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EDITORIAL

Semaine Picarde

Quand Madame Morvan m'a sollicité pour que le Lycée propose une semaine autour
de la Picardie, j'ai eu peur que nous tombions dans les clichés faciles. La Picardie, Terre
des betteraves, des pommes de terre et du Maroille.

J'ai alors réléchi à ce qu'évoquait pour moi la Picardie et les Hauts-de-France. Cette
belle région m'a adoptée il y a bien longtemps, et j'ai appris à l'aimer pour sa richesse
culturelle et sa diversité.

Je la qualiierais par 5 adjectifs :
- Emouvante
- Engagée
- Ecologique
- Economique
- Ensoleillée

Emouvante, car marquée par l'histoire à travers les siècles de la bataille de Crécy
au Moyen-Âge à la Première Guerre mondiale : sa terre est encore marquée par les
stigmates des conlits tel que sur le "Chemin des Dames" dans l'Aisne. Elle sait se
souvenir de son passé en rendant hommage aux hommes qui ont fait l'Histoire.

Engagée, car elle a été le lieu de luttes sociales qui ont permis l'acquisition de droits
pour les ouvriers. Elle a été une des régions françaises qui a été le moteur de la
1ère révolution industrielle grâce à ses entreprises dans la métallurgie et le textile,
mais également dans le dur labeur des mines de charbon. Elle a su intégrer dans sa
population des immigrants, européens et internationaux, qui sont venus soutenir la
croissance française au cours de deux derniers siècles. Cette diversité est devenue un
atout fort pour cette région qui se trouve au cœur de l'Europe.

Arnaud DUBOIS,
Proviseur

Cette belle région m'a adoptée ...

Ecologique car elle sait se tourner vers l'avenir en étant l'une des régions pionnière
dans les énergies renouvelables avec l'éolien et la 3ème révolution industrielle. Elle a
su préserver son patrimoine naturel, comme la magniique baie de Somme et ses forêts
fastueuses.

Economique, la Région des Hauts-de-France, est un leader dans de nombreux
domaines tels le commerce (Auchan, Décathlon, …), l'informatique (OVH), la logistique
(Amazon, …), le laconnage de parfum, la fonderie (Le Creuset) par exemple.

Ensoleillée, par la chaleur qui se trouve dans le cœur de ses habitants et l'accueil qui
est fait aux personnes arrivant en Picardie. Egalement, par ses célébrations populaires
comme le carnaval de Dunkerque, les parades des Géants du Nord ou les Ducasses.

Les diférentes actions (expositions, spectacles, créations artistiques,…) qui ont eu lieu
lors de cette semaine ont été riches d'enseignement pour la communauté éducative et
ont fait découvrir notre belle région sous un angle festif.

Je tiens à remercier l'ensemble des personnes (enseignants, élèves, intervenants
extérieurs, personnels techniques de la Région, vie scolaire et direction) qui ont
organisé ou participé à cette semaine. Cette réussite est la leur et je les en félicite.

Rédactrices en chef :

Aimée Rose LEGROUX
Coralie MICO

Rédacteurs :

Mélissa, Corentin, Sema, Marie,
Kimberley, Océane, Valentine,
Chaïma, Mégane, Nassim,
Giovanny, Laura, Clara, Muriel,
Marine

Avec la participation des :

TASSP-A
TOL-B
1LOG-B
1COM
2SN
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Micro-trottoir

Quel est votre endroit
préféré à Méru ?

Pour débuter la semaine picarde, les classes de 1LOGB et TOLB ont

participé à une visite de Méru accompagné d’un guide, Mr DUNIL, historien.

5 élèves de 1LOGB nous ont fait part de leur ressenti.

« Personnellement je ne sais pas vraiment, j’ai tout aimé.

