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EDITORIAL
Le soleil se couche sur mes souvenirs ... Ma gorge se noue, mon cœur étouffe ... Il est venu
le temps des au revoir. Au revoir nostalgique, au revoir mélancolique. Au revoir douloureux,
au revoir heureux.
Quand Monsieur Fedrigo m'a proposé d'écrire cet éditorial, j'avais des tas d'idées.
Aujourd'hui que je l'écris, mes mots restent dans l'encrier. Il est si difficile d'écrire pour dire
au revoir. Il est si difficile de dire au revoir lorsque l'on veut rester. Rester juste un peu, rien
qu'un instant de plus. Rester juste le temps de tout emporter. Emporter chaque personne,
chaque sourire, chaque larme, chaque geste, chaque mot, chaque souvenir ... Rester juste
le temps de dire "merci". "Merci" pour chaque moment, chaque découverte, chaque lien,
chaque plaisir, chaque année, chaque leçon.
Je quitte l'école mais elle ne me quitte pas.
Je me surprends à apprécier la peine qui me ronge. Car c'est cette peine qui me permet de
me rappeler à quel point mes six années ici ont été merveilleuses. C'est cette peine qui me
permet de profiter au maximum des derniers moments qu'il me reste. C'est cette peine qui
me fait prendre conscience de la chance que nous avons d'être aussi bien entourés. C'est
cette peine qui, je le sais, me permettra de garder tout au fond de mon cœur les jolies
choses que j'ai récoltées tout au long de ces années.
Le temps passe et nous échappe ...
Appréciez le moindre instant que vous passez ici, écoutez le moindre mot que l'on vous
chuchote, partagez le moindre savoir dont vous disposez, aimez le moindre bonheur que
cache chaque journée, souvenez-vous du moindre sourire que l'on vous offre ...
Le temps passera mais ne vous échappera plus.
Laissez les petites coccinelles de la chance se poser au creux de votre cœur. Laissez le petit
papillon de la vie colorier votre âme. Ne regrettez rien, n'oubliez rien. Avancez haut la tête,
haut les cœurs en remerciant la vie d'avoir mis sur votre chemin tous ces petits bonheurs
que sont les professeurs ...
Maïli CLAUW
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EDITORIAL
Ce n’est pas seulement une page de Luciole et une autre de ma vie qui se
tournent: ce sont deux livres qui se ferment et prendront place dans une
bibliothèque déjà bien garnie. Je ne ferai pas la rentrée de septembre puisque
j’ai eu la chance de pouvoir devancer les décisions du gouvernement et de
prendre ma retraite ("bien méritée", etc.) à l’âge canonique de 65 ans. Je
n’arrive même pas à croire que j’ai 65 ans, mais c’est une autre histoire …
J’ai passé les 11 dernières années de ma carrière d’enseignant à Ougrée, dans
cette merveilleuse école qui porte le nom d’un personnage prestigieux qui fut
la première femme élue au Parlement belge, Lucie Dejardin, sérésienne de
surcroît. Cette carrière, je l’avais commencée à Montegnée en 1972, motivé à
200 %, cheveux longs de soixante-huitard rebelle (déjà rebelle), jeune et
dynamique prof d’anglais à une époque où un prof d’anglais faisait tourner la
tête des filles. Cette carrière, je l’avais rêvée depuis mes 6 ans, quand je jouais
à l’instit avec un minuscule tableau noir, des craies et ma petite voisine (ben
oui, je jouais à l’instit plutôt que de jouer au docteur). Et je n’ai aucun regret
d’avoir choisi cette carrière-là: prof, c’est un métier formidable!
Je suis conscient d’avoir été privilégié toute ma vie: j’ai toujours eu la chance
d’être en contact avec des jeunes, la plupart remarquables, j’ai eu pas mal de
congés, un salaire très honorable, et surtout je me suis beaucoup amusé. Ce
que je regretterai le plus en étant admis à la pension c’est de ne plus pouvoir
vivre dans une classe avec des élèves attentifs, actifs, respectueux et amusants.
Les aigris qui déclament des inepties sur "les jeunes de maintenant" n’y
connaissent rien, sont passés à côté de ce qu’il y a de plus beau, de plus vivifiant
dans le métier d’enseignant. Inutile d’expliquer, ils n’y comprendraient de toute
façon rien, et tant pis pour eux.
Bien sûr je me souviendrai plus ou mieux de quelques élèves et de quelques
collègues, mais je me souviendrai de tous et toutes (et même des rares
méprisables). Je me souviendrai des voyages à Londres, en Italie et en Irlande,
à Auschwitz et en Bulgarie, des excursions à Bruxelles ou à Liège et de Luciole,
petit journal d’école que j’ai contribué à créer et qui, je l’espère, vivra encore
très longtemps.
Je vous souhaite, à vous tous et toutes que
j’ai eu le plaisir de connaître et d’apprécier,
de réaliser une carrière professionnelle aussi
intéressante et enrichissante que la mienne
et de vivre autant de bons moments que moi.
Et pour ce que nous avons vécu ensemble, je
ne vous remercierai jamais assez.
Daniel FEDRIGO
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POUR VÉRO
Cette année, 3 personnes remarquables partent à la retraite et nous ne pouvons ressentir
qu'un véritable sentiment d'abandon. Parmi celles-ci, il y a notamment Madame Maréchal.
Madame Maréchal a commencé à enseigner à Ougrée en 1999. A cette époque, notre
établissement était loin d'être florissant. Le site d'Ougrée était menacé de fermeture en
raison du peu d'élèves. L'équipe éducative en place s'est véritablement mobilisée afin d'éviter
la condamnation de l'école. Promouvoir notre institution fut un véritable défi auquel
Madame Maréchal a fait face avec dévouement. Ses actions furent nombreuses. Elle
s'impliquait dans les différentes stratégies mises en œuvre. Ainsi, durant des années, elle fit
du "porte à porte" afin d'augmenter la population scolaire. Mais son implication dans la
réussite du changement radical est loin de s'arrêter à cette anecdote.
En effet, elle fut le moteur du Cercle de la Réussite qui avait pour objectif de développer le
bien-être de tous les acteurs de l'école.
Madame Maréchal fut également l'initiatrice et l'organisatrice avisée de nombreux projets
tels que de foires aux jouets d'occasion, de soupers d'accueil des premières, de voyages
éducatifs …
Son départ va laisser un vide, elle nous a marqués par sa personnalité, sa distinction, son
flegme à toute épreuve.
ENIGMES
1

2

3
4

Nous prenions notre petit déjeuner lorsque Holmes me dit: "Revenons, mon cher Watson, à mon ami
imaginaire.
- Le très rusé Alfie.
- Exact. Aujourd'hui, il est accompagné de plusieurs membres de sa famille: Fred, George et Harry. Ils sont
là, ensemble à prendre leur thé, lorsque Alfie fait remarquer que la relation familiale entre George et Fred
est la même que la sienne avec Harry. De plus, Alfie et George ont le même lien de parenté avec Fred.
- Une affaire assez nébuleuse, je dirais.
- Pourriez-vous me donner quelques éclaircissements?"
Qui suis-je?
Celui qui me fabrique peut me vendre, celui qui m'achète ne m'utilise pas, et celui qui m'utilise ne le sait
pas. Que suis-je?
Pourquoi un verre en cristal, quand il tombe, ne se brise-t-il qu'au dernier rebond?
Vous disposez de trois diamants et de deux coffrets de tailles différentes. Mettez ces diamants dans les
coffrets de façon que chacun contienne un nombre impair de diamants.

