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Maman, c’est toi
la plus belle du monde...

Ils ont entre 8 et 11 ans, sont
élèves en CM2 à l’école Ravel ou
en CE2-CM1 à l’école du Docteur-
Roux. Encadrés par la maison de
quartier Wilson, ils ont planché
durant l’automne et l’hiver, pour
un projet original: écrire des
chansons, sur le thème de la fa
mille. « La famille, vue par des
gosses et des adultes, côté potache
ou côté tendre, ça peut donner
toutes sortes de textes. On les a
échangés de groupe à groupe pour
en faire des chansons », explique
1-lervé Akrich, qui les a accompa
gnés dans cette aventure.

Cinq créations chantées
pour les mamans
Et comme la fanfare « Nous on

attend Paulette » adore ce genre
de plan, elle a orchestré les chan
sons à sa sauce et a fait répéter
petits et grands dans les écoles,
sur le temps scolaire, ainsi qu’au
cours de deux soirées, où les fa
milles sont venues écouter. Un des
textes a été écrit par un groupe de
femmes de l’atelier « Vie quoti
dienne » de la maison de quartier.

Le lour de la fête des mères, la

les enfants répètent avec la fanfare « Nous on attend Paulette ».

fanfare sera là pour accompagner
les créations et offrir ensuite ses
propres musiques. Extrait d’une
des chansons, où les enfants
s’adressent aux mamans: « Tin-
quiète, tout ira bien, je ne m’en
vais pas loin. Même si je grandis,
mon coeur est ici. » De leur côté,
les adultes répondent: « Tu

m’amuses, tu m’énerves, tu m’in
quiètes, dans tes délires, je m’re
ccrnnais, mon mille-feuille, mon
chou à la crème, t’es juste comme
je t’imaginais. »

- Dimanche 25 mai, il5 vous attendent au
« Temps des cerises », rue de la Cerisaie,
pour le pique—nique. À15 heures, chansons
et concert de la fanfare.


