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GHISLAIN LEVAUX, 5e DIRECTEUR DU D. O. A. SAINT-HADELIN

La décision date du vendredi 28 mai : le Pouvoir Organisateur a retenu le candidat M. Ghislain Levaux pour être le directeur 
du D. O. A. à partir du 1er septembre.er septembre.er

A titre personnel, je me réjouis grandement de cette nouvelle, pour plusieurs raisons. Je pense qu’avec Ghislain Levaux, 
les valeurs chrétiennes de Saint-Hadelin seront promues comme il convient, et que le message et la personne même de Jésus-Christ seront 
au cœur de l’action pédagogique. Qu’en lui, les professeurs trouveront soutien utile, autorité bienveillante et sens du bien commun, 
élèves et parents, compétence, écoute, expérience et dévouement.

Mais on ne peut perdre de vue que le nouveau directeur est un ancien de Saint-Hadelin dans la plus belle extension 
du terme puisqu’il y fut élève pendant douze ans, de 1962 à 1974. Après ses études supérieures et l’acquisition d’un diplôme de régent 
en langues germaniques, néerlandais et allemand, il revint au Collège, fit ensuite un détour par l’Institut Saint-Joseph. 
En nos murs, il fut en même temps éducateur et professeur pendant dix ans avant d’être professeur à temps plein. 

Monsieur Levaux et son épouse, Joséphine Tossings, ont trois enfants, collégiens eux aussi : David est aujourd’hui ingénieur 
industriel, Virginie est en 4e année de dentisterie, tandis que Fanny se prépare à entrer en rhétorique.

En 1970, j’ai eu Ghislain comme élève dans ma classe de 4e latin-grec : il me rappelle souvent avec un air amusé, 
photo à l’appui, l’excursion à bicyclette que nous fîmes sur « mes terres bollandoises » …

Sa toute récente désignation est un gage de sérieux pour les années à venir. Ghislain Levaux, parmi ses multiples qualités, 
possède un réel sens de l’humour, qui ne fait qu’en rajouter au plaisir de le fréquenter assidument. Puisse-t-il vivre sa nouvelle fonction 
avec l’idéal que je lui ai toujours connu dans sa fonction d’enseignant : le sens du service à rendre aux jeunes et aux familles !

G. Lesoinne, directeur
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           l ’Europe    

            
                 

            Les 6
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                            R C F
                          

                         Simon
                     Gronowsky

6 personnages en quête d’auteur
Quo uadis, prima ?

Cabaret
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 Pirandello, c’était un défi, une gageure, un pari un peu fou, une entre-
prise risquée. Au bout du compte, un énorme succès. Comme beaucoup, j’ai vibré 
devant tant de talent et de brio dans les interprétations et la mise en scène. Cha-
peau bas, Mesdames Sabrina Russo et Cécile Demarche, les enseignants Anaïs 
Cleenen, Muriel Germai, Ludivine Laruelle, Sylvain Lesoinne, Benoit Lhoest, 
Samuel Russo, les élèves Audrey Locht, Anaïs Rowier, Mary Ulrici, Diego 
Chalono, Céline Legrand, Charlotte Dejace, Simon Galloy, Isabelle Haumont, 
My-Lan Le, Marion Vandermeer, Julie Grulois, Caroline Van Kerkhoven, 
Laure Janssen, Tom Henin, Alicia Oben, les musiciens Michaël Labiouse et Vin-
cent Claassens, les décorateurs, accessoiristes, techniciens lumière et son, et tous 
ceux et celles qui de quelque manière que ce soit, ont contribué à ce coup d’éclat !

Bravo aussi à tous les artisans du succès du spectacle de 1ère, en par-
ticulier MM. Benoît Lhoest et Thierry Quitin, Mmes Cécile Soyez et Catherine 
Costa ! Le thème romain fut exploité de manière particulièrement riche et astu-
cieuse. Qui pourra oublier le tableau final des septante légionnaires formant 
la tortue sous le commandement de leurs deux centurions ? On en redemande !

Congratulations aux multiples bonnes volontés ayant forgé la 
belle soirée de cabaret du 27 mars où l’on s’évertua à flatter tous nos 
sens : Janine Jodogne et Christiane Vandeberg aux fourneaux, sous les 
spots Marie-Hélène Stevens, Vincent Claassens, Eric Scarpa, et des cinq 
« conducteurs » les innombrables complices, qui dans la lumière, qui dans 
l’ombre, chacun avec le même entrain et une bonne humeur inoxydable !

Grandes  distinctions

Bravo, encore, et merci pour le renom du Collège à nos rhétoriciens 
distingués dans les Olympiades de biologie et celles de mathématique pour 
toute la Communauté française : Thomas Linné, 2e place en biologie et qualifi-
cation pour les Internationales en Corée, Nadège Maréchal, 4e, Coline Joyeux, 
6e et Sébastien Deschaumes, 8e , Loïc Burger, grand vainqueur en mathémati-
que, seul belge francophone qualifié pour les Internationales au Kazakhstan.

Félicitations à leurs maîtres Lionel Jonlet (bio.), Yvon Lejeune et 
Roger Lourtie (mathématique). 

Idem à Marie-Ange Donders et Rachel Kremers, qui ont su relever 
avec éclat le «défi-langues» lancé pour la troisième fois par la Haute Ecole 
Sainte-Claire à  Verviers (2e place), et à leur professeur Eric Bonten.  

    Felix Felicissimus
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NOUVELLES FAMILIALES
C’est avec peine que nous avons 
appris le décès de

Madame Christiane Delvenne, 
maman de notre collègue Brigitte 
Hanozin et grand-maman de nos 
élèves et anciens élèves, Bertrand, 
Matthias, Gauthier, Constance, 
Aubane, Anne-Charlotte, 
Marie-Sophie, Emeline et Brieuc      
                                           (18 février)  
   
Madame Ghislaine Sweerts, belle-
mère de notre secrétaire de direction 
Bernadette Praillet                      (4 avril) 

Madame Juliette Dossin, maman de 
notre ancien Jean-Pierre Lensen (rhéto 
71) et  grand-maman de notre 
ancienne Cécile Lensen              (11 avril) 

Monsieur Alain Brusselman, papa de 
Muriel (2F)                                 (3 mai) 

Madame Léonce Debor, 
grand-maman de Maximilien (3G) et 
de Mélanie (1E)                         (6 mai) 

Madame Fernande Froidmont, belle-
mère de notre collègue Marie Tilkin
                                                                                   (18 mai) 

C’est avec joie que nous avons
appris la naissance d’

Ambre chez Thierry et Christel de 
Gottal, notre collègue            (22 février) 

Eugénie, petite-fille de notre collègue 
Jean-Marie Lelotte                    (20 mars) 

7321 euros € !!!! C’est le résultat impressionnant de la campagne 2010 au Collège en faveur 
de l’Action Damien, soit 2190 euros € récoltés par les élèves du primaire, 5131 euros par 
ceux du secondaire. Grâce à ces sommes, ce sont 182 malades que l’Action Damien 
pourra soigner et guérir. Au nom de l’Action Damien, Madame Lambrecht, Monsieur 
Fontaine et M. l’abbé Schlimm sont venus au Collège remettre la distinction aux élèves et 
les féliciter pour leur généreuse et féconde démarche contre la maladie et l’exclusion. Sur 
la photo, des élèves du primaire et du secondaire représentent tous les élèves du Collège.

F O N D A T I O N  

D A M I E N
R E S U L T A T S
T O M B O L A  2 0 1 0

Voici les résultats de la tombola.
Sauf erreur ou omission.

Les lots sont à réclamer avant le 6 juillet 2010 
auprès de Monsieur Lejeune, sous-directeur 

Gros lot  
Un voyage (ou sa contre-valeur) : 305863 

Numéros gagnants

300240 300947 302137 302981 305305 306699
300394 301006 302209 303057 305356 306725
300407 301343 302360 303135 305567 306977
300525 301377 302408 303266 306149 307176 
300547 301552 302511 303318 306185 300581 
301609 302625 303613 306203 300668 301700 
302681 303874 306259 300681 301948 302724 
304751 306437 300848 301955 302811 304944 
306454 300892 302030 302879 305175 306620 

Cette année scolaire, le projet «Tiers-Monde» adopté par le Collège était destiné à sou-
tenir l’action menée à Kambamb (Congo) par une équipe de bénévoles de notre région.
La marche parrainée, organisée par les élèves du Service Missionnaire des Jeunes (SMJ) 
et leurs professeurs Alain Denis et Francis Heeren, a rapporté la coquette somme de 
6255 euros €, qui vient de faire l’objet d’une remise de chèque symbolique à M. Guy 
Vaessen ; Monsieur Vaessen est le «moteur» des nombreux investissements déjà réalisés 
à Kambamb. Notre photo illustre la remise de chèque qui a eu lieu ce 3 juin au Collège. 
Bravo et merci aux collègues et aux jeunes pour cette démarche très généreuse.

