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   Un premier trimestre éprouvant et tout aussi rocambolesque que les précédents
touche peu à peu à sa fin. S'il annonce le marathon de la session d'examens, il est aussi
annonciateur du premier numéro de l'Aquarelle. 

   A nouvelle année, nouveau collectif. Une partie des anciens rédacteurs ayant quitté
l'école, il nous a fallu dénicher de nouveaux collaborateurs.trices, que ce soit grâce à la
contribution de certain.e.s membres de l'équipe scolaire ou grâce à l'investissement
personnel des élèves.

   Qu'ils.elles soient ici chaleureusement remercié.e.s, leur contribution permet d'une fois
encore porter le flambeau de ce journal que nous espérons voir perdurer dans le temps
et dont l'existence même nous semble être un pied de nez à cette période troublée quii
n'épargne personne.

   Même si le contexte sanitaire ne nous permet pas de profiter de la vie scolaire dans
toute sa richesse, Saint-Luc ne cesse pour autant de receler entre ses murs de
nombreux dons artistiques et quantité d'opinions diverses. Si vous êtes du même avis,
n'hésitez pas à nous faire part de vos dessins, de vos critiques, de vos comptes-rendus
ou même des perles de professeurs saisies au détour d'un cours en vue de nourrir le
prochain numéro.

   D'ici là, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une session des plus sereines ainsi
qu'une excellente lecture !

par Edith Toilà

Journa l  réa l i sé  par  :  Es ther  G . ,  Eva M.T . ,  Haro ld  V . ,
L iam M. ,  Lo la  G . ,  Luc ie  M . ,  Samia B . ,  Sarah D .
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 La  journée santé  des  rhétos ,
auparavant  appe lée  " journée
spor t i ve " ,  a  eu  l ieu  cet te  année
sous  le  beau so le i l  de  Mar tué  le
vendred i  8  octobre .  Tous  les  é lèves
de dern iè re  année de Sa in t-Luc
sont  par t i s  a lo rs  que la  p lace
Mor ichar  é ta i t  encore  p longée dans
l ’obscur i té ,  p rê ts  pour  presque deux
heures  de car  vers  le  s i te
d ’accrobranche – e t  p lus  !  –  " The
Lodge"  à  F lo renv i l l e .

   La  journée s ’es t  passée au grand
a i r ,  en  groupes ,  avec comme
programme des  act iv i tés  spor t i ves
mêlant  cohés ion  d ’équ ipes ,
rap id i té ,  fo rce  e t  ré f lex ion ,  toutes
et  tous  accompagné(e)s  par  des
moni teurs  e t  mon i t r ices  de l ’ endro i t
qu i  nous  accue i l la i t .  

  Le  s i te  es t  enfou i  dans  une fo rê t
magn i f ique longée par  la  Semois ,
bo is  e t  r i v iè re  où  nous  avons  eu
l ’occas ion  de passer  nos  temps de
pause .  Même pour  ce l les  e t  ceux
qu i  ont  le  ver t ige ,  i l  es t  imposs ib le
de ne  pas  pro f i te r  du  cadre
idy l l ique lo rsque nos  p ieds
surp lombent  le  décor  de  p lus ieurs
mèt res .

«  Ça fa isa i t  longtemps que je  n ’ava is
p lus  passé un  v ra iment  bon moment
avec les  gens  de l ’ éco le .  »  -O

«  Une de mes mei l leures  journées
que j ’a i  passée cet te  année .  »  -  S

«  J ’é ta is  malade comme jamais ,
mais  j ’a i  b ien  k i f fé  !  »  -  M

  La  journée s ’es t  conc lue  par  un
barbecue tous . tes  ensemble ,  autour
d ’un  feu  ou au bord de l ’ eau à
l ’approche du crépuscu le .

   Je  pense que le  p la is i r  lo rs  de
cet te  journée var ie  en  fonct ion  des
é lèves ,  mais  e l le  res te  un  moment
moins  fo rmel  avec nos
professeur .e . s  durant  leque l  les  l iens
se  créent ,  se  resser rent ,  chose que
nous  av ions  perdue su i te  aux
conséquences  de la  pér iode que
nous  v ivons .

