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De Wannebecq à Santiago,
3000 km à pied contre le cancer !
Michel Janssens a parcouru 3000 km à pied dans le but de
récolter des fonds pour soutenir la recherche contre le
cancer suite au décès d’un de ses amis proches.
tous
ces
chercheurs à
lutter contre le
cancer.

ces souffrances ne sont rien
en comparaison de celles
qu’endurent les malades
atteints d’un cancer. »

Sur son dos, un
sac de 22 kg qui
transportait
une tente, du
matériel
de
camping, de la
nourriture pour
la journée et 2
litres
d’eau.
« Je suis très
Michel Janssens à son arrivée à Santiago.
heureux
du
résultat qui a
Michel Janssens est parti le
dépassé
toutes
mes
20 mai 2018. Il a décidé de
espérances » nous confie
marcher 3000 km de
notre marcheur.
Wannebecq à Santiago en
Ce défi incroyable lui a
Espagne, en hommage à
permis de récolter 8065
son ami.
euros. Ces 82 jours de
Son ami disparu, Daniel
marche durant lesquels il a
Devreindt, était oncologue.
parcouru en moyenne 30
Il soignait les tumeurs au
km par jour ont donc porté
cerveau chez les enfants à
leurs fruits et le challenge a
l’institut
Bordet.
été largement réussi même
Malheureusement, le crabe
si ce ne fut pas facile tous
s’est emparé de lui.
les jours. « Mon sac était
lourd et j’ai eu aussi à
Michel Janssen, très touché
souffrir
plusieurs
fois
par sa disparition, a
d’ampoules aux pieds mais
souhaité réagir en aidant

Michel Janssens compte
encore marcher sur de
nombreux chemins car
« bien qu’étant parti seul
j’ai fait de fort belles
rencontres sur le chemin.
Ce qui me fait dire qu’en fin
de compte la solitude, ça
n’existe pas comme dit la
chanson. J’ai aussi eu le
bonheur que ma fille m’ait
rejoint en cours de route.
Elle a parcouru pas moins
de 450 km avec moi. Je ne
suis pas arrivé seul non plus
à Santiago. J’y suis arrivé en
compagnie
de
deux
Canadiens
rencontrés
plusieurs jours avant la fin
du périple. Oui, en chemin,
on rencontre des gens
venant des quatre coins du
monde. C’est ce qui
contribue le plus à la
richesse
d’une
telle
expérience. »
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Mathéo Couvreur

École verte !
Quelques élèves de 6e année ont
interrogé le personnel de l’école
(enseignants, secrétaire, directeur,
cuisinières, surveillants…) afin de
connaître leurs idées à mettre en
place pour que notre école devienne
plus écologique.
Nous avons d’abord interviewé
Meester Sven qui a conseillé
d’imprimer les feuilles recto-verso
pour économiser le papier.
Notre titulaire Madame Cindy a,
quant à elle, proposé que chaque
élève apporte le plus souvent
possible une collation zéro déchet.
L’utilisation d’une gourde nous
permettrait d’éviter plus de 350
bouteilles ou berlingots par jour ! Un
biscuit fait maison emporté dans une
petite boite ou encore un fruit dont
l’épluchure remplirait notre compost
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sont des idées de collations saines et
écologiques !
Favoriser le co-voiturage, le vélo ou
les transports en commun pour se
rendre à l’école ont été relevés à
plusieurs reprises par les membres
du personnel.
Éviter les emballages, trier les
déchets et les recycler sont les
objectifs premiers de l’école verte.
Économiser l’électricité en éteignant
les lumières dès que le local est vide,
fermer les portes pour maintenir la
chaleur en classe et diminuer le
chauffage d’1 degré sont à envisager
dès maintenant.
Bientôt des panneaux solaires ?
Sara Kotbi, Arthur De Nijs, Maëva Ferreira Da
Silva et Natéo Circo

Entre deux pages avec Anne Libotte.
Ce 2 octobre 2019, les élèves de 6e année de l’école bilingue de Boisde-Lessines ont eu la chance d’accueillir dans leur classe l’auteure de
littérature jeunesse belge Anne Libotte. Ils en ont profité pour lui
poser quelques questions.