K A M B A M B
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   Quelle fête !!!
Merci à vous, 

les jeunes, 
qui vous êtes donnés à fond 

dans votre spectacle
et qui nous avez surpris

par la variété et le nombre
de vos talents : 

guitaristes, pianistes,
batteurs, chanteurs, 

danseuses,  jongleur,
danseuse «équilibriste».

Merci à vous, 
professeurs, 

qui avez osé monter 
sur scène pour chanter 

avec tant d’enthousiasme 
et de justesse.

Merci à vous, 
professeurs,

qui avez tout donné pour 
que la fête batte son plein 
dans tous les domaines : 

accueil, cuisine, bar, 
service aux tables, 

préparation de la salle 
et décoration des tables, 
organisation générale.

Merci  à vous,
les deux présentateurs, 

la poétesse Marie-Hélène 
et le magique Olivier.

Merci à vous, 
le public, 

qui venez si nombreux 
encourager ces jeunes 

remplis de talents.

Au plaisir de se revoir
tous ensemble

pour l’édition 2012 !

Eric Scarpa
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 T H E Â T R E  2 0 1 0  
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QVO VADIS, PRIMA  ?  

C’est dans le courant de mois de septembre 2009 que Benoit Lhoest et Thierry Quitin m’ont proposé de remplacer le spectacle 
habituel de fin d’année des élèves de première année par un péplum. Il fallait qu’ils soient fous ces Romains pour se lancer 
dans pareil projet. Toute l’année scolaire durant, ils ont été les fers de lance de ce spectacle grandiose. Glaives, armures, pilums, boucliers 
ont été confectionnés pendant les congés scolaires.
De nombreuses réunions ont été menées tambour battant pour qu’enseignants, éducateurs et élèves soient prêts. 
Pour les 750 spectateurs présents autour de l’arène, ce fut un moment d’histoire passionnant. Une preuve de plus de la qualité 
d’engagement de la communauté éducative du Collège Saint-Hadelin.
C’était aussi ma dernière en tant que « César » du D.O.A.  ...  Nul doute que le nouveau « Jules » saura mener ses troupes dans de nou-
velles conquêtes. De nombreuses photos sont accessibles sur notre site et un DVD sera disponible dès la rentrée scolaire prochaine.
Bonnes vacances !                                                                         Eddy Bonten
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 L e  v o y a g e  d e s  r h é t o s  e n  . . .   G R E C E

Les valeurs de la Grèce 
antique, la culture, l’art, 
la littérature, l’organisa-
tion des cités ont alimenté 
les modèles politiques, 
sociaux et l’imaginaire 
des sociétés au cours 
des âges, fi geant la Grèce 
dans une image monolithi-
que polie pour l’éternité. 
La Grèce antique nous 
rappelle à quel point 
notre connaissance con-
temporaine est le produit 
de cette mutation hors 
du commun, intervenue 
sur ces terres du bord 
de la Méditerranée, qui 
amena dans son sillage 
l’alphabet, la  pensée, la mon-
naie, ...              A.H. Borbein
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Jeudi 9 avril, nous sommes entrés sous le soleil dans le site antique d’Athènes, … 
l’Acropole.  A son sommet trône le somptueux Parthénon d’où nous pouvions embrasser 
la totalité de la capitale grecque.
Emerveillés devant ces vestiges, nous étions loin d’imaginer ce qui nous attendait 
l’après-midi … le cap Sounion !
Ce nom ne nous disait pas grand-chose, mais ce souvenir restera grandiose. En effet, 
là-bas, ciel, mer et terre se confondaient pour s’offrir naturellement à nos yeux ébahis. 
Le soleil commençait à se coucher avec douceur et illuminait le temple majestueux 
de Poséidon, le dieu de la mer … merci, Mère Nature !

Manon Lejeune 6D  et  Rachel Kremers  6C

Lors de notre voyage rhéto, nous avons eu l’occasion de 
visiter le site archéologique de Mycènes.  Sur place, nous 
avons d’abord traversé les restes du palais du roi Agamem-
non.  Ensuite, après une courte pause sur le sommet du site, 
nous avons pris le chemin du tombeau d’Agamemnon. Arrivés 
devant ce sépulcre, nous avons pu constater que ce monument 
était une merveille de l’architecture. Nous sommes entrés 
à l’intérieur pour découvrir un plafond en forme de coupole de 
13 mètres de haut !  Ensuite, nous avons repris la route pour 
l’hôtel où nous avons pu profiter de la mer !

Laurent Reginster, Pierre-Yves Guillaume 
et Julien Demeuse  6D
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        L e s  C o l l é g i e n s  s i l l o n n e n t  l ’ E u r o p e !  
L E S  1 e s  A  B L E G N Y L E S  2 e s  A  E F T E L I N G

D E S  3 e s  A  D E N  H A A G D E S  3 e s  D A N S  L E  K E N T

D E S  6 e s  A  M A A S T R I C H T
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L E S  5 e s  A  P A R I S
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         B H V  . . .  B e l g i q u e  à  l ’ H o n n e u r  à  V i s é
La Meuse du 18 mai, sous la plume de Luc Lemoine, a consacré un reportage à l’action menée en 3e par Mme Annick Grandjean, 

professeur de Néerlandais avec l’aimable autorisation de M. Lemoine, nous le reproduisons ci-dessous.

Les élèves d’une classe de 3e année secondaire du Collège Saint-Hadelin de Visé et d’une autre école d’Izegem ont vécu à l’heure de BHV.  Non pas 
Bruxelles-Hal-Vilvorde, mais Belgique à l’Honneur à Visé !
Dans le cadre d’un échange linguistique, une petite vingtaine d’élèves flamands ont été accueillis, durant trois jours, pour le gîte et le couvert 
dans des familles visétoises.  Un juste retour des choses.  Voici quelques mois, les élèves du Collège Saint-Hadelin s’étaient en effet rendus en Flandre 
Occidentale.

«Cet échange est très enrichissant pour les élèves, tant les Flamands que les Visétois», explique Annick Grandjean, le professeur de néerlandais.  
« Les plus timides se lâchent, un peu contraints et forcés, mais c’est le but de cette immersion.  Au début de l’année scolaire, les élèves correspondent 
via internet.  Suivant leur hobby, leur passion, avec ma collègue flamande, nous les mettons en contact.  Il faut qu’ils aient un centre d’intérêt commun 
pour dialoguer ou tout du moins pour les inciter à communiquer entre eux.  Quand nous sommes allés à Izegem, tout le monde devait s’adresser à 
mes élèves en néerlandais et ils devaient répondre aussi dans la langue du plat pays.  Nous avons visité en néerlandais le musée de la chaussure, 
nous avons participé à un jeu de ville à Ostende, …»

Après une visite de Liège et du musée des arbalétriers à Visé, une partie de bowling, une soirée dansante entre amis, mais aussi de quelques heu-
res de cours évidemment, les adolescents ont joué à «Belle Chic»(jeu de mot pour «Belgique»).  Ce jeu, inventé par les élèves flamands, est basé 
sur les connaissances de la Flandre par les Visétois et de la Wallonie par les hôtes.

LA BRABANÇONNE EN CHŒUR
Par groupe mixte, les élèves doivent répondre à des questions à choix multiple.  Une bonne réponse permet d’avancer d’une case.  Après quarante 
bonnes réponses, le pion vainqueur se retrouve sur la Grand-Place de Bruxelles.  Cette partie de jeu s’est clôturée en chantant en chœur la Braban-
çonne.

