
«La Pêche aux infos»
Le journal créé par les élèves pour les élèves :) 
Deuxième numéro : en exclusivité des reportages

sur le concours du  Heiva Taure’a 2019, le «Défi Kaikai»,le Te Aka, des
micro-trottoirs, la rubrique «Un jour, une île...», «La Pêche aux jeux»,

etc…Bonne lecture!
L’équipe     : Heiotu, Jade, Laurina, Clovis, Tehono, Louison, Mme Choël.

Heiva
Taure’a 2019 : le Collège bien représenté par nos artistes!

-Le Heiva Taure’a 2019, pages 2 et 3
-Défi Kaikai 2019, pages  3 et 4

- Te’aka 2019 : la journée des CM2/6ème, pages 5,6
-La section Sculpture au Cetad, page 7

-Le coin culture: les origines de Pâques, page 8, 
- Atelier d’écriture autour de Henri Hiro, page 9

-« La Pêche aux jeux », pages 10/11
- Rubrique voyages : « Un jour, une île », page 12
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VIE du COLLÈGE 

Heiva Taure’a 2019

 Le collège de Taiohae a participé pour la deuxième fois au  Heiva Taure’a (2ème édition) ; 40 jeunes du 
collège ont fait le déplacement sur Tahiti pour représenter le Collège et la culture marquisienne.
Sur les 16 collèges qui ont participé, c’est le collège de Makemo qui a remporté le Grand prix !
Mais nos artistes ne sont pas revenus les mains vides : ils ont remporté le Premier prix catégorie Ori!
Nous les remercions pour leur prestation, et sommes partis interviewer deux d’entre eux, une danseuse et
un musicien !

En pleine action, nos danseurs sont concentrés, rythmés au son des pahus !

Interview exclusive de Dune en 2de UPE (danseuse) et Charles en 4M (musicien) :

-Journal : êtes-vous fiers d’avoir participé au Heiva Taure’a et de votre prix ?
-Dune : oui, très fière ! Cette récompense collective est méritée nous avons beaucoup répété, travaillé !
Nous avions trois répétitions par semaine, de 16 à 18h00, plus le samedi !
-Charles : oui ! Cela permet de partager notre culture, et de découvrir la culture des autres archipels !

-Journal:comment était le public ? Comment s’est passée l’épreuve ?
-Dune : l’ambiance était bonne, nous avons reçu beaucoup d’encouragements, d’applaudissements ! 
Même de la part de nos concurrents. Tout le groupe Tama Kerara a été appelé et a reçu le prix sous les 
applaudissements, c’était fort !
-Charles : bien, je n’étais pas stressé car c’était ma deuxième participation !

-Journal : que retirez- vous de cette expérience ? Avez-vous échangé avec d’autres élèves ?
-Dune: j’ai appris à me dépasser, à oser me représenter en public. Cela m’a donné envie de m’ouvrir aux
autres, et d’apprendre d’autres chorégraphies.Nous avons échangé avec les élèves de Bora-Bora, et j’ai 
particulièrement apprécié le spectacle des élèves de Rikitea, c’était tout simplement beau !
-Charles:j’aimerais que les élèves des autres archipels apprennent le marquisien !

-Journal: participerez-vous à nouveau l’année prochaine à cette aventure culturelle et artistique ?-
Dune : non, je ne serai plus au collège mais au lycée….sniff !
-Charles : bien sûr, je veux faire partager notre culture marquisienne aux autres élèves, et leur montrer 
comment on vit, on parle...
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      Nos souriantes danseuses
ont su convaincre le jury !

Et encore BRAVO aux artistes pour leur travail et leur prix mérité !
                                     

« Défi Kaikai »2019 : à taaaaable !

L’équipe gagnante aux sélections,  Teikiteetini  Suzanne avec l'élève Teikiteetini 
Tamauani en PMH2, représentera son archipel au lycée hôtelier de Tahiti pour une 
grande finale au mois de mai 2019 ! Nous leur souhaitons bonne chance !

