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OUVREZ LES YEUX! 

OBSERVEZ! Observez attentivement notre école et vous vous rendrez compte du travail que 
certaines personnes effectuent dans l'ombre. Par leurs actions, nous obtenons un certain 
bien-être au sein de l'école. 

Une gaufre à la récréation, un bon repas à midi, une photo de classe réussie, une sortie 
dans le centre de Liège, quelques jours à Rome ... Des voyages, des plaisirs, 
des découvertes, des souvenirs.  

Ces choses, vous aimez prendre le temps d'en profiter. Vous souvenez-vous assez souvent 
que certaines personnes prennent du temps pour vous les offrir? Et oui ... Pour que vous 
puissiez cueillir la fleur, il a fallu que quelqu'un plante une graine.  

Soyez un peu plus attentifs. Le bon fonctionnement de notre école, nous le devons à un 
bon nombre de personnes de l'ombre. Sans le travail qui se fait derrière les rideaux, la 
situation ne serait pas la même sur le devant de la scène.  

Avec ce petit message, nous espérons vous ouvrir les yeux. Nous espérons que vous 
penserez plus régulièrement à toutes ces personnes grâce auxquelles il fait bon vivre dans 
notre école. Et nous espérons surtout que ces personnes comprendront que, même si nous 
ne le leur disons pas assez souvent, nous sommes très reconnaissants de ce qu'elles font 
pour l'école et pour nous. Merci à elles! 

C. D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Océane MULLER 
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EDITORIAL 

VILMA NARDON, NICOLE BURTON ET 

STOJKA AGELOF, QUI FONT VIVRE LE 

RESTAURANT SCOLAIRE DE LUCIE DEJARDIN À 

OUGRÉE 

Nous travaillons toutes les trois dans 
cette école depuis plus de 25 ans et nous 
nous y sentons très bien. Nous avons la 
chance de pouvoir éprouver du plaisir au 
travail car il y a entre nous une très bonne  
entente; nous sommes complémentaires au point où il n’est pas nécessaire de 
se parler pour être efficaces. Il y a dans l’école une ambiance familiale et 
conviviale qui nous permet beaucoup de contacts avec les élèves (entre nous 
"les enfants"). Nous parlons beaucoup avec eux, nous essayons d’améliorer la 
qualité de la nourriture et de trouver des repas qui leur font plaisir.  

En même temps, et même si nous devons préparer entre 130 et 160 repas 
quatre fois par semaine, nous nous efforçons de présenter chaque fois un 
potage, des légumes frais et des crudités, des repas chauds et des assiettes 
froides ainsi que des sandwichs. Nous voulons vraiment apporter de la diversité, 
notamment en réintroduisant dans les repas des "légumes oubliés" tels que les 
panais ou les navets. Et tout cela au prix abordable de 3 euros par repas. 

Nous ne voudrions pas changer de lieu de travail pour tout l’or du monde: nous 
travaillons dans un cadre magnifique, éclairé. Nous sommes entourées de 
verdure dans une école "facile à vivre" et nous bénéficions d’un matériel de 
qualité qui a bien évolué au fil du temps. Nous avons cependant quelques 
inquiétudes pour la suite car il est temps de préparer la relève. Il n’y a pas de 
baguette magique: nous voudrions qu’il y ait un écolage pour celles et ceux qui 
vont avoir la chance de nous succéder. 

Nous voulons aussi profiter de cette tribune qui nous est offerte pour suggérer 
que les sucreries des distributeurs soient remplacées par des fruits et des 
boissons plus saines. Nous remarquons que des élèves dépensent l’argent de 
leur repas à l’achat de "gougouilles" et l’école devrait pouvoir agir dans le sens 
d’une alimentation plus équilibrée. 

 

 

 

 

Propos recueillis par Daniel FEDRIGO 
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 DEUX CONTEURS 

Le 15 février, nous avons reçu la visite de deux conteurs professionnels. 

Ils nous ont raconté à tour de rôle plusieurs contes qui ne duraient chacun que quelques 
minutes.  

Chaque histoire comportait une sorte de leçon de vie. Le premier montrait qu’il ne fallait pas 
baisser les bras. Le deuxième nous faisait comprendre qu’il ne fallait pas aimer quelqu’un 
pour l’image qu’il nous a donnée dans les premiers instants de la rencontre, en espérant ne 
jamais le voir changer. Le troisième nous montrait que l’on peut trouver du positif dans 
n’importe quelle situation. 

Grâce à cette activité proposée par Mme Duym, j’ai vu ce qu’était la prestation de conteurs; 
les deux hommes étaient à l’aise et interagissaient avec nous, ce qui a rendu cette activité 
très agréable. 

Perinne PAQUAY 
 

CHAMPIONNATS DE BUREAUTIQUE  
POUR LA SECTION TECHNIQUE  

Le 25 février, les élèves de 5TQ et 6TQ des deux implantations ont réalisé l'épreuve de 
traitement de texte des championnats interscolaires de bureautique. Nous comptons à 
nouveau cette année 91 % de réussite de cette épreuve.  
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Les élèves de 3TQ, 4TQ, 5TQ et 6TQ de deux implantations participent également à un 
concours de vitesse de frappe par le biais d'Internet, tant en langue française qu'en langues 
étrangères. Ici encore, nous sommes très fiers des résultats déjà obtenus par certains de nos 
élèves.  

L'année passée, nos élèves s'étaient classés 1er au championnat interscolaire de traitement 
de texte. Nous espérons de tout cœur remporter la même place cette année. La remise des 
prix et diplômes est prévue, sur le site de Seraing, ce 16 avril prochain. Nous nous 
réjouissons déjà de voir certains de nos élèves appelés sur le podium! Venez nombreux les 
féliciter! 