Anne Libotte, auteure jeunesse belge, invitée par les élèves de
6e primaire de l’école bilingue de Bois-de-Lessines

Pourquoi avoir choisi le
titre
« Les
Petites
Parisiennes » ?
Généralement, on trouve le
titre du livre lorsqu’on a fini
d’écrire l’histoire. Moi, je l’ai
trouvé
avant
de
commencer ! J’ai reçu un
dessin qui me faisait penser
à une petite Parisienne et ça
m’a inspirée.
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Pourquoi avez-vous changé
de métier ? Le métier
d’assistante maternelle ne
vous plaisait-il plus ?
Il me plait toujours mais
j’avais un contrat qui ne me
convenait
plus.
Je
« coûtais » trop cher donc
les écoles ne pouvaient plus
m’engager. Je me suis alors
lancée dans l’écriture.

Pourquoi Paris et pas une
autre ville ?

Rêviez-vous d’être auteure
quand vous étiez enfant ?

Sur le dessin, il y avait
également une Tour Eiffel !

Non, pas du tout ! Quand
j’étais petite, mes parents
vendaient des chaussures.

Ils étaient très occupés par
leur travail et je devais les
aider après l’école. Je
n’avais
pas
beaucoup
l’occasion de lire. J’avais des
problèmes d’orthographe,
de dyslexie... Je n’imaginais
pas du tout devenir
écrivain !
Avez-vous écrit d’autres
livres ? Si oui, sont-ils du
même style que Les Petites
Parisiennes ?
Oui, j’en ai écrit d’autres
mais ils ne sont pas du tout
du même style. Ce ne sont
pas des romans mais des

albums.
Certains
sont
adaptés pour les enfants
dyslexiques comme par
exemple ZAZA.
Arrivez-vous à gagner votre
vie grâce à ce métier ?
Non, les auteurs belges qui
vivent de leur plume sont
peu
nombreux.
C’est
presque impossible !
Combien de temps avezvous mis pour écrire ce
roman ?
J’ai mis un an pour écrire Les
Petites Parisiennes. J’ai fait
beaucoup de recherches, j’ai
été à Paris car je voulais que
mes
lecteurs
puissent

s’imaginer réellement dans
la ville Lumière.
Vous avez créé votre
propre maison d’édition
qui s’intitule « Entre deux
pages », connait-elle un
grand succès ?
Pas encore car je viens de la
créer.
Depuis combien de temps
écrivez-vous ?
Depuis 2014 mais je ne
publiais pas encore mes
livres.

Le
livre
que
j’écris
actuellement se déroule à
Marseille et est un peu une
suite. Mathy sera à nouveau
un
des
personnages
principaux ainsi qu’Olivia.
Vos petits-enfants ont-ils lu
le roman ? Si oui, quelle a
été leur réaction ?
Marike et Matys l’ont lu et
ça leur a plu. La dernière est
trop petite pour le lire.

Comptez-vous écrire le
deuxième tome des Petites
Parisiennes ?

Matthew Bagasse et
Arthur DeNijs

Critique du livre jeunesse « Les Petites
Parisiennes ».
Le livre « Les Petites Parisiennes » d’Anne
Libotte était très chouette ! Nous l’avons
trouvé intéressant. Il y a à la fois du
suspense, de l’émotion, de l’amour et de
l’intrigue.
Ce roman policier est particulier car tous
les lieux mentionnés sont réels puisqu’ils
existent bel et bien à Paris, la ville lumière.
L’auteure a joint en bas de page des
explications sur ces lieux ou monuments,
ce qui nous a permis d’étoffer notre
culture générale.
Nous avons apprécié observer les
quelques illustrations du bouquin. Cela
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nous permettait de
mieux visualiser le
film de l’histoire
dans notre tête.
Nous le conseillons
donc
sans
hésitation à tous
les jeunes lecteurs
âgés de 9 à 13 ans.

