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« Elle court, elle court Madeleine… » toute le journée de ce vendredi 13 octobre 2006 croquée par
nos reporters de Charles Péguy dont voici un résumé en images  

Editorial : 
L’équipe a tenté de rendre compte 
par le menu des talents de chacun. 
Que ceux  qui ne figurent pas dans 
ces pages soient remerciés de leur 
talentueux travail : Patricia Blin et le 
vidéomathon,  Marc Petrusa et 
l’album Des goûts et des couleurs et
des histoires, les intervenants des 
« tables rondes »… On retrouvera ici 
une trace des moments  qui ont 
rempli cette journée de rencontres  et 
de découvertes. Occasion plus que 
réussie de faire vivre et de 
transmettre la parole et les messages 
de Madeleine Daniélou dont le 
lâcher de ballons a marqué le final 
symbolique.  Sur cette lancée, 
rendez-vous en 2013 pour le 
centenaire de Charles-Péguy ! 
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Place de la 
Madeleine… 
Des 
madeleines à 
message par 
milliers ! A 
déguster ! 

Souscription pour le livre de recettes Des goûts et des couleurs et 
des histoires, conçu par Marc Petrusa et illustré par les professeurs 
et les élèves. 

Remerciements :  
Mille mercis à tous et à toutes, élèves, 
enseignants et toutes les petites mains qui
ont œuvré à la réussite de cette grande
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