Dr John Watson
"Les énigmes de Sherlock Holmes"
Ed. Hachette Loisirs

Grand livre des énigmes 2
Fabrice MAZZA
Illustrations d’Ivan Sigg
Edition du Club France Loisirs (Paris)

Solutions en page 16

4

Numéro 4

Luciole

POUR JOSIANE FELS
J’imaginais qu’écrire un article pour remercier une personne que nous estimons et que nous
aimons serait facile, qu’il suffirait de coucher sur papier les souvenirs et les émotions. Mais
tout le monde n’a pas l’âme d’un écrivain.
Voici 13 ans que je suis arrivé à Lucie Dejardin, voici 13 ans que j’ai rencontré une personne
formidable qui a inspiré ma passion, mon investissement pour notre école.
Décrire Josiane est difficile car je ne serais sans doute pas objectif et que ma description ne
plaira peut-être pas à tout le monde mais je m’en fiche, c’est mon ressenti.
Je vois en Josiane une enseignante passionnée, une personne qui n’a pas son pareil pour
s’investir pour l’école, pour son école, pour réconforter grands et petits. Certains lui
reprochent d’être trop protectrice envers les élèves, mais je me dis qu’avec son départ notre
établissement perdra une part de son humanité, de sa convivialité.
L’année prochaine, il me sera pénible de ne pas croiser Josiane tous les matins, de ne pas
recevoir son petit message d’encouragement, mais quoi qu’il arrive je souhaite à notre
proviseur de profiter de sa pension et d’enfin penser à elle.
Christophe DEMARCHE
De mon point de vue d'élève, je retiendrai que Mme Fels est une personne parfois stricte
mais juste, disponible et toujours à l’écoute de ses élèves. Je pense que cette femme a
apporté beaucoup à cette école et nous manquera.
Dylan VEREECKEN
Merci, "Madame la Proviseuse"!
Daniel FEDRIGO

A MADAME GARDIER
Ma petite étoile d'or transforme les gouttes de pluie en sourires. Avec elle, les nuages
forment un soleil, les larmes content la joie et la peur devient une force.
Ma petite étoile d'or offre des regards réconfort et murmure des mots pansements. Elle
change les chenilles en papillons et les heures en secondes.
J'aime la nuit pour la contempler dans le ciel. J'aime le jour pour la sentir au creux de mon
cœur. Elle m'aide, m'inspire et me guide. Ma petite étoile d'or rend la vie plus belle ...
Maï-Li C.
Luciole
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EXCURSION À L’ARCHÉOFORUM DE LIÈGE
Ce vendredi 3 avril, tous les élèves de l’option latine sont allés visiter l’Archéoforum de la
Place Saint-Lambert à Liège. Il s'agissait d'une véritable immersion souterraine dans notre
passé sous la forme d'un parcours à travers des vestiges romains et médiévaux.

Lorsque nous sommes arrivés, notre guide nous a montré l’endroit où se dressait l’ancienne
cathédrale Saint-Lambert et nous a fait prendre conscience de ses dimensions (la tour de la
cathédrale gothique était aussi haute que la nouvelle Tour des Finances). Après, nous avons
visionné un film avec une reconstitution en 3D et pu observer une maquette de ce
remarquable édifice.

Ensuite, nous avons vu les restes des murs d’une villa gallo-romaine se trouvant sous les
fondations de la cathédrale. Cette riche demeure fut occupée entre le Ier et le IVe siècle de
notre ère. Il s'agit d'une villa rustica, c'est-à-dire une vaste exploitation agricole (la façade
mesurait plus de 50 mètres!). Comme celle-ci était dotée de bains chauds, on y a retrouvé un
hypocauste (système de chauffage central par le sol se trouvant sous la maison) très bien
conservé. Nous avons également admiré des objets de la vie quotidienne comme une cuillère,
une pince à épiler et des cure-oreilles.
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La fin de la visite approchait lorsque nous avons eu l'étonnante surprise de découvrir des
statues érotiques du Moyen Âge ... représentant des femmes levant leur jupe juste au-dessus
du genou ...!

Avant de repartir, nous avons eu un petit temps libre pour acheter des livres, des carnets, des
crayons, …
Quand nous sommes revenus à l’école, nous avions gardé de bons souvenirs de cette
excursion et si c’était à refaire, nous y retournerions volontiers.
Caroline CORIC et Océane MULLER

GASTRONOMIC WONDERS THROUGH EUROPE
Nous allons partager avec vous quelques souvenirs extraordinaires de notre voyage au
Portugal.
Au début de cette année scolaire, on nous a proposé de participer à ce fabuleux projet
"Comenius". Nous avons dû travailler notre anglais et quelques recettes dont une est
devenue notre chanson de voyage.
Dimanche 19 avril, début de cette aventure.
Cinq heures, le réveil sonne. Il est difficile de se
réveiller après seulement quelques heures de
sommeil. Trop de questions ont parcouru notre
esprit. A 6 h 30, nous sommes tous partis des
Guillemins en direction de l’aéroport. Ce fut un
gros stress pour certains (mais évidemment nous
ne citerons pas de prénom).
Sophie Servais: "Arrivée à l’aéroport, je n’étais pas
du tout rassurée. Depuis que je suis toute petite,
j’ai une peur bleue des avions. Mais aimant aller
vers l’inconnu, à 17 ans, j’ai eu le courage
d’affronter cet obstacle."
Luciole
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Après un moment de panique dans l’avion pour certains, nous mettons enfin les pieds sur le
sol portugais. L’aventure commence maintenant!
Au début, nous avions peur d’aller vers les autres et de ne pas savoir communiquer. Au fur et
à mesure de ce périple, tout s’est déroulé comme prévu. Nous avons créé des liens, découvert
de nouvelles choses et appris à garder le sourire dans toute situation. Comme nous le disions
"Keep smiling ".

Marine Dubois: "Je me suis fixé comme objectif d’être moins timide. Au début, c’était un peu
compliqué, mais par la suite j’y suis arrivée. Et franchement, quand je repense à tout ce qu'il
s’est passé, j’ai toujours des étoiles plein les yeux."
Nous avons vécu de nombreuses activités extraordinaires et ce mot n’est pas encore assez
fort pour exprimer ce que nous ressentons. Notre meilleure activité a été le concours
MasterChef. Chacun des groupes était constitué d’un élève par pays. La seule langue de
communication était l’anglais. Si nous avions un problème nous devions soit nous débrouiller
comme nous le pouvions ou encore en cas de force majeure utiliser Google Traduction. Une
petite galère qui était très amusante et qui nous a tous rapprochés.

Marine Engelen: "Pour moi, cette activité était la meilleure, car j’adore faire la cuisine! Cela
nous a vraiment appris à découvrir les autres autrement qu’en discutant simplement. C’est un
de mes excellents souvenirs, d’autant qu'avec mon équipe nous avons gagné!"
La nuit du 24 au 25 avril, nous avons tous versé une larme. Nous avons dû dire au revoir à nos
familles d’accueil, à nos amis, à toutes les personnes que nous avions rencontrées. Tout se
termine et c’est à ce moment-là qu’on se rend compte à quel point, malgré les différences de
culture, on peut être aussi proche d’une personne.
8
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Nous tenons surtout à remercier les professeurs qui nous ont accompagnés tout au long de
ce voyage, car sans eux nous ne serions sûrement jamais allés jusqu’au bout. Et nous gardons
aujourd’hui de très nombreux souvenirs et des contacts avec des adolescents des quatre
coins de l’Europe.
Marine DUBOIS, Sophie SERVAIS et Marine ENGELEN

PORTUGAL
Le 19 avril 2015 à 6 h 30 … nous nous revoyons tirant notre valise derrière nous pour partir
dans une aventure totalement inconnue pour nous jusque-là. Je repense souvent aux
nombreuses questions que je me posais. J’avais extrêmement peur de rater quelque chose,
de mal faire ou de ne pas aimer … Pourtant, d’un autre côté, j’étais impatiente de découvrir
le Portugal, sa culture, son quotidien … Nous nous étions fixé des objectifs qui pour moi, au
début, me semblaient difficiles à atteindre. Pour ma part, le plus grand défi était de parler
anglais sans crainte … Lors de mon retour en Belgique, avec des souvenirs plein la tête, j’étais
fière de moi! J’ai retiré une leçon de cette expérience: ne jamais avoir peur de l’inconnu, oser
parler anglais et toujours garder le sourire quoi qu’il arrive.
Mélissa GRIGNET

