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EXCURSION À WALIBI 

 

Le 25 juin, les examens sont terminés, le stress s’est envolé et l'année s’achève. Alors quoi 
de mieux que de fêter cela les cheveux dans le vent, la tête à l'envers et des "guilis" dans le 
ventre?  

Grâce à Madame Delrez, nous avons pu oublier l’espace d’une journée l'affichage  imminent 
des résultats et profiter des personnes que nous aimons. 

Après un trajet en car, animés par l'excitation et l'impatience, nous y voici; un petit tour de 
manège, une balade en train, une pause repas, … Et c'est reparti pour la descente de la 
rivière sauvage avant le voyage sur le tapis d'Aladin.  

Des sensations à gogo, des rires à en avoir mal au ventre, une ambiance enfantine, de la 
joie à revendre, ... Les principaux ingrédients d'une journée épuisante mais réussie!  

Aurore KEMPS 

 

 

 

 

 

 
 

 



Luciole Numéro 5 3 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité de rédaction du 
journal LUCIOLE se compose: 

 d'élèves:  

Amela Agovic, 
Tayan Baglioni,  
Caroline Coric, 
Marine Engelen,  
Olivia Haquet, 
Océane Muller, 
Axel Ngondo, 
Louis Rosa, 
et Dylan Vereecken; 

 et de professeurs:  

Catherine Borgnet, 
Laurence Defawe,  
Elodie Di Stasi, 
Bénédicte Duym,  
Blandine Gardier,  
Christine Servais, 
Christophe Demarche, 
et Pierre Maes; 

 et même d'un 
professeur retraité:  

Daniel Fedrigo,  

Ce numéro de "LUCIOLE" est 

vendu en format "papier" au prix 

de 0,50 EUR, uniquement sur 

réservation. S’adresser à 

Bénédicte Duym (Ougrée) ou à 

Audrey Berode (Seraing). 

 

EDITORIAL 

Bonjour à tous et excellente année scolaire. 

Après quelques remaniements du comité rédactionnel, la 
nouvelle équipe de Luciole motivée et enthousiaste 
continuera, sans aucun doute, à nous faire partager les 
nombreuses activités, défis, fêtes, voyages organisés par 
les professeurs et leurs élèves. 

Chers élèves, les projets existent et sont variés, joignez-
vous pour un temps court ou long à l’équipe de rédaction. 
Faites-nous rire, rêver, réfléchir, …, en libérant vos talents 
d’artistes. 

Ecrire, c’est s’affirmer et s’épanouir, c’est ouvrir la 
communication vers l’autre… créer des liens. 

En ma qualité de Préfète des Etudes, je veillerai à vous 
soutenir et à faciliter la parution de Luciole. 

Je suis impatiente de découvrir vos talents. 

Bon vent à Luciole, 

 

 

Mme DE VOS 
Préfète des Etudes 
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LE 19 JUIN, BAL DE PROMO 

La vie est faite de découvertes, de buts, de rêves, d'étapes, de 
nouveaux départs et d'au revoir. Et quoi de mieux comme au 
revoir qu'une jolie soirée avec ceux et celles qui ont égayé nos 
six précédentes années?  

Robe longue et cravate étaient les codes d'entrée.  

En cette fin d'année, le bal de promo était une nouveauté. Pour 
cette première les organisatrices, Mesdames Roobaert et 
Berode, nous proposaient une soirée digne des séries 
américaines. Il était demandé aux élèves conviés de revêtir leur 
plus belle tenue et de se présenter à 21 h 30 aux portes du 
château des souvenirs. 

Bonne humeur et motivation étaient les bagages demandés. 

Chaque élève semblait bien décidé à profiter et à s'amuser. Des sourires maquillaient les 
visages et des étoiles illuminaient les regards. La musique faisait se dandiner les plus timides 
pendant que d'autres enflammaient la piste de danse. 

Sourires et nostalgie sont les souvenirs emportés. 

Après quatre heures et demi de fête, de plaisir et de partage, les élèves ont quitté le château 
avec du baume au cœur et ont emmené avec eux les émotions de cette belle soirée. 
Aujourd'hui, je me permets de parler en leur nom pour ces quelques mots: un tout grand 
merci à Madame Berode et à Madame Roobaert pour les bons moments, pour la soirée, pour 
les souvenirs, ... 