«C’est super, s’exclame Erika, la professeur.  Certains jeunes ont déjà décidé de se revoir pendant les grandes vacances.  
Des liens d’amitiés naissent, et cela ne peut être que profitable pour parfaire le bilinguisme.  Apprendre en jouant, par des rencontres 
et des échanges, est plus profitable et plus rapide qu’en classe avec des livres d’école.»

Cet échange linguistique a été partiellement financé par la Fondation Prince Philippe.
Quelque 2.000 euro ont été accordés afin de participer aux frais de déplacement et d’entrée dans les musées.
Au vu du succès et de l’engouement des élèves, une telle initiative sera sûrement reprogrammée l’année prochaine.

Luc Lemoine

�
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  L e s  L a t i n i s t e s  d e  3 e  à  T r è v e s
La météo n’était pas digne d’un mois du mai. Il a fait froid et il a 
plu assez souvent sur Trèves en ce jour où les professeurs de latin 
du collège avaient prévu de visiter l’ancienne capitale de l’Empire 
romain. Toutefois, cette ville allemande de la vallée de la Moselle 
est si charmante que, même dans ces conditions peu favorables, elle 
peut toujours plaire. La porta nigra, l’ancienne salle du trône de l’em-
pereur Constantin (reconvertie aujourd’hui en temple protestant), la 
cathédrale, les thermes impériaux, son amphithéâtre ainsi que le riche 
musée de Rhénanie, pour ne parler que des points touristiques incon-
tournables, ont presque fait oublier le mauvais temps à nos élèves. 
Nunc est bibendum (Maintenant il faut boire), écrivait le poète latin 
Horace pour se consoler. Pourquoi pas un vin de Moselle alors ? Ein 
Mosel bitte !
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L e s  T r o i s i è m e s  a u  t h é â t r e  d e  M o l i è r e
Après avoir assisté à une superbe représentation théâtrale  du « Médecin malgré lui », jouée par la troupe des Comédiens Associés

en la salle des Tréteaux de Visé, quelques élèves de troisième témoignent :

Cette pièce magnifiquement interprétée par les comédiens est restée fidèle à l’œuvre de Molière. 

En effet, le rythme de la pièce est sans cesse soutenu par un comique gestuel de qualité, dont Molière avait le secret.

Bien qu’inconnu du public, le jargon paysan reste parfaitement compréhensible grâce à l’élocution parfaite des comédiens.

Soulignons aussi le talent et la prouesse technique de certains d’entre eux qui passent d’un rôle masculin à un rôle féminin sans aucune difficulté.

Enfin, les costumes, parfaites répliques du XVIIième siècle, ont permis de nous replonger dans le cadre historique de cette époque.

Par contre, un petit reproche pour la sobriété des décors. Quelques meubles dispersés et une toile de fond, c’est peu… Cela n’a même pas néces-
sité la fermeture des rideaux après chaque acte. C’est un peu décevant pour le spectateur qui s’attend à découvrir un univers fastueux.

En conclusion, « Le médecin malgré lui », malgré la pauvreté des décors, reste une farce  vive et rapide où l’on va de rebondissement en rebondis-
sement, de pirouette en pirouette. Captivante, fantastique, formidable, cette représentation, mise en scène par les Comédiens Associés, est à voir !

Manon Delrez  et Justine Piret  3A

Voici un résumé de la farce « Le médecin malgré lui », de quoi donner l’envie de découvrir le dénouement de cette intrigue.

Le fagotier Sganarelle, paresseux dans l’âme, en fait voir de toutes les couleurs à sa femme Martine. Il boit l’argent du ménage, la laisse se char-
ger de leurs quatre enfants et même la bat.

Martine profite de sa rencontre avec Valère et Lucas, les domestiques de Géronte, pour se venger.
Devant ceux-ci, en quête d’un médecin capable de guérir Lucinde, la fille de leur maître qui a perdu l’usage de sa langue, elle décide de faire pas-
ser son mari Sganarelle pour un médecin renommé. Mais attention, elle les prévient : pour que jaillisse la science de son homme, il faut le frapper 
à coups de bâton jusqu’à ce qu’il avoue qu’il peut tout guérir. Belle vengeance, non ?
Sganarelle, obligé de s’improviser médecin, se retrouve au milieu d’une famille bourgeoise qui vit un drame. Sera-t-il démasqué dans l’exercice de 
ses fonctions ? Mais que va provoquer son mensonge ?

Sophie Bruwier et Florence Marion  3A

�
��

��
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   D e s   é l è v e s  d u  C o l l è g e  à  l ’ h o n n e u r  !
Deuxième prix au Défi-Langues 2010 !

Bravo à Marie-Ange Donders (6B) et Rachel Kremers (6C), qui ont su relever avec brio le «défi-langues» 
lancé pour la troisième fois par la Haute Ecole Sainte-Claire à Verviers.
Le jury leur a en effet attribué le deuxième prix pour un exposé de cinq minutes sur l’humour anglais, une 
performance linguistique qui a su charmer l’assemblée.
Trente rhétos des écoles de la province concouraient dans cette joute oratoire, et saluons au passage la belle 
prestation de Guillaume Liket et Vincent Martin (6D), qui ont eu le courage de présenter dans leur deuxième 
langue étrangère leur passion pour la musique. Congratulations, folks !

Eric Bonten, happy English teacher

Lauréats aux Olympiades de Biologie
Bravo ! Bravo ! Bravissimo ! ... aux quatre rhétoriciennes et rhétoriciens du 
Collège Saint-Hadelin qui se sont remarquablement comportés aux toutes récen-
tes Olympiades de Biologie, et à M. Lionel Jonlet, leur professeur, qui les y a 
entraînés !
Sur les 321 élèves qui s’étaient présentés aux épreuves de qualification, 59 ont 
été retenus pour la demi-finale, 15 pour la finale, dont quatre des nôtres.  Il s’agit 
d’Olivier Deschaumes (8e), de Coline Joyeux (6e), de Nadège Maréchal (4e) 
et de Thomas Linné (2e).
Thomas Linné, grâce à cette 2e place, est invité à participer aux Olympiades 
internationales qui se dérouleront en juillet à Changwon (Corée). 
Encore tous nos compliments !

Lauréat aux Olympiades de Mathématiques
Rhétoricien du Collège Saint-Hadelin, Loïc Burger, vient de se distinguer 
en remportant brillamment la 1ère place aux Olympiades de mathématique, 
catégorie «Maxi».
Il défendra au Kazakhstan les couleurs de notre pays lors des Olympiades inter-
nationales.
Loïc a également remporté la 1ère place belge au très difficile test américain 
A.I.M.E., auquel une cinquantaine de jeunes Belges étaient invités à participer. 
Bravo à Loïc pour cette performance exceptionnelle, d’autant plus que son appé-
tit pour les mathématiques ne l’empêche pas d’avoir d’autres centres d’intérêt et 
d’aider des condisciples en difficulté. 
Félicitations à ses parents et à ses professeurs ! 

H23

• Accueil • Service •
• Compétence • Sourire •

BARCHON
Rue Rue Champ de Tignée, 8
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       MERCREDI  3 FEVRIER

