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Edito

Roulez, Jeunesses ?

Oui, rouler.
Car qui dit rouler, dit parfois
rouler dans la farine les aînés en n’en
faisant qu’à sa tête. Bonjour, l’alcool,
lors des baptêmes ou des soirées !
Quitte à défier la police…
Mais rouler, c’est bouger,
remettre en question les idées reçues,
qu’elles concernent la façon de faire la
fête, de vivre sa singularité ou de
concrétiser ses rêves sportifs.
Les jeunes seront bientôt des
adultes, il sera bientôt pour eux
d'assumer une place dans la société à
la place des plus âgés.

Pas de la même façon pour
chacun. Car il n’y a pas qu’une
jeunesse. Certains s’engagent sur des
sentiers
particuliers,
comme
l’animation ou la pratique religieuse…
Et leurs pensées vont parfois plus loin
que ce l’on peut croire.
Alors ce journal s’adresse à
vous, adultes, qui comprendrez un peu
mieux le mode de fonctionnement de
la nouvelle génération.
Et à vous, les jeunes, qui serez
amenés à réfléchir à vos choix de
vie…
Jean-Hugues Heine, Hugues Mathot

Oui, la roue tourne.

Regard sur l’invisible.
Les jeunes aiment être en
groupe parce que c’est ce que les
définit. Le groupe, cet essaim
d’abeilles qui semblent être sûres de la
direction dans laquelle elles vont. La
façon dont la personne réagit résulte
d’une multitude de paramètres dont le
principal est l’attitude des autres. A
cause de cela, des personnes se font
harceler alors que la majorité du
groupe n’est pas forcément contre la
cible du harcèlement.

certains à les tenter, ces choses, et à y
trouver du plaisir. Ainsi, deux amis du
Patro ont commencé l’escalade. Ca a
incité 5 autres personnes à les imiter.
Je trouve ça magnifique.

Le Patro, une école de vie.

Une abeille, ça peut piquer…

Mais l’instinct grégaire peut être
bénéfique. Si la majorité aime les
choses saines comme s’instruire, la
musique ou le sport, cela pousse
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Quand les membres de l’essaim
se séparent pour suivre leur propre
chemin,
c’est
pénible.
Chacun
s’imprègne de la façon d’être des
autres ; quand on les perd, on perd
une partie de nous-mêmes. Un ami du
Patro a décidé d’arrêter cette activité.
Je l’ai perdu et j’ai éprouvé comme un
vide quand j’ai appris cette nouvelle…
Hugues De Jonge

Un quotidien banal
“Je vis ma vie de jeune. J’ai une vie
sentimentale, bien que tourmentée de par
ma sensibilité, j’ai des loisirs et je
surmonte les obstacles un par un. Il m’a
fallu du temps pour sortir de mon
isolement mais à présent, je peux dire que
je vis comme les autres de mon âge. La
seule ombre au tableau reste les
impératifs imposés par mon traitement
comme
les
multiples
rendez-vous
médicaux et les effets secondaires
indésirables. Parfois, je me dis que
d’autres adolescents vivent le même
quotidien pour un simple accident sportif,
telle qu’une jambe cassée, donc ça va! Je
ne pense pas que ma vie soit si différente
de la leur.”
Pourtant, Emerick nous confie qu’il
aimerait que ses proches se comportent
comme si de rien n’était, comme si rien
n’avait changé depuis le diagnostic,
puisqu’il se sent mieux dans sa peau et
pense que sa différence deviendra un jour
une force.

Faire preuve de persévérance
Cependant, il exprime quelques
regrets quant à son avenir. “J’ai toujours
rêvé de devenir inspecteur de police.
Malheureusement, je ne pourrai jamais
réaliser mon rêve à cause de ma maladie.
Cela restera une de mes plus grosses
blessures puisque ce rêve me portait
lorsque j’étais enfant ; je suis impuissant
face à cette fatalité. J’ai dû me rabattre
sur une autre perspective de carrière.
C’est pour cela que j’ai quitté
l’enseignement général, qui ne me
convenait pas.”
En effet, ce type d’enseignement
ne permettait pas à Emerick d’exprimer sa
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créativité et ne l’aidait pas face à ses
difficultés. Il est désormais scolarisé dans
un institut technique où il peut recevoir le
soutien de professionnels qualifiés dans le
domaine. Cependant, il n’a perdu aucune
once de son ambition et souhaiterait,
comme beaucoup de jeunes “gamers”,
travailler dans la conception de jeux
vidéo.

Un chemin entravé, mais pas en manque
d’idées!

