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100 ème anniversaire de la première 
Guerre Mondiale, une foule d’anima-

tions prévues dans chaque pays ! 
 

Que ce soit en France ou Belgique, cette année et les 
années à venir seront marquées par la commémora-
tion du 100ème anniversaire de la Guerre 14-18.  Du-
rant 4 ans, diverses manifestations marqueront le ter-
rible génocide de cette guerre.  Un souvenir qui mar-

quera les nouvelles 
générations mais 
aussi les quelques 
anciens qui y ont 
participé et  qui 
sont encore vivants 
de nos jours. 

Un incroyable voyage  
pour les 50505050 ans de  

l’ IIIInstitut d’EEEEnseignement SSSSpécialisé. 
Pour fêter les 50 ans de l’I.E.S., diverses manifestations ont 

vu le jour.  Entre autres, une comé-
die musicale qui a mis au travail 
les différentes implantations.  De 
la création des décors, du texte, des 
chansons à la mise en scène, tout a 
été mis œuvre pour ravir un public 
venu nombreux applaudir nos jeu-
nes artistes.     

Disparation du Vol Malaysia Air-
lines… le point sur la recherche. 

 
 

Mais où est passé le vol MH-370 ?  
Malgré la recherche 
active, les diverses 
hypothèses,… rien à 
l’horizon ne présage 
une solution à la dis-
parition de cet avion. 
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Barack Obama en Belgique. 
Le Président des Etats-Unis d’Améri-
que a fait un bref passage par la Belgi-
que lors de son périple européen.  Le 
temps de   faire  un  discours       
                                   devant    2000 
                             personnes. 

A la découverte la capitale 
européenne : Bruxelles. 

 

Nous vous proposons 
de parcourir Bruxelles, 
non seulement capitale 
de la Belgique mais 
également de l’Euro-
pe.  

 

Une panoplie d’Enfoirés pour le concert des Restos du Cœur. 
 Les enfoirés ont fêté leurs 25 ans d’existence lors d’un concert évènement à Stras-
bourg.  Cela faisait 25 ans que les artistes s’étaient unis pour la bonne cause, pous-
sés par leur défunt ami Coluche.  Un anniversaire qui, même si le show  
est splendide, nous replonge dans la dure réalité de la vie dans la rue. 

Tournai magique pour 
son tradition-
nel carnaval. 

Cette année, le carna-
val de Tournai avait 
choisi pour thème 
« Artifices et illu-
sions ».  L’occasion d’in- 
clure des spectacles de magie. 
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Disparation du vol MH-370.  
Toutes les pistes ont été vai-
nes.  Mais où est passé l’a-
vion ?   
 
La Malasie a évoque 
plusieurs pistes « cré-
dibles ».  D’abord 
l’hypothèse d’un dé-
tournement a été mis 
en avant plan mais 
après vérification, 
cette piste serait à ce 
jour éliminée.  Alors 
que des recherches étaient en 
cours au large de l'Australie 
pour essayer d'identifier 
« deux objets de grande taille, 
plongeant et remontant à la 
surface », les autorités Malai-
siennes avaient confirmé qu'il 
pouvait s’agir  d'une nouvelle 
hypothèse crédible.  Des ima-
ges satellites avaient en effet 
montré, dans le sud de l'océan 
Indien, des objets dont le plus 
grand atteignait environ 25 
mètres et pouvant être l’épave 
de l’avion disparu le 8 mars 
2014 avec 239 personnes à 
bord.  Même si les opérations 
de recherches ont monopolisé 
18 navires, 29 avions et 6 hé-
licoptères, rien n’a été trouvé.   
L’Australie a même envoyé 

un appareil autonome équipé 
de sonars et de caméras à plus 
de 4500 mètres de profondeur 

sans succès. D’autres pistes 
ont été exploitées mais à ce 
jour, aucune trace de l’avion.  
Même si les journaux  fabu-
lent toujours sur une prise 
d’otages, un atterrissage sur 
route, un détournement,… 
rien ne permet d’affirmer le 
sort du Boeing 747.  Mais que 
s’est-il réellement passé ?  
Les familles sont toujours 
dans le doute et dans l’espoir 
de retrouver vivant les mem-
bres de leur famille disparus 
dans cette tragédie. L’avenir 
nous le dira peut-être car les 
recherches sont toujours très 
actives pour retrouver l’appa-
reil et ses occupants.    

Estéban H. et Odin D. Monsieur Jérémie 

Chers élèves, 
Chers parents,  
Chers enseignants, 
 
Nous voilà déjà au mois 
de juin et qui dit mois de 
juin, dit aussi, fin d’an-
née scolaire et dernier 
numéro de notre journal 
l’Envol.  Dans cette édi-
tion vous trouverez un 
grand nombre d’articles 
sur divers sujets d'actua-
lité et sur la vie dans no-
tre école, qui j’en suis 
certain, vous raviront. 
 
La fin de l’année scolaire 
correspond à des 
« aurevoirs » mais aussi 
a un tas de souvenirs, de 
ces nombreux moments 
passés ensemble : la clas-
se de dépaysement, les 
ateliers, les journées par-
ticulières (carnaval, jeu 
de Pâques,…), la prépa-
ration et la réalisation 
d’une comédie et du 
« Tour du monde gastro-
nomique »,…  
 
M a i s  a v a n t  l e s 
« aurevoirs », il y a enco-
re le voyage scolaire, la 
marche, le spectacle, du 
boulot (testings, exa-
mens,…), de chouettes 
moments à passer en 
groupe.  
 
Pour terminer cet édito, 
je voudrais saluer le tra-
vail de l’ensemble de mes 
collègues qui chaque 
jour donnent un maxi-
mum pour l’évolution et 
l’épanouissement des 
enfants.  Merci aussi aux 
enfants pour cette super-
be année passée ensem-
ble et enfin merci à vous, 
parents, éducateurs, sym-
pathisants pour la 
confiance que vous met-
tez en nous. 

