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A la une…
L’habit fait-il le moine ?
C’est la question que pose le roman-photo réalisé par les élèves dans ce numéro. Respect
de la mode, imitation du groupe ou recherche de sa propre personnalité ?
Réponse à découvrir dans cette histoire dont le
scénario a été imaginé par les élèves.
Comme d’habitude, ces derniers ont aussi ouvert
d’autres fenêtres sur des centres d’intérêt caractéristiques de l’univers des adolescents : jeux
vidéo, musique, football
ou, plus surprenant, voitures anciennes et abdos
en béton !

Le mot de...
La Classe-relais, une autre classe !
Je suis en stage pour six mois sur le dispositif de la classe-relais de Bergerac. En formation
d‘éducateur, c’est pour moi une première expérience professionnelle dans le milieu du
travail social. J’y rencontre des jeunes venus de tous les collèges du secteur.
Entre 12 et 16 ans, tous ces élèves ont un point en commun : ils débordent d’énergie !
Cette énergie, ils nous la transmettent, à moi ainsi qu’à toute l’équipe, que ce soit le matin
pendant le petit déjeuner, à l’occasion des activités sportives, en découverte professionnelle ou lors des nombreux temps scolaires de leur cursus.
Parfois, ils viennent pour un temps plus ou moins long ; le temps de reprendre confiance
en eux. Parfois, ils font un bref passage et trouvent une voie professionnelle prête à les
accueillir. Mais ils n’en repartent jamais vraiment, ils laissent une empreinte, une petite
part d’eux. La classe-relais, c’est leur classe, c’est comme le journal, c’est leur parole, celle
qu’ils ont envie de lâcher, de poser ou bien alors de questionner…
J’ai décidé de venir sur la classe-relais à la rencontre de ces jeunes mais je sens bien qu’en
fait, à leur contact, c’est bien moi que je rencontre, quelque part il y a un peu de moi chez
eux, cet élève parfois ailleurs… Et puis il y a les professeurs, les bénévoles, les éducateurs,
tout ça fait un drôle de mélange, un mélange qui permet à tous et toutes de pouvoir s’y
retrouver ! Une classe comme celle-là, on en rêve tous !
Un dernier mot enfin ; faites passer le journal, donnez-le à vos proches, parlez-en à vos
collègues, diffusez-le autour de vous.
Aidez ces jeunes à trouver une place, une place qui leur revient et plus même, une place
qui leur convient …
Philippe P.
Éducateur spécialisé

Ze Jeun’s Culture...
Comparatif de jeux vidéo
Par Fred, 14 ans

Fifa 15

(Photo : Generateursgratuit.com)

GTA V

Les +

Les -

Action réaliste
Graphisme des joueurs bien fait
Plusieurs options :
Jeu en ligne
Différentes compétitions
Mode manageur
Information des matchs
Mise à jour des transferts
Possibilité d’achats de joueurs
Les bugs de la version précédente ont été
rectifiés

En tant qu’utilisateur, je ne trouve pas de
défaut

Tous les véhicules peuvent être conduits
Liberté de mouvements sur toute la map
(carte)
Changement climatique
Voiture rapide
Plusieurs personnages disponibles

C’est bien d’avoir la liberté de tout faire :
liberté de voler une voiture pour faire un
braquage, tuer ou écraser des gens, etc.
Mais cela entraîne beaucoup de violence

Plusieurs armes disponibles
Plusieurs maps
Jeu en ligne complet
Plusieurs options de jeu
Possibilité de créer ses propres classes
(choisir son équipement)
Augmenter son niveau de jeu

Parfois, manque de réalisme : un soldat doit
se prendre plusieurs balles pour être tué

Jeu dans la nature
Armes et accessoires originaux :
arc, hâche , fusil-grapin, tyrolienne…
Beaux paysages
Possibilité d’interragir sur les éléments du
décor

Très peu de joueurs en ligne
Certaines maps sont un peu gores

( Photo : Journaldugeek)

Call of Duty

(Photo : Hitek.fr)

Tomb Raider

(Photo : Backtothegeek.com)