“Si
je
devais
m’adresser
directement à un jeune dans ma situation,
je lui dirais de ne pas rester seul.”, dit
Emerick lorsqu’Aurore lui demande s’il a
un conseil à donner. Il poursuit en
expliquant
que
le
sentiment
d’incompréhension que peuvent ressentir
la plupart des adolescents est souvent
renforcé par les troubles psychologiques.
De plus, des idées noires et
comportements autodestructeurs peuvent
surgir. “C’est la descente aux enfers.”, ditil tristement. Selon lui, l’entourage d’un
jeune
souffrant
d’une
maladie
psychiatrique constitue la clé de son bienêtre, que ce soit à l’école s’il est encore
scolarisé ou à la maison.
Dès lors, les mots d’ordre semblent
être respect et communication.
Laura Defonseca, Aurore Mouton

Sport
Témoignage :

Une année d’études au service du basket
La vie d’une espoir féminine

Loane Philippe est née à Namur le 29 décembre 2004. Elle avait 14 ans
lorsqu’elle est rentrée au Centre de formation avec une centaine de
jeunes dans un internat à Jambes. Elle continuait alors à se rendre à
l’Institut de la Providence de Champion en troisième secondaire. Mais
après chaque jour de cours, elle retournait au Centre pour participer aux
entraînements, faire ses devoirs, manger et dormir.
Avant de devenir un espoir sportif,
Loane a fait ses études comme tout le
monde. Elle a passé ses années de
maternelles et de primaires à Hamois.
Elle a ensuite suivi le même chemin que
ses frères en allant faire ses secondaires
à l’Institut de la Providence de Champion.

Changer de vie, un choix difficile
Tout d’abord, pour rentrer au
centre de formation, il faut avoir
été
sélectionné lors du stage de sélection
pour le Centre. Pendant celui-ci, chaque
joueuse est visionnée par les entraîneurs
du Centre qui vont ensuite débattre sur
les joueuses à inviter dans l’internat.
Elles peuvent toujours refuser
l’invitation, par exemple si elles ne
veulent pas quitter leurs parents ou si
elles doivent changer d’école pour être
plus près de l’infrastructure sportive. Car
si elles décident d’y entrer, elles doivent
aller dans une école qui se trouve près du
Centre.
Loane, elle, a été sélectionnée
mais on lui avait dit de changer d’école si
elle pouvait ou alors, elle devrait prendre
le bus chaque matin. C’est ce qu’elle a
décidé de faire.
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Loane face à un nouveau défi...

Sans famille ?
Quand vous rentrez au Centre,
vous rentrez dans un internat où vous
êtes suivi par des éducateurs pour
l’école. Vous ne rentrez chez vous que le
week-end car durant la semaine, vous
avez des entraînements tous les jours.
Vous n’êtes plus obligé de participer aux
cours d’éducation physique et de religion

à l’école. Car vous retournez au centre
pour vous entraîner.

nutritionniste pour avoir un programme
permettant de rester en forme. Il y a
parfois un omnibus qui vient chercher les
sportifs à l’école pour les emmener
directement à l'entraînement.
Mais il y a des règles à respecter.
Ainsi, il ne peut pas avoir de mélange
entre filles et garçons dans les chambres.
Et qu’en pense Loane ?

La crème du jeune basket namurois (Loane N.22)

Chouchouté mais surveillé
Beaucoup de choses changent
lorsqu’on devient un espoir sportif.
D’abord, on est beaucoup mieux
pris en charge lors des blessures, par
exemple. On a des séances de kiné
beaucoup plus fréquentes. Il arrive même
parfois qu’on ait des rendez-vous chez le

Reportage :

Même si elle a vécu une année
loin de sa famille et de sa maison, elle a
vécu une expérience très enrichissante et
a beaucoup mûri. Elle tente maintenant
de concilier basket de haut niveau et
retour à la maison. Un grand défi !
Y
espoir…

arrivera-t-elle ?

Elle

a

bon

Mathéo Philippe, Sylvain Gérard

La boxe n’est pas qu’un sport, c’est un mode
de vie!

Ce lundi 02 mars 2020, Anthony Corio nous invite à sa salle de sport à
Profondeville pour assister à l’un de ses entraînements.
Anthony Corio est un jeune de 18 ans
qui fait de la boxe depuis tout petit. Cette
passion, devenue son gagne-pain, lui est
venue lorsqu'il regardait les combats
télévisés avec son père. Depuis, il se rend 3
fois par semaine à la salle de boxe de
Vincent Chapelle.

