
Les lycéens inaugurent
l'exposition Roger Bernard

Les élèves de la classe de 1e s2, professeurs, famille de Roger Bernard étaient réunis au lycée val de Durance afin de présenter aux autres
élèves, professeurs et famille, le projet "Les lycéens sur lei traces de Roger Bernard,'. / pHoro 

r

'est en présence d'autres
classes de lycéens, d'Alain
fils de Roger Bemard et de

Béatrix sa petite fTlle, des ensei-
gnants, de la proviseure Marie
Claude Bonal, des parents, que
la classe de le 52 a présenté le
film et l'exposition de son pro-
jet: Ies lycéens sur les traces de
Roger Bernard.

À la gloire du poète
résistant
Cette exposition réalisée par

les élèves et leurs deux profes-
seurs, Annabel Boudard et Pas-
cale Gaudemard, trône dans le
hall du lycée.

Un travail remarquable, que
n'a pas manqué de saluer la pro-
viseure lors de son discours
d'accueil, ajoutant que cette
présentation était "un nxornent
pour partager le gros trauail qui

a été fait par les élèues mais, aus-
si, pour uoir le film réalisé lors
de la sortie de la classe à Céreste
sur les pas de ce poète pertuisien
disparu trop tôt".

L'un des élèves a, ensuite,
pris la parole afin d'expliquer
ce projet auquel Ia classe de 1e
52 a participé tout au long de
l'année. "Nous auons étudié la
2nd guene mondiale et la résis-

tance au trauers de la uie de ce a ux responsables de la Commu_
pertuisien trop méconnu. Ngus nauté d'Agglomération du pays
auons découuert l'histoire d'u.g.,tjd.Wx, ta 

-ciéation 
d,un espace

homme-combattant pour sôi' culturelà son nom dans lafutu-
?ays et la liberté mais aussi un re médiathèque euec l,espoir
homme qui aurait pu être un que notre demarche abouiisse.
grand poète. Lors de cette sortie, Celapeutparaîtrefutile. Cepen_
nous auons retrac! le parcours dant, en cette période dfficile
de Roger Bernard. C'est en en- que nous trquersons, auec une
trant dans unmondedelyrisme montée de l'extrémisme, il est
etdepoésiequenowauonscom- d'autant plus nécessaire de se
p-ris quel était le uéritable sens rappelerdetousceuxquiohtlut_
dumotrésister, résisternonseu- té p our no tr e'lib erté.
leme-nt par les armes mais_aussi Aujourd'hui, now sommes fierspar la force des mots. Par la sui- de uous montrer lafinatité de no-
te, nous avons rédigé plusieurs tre projet,,. Et, c,esi sous un ton-
poèmes afin de hd rendre hom- nerre d'applaudissements, et
nutge ". après avoir-offert au flls de Ro-

+q neq de noser Bernard ff.'rH:iifJài;i5ffHfï:J::
à la future médiathèque sé de ce parcours et invité Ies

- 
Et, de poursuiwe : "Toujours nombreuxparticipantsàdécou_

dans lauolonté d'honorer sa mé- wir l,exposltion ei à profiter du
moire, nous auons demandé buffet. JocelÿneTHouAs

QUI ÉTAIT.II?
Roger Bernard, jeune poète
pertuisien s'est engagé dans
la Résistance et s'est battu
pour la liberté de la France
aux côtés de René Char, chef
du maquis de Céreste. C'est
là qu'il perdit la vie en juin
t944.ll avait 23 ans.
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