L. DEFAWE 
Professeur de Secrétariat-Bureautique 
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LA VISITE D’ADRIEN TREBEL 

 

Lundi 22 février à 14 h 20, l’école a reçu Adrien Trebel. 

Né le 3 mars 1991, Adrien Trebel est footballeur. Joueur au FC Nantes jusqu’en 2014, il décide 
de ne pas renouveler son contrat et se dirige vers le Standard de Liège lors du mercato estival. 
Il est rapidement devenu le chouchou du public et est même comparé à Axel Witsel, légende 
de Sclessin. Depuis janvier 2016, il est capitaine du Standard de Liège à seulement 24 ans. 

A son arrivée à l’école et après les nombreux applaudissements d’une bonne centaine 
d’élèves, Adrien répond, avec le sourire, aux questions des 2D. 

A qui ou à quoi penses-tu lorsque tu marques un goal? 

Adrien: Je pense à ma famille et surtout à mon neveu, Ruben. J’ai la chance d’être parrain 
depuis 4 ans et c’est à lui que je pense en mettant un goal. 
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Dans une interview, tu as dit que tu prolongeais ton contrat avec le Standard car ton objectif 
était de gagner des titres. Tu es en finale de la coupe de Belgique cette année, est-ce que 
tu resteras au Standard si tu gagnes la Crocky Cup? 

J’ai prolongé mon contrat jusqu’en 2019, je m’amuse beaucoup ici et pour le moment, il n’est 
pas question que je change de club. Comme beaucoup de joueurs, je rêve de jouer dans un 
grand club européen, mais ce n’est pas d’actualité. 

Tu es le capitaine du Standard. Qu’est-ce que cela représente pour toi? 

Je suis arrivé ici sur la pointe des pieds et maintenant, à 24 ans, je suis capitaine. C’est une 
très grande fierté pour moi. 

Quel est ton joueur préféré? 

Iniesta! 

 
Après ces quelques questions, nous, élèves de 2e année, avons 
eu la chance d’avoir une photo et un autographe de ce joueur. 
Pendant plus d’une heure, il s’est prêté au jeu des dédicaces.  

Lorsqu’il était temps qu’il s’en aille, il nous a lancé: "Merci 
beaucoup à tous, je reviens quand vous voulez, même la semaine 
prochaine!" 

Merci Adrien pour ce moment, nous espérons te revoir un jour 
dans notre école. Ce joueur de talent n’a rien d’une star: il est 
sympathique, souriant et accessible.  

Les élèves de 2D 

 

LES 4E DE LA SECTION TECHNIQUE ONT RENCONTRÉ  
ADRIEN TREBEL CE 22 FÉVRIER 2016 

QUELQUES TEMOIGNAGES 

REDA SAMIDA 

J'ai apprécié la venue d'Adrien Trebel car je trouve généreux et gentil de sa part de prendre 
de son temps pour venir rendre visite à des élèves. Même si je ne l'ai pas vu longtemps, j'ai 
sincèrement apprécié sa venue à Lucie Dejardin. 
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ROMANE DE KINDEREN 

J'ai beaucoup apprécié qu'il ait pris de son temps pour venir dans notre école, pour nous 
rencontrer, signer des autographes ou même encore faire des photos avec tous ceux qui le 
désiraient. Ce que j'ai trouvé bien aussi c'est qu'il ait gardé le sourire jusqu'à la fin, car moi je 
ne suis pas sûre que j'aurais pu tenir une heure ... 

GIROLAMO NOTARRIGO 

J’ai trouvé que l’arrivée d’Adrien Trebel à l’école était très cool de sa part. Il a pris de son 
temps pour venir dans une école et rendre des élèves heureux … 

CLARA STREGNAERTS 

Ça change du quotidien de l'école et j'ai appris qu'une de nos profs était une chasseuse 
d'autographes …  

SALVINO NYSSEN 

La venue d'Adrien Trebel à l'école a été très surprenante et inattendue. Cela a été très gentil 
de sa part de venir répondre aux questions des élèves et de bien vouloir nous accorder une 
séance photos ainsi que des autographes. Il a l'air d'être une personne calme et modeste. 

 

 
Adrien Trebel et Thomas Doyen  
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CABARET 2016 

Avec le printemps arrive également le temps de notre cabaret annuel. Cette année, nous nous 
envolerons pour Paris où un grand défi nous attendra.  

Vous avez envie de passer une soirée sortant de l'ordinaire dans laquelle vous verrez strass, 
paillettes, tenues exceptionnelles et où vous entendrez des voix bien de chez nous? Alors 
venez écouter et voir les élèves accompagnés de certains professeurs; ils chanteront, 
danseront et joueront la comédie. Vous ne serez pas déçus! 

Pour les personnes qui ne connaissent pas le cabaret de l'Athénée, on peut vous dire que 
c'est un spectacle qui ravit toujours son public! Nous ne sommes pas peu fiers de susciter des 
vocations chez certains de nos élèves qui foulent maintenant les plus grandes scènes de 
Belgique et d'autres pays voisins. Le groupe "Liméo" en est la preuve vivante: des cousins de 
notre école ont pris goût au milieu artistique et ont la chance d'être les protégés du 
producteur renommé Gérard Louvin, mieux connu sous le nom "boss de la Star Academy 
française"; certains de ses protégés ont été jusqu'en ¼ et ½ finales de The Voice et j'en passe! 

