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Caterpillar - ING 

Le même combat !  

Les deux sociétés ont décidé de licencier des 

éléments des entreprises belges.  

Des milliers d’emplois sont menacés. 

Le plan social a été déclenché.  Les politi-

ques essayent de limiter la casse. 

Un coup dur pour la Belgique. 
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Des bus au gaz  

naturel à Tournai. 

La ville de Tournai vient de se 

doter de nouveaux bus écologi-

ques.  Grâce à ceux-ci la pollution 

dans la ville devrait être  

améliorée. 
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On a déjeuné à l’école 
Dans le courant du mois d’octobre, 

les élèves de l’école ont pu partici-

per gratuitement à un petit-déjeuner 

équilibré.  Avec l’aide de sociétés, 

tous les éléments indispensables 

pour passer une bonne journée de 

cours étaient rassemblés. 

Valou le clown,  

une figure locale. 
 

 

Il s’appelle Valentin Recq et 

est un ancien élève de l’école.  

Depuis quelques temps, ce 

tournaisiens d’origine s’est lancé com-

me défi de faire rire.  Et son costume 

de  clown lui va comme un  

gant. 
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 « Le nouveau », un film choquant qui nous a fait réfléchir à 

nos comportements. 

Les Lego nous en font voir de 

toutes les couleurs. 
 

Il y en a des petites mains qui ont tenu 

les fameux Lego.  Les petites briques 

encastrables ont presque un siècle 

d’existence mais ne se démodent pas.  

Même si de nouveaux modèles  

apparaissent... 
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Trump...Président 
Donald Trump a été élu nou-

veau Président des Etats-

Unis d’Amérique face à Hil-

lary Clinton.   Même si le 

peuple avait décidé du 

contraire, les Grands Elec-

teurs ont en majorité voté 

pour le candidat républicain. 

Nos professeurs des ateliers du jeudi, dans le cadre de la journée de l’amitié, nous  

ont montré un film pour les enfants à partir de 8 ans.  Ce film, en nous montrant  

la réalité des écoles, nous a interpellé.   
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Tous les sondages le qualifié 

de perdant pourtant, Donald 

Trump a battu Hillary Clinton 

à la présidence des Etats-Unis. 

Après un an de campagne et au 

terme d’une longue soirée élec-

torale,  le candidat républicain 

Donald Trump remporte la vic-

toire face à Hillary Clinton et 

devient le 45ème président des  

Etats-Unis.  Le premier, Geor-

ges Washington, avait pris place 

en 1789 vint ensuite quelques 

figures 

mémo-

r a b l e s 

comme  

T h o -

m a s 

Jeffer-

s o n ,  

A b r a -

ham Lin-

coln, Franklin D. Roosevelt, Ei-

senhower, John Fitzgerald Ken-

nedy, Richard Nixon, Ronald 

Reagan, Georges W. Bush, Bill 

Clinton ou encore, le dernier en 

date,  Barack Obama.  Tout jus-

te élu Président des Etats-Unis, 

Donald Trump  a affirmé lors de 

son discours de victoire qu’il 

sera « le président de tous les 

Américains » au  terme d’une 

campagne  particulièrement 

acrimonieuse qui l’a opposé à 

Hillary Clinton.  Les républi-

cains ont également remporté le 

Sénat et continueront ainsi de 

contrôler l’ensemble du Congrès 

des Etats-Unis, fournissant une 

majorité parlementaire sur la-

quelle le président élu pourra 

s’appuyer en contrôlant la Mai-

son Blanche et le pouvoir légi-

slatif.  Ils auront ainsi la capaci-

té de défaire les reformes du 

Président  Barack Obama et no-

tamment  sa 

controverse re-

forme de l’assu-

rance maladie, 

b a p t i s é e 

« Obamacare ».  

Mais les républi-

cains gagnent 

aussi la chambre 

des représen-

tants,  leur permettant par ail-

leurs d’avoir la haute main sur 

le processus de nomination des 

plus hauts responsables gouver-

nementaux et des juges de la 

cour suprême.  Donald Trump a 

donc tous les atouts en mains 

mais comment va-t-il gérer ce-

la ?  Il faudra attendre pour le 

savoir… 

Mme Mathilde 

Déjà la fin du mois de 

décembre.  L’hiver est 

là avec son froid, ses 

gelées et peut-être bien-

tôt sa neige. 

Plus que quelques jours 

à attendre pour que les 

fêtes qui raviront les 

petits comme les 

grands arrivent.  Des 

moments durant les-

quels il faut profiter de 

chaque instant.  Elles 

nous apportent de la 

joie, du bonheur et sont 

très importantes pour 

les enfants. 

Du côté de l’école, 

l’année scolaire est déjà 

bien entamée.  Les pre-

miers examens sont 

terminés et les bulletins 

en cours.  Place mainte-

nant aux vacances.  Les 

mois à venir seront très 

intenses pour nous tous.  

De nouvelles leçons, de 

nouvelles actualités à 

analyser, un nouveau 

souper, des nouvelles 

sorties…  Bref, il y a 

encore beaucoup de 

travail.  Nous allons 

être très occupés jus-

qu’au 30 juin. 

2017 est très promet-

teur.  En attendant, 

bonne fin d’année à 

tous et que cette nou-

velle année soit remplie 

de bonnes choses. 
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Donald Trump, 45ème président des USA. 

Anthony D. et Iréna M. 
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Diégo A. et Frédéric G. 

15 ans après les at-

tentats qui ont fait 

3000 morts, les 

USA se souvien-

nent.  Le trau-

matisme de cette 

journée noire du 

11 septembre est 

encore bien pré-

sent dans tous les 

esprits. 

 

Près de 3000 person-

nes sont mortes dans 

les attaques perpétrées 

par 19 extrémistes 

d’Al-Qaïda, le 11 sep-

tembre 2001, au 

moyen d’avions de li-

gnes détournés et pré-

cipités sur les tours du 

World Trade Center à 

New-York, sur le Pen-

tagone près de Was-

hington et dans la 

campagne de Pennsyl-

vanie.  Pour la pre-

mière fois depuis près 

de deux siècles, les 

Etats-Unis d’Améri-

que étaient touchés 

sur leur propre sol.  A 

New-York, le nom des 

morts ont été lus les 

uns après les autres 

lors d’une cérémonie 

du souvenir à Ground 

Zero, là où s’élevaient 

les tours jumelles qui 

se sont effondrées 

après que deux avions 

les aient percutées.  

Endroit même où au-

jourd’hui s’élève la 

Freedom tower, enco-

re plus hautes que les 

anciennes.  Le silence 

a été fait six fois en 

mémoire du déroule-

ment des attaques 

m e u r t r i è r e s .  

Suite à celles-ci, 

se sont encore 

q u e l q u e s 

75000 person-

nes qui souf-

frent toujours 

de troubles men-

taux et physi-

ques dont des 

milliers d’urgentistes 

qui ont respiré des fu-

mées cancérigènes 

afin de sauver des 

vies.  De son côté, le 

président Barack Oba-

ma s’est rendu au 

Pentagone pour une 

cérémonie du souve-

nir durant laquelle il a 

prononcé un discours 

émouvant malgré le 

contexte tendu des 

nouvelles élections. 
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Une journée de commémoration inoubliable. 
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En ce début d’année scolaire, on entend 

beaucoup parler du pacte d’excellence pour 

l’enseignement. C’est quoi ?  

