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 « Les sanglots longs des violons de l’automne, 

Blessent mon cœur  

d’une langueur monotone… » 

 

Ces deux vers de Paul Verlaine, diffusés sur la 

radio anglaise, ont signalé aux résistants français le 

déclenchement de la plus grande opération aéronavale 

de tous les temps : le débarquement allié en 

Normandie, dont nous fêtons le 75ème anniversaire ce 

jeudi 6 juin 2019. Revenir sur cette date essentielle et 

célébrer sa mémoire étaient une évidence. 

 A l’époque, la défaite allemande n’est plus 

qu’une affaire de mois : la contre-offensive Soviétique 

rejette les troupes d’Hitler toujours plus près de Berlin. 

Le débarquement allié doit précipiter la fin de la guerre 

(et ne pas laisser le champ complètement libre à Staline 

en Europe). 

 Attendue depuis près d’un an par l’Europe 

occupée, cette opération baptisée « Overlord » 

(suzerain) a fait l’objet d’une préparation minutieuse :  

 pour tromper Hitler et concentrer ses troupes ailleurs, 

l’opération « Fortitude » fait croire aux Allemands 

que le débarquement aura lieu sur les plages du Nord, 

plus proches et plus accessibles. Ce sera un tel succès 

qu’Hitler croira encore en juillet qu’un second 

débarquement aura lieu dans notre région. 

 Une armée impressionnante est rassemblée en 

Angleterre. Elle compte 130.000 soldats américains, 

britanniques, canadiens et 177 français, 200.000 

véhicules, des milliers de navires, 10.000 avions… 

 Une action concertée avec les résistants français doit 

permettre de faciliter la tâche des Alliés et empêcher 

les Allemands de réagir une fois le débarquement 

engagé. Leur aide sera estimée et reconnue par l’état-

major américain par la suite. 

Prévu initialement le dimanche 4 juin, le 

débarquement est reporté à cause de conditions 

météorologiques exécrables. Le 6 juin, à minuit, les 

hostilités s’ouvrent par le parachutage de troupes à 

l’intérieur des terres puis, à 5h 30, les navires de guerre 

alliés bombardent le littoral. Le débarquement des 

premières troupes a lieu à 6h 30 sur cinq plages aux 

noms de code restés célèbres : Utah, Omaha, Gold, Juno 

et Sword. Les soldats posent le pied sur le sable 

normand sous le feu roulant des fortifications 

allemandes et, le soir, si tous les objectifs ne sont pas 

atteints, une puissante tête de pont est posée sur le 

continent. La Libération de l’Europe par l’ouest peut 

commencer ! Elle 

s’achèvera par la 

capitulation allemande le 

08 mai 1945 ! 

Cambrai, quant à 

elle, sera libérée le 2 

septembre par les troupes 

américaines mais, ce 6 juin 

1944 est célébrée la 

commémoration du 

Débarquement, cérémonie 

à laquelle la municipalité a 

aimablement convié nos 

jeunes de l’Atelier 

Défense.  

Un excellent dossier en tapant 

education.francetv.fr débarquement dday dans votre 

moteur de recherche. 
 

Gérald Taverne, Chef d'établissement 
 

DATES À RETENIR 
 

Semaine du mardi 11 juin : semaine A 

Dim. 09 : Fête de la Pentecôte. 
Mar. 11 – 12h 15 à la chapelle : répétition des musiciens 

pour la messe du 14. 

Mer. 12 : Répétitions des célébrations de Profession de 

Foi (cf article dans ce numéro). 

* 18h 00 : répétition chorale Professions de Foi au 

collège (salle de musique – 103P). 

Jeu. 13 : 12h 15 – salle 102C – réunion A. B. C. Junior 

avec remise de chèque et repas ensuite. 

Ven. 14 :  

* 12h 15 –Messe à la chapelle Saint Jean (préparation 

prise en charge par l’Equipe d’Animation Pastorale). 

* 17h 00 : Prestation Atelier Théâtre 6ème – 5ème – 4ème. 

* Commission Appel 3ème. 

Sam. 15 : à la Cathédrale – Célébrations des 

Professions de Foi. 

10h 00 – groupe Saint Benoît (73 élèves) 

15h 30 – groupe Vénérable Jean Gailhac (69 élèves). 

Du dim. 16 au sam. 22 : voyage en Ecosse pour les 

élèves qui y sont inscrits. 

Ven. 21 – pour les communiants qui ont fait leur 

Profession de Foi avec le Collège : journée d’action de 

grâce à Maredsous. (07h 30 – 18h 30 sous réserve des 

difficultés de circulation). 