On vous y attend tous! Vous trouverez les informations utiles sur l'affiche ci-dessous.  

B. DAVID 
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LES REINES DU SHOPPING 

L’école est un lieu de vie, un peu comme une deuxième famille. On y partage des savoirs et 
des idées, mais surtout on s’interroge. Tu mets quoi toi demain comme fringues? Tu fais quoi 
comme sport? Tu écoutes quoi comme musique en ce moment?  

A chacun son style. Voici le nôtre.  

LA MODE       “La mode se démode, le style jamais.” 

Coco Chanel 

LA TENUE IDÉALE POUR ALLER À L’ÉCOLE  

La tenue idéale pour aller à l’école est confortable et simple mais surtout pratique. 

 

1 Un jeans simple de couleur neutre (noir, gris, bleu, kaki).  

 A éviter: jeans trop flashant, trop troué, trop pailleté. 
 Un peu de reluisante n’est pas interdit. 

2 Le printemps est le temps idéal pour encore mettre des petits pulls légers, colorés. 

3 Des chaussures pratiques dans lesquelles on se sent bien (les talons ne sont pas interdits 
seulement à partir d’une certaine tranche d’âge).  

4 Privilégier un sac suffisamment grand pour pouvoir y mettre le nécessaire scolaire.  
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LES INDISPENSABLES DE SORTIE 

Pour sortir en étant belle, voici quelques conseils: 

 

 

 

1 Une belle robe fait toujours effet tout en étant simple et classe. 

 Robe près du corps si le corps nous le permet. 
 Robe fluide si l’on est plus pulpeuse (si taille fine, marquer la taille). 

2 Veste simple? Le perfecto parfait en toute circonstance. 

3 Talons trop hauts à éviter si l’on doit rester trop longtemps debout. 

4 Accessoiriser une tenue simple avec des gros bijoux. 

Gloria KABOMBWE et Laura MAURI 
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LA PLAYLIST DU MOMENT: STUDENTS VS TEACHERS 

STUDENTS TEACHERS 
 

Move & dance: 
 

 Beyonce - 7/11 
 BigFlo et Oli - Comme D’Hab 
 Ellie Goulding - On My Mind  
 Eva Simons - Bludfire 
 Justin Bieber - What Do You Mean? 
 Maitre Gims - Sapé Comme Jamais 
 Rachel Platten - Fight Song 
 Rihanna - Work 
 Shawn Mendes, Camila Cabello - I Know What You Did 

Last Summer 
 Coldplay - Adventur of time 
 The Weeknd - In The Night 
 WILLY WILLIAM - "Ego" 
 Major LAZER Dj Snake - Lean On 
 Black M - Le prince Aladin 
 G-Eazy - Me Myself & I 
 Josef Salvat - Open Season 
 MajorLazer - Leaon On 
 Robin Shulz - Sugar 
 Silento - Watch Me 

 

Move & dance: 
 
 Raving George feat Oscar And The Wolf- You're Mine  
 21 pilots - Stressed Out 
 Oscar And The Wolf - Strange Entity 
 Sia - Chandelier 
 David Guetta - Bang My Head feat Sia & Fetty Wap 
 Rihanna, Kanye West, Paul McCartney – Four Five 

Seconds 
 Charlie Puth - One Call Away 
 Eva Simons - Bludfire  
 X Ambassadors - Renegades 
 Spectrum (Say My Name) (Calvin Harris Radio Edit) – 

Florence & The Machine 
 Nneka - Heartbeat 
 Izzy Bizu - White Tiger 
 Tame Impala - Let It Happen 
 Alt-J - Breezeblocks 
 
 

 

Be electro tonight  
 

 

Be electro tonight: 
 

 Skrillex - Bangarang feat. Sirah 
 Royal Blood - Little Monster 
 The Bloody Beetroots - Warp 1.9  
 Jeff Mills - "The Bells"  
 

 
Sit down & listen: 
 
 Selena Gomez - Hands to Myself 
 Adele - Hello 
 Dj Snake - Middle 
 Frero Delavaga - Le chant des sirènes 
 Kendji Girac, Soprano - No Me Mirès Màs 
 Lukas graham - 7 years 
 Louane - Jour 1 
 One Direction - History 
 Sam Smith - I'm Not The Only One 
 MattSimons - Catch & Release 

 
Sit down & listen: 
 
 Gary Jules - Mad World 
 Flume - Never Be Like You 
 Hooverphonic with orchestra- Eden 
 Ed Sheran- Photograph 
 Florence & The Machine - Shake It Out 
 Angus & Julia Stone - Big Jet Plane 
 London Grammar - Strong 
 Adele – Hello 
 Fakear - La Lune Rousse  
 Sébastien Tellier - La Ritournelle 
 Dj Krush - Zen  

 
 
 

Marine DUBOIS, Marine ENGELEN,  
Mesdames CHRISTIAENS, GARDIER et MILET et pour la partie électro, Monsieur DELAITTE  
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ENIGMA … CECI N'EST PAS UN FILM 

 

  
 
 
 
 
 

Titre De Cette Chanson? Solution page 22. 

Pour vous aider, un paragraphe du refrain sous forme de rébus. 

PHRASE 1 

 J’ M 
PHRASE 2 

 

2 R? 
PHRASE 3 

 2 2 T R.  

PHRASE 4 

1 P  R  

  

 
   Déborah BRAVO et Caroline YZERMANS  
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BASKET: L'ASCENSION DE STEPHEN CURRY 

Peu de personnes se trouvant dans cette école le connaissent et pourtant Stephen Curry est 
l’un des sportifs les plus performants au monde. Ce petit article va vous permettre d’en savoir 
un peu plus.  