Maï-Li CLAUW 
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LA GRANDE RENTRÉE 

Le matin de la grande rentrée, je m'en souviens comme si c'était hier. La boule au ventre, tu 
entres dans ce bâtiment qui t'est totalement inconnu, tu ne connais personne, tu es un peu 
perdu. Tu n'attends qu'une chose: rentrer chez toi au plus vite et retrouver des repères. Tu 
ne regrettes qu'une chose: ta petite école dans laquelle tout était devenu une habitude. Les 
premiers jours, les premières semaines, c'est tellement difficile. Cet horaire qui te semble 
incompréhensible, ces changements de local toutes les heures, ces innombrables professeurs 
dont tu ne retiens pas le nom ... Mais pourquoi as-tu été forcé de quitter ta petite cour de 
récré? Pourquoi te retrouves-tu ici aujourd'hui avant même d'avoir pu t'y opposer? 

Les changements habillent notre vie et repoussent la monotonie. Certes, parfois ils brisent 
des cœurs mais crois-moi, ils les soignent bien vite. Aujourd'hui, cette école te fait seulement 
regretter le passé. Demain, pourtant, elle sera ton histoire préférée. 

Cette école, c'est toi qui l'écris. Chaque rencontre est une lettre, chaque lien est un mot, 
chaque moment est une phrase, chaque leçon est une page, chaque année est un chapitre, 
chaque souvenir est une virgule. Il t'arrivera de vouloir changer une lettre, il t'arrivera de 
regretter une phrase, il t'arrivera d'oublier certaines pages. Mais chaque mot fera partie de 
toi et tu dessineras chaque virgule à l'encre d'or.  

Prends le temps de vivre chaque instant avec tout ton cœur, profite de chaque seconde, aime 
chacune de tes rencontres comme si tu allais les quitter demain, prends soin du moindre 
souvenir comme s'il s'agissait d'une petite perle rare ...  

Je sais qu'aujourd'hui tu as du mal à trouver un titre à cette nouvelle histoire. Mais sache que 
tu auras bien plus de mal à lui mettre un simple point dans quelques années.  

N'aie pas peur de l'inconnu mais donne-toi le temps de l'apprivoiser. Il illuminera ton ciel 
d'étoiles, parsèmera ton jardin de coccinelles et coloriera ton cœur de sourires ... 

Maï-Li CLAUW 
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ATHÉNÉE ROYAL LUCIE DEJARDIN 

Pour commencer, je trouve l’athénée accueillant et attachant. C’est facile pour débuter dans 
une nouvelle école car elle est petite. Je me suis intégré très vite car les élèves sont sympas 
avec moi. 

Durant ma vie, j’ai déjà visité de nombreuses écoles et ce y compris  dans d’autres pays 
comme le Canada. Mais aucune n’avait aussi peu d’élèves. 

Pour moi, l’école est chaleureuse. Venez, venez! 

Thomas NICODÈME 

LOUIS ROSA 

Je m’appelle Louis Rosa, j’ai 17 ans et je suis en 5G. Accro au foot, supporter acharné d’une 
équipe de première division belge, je pratique 3 entrainements par semaine en plus du match 
du weekend. Mon autre évasion, cette fois presque quotidienne, est celle de la musique 
électronique que je mixe depuis 4 ans. Je suis venu à Lucie Dujardin parce que j’ai raté ma 
première 5e dans une autre école. 

En tant que personne très ouverte et sociable, j’ai déjà rencontré pas mal de personnes 
sympathiques. Venant d’une école avoisinant les 1 600 élèves, j’ai été positivement interpellé 
par la convivialité qui règne dans cet établissement; elle m’a beaucoup aidé à m’intégrer.  

Pour ce qui est des cours, ce qui m’a réellement "mis à l’aise", c’est la sérénité communiquée 
par les professeurs; ils ne cherchent pas à nous faire "manger" le plus de matière possible le 
plus vite possible. Ils sont de manière générale à l’écoute de chacun quand il s’agit de 
réexpliquer un point de matière, et c’est LE gros avantage.  

Louis ROSA 5G (B) 
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MARCHE PARRAINÉE 

C'est le mercredi 14 octobre à l'aube et par un temps hivernal digne d’un mois de décembre 
que les professeurs et les premiers courageux élèves se sont donné rendez-vous pour notre 
marche parrainée annuelle. 

