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Tuband. La 6e édition du bal de promo du collège a déroulé son tapis rouge vendredi soir pour accueillir près de deux cents élèves.

A l'instar des bals de �n de promo anglo-saxons, les sections européennes de Tuband de Jacinta Kaaden, professeure d'anglais, ont mis les petits plats dans
les grands vendredi soir. « On s’améliore d'année en année et je dirais que cette 6e édition est spectaculaire, s’enthousiasme l'enseignante qui est à l'origine
du projet. J'ai grandi en Australie, et chaque année, on avait une fête où l'on s'habillait chic. Ce sont mes meilleurs souvenirs d'école, et j'avais envie que nos
élèves aient cette chance. »

Sur le thème de l'hiver, arbres blancs de givre et glaçons-ballons bleutés dans un décor tantôt immaculé, tantôt argenté, l’atmosphère s'est brusquement
rafraîchie.

« J'ai lancé cette idée en 2012. Au début les élèves avaient du mal à croire qu'ils pouvaient s'amuser au collège. Aujourd'hui ils en sont convaincus, et ce bal est
devenu une tradition. »

Le principal du collège, Francis Modéran, raconte : « Le thème a été choisi par les élèves qui ont dû le défendre en anglais pour nous convaincre. C'est un
temps de cohésion ouvert aux élèves de 4e et 3e, et c'est la dernière pour moi avant de partir au collège Mariotti. »

« C'est une soirée que l'on ne manquerait sous aucun prétexte », raconte, enchanté, ce groupe de copines qui arrivent en robes longues.

« On a choisi notre tenue depuis longtemps et c'est une soirée un peu comme à la télé », s’amusent Kimberley et Adrien.
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Sel�es-station, photographes, DJ, jeux de lumière et fumigènes étaient au rendez-vous de cette soirée pleine de féerie qui s\'est
terminée vers 22 heures. Photo karine payen
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