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FACE À LA VIE
BRISE
Brise sur la grève
Lames qui se brisent
S’enlisent
Douce écume apaisante
Bienfaisante
Glisse sur le sable qui la boit
Avec tant de volupté qu’il en oublie nos pas

Inerte, mon âme agonise,
Silencieux, le mal s'éternise.
Toi, petit chevalier du temps,
Affrontes-tu tous mes tourments?
Tes petites bottes de secrets
Et ton armure de regrets
Suffiront-elles pour le combat
Qui me mène aux portes du trépas?
Maï-Li CLAUW (2015)

Il n’y aura pas de passé
Et l’avenir n’est pas tracé
Tout est possible
Enfin
D. FEDRIGO

SANITARIUM (ASILE)
Bienvenue là où le temps s’arrête
Là où la démence est reine
Là où les murmures de pensées malsaines
Sont ancrés dans tes veines
Là où personne ne pense à toi
Subis et tais-toi

ÉGAREMENT

Asile, laissez-nous vivre
Asile, laissez-nous en paix

Mon corps se met à trembler.
Les larmes montent mais refusent de couler.
J'ai la gorge nouée et besoin de crier.
J'ai envie de sauter mais peur de tomber.
J'ai perdu quelque chose quelque part...
J'ai abandonné mon âme en chemin,
J'ai suivi une route au hasard,
Et j'y ai laissé mon destin.
Je ne veux pas écrire mais ne peux m'arrêter.
Sur mes joues, les larmes ne cessent de couler.
J'ai les yeux brûlants et le cœur déchiré.
Les maux commencent à me peser.

Maï-Li CLAUW (2014)
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Je vis dans la peur
Dis-moi quoi faire maintenant
Entends-tu ce silence
Le silence dans la chambre 13
Celui qui est oppressant
Celui qui met mal à l’aise
Ces gens qui nous enferment
Devraient s’enfermer aussi
Pour voir l’effet que cela fait
Mais si je sors de ces murs
Il y aura mort d’homme
C’est sûr
Britney BARZIN (2014)
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EDITORIAL
C’était une Préfète, ce fut ensuite un Préfet, c’est à
nouveau une Préfète.
Les chefs se succèdent; les épuiseriez-vous?
Non je ne crois pas.
Depuis 2 mois je partage la vie, les activités scolaires;
j’observe, écoute et décide. L’équipe pédagogique est
dynamique, porteuse de projets et soucieuse de la
réussite et de l’épanouissement des élèves.
Chers étudiants, de nombreux mois seront nécessaires
pour mieux se connaître. Un peu de patience …
A 3 mois de la fin de l ‘année, mon souhait le plus cher
est votre réussite, pour cela je vous exhorte à être
concentrés à l’école et studieux à la maison. Pas de
réussite sans effort! Mais quelle fierté et quel bonheur
de réussir.
Des projets vous concernant sont en gestation, j’espère
pouvoir les révéler dans quelques semaines aux
délégués de classes.
Je ne doute pas que "Luciole" connaitra une longue vie
nourrie des nombreuses expériences et réflexions que
vous y relatez.
Mme DE VOS
Préfète des Etudes

Notre prochain numéro (LUCIOLE 04)
paraîtra en mai 2015.
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VISITE DE L'ULG
Le mardi 3 février était, pour les élèves de rhéto, une journée
réservée à la découverte des cours universitaires. Chaque élève
avait pu au préalable préparer son programme. Diverses activités
sur différents sujets étaient proposées. Certains élèves ont assisté
à des cours de criminologie, d’autres en ont appris davantage sur la
biologie, quelques-uns ont découvert le management … Pour tous,
cette journée a été intéressante et bénéfique.
Quitter les bancs de l’école pour prendre place dans un
amphithéâtre quelques heures nous fait prendre
conscience du temps. Nous nous rendons compte que
nous grandissons et que face à nous se profilent des
choix importants.
N’ayez pas peur de poser des questions, n’hésitez pas à
vous informer, saisissez les possibilités qui s’offrent à
vous pour découvrir un futur métier. Mais surtout,
choisissez votre voie en écoutant votre cœur. Car selon
Confucius, "Choisissez un travail que vous aimez et vous
n’aurez pas à travailler un seul jour de votre vie".
Maï-Li CLAUW

