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Ce vendredi 7 d’octobre La Bressola a inauguré, à Nyils, la Placeta de 
La Bressola et le Camí de La Bressola à Nyils dans le cadre de la 

célébration des 45 ans de La Bressola de Nyils. Grâce a la cession de la 
Mairie, La Placeta de La Bressola est dorénavant comme cour d’école 

de La Bressola de Nyils. Ainsi, désormais, les élèves profitent d’un 
grand espace pour jouer et apprendre tous ensemble. De plus, le 

chemin public qui mène à la nouvelle entrée de l’école, situé entre 
Carrer Jordi Barre et Carretera de Cànoes, reçoit dès à présent le nom 

officiel de Camí de La Bressola, qui est également utilisé 
quotidiennement par les habitants du village. 

L’événement, présenté par les élèves de primaire, a commencé avec une 

grande cantate. Les enfants ont eu l’honneur d’être accompagnés à tout 
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moment par le cantautor Pere Figueres. Ils ont fait vibrer autorités, 

professeurs, familles et amis qui se sont régalés avec les chansons « Desperta 
Rosselló » et, bien évidemment, « L’Allioli », de Joan Pau Giné. 

Par la suite, lors des prises de paroles, le maire de Pontellà-Nyils, M. Franck 

Dadies, a déclaré la fierté pour la commune d’accueillir une école La Bressola 
depuis 1977. Il a montré la satisfaction que lui apporte le fait de pouvoir 

continuer à soutenir, avec La Bressola, l’enseignement de la langue et culture 
catalanes. À son tour, le président de La Bressola, Joan Sebastià Haydn, a 

assuré que c’est un bonheur et un honneur pour La Bressola qu’une place et 
un chemin portent son nom. 

 
Haydn a également félicité les élèves et l’ensemble de la communauté 

éducative pour ces 45 années de dynamisation du village à travers la 
revitalisation linguistique et culturelle depuis la création de l’école. 

 

Le président a revendiqué le succès du modèle d’immersion linguistique de La 
Bressola et a exigé aux collectivités territoriales et à l’État le soutien nécessaire 

pour le développement de l’enseignement immersif. 

Après les discours et juste avant l’attendu dévoilement des plaques de la 
Placeta de La Bressola et du Camí de La Bressola, les enfants ont soufflé les 

bougies du gâteau d’anniversaire des 45 ans.  
 
L’inauguration a également réuni des représentants politiques et élus. 

Personne n’a voulu manquer ce moment important pour le présent et le futur 



de La Bressola. L’évènement s’est clôture par un apéritif servi par la Mairie de 

Pontellà-Nyils et La Bressola de Nyils. 

Visca La Bressola i per molts anys més ! 

 

 


