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Au restaurant 

pédagogique de 

Nérac... 

Des lycéens
DIGNES DE 

CHEFS 
CUISINIERS!

Des lycéens de Bac Professionnel cuisinent et servent (article de Emma et Marine) 
On a mangé au restaurant pédagogique : du chou cuit, ensuite du cabillaud aux 

champignons, et une feuille avec du fromage a l,intérieur- Ce sont des terminales qui 
ont servi, et ils étaient  autonomes . 

Ils étaient habillés en costumes noir avec cravate . En dessert, nous avons eu de 
l'ananas avec de la meringue à la vanille et de la glace. 

Les collégiens qui ont pu être conviés à ce repas sont : Solenn,Crystal, Lola, 
Matheo,Lilou,Ana,Sihed,Maelys, Eve. 

Avis de Solenn: très bon repas, table bien dréssée, les lycéens était très poli et savait 
ce qu'ils faisait. 

Crystal : j'ai adoré le repas , le poisson et le dessert étaient excellents; et les élèves 
de bac pro très professionnels. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Quelques brèves 

        La crise de Cuba, vous connaissez ? Les 3è  , eux, maîtrisent très bien le sujet !La crise des 
missiles de Cuba est une suite d'événements survenus en  1962 et qui ont opposé les États-Unis et l'Union 

soviétique au sujet des missiles nucléaires soviétiques pointés en direction du territoire des États-Unis depuis 
l'l'île de Cuba. Ces menaces ont mené les deux blocs au bord de la guerre nucléaire. Les élèves de 3ème 

devaient stopper cette menace pour la paix dans le monde, encore fragile ... 

PLusieurs collégiens se sont rendus jeudi 14 mars au Lycée Hôtelier Jacques de Romas 
de Nérac. Laure et Madame Perringuet les accompagnaient. 

Guillaume, Kilian, Clotilde, Maélys, 
Sammy, Johan, Emma, Aziliz... 

devaient trouver des arguments pour 
empêcher la guerre nucléaire. 

Monsieur Nouri avait préparé ce débat 
, une autre façon d'aborder le 

programme d'histoire... 
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Joue 

la 

"fraternel" 

!

   Toutes les classes de 6ème ont 
écrit des messages de fraternité 

grâce à l'opération "Jouons la carte 
de la fraternité". cette opération est 

organisée par la ligue de 
l'enseignement et plus précisément 

Mesdames Joly et Lamorlette. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Voici quelques messages de fraternité, 
solidarité et tolérance, envoyés par les 

élèves de 6ème de tout le collège 
Chaumié : Commençons par Le 
message de Lenny :"Je voudrais 

changer le monde 
 pour que tout le monde apprenne à partager, s'entraider, jouer avec tout le 

monde... 
Le message de Hiba : Je rêve qu'il n'y ait plus de pollution. Je rêve que les 

poissons et les oiseaux de mer ne meurent plus." 
Le message de Tom (6è3) :J'ai rêvé d'un monde meilleur où il n'y ait plus de 

mur qui sépare les gens. Et que nous vivions tous ensemble dans la joie, 
dans le respect et la fraternité." 

Athéna : J'ai vu, sur cette photo (ci- dessous), des bénévoles sur la plage. Ils 
sont en train de nettoyer la plage parcequ'un cargo a coulé et du pétrôle s'est 

répandu dans la mer. . J'espère qu'il n'y aura pas d'autre bâteau qui coule 
ainsi. "

Noa (a observé la photo à droite) : "Pourquoi prenons- 
nous une voiture, pourquoi ne pas prendre un vélo ? 
Pour les petits trajets, il est préférable de prendre le 

vélo ! Par exemple, en Croatie, ils ont manifesté pour 
avoir plus de pistes cyclables" , et protéger 

l'environnement ainsi !  
Noelline a choisi de réaliser un calligramme avec... un 

vélo !  
Felipe a parlé avec émotion du mur du ghetto de 

Varsovie.                                           PAGE 4



Poème de Théo 
(sous la saisie de Damien) 

Sur cette photo je vois deux filles 
qui se coiffent dans la rue .Ceci 
est un acte de Tolérance et de 

gentillesse .Mon poème : "Dans 
une ville il y a un hôpital. Dans cet 
hôpital il y a des chambres . Dans 
l'une des chambres , il y a un petit 
enfant . Dans ce coeur .Dans ce 

coeur il y a un mot. Et ce mot est 
Fraternité. " 

Farès : "La fraternité, c'est ce qui 
unit les hommes ; c'est ce qui 
donne de l'espoir; C'est ce qui 

aide les gens ; c'est ce qui vient 
de l'empathie; c'est ce qui fait le 

lien du monde.... 