Le pacte d’excellence est une idée de la Minis-

tre pour améliorer l’enseignement en Wallonie 

et à Bruxelles.  En 2014, des groupes de travail, 

composés d’enseignants, d’experts, de pa-

rents …, ont commencé à enquêter sur l’état de 

l’enseignement en Fédération Wallonie-

Bruxelles.  Ils ont cherché des idées pour l’amé-

liorer.  De cette enquête sont nées une centaine 

de propositions pour changer l’école : allonger 

la journée scolaire, d’une heure pour que les 

devoirs se fassent à l’école ; une formation com-

mune appelée tronc commun qui comprendrait 

des cours  généraux et des disciplines plus tech-

niques : arts, métiers manuels … ainsi, les élè-

ves  découvriraient plus de disciplines avant 

d’être obligés de faire un choix pour leurs étu-

des.  Ce pacte d’excellence, comme il s’appelle, 

fourmille d’une tonne d’idées pour éviter l’é-

chec scolaire, améliorer la formation des ensei-

gnants… mais il n’est pas encore appliqué cette 

année scolaire.  Il faut du temps et de l’argent et 

les premières idées ne seront pas appliquées 

avant 2017 au plus tôt.  Encore un peu de temps 

avant de grands chamboulements. Pour en sa-

voir plus : www.pactedexcellence.be  

Un site Internet pour tout savoir sur le Pacte. 
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Anthony D. et Alicia J. 

Trystan D. 

La reprise de Brussels Airlines par Lufthansa  était  

une opération  envisagée depuis longtemps. 

 

Fin  juin 2009,  on annonçait déjà la 

reprise de Brussels Airlines par le 

groupe allemand Lufthansa. 

L’entreprise allemande a attendu 

que Brussels  Airlines revienne 

dans le vert pour activer son option.    

Pour la première fois  depuis 2010, 

la compagnie belge dégageait l’an 

dernier un bénéfice  net de 41,3 

millions d’euros : le conseil de sur-

veillance de la compagnie allemande a 

donné hier son feu  vert au rachat des  

55% de la SN Airholding pour conclure l’opération au 

début 2017.  Trois mois, ce  n’est pas trop pour résoudre 

les points en suspens.   À commencer par le montant 

auquel  Lufthansa  pourra  racheter les 55% d’actions de 

Brussels Airlines.  En 2008, les deux compagnies  s’é-

taient accordées sur un montant maximal de 250 mil-

lions d’euros, et pour les premiers  

45%, Lufthansa en a dépensé 65.   

En resteraient donc  185 millions, 

au maximum, à acquitter ?  Du 

côté allemand, on plaide un prêt 

concédé à Brussels Airlines pour 

ramener le montant à… 2,6 mil-

lions.  Dans le camp des petits 

actionnaires, la pilule passe mal.  

Le label Brussels Airlines devrait 

certainement subsister car il est 

important en Afrique.  Cependant Lufthansa affirme 

vouloir conserver son implantation à Bruxelles parce 

qu’il y génère beaucoup d’emplois importants. 
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La flotte de Brussels Airlines deviendra Lufthansa. 
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Emeline M. 

Polémique autour de la 

conservation de la tarte au 

riz.  Après examen, qu’en est-

il ? 

La tarte au riz peut être conser-

vée à température ambiante, 

soit 20 degrés  durant douze 

heures.  C’est Rudy Wertz,  

président de l’Union profes-

sionnelle des boulangers-

pâtissiers de Verviers et région 

germanophone, qui avait lancé 

le pavé dans la mare.  L’ Afsca 

avait donc la tarte au riz dans le 

viseur !  Pour cette dernière, et 

selon les normes en vigueur,  ce 

produit devait être conservé à 

7°C comme tout produit à base 

de crème ou de lait.  Oui mais 

l’onctuosité du produit se révèle 

grâce à sa conservation à tem-

pérature ambiante.  Et il n’en 

fallait pas plus 

pour allumer la 

mèche !  Politi-

ques, fédéraux, 

populaires…  La 

tarte au riz deve-

nait l’ambassadrice 

d’une lutte pour le 

bien manger.   Le 

ministre a même 

demandé une batterie de test 

d’analyse afin de concilier la 

santé publique, la sécurité  ali-

mentaire et la production au-

thentique et artisanale.   Le pro-

blème  ne venait pas du lait cru 

mais du riz avec des consé-

quences sur 

la conserva-

tion  du pro-

duit.  Les 

résultats sont 

satisfaisants.  

Ils mettent 

ainsi fin au dé-

bat.  Notre tarte 

au riz national 

peut comme avant se conserver 

à température ambiante. 

Luigi S. 
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Une bonne tarte au riz. 

Un vol a été commis dans 

l’Abbaye d’Oral en ce début 

septembre.  Les voleurs ont 

emporté des objets précieux. 

Ce sont deux témoins inestima-

bles de l’histoire de l’ancienne 

abbaye d’Orval qui ont été déro-

bés au musée : l’anneau abbatial 

et la croix pectorale de Bernard 

de Montgaillard.  On ne sait 

précisément quand ces objets 

ont  été dérobés mais la police 

est venue constater le vol, le 

mardi 6 septembre 2016 au ma-

tin.  Il n’y a pas de doute qu’il 

s’agisse d’un travail de profes-

sionnels.   La croix et la bague 

étaient protégées par une vitrine 

sécurisée.  Ces reliques ayant 

avant tout une valeur historique,  

l’abbaye souhaite alerter le plus 

de monde possible et particuliè-

rement le monde de l’art afin de 

rendre impossible toute revente.  

La croix en or d’une double 

épaisseur est percée de trous 

ovales 3 en largeur et 6 en hau-

teur.  Ils étaient à l’origine rem-

plis de lentilles de cristal dont 

une seule a été conservée.  La 

partie pleine est ornée d’arabes-

ques qui rappellent l’orfèvrerie 

florentine.  Sur les côtés, la 

croix n’est pas fermée.  Les 

deux faces sont reliées par des 

fermoirs et des charniè-

res.  Elle contenait les 

reliques de la Vraie 

Croix.  L’anneau pasto-

ral est légèrement défor-

mé.   Il comprend plu-

sieurs arabesques et 

abrite une relique proté-

gée par une lentille en cristal.  

Sur les côtés du chaton sont ser-

tis des émaux en forme de croix 

blanches.  

Les deux objets dérobés à l’Abbaye d’Orval. 
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Le 2 septembre 2016, les 2200 travailleurs de Ca-

terpillar à Gosselies apprennent que la direction 

veut fermer leur usine.  Un mois plus tard, ING 

ferme des agences et met à la porte 8800 em-

ployés.  Le choc est terrible.  Mais comment les 

entreprises belges vont-elles subsister ? 

