CLUB RICHELIEU INTERNATIONAL NÎMES CAMARGUE CÉVENNES
Chers amis Richelieu,
Du 14 au 19 juillet 2012 le club Richelieu
Nîmes Camargue Cévennes a eu la joie
d’accueillir la jeune troupe francophone
AMIFRAN d’ARAD (Roumanie) emmenée par
R/Florin DIDILESCU vice président du club
Richelieu du Mures Arad-Lipova..
AMIFRAN est une association roumaine que
dirige depuis 20 ans R/Florin DIDILESCU, et
qui par le théâtre permet à des jeunes
l’apprentissage de notre langue et de la culture
francophone.
Après quelques mots d’accueil et un apéritif
dinatoire servi par nos Confréries (les consuls
de Nîmes, la confrérie des lapins et la confrérie
des vins du Gard) le lundi 16 au soir à l’institut
d’Alzon de Nîmes, en présence de Mr Ioan
MORAR consul général de Roumanie à Marseille,
de Mr Yvan LACHAUD adjoint à la mairie de
Nîmes, de R/Claude LAJON président Europe
du Richelieu, de R/Jean Alain Bauguen
gouverneur de la région Méditerranée-Mures,
de R/Michèle JACQUEMART ancienne
présidente internationale du Richelieu
accompagnée de son époux R/Jean-Luc du
Luxembourg, du président et des membres du
club de Nîmes, les AMIFRAN nous jouèrent
« On ne badine pas avec l’amour » d’Alfred de
Musset.
Une prestation d’interprétation superbe,
donnée avec une fraicheur que le jeune âge des
acteurs apportait au sujet. Ils suscitèrent de
longs et chaleureux applaudissements liés à la
sincère admiration du conclave devant leur
prestation, d’ailleurs poursuivie par un échange
intéressant avec les artistes.
Durant leur séjour Nîmois, outre une visite
de la ville de Nîmes, de son riche patrimoine
Romain légué pour majorité par l’empereur
Auguste, nous avons pu emmener ces jeunes à
Avignon en plein festival, en petite Camargue, au
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Grau du Roi pour se baigner en mer, et même
admirer le pont du Gard.
Ils furent également sympathiquement reçus
par la municipalité de Bezouce et par les
membres de la fédération « éternel Daudet ».
En effet, Bezouce est un village près de Nîmes
où vécut Daudet pendant son enfance et d’où
était originaire sa mère de lait.
Séjour réussi, fait aussi de chaudes soirées
partagées avec nos jeunes, leurs accompagnateurs et l’ensemble des familles d’accueil, que ce
soit chez R/Nicole VIVIET pour l’anniversaire
d’Adelina (17 ans ! C’est elle qui jouait Camille dans la
pièce de théâtre), ou à Aigues-Mortes pour cette
inoubliable soirée d’au revoir au restaurant,
soirée où l’accordéon de Raphael DELAYAT fit
danser nos convives puis accompagna la guitare
de R/Florin et les chants roumains de nos
AMIFRAN.
Expérience extraordinaire où notre devise
Richelieu « Paix et fraternité » n’était pas un
concept abstrait !
Un grand merci à tous ceux qui auront
contribué à la réussite de ce séjour !
Nos AMIFRAN participeront, avec 250
jeunes de tous pays, au 20e festival
international du jeune théâtre francophone
d’Arad qui se tiendra dans cette ville la dernière
semaine d’octobre 2012.
Le club Richelieu Nîmes Camargue Cévennes
(club parrain du club Richelieu du Mures AradLipova) y sera représenté et souhaiterait à
cette occasion pouvoir faire choisir à chaque
jeune participant un roman récent (type prix
Goncourt, Femina, ou autre,) et pour ce faire

nous lançons donc un appel à tous les amis qui
pourraient nous fournir de tels livres (en bon

état bien sûr), livres qui seront exposés au
théâtre avant d’être offerts.
Merci par avance pour votre éventuel soutien
amical à cette action Richelieu.

Plus immédiatement, passez de bonnes vacances d’été !
Amitiés Richelieu
R/Lionel VEYRIER
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