Le vol de la Malaysia Airlines  
toujours introuvable.  Que s’est-il passé ? 
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Pairi Daiza sera le paradis des pan-
das durant 15 ans.  Un véritable tré-
sor pour la Belgique. 
 
Les pandas géants chinois sont arrivés 
dimanche 23 février sur le coup de 
15h15 au parc animalier Pairi Daiza à 
Brugelette.  Des l’arrivée des deux ca-
mions, le public s’est disposé de part et 
d’autre du chemin emprunté par les 
véhicules DHL afin d’acclamer les ani-
maux venus de Chine.  Des drapeaux 
belges et chinois mais aussi des pandas 
en peluche ont été agités tout au long 
du trajet.  En quelques dizaines de mi-
nutes, Hao Hao et Xing Hui ont rejoint 
les enclos pour être mis en quarantaine.  
Les ursidés géants n’étaient pas visi-
bles comme l’avait annoncé le parc animalier. 

Les deux pandas avaient atterri à Brussels 
Airport dimanche vers midi.  En raison d’un 
vent contraire, l’avion qui transportait les 
deux ursidés a dû décoller de Bahrein un 
peu plus tôt que prévu.  Les chinois  effec-
tuent là un geste de confiance à l’égard de 
notre pays, a indiqué le premier ministre 
Elio Di Rupo à l’arrivée de l’avion.  C’est 
un évènement majeur car un peu partout en 
Chine, on parle de la Belgique, ce qui repo-
sitionne notre pays comme la porte d’entrée 
de l’Europe.  Les pandas étant un trésor na-
tional pour les chinois, c’est véritablement 
un acte politique de très haute valeur qui 
vient d’être accompli.  Durant le voyage, les 
pandas étaient  accompagnés par deux vété-
rinaires belges et deux accompagnants chi-
nois.  Les pandas seront visibles à Pairi  

                   Daiza durant 15 ans.  

Laura D. et Alicia H. 

Alicia H. 

Le Président Américain, 
Barack Obama est passé 
par la Belgique en ce mois 
de mars.  La visite s’est 
terminée par un discours 
au Bozar. 

Arrivé le mardi 25 mars au 
soir, Barack Obama a passé 
la nuit dans un hôtel bruxel-
lois.    Le mercredi matin, le 
Président, le Roi Philippe et 
le premier ministre se sont 
recueillis au cimetière mili-
taire américain de Waregem 
où des gerbes ont été dépo-
sées. Après-midi, Obama a 
participé à un mini sommet 
USA-Europe qui s’est termi-
né vers 15 heures.  Ensuite,  
le Président a rencontré le 
secrétaire général de l’Otan. 

La marathon belge du Prési-
dent Américain s’est achevé 
par un discours au Bozar 
consacré aux valeurs com-
munes aux Etats-Unis et à 
l’Europe. Celui-ci a été pré-
senté devant 2000 invités où 

le Président Américain s’est 
dit convaincu que les valeurs 
communes défendues par les 
USA et l’Europe finiront par 

triompher, tout en adressant 
un nouvel avertissement à la 
Russie par rapport au problè-
me ukrainien.  Barack Oba-
ma s’est ensuite envolé pour 
Rome.   Cette visite prési-
dentielle a été plus que re-

marquée car ce ne sont 
pas moins de 16.000 po-
liciers qui ont été mobi-
lisés pour assurer la sé-
curité du Président.  
Deux Boeings 747, sept 
hélicoptères, une Cadil-
lac blindée, 45 véhicules 
sécurisés, 1.200 accom-
pagnants et tout cela 
pour un coût de   

500.000 € que la Belgique 
devra débourser.   

Hao Hao et Xing Hui,  
les deux ursidés de Pairi Daiza  

sont des pandas géants. 
Un dessin de Josua. 

Une visite présidentielle bien remarquée. P
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Robin G. et Jennifer D. 

Comme chaque année, le car-
naval de Tournai a battu son 
plein en ce début d’année.  Un 
programme magique a été pro-
posé aux participants. 

Le thème du carnaval cette an-
née, était artifices et illusions, ou 
une plongée au royaume des ma-
giciens, des génies, des fées et 
autres personnages magiques... 
Un thème qui permettait à cha-
cun de laisser libre cours à son 
imagination.  A Tournai, il existe 
plus de 200 confréries qui se sont 
réunies le jeudi à la halle aux 
draps pour une soirée musicale 
qui retraçait les plus grands tubes 
depuis les années 70 jusqu’à nos 
jours.  Cette année, la nuit des 
intrigues s’est déroulée sur la 
grand place, coté Christine de 
Lalaing avec pour thème « Le 
grand bruit ». Contre 1 € symbo-

lique, les participants recevaient 
un instrument de musique en 
plastique pour mieux participer 
au spectacle concocté par Xavier 
Sourdeau et Monsieur Zo.   Le 
samedi, les diverses confréries 
armées de leurs chars ont défilé 
dans les rues.  Ensuite, place aux 
enfants avec le lancé de Pichou 
depuis le Beffroi et le brûlage du 
Roi Carnaval.  Pour terminer ce 
week-end de folie, les confréries 
font le tours des cafés le diman-
che.  L’an prochain, l’asbl Carna-
val fêtera ses 35 ans avec des 
animations particulières à ne pas 
rater !   
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Le Bourgmestre Rudy Demotte et le 
Bourgmestre f.f. Paul-Olivier De-
launnoy donnant les clés de la ville 

au Roi et à la Reine Carnaval. 

Une fois de plus, la cité de Clovis était en 
fête le week-end des 7 et 8 juin 2014.  
Chars, géants, musiques, spectacles pyro-
techniques… étaient de la 
partie. 
 
