Une Coupe du monde à oublier pour Charles Hamelin…
Daniel
Les patineurs de vitesse sur courte piste québécois se
sont donné rendez-vous la fin de semaine dernière à
l’aréna Maurice-Richard afin de disputer la Coupe du
monde de Montréal.
Le leader de l’équipe canadienne, Charles Hamelin, a
bien commencé la compétition alors qu’il a remporté
ses deux premières courses en lever de rideau au
1500 m et au 500 m, le 14 novembre dernier. Au relais
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toutefois, les choses se sont gâtées quand le Julievillois
a chuté avec un tour et demi à faire, ce qui a mis fin aux
espoirs des Canadiens de monter sur le podium.
« Ce qui fait le plus mal, c’est que nous étions la
meilleure équipe sur la glace et que les gars faisaient
un excellent relais. Nous étions en contrôle, mais il
a fallu que je tombe. Ça fait mal et j’aurais tellement
voulu mieux pour les boys », a-t-il expliqué à l’agence
Sportcom. C’est une fissure dans la glace qui a causé
sa perte. « Je la voyais la craque et, pendant toute la
course, je me disais qu’il ne fallait pas que je la prenne,
mais il a fallu que je pile dedans et que je tombe. »
Le lendemain, en demi-finale du 1 500 m, Charles

Hamelin a de nouveau chuté, cette fois, à la suite d’un
contact avec Han Tianyu, de la Chine, qui a été pénalisé
pour son geste. « Le Chinois a poussé sur mon genou à
la sortie du virage lorsque j’ai voulu le dépasser. C’est
plate, car je me sentais super bien. J’avais les jambes
et j’étais prêt à faire les dépassements pour prendre la
tête. »
L’athlète de 30 ans a pris part aux épreuves du 500 m,
dimanche, mais il n’a pu se rendre en finale A puisqu’il
a terminé au troisième rang de sa demi-finale.
Bref, le patineur aura sûrement le couteau entre les
dents lors de la prochaine Coupe du monde, car il
voudra renouer avec la victoire le plus vite possible…

L’École nationale de l’humour et le
Collège Saint-Paul font équipe pour le
plaisir et l’apprentissage des élèves!
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Le Collège Saint-Paul a conclu une entente avec
l’École nationale de l’humour qui permet aux
élèves de vivre une expérience extraordinaire
et d’enrichir leur compréhension de l’écriture
humoristique et du travail scénique. Ce faisant,
le Collège Saint-Paul devient le premier collège
privé au Québec et le second au Canada à
convenir d’une telle association.
Dans le cadre du cours d’art dramatique de
cinquième secondaire, les élèves sont invités
à mettre en œuvre leur créativité pour inventer
et interpréter des scènes relevant autant de la
comédie que du drame. Ce cours leur permet de
jouer différents types de personnages et de vivre
à travers eux des émotions, des sentiments, des
réalités autres qui les amènent à réfléchir et à
enrichir la connaissance qu’ils ont d’eux-mêmes,
et qui plus est, qui les incitent à scruter les
multiples dimensions de l’âme humaine.
Pourquoi ne pas leur faire vivre aussi
une expérience inoubliable?... Une telle
collaboration (avec l’ÉNH) avait été tentée
avec certaines écoles de la Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys. Mme Joane Ste-Marie a
donc communiqué avec Mme Louise Richer qui
s’est dite intéressée par le projet. Et voilà, le 12
novembre, les élèves recevront la visite de deux
enseignants de l’École nationale de l’humour.
Les élèves présenteront un spectacle d’humour au
mois de décembre. Merci à M. Martin St-Pierre
et à Mme Joane Ste-Marie pour leur initiative,
bravo!
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