Lun. 24 : Concert Chorale “Gospel & Co” avec 

Joniece Jamison et Amalya. 
 

 

 



COUPON  “REPAS  EXCEPTIONNEL”  (en plus ou en moins) 

à rendre au plus tard le jour même avant 08h 00 en permanence du bas (ou au secrétariat). 
 

Nom de l’élève : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Classe : _ _ _ _  
 

Date du repas concerné : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  en plus        en moins 
 

Date et signature des parents : 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

THÉÂTRE 3ème 
 

Qui dit fin d’année en 3ème dit brevet qui 

approche… mais aussi présentation du travail de l’année 

par l’option théâtre ! 

Ce jeudi 23 mai, les élèves de 3ème de l’option se 

sont donc produits sur scène, devant leurs professeurs, 

parents ou camarades venus les soutenir. 

Incarnant des personnages d’adolescents dans la 

provocation, c’est ainsi que tour à tour les jeunes se sont 

présentés au public. 

Pas le temps de se reposer, ils ont ensuite 

présenté des scénettes sur des situations imposées et 

improbables, tantôt bloqués dans un ascenseur, tantôt 

devant gravir une montagne… situations réfléchies 

puisque toutes étaient suivies d’une morale. 

Comme dans toute bonne pièce de théâtre, les 

acteurs d’un jour ont réussi à faire sourire le public ! 

C’est à l’issue de leur dernière pièce sur thème 

du bal costumé que l’ensemble des comédiens a salué le 

public qui leur a répondu par de chaleureux 

applaudissement. 

Bravo à tous ! 
 

F. Grandin 
 

ASSR1 ET ASSR2 
 

Les ASSR1 seront remises aux 

élèves par leur professeur 

principal prochainement. Nous 

vous rappelons qu’il s’agit d’un 

document officiel important qui 

permet de s’inscrire à la formation B. S. R. (Brevet de 

Sécurité Routière), indispensable pour conduire un cyclo 

à partir de l’âge de 14 ans. 

Il ne sera pas délivré de duplicata. 

Il en sera de même concernant les ASSR2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

COURS DE PHILOSOPHIE À CAMBRAI 
 

A compter du jeudi 5 

septembre 2019, dans le cadre de 

l’antenne de Théologie de Cambrai, 

cours de Philosophie : entrer dans 

une démarche de réflexion critique 

et de questionnement sur le monde, 

l’existence humaine, la pensée, avec 

les grands philosophes de Platon, 

Aristote jusqu’à Hegel, Nietzsche, Heidegger, Ricœur et 

Lévinas. 

Cette formation universitaire est proposée : 

 chaque jeudi soir, sauf durant les vacances 

scolaires,  

 de 20h à 22h,  

 par des professeurs de la faculté de Théologie de 

Lille,  

 de septembre 2019 à juin 2020. 

Les cours ont lieu dans les locaux du Lycée Saint 

Luc, 9 rue Louis Belmas à Cambrai. 

Renseignements et inscriptions :   Micheline Coquet : 

03 27 37 53 20 - theologiecambrai@gmail.com  

Francis Renault : 06 24 12 61 27 
 

 

 

RÉPÉTITIONS DES CÉLÉBRATIONS 

DE PROFESSION DE FOI 

Quelques rappels… 
 

 Groupe “Saint Benoît” 

(matin) : 13h 30 à 15h 30. 

Groupe “Vénérable Jean 

Gailhac” (après-midi) : 15h 30 à 

17h 30. 

 Chaque enfant se rend – par ses 

propres moyens – à la Cathédrale 

pour l’heure qui le concerne. 

 Il est inutile de prendre les 

livrets de retraite. 

 On ne prendra pas plus sa croix 

ou son aube… (elles sont réservées 

au 15 juin !). 

 Il n’est pas utile que des adultes les accompagnent sur 

la durée de la répétition : l’encadrement est prévu. 

 Pour mémoire, la présence à cette répétition est 

OBLIGATOIRE. 
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PARTAGEONS LES LANGUES AU COLLÈGE 
 

La semaine du 13 au 17 mai, les langues enseignées à Saint-Luc étaient à l’honneur. 

Mille couleurs ont égayé la façade du château, les murs du C. D. I. et tous les bâtiments du 

collège.  

C’est avec beaucoup de plaisir que les élèves se sont prêtés au jeu en laissant aller 

leur créativité pour réaliser de magnifiques nuages de mots illustrant dans les quatre 

langues leurs mots préférés. Ces réalisations ont toutes trouvé leur place et amusé les 

lecteurs et visiteurs, curieux de découvrir de nouveaux vocables à consonance anglaise, 

allemande, espagnole ou italienne.  

