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ÉDUCATION • Le lycée Marguerite-Audoux compte deux « écrivains »

Un prix pour deux lycéens
Tahir Arifi et Joâo Filipe,
deux élèves de terminale du
lycée des métiers Margueri-
te-Audoux, ont été primés
au concours « La semaine
de l'écriture ».

D eux élèves du lycée
des métiers Margue-
rite-Audoux ont été

lauréats du concours « La
semaine de l'écriture », or-
ganisé en octobre dernier
par l'association des mai-
res de France.

Pour le plaisir
d'écrire
et d'échanger

II s'agit de Tahir Arifi et
Joâo Filipe, élèves de ter-
minale de 19 et 17 ans.

Le lycée a ainsi réussi
son coup d'essai.

Les deux vainqueurs, ad-
mirés de tous, ont reçu
mardi les félicitations du
proviseur empêché, Joël
Lamoureux, lequel a char-
ge la proviseur adjointe,
Piedade E Silva, de les
transmettre.

Le concours visait à met-
tre l'écriture à la une.

Des textes d'écoliers, col-
légiens et lycéens, tous
animés par le plais ir
d'écrire, d'échanger des
mots et de se les envoyer,
comme au bon vieux
temps des pleins et des
déliés.

Thème retenu : l'émo-
tion. Support : le carton

de l'union professionnelle
de la carte postale.

« La semaine de l'écritu-
re, c'est un peu comme re-
trouver ce qui nous a
échappé. Pour sa seconde
édition, cet événement,
encore jeune, compte bien
se hisser au niveau de la
Fête de la musique, s'im-

poser et devenir récurrent,
à l'image de la Semaine
du goût », pouvait-on lire,
dans le papier d'annonce
de ce concours.

Cartes de vœux et stylos
à plume, entre autres ca-
deaux, ont récompensé les
e f fo r t s des deux lau-
réats. _

Ramdane Amara


