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EDITORIAL de Bénédicte DUYM 

Je suis Charlie! Voilà un slogan que chacun adopte, révolté par 
l'attentat de Paris. Chez certains la peur engendre la haine  . . . 

Déjà au 18e siècle, Voltaire s'élevait contre les préjugés dans son 
Traité sur la Tolérance. Ce passage est révélateur de la pensée 
de Voltaire. 

"Ce n’est donc plus aux hommes que je m’adresse; c’est à toi, Dieu de tous 

les êtres, de tous les mondes et de tous les temps: s’il est permis à de faibles 
créatures perdues dans l’immensité, et imperceptibles au reste de l’univers, 
d’oser te demander quelque chose, à toi qui as tout donné, à toi dont les 
décrets sont immuables comme éternels, daigne regarder en pitié les 
erreurs attachées à notre nature; que ces erreurs ne fassent point nos 
calamités. Tu ne nous as point donné un cœur pour nous haïr, et des mains 
pour nous égorger; fais que nous nous aidions mutuellement à supporter le 
fardeau d’une vie pénible et passagère; que les petites différences entre les 
vêtements qui couvrent nos débiles corps, entre tous nos langages 
insuffisants, entre tous nos usages ridicules, entre toutes nos lois 
imparfaites, entre toutes nos opinions insensées, entre toutes nos 
conditions si disproportionnées à nos yeux, et si égales devant toi; que 
toutes ces petites nuances qui distinguent les atomes appelés hommes ne 
soient pas des signaux de haine et de persécution; que ceux qui allument 
des cierges en plein midi pour te célébrer supportent ceux qui se contentent 
de la lumière de ton soleil; que ceux qui couvrent leur robe d’une toile 
blanche pour dire qu’il faut t’aimer ne détestent pas ceux qui disent la 
même chose sous un manteau de laine noire; qu’il soit égal de t’adorer dans 
un jargon formé d’une ancienne langue, ou dans un jargon plus nouveau; 
que ceux dont l’habit est teint en rouge ou en violet, qui dominent sur une 
petite parcelle d’un petit tas de la boue de ce monde, et qui possèdent 
quelques fragments arrondis d’un certain métal, jouissent sans orgueil de 
ce qu’ils appellent grandeur et richesse, et que les autres les voient sans 
envie: car tu sais qu’il n’y a dans ces vanités ni de quoi envier, ni de quoi 
s’enorgueillir. 

Puissent tous les hommes se souvenir qu’ils sont frères! Qu’ils aient en 
horreur la tyrannie exercée sur les âmes, comme ils ont en exécration le 
brigandage qui ravit par la force le fruit du travail et de l’industrie paisible! 
Si les fléaux de la guerre sont inévitables, ne nous haïssons pas les uns les 
autres dans le sein de la paix, et employons l’instant de notre existence à 
bénir également en mille langages divers, depuis Siam jusqu’à la Californie, 
ta bonté qui nous a donné cet instant." 

VOLTAIRE 
Traité sur la tolérance à l’occasion de la mort de Jean Calas (1763) 

 Chapitre XXIII 
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MOTIVATION, SOURCE D’EFFICACITÉ SCOLAIRE 

 

La soirée du lundi 24 novembre, Jean-Pascal Bousez nous a rendu visite à l'école. Nous avons 
pu assister à sa conférence concernant l'efficacité scolaire et la motivation. Sa présentation 
était très intéressante. 

Réussir à l'école, c'est ce que tout le monde souhaite. Mais il faut se donner les moyens d'y 
parvenir. Cette réussite passe avant tout par la connaissance de soi. Jean-Pascal B. nous a 
parlé de quelques outils qu'il nous propose pour nous permettre de découvrir les méthodes 
de travail qui nous correspondent.  

 

Quand la route s'arrête-t-elle si nous n'avons pas de destination? Quand atteignons-nous 
notre but si nous ne nous fixons pas d'objectif? Voici un autre conseil de Monsieur Bousez: se 
fixer des objectifs accessibles. En les atteignant, vous vous sentirez efficaces et gagnerez en 
motivation. Et c'est cette motivation qui vous poussera à mettre en place des stratégies qui 
elles, vous aideront à être efficaces.  

Tout ceci vous semble compliqué? Je vous assure, ça ne l'est pas tant que ça. Mais qui de 
mieux placé que Jean-Pascal Bousez lui-même pour tout vous expliquer? Je vous invite à 
visiter son site sur lequel il nous propose une série de vidéos portées chacune sur un thème 
différent ayant pourtant un but commun: notre réussite.  www.cognosco.org 

Ses conseils et "astuces" sont également disponibles sur le site de l'école.  
 www.arluciedejardin.be 

Si vous vous êtes déjà posé la question: que pourrais-je faire pour améliorer telle ou telle 
cote, les vidéos de Monsieur Bousez vous donneront peut-être quelques réponses. Alors, 
n'attendez plus, prenez le contrôle de la situation et rendez-vous fiers de vous-mêmes. 

Maï-Li CLAUW 
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VOYAGE À PARIS (18 DÉCEMBRE 2014) 

Le voyage a commencé le jeudi 18 décembre à 4 h 00 du matin. Nous 
sommes arrivés à 10 h 00 dans cette si belle ville appelée Paris. Nous 
avons visité le Musée Grévin et nous avons pu voir les statues de cire 
de Stromae, Madonna, etc. 

Après une visite qui a duré plus ou moins une heure et demie, nous 
avons repris le car pour qu'il nous dépose tout près de la basilique du 
Sacré Cœur de Montmartre. Nous avons gravi les 237 marches pour 
arriver tout en haut. 

Après toute cette marche, nous avons eu droit à une heure de temps libre dans les rues pour 
pouvoir dîner et apercevoir la Tour Eiffel de loin. Normalement, on aurait dû prendre le petit 
train pour visiter Montmartre, mais malheureusement le chauffeur du petit train nous a 
oubliés. On a donc tous décidé de reprendre le car pour aller directement sur les Champs 
Elysées. On a eu droit à trois heures de temps libre. Les professeurs nous avaient donné 
rendez-vous devant la grande roue. 

 

Et voilà, ce beau voyage s'est terminé vers 
20 h 00 et nous sommes rentrés chez nous à 
minuit. Merci aux professeurs de nous avoir fait 
visiter Paris et merci aux élèves d'avoir été 
agréables avec tout le monde. 

Jessica RENERY 

 



6 Numéro 2 Luciole 

 

PROJET COMENIUS: LE VOYAGE EN LITUANIE 

Lucie Dejardin (site d’Ougrée) participe depuis plus d’un an à un projet "Comenius" d’échange 
entre écoles de plusieurs pays européens, avec un thème commun. Le projet auquel nous 
participons a pour thème les particularités gastronomiques; rien que du bon!  

Nous avons été les premiers à recevoir les autres participants; depuis lors, nos élèves sont 
allés en Turquie, en Pologne et en Lituanie. Les organisateurs préparent activement un 
voyage au Portugal. 

Pour la Lituanie, nos cinq élèves étaient accompagnées par MM. Pierre Maes et 
Christophe Demarche. Tous les cinq ont voulu témoigner de leur expérience inoubliable. 

D. F. 
 

  

 

 A l'aéroport de Zaventem, déjà souriantes. A l'aéroport de Vilnius,  
premier contact avec le lituanien. 

 

LE TÉMOIGNAGE DE MAÏ-LI CLAUW 

Et oui, c'est vrai: en octobre, j'ai eu la chance de 
partir en Lituanie le temps d'une semaine. Je 
pourrais vous raconter ce que j'y ai fait ... Mais je 
décide de vous raconter ce que j'y ai appris, ce que 
j'y ai ressenti, ce que j'en ai retiré.  

Imaginez-vous un dimanche matin, tirant une valise 
derrière vous, appréhendant la semaine qui se 
profile devant vous. Que ressentez-vous? De la joie, 
du stress, de l'angoisse ou de l'impatience? La vérité, 
c'est que c'est un peu tout ça à la fois.  

J'avais tellement d'appréhensions à l'idée de 
rencontrer mon hôte. Je ne savais pas comment lui 
dire bonjour, je ne savais pas quoi lui raconter, je ne 
savais même pas si je la reconnaîtrais. Et quand elle 
est entrée dans la pièce où nous attendions de 
rencontrer l'équipe lituanienne pour la première 
fois, nos regards se sont croisés. Nous sommes 
allées l'une vers l'autre et je n'ai pas eu à me 
demander quoique ce soit. Nous avons souri et nous 

sommes prises dans les bras comme si nous nous 
retrouvions après une longue séparation.  

"C'est fou!" me direz-vous. C'est également ce que 
je pensais avant de rencontrer Silvija et tous les 
autres. Aujourd'hui, je peux vous dire que ce qui est 
fou, c'est la vitesse à laquelle l'angoisse laisse place 
à l'attachement.  