L'acrostiche de Lou : 
Faisons la fête, tous ensemble, 

Rassemblons- nous, 
Aidons- nous, 

Tous ensemble , c'est bien mieux 
Etranger ou pas, nous sommes tous pareils, 

Roi ou paysan, 
Nous sommes tous égaux, 

Israëlien, Africain, Français, ou autre ; nous allons tous de l'avant, 
Tous ensemble, on peut s'entraider 

En sachant s'aimer et s'écouter." FRATERNITE 
Kaylinn : "La fraternité, c'est l'aide que l'on nous apporte; c'est le 

respect que l'on a pour l'Autre; c'est l'engagement que l'on prend ; 
c'est le message de PAIX que l'on fait passer." 

Lana : "Cette petite fille fuit la guerre, 
d'autres enfants se font renvoyer de 

leur pays. La pauvre petite fille...Tous 
les enfants du monde, normalement, 
ont les mêmes droits depuis 1989... 

Yrina : Je vois 2 hommes sur un lit . Ils 
doivent être sur un bâteau. Les 2 

hommes rêvent d'un avenir meilleur en 
Europe. Ca m'a inspiré ces mots : 
Fraternité, amitié, engagement, 

Solitude, entraide, générosité, , 
tolérance, égaux. "(photo ci- dessus)     
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Les 6è2 étaient aller visiter l'exposition "L'Atelier des songes" au Musée des Beaux Arts 
d'Agen. Ils ont ensuite préparé un échange avec des écoliers pour lire l'album de Juliette 

Armagnac et rendre compte de leurs recherches sur le sommeil, les rêves, les cauchemars...

Les 6è2 

conseillent les 

CP et CM2 sur le 

sommeil...

Les réactions des 6°2: 
Aïnounna: Les CP de l'école Simone 

Veil étaient accueillants.   Mais ils sont 
jeunes et sont restés concentrés 
seulement 1 heure. .Hajar : c'était 

positif les enfants ont bien participé au 
jeu des questions et ont essayé de 

donner leur avis.A la fin ,ils nous ont 
donné des bonbons! 

Mehdine : Ils répondaient bien. Alizée: 
On donnait la parole nous même .Ils 
étaient nombreux à vouloir répondre . 
Lilou Rose: On leur a lu l'histoire de 
"Som Som " et ils ont bien écouté. 
Quelquefois , il fallait reformuler la 

question. Mais on récompensait toutes 
les bonnes réponses ! 

Les élèves de 6è2 avaient fabriqué  et 
décoré des origamis en forme de 
pyjamas !  Quelques infos sur le 
sommeil ? Un ado de 12 ans doit 

dormir au moins 9 heures,  un bébé : 
16 heures !    PAGE 6

,Le sommeil : essentiel : 
*pour que le cerveau se repose, et 
qu'il intègre et classe tout ce qu'il a 
accumulé comme connaissances 

dans la journée; 
* pour que la peau se repose; 
* pour récupérer ses forces; 

* pour être concentré et vigilant 
dans la journée.



Les 6è2 ont lu à voix haute 
"Som Som" de Juliette 

Armagnac. 
 Zied : C'était trés bien , j'étais 
surpris  par les réponses . J'ai 

adoré ce moment . 
Iman : C'était bien . J'ai bien 

aimé lire à des enfants de cet 
âge.       

Lorenzo: J'ai trouvé qu'ils avaient bien 
compris l'histoire et qu'ils ont bien répondu 

aux questions. 
Lou: c'était chouette! . Ils disaient des 
choses intéressantes et pertinentes , 

même  si parfois ils ne donnaient pas la 
bonne réponse . 

Clara : C'était bien car ils étaient attentifs 
et intéressés. 

Mathis: Au début , ils étaient timides , ils 
n'osaient pas parler.Puis , beaucoup ont 

répondu . 