Luciole
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LET'S DO IT!!!
Pour la deuxième année consécutive, un projet rassemblant nos deux écoles a été mis en
place: un jogging sur un parcours d'un peu plus de 4 km.
C'est sur le site du centre sportif du Blanc Gravier au Sart-Tilman que nous nous sommes tous
retrouvés. Un peu plus de 800 élèves se sont élancés, prêts à se dépenser dans la joie et la
bonne humeur. Le parcours dans les bois offrait un relief très varié. Cette épreuve fut très
agréable, d'autant que le beau temps était avec nous.
D'après les échos que j'ai eu l'occasion d'entendre, les participants ont adoré et certains se
réjouissent déjà de pouvoir participer à la prochaine épreuve. Vivement se retrouver l’année
prochaine!
Nos plus vifs remerciements à M. Demarche, qui est à l’initiative de cette réalisation.
Dylan VEREECKEN
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LA SECTION TECHNIQUE À NOUVEAU À L'HONNEUR CE 25 AVRIL 2015
Durant les mois de février et mars 2015, 69 élèves de la section technique SecrétariatBureautique ont participé aux championnats interscolaires de bureautique organisés par
l'APSB (Association des Professeurs de Secrétariat-Bureautique asbl). A nouveau, ils ont été
soutenus financièrement par l'Athénée et son amicale.
Il s'agissait des épreuves suivantes:


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



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

Chaque élève ayant réussi une épreuve se voit attribuer un diplôme dont il pourra faire
mention dans son curriculum vitae.
La proclamation des résultats a eu lieu ce samedi 25 avril à l'Athénée royal de Malmedy.
Nous pouvons être fiers de nos élèves qui se sont très bien classés. Après avoir obtenu la
2e place l'année passée, cette année nous montons sur la 1re marche en ce qui concerne
l'épreuve de Traitement de texte élémentaire grâce aux résultats réalisés par Pierre Yves
Forthomme (98 %), Laurine Luczak (94 %) et Loïck Warnon (94 %).
Encore bravo à tous les élèves, s'étant classés ou non, pour leur participation. C'est une très
grande fierté pour nous de vous voir ainsi motivés!
L. DEFAWE
Professeur de Secrétariat-Bureautique

Tous les élèves et professeurs présents à la remise des prix

Luciole
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Pierre-Yves Forthomme (6TQ)

Laurine Luczak (6TQ)

Loïck Warnon (6TQ)

Kévin La Rocca (6TQ)

Viktoria Bertrand (6TQ)

Jérémy Dosin (6TQ)

Tiffany Polus (6TQ)

Romain Létargez (6TQ)

Morgane Seyler (5TQ)
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Roxanne Berger (3TQ)

Maxim Van Muyler (4TQ)

Marika Notarrigo (3TQ)

Camille Chavanne (5TQ)

Mme Di Stasi, M. David, Mme Defawe

Loïck Warnon, Pierre-Yves Forthomme, M. David, Mme Di Stasi, Laurine Luczak

A.R. Luce Dejardin - 1re place en Traitement de texte élémentaire!

Luciole
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Championnats interscolaires
Année 2015

Extrait du palmarès
24e championnat interscolaire de traitement de texte élémentaire
Enseignement secondaire
1
1
3
4
4
4
4
10
10
10

Noël
Forthomme
Billen
Luczak
Warnon
La Rocca
Bertrand
Dosin
Scarnecchia
Polus

%
Maureen
Pierre-Yves
Maurane
Laurine
Loïck
Kévin
Viktoria
Jérémy
Claudia
Tiffany

AR Ardenne - Hautes Fagnes Stavelot
AR Lucie Dejardin Ougrée
AR Ans Alleur
AR Lucie Dejardin Ougrée
AR Lucie Dejardin Ougrée
AR Lucie Dejardin Ougrée
AR Lucie Dejardin Ougrée
AR Lucie Dejardin Ougrée
AR Lucie Dejardin Ougrée
AR Lucie Dejardin Ougrée

98
98
96
94
94
94
94
92
92
92

11e championnat interscolaire de dactylographie par le biais d'Internet
Epreuve en langue française - Enseignement secondaire

Précision < 0,50 %
18 Berger

Roxanne

AR Lucie Dejardin Ougrée

0,09

52,45

Champions en précision de frappe
Langue française
1
2
3
4
5

Boever
Mitka
Van Muylder
Brands
Léonard

Enseignement secondaire
Yannick
Kelly
Maxim
Leslie
Gwenaëlle

Inst. Jean XXIII Jemelle
Inst. Frères Maristes Mouscron
AR Lucie Dejardin Ougrée
AR Lucie Dejardin Seraing
CSL Georges Cousot Dinant

Langue néerlandaise
1

Chavanne

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

32,22
29,90
28,28
26,28
25,92

Enseignement secondaire
Camille

AR Lucie Dejardin Ougrée

0,00

26,90

0,57
0,46
0,11

35,58
34,78
31,48

Jeunes talents (moins de 15 ans)
Langue française
1
2
3

14

Notarrigo
Michon
Dankowsky

Marika
Mélanie
Célia

AR Lucie Dejardin Ougrée
AR Visé
AR Visé
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Prix d'encouragement

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Gurrieri
Monfort
Pallen
D'Hoey
Biemar
Spoiden
Cetin
Padoan
Medonina
Close

Léonie
Moïra
Kimberley
Madison
Alicia
Benjamin
Deniz
Priscilla
Julia
Anthony

AR Ans Alleur
AR Ans Alleur
AR Ans Alleur
AR Ans Alleur
AR Soumagne
AR Lucie Dejardin Ougrée
AR Hannut
AR Waimes
AR Verdi Verviers
AR Ardenne - Hautes Fagnes Stavelot

Prix spéciaux
Les coupes sont attribuées à l'école qui a classé les trois meilleurs résultats dans l'épreuve concernée.
Coupe interscolaire de traitement de texte élémentaire - Enseignement secondaire
1 AR Lucie Dejardin Ougrée
Forthomme
Pierre-Yves
Luczak
Laurine
Warnon
Loïck

98
94
94
286

2

AR Ans Alleur

Billen
Demoulin
Spits

Maurane
Lauralie
Lara

96
94
94
284

3

AR Ardenne - Hautes Fagnes Stavelot

Noël
Lawarrée
Scheen

Maureen
Zoé
Malo

98
92
90
280

ENIGMES (SOLUTIONS)
1
2
3
4

Luciole

Les quatre hommes descendent directement l'un de l'autre. C'est la seule façon de mettre de l'ordre dans
cette affaire. George est le père d'Alfie, Fred est le fils d'Alfie et Harry est le petit-fils nouveau-né d'Alfie.
Le cercueil
Un verre, même en cristal, ne rebondit plus, une fois brisé. Il éclate donc au dernier rebond.
Il y a deux solutions possibles:
 dans le coffret 1, mettez un diamant; dans le coffret 2, mettez les deux diamants restants et le coffret 1;
 dans le coffret 1, mettez les trois diamants; dans le coffret 2, mettez le coffret 1.
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EXCURSIE NAAR GENT, 21 APRIL 2015
België is verwend met prachtige steden; Brussel, Antwerpen, Luik, Brugge, ... Maar Gent is
misschien wel de mooiste! Nergens anders in België, Europa of de wereld vind je zoveel
belangrijke, indrukwekkende gebouwen en monumenten zo vlak bij elkaar. Het Belfort, de
Sint-Baafskathedraal, de SintNiklaaskerk, het Gravensteen, de Graslei en ga zo maar voort.
Dus besloten we om met de immersie-klassen deze schone dan maar eens te bezoeken.
Eenentwintig april was het zo ver en om het nog
mooier te maken kregen we nog een vroege zomerse
dag. 's Morgens om 9 u 30 namen we de trein in Luik
Guillemins en om 11 u 30 bevonden we ons reeds in
het historische hart van deze prachtige stad. Na een
snelle verkenning hadden we een picknick met de
eerste graads studenten aan de graslei terwijl de
oudere leerlingen zich tegoed deden aan een gezond
Mc Donalds menu.
Om onze maaltijd een beetje beter te laten verteren hebben we na de middag een lekker lui
boottochtje op de Leie en de Schelde gemaakt waar mevrouw Christiaens ons verbaasde met
haar polyvalente vaardigheden. Tijdens de boottoch leerden we veel over de geschiedenis
van Gent, dat één van de belangrijkste steden van Europa was in de Middeleeuwen. Enkel
Parijs had meer inwoners dan Gent.
Bovendien krijg je vanuit de boot een heel ander zicht
op de vele monumenten die je passeert. Na de
boottoch hebben we het Gravensteen bezocht. Het
Gravensteen is een prachtig gerestaureerde
waterburcht die de graaf van Vlaanderen in Gent liet
bouwen om deze machtige en rijke handelstad
eronder te houden.
Vandaag is het een museum waar je een typische
middeleeuwse burcht kan bezoeken maar ook een
tentoonstelling over middeleeuwse wapens alsook
foltertuigen. Maar bovenal is het Gravensteen een
schitterend brokje geschiedenis in het midden van de
stad, dat als rots de tijd en de drukte van de mensen
weerstaat.
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Na heel wat bijbeleerd te hebben over Gent in de Middeleeuwen, Nieuwe Tijd en de Nieuwste
Tijd, werd het tijd om ons wat te ontspannen en hebben we ons voor een vier-uurtje op het
pitoreske pleintje in het oude begijnhof neergeplant. Na wat welgekome rust zijn we voor
een lange wandeling doorheen de historische kern van Gent vertrokken. Helaas krijg je zelfs
in een stevige wandeling van meer dan twee uur bijlange na niet alle bezienswaardigheden
van de stad te zien. Toen we naar mijn goesting (meneer Delvaux) dan toch genoeg
historische gebouwen bezocht hadden en de meesten al met zware voeten achter me aan
sloften konden we aan de terugreis naar het station beginnen. Om 18u30 haalden we maar
nipt onze trein, waarna in de wagon een waar snoepfestijn losbarstte. Toen we eindelijk om
20u aankwamen, was iedereen blij eindelijk naar huis te kunnen gaan met een veelbelovende
stakingsdag in het vooruitzicht.

