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Ils ont réécrit la Marseillaise
Jeunesse. Le Centre Jurassien du Patrimoine a repris son
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rythme d’été en proposant des animations. Il a accueilli hier
les 7/11 ans dans ses nouveaux locaux.

« C’

est en rac
cord avec
le son et
lumière de la ville « Il était
une fois Rouget de Lisle »
que nous avons program
mé « Comme Rouget de
Lisle », un aprèsmidi
récréatif et ludique », com
mente Pascale Dumetzn,
animatrice au centre juras
sien du patrimoine (CJP).

Un atelier d’écriture
à la plume
Les jeunes ont pu ainsi
découvrir l’illustre person
nage lédonien, son œuvre
musicale la Marseillaise et
écrire à la plume quelques
couplets de l’hymne natio
nal. À l’heure des SMS, ils
ont pu s’initier à la calligra
phie et pratiquer les pleins

et les déliés, au moyen de
la plume d’oie ou du
roseau taillé, ou encore à
la plume métallique, un
outil plus récent mais sou
vent inconnu pour cette
tranche d’âge. Après la réa
lisation du dessin et de la
mise en couleur de la
statue de Bartholdi, ils ont
mis en musique leur parti
tion au moyen de métallo
phones, triangles et cymba
les. 
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Le prochain atelier pour les
5/11 ans : « Je fais ma
coquille » jeudi 16 juillet à
14 h 00, avec visite de l’exposition coquillages et crustacés.
Renseignements
03 84 47 43 37
Attention : le CPJ se trouve
maintenant dans les locaux de
l’ancien Hôtel de ville de Lons.

1

Pour Baptiste, Rouget de Lisle
doit être en bleu.

Photo Denis Courdier

2

Layla essaie de ne pas faire
de pâtés. Photo Denis Courdier
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Pour Marc, l’écriture à la
plume est une découverte.

Photo Denis Courdier

Un poème inédit écrit le 14 juillet 1915.
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Poème écrit par Georges Trouillot le 14 juillet 1915. Photo Jean-Paul Barthelet

e o r g e s Tr o u i l l o t ,
ministre rapporteur
de la loi de 1901, a
écrit de très nombreux
poèmes. Il a toujours été dit
dans sa commune de Plai
noiseau que c’est lui qui
avait obtenu le transfert des
cendres de Rouget de Lisle
aux Invalides. Féru d’histoi
re locale et collectionneur
de documents se rapportant
à Georges Trouillot, Gérard
Nicolas possède un carnet
de poèmes écrits de sa
main, d’articles de journaux

découpés et annotés, de
photos de personnalités qui
ont fréquenté au début du
XX e siècle, la maison de
celui qui fût une grande
figure du radicalisme juras
sien et quatre fois ministre.
Voici quelques extraits du
poème la « Marseillaise »
pour Rouget de Lisle à son
entrée aux Invalides le
14 juillet 1915.
« Marseillaise ! On ne
t’entend plus sans que l’on
sente
Des sanglots dans sa gorge

et des pleurs dans ses yeux
Ils sont là, les tyrans, les
bourreaux et les traîtres,
Sur le sol envahi, formez
vos bataillons,
Et que ce sang impur abreu
ve ses sillons,
Pe u p l e s qu i re f u s e z d e s
chaînes et des maîtres !
Ce sont tous nos soldats,
montant en escalade,
Contre les lâchetés, les lai
deurs, à l’assaut,
To u j o u r s p l u s g r a n d s ,
Rouget, et plus loin, et plus
haut !…. » 