C’est sous un ciel clément 
que Tournai a fait la fête 
pour ce que l’on appelait 
autrefois les quatre cortè-
ges.  Dans le parc commu-
nal, on bronze, on se dé-
tend dans une ambiance 
western avec jeux pour en-
fants, danseurs, cracheurs de 
feu, charmeurs de serpents ou 
encore magiciens qui rythmaient la fête.  
Les amis de Tournai ont arpenté les rues de 
la ville jusqu’au beffroi où le bourgmestre 
Rudy Demotte les attendait afin de leur re-

mettre les clés de la ville.  Ensuite les por-
teurs des géants ont fait le serment de 
« servir la cité avec fierté, probité et digni-

té » et de « défendre les géants 
contre les outrages du temps ». 
Pour terminer la soirée, les Diables 
Rouges se sont invités sur un écran 
géant sur le Grand Place.  Le di-
manche, les musique et chars ont 
défilé dans les rues et sur la Grand 
Place pour le plaisir des spectateurs 
venus nombreux.  Et en bouquet 
final, un spectacle pyrotechnique 
qui a transformé la façade du 
conservatoire en une véritable scè-
ne de spectacle où danseurs, chan-

teurs, voltigeurs et autres se sont produits.  
Encore une fois, Tournai a prouvé qu’elle 
était une belle ville chargée d’histoire et de 
savoir-faire.  

Valentin D. et Sabri K. 

Miss Tournai sur le char lors de 
Tournai en Fête. 
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Avant les vacances, les enfants ont participé à 
un grand jeu de Pâques.  Une animation bien 
appréciée. 
 
Le mardi 1 avril 2014, Madame Anne-Michèle et 
Monsieur Ludovic ont organisé un grand jeu de 
Pâques pour les 
élèves de l’école.   
Celui-ci était 
basé sur un tri-
vial poursuit 
géant.  Les ca-
memberts étaient 
remplacés par 
des œufs colo-
rés.  Chaque 
groupe a eu l’oc-
casion de participer 
à diverses activités 
classées par thèmes.  Il y avait des activités ma-
nuelles (plâtre, carte de Pâques, dessin de l’œuf, 

symétrique,...) mais aussi de sport (l’œuf soufflé, 
le golf, marcher sur des œufs, parachute,…) ou 
encore sur le printemps (chasse aux œufs, saisons, 
partie de l’œuf,…) de langage (contes, comptines, 
multimédias, musique, cinéma, percussions,…) de 
religion (milieu de table de Pâques, chemin de 

croix, mon frère,…).  Durant la jour-
née, les enfant ont reçu des collation 
(yaourt, danette, boissons, glaces,…) 
mais également un repas tartines le 
midi aux produits belges ( jambon, 
fromage, confiture, beurre,…).  A la 
fin de l’activité, tous les enfants ont 
rencontré Jeannot lapin qui revenait 
de vacances et qui n’était pas décidé à 
offrir les œufs en chocolat aux en-
fants.  Mais tout s’est bien terminé et 
chacun est reparti avec son sachet 
d’œufs.  Une bonne journée de détente 

dans l’esprit de la fête de Pâques.    

Laura D.  

Youssef R. 

Quand les enfants ren-
dent visite aux personnes 
âgées, ça leur met le 
baume au cœur. 

Ce mardi 22 avril 2014, 
les élèves des classes de 
Mesdames Michèle, 
Christelle et Lise ainsi que 
Messieurs Sébastien et 
Christophe sont allées ren-
dre une petite visite aux 
pensionnaires de la mai-
son de retraite « le Moulin 

à cailloux » de Tournai.  
Ce fut l’occasion pour eux 
d’interpréter quelques 

chansons, poésies et quel-
ques airs de flûtes.  Cet 
échange permet à nos 
élèves de donner un peu 
de joie aux plus âgées 
mais également de pren-
dre du plaisir.  Quel joie 
de voir sur tous les visa-

ges tant des enfants que 
des plus vieux des souri-
res complices. Une belle 
expérience qui revalorise 
nos élèves par cette ac-
tion. 
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Les enfants ont rencontré Jannot Lapin. 

Les plus jeunes ont récité  
de petites poésies. 
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Romain A. 

Philippe H. et Valentin D. 

Les élèves des classes de 
Mesdames Katty, Lise, 
Anne et Murielle H. ont 
passé une nuit et une 
journée à la ferme du clo-
cher à Obigies.  Une dé-
couverte des animaux et 
de l’un des plus vieux mé-
tiers. 
 
Du 28 au 29 avril 2014, les 
élèves de  trois classes de 
l’école se sont rendus à la 
ferme du Clocher à Obi-
gies.  Ferme de Madame 
Murielle H., qui est aussi 
enseignante à l’école.    
Partis de l’école en petit 
train vers 16h30, ils se sont 
installés pour la nuit avant 

d’assister à la traite 
des vaches.  Après un 
bon repas (spaghetti), 
les enfants ont fait le 
tour de la ferme et ont 
soigné les animaux.  
Ils ont même eut l’oc-
casion d’aller cher-
cher les chevaux qui 
étaient encore en prai-
rie pour les rentrer.  
Le mardi matin, Ma-
dame Murielle a proposé 
aux enfants un petit déjeu-
ner équilibré (pain, confitu-
re de lait, fromage, yaourt, 
beurre,…).  Ensuite, cha-
cun a pu faire son pain et 
donner à manger aux ani-
maux.  L’après-midi était 

consacré à un grand jeu sur 
le thème de la ferme et des 
cinq sens.  Vers 15h15, les 
enfants sont revenus à l’é-
cole avec leur pain et plein 
de bons souvenirs dans la 
tête.  