Dès 8 h 30, après avoir enfilé leurs chasubles fluo, les premières classes s'élançaient sur la 
boucle de 10 km. 

   

Pendant ce temps, les autres classes réalisaient des activités préparées par les classes de 3e et 
4e corpo tandis que les autres professeurs, éducateurs, membres du personnel et élèves de 
corpo affrontaient le froid et la pluie mêlée à de la neige fondante pour rejoindre leur poste 
de sécurité ou de contrôle.  Certains ont même fait preuve d'un véritable instinct de survie 
en construisant un abri avec des branchages et des fougères pour rester au sec et au chaud … 
ou presque. 

   

Au milieu de la matinée, les derniers groupes quittaient l'école  alors que les premiers étaient 
déjà presque rentrés après leur passage au ravitaillement. 

C'est vers 12 h 00 que nos derniers marcheurs ont bouclé les 10 km de cette marche 
parrainée 2015 qui nous a emmenés autour du domaine des bois du Sart-Tilman. Malgré le 
froid, la pluie et la boue, elle a beaucoup plu à nos élèves et professeurs que nous remercions 
pour leur participation. 

Les PDG 
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EXCURSIE NAAR ZUTENDAAL, 15 OKTOBER 2015  

De dag na de Marche Parrainée zijn wij, de leerlingen van het immersie, naar 
Zutendaal geweest.  Onze leraren hadden een leuke excursie voorbereid.  
Het doel van onze uitstap was om de groepsgeest te bevorderen.  Tijdens 
onze uitstap hebben we veel activiteiten gedaan. 

's Ochtends hebben we het insectenmuseum in Zutendaal bezocht.  Dat was 
heel leerrijk en interessant.  Sommigen van ons hebben zelfs een grote 
harige spin in hun handen genomen.   

Daarna hebben we het blotevoetenpad gedaan.  Dat was wel fijn maar het was heel koud dus 
hebben we serieus afgezien.  We moesten 3 km op blote voeten door de modder, over stenen 
en boomstammen, zelfs door een rivier, wandelen.  De rivier was het ergste want het water 
was ijskoud en kwam tot boven onze knieën.  Het voelde alsof iemand met kleine naalden in 
onze voeten en benen stak. 

   

  

In de namiddag hebben we in team verschillende spelletjes gedaan.  Zo moesten we in het 
bos zoveel mogelijk punten verzamelen door bepaalde posities terug te vinden met behulp 
van een GPS. Voorts moesten we vuur maken, een teamspel met houtstokken spelen, enz. 

Toen we 's avonds terug in Ougree aankwamen waren we doodmoe maar we hadden ons 
geweldig geamuseerd. 

Eléonore DIDRICHT 
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UNE TRADITION RESPECTÉE 

Sans Mesdames Fels et Maréchal parties en retraite bien méritée, le souper des premières 
était-il en péril?  

Dans un premier temps je le pensais, car j’avais peur que nous ne puissions remplacer des 
personnes aussi motivées et dévouées. 

Mais il fallait que ce souper ait lieu car il est bien plus qu’un repas partagé avec les parents;  
c’est un des symboles qui montrent à quel point notre école est familiale et conviviale. 

Après un rapide sondage à la salle des professeurs et quelques hésitations, une équipe s'est 
formée pour l'organiser. 

Ce groupe finalement bien rodé a permis de réaliser ce projet avec succès. 

Même si les professeurs ont dû aider à servir et qu’ils ont fini sur les rotules, je retire une 
grande satisfaction de savoir que notre école garde son cadre familial. 

Christophe DEMARCHE 

  

LE LAMINOIR S’EST TU 
 
Le laminoir s’est tu 
Et c’est normal 
Il n’y a plus de haut-fourneau 
Il n’y a plus de ciel incandescent 
Ni de brouillard évanescent 
Et tout l’avenir s’en est allé 
Emporté par le vent des voleurs 
 
Rêves envolés 
Espoirs déçus 
Que reste-t-il? 
 
