Le Mur de Pt'Ibout
L'été arrive et avec lui la perspective des grandes vacances.
Il y a un an se profilait avec l'été le début des travaux de la nouvelle cour de l'école maternelle.
Est alors apparu un mur, l'enceinte de cette nouvelle cour. Un mur propre, net, mais tellement
neutre et triste, dissimulant aux yeux de tous le cœur et la vie de notre village: l'école de nos
enfants.
Bien sûr, leurs rires et leurs cris pendant les récréations rappellent que l'école se cache derrière
ce mur. Même le tableau laissé par maîtresse Carole à son départ se retrouve désormais
dissimulé derrière ce mur, alors qu'à lui seul il avait réussi à donner une identité à cette école.
Après discussion au sein du bureau
de l'association des parents d'élèves "Les Pt'Illadais", il est décidé de demander à
la mairie l'autorisation de donner vie et couleurs à ce mur.
Dans un premier temps un artiste a été contacté, puis des propositions ont été
faites et un choix retenu.
Le devis de l'artiste étant dans la mesure des finances de l'APE, une rencontre
avec Madame Peigney, représentante de la mairie, a permis d'introduire ce
projet. Puis l'accord de notre maire, Monsieur Dubourg, nous a conforté dans
cette direction. Et enfin la concertation avec Madame Cortazar, directrice de
l'école, a achevé de
mettre en place le
projet.
A été retenu le choix d'une fresque murale colorée avec à la fois des touches
enfantines et des touches plus modernes, et ce, afin que les grands écoliers se
retrouvent autant que les plus jeunes à travers le fruit de cet ouvrage.
En effet, même si il s'agit du mur d'enceinte des maternelles, c'est l'école à part
entière qui avait besoin d'être identifiée.
L'artiste Kendo a su réaliser ce doux mélange, livrant aux habitants d'Illats une
touche de nouveauté et de fraîcheur. Non seulement son travail a suscité
beaucoup de discussions et d'émoi, mais il a su partager l'amour de son travail
avec les enfants de l'école.
En effet, pendant une journée il leur a expliqué, classe par classe, son travail, la
façon dont il a commencé, mais surtout il leur a montré que lorsqu'on aime
quelque chose il faut persévérer, se donner les moyens de le faire et surtout
croire en ses rêves.
Les échanges ont été appréciés autant des enfants qui ont été très curieux, que de
l'artiste qui a bien profité de ce moment de partage.
Et c'est ainsi qu'est né notre mur, celui des enfants d'Illats.
Pour tous ceux qui se demanderaient pourquoi l'autre partie du mur n'a pas été
travaillée, la réponse est que des travaux sont envisagés par la mairie et qu'il
aurait été dommage de détruire une oeuvre aboutie.
Mais l'avenir nous permettra peut-être de faire de nouveau appel à Kendo…
Davy, présidente des Pt'Illadais.