Imaginez-vous un samedi matin, tirant une valise 
derrière vous, vous remémorant la semaine que 
vous venez de vivre. Que ressentez-vous? De la 
tristesse, un manque, un déchirement, de la 
nostalgie? La vérité, c'est que c'est pire que ça. 

"Au revoir ..." J'aurais aimé ne jamais avoir à le dire 
là-bas. Des "au-revoir" plein d'affection, de 
sincérité, de tristesse et de promesses. C'est en 
prononçant ces mots que nous prenons conscience 
que c'est la fin. Nous savons que nous emportons 
une partie de chacune des personnes rencontrées et 
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pourtant, nous nous sentons déchirés. Nous avons 
l'impression qu'on nous empêche de continuer à 
vivre ce que nous venons à peine de commencer. Les 
souvenirs nous rattrapent. Des souvenirs heureux 
qui devraient nous faire sourire mais qui, sur le 
moment, nous font tellement de mal. 

Ce voyage a été/est une expérience unique, 
indescriptible, indélébile, extraordinaire. Ce voyage 
est le genre de voyage qu'on n'oublie pas, qu'on ne 
veut pas oublier, qu'on ne peut pas oublier. Ce 
voyage est une opportunité exceptionnelle. Tout est 
passé tellement vite. Nous ne nous rendons pas 

vraiment compte de la chance que nous avons de 
vivre cette expérience avant qu'elle ne se termine. 
Nous apprenons, tout au long du voyage à profiter 
de chaque petit instant. Et pourtant, quand la fin 
arrive, nous nous disons que nous n'en avons pas 
assez profité. Ce voyage m'a permis de découvrir, 
d'apprendre, de rencontrer, de profiter, de grandir. 
Ce voyage a fait de nous des personnes différentes, 
des personnes nouvelles, des personnes plus riches. 
Des personnes dont le cœur et l'âme portent 
l'empreinte d'une expérience riche en découvertes, 
en rencontres et en émotions. Une expérience ayant 
gravé des tas de souvenirs en chacun de nous ...

  

 

  

 

 Enfermés tous ensemble dans une chambre de 
l'auberge de jeunesse … 

On saute tous pour Comenius.  

LE TÉMOIGNAGE DE MANON FIEVET 

Une semaine, une seule semaine qui restera à 
jamais gravée dans ma mémoire. Sept inoubliables 
jours passés avec ma "Belgium team" et beaucoup 
d’autres étrangers dont certains sont devenus des 
personnes importantes pour moi. J’ai vécu 
tellement de belles choses et d’agréables moments 
que je ne trouve pas de mots assez forts pour décrire 
cette sensation. Cette expérience est tout 
simplement merveilleuse et vaut la peine d’être 
vécue. Si une telle occasion vous est offerte, ne la 
refusez surtout pas. Un proverbe dit: "On ne regrette 
pas les choses que l’on fait, mais celles que l’on ne 
fait pas".  

Au cours de cette semaine, j’ai vécu quatre jours 
dans une famille d’accueil. Pendant ces quatre jours, 
j’ai été traitée comme une princesse, je n’ai manqué 
de rien. 

J’ai appris à me débrouiller seule en anglais; j’ai 
également appris à avoir plus confiance en moi. 

Cette expérience me faisait peur, mais je devais 
oser, je devais me lancer et surpasser ma timidité. Si 
on se trompe, on se trompe, mais ce n’est pas grave: 
on apprend. J’ai appris! 

 
Arrivés au sommet de la colline qui domine la ville de 

Vilnius, on reprend son souffle. 
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 Si vous voulez savoir ce que l'on dit et chante, les vidéos sont disponibles sur Facebook.   

LE TÉMOIGNAGE D’AXEL DE KEGELAER 

Il y a tellement de choses que je ne sais pas par quoi 
commencer. Alors on va prendre le plus évident, on 
va commencer par le début. Et dire que je ne voulais 
pas participer à ce projet au tout début parce que 
j’avais peur. Peur de quoi? Tout simplement d’un 
voyage à l’étranger, d’avoir trop de travail, de partir 
et de me retrouver sans mes repères. Peur ne pas 
savoir bien parler et donc la peur de ne pas me faire 
comprendre. La peur de me retrouver face à des 
adolescents d’autres origines qui, si ça se trouve, me 
trouveront ridicule et se moqueront de moi et me 
laisseront de côté. C’est fou, lorsqu’on doit affronter 
quelque chose d’inconnu, le nombre de questions 
qu’on se pose. La plupart du temps, les questions 
sont souvent négatives: si ça se trouve, je vais 
m’embêter, je ne trouverai pas ma place, etc. Au lieu 
de se dire: je vais m’amuser, je ne vois pas pourquoi 
je ne saurais pas m’intégrer dans le groupe. On se 
fait beaucoup de films alors qu’on ne sait même pas 
ce qui nous attend. Dans ce cas, on se décourage. 
C’est ce qu’il m’est arrivé: j’étais découragé. Mais 
grâce à l’insistance de certains professeurs et même 
d’étudiants, j’ai craqué. Ils m’ont ouvert l’esprit et 
j’ai pris petit à petit confiance. J’ai remarqué que je 
m’étais trompé. Le travail qu’on devait fournir pour 
réaliser notre présentation n’était pas un travail, 
mais une partie de plaisir, de rires et d’amusement.  

Le voyage en Lituanie? Pour tout vous dire, je n’ai 
pas eu le temps de stresser dans le train, ni même 
dans l’avion. Je n’ai même pas remarqué que je 
partais pour un autre pays parce que la "team 
Belgium" était déjà soudée et pleine de joie. Par 
contre, arrivés "LABAS" (c’est un jeu de mots), le 
froid me l’a fait remarquer. Mais grâce à l’accueil 
chaleureux des Lituaniens, nous nous sommes bien 
vite crus en été. Je me souviens encore lorsque j’ai 

rencontré le garçon chez qui j’allais habiter. La 
première chose qu’on a faite, c’est rigoler parce que 
je ne l’avais pas reconnu. Aucune ressemblance avec 
les photos postées sur Facebook. Nous avons appris 
à nous connaître. On avait énormément de choses 
en commun: on aimait les mêmes jeux vidéo, on 
adorait tous les deux le sport, le chocolat, etc. Les 
liens se sont très vite tissés. Le premier jour où je 
suis allé dans la famille, il était plus ou moins 
5 heures, la table était déjà dressée et la première 
chose que l’on m’a dit, c’est "Sit down please, do you 
want to eat or to drink something? Hot chocolate, 
tea?" J’étais comme un roi. Ils s’occupaient de moi 
comme un fils, un frère, … 

Le jour de notre représentation, j’ai réussi à ne pas 
être stressé devant une centaine d’inconnus parce 
qu’on s’amusait. De cette manière, on ne pensait 
pas au reste. Tous les soirs, je me réjouissais d’être 
le matin pour pouvoir passer du temps avec les 
autres étudiants et rire!  

La dernière nuit, "j'ai eu dur" à m’endormir parce 
que je me repassais toute cette semaine parfaite 
dans ma tête. Mais le pire fut le lendemain lorsque 
je voyais tout le monde rassemblé comme au 
premier jour, mais seulement là, c’était pour se dire 
au revoir. C’était assez dur, mais à la fois riche en 
émotion de voir tout le monde se prendre dans les 
bras pour se dire au revoir et puis de monter dans le 
car et de se dire que c’était fini. 

Durant ce voyage, j’ai aussi appris à mieux connaître 
des personnes que je pensais connaître. J’ai fait la 
rencontre de ma jumelle qui même endormie 
m’écoutait, et qui le matin me permettait de 
remarquer que je n’étais pas le seul à aimer dormir! 
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Puis toutes les bêtes phrases de Manon qui nous 
mettent de bonne humeur dès le matin et qui nous 
font rire toute la journée. Sans oublier mon twin et 
ses côtés cœur de pierre et pas du tout mal penseur 
pour détendre l’atmosphère. Et cette Maï-Li 
légendaire qui nous remonte le moral et nous 
motive! Sans oublier nos deux professeurs, toujours 

là pour nous booster – des fois beaucoup trop –, 
mais qui sans ça n’auraient pas fait de notre voyage 
ce qu’il a été, toujours là aussi pour nous montrer 
que nous n’étions pas seuls, qu’on pouvait compter 
sur eux, leur faire confiance et même passer de bons 
moments avec eux: qui dit professeur ne dit pas 
forcément monstre!  

 
 

  

 

 Premier atelier culinaire, on n'a jamais été aussi bien coiffés.  

LE TÉMOIGNAGE DE XAVIER DE KEGELAER 

Et dire qu’au début je ne voulais pas y aller car j’étais 
gêné de parler en anglais avec des inconnus et que 
j’avais peur qu’on me demande trop de travail …  

C’est vrai qu’on a dû travailler un peu car on n’avait 
qu’un mois pour tout préparer. Dans ces 
circonstances- là, un mois c’est rien du tout. Mais le 
fait de travailler ensemble nous a permis de nous 
rapprocher et de former un vrai groupe (aussi bien 
avec les élèves qu’avec les profs) avant notre départ. 
Je pense que ça nous a beaucoup aidés une fois 
arrivés en Lituanie. Ça nous a permis de profiter 
pleinement de cette expérience unique tous 
ensemble. 