Une petite salle pour de grands
sportifs
La salle dans laquelle s'entraîne
Anthony est gérée par Vincent Chapelle, un
ancien boxeur professionnel. Celui-ci
transmet désormais sa passion du sport aux
jeunes amateurs mais aussi aux futurs
champions.
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Anthony Corio et ses sparring partners, c’est OK

A première vue, sa salle semble peu
professionnelle. En effet, l'entraînement se
passe dans une petite pièce assez sombre
aux murs de brique. Mais une fois que les
sportifs y entrent, on ressent une ambiance
chaleureuse. Les boxeurs se connaissent
tous et même si sur le ring ils sont de

redoutables adversaires, ils sont aussi des
grands coéquipiers lors des entrainements.
Une vraie petite famille!
Au fur et à mesure que l'entraînement
se déroule, une odeur de sueur emplit la
pièce. Il commence à faire de plus en plus
chaud. D’ailleurs, les jeunes retirent petit à
petit leurs épaisseurs. Les briques des
murs, pourtant claires au début de la
séance, sont devenues grises foncées voire
noires à cause de l’humidité présente dans
la pièce.

L’école et l’école de la boxe
“On ne peut pas avoir de dispenses
pour les cours avec la boxe comme en ont
ceux qui pratiquent du basket ou du hockey
de haut niveau. Le plus difficile, c’est donc
de se lever à l’heure pour aller à l'école le
lendemain des entraînements car ceux-ci
sont souvent longs et finissent tard. Le
mardi, je commence avec deux heures
d’éducation physique à l’école. C’est
épuisant pour moi car la veille je finis
l'entraînement vers 21h ».
Une autre chose qui n’est non plus
possible avec la boxe de haut niveau, c’est
d’avoir un job étudiant. « Je trouve ça un
peu dommage car j’aimerais bien me faire
un peu d’argent de poche. Mais lorsque je
gagne un combat, je récolte parfois des
sommes importantes.”

“Le sport de haut niveau, une
prison ?
« Finies les sorties en boîte!”, dit
Corio. Car pour préserver sa santé, il ne
peut pas boire d’alcool ni prendre de
drogues. Il est juste autorisé à aller boire un
verre de temps en temps avec ses amis tant
qu’il n’exagère pas. Mais en général, il n’a
pas le temps de les voir. Il consacre
presque
toutes
ses
soirées
aux
entraînements et lorsqu’il a la chance
d’avoir du temps libre, il le passe
généralement à se reposer car il est souvent
très fatigué.
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En effet, la boxe est l’un des sports
où les pulsations cardiaques sont les plus
intenses, c’est un sport de forte intensité.
C’est très fatigant pour le cœur et le reste
du corps en général. Les boxeurs de haut
niveau présentent d’ailleurs un état de
fatigue physique et mentale souvent
excessif.
Les coups que s’infligent les sportifs
ne sont pas non plus à prendre a la légère.
“Plus on prend des coups quand on est
jeune, moins on pourra en prendre plus
tard”. Cela signifie que plus tard, les
boxeurs résisteront moins bien aux coups
qu’une personne normale.

Anthony et un
l’entrainement.

de

ses

coéquipiers

pendant

Le KO fait peur à Corio
Quand on lui demande s’il craint
quelque chose lorsqu’il boxe, Corio répond
franchement : “Oui, le ‘danger de K.O. est
quelque chose de redoutable pour nous les
combattants.” Le knocked out (K .O) a pour
effet que le cerveau cogne contre la paroi
du cerveau lors d’un trop gros choc. Cela
peut ruiner la carrière des sportifs car suite
à ce traumatisme, certains se démoralisent
par peur de reprendre un tel coup et
finissent par s’éloigner de ce sport.
“Néanmoins, quand on arrive à
infliger un coup pareil à notre adversaire lors
d’une compétition, nous sommes très fiers
et nous savons que l’autre en face, même
s’il peut encore se battre, sera très
déstabilisé et donc plus facile à vaincre!”
Dans un combat de boxe, en cas
d'égalité, il n'y a que les poings qui
comptent!
Juliette Brasseur

Musique
Entretien :

Rencontre sans fausses notes avec un jeune
musicien

Il est 14h40 en ce samedi 29 février à Seilles. Comme chaque
après-midi, Marcus Heine se rend dans sa chambre afin de pouvoir
jouer de la guitare seul. Aujourd’hui, nous nous réfugions avec lui
pour en apprendre plus sur son loisir.
Self made man

batteur. Nous avons aujourd’hui une
belle famille de musiciens.”

