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Une classe de collégiens fait la Une à la RTS  

 
Les élèves de Peseux à l’heure de la remise des prix, au studio 15 de la RTS à Lausanne. ALAIN RETRE 
ÉCOLE - Treize adolescents de 10e Harmos ont été récompensés pour leur travail journalistique.  

Les 13 adolescents de 10e Harmos, accompagnés de Noémie Beljean, leur professeure, étaient 
impressionnés en pénétrant dans le studio 15 de la RTS à Lausanne où s’est déroulée la cérémonie de 
distribution des prix. «Cette salle est un lieu mythique», a relevé Christian Georges, collaborateur 
scientifique à la Conférence intercantonale de l’instruction publique, en charge de l’animation de cette 
journée événement. 

Gratification en espèces 

Les élèves de Peseux ont reçu une enveloppe copieusement garnie en espèces sonnantes et 
trébuchantes. Une gratification venue couronner leur authentique engagement dans la réalisation de la 
Une d’un quotidien, baptisé par leurs soins «Info Monde». Ils y ont mis du cœur avec l’aide de leur 
professeur et d’un journaliste de notre rédaction. 

Fiers de leurs résultats 

Qualité graphique, richesse du contenu, aisance rédactionnelle ont permis aux collégiens de Peseux de 
tirer leur épingle du jeu parmi 500 classes inscrites à ce concours de Unes. Ils pouvaient être fiers de 
leurs résultats, mais ils la jouaient modeste. 

«Franchement, je n’y croyais pas, mais je suis très content d’être ici», lâche Happy. «C’est un privilège 
d’être ici, car nous figurons parmi les meilleurs», commente Joao. Noémie Beljean, confiait également 
sa joie. «Je suis très contente du résultat. Cela reste un concours, et nous ne savons jamais ce qu’ont 
produit les autres. C’est une excellente surprise». 

La fête n’est pas terminée 

Cette enseignante n’est pas encore blasée, bien que ce soit là son deuxième prix consécutif. Toutes les 
classes primées mercredi dernier ont eu droit à une généreuse collation, ainsi qu’à un mini-concert 
donné par l’excellent rappeur Jonas. 

La fête n’est pas terminée pour les collégiens de Peseux, car notre collègue journaliste s’était engagé en 
mars dernier à leur offrir coca et petits gâteaux si d’aventure ils décrochaient un prix. APR 


