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Tous au vert...

Les enjeux de l'écologie

LP
CP

Les écologroots
Lire page 2

Un groupe dynamique et motivé
Un groupe fait bou ger le lycée sur la pro blé ma tique de l'en vi ron- 

ne ment.

Ly
cé

e 
Ch

ar
le

s 
Pé

gu
y

Supplément centenaire Guerre
Mondiale

Lire page 5 à 8

Les classes de première bac pro vente et Ulis en Normandie
Un tra vail de recherches de deux classes a per mis à 4 ambas- 

sa deurs du lycée de par tir à Ver dun et Com piègne, pour le cen te- 
naire de la Guerre Mon diale   grâce à Ouest France.
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Natalie Flaemig, stagiaire Erasmus
Lire page 11

Nata lie nous fait part de son expé rience au lycée de sep tembre
2018 à février 2019
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Edito2
 

Un parcours pour une nouvelle
chance

Groupe de St Hilaire de Riez
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Pour la seconde année, le
CFC CHARLES PEGUY a
répondu pré sent à l’ap pel de la
Mai son Dépar te men tale de
l’Em ploi et du Déve lop pe ment
Eco no mique de Ven dée. Ce
pro gramme d’Orien ta tion-Inser- 
tion s’adresse aux jeunes ven- 
déens 18-30 ans, sans emploi
ni diplôme. Il vise à redon ner à
cha cun la confiance néces saire
pour abor der serei ne ment le
monde du tra vail et y trou ver sa
juste place.

 
Cette for ma tion sur mesure

est pro po sée de jan vier à juin
2019. Six mois pour mettre en
œuvre une stra té gie adap tée à
cha cun. D’abord, relire son par- 
cours, faire un focus sur les
com pé tences de bases en fran- 
çais, mathé ma tiques, infor ma- 
tique, avant une remise à
niveau per son na li sée.

 
Ela bo rer un pro jet pro fes sion- 

nel avec luci dité et cohé rence
est sans doute l’axe cen tral du
«  Par cours de la Deuxième
Chance  »  : valo ri ser ses com- 
pé tences, affi ner sa tech nique
de recherche d’em ploi, savoir
se pré sen ter, maî tri ser sa pos- 
ture au tra vail, autant d’as pects
tra vaillés au quo ti dien avec

notre équipe et les res pon- 
sables péda go giques de la
MDEDE. De nom breuses entre- 
prises par te naires sont asso- 
ciées à ce pro gramme et inter- 
viennent en nous ouvrant leurs
portes ou en pro po sant un par- 
rain, ou une mar raine à chaque
jeune  : trans mettre, ras su rer,
conseiller.

 
Fina le ment, auront été pro po- 

sés à tous, 9 semaines de
stage en entre prises, 16
semaines en centre de for ma- 
tion, le finan ce ment du per mis
de conduire, le pas sage du
diplôme de Sau ve teur Secou- 
riste du Tra vail, des acti vi tés
spor tives, des pro jets col lec- 
tifs... Un groupe a pris ses quar- 
tiers au sein de l’Usine Tribu
Créa tive de Bouf féré, et un
autre a posé ses valises au
Club House du ten nis de St
Hilaire de Riez.

Une aven ture col lec tive, riche
de sens, est en cours avec, en
ligne de mire, un emploi ou une
for ma tion pour cha cun. Une
vraie chance de se pro je ter
posi ti ve ment.

Francois ROBIN ,
responsable du CFC

Un BTS commercial pour des passionnés
d'équitation
Le Pôle équestre du Bois Tillac accueillera les étudiants à la
rentrée 2019.
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" Pas sion née par le monde du
che val, je cher chais une for ma- 
tion post-bac qui me per mette
de res ter dans le milieu tout en
me don nant la pos si bi lité de
déve lop per des com pé tences
pro fes sion nelles dans un sec- 
teur por teur d'em plois. Je crois
que ce BTS NDRC spé cia lisé
dans la filière équine va
répondre à mes attentes"
explique Camille, élève de ter- 
mi nale STMG et cava lière
depuis de nom breuses années.

Et pour cause... cette for ma- 
tion vise à for mer en deux ans
des pro fes sion nels spé cia li sés
dans la négo cia tion et la rela- 
tion client, des com mer ciaux
maî tri sant les aspects numé- 
riques d'un com merce qui se
digi ta lise.

 
Cette pro po si tion recueille

l'at ten tion de nom breux jeunes
ayant des par cours variés et
riches. Cer tains sont issus de
filières pro fes sion nelles, Bac
Pro "Conduite et Ges tion de
l'En tre prise Hip pique" par
exemple et connaissent le
monde de l'en tre prise au tra- 
vers des stages ou de l'al ter- 
nance. D'autres ont obtenu leur
BAC dans une voie plus géné- 
ra liste ES, L, S ou tech no lo- 
gique, Bac STMG, STAV...
D'autres pro fils nous rejoignent
éga le ment après plu sieurs
années d'ac ti vité pro fes sion- 
nelle au sein d'écu ries, dans la
valo ri sa tion et l'en traî ne ment de

che vaux, ou l'en sei gne ment en
centre équestre.

Tous ont en com mun la pas- 
sion du che val, une bonne pra- 
tique et une forte moti va tion
pour se for mer aux métiers du
com merce.

 
Un BTS  inno vant qui répond

aux exi gences du pro gramme
offi ciel du minis tère de l'Edu ca-
tion Natio nale per met tant d'ob-
te nir un diplôme reconnu,  mais
qui colore les ensei gne ments et
les pra tiques. "Une par tie des
ensei gnants vient du milieu
équin et nous avons l'am bi tion
d'an crer la for ma tion dans la
réa lité des entre prises de la
filière. Le contenu de la spé cia- 
lité per met tra aux étu diants
d'être "sur le che val" mais aussi
"à côté du che val" pour tes ter
des pro duits et déve lop per
connais sances tech niques et
argu men taires. C'est aussi un
ensei gne ment bien "en lien
avec le che val" pour acqué rir
une culture géné rale équine la
plus large pos sible" sou ligne
Lucie Joyeau, adjointe de
direc tion, res pon sable du site.

 
Ce BTS  NDRC est pro posé

en for ma tion ini tiale temps plein
et sera éga le ment acces sible
en appren tis sage à par tir de
jan vier 2020.  Notre orga ni sa tion
favo rise une mixité de par- 
cours  ;  une pre mière année en
for ma tion ini tiale pour que, par
les stages, jeunes et entre- 

prises se ren contrent et une
seconde année en appren tis- 
sage ou le jeune devient sala rié
de l'en tre prise qui l'ac com- 
pagne  : c'est un modèle
gagnant-gagnant qui peut se
mettre en place.

François Robin
Responsable CFC 

Charles Péguy/Le Bois Tillac
 
 

Ren sei gne ments et can di da- 
tures 
ensei gne ment sup@ leb oist illa c. 
fr 
Tél : 02 40 544 800

Des nouvelles des travaux
Rentrée 2019, ce sera prêt !

Charles Péguy s'agrandit

LP
CP

Une salle de théâtre " Stella
poche" de 80 places... une
salle de danse... une salle d'art
plas tique... un stu dio

photo/vidéo... un foyer élèves...
un pla teau tech nique sciences
de l'in gé nieur... six salles de
classe... mise au norme acces- 

si bi lité du bat A... Et des nou- 
veau tés pour la res tau ra tion...

Nous sommes impa tients !

Edito
Les réformes arrivent : nous sommes prêts !

Sylvain Olivier
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Avec 11 spé cia li tés pro po- 
sées à la ren trée 2019 en
classe de pre mière Géné rale 
au Lycée Charles Péguy et la
pos si bi lité qu’aura l’élève de
réa li ser la com bi nai son de son
choix, notre éta blis se ment
affiche clai re ment son ambi- 
tion  : per mettre au lycéen de
pré pa rer son orien ta tion et de
s’adap ter aux dif fé rentes
demandes.

Adaptation
 
C’est avec beau coup de

séré nité que nos équipes pré- 
parent cette ren trée avec la
der nière pro mo tion de ter mi- 
nale qui pas sera son bac ca lau- 
réat dans son ancienne ver sion
et les classes de seconde  et de
pre mière  qui le pré pa re ront
dans sa nou velle ver sion.

 

Innovation
 
Le tra vail en équipe est au

cœur de ces réformes  ; la
trans dis ci pli na rité va per mettre
la réa li sa tion de nou veaux pro- 
jets inno vants.

Nous nous adap tons, c’est
assez enthou sias mant !

 

Alternance ou formationinitiale à temps plein
On parle beau coup de la

réforme du Bac géné ral, mais
c’est sans doute autour de la
réforme de la voie pro fes sion- 
nelle et celle de l’ap pren tis sage
que les véri tables bou le ver se- 
ments vont s’opé rer.

 
Nos lycées Charles Péguy et

St Gabriel Nantes Océan vont
s’em pa rer éga le ment, dès cette
ren trée, de ces réformes. Ainsi,
dès le 1er jan vier 2020, la
mixité des par cours et celle
des publics seront pro po sées
au sein de nos éta blis se ments.
C’est-à-dire que nos lycées
vont offrir de la for ma tion par
appren tis sage.

 
Dès sep tembre 2019, c’est

au Bois Tillac que nous allons
l’ex pé ri men ter avec l’ar ri vée du
BTS NDRC (Négo cia tion et
Digi ta li sa tion de la Rela tion
Client). Les étu diants ins crits
pour ront, au choix, suivre la for- 
ma tion avec un sta tut de for ma-
tion ini tiale temps plein, c’est-à-
dire tous les jours dans la

classe avec la mise en place
de stages pro fes sion nels, ou
bien suivre la for ma tion avec le
sta tut d’al ter nant sala rié
(Ecole/Entre prise).

Ces moda li tés sont riches de
par tages et d’ap pren tis sages et
per mettent à cha cun, à n’im- 
porte quel moment de son par- 
cours de rejoindre l’un ou
l’autre des dis po si tifs  : tout
devient sécu risé !

Et
donc à par tir de jan vier 2020,

nous pro po se rons, au sein de
nos for ma tions pro fes sion nelles
(Les Bacs Pro fes sion nels) et
d’en sei gne ment supé rieur (BTS
DATR et BTS TC), sur le site de
Gorges et du Pel le rin, les
mêmes moda li tés de pra tiques.

 

Évolution
 
La rela tion école/entre prise

va chan ger  ; les repré sen ta- 
tions vont devoir tom ber !

 
Convain cus que c’est autour

des savoirs êtres et des com- 
pé tences que nous devons
désor mais tra vailler auprès des
élèves et étu diants qui nous
sont confiés, nous sommes
orga ni sés pour rele ver ces
défis.

 

Sylvain OLIVIER
Directeur Général
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L'école agit pour l'écologie
Vous connaissez les Ecolos Groot ?

Un partie des membres du groupe Ecolos Groot

LP
CP

 
Depuis la ren trée, les Eco los

Groot regroupent une quin zaine
d'élèves de Charles Péguy.
Leur objec tif  : mettre en place
des actions afin de mini mi ser
l'im pact du lycée sur la pla nète.
Ils sou haitent rendre ce sujet
attrac tif afin de sen si bi li ser le
plus grand nombre.

 
Pour quoi ont-ils décidé de

pas ser à l'ac tion ?
 
Avec les you tu beurs, les

chaînes d’in fos, les per son na li- 
tés … ils ne manquent pas
d’ins pi ra tion en terme d'ac- 
tions. La plu part d'entre eux
agissent déjà indi vi duel le ment
et sou haitent insuf er cet élan
au lycée. Reste à en
convaincre une com mu nauté
de 1500 élèves, 120 pro fes- 
seurs et 40 sala riés, dont l'im- 
pact sur l'en vi ron ne ment n'est
pas négli geable.  

 
Quels sont leurs pro jets ?
 
Pour cette année, ils en ont

sélec tionné trois :
 
Le pre mier est la mise en

place d'un éco-délé gué par
classe. Il a pour mis sion de
s'oc cu per des bacs de papier
ins tal lés dans chaque salle. Le
papier est récu péré par l'as so- 
cia tion cari ta tive les Papiers de
l'Es poir et reva lo risé.

 
L'éco-délé gué doit aussi

veiller à ce que les Eco lo tips
soient res pec tés dans sa
classe.

Il s'agit de gestes simples
que les élèves peuvent mettre
en place dans leur quo ti dien au
lycée  : sup pri mer ses mails
régu liè re ment, véri fier que la
lumière soit éteinte et la fenêtre
fer mée en quit tant sa salle ...

 
Cet éco-délé gué per met éga- 

le ment de créer un lien entre sa
classe et les Eco los Groot.

 
Le second pro jet concerne

les déchets du self. La signa lé- 
tique autour des pou belles du
Grand Res tau rant a été jugée
peu claire. Ainsi, le groupe ont
décidé de les rem pla cer mais
sur tout de fixer un objec tif à
l'en semble des élèves. En les
inci tant à ne prendre que ce
dont ils ont besoin, ils espèrent
ainsi voir la quan tité de déchets

orga niques dimi nuer ces pro- 
chains mois.

 
Enfin  l'or ga ni sa tion d'une

semaine autour de l'éco lo gie
avant la fin de l'an née est un
autre des objec tifs. Un clean- 
walk (ramas sage de déchets),
une confé rence sur le zéro-
déchet, un ciné-débat … ils ont
encore pleins d'idées en tête !

 
L'ate lier est ouvert à tout le

monde et le groupe se réunit le
lundi et le jeudi midi en A11, à
13h. Vous pou vez aussi suivre
l'avan cée de leurs pro jets sur
Ins ta gram.

 

Aude Bontemps
Terminale

Les cosmétiques bio, une
nouvelle tendance ?

L'application INCI BEAUTY
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Nous sommes en 2019, le cli- 
mat se réchauffe, la pla nète est
dégra dée.

L es men ta li tés se mettent à
chan ger, pro gres si ve ment.
Nous com men çons à com- 
prendre que l'achat indi rect de
plas tique à outrance ne fait
qu'in ten si fier la dégra da tion
pla né taire.

 
Mais contre cela, que pou- 

vons-nous faire, à notre
niveau ?

 
La pre mière chose pour rait-

être de com men cer par ache ter
bio, vivre bio.

 
Il s'agit bien évi dem ment de

com men cer pro gres si ve ment.
Par exemple, la vente de cos- 
mé tiques bio est de plus en pri- 
sée dans le milieu com mer cial.

 
Ces cos mé tiques ont plu- 

sieurs actions béné fiques. Ils
per mettent un com merce équi- 
table et rendent ser vice finan- 

ciè re ment aux pro duc teurs
locaux.

De plus, ils sont bien
meilleurs pour la peau, sou vent
sans addi tif nocif, ou même
sus pect.

