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À LA UNE

Le concours
sur l’histoire
est un succès

Les ECCG
font jeu égal
avec les collèges
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Les Creusets font l’histoire
QUIZ

Les collégiens ont remporté à la Foire le jeu du «Nouvelliste» sur le bicentenaire. Deux classes de culture générale dans les quatre premiers.

L’Ecole de commerce et de culture générale (ECCG) de Martigny a tenu
le choc, ne perdant qu’en finale. LOUIS DASSELBORNE

L’équipe des Creusets a une forte connotation
féminine avec Solène Carron, Bérénice
Georges, Romaine Duroux, Cindy Solliard,
Nancy Duc, Arnaud Dorsaz. LOUIS DASSELBORNE

VINCENT FRAGNIÈRE

Quel est l’ancien nom des districts? Quel village valaisan a été
bombardé par l’armée allemande? Pourquoi Napoléon a-t-il
envahi le canton? Durant les dix
jours de la Foire du Valais, tous les
soirs, «Le Nouvelliste» a invité
deux classes à se mesurer sur des
questions d’histoire valaisanne en
partenariat avec le Département
de la formation et de la sécurité.
«C’est un peu le prolongement ludique de tout ce nous avons entrepris
autour de l’histoire en cette année
de bicentenaire», explique PierreYves Debons, le responsable du
stand «Nouvelliste».
Samedi soir, ce sont les élèves
du collège des Creusets à Sion qui
ont remporté le concours en batPUBLICITÉ

tant en finale leurs homologues
de l’Ecole de commerce et de culture générale de Martigny. Tandis
que dans la petite finale 100%
chablaisienne, l’ECCG de Monthey a pris le dessus sur le collège
de Saint-Maurice.

«Plus révisé que les leçons
de la semaine»
«Cette semaine, les élèves ont passé plus de temps à réviser leur histoire valaisanne que les autres
cours», avouent certains professeurs présents pour les encourager. «L’engouement était génial.
Devoir répondre à des questions
face à une autre classe et devant un
public a passablement motivé les
élèves. On est partant pour 2016 si
vous le voulez», explique JeanPhilippe Lonfat, le directeur de

l’Ecole de commerce et de culture
générale fier de voir ses élèves tenir la dragée haute aux classes de
collège. Recteur des Creusets,
Benjamin Roduit, présent pratiquement lors de chaque rencontre, confirme l’intérêt de son établissement pour une nouvelle
aventure en 2016. «Pourquoi pas
en faisant aussi s’affronter les enseignants», glisse l’un d’entre eux à
l’heure du débriefing.

Un autre regard sur l’histoire
du canton
Du côté des vainqueurs, tous issus de la 5e année des Creusets,
on avoue aussi s’être pris au jeu.
«A la base, je n’aime pas particulièrement l’histoire. Mais comme
j’adore jouer, j’ai passé en revue le
livre du bicentenaire du «Nou-

velliste», celui que nous avons reçu
dans les écoles et aussi toutes les
cartes de Valais Mania», avoue
Bérénice Georges, la «capitaine»
des Creusets.
Désormais, elle portera un autre
regard sur l’histoire du canton,
«car je la connais un peu plus. A
l’école, on ne l’apprend pas. Notre
professeur a dit que nous étudierons
un chapitre du nouveau livre reçu
cette année.» Pas suffisant pour
remporter le quiz sur l’histoire valaisanne. «Non. Sans réviser à côté,
on n’aurait pas gagné. Ça n’a rien à
voir avec le niveau du collège ou celui de la culture générale. C’est une
question d’intérêt.» Durant toute
la semaine, il a donc été très marqué pour l’histoire du Valais.
Grâce à toutes les classes qui ont
accepté le défi. }

L’équipe du collège de Saint-Maurice s’est inclinée 3-2
dans la petite finale. LOUIS DASSELBORNE

L’Ecole de commerce et de culture générale de Monthey a remporté
le «derby» chablaisien. LOUIS DASSELBORNE