J’estime que c’est bien de se renseigner sur notre ville. »

Alex, 17 ans.
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«J'aime la gare car le train m'emmène
là où je veux... »

Micro-trottoir

Aymeric, 18 ans

« Mon endroit préféré est la tour des
Conti car ça se situe dans le sud de
l’Ouest de l’Oise. »

Axel, 16 ans

« Mon endroit préféré : c’est l’église
parce que je vais prier, c’est joli. »

Corentin, 16 ans

« J’aime la place du jeu de Paume. En
apprendre un peu plus sur la ville de Méru
m'a plu car c’est une ville quelconque. »

Kylian, 16 ans
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Kamini,
portrait

d'un
picard

Fils d'un médecin généraliste
originaire du Congo, Kamini
Zantoko est né le 8 décembre
1979. Il grandit dans le village
de Marly-Gomont, perdu au
in fond de l’Aisne. Pas
évident de grandir à la
campagne et encore moins
lorsque l’on est le seul enfant
noir du village. Dès l’enfance,
Kamini doit faire face aux
préjugés et remarques sur sa
couleur de peau. Aujourd’hui,
c’est ce vécu qui fait la
matière principale de ses
compositions. Le chanteur
Kamini faisait un carton avec
le titre Marly-Gomont.
Aujourd'hui, la chanson est
devenue un ilm" Bienvenue à
Marly-Gomont"

Un picard aux multiples

facettes ! Il est le

scénariste de "Bienvenue

à Marly-Gomont", voici

son portrait.

Giovanny et Marine

6



Bienvenue à
Marly-Gomont

En 1975, Seyolo
Zantoko, médecin
fraîchement diplômé
originaire de Kinshasa,
saisit l'opportunité d'un
poste de médecin de
campagne dans un petit
village français. Arrivés
à Marly-Gomont, Seyolo
et sa famille
déchantent. Les
habitants ont peur, ils
n'ont jamais vu de noirs
de leur vie. Mais le
jeune père de famille
est bien décidé à réussir
son pari et va tout
mettre en oeuvre pour
gagner la coniance des
villageois...

Critique

Kamini dans son village d'enfance.

Pour Giovanny, "un ilm qui pousse à la rélexion".

Un ilm qui fait réléchir aux
questions d'altérité, de racisme et
d'égalité entre les Hommes.

Ce ilm est une leçon de vie
réjouissante ; cette comédie
populaire et familiale touche par sa
sincérité et son humour.

Ce ilm a de bonnes intentions :
dénoncer le racisme persistant
dans les campagnes françaises.
Le ton est à la fois cassant, et fait
la morale sans toutefois être trop
mordant, grâce à ses
enchaînements de scènes
humoristiques.

A la rélexion, Kamini semble
vouloir montrer à travers ce ilm
que cette période dans sa vie a été
marquante pour lui. C'est une belle
leçon de vie : il a été confronté à
des situations diiciles,
principalement la solitude. Malgré
cela, il a su prendre du recul en
grandissant et préfère en rire
aujourd'hui, à travers son clip
"Marly Gomont", dont est issu ce
ilm.

Pour Marine, "un ilm ennuyeux"...

Ce ilm est censé être drôle. Il
n'a pas sû remplir la part de son
contrat. Le sujet du ilm m'a
semblé triste et injuste ; c'est
pour cela que je n'ai pas su m'y
intéresser (ça reste mon avis
personnel). De plus, le rythme
m'a lassé, j'ai trouvé le
mouvement du ilm lent, sans
aucun dynamisme.

Je m'attendais à un
rebondissement heureux qui n'a
pas eu lieu. Bilan : je me suis
endormie, et j'ai été déçue par
ce ilm, qui pourtant aurait pu
me plaire par son aiche aux
personnages souriants.

Aiche du ilm "Bienvenue à Marly-Gomont". ( 8 Juin 2016 )
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Expositions du lycée

Souterrains de Laon

De Laon à la langue Picarde...

