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En cuistax pour fêter les cent jours - 03/05/2016

Ciney -

C’est peu habituel de voir, en pleine semaine, des cuistax
s’emparer des chemins internes d’une école et d’y réaliser une
compétition.

D’une durée de quatre heures, elle s’inscrivait dans le cadre des cent derniers jours des rhétos de l’Institut
Saint-Joseph et impliquait les sections de l’enseignement général et de l’enseignement technique. Une
première!

Six-cents mètres

L’idée d’un ancien rhétoricien aujourd’hui en 3e Bac Éducation physique, chez Henallux-Malonne: Thierry
Meunier. Assisté pour la circonstance par Elora Warnotte, Magalie Vandermeeren, Tiffany Gillion, Ephrem
Lorenzetti et Sébastien Chaboteaux, tous étudiants de la même option. Durant leur dernière année, ces
étudiants doivent organiser un événement sportif (ils étaient observés par deux professeurs en charge du
cours spécifique) et ils avaient choisi cette école car Thierry a suivi tout le cursus secondaire à St-Jo et car le
cadre de l’école, en pleine nature, rendait cette activité possible. Fait non négligeable, ils ont eu droit à une
bourse de mille euros de la part de l’Agence pour l’Entreprise et l’Innovation (AEI), après avoir défendu ce
projet auprès d’une responsable.

Le parcours faisait environ 600 mètres, et des épreuves étaient organisées tout au long de la journée pour
permettre aux élèves de gagner des points qui ont été convertis en tours à la fin de la course. On retrouvait,
au départ, quatorze équipes de dix personnes, toutes déguisées ou maquillées. Pas facile le circuit et
notamment la grimpette de l’entrée, côté rue Saint-Hubert, vers la cour des techniques. Bon nombre
d’équipes ont poussé leur engin plutôt que de pédaler… Observateur aussi, sur le circuit, le directeur de
l’enseignement général, M. Leveau, qui quittera bientôt l’école et prenait beaucoup de plaisir à voir ces
jeunes s’amuser. À l’issue des quatre heures, c’est l’équipe des militaires qui l’a emporté. Normal, ce sont
eux qui, normalement, doivent être le mieux entraînés.

M. M. (L'Avenir)


