
JUMELAGE SISTERON-OLIVA- 30 ans déjà 

Le Comité de Jumelage Sisteron-Oliva a montré, une fois de plus, son haut niveau d’implication dans le 
financement de divers projets culturels proposés aux élèves de la Cité Scolaire Paul Arène et 
notamment dans l’organisation d’un échange scolaire avec Oliva, ville espagnole jumelée à Sisteron. 

L’ESPAGNOL A TOUTES LES SAUCES 

ECHANGE SCOLAIRE SISTERON-OLIVA DU 12 AU 26 AVRIL 2015 

Cette année, ce sont 25 élèves français des classes de seconde du Lycée Générale et du Lycée 
Professionnel Paul Arène qui ont profité de l’échange scolaire (très prisé) avec notre ville jumelle et 
25 élèves espagnols d’Oliva accompagnés par deux de leurs professeurs, Mesdames Marifran Sempere 
et Isabel Llopisont. 

Les espagnols à Sisteron du 12 au 19 avril 

Tout d’abord, les élèves d’Oliva ont été accueillis par les familles des élèves français participant à 
l’échange. 

Le programme était des plus alléchants et très varié : journée au Lycée, promenade à la montagne de 
Gache, visite de Marseille « Bonne Mère, Fort st Jean, MuCEM », après-midi à la patinoire de Gap, sans 
oublier la Citadelle et la vieille ville de Sisteron. 

 

Vendredi après-midi, M. SPAGNOU et le Conseil Municipal, en Mairie, ont reçu 
les jeunes espagnols, leurs correspondants français et leurs familles. 

Cette réception a été suivie d’un souper dansant organisé et préparé par le 
Comité de Jumelage à Chantereine où étaient conviés tous les jeunes avec 
leurs parents et les membres du Comité de Jumelage. Ce fut une soirée 
formidable et conviviale, agrémentée d’un bon repas préparé par la famille 
Guistini et d’une animation musicale réalisée par un bon DJ. 

Samedi, dernier jour avant le départ, les jeunes espagnols sont restés avec leurs familles françaises 
respectives. Les parents et les jeunes ont partagé des moments pendant lesquels chacun a pu 
apprécier la gentillesse, le savoir-vivre de l’autre. 

Les français à Oliva du 19 au 26 avril 

Dimanche, après une semaine à Sisteron, le départ pour Oliva sonne vers 7 heures 
du matin. Les jeunes français et espagnols et les accompagnateurs sont prêts. 

Les familles françaises voient les jeunes s’éloigner. 

A Oliva, dix heures plus tard, les familles espagnoles qui attendent, aperçoivent 
l’autocar qui arrive de Sisteron. 

 

Les nombreuses visites, variées et très enrichissantes ont ravi les élèves français lors du séjour en 
Espagne tout comme les horaires décalés et le plurilinguisme. 



Le Comité de Jumelage a proposé des activités sportives en salle et à 
l’extérieur, des activités culturelles lors de la visite de l’ancienne ville 
d’Oliva, de Gandia et de Valencia, journée au Lycée, matinée à la mer 
avec des activités aquatiques, dégustation d’une paella dans le Parc 
Naturel des Marais et visite d’un entrepôt de conditionnement de 
mandarines et quelques heures sur le marché. 

 

Nos jeunes sont revenus le dimanche 26 avril, chacun, avec un carton des produits d’Oliva offert par la 
Mairie, les yeux remplis de souvenirs et les cœurs de nouveaux amis. 

Les échanges scolaires, linguistiques, culturels, sont une expérience formidable pour nos jeunes qui 
vivent ensemble, avec les correspondants pendant deux semaines, une semaine dans le milieu familial 
habituel et une autre dans un environnement différent. 

Une très belle aventure que, certains élèves comptent bien continuer en retournant à Oliva pour 
retrouver leurs amis cet été. 

Cet échange a pu être réalisé grâce aux membres du Comité de Jumelage qui se sont donnés à fond 
pour préparer les excursions et accompagner les jeunes lors de leur séjour à Sisteron. Aussi, à Josiane 
et à Raymond Ferrer, membres du Comité du Jumelage, et à Andrée Valente, professeur au Lycée Paul 
Arène et coordinatrice du projet, qui ont accompagné et dorloté les élèves à Oliva. 

Au retour, les élèves français ont réalisé un journal de voyage individuel avec les nouveaux mots 
appris lors de l’échange, les lieux visités, les activités réalisées. Chacun devait exprimer ses 
impressions et ses préférences par rapport à la vie de nos voisins espagnols, à la gastronomie, aux 
horaires des repas et des cours, comparer les prix de vêtements, des boissons et des aliments dans les 
deux pays et décrire la relation avec son correspondant et son évolution ainsi que les difficultés 
rencontrées. 

Un grand merci à la Présidente du Comité de Jumelage Mme Monique Chana qui a piloté et organisé 
les activités, à Mme Régine Desvignes, la trésorière, aux autres membres du Comité qui tout au long de 
l’année ont organisé des activités pour permettre aux parents de bénéficier de cet échange à un 
moindre coût et, bien sûr, à Mme Aucomte Proviseur du Lycée Paul Arène qui a donné son accord et a 
surveillé le projet. 

 

THEATRE BILINGUE AU LYCEE PAUL ARENE - LE VENDREDI 20 FEVRIER 2015 

Invitée par Mme Valente, professeur d’espagnol, la Cie Peu Importe a présenté au Lycée une pièce de 
théâtre bilingue dans la salle polyvalente, destinée principalement aux élèves de Seconde et de 
Terminale afin de proposer une autre approche de la pratique de la langue espagnole et une initiation 
au jeu de rôles et aux techniques théâtrales. 

