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CINÉMA > Au box-of-
fice. On parle beaucoup de 
cinéma actuellement. De 
films d’auteur, mais les 
« blockbusters » américains 
tirent aussi la fréquentation 
vers le haut. « The Avengers » 
a littéralement cartonné au 
multiplexe CGR d’Agen et 
boosté l’affluence. Le cinéma 
a fait des semaines à 10 000 
spectateurs. Joli coup ! 

« LA MOUETTE » > En-
fants disparus. Le 25 mai 
sera la 15e journée interna-
tionale des Enfants disparus, 
et une communication sera 
faite aujourd’hui par l’asso-
ciation « La Mouette » qui 
travaille sur ce douloureux 
sujet depuis des décennies. 
Selon Europol, l’agence euro-
péenne de coordination poli-
cière : « 10 000 enfants mi-
grants auraient disparu en 
Europe ». Linska Sanna, se-
crétaire générale de Missing 
Children Europe, intervien-
dra sur ce sujet.

VOLETS > Les yeux 
ouverts. Habitué à 
marcher les yeux rivés 
sur le sol, histoire de ne 
pas glisser sur une peau 
de banane ou toute au-
tre chose sale (vous 
m’avez compris), le Flâ-
neur passe et repasse 
devant de véritables tré-
sors sans les voir. Il s’agit 
de détails architectu-
raux situés à plus de 2 m 
de hauteur, et qui sont 
alors à ses yeux invisi-
bles. 
Et puis un jour, allez sa-
voir pourquoi, alors qu’il 
chemine dans telle rue 
depuis des années, paf : 
la révélation. Le nez se 
lève, les paupières aussi, 
et l’on découvre une 
merveille. Ça lui a encore 
fait le coup hier. Quittant 
les Cornières, le Flâneur 
est tombé en extase de-
vant la vieille plaque de 
fonte indiquant « rue du 
Saumon » (le puits étant 
englouti on ne sait où), à 
côté de laquelle se trou-
vent de superbes et très 
vieux volets en bois, qui 
doivent avoir au moins 
deux siècles. Dotés de 
clous puissants, comme 
on n’en fait plus, fait 
d’un bois délavé par les 
intempéries, ils sem-
blent veiller sur l’histoire 
d’Agen. Ils ont dû en voir 
passer des générations 
sous leurs fenêtres… 
Protégés du temps qui 
passe, ils méritent de 
moins l’être du regard.

le flâneur

Ils sont quatre, ils sont musi-
ciens, professeurs, program-
mateurs et ils permettent 

aux Agenais de partager les va-
leurs de la musique grâce aux 
Folies vocales. Après Alban La-
peyre, voici Cathy Judit. Ber-
cée dans la musique depuis son 
enfance, Cathy choisit d’ap-
prendre le piano et la danse 
classique durant sa jeunesse. 
Pendant ses années lycées, elle 
choisit de devenir professeur 
de musique. En 2005, elle re-
prend la direction de la CHAM 
(Classe à horaire aménagé mu-
sicale) qui a pour but de donner 
une chance à des enfants 
d’avoir accès à la musique. « La 
CHAM est un moyen de ras-
sembler sous la même bannière 
des élèves sensibles à la musi-
que. Nous accueillons tous les 
enfants qu’ils soient déjà musi-
ciens ou non, je suis extrême-
ment fière d’eux surtout lors-
que des élèves qui ne savent 
pas lire une note au début de 

l’année scolaire chantent le 
Gloria Magnificat de Vivaldi à 
la fin de l’année », explique la 
professeur de musique. Pour les 
Folies vocales, Judit parle de 
ses collègues (Alban Lapeyre, 
Patrice Poingt et Jérôme Gôse) 
comme une bande de passion-
nés un peu fous qui travaillent 
ensemble pour mettre en place 
cette machine infernale et pour 
recruter les artistes qui partici-
peront au festival. De cette en-
tente entre les quatre passion-
nés est née une amitié forte qui 

leur permet de monter les Fo-
lies vocales dans une ambiance 
chaleureuse. 

Une famille musicale 
Entre la CHAM du collège Du-
cos-du-Hauron et le lycée Pa-
lissy, c’est une grande famille 
qui s’est créée entre les élèves. 
Partant en voyage scolaire tous 
ensemble, les jeunes ont appris 
à mieux se connaître, utilisant 
la musique pour créer un lien 
fort entre eux. Les 124 élèves 
(collège et lycée confondus) ont 

même ouvert le Carnaval de 
Venise en chantant dans les 
rues de la ville. Ensemble, ils 
chantent et apprennent la mu-
sique. Ils se produisent aussi 
dans plusieurs concerts, classi-
ques comme le concert Vivaldi 
au début du mois de mai ou le 
projet concert Synphonia Pop 
le 23 mai prochain. 
Chaque année, Cathy Judit, ai-
dée par des professeurs de mu-
sique d’autres établissements, 
choisit un thème musical pour 
les Folies vocales. Ainsi, cette 
année, le thème propose un ré-
pertoire de chansons pop à base 
classique (comme « Carmen » 
de Stromae) qui seront adap-
tées aux chœurs et aux solistes 
des collèges et lycées. « Toutes 
les chansons ne sont pas adap-
tables, il faut donc choisir les 
bonnes chansons, comme il faut 
choisir les bons solistes, il faut 
toujours faire un tri car pour être 
soliste, il faut savoir tenir la 
pression et chanter seul face à 
un public », témoigne Cathy 
Judit. Dans sa volonté de par-
tager son art avec ses élèves, la 
professeur leur propose des sor-
ties au théâtre d’Agen afin que 
les jeunes chanteurs rencon-
trent des professionnels et se 
confrontent aux différents gen-
res musicaux qu’il peut exister. 

Anaïs Juste

Cathy Judit, 
la professeur de musique

festival

Derrière les Folies vo-
cales (du 24 au 27 mai), 
il y a aussi des musi-
ciens passionnés qui 
permettent au festival 
de voir le jour. Rencon-
tre avec les mousque-
taires de la musique.  
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Cathy Judit : « La CHAM est un moyen de rassembler, sous la même 
bannière, des élèves sensibles à la musique »./Photo PB
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