A Saint Rémy de Provence à 1h du pont du
Gard se dresse les ruines d’une partie de la
cité Gallo-romaine dédiée au dieu Glad :
Glanum. Cette cité n’a pas été placée à cet
endroit par hasard. Il y a 3 raisons qui font
que les gaulois se sont installés :
- 1. Il y avait une source d’eau à réputation
magique protégée par des dieux comme
Glad
ou
Hercule.
– 2. Le village était placé près des
montagnes, pour voir de loin toutes les
arrivées et surveiller ses ennemis.
– 3. Il y avait un raccourci pour aller à
Marseille.
Imaginez ces grecs construisant leur cité puis
ces gaulois gallo-romains
à la mode
romaine, avec au centre de leur cité un
forum où était crié les nouvelles du jour, des
termes pour se laver. Ces gaulois faisaient
du sport, se mettaient de l’huile sur le corps
avant de faire de la lutte sur du sable
(profitant ainsi d’un gommage naturel) et
pour finir plusieurs
villas, un temple
témoins de ce passé prestigieux. De cette
ville, il n’a été déterré que 10 %.

Cette merveille archéologique a été découverte par hasard,
grâce à un agriculteur qui labourait son champ. Nous nous
sommes ensuite essayés à l’arc grec, la peinture attique sur une
tuile rose avec un feutre permanent et de la peinture à l’huile
noire. Nous avons réalisé de vrais chefs d’œuvre.
Marianne, Sophie, Luna-Rose, Lilou, Pierre, Louise

Après une journée bien remplie et riche en émotion,
nous nous sommes retrouvés pour une grande veillée
par groupe de la journée : Héraclès : groupe de Mr
Garreau, Hermès celui de Mme Leroy, Héphaïstos :
Mme Garreau et Hadès Mme Jeunieaux. Des jeux et
des chants, nous ont permis de nous mesurer les uns
aux autres dans la bonne humeur : jeu de chaises
musicale : avis de tempête ; jeu de la radio pour une
épreuve de chants, la boite de Pandore en histoire
participative (avec gestes), une étrange maladie à
trouver dans au secours, ils sont devenus fous. Un
grand bravo aux Hermès qui ont gagné le plus
d’épreuves.
Kenzo, Inès, Daniel, Cassiopée,
Valentine

Durant notre retour, nous avons fait une escale au
musée Saint Raymond de Toulouse. Nous avons vu 10
des 12 travaux d’Hercule ainsi que plein de vestiges
antiques.
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