Une dizaine d’élèves volontaires a participé à la représentation d’une 
pièce didactique avec son auteure et interprète Tamara Scott Blaud 
devant leurs camarades de classe. La pièce « Femme gauche sur 
Tacón derecho », comme le titre, est écrite dans un espagnol panaché, 
ponctué de repères en français, pour faciliter la compréhension aux 
spectateurs et apprendre le vocabulaire sans effort.  



La représentation a été précédée d’un travail en classe et suivie d’un bref échange entre les élèves 
spectateurs et acteurs, la comédienne, le metteur en scène Benoît Gontier, et le professeur d’espagnol. 

C’est grâce à l’aide financière du Comité de Jumelage et du FSE (foyer socio-éducatif) du lycée 
remplacé par le MDL (Maison des Lycéens) que l’on doit la gratuité du spectacle. 

ATELIERS DE TRADUCTION LITTERAIRE – ESPAGNOL-FRANÇAIS - LE MARDI 17 FEVRIER 2015 

Comme d’autres années, Julia Azaretto, éditrice, interprète et traductrice professionnelle à Grenoble, a 
été invitée à renouveler l’expérience de présenter son métier de traductrice littéraire aux élèves et de 
les initier à la pratique de la traduction. 

Cette année, en guise d’hommage aux dessinateurs de Charlie Hebdo, elle a choisi une planche de 
Quino, dessinateur argentin qui a séduit des générations du monde entier, comme représentant 
emblématique du monde de la B.D. 

Deux ateliers ont été proposés aux élèves de Seconde et Terminale du Lycée général et aux élèves de 
Première du Lycée Technologique Hôtelier. 

Un travail d’animation très intéressant qui, grâce au professionnalisme de Julia Azaretto, a permis aux 
jeunes d’expérimenter les difficultés aussi bien que les joies de la traduction professionnelle en 
plusieurs étapes : en décortiquant le texte patiemment, en repérant les différents registres de langue, 
en s’attardant sur les expressions idiomatiques et en analysant les contraintes imposées par le dessin. 

Ce projet a pu voir le jour grâce à René Biancarelli-Latil qui a piloté le projet avec Andréa Valente, tous 
deux professeurs au lycée Paul Arène. 

Julia Azaretto traduit de la poésie et des sciences humaines. Ses traductions des poètes argentins 

Fabián Casas et Pedro Mairal ont été publiées dans les revues Alba et Voix d’encre. Sur le site 

Internet La Clé des langues elle a publié un dossier consacré à la poésie argentine contemporaine qui 

présente les œuvres à partir de traductions, de notes de lecture et d’enregistrements bilingues. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’atelier de traduction en langue espagnole 

El taller de traducción 

 

Grenoble, février 2015. Je suis à la gare. J’attends le TER qui va m’emmener à Sisteron.  Le lendemain, des élèves de 

seconde, de première et de terminale de la cité scolaire Paul Arène m’attendent à 10 heures pour deux ateliers de 

traduction littéraire. Je m’apprête à faire une belle traversée du col de Lus-la-Croix-Haute. Il fait beau. C’est la 

deuxième fois que leur enseignante, Andrea Valente, m’invite à renouveler l’expérience, toujours inédite, de 

présenter mon métier : celui de traductrice littéraire, et d’initier ses élèves à la pratique de la traduction.   

 

Cette année, en guise d’hommage aux dessinateurs de Charlie Hebdo, je choisis une planche de Quino, représentant 

emblématique du monde de la B.D. Le dessinateur argentin est le créateur de Mafalda, la jeune fille lucide au 

menton saillant qui a séduit des générations du monde entier.    

La planche que je propose à mes apprentis traducteurs s’adapte à leur niveau de langue tout en posant de manière 

très simple de problèmes de traduction passionnants… qui vont nous donner du fil à retordre !  

 

Mon objectif est clair : je voudrais qu’à l’issue de l’atelier ces jeunes aient expérimenté les difficultés aussi bien que 

les joies de la traduction professionnelle. Pour ce faire, j’ouvre la porte de mon atelier, je leur montre mes outils, 

nous décortiquons le texte, nous analysons les contraintes imposées par le dessin, nous repérons les différents 

registres de langue, nous nous attardons sur les expressions idiomatiques. Bref, nous débroussaillons la planche 

patiemment.   

 

S’ensuivra le travail d’écriture de la traduction.  

 

S’il est indéniable que la connaissance de la langue étrangère est indispensable à l’exercice du métier, elle n’est 

pourtant pas suffisante. Curieux du monde, lecteur vorace, et écrivain méticuleux, voici ce qui caractérise le bon 

traducteur.  

 

Julia Azaretto 

 

 

 

 

 

 

 



Atelier Théâtre avec la Cie Peu Importe 

Témoignage d’une des élèves de la classe de Terminale 

J’ai passé une très bonne journée. La pièce était bien écrite, c’était intéressant de jouer à la fois en 

français et en espagnol. 

Benoît et Tamara sont très gentils et patients, leur compagnie est vraiment une bonne idée. 

Ce n’est pas évident de monter une pièce en une journée, mais nous avons pu y arriver grâce à eux. Les 

déguisements étaient simples mais ils correspondaient bien aux personnages. J’ai appris plein de 

choses durant cette journée, je le referais sans hésiter ! 

Elise Denis-Sadoun  

 