 
Il existe plu sieurs appli ca- 

tions, telles que "INCI Beauty",
ou encore "Yuka", (qui, en plus
de l'ali men taire, s'est mis aux
cos mé tiques) qui per met de
scan ner les codes barres de
ces pro duits beauté et ainsi de
connaître leur com po si tion.

Ces pro duits sont aussi notés
sur 100, et nous donnent une
vision glo bale, comme
détaillée, des cos mé tiques que
nous consom mons.

 
Ces appli ca tions nous pré- 

sentent aussi d'autres alter na- 
tives bien meilleures pour notre
peau.

 

Iliana Lebeau
Seconde

Recette du rouge à lèvres bio

Résultat d'un rouge à lèvre bio
Px

He
re

- 6g d’huile végé tale bio de
votre choix

- 2g de cire d’abeille bio
- Quelques gouttes du colo- 

rant de votre choix
- 2 gouttes de vita mines E
- un tube de rouge à lèvres

vide
 
Étape 1
V erser 6 g d’huile végé tale

bio de votre choix dans un petit
réci pient. Elle va per mettre la
bonne dis per sion du colo rant
qui sera ajouté par la suite.

 
Étape 2
Ajou ter 2 g de cire d’abeille

jaune bio, qui va soli di fier le
rouge à lèvres.

 
Étape 3
Faire fondre le tout au bain

marie, en remuant constam- 
ment jus qu'à ce que le
mélange soit lisse.

 
Étape 4
O ter le réci pient du feu et

ajou tez le colo rant de la teinte
de votre choix. Modu lez sa
quan tité selon l'ef fet recher ché.
Plus vous en met trez, plus la
cou leur du rouge à lèvres sera
intense. Mélan gez à nou veau.

 
Étape 5
Ajou ter 2 gouttes de vita mine

E. Elle conser vera le rouge à
lèvres en évi tant le ran cis se- 
ment de l’huile.

 
Étape 6
Ver ser la pré pa ra tion dans un

tube de rouge à lèvres vide.
Aidez-vous d’un enton noir afin
de faci li ter le rem plis sage.

 
Étape 7
Pla cer votre rouge à lèvres au

congé la teur pen dant 15
minutes.

 
Le tour est joué.

Iliana Lebeau
Seconde

Le prêt-à-porter bio, un marché
qui progresse ?

Les men ta li tés changent et
l'in dus trie du prêt-à-por ter se
doit de les suivre.

De plus en plus de consom- 
ma teurs sont aujour d'hui
conscients des pro blèmes
éthiques et envi ron ne men taux
qui se posent dans nos socié- 
tés. Le bio et le com merce
équi table sont en forte pro gres- 
sion pour l'ali men ta tion, mais
qu'en est-il dans le sec teur de
l'ha bille ment ?

 
La mode éthique, qu'est-ce

que c'est ?
Il ne suf fit pas de col ler une

éti quette sur un che mi sier en
coton pour deve nir un fabri cant
res pon sable.

La mode éthique fait appel à
des maté riaux éco lo giques,
bio lo giques ou recy clés afin de
réduire les impacts sur l'en vi- 
ron ne ment.

 
En outre, elle doit res pec ter

les droits fon da men taux des
popu la tions pro duc trices  : ne
pas faire tra vailler les enfants,
ne pas mettre les ouvriers en
dan ger par l'uti li sa tion de pro- 
duits toxiques, mettre en place
des rela tions com mer ciales
durables et équi tables, afin de
s'im po ser sur le sec teur de la
mode.

 
De nom breux indi ca teurs

montrent que les ménages sont
prêts à dépen ser plus pour
s'as su rer qu'ils consomment
éthique ou bio. Les marques se
mul ti plient et les détaillants
spé cia li sés ou mixtes sont plus
nom breux que jamais. Aujour- 

d'hui, les créa teurs comme les
grandes enseignes s'in té- 
ressent au sec teur. Cer taines
marques comme somew here
favo rise la fabri ca tion des vête- 
ments avec des matières natu- 
relles.

 
D'après ces pers pec tives,

l'offre est concen trée sur le
milieu de gamme, avec une
pointe de plus en plus mar quée
vers le luxe. La mode fémi nine
occupe ici l'écra sante majo rité
des rayon nages. La fibre de
choix est le coton bio, rat tra pée
de près par le jer sey.

Quelques clés pour ache ter
éco-res pon sable  : les achats
de seconde main comme once
again, vide-dres sing ou encore
vin ted pour ache ter des
vê tements fabri ca tion fran çaise
sans se rui ner .

On peut éga le ment ache ter
des marques bio people tree
sur le site asos, ekyog, shunk- 
funk, loom pour les hommes.

 
En conclu sion, le prêt-à-por- 

ter bio reste à l'état de ten- 
dance. Car les chiffres le
prouvent, le vête ment pro duit
de la manière la plus éthique
pos sible ne se ven dra que s'il
plaît, il doit être beau. Il appar- 
tient aux indus triels de le déve- 
lop per en pro po sant des pro- 
duits attrac tifs.

 
Pro pos recueillis sur le net

Marie Robin
éducatrice vie scolaire

 

Les papiers de l'espoir
Un partenariat efficace, respectueux de l'environnement.

Logo des Papiers de l'Espoir
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Papiers de l’Es poir est une
Asso cia tion entiè re ment tour- 
née vers son objec tif huma ni- 
taire  : par ti ci per à des pro jets
édu ca tifs à tra vers le monde
car «  don ner une édu ca tion
aux jeunes » est le seul moyen
de leur per mettre d’at teindre un
ave nir meilleur.

 
Le deuxième objec tif est de

par ti ci per plei ne ment à l’ef fort
que tous les citoyens doivent
four nir pour assu rer l’ave nir de
la pla nète. Nous invi tons nos
par te naires à faire ce geste
simple  : col lec ter le papier au
lieu de le jeter.

 
L’uti li sa tion du papier que

nous col lec tons per met une
éco no mie impor tante d’eau et
d’éner gie dans la pro duc tion
du papier  : près de 200m3
d’eau et plus de 250 litres de
pétrole éco no mi sés par tonne
de papier col lecté…

 
La vente de ce papier est

notre seule res source.
Le prix du papier dépend de

sa caté go rie.
 
Il y a 4 grandes caté go ries

parmi les quelles le «  papier
écrit blanc  » est la caté go rie
ayant la plus grande valeur
mar chande. C’est pour quoi
nous consa crons de grands
efforts pour trier plus de 2000
tonnes par an pour en extraire
envi ron 400 tonnes. Nous
sommes encore plus heu reux si
nos par te naires font eux-
mêmes ce tri.

 

Nous encou ra geons cette
col lecte auprès des par ti cu liers
en met tant à leur dis po si tion
sur la com mune de Ver tou des
bacs que nous vidons régu liè- 
re ment.

 
Devant le suc cès de ce

mode de par ti ci pa tion de nos
citoyens nous envi sa geons de
mul ti plier le nombre de points
de col lecte et, pour quoi pas,
d’étendre ce mode de col lecte
aux villes envi ron nantes.

 
Col lec ter le papier dans les

entre prises ou dans des lieux
de col lecte ouverts aux par ti cu- 
liers.

 
Trans fé rer le contenu des

« bacs à rou lettes » qui sont à
la dis po si tion du public ou de
nos par te naires dans des bacs
du type « palox » for mat stan-
dard de mani pu la tion pour les
recy cleurs.

 
Trier le papier col lecté pour le

répar tir dans les dif fé rentes
caté go ries décrites plus haut  :
écrit blanc, jour naux, revues,
archives, etc… Pour cela nous

orga ni sons, aussi bien à Ver tou
qu’à St-Nazaire, 2 demi-jour- 
nées de tri par semaine aux- 
quelles 20 à 30 béné voles par- 
ti cipent régu liè re ment.

 
Livrer notre col lecte chez des

recy cleurs lorsque nous avons
accu mulé le volume cor res pon- 
dant à un char ge ment de
poids-lourd.

 
L'autre facette de cette asso- 

cia tion, c'est l'en ga ge ment
dans le déve lop pe ment
durable et la sau ve garde de la
pla nète. «  Col lec ter le papier
au lieu de le jeter, c'est sau ver
des arbres, éco no mi ser de
l'eau  ». L'as so cia tion mise
donc sur la for ma tion des
jeunes et sen si bi lise les élèves
d'une cin quan taine d'éta blis se- 
ments sco laires.

 
Dans le but de voir les réa li- 

tés de l’as so cia tion, nous vous
invi tons à vision ner le film ci-
des sous réa lisé par des pro fes- 
sion nels.
Source : 
http:// www. les papi ersd eles poir. 
fr/
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Remise de diplômes
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Le Poète québécois

Rencontre au CDI : Marc-Antoine K.Phaneuf accompagné de
professeures de français et de deux élèves
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Marc-Antoine K. Phaneuf est
un poète, auteur et artiste plas- 
ti cien qué bé cois. Sa pra tique
s'ar ti cule autour de l'art et de la
poé sie contem po raine ainsi
que la per for mance, avec un
style très inté res sant, concep- 
tuel et quelque peu intri guant.
Son objec tif est d'ame ner à
ré é chir sur des thé ma tiques
pour culti ver et ins pi rer son
audi toire en y ajou tant une
petite touche humo ris tique. Il a
par ti cipé à plu sieurs évé ne- 
ments de vidéo d'art et d'art
actuel et expose ses oeuvres
dans des gale ries d'art .

La classe de 1L a eu la
chance d'étu dier dans le cadre
du pro gramme, cer taines de
ses œuvres telles que Caval- 
cade en Cyclo rama et Télé thon
de la grande sur face parues en
2013 et 2008. Cette classe a eu

éga le ment l’op por tu nité de le
ren con trer à deux reprises. La
pre mière fois c'était lors de son
spec tacle «  Poèmes en
cavale  » au lieu Unique à
Nantes, dans le cadre d'une
col la bo ra tion artis tique avec
Clé men tine Mélois, auteur, plas- 
ti cienne et pho to graphe fran- 
çaise. Tous deux tra vaillent
avec la mai son de la Poé sie de
Nantes. La seconde ren contre
était à Charles Péguy ou les
élèves de 1L ont pu dia lo guer
avec le poète. Cet échange a
per mis de mieux com prendre
sa per son na lité, son his toire, sa
culture, son uni vers et son art.

Apolline Leys, Iris Sauvaget, Anne-Blanche Le Brizaut
Premières

Apprendre la vie ensemble à l'internat
150 élèves résident au lycée Charles Péguy pendant la semaine.

Animation à l'internat
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Quand on évoque l'in ter nat,
on pense devoirs, ménage,
envi ron ne ment strict, rigou- 
reux... À Charles Péguy, cette
défi ni tion est obso lète.

 
Les élèves qui vivent là,

quatre soirs de la semaine, ont
fait ce choix parce qu'ils
habitent trop loin et seraient
confron tés à des temps de par- 
cours trop longs.

 
Par groupe de deux ou trois

per sonnes, ils occupent une
chambre avec salle d'eau pri- 
va tive et bureau. Et les avis
sont plu tôt posi tifs.

 
"L'in ter nat est cool, on a l'im- 

pres sion d'être dans un autre
monde, un de jour et un de
nuit", explique Maë lys, une ter- 

mi nale. Le cou cher est prévu à
22h30 au plus tard et le réveil à
7h20. Une équipe est pré sente
pour les enca drer. Manon
témoigne  : "Ce sont de bons
maîtres d'in ter nat, tu peux leur
par ler de tout, ils t'écou te ront".

 
Le rituel est tou jours le

même. Après les cours, les
élèves ont un goû ter puis une
heure et demie en étude, ou au
CDI. Ils peuvent éga le ment
aller faire du sport. Un pas sage
au self et retour à l'in ter nat.Un
film est sys té ma ti que ment pro- 
jeté dans la salle de confé- 
rence. Si l'on pré fère, on se
retrouve entre amis à la café té-
ria pour dis cu ter.

 
Le matin, une musique est

dif fu sée pour un réveil en dou- 

ceur et ce, jus qu'à la fer me ture
de l'in ter nat.

 
Les internes ne sont pas pour

autant condam nés à séjour ner
entre les murs du lycée. Ils
peuvent sor tir le mer credi
après-midi jus qu'à 18h, avec
auto ri sa tion des parents. Pour
ceux qui veulent res ter, des
acti vi tés sont pro po sées  :
sport, CDI, film, jeux de
société, cui sine, manu cure... ce
qui per met aussi aux enca- 
drants de décou vrir les élèves
dans un autre contexte.

 
S'ajoute des sor ties extra-

sco laires en bord de mer,
escape- game, pati noire, bow- 
ling...

 
Cepen dant, les élèves ont

aussi des res pon sa bi li tés,
comme le ménage de leur
chambre, net toyer la cafe te ria
après le petit-déjeu ner... Un
plan ning est aussi éta bli pour le
ran ge ment après les repas.
Une manière de rendre les
élèves auto nomes et de leur
apprendre les règles de vie en
col lec ti vité.

 

Enora Bellec, Ludmilla Saintier,
secondes

Les secondes s'initient au grand oral
Une heure par semaine, tous les élèves de seconde se
retrouvent avec un professeur de français pour apprendre à
parler et s’exprimer en public.

Conférence avec un avocat en relation avec les cours d'éloquence.
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L’élo quence (1) est une
forme d’art, qui consiste à bien
par ler en public, en uti li sant le
ton de la voix, les gestes, le
regard vers le public,l'écri ture
d’un dis cours etc...

Aujour d'hui dans les uni ver si- 
tés s'or ga nisent des concours
d'élo quence, des débats ré é- 
chis, qui sonnent comme des
com bats de mots.

 
A la fin de l’an née, les élèves

de seconde auront eux aussi
leur com pé ti tion ora toire. Mais
avant cela, ils doivent se pré pa- 
rer  : ce qui sup pose un inves- 
tis se ment per son nel et des
éva lua tions orales.

 
Les exer cices se rap prochent

du théâ tre.  Ils sont ins pi rés du
film  A voix haute , visionné
au lycée ainsi que du film Le

Brio , sorti en 2017.
 
De plus en plus, cette géné- 

ra tion va devoir par ler en
public, à com men cer par le
bac (TPE ou Grand Oral) pour
les études supé rieures, etc...

 
Les élèves apprennent à

adap ter leur ton en fonc tion de
leur sujet. Un exer cice type : ne
par ler en ne citant que des
fruits et légumes, pour expri mer
une situa tion habi tuelle.

 
Les secondes ont choisi de

grands dis cours connus, appris
et tra vaillé pour obte nir une
inter pré ta tion per son nelle.
L’étape tout aussi impor tante
est de rédi ger un dis cours 
dans les règles de l’art . Leur
but est d'écrire comme Aris tote,
l'in ven teur de l'élo quence.