Cette exposition relate la langue picarde qui est
diférente du français. Les plus grandes diférences
concernent la prononciation de certains mots et les
terminaisons des conjugaisons. Les informations
apportées soulignent aussi le fait que depuis les années
1960, à cause de la fermeture des usines, la langue
picarde disparaît. Aujourd'hui, les enfants n'entendent
plus parler cette langue. Depuis l’apparition des médias,
la langue picarde a presque totalement disparu.

J’ai beaucoup aimé cette exposition car elle nous parle
d’une langue que nous entendons très peu. Et je pense
qu’il faudrait conserver cette langue presque disparue.

La langue picarde, comment ca marche ?

Blason de la ville de Laon

La cathédrale de Laon

L’exposition retrace l’histoire
de Laon et ses monuments,
préfecture de l’Aisne. Nous en
parlons car la classe 2ASSP et
leur professeur de français et
d’histoire sont partis à la
découverte de la ville et de ses
souterrains. Les souterrains
servaient à se protéger en cas
d’attaque. La ville de Laon est
surnommée la montagne
couronnée.

Géographie :
Région : Hauts-de-France
Département : Aisne
Ville : Laon

Le blason de Laon est
composé de trois leurs lys et
de trois merlettes. Les
merlettes, oiseaux sans bec ni
pattes, symboliseraient selon
certains les femmes des
Croisés laonnois partis en
Terre Sainte. Elle étaient en
efet enfermées à domicile et
n'avaient le droit de parler à
d'autres hommes. Selon
d’autres, elles
représenteraient les
bourgeois laonnois révoltés
en 1112 contre leur évêque,
que le roi it pendre.

Marie
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Expositions du lycée

Antoinette et la Guerre

Pendant cette semaine Picarde,
nous avons pu apercevoir une
arrivante qui s’appelle Antoinette.
Sa construction a été une mission
pour les 2MEI et les TMEI. Ce sont
ces deux classes qui l’ont créée
puisqu’ils travaillent la métallurgie.

Dans le Nord de la France, les
géants déilent lors du Carnaval ou
des fêtes patronales. Ils sont
généralement très grands, et
portés par plusieurs personnes, ou
un char.

Les géants sont des igures très
importantes parce qu’ils
symbolisent la ville ou le canton
dont ils sont issus. Les habitants
connaissent leur iliation et
mettent en scène leur mariage.

L'histoire de la Picardie

La guerre en partitions est une exposition dans
la Caverne du Dragon qui se situe dans l’Aisne,
sur le Chemin des Dames.

La première guerre mondiale s’est passée en
Picardie mais plus précisément dans la Somme
et l’Aisne. Les Poilus écrivaient des lettres
pendant leurs pauses dans les tranchées pour
leur famille. Leurs lettres sont touchantes et
pleine d’émotions. Au CDI, nous avons pu
observer une vitrine exposée à côté des lettres
des Poilus. Dans cette vitrine s’y cachent un
ensemble de balles, deux obus, un casque de
soldat ou encore un briquet.

Muriel

Antoinette, la géante du lycée Antoine Lavoisier
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Gastronomie

La Picardie a de quoi séduire les
gourmands...

Comme dans le reste de

la France, la région des

hauts de france se

distingue par sa

gastronomie. La cuisine

Picarde est ainsi bénie par

la richesse des produits

locaux.

Elle est aussi généreuse

que ses habitants.

La Picardie est une région

agricole riche en produits

de qualité pour une

gastronomie savoureuse.

Betterave sucrière,

Pomme de terre, chicon,

fruits de mer, autant de

mets qui profitent à de

savoureuses recettes.

Le gâteau battu est une spécialité régionale, notamment de la Somme (tout particulièrement
Abbeville et ses environs). Il s'agit d'un type de viennoiserie, apparentée à la brioche.

La crème Chantilly est très
certainement la spécialité
sucrée la plus célèbre de
Picardie. Elle serait née au
siècle des lumières. Le 17 août
1661, Nicolas Fouquet invite le roi
Louis XIV et toute la cour du
roi pour l'inauguration de Vaux-
le-Vicomte. Il y servira cette
fameuse crème fouettée.

