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Le nouvel an à la Benauge

L'aiguille de la pendule était par-
venue finalement à marquer le
minuit de la longue journée du
31 décembre 2011. Une minute
encore, et ce fut le franchissement
d'une nouvelle année : 2012. Des
cris s'élevèrent de partout. Des
jeunes, et avec eux des enfants
coururent au parc des jeux. À ce
moment, une pluie fine apparais-
sait comme un ruissellement de
particules d’or à travers la lumière
qui émanait des lampadaires. Les
jeunes tiraient des feux d’artifices.
Apparemment le ciel leur a em-
prunté des étoiles. La voûte cé-
leste fut embellie de splendides
bouquets de lumières. Derrière
les fenêtres, certains locataires ad-
miraient le spectacle, les cœurs
battaient d'allégresse…
Merci aux jeunes du quartier
pour ce magnifique accueil au
nouvel an.
Espérons que cette année sera
une année pleine de prospérité.
Il faut se rendre compte que le
quartier en 2011 a été bien animé.
Le square Pinçon fut l'arène de
beaucoup de manifestations dont
l'opéra La Tosca projetée dans
plusieurs pays européens, les in-
terventions conviviales du Brasero
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Je me so
uviens.

et Bouge ta santé à la fête du jeu
traitant de divers thèmes sociaux,
artistiques, sportifs, sanitaires et lu-
diques. Tout ceci pour offrir une
sensibilisation culturelle aux par-
ticipants et aux visiteurs. Les ha-
bitants du quartier et même de
l'extérieur ont aussi bénéficié
d'une belle manifestation artis-
tique de musiques et de danses au
cœur du centre d’animation Bas-
tide-Benauge. Le centre offre d'au-
tres opportunités, il est important
de les saisir. Le récent avantage
pour les Benaugiens, et c’est leur
porte-parole, c’est le journal de la
Benauge. Souhaitons que le jour-
nal progresse dans sa quête à in-
former le public de tous les
événements susceptibles de bien
le servir. La bibliothèque, égale-
ment a proposé divers pro-
grammes culturels.
Nourrissons ensemble une solida-
rité qui sera en faveur de chacun
de nous. Participons au coude à
coude à l'épanouissement de no-
tre petite société qui est en fait
notre grande famille en vertu du
voisinage, et bonne année 2012
pour tout le monde.

Zohra NIL

Éditorial
suite…

• Votre espace, pour raconter vos souvenirs…

Le nouvel an à la Benauge

Dans la rubrique je me souviens, les prochains numéros 
du journal de la Benauge mettront à l’honneur 
un thème de la vie du quartier de la Bastide illustré 
par des cartes postales anciennes, voire très anciennes.

Cité Antoine Monnier • 33100 Bordeaux

Les cartes postales proviennent de
la collection privée de Monsieur
Francis MORO, cartophile pas-
sionné, bastidien depuis plus de
quarante ans et trésorier de l’asso-
ciation de l’histoire de la Bastide.
Toute l’équipe du journal tient à
remercier d’ores et déjà Francis
pour le prêt de ses magnifiques al-
bums que nous avons pu parcou-
rir. Avec son aide, nous avons
sélectionné et scanné les clichés

qui figureront sur les numéros à
venir du journal.
Pour tous les amateurs ou encore
les personnes intéressées par le
riche passé du quartier, deux ou-
vrages intitulés – Mémoires en
images – La Bastide-Bordeaux
aux éditions Alan SUTTON sont
disponibles chez tous les libraires.
Pour la confection de ces ouvrages,
Madame Brigitte LACOMBE écri-
vain et journaliste a apporté sa
contribution et quelques-unes de
ses cartes anciennes.
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Vie de q
uartier

Le BRASERO
Ateliers d’urbanisme utopique 
à la Benauge

Mêlant des temps d’activations
collectives, et d’autres moments
d’usage libre, Le Brasero s’est ins-
tallé au cœur de votre quartier du-
rant 5 mois. Une équipe d’habi-
tants fins gourmets a déployé son
énergie au restaurant du Brasero
pour accueillir autour de la table
près de 250 personnes. L’occasion
de voir se croiser des habitants
d’ici mais aussi d’ailleurs et les in-
terroger sur le quartier de la Be-
nauge. Autour d’une assiette, ou
lors d’un casting ou d’un atelier
d’urbanisme utopique, nous avons
récolté de la parole, des idées que
vous nous avez livrées sur diffé-
rents lieux identifiés dans votre
quartier. Des lieux qui révèlent
des faiblesses, des lieux qui dé-
tiennent des potentiels inexploités,
des lieux dont le quotidien s’avère
risqué. Ancrées dans la réalité ou
complétement fantasmées, ces
propositions donneront lieu à des
photomontages réalisés par nos
soins. Une série de photographies,
réalisées par Kristine Thiemann
qui, au travers d’un casting d’ha-

