
Περιοδική έκδοση του Λαππείου 1ου Γυμνασίου Νάουσας 

Φεβρουάριος 2017 – Σχολικό Έτος 2016-2017 – Αριθμός φύλλου: 14 

 

Μεσόγειος - En Méditerranée 

«Μεσόγειο τη λεν 

και παίζουνε γυμνά 

παιδιά με μαύρα μάτια 

αγάλματα πικρά 

γέννησε τους θεούς, 

τον ίδιο το Χριστό 

το καλοκαίρι εκεί 

δεν τρέμει τον καιρό 

μες τη Μεσόγειο» 

«Dans ce bassin où jouent  

Des enfants aux yeux noirs,  

Il y a trois continents 

Et des siècles d'histoire,  

Des prophètes des dieux,  

Le Messie en personne. 

Il y a un bel été 

Qui ne craint pas l'automne. 

En Méditerranée»  

 

 «Εγώ, εσύ, εμείς, πολίτες της Μεσογείου» 

«Je, tu, nous, citoyens Méditerranéens» 

«I, you, we, Mediterranean citizens» 

Την περσινή και τη φετινή σχολική χρονιά το Λάππειο 1ο 

Γυμνάσιο Νάουσας συμμετέχει μαζί με άλλα τέσσερα 

ευρωπαϊκά σχολεία από την Κροατία, την Ιταλία, τη Γαλλία και 

την Ισπανία σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα με θέμα: «Εγώ, 

εσύ, εμείς, πολίτες της Μεσογείου». Από 1 ως 7 Μαρτίου 

έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στη Νάουσα μαθητές και 

καθηγητές των τεσσάρων αυτών σχολείων. Η εφημερίδα μας 

αφιερώνει λοιπόν το φύλλο αυτό στο ξεχωριστό για το σχολείο 

μας γεγονός και κυκλοφορεί για πρώτη φορά ξενόγλωσση! 



Erasmus est un programme parrainé par l'Europe et 

destiné aux écoles de tous les niveaux de 

l'éducation. Son but est de promouvoir la coopération entre 

les enseignants en donnant ainsi la possibilité à tous ceux qui 

le souhaitent d’entrer en contact avec des écoles d'autres 

pays et de bénéficier du point de vue linguistique, culturel et 

éducatif. 

ERASMUS est l'acronyme pour le European Region Action 

Scheme for the Mobility of University Students. Il a pris 

son nom du philosophe, théologien et humaniste du XVe  

siècle, Erasmus de Rotterdam, qui a enseigné à un grand 

nombre d’élèves dans plusieurs pays européens. 

Erasmus is a European-sponsored program for 

schools at all levels of education. Its aim is to 

promote co-operation between teachers, thus enabling all 

those who wish to enter into contact with schools in other 

countries and to benefit from linguistic, cultural and 

educational terms. 

ERASMUS is the acronym for the European Region Action 

Scheme for the Mobility of University Students. It took its 

name from the philosopher, theologian and humanist of the 

15th century, Erasmus of Rotterdam, who lived and worked 

in many European countries teaching a large number of pupils. 

L'année dernière et cette année scolaire, le 

Lappeio 1er Collège de Naoussa participe avec 

quatre autres écoles européennes dans un projet européen 

intitulé «Je, tu, nous, citoyens méditerranéens". L'école 

qui coordonne le projet est l’EREA de Haute Provence situé 

à Bevons en France, tandis que les autres écoles qui 

participent au projet sont la skola Srednja de Hvar en 

Croatie, Santos Isasa de Montoro en Espagne et le 11e 

Istituto Comprensivo «Archia" de Syracuse en Italie. 

Last year and this school year, Lappeio 1st High 

School of  Naoussa participates with four other 

European schools in a program entitled "I, you, we, 

mediterranean citizens." The school that coordinates the 

program is EREA de Haute Provence in Bevons, France, while 

the other schools participating in the program are Skola 

Srednja in Hvar, Croatia, Santos Isasa in Montoro, Spain 

and the 11th Instituto Comprensivo "Archia" in Syracuse, 

Italy. 

Bevons, France, Γαλλία 

Bevons est situé dans le 

sud-est de la France, 

dans le département Provence-

Alpes-Côte d'Azur, à 135 km de 

Marseille, tandis que la ville la 

plus proche est Sisteron. 

