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A la une…
Vœux, vieux et jeux
Vous n’y couperez pas : ce premier numéro de l’année est un numéro
de saison où il est question de vœux
mais aussi d’une recette à base de crêpes !
Pour ce qui est des vœux, on comprend que les jeunes élèves aient
envie, comme tout le monde, de tourner la page rapidement sur une
année 2015 anxyogène.
Ils disent qu’ils refusent la violence, qu’ils ont envie de rapports
sereins et enrichissants avec leurs aînés, d’une utilisation raisonnée des
medias de leur génération et aussi de s’éclater en faisant du sport ou
en allant au cinéma.
Quoi de plus naturel ? C’est la vie et rien, mieux qu’un journal,
ne pourrait mieux parler de la vie.
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Coup de gueule...
Non à la violence meurtrière
Pourquoi tant de morts innocents ?
Pourquoi une telle violence ?
Quelle nullité, c’est totalement inutile ! Ces gens-là prennent du plaisir à tuer, à voir des morts, du sang, des gens
souffrir, des horreurs… Pourquoi le danger serait-il loin, à
Paris ou ailleurs, et pas chez nous ? Nous ne voudrions pas
que cela nous tombe dessus ! Alors pourquoi on ne se mobilise pas ? Il faut trouver des solutions, moi j’en ai une :
plus d’armes, plus de jeux qui incitent à la violence, plus de
couteaux, plus de choses de ce genre. Vous êtes sûrement
d’accord ! Alors faites quelque chose ! Opposez-vous à
cela.
Si tout le monde se révolte, il y a bien quelque chose qui se
mettra en place. A rester sur son canapé sans rien faire,
Attentats à Paris, janvier 2015
c’est eux qui vont gagner, ça va s’aggraver, c’est inquié(Photo : www.metronews.fr)
tant, Il faut agir !
Il y a des gens mal intentionnés et cupides, ceux qui leur vendent des armes. Ils les aident, ils sont donc responsables. Il faut impérativement les arrêter ! Il y a aussi les gens qui se laissent monter la tête et les suivent, on peut continuer longtemps comme ça …
Les victimes innocentes, elles ne méritaient pas de mourir, et nous on croit être innocent mais on ne l’est pas ! Je vais vous dire ce que
l’on fait de fautif dans l’histoire : on reste sans rien faire, on entretient tout cela, et dans quelques temps on sera cloîtrés chez nous car
eux, ils seront partout et, à ce moment-là, on ne pourra plus vivre notre belle petite vie tranquille.
DITES LEUR NON !!! STOP !!!
Il faut hurler pour se faire entendre, sans attendre une troisième guerre mondiale.
Plus de guerres de religion, plus de guerres du tout !
J’espère vraiment que le plus de personnes possible comprendront cela ; malgré mes quatorze ans, j’espère qu’on m’écoutera !
Lise, 14 ans

La violence au collège
confiance, car ils ont peur que leurs amis aillent le dire à la CPE
et que ça aggrave les choses ! Ils restent plongés dans le silence !

Il existe différentes formes de violences, qui vont des insultes
jusqu’aux coups.
Les rumeurs c’est :
Quand il y a des jeunes qui lancent des rumeurs sur vous ; par
exemple ils vont dire « elle se douche pas , elle a eu des rapports sexuels avec plein d’autres jeunes… ». Tout ça, les jeunes
le font mais ils ne savent pas que ça a des atteintes morales ou
physiques sur les personnes visées.

La violence verbale c’est :
Les mots, les insultes que peuvent avoir des jeunes à l’égard
d’autres jeunes. Ça commence par des insultes , vous vous dites
« oh, c’est rien » sauf que pour les victimes, selon ce qu’on leur
dit (par exemple : t’es grosse ou gros), elles vont penser que
c’est vrai. Elles risquent prendre des cachets ou des choses
comme ça ou vont s’arrêter de manger, et il peut leur arriver
des choses graves ! Si on leur dit : « Tu t’habilles mal », elles
vont s’habiller moins respectueusement et ça peut avoir des
conséquences, on peut les prendre pour des p**** ou quelque
chose comme ça !