Quelques 
conseils : arrêter 

le sport et les 
écrans, la lumière 
forte , au moins 
30 minutes à 1 
heure avant de 
se mettre au lit! 
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La classe de 6è5 a lu des albums de Sacré Cœur et de Mirette et Pat avant de rencontre 
Laurent Audouin en mars. Celui- ci est arrivé avec un sac rempli de dessins, photos et 

même objets qu’il a fabriqués pour Sacré Cœur… 
 

Le saviez- vous ???Des histoires vraies à la source des albums de Laurent Audouin 
 

A la gare Montparnasse en 1895, un train avait suscité l'affolement général en pénétrant 
sous le hall de la gare à une vitesse d'environ 40 km/h, il avait pulvérisé le butoir , 

transpercé le béton et le mur de la façade ... Emportée par son élan, la locomotive avait 
basculé dans le vide et son extrémité avant s'était enfoncée dans le sol à l'emplacement 
d'une station de tramway, faisant des morts et d’immenses dégâts…Et voilà le début de « 
Les loups garous de Montparnasse », une aventure du génial  Sacré Cœur !Une autre 

histoire ?En 1984, les pompiers de Paris, alertés par les égoutiers avaient fait cette 
découverte un peu effrayante près du Pont Neuf et récupéré un crocodile du Nil, avec les 

moyens du bord. 
"Un crocodile énorme environ a été trouvé dans l'égout, nous avons pris une pelle, et nous 
avons essayé de stopper sa progression. Et puis nous lui avons ficelé la gueule, de façon à 

ce qu'il ne nous pince pas",voilà les témoignages reçus à l’époque, cela fait froid dans le 
dos ! Mais cela a donné l’idée à Laurent Audouin de : « Mathilde, en voyage à Paris » 

Laurent Audouin : Au 

menu des 6è5 : visiter 

Paris avec Sacré Cœur, 

ou visiter les grandes 

capitales avec Mirette ?



Et les catacombes , savez- vous ce que c’est ? un ossuaire où l’on a 
rassemblé les os des plusieurs millions de Parisiens morts, au fur et à 
mesure de la fermeture de cimetières dans Paris…On construisait par- 

dessus les cimetières par manque de place, alors certains rassemblaient
les os des défunts … Quand le chantier du métro a démarré à Paris, les 
ouvriers sont tombés sur cette macabre découverte… Et voilà une idée 

pour « Les zombies des catacombes « ! 
Enfin, une histoire émouvante d’actualité : celle de la remarquable « 

Notre Dame de Paris », qui a donné naissance à « Les gargouilles de 
Notre Dame » . La cathédrâle de l’Ile de la Cité, l'une des plus grandes 

d'Occident, dont la construction a commencé en 1163 et a duré des 
siècles . Un chef d’œuvre du patrimoine, dévoré par les flammes ce 

sinistre 15 avril 2019…Observer, dessiner, rechercher, corriger : le travail
de l’écrivain. 

Le travail du dessinateur et écrivain Laurent Audouin ? « On part d’une 
chose vraie et on l’amplifie avec l’imagination ». Pour écrire, il faut se
rendre compte sur- place, photographier le réel, et faire des recherches
; dessiner et « 100 fois sur le métier remettre son ouvrage » (c’est-à-dire 

corriger, améliorer, perfectionner).  Le décor est essentiel : il doit se 
rapprocher de la réalité.                     PAGE 9          

La prestigieuse 
cathédrâle "Notre 

Dame de Paris" qui 
a 

malheureusement 
souffert de l'incendie
du 15 avril, a inspiré 
tant d'écrivains et 

d'artistes...



Ensuite, il dessine les personnages et la scène. Il faut « faire attention aux 
détails, aux mouvements »…Laurent Audouin a commencé à dessiner à 

l’âge de 8 ans, répond- il à Diogo. Maintenant, ses albums de Mirette et son 
chassistant, et ceux de Sacré Cœur sont connus dans le monde entier : 
Chine, Mexique, Grèce…, même au Japon ! Ils ont été adaptés en dessin 

animé même ! 
Mais le dessin c’est un travail énorme !Il faut travailler avec plusieurs stylos, 
de l’encre, des couleurs…Felipe, dessinateur talentueux, a été enthousiaste 

de montrer le Cerbère qu’il  dessiné devant Laurent Audouin ! Et l’on doit 
accepter les critiques ! L’éditeur de Laurent Audouin par exemple, lui a 

demandé à 5 reprises de changer le dessin de couverture ! Finalement, il a 
fait une 1ère de couverture totalement différente de l’idée initiale : il  a dû 

enlever le dessin de la foule qu’il avait mis tant de temps à réaliser ! 
Laurent Audouin, un inventeur comme Léonard de Vinci, 

Laurent Audouin l’inventeur précis ! 
La machine qu’utilise Sacré Cœur dans « Les gargouilles de Notre Dame » a 