Dialogue de « gamers »
Fred : La plupart des joueurs ne respectent pas la limite d’âge de ces jeux.
Romain : Oui, c’est vrai.
Fred : Personnellement, ça n’a pas forcément d’influence sur moi.
Romain : Je sais que c’est un jeu et ça reste un jeu.
Fred : Tu sais que dans la vraie vie, la plupart du temps, tu ne peux pas faire la même chose que dans les jeux.
Romain : Je sais, la vie n’est pas un jeu.
Fred : Je change de jeu quand il me saoûle.
Romain : Je fais pareil.
Fred : La console m‘aide à m’endormir.
Romain : C’est vrai, ça m’aide à ne penser à rien et donc je m’endors plus facilement.
Fred : Quand je suis libre, ça peut m’arriver de jouer très longtemps.
Romain : Moi, pendant les vacances, je peux jouer de 7h du matin jusqu’à 4h le lendemain avec des pauses pour manger. Quand ma mère
me demande d’arrêter, je le fais pour lui faire plaisir. Le jeu vidéo ne m’empêche pas d’avoir d’autres activités comme le sport ou les sorties avec les copains.
Fred : Quand on m’interdit la console, ça peut faire du bien. Une fois, on m’en a privé pendant deux mois. Du coup, j’ai joué au foot. Ça
ne m’a pas trop manqué. D’ailleurs, quand on m’a rendu ma console, je ne l’ai pas utilisée tout de suite.
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Fenêtre sur...
Les voitures anciennes, une passion utile ?
La passion de la voiture ancienne est venue de mon père, il en restaure : Opel Ascona, Mini Cooper... J’ai l’occasion de l’observer et de l’aider. Et j’ai pu constater que les voitures anciennes ne sont pas réparées comme les voitures modernes.
Les voitures anciennes ont une mécanique plus accessible : il y a plus
d’espace, ce qui permet de démonter plus facilement les pièces. Il y a
beaucoup moins d’électronique (les voitures modernes doivent passer
à la valise pour être réparées). Par contre, les voitures anciennes sont
actuellement plus compliquées à réparer. Les pièces anciennes peuvent se trouver sur Internet ou sur des bourses, des rassemblements
de collectionneurs : l’avantage des rassemblements est le contact avec
des gens qui ont la même passion et la confiance en la personne.
Le travail de carrosserie sur une voiture moderne est très différent de
celui sur une voiture ancienne. Les pièces pour les voitures anciennes
sont très rares. C’est pourquoi, souvent, on les reforme ou on répare :
L’auteur de l’article en plein travail sur le moteur d’une voiture datant d’une époque
s’il y a un trou de rouille, on remplace par un bout de tôle, on le soude
où il était possible de bricoler soi-même la mécanique !
et on le mastique avant de le peindre.
(Photo : Paroles)
Les pare-chocs des voitures anciennes sont en métal chromé (de nos
jours, il sont en plastique). Pour les réparer, on doit les détordre s’ils sont pliés, on les ponce pour enlever le chrome et on les plonge dans
des bacs où il y a un bain électrolytique. Pour l’intérieur, il n’y a presque pas de changement sauf les options et les boutons. La sellerie
était souvent en cuir, pour la restaurer, il faut faire appel à un spécialiste.
Sur mon temps libre, je travaille avec mon père pour restaurer des voitures anciennes, cela m’a donné la passion de la mécanique. J‘ai
comme projet professionnel de devenir mécanicien-carrossier.
Steven, 13 ans

Avoir des abdos et le ventre plat, c’est la classe !!!
Les hommes et les femmes cherchent à avoir des abdos fermes. Malheureusement, ceci est difficile à obtenir pour les femmes. Au niveau
biologique, certaines femmes ont plus de mal à développer des muscles secs que les hommes.
Pour que les abdominaux soient visibles, le taux de graisse corporel doit être de moins de 15% chez les femmes et de 10% chez les hommes.
Deux exercices pour travailler les abdos sont le crunch classique et le gainage latéral.
Le crunch classique (photo ci-dessous, à gauche) : Mettez-vous par terre, les genoux pliés, les pieds à plat et vos bras croisés sur votre
poitrine ou derrière votre tête et relevez votre dos en répétant.
Le gainage latéral (photo ci-contre, à droite) : Mettez vous sur le côté en vous appuyant sur un bras et sur vos pieds, vous devrez être alignés ; maintenez cette position pendant 20 secondes.
Moi et ma cousine, nous avons envie de porter
des jolis vêtement pour aller à la plage cet été.
Donc, nous allons commencer à travailler nos abdos maintenant.
Si on fait bien ces exercices, le résultat doit être
un ventre plat avec de beaux abdos.
A., 14 ans
(Photo : exerciceabdo.fr)

