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UN JOURNAL DÉCOLLE
POURQUOI "LUCIOLE"? ET POURQUOI UN "NUMÉRO ZÉRO"?
L’envie de (re)créer un journal de l’école est née on ne sait où, a grandi, s’est amplifiée et a
finalement trouvé à s’épanouir sur le site de Lucie Dejardin à Ougrée grâce à la volonté et au
dévouement de quelques pionniers.
Cette envie fut suscitée par un besoin, celui de donner un nouvel espace à l’expression de ce
qui se fait, de ce qui se vit et se ressent dans une école comme la nôtre, et qui mérite d’être
connu. Cet espace se doit d’être un lieu de rencontre, de communication, d’échange et de
solidarité, d’imagination et de créativité.
Le nom a (déjà!) fait sourire. Qu’importe, puisqu’il existe. Il est apparu lors d’une réunion
informelle, peut-être de l’union de consonances permettant d’unir "Lucie" et "Ecole". Il a tout
de suite séduit par sa référence à ces merveilleuses petites lumières qui surgissent de nulle
part au cours des nuits d’été et apportent de l’éclat dans nos vies de terriens.
Le "numéro zéro" s’est imposé comme une nécessité. Soyons modestes: nous ne sommes pas
des "pros", nous avons besoin de trouver nos marques, de nous rôder. Nous savons que nous
commettrons des erreurs; nous sommes décidés à les corriger dans la mesure de nos
possibilités. Nous savons que nous serons coupables de manquements et d’oublis; nous nous
engageons à essayer de nous améliorer. Ce numéro représente un banc d’essai; c’est la raison
pour laquelle nous vous demandons de faire preuve d’indulgence à notre égard. L’important,
nous semblait-il, était d’amorcer le mouvement, de manière à pouvoir lancer un solide
"Numéro un" dès septembre-octobre.
Nous invitons tous les acteurs (actifs!) de Lucie Dejardin à nous aider, à nous proposer articles,
photos, reportages, poèmes, récits, dessins, projets et, en bref, tout ce qui peut témoigner
de ce que vous aimez, de ce qui vous intéresse, de ce que vous faites avec plaisir, de ce qui
peut intéresser et enrichir nos lecteurs.
D’ores et déjà, un grand merci à celles et ceux qui se sont dévoués et ont participé à ce
numéro. Et à nos lecteurs, nous souhaitons beaucoup de plaisir.
Le Comité de Rédaction
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EDITORIAL
Le comité de rédaction du
journal LUCIOLE se compose:


d'élèves:
Tayan Baglioni,
Maï-Li Clauw,
Marine Engelen,
Noémie Ferro,
Elisa Frigo,
Mélissa Grignet,
Jessica Renery,
Sophie Servais,
Corentin Bouckellyoen,
Guéronti Delwiche,
et Dylan Vereecken;



et de professeurs:
Laurence Defawe,
Bénédicte Duym,
Nathalie Milet,
Christophe Demarche,
Nicolas Enclin,
Daniel Fedrigo,
Pierre Maes
et Christophe Vivroux.

Ce numéro de "LUCIOLE" est
vendu en format "papier" au prix
de 0,50 EUR, uniquement sur
réservation.
S’adresser
à
Noémie Ferro ou Daniel Fedrigo
(Ougrée) ou à Audrey Berode
(Seraing).

Luciole

Qui l’eut cru! ... Certainement pas moi en découvrant
mon nouvel établissement en ce mois de janvier. Et
pourtant, il est bel et bien présent et en pleine forme!
C’est non sans une certaine fierté que j’ai l’honneur
d’écrire ce premier édito du nouveau journal de
l’école. Il sera sans conteste une valeur sure de l’image
de marque de votre école.
Il me parait essentiel de m’adresser aux personnes qui
l’ont créé. Chers élèves, chers professeurs, j’espère
qu’à travers ce journal vous pourrez exprimer tous vos
talents quels qu’ils soient. Ecrivez pour communiquer,
travailler en équipe. Il est primordial de s’écouter,
s’améliorer, s’amuser mais aussi de rendre
simplement l’envie de lire à votre génération.
Longue vie à la Luciole. J’espère vraiment que cette
première édition fera partie des meilleurs souvenirs
de votre scolarité à l’AR Lucie Dejardin … et également
de votre bibliothèque!
Bon vent et bon travail!
Jean-François SIMONS
Préfet des Etudes
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PROJET COMENIUS
GASTRONOMIC WONDERS THROUGH EUROPE
Le projet Comenius est un projet européen qui consiste en un échange
de cultures entre différents pays (la Belgique, la Turquie, la Pologne, la
Lituanie et le Portugal).
Le projet dure deux ans, la langue de communication est l'anglais, et le but à la fin de ce projet
est de réaliser un livre consacré à la gastronomie européenne.
Nous avons déjà accueilli quatre groupes d'étudiants participant au projet. Nous les avons
accueillis durant le mois d'octobre 2013. Pendant une semaine nous avons eu le temps de
faire beaucoup d'activités différentes vraiment agréables et intéressantes. Nos invités ont eu
l'occasion de découvrir notre école ainsi que notre nourriture belge lors d'un souper où nous
étions tous réunis; nous sommes allés v isiter la ville de Liège et nous sommes également
passés sur la foire de Liège.
Dans mon école (Athénée royal Lucie Dejardin), deux groupes d'élèves de ma classe
participant au projet sont déjà partis à l’étranger: un groupe est allé en Turquie durant le mois
de janvier 2014 et le deuxième groupe est allé en Pologne durant le mois de mars 2014.
Ils ont vécu une expérience merveilleuse et ont ramené énormément d'histoires à nous
raconter. De plus, ces voyages leur ont permis d'aller vers les autres, d'acquérir plus de
confiance en soi. Ils ont amélioré leur communication en anglais et ont osé s'exprimer de
différentes manières pour se faire comprendre.
Le prochain groupe partira pour la Lituanie. Je fais partie de ce groupe; j'en suis vraiment
ravie et je me réjouis d'aller visiter ce pays ainsi que de découvrir sa culture en octobre 2014.
Le dernier voyage se fera au Portugal en avril 2015.
Manon FIEVET

VOYAGE EN POLOGNE
Lors de notre voyage en Pologne, nous avons visité de grandes villes telles que Cracovie et
Rzeszów. Ces deux endroits sont très touristiques. A Cracovie, nous avons visité et dormi dans
une mine de sel. C’est un lieu intéressant que nous vous conseillons à tous. Cracovie compte
beaucoup d’églises, la Pologne est un pays très religieux.
Durant la semaine, nous avons visité un village traditionnel polonais où nous avons dégusté
la cuisine polonaise traditionnelle très différente de la nôtre; leur cuisine est très grasse.
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A Rzeszów, nous avons eu du temps libre dans un très grand centre commercial qui s’étendait
sur plusieurs étages. La Pologne est un pays très propre et qui est à cheval sur les lois.
Nous avons vécu une très belle expérience là-bas et dans notre famille d’accueil grâce au
projet Comenius. N’hésitez pas à vous lancer dans ce type d’aventure.
Axel MAGALON et Thibault DURIEUX