bitants volontaires, propose des
scènes qui mêlent à la fois des si-
tuations insolites et laissent entre-
voir un quotidien qui pourrait évo-
luer. Ces images seront exposées
durant le mois d’avril au 308 ave-
nue Thiers, dans la maison de l’ar-
chitecture.

Parmi les idées :
Un grand projet pour le Parc Pin-
çon qui est un espace actuelle-
ment sous-exploité et se rêve plus
ambitieux en lui redonnant un
rôle social à l’échelle de la Be-
nauge mais aussi de la rive droite,
voire de la ville. Sécuriser le parc
en interdisant l’accès aux véhi-
cules motorisés, améliorer le mo-
bilier urbain et l’éclairage, créer
des zones de jeux pour les enfants
de 8-12 ans, redonner une identité
fonctionnelle et emblématique au
rond-point et au bassin d’Arca-
chon, rendre possible l’organisa-
tion d’événements culturels et fes-
tifs, toutes ces idées concourent à
revaloriser cet espace.
La redéfinition du périmètre du
parc et de ses limites participe
également aux propositions, en
créant des parvis qui jalonnent

des entrées du square. Notam-
ment entre l’école et le parc, ce
qui marquerait une entrée com-
mune à l’école maternelle et
l’école primaire et rendrait l’accès
plus affable. Un autre parvis en
face de la salle Jean Dauguet réu-
nirait cet équipement sportif au
parc. Le dernier situé rue
E. Branly entre les deux grands
immeubles blancs. Ces parvis tout
en signifiant les entrées du parc
ont été imaginés avec du mobilier
et des espaces paysagers.

Un grand espace culturel 
pour les bordelais et des petits lieux
pour se retrouver et passer le temps.
L’idée serait la création d’un équi-
pement hybride entre un lieu de
proximité et un équipement cul-
turel à l’échelle de l’aggloméra-
tion. Cet équipement répondrait
à des envies de rencontre, d’ani-
mations et de fêtes tout en per-
mettant de recevoir des événe-
ments de haute qualité artistique.
L’ensemble de ces idées reposent
sur un désir de mixité d’usages et
d’usagers, de proximité et d’envie
de passer du temps ensemble. De
nombreux habitants ont exprimé

• Dites-nous ce que vous vivez, 

ce que vous voyez, ce que vous ressentez…
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Le BRASERO / suite…

le souhait de pouvoir se réunir et
s’adonner à diverses activités de
loisirs. Parmi les activités souhai-
tées il y a un restaurant, un café
associatif, une programmation ar-
tistique qui s’adressent aux bor-
delais et des petites salles libres
pour des activités de loisirs au
quotidien, en petit groupe, accueil-
lir des assemblées générales d’as-
sociations, des lotos…

Une continuité verte entre le Parc Pinçon
et le Parc de la Cité Blanche et aussi 
sécuriser la rue Raymond Poincaré.
Les habitants ont imaginé d’amé-
nager des continuités vertes entre
le square Pinçon et le Parc de la
Cité Blanche. Ils proposent des
agencements de couloirs végétali-
sés et fleuris, dédiés aux chemi-
nements doux. Cela renforcerait
le lien entre les deux cités qui à
ce jour sont séparées par la rue
Raymond Poincaré qui agit
comme une réelle frontière entre
ces deux espaces d’habitat.
La rue Raymond Poincaré est tra-
versée en plusieurs points par les
piétons (au niveau des écoles, du
centre d’animation…). Malgré la
présence de dispositifs de sécurité
(coussins Berlinois, passages pié-
tons), les véhicules roulent à vive
allure, et le franchissement  de
cette rue demeure périlleux. La
proposition qui a été faite est
d’aménager une zone prioritaire
pour les piétons, une zone à 30
km et/ou un grand plateau.