La première fois que nous avons rencontré les 
Lituaniens, ils ont vraiment été accueillants avec 
nous. Ils sont directement venus nous parler sans 
aucune crainte et nous ont mis à l’aise. Je pensais 
qu’ils seraient un peu gênés et stressés de nous 
rencontrer, comme nous l’étions. Mais pas du tout. 
C’était comme s’ils faisaient ça tous les jours. Ça 

nous a permis de pouvoir nous lâcher, d’être nous-
mêmes et surtout de s’attacher à eux en seulement 
une semaine. Je n’aurais jamais pu imaginer passer 
de si bons moments avec des personnes que je ne 
connaissais même pas depuis une semaine et qui ne 
parlaient pas ma langue. Qui aurait pu dire que nous 
leur parlerions encore régulièrement même après 
trois mois? Pas moi en tous cas ...  

Si un jour vous avez l’occasion de participer à un 
projet du même type, je vous conseille vivement de 
ne pas hésiter! C’est une expérience unique et 
exceptionnelle que tout le monde doit vivre s’il en a 
l’occasion. Ni la timidité, ni aucune excuse bidon de 
ce genre ne doit vous retenir. Une fois lancé, vous 
allez oublier tous ces détails. Tant qu’on n’a pas vécu 
ce genre d’expérience, c’est impossible d’imaginer 
tout ce que l’on peut ressentir et vivre en seulement 
une semaine. C’était une expérience formidable, 
avec des personnes exceptionnelles que je ne 
pourrai jamais oublier. 
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 La salle se remplit petit à petit avant notre présentation. Comment gérer le stress?  
 

  

 

 On danse pour clôturer notre présentation. M. Demarche apprend les danses  
traditionnelles lituaniennes. 

 

LE TÉMOIGNAGE D’ALLYSON BERNARD 

Cela vous est déjà arrivé d'avoir un gros rhume et de 
vous en vouloir parce que la veille vous n'aviez pas 
apprécié la chance que vous aviez de ne pas être 
malade? Ou de vous réveiller au moment d'un rêve 
génial et de vouloir vous rendormir, mais pas 
moyen? C'est ce que j'ai ressenti en quittant la 
Lituanie. Qui l'aurait cru? Certainement pas moi. 
Quand on y pense, c'est fou ce qu'on a vécu en 
l'espace d'une semaine.  

Je dois avouer qu'on a eu des rires mais aussi pas 
mal de pleurs! C'est très difficile de vaincre ses 
peurs. On a parfois besoin qu'on nous aide un peu et 
c'est ce qu'ont fait nos professeurs, ils nous ont 
poussés à aller vers les autres. Ça nous paraissait 
tellement énorme ce qu'ils nous demandaient et 
tellement impossible qu'on en était presque fâchés 
sur eux, et d’ailleurs nous l'étions! Mais ils ont bien 
fait de nous pousser ainsi, car grâce à cela le contact 
est passé tout de suite!  

Les Lituaniens ont été si accueillants avec nous, nous 
ne nous attendions pas à ça. Ils nous ont pris dans 

les bras comme si nous étions des amis de toujours. 
J'étais tellement inquiète de rencontrer ma famille 
d'accueil, mais dès que je suis arrivée dans la 
maison, je me suis sentie comme chez moi! Ils 
étaient tous si accueillants … et ils me manquent 
tellement. Je pense que je me souviendrai toujours 
du premier jour. J'ai fait leur connaissance, ensuite 
je suis allée me doucher. En revenant dans ma 
chambre, mon lit était fait, des petites lampes 
étaient allumées et une tablette de chocolat Milka 
m’attendait sur mon lit. Je peux vous dire que là, la 
famille avait marqué un point! Je me suis trouvé 
pleins de points communs avec Akvilé. On aime les 
mêmes choses, on fait les mêmes blagues idiotes et 
on adore faire des câlins!  

Je ne m'attendais pas à garder contact avec eux. En 
réalité, mon voyage n'a rien à voir avec ce que j'avais 
imaginé. Je me souviens encore être à la gare, dire 
au revoir à mon papa et le stress qui commençait à 
monter. Je n'avais qu'une seule envie, c'était de 
pleurer et de dire "papaoutai?" J'avais emmené Jeff 
avec moi, mon fameux doudou qu'une personne à 
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qui je tiens énormément m'a offert. Jeff est 
d’ailleurs devenu la mascotte de tous les étudiants!  

J'ai aussi passé de merveilleux moments avec ma 
Team-Belgium. Qu'est-ce que j'aurais fait sans les 
"Ferme-la Bernard!" qui venait du fond du cœur de 
Xavier, sans les "Ally, tu dors encore?" d'Axel, sans 
toutes les bêtises de ma jolie Manon, qui m'a fait 
mourir de rire pendant cette semaine, sans les 
petites phrases de Maï-Li qui nous rassuraient tous, 
et bien sûr sans nos chers professeurs, 
Monsieur Maes et Monsieur Demarche que nous 
avons vus sous un autre angle, un angle qui nous a 
bien plu je dois dire?  

J'ai vécu une semaine magique, je ne regrette en 
aucun cas d'avoir fait ce voyage, d'avoir travaillé 
comme on l'a fait. Je ne regrette ni mes rires ni mes 
pleurs car c'est ça qui fait qu'au final cette semaine 
restera unique et gravée dans ma mémoire pour 
toujours. Si vous avez l'occasion de faire un voyage 
comme ça, je vous en prie, ne dites pas non. Ce 

voyage et ces émotions n'arrivent qu'une fois! Ça 
nous fait grandir, ça nous aide à être responsables 
et autonomes et évidemment ça nous aide à faire de 
nouvelles rencontres.  

Donc, en résumé, c'est une des plus belles semaines 
de ma vie. J'ai appris à connaître des personnes que 
je croyais déjà connaître et j'ai appris à connaître des 
personnes que je ne connaissais pas. J'ai appris ce 
que c'était de devoir s’intégrer dans un autre pays et 
donc de devoir s'adapter à la culture. J'ai appris à 
vaincre mes peurs et même à dépasser les objectifs 
que je m'étais fixés! Mon plus gros objectif était de 
me faire comprendre en anglais, j'ai même réussi à 
faire mieux! J'ai réussi à faire des blagues, bon, elles 
étaient nulles, c'est vrai. Mais j'ai quand même 
réussi! J'ai aussi réussi à parler devant tout le monde 
et à maîtriser mon stress, chose que je n'ai jamais su 
faire avant. Alors merci à vous tous de m'avoir fait 
vivre une semaine qui était bien trop courte, mais 
qui était et qui restera une semaine magique. 

 
 

  

 

 Accueillis par Madame Marcelle  
pour un atelier culinaire sur le sel. 

On n'est jamais seul quand la mascotte Jeff est là.  

 

  

 

 Un atelier coloriage? Un atelier réflexion sur la semaine. Une photo pour se souvenir qu'une famille sera 
toujours là pour nous accueillir. 

 

 Si vous n'êtes pas rassasiés par leur témoignage, ajoutez le profil Facebook  
et découvrez d'autres photos, vidéos et témoignages: 

 www.facebook.com/gastronomicwonders.througheurope.9 
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PROJET COMENIUS PORTUGAL 

Le projet Comenius est la préparation d’un book sur les différences 
culinaires à travers l’Europe. Notre école y travaille depuis 2013, 
certains étudiants ont déjà eu la chance d’y participer. Dans quelques 
mois, d’autres élèves et moi-même auront l’aubaine de partir à cette 
aventure.  

J’ai hâte d’y être, même si j’ai quelques craintes. Une de celle-ci est mon niveau d’anglais. 
Nous devrons pouvoir le parler, que ce soit en famille ou lors d’une activité. Je sais que j’ai 
encore le temps de m’améliorer d’ici mon départ, mais cela reste ma plus grande peur. 

J’ai déjà auparavant participé à un périple "Jamboree 2011". A cette occasion, j’ai eu 
l’opportunité de visiter l’Allemagne, le Danemark et la Suède. Tout cela m’a permis de goûter 
de nouvelles saveurs, de créer des liens et des rencontres enrichissantes.  

Voyons le positif pour ce voyage. Nous allons y découvrir une culture différente de la nôtre 
et un pays que je ne connais pas vraiment.  

Cette expérience, je ne pourrai la faire qu’une seule fois dans ma vie. Donc je me lance, car 
l’inconnu ne me fait pas peur.  

Sophie SERVAIS 

 

 

  

ENIGMES 
proposées par Corentin BOUCKELLYOEN 

 
 
N° 1  Dame Berthe a sept  enfants et une boite contenant 

sept biscuits. 
Chacun de ses enfants veut un biscuit mais la 
marmaille souhaite également que dame Berthe en 
laisse un dans la boite. 
Comment peut-elle satisfaire ses enfants capricieux? 