 
Pour ces élèves, l'élo quence

aide à " mieux s'ex pri mer ", " à
par ler de sujets sen sibles " ,
c'est " utile pour le bac ".

Une élève affirme que " ça
per met d'en ri chir son voca bu- 
laire ". Dans sa classe, il y a de
la bien veillance et elle a pris
confiance en elle.

 
Néan moins, cer tains disent

que " c'est cool mais qu'il faut
diver si fier les exer cices
".D'autres pensent que " c'est
par fois gênant de par ler devant
la classe ".

 
C'est ce qui leur a per mis de

faire un petit débat. Une élève
sou haite " rendre les cours
d'élo quence facul ta tifs " à
cause du stress pro vo qué.

Mais pour son voi sin qui "
aime bien par ler en public " ces
cours sont béné fiques pour les
per sonnes timides car " ils
apprennent à faire un effort et
com mu ni quer avec les gens
plus faci le ment ".

 
C'est jus te ment un des but

de ce cours.
 
(1) Ce cours n'est pas dans

le pro gramme offi ciel mais une
idée d'une ensei gnante de
fran çais du lycée

Marie Moreau,
seconde

L'Université à l'essai

Com ment savoir si l'uni ver sité
est faite pour vous ?

 
En cette période de Par cour- 

sup, l'uni ver sité ouvre ses
portes aux futurs bache liers
afin de leur don ner la pos si bi lité
de s'es sayer à la vie étu diante.
Cette immer sion jour na lière au
contact d'étu diants de pre mière
année per met aux élèves de
ter mi nale de s'ex pé ri men ter à
la vie étu diante.

Ils découvrent les cours
magis traux en amphi théâtre ou
les tra vaux diri gés, visitent les
cam pus et les biblio thèques
uni ver si taires ou encore
déjeunent au res tau rant uni ver- 
si taire.

 
Ce pro gramme pro pose aux

lycéens, chaque année, aux
alen tours des vacances d'hi ver,
de tes ter l'uni ver sité avant de
faire un choix d'orien ta tion.
L'Uni ver sité à l'es sai est l'oc ca- 
sion de s'ima gi ner étu diants
dans une filière choi sie. La
proxi mité avec les étu diants
per met d'avoir des réponses à
ses ques tions, d'avoir le res- 
senti même des étu diants.

 
E n Loire Atlan tique, l'Uni ver- 

sité de Nantes, ayant des cam- 
pus à Nantes, Saint-Nazaire et
La Roche-sur-Yon, et l'Uni ver- 
sité d'An gers pro posent ces
cours à l'es sai. Ces jour nées de
simu la tion per mettent d'as sis ter
à des cours de filières nom- 
breuses et variées ; licences de
droit, langues, STAPS,... ou
encore des DUT de bio lo gie,
méca nique, com mu ni ca tion...

Ellyn Goyaux
TerminalePéguy Mag' n°26 - Mars 2019 - page 4



5Supplément " Centenaire de la Guerre Mondiale"
 

Merci à Ouest France

Virginie Guet, professeur d’histoire au lycée Charles-Péguy,
accompagne Martin Cauet, Julien Leroy, Héléna Agard et Jeanne
Brelet, élèves en 1re Bac-pro vente
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Ce dos sier sup plé men taire
sur la Guerre mon diale a été
réa lisé à par tir des infor ma tions
four nies par les ensei gnantes
qui ont tra vaillé le sujet avec les
élèves de la classe ULIS et de
la classe des pre mières Bac
Pro fes sion nel vente.

Nous avons aussi suivi le
séjour des élèves à Ver dun et à
Com piègne et avons pu, grâce
à Ouest France, construire ces
quatre pages en repre nant les
articles et les pho tos sur le site
inter net du jour nal.

 
Voici les visites vécues par

les élèves durant le séjour et
les infor ma tions.

Cette année est celle du cen- 
te naire de la fin de la 1ère
guerre Mon diale, un temps fort
pour l'Union euro péenne. 2
jour naux, l'un fran çais "Ouest
France" l'autre alle mand
"Funke" ont voulu reve nir sur cet
évè ne ment his to rique et voir
com ment les lycéens des deux
pays le vivaient. 20 lycéens
fran çais et 20 lycéens alle- 
mands ont été sélec tion nés 
pour vivre ensemble ce temps
fort durant 4 jours sur un des
lieux sym bo liques de cette
guerre : "Ver dun".

Durant ce séjour des visites
ont été effec tués, des temps de
ré exions autour de l'en sei gne- 
ment de cette guerre dans cha- 
cun des pays, des temps
convi viaux… Le point d'orgue
étant la ren contre franco alle- 
mande entre le Pré sident
Macron et la Chan ce lière
Angela Mer kel à Com piègne.

 
Héléna AGARD, Jeanne BRE- 

LET, Mar tin CAUET et Julien
RIVIERE, 4 élèves de 1ère BAC
PRO Vente, ont eu l'hon neur de
par ti ci per à un séjour de 4 jours
orga nisé par Ouest France et
Funke à Ver dun et Com piègne.

 
Le jeudi 8 novembre, nous

avons retrouvé 16 lycéens fran- 
çais et 20 lycéens alle mands à
Ver dun, au centre mon dial de la
paix, dans un lieu chargé d'his- 
toire et de sym boles. Lors de
cette 1ère jour née, nous avons
visité la ville de Ver dun, avec
notre guide Vincent et avons
été sur pris de consta ter que
c'est une jolie ville, qui garde
comme trace de la guerre, de

nom breux monu ments aux
morts. Nous avons eu la
chance de pou voir assis ter à la
céré mo nie de ravi vage de la
amme devant le plus beau

d'entre eux : le monu ment de la
Vic toire. Ce fut un moment
chargé en émo tions car Jeanne
a pu rendre hom mage à son
arrière grand-père blessé à Ver- 
dun.

 
Le ven dredi 9 novembre,

nous sommes par tis sur la voie
sacrée, en direc tion du fort de
Douau mont, nous nous
sommes arrê tés à Fleury. C'est
une petite ville où vivaient 422
habi tants avant la guerre. Il fut
pris et repris 16 fois en 2 mois
par les Fran çais et les Alle- 

mands. C'est l'un des 9 vil lages
détruits lors de la bataille de
Ver dun en 1916. A l'ombre des
grands arbres, dans une atmo-
sphère pai sible, nous sommes
entrés dans ce vil lage com plè- 
te ment détruit. Entre les bornes
signa lant les mai sons dis pa- 
rues, alle mands et fran çais,
nous nous sommes, appro chés
de la cha pelle, construite en
1934, et dédié à Notre Dame
de l'Eu rope, tout un sym bole.

Ensuite, nous avons visité
l'os suaire et le fort de Douau- 
mont, impos sible de décrire ce
que nous avons pu res sen tir en
ces lieux de souf frances
humaines.Construit de 1920 à
1927 à un des endroits les plus
meur triers de la bataille de Ver- 
dun, l'os suaire de Douau mont
sert de sépul ture aux restes
des com bat tants morts au com- 
bat trou vés après le con it. 130
000 corps y reposent. Le monu- 
ment est com posé d'un long
bâti ment avec une grande tour
au milieu juste au des sus de la
porte qui rap pelle une épée
plan tée dans le sol. Sur les
murs inté rieurs sont pla cées
des plaques avec le nom de
sol dats morts à Ver dun. A l'ex- 
té rieur, on peut voir les bla sons
des villes qui ont aidé à
construire l'os suaire.

 
La nécro pole, située devant

l’os suaire, abrite plus de 16 000
tombes, dont un carré musul- 
man de 592 sépul tures. Les
ailes de l’os suaire ont été
construites grâce aux dons de
dif fé rentes villes fran çaises et
étran gères, dont cer taines se

situaient dans les anciennes
colo nies fran çaises. La tour
quant à elle a été éle vée grâce
à des dons de la part des
Etats-Unis. Un monu ment dédié
aux sol dats israé lites et un
autre aux sol dats musul mans
morts pour la France se
dressent à l’ex té rieur de la
nécro pole.

 
Ces lieux de recueille ment et

de mémoire sont autre ment
plus impres sion nants qu’à la
télé, ils sont très beaux, mais
éga le ment très tristes, et
témoignent de la folie humaine.

 
Décou verte de la cita delle

sou ter raine de Ver dun. Embar- 
qués dans une nacelle et
envoyés dans les sombres tun- 
nels, nous avons tou chés du
bout des doigts l’hor reur que
les sol dats vivaient quo ti dien- 
ne ment, grâce aux vidéos pro- 
je tées sur les murs, les recons- 
ti tu tions avec des man ne quins,
les bruits (explo sions, cris…).
Deux salles res tent à visi ter
(notam ment celle où est
recons ti tuée la céré mo nie au
cours de laquelle a été choisi le
sol dat inconnu qui repose sous
l’Arc de triomphe à Paris). Pen- 
dant 2 heures, au centre mon- 
dial de la Paix, nous avons
échangé entre jeunes alle- 
mands et jeunes fran çais sur
l'im por tance des com mé mo ra- 
tions, la façon dont était étu diée
l'his toire dans nos pays res pec- 
tifs... C'était plus qu'en ri chis- 
sant.

 
Samedi 10 novembre, nous

avons quitté Ver dun pour Com- 
piègne afin d'as sis ter aux com- 
mé mo ra tions offi cielles. Après
tout ce que nous venions de
vivre ensemble, cette céré mo- 
nie a pris tout son sens. Nous
avons senti l'émo tion d'An gela
Mer kel et d'Em ma nuel Macron
quand ils sont arri vés sur le
site, nous avons nous-même
été très tou chés. Une cho rale
d'en fants s'est mis a entonné
un chant de paix sur l'hymne
euro péen, c'était un bel hom- 
mage à tous les sol dats morts
durant la 1ère GM. Après la
céré mo nie, le résident et la
Chan ce lière sont venus par ler
avec notre groupe, en par ti cu- 
lier avec Ali, un jeune syrien
réfu gié en Alle magne, amputé
des 2 mains. Ce der nier a
échangé avec les diri geants
sur l'im por tance de la paix et
du par don.

 
Dimanche 11 novembre,

nous avons dû nous quit ter,
nous n'avions pas envie... Tout
ce que nous avions par tagé
était tel le ment excep tion nel...

Nous remercions Ouest
France et Funke de nous avoir
permis de vivre ces moments
qui resteront gravés dans nos
mémoires.

Laura Peuvel
Terminale

Gorges dans la première Guerre Mondiale
Extraits du dossier réalisé par les élèves.

Monument aux morts - Gorges
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Les victimes de la Première
Guerre

CC
-B

Y-
NC

-S
A 

2.
0 

Cr
ea

tiv
e 

Co
m

m
on

s 
.

1918-2018, cela fait cent ans
que la 1ère Guerre Mon diale
s’est finie.

CENT ANS ! Pour nous,c’est si loin…
Et pour tant, cha cun de nous

a dans sa famille un ancêtre qui
a fait cette guerre, un ancêtre
qui a souf fert de cette guerre,
un ancêtre qui a perdu un
proche à cause de cette
guerre. Aujour d’hui, cette
guerre devient vrai ment loin- 
taine car plus per sonne n’est là
pour en témoi gner, le der nier
poilu fran çais, Lazare Pon ti celli
étant mort le 12 mars 2008.

 
Nous avons donc un devoir

de mémoire à hono rer, il faut se
sou ve nir, se rap pe ler, pour que
plus per sonne ne subisse une
telle tra gé die.

 
Pour effec tuer ce devoir de

mémoire, nous sommes par tis
de notre his toire locale, celle de
la com mune d’im plan ta tion de
notre lycée  : GORGES. Nous
nous sommes donc ren dus au
monu ment aux morts et avons
listé tous les noms des sol dats
décé dés pen dant la Grande
Guerre. Ensuite, grâce à un
long tra vail, nous avons
retrouvé leurs traces aux
Archives Dépar te men tales.
Ainsi, c’est un petit bout de vie
de ces sol dats que nous vous
pro po sons de lire ici. Des sol- 
dats qui étaient des fils, des
frères, des pères, des maris,
des amis…

Le monument aux morts
Le monu ment aux morts de

Gorges se situe dans le cime- 
tière, en face de notre lycée.

 
Il est sur monté d’une croix

chré tienne.
 
Sur les 4 faces de ce monu-

ment on trouve le nom des vic-
times de plu sieurs guerres  : la
pre mière guerre mon diale, la
deuxième guerre mon diale et
les guerres de déco lo ni sa tion.
Les morts durant les guerres
sont clas sés par années. En ce
qui concerne la 1ère Guerre
Mon diale, il faut savoir qu’en
1911, date du der nier recen se- 
ment, Gorges comp tait 1722
habi tants.

 
77 per sonnes sont mortes

pen dant cette guerre.

Travail sur la première Guerre Mondiale
Une classe de bac pro vente a mené un énorme travail de
recherches.

Dans le train vers Verdun : Virginie Guet, professeur d’histoire au lycée
Charles-Péguy de Gorges-Clisson, et Helena Agard, Jeanne Brelet,
Martin Cauet et Julien Leroy
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Nous avons mené depuis
sep tembre 2017, un tra vail plu- 
ri dis ci pli naire, avec les pre- 
mières bac pro fes sion nel vente,
autour de la pre mière Guerre
Mon diale (Art, Anglais, his toire,
Fran çais…).

 
Dans le cadre de la poli tique

d'ac tions édu ca tives des Pays
de la Loire, nous avons été sou- 
te nus finan ciè re ment dans
notre pro jet pour effec tuer des
visites pour construire notre
expo si tion.

 
Les élèves ont fait plu sieurs

recherches sur le sujet. Ils sont
par tis de l'his toire locale, à
savoir celle de Gorges.

En étu diant le monu ment aux
morts de la com mune, les
élèves ont recher ché le nom
des sol dats gor geois morts au
front.

Pour ce faire, ils sont allés
aux archives dépar te men tales
et ont retrouvé dans les
registres de matri cules, la trace
de ces sol dats (pro fes sion,
âge, des crip tion phy sique...).
Un dos sier de soixante douze
pages été réa lisé (dans ce sup- 
plé ment quelques extraits
seront pré sen tés).

 
No us sommes éga le ment

allés visi ter les salles du musée
d'his toire de Nantes consa-
crées à la pre mière  Guerre
Mon diale,.

 
C es recherches avaient pour

but de créer une expo si tion au
CDI du lycée, et de rece voir
toutes les classes de CM1 et
CM2 de l'école Pie X, de
Gorges, pour que les élèves de
Bac Pro orga nisent une visite
gui dée de l'ex po si tion.

L es élèves du dis po si tif ULIS
ont pour cette occa sion, avec
Jean-Yves Pré vault (assis tant
de vie sco laire), créé une
maquette des tran chées et
éga le ment un puzzle d'un
poilu.