été fabriqué avec : un accélérateur de tondeuse, un tensiomètre (de 
l’hôpital), une boîte à bandes , un cuit- vapeur (pour cuire les légumes) … Et 
voilà : Walid est conquis : la machine pour zigouiller les fantômes est devant 

ses yeux, fabriquée par Laurent Audouin et reproduite en dessin dans 
l’album ! Et une autre ! Celle des « zombies des catacombes » ! fabriquée 
avec des moules à madeleines et une râpe à carottes ! Quelle ingéniosité ! 
Mais les 6è5 eux aussi sont ingénieux : Claire a inventé une machines dans 

son récit : « ; Nolan , une soucoupe volante… 

Maéva, Aliénor, Maélia : 
Miragirls à LOndres 

C’est l’histoire d’une fille 
qui s’appelle Mira : elle 

est courageuse, 
aimable, drôle. Elle porte 
une combinaison rouge. 
(..)Elle vivait une journée 

normale avec son 
escargot Albert  jusqu’à 
ce que… en vacances à 
Londres Albert veuille 

prendre un bain dans le 
verre de limonade de 

Mira… 
Ils étaient dans un 

appartement à côté de 
Big Ben. .  

L'histoire d'Eva et Hella : 
La nuit d'Halloween 
L'histoire de Nolan : 
Mirette et Pat dans 

l'espace 
L'histoire de Diogo et 
Paul : Des aliens à 

Versailles

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Benoît Séverac, 

un écrivain qui traite de problèmes de société modernes (4è1)

Les 4è1 ont eu la chance d’échanger avec l’écrivain de « Little sister » et de « Une caravane 
en hiver ». Emma, Angèle, Jeanne, Amandine, Alicia, Simon … ont découvert avec curiosité 
les personnages pleins de dilemmes et d’interrogations très modernes…Léna, Jules, Arthur 

sont tous des personnages touchés de plein fouet par la rudesse de la vie, par la difficulté à 
s’intégrer et en même temps défendre des valeurs… A l’occasion du Salon du Polar de 

Bon Encontre  : « Polar’ Encontre », Benoît Séverac et d’autres romanciers ont été accueillis 
au collège. Les 4è1 avaient préparé cette visite avec Madame Galinou et Madame Rouchy. 

« Mon métier est d’écrire, pas de chercher à me faire adorer » 
Enzo, Solène, Nancy, ont bien compris qu’il fallait être curieux de l’actualité et observateur 
pour  écrire des romains contemporains et accrocher le lecteur . Benoît Séverac en effet se 
documente sur les sujets abordés dans ses romans : les SDF, les migrants, la surdité… 
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"Scalp" : Une quête et beaucoup de mystère... 

Les élèves de 4è4 ont eu la chance de passer plus d'une heure 
avec le jeune auteur : Cyril Herry.  

Après les Beaux- Arts, une envie irrésistible d'écrire ... 
Cyril Herry a toujours aimé la photo et les livres, surtout les romans 

d'aventure : "Robinson Crusoé"de Defoe, "Malataverne"de 
Clavel...Il est entré aux Beaux- Arts pour étudier la photo et a 
exercé divers petits boulots :dans la culture, l'archéologie... Et 
lorsque Lou- Anne lui a demandé s'il écrivait beaucoup , il a 

répondu que c'était un besoin d'"écrire et partager ses écrits". 
Partager ses écrits, il s'y est 

engagé fortement puisqu'il a créé 
sa propre maison d'édition. Et il 
faut en avoir de la patience pour 

partager ses écrits : 1 an et 1/2 du 
début de l'écriture à la distribution ! 

Cyril Herry a publié 4 livres, il 
envisage de publier un roman pour 

ados, et de travailler avec un 
illustrateur.  

Rêver d'un habitat léger 
A la question de Laly, Cyril Herry 

déclare qu'il rêve comme son héros 
vivre dans une yourte pour être en 
connection étroite avec la nature". 

Mais la pollution, l'écologie 
ne sont pas les seules 

préoccupations du jeune 
écrivain. Hans dans le 

roman est "en quête de 
compréhension des 

adultes. "Lorsque Taomy 
interroge Cyril Herry sur la 

violence du livre, 
il répond que l'intolérance 
est partout. .. Hans devient 

un enfant sauvage 
parcequ'il n'a plus 

confiance en personne. Et 
Teresa n'est plus là... 
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La réalité comme source d'inspiration 
Cyril Herry observe, toujours... :les gens, l'environnement...et il voit la forêt déboisée, coupée; comme

une forme de scalp (tradition des Indiens ). Il a choisi le roman noir dans "Scalp" et dans 'Lille aux 
mortes" : roman plein de suspense et de macabres découvertes...Il a choisi cette illustration de 

couverture car on y retrouve le lac, , la nuit, le côté sombre, la yourte en arrière plan. Cette couverture
crée l'ambiance... 