 

 Caterpillar 

est une en-

treprise ins-

tallée dans 

p l u s i e u r s 

pays. Elle ne 

produit pas 

de chaussu-

res ni de 

vêtement mais des engins comme des pelles hydrau-

liques, des chargeuses sur pneus…   Ceux-ci servent 

à construire des routes, travailler dans des mines 

extraire des pierres dans des carrières.  Caterpillar 

emploie 2200 personnes dans son usine de Gosse-

lies.  En cette rentrée scolaire, la direction a pris la 

décision de fermer complètement l’usine de Gosse-

lies.  La fermeture est prévue pour avril 2017.  Le 

personnel est sous le choc.  Les 2200 travailleurs de 

l’usine vont être renvoyés.  Dans certaines familles 

se sont plusieurs membres qui travaillent chez Cater-

pillar mais cette fermeture ne va pas toucher que 

ceux-ci mais des centaines d’autres travailleurs em-

ployés par des entreprise sous–traitantes qui vont 

probablement aussi perdre leur travail. C’est une 

catastrophe pour la région de Charleroi et la Wallo-

nie.  Les travailleurs ne comprennent pas pourquoi 

la direction veut fermer le site alors que le groupe 

fait des bénéfices au niveau mondial et qu’ils ont fait 

des efforts pour résoudre les difficultés de l’usine.  

En 2013, Caterpillar a supprimé 1400 emplois à 

Gosselies et entièrement réorganisé le travail.  Le 

but de cette manœuvre était de réduire les coûts de 

production.  Les travailleurs qui restaient après cette 

restructuration se sont adaptés à des nouvelles 

conditions de travail.    Les bénéfices baissent cha-

que année, ce que la multinationale n’accepte pas.  

En 2015, c’est un plan de restructuration au niveau 

mondial qui est mis en place.  Celui-ci prévoit no-

tamment la suppression de 10000 emplois dans l’en-

semble du groupe d’ici 2018.     Les autorités fédéra-

les et celles de la région wallonne cherchent des so-

lutions pour attirer des activités économiques sur le 

site de Gosselies pour les travailleurs  mais c’est une 

longue période d’incertitude et d’inquiétude qui 

s’ouvre.   Les syndicats et la direction de Caterpillar 

vont encore se rencontrer pour se mettre d’accord 

sur les conditions de licenciement des travailleurs.  

En Belgique, la fermeture d’une usine Renault en 

1997 a mis en place une loi qui impose aux entrepri-

ses qui prévoient un licenciement collectif d’organi-

ser un dialogue entre la direction et les syndicats.  

C’est ce qu’on appelle la procédure Renault.  Elle a 

démarré le 12 septembre2016 chez Caterpillar et se 

fait en deux parties.  Une phase d’information suivie 

d’une phase de négociation.  Durant la phase d’in-

formation, la direction doit informer le personnel des 

raisons du licenciement et répondre à toutes les 

questions et les syndicats peuvent faire des proposi-

tions pour éviter les licenciements.  Durant la phase 

de négociation, direction et syndicats doivent se 

mettre d’accord sur le plan social.    Les représen-

tants multiplient les efforts pour maintenir le plus 

d’emplois possibles.  Après Caterpillar, c’est au tour 

d’ING, une banque hollandaise, de fermer les portes 

de centaines d’agence et de mettre des milliers 

d’employés à la porte.  Même si les bénéfices restent 

bons, ils sont en forte baisse.  De plus en plus de 

monde utilise les « Home-banking » pour les opéra-

tions.  En effet, avec les frais demandés, les banques 

poussent les utilisateurs à employer de plus en plus 

les outils technologiques qui représentent une 

concurrence déloyale vis-à-vis de l’être humain.  En 

plus, on apprenait dernièrement que d’autres entre-

prises comptaient suivre le pas de ces deux multina-

tionales.  Encore un coup dur pour les travailleurs 

belges. 
Edouard R. et Anthony D. 
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Déception pour les ouvriers de Caterpillar. 
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Tournai est la première 

ville wallonne à utiliser 

un bus C N G 

(Compressed Natural 

Gaz) pour les transports 

scolaires intra-muros. 

 

La flotte des véhicu-

les de la ville de 

Tournai entre dans 

une nouvelle ère.  Ce 

22 septembre 2016, 

Rudy Demotte, 

bourgmestre de Tour-

nai et assisté des éche-

vins Philippe Robert 

(Environnement) et Ar-

mand Boite (Travaux), a 

lancé les deux premières 

acquisitions de la ville sur 

la route.  Il s’agit d’un bus 

et d’une camionnette qui 

tous les deux roulent au gaz 

naturel.  Une première en 

Wallonie !  Même si pour 

la Wallonie, Tournai est 

précurseur en la matière, le 

C N G fait déjà partie du 

quotidien des Lillois puis-

que 450 bus utilisent déjà 

ce carburant propre.  Au 

total, la Ville de Tournai 

disposera dans les pro-

chains mois de sept vé-

hicules C  N  G.  Un bus 

de 50 places et un autre 

de 30 places serviront 

au transport scolaire.  

Les camionnettes servi-

ront essentiellement aux 

ouvriers communaux. 

Alicia J. 

Ils sont tous neufs les bus de la ville. 
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Luigi S. et Anthony D. 

Dimanche matin avait lieu la grande procession de 

Tournai instaurée à la fin du 11e siècle après que 

Tournai eut réchappé à une épidémie de peste. Si au 

Moyen Age l’événement attirait une foule considéra-

ble de pèlerins, ce n’est plus vraiment le cas en 2016.  

 

 

Dimanche matin, la Grand place était quasi déserte 

pour accueillir le cortège qui avait démarré depuis la 

place de l’Evêché.  En habits luxueux des riches 

confréries ou en simple robes de moines et moniales, 

jeunes et moins jeunes, tous sont volontaires pour aller 

dans les rues intra-muros de la ville de Clovis, porter 

un message de paix.  Telle est la grande procession qui 

est un exemple d’union face à un grand péril contre 

lequel se sont ligués nos aïeux.  Ils ont pérégriné en 

partageant l’espoir de guérison.  Les statues et reliquai-

res ne sont rien d’autre que cette espérance envers Dieu 

ou ses Saints.  Cette année, c’est Notre-Dame la Brune 

qui était mise à l’honneur et qui arriva en la cathédrale 

dans la deuxième moitié du XVIIIème siècle.  Mais mal-

heureusement, peu de spectateurs étaient présents dans 

les rues pour ce cortège.  La disparition du Saint-

Sacrement de la procession serait-elle encore mal ap-

préciée par les chrétiens ?  Le vol du reliquaire de la 

Vrai Croix en 2008 y serait-il aussi pour quelque cho-

se ?  Toujours est-il que les deux symboles les plus 

importants de la foi catholique ne sont plus visibles lors 

de celle-ci et n’y sont certainement pas pour rien dans 

le recul des pèlerins dans les rues de la ville aux cinq 

clochers ! 
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Saint-Jacques dans les rues de Tournai 
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Edouard R. et Jayson V. 

Le bourgmestre faisant fonction (ff) de 

Tournai offre la somme gagné au jeu « 71 » 

sur RTL à 3 associations. 