Luciole
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BRUXELLES
Mercredi 29 avril, journée à Bruxelles pour les élèves de 5G: 36 élèves et 3 accompagnants,
un beau petit groupe au départ de Liège Guillemins; on ne vantera jamais assez la beauté de
cette gare!
Première visite de la journée: le Parlement fédéral. En fait, ce fut une visite guidée de deux
hémicycles, le Sénat et la Chambre des Représentants. Le guide nous a rappelé les faits
marquants de l’histoire de Belgique et du Parlement et nous a amusés de ses jeux de mots
ou ses histoires de passes d’armes entre ministres, sénateurs et députés. Nous avons aussi
vu des salles de réunion des commissions parlementaires, la salle de lecture des députés, etc.
Une visite de presque deux heures qui nous fut très profitable.

Nos professeurs nous ont ensuite conduits sur la Grand’ Place de
Bruxelles, l’une des plus belles places du monde, reconnue
comme Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Certains ne l’avaient
jamais vue, et rien que pour cette place le voyage valait la peine
d’être effectué. Là, c’est un peu d’histoire de la capitale qui nous
fut contée et quelques bâtiments décrits.
Après un temps libre mis à profit pour nous restaurer et faire un
peu de shopping, troisième visite de la journée: le Musée
Magritte qui lui aussi vaut le voyage. Nous avons effectué la visite
en trois groupes, chacun accompagné d’un professeur et d’une
guide passionnée qui nous fit découvrir de nouvelles approches
de la peinture, de ses multiples facettes et messages.
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Le voyage en train aller-retour et les visites guidées nous ont coûté € 20 par personne. Aucun
regret, bien au contraire.
D. F.

J’AI DANS LA TÊTE UNE MYRIADE DE FLEURS SAUVAGES
J’ai dans la tête
Une myriade de fleurs sauvages
Nourries des multiples éclats d’un soleil,
Pépites de lumière éphémère
Issues d’un espace infiniment jaune,
Dorures mentales ornementales.
Les fleurs sauvages plantent leurs infimes racines
Dans de mystérieuses circonvolutions blanches,
Se nourrissent de ma sève
Et m’abreuvent de rosée.
Aucun agent conservateur.
Bien agiter avant l’emploi.
Eviter les herbicides liberticides.
D. F.
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LA NUIT À L’ÉCOLE
A Lucie Dejardin, la nuit du jeudi 30 avril au vendredi 1er mai était une nuit
d’aventures et de découvertes proposée aux élèves du supérieur. Les élèves
étaient plongés dans le jeu télévisé "Koh Lanta" renommé pour l’occasion "Lucie
Lanta".
Lors de celui-ci, différentes épreuves dignes du jeu d’origine leur étaient proposées. Elles
avaient pour but de pousser les participants à se dépasser, à s’organiser ainsi qu’à faire
confiance à leurs coéquipiers.
Avant de se relaxer devant un bon film ou de jouer à la console avec leurs camarades, les
participants ont dû développer pendant "Lucie Lanta" leur esprit d’équipe, leur esprit de
compétition et leur esprit de coopération.
La nuit s’est déroulée dans la bonne humeur, la joie et l’amusement malgré le temps pluvieux
et la fatigue; les élèves se sont prêtés au jeu avec un plaisir non déguisé.
En conclusion, l’expérience sera sans doute rééditée vu le plébiscite des élèves. Je tiens à
remercier les collègues, les élèves de "l’orga" et les personnes externes qui ont participé à
l’élaboration de l’un de ces moments qui rendent notre école si particulière à mes yeux.
Christophe DEMARCHE
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AVOCAT: QUI EST-IL ET QUE FAIT-IL?
Dans le cadre du cours de morale nous avons pu rencontrer un avocat très sympathique et
nous lui avons posé quelques questions.


Pourquoi avez-vous choisi ce métier?
J'aime défendre le droit.



Comment pouvez-vous défendre un client dont on connait l'issue du procès (coupable)?
Si on sait qu'il est coupable, alors je fais tout mon possible pour pouvoir alléger sa peine.



Pouvez-vous refuser un client?
Bien sûr, sauf quand on est commis d'office par le bâtonnier.



Pourquoi devez-vous porter une robe (tunique d'avocat)?
A la base les avocats étaient des moines et ils portaient tous la même robe pour qu'ils
soient tous égaux.



Comment ne pas abandonner face aux études?
Il faut aimer ce qu'on apprend et s'accrocher.



Quel est votre plus grande affaire?
C'est l'affaire Jarfi. Un jeune homme du nom de Jarfi qui fut assassiné par 4 hommes pour
la seule raison qu'il était homosexuel. Le procès a duré 5 semaines, ce fut un travail de
2 ans de préparation, c'était perdu d'avance mais il fallait que je me batte pour éviter la
perpétuité. Ce fut pour moi l'affaire de l'année avec beaucoup de stress, et il fallait que
ce soit très précis.



Comment pouvez-vous défendre un criminel?
C'est difficile mais il y a toujours quelque chose à dire.



Faut-il être mentalement fort?
Oui, toujours être rigoureux, aller jusqu'au bout, savoir encaisser et pouvoir accepter les
matchs perdus même quand mon client n'est pas coupable.
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Quel est votre sentiment sur la justice?
La justice n'est pas toujours juste, et il faut 1 an minimum pour pouvoir lancer une affaire.
La justice n'est pas égale, tous les jours on peut le voir; par exemple certains ne paient
pas d'impôts. On peut toujours essayer de contourner la loi, surtout grâce à l'argent.



Avez-vous plusieurs affaires en même temps?
J'ai 150 affaires en même temps, c'est difficile, surtout sans secrétaire.
Je suis indépendant et je travaille chez moi même le weekend, souvent de 8-9 h à 19 h.
Propos recueillis par Corentin BOUCKELLYOEN (5B)

