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i ntég ratio lt- i m m i g rati o lt - Avenches
C'est dans Ie cadre de l'exposition temporaire
«Partout chez soi? Migrations et intégrations

dans l'Empire romain, que la Directrice du

Musée et site romains d'Avenches, Mme Marie-
France Meylan Krause et 1a conservatrice des

collections, Mme Sophie Bârtschi Delbarre, ont
gracieusement offert à Babelvita une visite du

Musée et de la vi11e romaine l,e 26 )uin 2016.

La décor.Lverte des r.esriges et des trésors que

r:enfèn-l-rc le \.Iusée ;r susciré beaucoup d'inté-
rêr chez lcs participar-rts er provoqué cie nonr-

breuses qucstions chez les enÊrnts. .\', a-t,il
encole clcs trésols soLrs la telre? . Est,ce que les

gladiatcurs étaient qcntils ou r-néchanrs?, .l-e
cher,al de Marc Aurèle r.ir,i1 encore l, C'est avec

une qlande gentillessc que r\lrnes lV{er-Ian Kraus

ct Biirrschi Delbarre ont répondu à toutes les

interrogarior-rs et ont p:rrtagé leur passion.

La visite s'est poursuir.ie à\,ec Llne promen:rcle

.r tT,ttct.lc' rtrin<. er ul't('!igog1. l'toLt\ I grJli-

aoirt 2016 r:;§"eEtk j{".13

Êés cl'un supe.Lbe attcrrissage à norle arrir-ée au

Tcn-rple dLr Cigoenierl Un apéro ct un 1-riclue-

niclue canadien onr enslLire été servis au pied c1e

li tour dc la'Ibrnallaz.

Les rires des enf:rnts er les sorLlircs de chacun

ont cr-l-rbelli ce magnifique dinranchc de par,
tage qui nous a rappelé clue 1:r migration er

l'intégration des pcuples :1 rouiours existé clans

I'histoire cle l'Humanité.

Ehana

Le 25 mai dernier', Babelvita a visiré le Haras

national suisse. Réfugiés et bérrévoles ont profité

de l'Aventibus pour se déplacer jusqu à la cité du

cheval. Nous avons eu 1a chance de passer à tra-

vers de nombreux endroits du Haras, comme la

clinique. Petits et grands ont eu énormément de

plaisir à visiter la sellerie et 1es apprentis de la forge

leur ont lait diverses présentations. Un écuyer du

Haras a présenté Babalou - l'âne de Sr-Nicolas -

aux enfants qui ont même eu la chance de pou-

voil monter sur son dos. La journée s'est achevée

par un pique-nique tous ensemble. IJne maman

avait préparé de délicieuses feuilles de vignes pour
tous 1es participants. Partager cette journée avec

Ies réfugiés a été une très belle expérience, ils ont
beaucoup apprécié découvrir l'univers du cheval et

1a région d'Ar.enches.

FannT

Le dimanche 5 juin, une sortie à la ferme des

Biolles à Oleyres a également été organisée.

Un bus a conduit les familles et les bénévoles

jusqu'au lieu-dit ules Biollesr. Sur place nous

âvons eu droit à une visite guidée de l'exploita-

tion. Les enfants ont pu voir et toucher des la-

pins, chinchillas, vaches et chevarx. A la Ên une

petite collation a été généreusement offerte par

la famille Lâderach. Les enlants ont eli énormé-

ment de plaisir à pouvoir côtoyer différents ani-

maux et conduire 1es petits tracteurs de la ferme.

Laurd

L:r place de l'Eglise a r.ibré :ru son dcs musiclues

du n-ronde les 1- et 1 8 iLrin 2016.

Le public, \-enu cn nombrc protiter d'un
ternps c1ément pour la soiréc clu r-endrccli, a

pu écourer lc nrusicien kurcle lbr:rhim ÀLI.
acconrpagné de son saz, sorte de luth à long
nr:rnche quc l'on rellcontre au Kurdistan,
Àrr.nénie. Iran, Azcrb:rïdjan, Irak, lirrquie,
Aibanie, Bosnie-Herzégor,ine er Grèce.

Dans la culture kurde, le saz est l'instrument de

prédilection de l'asik, sorte de barde, à la fois

poète, compositeur, musicien et chanteur. Il sert

également à l'accompagnement des turkus, les

chansons populaires traditionnelles.

Merci à Ibrahim de nous avoir fait voyager le

Lemps lç son enchanreresse pre\Lalion.

Eliane
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