Le mercredi 3 février, nous nous sommes bien levés et nous nous sommes habillés avec de super vêtements de sports. Puis, tout le monde est descendu !   
Le petit déjeuner était excellent: il y avait, des céréales au choix, des tartines avec du miel, du chocolat, du beurre..., il y avait même du thé…Bref, tout pour être en pleine forme ! 
Après ce délicieux déjeuner, nous sommes allés au hall omnisports de Loverval, pour commencer la course d’orientation. Ce qu’il faut faire est simple: on nous 
donne un chiffre de 1à 18, on doit retrouver la balise le désignant et ce à l’aide d’une carte, puis, on doit poinçonner une petite feuille numérotée et on doit  reve-
nir le plus vite possible au point de départ. Celui-ci se tenait à la sortie du hall. Chaque équipe a reçu une carte pour s’orienter, un numéro de balise à rechercher 
dans la forêt. Et nous voilà partis à travers bois...Le plus amusant, c’était les endroits pleins de boue. À la fin, au lieu de retourner tout le temps au point de départ, 
nous avons dû réaliser tout le parcours dans l’ordre de croissant et le groupe qui avait pris le moins de temps pour tout poinçonner a gagné un sac à dos ADEPS. 
Après avoir mangé un extraordinaire repas: frites et vol-au-vent avec comme dessert un kiwi très acide, retour en force avec sciences!
Nous, les 5D, nous avons fabriqué des ascenseurs. Ce n’était pas facile, on a dû prendre une boîte en carton rectangulaire, ensuite nous 
avons dû découper une face latérale pour avoir des fenêtres. Puis, avec les morceaux découpés, nous avons construit les cabines. Après, sur 
les deux côtés de la boîte nous avons fait deux trous pour laisser passer le fil qui tenait la petite cabine, et pour finir nous avons dû per-
cer un trou de chaque côté afin de pouvoir mettre la paille et coller la ficelle au tube; comme ça si on tourne la paille, on fait monter l’ascenseur.
Tandis que nous, les 5B, Mélanie, notre professeur, nous a expliqué le principe de l’écluse grâce à un bac ayant des vannes et des portes. Attention, on ne peut ouvrir 
qu’une seule chose à la fois et ce dans tous les cas.  Pour le goûter, on a reçu une gaufre et un fristi. Après celui-ci, on a pu choisir entre trois activités; danse, jeux de 
société ou ping-pong. Moi, j’ai choisi les jeux de société. Et pour finir avec beauté, un excellent repas nous attendait: une omelette avec des crudités.
Nous avons adoré cette journée, nous trouvons que c’était la meilleure de la semaine, surtout la course d’orientation. Vivement les classes vertes qu’on recommence!!!
      

                    Antoine, Florent et Laurent 6B

      VENDREDI 5 FEVRIER

Vendredi 5 février, dernier jour des classes vertes. Le matin, les moniteurs sont venus nous réveiller vers 7 heures, ils nous ont dit de boucler nos valises et de les des-
cendre devant la lingerie ou dans la salle d’accueil avec nos draps en boule.
A 8 heures, petit déjeuner et au menu: céréales, tartines au chocolat,au sirop, à la confiture etc... Ensuite, Monsieur Mercier et Madame Danis ont demandé à qui 
appartenait les affaires perdues dans les chambres. Après avoir mangé, nous avons reçu notre pique-nique ainsi qu’une casquette du centre Adeps . Nous avons fait 
quelques photos avant d’aller à Marcinelle. Arrivés là, notre guide nous a expliqué ce qui s’était passé au Bois du Cazier le 8 août 1956. Il nous a dit qu’il y avait eu 
la plus grosse catastrophe charbonnière de Belgique. . Dans cet accident, il y a eu 262 morts et 13 rescapés. Nous avons également vu un film qui était très triste. Je 
me souviens qu’il y avait des milliers de personnes inquiètes en attente de nouvelles. A midi, nous nous sommes rendus dans un grand réfectoire. Dans nos sandwi-
ches, il y avait du fromage et du poulet cocktail. Après le repas, nous sommes d’abord allés au musée du verre, il y avait beaucoup de belles pièces contemporaines, 
datant de l’antiquité...Mais nous n’avons pas pu rester longtemps car «l’artisan forgeron» nous attendait au musée de la forge. Quand nous sommes arrivés là, on a 
tous sorti son appareil photo pour photographier les machines et les belles statues. Ensuite, le forgeron qui nous a  expliqué les différentes étapes pour  couler des 
statues de bronze et il nous a montré celles qu’il avait réalisées. Après, il a fabriqué devant nous une empreinte en forme de cœur. Suite à cela, nous sommes partis au 
musée de l’industrie. C’était marrant, car nos avons reçu une sorte de téléphone qui nous permettait d’écouter les explications. Pour ça, nous devions  le brancher sur 
des bornes  et là, une voix nous expliquait l’histoire de ce que nous avions devant nous. Moi j’ai écouté toutes les bornes. Mais les machines m’ont vraiment impres-
sionné!! Lorsque la classe a eu terminé la visite, nous avons pris la direction le car. Durant le voyage, Tiffany et moi avons massé Maryn et Kilou. Nous avons égale-
ment regardé « Dr. Doolittle ». A Visé, tout le monde a retrouvé sa famille et on a dit au revoir aux moniteurs.
Nous avons bien aimé cette journée car nous avons vu et appris plein de belles choses. Celle-ci fut très instructive mais aussi très fatigante! Et voilà, ce fut la dernière 
à Loverval. Les animateurs: Maryn, kevin, Philippe et Mathieu vont nous manquer. Cette semaine était vraiment géniale.      
                   My, Mara, Benjamin et Laurent  6B

          JEUDI  4 FEVRIER

Nous sommes aujourd’hui, le jeudi 4 février, c’est déjà l’avant dernier jour ! Mais ce soir, il y aura le bal de carnaval, la journée va être vraiment chouette.
Tout le monde s’habille et se dépêche pour aller manger le petit déjeuner. Celui-ci est bien complet, on y trouve du pain sucré, blanc ou gris, du nutella, de la confiture, 
du miel, des céréales (plusieurs sortes), du lait, du jus d’orange, du thé…Par la suite, Annaëlle a dû débarrasser notre table ( Marie, Annaëlle, Amandine, Alex, Séba, 
Gauthier, Mathias et moi.). Chaque jour, nous devions désigné une personne qui s’occuperait de la débarrasser. 
Par après notre classe (séparée en deux), est allée en sciences avec Loraine, notre professeur, qui est d’ailleurs hyper sympa. Pendant toute la semaine, nous avons parlé 
de l’eau et aujourd’hui, c’est notre dernier jour avec elle… C’était trop bien, car nous avons fait plein d’expériences drôles et intéressantes sur l’eau, en tout cas, moi, 
j’ai retenu et appris plein de choses! J’ai ADORE!! Donc, nous avons réalisé des expériences sur les écluses. Il  fallait transvaser de l’eau dans des réservoirs différents 
pour faire passer le canard de l’autre côté. C’était bien car nous avions une pose de 10 minutes,  puis nous repartions dans nos expériences! Quand ce fut terminé, nous 
l’avons tous remerciée de s’être déplacée de Bruxelles pour nous et de nous avoir appris tant de choses sur l’eau. 
A midi, au menu: potage, poisson, épinards, gratin dauphinois, eau et fruits (au choix)! C’était un véritable délice. Ensuite, Annaëlle a encore dû débarrasser mais vu 
que personne ne l’aidait, je l’ai aidée parce que  les garçons ne le voulaient pas. 
L’après-midi fut superbe car nous avons découvert l’escalade et le hockey sur rollers... Bref, comme on dit toujours, le meilleur pour la fin! Alors l’escalade, ce fut 
vraiment formidable car il y avait même un équipement!! C’était assez haut, mais ce qui était vraiment chouette, c’est que j’ai vaincu ma peur face à cette hauteur!! Par 
la suite, nous sommes allés au hockey sur rollers; c’était GENIAL! 
Ensuite, nous avons pris notre goûter: des croissants aux amandes et du lait. Exquis! Par après, les garçons ainsi que les filles sont rentrés dans leur dortoir pour prendre 
leur douche, se changer et commencer les valises… 
Puis, ce fut l’heure du souper. Nous avons dégusté avec plaisir de délicieuses pizzas, tomates-mozzarella et pour finir, une bonne glace!! 
Pour que la journée soit parfaite et se termine en beauté, nous nous sommes déguisés, maquillés… pour se donner rendez-vous, filles et garçons, à la salle d’accueil. Il 
y avait des lumières partout, des spots…J’ai tout de suite compris que c’était une BOUM!! J’étais assez gênée avec mon déguisement de Barbie… Malgré cela, à la fin 
j’étais vraiment essoufflée d’avoir tant dansé sur des musiques d’enfer! C’était vraiment cool!
Ce fut pour nous, une journée inoubliable et magique! Nous avons appris plein de nouvelles choses tant en sports qu’en sciences! Nous avons vraiment tout aimé! Il y 
avait aussi les animateurs: Maryn (un peu sévère mais cool et gentille), Kévin (Kilou),Philippe (Philou) et Mathieu ( c’est lui qui m’a appris à faire du Break-Dance ). 
En résumé, Loverval,c’était Génial!!                     
                                                                                             Noémie et Jim  6B 

     Les Sixièmes à Loverval...  
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      Le  Consei l  des Enfants  vous souhaite  de bonnes vacances !
Union Primaire

Voici l’évaluation de nos douze délégués par rapport à l’Institut Saint-Hadelin  ...  on s’y sent bien, car ...