Au cours de la semaine, les élèves ont été sensibilisés à la culture, à la gastronomie, 

à la musique et aux coutumes traditionnelles venus de l’étranger. Mais, comment ? 

Sur les murs du C. D. I. foisonnaient mille et une informations sur les quatre pays 

(superficies, personnalités, nombres d’habitants, de beaux clichés des capitales mais aussi 

par des proverbes. Mais que veut bien pouvoir dire : « Curiosity killed the cat », « Das ist 

nicht mein Bier » « Rompere le scatole » ou bien encore…. « De tal palo, tal astilla » ? Ces 

adages n’ont, à ce jour, plus aucun secret pour vos enfants !) 

Les traditions vestimentaires de nos voisins 

européens n’étaient pas en reste puisque cinq 

mannequins sur pieds ont pu revêtir des 

costumes typiques. Le Garde écossais 

accueillait les visiteurs en Kilt. Au détour du C. 

D. I. les collégiens ont s’imprégner de 

l’atmosphère flamboyante du carnaval de 

Venise ou chaleureuse de l’Andalousie et de sa 

robe Flamenco, la Bavière quant à elle, était 

représentée par un couple revêtant le Dirndl 

pour Madame et le Lederhose pour Monsieur. 

De nombreuses actions ont modifié le temps d’une semaine l’ambiance du collège. Tout fut 

prétexte à écouter et tenter de comprendre :  

 Une sonnerie « Champs Elysées » dans les quatre langues a égayé la fin de chaque cours 

et récréation, 

 Au réfectoire, les demi-pensionnaires furent quotidiennement plongés dans une agréable ambiance musicale 

internationale par le visionnage de clips actuels. 

 Les assiettes des collégiens ont accueilli des mets, entremets et boissons nouvelles : Sangria (sans Alcool !), Paella, 

Apfelschorle, Forêt noire, Fish and Chips et belles parts de pizzas… sans oublier l’animation Churros qui a connu un 

très beau succès.  

N’oublions pas le karaoké multilingue où chacun a pu donner de la voix, le visionnage d’un film en quatre langues, 

l’exposition de marques étrangères et les publicités attenantes sur le site des 3èmes, la chorale et l’enregistrement de chants 

allemands en compagnie des élèves de 6ème germanistes et CM de Sainte-Anne, l’atelier “Incrust’photos” et ses amusantes 

poses, les quizz récompensés par des petits lots… Chacun a pu trouver plaisir à découvrir et redécouvrir tous les aspects 

des différentes cultures de nos voisins européens. 

Adiós, Auf Wiedersehen, Bye, Bye, Ciao et à l’année prochaine pour de nouvelles aventures linguistiques ! 
 

L’équipe de langues et du C. D. I. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Exposition au C. D. I. sur l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et l’Angleterre. 

 

 

 

 

 

 

 



VOYAGE A BARCELONE 3ème 

 

Les élèves de 3ème de collège et du L. P. qui ont participé au voyage en Espagne sont rentrés samedi 

avec le soleil mais aussi avec quelques coups de soleil !!! Ils ont arboré fièrement leur belle casquette orange 

Saint Luc dans les rues de Catalogne, ce qui nous permis de ne perdre personne ! 

Le séjour fut très agréable mêlant découverte de Barcelone, de Gérone, activités sportives et de détente, 

rallyes photo préparés par l’équipe d’encadrement… 

Nous avons découvert la vie à l’espagnole et surtout la gastronomie !! Nous avons goûté plusieurs plats 

typiques comme la paëlla au restaurant, la dégustation de « chocolate con churros » sans oublier l’atelier 

tapas : à refaire à la maison !! (Merci à Monsieur Lemaire qui nous a généreusement offert des carnets pour 

prendre en notes les recettes du chef !) 

Le padlet du séjour est toujours actif et les participants peuvent encore l’alimenter avec leurs photos ou 

vidéos mais aussi visionner celles que nous avons postées. 

Nous tenions aussi à remercier l’A. P. E. L. pour sa participation financière, ce qui a permis d’offrir la 

mini croisière dans le port de Barcelone et une glace. Merci aussi à toutes les personnes qui ont aidé, de près ou 

de loin, au bon déroulement du voyage. 

Nous sommes persuadés que chacun gardera pleins de souvenirs de ce séjour et pour vous remémorer 

cette expérience, rendez-vous sur le padlet où le film du voyage est déjà disponible ! 

L’équipe d’encadrement 

 

 