OLIVIA BUONIS RACONTE SON EXPÉRIENCE EN POLOGNE
Lorsque que l'on m'a proposé de partir en Pologne, sans réfléchir, j'ai directement répondu
oui. J'avais hâte de partir. Les jours passèrent et le jour-J est arrivé.
C'est à ce moment-là que j’ai commencé à me poser plein de questions. Avant ce jour, je
pensais uniquement à ce que je devais mettre dans ma valise. Mais le jour du départ, la
question principale qui revenait tout le temps était: "Comment est-ce que je vais
communiquer avec eux?". Je sais parler polonais (ma maman est Polonaise), mais je viens à
peine de commencer les cours d'anglais, alors que les autres participants les ont suivis depuis
au minimum trois années. Est-ce que j’arriverai à me faire comprendre lorsque je parlerai en
anglais? Et puis, je sais très bien que mon polonais n'est pas parfait. Et surtout, comment faire
si je ne comprends pas ce que l'on me dit?
Avant de partir, j'ai été mise en contact avec Olga. Sur Facebook, on se parlait polonais. Mais
pour être sûre de ne pas faire de faute ou d’écrire n'importe quoi, je demandais à maman de
traduire. Olga n’était pas la fille de la famille d’accueil, mais la voisine de la vice-directrice de
l’école, la dame qui m’a accueillie. J’ai passé presque tout mon séjour avec elle. Le soir, elle
restait avec moi dans ma famille d’accueil jusqu’à 21h-22h. Olga est devenue une amie.
Dans ma famille d'accueil, tout s'est très bien déroulé. Nous ne parlions qu’en polonais. Je
comprenais tout ce qu'ils me disaient. Enfin, il y avait quelques mots dont j'ai dû chercher la
signification sur Internet.
Luciole
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Lors des activités avec tous les jeunes des quatre autres pays participants au projet, j'ai fait la
connaissance d’une Lituanienne très gentille, Brigita. Elle parlait parfaitement anglais. Je
comprenais ce qu'elle me disait, mais pour lui faire comprendre ce que j'avais à lui dire, c'était
autre chose. Pour qu'elle me comprenne, je montrais des photos et faisais des signes. Ça a
très bien fonctionné!
Comme quoi, il ne faut pas avoir peur de parler avec d'autres personnes lorsque nous ne
parlons pas la même langue. Il y a toujours moyen de se faire comprendre.

AXEL RACONTE SON AVENTURE EN POLOGNE
Parti un lundi matin avec un petit coup de blues, je suis revenu de Pologne avec un grand
pincement au cœur. J'étais triste que mon séjour n'ait pas duré plus longtemps.
A la descente de l'avion, je me suis retrouvé dans une ville merveilleuse: Cracovie. Il faut y
séjourner une fois dans sa vie pour se rendre compte de sa beauté et de sa richesse culturelle.
La mine de sel "Wieliczka" où j'ai dormi la première nuit est un endroit extraordinaire. C'est
à 130 mètres sous la terre que j'ai fait connaissance avec les autres étudiants des différents
pays participant au projet Comenius. Tous sont devenus mes amis.
A Zagorzyce, le deuxième jour, j'ai rencontré ma famille d’accueil, des gens chaleureux, super
sympathiques qui m'ont tout de suite mis à l'aise. Leur région est superbe: on se retrouve à
la campagne, entouré de bois, de lacs et malgré tout, non loin des grandes villes comme
Rzeszów.
Paralysé par la langue polonaise, je me suis débrouillé et j'ai vite retrouvé les mots en anglais
parce que j'avais vraiment envie de communiquer avec eux. Kinga, mon hôte, m'a présenté
toutes ses connaissances qui, eux aussi, m'ont accueilli à bras ouverts. Je me suis fait un tas
d'amis grâce aux sorties qu'elle avait programmées à mon intention. J'ai participé à une partie
de bowling, une soirée d'anniversaire, de longues promenades et des fous rires dans le parc
de Flowark Cysiowka. Les étudiants portugais étaient aussi présents lors de nos sorties car ils
logeaient tout près de ma maison d'accueil.
Grâce à cet échange interculturel, j'ai vécu des moments magiques et je souhaite aux futurs
participants du projet que leur séjour en Lituanie ou au Portugal soit aussi merveilleux que le
mien.
Mon plus cher souhait: retourner en Pologne pour retrouver ces personnes avec qui je reste
en contact depuis la Belgique grâce aux réseaux sociaux. Vive l'évolution technologique, vive
Internet et vive "Gastronomic Wonders Through Europe".
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BRUXELLES
Le mardi 25 mars, les élèves de 5e ont eu le privilège de partir
une journée à la découverte de Bruxelles.
L'excursion a démarré avec la visite du Parlement de la
Fédération Wallonie Bruxelles. Cette visite nous a permis
d'en apprendre un peu plus sur le travail du Parlement et sur
le déroulement des commissions et séances plénières.

Nous avons ensuite quitté le Parlement pour nous rendre sur la Grand ‘Place. Plusieurs élèves,
habitant pourtant la Belgique, n'avaient jamais mis les pieds sur cette place comptée parmi
les plus belles du monde. Ils ont pu observer les magnifiques bâtiments embellissant cet
endroit, dont l’Hôtel de Ville et la Maison du Roi.

Luciole
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La journée s'est terminée par la visite du Musée Magritte, grand artiste surréaliste belge.
Nous avons eu l'occasion d'apprendre à regarder la peinture de différentes manières et de
comprendre que ce qui nous entoure peut être vu sous différents angles. Et si ceci n'est pas
une pipe, c'est que c'est un article ...

Les élèves de 5e ont repris le train en direction de Liège la tête pleine de souvenirs mais aussi,
et surtout, de connaissances ...
Maï-Li CLAUW
Photos Jessica RENERY
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INTERVIEW M. LEMESTRÉ PAR DYLAN VEREECKEN
M. Lemestré est un professeur de mathématique âgé de 25 ans qui est dans sa première
année d’enseignement. Il nous a semblé intéressant de recueillir son témoignage sur ses
motivations et ses débuts comme professeur à Lucie Dejardin.
Pourquoi avoir choisi le métier de professeur?
Depuis toujours j'aime donner mon temps aux autres pour leur expliquer ce qu’'ils ne
comprennent pas. Le fait de pouvoir transmettre mes connaissances en mathématique me
plaît beaucoup depuis que je suis en secondaire.
Ce travail vous plait-il?
Oui, comme je l'ai dit précédemment, transmettre mon savoir et ma passion pour les
mathématiques, le contact avec les élèves, tout cela me plait.
Pourquoi avoir choisi le degré supérieur pour enseigner?
Pour le simple fait que les élèves sont un peu plus matures, ce qui permet une relation plus
"adulte".
Que pensez-vous de votre première année comme professeur?
Cette année est très positive pour moi, je pense ne pas m'être trompé dans mon choix de
carrière. Le métier correspond parfaitement à toutes mes attentes. Le seul bémol que je
pourrais trouver est le fait que lors de la formation (à l'université) nous ne sommes pas
parfaitement préparés à la gestion des élèves, mais ce n'est qu’un détail.
Avez-vous eu un petit avantage personnel?
Effectivement ma maman est enseignante elle aussi, donc je pouvais préalablement me faire
une petite idée du métier.
Vous plaisez-vous dans notre école?
Oui. Les élèves ainsi que les collègues sont fort sympathiques. Cette école est dynamique,
beaucoup de projets sont organisés; je pense notamment au jogging de l'école auquel je
participerai l'an prochain avec grand plaisir si j'arrive à m'entraîner. Le seul petit souci est que
l'école se situe à 50 km de mon domicile.
Allez-vous continuer dans cette voie?
Oui, cela me plait beaucoup, il est certain que je continuerai dans l'enseignement. Peut-être
un jour enseignerai-je en Haute Ecole.