 
N° 2  Avant que l’on découvre l’Everest, quel était le 

sommet le plus haut du monde. 
 

Grand livre des énigmes 2, Fabrice MAZZA 
Illustrations d’Ivan Sigg 

Edition du Club France Loisirs 
Paris 

Solutions p. 16 
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Je fais de l’équitation depuis maintenant 4 ans. J’ai un cheval 

ainsi qu’un poney. Le cheval s’appelle Tahoe et le poney 

Nounours.  Avec Tahoe,  je concoure en 90 cm et Nounours 

permet à des enfants de découvrir les joies de l’équitation.  

Je m’occupe de beaucoup de chevaux au quotidien. C’est 

énormément de travail mais je le fais avec beaucoup de plaisir! 

Nous nous trouvons dans une écurie privée à Horion-Hozémont. 

J’y consacre beaucoup de temps et de patience. 

Je prends encore des leçons pour continuer à évoluer. 

Equitation 

Alessia Alongi  
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J’ai commencé la gymnastique à 1 an et ½ et la compétition à 

5 ans. J’ai entraînement au club de l’Effort de Boncelles 3 fois par 

semaine: le lundi, le mercredi et le samedi. 

Je fais les barres asymétriques, le sol, le saut, la poutre. 

Mes disciplines préférées sont les barres et le saut. J’ai déjà 

remporté plusieurs compétitions. 

Depuis 3 ans, afin de compléter mon style et ma technique, le 

samedi soir je vais au cours "d’Urban dance" dans le même club. 

  

  

  

  

Site: www.effortboncelle.be  

Gymnastique  

Loïse Hauglustaine 
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INTERVIEW DU PROFESSEUR D’ANGLAIS MONSIEUR FEDRIGO 

Nous avons rencontré sur le temps d’une interview Monsieur Fedrigo, qui a décidé de se 
retirer de l’enseignement en fin d’année. Il nous parle de son parcours ainsi que ses futurs 
projets et de ce que il retiendra le plus de son métier.  

 

Avez-vous toujours voulu être prof? 

Oui, presque toujours! A l'école primaire je jouais déjà à l'instituteur avec ma voisine, ensuite 
en secondaire j'hésitais entre la biologie et les langues mais j'ai finalement choisi les langues. 

Quel a été votre parcours avant de devenir professeur dans notre école? 

J’ai d’abord fait 4 ans d’étude à l’Université de Liège, directement suivis de mes débuts dans 
plusieurs écoles (Huy, Montegnée, St-Georges, etc.). Cela dit, j'ai aussi quitté l'enseignement 
pendant 11 ans. 

Pensez-vous avoir rempli l’ensemble de vos objectifs? 

De mon mieux. Une carrière très remplie et active, j'en garde beaucoup de satisfaction. 

Changeriez-vous quelque chose dans votre carrière? 

Non, personnellement je ne changerais rien à ma carrière. Je changerais plutôt quelque chose 
d’important dans l'enseignement en accordant plus d'importance à la formation plutôt qu’à 
l'évaluation des élèves. 
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Que retiendrez-vous le plus dans votre carrière de professeur? 

Je retiendrai le contact permanent avec les jeunes, l'importance de la communication et du 
respect mutuel ainsi que l’importance de l'art et de la culture pour celles et ceux qui s'y 
intéressent.  

Quel est votre meilleur souvenir? 

Avoir fait découvrir aux jeunes une ouverture sur le monde à travers des voyages, aider des 
élèves à surmonter des difficultés scolaires ou autres, être là comme personne ressource.  

Etes-vous triste de quitter notre établissement? 

Triste, non, mais ce qui me manquera le plus ce sera d'être dans une classe avec des élèves. 

Quels sont vos projets pour la suite?  

Je resterai une personne active notamment en tant que bénévole pour la Société Protectrice 
des Animaux ainsi que dans le domaine de la natation, où je continuerai d'être juge arbitre. 
J’essaierai aussi d’accompagner des nageurs pour les championnats d’Europe en 2016 qui se 
tiendront à Londres. Finalement, j’accorderai plus d'importance à ma vie familiale et j’aurai 
beaucoup de temps pour lire.  

Qu'aimeriez-vous que l’on retienne de vous? 

Que j'étais une personne qui aidait à trouver un moyen d’expression, une autre ouverture sur 
le monde; "communiquer, c’est apprendre à comprendre". 

Un petit mot pour la fin? 

Bonne chance à mes élèves et à mes collègues pour la suite! Ils en auront besoin … 

Réalisée par Guéronti DELWICHE et Dylan VEREECKEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUTIONS DES ENIGMES 
 
N° 1  Dame Berthe doit distribuer six biscuits à six de ses 

enfants et donner la boite dans laquelle elle a laissé le 
dernier biscuit au septième. 

 
N° 2  Même avant qu’on le découvre, l’Everest était déjà le plus 

haut sommet du monde. 
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APPRÊTEZ-VOUS À ENTRER DANS UNE NOUVELLE DIMENSION QUI NE 
SE CONÇOIT PAS  SEULEMENT EN TERME D’ESPACE  MAIS OÙ LES 
PORTES ENTREBÂILLÉES DU TEMPS PERMETTENT D’ENTREVOIR … 

 

 
"LES ENQUÊTES IMPROBABLES" 

LUNDI 12 JANVIER 2015 

En formation dans la même école que le Big Boss du journal, me voilà obligé de lui dire que 
je suis dans l’incapacité de rendre mon interview sur l’athlète belge Nafisatou Thiam car il est 
impossible de la joindre. Je dois bien avouer que j’avais peur de sa réaction … Mais d’un calme 
olympien, il me dit: "Tu ne pratiques pas la course à pied toi? Alors pourquoi ne ferais-tu pas 
un article sur Emil Zatopek?". 

Emil Zatopek en voilà une idée, et en plus je vais encore pouvoir utiliser mon translateur 
temporel … je suis ravi. 

Le soir même, je programme ma machine pour rencontrer Emil Zatopek en 1978 à Prague. 

LUNDI 9 JANVIER 1978 

Arrivé à Prague, j’y vais au bluff et, connaissant son 
adresse, je me rends directement chez lui; il est 
20 h 00.  

Je frappe à la porte, l’épouse d’Emil Zatopek vient 
m’ouvrir, je lui explique dans un anglais plus 
qu’approximatif que j’aimerais interviewer son mari. Je 
comprends tant bien que mal qu’elle est contre et dans 
un sursaut, et en français, je lui dis que c’est pour faire 
découvrir les exploits de son mari à des étudiants 
belges. 

  

LE DÉBUT DE SA VIE 
 
Emil Zatopek est né le 
19 septembre 1922 à Koprivnice, en 
Tchécoslovaquie. Fils d'un charpentier, 
il est le 7e enfant d'une famille de 8. A 
l'âge de 16 ans, il quitte la maison pour 
travailler dans une fabrique de 
chaussures. Il découvre la course à pied  
lors d'un cross qu'il ne fait pas vraiment 
de son plein gré, où il donne tout ce qu'il 
a,  et  termine  à la seconde place. Cette 
performance le fit 
remarquer par  un 
entraîneur du club 
local. Un des 
entraînements 
parmi les plus durs 
de l'histoire de 
l'athlétisme allait 
débuter.  
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Soudain la porte s’ouvre et apparaît Emil Zatopek. 

Emil Zatopek (dans un français hésitant mais plus que compréhensif): Vous venez 
de Belgique comme mon ami Gaston Reiff, alors c’est d’accord, entrez mais il 
faudra faire vite car je suis un "couche tôt". 

Christophe: Merci, vraiment c'est un honneur. 

Christophe: En athlétisme vous êtes un peu un superman; vous avez lors d’une 
même olympiade remporté 3 médailles d’or, mais avez-vous toujours aimé 
l’athlétisme? 

Emil Zatopek: Non absolument pas, je n’aimais pas l’athlétisme. La première course 
que j’ai disputée, j’avais 17 ans, j’étais toujours à l’école, on m’a obligé à prendre 
part à cette course. J’ai terminé deuxième et beaucoup de personnes m’ont dit 
alors que j’étais talentueux et que je devrais persévérer dans ce sport. Au début, 
même si ces compliments m’ont enchanté, je n’avais pas trop envie et puis au fur 
et à mesure j’y ai pris goût. 

Christophe: Quand vous dites que vous avez été obligé, ce sont vos parents qui vous 
ont demandé de faire de l’athlétisme?  

Emil Zatopek: Non sûrement pas, mon père était totalement contre. Il m’a dit: "Si 
tu veux faire une activité physique, tu peux travailler dans le jardin car l’athlétisme 
c’est vraiment une activité sans résultat". Mais comme je vous ai déjà dit, j’ai 
finalement pris goût à la course à pied et j’ai persévéré. Je me suis entraîné 
durement et je pense que mon père, même s’il ne l’a jamais vraiment dit, a été fier 
de moi à un moment. 

Christophe: Votre nom est lié à un surnom, "la locomotive". Pourquoi ce surnom?  

