
COmmËffi(lRAfleH I L'association Grapevine a célébré Ie 15e anniversaire de I'arbre du souvenir samedi

Gornemuses et langue anglaise
en mémoire de Oueen Uictoria
; ;ÿruon Jack, Ie llrageau
I bntanruque, a lloüe sa-
L medi matin sur la place
du Revard. L association Gra-
pevine, présii1ée par Claire
Delorme-Pegaz, a célébré ie
15e anniversairg de la planta-
tion de l'arbre du souvenir,
Ce demier a été mis en terre à
proximité du buste de ia reine
Victoria en 2000 pour célé-
brer le Commonwealth Day
qui n'était plus commémoré
depuis 1969 à Aix-les-Bains.
Or, l'empreinte anglaise de-
meure fortement marquée
dans Ia cité thermale.

Musiqrc écossaise et
costumes victoriens

Un public important s'était
réuni autour de la place pow
suivre cet événement aux
couleurs « so british ». En te-
nue iradiüonneile, les musi-
ciens Allobrogians Pipe Band
de Chambéry ont interprété
différents airs traditionnels
écossais comme Amazing
Grace, Rakes of Mallow ou
encore HigNand Cathedral
et Dark Island. Les adhérents
de l'association s'étaient ha-
billés er.rx aussi en tenue an-
glaise époque victorienne.

L'âne Jacko, meilleur ami
de Ia reine

Même I'âne incamant celui
de la Reine Victoria (Jacko)
s'était joint à ce momentfestif
aJin de réa-liser un tableau vi-
vant pourrappeler Ie pittores-
que de lasuite royale envillé-
giature à Aixles-Bains.

Les élèves de l'école élé-
mentaire de Yenne accompa-
gnés de leur enseignante
Emmanuelle Felci et de Valé-
rie Choulet, chargée de mis-
sion en langues vivantes, ont
interprété une sa1,nète en an-
glais. Ils ont ensuite dansé.
Trois autres danses tradiüon-
nelles ont été présentées aux
spectateurs par huit adhé-
rents de Grapevine, danseurs
du gnoupe de danse écossajse
(SCD Scottish Country Dan-
cing) dirigés par Lynette Sy-
kes, une adhérente fidèle,
native d'Aberdeen en Écos-
se.

M.G.

Les adhérenb de l'associalion Grapevine en tenue victorienne ont posé sous le buste de la Reine Victoria. Le drapeau anglais a été hissé en haut d

mât alors que retentissait l'hymne national britannique, God Save the Queen"

Sous les yeux ravis du public et des parents les enhnts ontjoué Ia comédie et dansé place du Revard.

llâne Cadichon s'est taillé un franc succès. Celui de la Reine Victoria s'appelait Jacko. En tenue traditionnelle, les musiciens Allobrogians Pipe

Band de Chambéry ont interpreté différents airc traditionnels écossais.
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