Luciole
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A force de m’écrire
Je me découvre un peu …
Andrée CHEDID
L’autre

QU’AVAIS-JE BESOIN DE TANT T’AIMER?

Qu’avais-je besoin de tant t’aimer?
C’est qu’au début tu m’observais
en silence
yeux malicieux
plus tard rieurs
fixés au milieu de ma nuque
ou au creux de mes reins
ou au bout de mes doigts

MUTISME
Y a-t-il quelqu'un qui m'entendrait
Sans que j'aie besoin de parler?
Quelqu'un qui comprendrait
Sans que j'aie besoin d'expliquer?
Une personne qui m'aiderait
Sans que je lui aie demandé?
Parce que même si je le voulais,
Jamais je ne saurais m'exprimer ...
Maï-Li CLAUW

Mes doigts qui te caresseraient plus tard
timidement longuement tendrement
pour ne pas te blesser
mais te sentir frémir
de peur ou de bonheur
qui sait?
Qu’avais-je besoin de tant t’aimer?
Ta présence s’est peu à peu imposée
Tes déplacements discrets
le bruit léger
bientôt familier
de tes tout petits pas
Ton odeur devenue lentement familière
Tes allées et venues dans le noir
et tes départs précipités qui me faisaient tant rire

QUI SUIS-JE, IMPATIENCE?
Je suis un pantin immature,
De plastique et de peinture,
Qui attend le grand Amour,
Qui croit encore aux "toujours" ...
Je suis une poupée de cire,
Le visage garni d'un sourire,
Qui croit au bonheur,
Avançant sans peur ...
Je suis un être désolant,
Perdu et innocent,
Attendant désespérément
Que la vie passe lentement ...
Maï-Li CLAUW

Et j’aimais tout en toi
même ta discrétion
moi qui suis loin d’être discret
Et ce que je prenais pour des sourires
ou même de l’amour
qui sait?
Qu’avais-je besoin de tant t’aimer?
C’est que dans ma vie
pour une souris
tu prenais tant de place …
Et puis tu m’as mordu
Mange ton fromage et casse-toi
Agathe
Daniel FEDRIGO
(2006)
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JOGGING - INTERVIEW DE L'ORGANISATEUR PAR MAÏ-LI CLAUW
Le vendredi 25 avril était une journée dédiée au sport à l'Athénée royal Lucie Dejardin. En
effet, Monsieur Demarche, aidé par quelques collègues, avait organisé un jogging sur le site
du "Blanc Gravier" au Sart-Tilman. Musique, énergie, motivation et amusement étaient au
rendez-vous. Les élèves ainsi que les professeurs ont pu profiter d'une petite séance de sport
sous un beau soleil ...
Comment vous est venue l'idée d'organiser un jogging?
L'idée m'est venue en constatant que la jeunesse est devenue peu active. Et étant fan de
course à pied, je me suis dit "Pourquoi ne pas créer un jogging pour faire bouger les choses à
l'échelle de l'école?".
Quel était votre objectif en proposant cette activité aux élèves?
Plusieurs objectifs étaient ciblés: montrer que l'Athénée royal Lucie Dejardin était une école
qui bouge sainement, proposer une compétition fairplay entre les sites mais surtout travailler
sur l'estime de soi au niveau des élèves et leur montrer qu'ils étaient capables de réaliser une
activité physique qu'ils pensaient impossible.
Pensez-vous l'avoir atteint?
Tout n'a pas été parfait mais sincèrement, malgré quelques tricheurs, je pense que les
objectifs ont été atteints et que le jogging a finalement été bien accueilli par l'ensemble de
l'école. Pour preuve, les nombreuses marques de sympathie que j'ai reçues des élèves, des
collègues et du staff de direction.
L'organisation a dû vous prendre beaucoup de temps. La journée s'est-elle déroulée comme
vous le souhaitiez?
Oui effectivement, le premier projet a déjà été réfléchi et présenté en septembre 2013.
L'organisation véritable a duré 3 mois car je voulais un jogging qui ressemblait à une véritable
épreuve de challenge comme le Challenge de la Province de Liège ou le Challenge de l’Avenir.
S'il y avait une chose que vous auriez aimé voir se passer différemment, laquelle serait-ce?
Que certains élèves et professeurs adhèrent directement au projet et viennent avec joie sur
le jogging. Cependant, je ne leur en veux pas du tout car je me rends compte que ma
communication avec eux, surtout pour ce qui concerne l'implantation de Seraing, n’a pas été
optimale; l’équipe et moi-même retravaillerons ce point.
Quel souvenir gardez-vous de ce premier jogging?
Je vais garder de superbes souvenirs de ce jogging, que ce soit via les remerciements de la
plupart des collègues et de la direction mais surtout les remerciements venant des élèves et
leurs marques de sympathie (voir encadré).
Luciole
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Vous semble-t-il que votre investissement ait été récompensé?
Oui, j’en suis persuadé, même si rien n’est jamais parfait et que forcément j’espère que nous
allons encore faire mieux l’année prochaine.
Vous qui êtes un adepte de la course à pied, quel(s) conseil(s) donneriez-vous aux élèves
qui voudraient s'y adonner plus souvent?
Le premier conseil serait de débuter doucement pour ne pas se décourager et surtout pour
prendre du plaisir. Qu’importe la façon de courir, que ce soit lentement ou de manière
compétitive, l’objectif avant tout est de prendre du plaisir, de se sentir bien.
Pensez-vous renouveler cette "journée sportive" les années à venir?
Avec plaisir et avec impatience. Avec mon équipe, nous avons déjà pensé à de futures
modifications.
Un dernier mot?
Je remercie l’ensemble des personnes qui de près ou de loin ont participé à la réussite de ce
jogging, et surtout je remercie ma compagne pour son soutien et sa patience.
Je tiens aussi à vous féliciter pour votre initiative de créer un journal au sein de notre
établissement et je vous souhaite bonne chance.