Les attouchements au collège c’est :
Quand des jeunes (plus souvent des garçons) forcent une fille à
avoir des rapports avec eux ; ils les touchent aux parties intimes. Cela peut se passer n’importe où : dans les toilettes, dans
la cour, derrière un buisson, bien cachés dans les vestiaires.
Tout ça, en quelque sorte, ça s’appelle du viol !

La violence physique c’est :
Quand on se prend des coups, soit car on a dû mal regarder la
personne et elle frappe. Soit elle te frappe car tu sors avec son
mec…. Il y en a qui inventent des mensonges pour frapper les
jeunes, du genre « Pourquoi tu as parlé derrière mon dos , tu as
dit que j’ étais une p*** ! »... Rien que pour frapper une personne innocente .

Le harcèlement c’est :
Quelquefois, des jeunes harcèlent d’autres jeunes sur les réseaux sociaux, les insultent, etc. Même au collège, certains jeunes sont soumis, on leur dit de faire quelque chose, ils vont le
faire (car s’ils ne le font pas, ils ont peur de se faire taper par la
suite). Ils n’ont personne à qui en parler, personne à qui faire
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S.L., 13 ans

Fenêtre sur...
Vivre ensemble, même si on n'a pas le même âge
Quel est le secret de la jeunesse éternelle ?
Tout simplement la pêche. C'est de ne pas rester dans votre canapé à manger des Chupa Chups, bouger, danser, chanter, sauter...
Que peut nous apporter une personne âgée ?
Ça dépend des personnes. Moi, c'est leur parcours, le lien, le partage, leur expérience et leurs conseils.

Les liens intergénérationnels, c’est ça… (Photo : Yvelines.fr)

A partir de quel âge on est vieux ?
De mon point de vue personnel, je dis qu'il n'y a pas d'âge. C'est
dans la tête, comment on se comporte, comment on s'habille,
comment on parle, la façon de penser...
Exemples :
Johnny HALLYDAY, 72 ans, toujours sur scène en train de danser,
chanter avec sa guitare électrique, bouger dans tous les sens,
toujours avec la pêche.
Annie CORDY, 87 ans, en pleine forme, toujours en train de sauter partout.
Sophie MARCEAU, 48 ans, un physique de rêve, on dirait qu'elle
a 30 ans.
Tu veux un
Plastic BERTRAND,
61 ans,
autre
verreen? pleine forme, il enchaîne concert
sur concert.
Et j'en passe...

Venez, on
va jouer au
basket

Allez-y
sans moi !

Que pensent les jeunes des personnes âgées ?
Les personnes que j'ai interrogées m'ont répondu : « Ils sont
chiants, en tout cas, certains d'entre eux ».
Mon avis personnel : comme j'ai dit, ça dépend de la personne. Il
y a des personnes âgées à qui c'est agréable de dire bonjour à
chaque fois que je les vois (par exemple les sœurs du foyer SaintJoseph) et d'autres à qui ce n'est pas du tout agréable parce
qu'elles ne nous répondent même pas, donc à chaque fois qu'on
les voit, on ne les salue pas.
Que pensent les personnes âgées des jeunes d'aujourd'hui
(interview de Jackie et Pierre, des bénévoles retraités de la classe-relais) ?
« Je n'ai pas forcément de problèmes avec eux mais eux ont un
gros problème avec le respect. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça mais nous, à la classe-relais, on a eu des cas très durs. Il y
en a qui croient tout connaître mais au final ne connaissent rien
du tout. On apprend au fur et à mesure du temps, certains ne
l'ont pas encore compris. C'est la vie qui fait qu'on apprend. »
« Il y en a qui sont très intéressants et d'autres qui sont couillons
comme la lune ! On aimerait bien leur donner notre savoir-faire
et leur transmettre ce que l'on connaît mais, bon... » (soupir).
Manon, 14 ans

Culture...
(Photo : blog.francetvinfo.fr)

