
 

 

Vendredi 5 juin s’est déroulé un évènement 
d’importance pour l’établissement : la Jour-
née des Talents. 
Cette manifestation, très suivie par les élèves 
du lycée, leur a permis de présenter leurs 
créations et d’exprimer leurs talents, à tra-

vers de nombreux ateliers et des presta-
tions très variées. 
 
M. Mas a assuré l’animation de cette jour-
née, à l’issue de laquelle Mme Depoues a 
chaleureusement félicité les élèves. 

NUMERO SPECIAL :  

LA JOURNEE DES TALENTS 

EDITO : Le mot du Président 

Chers parents, dans ce numéro 2 de Tri-
nité Mag’, l’équipe de l’APEL est heu-
reuse de vous relater cette journée des 
talents du 5 juin dont le succès ne pourra 
qu’en appeler d’autres. 

La participation active des élèves et la 
bonne ambiance de cette journée sont à 
souligner, et les vrais talents exprimés ne 
peuvent qu’être mis à l’honneur dans ce 
numéro spécial. Félicitations à tous. 

Nous vous vous donnons rendez-vous 
l’année prochaine pour la révélation de 
nouveaux talents et vous souhaitons une 
bonne lecture.   

Jacques Kredens      

Merci, et encore merci à tous ceux qui ont cru 
à cette journée et qui se sont donnés sans 
compter pour assurer sa réussite ! Cette tradi-
tionnelle journée de la Trinité commençait par 
de nombreux tournois sportifs et se clôturait 
par le bal de fin d’année. Ce 5 juin 2009 a vu 
de nombreux talents s’exprimer, des rencontres 
se dérouler dans la bonne humeur, des lycéens, 
des enseignants se redécouvrir.  

Puisse ainsi un « état d’esprit Trinité » s’épa-
nouir, basé sur le respect mutuel, la soif d’inté-
grer  de nouvelles connaissances, la volonté de 
ne laisser personne au bord du chemin ;  tou-
jours plus apprendre des autres par les autres. 

Annick Depoues 
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Organisé par Mme Perroud avec Em-
manuelle, Charlotte et Clémence, une 
invitation à la découverte des talents 
artistiques de tous à travers la sculp-
ture, la peinture, le dessin… et même 
les arts appliqués avec des réalisations 
en bijouterie,  vêtement, maroquinerie. 

L’ATELIER CHANT 
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L’ATELIER D’ARTS GRAPHIQUES 

A la Chapelle, Julien joua sur le 
grand orgue « la Toccata » de Bach. 
Lise interpréta de sa voix d’alto 
«Alléluia», accompagnée du chœur, 
puis  un extrait de la bande origi-
nale du film « Titanic », accompa-
gnée au piano par Elodie qui avait 
elle-même interprété auparavant          
« La Lettre à Elise ». L’ATELIER CUISINE 

L’ATELIER ECRITURE 

Mme Cardona, surveillante et M. Coelho, chef cuisinier, ont 
lancé cette année un atelier cuisine, deux jeudis après-midi par 
mois avec des élèves en internat, afin de démontrer « qu’il n’y 
a pas que les frites et les paninis à manger dans la vie. » Avec 
Estelle, Anaëlle et leurs amies, ils nous ont régalés de leurs 
saveurs inédites. 

Mme Bru et Mme Fauran (professeur de Français et profes-
seur documentaliste) ont organisé un atelier permettant aux 
visiteurs de témoigner de leurs rencontres en écrivant le fruit 
de leurs réflexions/sensations sur le tableau idoine. 

A leur côté, M. 
Chen (professeur 
de chinois) faisait 
découvrir la grande 
richesse de l’art de 
la calligraphie chi-
noise. 

L’ATELIER MANUCURE 

Claire a fait bénéfi-
cier de ses talents   
de nombreuses co-
quettes, ravies d’être 
ainsi les plus belles… 
jusqu’au bout des 
ongles. 