 
Pour ter mi ner, nous avons

visité la mai son Clé men ceau,
en Ven dée.

 
Ouest France a pro posé un

appel à pro jet sur la pre mière
Guerre Mon diale.

 
Le tra vail déjà réa lisé par les

élèves était une belle oppor tu- 
nité pour s'ins crire à ce pro jet.

 
Accom pa gnés de leur pro- 

fes seurs, les élèves ont envoyé
un dos sier mon trant leur moti- 
va tion pour par ti ci per aux com- 
mé mo ra tions du cen te naire à
Com piègne et devaient expli- 
quer en quoi les com mé mo ra- 
tions repré sen taient encore
aujour d'hui un enjeu pour la
paix.

 
Vous trou ve rez dans ce sup- 

plé ment, des extraits du dos- 
sier réa lisé par les élèves et
des infor ma tions sur leur séjour
à Com piègne et Ver dun du 9
au 11 novembre 2018.

Virginie Guet et Michèle Fournier
Enseignantes
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Comment les lycéens français et allemands
vivent les commémorations de la guerre 14-18
Cent ans après l’Armistice du 11 novembre 1918, des lycéens nous ont livré leurs impressions après avoir visité Verdun et avoir
assisté à la cérémonie samedi 10 novembre avec le président de la République et la chancelière allemande.

Ouest-France et le groupe de presse Funke ont réuni quarante lycéens
français et allemands à Verdun. Marqués par la visite du champ de
bataille, ils veulent regarder l’avenir ensemble
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Ouest-France et son par te- 
naire Funke ont accom pa gné
des lycéens fran çais et alle- 
mands pour com mé mo rer
ensemble le cen te naire de la fin
de la Pre mière Guerre mon- 
diale.

Après avoir visité les sites
autour de Ver dun, ils ont assisté
samedi 10 novembre à la céré- 
mo nie avec Emma nuel Macron
et d’An gela Mer kel à
Rethondes.

 
«   Mon arrière-grand-père a

com battu à Ver dun  »
Helena Färber, 18 ans, Duis- 

bourg.
«  C’est une chance d’être là.

En sillon nant les hauts lieux des
champs de bataille de Ver dun,
on découvre l’his toire sous un
autre angle. Mon arrière-grand-
père a com battu à Ver dun. Il a
sur vécu. La nécro pole natio- 
nale de Douau mont, où
reposent 15   000 hommes, m’a
beau coup tou chée. Toutes ces
tombes ano nymes. J’ai été cho- 
quée par cette masse, cette
immen sité de croix. Je me sens
proche de ces sol dats. Ils
avaient le même âge que nous.
Sur ces terres où nous mar-
chons, l’en vi ron ne ment a été
mar qué par les impacts d’obus.

Com mé mo rer ensemble l’Ar- 
mis tice offre la pos si bi lité de

com prendre les deux points de
vue sur la guerre, fran çais et
alle mand. Il faut dia lo guer entre
nous. Il y a aussi des dif fé- 
rences de trans mis sion sur
l’his toire dans des familles. La
France et l’Al le magne ont une
rela tion très forte. L’Eu rope
fonc tionne. Je suis confiante
pour l’ave nir. On doit conti nuer
dans cette voie. Être pré sente à
Rethondes, cent ans après, est
un moment poi gnant. Cela sym- 
bo lise la paix.  »

 
«   Venir ce 11 novembre,

c’est bou le ver sant  »

Jose pha Baka low, 18 ans,
Ber lin.

«   Ce voyage était impor tant,
pour être ensemble, échan ger
sur ces évé ne ments du passé
et par ler de l’ave nir. C’est inté- 
res sant de connaître le point de
vue fran çais. En Alle magne, on
ne parle pas beau coup de la
Grande guerre à l’école.

Je suis déjà venue en
France, en Ardèche, en Bre- 
tagne notam ment. Visi ter Ver- 
dun, c’est bou le ver sant, c’est
émou vant. Mon arrière-arrière
grand-père Franz August Wil- 
helm Lin deche est mort le 20
octobre 1914, plus au Nord, à

Achiet-le-Petit (près d’Ar ras). Si
j’étais venu ici seule ment avec
des jeunes alle mands, pour ce
11 novembre, ça aurait été dif-
fé rent  ».

 
«   Cela paraît incroyable,

absurde  !  »
Chloé Main guy, 17 ans, de

Ploër mel (Mor bi han).
«   Le cime tière de Douau-

mont est le lieu qui m’a le plus
impres sion née avec cet hori zon
de croix à perte de vue, posées
à même la terre. 15   000 croix
pour 15 jours de bataille, cela
paraît incroyable, absurde   !
Absurde, aussi, de se battre
pour une ques tion de posi tion
de fron tières. On mesure mieux
ce que peuvent engen drer le
natio na lisme et les consé- 
quences de poli tiques de repli
natio nal. On com prend l’im por-
tance de l’union des nations
autour d’un pro jet com mun et le
besoin d’Eu rope pour
construire la paix.

Les échanges avec nos cor- 
res pon dants alle mands
montrent qu’ils par tagent cette
même vision. C’est ras su rant  !Il
reste, peut-être, à convaincre
encore d’autres per sonnes et
c’est le rôle que peuvent jouer
les lieux de mémoire pour rap- 
pe ler, entre te nir le sou ve nir des
sacri fices des sol dats.  »

«   En Alle magne, nous par- 
lons très peu de la Pre mière
Guerre mon diale  »

Marie Natja Lie bers, 16 ans,
d’Er furt (Alle magne).

«   Je suis très inté res sée par
l’His toire, mais, en Alle magne,
nous par lons très peu de la pre- 
mière guerre mon diale. À Ver- 
dun, beau coup de choses
m’ont énor mé ment tou chée,
notam ment le mémo rial, avec
tous les morts. C’est tel le ment
grand   ! Voir quelque chose
comme ça, c’est très émou vant,
très triste.

Les Alle mands et les Fran- 
çais étaient enne mis dans le
passé et main te nant des ami- 
tiés se créent. On a parlé avec
des Fran çais, on a par tagé les
chambres avec eux et on a
parlé de la Grande guerre.
C’est très fort d’avoir été entre
Fran çais et Alle mands pour
vivre le cen te naire de l’ar mis- 
tice.

Avoir des lieux de mémoire
nous per met de ré é chir à notre
his toire, de la connaître et de la
racon ter, pour ne jamais revivre
ça. En ce moment, on vit une
période de crise et c’est très
impor tant de ré é chir à l’his toire
pour ana ly ser nos fautes et ne
jamais les repro duire.  »

«   Il faut culti ver l’ami tié
franco-alle mande  »

Coren tin Kerharo, 17 ans,
Lam balle (Côtes-d'Ar mor).

«  Cet échange nous apporte
deux confron ta tions dif fé rentes,
deux visions du monde… Le
fait que l’on n’ap prenne pas la
Pre mière Guerre mon diale à
l’école en Alle magne alors que
c’est un pan impor tant de l’his- 
toire du pays a per mis de
consta ter le fossé qui exis tait
entre nous. Cette ren contre a
per mis d’avan cer dans la rela- 
tion franco-alle mande. Il faut
conti nuer à culti ver cette ami tié,
déjà extrê me ment forte.

La France et l’Al le magne ont
besoin l’une de l’autre. Elles
sont unies par la paix alors que
les deux pays ont été des
enne mis jurés. À Ver dun, on a
pris conscience de la vio lence
de la guerre. Visi ter le vil lage
détruit de Fleur me conduit à
faire un paral lèle avec Ora dour-
sur-Glane. On a enlevé la vie
dans des petits vil lages qui
n’avaient rien demandé. C’est
assez émou vant. En avril, avec
mon grand-père, j’ai visité
quatre camps de concen tra tion
en Pologne, comme Ausch witz-
Bir ke nau. C’était une autre
forme de bar ba rie.  »

Source Ouest France

Commémorations 14-18 : « Fraterniser ici 100
ans après, c’est magnifique »

A l'intérieur du Fort de
Douaumont
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Jeudi soir, à Verdun, les élèves de 1re bac pro du lycée Charles-Péguy
de Gorges-Clisson ont pu participer au ravivage de la amme au
monument de la Victoire, avec les porte-drapeaux
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Des lycéens de l'Ouest et d'Allemagne en visite à Douaumont pour la
commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale
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Ouest-France et le groupe de
presse Funke ont réuni qua- 
rante lycéens fran çais et alle- 
mands à Ver dun. Mar qués par
la visite du champ de bataille,
ils veulent regar der l’ave nir
ensemble.

 
Il fait très beau, en ce matin

du 9 novembre, sur les Côtes
de Meuse. Les arbres ont pris
les cou leurs de l’au tomne. Les
lycéen se tiennent à l’orée du
bois, entre la route et une cha-
pelle en contre bas. On dirait un
grand parc amé nagé. C’est
Fleury-devant-Douau mont. Un
des neuf vil lages «  morts pour
la France » dans le sec teur de
Ver dun.

 
«  Ici vivaient 400 habi tants,

explique Vincent, qui guide le
groupe. Il y avait une mai rie,
une école, une église, des
fermes, un café, une bou lan ge- 
rie…  » Des stèles blanches
indiquent les empla ce ments
des mai sons dis pa rues.

« Ver dun fut une bataille d’ar- 
tille rie, pas de posi tion. Il n’y a
pas de tran chées mais des
boyaux creu sés à la pelle. On
s’y est battu de trou d’obus en
trou d'obus, à la gre nade. »

 
Soixante mil lions d’obus ont

été tirés, fai sant 300 000 tués
en 300 jours, de février à
décembre 1916. « Le vil lage de
Fleury a changé de mains seize
fois. Ce fut l’un des endroits les

plus bom bar dés. Huit mil lions
d’obus non explo sés n’ont
jamais ét retrou vés. C’est pour
ça que rien n’a pu être recons- 
truit et que c’est une forêt
aujour d’hui. »

 

« C’est à nous de construirel’avenir »
 
Qua rante lycéens écoutent

les expli ca tions de Vincent et
Ingrid, les deux guides du
groupe, en silence. Vingt
viennent de l’Ouest de la
France, et vingt d’Al le magne.
Tous nés après 2000. Réunis à
l’ini tia tive d’Ouest-France et du
groupe de presse alle mand
Funke, ils font connais sance à
l’en droit pré cis où leurs aïeux

se sont entre-déchi rés. «  C’est
très impres sion nant d’ima gi ner
ce qui s’est passé ici même, il y
a 100 ans », confie Lud wig, 15
ans, de Ber lin. «  C’est impor- 
tant de voir ces lieux et d’y
prendre la mesure des choses,
com plète Helena, 18 ans, de
Duis burg. C’est bien plus
intense que n’im porte quel livre
d’his toire. »

 
L’os suaire de Douau mont,

ses 15 000 croix et les restes
de 130 000 com bat tants fran- 
çais et alle mands, mêlés pour
l’éter nité, marquent les jeunes
esprits.

 
Une par tie des pins qui

recouvrent les 10 000 ha de
l’an cien champ de bataille
viennent d’Au triche et du Tyrol,

pré le vés au titre des «  répa ra- 
tions de guerre  ». Et la terre
conti nue a rendre régu liè re ment
du maté riel et des corps.

Même plus de cent ans
après.

 
Mikaël, 16 ans, de Vannes,

appré cie de pou voir par ta ger
ses émo tions avec de jeunes
Alle mands. «  J’ai un arrière-
grand-père qui s’est battu à
Ver dun. Peut-être qu’eux aussi.
Que les arrière-petits-enfants
puissent fra ter ni ser ici, c’est
juste magni fique. »

Et très concret. « La récon ci- 
lia tion, c’est bien, mais on fait
quoi après ? L’Eu rope, si on ne
la vit pas, ça ne sert pas. C’est
à nous de construire l’ave nir. »

 

« Aucune raison de sedétester »
 
Pour Eva, 17 ans, de Lam- 

balle, c’est «  en créant des
liens qu’on évi tera que tout ça
recom mence  ». En com men- 
çant par se par ler. « Une cama- 
rade nous a expli qué que la
Deuxième Guerre mon diale
reste un peu taboue pour les
Alle mands, dit Antoine, 16 ans,
lui aussi de Lam balle. Ils se
sentent encore res pon sables.
Ils peuvent par ler plus faci le- 
ment de la Pre mière  : les deux
côtés ont eu tort ».

En échan geant autour de la
Grande Guerre, ils donnent
corps, à leur échelle, à la
récon ci lia tion. Et se découvrent
euro péens, unis dans la diver- 
sité. «  Nous sommes pareils,
des ados, conclut Lud wig. À
part la langue, il n’y a pas vrai- 
ment de dif fé rences entre nous.
On a aucune rai son de se
détes ter. 

Stéphane VERNAY
Ouest France 10/11/2018
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«  Des échanges avec
l’Allemagne depuis mes
4 ans  »

Julien montre la photo de son
grand père qui a fondé le
jumelage 

 
Témoi gnage de Julien Leroy

auprès du jour na liste de Ouest
France lors de son dépla ce- 
ment à Ver dun.

 
«   Ren con trer des Alle mands

de mon âge à Ver dun, c’était
fort, une occa sion unique
d’échan ger nos ponts de vue.

Je pen sais qu’ils avaient les
mêmes cours d’his toire que
nous, mais c’est sur tout la
Seconde guerre mon diale.

Je par ti cipe à des échanges
franco-alle mands depuis que
j’ai quatre ans.

 
Mon grand-père a fondé il y a

25 ans le comité de jume lage
entre Vieille-Vigne et Wein gar- 
ten, mes parents en sont
membres aujour d’hui.

 
C’est impor tant de bien s’en- 

tendre avec les autres pays,
notam ment l’Al le magne. Mais
une ami tié, ça s’en tre tient  ».

 

Source Ouest France
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"C'était mon arrière grand-père"

Le travail mené dans le cadre du projet a permis à Jeanne Brelet de
mieux connaître son arrière-arrière grand-père, mort à Verdun.