 Louis  de 3A  : «Les enfants ont l’occasion de proposer plein de choses.»
 Thomas  de 3B  : «On vit dans une école super organisée.»
 Arthur  de 4A  : «Les professeurs et la directrice sont très gentils.»
 Amaury  de 4B : «Les classes sont belles.»
 Manon  de 4C  : «Les enfants sont vraiment respectés.»
 Stéphanie de 5A  : «Les activités vécues sont différentes, amusantes, intéressantes.»
 Élodie  de 5B : «Ici, les enseignants prennent le temps de nous expliquer ce que nous ne comprenons pas.»
 Isabelle  de 5C  : «On a l’occasion de se faire de nouveaux amis.»
 Laura  de 5D  : «On a des instituteurs différents.»
 Huguette de 6A  : «On se respecte les uns les autres.»
 Aïcha  de 6B  : «Notre école est belle.»
 Sébastien de 6C : «Nous profitons de grands espaces (la cour, la salle de gym).»
  

 Nous trouvons que nous avons la chance de vivre dans une école d’exception !                     Louis 3A

  A Saint-Hadelin, on s’y sent bien ...

Ce  dimanche  6  juin,   lors  de  la remise  du  prix du civisme   Maria Lennertz   par les autorités   communales de Visé, 
trois élèves de l’Institut Saint-Hadelin ont été récompensées. 
Merci aux organisateurs de les encourager à développer cet esprit de citoyen. 
Bravo à Chloé Crahay, Annaëlle Derua, Fanny Thunus.  Nous sommes fiers de vous !

                                                                                   Les professeurs de l’Institut  Saint-Hadelin

Car on rigole bien avec les instituteurs.    Yannick
Car on a une belle plaine.      Adrien  
Car on travaille en s’amusant.     Marine
Car on a plein d’amis.      Sophia 
Car on a une radio école (Radio Kid).    François
Car on a une belle bibliothèque.     Joris  
Car on a un grand terrain de foot.     Nathan 
Car on va au local informatique.     Arnaud
Car parfois, on mange des frites ou des sandwiches.  Guillaume
Car le mercredi, on participe à différents ateliers.   Ismaël
Car on a des belles classes.      Amaury
Car la cour de récréation est très grande et bien aménagée.  Jérôme
Car on ne s’ennuie jamais.      Jana  
Car on bricole le vendredi.      Estelle
Car on va à la gymnastique ou à la piscine.   Arno
Car on fait des sorties (visites, classes vertes, …)   Maxime
Car il y a le conseil des enfants.     Lionel    

La classe de 4B

      P r i x  M a r i a  L e n n e r t z  

U n  g r a n d  m e r c i  a u x  é l è v e s  p o u r  l e  t r a v a i l  a c c o m p l i  c e t t e  a n n é e  a u  C o n s e i l  d e s  e n f a n t s .  
U n  m e r c i  t o u t  p a r t i c u l i e r  à  L o u i s ,  T h o m a s ,  A r t h u r,  A m a u r y ,  M a n o n ,  S t é p h a n i e ,  

É l o d i e ,  I s a b e l l e ,  L a u r a ,  H u g u e t t e ,  A ï c h a ,  S é b a s t i e n ,  n o s  d o u z e  d é l é g u é s .
B o n n e  f i n  d ’ a n n é e  s c o l a i r e  à  n o s  p e t i t e s  t ê t e s  b l o n d e s  e t  à  l e u r s  e n s e i g n a n t s .

C. Ancion
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     P r o j e t  . . .  R C F
Union Primaire

Lors du 700e   anniversaire des Arbalétriers, la R.C.F. a organisé une semaine thématique sur Visé à laquelle nous avons participé.
En voici le cheminement : tout d’abord, nous avons revu ce que nous avions étudié en quatrième année sur Visé et nous avons également découvert 
de nouveaux documents au cours d’éveil. Puis, nous sommes allés visiter la collégiale et sa châsse ainsi que le musée des Arquebusiers.

V i s i t e  d e  l a  c o l l é g i a l e
Le jeudi 25 mars après la récréation, nous sommes allés visiter la collégiale Saint-Martin à Visé.
Pour commencer, Monsieur Purnode nous a expliqué l’histoire de la châsse où reposent les reliques de Saint Hadelin. Là, nous avons appris 
que les sculptures qui la décoraient expliquaient la vie de Saint Hadelin .Celle-ci a failli être volée plusieurs fois. Ensuite, nous sommes allés voir le crâne 
de Saint Hadelin qui se trouve sur la sculpture de son buste dans le chœur de l’église. Monsieur Purnode nous a expliqué que Berthe aux longs pieds, 
la fille de Charlemagne était sûrement encore enterrée sous le chœur de la collégiale.
Après, nous avons  pu poser beaucoup de questions et donc, cette visite fut formidable, car nous avons appris beaucoup de nouvelles choses. 
         Mara et Annaëlle 6B

V i s i t e  d u  m u s é e  d e s  A r q u e b u s i e r s
Le jeudi 25 mars  après-midi, nous sommes allés visiter le musée des Arquebusiers.
Là-bas, nous avons rencontré un ancien Arquebusier qui nous a guidés. Au départ, il nous a divisés en deux groupes. Le premier est allé voir
les vieilles armes utilisées par les défenseurs de l’époque. Tandis que le deuxième est parti observer des tableaux parlant 
de l’histoire des Arquebusiers. C’était assez spécial de voir comment les gens se débrouillaient auparavant.
C’était génial, car nous avons appris plusieurs choses sur l’histoire de Visé et ses Arquebusiers !
     Antoine, Martin et Olivier 6B

L e s  a p p e l s  t é l é p h o n i q u e s  e t  l a  p r é p a r a t i o n  d e s  i n t e r v i e w s
Le lundi 19 mars, nous avons été séparés en plusieurs groupes pour inventer des conversations téléphoniques afin d’inviter des personnes 
pour notre émission radio.
Certains groupes avançaient plus vite que d’autres. Lorsque tout le monde a eu terminé, nous avons présenté celles-ci à la classe. Ainsi, nous avons 
découvert qu’il y avait certaines règles à suivre pour téléphoner aux gens.
Enfin, nous avons passé les appels téléphoniques. Moi, Laurent, j’ai téléphoné à Monsieur Halleux, membre des Arbalétriers. Aïcha, elle, a téléphoné 
à Monsieur Fabe, responsable du chantier de la collégiale ; mais comme celui-ci ne répondait pas, elle a dû  appeler Monsieur Simon, l’architecte 
qui a conduit les travaux de restauration.
Entre les appels téléphoniques et les interviews, nous avons préparé les questions pour celles-ci. Pour avoir plus d’idées, nous sommes allés visiter 
la collégiale et le musée des Arquebusiers.

Aïcha et Laurent 6B

L a  v i s i t e  d e  R a l p h  d a n s  n o t r e  c l a s s e
Le lundi 29 mars, nous, les élèves de 6B, avons reçu la visite de Ralph qui est journaliste à la RCF « radio chrétienne francophone ». Il est venu 
pour nous apprendre à bien parler à la radio c’est-à-dire de façon naturelle. 
    

Il a fait des tests de spontanéité avec nous.
Nous avons pris le texte « Loverval jour après jour » afin de nous entrainer à bien parler  pour notre émission.  Nous devions faire attention 
à la ponctuation, donner l’impression que nous ne lisions pas un texte, mettre de l’expression.
Au fur et à mesure que nous lisions, nous nous améliorions pour enfin arriver à nous exprimer correctement.
Nous sommes maintenant prêts pour réaliser l’émission ! Merci Ralph pour toutes ces explications !

Guillaume, Amandine, Benoît 6B

�����
�����
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Union Primaire

Le jeudi premier avril, ce n’était pas un poisson, nous avons enregistré nos interviews. La R.C.F. nous avait prêté le matériel et nous avons reçu 
les différentes personnes tout au long de la journée.

I n t e r v i e w  d e  M o n s i e u r  P u r n o d e

Nous avons commencé nos interviews par Monsieur Purnode. Nous l’avons interrogé sur les arquebusiers, la collégiale et la châsse de Saint Hadelin. 
Voici quelques questions: « Pouvez-vous nous expliquer quand les Arquebusiers ont été créés ?
Pouvez-vous nous expliquer pourquoi les Franc-Arquebusiers ont vu le jour?... »   
Et Monsieur Purnode nous a très bien répondu ! Ce jour là, nous avons appris beaucoup de choses … C’était très chouette !!!!!!!!!!
 