L’objectif de ce concours est de savoir préparer, cuisiner et dresser sa table en 3h00. L’élément principal à cuisiner 
cette année était le thon rouge. Le jour de la sélection locale, le samedi 1er mars dernier,  les réalisations des 
équipes ont été évaluées par un jury désigné par les organisateurs, composé de personnalités locales n'ayant aucun 
lien de parenté avec les participants. Nos cuisiniers étaient jugés sur 4 critères : la technique, l’hygiène, la 
présentation de la table et la dégustation.

 
Aux fourneaux ! Avec précision et enthousiasme !
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Le palmarès 2019:

1ère place:  Teikiteetini  Suzanne avec l'élève Teikiteetini Tamauani PMH2 . Ils iront représenter les 
PMH de NUKU- HIVA en  finale à Tahiti, au lycée hôtelier en mai prochain!

2 ème place :Frugier –Faana Heremoea avec l'élève Gwenaelle Tinau PMH2

 3 ème place : Hokahumano Cindy avec l'élève Tetohu Teuia en 5ème hau.

 4 ème place : Descoubes Rahera  avec l'élève Tetohu Raenga  3ème mata ua

 la 5ème équipe a déclaré forfait !

En soutien et à féliciter: Louise Titihauri et Jade Teatui 

Nos heureux gagnants !                                                   
Et tous nos participants !

« TE AKA » 2019 

Le « Te Aka » s’est tenu le mercredi 3 avril dernier au collège, mais au fait en quoi cela consiste-t-il 
exactement ?
Cette manifestation pédagogique concerne les élèves de 6ème et de CM2 des écoles de Nuku Hiva. 
L’objectif est de créer un lien entre les élèves du cycle 3, mais aussi de permettre aux élèves de CM2 de se
familiariser avec leur prochain établissement scolaire, afin de minimiser au maximum leur trac, leur 
appréhension liée à la rentrée en 6ème !
Les élèves de 6ème et CM2 étaient donc mélangés en 8 groupes thématiques (groupes Enana, Pona Tekao,
Vai, Oumati, Metaki, Henua, Aka). Des ateliers variés leur étaient proposés : Robot docile, Identification 
des espèces vivantes, Sciences Physiques, Construction de figures géométriques, EMI, Eo Enana.
Le tout dans la bonne humeur et dans la concentration !

Nous avons interviewé deux élèves de 6ème sur cette manifestation :
Journal: que signifie pour toi le « Te Aka » ?
Timau : pour moi, « Te Aka » signifie la rencontre des CM2 et des 6èmes au collège, mais aussi la 
préparation de leur prochaine rentrée scolaire.
Journal : quel a été ton atelier préféré, et pourquoi ?
Tiamiki: mon atelier préféré a été l’EMI parce qu’on a appris une chose très importante, toujours nous 
méfier de certaines informations qui peuvent être déformées.
Journal : que retiens-tu de cette journée ?
Tiamiki : les CM2 ne sont pas à sous-estimer, ils savaient beaucoup de choses et nous ont bien étonné! 
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La manifestation en images, des divers ateliers proposés !

L’atelier Sciences-Physiques animé par Mme Rinaldi, et ses
expériences de petits chimistes ;)

L’atelier de constructions géométriques animé par Mrs Burini 
et Thierry : à vos compas, prêt, partez !

L’atelier Robot docile animé par Mr Muller, ou plutôt l’atelier
« élèves dociles », ils ont l’air tellement attentifs…. !

L’atelier EMI animé par Mr Loubet, c’est parti pour décrypter
l’information !

L’atelier Eo Enana animé par Mmes KAHIHA et DEANE.
Chut….on travaille !

« Il était une fois », l’atelier d’écriture de conte animé par 
Mmes Stimulak, Frugier et Pahautini...

L’atelier d’anglais animé par Mmes Michel et Pelegrin: « let’s
sing together» !

L’atelier d’identification des espèces vivantes animé par Mr 
Gramont ; Darwin a ses fans !
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Voici en exclusivité le conte « Mangera bien qui mangera le dernier » co-écrit par les 
8 groupes du Te-Aka !