Quelle vie, quel avenir pour le parc de la
« Cite Blanche », comment vivre pendant
les travaux ?
Le Parc de la Cité Blanche est un
espace vert de proximité pour les
habitants de Coligny. Un parc
situé juste aux pieds des immeu-
bles, où les enfants viennent jouer
tout en restant sous l’œil vigilant
des parents et des mamans s’y
réunissent. Pour autant les aména-
gements sont négligés, et insuffi-
sants ce qui confère au parc un
sentiment d’abandon. À cela s’ad-
joint des questionnements et des
inquiétudes relatives aux modifi-
cations urbaines que va connaître
ce côté du quartier entre les dés-
agréments multiples occasionnés
par les travaux, la question d’un
maintien d’un espace vert est pré-
sente.
Les habitants ont formulé le sou-
hait d’avoir à disposition des mi-
cros espaces publics pour com-
penser le manque d’agrément
dans le quartier durant les tra-
vaux. Des micros espaces publics
portatifs répondraient à ces in-
quiétudes. Se déplaçant au gré
des travaux, au rythme de l’évo-
lution des transformations, les mo-
biliers portatifs s’implanteront dé-
finitivement dans les lieux précis
du quartier.

Réactiver l’usage des toits d’immeubles.
Anciennement les toits étaient ac-
cessibles les résidents pouvaient y
étendre leur linge, mais aussi s’y

réunissaient pour voir les feux
d’artifices, on s’ échangeait les pre-
miers baisers….Fermés depuis plu-
sieurs années pour des raisons de
sécurité certains habitants nous
ont fait part de l’envie de s’y ren-
dre de nouveau, à la fois pour
profiter encore de la vue extraor-
dinaire sur l’agglomération et aussi
pour créer des activités et des
aménagements comme un restau-
rant, un belvédère, une table
d’orientation, un solarium, un jar-
din potager…

La friche Cacolac, 
un terrain aux idées vagues.
L’entreprise Cacolac est ancrée
dans la mémoire collective du
quartier, son départ a laissé un
terrain vague aux portes des deux
cités pour l’instant inexploité. Pro-
pice aux expériences les plus
folles, les habitants y projettent de
multiples idées, terrain de bi-cross,
un centre équestre, une ferme, un
zoo, un marché, une boîte de nuit,
une mosquée, une pépinière, un
opéra, un cirque, un aquarium…

Nous tenons à remercier 
toutes les personnes 
qui se sont impliquées 
dans le projet, qui ont fait vivre 
le Brasero, qui ont participé 
aux ateliers d’urbanisme utopique, 
habitants du quartier, 
mais aussi périphérique, 
acteurs du territoire, 
merci à tous.

Ce numéro a été tiré 

à 2 000 exemplaires 

grâce à la participation

de l’association 

des commerçants 

de la BENAUGE.

Directeur de rédaction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marc LAJUGIE

Coordination. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Patrick LARRIEU

Maquette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richard PEYRIÉ

Photographies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Francis FORGUE

Impression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imprimerie de la Roque

Tirage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 exemplaires
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Tous jeunes ! Tous volontaires !

Un « jeune volontaire » pourrait
bien prochainement grossir nos
rangs. Suite à l’agrément délivré
par l’Agence nationale du service
civique, un appel a été lancé pour
une mission de soutien à l’enga-
gement des élèves dans leurs
études et dans la vie de l’établis-
sement. Il s’agira d’accompagner
la scolarité d’élèves fragiles  par
un tutorat personnalisé, et d’enca-
drer des activités visant à soutenir
et développer l’engagement des
élèves dans la vie scolaire (actions
solidaires en coopération avec des
associations, notamment).
Ce jeune volontaire sera intégré à
l’équipe « vie scolaire ». Il aura un
rôle d’assistant d’éducation, sa
fiche de poste tenant compte des
spécificités de sa mission.

Jumelage
L’étude du projet de jumelage
avec le Conservatoire entre dans
une phase finale. Une proposition
devrait être présentée prochaine-
ment au Département de la Gi-
ronde, intégrant des équipements
et des locaux à concevoir dans les
nouveaux bâtiments.
Le Conseil d’administration sera
informé prochainement de l’avan-
cement de la démarche.

Partenariat renforcé avec le Centre
d’animation et l’association des
centres d’animation et de quartier
Le partenariat avec le Centre
d’animation Bastide Benauge s’est
renforcé (notamment autour des

actions danse et de l’accompagne-
ment éducatif périscolaire…). La
nouvelle équipe de direction du
Centre a accueilli très favorable-
ment l’idée d’une convention
d’objectifs pluriannuelle qui scel-
lerait une alliance stratégique avec
le collège. 
La direction générale des centres
d’animation de quartiers de Bor-
deaux soutient l’idée. 
Le conseil d’administration du
collège sera prochainement saisi
de cette perspective.