 C ’é ta i t  t rès  fun .  Les  gens  é ta ient
heureux .se .s  »  - I

   «  Je  m ’at tenda is  à  aut re  chose »
-L

«  J ’adore  l ’accrobranche !  »  -Y

 «  C ’é ta i t  coo l  !  »  -  J

La journée santé des rhétos par Eva M. T.
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Vis i te  du Sablon et  de  l ' expos i t ion
"Europal ia  :  Les  Vo ies  de la
Modern i té "

  C 'es t  le  vendred i  29  octobre  que
les  c lasses  d 'ARTS  4  ont  eu  le
pr iv i lège d 'ass is te r  à  une excurs ion
sco la i re  dont  le  t ra je t  s 'es t  fa i t  en
t ram,  depu is  Janson jusqu 'à  Roya l ,
accompagnées de Mme F ra ipont ,
Mme Ph i l l ips ,  Mme F lock  e t  Mme
Costa .  A ins i ,  l es  é lèves  ont  pu
v is i te r  l ’ ég l i se  Not re-Dame du
Sab lon ,  le  square  du Pet i t  Sab lon  e t
l ' expos i t ion  " Eu ropa l ia "  au  Musée
des Beaux-Ar ts .  

   Quant  au Square  du Pet i t  Sab lon
qu i  se  t rouva i t  jus te  en  face ,  les
é lèves  ont  v ra iment  eu  le  temps de
se ba lader  tout  en  contemplant  les
s tatues  qu i  les  entoura ient  e t  qu i
représentent  tous  les  mét ie rs  de
l 'époque .

Une expos i t ion  in téressante

   Une fo is  ent rés  dans  le  musée ,
nous  avons  tout  de  su i te  é té  séparés
en quat re  groupes  e t  avons  fa i t  la
conna issance de nos  gu ides .  La  
 nôt re  é ta i t  une femme qu i  n ’ava i t
pas  encore  réa l i sé  beaucoup de
v is i tes ,  mais  ce l le-c i  nous  a  t rès  v i te
mis  à  l 'a i se  e t  a  su  rendre  agréab le
not re  tour  du  musée grâce à  sa
sympath ie  e t  à  sa  pass ion  qu i  s 'es t
énormément  fa i t  ressent i r .

   De  p lus ,  l ' ambiance de not re
groupe éta i t  assez  sér ieuse ,  mais
sans  ê t re  ennuyeuse .  Cet te
expos i t ion  sur  les  t ra ins  e t  leur
évo lu t ion  en  a  in té ressé  f ina lement
p lus  d 'un  e t  s 'es t  te rminée dans  la
jo ie  e t  la  bonne humeur  !

Une ég l i se  pas  s i  surprenante  que
ça 

   B ien  que l 'a rch i tecture  e t  les
déta i l s  que nous  avons  pu
apercevo i r  à  l ’ ex té r ieur ,  comme à
l ' i n té r ieur ,  du  l ieu  sa in t  é ta ient  tout
s implement  magn i f iques ,  nous
n ’avons  pas  é té  surpr i s  de
constater  que l ' ég l i se  Not re-Dame
du Sab lon es t  de  s ty le  goth ique .  En
ef fe t ,  nous  av ions  vu  les
caractér i s t iques  de cet  éd i f ice  au
cours  d ’h i s to i re  de  l ’a r t ,  donné par
Mme Costa ,  qu i  a  d ’a i l l eurs
accompagné not re  groupe .

Une sortie scolaire plus qu'étonnante par Samia B.
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Plongeons dans la modernité d'antan !

Comment  l 'appréhens ion du t ra in
s 'es t  t ransformée en beso in
un iverse l
     
    Les  c lasses  d ’A r ts  4  ont  v i s i té ,  le
vendred i  29  octobre  2021 ,
l ' e xpos i t ion  " Les  Vo ies  de la
Modern i té "  p résentée e t  gu idée au
musée des  Beaux-Ar ts  de  Be lg ique .  

  Vous  ê tes-vous  dé jà  posé la
quest ion  "Comment  l ' i nvent ion  du
t ra in  a  impacté  la  soc ié té  du
X IXème s ièc le  ? "  L ' expos i t ion  " Les
Vo ies  de la  Modern i té "  y  répond .  Les
débuts  du réseau fe r rov ia i re  ont ,
comme énormément  d ' invent ions ,
commencé par  une peur  de  la
popu lat ion  face à  ce  changement .
Le  t ra in  a  t rès  v i te  é té  re l ié  aux
démons e t  aux  dragons  en  tout
genre .  La  soc ié té  du X IXème s ièc le ,
t rès  at tachée à  ses  v ie i l l es  va leurs ,
a  du mal  à  vo i r  ses  dép lacements
rendus  p lus  rap ides .  Les  nob les  de
l ’époque vont  pour tant  s ’hab i tuer  à
ce confor t ,  t roquant  leurs  ca lèches
lentes  e t  lourdes .