( Groupe PONA TEKAO) Il était une fois deux jeunes enfants qui vivaient seuls dans la forêt. Leurs 
parents avaient été mangés par un ogre. Ils avaient trouvé une cabane en bois pour se réfugier. L’aînée 
s’appelait Claudine et avait quinze ans. Son petit frère Tomy n’avait que cinq ans. Ils se nourrissaient de 
baies parce qu’ils n’avaient rien d’autre à manger. Ils étaient très malheureux.
(Groupe TAKIEO) Alors qu’ils étaient en train de ramasser des baies pour le petit déjeuner, ils 
entendirent des pas lourds. Pris de panique, ils coururent se réfugier dans leur cabane, mais l’ogre la 
détruisit facilement. Les enfants étaient mort de peur, il s’en empara et les emmena dans sa grotte.
(Groupe VAI) Arrivé dans son antre, l’ogre jeta les enfants dans une grosse cage en bois qu’il ferma à 
l’aide d’un gros cadenas. Les pauvres enfants étaient désespérés et affamés. Soudain Tomy se rappela 
qu’il avait un petit couteau dans sa poche. Il s’en servait habituellement pour couper les baies. Lorsque 
Claudine entendit l’ogre ronfler, elle se dit que c’était le moment d’essayer d’ouvrir la porte. Avec le 
couteau de son frère elle réussit à déverrouiller le cadenas. La grotte était jonchée des plumes des oiseaux 
que l’ogre avait dévorés vivants. Tomy qui était le plus petit s’approcha doucement des pieds de l’ogre qui
dormait par terre. Il les chatouilla  à l’aide d’une plume qu’il avait ramassée.  L’ogre rit aux éclats dans 
son sommeil et rejeta ainsi les parents des deux enfants.
(Groupe OUMATI) Toute la famille s’enfuit en courant. Ils coururent longtemps et s’arrêtèrent devant 
une maison abandonnée. Ils y entrèrent avec méfiance mais voyant qu’il n’y avait personne, ils 
s’installèrent et s’embrassèrent tout à la joie de se retrouver. Toute la famille avait faim. Par la fenêtre, ils 
découvrirent un potager rempli de légumes et de mauvaises herbes. Ils ramassèrent ce qui était comestible 
et se préparèrent une bonne soupe. Pendant qu’ils mangeaient, ils se racontèrent leurs malheurs. Mais 
pendant ce temps, l’ogre s’était réveillé, il avait senti la bonne odeur de la soupe.
(Groupe METAKI) Cela réveilla son appétit, il se dit que s’il avait de la soupe, il y avait des humains. 
Malgré l’obscurité, il décida de suivre l’odeur de la nourriture. Mais comme il n’y voyait rien, il se cogna 
la tête contre une grosse branche , s’effondra bruyamment sur le sol et se cogna la tête contre un rocher. Il 
était complètement sonné. 
La famille qui dînait joyeusement avait entendu le bruit qu’avait fait l’ogre en tombant. Ils eurent peur et 
prirent la fuite encore une fois.
(Groupe HENUA) Ils coururent si longtemps qu’ils se retrouvèrent à la lisière du bois. De là, ils virent 
briller au loin, les feux de cheminée d’un petit groupe de maisons. Ils se dirigèrent vers le village et 
frappèrent à une porte. Ils furent accueillis par un chasseur auquel ils racontèrent leur histoire. L’ogre de 
son côté, s’était réveillé. Il avait mal à la tête et était de très mauvaise humeur. Il avait grand faim, n’ayant
pas pu digérer les parents de Claudine et Tomy. Il était bien décidé à se venger. Il se leva et se remit à la 
poursuite de la famille. Pendant ce temps, le chasseur avait averti les autres villageois qu’un ogre était 
dans les parages.
( Groupe AKA) Ils tinrent conseil de guerre afin de mettre au point un piège. Ils eurent l’idée d’appâter 
l’ogre avec une vache. Ils décidèrent de sacrifier la pauvre Clémentine qu’ils emmenèrent à l’orée de la 
forêt. Ils l’attachèrent à un arbre dans lequel un des villageois muni d’un filet, s’était caché. Les autres 
s’étaient dissimulés derrière des buissons et s’étaient armés d’arcs et de lances. L’ogre arriva et voyant la 
vache, il s’en saisit. C’est alors que le filet l’emprisonna. Les chasseurs tirèrent flèches et lances et l’ogre 
mourut. La pauvre Clémentine apeurée, beuglait tout ce qu’elle savait.
( Groupe ENANA)Tout le village se rassembla pour fêter la mort de l’ogre. La famille pouvait 
maintenant vivre en paix et décida de s’installer dans le village. Ils étaient heureux et pouvaient manger à 
leur faim. Finalement « mangera bien qui mangera le dernier ... ».
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ZOOM sur la formation Sculpture de la SEP !