Mais il reste la rage 
L’indicible volonté 
La soif de vaincre 
De créer 
D’aimer 
De vivre 
 
Viens 
Faisons un enfant 
Créons la vie 
 

Daniel FEDRIGO 

AH L’AMOUR 
 
L’Amour vit de ses faims 
Se nourrit de sourires et d’œillades 
De douces illusions 
De timides réserves 
De rêves illusoires 
De torrides phantasmes 
Et de rires 
De sublimes images de corps entrelacés 
Du goût mielleux de tendres baisers 
D’orgasmes sabbatiques 
De messages secrets 
De secrets dévoilés 
Et de petits bonheurs 
 Aux yeux pétillants 
 
Mais l’amour a ses fins 
Couvées de jalousies et de rancœurs tenaces 
De complaisantes trahisons 
D’amertumes épanouies 
 Ressuscitées des neiges d’antan 
 Jamais totalement oubliées 
 
C’est là qu’il faut manger du chocolat  
Et penser à cueillir d’autres roses 
 

Daniel FEDRIGO 
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PARTONS À LA DÉCOUVERTE DE LA SCIENCE 

Ce jeudi 29 octobre, les élèves du 3e degré sont allés à l’ULG du Sart-Tilman avec certains 
professeurs pour assister à différentes expériences chimiques et physiques. 

Pour ma part, j’ai préféré la partie "physique" qui était plutôt intéressante et même drôle 
grâce aux deux personnes (un homme et une femme) qui nous ont tout expliqué. La femme 
ressemblait à une vraie pile électrique humaine. Avec eux, nous avons pu voir une (fausse) 
aurore boréale, des éclairs très impressionnants, en apprendre plus sur la vie des physiciens 
et même assister à un final à la "Star Wars" pour nous prouver que l’électromagnétisme et le 
magnétisme sont deux phénomènes étroitement liés et que nous utilisons parfois ce lien dans 
la vie de tous les jours. 

   

   
La chimie m’a moins intéressée pour la simple raison que j’avais l’impression que la chimiste 
s’ennuyait ou voulait dormir. En bref, seul son collègue avait l’air d’aimer ce qu’il faisait et 
disait. Ils ont réalisé  beaucoup d’expériences pour nous montrer la présence de la chimie en 
cuisine traditionnelle ou moléculaire.  

Pour finir, je dirai simplement que je m’y suis bien amusée, c’était très intéressant et que j’y 
retournerais avec plaisir. 

Océane MULLER 
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MON HISTOIRE, SON HISTOIRE 

Bonjour, je m'appelle Jordan. J'ai 13 ans, la plupart d'entre vous ne me connaissent pas mais 
je suis pourtant dans l'école ... 

J'écris ceci pour vous raconter ma petite histoire ... 

Cela fait maintenant 1 an et 3 mois que je ne marche plus suite à une blessure lors d'un match 
de foot. Depuis, il m'est impossible de me déplacer, de suivre les cours, etc. 

Pour faire simple, on va dire que je souffre continuellement d'atroces douleurs au niveau des 
jambes et parfois au niveau du dos. J'éprouve des difficultés à me remuer dans mon lit 
d'hôpital qui se trouve au rez-de-chaussée, car  évidemment je ne peux pas monter les 
escaliers. J'ai subi huit hospitalisations, j'ai été plusieurs fois transporté d'urgence à l'hôpital 
tellement la douleur est forte. Malgré mon jeune âge je suis un traitement médicamenteux 
très lourd à base d'injections de morphine et d'autres antidouleurs très puissants. 

J'ai également vu plusieurs médecins, spécialistes, docteurs, professeurs mais pour le 
moment personne ne semble trouver. A l'heure actuelle je m'accroche, je garde le moral et 
fais de la kiné car mon seul but est de marcher (même si quelquefois je parviens difficilement 
à me tenir debout avec l'aide des kinés). Je voudrais remercier les professeurs de l'école qui 
m'aident à suivre une scolarité, ma famille et les médecins qui font leur maximum pour moi, 
ainsi que les quelques personnes qui viennent parfois me voir. 

Jordan VEREECKEN  

J'aimerais réagir à l'article de mon petit frère ... 

Je peux vous assurer que depuis 1 an et 3 mois je l'accompagne moralement dans sa maladie 
avec l'aide de mes parents. Cette "expérience" que j'aurais préféré éviter m'a fait mûrir un 
peu plus. Ce n'est pas facile tous les jours pour moi, mais je ne m'autorise pas à comparer ma 
souffrance psychologique à la sienne qui est à la fois morale et physique. Mais celui qui en 
sortira changé complètement est sans doute Jordan. Il a pris conscience des gens qui étaient 
là pour lui (chose très rare à son âge).  De jour en jour, même s'il n'a pas tout le temps le 
moral, il me prouve ce qu'est le vrai courage. Le courage de subir les traitements, de souffrir 
durant la kiné mais de s'accrocher, de vouloir marcher à tout prix et il y arrivera car je crois 
en lui. COURAGE! 