Le travail de la classe-relais de Bergerac vous intéresse ?
Rendez-vous sur son site Internet, classerelaisbergerac.fr !

(Photo : aufeminin.com)

Nouveauté cette année : la rubrique « notre actualité » vous permet de suivre régulièrement les activités et initiatives proposées aux élèves. A découvrir également,
dans la rubrique intitulée « Le journal », une nouvelle page consacrée à la réalisation de Paroles.
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Sport...
Chelsea, le club de toutes les classes
C'est un vieux club anglais, fondé le 10 mars 1905, basé dans
le quartier de Fulham à Londres où se trouve son stade de
Stamford Bridge. Comme il y avait déjà un club à Fulham,
c’est le nom du quartier voisin, Chelsea, qui a été choisi. Le
club est rapidement devenu un des meilleurs clubs d’Angleterre et, aujourd’hui, il fait partie des quatre grands qu’on
appelle les « Big Fours », avec Arsenal, Liverpool et Manchester United.
Les joueurs de Chelsea ont toujours porté des maillots bleus,
c’est pour ça qu’on les appelle les « Blues ». Ils ont des supporters à la fois dans les classes ouvrières de l’ouest de Londres et dans les classes plus fortunées des quartiers chics de
Chelsea et Kensington.
Le stade de Stamford Bridge faisait presque 100 000 places ;
il a été récemment rénové en stade moderne de 50 000 places assises. Le sponsor principal du club est actuellement
Samsung .
Le propriétaire, depuis 2003, est un homme d’affaires russe,
Roman Abramovitch. Ce milliardaire a investi d’énormes
sommes et a recruté de très grands joueurs comme Didier
Drogba, Frank Lampard et Ashley Cole. En quelques années,
Chelsea est devenu un des plus grands clubs mondiaux et a
remporté la Ligue des Champions en 2012 en battant en finale le Bayern Munich.
J.P., 16 ans

Le stade de Stamford Bridge (Photo : olweb.fr,actusports.fr)

Un bon moment de football « en vrai »
Le dimanche 15 mars 2015, il y avait le match de football Bordeaux-Paris. J’habite à une heure de Bordeaux, j’ai donc décidé, avec mon
père, d’aller voir le match au stade.
On a acheté les billets sur Internet. Dans un virage, la place a coûté 24 euros, c’est assez raisonnable. Dans le virage, les gens disent que
ce n’est pas cher car on n’y voit pas, pourtant j’y voyais très bien.
Une fois arrivés devant le stade, il y avait plein de monde et on avait du mal à s’y retrouver. On a cherché pendant quinze minutes où
était la bonne entrée du stade. Une fois devant, les contrôleurs nous ont fouillés, puis on est entrés. Ensuite, il fallait trouver où étaient
nos places, sur un rang et un siège numérotés.
Les joueurs entrèrent sur le terrain et le match commença. Au début, j’avais l’impression que ce n’était pas les mêmes joueurs qu’on voit
à la télé, pourtant, c’était bien eux.
A la mi-temps , Bordeaux menait au score et deux
équipes de jeunes joueurs firent un match pendant le repos.
Les supporteurs des deux camps n’étaient pas
mélangés, il y avait un côté Bordeaux et un côté
Paris. Les Bordelais se faisaient entendre, ils mettaient bien l’ambiance.
J’ai trouvé qu’il y avait une grosse différence entre
voir le match à la télé et le voir en vrai : on avait
l’impression qu’il pouvait y avoir but à n’importe
quel moment, qu’il y avait des espaces partout et
pourtant, quand j’ai revu le match à la télé, on
n’avait pas du tout cette impression.
A la fin du match, il y avait 3-2 pour Bordeaux,
c’était un bon moment de football qui m’a donné
envie d’en revoir.
Thibaud, 15 ans.
Le but du 2-1 pour Bordeaux
marqué par Wahbi Khazri.
(photo : Md1.libe.com)
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Culture...