Nina Tilly et
Andrew Vincke

Top 10 des romans pour les enfants de 10 à 12 ans.
9. L’apprenti

5. La passe
miroir,

7. Le pouvoir des
cinq,

La quête d’Ewilan est
une trilogie qui est
presque devenue un
classique. Ewilan est une
jeune fille dotée d’un
pouvoir incroyable : en
imaginant
quelque
chose, elle peut le faire
apparaître dans la vraie
vie. Ce don lui sera bien
utile dans un monde
connait
qu’elle
ne
absolument pas.
Cette trilogie est pleine
de
rebondissement,
impossible de deviner la
Le
côté
fin !
« fantastique » ressort
vraiment.

Basculez
vers
un
monde incroyable avec
cette trilogie !
Sous son écharpe et ses
lunettes de myope, la
jeune Ophélie cache
des dons singuliers :
elle peut lire le passé
des objets et traverser
les miroirs. Elle doit se
marier avec un homme
qu’elle ne connait pas.
Pourquoi l’a-t-il choisi,
elle, et pas une autre ?
Si vous aimez la
romance, l’aventure et
les enquêtes, cette
trilogie est parfaite
pour vous.

Cinq tomes pour vous
plonger au cœur d’une
histoire effrayante voire
cauchemardesque. Cinq
adolescents
aux
pouvoirs
incroyables,
contre les anciens, des
monstres qui, jadis,
gouvernaient le monde,
et,
maintenant
cherchent à se venger de
ceux qui les ont vaincu
autrefois.
Un cycle surprenant,
impitoyable et horrible.
Si vous aimez les
histoires d’horreur, c’est
par ici !

4. Gardien des
cités perdues,
Shanon Messenger

6. Ma vie selon
moi, Sylvaine
Jaoui

Un cycle de huit tomes
qui vous fera voyager au
cœur
d’un
monde
elfique pas si parfait que
ça finalement. Suivez
Sophie, l’héroïne de ses
incroyables aventures.

Un cycle de douze
tomes racontant la vie
difficile de Justine, une
adolescente comme
les autres.

1. L’anneau du
prince noir, Evelyn

3. La quête
d’Ewilan,

Ce livre vous fera
remonter
le
temps
jusqu’en 1355 l’époque
de Garin, un jeune scribe.
Il aperçoit des colonnes
de fumée autour de sa
ville. Il décide d’aller voir
ce qu’il s’ye passe. Sur
son chemin, il croise un
jeune homme qui lui
confie une mystérieuse
missive à porter….

Brisou-Pellen

Une histoire remplie
d’intrigues, de batailles
sanglantes au Moyen Age
et d’espionnage.

2. Lettres d’amour
de 0 à 10, Susie
Morgenstern
Ernest, un jeune garçon, a
grandi avec sa grand mère et a une vie assez
monotone
voir
ennuyeuse.
Heureusement, une fille
nommée Victoire va venir
changer tout ça…

Pierre Bottero

Cristelle Dabos

Anthony Horowitz

8. Les orphelines
d’Abbey Road,
Audren
Rien n’est plus pareil
depuis que Prudence est
allée
seule
aux
souterrains. Margarita,
Joy et Ginger vont devoir
mener un rude combat
pour sauver de justesse
Prudence de la mort.
Une série captivante de
cinq tomes !