Lorsqu’on
lui
demande
comment il a commencé, il nous
répond: “Depuis que je suis tout petit,
mon papa fait de la musique dans un
groupe, j’ai toujours trouvé cela
fascinant. Je trouvais beau le son tout
droit sorti d’une guitare. Ce n’est qu’à
l'âge de 18 ans que j’ai demandé une
guitare pour mon anniversaire. À partir
de ce moment, j’ai appris seul grâce à
des tutos sur internet. Il était important
pour moi de me laisser découvrir mon
propre style sans devoir imiter un
professeur de musique.
J’ai commencé la guitare parce
qu’à la base, je suis quelqu’un de
plutôt introverti, je n’aime pas danser,
faire du théâtre ou même me montrer
en général. Alors j’avais deux
solutions: écrire ou faire de la musique.
Le bémol de l’écriture est que je trouve
ça peu original. Je me suis donc
réfugié dans les mélodies, c’est pour
moi une excellente manière de
m’exprimer. Je peux laisser libre cours
à mon imagination car il existe des
milliers d’accords possibles.
De plus, si j’ai quelque chose
sur le cœur et que je ne sais pas
comment l’exprimer, je n’ai qu’à le
chanter. C’est plus simple pour moi. Je
suis très fier d’être guitariste car j’ai pu
transmettre ma passion à mon petit
frère qui est devenu bassiste et
18

La, Fa, Do, Sol, les premières notes de
Marcus, 18 ans

Un artiste pas comme les autres
Avec ses doigts, il commence à
jouer une suite d’accords qui constitue
la mélodie de base de “Thunderstruck”
d’AC/DC. Le chant se fait entendre
mais la musique est totalement
différente de l’originale. Il a réussi à
transformer une chanson de hard rock
en ballade que l’on pourrait écouter
dans n’importe quel film romantique.
“J’ai débuté avec des mélodies
faciles comme “La lettre” de Renan
Luce puis j’ai testé du plus compliqué
comme “Hallelujah” de Leonard Cohen
et maintenant, je touche à tous les
styles de musiques en essayant de les
ramener à un style plus calme. Pour

moi, la guitare classique donne une
tonalité apaisante aux mélodies, c’est
pourquoi tous les morceaux que je
joue, je les fais en ralentissant le
tempo.”

Le mur, du son
La musique offre-t-elle des
débouchés ? Il nous répond : “Au
Patro, par exemple, nous avons
l’habitude d’avoir une musique pour le
camp en rapport avec le thème de ce
dernier. Hé bien, depuis 2-3 ans, c’est
moi qui suis chargé d’écrire cette
chanson. Souvent, je reprends une
mélodie existante en changeant les
paroles. L’année dernière, le camp
était sur le thème des rêves, j’ai donc
changé les paroles de la chanson
“Another brick in the wall” de Pink
Floyd.”

tend à trouver des mélodies de plus en
plus compliquées et à ajouter des
paroles. La musique reflète notre
personnalité car il existe beaucoup de
styles musicaux.
Quand on est jeune, notre
cerveau est en pleine croissance et
notre imaginaire est énorme, c’est à
cette période de la vie que notre
créativité est la plus grande. En
grandissant, c’est l’expression et
l’ouverture qui prend le devant de la
scène, c’est vers 15-16 ans que l’on va
oser s’ouvrir au monde en faisant des
représentations musicales face au
grand public.
La musique peut également se
transmettre. Entre jeunes, on est très
complice et on veut rejoindre nos amis
dans leurs activités. C’est un côté fort
de la jeunesse, la transmission des
passions.
En plus de ça, apprendre la
musique nous offre une compétence
supplémentaire pour plus tard. Si l’on
est instituteur par exemple, on peut
éveiller les enfants à l’art musical en
leur montrant une situation réelle. C’est
une motivation possible pour les
jeunes de faire de la musique.

Le Patro, et la mélodie devient folie

Place aux jeunes
Suite à cet entretien avec
Marcus, Mr. J de son pseudo, nous
avons découvert que les jeunes faisant
de la musique à titre de loisir le font car
c’est une excellente manière de
s’exprimer. Cela développe aussi le
pôle créatif du cerveau puisque l’on
19

Pour terminer, grâce à Marcus,
nous apprenons que la musique peut
plaire aux autres quand nous en
faisons devant eux car cela apporte
une ambiance chaleureuse qui donne
envie de s’y mettre avec le musicien.
Plus on apprend la musique
jeune, plus de technique on a en
grandissant, alors qu’attendez-vous?
Guitare, basse, batterie, violon, piano,..
Eux, ils n’attendent qu’une chose, c’est
vous.
Jean-Hugues Heine, Hugo Mathot

Job d’étudiant
Reportage :