En quoi consiste la formation Sculpture de la SEP? 

Le Ministère de l’Education et de la Jeunesse et des Sports propose depuis Septembre 2017, une formation
diplômante : le  CPMA.  Il s’agit d’un diplôme de niveau V, l’équivalent d’un CAP ; il comprend 4 options :
sculpture,  gravure,  vannerie,  tatouage.  Le  CETAD  de  TAIOHAE  propose  depuis  la  rentrée  2018  l’option
Sculpture. Le C.P.M.A. atteste d’un premier niveau de qualification professionnelle. L’appellation la plus courante
de l'emploi et du niveau de qualification est artisan. 

Emplois et types d’entreprises:le titulaire du C.P.M.A. Sculpture est un professionnel d’art qualifié en sculpture
(sur pierre, corail, bois et matériaux connexes). Il exerce son activité dans :un atelier de fabrication artisanale  ; un
atelier de fabrication industrielle ; un atelier de sculpture.

Les ateliers sont généralement des très petites entreprises (TPE) et des petites entreprises (PME), maximum 10
personnes. La majorité des entreprises est spécialisée dans une de ces catégories, mais certaines interviennent sur
plusieurs domaines.Les productions sont  des petites séries,  des pièces uniques ou répondent  à des demandes
ponctuelles de grandes séries (exemple : concours annuels de danse). Face à certaines commandes importantes, les
ateliers peuvent se regrouper.

Définition de l'emploi et place dans l'organisation de l'entreprise     : le titulaire du C.P.M.A. exerce son activité
sous la responsabilité du chef d'entreprise, du responsable de fabrication, du responsable du bureau d'étude ou du
créateur. Il procède à la fabrication, à la reproduction. Il veille à la conformité et la qualité des produits finis et au
respect des délais. Outre la pratique des techniques traditionnelles, le titulaire du C.P.M.A. peut contribuer à la
modernisation des équipements. Son activité consiste, en atelier et/ou sur site, à :

• prendre en compte un cahier ou une demande ; 
• préparer sa réalisation technique ; 
• fabriquer et/ou restaurer l’ouvrage ; 
• respecter les normes d’hygiène et de sécurité ; 
• s’intégrer dans le travail d'équipe en collaboration avec différents intervenants

Perspectives d'évolution : le titulaire du C.P.M.A. doit rapidement s'intégrer dans une équipe de travail.
Il peut poursuivre des études dans la filière, notamment vers le Brevet Polynésien des Métiers d’Arts.
Après quelques années d'expérience, il pourra évoluer vers la qualification de chef d’atelier.  Il  pourra
envisager de reprendre ou de créer une entreprise également.

   
« L’élève et le maître » : Antonio, élève de 1ère année et son professeur, Mr HUUKENA .   Quelques réalisations d’élèves de 1ère année : la relève est
assurée !                           

Venez les rencontrer lors de la Journée Portes Ouvertes du Cetad le vendredi 3 mai !
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La Pêche à la culture:

Enquête exclusive de Louison sur la fête de Pâques

Quelle est l’origine et le sens de la fête de Pâques?