Ellul de sortie
Après Madrid en 2010, on pré-
pare cette année une sortie à Lon-
dres. Le voyage de Laure
Dumesny et de ses fans aura lieu
du 26 au 30 mars. Le projet est
ciblé, cette année, sur des sections
européennes 4e et 3e.
Le séjour à Lacanau est reconduit.
Voile et surf pour un maximum
de glisse. Du 18 au 22 juin.

À ce jour on compte 27 sorties à
caractère pédagogique à Bor-
deaux ou dans l’agglomération.

Fermez le banc
Après force échanges, réflexions
et études, un aménagement sera
entrepris devant le collège qui
transformera le cyberbanc bran-
ché en bacs à fleurs odorantes. «
Dites-le avec des fleurs » pourrait
bien devenir une devise ellu-
lienne. La ville de Bordeaux sou-
tient ainsi nos efforts pour
embellir l’entrée du collège, per-
mettre au public de mieux l’iden-
tifier et valoriser le travail de
l’établissement. En somme, le sy-
métrique des efforts que nous
avons fait de l’autre côté de la
porte d’entrée en aménageant
l’accueil : embellir et valoriser
pour mieux accueillir.

Le principal

Brèves d’Ellul

Échos d’
écoles.

• Une nouvelle rubrique qui raconte la vie des écoles du quartier…
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Centenaire 
du Sporting Club 
la  Bastidienne

Vie de q
uartier

Autour des années 1904-1905
alors que la Bastide vivait parmi
les marais de la rive droite l’étoile
sportive de la Bastidienne est née
sous l’impulsion du sénateur Ca-
lixte Camelle. L’étoile sportive de
la Bastidienne qui avait été le pre-
mier nom du club et qui justifiait
encore la présence des trois
étoiles sur son blason prit alors le
nom définitif du sporting club de
la Bastidienne.
Il y eut les années de gloire, le
professionnalisme dans les années
1932 et 1935, le Championnat du
sud-ouest en 1925, 1927,1928.
C’est le premier club Français à
se rendre au Maroc en tournée
d’exhibition en 1927.
Il fut mis en sommeil pendant la
deuxième guerre mondiale.
Après la guerre, ce fut une nou-
velle naissance avec des grands
noms du football tel l’entraîneur
monsieur BAKRIM et toute son
équipe de l’époque Messieurs
CHARRE, TEXIER, CAZA-
BONE, TOURE, REDIN,
CUENCA. En 1951, 32 deuxièmes
de la Coupe de France contre
Lens, en 1952, 32 deuxièmes de
la Coupe de France contre Sète.
Puis elle évolue en CFA (Cham-
pionat de France amateur).
Dans les années 1968-1969 mon-
sieur Daniel JAULT était alors Pré-
sident avec l’entraîneur Claude
GARCIA.
Après, ce fut les années noires,

avec la descente petit à petit en
divisions inférieures jusqu'en Dis-
trict de Bordeaux.
Dans les années 1980-1990, ce fut
monsieur Jacky SANZ qui reprit
le club. La reconstruction demanda
beaucoup de labeur et de diffi-
cultés. Grâce à toute l’équipe de
dirigeants et de bénévoles présente
pendant toutes ces années, le ni-
veau du championnat régional re-
vient au club en 1996.
Arrive l’air des années 2000 avec
les Présidents Jacques BER-
NARD, Yvon DUMAS, Olivier
DREYDEMY. Pour l’année du
centenaire, monsieur David
BLAIZE préside aux destinées du
club.  Depuis 2005, le Président
est Didier DUPRAT.
Gérer une association  sportive

devient de plus en plus difficile,
car nous avons de moins en moins
de bénévoles qualifiés et de gros
problèmes financiers, c’est pour
cela que nous préparons de nom-
breux projets. Foot citoyen – Dé-
veloppement du foot féminin –
Vacances sportives et foot handi-
cap tous ces projets  sont labélisés
« Espoir Banlieues » et Fondation
de France.  Nous sommes tou-
jours à la recherche de partenaires
pour aider notre club.
La réussite et la fierté actuelle est
Hoda Lattaf joueuse Internatio-
nale du Football Féminin qui a
joué au club.
Cette année, un grand projet sur

le développement du foot féminin
est en train de se réaliser si le
club obtient les fonds nécessaires.
Le S.C.B aura de nouveau  une
grande section féminine.
Dans tout ce résumé de 108 ans de
football nous avons du oublier de
nombreuses personnes. D’avance,
veuillez nous excuser.
Nous espérons que ce grand âge
du club drainera encore beaucoup
de jeunes dans la gloire du football
régional, national et international.

