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41 francophones découvrent notre pays
Ils viennent de 26 pays, arpenter la France et échanger
entre eux, au service de la paix et de la francophonie.
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Les jeunes francophones et leurs familles d’accueil ont été reçus vendredi soir
au siège de notre journal.

Le centre international francophone
culturel (CIFC) de la Baule a été
créé par le Lions-club en 1960,
sous le haut patronage d’André
Malraux. Depuis 52 ans, cette pas
serelle entre les peuples et les gé
nérations se tient chaque année au
mois de juillet. Cette année, les 41
jeunes sont âgés de 18 à 22 ans.
Arrivés le ier juillet, ils ont visité
Paris, Le Mans, Angers et Château
Gontier, toujours accueillis par des
Lions du 8 au 10 juillet ils ont sé
journé dans des familles. Jusqu’à
leur départ le 31 juillet, ils sont
installés au lycée Grand-Air de la
Baule, où ils suivent des cours de
littérature et de musique. Représen
tants des cinq continents, de leurs
diversités spirituelles, culturelles et
sociales, ils apprennent à vivre en
semble et à s’apprécier.

Chaque soir a lieu l’exposé deman
dé à chaque stagiaire: une présenta
tion de son pays, en français, à ses
nouveaux amis venant de toute la
planète.

De Chantepie au Mont
Saint-M ichel
Du 13 au 15juillet, les jeunes ont dé
couvert Vannes et Lorient, puis les
20 et 21, Rennes et le Mont-Saint
Michel. Dans la nuit du 20 au 21, ils
ont été accueillis dans des familles
du Lion’s à Rennes, Fougères, Vitré
et Janzé. Vendredi soir, les jeunes
et leurs familles d’accueil ont visité
Ouest-Fronce à Chantepie. Pour la
plupart, ils n’avaient jamais pu voir
des rotatives en action. Et samedi, di
rection le Mont-Saint-Michel en car.
Ils repartiront la tête pleine de souve
nirs et le portable rempli de photos...

La Baule et la Presqu’île en bref
Quarante stagiaires défilent pour la paix

Il y avait foule sur le parcours des
40 stagiaires du Centre international
francophone culturel des Lions’clubs
de France à La Boule.
Représentant 24 pays, ils ont pa
radé dimanche matin, habillés du

costume de leur pays et sous leur
drapeau, derrière le Naoned and Dis
trict Pipe Band, au départ de l’église
Notre-Dame et jusqu’au jardin de La
Victoire.