Des souvenirs gravés à jamais
J'ai reçu énormément de marques de sympathie après le jogging mais voici
celles que je n'oublierai jamais:


une élève de quatrième qui arrive deuxième au jogging et qui m'offre sa
médaille car elle trouvait que je n'avais pas été suffisamment remercié;



un élève de troisième victime au début d'année d'un grave accident de
voiture (plaquettes aux chevilles) qui m'a écrit une lettre pour me
remercier de l'organisation du jogging car il avait fait de celui-ci un objectif
principal de sa rééducation …

Encore merci à eux!
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MON AMUSEMENT, MA RÉUSSITE
En arrivant première au jogging, j’étais très fière de moi, surtout en voyant le temps que
j’avais réalisé pour parcourir les 4 kilomètres: 23 minutes et 58 secondes. A la base, je
participais à la course pour m’amuser.
Pendant que je courais, les professeurs qui étaient sur le parcours m’encouragèrent en criant:
"Vas-y, tu es la première fille!" C’est à ce moment-là que je me lançai un défi: arriver la
première. Alors, je donnai tout ce que je pouvais donner. Je pris du plaisir à courir à fond. Et
j’arrivai première. Pourtant, j’étais partie dans les dernières car il y eut beaucoup de chutes
devant moi.
Un autre de mes objectifs était de rendre jalouse une de mes amies de classe: recevoir un
bisou du bourgmestre. C’était plutôt marrant. Il y avait aussi des prix pour les trois premières
filles et pour les trois premiers garçons: une médaille, un t-shirt, un bon de réduction et un
bidon.
L’année prochaine, j’essaierai de ne pas être dans les trois premières, car cela m’a coûté, au
final, des courbatures et un article à rédiger. Merci Monsieur Maes!
Romy Lessain
MENSONGES
C'est tellement facile
De cacher, de faire semblant.
C'est tellement facile
D'y croire juste un moment.
Mais toujours ça revient;
Le manque, les sentiments ...
Mais toujours ça revient;
L'impatience me reprend ...
Je ne peux oublier
Ton visage, tes sourires,
Je ne peux oublier
Ta voix, tes mots qui attirent.
Rien ne m'importe plus
Que la lueur dans tes yeux.
Rien ne m'importe plus
Que tes beaux regards heureux.
Je ne veux pas ma chance;
Tu n'as pas besoin de moi.
Je ne veux pas ma chance;
Ton bonheur, tu l'as déjà ...
Maï-Li CLAUW

Luciole
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LE 25 AVRIL 2014 À OUGRÉE, C’ÉTAIT LA NUIT À L’ÉCOLE
Une activité ludique divisée en plusieurs parties et
réservée aux élèves du cycle supérieur. Cette
activité avait été inaugurée l'année dernière,
organisée par Madame Iezzi. Les élèves du Cercle de
la Réussite, ayant beaucoup apprécié cette
première nuit à l'école, ont décidé de reprendre le
flambeau et de rééditer cette activité. Les objectifs
étaient multiples: décompresser avant les examens,
voir l’école et les professeurs différemment ou
simplement passer un bon moment avec ses amis.
La nuit était divisée en quatre grandes activités. De
21 heures à minuit, les participants devaient relever des
défis directement tirés de "Vendredi tout est permis
avec Arthur". De minuit à 3 heures du matin, le sport
prenait le devant de la scène avec la possibilité de
participer à un tournoi de badminton ou de créer une
petite Flash Mob. De 3 heures à 6 heures du matin, le
cinéma et le jeu "Just Dance 2014" occupaient nos
courageux concourants et enfin, de 6 heures du matin
à 8 heures, les finishers s’attelaient à une petite gym
matinale et au rangement des locaux suivi d’un petit
déjeuner bien mérité offert par l’organisation du CR.

Remerciements particuliers aux élèves du CR et aux
collègues "frappadingues" qui ont enchaîné jogging
et nuit à l’école.
Christophe DEMARCHE et Maï-Li CLAUW
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UNE SORTIE À L'OPÉRA
C'est avec joie que, par les bruits de couloir, j'avais appris que nous allions assister à la
représentation de l'opéra "Zémire et Azor" de Grétry le mercredi 23 avril 2014. Cette joie fut
confirmée par les informations supplémentaires concernant le déroulement de la journée
que nous avons reçues quelques jours plus tard.
C'est en ce jour que j'ai découvert l'intérieur du majestueux bâtiment à côté duquel j'étais
passée pas moins d'une centaine de fois sans pour autant y prêter attention. Quand j'ai
découvert la salle des spectacles et sa décoration divine ornée de rouge et d'or, je n'ai pu
cacher mon admiration. J'étais impressionnée et ce bâtiment prenait petit à petit plus
d'importance à mes yeux. C'est donc bouche bée que j'attendais la représentation.
Je n'ai pas tenu compte des quelques moqueries à mon égard dues à mon intérêt pour cette
activité extra-scolaire. En effet, enfant, "La belle et la bête" était mon conte préféré et
sachant que cet opéra s'en inspirait, je frémissais d'impatience.
Silence, ça commence.
Je suis restée pendant tout le spectacle à écouter cette histoire que je connaissais déjà si bien,
les yeux éblouis par les décors et costumes des personnages. J'ai pu sentir un doux frisson
traverser mon corps quand Zémire, retournée auprès d'Azor, a rompu l'enchantement qui
pesait sur lui et lui rendit sa forme de beau et jeune prince qu'il était autrefois.
Ce fut une expérience très enrichissante et j'en remercie les professeurs organisateurs, car
nous n'avons pas souvent l'occasion de participer à de telles sorties éducatives.
Noémie FERRO
PERLE ORALE …
Le prof’: "Vous savez sans doute que
l’Atomium représente un atome de
fer".

Une élève: "Monsieur, c’est si grand
que ça, un atome de fer?"
Oui, bien vu …
D. F.
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ENIGMES PROPOSÉES PAR CORENTIN BOUCKELLYOEN
Les solutions se trouvent en page 26 dans ce numéro de LUCIOLE …
Quatre fenêtres
Il arrive à Holmes de se libérer des contraintes d'un raisonnement trop rigide en faisant l'éloge
de l'absurdité. "Watson", m'annonça-t-il un jour, "le ridicule est l'une des meilleures
méthodes pour briser les entraves d'une pensée routinière".
C'est avec cela à l'esprit qu'il en vint à me lancer des énigmes absconses, voire
invraisemblables à des moments les plus inattendus, dont une première qui me prit
complètement au dépourvu. "J'envisage de faire construire une maison dont les fenêtres des
quatre côtés donnent toutes plein sud", dit-il. Et devant mon regard ébahi, "une excellente
idée, n'est-ce pas?"
L'après-midi
"Tâchons d'entretenir la vivacité de votre esprit, Watson", me lança Holmes alors que je
regardais par la fenêtre. Comme je ne manifestai aucune objection, il poursuivit.
"Combien de minutes sommes-nous avant 18 h si, il y a cinquante minutes, il était quatre fois
ce nombre de minutes passé 15h?"
Dr John Watson
"Les énigmes de Sherlock Holmes"
Ed. Hachette Loisirs
MON ANGE
Là-haut dans le ciel
Ton âme sur moi veille
A chaque moment de ma vie,
Le jour comme la nuit.
Tu éclaircis mes rêves les plus sombres
Et crées pour moi un nouveau monde
Tu illumines mes pensées
Et pousses ma tristesse de côté.
En moi sont gravés tant de bons souvenirs
Jusqu’à ce que je te voie partir
Mais heureusement je sais
Que tu es là pour veiller à mes côtés.
Amela AGOVIC
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UNE RUBRIQUE DE
MMES MARÉCHAL ET VANEKAN

Petites questions …








Que faire si je me coupe avec un couteau de cuisine?
Que faire si maman se brûle avec la friteuse?
Que faire si mon petit frère étouffe en avalant sa choupetta?
Que faire si mon grand-père est victime d’une crise cardiaque?
Que faire si j’assiste à un accident de voiture?
Quel est le n° de téléphone des urgences?
Si vous ne pouvez répondre à toutes ces questions,
Lisez les prochaines rubriques!