Le bourgmestre ff, Paul-Olivier Delannois, est 

lui aussi un héros 

d’un jour.  Il a 

partagé ses gains,  

certes modestes, 

lors du jeu « 71 » 

que RTL-TVI 

diffusait sur ses 

antennes.  Paulo,  

alias le Shérif 

affrontait   sep-

tante Tournai-

siens issus de 

multiples associa-

tions locales. Ayant  emporté la partie, il a re-

mis les 1.900€ gagnés aux représentants des  

trois associations qui étaient restés en lice le 

plus longtemps : l’ACRHO, la jeunesse de Bé-

clers et les gens d’Ere.  A leur demande, il a 

renoncé à se lancer dans le quitte ou double.  

Tous les participants étaient conviés 

à revivre le jeu dans un salon de 

l’hôtel de ville.  Paul- Olivier De-

lannois a invité la policière Caro-

le De Deken qui avait branché le 

bourgmestre ff sur la participation 

au jeu.  Il a aussi fait venir les 

trois derniers concurrents, qui  

ont  tous  chuté, comme lui, sur la 

dernière question : « De ces trois 

mots, opprobre, urticaire, exergue, 

lequel est féminin ? »  A vos diction-

naire… et qu’on dise encore qu’il 

n’y a pas de culture sur RTL ! 

Une « démolition citoyenne » de l’ancienne piscine 

Madame reconvertie en skatepark avant une des-

truction réelle du bâtiment qui s’est faite dans la 

joie et la nostalgie.    

 

Ce 11 novembre, 

invitation avait été 

lancée aux gens du 

quartier, à ceux qui 

ont fréquenté les  

lieux, ou tout simple-

ment aux nostalgiques 

de venir respirer une dernière fois l’odeur de chlore ou 

entendre les roues d’un skate.  D’un côté, des skateurs 

et autres rois de la glisse, de l’autre, des badauds venus 

avec leur marteau et leur tournevis pour emporter un 

bout de l’ancienne piscine Madame.  C’est que des 

souvenirs il y en a ici tant pour les nostalgiques de la 

piscine qui se rappelle les cris des enfants qui, entre 

l’eau des bassins et le faux plafond complètement vitré, 

provoquaient des échos entêtants mais aussi cette odeur 

de chlore qui prenait au nez les nageurs dès qu’ils fran-

chissent l’entrée, des  milliers de petites Tournaisiens y 

ont passé leur brevet de 25 mètres.  Voilà pour le passé 

aquatique du lieu.  Mais plus récemment, les jeunes 

sont conscients qu’ils n’y pratiqueront plus ni le skate-

board, ni le roller, ni la trottinette, ni le vélo.  En ce 

jour de fête, certains sont repartis avec ces carreaux 

bleus, qui sont le souvenir des allers et retours dans la 

piscine ou d’autres plus jeunes, avec un morceau de 

bois leur rappelant le skatepark.  Le futur îlot Madame 

devrait ainsi accueillir le projet « Technicité » une fois 

la démolition effectuée et le permis de bâtir reçu.  Un 

projet qui prévoit la création d’une micro-zone écono-

mique avec commerces et services, ainsi qu’une tren-

taine de logements également.   C’est une page de l’his-

toire tournaisienne qui se tourne et qui a vu passer aussi 

bien des maillots de bain que des skates. 
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La piscine dans son jeune temps 

Alicia J. 

Le bourgmestre ff de Tournai en compagnie de Jean

-Michel Zecca sur le plateau du jeu « 71 » 
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Jeanne C. 

« La classe de Madame Michèle à l’heure de 

la récré » est une poésie composée par Mada-

me Michèle avec les prénoms de sa classe.  

 

Les élèves de Madame Michèle ont joué les poè-

tes en créant une poésie impliquant les élèves de 

la classe.  Suite à cela, ils ont appris celle-ci et 

édité un petit clip dans le cadre du cours de Mé-

dias et Multimédia.  Un clip vidéo à découvrir 

sur le nouveau site Internet de l’école :  

« www.petitscolibris.be ».   

 

« La classe de Madame Michèle à l’heure de 

la récré . 

Elodie aime les pâtisseries. 

Noah aime le nougat. 

Dora adore le chocolat. 

Dorian préfère le chocolat blanc ! 

Herwan et Hassane dégustent une banane. 

Mike et Margot savourent un dessert au choco. 

Mais attention, petites canailles : 

c’est la collation de Joaquim. 

Que mangera-t-il ? 

Zabou lui dit : « Tiens, voici un bout de pain. » 

Yohan a encore faim, mais il n’a plus rien. 

Alors Danaë lui propose gentiment de parta-

ger… 

La cloche a sonné, c’est l’heure de la récré ! » 

Ce 28 octobre 

2016, plus de 900 

enfants des écoles 

primaires libres 

du Tournaisis s’é-

taient rassemblés 

à Kain pour le 

cross annuel or-

ganisé par la 

FRSEL.   

 

L’opération « je 

cours pour ma for-

me » organisée par 

la FRSEL s’est déroulée vendredi 28 

octobre sur les installations de la Mont

-Kainoise, les courses individuelles 

ont réuni plus de 900 élèves des 

écoles libres.  Six de nos élèves ont 

remporté une médaille.  Il s’agit de 

Jade D. (C5) qui est arrivée 7ème 

dans la course des 1ère primaire fil-

les; Quentin M. (C5) 10ème dans la 

course des 1ère primaire garçons; 

Brahim K. (C13) Médaillé d’argent 

à la course des 2ème primaire gar-

çons; Ali B. (C13) 6ème  dans la 

course des 5ème primaire garçons;  

Jiannis D. (C2) 5ème et Loukas B. 

(C14) 6ème à la course des 6ème pri-

maire garçons.  Un beau succès pour 

notre école. 

Les médaillés de ce cross. 

Léa D. 
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La classe en pleine récitation 

Luigi S. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4tPrxrsLJAhVDvBoKHb3eDpcQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.lavenir.net%2Fcnt%2Fdmf20150112_00585073&psig=AFQjCNHO1AqyAFv4e0xQwugjsFbQpLR7dA&ust=1449323971257933
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4tPrxrsLJAhVDvBoKHb3eDpcQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.lavenir.net%2Fcnt%2Fdmf20150112_00585073&psig=AFQjCNHO1AqyAFv4e0xQwugjsFbQpLR7dA&ust=1449323971257933
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Les élèves se sont régalés lors d’un petit-

déjeuner organisé dans notre école.   Toute la 

pyramide alimentaire avait été respectée. 

Ce jeudi 27 octobre 2016, toute l’école a parta-

gé un petit déjeuner équilibré avec l’aide des 

sociétés Colruyt et Delhaize sans oublier l’inter-

vention de l’APAQ-W et de la ferme du Clocher 

à Obigies.  Chaque enfant a eu l’occasion de 

manger un fruit, un yaourt, un jus de fruit, du 

pain blanc ou gris, des céréales, des pains au 

lait, du lait, du beurre, du choco ou de la confi-

ture, de l’eau...  Un petit déjeuner comme rare 

sont les enfants qui en bénéficient chaque matin 

avant une bonne journée d’école.  Un déjeuner 

très apprécié par les petits et les grands.  Celui-

ci leur a permis de découvrir des saveurs parfois 

inconnues .  