UNE JOURNÉE À L’ULG
Le mardi 3 février dernier, les rhétos de notre école ont eu la
chance de passer une journée à l’ULG afin de participer à
différents ateliers dans le cadre des futures études que l’on peut
y entreprendre. Pour ma part j’ai bien aimé les deux activités,
même si je n’ai pu choisir le domaine dans lequel je souhaiterais
m’investir. J’y ai appris que devenir vétérinaire demande
énormément de travail. La vie d’un étudiant en médecine
vétérinaire ne se résume pas aux livres ou aux chevaux qu'on
regarde courir dans les prés. Il y a aussi les autopsies sur des cadavres de petites bêtes, et ce
n’est pas toujours facile à regarder. Finalement, nous sommes allés voir les animaux de la
ferme. Ce fut une journée très intéressante. Le lendemain à l’école j’ai finalement interrogé
mes amis de classe qui m’ont laissé leurs témoignages par rapport à cette journée.
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Aurore: "J’ai assisté à deux ateliers, je suis allée en évaluation psychologique de l’enfance à
l’adolescence le matin et en biologie médicale l’après-midi. Au départ la psychologie ne
m’intéressait pas du tout mais la biologie médicale était un choix éventuel pour moi. Au final,
les ateliers étaient tellement chouettes que cela m’a donné envie d’approfondir mes
connaissances dans ces domaines. L’atelier de biologie médicale m’a appris comment on
pratiquait les recherches sur des poissons et des souris, tandis que la psychologie de l’enfant
m’a aidée à mieux distinguer les compétences des enfants selon leur âge."
Marine: "Le matin je suis allée en biologie végétale. Cela ne m’a vraiment pas passionnée mais
j’ai appris beaucoup au sujet de la recherche sur les algues pour les médicaments ou le
biocarburant. L’après-midi par contre, j’ai assisté à l’atelier de vétérinaire qui m’a au départ
vraiment plu. Seulement les odeurs nauséabondes m’ont fort fait changer d’avis. En "véto",
j’ai appris comment on opérait des vaches. J’ai visité la clinique des ruminants puis la ferme
de l’université où j’ai appris à manipuler les animaux. Lors de cette journée j’ai vraiment
découvert beaucoup de choses."
Laura: "Je suis allée en vétérinaire le matin, et l’après-midi en sociologie. Au départ, être
vétérinaire était ce que j’envisageais. Cette visite m’a confortée dans mon choix. La sociologie
par contre ne m’a pas autant intéressée. De plus, je n’ai pas l’impression d’y avoir appris
quelque chose de spécial. En vétérinaire, j’ai appris qu’il ne fallait pas importer des animaux
afin de ne pas contaminer ceux de nos pays. J’ai aussi découvert que j’aurai un cours de
géonomie animale en anglais et ça m’a un peu effrayée. Je pourrais également devenir
chercheuse et découvrir des maladies de la flore et la faune."
Mathieu: "J’ai assisté à une matinée de droit et une après-midi de sociologie. La sociologie ne
m’intéresse vraiment pas et je ne compte pas du tout m’orienter là-dedans, surtout que je n’ai
pas l’impression d’y avoir appris quelque chose. Le droit par contre m’a beaucoup intéressé;
je souhaitais être notaire à la base et le fait d’avoir vu d’autres filières de droit aura été
vraiment intéressant. J’y ai appris qu’il n’y avait pas que de la théorie mais aussi énormément
de logique et de réflexion. J’ai vraiment aimé cette journée qui m’a aussi permis de découvrir
le campus de l’ULg avant l’heure."
Mélissa: "J’ai choisi pour cette journée les ateliers de criminologie et psychologie cognitive.
Pour être sincère, j’hésite à entamer des études de criminologie ou de psychologie clinique. En
allant à l’ULg, j’ai appris la différence entre la fiction et la réalité. Cette journée fut vraiment
intéressante, j’y retournerais volontiers."
Sophie: "Je suis allée en management et sociologie. Le management m’intéressait auparavant
mais plus trop maintenant. La sociologie par contre pourrait peut-être me plaire grâce aux
ateliers. Je n’ai rien appris de spécial en management, mais j’en sais à présent plus sur la
sociologie. J’ai un avis mitigé sur cette journée car le matin était moins passionnant que
l’après-midi."
Guéronti DELWICHE
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ATELIER ET CONFÉRENCE FACEBOOK
DU 28 FÉVRIER 2015
Le soleil est déjà haut dans un ciel
uniformément bleu, lorsque nous
arrivons à l'AR Lucie Dejardin, implantation d'Ougrée,
ce samedi 28 février à 9 heures.
Sur place, un accueil extrêmement chaleureux de la
part du professeur, Laurence Defawe, qui a accepté
d'animer l'atelier Facebook du jour. Vrai, nous en
avons l'eau à la bouche au propre comme au figuré!
Après un petit déjeuner surprise offert par son école,
nous allons pouvoir nous consacrer pleinement au
sujet traité: "Facebook entre Eldorado et Arnaque".
C'est un thème très vaste à aborder en un laps de
temps assez court. Le niveau des participants
n'étant pas uniforme, elle présente tout d'abord
l'outil et axe surtout son atelier sur les règles
indispensables à une pratique sécurisée afin de
nous mettre d'emblée à l'abri de pas mal d'écueils
sur lesquels elle lève un coin du voile. Chacun peut
poser des questions en fonction de son vécu
antérieur et des problèmes rencontrés.
Malgré l'extrême intérêt de son exposé, nous
devons interrompre nos travaux pour assister
à la conférence donnée dès 11 h 30 par
M. Olivier Bogaert, commissaire à la C.C.U
(Computer Crime Unit).
Si le thème des "arnaques" ne paraît pas folichon au premier abord, M. Bogaert a une manière
de l'aborder tout à fait sensationnelle qui fait sourire, même si chacun y trouve, avec un petit
pincement au cœur, de multiples raisons de renforcer sa vigilance par rapport aux médias
sociaux. Par le biais d'exemples concrets et imagés de notre vie quotidienne, il arrive très
rapidement à captiver son public. C'est avec regret que nous prenons congé de lui vers
13 h 30, après avoir majoritairement acquis le livre qu'il a publié en novembre 2013 aux
éditions Racine en collaboration avec la rtbf.be: "Surfons tranquille 2.0".