Devenir animateur, un vrai bonheur !
Le job du défi et non de l’ennui

Maria Collimon est une adolescente de 16 ans qui a débuté une
formation d’animatrice en février 2020. “Je souhaitais exercer un job
d’étudiant, donc j'avais postulé pour un job de babysitter. Mais la plupart
des parents préfèrent des personnes plus expérimentées." raconte-t-elle.
"Je surveille souvent mes frères et sœurs quand mes parents sortent.
Je pense que c'est de là que vient ma passion pour l’animation des
enfants plus jeunes que moi."
Nous sommes partis à sa rencontre le dernier jour de son premier
stage théorique qui se déroulait du 23 au 28 février 2020 à PetiteChapelle.
théorique. C'est à ce stage-là que
Suivez le guide
En arrivant sur les lieux, nous
découvrons un grand bâtiment très
accueillant dans lequel de nombreux
jeunes sont rassemblés. Ici, tout le
monde a le même objectif, devenir
animateur.
Nous nous dirigeons ensuite
vers l’arrière du bâtiment, dans la cour,
où un groupe d’adolescents est en
pleine session d’activités. Parmi eux se
trouve Maria Collimon. C’est à son tour
de présenter un jeu au reste du
groupe.
Quand vient la fin de l’activité,
Maria nous emmène découvrir des
chambres, les salles de bain et la
cuisine. Maria n’est ici que depuis
quelques jours mais elle nous confie
s’y sentir comme chez elle.
En chemin, nous rencontrons
d’autres jeunes. Certains sont en train
de préparer un bricolage, d’autres de
chanter. A Petite-Chapelle, la créativité
est de mise durant la formation.

En route pour l’aventure !
Tout d'abord, il faut savoir que
la formation complète se déroule sur 2
ans
et
en
plusieurs
étapes.
Premièrement, il y a le stage de base
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Maria s'est rendue durant le congé de
Carnaval.

Une équipe au top non-stop !

Maria nous confie : “le stage
théorique nous permet avant tout
d’apprendre les bases de l’animation.
Notre but premier est de devenir des
CRACS (citoyen responsable, actif,
critique et solidaire). Nos formateurs
nous testent lors des petits jeux, des
chants.
Surtout, ils nous habituent à
toute
sortes
de
situations
extrêmes
comme
lorsque
les
enfants sont difficiles (par exemple,
lorsqu’ils peignent sur les murs) ou lors
de moments de vie quotidienne
compliqués (comme les pipis au lit).
Cette semaine était très enrichissante.

J'ai appris à gérer certaines situations
complexes. J'ai également travaillé ma
voix pour mieux la poser. Je sais
maintenant parler calmement mais je
sais également monter le ton quand
cela est nécessaire. Durant ce stage,
j'ai eu l'occasion de dépasser mes
peurs et de m'ouvrir à de nouvelles
aventures.”

Il faut parfois redoubler de créativité pour
amuser les animés.

“Moi qui suis généralement très
timide, j'ai été encouragée à présenter
des jeux et des chants aux autres
participants. C'était une semaine très
intense mais passionnante”.
Il s'ensuit alors une formation
pratique durant laquelle les stagiaires
doivent animer soit une plaine de
vacances durant 2 semaines, soit en
résidence durant 8 jours. Cette
formation a pour but d'appliquer la
théorie apprise durant le stage
théorique et de s'exercer avec les plus
jeunes.
Si les apprenants réussissent
leur deuxième stage, ils doivent alors
refaire une formation théorique et
pratique suivie d'un stage de
finalisation à la fin duquel ils reçoivent
leur diplôme d'animateur.
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Un chemin pour l’avenir
Comme Maria nous l’a expliqué,
il y a de nombreux avantages à être
animateur. Tout d'abord, on peut faire
de nouvelles rencontres avec des
personnes
qui
n'habitent
pas
spécialement près de chez nous. « Le
jour où je suis arrivée ici, j’ai fait la
connaissance de trois filles qui
occupaient la même chambre que moi.
Tout au long de la semaine, j'ai appris
à les connaître et nous sommes
devenues de grandes amies. Nous
nous sommes déjà arrangées pour
nous revoir aux plaines prochaines ».
Ce travail est
également
bénéfique pour certains étudiants qui
n'aiment pas rester assis toute une
journée derrière un bureau. Ce job
permet de bouger avec les enfants tout
en gagnant un peu d’argent de poche.
Finalement, cette formation nous
fournit de nombreuses pistes si l’on
souhaite plus tard travailler avec des
jeunes.

La recette pour devenir un bon
animateur
Pour Maria, un animateur doit
avant tout être une personne
responsable sur qui on peut compter. Il
doit également faire preuve de
pédagogie envers les plus jeunes et
doit savoir gérer toutes sortes de
situations avec les enfants.
Mais ce n’est pas tout. Un
animateur est surtout quelqu'un de
créatif, de passionné, qui n’hésite pas
une seconde à donner de sa personne
pour amuser les jeunes.
De plus en plus d’adolescents
se lancent dans l’aventure de
l’animation. Si vous aussi vous vous en
sentez capables, alors n’hésitez plus et
foncez !
Milena Marcipont

Religion

Entretien :

Jeûne et rebelle

Regards croisés de deux jeunes sur leur religion
Aujourd’hui, la religion pose beaucoup de problèmes. De quoi
son avenir est-il fait ? Deux jeunes issus de religions différentes ont
partagé leur point de vue ce 27 février.

