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D’UNJOURÀL’AUTRE

Un an à Dublin pour
un élève du lycée des Flandres

CAESTRE

Rodrigue, élève de première littéraire, s'est vu
octroyer une bourse
pour passer son année
scolaire au lycée français d'Irlande avant de revenir en terminale à Hazebrouck. Il nous raconte son expérience.

T

ous les lycéens rêveraient de passer une
année à l'étranger.
Néanmoins, quand
on a annoncé à Rodrigue
qu’il avait été choisi pour passer un an au lycée français de
Dublin, il fut surpris voire inquiet. « Tout m'était alors inconnu : le lycée, bien sûr, la
famille qui allait me recevoir, jusqu'à l'Irlande où je
n'étais jamais allé. Le rêve de
tout lycéen devenait une réalité... pleine de découvertes ! » raconte-t-il. Et le bilan
de cette expérience s'est
avéré très positif. Evidemment, son anglais s'est considérablement amélioré, mais
l'année a été enrichissante
aussi d'un point de vue hu-

Rodrigue a étudié pendant un an à Dublin.

main : « j'ai découvert,
plongé dans le folklore irlandais, une culture très riche,
des personnes et des mentalités complètement différentes, même s’il faut avouer un
petit point négatif, le temps
très venteux et pluvieux... »
déclare-t-il
Rodrigue a donc vécu au
cœur de Dublin, The Temple Bar ou Trinity College.
Tout comme l'ensemble du
pays, il a découvert une ville
riche par son histoire et très

active : « l'ambiance, le soir,
est étonnante et redouble encore lors des fêtes comme la
Saint-Patrick. Mais ce sont
ses habitants aussi que j'ai
rencontrés : ils sont particulièrement généreux et serviables et j'ai eu la chance d'être
accueilli par une famille remarquable. Outre les talents
culinaires dont j'ai pu profiter, j'ai pu participer aux événements familiaux et me sentir intégré à la famille » souligne le lycéen.

Mais Rodrigue était en Irlande pour étudier : « j'ai pu
suivre le cursus scolaire français au lycée français d'Irlande, dont j'ai apprécié l'ambiance de travail très détendue, avec des professeurs à
l'écoute, et surtout des effectifs très restreints ». Il évoluait dans un établissement
avec une classe de seconde
plus une de première et une
de terminale avec les trois filières confondues. Suivre un
cours avec 5 élèves se révèle
plus facile !
Cette année passée en Irlande représente un certain
coût. Grâce à une bourse
d’État, Rodrigue a pu suivre
cette année scolaire à Dublin. L’Irlande est une des
destinations mais le séjour
est possible dans toutes les
villes où il y a un lycée français.
« Cette année à Dublin
sera donc pour moi une expérience aussi inattendue
qu'inoubliable, où j'ai beaucoup appris. Je ne peux que
conseiller à tous les lycéens
de seconde de tenter leur
chance ! » conclut-il.

ÉcoleM.Yourcenar
Inscriptions pour septembre 2013 : tous les jours de
8 h 30 à 17 h auprès de
Mme Olivier, directrice.
Mardi : journée de décharge. Munissez-vous
de votre livret de famille et
carnet de santé.

programme : 10 h : messe
à Steenbecque ; 11 h 30 :
rassemblement des Drapeaux devant la mairie ;
11h45:défiléjusqu'aumonument aux morts, dépôt
de gerbes, suivi d'un vin
d'honneur en mairie.

Boulesflamandes

WALLON-CAPPEL

Tir du roi : mercredi 1 mai,
inscriptionà15hsallepolyvalente, compétition à
15 h 30, place derrière
l’église.

Commémoration

er

BLARINGHEM

Assistantesociale
La permanence de
Mme Gantois,assistantesociale,dumardi7maiestannulée. Prochaine permanence : mardi 21 mai de
9 h à 10 h en mairie.

Brocante
Une brocante est organiséemercredi8maide7hà
13 h sur la Place, inscription sur place.

Cérémonie commémorative du mercredi 8 mai :
10 h 30 : rassemblement
des anciens combattants
au siège « Au cœur
Joyeux»etdelamunicipalité ; 11 h : dépôt de gerbe
au monument aux morts.

Tir àl’arc
La société de tir à l’arc
Saint-Sébastien organise
le tir du roi mercredi 1er mai
à partir de 10 h sur son terrain situé sur la commune
de Wallon-Cappel.

STRAZEELE

Collectedu verre

Cérémoniedu8mai

Prochain passage : jeudi
9 mai.

8 h 30 : messe à Hondeghem pour les 5 clochers
(Borre, Caestre, Hondeghem, Pradelles, Strazeele) ; 11 h 30 : rassemblement au monument
aux morts.

Commémoration
La cérémonie du 8 mai
commémorantle68e Anniversaire de la Victoire
1945 aura lieu suivant ce
I
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