O
UE

ST
 F

RA
NC

E

Des docu ments assez pré cis
qui, outre les pré noms, noms et
lieu de nais sance, don naient
d’autres élé ments sur l’as pect
phy sique ou la pro fes sion de
ces jeunes tués au front. «  Les
élèves en ont fait tout un livret
dans lequel a été réper to rié
chaque sol dat. Ce livret était
l’une des pièces d’une expo si- 
tion que sont venus visi ter des
élèves de CM1-CM2 de l’école
Pie-X, pour suit Vir gi nie Guet.
Les lycéens avaient éga le ment
conçu un grand puzzle pour
mon trer en taille réelle l’équi pe- 
ment d’un Poilu.   »Pour cer- 
tains, ce tra vail a été une véri- 
table révé la tion… fami liale. «   
J’en ai parlé avec ma mère qui
se sou ve nait d’un arrière-grand-
père qui avait fait la Pre mière
Guerre mon diale   » , témoigne
Jeanne Bre let. Cet aïeul s’ap pe- 

lait Paul Loui vet, né le 2 juin
1894 au Pui set-Doré, dans le
Maine-et-Loire.  «   J’ai retrouvé
sa fiche aux archives dépar te- 
men tales  !  »

 
Et un diplôme qui était

conservé dans la famille mais
qui avait été un peu oublié. Ce
diplôme men tion nait la bles sure
dont le sol dat avait été vic time
à Ver dun. La jeune Jeanne l’a
emmené et a pu le pré sen ter
aux porte-dra peaux de la céré- 
mo nie du ravi vage de la
amme, jeudi soir, au monu- 

ment de la Vic toire à Ver dun.
Un moment fort qui n’était

que le pre mier de beau coup
d’autres dans ce voyage sur les
traces de la grande His toire.

Pascal SIMON
9/11/2018 site Ouest France

Centenaire 1918. «  J’ai retrouvé l’histoire
d’un arrière grand-père »

Marie Liebers, lycéenne d’Erfurt dans le land de Thuringe (Allemagne)
et Jeanne Brelet, lycéenne en 1ère bac-pro ventes au lycée Charles-
Péguy.
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A la nécro pole natio nale de
Douau mont, près de Ver dun, 40
lycéens fran çais et alle mands
ont échangé ensemble sur la
Pre mière guerre mon diale.

 
Un échange orga nisé par

Ouest-France et le groupe de
presse régio nale Funke.

 
Ce samedi, ils par ti ci pe ront à

la céré mo nie inter na tio nale de
com mé mo ra tion de l’Ar mis tice
à Rethondes.

 
«   Hier, nous avons par ti cipé

à une céré mo nie de ravi vage
de amme. j’ai demandé un for- 
mu laire pour que mon arrière
arrière grand-père puisse avoir
la vraie médaille de Ver dun   »,
explique Jeanne Bre let, élève
de 1ère au lycée Charles-
Péguy, à Gorges-Clis son (Loire-
Atlan tique).

 

«   Dans ma famille, nous ne
connais sons pas une telle his-
toire de la Grande guerre. Il y a
eu quelque chose mais nous
n’avons pas d’in for ma tions…  »,
lui répond dans un fran çais
qua si ment par fait Marie Lie-
bers, lycéenne à Erfurt, dans le
land de Thu ringe (Alle magne).

 
Ce dia logue a eu lieu ven-

dredi dans un lieu hau te ment
sym bo lique   : la nécro pole
natio nale de Douau mont, près
de Ver dun.

 
À la veille de la céré mo nie

inter na tio nale his to rique, à
Rethondes, où la chan ce lière
alle mande Angela Mer kel et le
pré sident de la Répu blique
fran çaise Emma nuel Macron
com mé mo re ront la fin de la
Pre mière guerre mon diale, 20
lycéens alle mands et 20
lycéens fran çais ont fra ter nisé

sur les terres mêmes où leurs
aïeux se sont faits la guerre, il y
a un siècle.

 
Une ren contre ren due pos- 

sible par le par te na riat entre
Ouest France et le groupe alle- 
mand de presse régio nale
Funke, et l’aide de l’of fice
franco-alle mand de la jeu nesse
(0faj).

 
Après avoir visité ensemble

la cita delle de Ver dun, le site
du vil lage de Fleury-devant-
Douau mont, tota le ment détruit
par les bom bar de ments d’ar- 
tille rie, et la nécro pole natio nale
de Douau mont, ces 40 jeunes
alle mands et fran çais par ti ci pe- 
ront côte à côte à la céré mo nie
de com mé mo ra tion de
Rethondes, ce samedi 10
novembre, à quelques mètres
d’An gela Mer kel et d’Em ma nuel
Macron.

 
Un siècle après, quel sens

don ner à cette jour née his to- 
rique, dans cette clai rière où
les deux pays ont suc ces si ve- 
ment signé leur capi tu la tion, en
1918 pour l’Al le magne et en
1940 pour la France  ?

 
Les lycéens fran çais et alle- 

mands espèrent pou voir en
par ler direc te ment, ce samedi,
avec Emma nuel Macron et
Angela Mer kel..

Source Ouest France 

Charles Péguy  : Quatre élèves aux côtés
d’Emmanuel  Macron

Nos élèves sont bien entourés.
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Quatre lycéens en classe de
pre mière à Charles Péguy ont
par ti cipé aux com mé mo ra tions
du cen te naire du 11 novembre
dans l’Est de la France. Direc- 
tion Ver dun et Com piègne aux
côtés, d’Em ma nuel Macron,
Pré sident de la répu blique et
d’An gela Mer kel, chan ce lière
alle mande.

 
Vingt élèves du Grand Ouest,

sélec tion nés sur cinq lycées,
ont par ti cipé aux com mé mo ra- 
tions du 11 novembre, aux
côtés d’Em ma nuel Macron et
d’An gela Mer kel, ren con trant
vingt élèves alle mands de leur
géné ra tion lors du séjour d’une
semaine dans l’est de la France
en novembre der nier.

 
Julien, Mar tin, Jeanne et

Hélène, élèves en pre mière bac
pro fes sion nel vente au lycée
Charles Péguy étaient de cette
délé ga tion qui s’ap pa ren tait à
un devoir de mémoire : « Nous
avions vu des pho tos de pay- 
sages dévas tés par la guerre,
éton nés de décou vrir une ville
de Ver dun recons truite et si
belle, se sou viennent-ils col lé- 
gia le ment. Et à la fois impres- 
sion nés par ce vil lage de
Fleury, ù seules quelques pan- 
cartes signalent ici, l’exis tence
d’une mai rie, d’une école.
Aujour d’hui il n’y a plus rien
excepté une cha pelle recons- 
truite. On n’ima gi nait pas
qu’une ville ou vil lage pou vait
dis pa raître ».

 
Ces jeunes réa lisent que

films ou cours d’his toire ne

peuvent retrans crire l’émo tion
de se retrou ver dans une tran-
chée recons truite ou dans un
immense trou d’obus.

 
Mar tin ouvre encore des yeux

effa rés  : «    le fait d’être aux
endroits même où ces sol dats
se sont bat tus , on se rend
compte ».

Jeanne veut croire en l’ave- 
nir : « il y a une ville de Ver dun
si belle et pour tant il y a cent
ans , c’était un champ de
bataille. On a su recons truire et
cela nous a beau coup ému ».

Julien plus dis cret, qui étu die
l’al le mand dit avec rai son  :
«  les alle mands ne sont pas
nos enne mis. Nos géné ra tions
l’ont bien com pris. Nous avons
éga le ment saisi, en dis cu tant
avec ces élèves alle mands de
notre âge, que les sol dats du
Kai ser ont tout autant souf fert
que les Poi lus ».

Ils se sentent « plusEuropéens »
Et à tous de s’éton ner qu’en

Alle magne on parle très peu de
la guerre de 14-18 et bien plus
de celle de 39-45, là-bas. Com- 
pre nant que les jeunes alle- 
mands devinent que leur pays
est «  en par tie res pon sable
d’un tel désastre  ». Jeunes
Alle mands qui regrettent quand
même qu’il n’y ait pas de
monu ments aux morts chez
eux.

 
Héléna remer cie le sort qui

leur a per mis d’as sis ter à un
évé ne ment his to rique  : «  les

cent ans de l’ar mis tice de la
Pre mière Guerre Mon diale,
c’est quelque chose. Comme
de voir le pré sident fran çais et
la chan ce lière alle mande, côte
à côte  ». Jeanne, elle, ne dit
presque rien, fort émue. C’est
elle et son arrière grand-père
Paul Poui vet qui auront per mis
aussi à ces élèves d’as sis ter à
ces com mé mo ra tions, le cri tère
de sélec tion deman dant un
des cen dant de Poilu de Ver- 
dun.

 
Paul Poui vet, né en 1894, fut

griè ve ment blessé à Ver dun
d'un éclat d'obus au tho rax le
25 mai 1916  : «  On en par lait
jamais dans la famille  ». On
recon nait là, la pudeur de tous
les com bat tants de toutes les
guerres, qui ne racon taient
jamais l'hor reur...

 
Les quatre jeunes gens

concluent avec émo tion et fer- 
veur  : «  Oui, on se sent plus
euro péens ».

 
 
Article de l'Hebdo Sèvre et

Maine du jeudi 6 décembre
2018. 

Les moments ultra-forts des lycéens à
Verdun
Sous la houlette de l’association du Journal des lycées, les
quatre lycéens Charles-Péguy de Gorges qui se sont rendus à
Verdun et Compiègne racontent leur pélerinage.

Les élèves de Clisson à Compiègne devant la dalle sacrée.
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Pen dant trois jours, tous
ensemble, jeunes alle mands et
jeunes fran çais nous avons
com mé moré le cen te naire de
l’Ar mis tice.

Nous avons pu mesu rer les
hor reurs vécues par des sol- 
dats à peine plus âgés que
nous.

 
La visite de l’os suaire de

Douau mont a été par ti cu liè re- 
ment mar quante   : tous ces
restes de 130  000 corps entas- 
sés, sans iden tité, sous le
monu ment, glacent le sang.
Samedi, après tout ce que nous
avons par tagé, appris et com- 
pris sur cette guerre, la céré- 
mo nie offi cielle avec Angela
Mer kel et Emma nuel Macron
était par ti cu liè re ment émou- 
vante.

Tout était riche en émo tions  :
l’ar ri vée ensemble sur ce lieu
his to rique, les chants de paix
de la cho rale d’en fants sur l’air
de l’Ode à la joie… Impos sible
de ne pas avoir des fris sons,
impos sible de ne pas pen ser à
tous ces hommes, toutes ces
femmes qui ont espéré la paix,
pen dant quatre longues
années.

Au cœur de cette céré mo nie,
la fra ter nité entre la France et
l’Al le magne était par ti cu liè re- 
ment mar quante   : un bel hom- 
mage aux poi lus fran çais et
alle mands qui, dès le début de

la guerre, à Noël 1914, dans les
tran chées, avaient voulu fra ter- 
ni ser.

 
 Le res senti de cha cun
 
Héléna  :
La visite de l’os suaire m’a fait

com prendre que je n’ai pas
envie de vivre dans un monde
de haine. Je n’ai me rais pas
qu’on retrouve mon corps sans
iden tité et que ma famille ne
puisse pas se recueillir sur ma
tombe. 

 
Julien  :
 Vivre ce séjour avec des

Alle mands était essen tiel pour
pou voir rendre un véri table
hom mage aux Poi lus. 

 

Mar tin  :
 Ce séjour est et res tera inou- 

bliable, pour les moments
vécus avec les Alle mands,
pour la ren contre avec le Pré- 
sident et la Chan ce lière. 

 
Jeanne  :
J’ai été tou chée par le temps

qu’ont pris Emma nuel Macron
et Angela Mer kel pour répondre
à nos ques tions. Je les ai sen tis
sou cieux de s’en tre te nir avec
nous, qui repré sen tons le futur
de l’Eu rope. Je pense qu’il est
impor tant de faire per du rer les
échanges entre les jeunes des
pays euro péens pour pou voir
mieux com prendre notre passé
afin de bâtir un ave nir meilleur .

Source Ouest France
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3 élèves de 1ère BAC PRO Vente et Mr Jean Charles Raineteau ont
rencontré Mme Thérèse Ménard habitante de Gorges qui a connu
Claude Meisels.
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Le centre de Gorges quelques années en arrière...
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Le projet de mémoire locale se poursuit…

Deux élèves de 1ère BAC PRO VENTE en recherches aux Archives
Départementales de Loire Atlantique
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Les élèves d’ULIS et de 1 BAC PRO VENTE devant leMémorial de Caen, en octobre 2018, musée de la 2nde
Guerre Mondiale.
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Depuis la ren trée sco laire
2018, dans le cadre de la poli- 
tique d’ac tions édu ca tives des
Pays de la Loire, la classe de
1ère BAC PRO Vente et le dis-
po si tif ULIS ont pour suivi leur
devoir de mémoire en enta mant
un pro jet sur la seconde guerre
mon diale.

 

La Shoah
Une par tie des lycéens a

entamé des recherches sur une
famille juive, la famille Mei sels,
venue se réfu gier à Gorges,
dès sep tembre 1939.

 
Au mois de jan vier, une expo- 

si tion iti né rante a été prê tée, au
lycée, par le Mémo rial de la

Shoah sur le thème de la néga- 
tion de l'homme sous le IIIème
Reich. Cette expo si tion consti- 
tuée de 21 pan neaux a per mis
aux élèves de com prendre les
méca nismes mis en place par
l'Al le magne Nazi , pour déshu- 
ma ni ser les juifs, les tzi ganes,
les noirs.

En effet, en 1945, le monde
découvre l’hor reur des camps

de concen tra tion nazis, qui ont
engen dré en quelques années
des cen taines de mil liers de
vic times. Dès lors, le sys tème
concen tra tion naire est devenu
l’illus tra tion par excel lence de
la néga tion de l’Homme par les
nazis. Pour tant, c’est bien plus
lar ge ment que le IIIe Reich a
mis en œuvre, dès 1933, des
poli tiques repo sant sur la néga- 
tion de l’hu ma nité de dif fé-
rentes caté go ries de popu la- 
tion, jus ti fiées par une vision
raciste du monde qui consti tue
le socle de l’idéo lo gie nazie.

Le pro jet nazi est avant tout
fondé sur une hié rar chi sa tion
niant l’hu ma nité de groupes
entiers d’hommes et de
femmes, qui sert de jus ti fi ca tion
à des poli tiques d’ex clu sion, de
per sé cu tion, de mar quage, de
pri va tion, de ghet toï sa tion ou
d’as sas si nat. Les élèves
avaient besoin d'avoir en tête
tous ces élé ments pour les pré- 
pa rer à leur voyage d'étude à
Ausch witz.

La résistance à Gorges
Quand à l'autre par tie des

lycéens, elle s'in té resse à la
résis tance Gor geoise et notam-
ment à sa figure emblé ma- 
tique : le Géné ral Audi bert.

 
Aux archives muni ci pales de

Gorges, aux archives dépar te- 
men tales de Loire Atlan tique et
aux archives de Paris acces- 
sible en ligne, les élèves ont
retrouvé la trace de cette
famille (pièce d'iden tité, acte
de mariage, acte de nais sance,

papier d'in ter ne ment à
Drancy...).

Juda, Maria et leur petit gar- 
çon Claude ont tous été arrê tés
et dépor tés à Ausch witz entre
juin 1942 et jan vier 1944.