Les enfants ont pu voir et  
toucher les animaux 
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Comme chaque année, Monsieur Damien a mis en œu-
vre la création d’un film avec ses élèves.  Un travail 
très enrichissant mêlant lecture, écriture,…   
 
Quel est le titre de votre 
film ? 
« Nous sommes occupés à 
l’inventer. » 
Que raconte-t-il ? 
« C’est l’histoire d’une reine à 
la recherche de l’Amour.  Une 
sorcière lui donne une carte 
avec le chemin à suivre pour 
le trouver mais c’est peut-être un 
piège… » 
Comment avez-vous eu l’idée de 
réaliser ce film ? 
« Nous avons commencé par des improvisations, des pe-

tits jeux de théâtre, des extraits de pièce de théâtre pour 
enfants puis nous avons décidé d’inventer l’histoire de 
notre film. » 

Qui a écrit le texte et comment avez-vous 
procédé ? 
« Après une longue recherche d’idées en pe-
tits groupes, puis en grand groupe, Monsieur 
Damien a écrit le texte en y mettant le plus 
possible de nos idées. » 
Comment se sont déroulés les tournages ?   
« Monsieur Ludovic a filmé les différentes 
scènes du film avec les élèves.  Le mauvais 
temps a souvent perturbé notre tournage.  
Nous avons donc pris du retard.  Nous nous 
sommes rendus dans divers endroits pour le 
tournage : à la Feuillerie à Celles, dans le 
verger de l’école, dans le grenier, en exté-

rieur ou intérieur. »  

Les enfants acteurs et cadreurs en 
tournage à la Feuillerie à Celles. 
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Laura D. et Paolo A. 

Cette année, l’Institut d’Enseignement 
Spécialisé fêtait ses 50 années d’existen-
ce.  Ce fut l’occasion d’organiser diver-
ses manifestations mettant en avant les 
enfants et en-
tre-autres, une 
comédie musi-
cale.  Un rêve 
qui est devenu 
réalité ! 

Voilà deux ans, 
Madame Syl-
viane proposait 
au Pouvoir organisateur de créer une gran-
de comédie musicale.  Ce 24 mai 2014, ce 
fut chose faite car sur la scène du Forum 

(Collège de Tournai), 
ce sont une bonne cen-
taine d’élèves 
qui se sont pro-
duits dans un 
spectacle gran-
diose. 

L’histoire :  

Notre ami Colibris décide un jour de 
découvrir le monde en partant avec 
un groupe d’oies sauvages.  De fil en 
aiguille, il découvre de merveilleux 
pays comme la France, l’Italie, l’E-
gypte, l’Afrique du Sud, la Bolivie, 
les Etats-Unis, la Chine ou encore le 
Royaume-Uni.  Mais, à l’autre bout de la 
terre, en Belgique, le directeur de l’école 
s’aperçoit de la disparition de l’emblème.  
C’est une catastrophe...Que va-t-on faire 

sans lui ?  Lui, qui représentait nos écoles 
depuis cinquante ans.   

Une comédie musicale qui a mis en scène 
des élèves des 
écoles des 
P’tits Colibris 
de Tournai, de 
Saint-François 
de Sales de 
Leuze, des Co-

libris Secondaire 
de Kain.  Les dé-
cors étant créé par 

l’Institut Libre des Métiers Site 2 de Kain.  
Sans oublier les bénévoles qui ont mis la 
main à pâte pour produire un spectacle de 
trois heures à vous couper le souffle.   

Un Tour du monde gastronomique 

Certaines classes avaient choisi de 
mettre sur pieds un tour du monde 
alimentaire durant la pause.  Avec 
des menus choisis en fonction des 
p a y s 
v is is-

tés par 
le petit 
o iseau . 
(pop ca-
ke, thé, 
t a j i n e , 

hot-dog, fro-
mage, pain, 
vin, sel de Bolivie, pizza ou encore feuille-
tés bananes.  Un régal pour les yeux, les 
oreilles et la bouche.  
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La classe de Monsieur Damien présentant  
une danse sur le thème de l’Egypte. 
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Monsieur le Directeur 
et sa secrétaire (Classe 
de Madame Sylviane) 

Tour du monde gastronomique - 
La Bolivie (Classes de Madame 
Christelle et Monsieur Jérémie) 

Sherlock Holmes 
représentait le 
Royaume-Uni 

(Classes de Mes-
dames Michèle et 

Béatrice) 
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Le cyclisme est un sport 
pour tous les âges et tous les 
sexes.  Interview de Justine, 
une élève de notre école qui 
pratique ce sport et qui, seu-
lement à 12 ans, est déjà 
championne de Wallonie. 

Quel sport pratiques-tu ? 
 « Mon sport est le cyclisme.  
Je fais de la compétition et 
pour ça je dois m'entraîner 5 
jours par semaine. » 
Pourquoi choisir le vélo ?   
« Je fais du vélo car c'est une 
histoire de famille.  Mon 
grand-père et mon papa en 
ont fait et aujourd'hui mon 
frère et mes cousins aussi. » 

Comment se déroulent les 
compétitions ? 
« A partir d'avril, je fais de la 
compétition sur route et l'hi-
ver, je fais de la piste à Rou-

baix ou à Gand.  En course, je 
roule 25 km et c'est souvent 
avec des garçons. » 
As-tu déjà remporté des 
prix ? 
« En juillet 2013,  j’ai gagné 
le championnat de Wallonie 
contre la montre. »   
Quels sont tes projets ? 
« J'espère encore faire mieux 
à l'avenir et devenir profes-
sionnelle. » 
Nous souhaitons à la cham-
pionne de réaliser ses rêves 
et de remporter encore beau-
coup de courses. 

Justine V. et Lorie D. 

Paolo A., Josua G et Louis R. 

Ça y est, juin est arrivé et avec lui la cou-
pe du monde football au Brésil.  Tous les 
yeux sont tournés vers nos petits écrans 
pour suivre les exploits de notre équipe 
nationale.  