VOICI VENIR LA JOIE
Voici venir la joie
Voici
Réjouissons-nous
Toutes et tous
Frères et sœurs
Il est vrai qu’il y a guerres et injustices
Misère et famines
Viols et tortures
Mensonges éhontés
Pédophilie
Vols et détournements
Et prises d’otages
Et meurtres
Assassinats de toutes sortes
Trahisons et infamies
Douleur
Mais voici venir la joie
De tout colorer en rose et vert pastel
De boire nectars et distillats
A satiété et au-delà
Peut-être pour oublier
La vérité qui tue
La souffrance et la mort
Le néant
D. F.
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DE VINCI … UN GÉNIE
Léonard de Vinci est un artiste et homme de sciences italien, né le 15 avril 1452 dans les
environs de Vinci, un petit village près de Florence en Italie. En 1466, Léonard a 14 ans et sa
famille s’installe à Florence. A cette époque il dessine déjà des caricatures.
Un peu plus tard Léonard intègre l'atelier de Verrocchio, un grand peintre florentin; à ses
côtés Léonard apprit la peinture, le dessin, l'architecture, la sculpture, le bronze, etc. En 1472,
il est inscrit dans la prestigieuse Compagnie de San Marco. Il était alors considéré comme un
peintre autonome. En 1555 le roi François Ier rencontre l'artiste et lui propose de s'installer
en France. Il traverse les Alpes avec trois de ses toiles majeures: Saint Jean-Baptiste, La Vierge,
L'Enfant Jésus et Ste Anne ainsi que la très célèbre Joconde, toutes conservées au Musée du
Louvre.
Il meurt en France le 2 mai 1519 à l'âge de 67 ans, après s'être consacré à la recherche
scientifique et à des travaux d'architecture pour les châteaux royaux. Il lègue de nombreuses
choses (documents, manuscrits, carnets, instruments, ...) à Francesco Melzi, son disciple
préféré. Certains des tableaux de Léonard avaient déjà été vendus à François Ier au moment
de sa mort. Il est enterré au château d'Amboise.
Nous retiendrons de cet homme de très nombreuses peintures (dont La Joconde et
Saint Jean-Baptiste qui sont pour moi les plus belles) ainsi que des sculptures, des œuvres
architecturales, ... Il a aussi contribué à la médecine car il travailla sur l'anatomie en
disséquant des cadavres alors qu’à l'époque le pape interdisait la dissection et bon nombre
de ses travaux auraient pu le mener droit au bûcher.
Dylan VEREECKEN
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Que ce soit au journal télévisé, dans la gazette, dans les mensuels, etc., on
nous parle sans cesse du développement durable.
Nous pensons "Oh oui! Trier nos déchets, manger bio et aider les personnes
dans le besoin", mais sommes-nous dans le vrai?

EN FAIT, QU’EST-CE QUE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET D’OÙ VIENT-IL?
Le développement durable (anglais: sustainable development qui peut aussi être traduit en
français par développement soutenable) est une conception du bien commun développée
depuis la fin du XXe siècle. Avec l’apparition de problèmes environnementaux dépassant les
frontières, tels que les pluies acides et la pollution des eaux, Le concept de développement
durable est né progressivement à la fin des années 1960. La définition proposée en 1987 par
la commission mondiale sur l’environnement et le développement de l'Organisation des
Nations unies, présidée par la Norvégienne Gro Harlem Brundtland, dans le Rapport
Brundtland et la plus utilisée aujourd’hui est la suivante: le développement durable est "un
développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux leurs".
On pourrait dire que le développement durable est une approche globale à la confluence de
trois préoccupations, dites "les trois piliers du développement durable".

Efficacité économique, il s’agit d’assurer une gestion saine et durable, sans préjudice pour
l’environnement et le social.
Equité sociale, il s’agit de satisfaire les besoins essentiels de l’humanité en logement,
alimentation, santé et éducation, en réduisant les inégalités entre les individus, dans le
respect de leurs cultures.
Qualité environnementale, il s’agit de préserver les ressources naturelles à long terme, en
maintenant les grands équilibres écologiques et en limitant des impacts environnementaux.
Tu peux te représenter ces 3 piliers, par ce schéma: trois cercles entremêlés avec en leur
centre, le "durable".
Luciole
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LES QUATRE PRINCIPES FONDAMENTAUX
La solidarité entre les pays, entre les peuples, entre les générations, et entre les membres
d’une société: partager les ressources de la Terre avec nos voisins en en laissant à nos enfants.
Par exemple: économiser les matières premières pour que le plus grand nombre en profite.

La précaution dans les décisions afin de ne pas causer de catastrophes quand on sait qu’il
existe des risques pour la santé ou l’environnement.
Par exemple: limiter les émissions de CO2 pour freiner le changement climatique.

La participation de chacun, quelle que soit sa profession ou son statut social, afin d’assurer
la réussite de projets durables.
Par exemple: mettre en place des conseils d’enfants et de jeunes.

La responsabilité de chacun, citoyen, industriel ou agriculteur. Pour que celui qui abîme,
dégrade et pollue, répare.
Par exemple: faire payer une taxe aux industries qui polluent beaucoup.

LE PROTOCOLE DE KYOTO VIENT RENFORCER LE PILIER ENVIRONNEMENTAL
Cet accord international, bâti sur la Convention-Cadre des
Nations Unies sur les Changements Climatiques, met en place
des objectifs légalement contraignants et des délais pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre des pays
industrialisés.
Le Protocole, avec ses critères plus stricts, peut avoir un réel
impact sur les changements climatiques.
Des délégués célébrant le Protocole en 1997
Cela a pris une année pour que les pays membres de la Convention-Cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques décident que la Convention devait être agrémentée d’un
accord avec des exigences plus strictes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La
Convention prit effet en 1994 et en 1995 les gouvernements avaient entamé des négociations
pour un protocole, un accord international lié à la Convention existante, mais autonome. Le
texte du Protocole de Kyoto fut adopté à l’unanimité en 1997.
La principale caractéristique du Protocole est qu’il dispose d’objectifs obligatoires sur les
émissions de gaz à effet de serre pour les pays économiquement forts qui l’ont accepté. Ces
objectifs vont de -8 % à +10 % par rapport aux émissions individuelles des pays en 1990 "en
vue de réduire leurs émissions globales d’au moins 5 % par rapport aux niveaux de 1990 dans
la période d’engagements 2008 à 2012. Dans presque tous les cas, même pour ceux disposant
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de +10 % par rapport aux niveaux de 1990, ces limitations proposent des réductions
significatives dans les émissions actuellement prévues. Les futurs objectifs obligatoires
prévoient d’établir les périodes d’engagements de l’après 2012.
Pour compenser ces objectifs contraignants, l’accord offre la flexibilité aux pays sur les
manières d’atteindre leurs objectifs. Par exemple, ils peuvent partiellement compenser leurs
émissions en augmentant les puits, terme utilisé pour désigner les forêts qui absorbent du
dioxyde de carbone provenant de l’atmosphère. Ceci peut se réaliser sur leur propre territoire
ou dans d’autres pays. Ils peuvent également financer des projets à l’étranger ayant pour but
de réduire l’émission de gaz à effet de serre. Plusieurs mécanismes ont été mis en place à cet
effet.

QUI EST CONCERNÉ PAR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE?
Tout le monde! Les élus, les industriels, les agriculteurs, les banquiers ... et tous les citoyens.
Chacun à son niveau doit contribuer au développement durable en respectant ses grands
principes.
Nous aussi, alors?
Oui, le schéma au développement durable n’est pas qu’un dessin. On est tous dedans!
Si on l’a en tête, il est possible de situer chacun de nos gestes.
Gaspille-t-il des ressources de l’environnement?
Entraîne-il une faillite économique?
Permet-il à d’autres humains de vivre dignement?

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS NOTRE ÉCOLE
Il y a quelques années, un groupe de professeurs et d’autres acteurs de l’école se sont investis
dans le développement durable afin de rendre l’école agréable et apprendre à tous le respect
environnemental et de son prochain. Beaucoup de projets sont nés durant ces deux années.
A savoir: organisation d’un petit déjeuner équilibré et bio, installation de poubelles dans les
cours pour le tri des déchets, utilisation de produits bio pour le nettoyage, collecte de
vêtements pour les sans-abris, photocopier recto-verso, …A ce jour, ce groupe n’existe plus
mais les projets mis en place continuent leur chemin.
Si vous vous sentez d’attaque, pourquoi ne pas reformer une
équipe d’élites pour continuer ces beaux projets d’école et
contribuer à la bonne marche de notre planète. Ne dit-on pas que
"Les petits ruisseaux font les grandes rivières!".
"Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins
de l'homme, mais pas assez pour assouvir son avidité." (Gandhi)
Carine SMET
Luciole
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VOYAGE EN ITALIE 2015
Je me suis vraiment bien amusé au cours de ce voyage en Italie. Le voyage était un peu long,
mais il y avait une ambiance de folie dans le car: nous avons crié jusqu’à s’en éclater la voix
et chanté tous ensemble dans la joie et la bonne humeur.
Quand nous sommes arrivés en Italie vers 10 h du matin, nous avons tout de suite remarqué
la différence entre la Belgique et l’Italie: il faisait déjà 28° alors qu’en Belgique il fallait
attendre l’après-midi pour avoir 18°.
Nous avons visité beaucoup de sites comme Pompéi, de très anciennes églises et beaucoup
d’autres monuments.

