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Vie du lycée
Ça se passe comme ça…
Hôtel de ville du Quesnoy, jolie petite ville fortifiée du Nord, «aux Portes
de l’Avesnois, samedi 31
mars 2018, 13h50, après
une trentaine de kilomètres sous le soleil :
dernière station pour la
demi-finale du concours

dance Ils viennent de
secteurs professionnels
différents : chef de projet
dans le privé, enseignante
en maternelle, enseignant
à la retraite, retraité d’une
entreprise publique.
Après le discours d’intro-

… ça se passe comme ça au concours d’éloquence ! Léa
et Lucile ont participé à la demi-finale. Retour sur cet
événement du samedi 31 mars 2018.

qui est dans les livres
puisque ça y est ? »

les élèves, leurs parents ,
les organisateurs…

Et c’est un garçon qui
passe en premier. Puis
vient Léa qui a choisi le
sujet 1 tout comme Lucile
qui sera la dernière à s’exprimer.

Le suspens dure encore et
c’est surtout pour les candidats que cela doit paraître très long car lorsque
le jury revient dans la
salle, M. Ramette, son
président, en
bon
e ns ei gnant,
veut
d’abord donner
des
conseils
aux
élèves,
présents
ou
pas, et rappeler
quelques principes suivis par
les
membres
du jury.

d’expression
orale et de
communication organisé
par les clubs
du Rotary.
Léa est là
avec sa maman et sa
sœur
Lauréna,
une
ancienne
élève. Lucile
suit bientôt.
Les
concurents
sont
tout de suite
réquisitionnés par les organisateurs
pour recevoir leurs sujets
et se préparer. Ils sont 8
et viennent de Cambrai, Le
Quesnoy, Solesmes ou de
Valenciennes, comme nos
deux candidates sélectionnées le 14 février dernier.
Pendant ce temps, la salle
se remplit peu à peu : des
parents, des amis, des
personnalités et évidemment les membres du jury.
Ils sont 4 et ne font partie
ni du Rotary, ni d’aucun
des établissements des 8
lycéens présents, afin de
garantir leur indépen-

duction du président du
Rotary local, enfin, nous
allons voir et entendre les
candidats dont l’ordre de
passage a été tiré au sort.
Le président nous rappelle
que l’exercice doit durer
entre 4 et 5 minutes
(moins de 3 minutes :
éliminatoire).
Les candidats ont le choix
entre deux sujets : soit
« mille et une nuits sont-

elles nécessaires pour
briller ? », soit une citation de Sacha Guitry « à
quoi bon apprendre ce

Ce n’est pas rien, ce concours, le président du
Rotary nous l’a rappelé
tout à l’heure et le président du jury nous en reparlera au moment de la
proclamation des résultats : chez tous les candidats, le stress est présent,
plus ou moins palpable
par le public.
L’attente est longue pour
connaître les résultats… le
jury aurait-il du mal à les
départager ? Mais cette
attente est aussi une belle
occasion d’échanges avec

Par exemple, il
cite une pensée de Pascal
« La vraie éloquence
se
moque de l’éloquence ». Ce
n’est pas forcément celui
qui a la meilleure éloquence qui remporte le
concours. « Pascal a parlé
aussi de l’art de persuader : les lauréats doivent
savoir argumenter, ne pas
se contenter d’exemples,
mêmes bons. ».
Et de citer cette fois-ci le
philosophe Allain, : ‘ »On
n’a pas réfléchi tant qu’on
n’a pas réfléchi sur les
mots. » et M. Ramette
revient sur Pascal qui ,
décidément, doit être son
philosophe préféré, :
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: « Pascal parlait aussi de
l’art d’agréer : persuader
agréablement . Avec tout
ça, on réussit. On réussit
le bac, par exemple. Con-

clusion : il faut réfléchir
puis exposer
sa démonstration avec un
certain agrément ».
Et là, enfin, nous allons
entendre la proclamation
des résultats. Léa est
quatrième, Lucile qui est
première, ira à la finale à

À gauche : Lucile
À droite : Léa

Lille le samedi 7 avril
(Université catholique).
Nous repartons fiers de
nos candidates ! Et elles,
délivrées du stress !

Et ensuite ? Eh bien, Lucile a remporté la finale à Lille le
samedi 7 avril ! Bravo ! C’est la première fois qu’un élève
du lycée Notre-Dame arrive à ce niveau.

Bravo à tous :
arriver jusqu’à la
demi-finale
est
déjà un sacré
exploit, un vrai
défi, une expérience dont ils
suraont tirer les
leçons pour leur s
études et leur
avenir professionnel.
Claire-Marie
Photos: CM Seille
et P. Marguier

Les 8 candidats entourés par les organisateurs

Les 3 lauréats avec le président du jury
De gauche à droite : Thibault (3è), M. Ramette,
Lucile (1ère), Elias (2è)

Débriefing avec le président du jury