 
L’effervescence de la plus grande compéti-
tion sportive planétaire vient de débuter et 

déjà, les pronostics vont bon train.  Qui va 
donc remporter la 20ème édition de la cou-
pe du monde de la FIFA 2014 ?  Plus que 
jamais, ce sont les grandes nations du foot-
ball qui priment sur les autres équipes.  Les 
plus sérieux prétendants au titre sont sans 
doute le Brésil, l’Espagne ou encore l’Ar-
gentine.  Du côté des équipes pouvant réali-
ser de bons résultats, on nous parle de la 
Hollande, de l’Angleterre ou même du Por-
tugal.  Quand à la France ou la Belgique 
(avec la plus grande médiatisation), on vou-
drait y croire mais honnêtement, cela paraît 
peu probable.  Mais, le football c’est le 
football et des surprises, il y en aura sûre-
ment.  

Justine a été championne  
de Wallonie en 2013. 

P
h : Justine 

Le logo officiel de la coupe du monde  
2014 au Brésil 
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Partout, en France, en Belgi-
que ou ailleurs, les autorités 
commémorent les cent ans 
de la guerre 14-18.  Des 
commémorations chaudes 
en émotions et des anima-
tions destinées à un public 
très large. 

 
Le 28 juillet 1914 éclatait en 
Europe une guerre qui allait 
impliquer un grand nombre de 
pays à travers le monde.  La 
première guerre mondiale a 
entraîné de profondes modifi-
cations dans les sociétés des 
états d’Europe et a préparé le 
terrain pour les conflits et les 
idéologies totalitaires qui ont 
suivis.  Des millions de per-
sonnes ont souffert de cette 
catastrophe originelle du XXè-

me siècle.  Pourtant, qui aurait 
cru, dans les périodes trou-
blées des conflits du siècle 
dernier, que les Européens, 
qui ont combattu avec achar-
nement au prix de millions de 
morts, pourraient aujourd'hui 
élire un parlement européen 
lors d’élections libres et même 

nommer eux-même pour la 
première fois un président 
commun à la tête de la com-
mission européenne ? La paix 
n'est toutefois pas une éviden-
ce.  Dans les mois qui vien-
nent, en France comme en Al-
lemagne, la première guerre 

mondiale et ses effets 
pour l’Europe feront 
l'objet d'un travail de 
mémoire et de nom-
breuses initiatives. Le 
président de la Réputa-
tion François Hollande 
a donné dernièrement 
le coup d'envoi des cé-
rémonies marquant le 
centenaire de début de 

la première guerre mondiale.  
Durant cette année, puis jus-
qu'en 2018, de multiples ini-
tiatives célèbreront le souvenir 
de ce conflit qui a meurtri les 
villes et les campagnes de 
France et de Belgique entre 
autres.  C'est une page d’his-
toire dramatique, douloureuse 
et fondatrice, une page dont il 
ne reste plus guère de témoins 
directs, une page qui s'inscrit 
dans le marbre et la pierre de 
monuments présents dans cha-
que ville et village, une page 
si lointaine et pourtant si pro-
che à la fois, une page pour 
laquelle s'ouvre une année de 
commémorations. 

 
 

9 
Philippe H. 

Des soldats déambulent dans les tranchées. 
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Tracy B. et Tracy R. 

Qu’elles soient Vitelotte, Bint-
jes ou Nicola, les pommes de 
terre composent principale-
ment notre alimentation.  Mais 
qui sont-elles et d’où viennent-
elles ?   

La pomme de terre ou patate est 
un tubercule comestible produit 
par l'espèce Salaum tuberosum, 
appartenant à la famille des sola-
nacées. La pomme de terre est 
originaire de la Cordillère des 
Andes dans le sud ouest de 
l'Amérique où son utilisation 
remonte à environ 8000 ans.  
Introduite à la fin du XVIème siè-
cle suite à la découverte de 
l'Amérique par les conquistadors 
espagnols, elle est actuellement 
cultivée par plus de 150 pays.  
Elle produit des glucides (fécule) 
mais également des protéines et 
des vitamines.  Elle est devenue 

l'aliment de base de toute l'hu-
manité.  Elle figure parmi les 
légumes et féculents les plus 
consommés.  La fécule de pom-
me de terre a donné naissance à 
une industrie de transformation 
aux multiples débouchés dans les 
secteurs agro-alimentaires, cos-
métiques, pharmaceutiques et 
industriels.  Les variétés de pom-
mes de terre sont très nombreu-
ses, de l'ordre de plusieurs mil-
liers et adaptées à divers types 
d'utilisations.  On y retrouve des 
Juliette, Nicola, Vitelotte, Rose-
val, Charlotte, Corne de gatte, 
Bintjes, Belle de Fontenay,... En 
cuisine, la pomme de terre se 
décline sous forme de frites, pu-
rées, crêpes, gâteaux, natures, 
rissolées, …  Elle entre même 
dans la composition de la Vodka. 
Alors tous au jardin et bonne 
récolte de pommes de terre. 

Un plant de pomme de terre. 
Illustration de Nasser 

Les dauphins communs, une 
espèce qu’il était relativement 
fréquent d’apercevoir le long 
des côtes de la Méditerranée, 
seraient sur le point de dispa-
raître, notamment à cause de                                          
la pêche excessive dans la                                             
région, qui les prive de                                                   
nourriture.  

L’espèce des dauphins communs, qui étaient des ani-
maux marins autrefois fréquemment aperçus dans la 
Mer Méditerranée et étaient une véritable attraction 
touristique, pourrait bientôt s’éteindre dans la Mer 
Ionienne en Grèce, notamment à cause de la pêche 
excessive.  Ces prévisions alarmantes ont été annon-
cées par plusieurs groupes de protection de l’environ-

nement.  Le WWF et une douzaine d’autres organisa-
tions environnementales ont ainsi déclaré que la re-
cherche montrait que le nombre de dauphins com-
muns était passé de 150 à 15 individus en dix ans 
dans les zones protégées de la Mer Ionienne. Un dau-
phin commun peut vivre entre 25 et 30 ans. Cette 
espèce avait l’habitude de se déplacer en grand nom-
bre le long des côtes en été, mais depuis plusieurs 
années, il est de moins en moins fréquent de voir de 
tels cortèges le long des plages méditerranéennes. 
Le dauphin commun est également extrêmement sen-
sible aux pollutions chimiques et acoustiques ce qui 
pourrait également expliquer son déclin en Méditer-
ranée.  Une affaire à suivre... 