En 2019, la fête de Pâques est fixée au 21 avril pour les Églises d'Occident. Cette fête est tout à la 
fois une célébration religieuse et une fête du printemps et du renouveau. A cette occasion, il est 
traditionnel de se réunir en famille autour d'un bon repas et d'organiser une chasse aux œufs pour 
les enfants.

La signification religieuse de Pâques : La fête de Pâques est une journée de réjouissances pour les Chrétiens, 
car elle commémore la résurrection du Christ. Le mot "Pâques" vient de "Pessa'h", mot qui désigne la Pâque juive 
qui célèbre la sortie des Israélites d'Égypte. En effet, la passion du Christ a eu lieu durant les fêtes de Pessa'h, que 
Jésus célébrait alors en tant que Juif. Certains symboles sont d'ailleurs communs aux deux fêtes, comme l'agneau 
pascal, le pain sans levain et l’œuf.

Traditionnellement, cette période est favorable aux  baptêmes.  L'Église considère également que les Chrétiens
doivent  communier au moins  une  fois  dans  l'année,  au  moment  de  Pâques.  D'où  l'expression  "faire  ses
pâques", qui signifie se confesser et communier durant la période pascale. 

L’œuf, symbole de vie     : bien avant l'ère chrétienne, l'œuf était déjà chargé de sens et la coutume de s'offrir des 
œufs au printemps est donc antérieure à la fête de Pâques. L'œuf symbolise en effet la promesse de la vie et a donc
toujours été considéré comme un présent de bon augure. Lorsque l'œuf a été associé à la fête de Pâques, le 
rapprochement était évident entre la promesse de vie que représente l'œuf et la résurrection du Christ. Par ailleurs 
la belle forme de l'œuf en fait un symbole de perfection. 

La tradition d'offrir des œufs à Pâques vient également de l’interdiction de manger des œufs pendant la durée
du carême.  Les œufs pondus pendant cette période étaient alors conservés après cuisson et décorés pour être
offerts le jour de Pâques. Autrefois, à une époque où le chocolat était encore une denrée rare, c'était un régal
d'œufs durs qui était offert aux enfants le jour de Pâques. 

Lièvres et les cloches de Pâques : de nos jours, on offre plus facilement un œuf en chocolat qu'un œuf décoré, 
pour le plus grand plaisir des enfants et des gourmands. Les friandises en chocolat peuvent également prendre la 
forme de cloches et de lapins. La légende dit en effet que le dimanche de Pâques les cloches des églises, restées 
muettes depuis le jeudi saint, reviennent de Rome où elles s'étaient rendues en pèlerinage et déversent sur les 
jardins des friandises en chocolat. On dit également, en Allemagne et en Alsace, que ce sont les lièvres qui 
apportent ces friandises et les cachent dans le jardin. Les enfants fabriquent de jolis nids garnis de mousse qu'ils 
installent dans le jardin la veille de Pâques afin d'inciter les lièvres de Pâques à les remplir d'œufs.
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 Photo insolite: en salle des professeurs, on fête aussi Pâques...mais les œufs ne sont pas en chocolat:;)

  NUKU CULTURE

«La minute littéraire»

Nous vous proposons la lecture d’un poème de Henri Hiro, poète polynésien décédé en 1990 et sa réécriture 
par des élèves de 4ème…. Saurez-vous vous reconnaître dans l’un des deux portraits? :)))

«Le pêcheur de la nuit», Henri Hiro, 1990.                             «L’élève du Collège», Anonyme, 2019.

Le paresseux se remarque entre tous,                                        L’élève paresseux se remarque entre tous,
Les nuits poissonneuses, il ne s’en soucie guère,                      De prendre les cours, il ne s’en soucie guère,
les nuits sans poisson, c’est tout ce qu’il désire.                       Les week-end sans devoir, c’est tout ce qu’il désire.
Chasser les mouches, c’est là ce qui l’occupe.                          Dormir sur sa table, c’est là ce qui l’occupe.
Pêcheur de la pêche des autres,                                                 Empêcher la concentration des autres,
c’est son métier,                                                                         c’est sa marque de fabrique,
profiter de la moisson d’autrui.                                                 recopier le travail des autres.