Emil Zatopek: En 1947 à Helsinki contre Vilyo Heino, champion de Finlande et 
recordman du monde, j’ai couru en fournissant un effort colossal pour essayer de 
gagner cette course. Mais sans technique, sans beauté, les journalistes suédois ont 
alors dit que je courais comme une locomotive, que je courais seulement avec la 
puissance mais pas avec de la technique. 

Christophe: Parlons un peu entraînement, vous avez été un précurseur dans 
l’utilisation de l’entraînement par intervalle mais aussi l’inventeur du sprint final, 
non? 

Emil Zatopek: Je ne sais pas si je suis un précurseur. En fait, je ne me suis jamais 
posé la question. Si j’ai utilisé cette méthode, c’est juste parce que j’aimais bien 
pousser mon moteur dans ses derniers retranchements et que là où les autres 
marchaient entre les accélérations, moi je trottinais, persuadé que le corps devait 
se reposer en courant; et par rapport au sprint final, c’est vrai qu’à l’époque 
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(année 40) l’habitude des athlètes était plus d’étaler leur effort, de le répartir sur 
toute l’épreuve, mais moi de nouveau j’aimais travailler, pousser mes capacités et 
me surpasser dans les derniers mètres. 

Christophe: Il parait que vous utilisiez aussi une méthode d'entraînement dans 
laquelle vous alterniez des périodes d'effort avec une fréquence respiratoire 
réduite avec des périodes en respiration normale. Encore précurseur dans ce que 
l’on appelle aujourd’hui l’hypoventilation? 

Emil Zatopek: La première fois que j’ai pratiqué cette technique, je pense que je l’ai 
employée sans vraiment savoir ce que je faisais. Il faut savoir qu’au début de ma 
carrière je travaillais à l’usine et que pour me rendre à celle-ci, je passais par une 
longue ligne droite longée de peupliers et je me suis dit: "Emil, jusqu’où peux-tu 
aller sans respirer?" Je me souviens que le premier jour, j’ai retenu mon souffle 
jusqu’au quatrième peuplier, les deux jours suivants jusqu’au cinquième, puis au 
sixième, et ainsi de suite tous les deux jours … jusqu’à ce que je parvienne enfin au 
bout de l’allée … mais l’effort était si violent que je me suis évanoui. Sincèrement, 
à cette époque, je ne savais pas vraiment si ce que je faisais était bien, j’aimais juste 
repousser mes limites mais je sais aussi que quelques temps après cet épisode des 
peupliers, j’ai battu le record de Tchécoslovaquie sur 5 000 mètres en ¼ d’heure … 
ça ne devait pas être si mauvais que ça.  

Christophe: Après la seconde guerre mondiale vous allez rentrer dans les nouvelles 
forces armées de Tchécoslovaquie. Ce changement a-t-il eu un impact sur votre 
façon de vivre, sur vos entraînements?  

Emil Zatopek: Oui et non, disons que c’était plus simple, j’étais libéré de la corvée 
de l’usine mais j’ai continué à m’entraîner comme un forçat. J’ai aussi pu beaucoup 
voyager et rencontrer de grands champions. 

Christophe: Justement, revenons à Oslo en 1947. Pour votre première compétition 
internationale, vous étiez un illustre inconnu et pourtant vous aviez ce jour-là 
marqué les esprits en terminant cinquième derrière les cadors de la discipline à 
quelques centièmes de la troisième place, était-ce un succès ou un échec pour vous 
cette première compétition?  

Emil Zatopek: Ni l’un ni l’autre, c’était bien comme expérience mais cela m’a 
surtout permis de me dire que je devais encore aller plus vite, qu’il fallait que je 
m’organise mieux, que je réserve mon énergie pour la fin, que je devais absolument 
être meilleur tacticien.  

Christophe: Des statisticiens ont calculé que vous auriez parcouru à l’entraînement 
trois fois le tour de la terre. Impressionné?  
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Emil Zatopek: C’est étrange de passer son temps à calculer ces choses-là. Je courais 
c’est tout. 

Christophe: En 1950, aux championnats d’Europe à Bruxelles, vous remportez haut 
la main les courses de 5 000 et 10 000 mètres, puis en 1952, aux Olympiades 
d’Helsinki, vous remportez de nouveau les mêmes courses ; mais vous vous adjugez 
en plus la victoire sur marathon. Pourtant on vous disait arrivé en petite forme aux 
olympiades. Alors, où est la vérité?  

Emil Zatopek: En fait, je suis vraiment arrivé à Helsinki avec un petit moral et une 
grosse fatigue dus aux multiples efforts que l’on m’avait demandés pour 
représenter le régime communiste. J’appréhendais surtout le 5 000, car c’est celui 
qui est le plus violent. Il faut y aller à fond tout le temps. La première course que 
j’ai disputée, c’était le 10 000 mètres que j’ai remporté en utilisant ma tactique 
favorite: multiplier les accélérations pour fatiguer mes adversaires. Pour le 5 000, 
un jour plus tard, je m’étais dit que j’allais juste me battre pour arriver 3e. 
Finalement, je me suis vraiment fait violence, mon visage était tordu par l’effort, 
ma carcasse était torturée mais je l’ai remporté. Quatre jours plus tard, sans 
l’accord de mon entraîneur, j’ai pris le départ du marathon. Vous savez, j’ai 
vraiment adoré cette distance. Je crois que c’est la première fois que les gens qui 
applaudissaient sur le parcours m’ont vu sourire pendant une course. J’étais 
décontracté, mes séances d’entraînement de forçat payaient.  

Christophe: Quatre ans plus tard, vous arrivez 6e au marathon des Jeux Olympiques 
de Melbourne; que s’est-il passé? 

Emil Zatopek: Rien de bien extraordinaire. L’âge était là et la concurrence était 
jeune. Je me souviens aussi que la température donnait l’impression d’être dans 
un four. Au début, tout se passait comme d’habitude. Les 20 premiers kilomètres 
j’avais décidé de les faire en suivant le groupe de tête et d’accélérer en temps voulu 
mais les choses ne se sont pas passées comme prévu et pour la première fois mon 
corps m’a lâché. J’ai vraiment fini sur les rotules et dès que j’ai passé la ligne 
d’arrivée, je me suis couché dans l’herbe, j’ai vomi, j’ai pleuré … Je crois que mon 
corps venait de me dire "Emil, stop, ce n’est plus possible". Après Melbourne, j’ai 
continué à courir mais j’ai surtout recherché la sensation de courir pour le plaisir 
plutôt que pour la compétition même si j’avoue que malgré tout, remporter 
quelques courses ne me dérangeait pas.  

Christophe: En tout cas je vous remercie pour votre gentillesse et surtout pour 
votre carrière.  

Emil Zatopek: De rien c’était avec plaisir. Bon retour en Belgique et n’oublie pas, 
"Un coureur doit courir avec des rêves dans son cœur, et non pas de l'argent dans 
sa poche". 
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LUNDI 12 JANVIER 2015  

De retour en Belgique et surtout en 2015, il ne me reste plus qu’à écrire cet article sur cette 
légende morte en 2000. Ecrire l’histoire de l’homme qui courait le plus vite sur Terre. 

Date Compétition Lieu Résultat Épreuve Performance 

1946 Championnats d'Europe Oslo 5e 5 000 mètres 14 min 25 s 8 

1948 Jeux olympiques d'été Londres 
2e 5 000 mètres 14 min 17 s 8 

1er 10 000 mètres 29 min 59 s 6 

1950 Championnats d'Europe Bruxelles 
1er 5 000 mètres 14 min 03 s 0 

1er 10 000 mètres 29 min 12 s 0 

1952 Jeux olympiques d'été Helsinki 

1er 5 000 mètres 14 min 06 s 6 

1er 10 000 mètres 29 min 17 s 0 

1er Marathon 2 h 23 min 03 s 2 

1954 Championnats d'Europe Berne 
3e 5 000 mètres 14 min 10 s 2 

1er 10 000 mètres 28 min 58 s 0 

1956 Jeux olympiques d'été Melbourne 6e Marathon 2 h 29 min 34 s 

Christophe DEMARCHE 

LE FIN DE SA VIE 
 
A la libération de son pays, il s'engagea dans l'armée où il 
bénéficia de facilités pour se préparer. Suite à ses nombreux 
exploits, il fut promu colonel dans l'armée tchécoslovaque.  

Mais lorsqu’arriva le printemps de Prague, il protesta contre 
l'invasion des chars russes. Le gentil frère russe n'apprécia 
pas son attitude. La sanction ne se fit pas attendre. 
Quelques jours plus tard, le Tchèque fut exclu de l'armée, 
du parti communiste et envoyé dans les mines d'uranium  
de Jachymov pendant six ans et pour 1 200 francs par mois. 
Il n'était, bien entendu, pas autorisé à voyager. Il fit 
différents "métiers" – on le vit éboueur dans les rues de 
Prague –. Mais très vite, il fut envoyé à la campagne, planter 
des poteaux télégraphiques. En effet, jamais éboueur 
n'avait été autant ovationné … 

Avec la fin de la guerre froide, Zatopek put parcourir le 
monde et recevoir un grand nombre de récompenses. 

