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Les seize jeunes de Nothomb, leurs enseignantes et
leur directrice qui ont passé une nuit blanche à
relever des défis pour le Télévie.ÉdA
Seize jeunes de Nothomb ont relevé, avec plusieurs
invités surprises, des défis durant une nuit pour venir
en aide au Télévie.

Les élèves de 5e et 6e années primaires de l’école
communale de Nothomb ont passé toute la nuit de
vendredi à samedi, dans leur classe! Il n’était
toutefois pas question de français, d’éveil ou de
mathématiques… mais bien de relever des défis
pour le Télévie. De 20 h à 8 h du matin, différents
intervenants surprises ont défié les écoliers pour leur
permettre de réussir leur action Télévie.
Le projet des deux cotitulaires Anne-Françoise Henin
et Julie Duchêne, épaulées par leur directrice
Véronique Demeuse, s’est rapidement mis en
place. «Il y a un peu plus d’un mois, nos élèves ont exprimé leur
envie de passer une nuit dans leur école. Nous n’étions pas contre
cette idée, mais nous leur avons proposé de l’associer à une
action caritative. En même temps, nous avons eu écho des actions
menées par le comité Télévie Attert. C’est ainsi qu’est né le projet
‘‘une nuit de défis pour le Télévie’’.
Nos élèves, durant les deux semaines qui viennent de passer, se
sont fait parrainer par leur entourage et leurs connaissances. Il

restait à trouver les défis et nous avons lancé un appel à nos
collègues et à bien d’autres personnes.»
Quiz, footing, créativité…
La soirée a débuté par un défi blind test lancé par
plusieurs bénévoles du comité Télévie d’Attert. Les
élèves ont ensuite reçu les élus communaux qui
avaient préparé un quiz sur la vallée de l’Attert.
La nuit s’est poursuivie avec bien d’autres défis:
d’agilité, d’adresse, de créativité, de reconnaissance,
de mémorisation mais aussi des défis physiques ou
numériques dont un «escape game».
Cette longue nuit s’est terminée par un footing
matinal suivi d’un retour à l’école sous les
applaudissements des parents et sympathisants.
Ces encouragements étaient largement mérités pour
ces 16 jeunes élèves de Nothomb et leurs
enseignantes. Grâce à cette nuit parrainée, le
chèque des 16 petits Nothombois, pour le Télévie,
dépassera largement les 2 000€!