Le courageux se démarque de tous,                                          L’élève courageux se démarque de tous,
Les nuits poissonneuses sont                                                    Les évaluations notées sont
son spectacle favori,                                                                 son activité favorite,
et les nuits sans poisson, il les met en attente.                          Et les soirs sans devoir il les met à profit.
Réparer son filet, c’est son travail,                                           Réviser sans relâche, c’est son quotidien,
conserver son poisson dans un vivier,                                      conserver son cahier en bon état
c’est son métier,                                                                        c’est sa préoccupation,
profiter de sa propre moisson.                                                  profiter de son propre savoir.

Le soir de la première nuit de Taaroa,                                      Le soir du conseil de classe,
nos deux hommes se distinguent.                                             nos deux élèves se distinguent.
Il y a l’homme des ténèbres,                                                     Il y a l’élève mis en garde,
et l’homme civilisé.                                                                  et l’élève félicité.

Toi aussi, n’hésite pas à nous proposer ta version du «Pêcheur de la nuit» !
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La Pêche aux jeux!

Énigme : Quel est son nom ?

  Cela faisait bien longtemps que le capitaine Matheux n'avait pas mis les pieds sur un navire. Depuis sa dernière 
escapade en effet, ses journées se résumaient à de simples allers-retours entre sa chambre et la taverne de 
Pythagore. Il ne cessait de ressasser sa dernière mésaventure dans laquelle son rival de toujours, le terrible pirate 
Calculafond, lui avait coupé l'herbe sous le pied en s'emparant de la lampe fractionnaire. Mais plus que tout, le 
capitaine s'ennuyait ferme. Seule une énigme digne de ce nom aurait pu lui redonner la stimulation intellectuelle 
dont il éprouvait tant le besoin. Jamais il n'aurait pensé que cela allait se produire dans un lieu aussi sordide que 
cette taverne.  Pourtant, alors qu'il était attablé, seul comme à son accoutumée devant sa pinte de bière, un vieil 
homme emmitouflé sous une longue cape noire s'approcha de lui. 
 — Alors capitaine Matheux ! Ne me dites pas que vous ruminez toujours votre échec de la lampe fractionnaire !
Le capitaine n'apprécia guère être interpellé de la sorte... 
 — Peut-on savoir à qui j'ai l'honneur ? 
 — Qui je suis ? Cela n'a pas vraiment d'importance mais si vous voulez vraiment connaître mon nom, trouvez le 
mot complétant la liste suivante ... 
 Le vieil homme tendit une petite feuille de papier au capitaine : 
J X Q E B O I L Z H 
K Y R F C P J M A I 
L Z S G D Q K N B J             Quel est le nom de cet étranger ? ………………………………………………..

Comment faire  6  triangles équilatéraux avec 6 allumettes ?                                          

………………………………………………………

Les mots croisés de Laurina et Tehono :
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« Les énigmes de Clovis »                
Énigme 1 : Toujours le premier, jamais le dernier, rien sans lui n’est jamais fini, car rien ne peut commencer sans 
lui. Qui est-il ?                                                                                                                                 Réponse : tubéd  eL

Énigme 2 : On le demande, on le suit, on le perd, on le passe. Qui est-il ?                                   Réponse : nimehc eL

Énigme 3 : Si tu trouves le passage, alors je t’apparais.
Tu pourras me garder ou bien me partager.
Mais si tu me partages, alors je disparais. Que suis-je ?                                                                 Réponse : terces eL

Énigme 4 : Cette donnée que l’on voit changer tout au long de l’année peut être fixée pour se rencontrer. Qui est-
elle ?                                                                                                                                                Réponse  !  etad aL

Énigme 5 : Il aime a être monté et suivi, et l’imiter est toujours bon. Il peut servir de leçon, et de mise en garde 
aussi. Qui est-il ?                                                                                                                            Réponse : ! elpmexe’l

Énigme 6 : Si en amour ils sont appréciés, les gros, eux, sont à éviter. Les auteurs en ont de fameux, et certains 
servent pour des jeux. Qui sont-ils ?                                                                                              Réponse : stom seL

Énigme 7 : Lorsqu’on me nomme, je n’existe plus. Qui suis-je ?                                               Réponse : ecnelis eL

Rubrique Voyages : « Un jour, une île... »

   Laurina et Tehono à  Fakarava : l’ île est magnifique, les habitants sont accueillants et généreux, on 
a adoré!

