41 francophones découvrent notre pays

ce et échanger entre eux,
Ils viennent de 26 pays, arpenter la Fran
nie.
au service de la paix et de la Irancopho
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eil ont éte reçus vendredi soir
Les jeunes francophones et leurs familles d’accu
au siège de notre journaL
Le Centre international francophone
culturel (CIFC) de la Baule a été créé
par le Lion’s Club en 1960, sous le

haut patronage d’André Malraux. De
puis 52 ans, cette passerelle entre
les peuples et les générations se
tient chaque année au mois de juillet.
Celte année, les 41 jeunes sont âgés
de 18 à 22 ans.
Arrivés le 18 juiilet, us ont visité
Paris, Le Mans, Angers et Château
Gonher, toujours accueillis par des
Lions du 8 au 10 juillet ils ont sé
journé dans des familles. Jusqu’à
!eur départ le 31juillet. ils sont instal
lés au lycée Grand Air de la Baule, où
ils suivent des cours de littérature et
de musique. Représentants des cinq
continents, de leurs diversités spiri
tuelles, culturelles et sociales, ils ap
prennent à vivre ensemble et à s’ap
précier.
De Chantepie
au Mont Saint-Miche)
Chaque soir a lieu l’exposé deman
dé à chaque stagiaire une présen
tation de son pays, en français, à ses
nouveaux amis venant de toute la
planète.
Du 13 au 15 juillet, les jeunes ont
découvert Vannes et Lorient, puis les
20 et 21, Rennes et le Mont Saint
Michel. Dans la nuit du 20 au 21, ils
ont èté accueillis dans des familles
du Lions à Rennes, Fougères, Vitré
et Janzé. Vendredi soir, les jeunes
et leurs familles d’accueil ont visité
Ouest-France à Chantepie, Pour la
plupart, ils n’avaient jam&s pu voir
des rotatives en action. Et sameci, di
rection le Mont Saint-Michel en car.
Ils repartiront la tête pleine ce souve
riirs et le portable rempli de photos...
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