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LE GALA DES ÉTUDIANTS

Musique, solidarité, étudiants. Tels
étaient les trois termes que nous nous
étions proposés d’associer dans notre
projet de Gala des Étudiants.

Près de trois mois plus tard, deux
nouveaux mots les ont remplacés: suc-
cès et merci.

Cette soirée de charité a été, il faut
en convenir, un succès. Lequel peut tout
à fait être qualifié d’inespéré. Si l’on
connaissait la valeur de nos musiciens,
qui n’ont pas failli à leur réputation et
qui ont mis toutes leurs qualités et tout
leur cœur sur la scène du Martolet, tout
le reste n’était qu’incertitude et, dans nos
rêves les plus fous, nous imaginions ac-
cueillir quelque deux cents personnes,
et récolter une somme avoisinant les
7’000 francs.

Quelle heureuse surprise, donc, le
12 février, que de retrouver environ 450
personnes dans la Grande Salle. Et
quelle heureuse surprise que d’appren-
dre, après bouclement des comptes que
nous pourrons apporter près de 13’000
francs à nos amis roumains. Et quelle

plus heureuse surprise en-
core que d’y ajouter le sou-
tien d’un généreux donateur
— qui souhaite rester ano-
nyme — qui n’a ni plus ni
moins doublé la somme!

La représentation du
soir a donc été couronnée de
succès, à l’image du specta-
cle de variétés présenté aux
étudiants l’après-midi, de-
vant une audience nom-
breuse et généreuse. Force
est donc de constater que
tout le monde a répondu
présent à l’appel de la soli-
darité. A une époque où l’in-
dividualisme semble régner,

cela réchauffe le cœur.
Et surtout, le Collège Saint-Joseph

de Bacau pourra recevoir une somme
suffisante à l’élaboration de sa biblio-
thèque et qui pourra peut-être même
permettre de mettre en route d’autres
projets pour garantir à ces jeunes collé-
giens roumains des conditions d’études
favorables.

Il reste encore un mot pour quali-
fier l’aventure de ce Gala, et qui est
donc: Merci! Car sans le soutien de tout

Béatrice et Anne-Catherine Berrut ovationnées au terme
de leur duo.
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Une musique angélique grâce à la
harpiste Marie Frachebourg.

un chacun, qu’il ait été logistique, financier,
artistique ou moral, et par la présence nom-
breuse du public, jamais ce spectacle n’aurait
pu atteindre ses buts. Musique et Solidarité
— les deux Formes suprêmes de la philoso-
phie platonicienne, le Beau et le Bien — ont
triomphé des embûches rencontrées durant
les neuf mois de préparation. Neuf mois? On
peut alors dire que l’accouchement s’est bien
passé, et qu’en a résulté un très beau bébé!

Maintenant, avec le soutien de l’aumô-
nerie, il reste à éduquer ce bébé, et à le pré-
server des difficultés qu’il pourrait rencontrer,
dans son voyage vers nos amis de l’Est. Qui
sauront apprécier l’effort.

Encore merci, en leur nom et en celui de
tous ceux qui ont pu «profiter» de l’expérience.

Jérôme Favre 5 éco