Pour rendre 

ce moment 

de partage 

plus didacti-

que, chaque 

p r o f es s eu r 

avait partici-

pé à la 

confec t ion 

d ’ a f f i c h e s  

sur les divers 

étages de la 

p y r a m i d e 

alimentaire.  

Un expérien-

ce savoureuse à renouveler... 
Luigi S. 
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Des tables bien remplies et des en-

fants ravis 

Trois classes de l’école se sont rendues 

à l’Archéosite d’Aubechies pour un 

retour d’une journée dans 

le passé. 

Le 21 octobre 2016, les 

classes de Mesdames Anne, 

Marianne et Murielle D. se 

sont rendues à l’Archéosite 

d’Aubechies pour découvrir 

la préhistoire autrement.  Ils 

ont pu découvrir comment 

vivaient les hommes à cette 

époque là en visitant le site mais aussi en 

réalisant des ateliers.  Pour les classes 

C1 et C13, l’atelier était consacré à la 

poterie tandis que les élèves de la classe 

C12 ont découvert la peinture pa-

léolithique (peintures qui se réali-

sent dans le noir, à la seule lueur 

d’une bougie comme dans les 

grottes).  Ce fut aussi l’occasion 

de découvrir les différents habitats 

de l’époque, les matériaux utili-

sés, le mode de vie des hommes 

préhistoriques…  Une journée ri-

che en découvertes qui a permis 

aux élèves d’aborder le thème de la pré-

histoire de manière attrayante. 

Une maison de l’Archéosite 

Trystan D. 
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Loïc D. 

Valou le clown, de son vrai nom, Valentin Recq est 

un ancien élève des P’tits Colibris qui se 

lance dans l’art clownesque.  Nous l’avons 

rencontré pour vous… 

 

Valentin Recq a 22 ans.  Ancien élève  de 

l’école, il a suivi un parcours exemplaire.  

Diplômé « peintre en bâtiment » de l’Institut 

Libre des Métiers de Kain, ce tournaisien de 

pure souche a ensuite fait trois années de for-

mation à « Jeunesse et santé » afin d’obtenir 

le brevet d’animateur reconnu par la Fédéra-

tion Wallonie-Bruxelles.  « C’est en rangeant 

ma chambre que j’ai retrouvé un costume de 

clown que je me suis empressé d’enfiler.  Je 

me suis observé dans le miroir et mon destin 

fut tracé. »   Aujourd’hui clown a ses heures 

perdues, mais qu’il voudrait voir devenir son 

métier, il enfile son costume pour le plaisir 

des petits et des grands. « Si je trouve une place dans 

un cirque, je pars ! ».  Valentin préfère donc le rire à la 

peinture.  Pour son personnage, qui lui permet de bra-

ver sa timidité, il s’inspire de classique comme Charly 

Chaplin ou De Funès mais reste modeste face au ma-

quillage qui lui donne son propre style.  Seul sur scène, 

avec la boule au ventre qui 

lui permet la concentration, 

il fait rire les gens, fait des 

tours de magie ou encore de 

la sculpture sur ballons.  

Mais le but premier de 

cet artiste en herbe est de 

faire rire autour de lui.  

En plus de cet hobby, il 

crée des sketchs qu’il 

présen te  dans  un 

concours de jeunes ta-

lents « Télévie Got Ta-

lent ».  Il est aussi anima-

teur bénévole dans une 

maison de jeunes à Tournai, 

« La porte Ouverte ».  En ce 

moment, il suit une forma-

tion d’éducateur en cours du soir.  Parrain d’une asso-

ciation pour les enfants défavorisés « Le sourire de 

l’Espoir », il fait des animation en compagnie de Mic-

key, Minnie, Olaf ou encore la Reine des neiges.   
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 Frédéric G. 

Valentin Recq ou plutôt  

« Valou, le clown » :) 

Killian D. 

Des clowns bénévoles apportent 

un peu de bonheur aux enfants 

hospitalisés.  

 

Le service pédiatrie du ChWapi a 

accueilli Fleur-Chou et Coccinelle, 

qui se préparent avant d’aller à la 

rencontre des jeunes patients.  De-

puis  respectivement 6 ans et 4 ans, 

les  deux femmes aident les enfants 

à  mieux  vivre  leur  hospitalisation 

et leur apportent un peu de  ré-

confort et de divertissement durant 

les moments difficiles qu’ils doivent 

affronter. « J’étais médecin et, à ma 

retraite, j’ai souhaité rester proche 

du  milieu  hospitalier », explique 

Coccinelle. De  par le moment  ré-

créatif et les sourires que nous es-

sayons de décrocher aux enfants, 

nous avons en quelque sorte un rôle 

thérapeutique. »  Le temps de la 

visite des clowns dans leur chambre, 

les enfants semblent en effet oublier 

l’hospitalisation, les traitements et 

la maladie. « Lorsque nous rentrons  

dans une chambre, en général, nous 

ne savons pas de quoi souffre l’en-

fant ou les raisons qui ont amené 

son hospitalisation, souligne Fleur-

Chou.  En fonction de l’âge de l’en-

fant mais  aussi de son  état physi-

que, nous adaptons au mieux l’ani-

mation proposée. » 

Cette fois-ci, les visites débutent 

auprès de Baptiste, 3 ans. « Avec ce 

petit garçon, il a fallu du temps 

pour obtenir  sa confiance et au 

final, il a pris du plaisir.  Pour la 

famille, notre présence est égale-

ment une petite bulle d’oxygè-

ne. »   La tournée des chambres se 

poursuit avec des tours de magie, 

des marionnettes, des histoires, des 

sculptures de ballons,…   Mais par-

fois aussi, ils sont là pour rassurer 

avant une opération ou pendant un 

acte médical mais Hôpi-Clown lais-

se toujours un petit cadeau à l’en-

fant, un souvenir qui transformera le 

quart d’heure de distraction en jour-

née à évoquer leur visite…  Peut-

être qu’un jour, Valou le Clown 

rejoindra le duo mais cela, c’est une 

autre histoire. 
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Dans les contes  ou autres histoires, le 

loup est un des animaux qui à la fois 

fascine mais fait aussi peur. 

Le loup appartient à la famille des cani-

dés, celle des chiens.   Leur taille varie de 

1 à 1,5 mètres, sans la queue, en fonction 

des régions.  Les espèces du sud étant 

plus petites que celles du Nord.  Son 

poids va de 16 à 60 kg.  La couleur de 

leur robe (pelage) est également fonction 

de leur habitat : blanc ou  gris clair et 

toujours long et épais  pour les loups de 

l’Arctique, fauve et ras pour les loups 

indiens par exemple.  La plupart des 

loups ont pourtant un pelage gris fauve et 

noir,  crème sur le ventre et à l’intérieur 

des pattes.   Leur tête est grande, leur 

museau allongé et leur yeux obliques très 

expressifs.  Leur oreilles dressées et 

pointues sont extrêmement mobiles.   