 
Quand les lecteurs de Cyril Herry deviennent à leur tour écrivains ou journalistes... 

Le fait divers de Tom et Théo 
Disparition inquiétante, Avis de recherche 

Alex Bartholie, demeurant à Mimizan, 1m86, musclé. Signes particuliers : il boîte de la jambe droite et a
une cicatrice sur le visage. 

"La femme et son fils relancent les recherches après avoir reçu une lettre pour l'anniversaire du petit :
c'est la preuve qu'il n'est pas retenu en otage.En partant il disait refuser de continuer à vivre dans cette

société de consommation. 
«Nous pensons donc qu’il vit caché dans une forêt  dans une grotte  ou une cabane». 

 
L'idée d'Eliott et Simon : extrait : 

Un journaliste infiltré 
"Un journaliste du nom de Pascal Lassalon cherchait à publier le scoop de l'année 2014. 

Il eu alors l'idée de s'infiltrer au sain d'une organisation terroriste. Se posant des questions sur 
comment s'y infiltrer, il chercha sur internet jusqu'à  trouver un site...(...) 

Arrivé au camp d’entraînement terroriste la panique et le stress l’envahirent. Il commença 
l'entraînement au champ de tir avec des terroristes, il ne se sentait pas à l'aise. Il eut l'impression que 

tout le monde le regardait ce qui le fit entrer dans une panique et un stress indescriptible." 
 

Extrait d'un article du "Lajama", du mardi 9 janvier 2012, 
par Laly, Marine, Jafra 

La femme et l'enfant du disparu prénommé Alex ont voulu le retrouver car l'enfant grandissait, ayant 
des questions sur son père. La femme , n' ayant plus de nouvelles de son mari depuis sa disparition, 

prit la décision de partir à sa recherche. 
La mère savait que son mari aimait la nature donc elle se doutait qu'il se trouvait dans une forêt.  En 

effet ,cette dame nous raconta que son mari lui laissait dans la forêt des poèmes, des phrases isolées,
de simples mots, quelques citations tirées de livres qui révélaient des indices sur l' endroit où Alex se

situait. 
Fait divers , par Halima, Alex, Samuel 

"Il était dix heures du matin, ce mardi 9 février 2009, dans la forêt de Moirax, lorsqu'un randonneur qui
se promenait, aperçut une femme au comportement étrange. Elle l' observait alors avec un regard 

inquiétant et méfiant. Quand il voulut s'approcher pour lui proposer son aide, elle s'enfuit à travers la 
forêt. Le randonneur était très surpris et décontenancé par la présence de cette femme dans cet 
endroit en plein hiver alors qu'il faisait à peine zéro degré. Quelques mètres auparavant, il avait 

découvert une cabane dans les arbres  qui l'avait étonné. 
extrait d un article du fait divers 

par,Kylian et Emma   
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Bravo à Maélys, Isalyne, Arnaud, Lenny, Zanat, Brixilda , Lemedine, Cassie, Noelline, Angèle, Gabin, Lou, ,
Luna, Alice, Jessica, Nolan, Alessandro, Léana, Markus, Salma, Naelle...           

Voici quelques uns des dessinateurs engagés pour la sauvegarde des abeilles, 
indispensables pour la biodiversité ! Bravo à ces militants de la cause de l'environnement ! 

Photo en présence de Madame Perruchaud, Présidente de l'association des Anciens 
élèves, de Madame Lamas, organisatrice de l'événement; de Monsieur Volpato, chef 

d'établissement .

L'abeille 
essentielle  

pour la nature

Photos : par Madame Courtade 
Le Club environnement avait lancé dès le mois de 

janvier son grand Concours de dessin sur 
l'environnement. Le thème cette année : "Sauvez 

nos abeilles !"

Sauvez les 

abeilles...



 ? 

BREVE NATATION 

  P. 14

Erratum : les élèves sélectionnés pour le Championnat de France de 
natation à Verdun en juin sont : Esther, Maé, Rania, Hachim, 

Héloïse, Lucas. 