Renseignements
• siège social 
70 rue des Vivants 33100 Bordeaux
05 56 86 48 33
•       secrétaire du club Françoise FREMY
05 56 40 95 32

Dates à retenir :
• Lancement de notre projet 
foot handicap en match amical 
> le samedi 7 janvier 
à 15h au stade Galin

> avec l’équipe séniors Sporting Club
de la Bastidienne / Équipe 
de France des sourds et muets

• Grand tournoi fustal U 11 et U 13
à la salle Jean Dauguet 
> le samedi 3 
et dimanche 4 mars 2012

• Pendant les vacances de Pâques, 
stage de perfectionnement de football
avec TRIMOLINAS

• Dites-nous ce que vous vivez, 

ce que vous voyez, ce que vous ressentez…
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Bibliothèque 

de la Bastide

• Lectures buissonnières : « j’ai sommeil »
Mer 18 jan / 15h
> pour les 5/8 ans
> sur réservation

• Projections : 
« Le voyage extraordinaire de Samy »

Mer 25 jan / 15h
> à partir de 5 ans

• « Le château de Cagliostro »
Mer 29 fév / 15h 
> à partir de 9 ans

• Café polar avec C.DUPUIS 
de la Librairie Entre-deux-noirs

Sam 4 fév / 11h

• Atelier des Touche-à-tout : 
fabrication de marionnettes

Mer 15 fév / 15h
> à partir de 6 ans
> sur réservation

• Manifestation Bord’images
Exposition du 7 au 18 février
> originaux de Jérôme d’Aviau 

et de Francis Desharnais

• Atelier de création en bande dessinée, 
animé par Francis Desharnais

Mer 8 fév / de 15h à 17h
> pour les jeunes à partir de 12 ans 

et pour les adultes
> sur réservation

Programme à retirer à la Bibliothèque

Centre d’animation 
Bastide Benauge
Le centre propose des activités nouvelles 
depuis la rentrée de septembre 2011 :

Tous les lundis
> hors vacances scolaires
• Cours de gymnastique PILATES / adultes
> de 11 h à 12 h

Tous les mercredis
> hors vacances scolaires
• Cours de danse contemporaine / 6-9ans
> de 14 h à 15 h

• Cours de danse HIP HOP / adolescents
> de 15 h à 16 h 30

• Cours de danse orientale / adolescents 
& adultes

> de 18 h 30 à 20 h

Tarifs…
> Les tarifs sont étudiés et basés sur 

le quotient familial. N’hésitez pas à venir 
au secrétariat et le calcul sera effectué 
sur la présentation de l’avis d’imposition 
ou de non-imposition de l’année 2011.

Inscriptions…
> Les vacances d’hiver des 6/11 ans, 

n’oubliez pas de venir inscrire vos enfants, 
inscriptions prises à partir 
du mardi 31 janvier 2012.

Calixte
Samedi 14 janvier 2012
• Calixte a fêté l’hiver au chaud
• L’équipe de « Bastide en scènes » 

a proposé ce jour-là des animations 
au 64 rue de Dijon à Bordeaux Bastide.

Encore quelques bons mots…

L’hiver au square Pinçon ! 
Encore un acrostiche

Silencieux le square ?
Quand les premiers frimas arrivent,
Une petite rosée blanche recouvre
Arbustes et pelouses.
Rien ne semble bouger
Et pourtant,
Petits moineaux, merles et pies
Investissent les lieux dès l’aube
N’hésitant pas à s’effrayer.
C’est la loi du plus fort
On cherche les graines, les morceaux de pain,
Non, les habitants ne les ont pas oubliés, 

l’hiver est arrivé.