Création...
Les premiers blasons de l’année

L’origine du RnB

Les élèves de la promotion 2014-2015, comme leurs prédécesseurs, réalisent leurs blasons au cours des ateliers de pratiques
professionnelles. Couleurs, formes, symboles… les jeunes choisissent un graphisme en rapport avec leurs centres d’intérêt, comme
par exemple A.R., 15 ans, qui aime l’écriture (blason de droite).
L’autre réalisation est celle de Christopher, 12 ans, qui a choisi
pour sa part de rendre hommage à son footballeur préféré, Lionel
Messi.

Que veulent dire ces trois
lettres : R n B ? R pour
Rythm, n pour and et B
pour Blues. Le rythm and
blues est un genre musical américain, il est apparu dans les années 1940.
Le RnB tire ses influences
du blues, du gospel et du
jazz. Musicalement, le
RnB s’inspire du swing, du
boogie-woogie, du jazz
avec des harmoniques et
une structure de blues.
Il se différencie également du blues par un Le rythm and blues : une musique qui est apparue
dans les années 1940. (Photo : www2.politicalbetting.com)
tempo plus rapide.
Le rythm and blues, «blues rythmé» en français, apparaît chez
nous en France au milieu des années 1990, très fortement influencé par le hip-hop.
Pour n’en citer que quelques uns, font partie des chanteurs de
RnB actuels : Amel Bent, Les Black Eyed Peas, Keen’v, Jennifer
Lopez.
J’ai choisi ce thème parce que je suis née dedans (ma mère est
chanteuse, auteure, compositrice) et par la suite c’est devenu
ma passion. Ca ne m’empêche pas d’écouter toutes sortes de
musiques (rap, rap love...).
Manon B., 13ans

Passe-Temps...
Solution des mots mêlés du numéro précédent
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KIWI, FRAISE, CERISE, POMME, PECHE, LITCHI, CITRON, CLEMENTINE, NEFLE, TOMATE, MANDARINE, NECTARINE, ANANAS,
ABRICOT, BANANE, POIRE, PAMPLEMOUSSE, FRAMBOISE ,
ORANGE.
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Dans Paroles n°43, Christopher, 12 ans, vous avait proposé de
retrouver, dans une grille de mots mélangés, 19 noms de fruits
et légumes, lisibles à l’endroit, à l’envers ou en diagonale. Voici
tous ces mots (liste ci-dessous) à leur emplacement correct.
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Journal de Bord...
Mon stage dans une école maternelle et primaire
J’ai effectué mon stage du Lundi 9 au Vendredi 20 mars 2015 à l’école
maternelle et primaire Saint-Jacques à Bergerac. Durant ces deux semaines, j’ai participé à différentes activités avec les 24 élèves de la classe de CE2 : de la peinture avec quelques-uns, j’ai corrigé des exercices,
je les ai aidés à apprendre des poésies et des dictées. Je suis restée
avec une élève qui avait une entorse, qui était donc en béquilles.
Quelques faits m’ont marquée :
Une fois, j’ai vu un élève qui s’appelle E. et qui était tout seul, je suis
allée le voir et lui ai demandé pourquoi il était tout seul. Il m’a expliqué
que le seul copain qu’il avait était parti avec un autre élève qu’il détestait et que, du coup il se retrouvait tout seul. Il voulait se battre avec
l’élève en question, je lui ai dit que ça ne servait à rien, qu’il fallait l’ignorer parce que S. voulait juste attirer l’attention et que quand il verrait que E. ne s’intéressait pas à ces bêtises, eh bien il arrêterait. Ensuite, je lui ai dit de venir avec Y. et J. pour qu’il ne soit pas tout seul parce que ça me faisait de la peine.
Photo de l’entrée de l’école maternelle et primaire
Saint-Jacques de Bergerac
Si on lui deDes élèves très curieux ! :
(Photo : photo-ecole—st-jacques.gif)
Quelques enfants sont venus me voir et m’ont posé des questions : mandait un
« T’as quel âge ? » ; « Tu veux faire quoi comme métier plus tard ? » ;autographe
« T’es à quel? collège ? » ; « Est-ce que tu te maquilles ? » etc.