Ali, jeune Bruxellois, témoigne
de son expérience à Schaerbeek, sa
commune natale, cosmopolite et
agitée.
Ali Hassib, musulman de 17 ans.
“L’Islam ne me dérange plus.
Quand j’étais petit, mes parents
m’obligeaient
à
respecter
les
coutumes, dont le ramadan. J’avais
tout le temps faim et je manquais
d’énergie. Mes copains n’étant pas
musulmans, ils mangeaient tous à midi
et ça me questionnait. Pourquoi mes
parents m’obligeaient-ils à jeûner ?”
En effet, c’est une question que
l’on peut se poser. Les enfants
doivent-ils avoir les mêmes croyances
que leurs géniteurs ? Ali trouve que
non ; même jeune, on peut avoir un
avis sur la question. Selon lui, chaque
individu pense comme il le veut et peut
avoir des croyances ou non. Ses
camarades
connaissaient
les
convictions d’Ali et ayant pitié de lui, lui
donnaient une partie de leur repas.
Mais
cela
aurait
pu
être
diamétralement différent.
Bien sûr, ses parents n’étaient
pas au courant et ne se rendaient pas
compte de sa souffrance. Ali pense
que les parents devraient laisser leurs
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Ali Hassib, heureux de renouer avec la religion

enfants réfléchir à la question et avoir
leur propre avis : "En me forçant à
respecter les rites de l'Islam, ils m'ont
dans un premier temps dégoûté de
cette religion. Je pense que les parents
doivent laisser le choix à leurs enfants
concernant les croyances. Dès le plus
jeune âge, on doit les pousser à avoir
leur propre opinion."
Le nouveau départ
Aujourd’hui, Ali a une nouvelle
approche de la religion. En effet, il se
rend régulièrement à la mosquée. Ses
parents sont fiers de lui et aimeraient
que ses frères fassent de même.
« Depuis que je suis devenu plus
indépendant, je me suis rendu compte

de l’importance de la religion dans sa
vie », dit-il.
Selon lui, ses parents ont bien
fait de l’initier à la religion dès son plus
jeune âge. En effet, les bienfaits de
celle-ci sont cruciaux dans sa vie.
“Grâce à Dieu, je suis épanoui
dans ma vie, il m’apporte bonheur, joie
de vivre et bonté. Je remercie mes
parents de m’avoir fait baptiser très
jeune. Ils m’ont directement inculqué
les valeurs et la pensée du
christianisme. Dans ma famille, nous
sommes tous très croyants et nous
respectons les traditions religieuse,
nous avons trouvé la paix.”

Mathieu Hastir, chrétien de 18 ans
Abordons un tout autre point de
vue, celui de Mathieu, chrétien depuis
son enfance. Il habite dans la
campagne namuroise et va à la messe
tous les dimanches, comme tout bon
pratiquant.
C’est dans un cadre idyllique et
entouré de verdure que cette interview
s’est passée. Le chant des oiseaux et
le soleil d’hiver étaient très agréables.
La perception de la religion a
changé
"De nos jours, on prête peu
d'importance à la religion, on a d'elle
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Le lieu de prière de Mathieu, Loyers

une image "dépassée" et on dénombre
de moins en moins de croyants. C'est
sans doute dû aux grandes avancées
scientifiques qui "décrédibilisent" le
christianisme.
La
science
est
primordiale dans notre société et je
pense qu'elle peut parfaitement
coexister avec les croyances et
idéologies religieuses."
Mathieu croit qu'à travers les
époques, la religion reste une aide
spirituelle pour guider chacun vers une
vie heureuse.
Ainsi, selon Ali et Mathieu, les
parents peuvent influencer leurs
enfants dans leurs croyances, vu leur
expérience, mais doivent tenir compte
de l'avis de leur progéniture.
Quelle que soit votre opinion,
voici ce que ces croyants vous
souhaitent : que Dieu vous bénisse !