Avec l'aide de Mr Rai ne teau
Jean-Charles, de Mr Luneau
Joseph, et de Mr Oli vier Colon
de Fran ciosi, des infor ma tions
pré cieuses ont été recueillies
auprès de Gor geoises (Mmes
Made leine Clé mot-Dron neau –
Suzanne Caillaud – Renée
Cailler - Thé rèse Ménard –
Blouin Michelle) .

Des sou ve nirs sont remon tés,
une théière offerte par Mme
Mei sels a pu être admi rée...

Peu à peu, l'his toire de cette
famille retrouve toute sa sin gu- 
la rité, ce ne sont plus 3 noms
oubliés parmi les 6 mil lions de
juifs assas si nés.

 
Une expo et un voyage

d'étude
Une exposition, réalisée avec

le soutien financé du ministère
de la défense, retraçant la vie
de cette famille et la vie du
général Audibert sera visible à
partir du lundi 29 avril au CDI
du lycée. Afin de poursuivre
leur devoir de mémoire sur la
SHOAH, les élèves de 1ère
PRO VENTE partent en voyage
d’étude à Auschwitz les 13 et
14 mars.

VG

Des traces...

Papier des Archives départementales
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Lors de recherches aux
archives dépar te men tales, nous
avons retrouvé ce papier évo- 
quant la pré sence de Claude
Mei sels à l'école publique de
Gorges.

Le Général Audibert

Rencontre avec Olivier Colon de Franciosi.
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Les élèves u dispositif ULIS devant la tombe du Général Audibert afin
de recueillir des informations.
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Mon sieur Oli vier Colon de
Fran ciosi est inter venu auprès
des élèves du dis po si tif Ulis et
de la classe des pre mières Bac
Pro fes sion nel vente.

 

Il a pré senté son arrière
grand père le Géné ral Audi bert
ainsi que son arrière grand
mère Claire Doré-Gras lin, tous
deux résis tants.
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9Vie au lycée du Bois Tillac
 

Une petite pause au
Bois Tillac

Le lycée St Gabriel Nantes
Océan pos sède un inter nat
avec 174 cou chages, les
élèves sont pré sents du lundi
au jeudi.

 
Durant les week-ends l’in ter- 

nat peut être occupé par des
per sonnes de l’as so cia tion
«  Group’A Velo  ». C’est un
groupe qui a pour but de pro- 
po ser un large choix d’hé ber- 
ge ments pour tous les tou ristes
de la région.

 
Notre lycée s’est ins crit dans

ce pro jet d'ac cueil. Chaque
année l’in ter nat est ouvert à ces
tou ristes qui font leur voyage à
vélo. Cela leur per met de s’y
arrê ter pour pas ser la nuit avant
de reprendre leur aven ture !

 
De plus, un petit déjeu ner, un

repas trai teur midi ou soir, leur
sont pro po sés.

 
Le cadre du Lycée, est un

des aspect qui attire le plus les
tou ristes, entouré par la Loire et
les che vaux, les vacan ciers s'y
sentent déten dus.

Louane VAN SANTVOORT
Elève en 1ère STAV

Group'a Vélo.
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La classe de CAPA SAPVERT

Sortie à la Roche Ballue.
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La pro mo tion CAPA
2018/2020 a réa lisé plu sieurs
acti vi tés dans le cadre des
thèmes de l'Edu ca tion Socio
Cultu relle, de l'ani ma tion et des
matières pro fes sion nelles .

Activités variées
En vue de la cohé sion du

groupe, la classe a orga nisé
une sor tie à la Roche Bal lue (à
Bou gue nais), deux élèves ont
pro posé des ate liers coif fure et
esthé tique, une autre a lancé
une ini tia tion à sa langue natale
l'ita lien.

Deux cava lières ont lancé
une décou verte de la struc ture
équestre et ont ini tié les autres
membres du groupe à la Vol tige
cosaque.

Enfin le pre mier tri mestre a
été clô turé par la confec tion
d'un goû ter de Noël (des invi ta- 
tions des membres de l'éta blis- 
se ment à la cui sine des mets
en pas sant par la déco ra tion du
buf fet).

 

Le second tri mestre envi sage
un accueil d'éco liers du Pel le- 
rin.

Lise GUITTET et Sabrina DUPONT
Enseignantes 

 
En paral lèle, à tous ces pro- 

jets, tout les mer cre dis, la
classe de CAPA suit des cours
de tra vaux pra tiques.

Ceux-ci sont com po sés :
-  d'un cours inti tulé "cadre de

vie"  : les élèves ont accès à la
cui sine péda go gique pour réa li- 
ser les tra vaux pra tiques enca- 
dré par Madame Blan chard,
pro fes seur d'Eco no mie Sociale
et Fami liale (ESF) ;

- d'un cours inti tulé "TP Entre- 
tien" enca drés par Madame
Coul le ray, pro fes seur d'ESF  :
les élèves apprennent les
tâches du quo ti dien, telles
que  :  le ménage, la cou ture, le
repas sage...

Julie BUREAU
Res pon sable de Vie Sco laire 

Sensibilisons les jeunes !

SST 1ère STAV
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Intervention Santé 2ndes
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Inter ven tion santé
Durant 2 jours, les classes de

seconde  SAPAT et seconde GT,
ont tra vaillé sur dif fé rents ate- 
liers autour du " bien-être ".

 
Lundi
Nous avons ré é chi à plu- 

sieurs mots qui nous fai saient
réfé rence au bien- être, cela
nous a per mis d'échan ger et
de par ta ger nos dif fé rentes opi- 
nions ; cha cun a pu prendre la
parole. Puis nous avons réa lisé
des affiches par groupe de 2
sur quelques mots clés
comme  : Couple, Sexe, Addic- 
tion, Socia bi lité, Appa rence
Phy sique, Confiance, Loi sirs et
Musique. Celles ci ont été affi- 
chées au niveau de l'es pace
santé, ainsi qu'a la vie sco laire
pour sen si bi li ser l'en semble
des lycéens.

Nous avons été voir un film "
NERVE" sur l'ad dic tion à un jeu
en ligne.

 

Mardi
Des petits jeux autour du

bien- être et de la pré ven tion
nous ont été pro po sés en petits
groupes, ce qui nous a per mis
de nous expri mer plus faci le- 
ment. Nous avons, éga le ment,
ren con tré une pro fes sion nelle
"conseil en image", qui a pour
but de "coa cher les per sonnes
sur leur style ves ti men taire,
etc..." elle nous a expli qué
com ment ana ly ser une per- 
sonne en fonc tion de la cou leur
des tis sus, les gestes, les
odeurs, la démarche... c'était
très enri chis sant, pour la vie de
tous les jours (autant per son- 
nelle que pro fes sion nelle).

Nous avons pra ti qué une
séance de Yoga, la jeune
femme nous a expli qué com- 
ment on pou vait se détendre
avant un exa men...

Nous avons aussi ren con tré 3
pro fes sion nels de santé (infir- 
mière, psy chiatre, psy cho-
logue)  ; avec eux nous avons
par ti cipé à un "jeu" pour don ner

notre avis sur ce qui était
Accep table, Dis cu table, Inter dit
par la loi, Pas accep table.

Deux jour nées très riches tant
en connais sances qu'en émo- 
tions.

 
For ma tion Sau ve teur Secou- 

risme du Tra vail (SST)
Toute les classes de pre mière

sont for mées à la for ma tion
SST. C’est une for ma tion qui
consiste à s'ini tier aux gestes
de pre miers secours tels que la
posi tion laté rale de sécu rité,
l’ap pel des secours, le mas- 
sage car diaque, le bouche à
bouche, le point de com pres- 
sion, le gar rot, l’étouf fe ment, le
retour ne ment d’une vic time,
l’uti li sa tion d’un défi bril la teur .
C’est un diplôme qui est donné
au bout de 12 à 14 heures de
for ma tion. Cha cun des élèves
de notre lycée res sort de la
classe de pre mière en pos sé- 
dant ce diplôme. Il est valable
2 ans et pour le reva li der il faut
repas ser une for ma tion de 6 à 7
heures.

Louane Van Santvoort
Première

Louise Clochard
Seconde

Deux espagnols en seconde

De gauche à droite Ismaël et
Carolina en visite à Nantes
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Classe des 2nde GT.
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De Sep tembre à Décembre
deux élèves Espa gnols, inté- 
grés en classe de Seconde GT.

 
Pour quoi ce lycée ?
Ismaël (I) : Je suis venu dans

ce lycée parce que le pro- 
gramme d’ERA MUS a choisi ce
lycée pour moi.

Caro lina (C)  : L'or ga ni sa tion
m’a assi gné ce lycée, et une
famille, par rap port à mon test
per son nel.

 
Et ton inté gra tion dans le

lycée ?
I  : Mon inté gra tion a été très

bien.
C : C’était dif fi cile au début, à

cause de la langue et du sys- 
tème dif fé rent mais grâce à tout
le monde, c’était facile, à la fin
je ne vou lais pas par tir.

 
Qu’as-tu appré cié au lycée ?
I : Dans le lycée, j’ai aimé les

pro fes seurs, les cama rades de
ma classe et ce que j’ai fait.

C : J’ai tout aimé en géné ral,
je ne pen sais pas que les ins- 
tal la tions pour les che vaux
étaient comme ça, j’ai été sur- 

prise car à Tene rife il n’y a pas
de lycée simi laire. Très bons
pro fes seurs et étu diants.

 
Qu’est ce que cela t’a

apporté ?
C  : J'ai ren con tré des nou-

velles per sonnes, appris une
nou velle langue. Aussi j'ai
gagné en auto no mie en plus de
mieux m’adap ter.

I : Cela m’a per mis d’avoir un
meilleur niveau en Fran çais

 
Et avec ta famille d’ac cueil ?
C  : La famille était très gen- 

tille, sympa et elle m’a aidé,
j’étais vrai ment chan ceuse.

I : Dans ma famille d’ac cueil,
c’était trop bien, ils sont une
très bonne famille.

 
As-tu pro gressé en Fran-

çais ?
C  : Bien sûr, quand je suis

arri vée, je ne com pre nais que
cer taines choses et main te nant
je com prends presque tout et je
peux aussi avoir des conver sa- 
tions.

I : Oui, je crois que j’ai beau-
coup pro gressé en fran çais.

Qu’est ce qui a été dur pour
toi ?

C  : Au début, c’était clai re- 
ment dif fi cile. J’étais dans un
pays que je ne connais sais
pas, avec une langue que je ne
par lais pas, sans mes amis et
ma famille. J’ha bi tais avec une
famille d’ac cueil et une classe
par ta gée avec des jeunes qui
par fois ne me com pre naient
pas, mais au final je ne vou lais
plus par tir.

I : Ça a été dur les pre mières
semaines sans ma famille car
je ne com pre nais pas grand
chose.

 
Et la nour ri ture ?
C  : La nour ri ture est bonne,

en com pa rai son avec d’autres
lycées et écoles, et l’éla bo ra- 
tion est remar quable.

I : J’ai trouvé la nour ri ture très
bonne, sur tout le fro mage.

Louise Clochard
Seconde GT 

Noël au Bois Tillac
Une "journée de Noël" organisée par l'ensemble de l'équipe
pédagogique et éducative et les élèves.

Calendrier de l'Avent
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Spectacle de Noël
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Le Calen drier de l'Avent

Géant : 
 
Pen dant tout le mois de

décembre un calen drier de
l’avent géant a été mis en
place.

Le concept a été ima giné par
Meghan une des assis tante
édu ca trice de vie sco laire. A
l’aide d’une dizaine d’élèves
elles ont fabri qué une boite
pour chaque jour ou nous
étions pré sents au lycée du 1er
au 24 décembre. Pour pou voir
rem por ter, ce qui se trou vait
dans cha cune des boî tes, il fal- 
lait, par équipe de cinq, trou ver
des enve loppes conte nant des
énigmes dis si mu lées dans le
lycée, puis aller don ner la
réponse cor recte à la vie sco- 
laire. Il y avait seule ment quatre
enve loppes par jour.

Les récom penses étaient à
l'image de Noël : des CHO CO- 
LATS.

 
 

 
Spec tacle de Noël :
Le mer credi après midi  ;

Vanessa, pro fes seur d'équi ta- 
tion, Vic tor, ancien élève, quatre
élèves de l'op tion équi ta tion du
Lycée Charles Péguy et cinq
élèves pra ti quant la vol tige au
Bois Tillac nous ont pré senté un
beau spec tacle. Quatre vingt
sept spec ta teurs étaient pré- 
sents pour les encou ra ger. De
la cho ré gra phie à la vol tige, en
pas sant par la Gar ro cha, l'en- 
semble du public a été épous- 
tou é par leurs per for mances.

 
Déco ra tion des Classes : 
A chaque classe sa fée rie. 

Tout au long du mois de
décembre, chaque classe peut
déco rer sa classe, comme bon
lui semble. Lors de la jour née
de Noël, un jury passe dans
chaque classe, avec une grille
de cri tères pour élire la plus
belle classe. Cette année ce
sont les pre mières CGEA qui
ont gagné ; ils ont réa lisé "l'ate-
lier du père Noël et ses lutins",
tout était pensé, de la boîte aux
lettres du Père Noël au bruit
des bûches de bois qui cré-
pitent dans le feu. Les pre- 
mières STAV prennent la 2ème
place, avec un esprit de Noël,
cha leu reux et émo tif  ; chaque
élève avait prévu un cadeau de
Noël pour l'autre, place bien
méri tée !

 
 

Les ani ma tions :
Le der nier ven dredi avant de

par tir en vacances, une jour née
assez par ti cu lière est orga ni sée
avec beau coup d’ac ti vi tés
dans le but de ras sem bler tout
le monde dans une bonne
ambiance.

Les pre mières CGEH ont pré- 
senté leurs acti vi tés, ils avaient
choisi de faire un par cours du
com bat tant où deux per sonnes
par classe s’at ta chaient les poi- 
gnets et devaient être coor don- 
nées, de plus, les secondes
CGEH ont pro posé un tir à la
corde.Ces deux acti vi tés se
sont dérou lées sur la struc ture
équestre.

L' après-midi, chaque classe
pré sen tait l'ani ma tion préa la- 
ble ment pré pa rée avec le pro- 
fes seur prin ci pal, sous les
thèmes sui vants  : Quizz,
Chants, Danse, Ani ma tion
Spor tive.

Une belle jour née pour clô tu- 
rer cette année 2018.

Louane VAN SANTVOORT
1ère STAV 

Péguy Mag' n°26 - Mars 2019 - page 9



Paroles aux élèves10
 

S'engager à la protection civile
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La Pro tec tion Civile est une
asso cia tion qui regroupe de
nom breux béné voles à tra vers
tout le ter ri toire fran çais. Cette
asso cia tion a été créée en 1965
à l'ini tia tive du Géné ral Charles
de Gaulle suite à l'en goue ment
des popu la tions. L'as so cia tion
a comme rôle l'as sis tance aux
per sonnes sinis trées.