 

"Wardell Stephen Curry II", pour être plus complet, est un basketteur américain de 28 ans né 
le 14 mars 1988 à Akron dans l’Ohio. Il débute sa carrière de basketteur très jeune. 

En 2006, il rejoint les Wildcats de Davidson et va y rester pendant 3 saisons, le temps de 
décrocher des titres individuels et d’accroître son niveau personnel.  

En 2009, il inscrit son nom à la Draft NBA et sera sélectionné en 7e position par les 
Golden State Warriors depuis 2009. Ce n’est qu’à partir de 2012 qu’il commence à jouer 
régulièrement et à faire des performances raisonnables. Actuellement il bat tous les records 
autant collectifs qu’individuels. 

Depuis 2013, Stephen Curry explose ses statistiques personnelles (points marqués, passes). 
La saison 2014-2015 fut sa plus belle: il décrocha le titre de champion avec son équipe et 
remporta le titre de MVP de l’année.  

Il continue de battre ses propres records et est bien parti pour une nouvelle fois décrocher 
quelques titres; pourquoi ne pas battre le record historique détenu par Chicago en ratio 
victoires/défaites (72v-10d). 

Axel MAGALON (basketteur au Royal Haut-Pré Ougrée) 
 



Luciole Numéro 6 15 

 

ARTICLES SUR LA VISITE DE LIÈGE 

 

"La visite de Liège a été très instructive: on devait à la fois s'orienter dans la ville et découvrir 
les vestiges du Moyen Age. La montée de la Montagne de Bueren a été aussi fatigante 
qu'amusante. J'ai aussi beaucoup aimé que l'on soit livrés à nous-mêmes." 

Quentin DONY 
 

"L'excursion à Liège, c'était super. J'ai passé une merveilleuse journée. Nous sommes allés au 
Palais des Princes Evêques, à l'Archéoforum, à la Citadelle … Nous nous sommes bien 
débrouillés. Nous avons ensuite mangé au Quick, puis nous sommes rentrés. Je me suis rendu 
compte qu'il y avait tellement de choses à voir à Liège. Nous devrions y retourner!" 

Célia DESSART 
 

"J'ai trouvé l'excursion amusante malgré le temps assez froid. J'ai aussi beaucoup apprécié la 
confiance que les professeurs nous ont accordée. Le matin, nous avons pu nous promener 
seuls dans la ville pendant près de trois heures en remplissant un questionnaire portant sur 
la leçon d'histoire "Les villes au Moyen Age". Puis après-midi, nous avons pu manger et faire 
les magasins librement. Je peux donc dire que cette excursion était chouette et éducative! 
Nous avons pu apprendre beaucoup de choses à Liège." 

Milla FONTAINE 

"Cette excursion était chouette. Nous avons dû nous mettre en groupe et passer à différents 
endroits de Liège comme la Montagne de Bueren, les Coteaux de la Citadelle, etc. Nous avions 
une carte pour nous repérer. Avec mon groupe, nous avons croisé une dame qui était très 
gentille et qui nous a bien aidés. Après, nous avons eu du temps libre pour aller manger et 
faire les magasins. Vers 14 h 30, nous avons repris le bus et sommes revenus à l'école." 

Telma MASCIA 
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RACONTE-MOI UNE HISTOIRE 

C’est une première pour notre école. Depuis ce mois de janvier, les élèves de 5e G ont la 
possibilité de participer à des cours donnés par un conteur professionnel avec le soutien de 
Mmes Duym et Pirotte. 

Ces cours ont pour objectif de nous aider à canaliser notre stress lorsque l’on doit parler en 
public; ceci se fait grâce à des exercices de respiration ou encore des interprétations de textes 
en groupes. Cela devrait nous permettre d'être capables de raconter un conte nous-mêmes 
sur une scène d’ici la fin de cette année. 

Au début, nous avons dû nous présenter d’une manière peu courante. En effet, nous ne 
devions pas nous présenter nous-mêmes, mais bien une autre personne du cours en utilisant 
"je" tout en intégrant à cette présentation une information fausse. Pour certains groupes, 
l’information en question était vraiment très marrante. 

Pour l’instant, nous n’avons encore eu que deux cours, mais pour moi c’est amplement 
suffisant pour pouvoir dire que ce cours est très amusant et que je l’aime bien, et j’espère 
que ce cours continuera dans les prochaines années. 

Océane MULLER 

VISITE DE L’UNIVERSITÉ DE LIÈGE 

Le mardi 02 février, les élèves de rhéto ont passé la journée à 
l’Université de Liège.  

En ce qui me concerne, le matin, j’avais choisi de suivre un cours 
portant sur "la psychologie de l’enfant". Cet atelier m’a fort 
intéressé même si à la longue, ça devenait répétitif et donc 
légèrement ennuyeux. 

L’après-midi, j’avais opté pour la recherche en faculté de médecine et plus précisément la 
neurologie et les cellules souches cet atelier fut fort intéressant et m’a beaucoup plu. 

Dans l’ensemble, cette journée fut enrichissante et m’a permis de me situer et m’aidera sans 
doute à m’orienter pour l’année prochaine. 

C’est pourquoi j’espère que l’école continuera à organiser cette activité afin d’aider les élèves 
de dernière année à opérer un choix si souvent angoissant. 

Tayan Baglioni 
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Nous avons visité l'université de Liège le mardi 2 février. Cette visite servait à aider les 
étudiants du niveau secondaire à choisir leurs futures études, leurs futurs métiers. J'ai 
apprécié que de telles activités soient mises en œuvre pour nous aider à choisir une voie et 
nous montrer plus en profondeur certains aspects des études que nous souhaitons 
poursuivre. 