 Bevons is located in the south-east of France, in the 

Provence-Alpes-Côte d'Azur department, 135 km 

from Marseille, while the nearest town is Sisteron. 

Montoro, Espagne, Ισπανία 

Montoro est une 

ville de la province 

de Cordoba, en Espagne, dans 

la communauté autonome 

d'Andalousie. Il est à environ 

45 kilomètres de la capitale 

provinciale, Cordoba. Cette ville était connue comme EPORA 

à l'époque romaine et est devenue une forteresse maure 

importante au Moyen Age. 

 Montoro is a town in the province of Cordoba, Spain, 

in the autonomous community of Andalusia. It is about 

45 kilometers from the provincial capital, Cordoba. This city 

was known as EPORA in Roman times and became a major 

Moorish fortress in the Middle Ages. 

Siracusa, Italie, Ιταλία 

Syracuse est une 

ville d'Italie située 

au sud de la Sicile. Elle a été 

fondée par les Grecs (par des 

colons Corinthiens) en 734 ou 

733 av. J.-C. C’était la ville la plus importante de la Grande-

Grèce et une des plus importantes anciennes villes grecques. 

Les impressionnantes ruines de l'ancien centre-ville sont un 

site du patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Syracuse is a city in Italy located in the south of 

Sicily. It was founded by the Greeks (by Corinthian 

settlers) in 734 or 733 BC. It was the most important city 

of Great Greece and one of the most important ancient 

Greek cities. The impressive ruins of the old city center are 

a UNESCO World Heritage Site. 

Hvar, Croatie, Κροατία 

Hvar est une île de la 

mer Adriatique au 

large de la côte dalmate. La 

capitale est la ville de Hvar. 

Les anciens Grecs ont fondé la 

colonie en 384 av. J.-C. Son  ancien nom grec était Pityoeis, 

qui signifie l’endroit qui est couvert de pins. 

 Hvar is an island in the Adriatic Sea off the 

Dalmatian coast. The capital is the city of Hvar. 

The ancient Greeks founded the colony in 384 BC. The 

ancient name was Pityoeis, which means the place that is 

full of pines. 

Νάουσα, Grèce, Ελλάδα 

 Et enfin Naoussa. 

Notre ville est située 

au nord de la Grèce, à 22 

kilomètres au nord de Veria, à 

90 km au nord-ouest de Thessalonique et à 32 km au sud de 

Edessa. La ville est construite sur le versant oriental du mont 

Vermio. Célèbre pour sa riche végétation, ses eaux limpides, 



son vin, son architecture traditionnelle, ses stations de ski, 

ses sites archéologiques et bien sûr pour son carnaval. 

And finally Naoussa, our city, is located in the north 

of Greece, 22 kilometers north of Veria, 90 km 

northwest of Thessaloniki and 32 km south of Edessa. The 

town is built on the eastern slope of Mount Vermio. Famous 

for its rich vegetation, clear waters, wine, traditional 

architecture, ski resorts, archaeological sites and of course 

for its carnival. 

Olympia Mantsiou & Christina Tsafka, B2 

 

Nos rencontres… 

Rencontre en Espagne 

Dans le cadre du projet européen Erasmus +, le 

directeur de notre collège avec deux professeurs 

et six élèves ont participé à la première rencontre à 

Montoro, en Espagne. La rencontre a eu lieu du 18 au 24 avril 

2016. Les élèves ont été accueillis par les familles de leurs 

correspondants. Ils ont visité Séville, Cordoue et Carmona, 

ils ont participé à de nombreuses activités éducatives, ils ont 

visité des musées, des moulins, des sites archéologiques, ils 

ont connu l’architecture traditionnelle de Montoro, ils ont 

dansé, ils ont goûté la cuisine de l’Andalousie, ils ont enfin 

connu une autre culture. Ils ont tous gardé un excellent 

souvenir. 

Meeting in Spain 

As part of the European Erasmus + project, our 

headmaster with two teachers and six students 

attended the first meeting in Montoro, Spain. The meeting 

was held from 18th to 24th April 2016. The students were 

welcomed by the families of their correspondents. They 

visited Seville, Cordoba and Carmona, participated in many 

educational activities, visited museums, mills, archaeological 

sites, they got to know the traditional architecture of 

Montoro, they danced, they tasted the cuisine Of Andalusia, 

they finally experienced another culture. They all have 

beautiful memories from that trip. 