 
De nos jours, la Pro tec tion

Civile inter vient prin ci pa le ment
dans les fes ti vals, les fêtes
com mu nales ou les repré sen ta- 
tions spor tives. Elle assure alors
les pre miers gestes de secours
avant l'ar ri vée des pom piers ou
du SAMU.

 
Elle peut aussi appor ter un

sou tien aux popu la tions, suite à
des catas trophes natu relles ou
sur des plans "Grand Froid",
durant la période hiver nale,
pour secou rir les per sonnes
Sans Domi cile Fixe.

 
Les béné voles de l'as so cia- 

tion sont titu laires du diplôme
de secou risme, les plus cou- 
ram ment ensei gnés sont les
PSE, 1 ou 2, qui cor res pondent
aux Pre miers Secours en

Equipe. Ce type de for ma tion
est acces sible dès 16 ans, âge
d'ac cès légal aux dif fé rents
postes de secours. Cepen dant,
le PSC1, Pré ven tion et Secours 
Civique de niveau 1 est un
diplôme qui peut être ensei gné
dès 10 ans et qui est très
répandu de nos jours.

 
Pour suivre ces for ma tions, il

suf fit de s'adres ser aux per- 
sonnes diri geant l'an tenne la
plus proche de chez vous.
Cette asso cia tion, assez peu
connue, mal gré tout pré sente
sur de nom breux évè ne ments
et aide de nom breuses vic times
chaque année.

Elisa Basile,
Première 

Devenez Jeune Sapeur Pompier

Centre de pompiers de Clisson
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Entre 14 et 16 ans, les ado- 
les cents ont la pos si bi lité de
deve nir JSP, soit Jeune Sapeur
Pom pier

Un jeune sapeur pom pier est
un jeune qui s'en gage auprès
d'une caserne de pom piers et
qui va acqué rir un ensei gne- 
ment par ti cu lier pour deve nir, si
ses moti va tions sont réelles,
pom pier pro fes sion nel ou pom- 
pier mili taire à Paris.

Cepen dant, les jeunes
peuvent aussi bien s'en ga ger
par envie d'ai der et d'ap- 
prendre, tout sim ple ment.

L'ap pren tis sage se fait sou- 
vent le samedi matin et les acti- 
vi tés sont variées  : du sport
pour être robuste et résis tant,
mais il apprend éga le ment à
s'équi per cor rec te ment pour
maî tri ser et éteindre un incen- 
die, ainsi que le manie ment du
maté riel. Des cours pour
apprendre les gestes de
secours sont éga le ment ensei- 
gnés.

 
Ils sont conviés pen dant l'an- 

née à des évé ne ments rela tifs à
leur acti vité : la célé bra tion offi- 

cielle des armis tices des deux
guerres mon diales, la par ti ci pa- 
tion à trois cross dans l'an née,
regrou pant les pom piers pro- 
fes sion nels ou non. Ils sont
orga ni sés par un siège dépar- 
te men tal et réunissent donc un
grand nombre de per sonnes.
De plus, les jeunes sapeurs
pom piers célèbrent la Sainte-
Barbe (la sainte patronne des
pom piers) aux côtés de leurs
aînés.

Fina le ment, des chal lenges
entre casernes sont régu liè re- 
ment orga ni sés. Ils s'af frontent
alors dans des épreuves spor- 
tives ou autre pour défendre la
fierté de leur caserne.

Ainsi, n'hé si tez pas à
rejoindre les Jeunes Sapeurs
Pom piers si vous avez la moti- 
va tion et la déter mi na tion, car
ils ne sont jamais assez nom- 
breux.

Pro pos recueillis auprès
d'Eliott Juhel, jeune sapeur
pom pier de Clis son

Margaux Menand
Première

La filière professionnelle, aussi
une voie d'excellence
Nous devons valoriser les filières
professionnelles .

Les clichés
"Les pro ils sont moins intel li- 

gents", "quand t'es en bac pro
tu ne peux pas faire d'études
supé rieures"

"Si tu es en bac pro ça veut
dire que tu ne l'as pas choisi"

"Quand t'es en bac pro tu
trouves moins faci le ment du tra- 
vail"

"Ils tra vaillent pas, ont aucune
culture et aucune matu rité"

"En bac pro ils feront un
métier sous-payé comme
femmes de ménage"...

 
Des phrases que plu sieurs

élèves de BAC Pro fes sion nel
ont déjà entendu.

 
Mais ces cli chés sont-ils

vrais ?
Dans la classe de pre mière

ser vices à la per sonne, pour
tous, c'était leur pre mier choix.

 
Marion témoigne "En troi- 

sième j'avais 16 de moyenne
géné rale, j'ai choisi  de faire une
filière pro fes sion nelle " ser vices
aux per sonnes et aux ter ri toires"
car je vou lais être ATSEM.
Quand j'en ai parlé à ma
conseillère d'orien ta tion elle m'a
répondu qu'avec cette
moyenne, je devrais me diri ger
vers la filière géné rale, car je
pré ten drais à des métiers qui
payent mal. Mais je n'ai aucun
regret un an après."

 

Orientations diverses
Les élèves de BAC Pro se

dirigent vers des études supé- 
rieures  : BTS, faculté, arts
appli qués, conser va toires,
écoles supé rieures, pré pas...  ,...

 
Après le BAC, ils tra vaillent

dans cer tains domaines
comme l'ani ma tion, le public
enfant, per sonnes âgées, han- 
di ca pés.

 
Les pos si bi li tés sont mul- 

tiples : ils peuvent deve nir pom- 
pier, poli cier, psy cho logue,
assis tant social, cui si ner, infir- 
mier, pué ri cul trice, ani ma teur,
ergo thé rapeute , édu ca teur
spé cia lisé/spor tif, ATSEM, sage
femme, kiné si thé ra peute, où
tra vailler dans le socio-cultu rel,
le tou risme ou l'ar tis tique...

 Grâce aux stages, les élèves
acquièrent de la matu rité et de
l'ex pé rience ainsi qu'une
approche du monde pro fes- 
sion nel réelle et concrète. Les
élèves de la filière pro fes sion- 
nelle ser vices à la per sonnes
sont appré ciés pour les jobs
d'été tels que le baby-sit ting,
car leur sens pra tique est un
atout majeur.

 
L'im por tant est de ne pas se

lais ser empor ter par les pré ju- 
gés, peu importe la filière, le
plus impor tant c'est d'être épa- 
noui dans le domaine choisi et
d'être motivé par ce que l'on
entre prend.

Diane Breton
Première

Rejoignez une
communauté

Amino est une appli ca tion qui
per met de créer sa propre
com mu nauté  autour d’un

thème sou haité, peu importe
lequel.

 
Que ce soit à pro pos d'un

film, d'un jeu ou même d'une
langue. À l'aide d’Amino, vous
pou vez faire la connais sance
de per sonnes de toutes eth ni ci- 
tés.

 
C'est prin ci pa le ment grâce à

sa prise en main simple et un
design per son na li sable que l'in- 
ter face connaît un tel essor.

 
Voici quelques exemples

d'ac ti vi tés   : vous pour rez lire
des blogs, en créer et par ta ger
votre avis sur cer tains sujets.
De plus, vous pour rez par ti ci- 
per à des quiz ou des son- 
dages.

 
Fina le ment, le plus inté res- 

sant est qu'Amino vous per met- 
tra de rejoindre ou fon der des
groupes de dis cus sion et ainsi
d'échan ger avec les autres.

 
Cepen dant, comme toute

appli ca tion, la pru dence est
recom man dée pour votre sécu- 
rité.

Margaux MENAND
première

 

La communauté ANIMO
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De la publicité à la littérature

Richard Paul Evans, un auteur à
succès
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Richard Paul Evans est un
amé ri cain né le 11 octobre
1962. Il est né à Salt Lake City,
dans l’Utah. En 1984, il est
diplômé de Cot ton wood High
School. Richard tra vaille en tant
que direc teur de publi cité mais
écrit à ses heures per dues des
his toires de Noël pour ses
enfants.

Ne trou vant pas d’édi teur, il
publie lui-même ses his toires,
sous forme de livre de poche
qui devient un best-sel ler local.
Ensuite, il a rem porté plu sieurs
récom penses amé ri caines avec
ce livre, The Christ mas Box.

 
Michael Vey, un ado les cent

de 14 ans, qui vit dans l’Idaho,
en Amé rique avec sa mère a
perdu son père à l’âge de 7
ans. Michael pos sède une
mala die assez rare, c’est la
mala die de la Tou rette.

 
Quand il a peur, est stressé,

ou en colère, il a de nom breux
tics, qu’il ne peut stop per. Mais
il cache un lourd secret que
seul son meilleur ami Ostin Liss
et sa mère connaissent. En
effet, il est capable d’en voyer
des décharges élec triques à
par tir de la paume de sa main,
quand il le sou haite. Au lycée, il
se fait har ce ler par trois caïds :
Jake, Wade et Mit chell.

 
Alors qu’il se croit le seul, il

découvre très vite que Tay lor
Rid ley, la fille dont il est secrè- 
te ment amou reux, pom-pom
girl, pos sède, aussi des pou- 
voirs élec triques. Elle peut lire
dans les pen sées des gens rien
qu'en les tou chant. Michael,
Ostin et Tay lor vont s’unir pour

décou vrir l’ori gine de leur pou- 
voir. Mais très vite, ils vont se
faire pour chas ser par une orga- 
ni sa tion secrète.

Nos trois amis auront besoin
d’aide et ce n’est qu’aux trois
caïds de leur lycée qu’ils
peuvent en deman der.

Ce livre est à la fois entraî- 
nant, dyna mique, plein de mys- 
tères et les sur prises sont au
ren dez-vous.

Il y a une belle ami tié qui se
crée entre tous. On peut faci le- 
ment s'iden ti fier aux per son- 
nages.

Ce livre serait un bon sujet de
film !

Enora Bellec
seconde

Michel Strogoff,
l'aventure moscovite

Jules Verne est un auteur
nan tais du XIX° siècle qui dans
ses romans, met en avant les
avan cées scien ti fiques. L'au- 
teur de "La Terre à la Lune" a
éga le ment écrit quelques
pièces de théâtre comme
Michel Stro goff.

 
Cette oeuvre parue en 1876,

nous plonge dans l’an cien
empire de Rus sie. Les pro- 
vinces sibé riennes de la Rus sie
sont enva hies par les tar tares
dont Ivan Oga reff est l'âme. Ce
traître veut atta quer l'Em pire
russe. Le frère du tsar est en
péril à Irkoutsk, à l'autre bout
de la Rus sie et les com mu ni ca- 
tions sont cou pées. Le capi- 
taine Michel Stro goff est choisi
et part, por teur d’une lettre du
tsar, en même temps que la
belle Nadia, et que deux jour- 
na listes. Cette aven ture fut
reprise au cinéma notam ment,
avec Curd Jür gens en 1956
mais aussi pour une mini série
de 1975, avec Pierre Ver nier et
Ver non Dobt cheff.

 
Pour en savoir plus sur cet

auteur nan tais, il est pos sible
d'al ler visi ter son musée à
Nantes, à la Butte Sainte Anne
à Chan te nay, pour com prendre
et décou vrir son uni vers.

 
Non loin du musée, regar dant

la Loire, se trouve une sta tue du
jeune Jules Verne alors qu'il
n'est qu'un enfant et en face, le
capi taine Némo de 2000 lieues
sous les mers.

Agathe Basselier-Guillet,
Terminale

Les contes revisités
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Notre enfance a été ber cée
par des contes tels que la Belle
au bois dor mant, Cen drillon, La
petite sirène, etc.. qui sont
issus d'his toires qui ne sont, au
départ, pas des ti nées aux
enfants.

 
En effet, celles-ci évoquent

des enlè ve ments, des
meurtres, etc...

 
Il est inté res sant de se rendre

compte de la dureté des contes
ori gi naux.

 
Ils ont été embel lis pour une

fin heu reuse et une belle morale
afin d'ap prendre aux touts
petits le bien, comme ne pas
men tir avec Pinoc chio ou alors
être gen til envers les autres
grâce à La Belle et la Bête.

 
Ces contes, enjo li vés, sont

ceux que nous connais sons

d'après la société de pro duc- 
tion Dis ney.

 
Cepen dant on se rend

compte qu"aujour d'hui ces
contes sont à nou veau revi si ter.

 
En effet, ceux-ci ont plu tôt

pour cible des per sonnes plus
âgées  : des ado les cents voire
même des adultes et aban- 
donnent l'es prit gen tillet des
"Dis ney" pour se rac cro cher à la
réa lité.

 
D'après Gus tave Flau bert :
"Le coeur humain ne s'élar git

qu'avec un tran chant qui
déchire"

 
ce qui veut dire qu'il ne faut

pas que l'on cache la réa lité au
tra vers de répliques enfan tines
ou un récit ter miné par  : ils
finirent heu reux et eurent beau- 
coup d'en fants.

 
Il y a plus d'in té rêt à ce que

l'on se rende compte des réa li- 
tés de la vie et c'est ce que les
contes modernes essaient de
faire pas ser comme mes sage.

Lucie Clémot & Léonie Wersand,
Terminales
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Mon expérience en France

Natalie avec les enfants de Grande Section à l'école de Sainte Marie
de Vallet
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"The glad dest moment in
human life, me thinks, is a
depar ture into unk nown lands."
~ Richard Bur ton

 
Selon cette devise j'ai quitté

l'Al le magne, ma famille et mes
amis il y a six mois.

 
Mon stage comme assis tante

lin guis tique au Lycée Charles
Péguy est déjà fini. Au moment
où ce jour nal paraî tra , je serais
déjà à Gal way en Irlande.

 
Mes mis sions m'ont beau- 

coup plu  : les inter ven tions en
alle mand ou en anglais au
lycée ou à l'école pri maire de
Val let et de Saint-Sébas tien, les
séances de tra vail avec les
élèves étran gers ou même le
tra vail admi nis tra tif.

Jeune, je vou lais vivre à
l'étran ger et grâce à ma bourse
ERAS MUS, c'était l'oc ca sion
par faite de par tir en France.

 
Ainsi, j'ai pu par tir après ma

pre mière année d'études de
langues à Munich et enfin avoir
mes pre mières expé riences à
l'étran ger et, sur tout j'ai bien
amé lioré mon fran çais.

 
Mes amis et ma famille m’ont

man qué par fois. Mais dans ce
cas, je les ai appe lés et ça m’a
beau coup aidé.

 
Pen dant les week-ends je

suis allée voir d’autres assis- 
tantes lin guis tiques à Nantes.
On a toutes des natio na li tés dif-
fé rentes, donc c’était trop bien !
Avec deux je me suis par ti cu liè-

re ment bien enten due et j’es- 
père les revoir un jour.