6

Numéro 3

Luciole

De son côté, Laurence a concocté pour nous 40 pages de superbes notes de cours imprimées
en couleur afin de nous permettre, chacun à son rythme, d'apprivoiser pas-à-pas les multiples
possibilités de cet outil devenu désormais incontournable.
Certaines personnes ont manifesté le souhait que cette première
approche soit suivie d'autres rencontres ciblées sur un thème
spécifique à l'intérieur de cette problématique générale. Nous
verrons si la chose est envisageable dans l'avenir. Grand merci à
tous et plus particulièrement à ceux qui n'ont pas hésité à faire
plus de 200 km pour nous rejoindre en dépit du week-end, de
l'heure assez matinale et du lieu choisi!
Jeannine DELANGE
Présidente de l'APSB

UNE ENVIE DE VÉRITABLE LIBERTÉ
Ô banalité enviée,
Arrête de t'éloigner!
Laisse-moi t'adopter,
Promets-moi de m'envelopper ...
Ô taquine liberté,
Cesse de me tourner autour!
Laisse-moi te toucher,
Emmène-moi faire un tour ...
Ô discrète vérité,
Arrête de m'éviter!
Laisse-moi t'apprivoiser,
Aide-moi à avancer ...
Maï-Li CLAUW (2014)
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CHAMPIONNATS DE BUREAUTIQUE
POUR LA SECTION TECHNIQUE
Le 26 février, les élèves de 5TQ et 6TQ ont réalisé l'épreuve de traitement de texte des
championnats interscolaires de bureautique. Nous comptons 91 % de réussite de cette
épreuve et les élèves recevront leur diplôme le 25 avril prochain.

Les élèves de 3TQ, 4TQ, 5TQ et 6TQ participent également à un concours de vitesse de frappe
par le biais d'Internet, tant en langue française qu'en langues étrangères. Ici encore, nous
sommes très fiers des résultats déjà obtenus par certains de nos élèves.
D'ailleurs, Roxane Berger a déjà été félicitée par la présidente de l'APSB qui espère la voir
progresser encore et pouvoir l'accueillir aux journées de la Jeunesse de Vienne en 2017.
Nous attendons avec impatience les derniers résultats et voir encore nos élèves sur le podium
lors de la remise des prix ce 25 avril.
L. DEFAWE
Professeur de Secrétariat-Bureautique
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VISITE DU SIEP
(salon d’information sur les études et professions)
Plus on grimpe les échelons du secondaire et plus la vie active nous rattrape; pour pouvoir
participer à celle-ci, il nous faut une profession! Mais … laquelle?

Pour se donner un peu plus de chances de répondre à cette question, les élèves de 5G et 6G
sont allés au SIEP, aux Halles des Foires de Liège, le vendredi 13 mars. Ils ont eu deux heures
pour se renseigner sur le métier qu’ils souhaitent exercer plus tard et les études qu’ils doivent
entreprendre pour y arriver. Ils ont eu également l’opportunité de discuter avec des
personnes averties qui les ont éclairés.

Cette sortie fut enrichissante et bénéfique pour tous, car chacun a glané des renseignements
utiles.
Tayan BAGLIONI
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L'EXPO 14-18
Le mercredi 4 mars, les élèves de cinquième et de rhéto se sont rendus à l'exposition 14-18
qui se déroule aux Guillemins. Cette exposition est étendue sur plusieurs salles qui retracent
la chronologie des événements.

Chaque recoin est rempli de nouvelles connaissances à acquérir et de souvenirs à s’approprier
le temps de la visite.
"Pourquoi?" me demanderez-vous ... "A quoi bon?". Beaucoup ne portent aucun intérêt aux
guerres et à leurs conséquences. Pourtant, c'est l'Histoire qui a fait notre présent et qui
continue à influencer notre futur. Se souvenir, s'intéresser, partager, c'est honorer la
mémoire de ces soldats qui ont joué leur vie pour changer la nôtre.

Un simple regard en arrière peut permettre un grand pas en avant ...
Maï-Li CLAUW
Photos Jessica RENERY
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C'EST PARTI ...
Dimanche 22 mars 10 h 00, il ne fait pas très chaud nous nous retrouvons tous au point de
rendez-vous, nous enfilons nos t-shirts, nous accrochons nos dossards et nous nous dirigeons
tous ensemble vers la ligne de départ pour l'échauffement.
Cela fait plus de 5 semaines que nous nous préparons chacun de notre côté pour participer
au jogging du Sart-Tilman afin d'y représenter notre établissement et montrer que notre
école est une école qui bouge.
Tout a commencé le jour où M. Demarche nous a proposé de participer à un jogging avec des
T-shirts à l'effigie de l'école afin d'en faire la publicité. Nous étions tous très emballés à cette
idée et c'est sans trop de réflexion que nous avons accepté et nous nous sommes lancés dans
cette aventure.
Une brève annonce du directeur de course puis un coup de sifflet; subitement tout s'accélère,
les participants se mettent à courir, nous nous faisons dépasser et nous en distançons
d'autres. Mais nous continuons nos efforts malgré le froid, le bois humide, la boue, les
douleurs aux jambes etc., car en fin de compte nous aimons cela. Plus ou moins fatigués, nous
nous rejoignons tous sur la ligne d'arrivée.
Pour finir, je dirai que c'était vraiment une chouette expérience. Nous nous sommes tous bien
amusés, nous avons appris à faire connaissance, nous avons fait la preuve que le sport peut
rapprocher les gens.