Dimitri Jehay Jules Lakkerwa

Histoire
Reportage :

Eben-Emael

ce fort que l’on croyait imprenable
Mardi 11 février 2020, plus d’une trentaine d’élèves de l’Institut de
la Providence de Champion débarquent au Fort d’Eben-Emael. Il fut
défendu par des soldats pour la plupart à peine majeurs. Une question
hante l’esprit des jeunes: qu’auraient-ils fait à leur place !
A la sortie du car, un air frais
frappe le visage des élèves tandis
qu’ils découvrent l’entrée du Fort. Ici,
pas de grande façade inspirant la
grandeur et la puissance. Les élèves
ont
affaire
à
une
fortification
souterraine ; autrement dit, l’essentiel
de la garnison est caché sous terre.
Seuls quelques postes d’observation
sont visibles au grand jour, ainsi que
les coupoles renfermant les canons et
les mitrailleuses.
Entrée dans le bunker, place à la
stupeur…
Dimitri Jehay, 17 ans, fait partie
du groupe d’élèves présents pour la
visite. “Je suis frappé par cette odeur
présente partout dans les longs
couloirs froids de cette bâtisse.
L’humidité remplit mes narines et je ne
peux cesser d’imaginer les réactions
des soldats qui entraient ici il y a 80
ans.
Pour
certains
malheureux
décédés durant la défense de cette
place forte, la lumière jaunâtre des
quelques luminaires présents ici et là
ont été la dernière lueur d’espoir qu’ils
ont pu entrevoir. Cette perspective me
désole, d’autant plus qu’ils étaient à
peine plus âgés que moi”.
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De fait, la plupart des soldats
Présents ici étaient des jeunes recrues
ayant à peine fini leur service militaire.
Ils ne connaissaient que trop peu ce
Fort immense dans lequel ils étaient
assignés ;
en
témoignent
ces
indications peintes sur les murs et
servant à indiquer la direction de tel ou
tel poste de défense.

Des galeries à droite, à gauche… PaComment
les soldats savaient-ils où aller ?

Remise en contexte: utile ou futile ?
Après une entrée riche en
émotions, nous voilà face à un
powerpoint pour un rappel du contexte
autour de la prise de ce fort durant la
Seconde Guerre Mondiale. Contre
toute attente, ce petit montage est très
instructif.
« Le programme du cours
souhaitant traiter le conflit dans sa
globalité a tendance à un peu laisser

les événements belges de côté”, nous
dit Dimitri.
Derrière une porte blindée,
sommes-nous en sûreté?
Au bout d’un couloir paraissant
semblable aux autres se cache un
bien triste spectacle: une porte qui
devait être fermée à double tour a été
soufflée par la détonation d’une charge
creuse. Il ne reste plus rien, si ce n’est
un trou béant là où était posé
l’explosif. Le mur opposé est quant à
lui jonché de cicatrices, sûrement dues
aux débris expulsés à toute vitesse et
combinés aux saletés présentes dans
la bombe.
“Ce qui est vraiment terrorisant,
c’est de se dire que les soldats
présents de l’autre côté de la porte
blindée se croyaient en sécurité et ne
s’attendaient
nullement
à
cette
détonation… »,
s’exclame Dimitri
Jehay devant les décombres. « Ils sont
morts écrasés par la porte alors qu’ils
étaient aussi jeunes que nous. Et puis,
c’est aussi effrayant de se dire que les
Allemands ayant posé cette charge
creuse ont failli mourir par leur propre
piège tant le souffle de l’explosion était
fort. Il a littéralement balayé la cage
d’escalier menant au canon. Après
avoir vu cela, je ne peux m’empêcher
de me dire que l’homme se conduira
lui-même à sa perte”,
En découvrant cette scène des
plus marquantes, les jeunes se
rendent compte qu’être rigoureux est
important. En effet, si les soldats
avaient correctement barricadé la
porte, les dégâts auraient été
moindres.
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La guerre : l’homme et ses inventions
meurtrières…

Et si c’était nous ?
La visite se termine et voilà que
le groupe remonte vers le car. Le
groupe est plus silencieux qu’à
l’arrivée. Le bruit qui domine les lieux
est celui du vent, soufflant depuis ce
matin.
“Ce
qui
nous
touche
profondément, c’est la proximité que
nous pouvons ressentir à l’égard de
ces soldats ayant défendu EbenEmael au péril de leur vie » ajoute
Dimitri. « Ce n’étaient pas tous des
combattants surentraînés, mais des
jeunes qui ne s’attendaient pas à
plonger dans une telle horreur. »
Au final, nous sommes un peu
pareils. Notre génération ne connaît la
guerre que par le biais des récits de
nos ancêtres ou d’étrangers. Nous
tremblons dès que les puissances
mondiales s’échauffent. Nous ne
sommes pas prêts à nous battre. « Les
défenseurs du Fort ne l’étaient pas
non plus. Et nous trouvons en leur sort
un écho de ce qui pourrait nous
arriver”, conclut Dimitri en adressant
un dernier regard plein de respect
envers “l’Imprenable”.
Hugo Verreckt, Nicola Hennebert