Rencontre en France  

Six élèves de notre collège avec nos professeurs, 

nous avons voyagé en France la semaine du 30 mai 

au 5 juin dans le cadre du programme européen Erasmus + 

intitulé «Je, tu, nous, citoyens Méditerranéens». Nous avons 

été accueillis par l’ EREA de Haute Provence à Bevons et 

ensuite nous avons passé deux jours à Marseille. Pendant 

notre séjour à Bevons nous avons participé à des ateliers de 

peinture et de photographie numérique ainsi qu’à des tournois 

sportifs. Nous avons visité Sisteron et sa Citadelle, 

Manosque, Avignon, le Pont du Gard qui est un pont-aqueduc 

romain. À Marseille nous avons visité le Musée des 

Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée ou nous avons 

admiré l’œuvre «Petites Utopies Européennes» de l’artiste 

architecte Olivier BEDU, une œuvre qui représente le 

mélange de nos cultures méditerranéennes: française, 

italienne, croate, espagnole, grecque. Nous avons eu 

l’occasion de voir une exposition de Pablo Picasso, le Musée 

d’histoire de Marseille, la Basilique Notre-Dame de la Garde, 

la Cathédrale Sainte-Marie-Majeure, le fort Saint-Jean. 

Nous avons fait la connaissance de nouveaux amis, nous avons 

partagé avec eux des expériences, des moments et des 

sentiments inoubliables, et nous avons connu les gens, la 

culture, la cuisine et les coutumes de la France. 

Meeting in France 

Six students from our school with three of our 

teachers  traveled to France for a week from 30th 

May to 5th June as part of the European Erasmus + program 

entitled "I,you,we mediterranean  citizens ". We were 

welcomed by the EREA of Haute Provence in Bevons and then 

spent two days in Marseille. During our stay in Bevons we 

participated in workshops of painting and digital 

photography as well as sports tournaments. We visited 

Sisteron and its Citadel, Manosque, Avignon, the Pont du 

Gard which is a Roman aqueduct. In Marseille we visited the 

Museum of Civilizations of Europe and the Mediterranean 

where we admired the work "Little European utopias" by the 

architect Olivier BEDU, a work that represents the mixture 

of our Mediterranean cultures: French, Italian, Croatian, 

Spanish, Greek. We had the opportunity to see an exhibition 

of Pablo Picasso, the History Museum of Marseille, the 

Basilica of Our Lady of the Guard, the Cathedral of St. Mary 

Major, and Fort Saint-Jean. We met new friends, shared  

experiences, moments and unforgettable feelings, and we 

got to know the people, culture,  cuisine and customs of 

France. 

Rencontre en Croatie 

En septembre 2016 quelques élèves de notre 

collège accompagnés par nos professeurs, nous 

avons voyagé en Croatie, et nous avons été accueilli à Jelsa 

sur l’île de Hvar, une île très pittoresque qui célébrait 

l’anniversaire de 2400 ans de la fondation de l’ancienne cité 

Pharos par des colons grecs venus de l’île de Paros. Pendant 

une semaine nous avons participé à des activités 

pédagogiques, nous avons fait de nombreuses visites 

intéressantes, nous avons connu une autre culture, nous avons 

fait de nouveaux amis avec qui nous avons collaboré et 

partagé des expériences. C’était fantastique! Prochaine 

rencontre… à Naoussa! Nous sommes très impatients! 

Meeting in Croatia 

In September 2016 some of our  students 

accompanied by three teachers,  traveled to Croatia, 

and we were welcomed in Jelsa on the island of Hvar, a very 

picturesque island that celebrated its 2400 year anniversary 

since the founding of Ancient Pharos settlement by Greek 

settlers from the island of Paros. During one week we 

participated in educational activities, we made many 

interesting visits, we experienced another culture, we made 



new friends with whom we collaborated and shared 

experiences. It was fantastic! Next meeting ... in Naoussa! 

We can’t wait!  