Dylan VEREECKEN
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SORTIE À LIÈGE POUR LES ÉLÈVES DE 2G
Le jeudi 12 mars, les élèves de deuxième année se sont rendus à Liège dans le cadre du cours
d’histoire. Le but de cette journée était de découvrir les vestiges du Moyen-âge et des Temps
Modernes à Liège.

Les élèves étaient divisés en petits groupes de 5 à 10 participants et devaient remplir un
questionnaire sur la ville de Liège.
La plupart d’entre eux ont trouvé cette journée instructive, et cela leur a permis de découvrir
de nouveaux lieux dans une cité dont ils pensaient tout connaitre. Même si certains ont
trouvé que le temps imparti était trop limité, ils se souviendront longtemps de cette journée
mémorable.
Mélissa GRIGNET
FLAMMES VIVES
Oranges jaunes chaudes
Flammes vives du feu de joie
Braises incandescentes
Rires enivrants
Comme rires d’enfants
Sourires de bonheur
Béatement ouverts sur le présent
Ta présence m’envahit
M’emplit d’une tendresse sans limite
Fermons la porte
Restons ici

D. FEDRIGO
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DE IMMERSIE PRESENTEERT HET IMMERSIE PROJECT
De 5de jaars verduidelijken graag het immersie project.
Wij willen als immersie leerlingen graag het concept 'immersie' verduidelijken. In dit artikel
bespreken we de doelen en mogelijkheden die immersie ons aanbiedt.
In onze school zit er een afdeling “immersie Nederlands”. Het doel van deze afdeling is
Nederlands te leren. We krijgen verschillende lessen in het Nederlands zoal Wiskunde,
Aardrijkskunde, Nederlands en geschiedenis, maar ook een uur van wetenschappen.
Wanneer we in de klas komen, beginnen we Nederlands te praten met onze leraar maar ook
met onze klasgenoten. Na verloop van tijd wordt dit een automatisme, daarom krijgen wij
minder grammatica lessen. De lessen zijn vooral op communicatie gericht. We behandelen
vooral actuele onderwerpen en verdedigen onze meningen hierover.
De meeste leerkrachten die ons Nederlands leren zijn Vlamingen waardoor ze de taal perfect
beheersen. In immersie zijn er ook minder leerlingen en dus veel kleinere klassen. De
communicatie tussen leerkrachten en leerlingen is daarom dus gemakkelijker. De kwaliteit
van deze communicatie is hierbij beter bij immersieleerlingen dan bij leerlingen die het
gewone onderwijs volgen.
Dankzij immersie hebben we meer mogelijkheden naar toekomst toe. Tegenwoordig is dit
bijna verplicht. In België worden er 3 talen gesproken. Indien we er dus meer dan 1 onder de
knie hebben, wordt het na onze studies eenvoudiger om werk te vinden.
Tenslotte ervaren we onze afdeling als vertrouwd en conviviaal. Aangezien we dezelfde
leerkracht van het 1e tot het laatste jaar behouden. Het is aangenaam om in een andere taal
dan onze moedertaal, met onze leerkracht te kunnen praten.
Indien je eraan twijfelt om je kind in te schrijven in een immersieschool, dan raden wij je ten
sterkste aan om het toch doen. Ook als jongeren raden we onze leeftijdsgenoten aan om dit
experiment te beleven.
Marine DUBOIS, Pablo LEVÊQUE en Steve RICHEL
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UN AUTEUR EST PARMI NOUS
Lundi 23 février, 9 h 00. Ça y est, l'auteur Benoît Anciaux arrive à l'école. Je suis un peu
stressée car j'espère vraiment que cette journée va plaire à tous les élèves, même aux plus
récalcitrants.
La matinée se passe à merveille. Les élèves posent plein de questions à l'auteur, abordent
différents sujets avec lui. Il n'y a pas de questions taboues et c'est précisément de ça dont je
rêvais: un véritable échange!

