C’était beau les Baux … de Provence.
Comme un air de vacances ce jeudi 30 mai avec les 2GAC, 2ASSP et
les Ulis…
A 8h30 toutes les classes sont montées dans le bus direction St
Rémy de Provence, un des plus beaux villages de France. Sur le
trajet nous avons aperçu les Alpilles et le Luberon. Nous sommes
ensuite descendus du bus pour visiter le village, pour nous balader
dans les ruelles du village, puis nous sommes rentrés dans l’église
de St Rémy, plutôt jolie, mais pas autant que l’église de la Major que
nous avons vu à Marseille après la villa Méditerranée et le Mucem.

Nous sommes ensuite arrivés aux Antiques où se trouve l’Arc de
Triomphe qui date de Jules César ainsi qu’ un mausolé
remarquablement conservé depuis plus de 2 mille ans .
C’est un site que l’homme a toujours occupé de la préhistoire à nos
jours et on comprend pourquoi vu la beauté des lieux.
Nous avons ensuite marché jusqu’à l’hôpital psychiatrique où Van
Gogh a peint la Nuit étoilée en autres (nous n’avons pas pu y rentrer)
puis, nous nous sommes mis à la recherche des différents points de
vue que Van Gogh a pris pour ses peintures. Le fond de notre photo
est donc un tableau de Van Gogh…pas mal !
Tandis que d’autres se sont installés avec des serviettes sous les
oliviers. Nous avions même eu un banquet de desserts fait maison
absolument délicieux et copieux…
Des filles ont fait le service sur un plateau d’argent pour tous.
Arrêt pique-nique juste avant les Baux de Provence, certains
groupes n’ont pas supporté les petites « bêtes » qui mangé avec
nous, donc , elles se sont installées sur le bas-côté de la route.

Direction les Carrières de Lumières . Nous entrons comme dans un
autre monde, attention il fait 15 degrés , attention le sable lumineux
au sol semble bouger,attention la musique est forte et votre esprit
voyage, les murs d’immenses pierres ,oui nous sommes dans une
carrière, sont illuminés avec les tableaux de Renoir, de Matisse et
Van Gogh ainsi qu’ un décor de méditerranée, du feu, de la glace,
pleins de décors assez différents les uns des autres se
mélangeaient. Bien évidemment, des groupes s’amusaient à faire
des formes pour donner vie aux œuvres. C’est absolument
magnifique ! immanquable !

Nous remercions de tout cœur Mm Goldberg et bien sur Mr Debos,
Mm Lombrana, Mm Garcia-Leoneti pour nous avoir offert cette
magnifique journée, pleine de découvertes et de bonne humeur.