épouvanteur,

Joseph Delaney

Tomes
Ward,
le
septième
fils
d’un
septième fils devient
l’apprenti épouvanteur
du comté. Son maître
est
très
exigeant.
Thomas doit apprendre
à tenir les spectres à
distance, à entraver les
gobelins, à empêcher
les sorciers de nuire, …
Cependant, il libère
involontairement Mère
Malkis : la sorcière la
plus maléfique qu’il soit.
Et
l’horreur
commence…

10. Une balançoire
pour deux, Nanci
Turner Stevenson
Annie est une petite
fille de 12 ans qui a
besoin de liberté. Pas
de chance, sa mère ne
lui en donne pas ! Elle
part dans sa maison de
campagne et rencontre
California sa future
meilleure amie. Mais
derrière toute cette joie
de vivre se cache un
lourd secret…

Nadège Godin et Lilo Maquestiau
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Résistez et portez le Triangle Rouge !
Le lundi 7 octobre 2019, les élèves de 6e
année de l’école bilingue de Bois-de-Lessines
se sont rendus à la maison de la laïcité de
Lessines pour visiter l’exposition « Triangle
Rouge » sur la 2e guerre mondiale.

était son surnom, ce qui
signifie « un guide ». En
Belgique
et partout
ailleurs, tout le monde le
craignait !

Ils ont réalisé à quel point la guerre n’était
pas un jeu puisque des millions de gens sont
morts et ont sacrifié leur vie pour notre
liberté.

Les élèves y ont reçu un pin’s « Triangle
Rouge ». C’est le symbole de la résistance
aux idées qui menacent nos libertés. Le
porter permet à chacun de rappeler
discrètement que la plupart des citoyens
refusent de céder aux idées haineuses,
racistes et sexistes.

Le guide leur a expliqué qu’Hitler était un
dictateur qui n’aimait pas les Juifs. Ein führer

A l’origine, le triangle rouge était cousu sur la
veste des occupants politiques dans bon
nombre de camps de concentration nazis.
Si vous souhaitez suivre ce mouvement, vous
trouverez toutes les informations sur le site
www.trianglerouge.be.

Hugo Delvoye et Lucian Mainil
Camp de concentration nazi dessiné par
Lucian Mainil.

seconde

7

guerre

Du
25
septembre au
10
octobre
2019,
l’exposition
Triangle
Rouge
se
tenait dans les
locaux de la
Maison des
Associations
de Lessines.
Elle
était
dédiée à la
mondiale
et
plus

Critique de l’exposition.
particulièrement à ceux qui, dans les camps de
concentration, portaient le triangle rouge.
La Maison de la laïcité a collaboré avec
l’enseignante d’histoire de l’Athénée Royal
René Magritte pour organiser cet évènement.
Ses élèves de 5e et 6e secondaire ont guidé les
élèves de 6e primaire de l’école bilingue de Boisde-Lessines à travers cette tragique période de
l’Histoire. Ils y ont découvert la signification du
triangle rouge, symbole de la résistance aux
idées d’extrême droite, lutte contre le racisme.
Exposition émouvante, réaliste et didactique !!
Yasmina De Joncker et Lloyd Shimell

« Les Allemands, on en avait plus vraiment peur ».
Bernadette Desguin, 98 ans, rescapée de la seconde guerre mondiale,
se livre sur cette partie de sa vie. À l’époque, elle avait 14 ans.
Si vous êtes là aujourd’hui c’est
qu’aucune bombe ne vous est
tombée dessus, où habitiez-vous
pour avoir eu cette chance ?
Je suis Française, j’habitais en
Normandie dans une grande
maison familiale. Il y avait aussi les
domestiques et les cuisiniers.
J’aimais vraiment beaucoup cette
maison, elle appartenait à mon
arrière-grand-père
Pierre
Lefaucheu.
Et après, que s’est-il passé ?
Comme nous possédions une
énorme maison tirant plus sur un
petit château, nous étions une
cible idéale. Nous savions que les
Allemands
viendraient
la
réquisitionner.