Valentine

Plat composé de moules et de frites, populaire en Belgique et dans le Nord de la France.
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Jeux Picards

Suspens

Valentine

A mardi-gras, au 14 juillet, jeux de
rue ou d’estaminets, les jeux
traditionnels picards sont autant
d’occasions de réjouissance. Ils sont
populaires car ils sont des
animations majeures des villes et
villages des départements de la
Somme, de l’Oise, de l’Aisne, du
Pas-De-Calais, du Nord, du Hainaut
belge et des Ardennes. Beaucoup
sont encore pratiqués et certains
sont devenus des sports à part
entière. Juste après la Seconde
Guerre Mondiale, les jeux picards
sont exercés dans la rue ou dans les
cafés. Ils se pratiquent aujourd’hui
dans le cadre d’associations ou
pour les plus jeunes à l’école ou
dans les centres de loisirs.

DES JEUX ANCIENS... MAIS BIEN VIVANTS... DES JEUX POUR TOUS
ET POUR TOUS LES GOÛTS...

Jeu de l'assiette

Le coucou picard

Jeu de la grenouille
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Toutes ses histoires parlent de nous …

Il aurait pu être volcanologue en Islande ou menuisier dans les Vosges ; il aurait pu être … tout un tas

d’autres choses... Mais NON. Il a préféré être conteur et habite dans le Vimeu. Le Vimeu est une région

naturelle de France, située à l’Ouest de l’ancienne région Picardie et délimitée par deux vallées, celle de

Bresles au sud et celle de la Somme au nord.

Thomas Dupont répond aux questions d’Océane avec l’aide de Clara.

- Quels types de public viennent vous voir ?
Tout public comme les crèches, le public handicapé …
- Etes-vous picard ?
Non je ne suis pas picard. Je suis normand et je vis en
Picardie depuis 6 ans.
- Quels types de contes racontez-vous ?
Des histoires souvent inventées, des contes classiques,
des contes adaptés aux petits. En fait, un peu de tout.
- Depuis combien de temps êtes-vous conteur ?
Je suis conteur depuis 6 ans, j’ai commencé en 2012. Je
trouve cela délirant et intéressant.
- Est-ce vous qui inventez les contes ?
Ce sont d’autres conteurs qui me les racontent ou
j’invente souvent et j’improvise de temps en temps.
- Est-ce votre métier ou est-ce un passe-temps ?
J’en ai fait mon métier après l’avoir pratiqué en tant
qu’amateur pendant plusieurs années. Je fais cela pour
le partage avec le public.
- Combien de spectacles faites-vous par mois ?
J’en fais entre 2 et 10 par mois. Cela varie puisque ce
n’est pas moi qui décide.
- Avez-vous un stress avant de monter sur scène ?
Oui, comme tout le monde, je pense.

- Y a-t-il des contes traditionnels picards ?
Oui mais il y en a peu. En vérité, c’est dur à dire.
- Avez-vous apprécié votre public d’aujourd’hui ?
Oui, je l’ai apprécié même si il y a eu des moments où il y
avait des problèmes de concentration. Certains élèves
parlaient et c’était dur pour moi de rester concentré et
d’être à l’aise pendant ma prestation.
- J’ai vu sur votre site que vous faites parti d’une
association, pouvez-vous m’en parler ?
Oui, je fais parti de l’association COSA qui veut dire
Conteurs Oise Somme Aisne. Le but est de valoriser les
contes.
- Qu'est-ce-que cela vous apporte de partager vos
contes ?
Cela m’apporte du plaisir, le partage avec les gens et de
transmettre mon savoir-faire.
- Que-ce qui vous intéresse dans les contes ?
Le côté symbolique des contes, l’histoire elle-même et
l’échange avec les personnes.
- Pourquoi êtes-vous pieds nus ?
Pour me sentir à l’aise, sentir le sol etc.