Nous avons même visité la ville de Naples qui n’était
pas trop mal. Il y avait énormément de circulation, des
véhicules qui klaxonnaient tout le temps et des déchets
un peu partout, mais nous avons vu de magnifiques
paysages et nous sommes allés jusqu’au sommet du
Vésuve. C’était tellement beau que j’ai failli verser une
larme.
L’hôtel dans lequel nous logions était magnifique. La
nourriture y était très bonne, même si nous n’avons
mangé que des pâtes pendant notre séjour. Il y avait
aussi une magnifique piscine; nous y sommes allés tous
les jours et c’était vraiment extra.

28

Numéro 4

Luciole

Quand nous avons dit au revoir à l’Italie, nous étions un
peu tristes mais aussi très contents car c’était vraiment
une belle aventure!
Jean-Christian MENUZA
Photos de Véronique MARÉCHAL
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LONDON TRIP ‘15
(avec traduction en français à la suite de cet article)

LONDON, HERE WE COME!
I was so excited to go that I only slept two hours. I started packing my bag at 1 in the morning.
THANKS TO MY MOM, she woke me up at 3:35 in the morning. I took a shower and we were
on our way to the school. We got there; I kissed my mom goodbye and got in the bus. There
was only one seat left and it was next to someone I can’t stand; I should have been there on
time.

THE BOAT
That was amazing. The last time I was on a boat I had to be 4 years old. So to relive this
experience was amazing. We had the Wi-Fi which was amazing too. We had fun taking photos
and snapshotting basically everything we did. I didn’t sleep, I just couldn’t wait to be in
England.  

AT THE HOTEL
It was pretty fun. I loved staying there. The people of the staff were nice. What I LOVED the
most about the hotel was the breakfast. It was a buffet and I just couldn’t get enough of the
croissants and the apple juice.
I also loved the neighborhood. I felt like home because I saw a lot of Pakistani people like my
neighborhood here in Belgium. The first meal we got when we first arrived at the hotel was
supposed to be Fish and chips, but ... No Comment. I let it slide because we just got there and
I was in a happy mood. The rooms … Let’s talk about that! We just kept our clothes in our
suitcases because there was just a bed … For 2 people. I really didn’t care because once again
I was in a good mood. I WAS IN LONDON! Our shower was in the room and you could see
through it. I felt uncomfortable about that but we found something to do when the other was
taking a shower (Me and my roommate, Virginie). We were having fun in the rooms, eating
candies, drinking soda, going to the night shop near the hotel, watching movies. It was very
fun.
30

Numéro 4

Luciole

The first day, we got FRIED CHICKEN for dinner. YESSSSSS! I LOVED
IT, I ATE EVERYBODY’S FRIED CHICKEN. I was in heaven, Gosh! The
only thing I didn’t like about the hotel was that they would always
give us water with a miserable slice of lemon in it. The last day I can’t
quite remember what we got for dinner. But I loved it there. I was
sad to leave .

THE HISTORIC DOCKYARD CHATHAM
It was our first stop. I didn’t really realize that we were in England. I really liked visiting the
ropery. First of all, the guides were so nice. I’m not used to that. So even if I was hesitant at
first I ended up liking it. We had the opportunity to make a rope. That’s also why I liked it. The
guide would ask us questions, etc.
After that we went for the boats, we had the chance to actually got in there! And most of the
boats were beautiful. The one I loved the least was the submarine. Don’t get me wrong, I
liked it but it was super small and if you’re claustrophobic you better stay outside. But I was
happy to see how they were living in this. The kitchens, the "rooms", etc. It felt like we were
living the moment. I don’t have any pictures because my dumb self would snapshot
everything in sight so my friends could be jealous. 

LONDON TOWN!
WHAT I CAME HERE FOR IN THE FIRST PLACE! THE LOVELY TOWN OF LONDON! It was so
beautiful I almost cried. The ONLY thing was that it was raining. But that wasn’t going to stop
me from enjoying it. Our first stop was Shakespeare’s Globe Theatre. I really enjoyed the tour
and our guide who was both knowledgeable and nice, was wonderful. It gives you a real
insight into the world of William Shakespeare even though I’m sure there was a lot more to
learn in this place. It is a re-creation, but it’s still great to explore. You don't have to know a
single thing about Shakespeare to enjoy this tour. The guide's presentation put just as much
focus on the social life at the time and was able to provide interesting information on the
building of this replica. We also had to see a rehearsal and the actors were pretty talented.
Great tour. 
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Just after we had to go to grab something to eat. NOW that’s the part I LIKE! I really didn’t
want to spend MY money (Yes, I’m cheap) on some basic burger. So no KING BURGER, KFC
and all that crap. A big thank you to Ms Iezzi for the advice. Now let me tell you, the food in
England is amazing and I didn’t go to some cheap restaurant. I’d also like to thank Mr. Delaitte
for his precious advice. We went to a Restaurant called "FRIDAY’S". We ordered the same
thing "The American Classic" but I took some mashed potatoes to go with it. It was delicious
and definitely worth my 14 Pounds! The waitress was the sweetest, really genuine. Justine
even kept the bill because she drew a heart on it . We only had one hour and a half or so to
eat, looking for a place and waiting for a table, so we arrived a bit late (5 minutes) for our
guided tour in the town of London. I was really annoyed because we didn’t go shopping but I
loved my London tour even in the rain. We came here to learn more about the city in the first
place and for that I’m grateful. Next time I know where I’m at. The guide for our tour was
AMAZING. He was funny and knew exactly what he was talking about. After the tour we went
to COVENT GARDEN where we actually had time to go shopping. I didn’t buy anything though.
After that we went back to the hotel. I really loved it. 

STRATFORD-UPON-AVON
I think it’s kind of a big deal. SHAKESPEARE’S TOWN. I
never thought I would like a city outside of London but
thanks to Mr. Fedrigo for always showing us more
every day. The city is beautiful. We got to see his home.
Where he LIVED. BIG DEAL. EXCITING. The guide was
weird but nice. So it’s cool. The house was pretty big to
me. When we went upstairs the ladies up there were
pretty annoying and useless but that didn’t stop Mr.
Fedrigo to do THEIR job and explain us everything we
needed to know.
After the house we went to EAT  My favorite thing to do. We went to this restaurant.
I forgot the name -_- Thanks to Mr Fedrigo & Mr Delaitte again for this restaurant. I ordered
the "Thunder Chicken" with Onion rings to go with it. Delicious. We then went to the Church
where Shakespeare’s grave is. It was weird but in a good way. Never in my life would I have
thought I’d be there. All of this thanks to Mr Fedrigo and I couldn’t thank him enough. It was
a great experience. After the Church we once again had time to go shopping. I went shopping
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for my family and decided at that moment that I was spending my money on food. Next stop:
Anne Hathaway’s cottage. This place was beautiful, I was amazed! The flowers, the garden. I
just got good vibes when I got there. We also got to see where she lived. First of all, our guide
was amazing, the best guide of this trip. We didn’t need someone to translate to understand.
Just because of her I want a British accent. It’s so sophisticated. I can see myself owning a
house there. It’s calm. We then got back to our hotel.

THE LAST DAY: CANTERBURY
Canterbury was the city I liked the least. It was really beautiful but it was also our last day so
I was sad. The Cathedral was amazing. I really liked the architecture plus with the sun, it was
beautiful. Then we went to eat and I wasn’t too pleased because we went to grab a sandwich.
I made sure to put some chicken and some bacon in it though. We also had enough time to
go shopping so we went to Primark, etc. And we also grabbed a Starbucks. The town is pretty
nice. But we had to go to catch the boat .