Clément et son équipe 
retransmettait en direct 
l’événement sur le web. 
Retrouvez sur www.cftv.tk 
chaque samedi un résu-
mé de l’actualité ainsi que 
les vidéos du net les plus 
courues. 

ATELIER FIL ROUGE ET ATELIER TV 

Vincent qui assura 
l’animation D J de 
la soirée, fit des 
démonstrations de 
compositions musi-
c a l e s  é l e c t r o -
niques, ou com-
ment toucher du 
doigt les difficultés 
de la création. 
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L’ATELIER ECOLOGIE 

L’ATELIER ARTS PLASTIQUES LES ATELIERS MUSIQUE ET FLAMENCO 

En extérieur, nous avons pu admirer deux danseuses de flamenco, un 
duo de guitares classiques avec les professeurs M. Chabran et M. Gi-
neste, de nombreuses reprises rock et blues. La fin de matinée a été 
marquée par de nombreuses improvisations musicales par les élèves et 
leurs professeurs. Une joyeuse ambiance ! 

M. Breton, professeur de 
mathématiques, et sa 
troupe de huit jeunes ar-
tistes lycéens ont conquis 
leur public admiratif de 
leurs deux représentations 
dans la pièce du « Songe 
d’une nuit d’été » de Wil-
liam Shakespeare. Le fruit d’un travail hebdomadaire d’au 
moins deux heures tout au long de l’année et de nombreuses 
aides en costumes, maquillages, encouragements… un coup de 

Les averses du matin n’ont pas mo-
déré les ardeurs des sportifs mais les 
ont forcés à se réfugier dans les gym-
nases afin d’assouvir leurs passions 
en tennis de table, karaté, accro gym. 
Les acharnés comme Steven, Fred et 
Kevin ont gagné le concours de pétanque en bravant la pluie. La 
finale de football, très disputée, a été remportée au score de 9 à 5. 
N’oublions pas de mentionner le championnat de football féminin. 

Etait exposé le travail des deux dernières années des 
élèves de l’option « Arts Plastiques » de la Trinité.  
L’occasion de découvrir les secrets de fabrication des 
Grammy Trinity’s Awards qui ont été remis le soir 
même aux personnalités lycéennes les plus mar-
quantes.  
Des trophées qui ne sont 
pas sans rappeler ces bou-
teilles d’une célèbre 
marque de boisson gazeuse 
américaine ; une concep-
tion qu’Andy Warhol n’au-
rait pas reniée. 

L’ATELIER THEATRE 

L’ATELIER ECHECS 

Sous l’œil aguerri de M. Vebobe, pro-
fesseur de mathématiques, les passion-
nés du plus ancien des jeux de guerre 
s’affrontaient librement dans une am-
biance pacifique. 

Les élèves de B.T.S. et 
de Seconde option 
« Informatique de Ges-
tion et de Communica-
tion » nous ont sensibili-
sés, à travers leur exposi-
tion dans la Bulle,  aux 
réflexes à adopter pour 
préserver les futures 
générations. 

L’ATELIER MULTI-SPORTS 

Sœur Anne-Françoise 
qui va bientôt nous quit-
ter pour prononcer ses 
vœux a partagé un mo-
ment de réflexion avec 
certains de nos lycéens 
sur la notion de talent 
dans la perspective chré-
tienne : « Chacun de 
nous reçoit des talents de 
Dieu dont il ignore par-
fois toute l’étendue. C’est par le dialogue avec les autres qu’on les 
découvre. J’ai découvert ma vocation grâce à l’accompagnement, la 
formation, les conseils des sœurs de ma Congrégation ainsi que la 
prière. Nous devons exprimer nos talents afin d’aider les autres et de 
défendre le bien le plus sacré : la Vie. Nos dons pour mieux pratiquer 
le don de soi au service des autres et de Dieu. » 

L’ATELIER TEMPS DE REFLEXION 



 

 

Lycée La Trinité : 04.67.49.89.89 

Site web : www.lyceelatrinitebeziers.fr 

Correspondance : A.P.E.L. 