L'après-midi est plus ludique. Un concours est organisé. Les élèves vont devoir écouter,
réfléchir, observer, se concerter afin de gagner des livres édités par Benoît Anciaux, qui est
aussi éditeur. Les élèves ont vraiment envie de gagner, c'est beau à voir. Je me prends au jeu
et je leur donne même un petit coup de main. Les deux heures passent à une vitesse folle.
16 h 10. Il est temps de laisser partir tous les élèves. Chacun repart avec le sourire aux lèvres.
C'est ce que j'appelle une journée réussie! Merci à tous.
Blandine GARDIER

AVIS DE DEUX ÉLÈVES
Le lundi 23 février, nous avons eu la visite de l'auteur Benoît Anciaux qui a écrit le livre "Les
Carnets de Guerre d'un Poilu belge". Au début de la journée, chaque classe a pu poser ses
questions à l'auteur. C'était une activité très intéressante.
Puis après-midi, toutes les classes ont été réunies pour faire un quizz qui avait comme sujet
la Première Guerre Mondiale en Belgique. Il y avait plein de livres à gagner.
Tout au long de la journée, nous avons appris beaucoup de choses sur le passé de notre pays
et c'était chouette.
Clara STREGNAERTS 3TQ
14
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J'ai trouvé finalement que cette journée avec l'auteur était bien. Au début, je croyais faire un
truc ennuyant, mais c'était pas mal. Les jeux étaient amusants et bien en rapport avec le livre
"Les Carnets de Guerre d'un Poilu belge". C'est dommage que Mme Gardier ait essayé de
tricher
mais on s'est bien amusé quand même.
Robin SEGATTO 3C

SILENCE
Silence
Pourrai-je un jour le rompre
Pourrai-je un jour être sans secret
Planter comme une lance
Quel en est le sens?
Le silence
Est-ce une déficience?
Une défaillance?
Le silence
Le monde où la réalité
Se doit d’être tue
C’est cela qui me tue
C’est comme une évidence
A laquelle on donne naissance
Mais qui vous tient pour triste pitance
Je vous dis ces mots sans un son
Telle est ma règle du silence
Telle est ma sentence
Britney BARZIN (2014)
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VOYAGE DANS LE TEMPS À TRAVERS L’ART
EXPO "L'ART DÉGÉNÉRÉ SELON
HITLER", À LA CITÉ MIROIR (LIÈGE)
Lorsqu'on pénètre dans l'exposition
"L'art dégénéré selon Hitler", on
bascule dans une faille temporelle,
dans un cube où l'obscurité
prédomine, on se retrouve à une
époque sombre de notre histoire. Seuls
quelques points lumineux nous
permettent de respirer, de retrouver
l'espoir dans un monde plein de
noirceur, le monde selon Hitler.
Les tableaux exposés relevaient de l'art dégénéré selon le dictateur. Mais pour quelles
raisons? Et bien, elles étaient diverses:


une production d'artistes d'origine juive, de bolcheviks ou d'artistes engagés à gauche;



une création qui adopte un parti pris "irréaliste";



un thème engagé qui décrit ou dénonce la misère, la maladie, la mort, la solitude, le
désespoir, l'érotisme, la sensualité, la prostitution, l'antimilitarisme.

L'idiotie humaine n'a décidément aucune limite. Heureusement, certains résistants ont sauvé
de la destruction ces œuvres majeures.
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La toile que j'ai préférée est la Tower Bridge London d'Oskar Kokoschka (ci-dessus). On
découvre la ville de Londres sous un autre angle. On y voit le Tower Bridge, mais ce n'est pas
ce qui prédomine dans le tableau et cette originalité me plaît. J'aime les découvertes, le
voyage dans lequel l'artiste nous emmène. Et ces couleurs! Généralement, dans les villes, le
gris prédomine.
Ici, on ressent l'amour que le peintre éprouvait pour cette ville. Londres représentait la vie,
la joie, et cela transparaît vraiment.
Bref, c'est une expo à voir!
Blandine GARDIER

La mort et les masques de James ENSOR

Bildnis Wolfgang Gurlitt de Lovis CORINTH
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VERONA
Verona is a city in northern Italy.
It’s a tourist city especially because of its many monuments from the Antiquity, the medieval
era and the Renaissance. Verona is also in the UNESCO list of World Heritage.
First there is the Verona Arena. It's a Roman amphitheater which was built in the first century.
It is still in use today and is really famous because of the many opera performances.

The Verona Arena is located on the Piazza Bra which is the main public square in Verona. On
this square in addition to the Arena there are a lot of restaurants and shops.

Verona is also a romantic town because of the story of Romeo and Juliet. The play was written
by William Shakespeare. It is the story of two young lovers who can't be together because of
the war between their two families, the Capulets and the Montagues.
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There is a house in Verona which is supposed to have been Juliet’s home. The house was built
before the publication of Romeo and Juliet. And it's because of the first owner’s name of the
house, Cappello, that we believe that this is Juliet’s house.
The house shows the famous balcony where Juliet listened to Romeo declaring his love for
her.
There is also a statue of Juliet in the courtyard. The legend says that if you touch her breast
you are going to be happy in your love life, or if you are single you are going to find a lover.
Finally there are a lot of love messages left there, on the walls of the house, by lovers from
all over the world.