Littérature
Deux textes en réaction à l’actualité…

Des missives enflammées au bout de nos claviers
Il avait décroché sans un mot. Seul son souffle trahissait sa présence à
l’autre bout du fil. Après de longues minutes de silence, je lançai, d’une voix
hésitante : “Tu m’as appelée?” Il me répondit, la voix cassée : “Laura... On ne
va plus pouvoir se voir.” Je m’attendais presque à entendre cette phrase,
entrecoupée par l’émotion. En un instant, je compris que la décision
gouvernementale était tombée.
Sans que j’aie le temps d’y
réfléchir,
des
larmes
salées
roulèrent le long de mes joues.
Avant que je puisse dire un mot, il
prit une large inspiration : “Non, pas
ça. C'est trop tôt. Je ne suis pas
prêt.” “A quoi?” demandai-je,
troublée. “A ne pas te voir.”
Ces derniers mots traversèrent le
silence comme une lame, et
m’émurent plus encore.
Les larmes aux yeux mais le
sourire aux lèvres, je lui assurai que
la distance, le manque et l’absence,
nous
les
surmonterions,
peu
importe le temps que cela prendrait.
A l’heure où les lettres tombent
presque aux oubliettes, nos téléphones
deviennent l’écrin de nos amours
naissants. Certains pensent que la
jeunesse est incapable de littérature
pour exprimer ses sentiments, mais les
temps actuels démontrent le contraire.
Aujourd’hui, la technologie est notre
alliée pour combler le manque de l’être
aimé.
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De la plume aux touches…

Plus que des missives, nous
pouvons nous écrire mais aussi nous
entendre et nous voir. Nous pouvons
oublier la distance l’espace d’un instant
ou bien choisir de partager nos regrets
quant au temps passé ensemble sans
l’intermédiaire d’un écran.
Certains prennent goût à ces
échanges romanesques, au parfum de
“Roméo et Juliette” tandis que d’autres
s’en lassent et rêvent d'accélérer le
temps qui les sépare des retrouvailles.
Le cœur d’autres encore oscille
entre les deux, comme le mien. Je suis
éperdument amoureuse des histoires
épistolaires mais en ces temps-ci, je
ne me contente plus des répliques
dormant dans ma messagerie. Ironie
du sort : c’est une fois cloisonnée que
chaque geste d’autrefois, devenu

presque banal par mégarde, me
semble détrôner le pouvoir des mots.
Mais après réflexion, je n’ose
penser à ceux qui n’ont plus la chance
de pouvoir communiquer, quelle que
soit la raison.
A ceux dont les médias ne parlent
qu’en utilisant des statistiques, oubliant
leur signification.

Aux pays entiers dont la détresse
sera tue, au profit de la nôtre. C’est ce
qu’il se passe depuis toujours.
Ecrire ne changera pas la face du
monde mais continuera de rythmer le
mien. Et tandis que les mots fleurissent
sur mon écran, les dauphins sont de
retour dans les ports d’Italie…
Laura Defonseca

Marre ! Marre ! Marre !
Depuis décembre, on entend la
télé débiter une série de chiffres.
D’abord insignifiants : « 5 morts sur
un marché aux poissons à Wuhan… »
(Où ça ?)
Puis : « Des milliers de personnes
consignées chez elles en Chine… »
(Bien fait pour les Chinois, fallait pas
bouffer de la chauve-souris !)
Début
février : « Premiers
cas
confirmés en Belgique, plusieurs
personnes en quarantaine… » (Quoi ?
Chez arrivé près de chez nous ? Et
elle dit quoi, Maggie ? Situation sous
contrôle ? Ça va, alors !)
Début de semaine : « Le Conseil
National de Sécurité impose le
confinement général de 11 millions de
Belges… » (De toute façon, ça touche
que les vieux.)
Et enfin, ce matin : « 160 pays
touchés, 250 000 cas confirmés, plus
de 10 000 morts… » (Coupe la télé, ils
racontent toujours la même chose.
Viens, on va boire un verre avec les
potes.)

Les experts s’étouffent
l’incivisme des Belges.

en

voyant

Hé !
Oh !
Réveille-toi,
mec !
Maintenant que le monde politique a
enfin pris la mesure de la catastrophe,
voilà qu’une partie de la population
prend le relais en étalant son
inconscience au grand jour !
Non, ce n’est pas une grippe de plus
parmi les cinquante nuances de
grippes que le monde connaît chaque
année !
Non, ça ne touche pas que les
personnes âgées et même si c’était le
cas, tu n’as pas le droit de t’en foutre !
Tu as juste le devoir de respecter le
confinement. Tu n’en mourras pas et
surtout, les autres non plus !
Alors… Reste chez toi, bordel !
Maxime Vercammen
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