Les animations étaient chouettes, en tout cas celles auxquelles j'ai participé, j'ai pu découvrir 
et apprendre des choses que je ne savais pas dans des branches qui m'intéressent pour mon 
avenir.  

J'ai choisi d'aller le matin en bio médical: j'ai apprécié fortement cette visite. Nous nous 
sommes rendus au CHU dans la tour de recherche pour les pathologies, j'ai eu des 
renseignements importants sur le "giga" (regroupement de chercheurs pour permettre 
l’achat d'instruments de recherches qui coûtent extrêmement cher). Les chercheurs nous ont 
montré les instruments, ce qu'ils pouvaient étudier mais nous ont aussi appris que, avant de 
faire les études sur les souris, ils les pratiquaient sur les zébrafish, des petits poissons très 
pratiques pour les études sur les pathologies, car cette espèce de poisson – qui se reproduit 
très vite – a 80% de ressemblance avec l'être humain; de plus son embryon est transparent, 
ce qui en facilite l'étude. Les recherches se font maintenant avec la "gfp" (Green fluorescent 
protéine) ce qui permet de suivre le développement du corps (exemple: le développement 
des os ou encore des vaisseaux sanguins). 

  

Nous sommes retournés à l'ULG pour manger, nous avions le dîner offert (3 sandwiches, une 
pomme et une bouteille d'eau). 

L'après-midi, j'avais choisi d'assister à l'atelier de criminologie. Nous avons été dans un 
amphithéâtre où un professeur nous a expliqué comment cela se passait réellement, que la 
vérité n'est pas conforme à ce que nous pouvons voir dans les séries télévisées. J'ai moins 
apprécié cette activité que celle du matin mais c'était quand même intéressant.  

Cette journée m'a plu, c'était agréable et cela m’a permis de me conforter dans mes choix. 
Un bémol: nous avons eu davantage d’informations sur les métiers que sur les études. J'aurais 
préféré avoir des informations (ou des dépliants) sur les formalités d’inscription et des 
explications sur le déroulement des études mais aussi des renseignements sur le 
fonctionnement des crédits.  

Sarah NIHOUL 
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UN JOGGING? MAIS POURQUOI? 

Organiser un jogging pour 800 élèves n’est pas une mince affaire, même si c’est la 3e édition. 
En effet, en discutant avec les organisateurs on peut s’apercevoir facilement que chaque 
nouvelle édition apporte ses lots de (mauvaises) surprises: des autorisations qui n’arrivent 
pas, le départ de certains professeurs de l'organisation, des rouspétances de quelques élèves 
refusant de se dépenser, des professeurs mécontents de perdre des heures de cours … Bref, 
cet événement est difficile à organiser. 

Mais alors pourquoi le renouveler? Pourquoi des professeurs, un peu fous, continuent-ils à 
l’organiser? 

Selon M. Demarche, le sport est bénéfique pour la santé. De plus, il est persuadé que ces 
activités sont importantes pour l’image de l’école. 

Il nous confie également que chaque année, il reçoit des petits messages de reconnaissance. 
Ce sont ces messages qui lui mettent du baume au cœur et lui donnent l’envie de perpétuer 
l’organisation du jogging avec son équipe. 

Voici deux de ces messages. 

Ougrée, le 1er mars 2014 

 
Monsieur Demarche,  

Je voudrais vous exprimer ma reconnaissance pour le jogging du 25 avril 2014. 

L’organisation était remarquablement professionnelle. Il n’y avait aucun 
défaut. Du côté du staff, il y avait un vrai esprit d’équipe. Le parcours, dans les 
bois, était rassurant grâce au balisage et aux professeurs présents. On se 
sentait en sécurité. 

Pour moi, ce jogging m’a permis d’atteindre mes objectifs. Courir avec d’autres 
personnes de mon âge et tester mes compétences physiques afin de voir si 
j’étais capable de recommencer le sport. Grâce à cette journée sportive, je suis 
totalement rassuré. 

Je vous encourage et encouragerai toujours dans toutes vos démarches 
sportives ou autres. 

Recevez, Monsieur Demarche, mes remerciements et mes salutations 
sportives. 

 

Emmanuel Alimasi Mumba 
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Cher Monsieur Demarche,  

J’ai bien aimé le jogging et pourtant je ne me sentais pas de taille à le faire.  

Mais vous m’avez appris une leçon qui est qu’il faut toujours essayer avant de 
dire qu’on n’y arrive pas.  

Le jogging a plu à l’ensemble de ma classe et surtout à moi. J’ai hâte d’être 
l’année prochaine pour le refaire à nouveau. 

Merci pour cette chouette activité que vous avez organisée. 

 

Houcine Ndao 1C 

 
PS: et je remercie l’ensemble des professeurs et la direction! 

 

Avec de tels témoignages, il est facile de comprendre pourquoi ce jogging, notre jogging, est 
organisé. N’hésitez pas à témoigner votre reconnaissance aux organisateurs. Comme 
Monsieur Demarche nous l'a bien précisé il n’y a pas que lui, mais toute une équipe de 
professeurs et d’amis derrière ce jogging. 

C. D.  

PRÉPARATION JOGGING  

COURIR UNE HEURE SANS S’ARRÊTER EN 4 ÉTAPES! 

En fonction de vos disponibilités (de 1 à 3 séances possibles par semaine) et afin d’améliorer 
votre endurance, nous vous présentons une méthode bien rodée basée sur le principe 
d’alterner course et marche sur de courtes périodes. 