Dylan VEREECKEN 
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VOYAGE À LONDRES 

Le voyage traditionnel à Londres de l’Athénée royal Lucie Dejardin se tiendra du 3 au 
6 mai 2016. 

Comme chaque année, le voyage se composera d’un savant mélange d’amusement, de 
découvertes culturelles, de visites, d’émerveillement, …, le tout saupoudré de sauce British.   

Nous débuterons le voyage par une visite du phare de Douvres et une balade sur les falaises. 
Ensuite nous passerons deux jours dans Londres où nous visiterons le centre historique et 
verrons tous les monuments célèbres tels que Big Ben, la Tour de Londres, 
Westminster Abbey, Piccadilly, Trafalgar, le British Museum et encore bien d’autres. Nous 
irons également rendre visite à Madame Tussaud et ses stars en cire.  

Nous profiterons aussi de notre séjour pour nous promener dans la ville à la nuit tombée et 
découvrir "London by night"! 

Nous terminerons notre voyage par une visite du Château de Leeds et de ses jardins. 

Il reste encore quelques places disponibles, donc n’hésitez pas à demander le formulaire 
d’inscription auprès des professeurs participant au projet. 

Elodie DI STASI et Aurélie IEZZI 
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ROMA CAPUT MUNDI  

VOYAGE À ROME EN MAI 2016 

Le compte à rebours a commencé pour une 
soixantaine d'élèves des deux implantations de notre 
école. En effet, c'est le 3 mai 2016 qu'ils embarqueront 
pour un voyage inoubliable de 5 jours dans la Cità 
etterna. 

Rome Antique mais aussi romantique ... 

Le début de notre périple commencera par la visite du Centre-ville et de ses petites rues 
pittoresques. Au détour de quelques impasses où pend çà et là du linge entre les immeubles, 
nous découvrirons les grandes places de la cité telles la Piazza Navona ou la Piazza Di Spagna. 
Nous passerons à côté des nombreuses fontaines de rues où s'abreuvent chaque jour des 
centaines de Romains sans oublier de nous arrêter devant la plus fameuse et la plus 
photographiée de toutes: la fontaine de Trévi. 

Après cette première impression romantique, nous 

partirons à la découverte de la Rome Antique. L'Urbs, 

comme l'appelaient les Romains, regorge de 

splendides monuments témoignant de la grandeur 

passée d'une civilisation qui ne veut être oubliée. 

Suivez le guide ... 

Première étape: le Colisée. C'est dans cet immense 
amphithéâtre qu'ont eu lieu les spectacles les plus 

impressionnants, les plus grandioses mais aussi les plus sanglants. Les gladiateurs en quête 
de gloire ou de liberté s'y sont succédé à maintes reprises, se produisant parfois devant plus 
de 50 000 spectateurs. Ensuite, il suffira de faire quelques centaines de mètres pour se rendre 
au Forum, le cœur de la cité 
antique. Véritable berceau de 
l'activité politique et 
économique de Rome, c'était 
aussi un lieu de rencontres et 
d'échanges. Qu'il est agréable 
de se promener le long des 
anciennes voies et de 
contempler les magnifiques 
vestiges qui les bordent ...  
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Et si on descendait sous terre? 

Le lendemain c'est un tout autre aspect de la civilisation romaine que notre guide nous fera 
découvrir. En effet, nous descendrons sous terre dans les Catacombes de Saint-Calixte. Non 
loin de la plus célèbre route romaine, la Via Appia, ces Catacombes sont parmi les plus belles 
et les plus grandes de la ville (20 km de galeries). 
Construites au IIe siècle après J.C., elles ont servi 
de cimetière et de lieu de recueillement aux 
nombreux chrétiens alors persécutés par le 
pouvoir impérial en place.  