Zatopek se contentait de ce qu'il avait, il ne cherchait pas 
forcément la gloire et encore moins l'argent. A l'heure où 
l'argent envahit le sport avec les effets pervers qui 
l'accompagnent, il serait bon de se rappeler cette phrase 
d'Emil Zatopek "Un coureur doit courir avec des rêves dans 
son cœur, et non pas de l'argent dans sa poche". 
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LES RESTOS DU CŒUR, N’EST-CE QU’UN SPECTACLE  
PAR AN PRÉSENTÉ À LA TÉLÉVISION? 

UN PEU D’HISTOIRE … 

Les restos du Cœur sont nés en 1985 lorsque la Belgique va réagir et mener une action contre 
la faim. Ce sont des étudiants de Solvay, appuyés par des hommes politiques, des journalistes 
de l’époque ainsi qu’aidés par de grands groupes de distribution, qui vont ouvrir, le 
21 décembre 1985, les premiers Restos du Cœur. Ensuite, les Wallons ont déposé une 
proposition sur la pauvreté en Europe au Parlement Européen de Strasbourg. Leur idée ne 
percera pas mais séduira néanmoins un artiste français, Coluche. C’est alors qu’en France et 
en Belgique vont se mobiliser des artistes, des politiques, des étudiants, des agriculteurs ainsi 
que des anonymes. En Belgique, ce sont des étudiants de l’école de commerce Solvay qui 
vont s’unir autour d’un travail dans le cadre de leurs études. Cette mobilisation aboutira à la 
distribution de 6 000 repas par jour à la fin de l’hiver 1986. Ensuite, les Restos du Cœur vont 
continuer à s’étendre jusqu’à aujourd’hui. Notre pays compte actuellement 15 restos répartis 
sur l’ensemble du territoire. 

QUE FONT-ILS? 

Les Restos du Cœur travaillent toute l’année afin de servir des repas chauds dans un endroit 
accueillant et chaleureux aux personnes les plus démunies. Même si leur but premier est 
l’aide alimentaire, les Restos du Cœur font bien plus que ça. Ils offrent de nombreux services 
comme: 

 l’aide à l’éducation: école de devoirs, travail de rue avec des éducateurs, bibliothèque 
et coin informatique; 

 l’aide au logement: logements sociaux, 
accompagnement des personnes sans 
logement et "poste restante" qui permet de 
faire parvenir leur courrier aux SDF; 

 l’aide aux soins de santé: dispensaire médical 
pour les SDF, les personnes sans mutuelle ou 
pas en ordre de mutuelle, coin maman-bébé 
et un coin hygiène douche. 

En outre, ils proposent également un écrivain public 
pour aider à écrire une lettre ou remplir un 
document, une boutique de droit pour résoudre 
divers problèmes, un plan grand froid et une 
distribution de vêtements. 
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A SAVOIR 

La vente belge de CD et DVD des enfoirés ne profitent pas à la Belgique et à ses pauvres; donc 
si vous souhaitez aider et faire un don pour les démunis belges, je vous invite à vous rendre 
sur leur site officiel où toutes les informations sont données car même un don de 3 euros 
permet d’offrir un repas chaud.  

De plus, une récolte de denrées non périssables est organisée au sein de notre 
établissement par Mlle Iezzi. Les dons peuvent être déposés au local 005 du site d’Ougrée 
jusque fin février.  

A LUCIE DEJARDIN, 
LA SOLIDARITÉ EST UNE VALEUR QUI NOUS TIENT À COEUR! 

Tayan BAGLIONI  
Source: www.restosducoeur.be 

 

 

 

 

 

 

  

J’ai un vide en moi 
Depuis que tu n’es plus là 
Tu me manques tellement  
Comment combler ce sentiment 
De tristesse et de colère 
Enfermé au fond de mon être 
Je voudrais t’enlacer 
Et que tu sois à mes cotés 
Mais la vie en a décidé autrement 
Et tu es partie à présent 
On me dit qu’il faut tourner la page 
Qu’il ne me restera que des images 
Mais ce vide et cette douleur 
Resteront à jamais dans mon cœur 

 
   Amela AGOVIC 

 

MAL D'AMOUR 
 
Mon cœur est tien; 
Ecorche-le à ta guise. 
Mon âme retient 
Tes sourires qui me nuisent. 
Regarde-moi encore; 
Mon corps en est détruit. 
Ris toujours plus fort 
Pour me hanter jour et nuit. 
Cultive cette beauté 
Qui me brouille le regard. 
Continue de répéter 
Ces mots que j'pourrais croire. 
Frôle mon bras, touche ma main, 
Blesse-moi jusqu'aux entrailles. 
Aujourd'hui moins que demain, 
Noie-moi sous les entailles. 
Montre-moi le chemin,  
Fais-moi basculer du bord. 
Amène-moi chaque matin 
Aux portes de la mort ... 

 
 Maï-Li CLAUW (2013) 
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THE VOICE, ENREGISTREMENT DES "BLINDS" 

Ce lundi 3 novembre 2014, les participants au cabaret 2014 sont allés voir l'enregistrement 
des "blinds" de la 4e  saison de "The Voice". L'émission est produite à Liège, dans les studios 
de la RTBF, à côté de la Médiacité. 

 

Quand on est devant la télévision le studio a l'air très spacieux, mais en réalité il ne l’est pas 
tellement. Cette année, le décor a changé. Il y a de nouveaux sièges pivotants pour les coachs, 
la scène est plus petite et les musiciens sont installés juste derrière le candidat. Il y a aussi de 
nouveaux luminaires. 

Pendant l'enregistrement, on nous a donné des consignes précises: faire une ovation quand 
les coachs font leur entrée, applaudir tous les candidats qu'ils soient repris ou non, ne pas 
trop bouger quand on enregistre. On nous faisait signe quand on devait se lever ou s'asseoir. 

L'équipe des coachs pour la 4e saison de "The Voice" est constituée du chanteur-compositeur 
Stanislas, du chanteur Jali, de la chanteuse Chimène Badi et bien sûr notre habituée 
Beverly Jo Scott. 

Pendant une séance de "blinds", 12 candidats tentent leur chance dans l'émission. En tout, il 
y avait plus de 1 000 candidatures, plus ou moins une centaine a été retenue. Parmi les 
candidats, il y avait de bons chanteurs et de moins bons. Malheureusement, on nous a fait 
signer un contrat de confidentialité et nous ne pouvons pas révéler d'informations plus 
précises. 
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L'enregistrement a été long; il a débuté vers 13 h 30 et il s'est terminé vers 17 h 00. Entre 
chaque talent, il y avait une pause mais on ne nous en a pas expliqué les raisons. C'était assez 
impressionnant de voir comment se déroulent les enregistrements. Il y a beaucoup de 
caméras. Il y a un grand bras mécanique avec une caméra qui se déplace dans tous les sens. 
De temps en temps, des maquilleurs et coiffeurs venaient coiffer et maquiller les coachs. Les 
coachs étaient très souriants. 

Dans le public, nous n’étions vraiment pas nombreux. Un tiers des places étaient libres. Donc 
on nous a placés de façon à ce qu'à l'écran, les téléspectateurs aient l'impression que tous les 
sièges étaient pris. Quand l'enregistrement s'est terminé, Stanislas et Chimène Badi sont 
venus faire quelques photos avec le public. Beverly Jo Scott et Jali sont vite partis, peut-être 
pour éviter un bain de foule. 

Donc, si vous regardez la saison 4 de "The Voice", ouvrez grands les yeux! Vous pourriez nous 
apercevoir dans le public. 

Olivia HAQUET 

Participer à l'enregistrement des "blind tests" de "The Voice" a été une très bonne 
expérience. J'ai eu l'impression d'être entrée dans ma télévision. C'était vraiment 
impressionnant! Malgré les longues pauses entre les candidats, je me suis amusée et j'en 
garderai un bon souvenir. Voir toutes ces caméras tournées autour de nous, c'était assez 
stressant, mais au fil du temps je m'y suis habituée. Je pense que si on me demandait d'y 
retourner, je n'hésiterais pas, je dirais "oui" tout de suite car j'y ai passé un très bon moment 
avec mes amis.  

Caroline CORIC 

J'ai passé un super moment! Maintenant, quand je regarderai l'émission à la télévision, je 
l'apprécierai avec un autre œil. Ce qui m'a vraiment plu, c'est de voir tous les gens qui 
travaillent pour enregistrer une émission. Ils doivent tous être synchronisés pour qu'on ne les 
voie pas à l'écran. Au tout début, on n'osait pas trop faire de bruit pour encourager les talents, 
mais ensuite on s'est pris au jeu. En bref, je trouve que voir l'enregistrement d'une émission 
est intéressant. C'est bien de pouvoir au moins le voir une fois dans sa vie.  

