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Un violon dans mon école de Persan

Remise symbolique des violons aux enfants de moyenne section de l’école Paul-Éluard de Persan par le maire Vincent
Ratieuville (photo Ville de Persan).
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Directeur de l’usine Cefival, à Persan, dans les années 90,
Pierre Vareille n’a jamais oublié Persan. Avec son épouse
Hélène, cet industriel originaire de Sarcelles a créé la
Fondation Vareille, installé à Martigny, en Suisse.

Cette dernière porte une très belle opération intitulée « Un
violon dans mon école ». En 2017, Persan a été la première
ville française à bénéficier de ce dispositif. Depuis 5 ans,
600 enfants de la commune ont été initiés au violon, de la
moyenne section de maternelle au CE1.

Une remise de plusieurs violons s’est déroulée le mardi 6
décembre, à l’école maternelle Paul-Éluard. Pour cette belle
occasion, le nouveau maire Valentin Ratieuville était
entouré d’Abdel Bouchouicha, adjoint à l’éducation, au
numérique et à la réussite éducative et de Marie Galopin,
adjointe à la culture. «  Le but n’est pas d’en faire des
violonistes mais les initier à cet instrument permet de développer
d’autres compétences, de faciliter l’entrée à la lecture, le fait
d’agir en groupe, a rappelé Élodie Luque Lafon, directrice de
l’école maternelle Paul-Éluard. On a tendance à penser qu’ils
gagnent en concentration et en calme. Cela participe forcément à
l’amélioration de leur attention ».

– À lire ou à relire  :
https://les3villessoeurs.com/persan/societe/2294-et-vous-
que-feriez-vous-si-vous-etiez-riche
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au club de boxe de
Beaumont
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Les films à l'affiche du
Palace cette semaine
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beaumontoise
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A l'affiche cette semaine
au Beaumont Palace
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Les films à l’affiche du
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semaine
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À Beaumont, le marché
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Deux karatékas
performants
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