Chaque année, plusieurs centaines de vies pourraient être épargnées si une personne sur 5
connaissait les gestes d'urgence. Mais malheureusement, moins de 7 % des Belges se forment
chaque année aux premiers secours.



Quels sont ces gestes qui sauvent?
Comment réagir face à un accident à la maison, au travail ou sur la route?

Dans les prochains numéros, nous allons aborder différents thèmes:


alerter et sécuriser,



établir un état de conscience ou
d’inconscience,

Intéressé?



entorses et luxations,



fractures,



brûlures,



étouffement,



saignements,



arrêt cardiaque et massage cardiaque,



crise d’épilepsie, …

Luciole

Si savoir réagir en cas d’accident
ménager ou de la route, si aider les
autres vous interpelle, contactez:
info.crb@croix-rouge.be
ou numéro unique de la Croix-Rouge: N° 105
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Une équipe de volontaires et
permanents répond à vos questions sur
nos activités: collectes de sang,
formations, prêt de matériel sanitaire,
catastrophes, secours, ...
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VOYAGE EN ANGLETERRE
Le voyage en Angleterre a eu lieu du 1er au 4 mai. Des élèves de 1re, de 5e et de 6e y ont
participé. Je faisais partie de ces élèves. C'était un voyage que j'attendais avec impatience et
qui m'a énormément plu!
Nous avons démarré de l'école à 5 h du matin le jeudi 1er mai. C'est tôt me dites-vous?
L'excitation nous l'a fait oublier. Après plusieurs heures de car, de bateau et encore de car,
nous sommes enfin arrivés à Rye, une petite ville aussi ancienne que jolie et paisible.
L'après-midi s'est déroulé dans la ville de Battle où nous avons pu nous promener sur le site
de la bataille de Hastings et en apprendre un peu plus sur cette bataille.

Le lendemain, promenade dans Londres à la découverte de Big Ben, du Palais de
Westminster, de la Place du Parlement et de Buckingham Palace, entre autres. Pour pouvoir
observer le plus de sites possible, cette balade s'est faite entièrement à pied, mais tout ce qui
nous entourait était tellement beau que c'était réellement agréable.

Après le repas de midi, nous avons eu le choix entre la visite du Musée des Sciences ou la
visite du Musée d'Histoire Naturelle. Encore une occasion d'élargir nos connaissances.
18
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Samedi, nous nous sommes rendus à la Tour de Londres. Nous y avons passé la matinée, ce
qui nous a permis de découvrir les Joyaux de la Couronne, la Tour des Tortures, la Tour
Sanguinaire ... C'est également depuis la Tour de Londres que nous avons eu une superbe vue
sur le légendaire et symbolique London Tower Bridge. Une belle opportunité de prendre de
magnifiques photos.

Dimanche, nous sommes allés à Greenwich et avons pu observer le méridien de Greenwich
représenté sur le sol de la cour de l'observatoire.

Avant de reprendre le car et le bateau, le voyage s'est terminé par la visite de la cathédrale
de Canterbury, un lieu superbe.

Luciole
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Ce voyage ne peut bien entendu pas être résumé en quelques lignes. L'Angleterre est un pays
magnifique qui regorge de merveilles, de richesses et d'histoire. Les visites organisées étaient
toutes très intéressantes, l'ambiance était toujours détendue et agréable, les élèves
semblaient tous heureux d'être là et puis surtout, les accompagnateurs étaient tous plus
formidables les uns que les autres. Je tiens donc à remercier M. Boulanger, Mme Burtin,
M. Delaitte, Mme Iezzi, M. Demarche et surtout M. Fedrigo pour l'organisation et le parfait
déroulement de ce séjour. Sincèrement, j'espère pouvoir à nouveau faire partie du voyage
l'année prochaine. Et un conseil, vous qui venez de lire cet article, participez-y aussi. Vous ne
serez pas déçus!
Maï-Li CLAUW
Photos M.-L. C. et D. F.
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"La critique est
impuissants."

la puissance des

Alphonse DE LAMARTINE

"Mais il ne me déplaît pas d’être moqué."
André GIDE

LE CHEMIN DE LA PAIX
Je regarde le ciel
Tout en me rappelant ta beauté éternelle
Tu nous as quitté trop tôt
Que tu restes était trop beau.
Je regrette tant de ne pas être avec toi
Entendre à côté de moi le son de ta voix
Ou bien te voir une dernière fois
T’avoir juste en face de moi.
Tout cela est impossible je le sais
Mais je me force à y croire pour y arriver
Et un jour peut-être qui sait
Nous nous retrouverons sur le chemin de la paix.
Amela AGOVIC
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LUCIOLES
Lucioles
s’envolent
Circonvolutions anarchiques
d’étoiles microcosmiques
Lucioles
caracolent
Illuminent d’un soupir
une nuit de désirs
obscurs
Lucioles
s’immolent

Au feu de leurs amours
Peut-être pour toujours
Mais non!
Lever du jour

D. FEDRIGO
(2006)

22
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LA SECTION TECHNIQUE À L'HONNEUR CE 16 MAI 2014
Durant le mois de mars 2014, 72 élèves de la section technique Secrétariat-Bureautique ont
participé aux championnats interscolaires de bureautique organisés par l'APSB (Association
des Professeurs de Secrétariat-Bureautique asbl). Ils ont été soutenus financièrement par
l'Athénée et son amicale.
Il s'agissait des épreuves suivantes:


épreuve de traitement de texte à laquelle ont participé tous les élèves de 5e et 6e TQ
Secrétariat-Bureautique;



épreuve de vitesse de frappe par le biais d'Internet, tant en langue française qu'en
langues étrangères (néerlandais, anglais, allemand, italien, espagnol) réalisées par tous
les élèves de 5e et 6e mais également les élèves de 3e et 4e TQ gestion qui le désiraient.