Un sport amusant ! :
Une après-midi, on est allés faire du sport. Au départ, j’ai regardé un groupe jouer au ballon prisonnier, ensuite ça a changé, le groupe qui
jouait au ballon prisonnier est allé jouer à la thèque (c’est pareil que le base-ball mais sans la batte). Moi, j’étais au milieu (là où il faut
attraper le ballon) parce que je suis grande. Il y avait une équipe plus dynamique que l’autre, je donnais des conseils : comment se répartir, où se placer selon la personne qui lançait le ballon parce qu’elle avait plus de force qu’une autre.
Conclusion :
Mon stage m’a beaucoup plu, les élèves sont très gentils, ils m’ont très bien accueillie (ils ne voulaient pas que je parte et ils me demandaient si je viendrais les voir). Je voudrais rester dans ce secteur-là, j’aime aider les enfants, leur apprendre des choses, régler les histoires
entre eux, il faut être tolérant mais aussi avoir de l’autorité.
J’ai toujours aimé m’occuper des enfants, c’est le domaine dans lequel je veux faire mes études. J’ai déjà gardé des enfants : il faut beaucoup de patience et savoir rester calme, surtout dans ce métier.
A.R., 15 ans.

Les chiens , c’est comme les humains
Stage à la S.P.A au mois de mars : j’ai fait ce stage avec les animaux car je suis contre l’abandon ou la maltraitance des bêtes
et j’ai beaucoup apprécié m’occuper des animaux
Au début, lorsque je suis arrivé à la S.P.A, le personnel a tout de
suite vu que je n’avais pas peur des gros chiens, du coup tous les
matins de 8h à 12h, j’étais au « box », je nettoyais leur cage, je la
désinfectais, je leur remettais des couvertures propres et je les
nourrissais. L’après-midi, c’était plus tranquille : on promenait
quelques chiens, on triait les dons que les gens apportaient (pain
dur, couvertures, vêtements, serviettes, etc.), on accueillait les
gens qui venaient voir les chiens, pas forcément pour les adopter. J’ai fait découvrir des chiens et j’en ai fait adopter deux.
J’ai adoré m’occuper des chiens abandonnés ou maltraités, leur
donner de la tendresse et de l’amour. Ce stage m’a permis de
comprendre une chose essentielle : aucun animal n’a le droit
d’être abandonné ou maltraité.
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Heureusement qu’il y a des personnes comme ça à la SPA pour
pouvoir redonner une chance à ces braves bêtes qui ne demandent qu’amour et tendresse, peu importe la race du chien ou
son caractère. Oui, heureusement qu’il existe des personnes
comme eux de nos jours. Les abandons sont durs, peut être,
pour le maitres mais pour le chien, c’est insupportable. Un chien
n’a qu’un seul maitre, tandis que l’être humain peut avoir plusieurs animaux. Quand je voyais ces gens abandonner leurs
chiens sans scrupule ni peine, ça me mettait en colère et j’arrivais à ressentir la tristesse de l’animal. Moi, je dis que tous les
chiens ou chats abandonnés ou maltraités de la S.P.A finiront
chez de très bonnes familles et, même s’ils restent au refuge, il y
aura toujours quelqu’un pour s’en occuper.
Conclusion : la S.P.A est juste incroyable , elle permet de donner
une nouvelle chance aux animaux qui ont été maltraités ou
abandonnés.
M., 14 ans

Journal de Bord...

Je vous
reconnais !