Jean Pilidis, B2 

Rencontre en Grèce 

Du 1er au 7 mars 2017 nous accueillons à Naoussa 

l’ensemble de nos partenaires européens, la France, 

l’Italie, l’Espagne, la Croatie. Voici le programme de nos 

activités et visites: jeudi 2 mars nous accueillirons nos 

invités à notre collège. Ensuite on ira au Théâtre Municipal 

ou aura lieu la cérémonie d’ouverture. L’après-midi il y aura 

des activités sportives et des cours de danse au parc de 

Saint-Nicolas. Vendredi 3 mars on partira pour 

Thessalonique ou on visitera la Rotonda, le Musée de la 

Culture Byzantine et la Tour Blanche. Samedi matin on fera 

une promenade à Naoussa et on visitera le Musée folklorique. 

Après le déjeuner on visitera un monastère et une entreprise 

vinicole. Dimanche 5 mars on visitera la «maison de Yanitsari 

et Boulès» et ensuite on ira à Spileo pour participer à des 

danses folkloriques. Après le déjeuner on participera à un 

atelier pour apprendre comment on fabrique le masque 

traditionnel du carnaval à Naoussa. Lundi 6 mars on visitera 

le Musée des tombeaux royals de Vergina, on fera un tour à 

Veria, la capitale du département d’ Imathia, et avant de 

rentrer à Naoussa on visitera encore un tombeau macédonien 

et l’Ecole d’Aristote. Nous espérons que tous nos invités 

garderont un très bon souvenir de ce séjour en Grèce! 

Olivier BEDU à Naoussa 

La semaine du 29 février au 6 mars 2016 nous avons 

accueilli à Naoussa l’artiste architecte Olivier 

BEDU du MUCEM de Marseille et nous avons travaillé avec 

lui sur le thème de notre espace public local. Nous avons fait 

une grande promenade avec lui à Naoussa, nous lui avons 

montré les endroits que nous préférons, nous lui avons parlé 

de nos habitudes et de nos intérêts. Monsieur BEDU a aussi 

travaillé avec les élèves des quatre autres écoles qui 

participent au projet  "Je, tu, nous, Citoyens 

Méditerranéens", il a collecté des mobiliers urbains et il a 

finalement crée un 

nouveau mobilier 

urbain intitulé 

«Petites utopies 

méditerranéennes» 

qui représente le 

mélange de nos 

cultures 

méditerranéennes. 

Nous sommes très contents d’avoir fait sa connaissance. Il 

était très aimable et très gentil avec nous!  

The week between 29 February  and 6 March 2016 

we welcomed in Naoussa the architect Olivier BEDU 

of the MUCEM of Marseille and we worked with him on the 

theme of our local public space. We took a long walk with him 

in Naoussa, we showed him the places we prefer to frequent, 

we talked to him about our habits and our interests. Mr 

BEDU also worked with the students of the four other 

schools participating in the project " I,you,we mediterranean  

citizens ", he collected urban furniture and finally created a 

new urban furniture called " Little European utopias " which 

represents The mixture of our Mediterranean cultures. We 

are very happy to have met him. He was very kind to us! 

Elisabeth Kotziabassi, C2 

Le gâteau du Nouvel An d’Erasmus+ 

La préparation et la distribution du gâteau du 

Nouvel An est une coutume avec des origines 

anciennes. Le gâteau du Nouvel An est une brioche dans 

laquelle est cachée une pièce de monnaie. La «victoire» de 

celui qui obtient la pièce cachée signifie bonne chance pour 

lui. Cette coutume montre que les Grecs croient au destin, 

mais cela à notre avis n’est pas vrai… 

Alors, le mercredi 18 janvier 2017, tous les élèves et les 

profs qui participent au projet Erasmus+, nous avons partagé 

notre gâteau du Nouvel An dans la bibliothèque de notre 

école. L’élève qui avait la chance de gagner la pièce cachée 

était Jean Kessidis. 

Bonne année à tous! 

The preparation and distribution of the New Year 

cake is a custom with ancient origins. The New 

Year's Cake is a cake or a pie in which  a coin is hidden The 

one  who gets the piece with the hidden coin will have good 

luck throughout the new year. This custom shows that the 

Greeks believe in destiny and fortune-telling. 

On Wednesday, January 18, 2017, all the students and 

teachers participating in the Erasmus program, we shared 

our New Year's Day cake in our school's library. The student 

who had the chance to find the hidden coin was Yannis 

Kessidis. 

Happy New Year everyone! 

Katerina Mantsiou, B1 & Elena Toutzari B2 