Après cette visite extraordinaire, nous ferons 
une petite promenade dans le Circus Maximus, 
le plus vaste et le plus ancien hippodrome de 
Rome où se déroulaient les fameuses courses de 
chars. Ensuite, notre guide nous emmènera dans 
les thermes impériaux de Caracalla. Inaugurés 
sous Caracalla en 216, ce sont les thermes les plus grands et les plus luxueux jamais construits 

jusqu'alors. En plus des équipements 
concernant directement les bains, ce complexe 
proposait des activités variées (bains publics et 
privés, natation, massages, exercices de 
gymnastique), ce qui explique sa taille 
gigantesque. Une superficie de plus de onze 
hectares, de la place pour 1 600 baigneurs et 
64 citernes de 80 000 litres chacune. C'est 
aujourd'hui l'édifice thermal le mieux conservé 
de l'Empire romain.  

Rome, une ville portuaire 

Le troisième jour de notre périple, c'est au grand port de Rome que nous nous rendrons: 
Ostie. Situé à 35 km de la ville, le port permettait le commerce avec de nombreuses cités de 
la Méditerranée. Abandonnée à la fin de l'Empire romain, Ostie conserve des rues et des 
bâtiments antiques, en particulier des entrepôts, des boutiques, des sanctuaires et des 
immeubles d'habitation (insulae), parfois sur une hauteur de plusieurs étages. Mais cette 
fois-ci, nos élèves seront les artisans de leurs découvertes grâce à un jeu de piste.  

Enfin, retour dans l'Urbs ou presque. Car nous quitterons l'Italie l'espace de quelques heures 
pour entrer dans un nouvel État. Il s'agit du Vatican, important site archéologique du monde 
romain, situé sur la colline du même nom. C'est le siège de la papauté; selon la tradition, il 
remonterait à Saint Pierre lui-même, le premier évêque de Rome. En tout cas, il est le centre 
officiel de tout le christianisme depuis l'empereur romain Constantin (IVe siècle). Nous y 
visiterons la place et la célèbre Basilique. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hippodrome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_romain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_romain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Site_arch%C3%A9ologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vatican_%28colline%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pape
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_%28ap%C3%B4tre%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constantin_Ier_%28empereur_romain%29
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Tempus fugit ... 

Il sera presque temps de retourner dans 
nos pénates. Mais avant ... une dernière 
balade nocturne le long du Tibre pour 
admirer les illuminations du château Saint-
Ange, du Vatican et de la Place Saint-
Pierre.  

Notre escapade romaine se terminera ici. 
Mais il ne fait aucun doute que nos élèves 
reviendront à la maison la tête remplie de 
souvenirs magnifiques ...! 

RAPPEL 

Quand?  Du 3 au 7 mai 2016 

Combien?  350 euros 

Comment?  En autocar au départ du site d'Ougrée (Voyages Léonard en car 4 étoiles) 

Logement?  Dans un hôtel avec piscine (détente en soirée) en dehors de la ville 

Nathalie BURTON 
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ECLIPSE LUNAIRE 

Durant la nuit du dimanche 27 au lundi 28 septembre 2015, la 
lune est devenue rouge mais pourquoi? Avez-vous eu le 
courage de vous lever pour voir ce phénomène? 

Charles Trenet chantait "Le soleil a rendez-vous avec la lune, 
mais la lune n'est pas là et le soleil l'attend". La lune était-elle 
au rendez-vous et a-t-elle rougi en le voyant? Était-ce le début 
d’une grande histoire d’amour? 

Hélas ! Je vais décevoir les grands romantiques car il y a une explication scientifique. 

LES PHASES DE LA LUNE 

La Lune, satellite naturel de la Terre, tourne autour de la Terre en même temps qu'elle fait 
un tour sur elle-même étant  éclairée par le soleil. Il en résulte que, si elle nous présente la 
même face, cette face n'est pas éclairée de la même façon. 

Lorsque la face visible est dans l'ombre, nous ne distinguons pas la Lune: c'est la Nouvelle 
Lune. 

À l'opposé, quand la face visible est éclairée par le Soleil, c'est la Pleine Lune. 

La Lune met 27 jours ¼  pour faire le tour de la Terre. Mais, comme la Terre tourne aussi 
autour du Soleil, la Lune, la Terre et le Soleil changent constamment de position les uns par 
rapport aux autres. Les trois astres se retrouvent pourtant dans la même configuration tous 
les 29 jours ½. 

Ce cycle d'environ un mois s'appelle la lunaison. 