  
Nous somme parties en classe découverte, et nous
avons logé chez nos correspondants.Les plages sont merveilleuses, le lagon est une expérience incroyable! Nous 
vous conseillons cette île:)

 L’île de Ua Pou, vue par Heiotu : Ua Pou est une jolie petite île montagneuse qui possède des 
paysages d’une beauté à couper le souffle !

Composée  notamment  d’une  impressionnante  chaîne  de  pitons  en  forme  de  pain  de  sucre,  dominant  la  baie
d’Hakahau, ces pics spectaculaires ont donné son nom à l’île : « Les Piliers »
 Elle est en face de Nuku Hiva, alors profitez-en, car Ua Pou a tout pour séduire !
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HAKAHETAU est un village très paisible, et qui possède une belle église,avec son clocher rouge, et un jardin très  
fleuri. Beaucoup d’artistes y habitent...

 L’île de Rurutu visitée par Louison : j’ai visité les Australes durant les vacances de la Noël, j’ai adoré 
Rurutu et l’artisanat de l’archipel (chapeaux, sacs,…).

 L’île de Maupiti selon Mme Choël : Maupiti...mon île coup de cœur ! Un petit bijou authentique et 
chaleureux...une eau cristalline et des bleus turquoise qui apaisent l’esprit….Du haut du sommet principal 
vous aurez une vue époustouflante de 360° sur le lagon ! N’attendez pas pour la découvrir !

➢ Ne manquez pas notre prochain  et dernier numéro de l’année prévu en   
juin!

En exclusivité, les Journées Portes Ouvertes au CETAD, la Journée culturelle et du patrimoine, les 
derniers conseils de révision pour le Brevet des collèges, et….des infos, des jeux pour bien finir 
l’année scolaire !
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	La signification religieuse de Pâques : La fête de Pâques est une journée de réjouissances pour les Chrétiens, car elle commémore la résurrection du Christ. Le mot "Pâques" vient de "Pessa'h", mot qui désigne la Pâque juive qui célèbre la sortie des Israélites d'Égypte. En effet, la passion du Christ a eu lieu durant les fêtes de Pessa'h, que Jésus célébrait alors en tant que Juif. Certains symboles sont d'ailleurs communs aux deux fêtes, comme l'agneau pascal, le pain sans levain et l’œuf.
	L’œuf, symbole de vie : bien avant l'ère chrétienne, l'œuf était déjà chargé de sens et la coutume de s'offrir des œufs au printemps est donc antérieure à la fête de Pâques. L'œuf symbolise en effet la promesse de la vie et a donc toujours été considéré comme un présent de bon augure. Lorsque l'œuf a été associé à la fête de Pâques, le rapprochement était évident entre la promesse de vie que représente l'œuf et la résurrection du Christ. Par ailleurs la belle forme de l'œuf en fait un symbole de perfection.
	Lièvres et les cloches de Pâques : de nos jours, on offre plus facilement un œuf en chocolat qu'un œuf décoré, pour le plus grand plaisir des enfants et des gourmands. Les friandises en chocolat peuvent également prendre la forme de cloches et de lapins. La légende dit en effet que le dimanche de Pâques les cloches des églises, restées muettes depuis le jeudi saint, reviennent de Rome où elles s'étaient rendues en pèlerinage et déversent sur les jardins des friandises en chocolat. On dit également, en Allemagne et en Alsace, que ce sont les lièvres qui apportent ces friandises et les cachent dans le jardin. Les enfants fabriquent de jolis nids garnis de mousse qu'ils installent dans le jardin la veille de Pâques afin d'inciter les lièvres de Pâques à les remplir d'œufs.

	Énigme : Quel est son nom ?