Laura D. et Laurie D. 
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Anaïs C. 

La ville de Bruxelles est l’une 
des plus belles villes d’Europe.  
Europe, dont elle est le pôle 
central.  Une ville à découvrir 
de long en large. 

Le nom de « Bruxelles » peut 
être expliqué de diverses maniè-
res et fait l'objet de débats entre 
les spécialistes.  Principalement 
partagé entre une origine roma-
ne « Bruoc Cella » (Temple au 
milieu des marais) et une origine 

flamande « Broeksel » désignant 

une habitation ou château, bien 
que celle-ci soit la plus généra-

lement admise.  Ce n’est qu’en 
1830 que Bruxelles devient la 
capitale de la Belgique indé-
pendante.  En 1958, l’exposi-
tion universelle dote la ville 
d’un monument original deve-
nu l’emblème du pays, l’Ato-
mium.  Bruxelles est une ville 
étendue sur 162 kilomètre car-
rés. Dans  celle-ci, on trouve 
différents quartiers à l’art bien 
prononcé (Néo-classique, art 
nouveau, classicisme,…)  A 
l’heure actuelle, l’aggloméra-
tion bruxelloise compte 19 
communes et environ 1300000 
habitants mais n'est pas for-
mellement définie.  Elle 
s'étend néanmoins en majorité 
sur la province du Brabant fla-
mand (Bruxelles-Capitale et 
région flamande) et englobe 
deux communautés (flamande 
et française).  C’est à Bruxel-
les que siège la plupart des 
institutions de l’Union Euro-
péenne, ainsi que de nombreu-
ses organisations internationa-
les, dont l’OTAN.  Ceux-ci 
sont rassemblés dans le quar-

tier européen.  Bruxelles est éga-

lement connu pour ses monu-
ments incontournables : la ca-
thédrale Saints-Michel-et-
Gudule, l’Hôtel de Ville, le 
Manneken-pis, le Palais royal, 
l’Atomium, le Stade Roi Bau-
douin,…  La capitale belge attire 
chaque année des millions de 
visiteurs de toutes nationalités.     

L'Atomium est le symbole de Bruxel-
les et de la Belgique.  Il représente les 
neufs atomes du cristal de fer et a été 
imaginé par l’architecte belge André 
Waterkeyn.  C'est ce que l'on appelle 
un incontournable.  C'est comme une 
publicité que le monde entier peut 
voir.  En plus de ses qualités architec-
turales uniques, l’Atomium créé en 
1958 pour l’exposition universelle, 
peut également se targuer d’être do-
tée de l’ascenseur le p l u s 
rapide d’Euro- p e 
(pour l’épo-
que).  L’Ato-
mium me-
sure 102 
mètres de 
haut et 
p è s e 
2 4 0 0 
tonnes.  
Il est 
p l a c é 
sur le plateau du Heysel qui était 
composé de parcs et de cultures, es-
pace dégagé en bordure de ville idéal 
pour construire la nouvelle cité de 
l’Expo58.  Un monument à ne pas 
rater ! 

Avec l'Atomium, il est l'un des sym-
boles les plus connus de Bruxelles. La 
statue date de 1452 et représente un 
petit enfant qui fait pipi dans le coin 
d’une rue.  Diverses légendes quant à 
l’origine de la statue sont évoquées 
mais laquelle est la vraie ?  Volé à 
plusieurs reprises, le petit gars a à cha-
que fois soulevé un tôlé de protesta-
tions des bruxellois.  Pour se faire 
pardonner de l’inconduite de ses sol-
dats, qui l’avait enlevé, le Roi Louis 
XV offrit un habit décoré de l'ordre de 
chevalier de Saint-Louis à  Manneken- 
Pis. Un autre 
rapt célèbre 
eut lieu en 
1817.  Un 
certain Licas 
arracha la 
statuette pour 
revendre le 
bronze.  Il fut 
puni au pilori 
sur la Grand 
Place. On ne 
rigole pas 
avec Maken-
nen-Pis.  La 
tradition de 
lui offrir des costumes est très ancien-
ne.  Il dispose de 916 costumes. Tous 
les continents sont représentés. Mais,  
Manneken -pis paraît bien petit aux 
touristes qui s'attendent à une statue 
géante. 
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L’Atomium, un atome à  
visiter absolument. 
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La Grand-Place de Bruxelles 
lors des floralies. 

Emilie S. 
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Un personnage bien 
sympathique que 

tout le monde veut 
voir faire « pipi ». 

Odin D. 
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A 40 ans seulement, Paul 
Walkers, l’acteur de « Fast 
and Furious » est décédé dans 
un accident de voiture.  Sa 
famille se bat pour l’hérita-
ge ! 

Paul Walkers, la star des films 
« Fast and Furions », est décé-
dé le 30 novembre dernier à 
l'âge de 40 ans, victime d'un 
accident de voiture. D'après les 
médecins légistes, le véhicule a 
été quasiment coupé en deux 
par le choc.  Selon eux, la Pors-
che Carrero GT roulait à plus 
de 160 km/h lorsqu'elle est ve-
nue percuter un poteau électri-
que et plusieurs arbres, avant 
de prendre feu, prenant ses pas-
sagers au piège des flammes.  