  Le  tab leau s ign i f ie  en  f rança is  «  Le
t ra in  des  b lessés  »  e t  dés igne b ien
l ’hor reur  de  cer ta ins  t ra je ts  en  t ra in .
Les  b lessés  de guer re ,  revenant  du
combat ,  moura ient  souvent  car  le
voyage éta i t  ra rement  a isé .  E t  les
proches  des  so ldats  at tenda ient
par fo is  des  heures  que des  nouve l les
ar r i vent  sans  savo i r  s i  ce l les-c i
ar r i vera ient  un  jour…  

Le  rô le  du t ra in  dans la  première
guer re  mondia le  

  L 'a r t i s te  Rober to  I ras  Ba ldessar i ,
décr i t  dans  son tab leau «  I l  t reno de i
fe r i t i  »  la  réa l i té  d 'une guer re
meur t r iè re  e t  sombre .  Les  so ldats
revenant  du combat  sont  p lacés
devant  l ' i n f i rmer ie .  Tous  les
dép lacements  sont  fa i ts  par  t ra in .  E t
ce la  es t  autant  annonc iateur  de
bonnes  que de mauva ises  nouve l les .

par Lola G.
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  Le film qui nous intéresse conte l’histoire
d’un jeune auteur et de son séjour au Grand
Budapest Hotel dans les années 80. L'hôtel
n’est plus que l’ombre de ce qu’il fut jadis,
n’ayant pas survécu à la guerre et au
totalitarisme. Cet écrivain y rencontre le
propriétaire, M. Moustafa, qui lui raconte
l’histoire de ce magnifique bâtiment dans
les années 30 et du concierge de l’époque :
le célèbre M. Gustave, amateur de parfums
et de femmes matures.

  M. Gustave avait pris sous son aile le jeune
groom Zero Moustafa, alors migrant fuyant
une guerre civile, afin de lui enseigner l’art
d’orchestrer l'hôtel et la vie de ses
occupants. Une affection sincère se
développe rapidement entre les deux
hommes. Les temps sont durs et l'une des
(nombreuses) (qui sommes nous pour
juger ?) maîtresses de M. Gustave, une
Comtesse de la région voisine, Madame D.,
meurt mystérieusement, lui léguant un
tableau de grande valeur, "Le jeune homme
à la pomme".

  La famille de Madame D. essaye à tout prix
de récupérer la peinture, mettant à l’œuvre
de nombreux plans, aussi machiavéliques
que gores, comme d’accuser M. Gustave du
meurtre de cette dernière.

  Les films de Wes Anderson sont
compliqués à résumer car ce sont les petits
détails esthétiques qui font la beauté du
scénario. 

L’histoire "principale" peut sembler peu
exceptionnelle, mais les décors, la
réalisation, les acteurs et actrices et les
petits détails cachés dans chaque scène
font la beauté de ses films.

  Ils sont toujours très bien exécutés, ses
histoires sont très émouvantes, mais avec
énormément d’humour là où il faut. Ses
personnages sont attachants et poétiques,
et il arrive souvent de s’attacher aux
"méchant.e.s" du film. Wes Anderson dit lui-
même que tous ses personnages sont
inspirés de ses connaissances, il est donc
difficile de les haïr totalement. De plus, Wes
Anderson a le talent (encore un !) de bien
choisir son casting, tous les rôles ont
presque l’air d’avoir été créés pour ces
acteurs et actrices talentueux.

  Ses plans sont incroyables, jouant, comme
en photographie, avec les couleurs, avec
des scènes dans des teintes chaudes et
d'autres dans des teintes froides, très
colorées. Ses plans sont souvent très
symétriques et majoritairement fixes, ce qui
donne une impression de regarder une
pièce de théâtre. Mêlant maquettes et
décors détaillés, le cinéaste rend ses
scènes passionnantes, car on peut
remarquer tous les détails cachés dans les
pièces.

"Le Grand Budapest Hotel" : une comédie, une
tragédie, un classique ?

