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Edito
        

Vous venez d’ouvrir les
pages d’un magazine
exceptionnel sur un
voyage exceptionnel. A
travers la lecture de ces
quelques pages, vous allez
pouvoir découvrir un
exemple de nos visites en
Sicile durant notre voyage
scolaire qui a eu lieu en
avril 2015. Des paysages,
des témoignages, une
devinette et
d’innombrables souvenirs
vous seront proposés par
la suite. Ceux-ci seront
accompagnés de petites
touches de culture latine,
(à petite dose cela ne peut
pas faire de mal…) Vous
serez particulièrement
impressionnés en voyant
des paysages aussi
magiques que
bouleversants.
 Nous avons recueilli le
témoignage d’une élève
qui a eu la chance de
participer à ce beau
voyage. 

    

Nous pouvons remercier
nos quatre professeurs
sans qui ce voyage
n’aurait pas pu être
organisé, mais également
notre guide qui par son
humour et sa gentillesse,
nous a permis d’en
apprendre davantage sur
les différentes facettes de
ce pays. A présent il ne
vous reste plus qu’à
plonger au cœur de notre
voyage et de découvrir
toutes nos merveilleuses
aventures…
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Ségeste

    

Théâtre antique

        

Temple antique
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Elyme, grecque, romaine ?

    

  Alors avez-vous deviné
le sujet de ces images ? 

Quelques indices:

 -Nous nous trouvons à
Ségeste à l’Ouest de la
Sicile.
 -Vous avez sous les yeux
des images d’un site
archéologique antique. 

-Ségeste a ainsi été
fondée durant le VIème
siècle av. J.C.

 Comme l’indique le titre,
nous allons deviner quel
peuple a fondé cette cité
antique que nous avons
visitée durant notre
voyage en Sicile.

 Pour commencer,
comme vous pouvez le
constater, le temple
possède 6 colonnes de
face et 14 de côté. Vous
pouvez également
remarquer le style grec
du temple.
Nous pouvons donc en
conclure que ce n’est pas
un temple romain
puisqu'il a été construit
au VIème siècle.

    

Sélinonte est une cité
grecque construite au
VIIème siècle av. J.C. Sur
ce site on peut remarquer
la présence de beaucoup
de temples regroupés sur
un lieu en hauteur,
appelé Acropole, ce qui
montre les origines
grecques de la cité. 

Celle-ci était alliée aux
grecs Athéniens et était la
rivale de Ségeste.

On peut donc en déduire
que Ségeste était une cité
fondée par les Elymes

    

Les romains n’avaient
pas encore étendu leur
influence autour du
bassin méditerranéen.

Suite à cette découverte,
nous avons pu constater
que le théâtre, situé sur la
colline n’était pas
constitué de briques et
cela confirme notre
intuition.

Passons maintenant à
l’étude du site
archéologique de
Sélinonte un peu plus au
sud

            

Devinette
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Déjà le quatrième jour… !

    

Nous nous réveillons
encore aux aurores (pour
des adolescents : 8
heures du matin) pour
aller au théâtre de
Taormine qui offre une
magnifique vue sur l’Etna
et sur la méditerranée
bleu azur. 

Taormine est une très
grande ville touristique, à
la végétation riche d'où il
est possible d’admirer de
nombreux panoramas.
Nos deux chanteurs,
Pierre et Mireille, ont
testé l’acoustique
exceptionnelle du
théâtre, pour notre plus
grand bonheur et celui de
jeunes italiens, mais
manifestement pas de
leur guide, privé pour un
court instant de sa gloire.

Nous continuons cette
journée avec quatre
heures de temps libre :
glaces, pizzas et shopping
étaient au rendez vous. 

    

  En effet, elle avait
consacré sa vie à Dieu
mais le proconsul
Quitien  voulait l’épouser.
Il demanda sa main et
après un refus, la fit jeter
en prison et supplicier. 

Pour bien finir la journée
nous profitons d’une
heure de shopping dans
une grande rue
commerçante.

Ainsi se termine notre
dernière journée en
Sicile, bercée par le soleil,
suivie d’une nuit très
courte avant le départ.

    

Puis nous allons admirer
la fontaine de l’éléphant,
symbole de Catane, qui a
été faite en pierre de lave.
Nous nous rendons à
l’odéon de Catane,
toujours fait en pierre de
lave où Pierre nous a
interprété un Ava Maria.

Les ouvriers qui
travaillaient dans l’Odéon
en ont éteint leurs
machines pour mieux
l’écouter !

Nous terminons par la
visite de la cathédrale de
Catane dédiée à Sainte
Agathe, qui est la
patronne de la ville. Elle
fut suppliciée.

            

Taormine
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"Trimalchionis Convivium"  
ab Petrone (Satyricon)

    

Cena romana
www.pompeiitaly.org

    

  Accessere continuo duo
servi et symphonia
strepente scrutare paleam
coeperunt, erutaque
subinde pavonina ova
divisere convivis. 

  Convertit ad hanc
scenum Trimalcio vultum
et “Amici, ait, pavonis ova
gallinae iussi supponi. Et
mehercules, timeo ne jam
concepti sunt.
Temptemus autem, si
adhuc sorbilia sunt”.