A savoir:  

 il faut courir en étant capable de parler distinctement (endurance fondamentale), sinon 
courir moins vite; 

 à cette allure "endurance", le cœur aura toujours de la marge mais pas les muscles qu’il 
va falloir habituer à cet effort; 

 il est normal de parfois régresser d’une séance à l’autre (ne pas se décourager); 

 ne pas chercher à courir "vite" (essoufflement) car ici le but est de tenir une heure. 
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Les élèves de 3TQ, 4TQ, 5TQ et 6TQ de deux implantations participent également à un 
concours de vitesse de frappe par le biais d'Internet, tant en langue française qu'en langues 
étrangères. Ici encore, nous sommes très fiers des résultats déjà obtenus par certains de nos 
élèves.  

 

ETAPE 1 

Objectif: courir par 
série de 5 min. 

Courir 4 minutes + 
marcher 1 minute et, 
ainsi de suite. S’il 
n’est plus possible de 
repartir en courant, 
finir la séance en 
marchant vite. 

ETAPE 2  

Objectif: courir par 
série de 10 min. 

Courir 8 minutes +  
2 minutes de 
marche, et ainsi de 
suite. Si cela devient 
trop difficile, mar-
cher 1 minute puis 
finir la séance en 
revenant à l’étape 
n° 1. S’il n’est plus 
possible de repartir 
en courant, finir la 
séance en marchant 
vite. 

ETAPE 3 

Objectif: courir par 
série de 20 min. 

Courir 18 minutes + 
marcher 2 minutes, 
et ainsi de suite. Si 
cela devient trop 
difficile, marcher  
1 minute puis finir 
la séance en 
revenant à l’étape 
n° 1 (4 minutes 
course/1 minute de 
marche). 

ETAPE 4 

Objectif: courir  
1 heure. 

Courir 1 heure. Si 
cela devient trop 
difficile, marcher  
1 minute puis finir  
la séance en 
revenant à l’étape  
n° 1. (4 minutes 
course/1 minute de 
marche). 

 

1 SORTIE PAR SEMAINE 

Chaque séance dure 1 h. Au 
début, il s’agit de courir 4 
minutes à allure endurance. 
Quand une étape est réussie, 
passez à la suivante. 

 

 

 

2 SORTIES PAR SEMAINE 

La première séance dure 30 
minutes, la seconde une 
heure. Une étape n’est 
validée que lorsqu’elle a été 
effectuée lors de la sortie 
d’une heure. 

Quand une étape est réussie, 
passez à la suivante. 

3 SORTIES PAR SEMAINE 

Les deux premières séances 
durent 30 minutes, la 
troisième une heure. Une 
étape n’est validée que 
lorsqu’elle a été effectuée 
lors de la sortie d’une heure. 

Quand une étape est réussie, 
passez à la suivante. 
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UNE RUBRIQUE DE MME VANEKAN 

 

LES ACCIDENTS DES ARTICULATIONS: ENTORSES ET LUXATIONS 

Les os sont reliés entre eux par des articulations et sont mis en 
mouvement par les muscles. Les ligaments (fibres élastiques et 
résistantes) sont fixés sur les os de l’articulation, ce qui les 
empêche de se déboîter.  

Lors d’une chute, d’un faux mouvement ou d’un choc, une articulation peut subir des 
traumatismes d’importance plus ou moins grave. 

 

 

Les lésions traumatiques d’une 
articulation (cheville) 

 

 

Les blessures d’une articulation sont: 

 L’entorse 

Lors d'une entorse, les surfaces articulaires sont déplacées mais 
reprennent leur place immédiatement; les ligaments sont 
détendus ou déchirés, une enflure apparaît. La plus fréquente est 
l'entorse de la cheville.  

Une foulure est une entorse bégnine. 

 La luxation 

Suite à un choc, les surfaces articulaires de 2 os sont séparées. On dit 
que l'os est déboîté. Il y a étirement ou déchirure des ligaments. Les 
luxations les plus fréquentes sont les luxations du coude, de l'épaule, 
de la hanche, du genou et parfois du pouce. 
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QUE FAUT-IL FAIRE EN CAS D’ENTORSE OU DE LUXATION? 

Comme il a déjà été indiqué dans les numéros précédents, 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) ou un médecin. Cependant, dans certains cas la victime est 
capable de se déplacer ou est facilement transportable dans un véhicule classique. Ce 
déplacement n'est envisageable que si la lésion ne risque pas de s'aggraver. 

Lors d’une entorse ou d’une luxation, il faut immobiliser la partie lésée afin d’éviter 
d’aggraver la blessure.  

TRAITEMENTS USUELS: 

 appliquer localement du froid pendant une 
quinzaine de minutes 3 fois par jour (tant que 
c’est gonflé);  

 soutenir l’articulation par un bandage pas trop 
serré ou une attelle; 

 mettre le membre atteint au repos; 

 de la kinésithérapie peut être nécessaire. 

 

 

REMARQUE IMPORTANTE 

Il ne faut pas jouer au bricoleur et ESSAYER DE REMETTRE en place 
un os déboîté! 

  

 

  
ENIGMA: LES SOLUTIONS 

 

Titre  :  tu vas me manquer 

Phrase 1  :  j’en perds mes mots 

Phrase 2  :  que vais-je devenir? 

