
   Venerunt, dixerunt… Vicerunt ! 

 

  Jeudi 3 mars, salle Estruch du lycée Jean de La Fontaine,  
ils sont venus, ils ont parlé... ils ont gagné ! 

 
De qui parlons-nous?  
De quatre lycéens de notre établissement ! 
 
Ils ont participé, aux côtés d’élèves d’autres lycées de la région, au concours d’élo-
quence organisé par le Rotary Club. Face à un jury composé de plusieurs membres 
(dont M. Eric CAYOL , sous-préfet)  et présidé par monsieur  Bernard Colas, nos 
quatre lycéens ont développé avec talent les sujets (libres) qu’ils avaient préparés: 
le sport électronique, les frontières, les qualités d’un monde parfait, l’accès au 
bonheur . 
Puis, une épreuve plus difficile leur a été imposée: discourir sur un sujet imposé 
par le jury. Le hasard a voulu que deux de nos candidats aient le même su-
jet :« Dans la vie, on ne fait pas ce que l’on veut mais on est responsable de ce que 
l’on est. ». Grand bien leur fit !  
Emerick Edon (TS)  et Victor Lemoine (1èreS), ont respectivement obtenu la pre-
mière et la deuxième place au concours. Leurs prestations, originales, humoris-
tiques parfois, ont su séduire l’ensemble du jury et du public. 
M. Edon s’était déjà présenté l’an dernier et avait obtenu alors la deuxième place; 
sa persévérance a été récompensée .  
 
Les deux autres candidats à s’être présentés n’ont pas démérité:  Solal Beyer (1ère 
ES) et Victor Grandjeat (1ère ES) sont arrivés 4èmes exæquos. 
   
Saluons également la performance de Carter Toungs, étudiant canadien de 16 ans 
qui suit les cours de 1ère ES dans notre établissement depuis six semaines,  qui a 
accepté de participer, hors concours et avec beaucoup d’humour,  à cette soirée.   
Nos grands vainqueurs, Emerick et Victor, sont  sélectionnés pour la demi-finale 
qui aura lieu le 26 mars à Chauny! Souhaitons-leur la même réussite. 
 
Et n’oublions pas de remercier mesdames Imani et Morrachini, professeures au ly-
cée, qui ont accompagné les élèves pour leur plus grande réussite.  

 

  


