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Nouvelle année scolaire, Nouveaux élèves et nouvelles classes 
pour les anciens. Toute l’équipe vous souhaite un bon travail.
C’est la période des stages en entreprise pour les 3èmes, bon 
stage à eux.
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N’oubliez pas, collectez et ramenez nous : 
Cartouches d’imprimantes vides, piles, bouchons, …
Voyez Lucas en 4ème, c’est lui qui coordonne le recyclage à 
l’Institut. Cette démarche s’inscrit dans la durée. 
N’hésitez pas, Mobilisez vous. LE LAPIN ET LE LIEVRE

Le lapin et le lièvre sont de la 
même famille. Ils marchent de la 
même façon : ils ont des couleurs 
différentes. Le lapin  est un animal 
domestique. Ils ont un point 
commun, ils sont herbivores.

Le lapin vit dans un terrier que lui 
même fabrique. Le lièvre, quand 
a lui, vit dans des buissons et des 
haies. Il vit aussi dans les maisons.

Le lapin est de taille moyenne. Il a 
des oreilles relativement courtes 
(huit centimètres). Le lièvre, lui, 
est plus grand que le lapin. Il peut 
atteindre plus de 70 centimètres et 
peut courir à plus de 70 km/h.

L’opé brioche pour l’UNAPEI 30 a été un succès et nous avons pu donner 
200 € à l’association. C’est une nouvelle fois grace à vous tous qui avez 
su être généreux pour le bien être des personnes «différentes».
Un grand merci à tous. 

SI  LE  FRANÇAIS  
M’ETAIT  CONTÉ… (16)

 Les périodes de vacances 
vous ont sûrement permis 
d’emprunter des autoroutes, 
vous obligeant à vous acquitter 
régulièrement d’une contribution, 
à payer à chaque péage… (voir 
page suivante. 

LA  JOIE  DE  
L’AMOUR…

 Nous sommes faits pour 
vivre dans la joie. Pourtant, nous 
savons bien que tout n’est pas 
joie dans nos vies ! Les jours de 
rentrée en classe nous paraissent 
bien ennuyeux ! La perspective 
des devoirs, des contraintes, 
du respect des professeurs, des 
camarades dont parfois la tête ne 
nous revient pas !!!



… Votre pratique du bon français 
vous alors laissés sceptiques sur la 
qualité de l’expression qui prend 
une allure de « pléonasme », c’est-
à-dire, d’une répétition inutile de 
termes à teneur identique, comme 
« monter en haut », « enfermer 
dedans », « tri sélectif »…
 Rassurez-vous. Cette fois-
ci, il n’y a pas de répétition inutile 
de termes à teneur identique !

En effet, le mot péage n’a 
rien à voir étymologiquement 
avec le verbe payer dont le nom 
qui en dérive est le paiement, 
et se rattache à une racine qui 
évoque la paix !!

L’étymologie du mot 
péage nous renvoie à la racine 
latine pes, pedis, qui signifie le 
pied. Le péage a été lié d’abord au 
fait de mettre le pied dans un lieu, 
en franchissant une limite. C’était 
donc d’abord le fait de franchir 
un seuil, une frontière, une rivière 
sur un pont… pour se rendre sur 
un autre territoire seigneurial par 
exemple ou dans un autre pays. 
Mais cette permission, ce droit 
de passage concédé par l’autorité 
administrative locale, était bien 
sûr lié à une sorte de taxe, sur 
les personnes comme sur les 
animaux et les marchandises… ! 
Ainsi, pour l’entrée dans les 
villes on parlait d’octroi, d’abord 
désignant une permission 
accordée, concédée, « octroyée » 
par le seigneur, de pénétrer dans 
une de ses villes…moyennant une 
taxe qui s’est rapidement appelée 
elle-même « octroi ». On trouve 
encore, traces de ce  passé assez 
récent, avec ces petites maisons 
situées parfois en bordure de rues, 
marquant l’ancienne limite d’une 
cité, qui portent encore, gravé 
dans la pierre, le mot « octroi », 
rappelant l’existence des bureaux 
en quelque sorte « douaniers » qui 
fonctionnèrent jusqu’aux années 
1945-1950 dans notre pays.

Même si la tendance 

La joie de l’amour (suite)
 … Et on sait bien que la 
joie ne se vend pas au kilo chez les 
marchands de bonheur…Cela ne 
se fabrique pas sur commande !

Le Pape François a rappelé 
au monde le chemin de la joie : 
celui de l’amour véritable. Car, 
précise-t-il, « le mot amour est 
l’un des plus utilisés, mais semble 
le plus défiguré ».

Cela signifie donc déjà 
que nous sommes responsables 
de notre joie qui va naître 
étrangement en faisant celle des 
autres ! A chacun de nous à se 
mettre en route sur ce chemin 
pour construire, avec ses efforts 
volontaires, ce que nous appelons 
le bonheur pour lequel chacun de 
nous est fait.

La pape rappelle entre 
autres, le sens du verbe aimer 
en hébreu. Il signifie « faire le 
bien »… L’amour n’est pas qu’un 
sentiment…Il peut en faire partie, 
mais le sentiment n’en est pas 
l’essentiel. L’amour est avant tout 
une attitude volontaire de don 
de soi, d’oubli de soi pour mettre 
en avant l’autre, les autres…, y 
compris ses camarades. Hou lala !

Pas évident, pas vrai ? On 
risque de passer pour des … ! Et 
à la fin, qu’est-ce qu’on trouve ?

Eh bien, on trouve la joie 
d’avoir fait plaisir, au moins 
de temps en temps dans une 
journée, à son voisin de classe, 
au réfectoire, en récréation, à la 
maison en rendant service…en se 
montrant docile, complaisant… 
en ne faisant pas toujours que 
sa petite volonté, voire son 
caprice…

Sortie Escalade à Colias

Mercredi quatre octobre, avec 
Frère Patrick, nous sommes partis 
Clément, Lucas, Joachim, Hugo, 
Petit Pierre, Noa, Enzo et moi 
à Colias où nous avons fait de 
l’escalade.  

Nous nous sommes bien amusés. 
Au début, Noa et moi pensions 
que c’était beaucoup plus dur 
mais en fait non. 

Ce qui nous faisait peur, à Clément 
et à moi, c’était la descente. Mais 
on a bien réussi.

 Ayyub 

populaire est à confondre le mot 
péage avec le « paiement », on 
se souviendra qu’il n’y a pas 
de pléonasme vicieux c’est-à-
dire, qu’il faut bien  payer au 
péage ! Alors voyagez en paix sur 
autoroutes !

Il en résulte la joie et la 
paix du cœur. Des amitiés se 
nouent qui viennent alors nous 
enrichir de la richesse des autres. 
Or l’amitié qui n’est jamais de 
l’amour au rabais, donne des 
forces nouvelles, de la joie, et 
nous engage sur le chemin du 
bonheur.

Nous reprendrons notre 
itinéraire du bonheur, sur les 
pas de Saint Paul que nous a 
admirablement commentés le 
Pape François dans sa lettre au 
monde Amoris laetitia. Ce n’est 
pas trop beau pour être vrai !

A bientôt !             
Fr. Yves.

Pour l’homme, certains lapins, 
appelés lapins nains, sont des 
annimaux de compagnie. Les autres 
sont des lapins d’élevage qui sont 
engraissés pour être mangés. On 
en recupère la peau. Le lièvre est 
sauvage donc on le chasse et on se 
sert aussi de sa peau.

             Raphaël 6ème
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