Océane et Clara

La classe de 2GA avec Thomas Dupont, conteur
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Avis de la classe
des 2SN

Les élèves se sont montrés
particulièrement intéressés
par les multiples
technologies employées par
l’exploitant au service d’une
agriculture moderne :
stations météorologiques,
GPS, systèmes embarqués,
logiciels d’aide à la décision,
applications, pilotage
automatique. La classe de SN
(Section Numérique) à
trouver cette sortie très
instructive car ils ont pu y
apprendre d'autant plus sur
l'environnement de
l'agriculture mais aussi
découvrir que de nombreux
systèmes numériques
étaient aussi utilisés dans ce
domaine.

Visite de l'exploitation agricole

Notez que cette journée sera
complétée dès janvier par la visite
d’une sucrerie, qui fera bien sûr l’objet
d’un second billet et d’autres photos.

Le fonctionnement de l'exploitation
Entre autres, il a particulièrement bien
expliqué la manière dont fonctionne
son exploitation. Grâce à ses terres
fertiles, ses cinq tracteurs, sa
moissonneuse, un salarié partagé et à
son travail, qui peut parfois atteindre
plus de 20h/jour. Cet agriculteur
parvient à récolter du lin, des
betteraves et du blé sur 200 hectares.

Le lin part majoritairement vers la
Chine pour y être transformé en
vêtements. Il a en efet très bien
répondu à la demande et a ainsi remis
à jour notre façon de concevoir le
système de production agricole
français loin des stéréotypes encore
fort présents dans les esprits
concernant le métier d’agriculteur

La betterave est transformée en sucre
dans l’Oise et une grande part du blé va
à McDo après avoir été changée en pain
pour hamburgers.

Parler des circuits des produits a
également permis à l’exploitant
d’évoquer la qualité des produits
français et divers problèmes liés à la
concurrence de pays n’étant pas
autant réglementés que la France
comme l’Espagne, la Pologne, le
Canada ou même le Brésil.

Au inal, la visite aura été instructive,
pour les élèves comme pour leurs
accompagnateurs.

Être agriculteur en Picardie rime
avec passion et modernité !
Le mercredi 13 décembre, les élèves de
2SN du lycée Lavoisier de Méru ainsi
que leurs professeurs d’histoire-Géo et
d’électronique ont visité l’exploitation
agricole de la Brûlotte à Serans dans le
cadre d’une semaine aux couleurs des
Hauts de France organisée par
l’établissement.

Au coeur de cette visite se trouvaient
deux objectifs :

- comprendre comment la base de
notre alimentation est produite de nos
jours à travers un exemple local,

- savoir quels outils, en particulier
numériques, peuvent être utilisés au
service de l’agriculture.

Qui d’autre aurait pu mieux y répondre
que notre guide, Alexis HACHE, jeune
exploitant passionné, propriétaire de
200 hectares ayant racheté (à crédit)
l’entreprise qui appartient à sa famille
depuis cinq générations ? Sans doute
personne.

Les élèves de 2SN lors de leur visite
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Chants de la
Première
Guerre
Durant ce concert d'une
heure, les Dames Belettes
ont interprété diférentes
chansons. Certaines
étaient chantées par les
poilus eux même dans les
tranchées, d'autres ont
été écrites bien après la
in de la guerre comme
devoirs de mémoire :

- Les tourneuses d'obus
- Je cherche après Titine
- La Madelon
- Lili Marleen
- La chanson de Craonne
- La Butte Rouge
- Le Déserteur
- Du pain aux Oiseaux
- Gottingen
- Il n'y a pas d'amour
heureux

- La tendresse

Concert des Dames Belettes

Le concert s'est déroulé le jeudi 14 Décembre 2017 de
15h30 à 16h30. "Les Dames belettes" est un groupe
constitué de 3 soeurs qui ont mis en commun leur
passion pour la musique et le chant.