  "Le Grand Budapest Hotel" est un film sorti
en 2014. Il a été écrit et réalisé par Wes
Anderson, auteur également de "The French
Dispatch", film sorti récemment au cinéma
et de "Fantastic Mr. Fox", stop motion ayant
reçu beaucoup de prix en 2009.

  Ses films sont souvent très "cosy" et à
regarder en famille, parlant un peu de tous
les sujets et plaisant aux petits comme aux
grands. Ici on peut vraiment se mettre à la
place de l’auteur qui écoute l’histoire du
vieux groom, assis dans notre fauteuil,
profitant de la chaleur de notre foyer en
dégustant une boisson chaude. Parfait à
regarder durant ces jours pluvieux de
novembre ! 

par Esther G.
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Dr. Seuss, auteur pour enfants le jour, peintre
surréaliste la nuit par Liam M.

 Theodor Seuss Geisel n’était pas fan des
enfants. Ou plutôt, il n’aimait pas leur
compagnie. Qui aurait cru que ses ouvrages
illustrés raviraient les plus jeunes dans le
monde entier, les aidant, à l’aide de rimes
rigolotes et de vers saugrenus, à développer
leur langage dès leur plus jeune âge ? 
 L’illogisme des livres pour enfants de Dr. Seuss
contrastait avec sa réserve d’adulte, et
pourtant, il était tellement doué dans ce qu’il
faisait que ses tomes ont été vendus à plus
d’un demi-milliard d'exemplaires depuis la fin
des années 30 jusqu’à aujourd’hui.

   "Le Chat Chapeauté”, “Le Lorax” et “Le Grinch”
sont des classiques et ont bercé les enfances
de bon nombre d’entre nous. Chacun de ces
livres a même connu plusieurs adaptations
cinématographiques réalisées après sa mort.
Pourtant, plus qu’un auteur, Ted Geisel est un
artiste, et bien que ses œuvres personnelles
soient moins rappelées que ses ouvrages
professionnels, comme tout artiste il avait
besoin de s’exprimer plus pleinement que son
travail ne le lui permettait.

   Avant de se pencher sur l’artiste qu’il gardait
dans l’ombre, il s’agirait d’ouvrir les yeux sur ce
qui a déjà été mis en lumière dans sa
bibliographie. Sur le plan illustratif au moins.
Reconnaissable entre mille, le style de Dr.
Seuss peut être résumé en deux mots :
simplement complexe. 

  L’anatomie des sujets représentés est
souvent composée de formes simples, mais
suit des schémas organiques et très
complexes. Que ce soient les personnages,
l’architecture ou les iconiques machines, ces
mêmes sujets suivent un important
dynamisme.

  On ne trouve presque aucune ligne droite
dans son tracé, son usage inventif des
courbes donne une certaine vie aux
personnages, attirant immédiatement l'œil de
leur spectateur.

  Pour ce qui est des couleurs, il se sert
d’aplats pour mettre en évidence certains
éléments ainsi que de hachures pour apporter
de la texture aux illustrations. Tous ces
éléments caractérisent son art et le rendent
distinct. Toutefois, ce qui a fait son succès
auprès des jeunes enfants est l’importante
créativité dont il a fait preuve dans la création
de ses iconiques créatures.

 “Unorthodox Taxidermy” est le nom qu’il a
donné à la collection d'œuvres qui a servi de
précurseur probable à la conception de ses
personnages loufoques. Il s’agit d’un ensemble
de sculptures représentant des animaux
empaillés à l’apparence typique des créatures
de Geisel. Il utilisait, pour leur conception, des
becs, cornes et bois d’animaux que son père -
qui travaillait au zoo de Springfield au début
des années 30 - lui ramenait, qu’il enrichit de
papier mâché, y apportant ainsi sa touche de
saugrenuité.

   Malgré l’épanouissement ressenti dans son
travail et la personnalité qu’il pouvait y mettre,
Geisel se sentait limité créativement par sa
recherche systématique de plaire aux enfants.
C’était quelqu’un de taciturne et qui, comme
tout le monde, avait un besoin d’expression 
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   Il partait de toiles blanches comme ses
nuits et les remplissait d’aquarelles et de
sujets noirs pour réaliser des tableaux
aujourd’hui connus comme les “Peintures de
Minuit”.