Agenda
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Formation / Parcours scolaire
Je suis entré à l’école primaire
« Benauge II » à l’âge de 7 ans et
j’en suis ressorti à 10 ans, après le
CM2. Je suis ensuite entré au col-
lège de la Benauge (dont le nom
est devenu collège Jacques Ellul)
et j’en suis sorti à l’âge de 14 ans
après avoir effectué le parcours
classique de la 6e à la 3e. En fin
de 3e j´ai obtenu mon BEPC (Bre-
vet d’études du premier cycle du
second degré). Ce diplôme a de-
puis été renommé DNB (Diplôme
national du brevet).
Après le collège, je suis entré au
lycée François Mauriac, toujours
dans le quartier de la Benauge ou
après la classe de 2de générale, je
me suis dirigé vers des études
scientifiques en faisant une 1er S,
suivie d’une terminale C (Mathé-
matiques et Physique/Chimie). J’ai
obtenu mon BAC C à 17 ans,
même si pour cela j’ai dû passer
par l'oral de rattrapage.
Après le lycée, j’ai intégré l’uni-
versité de Bordeaux I à Talence,
où j’ai étudié pour décrocher mon
DEUG mention « SM » (Diplôme
d'études universitaires générales,
spécialité sciences de la matière).
J’y ai étudié en particulier les ma-
thématiques, les sciences physiques
fondamentales et l’informatique.
J’ai choisi d’intégrer l’IUP GEII
de Bordeaux Talence (Institut uni-
versitaire professionnalisé, en Gé-
nie électrique et informatique in-

dustrielle), car cette formation
était très orientée vers le monde
professionnel.
J’ai donc étudié 2 ans à l’IUP GEII
de Bordeaux et obtenu la licence
GEII, la maîtrise GEII ainsi que
le titre d’Ingénieur-Maître. Au
cours de ces 2 années, j’ai effectué
un stage facultatif de près de 3
mois en Angleterre ainsi que le
stage obligatoire de fin d’études,
que j’ai effectué en Finlande .
Mes études se sont donc arrêtées
là à l’âge de 22 ans, prêt à rentrer
dans la vie active.

Parcours professionnel
J’ai donc débuté dans la vie active
en tant qu’ingénieur junior et pen-
dant environ 3 ans, j’ai fait du dé-
veloppement logiciel pour les té-
léphones portables de Benefon.
Ensuite, je me suis tourné vers la
gestion de projet et j’ai donc oc-
cupé un poste de chef de projet,
sans jamais être bien loin de l’as-
pect technique des projets pour
lesquels j’étais responsable.
Cela fait maintenant plus de 13
ans que je suis dans la même en-
treprise mais malheureusement le
secteur des télécommunications
dans sa globalité a été très dure-
ment touché par la crise et notre
entreprise n’a pas fait exception.
Notre département software (dé-
veloppement logiciel) a été trans-
féré en Chine pour raisons éco-
nomiques comme beaucoup d’au-
tres entreprises et c’est donc en
novembre 2011 que l’aventure
s’est terminée pour notre entre-
prise. Grâce à Dieu je retrouverai
bientôt un autre emploi.�

Note aux jeunes de la Benauge
Quand j’étais jeune, j’avais beau-
coup d’amis, de copains de la
cité, très intelligents mais qui ne
travaillaient pas suffisamment à

l’école ou chez eux. Beaucoup
ont arrêté leurs études trop vite à
cause du manque d’investissement
personnel ou de motivation.
Chers jeunes de la Benauge, vous
êtes TOUS suffisamment intelli-
gents. Vous avez TOUS vos pro-
pres qualités et un potentiel cer-
tain. Ne laissez jamais personne
vous dire le contraire ! Vous pou-
vez tous réussir et aller loin dans
vos études. Il vous suffit simple-
ment de travailler à l’école et à la
maison et de croire en vous. Il
n’y a pas de secret !
Les diplômes ne sont peut-être
plus une garantie pour décrocher
un emploi mais ils ouvrent quand
même beaucoup de portes.
N’oubliez pas non plus que les
études servent aussi à se construire
en tant que personne et à mieux
comprendre le monde dans lequel
nous vivons.

Notes aux parents
Chers parents, vous avez une très
grande responsabilité dans la réus-
site scolaire de vos enfants. C’est
à vous de les aider, de les contrô-
ler, de leur faire faire leurs de-
voirs, de les vérifier et de suivre
attentivement leurs résultats.
Vous devez aussi les soutenir, les
encourager et les motiver. Partici-
pez activement à la vie scolaire
de vos enfants (conseil de parents
d’élèves, n’hésitez pas à aller ren-
contrer les professeurs pour le
suivi de vos enfants).
Je dois beaucoup à mes parents
qui ont toujours été très stricts
avec l’école (parfois même un peu
trop). Ils faisaient toujours du
mieux possible pour nous faire
faire nos devoirs et se tenir au
courant de notre vie scolaire. En
particulier, ils nous ont fait com-
prendre qu’avec du travail nous
pouvons tous réussir !

Portraits
.

• Parlons de ceux dont on ne parle jamais. Parcours d’exception…

Mehdi Tifour, 35 ans
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