 

 

1 Premier quartier 

2 Pleine Lune  

 

 

3 Dernier Quartier 

4 Nouvelle Lune 
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ECLIPSE LUNAIRE, POURQUOI, COMMENT? 

Cette fois-ci, nous avons eu droit à une éclipse totale de "super" Lune et aussi appelée "Lune 
de sang" quand elle prend une teinte rougeâtre, elle se trouve au plus près de la Terre. En 
effet, elle est environ à 357 000 km de notre planète alors qu’en moyenne elle se situe à 
384 000 km. Mais attention, le diamètre réel de la Lune ne change pas évidemment. Mais 
comme elle est plus proche de la Terre, elle nous apparaît un peu plus grosse qu’à  
l’accoutumée, ce qui rend l’éclipse encore plus belle à observer. Pour revoir ce phénomène 
de "super Lune de sang", il nous faudra attendre 2033 sinon en 2018, nous pourrons voir une 
éclipse lunaire moins spectaculaire. 

Une éclipse totale "Lune de sang" se déroule lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont 
parfaitement alignés. Lorsque la Lune pénètre dans l'ombre de la Terre, elle prend une teinte 
très rouge qui provient des rayons rouges 
de la lumière solaire, faiblement 
dispersés et déviés par les couches basses 
de l’atmosphère terrestre vers le centre 
du cône d’ombre projeté par la Terre. 
Comme celle-ci diffuse la lumière bleue, 
la lumière déviée dans l'ombre est rouge, 
et c'est elle qui illumine la Lune. L'ombre 
de la Lune doit atteindre la surface de la 
Terre pour qu'une éclipse totale de Soleil 
se produise. 

Lorsque la Lune entre et sort de l'ombre, 
sa couleur devient blanche (grisâtre) et 
rouge. 

PETITE ANECDOTE HISTORIQUE SUR L’ÉCLIPSE LUNAIRE 

Au secours de Colomb 

Arrivé en Jamaïque en 1504, le navigateur Christophe Colomb se tire d’un mauvais pas grâce 
à une éclipse de Lune. Une partie de l’équipage se mutine et tue plusieurs indigènes. Le chef 
de ces deniers refuse alors d’approvisionner Colomb et ses hommes. Mais trois jours avant 
une éclipse de Lune providentielle, Colomb annonce à toute la tribu que le Dieu chrétien va 
donner un signe de son mécontentement. Durant la nuit du 29 février, la Lune, rouge sombre, 
plonge les indigènes dans la terreur. Ils acceptent sur le champ d’aider le navigateur jusqu’à 
l’arrivée des secours. Une histoire qui a inspiré Hergé pour son album des aventures de Tintin 
"Le temple du soleil". 

Rendez-vous en 2033 pour la prochaine éclipse "Lune de sang". 

Carine SMET 
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UNE RUBRIQUE DE MME VANEKAN 

 

LES FRACTURES 

Un peu d’anatomie … 

L’os est un tissu vivant composé d’une partie minérale, de collagène, de tissus formant des nouvelles 
cellules osseuses et d’autres détruisant les anciennes, de vaisseaux et de nerfs. 

Notre squelette est formé de 206 os. Son rôle est de: 

 former la charpente du corps; 
 protéger les organes délicats (système nerveux, yeux, cœur, ...); 
 fournir des attaches aux muscles; 
 servir de lieu de réserve pour le calcium et le phosphore. 

Une fracture est une rupture d’un os; elle peut être partielle 
ou totale. L’os peut rester aligné ou peut avoir subi un 
déplacement. Une fracture peut être ouverte (un morceau 
d’os a perforé la peau) ou fermée.  

Les fractures les plus fréquentes sont celles du poignet, du 
col du fémur, de la cheville et de la jambe. 

Quels sont les symptômes les plus fréquents d'une fracture?  

 La personne entend un craquement et ressent une vive douleur qui augmente lorsqu'elle tente 
de bouger le membre atteint. 

 La zone fracturée gonfle et se déforme. 

Que faire en cas de fracture? 

Il ne faut JAMAIS tenter de réaligner ou de remettre en place un os cassé, déboité. 

En cas de traumatisme, en règle générale, il faut éviter toute manipulation et stabiliser la partie 
atteinte en attendant la prise en charge par les secours:      112. 