I hope this makes you want to visit this beautiful city; I am very proud to have my origins
there.
Justine BURINATO
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VISITE DU FORT DE BREENDONCK ET DE LA CASERNE DE DOSSIN
Les élèves de 5e et 6e de Seraing et Ougrée sont partis le mardi 24 mars à Malines pour visiter
le fort de Breendonck ainsi que la caserne Dossin dans le cadre des cours philosophiques et
d'histoire.
La matinée fut consacrée à la visite du fort.
Nous avons reçu des informations sur la
guerre 40-45 et la vie des détenus dans ce lieu
d'internement. A Breendonck, les prisonniers
vivaient dans des conditions inhumaines et
nous avons pu voir certains endroits comme
les chambres; les cages pour les femmes et les
prisonniers "spéciaux" nous ont assez
choqués. Nous avons aussi appris comment
les Allemands torturaient et tuaient leurs
victimes. Toute cette visite fut pour nous une
expérience vraiment spéciale. Nous nous
sommes rendus compte à quel point l’homme pouvait être atroce quand il le voulait mais
surtout à quel point nous avons de la chance d’avoir un confort comme le nôtre.

L'après-midi, nous avons visité la caserne Dossin. Nous avons appris ce qui s’y est passé
pendant la guerre; nous avons découvert le sort réservé à toutes les personnes qui ont été
tuées dans les chambres à gaz, etc.
C'était une journée très enrichissante avec beaucoup de découvertes.
Jessica RENERY et Guéronti DELWICHE
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MON VOYAGE À BARCELONE
Le 31 janvier et 1er février derniers, je suis parti à Barcelone avec 4 autres membres du fan
club du Penya Barcelona Liège afin d’aller assister au match de Barcelone contre le
Villarreal CF en championnat. En raison de mon fanatisme pour ce club, mes parents m’ont
offert ce cadeau pour mon 20e anniversaire. Ce n’est pas la première fois que j’allais à
Barcelone, deuxième plus grande ville d’Espagne et capitale de la Catalogne.

Nous avons effectué le trajet de nuit en voiture. Arrivés à Barcelone, nous sommes allés
prendre les clés de notre appartement et choisir nos chambres. Il faisait assez chaud. Nous
avons acheté les places pour le lendemain sur le site du stade. Ensuite nous avons organisé
un petit apéritif tapas. Après cela, pas de temps à perdre: direction la Plaça de Catalunya, la
plus célèbre de la ville. Après avoir goûté à l’ambiance chaleureuse de Barcelone, il était
temps d’aller dormir car le lendemain était déjà le jour du match. J’étais surexcité.
Le deuxième jour, nous avons pris la direction du stade dès le matin. Après quelques achats
à la Botiga del Barça, nous avons visité la célèbre cathédrale de la Sagrada Familia; elle est
vraiment magnifique et immense, j’en étais bouche bée. Nous nous sommes ensuite rendus
à la Fondation Miro puis à la Boqueria où nous avons vu des crustacés vivants. Finalement
nous avons mangé une bonne paëlla avant d’aller au stade du Camp Nou. Plus de
90 000 places: c’était impressionnant, j’en avais des frissons.
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Très vite mes joueurs préférés entrent sur la pelouse pour s’échauffer et se placent juste
devant nous. Nous commençons à faire des dizaines de photos. Quinze minutes plus tard la
rencontre débute et la bronca retentit dans le stade. Les visiteurs marquent en premier et
c’est la déception, mais Barcelone égalise grâce à Neymar. Au début de la seconde mi-temps,
le Villarreal marque à nouveau et vient fêter son but devant nous. Finalement deux autres
goals sont marqués pour le Barça par Rafinha et Lionel Messi, mon idole. C’est une
victoire 3-2! Nous quittons le stade remplis de souvenirs et de joie. Je ne peux que repenser
à l’image de Messi marquant et nous adressant un signe à nous, les supporters. C’est une
magnifique expérience.
Guéronti DELWICHE
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LE MONTÉNÉGRO: UN PAYS OUBLIÉ
Le Monténégro est un petit pays de l’Europe de l’Est que beaucoup de personnes ont oublié.
Ainsi, quand on me demande l’origine de mon nom de famille et que j’explique que mon père
vient du Monténégro, beaucoup se demandent de quoi je leur parle. J’ai donc décidé de faire
un résumé à propos de ce magnifique pays.
Le Monténégro est situé en face de l’Italie de l’autre côté de la
mer Adriatique, entre la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, le
Kosovo et l’Albanie. Ce pays faisait d’ailleurs partie de
l’ancienne Yougoslavie. Un grand nombre d’habitants sont
musulmans.
Selon moi on peut clairement le diviser en trois parties
distinctes: la partie mer, la partie ville et la partie montagnecampagne.
La partie mer se situe à l’Ouest du pays et
comprend beaucoup de villes et de plages de
galets. L’eau y est d’un bleu incroyable.
Ma ville préférée à la mer est sans aucun doute
Bar, une petite ville touristique. Il est agréable
de s’y rendre en été non seulement parce que
le climat toujours très favorable permet de
passer de belles journées à la plage mais
également parce qu’il y a beaucoup d’activités
et de visites possibles.
Le château du roi Nikola (musée)
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L’ancienne ville de Bar

La capitale du Monténégro, Podgorica, est située dans la partie ville du pays. Là-bas il y a
beaucoup de magasins et de centres commerciaux. C’est également un bon endroit à visiter
en été même s’il y fait généralement très chaud (aux environs des 35-40 degrés à l’ombre).