Leur queue touffue, longue de 30 à 50 

cm, possède à la base une glande odorifé-

rante. Les pattes longues et minces se 

terminent par de grands pieds pourvus, 

comme celle de tous les canidés, de grif-

fes non rétractiles.   Ils ont l’ouïe et l’o-

dorat particulièrement développés.  Il ne 

discerne pas bien les détails (il voit flou). 

La truffe du loup possède 22 fois plus de 

récepteurs olfactifs que le nez de l’hom-

me.  Il peut donc sentir une proie à plu-

sieurs kilomètres de distance.   Le loup  

possède 42 dents et il se sert de ses crocs 

pour tuer la proie : les incisives pour 

saisir les morceaux de chair, les molaires 

et prémolaires pour broyer les os et dé-

couper la chair.  Il est digitigrade, c’est-à

-dire qu’il marche sur les doigts.   Ils sont  

présents dans  tout  l’hémisphère  Nord : 

en Europe, en  Asie et en Amérique du 

Nord.  Ils se sont  adaptés aux  climats et 

aux habitats les plus variés : steppe, toun-

dra, forêt, plaine, montagne ou même 

désert.  Dans  l’Himalaya, on trouve des 

loups à plus de 5 000 m d’altitude.  Les 

loups adaptent aussi leur régime alimen-

taire aux régions qu’ils habitent.   Ainsi, 

ils chassent des chameaux dans les dé-

serts de Mongolie, des rennes et  des 

caribous dans la toundra russe.   Cepen-

dant, les loups noirs sont très rares en 

Europe occidentale.  On  les rencontre 

surtout en Amérique du Nord, dans les 

forêts sombres de résineux du Canada.  

Les loups vivent généralement en meute, 

de 7 à 20 individus.  A la tête de la meu-

te, un couple  dominant  seul autorisé  à 

se reproduire.  La femelle peut avoir de 4 

à 6 petits par an.   Après environ 2 mois 

de gestation, elle met bat à des louve-

teaux dans sa Louvière ou la tanière 

qu’elle a spécialement choisie pour la 

naissance et l’élevage de ses petits.   A la 

naissance, il présent 300 à 500 g.  Ils sont 

sourds et aveugles.  À 1 an, les louve-

teaux ont atteint leur taille d’adulte.  Pour 

communiquer entre eux  et exprimer 

leurs émotions, ils positionnent les diffé-

rentes parties du corps (queue, oreilles, 

pattes).  Chaque partie a une signification 

particulière.   Le loup émet toute une 

série de sons (hurlements, aboiements,  

grognements) pour transmettre des mes-

sages à ses congénères.  Seul le chef 

prend tou-

tes les 

d éc i s i on s 

tandis que 

les autres 

l o u p s 

obéissent.  

Au sien de 

la meute 

s ’ é t a b l i t  

ensuite une  hiérarchie organisée du plus 

âgé au jeune, du plus fort au plus faible, 

mais cette classification est constamment 

remise en question avec défis et batailles.  

Chacun occupe une place bien définie.  

La meute est très unie, tous les loups 

s’occupent de l’éducation des petits.  Les 

loups chassent en groupe et prennent leur 

repas ensemble. Ils parcourent ainsi de 

très longues distances, 100 km par jour, 

pour capturer une grosse proie, tous les 

loups de la meute partent ensemble.  Le 

plus souvent, ils repèrent leur proie à 

l’odeur.  Il leur arrive de la surprendre 

par hasard ou de suivre ses traces.  Un 

loup mange environ 2 à 4 kg de viande 

par jour, selon sa taille  mais il peut en-

gloutir 8 à 10 kg de viande en un seul 

repas et jeûne pendant une semaine.  Il 

est omnivore avec une forte prédominan-

ce carnivore.  Il s’attaque à tous les mam-

mifères, du plus petit rongeur comme la 

souris jusqu’aux grand cervidés comme 

les élans, en passant par  les oiseaux, les 

batraciens, les reptiles, les poissons ou 

les insectes. Il se nourrit également de 

charognes et ne rechigne pas non plus 

devant les lichens, les fruits et les baies !   

Chaque meute occupe un territoire où les 

loups vivent groupés.  Ils y passent envi-

ron la moitié de leur temps à dormir, un 

tiers à se déplacer pour chasser et le reste 

à manger et à jouer.  Certains jeunes 

manifestent parfois l’envie, au moment 

de la saison de reproduction, de se mettre 

en quête d’un territoire et d’une femelle 

pour former leur propre meute.  Autre-

fois, le loup était considéré comme un 

animal diabolique.  Avec le christianis-

me, dès le IVème siècle, le loup incarne le 

mal et le péché car il s’attaque aux 

agneaux de Dieu, symboles de pureté.  

Aussi faut-il lutter contre lui et le détruire 

à tout prix.   Au XIIème siècle, l’église 

recommande donc aux chrétiens de parti-

ciper aux battues.  Au Moyen Age, pour 

expliquer pourquoi les loups entraient 

dans les villes, on faisait croire qu’ils 

avaient une préférence pour les femmes 

et les enfants et qu’ils ne s’attaquaient 

pas aux hommes armés.  Cependant, dans 

la mythologie romaine, la légende  de 

Romulus et Remus raconte la fondation 

de Rome. Ces jumeaux, fils du dieu  

Mars et de Rhéa, ont été jetés dans le 

Tibre.  Aux cris des nouveau-nés, une 

louve surgit sur la rive, les recueille et les 

nourrit de son  lait dans une tanière où ils 

seront découverts par un berger. Une fois 

adultes, Romulus et Remus veulent éle-

ver une cité à l’endroit même où la louve 

les avait nourris. A la suite d’une querel-

le, Romulus tue son frère et fonde la ville 

de Rome. La louve devient l’emblème de 

la ville.  De nos jours, la crainte des 

loups rôdant dans les campagnes a donné 

naissance à de nombreux contes, fables et 

légendes.   Ces récits mettent les enfants 

en garde contre le grand méchant loup. 

Loïc D. et Killian D. 
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Le loup noir, un loup au top ! 
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Sport de combat mais surtout de 

respect, le judo attire de plus en 

plus les jeunes.  Un sport que nous 

vous faisons découvrir. 

Le mot judo signifie littéralement 

« voie de la souplesse ».  Cette disci-

pline a été créée en tant que pédago-

gie physique, mentale et morale au 

Japon par  Kanô Jigoro en 1882.  

L’objectif est soit de projeter, soit 

d’amener l’adversaire au sol et de 

l’immobiliser.  Le lieu où l’on prati-

que le judo s’appelle le dojo.  Ce qui 

signifie le lieu d’études de la voie.  

Les pratiquants sont nommés judo-

kas et portent une tenue en coton 

renforcée appelé judogi.   Il est géné-

ralement blanc.   Les judokas s’exer-

cent à l’entraînement et à la compéti-

tion sur un tatami.  Il s’agit d’un 

tapis raide qui amortit  les chocs et 

délimite une zone de combat en carré 

à l’aide de tapis différents.  Le judo 

est un sport olympique.  On différen-

cie explicitement les techniques de 

projection visant à déséquilibrer 

l’adversaire pour le faire tomber au 

sol vers l’arrière, l’avant ou le côté 

dans lesquels on retrouve les techni-

ques debout :  jambes, bras,  han-

ches, technique de sacrifices dans 

l’axe, de sacrifices sur le côté ou 

encore d’enroulements ; les techni-

ques au sol : immobilisations, étran-

glements, luxations.  Les techniques 

de luxation et d’étranglement sont 

aussi autorisées debout.   Les katas, 

quant à eux,  représentent des exerci-

ces de style, de concentration parti-

culièrement difficiles et  constituent 

la source même des principes du 

judo.  La bonne exécution de ces 

katas nécessite de ce fait de longues 

années de pratique pour permettre au 

judoka d’en saisir le sens profond.  