Les brûlures de Paul étaient 
telles qu'il n'était pas reconnais-
sable.  Aucune trace d'alcool 

n'a été trouvée dans le corps 
des deux victimes.  La famille 
de Paul Walkers se dispute 

son héritage depuis sa mort. A 
peine un mois après le décès de 
l'acteur  dans un accident de 
voiture, l’argent de l'américain  
suscite déjà de nombreuses ten-
sions.    Pourquoi ?  Eh bien 
parce que Paul Walkers, qui 
avait seulement 40 ans, n'avait 
pris aucune disposition. Et sans 
testament, il est devenu beau-
coup plus compliqué de répartir 
cet héritage.  Mais comment 
aurait-on pu s’en douter ? Les 
parents, l'ex-compagne et mère 
de sa fille unique Meadoulle 
ainsi que sa petite amie de lon-
gue date semblaient très inté-
ressés par la fortune de l'acteur.  
Une affaire à suivre. 

Valentin D. et Estéban H.  

Le nouveau film de Danny 
Boon partage les foules... 

Dans « Supercondriaque », 
Dany Boon joue le rôle 
d’un homme célibataire 
atteint d’un trouble hyper-
condriaque qui rend son 
quotidien exécrable.  Son 
médecin, qui est interprété 
par Kad Mérad, pense que 
le remède contre cette pho-
bie des maladies est de lui 
trouver une compagne.  Dé-
bute alors la quête d’un 
amour qui l'aidera peut-être 
à surmonter sa phobie.  
Avec ce film, il semble que le 
souffle Dany Boon est en train de retomber.  Cha-

cun des films est en baisse constante.  
Dans « supercondriaque », il se contente 
d’aligner des clichés.  Danny Boon a beau 
envoyer des rebondissements par grappes 
entières, on a rarement vu une comédie se 
traîner ainsi.  Même si l’avant-première à 
Tournai a rempli sept salles, le film n’a 
pas convaincu tout le monde.  Boon, ac-
compagné de son acolyte Kad Mérad est 
cependant resté fidèle à lui même devant 

une foule chauffée à blanc.  C’est que Da-
ny n’a pas oublié d’où il vient.  L’humoris-
te a réexprimé son attachement vis-à-vis 
d’une région qui l’a vu suivre des études 
d’architecture à St-Luc avec un tel dis-
cours, sa popularité dans cette région n’est 
en tout cas pas près de s’estomper.  La 

ville de Tournai a même décidé de le nommer 
citoyen d’honneur. 

Thibaud M.  et Alicia H. 

Un accident terrible pour Paul Walkers. 

Le nouveau film de Dany Boon. 
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« Aujourd’hui, on n’a plus le droit ni d’avoir 
faim, ni d’avoir froid... »  tel est le message des 
enfoirés qui fêtaient cette année leurs 25 années 
d’existence.  Un existence qui vient encore plus 
à point dans le monde actuel. 
 
« Les restos du 
cœur » est une asso-
ciation créée, en 
France par Coluche 
en 1985 et ayant 
pour but d'aider et 
d'apporter une assis-
tance aux personnes 
démunies en leur 
distribuant gratuite-
ment de la nourritu-
re.  Cette association 
a pour particularité d'avoir bénéficié du soutien de 
plusieurs personnalités françaises dès ses débuts et 
attire la participation de nombreux bénévoles.   Le 
26 septembre 1985, Coluche en direct   sur  Euro-
pe 1 se révolte contre les gaspillages alimentaires 
d'une société de consommation et dénonce la des-

truction des surplus agricoles en France et en Eu-
rope.  Il existe différents types de donateurs.  Des 
enfants aux retraités, des artisans aux multinatio-
nales, des mères de famille aux stars.  Ils consti-
tuent le plus sûr soutien.   Chacun à sa manière : 

ceux qui offrent généreuse-
ment leur services (prêt de lo-
caux, transport, imprimerie,  
...) ou participent aux diverses 
manifestations.  La plus impor-
tante de celles-ci est sans 
conteste le concert des enfoi-
rés.  Cette année, c' est  Stras-
bourg qui a accueilli la troupe 
pour les 25 ans.  Un spectacle 
de 3 heures qui rassemble une 
quarantaine de chanteurs, co-

médiens, sportifs, … plus de 
30.000 personnes étaient présentes à la représenta-
tion et chaque CD ou DVD vendu rapporte de l’ar-
gent à l' association.   Un vif succès dont Coluche 
serait fier mais qu’il aurait certainement voulu voir 
disparaître au fil des années. 

Louis R. 

Vitaa est une chanteuse française 
qui monte en puissance dans le 
top 50 grâce à de beaux duos. 
 
Chanteuse d’origine italienne, Vi-
taa grandit dans la région lyonnai-
se.  Son enfance est plutôt calme 
mais ses rapports avec sa mère se 
détériorent à l'adolescence, ce qui 
la pousse à quitter la maison fami-
liale alors qu'elle n'a que dix-sept 
ans.  Elle passe son baccalauréat et 
le réussi du premier coup. Elle 
commence ensuite un BTS de com-
merce international qu’elle passe 
avec succès.  Elle travaille alors 
dans un magasin de vêtements à 
Lyon.  Elle débute à chanter à l’âge 

de onze ans et fait ses premiers 
concerts à 15 ans et rencontre Akos 
qui devient son compositeur.  Elle 
enregistre alors en studio.  En 
2001, Dadoo l’invite à enregistrer 
le refrain de «  Pas à pas »,  titre 
qui va contribuer à la 
faire connaître sous le 
nom de Vitaa.  Durant 
les années qui suivent, 
elle enchaîne les petits 
boulots et tente vaine-
ment de signer avec des 
maisons de disques.   
Elle enregistre avec 
divers artistes et est 
choisie comme choriste 
et première partie de 

Diam’s, qui lui offre un duo sur le 
titre « Confessions nocturnes ».  
Cette collaboration la fait connaître 
au grand public et sa carrière est 
lancée.  Elle a créé plusieurs al-
bums comme « A fleur de toi » en 

2007 et « Celle 
que je vois » en 
2009 sans oublier 
d i v e r s  d u o s 
(Soprano, Gage,  
Algérino, Maître 
Gims, Amel Bent,
…) 

Lorie D. et Justine V. 