Star Wars VII : Le Réveil de la Force
Pendant les vacances de Noël, j’ai eu la chance d’aller voir Star
Wars 7, le film que tout le monde attendait, moi y compris, parce que depuis tout petit je regarde et re-regarde les deux premières trilogies.
Mes impressions avant de voir le film :
Je pensais que le film n’allait pas être génial et pas de bonne
qualité car il n’a pas été créé par George Lucas mais par Disney ;
et moi je n’aime pas les films Disney ...
Après être allé voir le film :
Le scénario m’a fait penser au premier Star Wars quand il explose l’étoile noire et quand des personnages principaux meurent….
Mais j’aimerais pas vous spoiler* l’histoire….
Illan, 12 ans
* divulguer prématurément
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Les Star Wars sont sortis en:
1977: Un Nouvel Espoir
1980: L’Empire contre attaque
1983: Le retour du Jedi
1999: La Menace fantôme
2002: L’Attaque des clones
2005: La Revanche des Sith
2015: Le Réveil de la Force

Sport...
Deuxième ligne à l’US Bergerac
J’ai commencé le rugby grâce à mon oncle qui jouait en Pro D2 et que j’allais voir le week-end. Il m’a donné envie, je me suis inscrit à l’âge
de cinq ans au club de Narbonne (RCNM) où j’habitais. A cet âge, on fait des matchs à sept contre sept sur la largeur du terrain.
J’ai arrêté à l’âge de dix ans à cause de mon déménagement mais je viens de reprendre à l’US Bergerac.
Je joue dans l’équipe minimes. Dans cette catégorie, on joue à 15 sur la totalité du terrain, c’est plus fatigant parce qu’on court davantage.
Je suis deuxième ligne. C’est un poste exigeant parce qu’on est dans les
mêlées, on est le principal sauteur sur les touches et on est dans tous
les regroupements. J’aime bien le contact avec l’adversaire…
J’espère persévérer afin de progresser et de devenir un bon joueur senior et de jouer à haut niveau.
Angel, 14 ans
(Image : usbrugby.com)

Une conquête parfaite : le saut en
touche fait partie du travail d’un
deuxième ligne.
(photo : ladepeche.fr)

Ma passion pour le vélo

L’auteur de l’article a trois vélos,
deux VTT et un vélo de course sur
route : quand on aime,
on ne compte pas !
(Photo : Paroles)

Tout a commencé à quatre ans : ma mère et ma grand-mère m’ont appris à faire du vélo (sans les petites roues), en me tenant par la selle. Très vite, au bout de 50 mètres environ, elles m’ont lâché et je savais faire du vélo tout seul.
Depuis, je n’ai pas arrêté et, dès que je peux, je monte sur mon vélo.
Je fais souvent des randonnées sur route mais aussi sur les chemins avec mon cousin qui est un passionné comme moi. Nous avons même
créé une chaîne Youtube intitulée « CrazyBikers ».
J’ai trois vélos : un de course dont je me sers surtout l’été, quand j’ai envie d’aller loin, et deux VTT : l’un pour m’amuser mais qui a un
peu « souffert » de chocs ; c’est avec lui que j’ai fait, en un an, 5388kms mais il continue quand même à rouler ; et l’autre que j’utilise
tout le temps.
Comme je passe beaucoup de temps à vélo, j’essaie d’améliorer mon niveau qui est déjà plutôt pas mal, je dois dire ! Je fais des
« wheelings »* ou encore le « i » où le vélo est droit à la verticale sur la roue arrière et où ma tête représente le point du « i ».
J’aime aussi rouler vite. Par exemple, un jour, j’ai fait la descente de Ligueux à Pineulh à 92km/h : c’est « ouf »** !
Il m'est arrivé de sprinter sur du plat à 53km/h en voulant faire la course avec un autre cycliste. Et j’ai gagné !
De toute façon, dès que je vois un cycliste devant moi, je ne peux m’empêcher de faire la course.
Paul, 14 ans et demi
* cabrer sur la roue arrière.
** ouf est le mot verlan pour fou.
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Ze Jeun’s Culture...
Je fais