Et enfin il y a la partie montagne-campagne. Ce n’est pas l’endroit idéal au Monténégro car il
n’y a pas grand chose à faire là-bas, mais le climat y est agréable. Rien ne vous empêche donc
d’y passer une journée pour vous ressourcer et prendre un bol d’air frais.
Le Monténégro est un pays idéal pour passer des vacances d’été. N’hésitez pas à aller le
visiter, vous ne serez pas déçus.
Amela AGOVIC
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CABARET 2015
Le cabaret est une aventure dans laquelle nous nous lançons pour
le plaisir. Plaisir de chanter, plaisir de danser, plaisir de jouer,
plaisir de partager ... Le cabaret est une aventure pour laquelle il
faut travailler, préparer, répéter ... Le cabaret, c'est pour vous
une soirée. Pour ceux qui sont sur scène, c'est une semaine. Pour
ceux qui sont derrière, c’est une année …
Après une semaine de répétitions, de mises au point,
d'essayages, de modifications, d'ajustements ... le grand jour! Le
stress est à son comble mais l'excitation et l’impatience nous
poussent à aller de l’avant.
Quelques heures avant le début du spectacle, tout se met en place dans les loges. Chacun
s'organise, prépare ses différentes tenues, passe au maquillage et tente de décompresser
comme il peut. Dans un coin ça danse, dans un autre ça chante ... La joie se lit sur les visages.
Voici le moment de monter sur scène. En coulisse, j'imagine tous ces regards qui vont se poser
sur nous, sur moi, et j'ai une boule au ventre. Impatiente, je ferme les yeux et respire un grand
coup. La musique commence, nous entrons. Et là ... c'est la magie. La boule au ventre, les
petits tremblements et le trac disparaissent pour laisser place au plaisir et à l'amusement. Je
ne pense plus à ce qui m'attend après, ni à ce qui se passe derrière. Et pourtant …
Derrière le rideau, une fourmilière. Professeurs, maquilleuses, accessoiristes et techniciens
ne s’arrêtent plus. Chacun joue un rôle extrêmement important pour le bon déroulement du
spectacle. Beaucoup courent dans tous les sens pour vérifier que telle personne est bien
présente à temps pour son entrée sur scène. D'autres déshabillent et rhabillent en vitesse les
acteurs-chanteurs-danseurs. Certains s'occupent des lumières et de la musique. Quelquesuns sont chargés de donner le bon matériel à la bonne personne au bon moment ... Chaque
geste, chaque pas est calculé.
Fin de mon premier passage. Je sors de scène. Quatre minutes pour changer de tenue et y
retourner. Heureusement, quand le temps nous est compté, nous bénéficions de l'aide
précieuse des professeurs. Comme si nous étions de véritables artistes, une personne s'occupe
de nos cheveux pendant qu'une autre boutonne notre chemise. En moins de temps qu'il faut
pour le dire, Manon et moi sommes prêtes à danser à nouveau. Nous sommes prêtes à
partager cette chorégraphie que nous préparons depuis plusieurs mois.
Tout au long du spectacle, élèves et professeurs sont autour de nous et nous encouragent. Ils
tentent de nous déstresser et nous répètent que tout va bien se passer. Tous les membres de
la troupe du cabaret ont confiance les uns dans les autres. Tous se rassurent mutuellement.
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Notre chanson commence et là, c'est notre cœur qui parle. Manon et moi partageons tout un
tas de sentiments avec le public. Et ils nous le rendent bien par leurs applaudissements et leurs
cris. Nous terminons la chorégraphie un peu nostalgiques mais nous n’avons pas le temps de
nous arrêter.

De l'autre côté du rideau, les professeurs sont aussi stressés que nous. Ils savent que c'est
leur aide qui nous permet d'être sur scène à temps. Ils nous attendent après chacun de nos
passages avec tout ce dont nous avons besoin pour le numéro suivant.
Un dernier changement de tenue précipité, un dernier petit stress, une dernière danse. Et puis
tout se calme ... La pression redescend et laisse très rapidement place aux souvenirs. Rien n'est
fini ... Tout recommence en boucle dans notre cœur ...
Le cabaret, ce n'est pas seulement ce que nous vous montrons, ce n'est pas seulement ce que
vous voyez. Le cabaret se vit, se ressent ... Le cabaret nous apprend ...
Nous apprenons à nous investir, à nous organiser, à partager, à aller vers les autres, à aider,
à nous laisser aider, à gagner un peu de confiance en nous et surtout à profiter de l’instant.
Le cabaret est enrichissant non seulement artistiquement mais encore plus humainement. Et
pour cela, je ne peux que souhaiter à chacun d'oser se lancer.
La vie est belle quand nous savons profiter et nous souvenir des jolies choses qu'elle nous
offre ...
Maï-Li CLAUW
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CABARET 2015
Le vendredi 27 et le samedi 28 mars se déroulait le cabaret annuel de l'Athénée royal Lucie
Dejardin. De nombreux élèves se sont inscrits pour pouvoir nous faire partager leur talent et
nous faire passer un bon moment en leur compagnie. Le pari est réussi, car malgré les
entractes un peu trop longs, la soirée est passée trop vite à mon goût. J’aurais espéré encore
un tout dernier numéro pour ne pas mettre un terme à cette soirée.
Le thème de cette année, l'Egypte, a été représenté avec force de détails. Le décor nous a
directement plongé dans l'ambiance. Les costumes étaient vraiment très réalistes: mention
spéciale à la couturière! J'ai particulièrement apprécié les magnifiques tableaux qui défilaient
en arrière-plan.