PS : l’émission de radio a été diffusée  la semaine du 25/04 à 17h30 et ce du lundi au vendredi.  
        Tiffany, Florent et Alexandre 6B

I n t e r v i e w  d e  l a  g a r d e u s e  d ’ o i e s  e t  d e  M o n s i e u r  F r o m o n t
Le 1er avril, au collège Saint-Hadelin, nous avons invité Monsieur Fromont et la gardeuse d’oies afin de les interviewer.
Nous leur avons posé quelques questions que voici : « Comment prépare-t-on l’oie à l’instar de Visé ? Pourquoi avez-vous choisi ce travail ?... »
Ils nous ont très bien répondu à nos questions et nous avons appris plein de choses !
La gardeuse d’oies portait des sabots !

Laurent, Chloé et Benjamin 6B

Après l’interview, Monsieur Fromont, grand chef de la confrérie de l’oie à l’instar de Visé, est venu en classe pour nous expliquer comment réaliser 
cette fameuse recette: « l’oie à l’instar de Visé » et il nous a également donné une médaille qui représente la confrérie de l’oie ; nous l’avons pendue 
aux murs de notre  classe. Madame Roberfroid qui est la gardeuse d’oies nous a aussi expliqué pourquoi elle avait choisi ce loisir. Et ils nous ont 
raconté qu’autrefois, les oies gardaient la ville. Elles la défendaient en criant quand des voleurs essayaient d’y entrer. Les oies ont été de très bonnes 
gardiennes pour Visé ... Sans elles, Visé n’existerait peut-être plus !

      Sébastien, Alex et Corentin 6B   
I n t e r v i e w  d e  M r .  H a l l e u x

Le jeudi 1er avril, Tiffany, Alexandre, Florent et nous,  avons interviewé Monsieur Halleux qui est membre des Arbalétriers. Nous avions inventé 
quelques questions que  nous lui avons posées: « Quand les Arbalétriers ont-ils été créés ? Avez-vous un saint patron ?... »
Pour nous répondre, il avait préparé une feuille avec les réponses qu’il a lues lorsque nous lui posions nos questions.
Nous étions un peu stressés, mais nous avons trouvé cela très intéressant et nous avons bien aimé ce moment passé avec lui.

      
 Noémie, My et Gauthier 6B

M i c r o - t r o t t o i r

Le jeudi après-midi, nous avons réalisé un micro-trottoir. Nous avons commencé par la classe de madame Danis où nous avons interrogé 
Monsieur Halleux. Ensuite, nous sommes allés dans les autres classes pour poser des questions aux enseignants et aux élèves. Voici quelques exemples 
de questions : « Combien de gildes y a-t-il à Visé ? Combien de portes y avait-il à Visé ? ... »
Certains enseignants n’ont pas su répondre, car ils n’habitent pas Visé. Quand ils ne connaissaient pas la réponse, nous la leur donnions.

Amélie, Jim et Mathias 6B

Durant les vacances, Madame Danis est allée réaliser le montage de l’émission.A la rentrée, nous avons dû à nouveau enregistrer une partie                   
qui manquait. Enfin le jour de la visite de la reine, nous avons pu écouter le résultat de notre travail ! C’est chouette de pouvoir s’entendre à la 
radio ! Merci à toute l’équipe de R.C.F., à Madame Roberfroid, à Monsieur Fromont, à Monsieur Halleux, à Monsieur Purnode, à Monsieur Simon,               
aux enseignants et aux élèves sans qui cette émission n’aurait pu voir le jour !

        Les élèves de 6B
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 V i s i t e   d e  S i m o n  G r o n o w s k y
Ce mardi 11 mai, nous avons reçu la visite de Simon Gronowski. Le 19 avril 1943, cet enfant juif avait réussi à s’échapper 
du vingtième convoi et ensuite, il était parvenu à rejoindre Bruxelles sans être repris par les Allemands.
Après avoir lu son livre, nous nous posions beaucoup de questions sur ce qu’il avait vécu et Madame Danis proposa de lui écrire 
afin de l’inviter à venir nous raconter son histoire.

Suite à sa visite, nous avons rédigé des petits textes où nous avons essayé d’expliquer notre ressenti, nos impressions, nos sentiments, nos émotions 
… face au témoignage de Simon Gronowski.
A la fin, nous avons écrit une phrase que nous aurions envie de lui dire aujourd’hui après l’avoir rencontré.

« J’avais des frissons dans le dos quand il a parlé d’Hitler et de ces Allemands fous, tueurs de juifs. J’étais triste quand il parlait de sa mère et de sa 
sœur qui ne reviendraient pas !
Lui, il a compris ce que c’était la vie à l’âge de 11ans.
Il nous a dit que nous sommes les témoins de son histoire! LES TEMOINS DE DEMAIN, car nous devons empêcher que cela ne se reproduise ! »

« Ça m’a vraiment touchée!  MERCI! »                    Amélie 6B

« J’ai trouvé cette après-midi très émouvante, car Simon avait vraiment l’air bouleversé quand il parlait. J’ai vraiment bien aimé, car c’était très inté-
ressant d’écouter un rescapé de la deuxième guerre mondiale. J’étais très émue d’apprendre que sa sœur et sa mère avaient péri dans les chambres 
à gaz. 
Je fus très touchée par ce témoignage hors du commun, comme je fus aussi très admirative face au cran et au courage que Simon a eu pour pouvoir 
raconter son histoire, bouleversante, devant tant d’enfants. J’ai trouvé son message de paix merveilleux tout comme son histoire. Hélas, cette après-
midi ne fut pas assez longue pour poser nos 1001 questions, tout aussi intéressantes que son récit. » 
« Un grand merci à vous Simon Gronowski de nous avoir raconté avec beaucoup de courage votre histoire aussi fabuleuse que bouleversante. 
J’ai beaucoup apprécié …  Voyager dans tant d’écoles, ce n’est pas facile, continuez sur ce chemin.»
                                                                             Noémie 6B

« Hier, lorsque Simon s’est exprimé, j’ai ressenti un sentiment de fierté mélangé à de l’admiration. Fierté, parce que j’étais fier que ce soit dans 
notre école et pour nous, qu’il se soit déplacé. Admiration, parce qu’il trouvait si bien ses mots, ils lui venaient comme ça, tout seuls, et que c’était 
vraiment émouvant. Aussi parce qu’il a dû être vraiment très courageux pour sauter du train, s’enfuir, vivre seul sans ses parents ! Comme il l’a dit, 
c’est à plusieurs miracles qu’il doit la vie, et je trouve ça merveilleux qu’il y ait encore de pareils miracles. J’ai été comme transporté par ses paroles 
d’amitié, de paix, d’amour, et de courage. C’est un homme formidable, qui a vaincu sa peur des souvenirs, pour nous témoigner, à nous, avenir de 
la Belgique mais aussi du monde, les horreurs qui ont été faites par des hommes comme Hitler, et ce à cause de leur soif de pouvoir et leur souhait 
d’asservir le monde.  Heureusement qu’il existe encore des hommes comme lui, qui nous préviennent, que si nous devenons comme eux, le monde 
va droit à la catastrophe. »

« Monsieur Gronowski , vous êtes vraiment un homme formidable !!! »                 Olivier 6B

Si vous désirez en savoir plus, vous pouvez lire « Simon, l’enfant du vingtième convoi » 
aux éditions Luc Pire pour les adultes et aux éditions Milan à partir de 10-11 ans. 

Quant aux plus jeunes, ils découvriront « Simon le petit évadé » également aux éditions Luc Pire.
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     N o t r e  j o u r n é e  a u  1 2 è m e  d e  l i g n e  à  S p a  
Union Primaire

Le mardi 25 mai 2010, nous sommes allés à Spa. Le voyage s’est bien passé, tout le monde s’amusait bien. Quand nous sommes arrivés, il fai-
sait un temps magnifique. Le papa de Chloé nous a expliqué le rôle et l’histoire du 12ème de ligne Prince Léopold-13ème de ligne. En voici un 
bref historique: «  Il fut constitué en mars 1831 et dès le 2 août de la même année, il dut déjà entrer en action pour repousser les troupes hol-
landaises qui envahissaient notre tout nouveau pays. Le 4 août 1914 , il joua un rôle important lors de l’attaque allemande à Visé. En 1940, 
il se faisait héroïquement décimer sur la Lys, et en 1960 et 1962, il intervenait de façon brillante respectivement au Congo et au Rwanda. A 
l’heure actuelle, il vient encore de faire preuve, à plusieurs reprises, de toute sa vitalité en rétablissant l’ordre et la paix en ex-Yougoslavie !    

