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On en découvre des choses sur la quinzaine de panneaux dressée dans le hall de la

médiathèque. À l’affiche : une visite de Balma à travers le prisme des langues et

cultures anciennes. L’exposition, présentée par les élèves de 4e du collège Jean-

Rostand (option Langues et cultures de l’antiquité), est baptisée "Le Latin à Balma".

"C’est un travail qu’on avait déjà entamé l’année dernière", précise leur professeure

Claire Van Beek. Elle ajoute : "Nous avions fait des photos, des enregistrements audio

et des vidéos de Balma. Ce n’était pas facile en période de crise sanitaire. Cette année,

nous avons décidé d’en faire une version écrite en la synthétisant davantage. C’est

celle que nous exposons à la médiathèque".

/ /

Claire Van Beek, Titouan, Sophie Lamant et les agents de la médiathèque ont ouvert l’exposition.DDM, E.
V.
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Un théâtre en plein air

Où l’on apprend que l’école de musique et de danse Harmony Balma doit son nom à la

mythologie grecque, que les corniches des maisons ont été inventées par les Romains,

que le fronton de la médiathèque ressemble à celui du Parthénon d’Athènes, que des

arènes se dressaient à l’entrée de la ville… "Les Balmanais vont peut-être découvrir

des choses et des lieux qu’ils ne connaissaient pas, comme le théâtre en plein air, ou

encore l’étymologie de l’Hers", se félicite Claire Van Beek. "À l’époque, l’Hers

représentait une frontière. Il y avait beaucoup de moulins le long du fleuve, mais ils

ont tous été détruits", insiste Titouan, collégien qui, avec son camarade Mathieu, a

approfondi les recherches sur le ruisseau qui longe l’ouest de la commune.

"La base de notre culture"

"Même dans les villes modernes, comme Balma, on retrouve des clins d’œil à

l’antiquité. Ce travail est fait dans le cadre du cours de Langues et cultures anciennes,

mais nous réalisons ainsi un grand pont vers notre quotidien", poursuit la professeure.

Un travail salué par Sophie Lamant, adjointe au maire à la scolarité, rejoignant les

agents de la médiathèque pour rappeler "l’importance de transmettre à nos enfants,

parce que les langues anciennes sont la base de notre culture".

Exposition "Le Latin à Balma", dans le hall de la médiathèque municipale, avenue

Pierre-Coupeau. La médiathèque sera fermée du samedi 25 décembre au lundi 3

janvier.

    Emmanuel Vaksmann
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