En outre, j' ai visité Paris, l’île
Noir mou tier et Saint-Gilles Croix
de Vie.

 
J'ai donné des cours en

anglais et en alle mand à l'école
pri maire "Sainte Marie" à Val let,
tout le mois de novembre, le
lundi et le mardi pour toutes les
classes.

 
Les plus grands ont appris

les cou leurs les ani maux ou les
vête ments en anglais ou en
alle mand .

 
Pour ter mi ner on a bri colé

des cou ronnes de l’Avent,
parce que c'était juste avant
Noël. Comme ça les enfants
ont pu allu mer une bou gie
chaque dimanche jus qu'à Noël.
Pen dant un après-midi j'étais
aussi à l'école pri maire "Sainte
Thé rèse" à Saint-Sébas tien.

 
A Gorges, j'ai logé chez une

famille qui est super
accueillante, très cha leu reuse
et très gen tille avec laquelle je
me sen tais très à l'aise. Le
temps a passé beau coup trop
vite avec eux et ils vont me
man quer beau coup.

 
En gros, je suis très satis faite

de cette expé rience et je le
refe rais.

 
Bis dann. 

Natalie Flaemig
Assistante linguistique Erasmus

Retour d'expérience
Paolo RAZZA, jeune italien de 17 ans, a passé 3 mois au lycée.

Paolo en STAV pour la vie, les
élèves de sa classe lui ont offert
ce t-shirt pour qu'il n'oublie pas
son passage au lycée.

Ly
cé

e 
Ch

ar
le

s 
Pé

gu
y

En sep tembre, Paolo a été
accueilli par une famille de
Châ teau-Thé baud avec
laquelle il a eu des échanges
avant d'ar ri ver en France, afin
de mieux se connaître .

Il sou hai tait, en pre mier lieu,
inté grer une filière géné rale
mais on lui a pro posé la filière
STAV dans laquelle il s’est senti
très bien. Paolo appré hen dait
un peu quant à sa capa cité
d'in té gra tion et la com pré hen- 
sion du fran çais mais il s'est
vite senti à l’aise notam ment
grâce à ses cama rades de
classe qui ont été très dis po- 
nibles pour lui.

Le rythme fran çais à l’école
n’est pas du tout le même
qu’en Ita lie. Les élèves n’ont
pas cours l’après-midi et Paolo
a mis deux semaines à se
mettre dans le rythme. Paolo
étu die la phi lo so phie his toire,
les maths, la phy sique, la chi- 
mie-bio lo gie, la reli gion, l’EPS,
l’in for ma tique, l’ita lien et l’an- 
glais, dans un éta blis se ment
scien ti fique proche de Naples.

 
En 1ère STAV, il a par ti cu liè re- 

ment bien vécu le stage, pen- 
dant lequel les élèves ont pu
faire du canoë notam ment. La
for ma tion lui a plu, les ensei- 
gnants ont tous donné des
appré cia tions posi tives à son
égard, en sou li gnant sa par ti ci- 
pa tion.

 
En Ita lie, il tra vaille régu liè re- 

ment avec son papa agri cul teur
et est très sen sible à tout ce qui
touche au domaine agri cole et
à l’agroa li men taire. Il désire

cepen dant tra vailler dans l’aé- 
ro spa tiale dans le futur même
s’il aime, aider son père à la
ferme.

 
Pen dant ses temps libres,

Paolo a essayé de se faire des
amis en dehors du lycée à
Châ teau-Thé baud, il a ren con- 
tré des jeunes de son âge,
avec qui, il a passé des bons
moments, notam ment pen dant
les vacances d’oc tobre.

Il trouve qu’en France, les
jeunes ne vont pas for cé ment
vers les per sonnes qu’ils ne
connaissent pas alors qu’en
Ita lie, il confie qu’ils vont vers
les jeunes et ce, même s’il y a
la bar rière de la langue.

 
Il a décou vert Noir mou tier,

Saint-Nazaire, Nantes, l’ab baye
de Fon te vraud avec sa famille
d'ac cueil et a passé 2 jours en
Bre tagne avec ASF au cours
des quels il a pu dégus ter
quelques spé cia li tés (kouign
amann, galettes, crêpes,
cidre…) ainsi il a pu appré cier
la gas tro no mie fran çaise.

 
Paolo recom mande cette

expé rience à tous les élèves,
car cela l’a fait mûrir, gran dir de
se retrou ver loin de sa famille
(même si c'était dur au départ),
de prendre seul les trans ports
pour se rendre à Nantes. C’est
une expé rience humaine super
éga le ment puis qu’il a créé des
liens forts avec sa classe et
espère les revoir un jour. Paolo
a effec tué son der nier jour au
lycée le 30 novembre avant de
rejoindre Paris puis Bruxelles

avec l’as so cia tion AFS et les
jeunes étran gers avant de
retour ner en Ita lie.

Il a une petite appré hen sion
quant aux retrou vailles avec
ses proches  : Est-ce que mes
copains vont être comme
avant  ? Ont-ils les mêmes
centres d’in té rêts que moi
main te nant ?

Quant au retour à l’école, cer- 
tains pro fes seurs avaient déjà
donné du tra vail à Paolo. Puis,
il devra écrire un article dans le
jour nal du lycée sur son expé- 
rience en France.

Nous lui sou hai tons un bon
retour .

Propos recueillis par Maxime Martinault
(Educateur vie scolaire)

Correspondants chinois

De gauche à droite les frères Zarotiades avec leur ami chinois.
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Suite à une mise en rela tion
entre la pro fes seure de chi nois
Mme GENG et l'uni ver sité Paris
Des cartes, des élèves chi nois
sont venus dans les familles de
cer tains sini sants durant les
vacances de Noël.

 
Cette expé rience très enri- 

chis sante a per mis à ces cor- 
res pon dants d'ho ri zons dif fé- 
rents, de décou vrir une nou- 
velle culture. Fêtant ainsi Noël
et, pour cer taines familles, le
nou vel an ensemble, ces
vacances sont deve nues de
véri tables temps de par tage.

 
Ainsi, ces moments ont été

riches aussi bien pour les cor- 
res pon dants que l'on appelle
main te nant amis chi nois les
élèves sini sants. Nous avons
pu mettre en pra tique les
connais sances apprises lors
des six années d'étude du chi- 
nois.

 
L'échange de culture s'est

notam ment fait grâce aux
réveillons durant les quels les
élèves chi nois ont décou vert

les tra di tions fran çaises comme
les repas de fête avec les plats
typiques de cer taines régions.

 
Les élèves fran çais, quand à

eux, ont pu décou vrir des faces
cachées de la Chine à tra vers
le dia logue avec leur cor res- 
pon dants, faci lité par la grande
capa cité des chi nois à par ler
fran çais.

 
Ceux-ci ont com mencé à

apprendre le fran çais quelques
mois seule ment avant de venir
en France et sont ensuite arri- 
vés à Paris il y a envi ron huit
mois.

 
Ce court séjour a aussi été

l'oc ca sion pour les familles de
faire décou vrir Nantes, Clis son
et quelques spé cia li tés de notre
ter roir qui ont été très appré- 
ciées.

Ulysse VIVIEN, Julien ZAROTIADES, Elisa BASILE
Premières

Des secondes au Danemark

Les élèves danois et français devant le lycée
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Quinze élèves de seconde
accom pa gnés de Mes dames
Per onno et Arrêt gros sont par tis
chez notre nou veau par te naire
"Kra ge lund Efters kole".

Nous avons passé la
semaine  à l'in ter nat du lycée et
le week-end chez nos cor res- 
pon dants. L'ac cueil était très
cha leu reux.

Les élèves , nous ont pris en
charge pour nous emme ner
d'un point à un autre de l'éta- 
blis se ment. On se sen tait
comme dans une grande
famille, c'était super. Les pro- 
fes seurs sont plus comme des
amis et des parents, à ras su rer
et rigo ler. 

Le fait d'être dans une Efters- 
kole est tota le ment dif fé rent de
l'école telle qu'on l'en tend  :
c'est comme une grande
famille, il y a seule ment 100
élèves. 

De plus, dans un éta blis se- 
ment pour dys lexiques, les
cours sont dif fé rents, et les
élèves uti lisent beau coup l'ou til
numé rique pour pal lier à cette
dif fi culté.

Leur quo ti dienne marche
mati nale autour de l'école, à 7h
du matin, dans la nuit noire et le
froid, a été une chose des plus

dif fi cile à s'ha bi tuer... La décou- 
verte d'une de leurs acti vi tés,
entre la bataille de bou lettes de
papier géante et le paint ball,
avec le gym nase amé nagé
spé cia le ment pour le tour noi, a
été assez par ti cu lière. Au
moment de par ti ci per  : impos- 
sible de com prendre les règles
et de dis tin guer les amis des
enne mis  . En revanche, le fou
rire est garanti.

 Nous avons visité la ville
d'Aa rhus (ville magni fique), un
vil lage viking, fait un repas tra- 
di tion nel de Noël avec tous les
élèves, édu ca teurs et leurs
familles, par ti cipé à des jeux de
connais sance et à quelques
cours... Nous avons décou vert
leurs tra di tions gas tro no miques
et cultu relles, en période de
fêtes de fin d'an née, c'est
encore mieux.

Espé rons que cet échange
va conti nuer d'exis ter les
années sui vantes, car c'est
vrai ment une expé rience
géniale. Nous atten dons avec
impa tience l'ar ri vée des
Danois, main te nant.

Maureen Durand
Seconde

Mobilités personnels ERASMUS+

Les trois enseignants de Charles Péguy en compagnie des autres
stagiaires
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Du 15 au 26 octobre 2018,
dans le cadre du pro gramme
Eras mus, nous avons réa lisé un
séjour d’étude lin guis tique,
péda go gique et pro fes sion nel à
Scar bo rough avec le par te naire
Anglo Lang.

 
Nous avons assisté aux cours

« English Lan guage Trai ning for
Voca tio nal Tea chers ».

En immer sion avec Anglo lang
Aca demy of English, nous
avons pu ren for cer nos com pé- 
tences lin guis tiques. Ainsi cela
nous aide à pré pa rer, réa li ser
les séjours d’études pro po sés
aux étu diants BTS Tech nico-
Com mer cial des deux options :
Végé taux d’Or ne ment et Vins &
Spi ri tueux.

 
La pra tique de l’an glais en

immer sion cours, alter née avec
des visites pro fes sion nelles
dans les deux champs de spé- 
cia lité, nous a per mis d’avoir
une approche plu ri dis ci pli naire.

 
Nous avons éga le ment pu

échan ger sur nos pra tiques
péda go giques avec les par ti ci- 
pants : ensei gnants bul gares et

ita liens, étu diants japo nais,
espa gnols et thaï lan dais.

 
Deux semaines riches en

ensei gne ment, en confron ta tion
de pra tiques péda go giques et
en échanges avec les pro fes- 
sion nels des filières vins&spi ri- 
tueux et végé taux d’or ne ment :

- Spi rit of York shire Dis til lery
- Wold top Bre wery
- Scamp ton Hall Gar dens
- Gar den Centre de la région

de Scar bo rough
 
Au cours de ce séjour, nous

avons visité la ville de York et
de Whitby.

En fin de séjour, nous avons
éga le ment visité Scalby Secon- 
dary School, un éta blis se ment
sco laire de 11 à 18 ans.

 
Un pro gramme bien rem pli

sur le plan pro fes sion nel et
cultu rel, riche en ren contres
que nous aurions plai sir à
renou ve ler.

Jean- Luc TEILLET, Eric GANNE,Jean LUNEAU
Professeurs en BTS  
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Marc-Antoine Le Bret
L'imitateur et humoriste a fait son show sur la scène de la Stella.

Matéo interview Marc Antoine Le Bret après son spectacle

Marc-Antoine Le Bret est un
jeune imi ta teur et humo riste qui
débute sa car rière dans les
années 2000. Ses nom breuses
radios et émis sions télé vi sées
(France 2, Canal +, C8, Europe
1...) lui per mettent d'ac qué rir
une cer taine noto riété à par tir
de 2011. Depuis 2016, il inter- 
vient sur RFM avec sa chro- 
nique "Le Bret du Faux".

Suite à sa repré sen ta tion au
lycée Charles Péguy, l'ar tiste
s'est confié sur son par cours,
l'écri ture de ses imi ta tions, ses
centres d'in té rêts ou encore sur
son res senti à l'is sue du spec- 
tacle. Parce que se pro duire
dans un lycée, c'est assez aty- 
pique .

A quel âge avez-vousdécouvert véritablement votretalent et votre intérêt pourl’imitation ?
« J’ai décou vert cet inté rêt à

l’âge de 12 ans, quand je com- 
men çais à imi ter les pro fes- 
seurs parce qu’il y a tou jours
des voix et des into na tions plus
par ti cu lières que d’autres, des
voix qui font rire…Je me suis
régalé ».  Au départ, c'était pour
m'amu ser puis c’est venu plus
tard à l’âge de 17 ans où j’ai
com mencé à tra vailler les
voix ».

Combien de temps passez-vous à préparer vosinterventions télévisuelles,radiophoniques ou votre one-man show ?
Pour le spec tacle, cela prend

beau coup de temps, on parle
de plu sieurs mois. 

Les chro niques télé vi sées de
5 minutes néces sitent une pré-
pa ra tion d’une semaine, mais
pour les chro niques radios les
auteurs tra vaillent une demie
jour née, ils sont deux .

«  J’ai de la chance d’avoir
des très bons auteurs, les
textes arrivent déjà fait  » alors
l’ar tiste ne fait que les orien ter
dans la rédac tion, mais la
confiance qu’il leur accorde est
entière. «  On voit ce qui
marche ou pas et on revoit ça
ensemble ».

Quels sont les sujets qui vousintéressent le plus et que voustraitez dans vos imitations ?
« Ce soir j’ai joué une par tie

de mon nou veau spec tacle que
je vais jouer à Paris à par tir du
17 jan vier. Il y a aussi des

sketchs du pré cé dent spec- 
tacle qui traitent, des sujets
comme le fémi nisme, l’ali men- 
ta tion, des sujets d’ac tua lité, et
un peu de poli tique, c’est très
actuel ».

Quelles sont vos impressionsà l’issu du spectacle de cesoir ? Pourquoi Gorges ? Celavous a-t-il étonné de venirdans un lycée ?
«  Oui, ça n’est pas com mun

comme salle de spec tacle,
mais c’est cool, c’est bien, ça
change. C’est bien pour les
élèves d’avoir des artistes qui
passent, ça peut leur don ner
des idées ».

Propos recueillis par Matéo Baracassa
Seconde

Programmation Stella
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