Chaque élève ayant réussi une épreuve se voit attribuer un diplôme dont il pourra faire
mention dans son curriculum vitae.
La proclamation des résultats a eu lieu ce samedi 16 mai 2014 à l'Athénée royal d'Esneux en
présence de Madame la Ministre Marie-Dominique Simonet.
Nous pouvons être fiers de nos élèves qui se sont très bien classés. Nous remportons
d'ailleurs la 2e place en Traitement de texte élémentaire grâce aux résultats réalisés par
Stacy Damsin (99 %), Marie Devilloni (96 %) et Anaïs Mazzocco (94 %).
Encore bravo à tous élèves, s'étant classés ou non, pour votre participation. C'est une très
grande fierté pour nous de vous voir ainsi motivés!
L. DEFAWE
Professeur de Secrétariat-Bureautique

Mme Di Stasi, Stacy Damsin (6TQ),
Mme Delange (APSB), Anaïs Mazzoco (6TQ),
Mme Fels, Mme Defawe, M. Evrard, M. Simons

Luciole
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Stacy Damsin (6TQ)

Marie Devilloni (6TQ)

Lorenzo Gallo & Anaïs Mazzocco (6TQ)

Marco Lecoq et Vanina Nicosia (6TQ)

Pierre-Yves Forthomme (6TQ)

Morgane Seyler (4TQ)
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CHAMPIONNATS
INTERSCOLAIRES
ANNÉE 2014

EXTRAIT DU PALMARÈS
23 E CHAMPIONNAT INTERSCOLAIRE DE TRAITEMENT DE
TEXTE ÉLÉMENTAIRE
Enseignement secondaire

%

Cadeaux

1

Heidebroek

Amandine

AR Ard/Htes Fagnes Stavelot

100

Tablette
Arnova
Prix de l'APSB

9"

2

Leduc

Noémie

AR Ard/Htes Fagnes Stavelot

99

Imprimante trois en un
Prix de Mme O. Stiernon,
Présidente d'honneur APSB

2

Lejeune

Aldous

AR Ard/Htes Fagnes Stavelot

99

Imprimante trois en un
Prix de Mme G. Huet-Gilson,
Inspectrice

2

Damsin

Stacy

AR Lucie Dejardin Ougrée

99

Imprimante trois en un
Prix de Mme M.-Th. Rüwette,
Inspectrice

7
15
15
15
15
15
24
24
24
24
32
33
33
33
38

Devilloni
Mazzocco
Benvissuto
Van Meir
Gallo
Luczak
Nicosia
Lecoq
Roosen
Forthomme
Scarnecchia
Dosin
Crespin
Letargez
Farrugia

Marie
Anaïs
Sonia
Laura
Lorenzo
Laurine
Vanina
Marco
Benoît
Pierre-Yves
Claudia
Jérémy
Anaïs
Romain
Debora

AR Lucie Dejardin Ougrée
AR Lucie Dejardin Ougrée
AR Lucie Dejardin Ougrée
AR Lucie Dejardin Ougrée
AR Lucie Dejardin Ougrée
AR Lucie Dejardin Ougrée
AR Lucie Dejardin Ougrée
AR Lucie Dejardin Ougrée
AR Lucie Dejardin Ougrée
AR Lucie Dejardin Ougrée
AR Lucie Dejardin Ougrée
AR Lucie Dejardin Ougrée
AR Lucie Dejardin Ougrée
AR Lucie Dejardin Ougrée
AR Lucie Dejardin Ougrée

96
94
94
94
94
94
93
93
93
93
92
91
91
91
90

Enceinte GSM
Clé USB 8 Giga
Clé USB 8 Giga
Clé USB 8 Giga
Clé USB 8 Giga
Clé USB 8 Giga
Clé USB 8 Giga
Clé USB 8 Giga
Clé USB 8 Giga
Clé USB 8 Giga
Clé USB 8 Giga

10 E CHAMPIONNAT INTERSCOLAIRE DE DACTYLOGRAPHIE
PAR LE BIAIS D'INTERNET
ÉPREUVES MULTILINGUE S

Cinq langues

Enseignement secondaire
1

Luciole

Lahaye

Erika

Précision < 0,50 %

AR Lucie Dejardin Ougrée
Français
Italien
Anglais

0,13
0,43
0,17
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Prix Laurence Defawe
49,95
Allemand
40,95
Néerlandais
38,93

0,31
0,33

200,15
36,02
34,30
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CHAMPIONS EN PRÉCISION DE FRAPPE
Enseignement secondaire
Langue anglaise
1

Seyler

Morgane

AR Lucie Dejardin Ougrée

0,00

21,83

Prix Laurence Defawe

PRIX SPÉCIAUX
Les coupes sont attribuées à l'école qui a classé les trois meilleurs résultats dans l'épreuve concernée.
Coupe interscolaire de traitement de texte élémentaire - Enseignement secondaire
1
AR Ardenne-Hautes Fagnes Stavelot
Heidebroek
Amandine
Leduc
Noémie
Lejeune
Aldous

100
99
99
298

2

AR Lucie Dejardin Ougrée

Damsin
Devilloni
Mazzocco

Stacy
Marie
Anaïs

99
96
94
289

3

AR Soumagne

Kodeck
Dor
Mc Morris

Julie
Coralie
Pamela

93
93
90
276

SOLUTIONS DES ÉNIGMES
Quatre fenêtres: c'est possible,
mais pas spécialement commode,
car il faudrait que la maison soit
située au Pôle Nord très
précisément. Une telle résidence
n'y serait pas particulièrement
facile d'accès, sans oublier qu'il y
fait plutôt frisquet.
L'après-midi:
forcément.
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EXCURSION A LIEGE
Les élèves de 2e année se sont rendus à Liège lors d’une journée dans le cadre du cours
d’histoire pour découvrir quelques endroits et monuments qu’ils ne connaissaient pas.
Arrivés vers 9 h 00, ils ont été "lâchés" dans la ville munis d’une carte et d’un document qu’ils
devaient remplir. "Grâce à la carte, on a su plus ou moins où aller, et on a pu demander aux
gens de nous aider", explique Coralie. Répartis au départ en groupes de dix, ils ont dû ensuite
se séparer mais en se débrouillant, n’ayant qu’une carte par groupe. "Il y avait des endroits
fatigants, comme la montagne de Bueren", m’informa à son tour Justine. En effet, les élèves
ont dû gravir les marches du Bueren afin de répondre au questionnaire qui leur demandait le
nombre de marches qu’il y avait ou une date inscrite sur la façade d’une maison. Finalement
à 12 h 30, chaque groupe a dû rendre les dossiers.
De 12 h 30 à 14 h 00, ils ont eu du temps libre pour manger avant de rentrer à l’école.
Quand je leur demande ce que cette activité leur a apporté, la plupart ne savent que répondre
mais certains comme Loïse, Jean-Christian et Réda m’avouent avoir appris énormément de
choses intéressantes sur la ville de Liège. Au final, on peut donc penser que ce genre d’activité
pourrait être à refaire dans les prochaines années tant elle a apporté aux élèves.
Remerciement à Coralie, Justine, Loïse, J-C et Réda, élèves de 2e année qui nous ont aidés
pour cet article.
Guéronti DELWICHE et Tayan BAGLIONI

L'HISTOIRE QUI FAIT MOUCHE …
- Le roi a abdiqué. Un nouveau roi
est appelé à régner …

- "Araignée"? Quel drôle de nom
pour un roi! Pourquoi pas
"coccinelle" ou "libellule"? Ou
"luciole", tant qu’on y est?
D. F.