Dans la première partie du spectacle, le stress des participants était perceptible, mais malgré
quelques petites imperfections, ils ont tous fini par prendre confiance en eux et la deuxième
partie fut une parfaite réussite. Dans la troisième partie, plus question de trac: les participants
ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Enfin, le spectacle s'est terminé en apothéose et nous
avons eu droit à une très amusante entrée en scène de tous les artistes.
J'ai passé une agréable soirée grâce à tous ces élèves qui ont eu le courage de monter sur
scène et dont j'applaudis l'audace et le talent. Durant le spectacle, j'ai ri et j'ai eu des frissons
sur certaines chansons. Bref c'était magique!
Je reviendrai sûrement voir le cabaret l'année prochaine, en espérant découvrir de nouveaux
talents mais aussi revoir certains de cette année, et j'invite tout le monde à faire de même!
Elisa FRIGO
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UNE RUBRIQUE DE
MMES MARÉCHAL ET VANEKAN
DANS CE NUMÉRO: COMMENT RÉAGIR FACE À UNE PERSONNE INCONSCIENTE QUI RESPIRE ET
QUI NE PRÉSENTE PAS DE TRAUMATISME

Comment reconnaître une victime inconsciente?
Nous avons traité ce sujet dans le numéro précédent du LUCIOLE (La victime ne répond pas
aux questions, aux stimulations ...).
Chez une victime inconsciente et qui respire, les risques majeurs sont la chute de la langue et
l'inhalation de liquides (sang, vomissements, ...), qui peuvent obstruer les voies respiratoires.
Pour éviter l'obstruction des voies aériennes, la victime doit rapidement être mise en position
latérale de sécurité (PLS).
Comment réagir?
A

Evitez le suraccident

B

Libérez les voies aériennes:

C



desserrez rapidement ce qui peut gêner la ventilation (bouton du pantalon,
cravate, col);



basculez prudemment et légèrement la tête de la victime en arrière;



vérifiez qu'elle respire en vous penchant au-dessus de sa bouche;



ouvrez sa bouche;



retirez tout corps étranger visible à l'intérieur de la bouche.

Placez la victime sur le côté, en position latérale de sécurité (PLS)
En théorie, il existe plusieurs procédures pour mettre une personne en PLS, mais
l'important est que la victime soit en sécurité et que ses voies aériennes soient dégagées.
Remarques importantes
Une femme enceinte doit toujours être allongée sur le côté gauche, de façon à éviter le
risque d'un écrasement de la veine cave inférieure par le fœtus. De même une personne
obèse doit être allongée sur le côté gauche pour la même raison.
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Donc pour ne pas se tromper, il suffit de placer tout le monde en PLS gauche!
Sauf indication médicale contraire, on ne manipule pas une personne présentant un
traumatisme: il faut absolument éviter toute aggravation d'une éventuelle fracture.
Préparez le retournement de la
victime.
Agenouillez-vous à côté de la victime
et assurez-vous que ses deux jambes
sont bien alignées.
Assurez des prises solides pour
retourner la victime.
Retournez la victime délicatement
Stabilisez et surveillez la victime.
Ajustez la jambe située audessus, afin que la hanche et le genou
soient à angle droit par rapport au
corps de la victime. Ramenez la tête de
la victime en arrière pour maintenir la
liberté des voies respiratoires
aériennes.

D

E

Alertez (ou faites alerter) les secours médicalisés


Si vous êtes seul, après avoir mis la victime en PLS, et si vous n'avez pas obtenu
d'aide, allez alerter les secours le plus rapidement possible.



Si vous n'êtes pas seul, assurez-vous qu'un témoin a bien donné l'alerte.

Contrôlez régulièrement l'état de la victime (respiration, pouls, ...) en attendant
l'arrivée des secours
Placez-vous au niveau de la tête de la victime de manière à réaliser un VES (voirentendre-sentir):


voir les mouvements de la cage thoracique,



entendre les bruits de la respiration,



sentir le souffle de la victime sur votre propre joue,



Recouvrez éventuellement la victime pour éviter l'état de choc.
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AGENDA 2014-2015: EXTRAIT
19-26 avril

:

voyage Comenius au Portugal

24 avril

:

jogging

29 avril

:

excursion 5G à Bruxelles (Musée Magritte, Parlement fédéral,
Grand’Place, …)

30 avril

:

nuit à l’école

12-17 mai

:

voyage en Italie

13-16 mai

:

voyage en Angleterre

Dessin Océane MULLER
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