6 av. Jean Moulin - 34500 BEZIERS 

Info BDI : 06.87.10.13.09 

Président de l’A.P.E.L. : 06.30.29.49.28 

Juin 2009 

Tirage : 600 exemplaires 

J’exprime ici au nom de l’APEL une légitime 
fierté au regard de cette riche année que 
nous venons de passer. Outre nos actions 
régulières (BDI, journée de l’orientation, 
parents correspondant, présence aux conseils 
d’établissement,…), nous avons : 
- créé deux journées d’aide à nos enfants 
(tables rondes des métiers, simulations d’en-
tretiens) 
- aidé à la création de la Bulle avec des con-
seils et du matériel 
- offert un écran d’ordinateur (pour le cours 
d’arts plastiques), un ordinateur portable et 
un vidéo projecteur 
- créé un journal d’informations. 
Cela n’a été possible que grâce à vos cotisa-
tions et à l’engagement de nos bénévoles. 
Plus nombreux, nous saurons mieux et plus 
faire, en étroite collaboration avec la commu-
nauté éducative et pédagogique. 
Rejoignez-nous nombreux lors de notre As-
semblée générale de rentrée : 
vendredi 9 octobre à 19h00 !                     

Jacques Kredens 

Le journal d’information de la 
Trinité édité par l’Association 
des Parents d’élèves 

Lors de la soirée qui a clôturé cette 
journée riche en évènements, les 
élèves participants ont procédé à la 
remise des «Grammy Trinity’s 
Awards». Ils n’ont pas oublié Larissa 
Lorang, organisatrice de cette soirée.  

— Dernière minute —— Dernière minute —— Dernière minute —— Dernière minute — 

Encore un petit mot... 

REMPLACEMENT DE MATE-
RIEL OBSOLETE : 

A l'occasion de la journée des 
talents l'équipe de l'APEL a remis 
un ordinateur portable et un vi-
déo projecteur au Lycée en pré-
sence de Madame Depoues et de 
son adjoint M. Lamoureux. Une 
dotation qui sera appréciée par 
tous les membres de la commu-
nauté éducative. 

RENDEZ-VOUS... 
 
Tous les élèves de Terminale, 
leurs familles, les enseignants et 
les membres de l'équipe éduca-
tive du lycée sont invités à parta-
ger le verre de l'amitié pour fêter 
les résultats du BAC : 

mardi 7 juillet à 18h30 
dans les locaux de la Trinité 
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LYCEE PRIVE LA TRINITE 

LES RECOMPENSES 

M. Dauzon  et M. Duplaa, émérites professeurs d’EPS, ont procédé avec fierté aux 
remises des distinctions récompensant les élèves qui se sont distingués dans les diffé-
rentes disciplines que sont le tennis de table, le rugby et le tennis, y compris dans le 
cadre de l’UNSS (Union Nationale des Sports Scolaires). 
Au premier plan vous découvrirez la meilleure et le meilleur sportif du lycée, Marie-
Sophie Huc et Vincent Roch, longuement applaudis par leurs camarades. 

OLYMPIADES MATHEMATIQUES 
Ce jeu-concours est organisé depuis l’an 
2000 en direction des élèves des classes de 
Première des lycées, dans le but de favoriser 
l’émergence d’une nouvelle culture scienti-
fique et technologique. 
Ces olympiades doivent conduire à dévelop-
per chez les élèves l’initiative et le goût de la 
recherche. 
Elodie Brun, Elodie Dupuis, Léo Luy, Eugé-
nie Sadier, Cécile Vidal, élèves de Première 
S, ont relevé le défi. 
Bravo à chacun et chacune pour cette dé-
marche (ces élèves étaient les seuls de Bé-
ziers à concourir). 
Félicitations à Léo qui se classe onzième 
dans le classement académique, avec un prix 
Accessit.  
Un grand merci à Mme Cabrol, professeur 
de mathématiques, pour son investissement 
et l’entraînement qu’elle a su prodiguer à nos 
jeunes mathématiciens en herbe. 