Cependant, dans certains cas (en particulier les traumatismes du poignet, de l'avant-
bras, ...), la victime est capable de se déplacer ou est facilement transportable dans un 
véhicule classique. Il faut immobiliser le membre blessé avant le transport pour ne pas 
aggraver la lésion. Utilisez un bandage, une écharpe, un foulard, un  essuie, un morceau 
de tissu plié en triangle et noué derrière le cou, ou retournez délicatement le bas du 
pull/tee-shirt de la victime  sur son bras pour en faire une attelle de fortune. 

Les différents types de fractures 
 

Structure d'un os long 
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En effet, à chaque fois que la victime bouge le bras, l'os risque de se déplacer et d'accentuer la 
blessure; au pire, de provoquer une fracture ouverte. 

Lors des fractures ouvertes, puisque la peau est perforée, le risque infectieux est très important. 
Celui-ci doit être évité en couvrant stérilement la plaie en attendant les secours. 

S’il y a suspicion de fracture à la colonne vertébrale, il est indispensable de faire comprendre au 
blessé qu’il ne doit absolument pas bouger. Un mouvement pourrait aggraver la lésion éventuelle à 
la moelle épinière. En effet, il faut des techniques et du matériel spécifiques pour bouger une victime 
avec une fracture au rachi. 

La différence entre une fracture, une luxation ou une entorse (voir un prochain numéro) n’est pas 
toujours facile à différencier. Il faut un bilan radiographique pour faire le diagnostic. 

Si la victime s'est fait mal à la jambe, il n'est pas question de bouger et encore moins de marcher. 

Seule solution: appeler les secours et attendre leur arrivée. 

De toute manière, il faut: 

 éviter le sur-accident, 
 appeler les secours ou se rendre aux urgences si l'état de la victime le permet, 
 calmer la personne en lui parlant et lui conseiller de ne pas bouger, 
 ne rien donner à la victime: ni à boire, ni à manger, ni d'antidouleur, 
 attendre l'arrivée des secours en rassurant la personne. 

Traitements d’une fracture: 

  les fractures simples sont généralement traitées par une immobilisation avec un plâtre ou une 
attelle afin que le tissu osseux se régénère; 

 lorsque la fracture présente un déplacement, il faut la réduire, c'est-à-dire réaligner les 
fragments. Cela peut nécessiter la pose de broches, de plaques ou de vis pour 
consolider le processus de réparation des tissus osseux; 

 pour certaines lésions (coccyx, côtes ou fracture simple à un orteil), il faut prendre son mal en 
patience, car on ne sait pas immobiliser la région atteinte. 

Le processus de cicatrisation osseuse dépend de la localisation de la "cassure". En général, pour une 
fracture légère le temps de guérison est d’environ 1 à 2 mois. 

Remarque 

La fracture du col du fémur est plus fréquente chez les personnes âgées, notamment 
en raison de l'ostéoporose. L'ostéoporose (la déminéralisation des os, c'est à dire la 
réduction de la densité osseuse) est une maladie liée au vieillissement. La quantité  de 
nouvelles cellules osseuses est inférieure à celles détruites. Ce qui provoque la 
fragilisation du squelette. 

  

http://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-osteoporose-preserver-le-capital-osseux_927.html
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RÉSUMÉ DU LIVRE "LE DOS AU MUR" 

Ce livre raconte l'histoire d'un jeune Mexicain qui vit dans un monde où 
l'immigration n'a pas sa place. Grâce à la téléréalité, il va tenter sa 
chance pour passer le mur "anti-immigration", et nous suivons son 
périple ainsi que celui de ses amis. 

Ce livre est un parfait miroir des derniers événements qui ont fait la une 
de l'actualité il y a peu de temps et c’est pourquoi je le trouve 
interpellant. Le suspense est au rendez-vous et je vous laisse le plaisir 
de le découvrir.  

Dylan VEREECKEN 

 

EXTRAIT DE L'AGENDA 2015-2016  

Novembre :  inscriptions cabaret 

Février :  championnat de traitement de texte de bureautique 

A fixer :  journée portes ouvertes 

17 au 19 mars : salon SIEP 

15 et 16 avril : cabaret 

18 au 22 avril : voyage Corpo 

29 avril : jogging 

A fixer : nuit à l’école 

3 au 6 mai :  voyage à Londres 

3 au 7 mai : voyage à Rome 

22 juin : excursion 

 