Quand l’envahisseur est venu
prendre la maison, n’avez-vous
pas dû déménager ?
Non, on a pu y rester. Cependant,
on avait tellement peur d’eux
qu’on voulait partir de notre plein
gré. Seule ma mère, qui était très
courageuse, ne voulait pas laisser
la maison dans les mains de
l’occupant. Lorsqu’ils sont arrivés,
elle a parlé à leur chef qui lui a
donné l’autorisation pour qu’on y
reste.
Aviez-vous peur des Allemands ?
Non, les Allemands, on ne les
aimait pas du tout ! Au début, on
avait peur d’eux mais à force de les
côtoyer, ils ne nous faisaient plus
vraiment peur.
Et maintenant, quel est votre
ressenti vis-à-vis de cette guerre ?
De l’horreur, oui c’est bien cela, je
n’ai pas un très bon souvenir de
cette guerre, comment le
pourrais-je ?
Nadège Godin
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Peinture de la maison familiale de Bernadette
Desguin en Normandie

Bommie, la comédie musicale !
Sébastien Cools, réalisateur de la comédie musicale Bommie,
dévoile les origines de son projet artistique.
Pourquoi avez-vous eu l’idée de
créer une comédie musicale ?
C’est arrivé comme ça. J’ai d’abord
écrit une chanson puis une autre et
je me suis rendu compte que ça
pouvait raconter une histoire. J’ai
donc continué à écrire sur le même
thème.
Est-ce votre métier ?
Oui, je suis musicien professionnel.
Mais mon activité principale est
l’enseignement musical au sein de
l’Académie d’Ath et le Centre
éducatif Saint Pierre de Leuze-enHainaut.
Pouvez-vous nous raconter
résumé de l’histoire ?

le

Bommie
est
une
jeune fille
aveugle qui
va dans un
bar
et
rencontre
Martin. Un
jour,
Martin, un
musicien,
Affiche officielle de Bommie.
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est invité à faire une carrière
musicale aux Etats-Unis. Va-t-il y aller
ou rester avec Bommie ?
Comment se sont déroulées les
représentations ?
Il y a eu beaucoup de monde et les
chanteurs ont assuré ! On a d’ailleurs
reçu de nombreux encouragements.
Quelqu’un vous a-t-il inspiré pour
écrire cette comédie musicale ?
Non, personne.
Combien de temps cela vous a-t-il
pris ?
9 mois d’écriture et un peu plus de 6
mois de studio.
Comptez-vous écrire Bommie 2 ?
Il ne faut jamais dire jamais mais ce
n’est pas prévu.
Alix Cools

De gauche à droite : Sébastien Cools,
Carole Huard et Thimoté Stevens

Retour de Frankie Vercauteren à Anderlecht !
Frankie Vercauteren retrace son parcours footballistique de
ses débuts en tant que joueur à aujourd’hui dans la peau
d’un coach.
Pourquoi avez-vous joué au
football ?
À l’époque, le football était un
sport populaire, je jouais dans
la rue avec mes copains.
Étiez-vous doué ?
Mon père venait me voir jouer
dans l’équipe des jeunes
d’Anderlecht et m’avait dit de
rendre mon maillot. Mais à
force de caractère, j’y suis
arrivé !
Êtes-vous satisfait de votre
carrière ?
Oui, j’ai évolué à Anderlecht
de 1975 à 1987. J’ai gagné
quatre titres nationaux, une
coupe de Belgique ainsi que
deux coupes d’Europe.
Vous aviez un surnom à
Anderlecht ?
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Oui (rires), le petit prince du
Parc, après mon Soulier d’Or.

Et ensuite,
qu’avezvous fait ?
Je suis allé
à Nantes
en France
et puis, je
suis
Franky Vercauteren en juin 1992

devenu
entraineur
dans
plusieurs
équipes
dont
l’équipe nationale belge.
Et maintenant, que faitesvous ?
(Rires) Je suis à nouveau coach
à Anderlecht depuis octobre
2019.
Maëva Ferreira Da Silva