Le Picardien : Depuis quand votre
groupe existe-t-il ?
Les Dames Belettes : Notre
groupe existe depuis environ 1 an
et demi. (Août 2016)

L.P. : Pourquoi avez-vous choisi ce
nom de groupe ?
L.D.B. : On aime bien la belette, car
il est assez rigolo. Et puis on est
originaires du chemin des dames,
d’où «Les Dames Belettes».

L.P. : Comment déiniriez-vous
votre style de musique ?
L.D.B. : Chansons Françaises et
reprises.

L.P. : Quel est le rapport entre
votre musique et la Picardie ?
L.D.B : Nous sommes picardes et
nous voulons mettre en valeur la
Picardie dans nos chansons et nos
clips.

L.P. : Quelle genre de musique
aimez-vous chanter et pourquoi ?
L.D.B. : Les chansons françaises car
nous pensons que ce sont celles qui
plaisent aux gens.

"C'est à Craonne sur le plateau, qu'on va laisser sa peau..."

L.P. : Pourquoi ne pas écrire vos
chansons vous-même ?
L.D.B. : Nous n’avons pas
forcément le temps mais nous en
écrivons quelques-unes mais pas
assez aboutit pour pouvoir les
présenter en concert, cela
demande beaucoup de travail.

L.P. : Depuis quand chantez-vous ?
L.D.B. : Depuis que j’ai 16 ans.

L.P. : Depuis quand jouez-vous de
vos instruments ?
L.D.B. : 2 ans du Ukulélé et 17 ans
de la contrebasse.

L.P. : Pouvez-vous consacrer du
temps à la musique malgré votre
vie de tous les jours ?
L.D.B. : Cela demande beaucoup de
temps et beaucoup de travail mais
on y arrive.

L.P. : Travailler entre sœurs est
plutôt un inconvénient ou un
avantage pour vous ? Pourquoi ?
L.D.B. : C’est un avantage : on se
connait, on se voit souvent, nous
sommes complices donc jamais de
conlits.

Mélissa et Chaïma

Concert Des Dames Belettes le 14 Décembre 2017 au CDI.
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Intervention

Portrait d'un Ch'timi
Pour la semaine Picarde, un slammeur inspiré d'arts est intervenu durant

toute la semaine dans notre établissement pour un moment de partage.

Gildo, de son nom d'artiste Sérial Crieur, est originaire de Roubaix. Né en 1986, il est slammeur
depuis 2005-2006. En 2008, il gagne le prix de Champion de France de Slam par équipe en
s'inspirant de ses propres textes.

Gildo BEAUFORT (Sérial CRIEUR)

15 15LE PICARDIEN - Décembre 2017



Interview

"Je remercie les élèves d'avoir participer

à ce battle de Slam !"

"Le slam, un moment d'échange..."

Le Vendredi 15 Décembre 2017, nous avons paricipé à une batle

de slam entre les 1COM et les TASSP. Pour composer leurs batles,

des thèmes et des mots ont été imposés aux élèves (ma classe,

mon lycée, ma ville, ch'kère, carete, kien...). Les textes lus par les

élèves étaient en picard et sans instrument. La paricipaion de

Monsieur le Proviseur, Monsieur Dubois et de Madame Morvan,

professeur de français et d'histoire-géo a plu aux élèves. Le texte

de Monsieur Dubois était desiné aux élèves du lycée et celui de

Madame Morvan à Madame Laurent en picard. Durant la batle,

le public a été respectueux ce qui a permis aux classes concernées

de faire leur slam en toute liberté et permetre d'avoir un partage.

Pour inir, nous avons pu écouter quelques slams et de l'électro du

nouvel album de Sérial Crieur.

Bilan de la battle de Slam

"J'aime ma ville ..."

"Je suis passionné de l'art."

Comment vous êtes-vous lancé dans le slam ?

Étant timide de nature, je me lance dans le slam pour
pouvoir vaincre son trac. Suite à un évènement sur
Paris, nommé "Des scènes slam", je décide donc de
me lancer. Je suis passionné par l'écriture, l'art et la
peinture.