  Il s’essayait aussi à des styles différents
comme le surréalisme, l’abstraction et parfois
même une forme d'expressionnisme. En plus
des couleurs, les thèmes abordés sont tout
aussi noirs. Geisel se retenant moins dans les
sujets qu’il peint, il n’est pas rare de trouver de
la violence et des scènes à caractère sexuel.

  Malgré toutes ces différences, l’art de Dr.
Seuss reste tout aussi reconnaissable. Ses
caractéristiques phares restent présentes et
ne sont pas effacées par cette démarche plus
introspective. On retrouve toujours une forme
d’absurdité humoristique dans ses œuvres,
ainsi que ses créatures loufoques - dont
l’apparence et l’expression ne sont pas
affectées par les situations dans lesquelles
elles sont représentées - et l’architecture
organique caractérisée par ses longues
courbes.

    Pour conclure, il se peut que l’audace dont
faisait preuve Theodor Seuss Geisel en
peignant sans perspective est plus grande
que celle de beaucoup d’artistes ayant
adopté une démarche plus intéressée et
moins expressive. Les peintures secrètes de Dr.
Seuss sont des exemples parfaits que l’art le
plus intéressant est celui qui n’aspire à rien de
matériel.

 En peignant la nuit et en privé, Geisel
expérimentait et s'exprimait de manière
complètement libre. L’intention de ces œuvres
n’étant pas d’être publiées ou même
montrées, il pouvait trouver une forme de
relaxation dans cette peinture sans aspiration.

 Cette démarche alternative a eu un grand
impact sur son style et certaines
caractéristiques de son art du jour se trouvent
altérées dans ses œuvres de nuit. Le ton
général de ses toiles est radicalement
différent. On y retrouve une ambiance plus
sombre dans la globalité, dû au nuancier de
couleurs plus noir. 

durant ses moments difficiles. Ce même
besoin ne pouvant pas être comblé dans son
travail, il a dû trouver une solution. Une fois le
soleil tombé, il métamorphosait son art.
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"Grand Nord "  de  M.  Rousse l  :  
un  roman graph ique qu i  débousso le

M.  Rousse l ,  p ro fesseur  de  dess in  en  Ar ts  3  e t  en  6e Ar ts  de
l ’ espace ,  pub l ie  un  réc i t  in t rospect i f  poét ique e t  t roub lant ,  à  la
cro isée  des  chemins  ent re  roman d ’aventures  e t  nouve l le
fantast ique ,  dont  le  héros  par t  à  la  découver te  du dern ie r
cont inent  vér i tab lement  inconnu  :  sa  propre  ident i té .   Rev ient-
on jamais  d ’une te l le  exp lo rat ion  ?

   C’est d’abord par la beauté matérielle
d’un objet-livre particulièrement soigné
que "Grand Nord" conquiert son lecteur
ou sa lectrice : un format agréable en
main, qui rappelle à la fois le guide de
voyage et le carnet de notes, à lire
debout, assis ou couché ; une
couverture aux tons dégradés de
turquoise au milieu de laquelle
naviguent deux losanges et trois
ouvertures laissant deviner un univers
en noir et blanc ; une mise en page
particulièrement travaillée et une
typographie non moins élégante
permettent d’emblée de comprendre
que l’intention de l’éditeur (Hélice Hélas,
une maison basée à Vevey, dans le
Canton de Vaud, à qui il convient ici de
rendre hommage) était de mobiliser
toutes les ressources de son métier afin
de mettre en valeur à la fois le texte et
les illustrations de M. Roussel.  

  Grand Nord" est en effet construit
comme un récit à double entrée, dont
la narration procède à la fois du long
monologue haché, entrecoupé de
silences, et de dessins en noir et blanc
qui rappellent tantôt l’art de la
calligraphie chinoise, tantôt le
cartouche de presse, tantôt les
relations des premiers cartographes
modernes, tantôt les bandes dessinées
des années 60, tantôt les vignettes
qu’entre 8 et 12 ans les enfants se
plaisent à coller dans des cahiers à
valeur pédagogique. Texte et
illustrations se répondent, se nuancent,
se complètent, se nourrissent
mutuellement, pour finalement unir
leurs voix dans une litanie aux tonalités
comme assourdies par la neige, mais
bien perceptibles encore.

par Eddy Thyrambique
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   Des empreintes de pas dans la neige
à la ligne du porte-plume, en passant
par l’écriture graphique de cailloux sur
la glace, M. Roussel conduit son lecteur
à une méditation sur le thème de la
trace.  La carte que le major Maldon,
mandaté par la Commission
Géographique Internationale, souhaite
établir au départ d’une page – blanche
bien sûr, comme une immensité
inexplorée – ne représente-t-elle pas
métaphoriquement toute l’expérience
du dessin, qui par la symbolisation d’un
peu d’encre et d’un geste précis fait
surgir du néant les choses qui s’y
cachaient, tapies sous la glace ou
dans le grain du papier ?