Les dessins ci- contre 
de Léna et Estebann 

Crespin (pour le 
concours de Minami 

de manga)



Titres de Lou, Paul 
Se dépasser, pour soi et pour les autres 

Il est militaire parce qu'il l'a choisi: son engagement est fort : "plus l'engagement est fort, 
et plus on pourra aller loin, physiquement et moralement". Etre performant, c'est une 

question de volonté, de détermination. Dans son parcours de militaire, il a été surpris par tout
ce qu'il était capable de faire : parcours du combattant, parcours d'audace (passer dans un 
conduit de cheminée par exemple...)Il faut être prêt à surmonter tous les obstacles que l'on 

pourra rencontrer sur le terrain. Les qualités d'un militaire ? "Avoir un bon mental, être prêt 
à s'engager, s'aventurer, se dépasser pour soi et pour les autres", mais aussi : "être 

colllectif, être prêt à vivre en collectivité, être patient. " 
Préserver la paix 

Le Commandant Leroux , lorsqu'il s'est engagé, et a passé son concours d'Officier , était 
déterminé à 'se battre pour son pays, et même donner sa vie pour son pays". Mais il ne 

faut surtout pas oublier que le but est de "préserver la paix , et non de se battre". Un 
collégien qui serait intéressé par les métiers de l'Armée de Terre, la Marine nationale, la 

Légion étrangère, pourrait venir au CIRFA, comme les élèves du club journal. Il a insisté sur 
le fait que le processus de la guerre avait changé , et que de nos jours la guerre était plus 

sournoise, sans véritable déclaration. Mais il souligne le caractère essentiel du devoir de 
mémoire. Les cérémonies organisées près des tombes des anciens soldats morts pour la 

France, ou auprès des monuments aux morts, permettent de répéter inlassablement : "Plus 
jamais ça !" 

Défendre le monde , pour le respect de tous  
Chaque pays a une identité , ce sont "nos racines, notre Histoire". Il faut "défendre ces 

valeurs", et en celà, le Commandant s'est engagé fortement. Il a presque fait le Tour du 
monde, a travaillé dans de nombreuses villes de France, participé à des OPEX au Tchad, 

au Rwanda...   PAGE 15 
 

Le Commandant 

Leroux, Commandant 

de la paix et de la 

fraternité

PORTRAIT d'UN 
CITOYEN

Au mois d'avril, les élèves du club 
journal : Nolan, Crystal, Benoît, Lola, 

Lou, Alizée; ont rencontré le 
Commandant Leroux. Il nous 
attendait au CIRFA : Centre 

d'Information des Armées d'Agen. 



Le Commandant a d'abord été lycéen à Bayonne, et a passé le Bac à Bettaram. A l"Armée, il
a passé un BTS et un concours d'officier. Il a aussi obtenu une Validation des Acquis par 

l'Expérience pour une Licence de management des organisations. 
Une grande palette de formations et de métiers 

L'Armée permet en effet à ses engagés de passer des concours et des diplômes dans tous 
les domaines. L'on peut être comptable, cuisinier, secrétaire... dans l'Armée. Le 

Commandant Leroux a travaillé dans la logistique, aux transmissions, ... Il trouve sa carrière 
"passionnante". Il a commandé une compagnie de 190 personnes ! Il s'occupe aussi 

d'éducation à la citoyenneté auprès de collégiens, comme ceux de la section rugby de 
Chaumié  !  Pour sensibiliser les élèves aux devoirs du citoyen et à l'engagement, il organise 
avec son équipe des rallyes citoyens. A la question de Lou : sur les repas au régiment : le 

mess; mais il connaît aussi les rations de combat , celles qui contiennent les éléments 
nutritionnels essentiels pour éviter les carences du soldat, et aussi du sucre, des chewings 
gums... En effet, lorsque des militaires partent en OPEX (Opération Militaire Extérieure), en 

zone de conflit : au Tchad par exemple, au Rwanda... , ils restent sur place 4 à 6 mois. 
Ensuite, ils peuvent bénéficier de 15 jours ou 3 semaines de congés bien mérités. 

En plus des militaires engagés, il y a des réservistes qui sont des civils engagés dans 
certaines missions. Ils reçoivent une formation initiale comme des professionnels, 

apprennent à manipuler des armes. Ils peuvent apporter leur soutien pour un suivi de crise 
par exemple, ou pour l'opération Sentinelle qui a été mise en place pour faire face à la 

montée du terrorisme en France . 
Journée d'Appel et devoir de Défense 

La Journée d'Appel est obligatoire pour tous les jeunes de 16 ans pour connaître le rôle de 
la défense en France, découvrir les métiers de l'Armée de terre, de l'Air, de la Marine 

nationale, apprendre les notions de démocratie, liberté, valeurs de la République. Il est 
primordial, rappelle Le Comandant Leroux, de connaître l'Histoire de son pays , et du 
monde qui nous entoure, pour préserver la liberté et notre identité, nos racines. Le 

service militaire obligatoire qui existait avant Jacques Chirac durait plus d'un an. Un nouveau 
dispositif verra le jour cette année : le SNU : Service National Universel. Les jeunes de 16 

ans passeront 15 jours dans une chambrée , en collectivité, hors de leur département, et 
seront encadrés par des militaires, pour apprendre les notions de devoir de Défense, 

d'engagement citoyen, de respect de la Loi...Ils auront ainsi des repères : apprentissage de 
la vie en collectivité, de la tolérance...  C'est un dispositif mis en place par l'Education 

nationale et la Défense nationale. Le département de la Creuse expérimente depuis 2018 ce 
nouveau parcours- citoyen. La Journée d'Appel sera incluse dans cette période. 