  Accipimus nos
cochlearia non minus
selibras pendentia,
ovaque ex farina pingui
figurata pertundimus.

  Ego quidem paene
proieci partem mecum,
nam videbatur mihi iam
in pullum coisse.

    

  Deinde ut audivi
veterem convivam: “Hic
nescio quid boni debet
esse”, persecutus
putamen manu,
pinguissimam ficedulam
inveni piperato vitello
circumdatam.

    

  Interim dum ille
omnium textorum dicta
inter lusum consumit,
gustantibus adhuc nobis,
repositorium allatum est
cum corbe, in quo gallina
erat lignea patentibus in
orbem alis, tales quales
esse solent quae incubent
ova.

    

Version latine
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"Un repas chez Trimalcion"
d'après Petrone (Satyricon)

    

Cependant, Trimalcion
épuisait les jurons de tous
les tisserands en jouant.
Alors que nous en étions
encore aux hors d’œuvre,
on nous apporta

    

retentissait, ils
commencèrent à fouiller
la paille et ils en
extrairent des oeufs de
paon, et les partagèrent
entre les convives.

 Trimalcion se tourna vers
cette scène et dit:

 “mes amis, j’ai ordonné
de placer des oeufs de
paon sous cette poule de
bois.

 Et par Hercule, j’espère
que les poussins ne sont
pas déjà conçus. Essayons
de voir si ils sont encore
mangeables “.
 
 Nous recevons des
cuillères qui ne pesaient
pas moins d’une demi
livre, et nous trouvons
des oeufs de farine grasse.

    

 J’étais sur le point de
jeter ma part, car il me
semblait qu’un poussin
s’était formé. 

 Ensuite comme
j’entendis un habitué
dire:

 “il doit y avoir là dedans
je ne sais quoi de bon” !

 J’explorai la coquille avec
ma main et je trouvai un
bec-figue entouré de
jaune poivré.

www.ilRitaglio.it
Cena romana

    

un plateau avec une
corbeille, dans laquelle il
y avait une poule de bois 
ouvrant en cercle ses ailes
comme font d'ordinaire 
celles qui couvent leurs
oeufs.
Aussitot, deux esclaves
s’approchèrent et alors
que la musique 

    

Version
française

    

7



    

Quelles sont les
spécialités culinaires
que vous avez goûtées

?

 Nous avons pu déguster
des lasagnes, de la pizza,

et différents types de
pâtes, sans oublier les

célèbres glaces à
l'italienne et les granités.
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Qu'avez vous ressenti
quand vous avez vu

les paysages d'Italie ? 

Les paysages que nous
avons pu observer étaient
magnifiques. De la plage,
à l'Etna en passant par les

collines couvertes
d'orangers, les

panoramas qui s'offraient
à nous, nous ont éblouis.
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Avez-vous été bien
accueillis ?

 Comment était l'ambiance
dans les hôtels ? Les soirées
dans les hôtels se sont bien
passées, même si le wifi ne
marchait pas toujours ! Les

repas étaient très satisfaisants
et les chambres plutôt

confortables. De plus, l'hôtel
Bellevue, comme son nom
l'indique se situait juste au

bord de la baie de Palerme et
la vue était superbe .
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Les trajets en bus pour les
visites étaient-ils longs ? 

Il fallait toujours prévoir une
heure de bus pour se rendre
d'un site à l'autre . Mais cela

nous laissait le temps de nous
reposer et de discuter entre
nous. Le jour où nous avons

dû nous rendre à Piazza
Armerina, le trajet en bus a
été long mais la visite de la
Villa Romaine nous a fait

oublier  la chaleur intense qui
régnait là-bas.
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Quel a été votre site
préféré ? 

C'est Taormine avec son
théâtre, sa vue

magnifique sur l'Etna et
la mer. 

Après les visites, nous
avons profité d'un temps

libre très agréable.

    

5

    

Avez-vous discuté
avec des Italiens là-

bas ? 

On n'a pas vraiment pu
échanger avec eux.

Cependant lorsqu'on
entrait dans les boutiques

on essayait de
communiquer avec les
gens. Mais vu qu'on ne

parlait pas un mot
d'italien, on mélangeait
toutes les langues. Cela

donnait un résultat assez
amusant.
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Qu'avez vous retenu
des visites ? 

Le  1er jour nous avons
visité beaucoup d'églises

ce qui a enrichi notre
culture artistique. Par

ailleurs, les explications
de notre guide, Mireille,

étaient très variées et très
complètes. Elle a su nous

raconter plein
d'anecdotes pour toutes

nos visites.
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Un dernier mot à
propos de ce voyage ? 

L'ambiance était idéale.
Les paysages et les

monuments que nous
avons pu observer nous
ont totalement éblouis.
Les souvenirs de cette

semaine en Sicile
resteront gravés dans
notre mémoire. Nous

espérons que le voyage en
Italie sera reconduit l'an

prochain.
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De joyeux participants et auteurs de ce magazine

    

Colonnes de Ségeste
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