BELGIUM
I was so sad to go back home  I felt like London was actually the city I came from and had
to leave for another country. On top of that I was annoyed because we got on the boat
2 hours after we arrived. I stayed 2 hours with this girl who was screaming like an idiot -_We got on the boat to eat, that was disgusting and it took way too long to get cold. I didn’t
want to eat I was depressed because I LOVED THIS TRIP. Mr. Fedrigo I’d like to say that you’re
a genius. You did all of this for us. The stuff I learned and ate in this 4 days trip … Crazy. Thank
you again, you’ll be missed. I was trying to enjoy the time we had on the boat but someone
fainted and wouldn’t wake up. Guess what? We had to make a U-turn. I was happy as hell
because I thought we would get back to London and stay there for one more day. LOL no.
First of all, I’ve never experienced a boat make a U-turn so I was scared and Ms Burtin didn’t
help. -__- I was really scared and tried to call my mom but we lost signal so my mom was
scared too. W
Until next time. Thank you
Mr. Fedrigo and all the teachers in this trip I am forever grateful and I will never forget you.
Naomi ALIMASI
Photos Jessica RÉNERY et Daniel FEDRIGO
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VOYAGE À LONDRES 2015
(traduction de l’article de Naomi ALIMASI écrit en anglais américain)

LONDRES, NOUS VOICI!
J’étais si excitée de partir que je n’ai dormi que deux heures. J’ai
commencé à préparer mon sac à une heure du matin. GRACE A
MAMAN, je me suis levée à 3 h 45. J’ai pris une douche et nous
nous sommes mises en route pour l’école. J’ai embrassé maman
et lui ai dit au revoir, et je suis montée dans le car. Il n’y avait
plus qu’un seul siège libre, et c’était à côté de quelqu’un que je
ne supporte pas; j’aurais mieux fait d’arriver plus tôt.

LE BATEAU

Ce fut surprenant. La dernière fois que j’avais pris le bateau, j’avais quatre ans, et ce fut pour
moi étrange de revivre cette expérience. Nous avions accès au Wifi, et cela aussi m’a étonnée.
Nous nous sommes amusées à prendre des photos d’à peu près tout ce que nous faisions. Je
n’ai pas dormi car j’étais vraiment impatiente d’arriver en Angleterre.

A L’HOTEL
C’était très gai, j’ai aimé vivre dans cet hôtel. Le personnel était aimable. Ce que j’ai
particulièrement apprécié, c’est le petit-déjeuner. C’était un buffet et je me suis empiffrée de
croissants et de jus de pommes.
J’ai aussi aimé la situation de l’hôtel. Je me suis sentie chez moi
car j’y ai vu beaucoup de Pakistanais, comme dans mon quartier
en Belgique. Notre premier repas à l’hôtel était supposé être un
Fish and Chips (poisson frit et pommes frites) mais … Pas de
commentaire. J’ai laissé couler parce que nous venions d’arriver
et j’étais de bonne humeur.
34
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Les chambres … Parlons-en. Nous avons laissé les vêtements dans nos valises parce qu’il n’y
avait qu’un lit … pour deux personnes. Cela ne m’a pas gênée parce que, encore une fois,
j’étais de bonne humeur. J’ETAIS A LONDRES! Il y avait une douche dans la chambre mais la
porte était vitrée. Cela m’a mise mal à l’aise, mais ma "coloc" (Virginie) et moi nous trouvions
quelque chose à faire quand l’autre prenait sa douche. Nous nous amusions dans les
chambres, nous mangions des bonbons, nous buvions des sodas, nous allions au night shop
près de l’hôtel, nous regardions des films. C’était gai.
Le deuxième jour, nous avons eu du poulet frit pour le dîner. YESSSSSS! J’ai adoré, j’ai mangé
le poulet de tout le monde, j’étais au septième ciel! La seule chose que je n’ai pas aimée dans
cet hôtel, c’est qu’ils nous donnaient toujours de l’eau avec un misérable zeste de citron. Je
ne me souviens pas de ce que nous y avons mangé le dernier jour, mais j’aimais bien cet
endroit et j’étais triste de le quitter.

LE CHANTIER NAVAL HISTORIQUE DE CHATHAM
Ce fut notre première visite. Je ne réalisais pas encore tout-à-fait que nous étions en
Angleterre. J’ai beaucoup aimé visiter la corderie. Tout d’abord, les guides étaient très
agréables; je ne suis pas habituée à cela, et donc j’ai beaucoup aimé même si j’étais un peu
hésitante au début. Nous avons eu l’occasion de fabriquer une corde, ce qui m’a plu, et la
guide nous posait des questions, etc. Après cela nous sommes allés aux bateaux, et nous
avons pu monter à bord! La plupart des bateaux étaient très beaux. Celui que j’ai le moins
aimé, c’est le sous-marin. Ne vous méprenez pas: j’ai aimé mais c’était très petit et si vous
êtes claustrophobe il vaut mieux rester dehors. Cependant, j’étais contente de voir comment
l’équipage vivait dans les "chambres", les cuisines, etc. J’avais l’impression de bien vivre ce
moment. Je n’ai pas ramené de photos parce que, stupide comme je suis, je n’ai pris que des
snapshots de tout ce que je voyais pour rendre mes amies jalouses.
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LA VILLE DE LONDRES!
C’EST SURTOUT LONDRES QUE JE VOULAIS VOIR! LA BELLE VILLE DE LONDRES! C’était si beau
que j’en ai presque pleuré. Le SEUL problème, c’est qu’il pleuvait, mais ça n’allait pas gâcher
mon plaisir.
Notre première visite a été au Théâtre du Globe de Shakespeare. J’ai beaucoup apprécié la
visite et notre excellente guide qui était agréable et connaissait son sujet. Elle nous a bien
introduits dans le monde de Shakespeare, même si je suis sûre qu’il y aurait tellement plus à
apprendre en ce lieu. Le théâtre a été reconstruit, mais il est quand même intéressant de le
visiter. On peut visiter ce théâtre sans connaître grand-chose de Shakespeare au préalable.
La présentation faite par la guide a bien mis l’accent sur la vie sociale de l’époque et nous a
fourni d’intéressantes explications sur la construction de cette réplique. Nous avons aussi
assisté à une répétition; les acteurs montraient beaucoup de talent. Excellente visite.

Il était temps alors de se procurer à manger. VOILA ce que je PREFERE! Je pas n’avais pas
envie de dépenser MON argent (oui, je suis "pingre"!) sur un hamburger ordinaire. Donc pas
de Burger King ou KFC ou ce genre de "crasse". Un grand merci à Melle Iezzi pour ses conseils.
Laissez-moi vous dire que la nourriture en Angleterre est étonnante, et donc je ne suis pas
allée dans un restaurant bon marché; à cette occasion M. Delaitte nous a aussi donné de
précieux conseils et je l’en remercie. Nous sommes allés dans un restaurant appelé
"FRIDAY’S". Nous avons commandé un "American Classic" avec de la purée. C’était délicieux
et cela valait vraiment mes 14 Livres. La serveuse était charmante, vraiment super. Justine a
même gardé la note parce qu’elle y avait dessiné un cœur! Nous n’avions qu’une heure et
demie pour manger: chercher un endroit, attendre une table, … Nous sommes arrivées un
peu en retard (5 minutes) pour notre visite guidée du centre de Londres. J’étais triste parce
que nous n’avions pas fait de shopping mais j’ai beaucoup aimé la visite de Londres malgré la
pluie. Nous étions venus pour en apprendre davantage sur la ville, et j’en suis vraiment
reconnaissante. La prochaine fois je sais ce que je ferai. Le guide pour notre visite était extra;
il était marrant et savait exactement de quoi il parlait. Après la visite nous nous sommes
rendus à COVENT GARDEN, et là nous avons eu le temps de faire un peu de shopping (mais je
n’ai rien acheté …). Nous sommes ensuite rentrés à l’hôtel. J’ai adoré.
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STRATFORD-UPON-AVON
C’est une expérience exceptionnelle. LA VILLE DE SHAKESPEARE. Je ne pensais pas un jour
aimer une ville en-dehors de Londres, mais merci à M. Fedrigo de nous avoir fait découvrir
toujours davantage chaque jour. La ville est belle. Nous sommes allés voir la maison natale
de Shakespeare, là où il a habité. GENIAL. EXCITANT. La guide était un peu bizarre mais
aimable, alors ça allait. La maison m’a semblé très grande. Quand nous sommes arrivés à
l’étage, les dames du personnel étaient désagréables et inutiles, mais cela n’a pas empêché
M. Fedrigo de faire leur travail à leur place et de nous expliquer tout ce que nous devions
savoir.
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Nous sommes ensuite allés manger. C’est ce que je préfère. Encore merci à MM. Fedrigo et
Delaitte pour ce restaurant. J’ai commandé un "Thunder Chicken" ("Poulet Tonnerre") avec
des rondelles d’oignons en accompagnement. Délicieux.
Nous avons ensuite visité l’église dans laquelle se trouve la tombe de Shakespeare. C’était
étrange, mais positif. Je n’avais jamais imaginé pouvoir me trouver là. Tout ceci grâce à
M. Fedrigo, et je ne pourrais le remercier assez. Ce fut une grande expérience.