Les grades sont attribués à  un prati-

quant et permettent d’évaluer son 

efficacité en combat, son degré d’an-

cienneté ainsi que ses qualités mora-

les.  On trouve, dans l’ordre,  les 

ceintures : blanches, jaunes, oranges, 

vertes, bleues, marrons et la fameuse 

ceinture noire ainsi que deux ceintu-

res supérieures une rouge et blanche, 

du 6e au 8e dan ainsi qu’une rouge, 

pour 9e et 10e dan.  Il se peut aussi 

d’avoir des barrettes. Lors des com-

pétitions officielles, les judokas sont 

répartis en catégories en fonction de 

leur poids.  Tout un chacun peut se 

mettre au judo : petits, grands, jeu-

nes ou vieux, minces ou plus forts.  

Alors bon sport et bon ressource-

ment. 

Sacha et Anthony, dans leur club. 
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Anthony D. 

Une famille de cascadeurs a fait le show à Tournai à 

bord de leur Monsters. 

 

Les  pneus ont 

crissé comme ja-

mais en septembre 

et octobre aux 

abords du  Quai 

Donat  Casterman.  

L’œuvre de fous 

du volant ?  Pas 

vraiment puisque  

l’on avait bien 

affaire ici à des as 

de la cascade.  Et pas n’importe  lesquels !  Durant plus de 

deux heures,  le public du  « Monster Mania Show »  en  a 

eu pour son argent en assistant à un spectacle ébouriffant 

de bout en bout.  Le côté bruyant faisait véritablement  

partie  du show, très plaisant à regarder car les cascadeurs 

prennent  des  risques pour nous épater. 

 

Bruno Valencia et son équipe. 

Une première dans le cadre d’une tournée de 52 rendez-

vous, à travers  la Belgique et le nord de la France, qui se 

clôturera le 6 novembre prochain.   Le plus impressionnant 

de tous ces numéros reste « la flanelle », une figure qui 

reproduit un accident impliquant deux véhicules.  Le  pre-

mier est lancé sur deux tremplins assez bas, qui peuvent 

être assimilés à des obstacles réels tels que des bordures, 

puis vient percuter une voiture stationnée un peu plus loin.  

Avec des tonneaux à la clé.  Derrière cette cascade, l’équi-

pe entend surtout sensibiliser la foule à l’importance du 

port de la ceinture de sécurité.  Si les cascades suffisaient à 

contenter l’assistance, on ne pouvait être qu’épatés en dé-

couvrant les visages de ceux qui repoussent les limites du 

possible.   Beaucoup ne sont encore que des adolescents 

mais déjà de véritables prodiges de la conduite.  Dans la 

tribu Velancia, les cascades sont inscrites dans les gênes 

puisque tous les enfants ont décidé d’intégrer le monde du 

spectacle géré par leur papa.  La relève est donc assurée ! 

Loïc D. et Iréna M. 
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La Monster Machine... 
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Sacha V. et Orlane V. 

Lego nous dévoile son his-

toire.  Presque un siècle 

d’existence.  

Lego est une gamme de 

jouets de construction fabri-

qué par le groupe danois 

« The Lego Group ».  Elle 

se compose de briques em-

boîtables, de figurines et 

diverses autres pièces.  Les 

briques Lego peuvent être 

assemblées et reliées afin 

de construire des objets tels 

que des véhicules, des bâti-

ments, des robots…   Les 

constructions peuvent être 

démontées pour créer de 

nouveaux montages avec 

les pièces.  Les premiers 

jouets Lego sont créés en 

1932 par un charpentier da-

nois, Ole Kirk Christiansen.  

Le nom Lego vient du da-

nois « leg godt » qui signi-

fie « joue bien ».  C’est à 

cause de la crise de l’épo-

que que Christiansen a 

commencé à fabriquer des 

jouets en bois.  Mais l’in-

cendie de l’usine, la guerre 

et la mauvaise qualité du 

bois le pousse vers le plasti-

que. Les premiers essais de 

briques en plastique ne 

s’emboîtent pas très bien.  

Les premiers en 1949 

étaient  relativement sim-

ples : une coque vide avec 

des plots sur le dessus.  

Deux fentes latérales confé-

raient aux briques l’élastici-

té suffisante pour l’assem-

blage.  En 1958, le plasti-

que ABS apporte une amé-

lioration car il est plus ré-

sistant et dur.  Le brevet du 

28 janvier 1958 concerne le 

modèle actuel, avec en par-

ticulier les fûts cylindriques 

disposés à l’intérieur de la 

coque venant en quinconce 

avec les plots : ainsi le 

nombre actuel de contacts 

entre deux éléments super-

posés est augmenté et ga-

rantit la bonne tenue des 

briques.  La première figu-

rine a, quant à elle, vu le 

jour beaucoup plus tard, en 

1978.  En 1969, le premier 

parc Legoland voit le jour 

au Danemark.  Alors que 

jusqu’aux années 1990 tou-

tes les figurines Lego pré-

sentaient un sourire figé, la 

gamme s’élargit ensuite à 

de nouvelles expressions 

faciales mais a aussi créé 

ou adopté de nombreuses 

gammes sous deux catégo-

ries : Lego Duplo et Lego 

System.  Le fabricant de 

jouets devient, en 2014, le 

numéro 1 du marché du 

jouet devant Mattel et s’of-

fre de nouvelles licences 

comme The Simpson et Mi-

necraft, jeu vidéo à succès 

souvent qualifié de « Lego 

virtuel ».  Le film « La 

Grande Aventure Lego », 

qui raconte l’univers Lego 

en utilisant des techniques 

du stop motion et des ima-

ges de synthèses 3D est mê-

me créé et sort au cinéma 

en février 2014.  En 2015, 

Lego est classé comme en-

treprise la plus puissante au 

monde.   Des jouets que des 

milliers d’enfants ont mani-

pulé et manipuleront enco-

re. 

Lego agrandi sa gamme mais ne 

change pas. 
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Apple a lancé dernièrement son nou-

vel iPhone7.  Des centaines de fans 

ont fait la file devant les Applestores 

afin de détenir le précieux sésame 

qui n’a rien de très innovant mal-

heureusement. 