Phrase 3  :  je garde espoir de te revoir 

Phrase 4  :  dans un proche avenir 
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LES CITÉS SOMBRES 

Trois jeunes filles qui s’appelaient Camille, Laurine et Manon se promenaient en rue. Il était 
environ quatre heures du matin et tous les habitants étaient couchés. Enfin, presque tous …  

Les trois filles allaient rentrer chez elles lorsqu’elles entendirent un hurlement perçant! Elles 
étaient terrifiées et n’osaient pas se retourner. Tout à coup, une main se posa sur l’épaule de 
Camille, une main froide et en sueur qui la glaça jusqu’aux os. Camille se tourna alors et vit 
devant elle une vieille femme apeurée et désemparée. 

La vieille femme s’écria: "S’il vous plaît aidez-moi! Il va arriver!" 

Manon: "Mais qui ça?!" 

La vieille femme: "Un homme". 

Laurine: "Mais quel homme madame?" 

La vieille femme: "Celui à la hache, vêtu de noir et blanc. Celui qui a tué mon mari." 

Camille: "Mais c’est horrible! Pourquoi a-t-il fait cela?" 

La vieille femme: "Il lui a tranché la tête afin de récupérer son sang pour assurer sa survie." 

Lorsque les filles entendirent les paroles de la vieille femme, elles perdirent pied, ne sachant 
que penser. 

Laurine: "Vous voulez donc dire que c’est un vampire?" 

La vieille femme: "Oui, c’est tout à fait cela! Cela fait quelque temps qu’il erre en ville et sème 
la terreur. Toutes les personnes innocentes qui sont tuées deviennent à leur tour des vampires 
ou des loups-garous." 

Camille: "Et votre mari, qu’est-il devenu?" 

La vieille femme: "Je ne sais pas. Je n’ai pas osé poser un regard de plus sur son pauvre corps." 

Laurine: "Et bien je propose que nous allions voir ensemble ce qui se passe réellement." 

Les filles se rendirent quelques rues plus loin, là où s’était déroulé le drame. Arrivées à 
destination, elles virent que le corps du mari était toujours étendu par terre, mais comme par 
magie plus aucune blessure n’était apparente. 

La vieille femme, en pleurs: "S’il te plaît, mon chéri, j’ai besoin de toi! Ne me laisse pas 
affronter ce monde sans toi, je n’y arriverai pas!" 
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Laurine: "Regardez, madame, votre mari a ouvert les yeux!" 

La vieille femme: "Mais c’est impossible! Ce barbare l’a tué à coups de hache et a utilisé son 
sang." 

Un grognement derrière elles les fit sursauter. C’est alors que le vampire leur annonça: 
"Madame, votre mari était gravement malade. J’étais le seul à pouvoir le guérir, mais pour ce 
faire j’ai d’abord dû le tuer. Nous pouvons enfin mettre fin à ce cauchemar. Je vous assure que 
je n’ai fait que vous rendre service." 

La vieille femme: "Oh merci! Je vous en serai éternellement reconnaissante. Que puis-je faire 
en retour pour vous satisfaire?" 

Le vampire: "Juste quelques gouttes de sang pourraient me suffire." 

La vieille femme accepta. Chaque jour, elle fit don de quelques gouttes de son sang pour 
assurer la survie de ce mystérieux vampire qui avait sauvé son mari, avec qui maintenant elle 
pourrait continuer de vivre paisiblement. 

Margaux FARINA 

AURORE BORÉALE 

Après l’éclipse lunaire de ce 27 septembre, une 
aurore boréale est venue sur la pointe des pieds 
dans notre beau pays. Alors pourquoi voyager afin 
de voir ces phénomènes ?  

Ce mardi 3 novembre, l’activité solaire est tellement 
intense de la journée qu’on a pu entrevoir, entre 
18 h et 1 h du matin, une aurore boréale cela malgré 
les nuages. 

Attention, chez nous, il ne fallait pas chercher dans le ciel une lumière verte, mais bien rouge. 
"L’énergie des électrons qui vont interagir avec l’atmosphère fait en sorte que ces aurores vont 
avoir lieu à plus haute altitude que dans les régions polaires. 
C’est alors l’atome d’oxygène qui est présent qui va émettre 
cette lueur rouge". 

EN QUOI CONSISTENT LES AURORES BORÉALES?  

Tout commence avec l’étoile la plus rapprochée de la Terre: le 
Soleil. Sa surface est tellement brûlante, avec de grandes 
explosions ou éruptions solaires, qu’il s’y forme un vent qui  
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circule sans interruption. Ce vent solaire est assez puissant pour transporter avec lui 
d'immenses quantités de particules ainsi projetées dans l’espace par le soleil. Il y a alors 
l’interaction entre les particules chargées du vent solaire et la haute atmosphère, ce qui 
provoque les aurores boréales.  

Elles ont lieu dans les zones entourant les deux pôles, à une centaine de kilomètres au-dessus 
de nos têtes, ces deux zones pouvant s’étendre assez loin lors d’une activité intense du soleil. 
Les pôles  magnétiques du nord et du sud de la terre sont de puissants aimants.  Ils jouent un 
rôle déterminant en attirant les particules du soleil, tout comme la magnétosphère aussi 
appelée champ magnétique. Il agit comme un bouclier protecteur servant à arrêter les 
puissants vents solaires qui souffleraient l’atmosphère terrestre. Les particules solaires, qui 
sont des protons, électrons et ions, ainsi ralenties, parviendront à contourner et à revenir 
vers la terre en y trouvant des brèches dans le champ magnétique.  

 

Les couleurs de l’aurore boréale (appelée aurore australe dans l’hémisphère sud) sont 
caractérisées par les particules solaires qui heurtent les atomes d’oxygène et d’azote dans la 
couche supérieure de l’atmosphère (ionosphère), lesquelles deviennent subitement 
lumineuses. Ce sont donc des collisions chimiques qui causeront les couleurs aurorales: le 
vert, le rouge et le bleu comme des coups de pinceau d’artiste pour faire briller et colorer 
l’air. 