Nous avons pris le temps de faire du shopping. J’ai fait quelques achats pour ma famille et j’ai
acheté de la nourriture.
Arrêt suivant: Anne Hathaway’s Cottage (la fermette où est née l’épouse de
William Shakespeare - ndlr). Cet endroit est magnifique. J’étais étonnée de voir toutes ces
fleurs, le jardin. J’avais vraiment de bonnes vibrations. Nous avons vu où elle avait vécu. Notre
guide était fabuleuse, la meilleure que nous ayons eue au cours de ce voyage. Nous n’avions
pas besoin de traducteur pour comprendre. Grâce à elle, je veux avoir un accent britannique,
c’est tellement "classe". Je peux m’imaginer possédant une maison là-bas, au calme.
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DERNIER JOUR: CANTERBURY
Canterbury est la ville que j’ai le moins aimée. Elle est très belle, mais c’était notre dernier
jour alors j’étais triste. La cathédrale est superbe. J’ai beaucoup aimé l’architecture, et avec
le soleil c’était parfait.
Je n’étais pas trop contente de mon repas, car j’ai dû me contenter d’un sandwich, même si
je me suis arrangée pour le garnir de poulet et de bacon. Nous sommes allées au Primark
pour faire quelques achats et au Starbucks pour un café. La ville est très jolie, mais … nous
avions un bateau à prendre.

LA BELGIQUE
J’étais très triste de rentrer à la maison. J’avais l’impression que Londres était en fait la ville
dont j’étais originaire et que je devais la quitter pour un autre pays. En plus j’étais ennuyée
parce que nous ne sommes montés sur le bateau que deux heures après notre arrivée au
port. Je suis restée deux heures avec cette fille qui criait comme une idiote.
Nous sommes montés à bord. Je n’avais pas envie de manger, j’étais déprimée parce que
J’AIMAIS CE VOYAGE qui prenait fin. M. Fedrigo, je voudrais vous dire que vous êtes un génie.
Vous avez fait tout cela pour nous. C’est fou ce que j’ai appris et ce que j’ai mangé pendant
ces quatre jours. Merci encore, vous nous manquerez.
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J’essayais de profiter de la traversée mais quelqu’un s’est trouvé mal et ne se réveillait pas.
Alors devinez quoi? Le bateau a dû faire demi-tour! J’étais heureuse comme tout parce que
je pensais que nous allions retourner à Londres et y passer un jour de plus … Mais non. En
premier lieu je n’avais jamais vu un bateau faire demi-tour; j’avais peur. Ensuite, j’ai essayé
d’appeler maman mais la liaison a été coupée, et maman a aussi pris peur. Nous avons
finalement quitté Douvres pour de bon. Au revoir Angleterre, je t’aime. A une prochaine fois.
Merci M. Fedrigo et tous les professeurs qui ont pris part à ce voyage; je vous suis très
reconnaissante et je ne vous oublierai jamais.

40

Numéro 4

Luciole

Voici une chaine Youtube où vous pourrez trouver des choses intéressantes et dont vous n'en
connaissiez pas l'existence, comme: les îles les plus étranges du monde, ou encore, des choses
incroyables que l'on peut trouver sous terre (ex: la Grotte des Cristaux).

Les questions "à la con"
Est-il possible de finir une gomme entièrement? Combien de gouttes dans 1 litre d'eau?
Voici une chaine Youtube qui répondra à ces questions aussi bizarres qu’intéressantes.
liens:
https://www.youtube.com/user/Axolotblog?spfreload=10
https://www.youtube.com/channel/UCR9DNIWLeXKQh_ZJWeXAl5Q

Luciole

Numéro 4

41

UNE RUBRIQUE DE
MMES MARÉCHAL ET VANEKAN
LES BRÛLURES
Une brûlure est une lésion plus ou moins étendue, de profondeur variable, le plus souvent
provoquée par un corps chaud mais elle peut être aussi de nature chimique.
Pour mesurer la gravité d'une brûlure, il faut tenir compte de plusieurs facteurs.
1

L'ÉTENDUE
Seule une brûlure superficielle dont l'étendue est inférieure à la paume d'une
main de la victime et qui n'est pas située sur un endroit critique peut être
soignée sans l'aide d'un médecin.

2

LA PROFONDEUR
Il existe 3 degrés de gravité pour une brûlure.
Premier degré: la peau est rouge et douloureuse; elle est sèche et ne
présente pas de cloque. C'est le type de brûlure qui peut survenir
après un coup de soleil léger ou au contact d'une eau trop chaude, par
exemple.
Deuxième degré: la peau est rouge, douloureuse et des cloques se sont formées.
Celles-ci peuvent avoir éclaté et ne pas être visibles en tant que telles. Ce type
de brûlure est un peu plus grave. La douleur varie en fonction de l'atteinte des
terminaisons nerveuses.
Troisième degré: la peau revêt un aspect cartonné, dont la couleur
peut varier du beige au noir. Le patient ne sent pas la douleur car la
peau est détruite dans toute sa profondeur. Les poils, les cheveux
et les ongles de la zone touchée vont tomber. Parfois les muscles et
les os peuvent aussi être endommagés.
La douleur n'est pas un signe de gravité de la brûlure, plus elle est profonde, moins on a
mal! (A cause des terminaisons nerveuses qui sont détruites et qui ne transmettent plus
la sensation de douleur au cerveau)
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3

LA LOCALISATION
Toutes brûlures au visage, aux mains ou aux pieds sont graves et exigent une guérison
parfaite. Sont aussi considérées comme graves les brûlures au siège et aux organes
génitaux car elles sont très sujettes aux infections.

4

L'ÉTAT GÉNÉRAL ET L'ÂGE DE LA PERSONNE
Toute brûlure chez un enfant ou une personne affaiblie/âgée doit être considérée
comme grave.

QUE FAIRE LORS D'UNE BRÛLURE?


Agissez le plus rapidement possible.



Evitez le suraccident (couper la friteuse en feu, ... ).



Refroidir une brûlure est important pour en limiter la gravité
et pour faciliter sa guérison. Faites un "cooling" de 15-20 min
avec une eau à 15-20 °C (attention le jet ne doit pas être trop
puissant, et il faut éviter l'eau stagnante). Ne pas dépasser
30 minutes sous la douche afin d'éviter l'hypothermie.



Retirez si possible les bijoux de la victime.



Si la brûlure est d'origine thermique laissez les vêtements, et de toute manière on
n'enlève JAMAIS des vêtements qui collent à la peau.



Evitez l'état de choc en asseyant et en couvrant la victime. Refusez de lui donner à boire
ou à manger.



Après le "cooling", en fonction de la gravité de la plaie, soignez-la* ou couvrez-la
stérilement en attendant l'arrivée des secours. Attention, si les régions des mains et des
pieds sont touchées, il est important de séparer les doigts et les orteils à l’aide de
pansements stériles. Si vous avez le moindre doute quant à l’importance de la brûlure,
consultez un médecin.
*Appliquez une couche épaisse de pommade spéciale brûlure. Attention: toujours
couvrir la plaie car le soleil peut réagir avec certaines pommades (par ex.: Flammazine®)
et provoquer des marques sur la peau. Vérifiez la plaie tous les jours.

REMARQUES


Pour une brûlure chimique, la procédure est la même mais il faut enlever/couper les
vêtements sous eau (sauf ceux qui collent à la peau) afin de diluer le produit corrosif.



D'une manière générale, on ne perce pas les cloques, les risques d'infection sont ainsi
limités.
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RAPPEL DE L'ANATOMIE DE LA PEAU.
La peau nous protège, elle est constituée de 3 parties:


l'épiderme: formé de couche de cellules mortes et d'une couche de cellules vivantes;



le derme: contient la racine des poils/cheveux, des ongles, les glandes sébacées,
sudoripares, les terminaisons nerveuses;



l'hypoderme: partie profonde qui est formée essentiellement de graisse.

AGENDA 2014-2015: DERNIER RENDEZ-VOUS
19 juin
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bal de promo (réservé aux rhétoriciennes et rhétoriciens)
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