 



Les fanas 

de 

mangas 

se sont 

retrouvés 

à Palissy

Mardi 7 mai, les collégiens et lycéens de 8 établissements lot- et garonnais , passionnés de mangas, de 
cosplay et de culture japonaise, se sont rassemblés au lycée Palissy. Toute la journée a été dédiée au 
Japon et à ses traditions, ses mangas, sa mode… Steven,  Hélène, Baptiste, Alizée, Markus, Lola, Léa, 

Alessandro, Jessica, Marilou, Kilian ont lu, débattu, joué un rôle sur la scène… 

Rendez- vous  à 10h au Lycée Palissy pour un bain dans l’esprit japonais ! 
Ils ont tous lu « Hi Ra Ku No go », « Jumping », « Our summer holiday », « 
le pacte de la mer”, “L’Atelier des sorciers” … Les collégiens de Chaumié 

ont présenté le manga « les brigades immunitaires » avec un sketch 
humoristique : le manga présente des virus, microbes et épidémies à travers 

des monstres. Alors, Steven, Léa, Jessica, Alessandro, Marilou, Kilian ont 
pris la place du virus de la grippe, de la rage, du tétanos, de la lèpre… 
Steven a fait rire l’assistance avec son « Je suis Cronos. Et toi, t’es 

Thanos ? »Léa a poussé le public à rire avec son « Je suis un microbe, je 
suis xénophobe, attaquer, c’est mon job ! » ; « Je vais vous donner une 

devinette et si vous trouvez la réponse, je vous laisse la vie sauve … Quelle 
est la couleur de la grippe ? «  Vous savez ? Jessica est le moustique- tigre 

qui « est sadique, pas sympathique ; il y a des statistiques : avec  ce 
moustique, tu pars en clinique ! »Puis la rencontre avec la mangaka 

Kuralya  a été une révélation pour tous ces passionnés ! Elle a 21 ans, a 
déjà publié 2 mangas... Elle adore la fantasy et le féérique. "Honno No 

Musume" est sa 1ère série, elle a choisi l'auto- édition, c'est à dire qu'elle 
écrit, se rend chez l'imprimeur pour publier une centaine d'exemplaires à 

chaque fois (ce qui coûte environ 350 €),     page 17 

Marie 
Fiton a 

présenté 
l'Associati 

on "les 
amis de 

NIshinom 
ya 



.L'assistant d'allemand Gloria a quitté la France avant les vacances de Pâques. Une 
cérémonie a été organisée en son horreur fin avril avec Madame Berra .Les germanistes 
ont  pu profiter de l'aide précieuse de la jeune étudiante de 21 ans , assistante d'allemand 

pour les collèges  Ducos du Hauron, Chaumié,  et du lycée Palissy 

Gloria habite à Villah,  au sud de l'Autriche, 
tout près de la frontière slovène. Elle a fait 
des études à Vienne, capitale de l'Autriche. 
Elle a beaucoup apprécié la France et le lot- 

et- Garonne. Elle a même joué au rugby 
avec le club de Layrac ! Mais son séjour ne 

durait que 6 mois, donc elle est retournée au 
pays ...Mais sa participation à 

l'apprentissage de la langue a été utile aux 
germanistes qui sont partis en voyage en 

Rhénanie, à Cologne notamment, en avril. 
Les voyageurs sont  : Garance, Benoît, 

Noémie, Laura, Enora, Maxence, Alkhansa, 
Nancy, Roman, Zied, Alizée, Amandine, 

Marvynn, Gwenaël... 
Le récit de ce voyage dans le prochain 
numéro ! (photo ci- dessous)        P. 18

Lebe  Woh Gloria!