Les aurores se produisent principalement dans les régions polaires, mais lors d’activité 
magnétique solaire intense, leur arc s’étend et commence à envahir des zones beaucoup plus 
proches de l’équateur.  
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ETYMOLOGIE, ORIGINE ET CROYANCE 

Du latin aurora (lueur brillante) borealis, de boreas ("vent du nord, aquilon, nord, 
septentrion"). 

En 593 avant J.C., le grec Anaximéne aurait aperçu des nuages de gaz enflammés. Il semble 
bien que ceci aurait été une aurore polaire. Les taches solaires avaient été remarquées par 
les astronomes chinois du Xe siècle. Au XVIIe siècle, Galilée aurait été le premier à utiliser 
l’expression aurore boréale pour nommer ce phénomène, mais il semble qu’il n’en avait pas 
encore trouvé l’explication. Il avait remarqué les taches solaires (taches sombres plus froides 
que le reste de la surface solaire, dont le champ magnétique est très élevé).  

Au cours du XIXe siècle, quelques 27 théories scientifiques ont tenté d’expliquer, sans succès, 
le phénomène des aurores. Certains astronomes avaient fait une association entre les taches 
solaires et les aurores qui étaient anormalement intenses. Depuis les 30 dernières années, 
les instruments de mesure par satellite ont permis de comprendre la relation de cause à effet 
entre les taches solaires et les aurores. Plus les taches sont nombreuses, plus les aurores 
deviennent visibles. On a longtemps cru que les aurores provenaient des reflets de lumière 
sur les glaciers polaires, mais on sait maintenant que leur apparition est directement liée au 
soleil. 

Les aurores ont fait fonctionner l’imagination des humains au cours des temps. Dans les pays 
nordiques, le folklore regorge de croyances et de légendes. En Europe, on associait les aurores 
rouges au sang et aux batailles. Les Inuits de l’Alaska voyaient dans les aurores les âmes 
dansantes de leurs animaux favoris (cerf, phoque, saumon et béluga). Ils les considéraient 
aussi comme des menaces et se munissaient de leur couteau pour les chasser. Les indiens de 
l’ouest canadien et de certains états nordiques américains voyaient des géants amicaux 
tenant dans leurs mains d’immenses torches pour les éclairer dans leurs sorties nocturnes. 

Carine SMET 
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LA LUCIOLE 

Luciole charmante, 
Tes jeux et tes tours 
Font à l'ombre un collier 
De cercles lumineux, 
Torche spirituelle, 
Rubis volant, étoile fugitive, 
 
Tu dores les ténèbres 
De tes vols de lumière. 
Tes rougeurs sont escarboucles, 
Tes froids rayons sont or, 
Et tu es ici-bas 
Une perle vivante et vagabonde. 
 
Des ombres tu es la parure, 
Tu es l'éclair et la peinture, 
Tu es le faste et le pourpre, 
Ô terrestre étoile du soir; 
Aussi croyons-nous voir 
A ton éclipse la nuit, à ton feu le soleil. 
 
Promeneuse des ténèbres, 
Passant du noir au clair, 
Et comme un ciel errant 
Donnant lumière et ombre, 
Tu voles sans plumage, 
Nouvel aurige de ténèbres et de jour. 
 
Torche solitaire 
Dont le vol est de feu, 
Sourire parmi l'ombre, 
De tes fils d'or 
Tu brodes l'air, 
Sillage doré d'étoile filante. 
 

De tes tendres croisières 
Tu vas sillonnant l'air, 
Nouveau navire vivant 
Chargé pour marchandises 
Des pourpres de l'aurore, 
Mettant des feux en poupe et tes ombres 
en proue. 
 
Petit flambeau des champs, 
Etincelle des jardins, 
Que tu allumes tes feux 
Ou qu'obscure tu portes 
Tes étoiles éteintes, 
Tu es à toi-même et l'aube et le couchant. 
 
Lumière mêlée d'ombre, 
Petit soleil nocturne, 
Belle nuit étoilée, 
Eclair obscur qui luit, 
Et noire et lumineuse 
Tu fais que notre nuit brille à l'égal du jour. 
 
Tantôt tu fuis et t'évanouis 
Couronnée de tes rayons d'or; 
Tantôt tu poursuis ma Délie 
De tes vols irradiés; 
Alors, faisant la cour à mon Soleil, 
Je vois à ta lumière le soleil parmi l'ombre. 
 

Guido CASONI  
(1561-1642) 
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EXTRAIT DE L'AGENDA 2015-2016  

15 et 16 avril : cabaret 

16 avril : proclamation championnats interscolaires de bureautique 

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 

 

ADDICT 
 
Obsession d’évasion 
Addiction aux sons 
Ivresse musicale 
A chacun sa façon 
Alors je me saoule de lyrics  
Je m’enivre de musique 
Et quand je serai proche du coma 
Surtout ne me réveillez pas 
 

N. MILET 

UN CHANT 
 
C’est un chant qui vient de très loin 
Des ténébreuses profondeurs abyssales de la mémoire 
Un chant de fée ou de sirène 
Déformé par le vent et les vagues 
Chant de tristesse 
De désespoir 
 
Je l’entends qui se consume déjà 
Qui va manquer de souffle 
Car le chagrin s’épuise 
S’éteint presque complètement 
Puis couve éternellement sous la cendre du désir 
 

Daniel FEDRIGO 


