
Pour la troisième année
consécutive a eu lieu la "Fête
des Talents" du lycée Paul Arè-
ne. Un événement détonnant
qui fut suivie du bal des élèves,
à l'Alcazar.

"Nous n'avons pas d'options
artistiques à proposer aux ly-
céens, il était important de valo-
riser tous les talents de nos élè-
ves" s o u l i g n e E r i c T a r o t ,
conseiller principal d'éduca-
tion. Et des talents, il y en a par-
mi les jeunes, que ce soit en mu-
sique, danse, arts graphiques,
magie.

Tous les élèves qui ont voulu
s'exprimer l'ont pu, à la suite
d’un casting organisé en milieu
d'année et destiné à repérer tou-
tes les bonnes volontés.

Une vingtaine de "talents"
s’est exprimée, dont le groupe
"danse" du Centre de Loisirs, re-
présenté par une grande majori-
té d'élèves du lycée ou du collè-
ge. Mais également, et ce fut un
moment d'intense émotion,
trois enseignants ont interprété
la chanson "Belle" issue de la
comédie musicale "Notre Da-

me de Paris". Un groupe de tra-
vail composé de 5 élèves, de
deux Assistants d'Education
(Andy et Sadek) et du CPE tra-
vaille depuis un mois à l'organi-
sation de cette manifestation.
Le sonorisateur de la soirée est
un ancien élève du lycée, étu-

diant à l'Institut de Formation
de Musique Professionnelle à
Salon de Provence, Bastien Bur-
le. L'ensemble de la manifesta-
tion a été financé par la Maison
du Lycéen. Une vingtaine d'élè-
ves s’est mobilisée toute la jour-
née , une occasion d'œuvrer en-

semble et de se responsabiliser
sur un événement.

Cette belle soirée s'est pour-
suivie par le bal du lycée auquel
participaient 160 élèves, bal qui
s'achevait vers minuit sans
aucun incident.
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Les lycéens démontrent leurs talents

Cette belle soirée s'est poursuivie par le bal du lycée Paul Arène auquel participaient 160 élèves.
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