Mes stages dans des garages
J’ai fait mon premier stage au garage de mon père à SaintMédard-de-Mussidan, du 12 au 16 janvier.
Nous avons d’abord démonté le moteur diesel d’un Kangoo
pour pouvoir changer sa boîte de vitesses. Nous avons changé aussi son démarreur. Cela nous a pris un jour et demi. Le
lendemain, nous avons changé un cardan sur un RenaultEspace 2. Mon père m’a montré la technique puis je l’ai réalisée tout seul. Un jour, nous avons eu besoin de pièces qu’il a
fallu aller chercher chez un concessionnaire Suzuki à Périgueux. J’ai encore démonté un pare-choc, des phares, j’ai
aussi changé des clignotants. Comme j’ai l’a chance de savoir
conduire, j’ai pu essayer les véhicules sur un espace privé. Le
vendredi, nous avons passé du temps à nettoyer le garage et
ranger les outils.

Vous pouvez
nous signer un
autographe ?

Le garage de la Carosserie de la gare, à Bergerac, où j’ai fait mon deuxième stage.
(Photo : Carrosserie-grenier.fr)

Deux semaines
deavons
plaisir
Nous

En carrosserie, j’ai poncé une voiture de rallye et certaines pièces de cette voiture pour la peindre. J’ai poncé et peint aussi le
plateau de coupe d’un tracteur-tondeuse. Le carrossier, Max,
m’a arrosé avec le karcher en lavant une voiture 
Dans le garage Grenier, il y a une très bonne ambiance entre le
personnel et moi. La clientèle est bien accueillie.
Ce stage m’a permis de voir que je préfère la mécanique à la
carrosserie. Car la carrosserie est beaucoup plus compliquée.
Max, 14 ans

torteffectué
!
Mon deuxième stageeu
s’est
dans une
entreprise de
Excusez-nous
mécanique et de carrosserie de Bergerac, à la Carrosserie de
la gare. Pendant deux semaines dans le mois de mars.
Le matin, ils me faisaient faire de la carrosserie et l’aprèsmidi, de la mécanique. Souvent, je faisais les vidanges et la
vérification des feux, phares, clignotants, je regardais les
niveaux d’eau, de lave-glace, d’huile… On a démonté un moteur pour le remonter sur une autre voiture.

La boucherie, c’est pas pour moi...
Avant mon stage...
J’écris cet article car je vais partir en stage découverte dans une boucherie, j’ai envie de découvrir ce métier parce qu’un membre de ma
famille était boucher et ça m’intéressait.
Pendant ce stage, j’aimerais pouvoir couper la viande et essayer de servir les clients. Je pense que je vais devoir faire la mise en rayons,
utiliser des couteaux, me lever tôt et porter un uniforme.
Je pense que les employés vont m’apprendre différentes techniques ou astuces comme l’hygiène, les différents couteaux à utiliser pour
différentes viandes. J’espère assister à la préparation d’un plat (pâté, rillettes, jambon). J’espère pouvoir bien travailler dans les conditions de la boucherie (l’odeur, la température…) mais je ne sais pas si je vais supporter le découpage de carcasses d’animaux.
...Et après
Une semaine après avoir fait mon stage, je constate que des
choses se sont bien réalisées et d’autres non. J’ai bien coupé la
viande, fait la mise en rayons, utilisé les couteaux, je me suis
levé tôt et j’ai porté un uniforme. Je m’attendais à une température normale et pas d’odeur particulière qui pourrait me gêner
mais j’ai été surpris car il fait froid et il y a des odeurs qui sont
parfois désagréables. Mais malgré cela, au bout de deux jours, je
m’y suis habitué. Pendant mon stage, quand j’arrivais dans la
boucherie, il fallait que je change mes chaussures pour des
chaussures de sécurité blanches, une chemise et un tablier
blanc. J’ai appris comment couper la viande sans me blesser.
C’est un métier où il faut faire plusieurs choses en même temps
comme : prendre les commandes au téléphone, servir les
clients, etc. Il faut supporter la température et pouvoir, physiquement, soulever des choses assez lourdes et travailler debout
longtemps. Suite à mon stage, je ne pense pas poursuivre dans
cette voie professionnelle car je n’arrive pas à être assez rapide
et à faire plusieurs choses en même temps.
Thibaud , 15 ans.