Et elle rencontre des libraires qui vendront ses 
livres. Elle a aussi écrit des romans et nouvelles 

.Madame Marie Fiton a présenté avec beaucoup 
de passion le Japon : son relief, ses îles , ses 
montagnes : le Mont Fuji, ses caractéristiques 

météorologiques : cyclones, tremblements de 
terre, tsunamis...Elle qui s'y est rendue plus de 

20 fois connaît la religion" shinto", les jardins zen, 
les temples comme à Nara. Elle contemple 
toujours avec le même plaisir ces jardins 

japonais où les arbustes sont taillés pour donner 
des formes harmonieuses... Comme elle, les 
élèves apprécient le thé vert, les sushis, le 

shabu shabu (sorte de fondue aux légumes), les 
mochi...



Russell, Bravo à Ruben qui a utilisé des 
aimants pour son robot; à Laura pour son 

camion avec décor forestier, à Isalyne pour 
son camion voyageant sur la route américaine 
légendaire 66, à Lilou Rose et Nina pour leurs 

robots ! Ils ont été parmi les 3 premiers de 
chaque catégorie et ont gagné un carnet de 
dessin. Au fait, savez- vous ce que veut dire 
"robot" ? En tchèque, cela veut dire "corvée, 
besogne". Les premiers robots avaient des 

formes d'animaux et se déplaçaient : canard, 
chien ou tortue. Les premiers inventeurs dans 
les années 1900 étaient : Stephens, Walter, 
Ducrocq... Parmi les premiers à avoir réfléchi 

aux automates, les 3è connaissent le 
physiologiste Pavlov dont il est question 

dans la nouvelle "Matin brun".  
         PAGE 19

Découvrir les 

maths en 

fabriquant des 

maquettes de 

robots et 

camions...

Monsieur Dalmas a eu la géniale idée de 
lancer un concours de maquettes de 

robots et camions en 6ème et 5ème. Il a 
donné un modèle à plat  avec les 

dimensions. Il fallait calculer les nouvelles 
dimensions pour fabriquer l'objet en carton 

en 3D!

Connaissez- vous  R2D2 et C3PO   dans 
Star Wars ? Mais ces 2 automates si 
attachants avaient été devancés au 

cinéma par Goldorak et Robocop... Le 
robot Nao , lui, n'a pas été fabriqué pour 

le cinéma, mais pour servir de 
compagnon aux enfants. Il a été créé par 

une star- up française en 2015.



Nos reporters du mois 

Ils ont interviewé le Commandant Leroux de l'Armée de Terre, 
Anas Chakir, restaurateur au Bon App, Monsieur Vidal, 

concessionnaire auo chez Renault, mais aussi un fabriquant 
de drones... Leurs sujets d'émissions étaient : la "liberté 
d'expression" et "les droits et devoirs du citoyen". Ils ont 
écrit des chroniques et sont allés les enregistrer au studio de 

radio à Colayrac St Cirq; ils ont aussi réalisé des micro 
trottoirs,... Pour les musiques des émissions, le groupe 

d'Emma a choisi "Liberté", la chanson de Soolking écrite par  
des supporters algériens de foot, et reprise comme un hymne 

lors des manifestations qui réclament le départ d'Aziz 
Bouteflika, actuel Président algérien...Le groupe de Paul, lui a 

choisi "Salut à toi" des Béruriers noirs ... 
P.20
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Ils ont participé au 
Concours radio 

d'Espoir FM ! Andjy, 
Benoît, Paul, Crystal, 

Lou, Alizée, Lola, 
Marine, Nolan, Joëlle, 
Emma, Kilian, Solène 

, ont pris la place de 
reporters radio depuis 
le mois de janvier...



Ne te laisse pas 

harceler, parles- 

en !

Voici les résultats des travaux des 5è1 et 5è5 en AP 
français avec Madame Giarmana. Bravo pour ces 

affiches originales, créatives, et empreintes de 
morale !

Madame Giarmana a fait travailler ses élèves sur le 
logiciel de graphisme Canva. Ils ont réalisé des affiches 

contre le harcèlement, la violence, le racket. Ils ont 
compris que la meilleure solution était que les victimes 

parlent et soient protégées. 
Ils ont trouvé des expressions très touchantes comme : 

"les mots qui blessent plus que les coups", ""Ne 
nous battons pas comme chiens et chats"... 
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Dans le prochain numéro...Les affiches 
contre le 

harcèlement ; 
Les reportages 
des voyages en 

Italie, Allemagne, 
Grande- 

Bretagne...et 
aussi : Choeurs 

en scène... 
 

Les choristes se 
sont entraînés 
toute l'année 

avec Monsieur 
Darrigrand et se 
sont produits sur 

la scène du 
stadium en mai. 
Au programme : 
"Noir c'est noir", 
"la vie en rose", 

... 
Vous découvrirez 
aussi Londres où 

sont partis des 
élèves de 4è et 
3è...         P 22