Olivia HAQUET 

Je me suis vraiment bien amusé à cette représentation de "The Voice". Les chanteurs avaient 
vraiment des voix à faire frissonner. Ils étaient vraiment très forts et d’ailleurs pour moi il faut 
être très fort rien que pour venir sur un plateau de télévision. Les membres du jury étaient 
vraiment exceptionnels car ils faisaient régner une ambiance extraordinaire. Merci aux 
professeurs qui nous ont accompagnés et à la personne qui nous a permis d'assister à cette 
représentation.  

Jean-Christian MENUZA 
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"POUR MA MÈRE, JE N’ÉTAIS RIEN" DE RICHARD PELZER 

Nous avons tous déjà pensé un jour, à cause d’une punition 
banale, que notre mère était la plus horrible des mamans. Mais 
peu de monde s’est jamais dit que le fils des voisins avait peut-
être une mère horrible …  

"Pour ma mère, je n’étais rien" est un témoignage de 
Richard Pelzer qui a eu le courage de raconter son enfance de 
petit garçon maltraité. C’est une histoire vraie qui raconte les 
atrocités qu’une mère alcoolique fait subir à son enfant … Ce 
livre est bouleversant mais aussi terrifiant et surtout révoltant. 
Il nous fait prendre conscience qu’on se plaint souvent de nos 
parents soi-disant cruels avec nous alors qu’il y a vraiment des 
enfants qui vivent chaque jour dans des situations 
abominables …  

J’ai trouvé que le livre soulevait un autre problème de société. Dans son histoire, Richard 
explique que tout le monde à l’école et dans le voisinage savait ce qui se passait mais pourtant 
personne ne l’a aidé! Voilà le problème: trop peu de personnes osent aider et risquer de 
déranger leur confort personnel pour sortir un enfant de la misère …  

Je recommande la lecture de ce livre si bouleversant et qui nous fait prendre conscience de 
certains côtés de la vie réelle.  

Mélissa GRIGNET 

 

 

 

 

  

POSE CETTE PLUME 

Pose cette plume et écoute-moi ... 
Tes mots me poignardent chaque fois. 
Crois-tu qu'ils nous aident réellement? 
Penses-tu qu'ils nous soulagent vraiment? 
A qui destines-tu tes rimes? 
Sais-tu pour qui je trime? 
Ne fais pas l'idiote, je t'en prie ... 
A chacun de tes vers tu péris!  
C'est ce que tu veux? Souffrir? 
C'est ce que tu veux? Mourir?  
Mourir tuée par ta propre poésie? 
Étouffée par tes pleurs dans la nuit? 
Enterrée sous tes peurs refoulées? 
Rongée par tes mensonges inavoués? 
Pose cette plume pour de bon cette fois; 
Tu nous fais du mal, crois-moi. 

 Maï-Li CLAUW (2014) 
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LES MUSÉES DE LIÈGE 

Les musées ne sont plus les endroits poussiéreux et peu accueillants d’il y a cent ans. Ils 
présentent de manière agréable et attractive les richesses de notre culture, de notre 
patrimoine. Ils présentent ce qui nous appartient et que nous pouvons prendre beaucoup de 
plaisir à connaître, à découvrir ou à redécouvrir. 

Les musées de Liège méritent vraiment une visite. De plus, les musées de la liste ci-dessous 
sont gratuits le premier dimanche de chaque mois. Pour les heures d’ouverture, il suffit de 
consulter le site du musée sur Internet ou de téléphoner: ils ne demandent qu’à être visités! 

Aquarium-Museum 
Quai Van Beneden 22 
 04 366 50 21 

BAL (Beaux-Arts Liège) 
Féronstrée 86 
 04 221 92 31 

La Cité Miroir  
Place Xavier Neujean 22 
 04 230 70 50 

Grand Curtius  
Féronstrée 136 
 04 221 68 17/18/19 

Maison de la Métallurgie et de l’Industrie 
Bd Raymond Pointcarré  17 
 04 342 65 63 

Mulum - Musée du Luminaire  
Rue Mère Dieu 2 
 04 223 75 37 

Musée d’Ansembourg  
Féronstrée 114 
 04 221 94 02 

Musée Grétry  
Rue des Récollets 34 
 04 343 16 10 

Musée des Transports en commun  
Rue Richard Heintz 9 
 04 361 94 19 

Musée de la Vie wallonne  
Cour des Mineurs 
 04 237 90 50 

Musée en Plein Air du Sart-Tilman  
Domaine de l’Université de Liège (Parkings 14 et 15) 

 04 366 22 20 

Bien évidemment, ces musées peuvent aussi être visités à d’autres moments. Les prix 
d’entrée sont généralement très démocratiques. D’autres musées tels que l’Archéoforum 
(sous la Place Saint Lambert) ne sont pas (encore) gratuits le premier dimanche du mois, mais 
ils méritent aussi une visite. Profitez-en! 

D. FEDRIGO 
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JOURNALISTE: UN MÉTIER 

Au mois de novembre, pendant deux heures de cours, 
6e année général et technique avons eu le plaisir de recevoir la 
visite de la journaliste Sarah Rasujew dans le cadre du cours de 
Morale afin qu'elle nous explique sa profession et qu'elle nous 
parle de la manière de traiter l'information dans son métier. 

Elle s'est d'abord présentée, elle nous a révélé être 
indépendante et travailler dans le domaine de la justice. Elle a 
ensuite lancé 4 petits reportages concernant le travail d'un 
journaliste à la télé, sur l'ordinateur, en journal papier et aussi 
ce qu'était vraiment un journaliste et comment il devait s'y 
prendre pour avoir des informations concernant l'actualité. 

Les journalistes n'ont pas vraiment un travail facile comme certains pourraient le penser. Vers 
6 ou 7 heures du matin, ils doivent aller à leur travail et se rassembler tous autour d'une table 
pour savoir qui va s'occuper de quel article/reportage. Quand ils se sont mis d'accord, chaque 
journaliste doit aller en voiture avec son caméraman à l'endroit où s'est déroulé l'évènement. 
Ils doivent parfois faire des photos eux-mêmes avec leur téléphone pour ensuite les mettre 
sur le site Internet du journal. Ils doivent aussi interviewer les témoins ou les personnes 
concernées par leur reportage. Après déjà 2 ou 3 heures de travail sur place, le journaliste 
doit rapidement mettre tout en place avec un spécialiste des reportages. Ce dernier, va 
recouper les vidéos pour qu'elles ne forment plus qu'une et ''mixer'' les voix pour qu'elles 
rendent mieux à la télévision. Quand tout est fini, il va l'envoyer à la chaîne de télé. Pour 13 h, 
tout doit être fini car c'est à cette heure que le journal commence. 

Le journaliste a aussi très peu de vacances et peu de temps à consacrer à sa famille. Mais être 
journaliste c'est aussi quelques avantages comme les voyages professionnels, même si c'est 
pour y préparer un reportage ou un article sur le pays ou l’organisation qui vous a invité. Les 
journalistes ont tous les frais de voyages, logements et autres déjà payés. N'oublions pas 
certains désavantages comme les articles qui ne sont pas appréciés et qui donnent lieu parfois 
à certaines menaces ou agressions comme l'illustre il y a peu l'attentat de Paris contre 
Charlie Hebdo. 

Jessica RENERY et Guéronti DELWICHE 
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QUAND LA LITTÉRATURE VIENT À NOUS … 

Lundi 23 février, tous les élèves de troisième auront le plaisir (enfin, je l’espère ) de 
rencontrer un écrivain.  

Comme vous le savez, ces élèves sont partis en excursion fin novembre sur le thème "Devoir 
de mémoire: il y a 100 ans, la Première Guerre Mondiale débutait". Pour ce même projet, ils 
doivent lire "Les Carnets de Guerre d’un Poilu belge", journal intime d’un soldat. C’est donc 
l’auteur de cette œuvre, Benoît Anciaux, que nos élèves vont pouvoir rencontrer. 

Durant la matinée, Monsieur Anciaux passera dans chaque classe de troisième afin de 
répondre aux questions des élèves. Et pendant l’après-midi, il organisera une animation 
autour du thème de son livre. 

Vivement partager les grands moments de cette journée avec vous dans la prochaine édition 
de Luciole! 

Blandine GARDIER 

 

 

 

 

 

  

PERCE-NEIGE 

 
Le froid n’arrête pas le perce-neige 
 
La fleur défie le temps 
 Le temps qu’il fait 
 Le temps qui passe 
 Tant s’en faut 
 Tant mieux 
 
La fleur s’affiche timidement 
Blanc sur blanc 
Blanc sur vert 
Et accueille en s’ouvrant 
La lumière diffuse d’un soleil de glace 
 
Très bientôt le printemps 
Je souris 

 
Daniel Fedrigo (2015) 
 

REVIENS! 
 
