
Les lycéens ont encore brillé au concours d’éloquence du 
Rotary !           
                
La 21e édition du concours d’expression orale organisé par le Rotary Club de 
Château-Thierry a eu lieu le jeudi 07 février 2013 à 19 h 30 à l’amphithéâtre du 
Palais des Rencontres.             
Des lycéens (11 candidats) de Jules Verne, Jean de La Fontaine, Crézancy et Saint-Joseph 
se sont affrontés sur un thème libre, puis sur un thème choisi dont la durée variait entre 
trois et cinq minutes. Les élèves étaient notés sur le style, l’élocution, la qualité du Français, 
la tenue, la gestuelle et le contact avec l’auditoire. Ainsi nous avons pu entendre les 
lycéens s’exprimer sur des sujets variés qui leur tenaient à cœur, avec des arguments bien 
amenés, des traits d’humour, beaucoup de conviction et parfois une grande émotion : « La 
musique », « La culture japonaise », « Les enfants soldats » ou encore « La moralité dans 
Le Petit Chaperon Rouge »…          L’expression orale est un facteur déterminant de 
réussite, notamment dans la vie professionnelle. Et c’est pour encourager les jeunes à 
développer leur éloquence que, depuis plusieurs années, le Rotary Club organise un 
concours auquel sont invités à participer des lycéens de tous les établissements de la ville.
          Cette année, trois lycéens de Saint-Joseph, Thibault Bertus (1ère S), 
Pierre Houinsou (TES) et Jérôme Pizzo (TBTN) ont affronté les autres lycéens de Château- 
Thierry et Crézancy.           
          Après avoir présenté leur sujet libre, ils ont fait la démonstration de leurs 
capacités oratoires avec les sujets imposés : « La culture : luxe ou nécessité », « La devise 
du Rotary : servir d’abord » et enfin « Si j’étais Président… »              
Ils disposaient chacun de cinq minutes et pas une de plus pour séduire le jury, présidé cette 
année par Mme Lasserre, Sous-préfète de Château- Thierry, qui était entourée de Mme 
Lerondel, avocate, de l’abbé Henri Gandon et de M. Marchand, chirurgien- dentiste. 
                  A l’issue de 
l’épreuve, trois lauréats ont été désignés : Lisa Sodogandji (TS à Jules Verne), Paul Cheret 
(TS à Jules Verne) et Thibault Bertus (1S à Saint-Joseph). Ils ont été récompensés par le 
Rotary et ses partenaires : 1er prix : 200€, 2e prix : 150€, 3e prix : 100€, ainsi qu’un livre et 
un passeport pour tous les spectacles du prochain festival Jean de La Fontaine.  
            Les premier et deuxième participeront 
à la demi- finale qui aura lieu le 16 mars 2013 à Laon.      
      Encore bravo à nos lycéens pour leur investissement ! 

  

      