Vitaa débarque dans le  
cœur des adolescents. 
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Un anniversaire dont on se serait bien passé ! 
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Paolo A., Robin G. et Laura D. 

Skyrim est un jeu de 
plate-forme qui mar-
que le tournant dans 
la série « The Elder 
Scrolls » et met en scè-
ne de valeureux guer-
riers qui jouent aux 
mercenaires contre un 
dragon coriace. 

Les événe-
ments du jeu 
Skyrim se dé-
roulent en l'an 
201 de la qua-
trième ère, soit 
200 ans après 
ceux d'Obli-
vion, dans un 
contexte de 
guerre civile. 
Un conf l i t 
éclate entre 
nordiques in-
dépendantistes et ceux 
qui soutiennent encore 
l'empire sur le déclin, 
sous la domination des 
Thalmors. Un gigantes-
que dragon noir réappa-
raît et détruit le monde.   
Le joueur essaye de 
capturer le dragon et re-

joint alors Yogramor, le 
nordique légendaire, qui 
lui révèle que le dragon 
utilise une brume capa-
ble de mettre en déroute 
les âmes défuntes ce qui 
lui permet de s'en nour-
rir. Le joueur doit es-
sayer de vaincre pour 
gagner la partie.    Le 

jeu réalisé par Bethesda  
Game Studios est sorti 
en novembre 2011 sur 
Windows, PS3 et 
Xbox360.  Ce jeu est la 
plus grande réussite de 
l’éditeur et le paradis de 
l’évasion.  La plupart 
des quêtes valent la pei-
ne d’être accomplies.  

Dans l'absolu, Skyrim 
peut se prêter à des ses-
sions courtes (une demi
-heure) mais pour pro-
gresser de façon signifi-
cative,  de longues ses-
sions 2 à 5 heures s’a-
vèrent nécessaires.  Le 
jeu possède un potentiel 
d’addiction suffisam-

ment impor-
tant pour 

transformer 
les minutes 
en heures et 
faire perde 
un instant la 
notion du 
temps.  Ce 
jeu n’est 
pas à mettre 

entre les 
mains de 

tous, surtout aux moins 
de 18 ans car il compor-
te un degré de violence 
non négligeable même 
si seulement quelques 
quêtes rares pourront 
déstabiliser les âmes 
sensibles. 
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Le dragon noir que le joueur doit combattre dans le jeu. 
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Ingrédients : 
 
♦ 90g de beurre 
♦ 90gde chocolat noir 
♦ 2 œufs 
♦ 90g de sucre roux 
♦ 50g de farine 
♦ 1 sachet de sucre vanille pour la décoration 
♦ Une tablette de chocolat blanc 
♦ décoration au choix (noix de coco, perles colo-

rées, copeaux de chocolat...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préparation: 
 

• Préchauffer le four à 180°C (th6). 

• Faire fondre le chocolat noir et le beurre au bain-
marie. 

• Battre les œufs et les sucres jusqu'à l'obtention 
d'une texture mousse. 

• Ajouter la farine tamisée, puis mélanger. 

• Incorporer enfin le chocolat fondu à la pâte. 

• Verser la pâte dans le bas du moule, à raz bord. 

• Enfourner et laisser cuire durant 15 minutes. 

• Faire fondre le chocolat blanc au bain-marie. 

• Procéder enfin à la décoration des Pop cakes en 
suivant les instructions ci-dessus. 

Joy D. et Tracy B. 

Pop cakes réalisés à l’occasion 
du tour du monde gastronomi-
que de la comédie musicale. 
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Ingrédients (pour 4 personnes) : 
 
1 cuillère à soupe d'huile végétale 
1 kg de viande d' agneau ou de mou-
ton ou de bœuf 
1 gros oignon haché 
1 kg de tomates fraîches coupées en 
petits dés 
1 cuillère à café de sel 
4 pommes de terre moyennes, en 
quartier 
1 cuillère à soupe de cassonade 
2 cuillères à soupe de farine 
1 pincée de poivre noir moulu 
2 feuilles de laurier 
1 cuillère à soupe de vinaigre blanc 
2 cuillères à soupe de sauce Worces-
tershire 
1 cube de bouillon de boeuf 
Des cacahuètes et des amandes effi-
lées (facultatif) 
 

Préparation :  
1. Chauffer l'huile à feu moyen 

dans une grande casserole. 
2. Tremper la viande dans la 

farine pour la couvrir et la 
faire dorer dans la casserole. 

3. Ajouter l'oignon et cuire jus-
qu'à ce qu'il soit tendre. 

4. Incorporer les tomates, assai-
sonner de sel , poivre, feuilles 
de laurier, cassonade, vinaigre 
blanc, sauce Worcestershire, 
les cacahuètes, les amandes et 
le cube de bouillon de bœuf. 

5. Couvrir, réduire le feu et lais-
ser mijoter doucement pen-
dant 2 heures, jusqu'à ce que 
la viande soit tendre.  Brasser 
de temps en temps et s' assurer 
que cela ne colle pas au fond! 

6. Ajouter les pommes de terre 
45 minutes avant la fin de la 

cuisson (donc environ 1h15 
après le début de la cuisson). 

 
   Bon appétit ! 

P
h

 : Les P
’tits C

olib
ris 

Les enfants dégustent un repas 
africain concocté et cuisiné par les 

élèves de Madame Christelle. 

Jennifer D. 



 

16 

Solution du concours n°2 
A 5 - B 7 - C 4 - D 6 - E 2 - F 8 - G 1 - H 3 - I 10 - J 9 

    Les coquilles  Mots croisés petits       Mots croisés grands 


