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Les internes sont
sortis ces mois-ci !
Deux sorties au cinéma du
Pixel ont été proposées :


Gurs, un silence assourdissant



Star wars : les derniers Jedi

Et pour terminer l’année
2017, ce jeudi 21 décembre,
venez voir le dernier spectacles des Restos
du
cœur : le spectacle
des internes !
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Red chef : Andy
Equipe de rédaction : Amandine, Aurélie, Elisa, Emilie,
Flora, Julie, Maïa, Marie.

De novembre à décembre, des concurrents
se sont affrontés à Moncade.
Le premier jour, trois
candidats se sont présentés. Le premier numéro fut une pièce de
théâtre
mettant
en
scène un commissaire
désespéré de la disparition d’un cadavre. Le second fut une interprétation magnifique de Maman de Louane. Ensuite
nous avons eu une démonstration de patin à
roulette fantastique.
La seconde journée du
concours, il y a eu de la
danse contemporaine :
deux jeunes filles avec
beaucoup de grâce et de
légèreté. Le deuxième
numéro fut de la magie :
un garçon manipulant ses
cartes à merveille. Il
nous a tous bluffé ! Le
dernier numéro, fut en-

core du chant : un duo
nous présenta une reprise de la chanson de
Ben l’oncle soul, Soul
man.
La finale a eu lieu le Jeudi 6 décembre. Les candidats qui se disputaient
la première place étaient
nombreux. Du magicien,
au duo de danseuses, des
chanteuses interprètes

au comédien ... Le jeune
magicien nous a présenté
quatre nouveaux tours.
Les danseuses, encore
une fois, se sont envolées. Le comédien nous a
montré ses talents d’improvisation. Notre petite
chanteuse solo, l’étendue

de sa voix. Mais parmi
tous ces talents, celui qui
a « mis le feu » dans la
salle, c’est le duo de
chanteuses interprétant
le lac du Connemara ,
une reprise des kids
United. Je ne sais même
pas comment vous décrire la scène. Nous
étions tous euphoriques
et avions tous envie de
sauter et de taper des
mains. Cependant, c'est
le jeune magicien qui a
gagné le concours ! A vrai
dire, si on me pose la
question : qui j’ai préféré ? je ne serai pas capable de vous répondre .
La seule chose que je
peux vous dire, c'est que
je les ai tous trouvés
fantastiques. Comme quoi
il ne faut pas chercher
très loin parfois !

Une nouvelle salle de sport : L’orange Bleue
Depuis le 2 Octobre, une nouvelle salle
de sport a ouvert à Orthez
c’est l'Orange Bleue, derrière le garage Volkswagen.
Le centre sportif propose
un large choix de machines, équipements sportifs et des cours collectifs
que ce soit de la cardio, du
renforcement musculaire

ou de la détente, cours de
yoga, danse, steps et abdos fessiers…
Le club s'adresse aux
personnes de 16 à 75 ans
avec un programme spécialisé adapté à votre
niveau.
Les deux coaches Caroline et Virginie sont là
pour vous accueillir de
9h30 à 21h dans une am-

biance énergique et qui
donne envie de faire du
sport !
Vous trouverez les tarifs
et les avantages sur le
site internet l'Orange
Bleue.fr ou bien nous
vous invitons à aller voir
les coachs qui vous accueilleront chaleureusement.
Plus d’excuse maintenant !
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Le musée du Sel, à Salies de Béarn
Le musée du sel se situe près de Après 4 longues années de travaux -réponse.
la place du Bayaa, à Salies de et de rénovation, il a enfin atteint
En montant à l’étage, vous verrez
Béarn.
son objectif premier qui était de
également d’autres changements, tel
« moderniser » le musée.
qu’un nouveau jeu de lumière sur
Si vous n’avez pas encore visité le les objets exposés, des objets dispomusée depuis sa rénovation, vous nibles au toucher et enfin un diapopourrez y trouver de nouveaux équi- rama vous montrant à la fois des
pements dignes du XXIe siècle.
photos et des personnalités qui ont
Par exemple, vous trouverez au rez marqués l’histoire du sel.
de chaussé un écran interactif vous Tarifs et horaires à consulter sur le
expliquant la fabrication du sel, une site de l'office du tourisme de Salies.
maquette en 3D de la ville animée
par des lumières, des quizz question

Association « Lycéens Citoyens »
A Orthez, L’association « Lycéens
Citoyens » a enfin concrétisé le projet qu’elle préparait depuis le début de l’année.
En effet, le Jeudi 19 octobre a eu
lieu la conférence, traitant sur le
thème de la place de l’enfant dans
le monde. Quatre intervenants animaient la conférence, dont 3 associations.
T o u t d ’ a bo rd , l ’ a s s o c i a t io n
« Enfance et partage » était la première à prendre la parole. Il s’agit
d’une organisation qui s’occupe
d’enfants en Inde, grâce à un système de parrainage. En effet, il est

possible via l’association de parrainer un enfant, c’est à dire payer
une certaine somme par mois pour
la scolarité de l’enfant, ses vêtements voire pour le nourrir.
Puis, c’est au tour de l’organisation
« Prince Mossi » qui eux s’occupent
d’enfants au Burkina Faso, par le
même système de parrainage. Et
enfin, « Route sans frontière » qui
s’occupait, par les mêmes moyens
que les autres intervenants, des
enfants aux Philippines.
Ces trois associations ont déclaré
que chaque centime dépensé est
utilisé pour les enfants, que ce soit

au Burkina Faso, en Inde ou aux
Philippines.

Prochaine conférence de l’asso, le
18 janvier 2018, sur les indépendantismes régionaux : une menace
ou une chance pour l’Europe ?

Le projet des secondes : en chemin !
C’est prévu pour le printemps
prochain. Nos lycéens de seconde sont
en train de monter le projet de marche
sur les chemins de St Jacques. Louis
Assicot et Chériline Hullot ont organisé le parcours : Le tronçon part de
Punta de la Reina à … devinez !
Un temps de partage pour aller vers
les autres, se découvrir, se connaître
dans l’effort, « aller de soi à soi et de
soi vers l’autre » .
Car il faudra marcher, marcher, marcher… une vingtaine de km par jour.
Et puis profiter des uns et des autres,

de ce temps de réflexion et de partage
propice à une rencontre avec soi, une
rencontre avec Dieu.

30 élèves volontaires des deux classes
de seconde chemineront ainsi pendant
6 jours sur cette route millénaire, car
comme le rappelle la CPE :
« Le chemin est le même pour tout le
monde mais différent pour chacun »

Une recherche spirituelle encadrée par
l’abbé Sanche de Franssus, Mr Durcudoy, Mme Artaxet, Mme Cassagnet.
Mme Constantin rejoindra le groupe le
WE