que
Internet : une communauté qui manque parfois decerecul
je veux

Arrête regorgeaient
de boiIl y a un an, sur Facebook, les fils d’actualité
de
re
!
Tu
vas permettait
être
vidéos d’une application nommée Dubsmash. Celle-ci
ivre !
de mettre en ligne une séquence d’un film ou d’une vidéo, le but
étant de calquer le son comme un playback. Cela est devenu une
mode et, par un effet boule de neige, une masse de vidéos a été
publiée. Fin 2014, j’observais ce phénomène sur Facebook, phénomène qui a disparu de la même manière qu’il est arrivé : rapidement. Un autre exemple sur Youtube, maintenant, c’est le
nombre d’abonnés à la chaîne d’un vidéaste. J’ai constaté qu’à
partir d’un certain cap d’abonnés, les gens semblent s’abonner
plus facilement avec cette pensée : « Ah, il a beaucoup d’abonnés, c’est forcement bien ». Selon moi, la notoriété ne devrait
pas être un argument d’abonnements, pourtant c’est le cas. Le
fond des vidéos devrait être privilégié par rapport au succès des
vidéastes. Je pense que la majorité des internautes de cette
tranche d’âge 10-18 ans n’a pas assez de recul et dès qu’ils
Jeune
peux
voient
chose qui commence à marcher, ils suivent le mouvejouer
avec
ment.
vous?
Rafael, 14 ans

Toi, rentre
chez toi, ho!

Tournage d’une vidéo « Enfulte » de la chaîne Studio Bagel
(Source: Youtube)

Petite leçon de langage « jeunes » en images
Fais pas
iech !

T’es mignonne

Zen !
Zen: calme-toi
Fais pas iech : ne
m’embête pas

Vous verrez,
je serai un
champion !!!

LOL !!
!

Bon, on joue
ou quoi ?

LOL : Laughing Out Loud
(rire aux éclats en anglais)
On grimpe ?
T’es ouf !
Dessins :
Angel, 14 ans
et Illan, 12 ans
T’es ouf : t’es fou !
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Passe-Temps… Gourmand...
Recette de gâteau aux crêpes
Pour les crêpes
Difficulté : facile
Préparation : 10 mn
Cuisson : 15 mn
Temps total : 25 mn
250 g de farine
4 œufs
Photo : evacuisine.fr

1/2 litre de lait
2 cuillères à soupe de sucre
50 g de beurre fondu
Photo du gâteau
d’Illan.

Pour la ganache

(Photo : Paroles)

250 g de mascarpone
150 g de Nutella

Faire cuire chaque crêpe une par une, mettre la ganache entre chaque crêpe, les empiler, appuyer pour tasser l’ensemble. Laisser reposer au frigo et faire une découpe tout autour du gâteau. Bon appétit !
Illan, 12 ans

Le travail de la classe-relais de Bergerac vous intéresse ? Rendez-vous
sur son site Internet

Pour en savoir plus sur l’histoire de l’établissement, pour découvrir par le texte,
l’image et la vidéo ses activités et la pédagogie qu’il met en œuvre, vous pouvez
visiter son site Internet à l’adresse suivante : classerelaisbergerac.fr.
Pour connaître les dernières actions entreprises , cliquez sur la rubrique « Notre
actualité ».
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Notre Actu...
Visite du technicentre SNCF de Périgueux
En novembre dernier, on a eu la chance de visiter le technicentre de Périgueux. C’est un atelier de maintenance SNCF ; ce
grand atelier rénove les trains et emploie environ 600 personnes
(à ce sujet nous avons rencontré peu de femmes parmi le personnel !).
On a démarré la visite avec obligation de porter un équipement
de sécurité (charlotte, casque, gilet jaune et surchaussures).
Nous avons pu nous rentre compte de l’importance de la sécurité sur le site.
L’établissement a été construit en 1855 ; 40 corps de métier
sont représentés : on peut citer électricien, mécanicien, agent
de climatisation, sellier, soudeur…
Ce grand centre voit passer les voitures Corail de toute la France ; il est en charge également de la climatisation des TGV de la
France entière et de L’Eurostar.
Le déroulement des travaux se fait en plusieurs étapes. Le train
est amené au technicentre. Il est ensuite désassemblé wagon
par wagon. Une fois le wagon acheminé vers le premier atelier, il
est démonté pièce par pièce. Ensuite, chaque pièce est sablée,
nettoyée et repeinte si besoin. Simultanément la carcasse est
envoyée dans différents ateliers pour les travaux d’électricité,
ponçage, peinture, climatisation...
On a pu accéder à une voiture en cours de rénovation électricité
(câblage, pose de prises électriques…).
Au bout de trois mois de travaux, le train repart à la rencontre
des voyageurs.

