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Nicolas de Flüe
rapproche les
e eves suisses
MARTIGNY
Des collégiens

d'Obwald ont présenté son histoire

gnerains ont découvert la vie
du mystique du Ranft grâce à
leurs collègues suisses alémaniques. Une présentation qui
clôt une année de fête durant
laquelle 100 classes en Suisse
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tent de rapprocher les jeunes
Suisses de part et d'autre du
Rôstigraben.» Ainsi, Obwaldiens et Valaisans ont interagi autour d'un jeu de domino, d'une minipièce de théâtre et d'un jeu de mimes axés
sur le parcours de Nicolas de
Flue.

Pour Nicolas Pierrot, direc-

teur adjoint des écoles de
Martigny, ces cours interac-

tifs sont une aubaine. «En
plus d'apporter des notions
d'histoire, ils créent une cohésion. Les élèves de Marti-

alémanique et 25 en Suisse gny voient que les Suisses aléromande ont été sensibili- maniques osent s'expri- mer
sées à ce pan de l'histoire dans une langue étrangère.
Nicolas de

aux élèves de 7H.
«Qui

connaît

C'est encourageant.»
Flue?», lance une collégienne suisse.
Et Nabih Yammine d'ajouter
d'Obwald devant une classe Casser le Riistigraben
de 7H de Martigny. Silence Pour Nabih Yammine, mem-que les messages de paix déliabsolu. Au mieux, certains le bre de l'association, l'intérêt vrés autrefois par Saint-Nicorapprochent de Saint-Nico- est double. «Il est d'abord pé- las de Flue ont gardé toute
las, qui distribue cadeaux et dagogique, car les élèves ont leur résonance. «Il suffit de
bonbons. Sur l'initiative de effectué des recherches sur voir les enfants réfugiés de la
l'association 600 ans de Nico- Nicolas de Flue, puis les ont guerre dans les classes pour
las de Flue, les jeunes Marti- traduites en français. En- se rappeler que ces thèmes
suite, ces rencontres permet- sont encore actuels...» SD

Les élèves de Martigny ont composé un domino sur la vie de Nicolas
de Flüe, sous l'oeil des collégiens obwaldiens. LE NOUVELLISTE
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