Guénange
Émeute au collège René-Cassin !
Mais une émeute très pacifique puisqu’il s’agissait d’accueillir une vedette de la chanson de jeunes, en
l’occurrence Gloria, la dernière rescapée des Kids United qui continue sur sa lancée avec Les Kids United
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Souriante et décontractée, la Messine a accepté cette invitation avec plaisir et s’est donc retrouvée dans la salle
de réunion du collège sous les cris et acclamations d’une grande partie des élèves, mais la principale Rose Fries
a dû « faire des choix pour arriver à contenir l’enthousiasme ». À son arrivée, les élèves volontaires du cours de
musique d’Isabelle Petitjean ont interprété « chacun sa route, chacun son chemin ». Puis gentiment elle s’est
prêtée à une séance de questions préparées en classe avec l’aide des professeurs de français.
Ainsi, on a appris qu’elle ne va plus en classe mais suit les cours par correspondance, que sa tortue est son animal
préféré mais qu’elle en a plein d’autres, que son plat préféré sont les escalopes milanaises, qu’elle a deux grands
frères. Pas de tabou, elle a répondu avec le sourire à toutes les questions avant de chanter le dernier tube du
groupe « La Tendresse » tiré de l’album « Au bout de nos rêves » qui sortira en août. Et cette fois ce sont les
enseignants réunis au fond de la salle qui ont repris en chœur ce titre de Bourvil.
Puis, tout le monde a interprété la chanson mythique « L’oiseau et l’enfant ». Après une très longue séance de
dédicaces, chacun voulant la sienne mais également pour les copines qui n’avaient pas pu accéder à la salle, les
jeunes ont partagé le goûter en toute simplicité.
Toute cette aventure a débuté d'un projet de Madame Petitjean, professeur de musique, sur la vie des enfants
célèbres et la gestion des carrières. Une idée a donc germé d'inviter Gloria, et la réponse positive n'a pas tardé.
Branle-bas de combat donc pour préparer sa venue dans l'excitation générale, rédiger des lettres de motivation,
répéter les chants, et préparer des petits cadeaux souvenir.