Dans un des ateliers où l’on entretient les voitures Corail de toute la France. (Photo : aqui.fr)

J’ai gardé le souvenir d’un atelier bruyant. Malgré cette visite
intéressante, je ne me sens pas concernée par les secteurs industriels.
Si
A la fin de la visite, nous
avons restitué les accessoires de sécurité et on nous a
remis un porte clef et un
logo SNCF, ce dont nous
les remercions.
Cadeau, ce porte-clef réalisé par les ouvriers du
technicentre. (Photo : Paroles)

Lise, 14 ans

Création...
Etre vieux, ça n’est
pas une question
d’âge, ça dépend de
ce que l’on a dans la
tête.

Quelle est la gourmandise qui ne fait
pas grossir ?
Réponse : le bisou !

Réflexions entendues à la classe-relais,
toutes les deux signées Manon.
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Voici le blason imaginé et réalisé par Illan dans
le cadre des ateliers de pratiques professionnelles
(Photo : Paroles)

Notre Actu...

Je vous
reconnais !

Les Compagnons du Devoir
Nous avons visité la maison des Compagnons du Devoir à Périgueux.
Les Compagnons du Devoir existent depuis le XIIème siècle ; il
s'agit d’une formation de haute qualité aux différents métiers
artisanaux : dans le bâtiment, travaux du bois (charpente, menuiserie) et travaux de la pierre (taille, maçonnerie…) ; dans
l’alimentation (boulangerie, pâtisserie).
Il s’agit d’une formation en alternance : le temps est partagé
entre des cours théoriques et des travaux pratiques en atelier
ou en entreprise avec des maîtres de stage.
Pour rentrer chez les Compagnons il faut avoir 16 ans, avoir
déjà fait ses preuves (CAP, BEP, BAC Pro) et surtout être très
motivé.
Pendant la durée de la formation, on fait des stages en France
ou même à l’étranger. A la fin, on termine par la présentation
d’un travail personnelNous
important,
avons appelé chef-d'œuvre. S’il est
accepté, on devient Compagnon
d’une carrière
eu tort ! et on est assuré
Excusez-nous
prometteuse comme artisan ou salarié d’entreprise.
A la maison des Compagnons du Devoir de Périgueux, nous
avons été reçus par le directeur qu’on appelle « prévôt ». Il est
aussi professeur en plomberie ; il nous a dit qu’il avait passé
quatre ans à l’étranger comme Compagnon.
Nous avons visité chaque « entrepôt » où les élèves travaillent
et apprennent leur métier. A Périgueux, ces ateliers concernent
principalement le bâtiment : charpente (bois ou métal), couverture, plomberie, menuiserie, métallerie. Malheureusement, pas
de boulangerie, qui nous aurait particulièrement intéressés.

Vous pouvez
nous signer un
autographe ?

Un exemple de « chef-d’œuvre » réalisé par un
Compagnon à la fin de sa formation.
(Photo : Paroles)

Nous avons vu des maquettes réalisées par les élèves : par
exemple, pour faire un escalier chez quelqu’un, on réalise une
maquette en atelier pour la montrer au client. Toutes les maquettes sont conservées à la « Maison ». Les élèves qu’on a vu
travailler étaient très sérieux et appliqués.
Nous avons bien aimé l’entrepôt-bois et les tables sur lesquelles
les élèves travaillent : elle peuvent s’incliner pour faciliter la réalisation des dessins.
En conclusion, le travail manuel nous a bien plu.
Illan, 12 ans et Angel, 14 ans

Les ateliers où travaillent les élèves s’appellent les « entrepôts ».
(Photo : Paroles)

Les Compagnons du Devoir de Périgueux enseignent principalement
les métiers du bâtiment.
(Photo : Paroles)
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