Luciole
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LE TOUR DU MONDE EN UN SOIR
Ces 16 et 17 mai, les élèves de l’Athénée royal Lucie Dejardin nous ont
fait voyager lors de leur cabaret annuel. Un périple haut en couleur qui
a ravi les nombreux spectateurs présents.
Le spectacle débute à Liège avec une folle envie de vacances. Mais pourquoi aller voir ailleurs?
Car on a tout à Liège! Pourtant, une soif de découverte nous emmène danser dans les îles
Caraïbes et sur les rives du fleuve Congo. Le soleil se lève sur Istanbul au son du Saz avant
qu’un air de Samba enflamme la salle.
Mais au-delà de la fête, un tour du monde est aussi l’occasion de prendre conscience d’une
réalité parfois triste. Le monde est fou et c’est à nous de le rendre happy!
Pour cela, le rire est notre meilleure arme. Nos élèves se sont surpassés au travers de
différents sketchs: une hôtesse de l’air un peu gourde, un chat parti à l’assaut du Tour de
France et des profs, qui, c’est bien connu, sont toujours en vacances!
Enfin, le dépaysement s’est prolongé en chansons, des bords du Nil aux Gargouilles de
Notre-Dame, de Bagdad au détroit de Gibraltar, avant un retour dans le plat pays qui est le
nôtre.
Une soirée comme on les aime, emplie de bonne humeur, d’humour et d’émotion.
Ludivine MACORS
Photos L. DEFAWE
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GRAINE DE CHAMPION: STOFFEL VANDOORNE
Grand Prix du Brésil de Formule 1, Sao Paulo, le 11 novembre 2018. La McLaren numéro 32
du jeune prodige Stoffel Vandoorne franchit en vainqueur la ligne d’arrivée du Circuit Carlos
Pace à Interlagos. Grâce à cette victoire, Vandoorne devient le premier Belge champion du
monde de Formule 1 …
Utopie? Fantasme? Science-Fiction? Hallucination? Mirage? Réalisme?
Avant de trancher, un flash-back de quelques années s’impose!
Stoffel Vandoorne nait le 26 mars 1992 à Courtrai (Kortrijk), en Flandre-Occidentale. Depuis
ses 6 ans, le garçon passe le plus clair de son temps dans le baquet d’un karting. Dès 1998, le
jeune Flamand remporte le titre de champion de Belgique dans la catégorie KF2. Un an plus
tard, il est vice-champion du monde CIK-FIA dans cette même catégorie. Cette même
année 2009, il gagne le Volant du RACB National Team délivré par le RACB.
En 2010, le jeune Stoffel franchit une très grande étape dans sa carrière et prend part à la
catégorie "F4 Renault", sorte d’échelon de base des courses de monoplaces. Lors du premier
meeting, et pour ses toutes premières courses en monoplace, Vandoorne termine deuxième
de la première course, et gagne haut la main la deuxième. Une saison parfaite qui s’achèvera
sur le titre de champion de la catégorie "F4 Eurocup 1.6", avec 6 victoires en 12 courses.
En 2011 et 2012, Stoffel passe à la catégorie supérieure, en Formula Renault 2.0. Cinquième,
la première année, il gagne le titre à la dernière course en 2012, avec 4 victoires et
6 pole-positions. En février 2013, Vandoorne intègre le "McLaren Young Driver Programme",
comme Lewis Hamilton ou K. Magnussen avant lui.
Grâce à ce programme, Vandoorne sera intégré petit à petit à l’écurie de Formule 1, pour y
recevoir formation, conseil, entrainement physique et tests dans le simulateur.
Pour la saison 2013, le jeune Flandrien grimpe encore de catégorie, et prend part à la Formule
Renault 3.5, une véritable antichambre de la Formule 1. Dès la course initiale de 2013, Stoffel
devient le premier "rookie" de l'histoire à réaliser l'exploit de s'emparer de la pole position
et de la victoire dès sa première course. Voilà qui l’installe d’emblée dans la catégorie des
candidats à la victoire finale. Avec 3 pole positions, 4 victoires et 10 podiums, Stoffel
s’empare du titre de vice-champion, juste derrière un certain Kevin Magnussen.
La Formule 1 étant un palier encore un peu trop important pour notre jeune compatriote, il
prend part en 2014 au championnat GP2, avec l’écurie ART Grand Prix. En plus de ce
championnat de monoplaces, Stoffel est promu "3e pilote du McLaren F1 Team". Ce qui
signifie qu’en cas de problème avec un des deux titulaires (Button et Magnussen), c’est
Vandoorne qui prendra place à bord de la monoplace argentée lors des Grands Prix.

Luciole
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Pour ne pas déroger à la règle, Vandoorne entre brillamment dans cette catégorie. Lors de la
qualification sur le circuit de Sakhir à Bahrein, Stoffel signe le deuxième temps, 30 millièmes
de seconde seulement derrière J. Palmer.
Loin de se laisser impressionner par l’ambiance et par ses adversaires, Vandoorne conservera
son sang-froid lors de la première course et signera d’emblée une victoire dans cette nouvelle
catégorie. Un exploit, que peu de pilotes ont réussi avant lui. A la descente du podium, Stoffel
a reçu un accueil extraordinaire des membres de son écurie ART, mais également de la part
de l’écurie de F1 McLaren, Ron Dennis en tête, qui suit de près les résultats du jeune Belge.
Le mercredi 14 mai est à marquer d’une pierre blanche dans la carrière du Belge. C’est en
effet à cette date mémorable que Vandoorne prend part à ses premiers essais de Formule 1,
dans le baquet de la McLaren numéro 32. Stoffel a réalisé un sans-faute pour ses premiers
pas en F1. Cent trente-deux tours couverts, aucun faux pas, et sa Super Licence (sorte de
super permis de conduire pour pilote de F1) dans la poche. Le voici prêt à franchir l’ultime
palier de sa carrière!
Pour conclure, voici un commentaire récent, prononcé par Sam Michael, Directeur sportif du
McLaren F1 Team, à propos de son jeune protégé belge.
"Stoffel est un jeune pilote vraiment
excellent, rapide, combatif, constant,
intelligent et ambitieux, reconnaît-il. Il a
déjà fait excellente impression chez
McLaren durant l'année qu'il a passée au
sein du McLaren Young Driver
Programme. Sa contribution technique
est de tout premier ordre, il est très utile
sur notre simulateur et n'est pas effrayé
par la charge de travail. Il est, chez
McLaren, aussi utile que populaire." Voici
qui est de bon augure pour les mois et les
années futures!