    Antoine Morici, Jim Leclair et Mara 6B

Après les explications, place à l’action…Nous avons assisté à une démonstration où on nous montrait comment ils défendaient les pays en guerre. 
Mais bien sûr, c’était des balles à blanc… Rassurez-vous ! Que de bruit et des explosions. Il y avait aussi 4 groupes de 10 personnes qui essayaient 
d’attraper des insurgés. Ensuite, il y en a qui ont simulé des blessés. C’était SUPER !
               Amélie, Benja et Alex 6B

Puis, nous sommes allés regarder le matériel. On a commencé par la découverte du téléphone géant qui ressemblait à un talkie-walkie, mais en 
plus gros. Après, nous avons visité un véhicule blindé. Par la suite, quelques militaires nous ont présenté le matériel de vision nocturne et les 
objets médicaux. Le lance missile était très dur à manipuler, parce qu’il fallait être dans une position spéciale, mais tout le monde y est parvenu.
                                                         My et Aïcha 6B

Après, on nous a photographiés deux fois, la première fois normalement, et la deuxième fois au garde à vous ; c’était marrant, car la moitié 
des élèves avaient été camouflés avec des peintures de l’armée. Ensuite, nous sommes allés manger dans une grande tente qui était aménagée 
en réfectoire, car celui de la caserne était en restauration. Nous avons mangé des boulets-frites et également quelques crudités ; « Que c’était 
bon ! » Après le repas, nous sommes remontés dans le car qui nous a emmenés à Crèpe, un lieu d’entraînement militaire. Là-bas, trois activités 
nous étaient proposées : la course d’orientation, le parcours d’obstacles et le lancer de grenades. Les élèves étaient impatients de tout essayer. 
                     Laurent, Tiffany et Benoît 6B

Tout d’abord, nous avons commencé par la course d’orientation. Là, Monsieur Manu, notre moniteur, nous a expliqué les règles  il nous a donné 
une carte et on a commencé. Pas de chance pour Gauthier qui s’est foulé le pied pendant que Laurent,   tout joyeux, imitait un singe en se balançant 
sur des barres. Comme on dit toujours, le meilleur pour la fin, Marie-Clotilde qui était venue en ballerine s’est fait piquer par des orties et Noémie 
était tellement jalouse qu’elle s’est jetée dedans. Aie... Aie... Caramba! Enfin, le pire fut pour Olivier, qui lui  dévala toute une pente d’orties …
                       Nono, Laurent, Gauthier 6B          

Après la course, nous nous sommes rendus au parcours d’obstacles. Il y en avait beaucoup, mais nous ne pouvions pas les faire tous, car cer-
tains étaient trop dangereux. Nous avons été équitablement partagés en deux groupes, un commençait par le début de la piste et l’autre par 
le milieu. Parmi les obstacles que nous avons franchis, il y avait un passage où nous devions ramper dans le sable, un tout petit labyrinthe 
où il fallait aller très vite, des murs à escalader, etc... Nous étions marrants avec notre camouflage ! Il y a eu quelques blessés, mais rien de 
bien grave ! Juste quelques égratignures !          Guillaume et Zakaria 6B

Nous avons terminé par le lancer de grenades. Là, il y avait cinq stands où nous devions faire preuve d’adresse, en lançant des grenades. C’est une 
sorte de petits poids que nous devions lancer dans la soute du tank, dans des seaux dont certains étaient suspendus, d’autres cachés derrière un mur... 
Ce n’était pas facile !                                                                Martin, Chloé et Marie-Clotilde 6B 

A la fin des activités sportives, nous avons eu droit à des oranges età du thé froid. Après ce bon petit goûter, nous avons pu regagner le car qui nous 
a ramenés à Visé. Dans le car, nous avons beaucoup parlé. J’aimais bien discuter ! Après ce voyage, nous avons revu nos parents alors qu’il était déjà 
assez tard. Cette journée était superbe, car nous avons appris plein de choses !                                                                         Séba et Florent 6B

Quel lien entre la visite de Simon 
et la démonstration ?

En fait, la démonstration et la 
venue de Simon Gronowski, 
l’auteur du livre « l’enfant du 
vingtième convoi », sont un peu 
liées. En effet, ils (Simon et 
les militaires) ont le même but, 
rétablir la paix. Mais ils agissent 
différemment. Les militaires vont 
dans certains pays (en Afghanis-
tan, au Liban,…) et apportent 
des choses essentielles (des soins 
médicaux, des fournitures scolai-
res, de la nourriture, la recons-
truction des bâtiments,…) à la vie 
des habitants. Ils agissent parfois 
aussi avec la force, mais seule-
ment dans le besoin. Simon, lui 
agit avec la parole, il espère que 
son témoignage fera comprendre 
aux gens qu’il faut que la guerre 
ne se reproduise plus. Bref, tant 
Simon par son témoignage que 
les militaires par leurs actions 
font passer le même message à 
savoir que la paix règne partout 
dans le monde !                          
                      Oli et Mathias 6B
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     J o u r n é e  s p o r t i v e     
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Ce mardi 4 mai, tous les élèves de cinquièmes et sixièmes années se sont rendus au hall afin de participer à une journée sportive réunissant 
toutes les écoles de la région visétoise.
Nous, la classe de 6B, avons commencé par le hockey, le multibonds, l’épreuve surprise ainsi que des petits jeux dans le hall. Pour chaque épreuve, 
nous étions avec une classe de 5e  année d’Oupeye. Ensuite, nous sommes sortis pour l’épreuve du saut en longueur, le « 60 m ». Là, Mara, Antoine 
et moi, nous nous sommes blessés. Alors nous sommes allés près de Madame Lehane nous asseoir sur un banc. Annaëlle et Chloé y étaient déjà. 
Ensemble, nous avons papoté de tout et de rien tout en regardant les élèves des autres écoles. Pendant ce temps-là, les autres élèves de la classe 
ont joué au foot et sauté à la corde.
A midi, ils sont venus nous rejoindre et nous avons mangé de bonnes tartines tous ensemble en discutant tranquillement.
Après avoir repris des forces, ils sont repartis pour courir 12 minutes... Toute la classe a tenu le coup ! Puis base-ball, lancer du poids, saut en hauteur 
et déjà, il est temps de se retrouver dans le hall pour la remise des médailles ... Malgré tous nos blessés, notre classe a eu la médaille d’or !
Voilà, la journée est finie et nous nous sommes super bien amusés !
Merci aux professeurs pour l’avoir organisée et à toutes les équipes pour leur participation !
        Amandine et Corentin 6B

Je suis allé à la journée sportive et je me suis bien amusé.  Nous avons commencé par le basket, trop chouette.  Nous avons joué au jeu du foulard, c’était amu-
sant.  Jérôme avait apporté de la bombe rafraichissante.  L’épreuve d’endurance était très dure : 11 minutes pour les garçons et 10 minutes pour les filles !!!
Avant, nous avons battu le record du hockey.  Balle comète, c’était trop bien.
Les balles étaient super jolies.  C’était dur, mais ça en valait la peine.

Lionel Quaedpeerds  4B
On est allé à la journée sportive à pieds.
On est allé dans les vestiaires s’habiller, on a bu un petit coup d’eau et nous sommes allés participer à dix épreuves.  
Celles que j’ai aimées le plus étaient l’endurance et multi-bonds et celles que j’ai aimées le moins étaient les trois sauts sans élan et le saut en hau-
teur.
On a mangé notre collation, puis on a terminé les autres épreuves.
On a eu une heure pour dîner, digérer et aussi jouer un petit peu.
Nous sommes rentrés à l’école.