Avec l’iPhone, Apple semble s’être 

livré à un exercice condamné à passer 

inaperçu.  Ses designers ont totalement 

revu le design des deux smartphones 

sans le changer.  La disparation du port 

jack, la refonte du bouton home, le 

déplacement des antennes (plus discrè-

tement situées tout en haut et tout en 

bas de la façade arrière) et le pourtour 

de l’objectif désormais  partie inté-

grante de la coque sont autant de chan-

gements importants qui ont obligé les 

designers d’Apple à tout reprendre 

pour finalement aboutir à la même 

chose.  Un paradoxe qui laisse songeur 

et qui ne peut pas passer pour un man-

que d’inspiration.  Malgré tout, le noir 

et le noir de 

jais arrivent à 

donner l’im-

pression d’un 

nouveau de-

sign.  D’une 

certaine ma-

nière, ces deux noirs donnent même un 

coup de vieux aux autres couleurs.  

Seules les traces de doigts pourraient 

éventuellement faire regretter de les 

avoir retenus.  Moins esthétique mais à 

laquelle les utilisateurs seront  

confrontés en permanence au quoti-

dien,  le nouveau  bouton home est 

désormais fixe et ne s’enfonce plus.  

La disparition du bouton mécanique 

n’a donc que des avantages.  Suppri-

mer une des cause de panne les plus 

fréquentes et permettre à l’iPhone d’ê-

tre enfin capable de séjourner dans 

l’eau quelques minutes sans risquer 

une mort atroce.  Un écran qui paraît 

moins vieux : les couleurs étaient ainsi 

plus profondes et vives tandis que l’en-

semble paraissait effectivement plus 

lumineux.  L’appareil photos des nou-

veaux iPhone repère bien plus vite les 

visages des sujets et en remarquent 

bien plus.  La mise au point est égale-

ment plus rapide.  Associer un proces-

seur à très faible consommation à un 

autre plus puissant et gourmand est 

une bonne idée ainsi il possède quatre 

cœurs qui battent en son sein.  L’opti-

misation de la consommation d’éner-

gie retiendra notre attention outre une 

batterie musclée, les nouvelles puces 

étant censées permettre une meilleure 

autonomie.  L’iPhone 7 gagnerait  

deux heures  par rapport à la généra-

tion précédente.  C’est un joli saut en 

avant que réalise les iPhones 7.  En 

définitive, une chose est certaine, ces 

deux nouveaux iPhone ne sont pas des 

révolutions. 
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Le nouvel iPhone 7 

Le groupe « Bigflo et Oli » font une entrée surprenante 

dans le jury de « The Voice Belgique ». 

 

Bigflo et Oli est un groupe de hip-hop 

français originaire de Toulouse.  Il se 

compose de deux frères,  Florian, né le 

22 janvier 1993 et Olivio Ordonnez, né 

le 19 avril 1996. D’un père argentin 

d’une mère française d’origine Algé-

rienne, ils ont, dès l’enfance, reçu une 

formation musicale.  Ils  étudient  au 

collège Michelet annexe au conserva-

toire de Toulouse où ils ont suivi  des 

cours de trompette pour Oli, de batterie et de piano pour 

Bigflo.  C’est en écoutant le morceau  « J’ voulais » de 

Sully Sefil que les deux jeunes rappeurs décident de se lan-

cer dans le milieu du rap. Leur premier rap enregistré, 

« Château de cartes » est publié sur YouTube en 2005.  Ils 

jouent plusieurs premières parties de concerts, notamment 

de Sexion d’Assaut et de la Rumeur ; le 14 juillet 2011, ils 

jouent au festival de la musique aux côtés de Cali.  Ils par-

tagent aussi la scène avec Orelsan, 1995 ou IAM.  Leur 

premier album studio, intitulé «  La  Cour  des Grands », est 

publié le 1er  juin 2015 et le 11septembre 2015, il est certifié 

disque d’or.  Face au succès montant, les deux frères affir-

ment que « Ce qu’il se passe est un rêve d’enfant ». Après 

une tournée en 2015, ils repartent pour une seconde tournée 

en 2016.   Dernièrement, ils ont été 

choisis pour faire partie du jury de 

« The Voice Belgique » même si cela 

reste une surprise vu leur style de mu-

sique et leurs jeunes âges.  Bigflo et 

Oli sont à la fois paroliers, composi-

teurs et instrumentalistes. Dans leurs 

textes, ils ne cherchent pas à donner 

des leçons et à être moralisateurs mais 

à se montrer sincères dans leurs  paroles ; 

ils ont un goût prononcé pour les jeux de 

mots qui leurs permettent de suggérer plus que de dire et de 

provoquer davantage d’émotions.  Ils aiment raconter des 

histoires simples qui peuvent toucher tout le monde comme 

dans « Marco ».  Très observateurs,  ils trouvent leur inspi-

ration dans le quotidien.  Le rap reste avant tout pour eux 

une joute verbale faisant appel au flux de parole ; les mots 

retrouvent alors toute leur fraicheur et leur authenticité.  

Chaque fois, les textes de Bigflo et Oli sont marqués par le 

refus d’une société  de consommation qui fragilise les plus 

faibles.  Les deux dernières chansons montrent que le grou-

pe s’intéresse plus particulièrement aux ados. 

Le jury de « The Voice Belgique » 
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Edouard R. 

Mandy H. 
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         A gAgner : 1 figurine « Hobbit » 
Bulletin réponse à remettre à M. Ludovic pour le vendredi 14 janvier 2017 au plus tard.  

Nom : ________________ Prénom :_________________ Classe : _____ 

Le mot manquant est le mot : ____________ 

L’Envol n° 10 - Décembre 2016 - Concours « 7 »  

 

 

En voulant éteindre l’incen-

die, le Colibri a effacé un 

mot du dessin de Madame 

Cindy.   

 

Lequel ? 

Le film « Le nouveau » sorti fin 2015 est une 

comédie qui choque et met en exergue la vie 

dans une classe de lycéens.  Nous l’avons re-

gardé pour vous et en voici ce que 

nous en avons retenu. 

En ce mois d’octobre, les deux clas-

ses des ateliers du jeudi ont participé 

à une journée de l’amitié.  Après 

avoir dégusté un bon repas qu’ils 

avaient préparé ensemble avec les 

légumes du jardin, ils ont assisté à 

une séance de cinéma un peu particulière. En 

effet, le film « Le nouveau » sorti en 2015, leur 

a permis de trouver réflexion sur différents 

points que l’on peut rencontrer dans les écoles et 

dans la nôtre plus particulièrement.  Ce film 

ayant choqué, ils ont voulu ici vous faire parta-

ger leurs impressions.  Au départ, si le film sem-

ble vous plonger dans la vie d’une classe d’ado-

lescents de lycée plutôt banal, il est truffé de 

stéréotypes que l’on retrouve dans la plupart de 

nos écoles, même en primaire.  Les enfants ont 

pu ainsi discuter et s’interroger sur : 

- la place des gros mots, des gestes 

malsains…; 

- l’accueil des nouveaux au sein 

d’une classe;  

- le handicap et l’intégration de 

ces enfants; 

- la sexualité; 

- le harcèlement; 

- le non respect des règles; 

- la pollution; 

- le racket; 

- la drogue; 

- l’alcool; 

- l’influence des autres; 

- les réseaux sociaux; 

- la violence; 

-… 

Un film à voir pour découvrir la réalité de nos 

écoles.  
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« Le nouveau », un film qui 

dérange... 

Killian D. 
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