
SORTIE SCOLAIRE CLOS FLEURI AUCH/MEILHAN
MUSEE DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION - CATHEDRALE SAINTE-MARIE 

 MAQUIS DE MEILHAN

L’école et le collège Notre Dame le Clos fleuri forment un ensemble éducatif au 
service des jeunes de 3 à 16 ans.
L’institution est un établissement catholique d’enseignement associé à l’Etat pour 
le service public de l’éducation.
«Mettre la personne au cœur de nos préoccupations : la regarder comme un être 
en devenir, comme un être fragile». 
En permettant l’acquisition des savoirs, nous souhaitons faire éclore ce qu’il y a 
de meilleur en chacun pour que les jeunes qui nous sont confiés puissent 
devenir des jeunes accomplis à l’issue de leur scolarité. 
Chacun dispose, au Clos Fleuri, de son cadre de vie, maternelle et primaire d’un 
côté, collège de l’autre. Le parc est le lieu commun pour grandir, courir, 
contempler ce qu’il est donné à chacun de contempler.
L'école Notre Dame Le Clos Fleuri est un établissement qui compte 326 élèves 
répartis sur 12 classes allant de la classe de Petite Section jusqu'au CM2.
Parmi ces élèves, 93 d'entre eux, à savoir les élèves de CM1 et de CM2, sont 
allés les lundi 15 mai et mardi 16 passer une journée dans le temps et plus 
particulièrement dans le temps de la Deuxième Guerre Mondiale.
Ce projet a été impulsé par l'Association du Souvenir Français, par 
l'intermédiaire de Mr De La Calle Stéphane, parent d'élève, et par l'Ordre 
National du Mérite, par l'intermédiaire de Mr Dufréchou, qui a pu gentiment nous 
accompagner  lors de cette sortie ainsi que deux autres membres du Souvenir 
Français.
Les élèves ont passé la matinée à visiter le Musée de la Résistance et de la 
Déportation à Auch. Ils ont pu revisiter le temps de la Guerre de 1939-1945 
grâce aux divers témoignages écrits ou visuels contenus dans ce musée, et 
surtout grâce aux explications passionnantes de Mme Laïrle, professeur 
d'histoire.
Ainsi, pendant qu'un groupe visitait le Musée, un deuxième groupe pouvait visiter 
la belle Cathédrale Sainte-Marie, guidés par Elsa, de l'Office de Tourisme du 
Grand Auch.
Tout ce beau monde était ensuite reçu par le village de Meilhan, où ils ont pu se 
restaurer avant de partir sur le site du Maquis de Meilhan où là aussi, ils ont pu 
mieux comprendre les événements du 7 juillet 1944, c'est-à-dire l'attaque des 
maquisards de Meilhan par les soldats allemands, qui a fait 75 victimes. Là 
aussi, les élèves ont eu droit aux explications claires et intéressantes de Mr 
Pasqualini qui a su captiver les élèves.
Cette journée a été très appréciée par les élèves dans leur ensemble.
(Article de “La Dépêche”)