Arno Loesenbergh  4B
La première activité, c’était le basket.  
D’abord, nous avons eu 42 points et la deuxième fois 52 points.  J’ai aimé le jeu du foulard, c’était cool.  Mais je n’ai pas aimé quand c’était avec 
un garçon (bien sûr).  Nous avons couru très longtemps, les garçons 11 minutes et les filles 10 minutes.  En tout, nous avons fait 10 activités.  Je 
n’ai pas aimé la corde à sauter parce que j’ai eu mal aux jambes.  Nous avons reçu une boîte quand tout était fini.  Puis, nous sommes allés dans la 
salle pour recevoir le diplôme de la classe et nous avons eu « OR ».

Jana 4B



   V e n u e  . . . d e  l a  R e i n e  à  V i s é
Je suis allé voir la reine et je suis allé marcher dans les Arbalétriers.  Je suis allé chercher la reine, mais le roi 
n’était pas là.  Nathan est allé donner un bouquet à la reine.  La reine est montée en voiture, on a salué la reine.  
On a continué à marcher, j’ai vu ma classe et on s’est arrêté pour que la reine entre la première dans la salle.  
Le monsieur a parlé, on a donné une statue à la reine.  On restait debout, c’était fatigant.  Enfin, on est tous reparti.

Adrien Eich  4B

Nous sommes allés à la piscine et nous avons marché pour aller voir la reine à Visé, rue du Per-
ron.  Elle est passée en voiture, elle nous faisait coucou et on faisait aller nos drapeaux.  Nous avons vu 
Adrien qui marchait avec les Arbalétriers.  Il était très sérieux.  Ensuite, nous sommes revenus à l’école.

Yannick Marlet  4B
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M o n  P a p a
Mon papa, toujours attentif,
Comme sait l’être un vrai sportif.
Je l’aime tant il est gentil,
En toute occasion si poli.
Des fois, il se montre joyeux,
Mais il sait parfois rester sérieux !
Chaque jour, grand travailleur
Et souvent, un peu rêveur…
Il adore être taquin,
Et me donner plein de câlins.
Avec maman, si amoureux,
C’est un papa si courageux…
Elise  3A

Mon papa si généreux
Se montre aussi très joyeux.
Il est toujours serviable
Autant qu’il sait être aimable.
Toujours super attentif,
Comme l’est un vrai sportif.
Parfois un peu trop coquin
Et souvent le plus malin !
C’est un sacré travailleur
Et pour moi, c’est le meilleur.
Vraiment, c’est le plus sympathique !
Car pour moi il est unique !
Rubin 3B

M a  M a m a n
Ma maman, toujours coquine,
Se montre aussi très câline.
Pour moi, elle est sympathique,
Je la trouve au monde unique.
Elle sait se rendre charmante,
Et même s’afficher unique.
Comme elle apparaît aimable,
A force d’être serviable.
Tellement amoureuse,
Tellement généreuse.

La 3B

J’aime ma maman
Ni difficile
Ni facile
Avec son énorme gentillesse
Que j’adore sans paresse.
Je ne me lasse pas de tes caresses
Tu remplis mon cœur
Avec ton cœur de velours,
Fais-moi un câlin maman chérie.
Qu’est-ce que tu es belle !
Enfin, je t’aime, tu es la meilleure maman du monde.
Viens ma maman.
Viens me faire un câlin.
Avec tes mains toutes douces
Après le câlin, fais-moi un bisou.

Coraline Arnone 4C

J’aime maman
Ni difficile
Ni facile
Avec son énorme gentillesse
Que j’adore sans paresse.

C’est une fleur
Ou une gentille couleur
Elle me fait de beaux pliages
D’ailleurs ils n’ont pas d’âge.

Puis elle fait le ménage :
Elle lave
Elle prépare
Elle repasse
Puis ouf enfin
Elle se repose.

J’aime la voir
Dans la maison
Dans le salon
Dans la cuisine 
Dans ma chambre.

Elle fait du piano
Je l’adore
C’est ma maman
C’est Brigitte ma maman
Que je cherche depuis longtemps.

Alice Labiouse  4C

Les trois mamans

Dans mon cœur vont trois mamans.

La première, c’est maman chérie
Suivie de maman qui scintille
Talonnée par maman très gentille.

Ca forme un groupe de noms très sympathiques !

Nicolas Pousset 4C

Ma maman, toujours généreuse,
Comme l’est une vraie amoureuse…
De tout temps, drôlement coquine,
Et surtout quand elle est si câline !
D’un côté, se montrant discrète,
Et de l’autre, s’affichant coquette.
Elle est sans cesse disponible.
Moi, je la trouve irrésistible !
Pour moi, qui la vois si jolie,
Elle sait se montrer si gentille.
Mon cœur me dit qu’elle est marrante,
Mais je l’aime aussi si patiente.
Qu’est-ce qu’elle a de si génial
Qui me la rend si idéale !
Ma maman : tellement rieuse,
Tellement joyeuse !

La 3A
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A part ir  d’une l is te  de mots  relevés  dans différents  romans (des  mots  durs ,  doux ou r igolos) ,  
chacun des trois  groupes devai t  inventer  une his toire  en gardant  l ’ordre des  mots  trouvés.

Voici  donc les  trois  his toires  inventées  par les  enfants  de notre  c lasse.

UNE HISTOIRE DURE
«Ma vie est triste»

Maman a voulu se tuer, papa a voulu se fâcher.  Mais maman l’a traité d’imbécile, car se fâcher ne sert à rien.
L’amour qu’il portait pour maman était mort depuis bien longtemps.  Quand ma mère l’a appris, ça l’a blessé.
Puis le lendemain, une tragédie arriva : j’ai perdu maman et papa !
Je n’étais pas triste.  Je n’ai versé qu’une larme, car c’était tout le temps la guerre entre eux et j’en souffre encore maintenant.
C’est terrible… Qu’est-ce que je vais devenir ?  Un bouffon ?  Une sale bête ?  Je ne sais pas …

Sophie, Maxime, Morgane, Elisabeth, Doran, Mathieu

UNE HISTOIRE RIGOLOTE
«Le ouistiti poilu»

C’est l’histoire d’un ouistiti qui avait les cheveux en pagaille. Il était très poilu.  Il ressemblait à un extraterrestre.
Alors, il décida d’aller chez un coiffeur écossais qui s’appelait Zizique, il était donc sans culotte évidemment.
Etant très curieux, il alla voir en dessous de la jupe du coiffeur qui lui dit : «Mais arrête !  Ce n’est pas poli !»
Le petit ouistiti répondit : «Je suis désolé, je suis trop curieux.  Et si on s’occupait de ma coiffure maintenant ?»
Le coiffeur lui répondit : «Oui, je m’en occupe.»  Il continue en disant : «Si on rajoutait de la poudre de perlimpinpin sur ton gros pif 
poilu ?» «Ok», répliqua le singe, «J’accepte».  Le coiffeur lui mit de la poudre sur les cheveux et sur son gros pif.
Une fois que ce fut terminé, le ouistiti prit l’autoplus pour se rendre chez le chef coq qui grogne toujours sur sa femme qui habitait 
Bikiniwi.

Denis, Lucas, Laura, Julien, Léa, Samuel

UNE HISTOIRE DOUCE
«Les deux amoureux»

On ne se connaissait pas, mais notre amour fut immédiat.
Je lui ai dit : «Tu as des beaux yeux, que tu es belle.  Dès que je t’ai vue, je t’ai aimée.  Quand je te vois, j’ai envie de sourire».
Elle est venue vers moi et m’a dit : «Tu es mon meilleur ami et le plus gentil des garçons».  
Elle m’a téléphoné, elle est venue et m’a câliné. Je suis sur mon nuage, mon cœur bat à toute allure.
Moi, j’étais la plus heureuse, j’avais des étoiles dans les yeux.
On s’est disputé pour un copain qui n’était rien que notre ami.  Finalement, on s’est rendu compte que ce n’était rien que des bêtises 
et que ça n’en valait pas la peine.  On s’est excusé, pardonné.  On est resté ensemble toute la vie, elle fut remplie de bonheur.  On n’a 
jamais été si content que cette fois-là.  On ne s’est plus jamais disputé.  Elle ne m’a plus quitté.  Elle m’a dit : «On restera ensemble 
pour la vie».  Je lui ai répondu : «Oui, avec plaisir».

Stéphanie, Mathias, Scott, Cem, Juliette, Victoria


