COMMISSION CULTURE ET PATRIMOINE
Mercredi 27 mars 2019
Commission Culture et Patrimoine:
Direction Jeunesse & Sports – Conseil des Collégiens : Pascale VALLE - Jean-Luc AUBERT
Intervenant : Christophe TREHET – journaliste

Réalisation d’un Reportage sur « L’animation des quais de Rouen d’hier
à aujourd’hui »
 L’Association Armada de la liberté
Nous avons été accueillis dans les locaux de l’Armada par Patrick HERR, Président et
Maryse Surget, bénévole en
communication, qui ont répondu
à toutes nos questions, avec
professionnalisme
et
pointe
d’humour !

L’édition 2019, sera dit-on exceptionnelle, l’armada de la liberté fêtera ses 30 ans et ce
sera également les 75 ans du débarquement. Nouvelle venue à l’armada, l’Hermione, la
frégate de la liberté, exacte réplique de celui sur lequel le marquis de La Fayette partit
combattre, aux côtés des insurgés américains, qui luttaient pour leur indépendance.
Invitée insolite de cette édition, la statue de la liberté de Barentin rejoindra
les quais pour ce trentième anniversaire ; Il faut dire qu’elle a une histoire qui
sort de l’ordinaire. Elle a été construite pour les besoins du film « le
cerveau », avec Belmondo et Bourvil et c’est la grand-mère de la rouennaise
Nathalie Salmon – Sarah Colbenzer Salmon – qui a servi de modèle au
sculpteur Auguste Bartholdi pour la réalisation de la statue originale, qui trône
fièrement à new York depuis 1886.

Le Musée maritime
Si la visite guidée du musée maritime nous a permis d’étoffer nos connaissances, elle
nous a également permis de comprendre l’organisation et le fonctionnement de ce
musée. Comme souvent, les bénévoles ont ici, une place importante. Nous avons
également rencontré des personnes en insertion professionnelle, dans ce que l’on appelle
un chantier d’insertion.

16h30 – Fin de commission
NB : Le calendrier des commissions est consultable sur le site du Conseil
Départemental des Collégiens. www.collegiens76.fr