  M. Roussel, nous apprend une brève
notice en dernière page, eut l’idée de
ce récit à bord du Knut, au large des
côtes du Groenland ; le lecteur attentif
y trouvera également des échos de
toute une vie de dessinateur.

  "Grand Nord" est un beau livre,
sensible et profond, à mettre entre
toutes les mains.  Il est disponible à la
bibliothèque de l’école, local 0.10, en
face de la salle des professeurs.

   Le héros, le major Maldon (dont le
grade et le nom invitent d’emblée à la
prudence dans l’interprétation), est à la
fois explorateur et géographe ; sur une
banquise indéfinie, il s’est donné la
mission de décrire une terre vierge –
quoique… – et depuis sa station 801
tente de saisir et de représenter son
environnement parfois hostile et parfois
étonnamment serein. Sur sa route, il
croisera un corbeau aux vertus
presque amicales, d’étranges rochers,
le fantôme d’un chien, et peut-être
même les traces d’une autre
occupation humaine, en miroir de la
sienne. Et si, en arpentant le glacier, le
major Maldon s’était en fait trouvé lui-
même, et puis perdu ?

   Le lecteur ou la lectrice ne trouveront
pas dans les lignes ou les traits de M.
Roussel réponses à leurs questions. La
folie vient-elle de l’espérance ou de la
solitude ? Le sacré est-il au-dessus ou
au cœur de l’humain ? Quels sacrifices
justifier au nom de la science ? Avec le
héros, nous sommes renvoyés à notre
propre incertitude : « Tout ceci
m’arrive-t-il vraiment ? A quel degré
ma conscience participe-t-elle aux
événements ? »

  Pourtant, s’il y a bien un angle de
lecture qui parlera aux élèves et aux
enseignants de Saint-Luc et leur
permettra de donner un sens aux
pérégrinations du major Maldon, c’est
celui qui invite le lecteur à une réflexion
sur le dessin. 
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Quelques voix du passé : des nouvelles du 
Mail Art...

L'an dernier, les rhétos ont rédigé des lettres contant leur expérience à Saint-Luc
adressées ... aux futurs élèves de quatrième. Ils n'ont pas manqué de créativité :
en voici quelques échos.
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Elle était belle
Tous les soirs je la regardais en m'endormant

J'adorais lui parler de rien
Elle m'écoutait silencieusement

 
Elle était pleine

Pleine d'amour et de vie
Même si beaucoup de mon époque disaient souvent qu'elle était triste

 
Elle était mienne

Mais elle ne l'était pas vraiment
Une impression d'être le seul
pour elle parfois en la fixant

 
Elle était miel

Pour les amoureux dévorants
D'envie de vivre, d'envie d'être

Et d'envie d'être ensemble mourants
 

Elle était Elle
Irremplaçable dans mon temps

Pas d'alcool de beuh dans le sang
Juste la lune et moi enfant  
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Poésie ... par Lucie M.



Quelques photos de l'Inter Saint-Luc ...
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Et d'Halloween ...
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Bravo aux rhétos pour leur décoration horrifique réussie !



Félicitations aux gagnant.e.s du concours de déguisement !
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Annonces

Remerciements

laisser un commentaire ;
envoyer vos œuvres pour qu'elles
soient publiées dans le prochain
journal ;
faire partie de l'équipe de rédaction
pour écrire, dessiner ou ... ;
écrire un compte-rendu des projets
réalisés par votre section ;
partager les perles de vos profs ;
...

Si vous voulez ...

N'hésitez pas à écrire à l'adresse du
journal :

journal.stluc@gmail.com

Un grand merci ...
Aux professeurs pour leur précieuse contribution à la

réalisation de ce journal et pour leur aide à la correction
des articles.

L'équipe du journal a besoin de vous !

Editeur responsable : A. Lavis

L'Aquarelle n°5 - Décembre 2021


