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● Po l R E C T E M

I nitié par l’organisation de
jeunes « OXYJeunes », en
collaboration avec la Ville

de Farciennes, l’événement
avait pour but de mettre en
avant la personnalité et le ta
lent des jeunes Farciennois.
Ce n’était certainement pas
un concours de beauté tradi
tionnel. Ici, le jury évaluait les
connaissances des candidats
portant sur Farciennes tout
comme la présentation d’une
spécialité artistique, d’un
hobby mis en évidence sur
scène, à la salle des Fêtes de la
rue Clément Daix.

Le jury, composé de person
nalités locales et de personnes
habituées à ce genre de mani
festations, était présidé par le
bourgmestre Hugues Bayet.

L’esprit du concours était ex
cellent, très fairplay. Le jury a

cependant eu fort à faire.
Dans l’espace VIP, on recon
naissait les lauréates du con
cours « Miss Italia 2014 » de
Charleroi, très photogra
phiées durant les entractes.
Leur rôle était de récompen
ser les vainqueurs. Le vote du
public était pris en compte.

Parmi les candidats, la caté
gorie d’âge la plus représentée
était celle de 10 à 13 ans. Elle

comptait 10 filles et 4 garçons.
Une jeune fille s’est présentée
seule en catégorie ado de
1417 ans, Lea Plescia. Elle a
été récompensée.

Les candidats avaient surtout
entre 10 et 13 ans

Dans la catégorie de plus de
18 ans filles, Yordena Lorand
était la seule candidate et a
donc été élue Miss Farciennes

2014. Seul aussi, dans la caté
gorie garçons de plus de 18
ans, Mathias Scigliuzzo a
coiffé les lauriers de Mister
Farciennes 2014 sans devoir
concourir.

Les prix alloués aux lauréats
étaient conséquents. Il s’agis
sait de « boxs cadeau » de 350€
pour les premiers, 200€ pour
les deuxièmes et 100€ pour les
troisièmes.

Ce sont donc les plus jeunes,
de 10 à 13 ans, qui ont assuré
le vrai concours. Leurs trois
passages sur scène étaient
évalués. Ils devaient se pré
senter, répondre aux ques
tions sur la commune de Far
ciennes et démontrer leurs
passions. Le tout entrecoupé
d’une séquence « chic », de
chorégraphies des « Cheerlea
ders Modino », de chansons de
« Casa Nostra » et de démons
trations de l’« OXY Break
Team ».

Les missions des lauréats

Le classement de la mini
miss et du minimister étaient
donc les plus attendus. Finale
ment, un peu avant minuit, le
jury a annoncé les résultats :
la minimiss 2014 est Alayna
Cakmak, suivie de Lauriedana
Dumont et Tania Soudron.

Le minimister 2014 est Cen
giz Serdar, suivi d’Alexandro
Jacobellis et Antoine Chilot.

La mission des candidats
élus Miss & Mister Farcien
nes, sera de promouvoir leur
commune pendant un an. Ils
devront aussi participer aux
manifestations organisées par
« OXYJeunes » et par la Com
mune, là où leur présence sera
souhaitée. ■

FARCIENNES

Élection de Miss et Mister Farciennes
La première élection
de Miss et Mister
Farciennes a rythmé ce
week-end de Pâques.
Le talent a primé sur
la seule apparence.

À la fin de cette première
édition, tous les lauréats se
sont retrouvés sur scène,
pour fêter Farciennes.
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● Ju l ie HUCHON

C ela fait déjà quelques an
nées que le lycée François
de Sales est sensibilisé à la

problématique de la propreté
au sein de son établissement.
« Il y a plus ou moins deux ans,
les professeurs et la direction se
sont posé beaucoup de questions
sur la propreté de l’école afin de
mieux vivre ensemble. On avait
déjà instauré 10 minutes de net
toyage par jours aux étudiants.
Chaque classe à tour de rôle se
munit de gants et s’assure de la
propreté des lieux communs. Et
progressivement, on a voulu pous
ser les choses plus loin, d’où ce pro
jet propreté via le tri des dé
chets. », explique Virginie
Tessaro, professeur de langues
et coordinatrice du projet.

Ce sont donc les étudiants de

troisième année en sciences so
ciales et éducatives qui ont pris
la charge de ce projet dans le
cadre de leur cours d’expres
sion et de communication.

Grâce à un savant détourne
ment de l’émission The Voice,
ils sensibilisent leurs camara
des aux tris sélectifs. En effet, si
dans l’émission télé, le prin
cipe est de chercher la bonne

voix, dans le cadre de leur pro
jet, il faut surtout chercher la
bonne voie : celui du tri des dé
chets !

La sensibilisation s’est dérou
lée ces mardi 22 avril et mer
credi 23 avril et se fait à l’aide
de deux outils : une vidéo dé
tournant l’émission The Voice,
où les candidats slamaient sur
le thème des déchets et où le

jury devait se retourner en cas
de bons comportements et un
jeu interactif, où les étudiants
devaient mettre en application
leur apprentissage en jetant un
déchet dans la bonne poubelle.

La directrice de l’école, Élisa
beth Raemy, est également
contente de la concrétisation
de ce projet que les étudiants
mènent depuis le début de l’an

née. « On veut vraiment instau
rer un esprit citoyen au sein de no
tre établissement en mettant en
place le tri des déchets. Certains
étudiants ne trient jamais leurs
déchets, alors c’est important de
leur apprendre à être attentifs à
cela pour le bien de notre environ
nement. », déclaretelle.

Les troisièmes années sont
également ravis de présenter
leur projet à l’ensemble de
leurs condisciples : « On a ap
pris beaucoup de choses en créant
ce projet, on ne savait pas tous à
quoi correspondait chaque pou
belle. Et puis, on constate égale
ment que beaucoup des autres élè
ves sont intéressés d’en apprendre
plus sur le tri et c’est vraiment
amusant ! », expliquent trois
étudiantes de la section.

Mais l’action ne se termine
pas là ! En effet, dès ce lundi 28
avril, des étudiants de la sec
tion sciences sociales et éduca
tives passeront dans les classes
afin de voir si leurs camarades
font attention à la propreté de
cellesci et s’ils pratiquent le tri
des déchets.

Un classement sera effectué
en fonction des résultats obte
nus pas les différentes clas
ses. ■

CHARLEROI Gilly

Le tri à l’honneur au lycée François de Sales
Depuis mardi, les
élèves de 3e année en
sciences sociales et
éducatives présentent
leur projet propreté à
toute l’école.

Les élèves de troisième sciences sociales et éducatives ont sensibilisé leurs camarades à l’importance
du tri des déchets grâce à une vidéo mais aussi grâce à un jeu de mise en pratique des acquis.
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