Qu'est que le slam ?

Le slam est une poésie orale, urbaine, déclamée
dans des espaces publics (la rue ou le web). Le Slam
est parlé sur un rythme scandé. C'est une manière
libre et non pas "carcan".

Avez-vous un groupe ?

Oui, j'ai un groupe d'électro nommé "AAYITÉ ".

Faites-vous souvent des interventions dans des

établissements ?

Oui, j'en fais beaucoup dans toutes la Picardie dans
des collèges, lycées, associations mais aussi dans
les maisons d'arrêts de Beauvais et d'Amiens.

Avez-vous déjà participé à des concerts ?

Je fais souvent des concerts de slam et de l'électro.
J'ai d'ailleurs un album qui sortira en Janvier 2018.

Avez-vous eu l'occasion de slamer avec d'autres

slameurs non-picards ?

J'ai l'habitude de slammer à Paris avec des
personnes de tout horizon.

Exercez-vous un métier à côté ?

Oui, je suis responsable d'un point information
jeunesse.

"Il y a très très longtemps, j'ai commencé à faire du

RAP et puis, en fait, je trouvais que dans le RAP, j'étais

un petit peu comme coincé parce qu'en général, dans

le RAP, les personnes aiment traiter de certains sujets

et moi je recherchais quelque chose avec beaucoup

plus de liberté. J'ai assisté à un événement sur Paris

"Des scènes de Slam" pour lequel j'ai trouvé,

premièrement que l'ambiance me plaisait et

deuxièment j'ai aimé le fait que ce soit très diverse.

Le slam, par rapport au RAP, est libre car on peut

s'exprimer comme on le souhaite pour pouvoir

permettre d'avoir des échanges. Auparavant, je faisais

du soul gospel."

#Sérial Crieur

"Durant la semaine Picarde, nous avons choisi de

travailler sur le Slam car ce thème nous a beaucoup

inspiré par rapport aux autres activités de la semaine

! Nous avons eu la chance de questionner le Sérial

Crieur, ce qui nous a permis de découvrir son parcours

et ses activités.

Nous avons aimé partager avec lui ses passions

(slam, électro...) ainsi que les échanges avec les

autres élèves.

Ce n'est pas dans nos habitudes d'écouter du slam

mais cela nous a beaucoup plu."

#Sema B. & Kimberley C.
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Ville de Méru

M. Dunil, et un élève de TOLB et

1LOGB.

La plaLa placce du Jeu de Pe du Jeu de Paumeaume :

appelée aussi la place des Ormes

(arbres d’'ornement). Aucun

vestige n'en reste à ce jour, Un

parking a été construit et sert

également de lieu de

rassemblement.

La tour des Conti : La Tour des

Conti est le dernier élément du

château de Méru, aujourd’hui

disparu.

Les photos ont été prises par Mme Bastide, professeur d'économie
gestion. Les classes de TOLB et 1LOGB ont participé à cette sortie.

L’égliseL’église : La

construction de

l'église Saint Lucien

remonte au XIIème

siècle,

Mais elle a dû

être reconstruite

au XVIème siècle.

D’origine médiévale, la tour des Conti

a été reconstruite au XVIIème siècle.
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Ville de Méru

Presbytère : à la séparation entre

l’église et l’état 1905, le presbytère

devient une bâtisse de la ville et a

abrité quelques grandes expositions.

La maison de la
famille Fessard : est

devenue la poste puis

aujourd’hui une étude

notariale.

Le ru : la rivière qui prend sa source à

Lardière, se jette dans l’Esches. Plusieurs

ateliers bergent le Ru (ateliers

coquillages, boutons, éventails…) la

machine à vapeur est une grande avancée

pour l’industrie de la nacre.

La chapelle, elle a été

construite avant

l’église.
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En attendant les prochaines aventures...