Vitrine de la boucherie où j’ai effectué mon stage.
(Photo : timetdana.wordpress.com)
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Notre actu...
Le Moyen-Age toujours présent
C‘est le thème proposé par la Fédération Patrimoine Environnement pour le concours scolaire du Meilleur petit journal du
patrimoine 2015 auquel la classe-relais participe.
En cherchant des traces du Moyen-Age dans Bergerac, nous
sommes arrivés au moulin de Piles, près de la Dordogne. A
cet endroit, en 2013, la chaussée s’est effondrée sous une
voiture, mettant à jour des vestiges datant de cette époque,
ainsi qu’une cascade d’eau.
D’où vient cette eau ? Pour le savoir, nous avons remonté le
courant et découvert qu’il s’agissait d’un canal -le canal du
Caudeau- construit en 1336. Nous l’avons remonté, à pied,
jusqu’au Moulin de Pombonne, son point de départ.
Il nous reste maintenant à chercher les raisons de cette construction et à quoi ce canal pouvait servir.
Vous aurez les réponses dans le prochain Paroles de la classe
- relais, à paraître en fin d’année scolaire.
F.,14 ans

Nos recherches nous ont permis de rencontrer Yan Laborie, assistant de
conservation du patrimoine de la ville de Bergerac.
(Photo : A./Paroles)

Questions d’ados...

Les personnes victimes d’une addiction peuvent s’adresser à des services d’écoute tel que celui-ci.
(Repro. Paroles)

Un défi stupide

Neknomination

Un jour, je suis allé sur Facebook et on m’a proposé de
faire un défi avec de l’alcool. J’ai refusé, tout simplement
parce que les personnes qui m’ont demandé de faire ce
défi, je ne les connaissais pas. J’ai déjà fait des mélanges
d’alcool, mais seulement quand j’étais avec des amis,
jamais sur les réseaux sociaux. De plus, j’ai entendu dire
aux informations qu’il y avait eu pas mal de personnes
mortes à cause de cela. C’est un danger d’accepter des
défis avec des gens que l’on ne connaît pas.
Je trouve plus intelligent le mouvement inverse qui
consiste à lancer des défis de générosité : la smartnomination. Ma sœur a déjà fait une smartnomination ; elle a
dû donner des croissants à un SDF. Ça, c’est de la bonne
volonté.
J.P., 16 ans

Venue d’Australie, cette mode
s’est d’abord propagée au
Royaume-Uni, puis en Irlande,
pour finalement débarquer en
France. Comme tous les jeux
d’alcool, le principe est simple :
boire un verre et appeler trois
copains à faire la même chose.
Le tout devant être filmé et mis
en ligne, généralement sur Facebook ou Youtube. Le terme
neknomination vient de l’anglais « neck your drink » qui
signifie boire cul sec.

La vie au foyer
Je vis au foyer St Joseph qui se situe à Bergerac, c’est un foyer de type MECS (maison d’enfants à caractère social).
On y accueille des jeunes de six ans à 18 ans. Chaque jeune a un éducateur référent qui s’occupe du dossier. La vie au foyer se déroule
avec une organisation bien précise. Ainsi, le réveil se passe en fonction de l’emploi du temps du jeune : on déjeune après s’être préparé et
le petit déjeuner se termine en semaine à 10h. Le plus petit groupe accueille des jeunes à partir de l’âge de six ans jusqu'à 15 ans, le
deuxième des jeunes de 15 ans jusqu'à 18 ans s’il n’y a pas de contrat « jeune majeur » et le dernier groupe n’accueille que les jeunes qui
ont un contrat « jeune majeur », il n’y a pas d’âge en principe c’est en fonction de la maturité et de l’autonomie…
Le soir, quand on rentre des cours, on goûte, on regarde la télé et, après, on peut sortir en ville pour ceux qui ont l’autorisation des parents.
A 18 h, on monte à la douche et dès qu’on en sort, on rejoint le groupe et on récupère nos portables (pour ceux qui en ont). A 19 h, on
mange et, après, on nettoie nos couverts et les plus jeunes montent au lit. Les autres montent dans les chambres à 21 h et, en fonction de
l’heure et des éducateurs, on peut aller parler avec des potes.
Manon B., 13ans
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