Le soleil me brûle les yeux 
Mais pas autant que les larmes. 
Je te connaissais trop peu 
Pour résister à ton charme. 
Les fleurs égaient le paysage 
Mais pas assez pour t'effacer. 
A chacun de tes passages 
Je redécouvrais la beauté. 
La brise me caresse la peau 
Mais pas aussi bien que tes mains. 
Tu sais comme moi que c'est faux: 
Tu ne reviendras pas demain ... 
Sous notre beau ciel estival 
Je me sens tellement seule. 
Le manque me fait si mal ... 
J'aimerai rejoindre ton linceul ... 

 
 Maï-Li CLAUW (2014) 
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"20 INCONNUS AU DESTIN HORS DU COMMUN 
DONT VOUS N’AVEZ JAMAIS ENTENDU PARLER AVANT" 

Patrick BAUD / Gwen TOMAHAWK, AAARG! Edition 

Selon le point de vue, Frano Selak est soit 
l’homme le plus malchanceux de 
l’histoire, soit le plus veinard.  

En 1962, il était à bord du train Sarajevo-
Dubrovnik lorsque celui-ci dérailla et 
plongea dans une rivière gelée. Dix-
sept personnes moururent dans 
l’accident, mais Frano s’en tira avec un 
bras cassé. Un an après, alors qu’il 
voyageait en avion pour la 1re fois, la 
porte de l’engin s’ouvrit en plein vol. 
Frano fut propulsé dans le vide, mais il 
survécut à nouveau en atterrissant dans 
une botte de foin. En 1966, il prit un bus 
qui finit lui aussi dans une rivière: 
3 personnes se noyèrent, Selak s’en sortit 
avec des blessures légères. En 1970, sa 
voiture prit feu alors qu’il était sur 
l’autoroute, mais il parvint à s’enfuir juste 
avant que le moteur n’explose. En 1995, 
il se fit renverser par un bus à Sarajevo et 
s’en tira encore une fois, évidemment. Le 
dernier épisode de cette série noire eut 
lieu 1 an plus tard, quand Frano se fit 

percuter de plein fouet par un camion de l’ONU alors qu’il conduisait sur une route de 
montagne. Sa voiture alla s’écraser au fond d’un ravin, mais le Croate parvint à sauter du 
véhicule pour s’agripper à un arbre.  

Cet effroyable karma sembla s’inverser le jour où Selak acheta son 1er billet de loterie et gagna 
740 000 euros. Il acheta une villa luxueuse sur une île où il s’installa avec sa femme, puis 
décida dans une fulgurante prise de conscience que le bonheur ne s’achète pas. Il revendit 
alors la maison, donna tous ses gains à ses proches, et retourna s’installer dans son petit 
village de Croatie. Il y vit encore aujourd’hui, à plus de 84 ans, et comme la mort a 
probablement dû abandonner tout projet contre lui, il devrait y rester encore longtemps. 

Corentin BOUCKELLYOEN 
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C’est avec joie que je peux vous annoncer que le 2e jogging de l’ARLD 

aura bien lieu. 

En effet, Madame la Préfète nous donne le feu vert pour organiser 

celui-ci le vendredi 24 avril 2015 au Sart-Tilman sur un tracé 

légèrement modifié (4,3 km). 

Pour rappel, les objectifs de notre jogging sont:  

 promouvoir l’école: 

"Une école qui bouge"; 

 montrer que nous sommes tous capables:  

"Travailler sur l’estime de soi"; 

 proposer une  saine compétition entre les deux sites:   

"Promouvoir le  fair-play". 
 

Donc, n’attendez plus, ressortez vos "running" et  
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LUCIE-LANTA 

DU JEUDI 30 AVRIL 20 H AU VENDREDI 1ER MAI 8 H 

Tu veux décompresser? Tu veux te changer les idées? Tu aimes la compétition? Tu as soif 
d'aventures? Tu veux montrer à tes camarades de quoi tu es capable? Tu rêves de pouvoir te 

rouler dans la boue sans appréhender les représailles de ta maman? "Lucie-Lanta" est ce qu'il 

te faut!  

La nuit à l'école n'est pas une première. Cette activité réservée aux élèves de 4e, 5e et rhéto 
en a déjà amusé plus d'un. Mais cette année, place à la nouveauté! Cette nuit tentera pour la 
première fois de te plonger dans l'univers de Koh-Lanta. Dépassement de soi, coopération, 
énergie, réflexion, fair-play, stratégie et surtout amusement seront au rendez-vous.  

Si tu te sens l'âme d'un capitaine d'équipe responsable, si tu es un amoureux d'aventures que 
rien n'effraie, si tu as la capacité de résoudre des énigmes plus vite que quiconque, si tu es 
motivé et prêt à te surpasser pour ton équipe ou mieux, si tu es tout ça à la fois, n'hésite pas: 

INSCRIS-TOI À "LUCIE-LANTA" 

Maï-Li CLAUW 
Renseignements: Christophe DEMARCHE 

 

 
UN RÊVE? 
 
Y aurait-il quelque part un rêve 
Qui me désire et qui m’attend 
En d’autres lieux peut-être 
En d’autres temps 
 
Il me voudrait  
En habits de lumière 
Etincelant de mille feux 
Glaive de justice 
Au pommeau d’or et d’argent 
Incrusté de diamants 
Fier et fougueux destrier 
Lancé dans des galops effrénés 
Vers le Bien et le Beau 
 
Il me voudrait  
Dans la douceur du temps qui passe 
Dans la douleur de la victoire 
Qui se nourrit de cruelles défaites 

 
 
Y aurait-il un rêve qui m’espère quelque peu 
Pour se réaliser un jour 
Sans fin 
 
Il me voudrait docte penseur 
Pensée ailée 
Planant en cercles concentriques  
Au firmament du savoir 
Grand architecte de pyramides inconnues 
Et de monuments aux vivants 
Cartographe autant que timonier 
Déjouant les pièges tortueux des courants et hauts-fonds 
 
S’il y a quelque part un rêve 
Qui me désire et qui m’attend 
S’il est un rêve qui m’espère quelque peu 

Il sera très déçu 
Je me fais vieux 

Daniel FEDRIGO (2014)
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UNE RUBRIQUE DE 
MMES MARÉCHAL ET VANEKAN 

 
DANS CE NUMÉRO: ÉTABLIR UN ÉTAT DE CONSCIENCE OU D'INCONSCIENCE 

Lorsque l'on arrive sur un lieu d'accident, après avoir évité le suraccident, il faut déterminer 
l’état de la victime le plus exactement possible. Il est important de donner de bonnes 
informations aux secours, en effet le dispositif médical envoyé pour une personne consciente 
avec une jambe cassée ne sera pas le même que pour une personne faisant un malaise 
cardiaque ou étant inconsciente. 

COMMENT ÉTABLIR L'ÉTAT DE CONSCIENCE? 

Il faut stimuler la victime c'est à dire: 

 lui parler, 

 lui donner des ordres simples  (serrez moi la main, ouvrez les yeux, ...), 

 lui poser des questions (quel âge avez-vous, quel jour sommes-nous?), 

 taper dans ses mains au-dessus du visage de la victime pour obtenir une réaction. 

On considère qu'il y a inconscience si la personne n'a aucune réaction à ces stimulations. 

Si la personne est consciente, il faut: 

 éviter de la mobiliser (risque d'aggravation des lésions) tant que cela n'est pas 
indispensable; 

 la rassurer, établir un contact physique la rassurant (lui tenir la main 
par exemple);  

 recueillir le maximum d'informations relatives aux circonstances de l'accident; 

 éviter de fatiguer la victime; 

 couvrir la victime;  

 desserrer les vêtements serrant; 

 écarter les badauds afin d'avoir un maximum de calme autour de la victime; 

 ne pas donner à boire ni à manger aux victimes (sauf indication médicale 
contraire).  
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A moins d'un arrêt cardio-respiratoire, NE  JAMAIS ENLEVER  un casque à un motard. Il faut 
absolument éviter toute aggravation d'une éventuelle fracture  des vertèbres! 

 

 

 

 

 

 

Si une personne présente un problème cardiaque ou respiratoire, il faut l'installer en position 
semi-assise. 

 

 

 

 

 

 

Si une personne fait une chute de tension, la coucher avec les jambes surélevées. 

 

 

 

 

 

 

Nous aborderons le cas d'une personne inconsciente dans un prochain numéro. 
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AGENDA 2014-2015: EXTRAIT 

3 février : journée à l'ULg 

26 février :  championnat de traitement de texte de bureautique 

28 février :  journée "Portes ouvertes" 

9 ou 10 mars  :  séance de la Cour d’Assises pour les rhétos 

13 mars  :  salon du SIEP (5e et 6e années Ougrée) 

22-28 mars : voyage corpo ski 

27-28 mars  :  cabaret  

24 mars  :  visite du Fort de Breendonk 

Avril :  excursion 5G à Bruxelles (Musée Magritte, Parlement, …) 

19-25 avril  :  voyage Comenius au Portugal 

24 avril  :  jogging 

30 avril  :  nuit à l’école 

12-17 mai  :  voyage en Italie 

13-16 mai  :  voyage en Angleterre 

 

 