@ http://www.mclaren.com/

Si les exploits de Stoffel Vandoorne vous
intéressent, une page Facebook est
disponible ainsi qu’un compte Twitter
(@svandoorne),
très
régulièrement
alimenté par des photos et commentaires
du pilote lui-même.
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L’AVENTURE DE BLD PREND FIN …
CONNAISSEZ-VOUS LES MINI-ENTREPRISES?
Ce principe consiste à apprendre comment fonctionne une entreprise à des jeunes du
secondaire supérieur, peu importe leur option. Comment? En leur donnant les
responsabilités d’un ouvrier, d’un directeur dans un secteur défini (gestion du personnel,
financier, commercial et technique) ou encore d’un directeur général (PDG).
Par qui ce projet est-il subventionné?
Par l’asbl "Les Jeunes Entreprises" (LJE).
Comment démarrer l’aventure? Tout d’abord, les élèves
doivent s’inscrire et choisir un produit. Une fois cela réalisé, il
faut trouver des actionnaires et commencer la production afin
d’assurer les ventes par la suite.
Quinze élèves de l’Athénée royal Lucie Dejardin ont décidé
de s’investir dans ce projet au début de cette année en
créant "The Square", un cadre multifonctions qui peut
servir de sous-plat, de cadre mais également de mémo.
Durant l’année, les mini-entrepreneurs ont assuré des
ventes lors des portes ouvertes et des réunions de parents
sur le site de Seraing mais aussi aux ventes organisées par
la LJE. Ils ont dû présenter leur mini-entreprise lors de deux assemblées générales (organisées
pour informer les actionnaires de leurs dividendes et des avancées de l’aventure). Ensuite,
fin avril, les élèves ont créé un dossier grâce auquel ils ont été sélectionnés pour accéder à la
demi-finale.
Le mercredi 14 mai 2014, les mini-entrepreneurs
se sont rendus avec leur professeur
Monsieur Verhasselt à Louvain-la-Neuve, afin de
participer à la demi-finale de la LJE. Après de
longues semaines de travail et de répétitions,
l’équipe BLD n’a malheureusement pas été
reprise pour participer à la finale. Mais grâce à ce
projet, ils auront appris à gérer leur stress, à
travailler en équipe et comprendre le
fonctionnement d’une entreprise. De plus, les
élèves garderont un beau souvenir de cette
aventure enrichissante et pleine d’émotions.
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VENISE - VÉRONE - VOYAGE EN ITALIE 2014
Après Rome, Naples, Florence, Sienne, cette année les élèves de
2e et 4e sont partis à la découverte de Vérone et Venise.
Une nuit dans le car et hop, nous voici au cœur de la cité de
Juliette et Roméo. Superbe centre historique de la renaissance,
Vérone abrite de nombreux vestiges romains: arènes, théâtre,
pont et remparts.
Le lendemain, départ pour Venise la Sérénissime. Nous navigons
½ h avant de débarquer face au Palais des Doges:
l’émerveillement est total! La visite guidée du palais nous montre
la richesse que les Vénitiens du moyen âge et de la renaissance
tiraient du commerce maritime.

Les arènes de Vérone

La maison de Juliette

La maison de Juliette

Le trajet de la lagune

Le Palais des Doges

Les gondoles

Le troisième jour, nous prenons le
bateau pour visiter les îles de:


Burano réputée pour sa dentelle et
ses maisons colorées;



Murano connue pour son art du
verre coloré.
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GRAND CONCOURS
À chaque visite, les élèves ont complété un questionnaire pour gagner des places
de cinéma.
Cette année, les 2 groupes gagnants sont:

Luciole

Groupe 13

Groupe 8

Olivia Haquet
Léa Collette
Caroline Coric
Laura Mauri

Boris Bay
Steve Richel
Noémie Ferro
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BONBANNES 2014 - VOYAGE CORPO: SPORTS D’EAU
L’UCPA1 de Bombannes est situé sur la commune de CarcansMaubuisson, au nord-ouest de Bordeaux (60 km), à 12 km au
nord de Lacanau. Il est situé au bord d’un lac et à 8 km de
l’océan atlantique.
Pendant une semaine, nous avons fait:


du catamaran sur le lac;



du surf et du sauvetage en mer à l’océan;



du VTT pour nous rendre du
centre à Carcans Plage (8 km
aller).

Les conditions météo n’étaient pas extraordinaires mais nous avons progressé dans ces
nouveaux sports.
En atelier catamaran, à cause des vents violents, plusieurs d’entre nous ont "dessalé" et se
sont retrouvés dans l’eau froide obligés de redresser le bateau en faisant un effet de balancier
pour sortir la voile de l’eau. Vive les combinaisons de plongée!

1

Union nationale française des Centres sportifs de Plein Air
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Après le sport, du sport! Nous avons fait des matchs interminables de beach-volley.

Le dernier soir, certains nous ont fait une surprise: un défilé de travestis!

C’est fatigués mais contents que nous sommes rentrés chez nous.
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TÉMOIGNAGE D'UN ÉLÈVE DE 5E "SECTION CORPO"
DE LUCIE DEJARDIN OUGRÉE
Notre voyage en car a été long et éprouvant car, pour des jeunes, il n'est pas évident de rester
assis pendant 12 heures. Cependant, dès notre arrivée, nous avons déjà pu goûter aux joies
du surf et rencontrer nos monos qui étaient super sympas!
Le jour de notre arrivée, le temps était ensoleillé mais il y avait tout de même de belles
vagues. La première épreuve a été d'enfiler nos combinaisons de plongée, ensuite de lutter
contre le vent pour arriver sur la plage avec notre planche. Enfin, on a pu se jeter à l'eau
(glacée) et pratiquer le surf.
Malheureusement, les autres jours, la météo était moins bonne mais cela ne nous a pas
empêchés de tester le catamaran. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est la vitesse.
La nourriture que nous avons eue là-bas n'était pas mauvaise, même si elle ne plaisait pas à
tout le monde. Les soirées n'était pas très animées car nous étions très fatigués (sauf
quelques comiques qui s'amusaient à frapper aux portes au milieu de la nuit).
Nos profs étaient vraiment sympas aussi, ils nous ont laissé beaucoup de liberté pour autant
qu'on n'en abuse pas.
Je garde un souvenir inoubliable de ce voyage, si j'avais pu rester une semaine de plus, je
l'aurais fait!
Alexandre PITRUZZELLA

VOYAGE EN ITALIE 2014-2015 - SUR LES TRACES DES ROMAINS
Voyage pédagogique organisé pour les classes de 2e et 4e années: l’an prochain nous emmenons les élèves
de la section latine et tous ceux des deux années concernées qui le veulent dans un voyage fantastique!
Nous partons 6 jours pour le sud de l’Italie. Nous allons visiter: POMPEI et NAPLES, le VESUVE, CAPRI, et
SORRENTE. Le prix du voyage sera de + 380 EUR (repas de midi non compris). C’est un peu plus élevé que
pour nos autres destinations (un jour de plus) mais cela en vaut la peine. C’est pour cette raison que nous
vous prévenons déjà maintenant: dès le début du mois de septembre, nous allons prendre les inscriptions
(150 EUR) puis épargner 50 EUR par mois et lancer des campagnes lasagnes et bics pour vous aider à diminuer
le plus possible le prix du voyage de l'élève. Le nombre de places étant limité, les premiers qui auront payé
l’acompte seront inscrits.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances.
Mesdames MARÉCHAL, DUYM, MACOR, SONNET, VANEKAN,
Messieurs DAVID et DELVAUX
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