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A la une…dernière minute
Concours Alexandre Varenne 2012 :
notre journal obtient un des premiers prix
Au niveau académique.
Lequel ? Réponse le 9 mai...
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Par exemple, que dire aujourd’hui par ces temps
de sécheresse ?
Il était une fois…une petite goutte d’eau qui refusait de quitter sa famille. Pourtant, elle avait atteint l’âge auquel toutes les gouttes d’eau doivent retourner sur un nuage pour construire leur
vie. Le problème posé était difficile à résoudre.
Trouver de la chaleur au sein de cette famille
froide et liquide ! Au fond, il fallait remonter à la
surface pour capter quelques rayons de soleil !
Quand on s’appelle H2O, ce n’est pas si simple !
Il lui faudrait très longtemps et les dix lignes imparties pour clore cette histoire seraient insuffisantes.
Morale : Quand on est une goutte d’eau et qu’on
veut s’évaporer, il vaut mieux rester superficielle !!!
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Dans ce numéro, je vous
fais partager quelques réflexions d’élèves...

Culture
Le chat potté, un chat pas comme les autres

Grâce aux Fonds de
Participation des
Habitants de la ville de
Bergerac, « Paroles de la
Classe Relais » continue sa
route cette année avec plus
d’articles, plus de photos
et plus de lecteurs.
Merci à tous les membres
du FPH

Actu du Monde
Cannabis, que dit la loi ?
La réglementation française, conformément aux normes internationales émises par l'Organisation Mondiale de la Santé et
l’ONU, a classé le cannabis comme produit dangereux dans le code de la santé publique. Le cannabis fait partie des produits stupéfiants, comme par exemple l’héroïne, la cocaïne, l’ecstasy. La production, la distribution et l'usage de stupéfiants
sont totalement interdits en France à l'exception de l'usage médical.
Des propositions sont actuellement en cours pour modifier le loi du 31 décembre 1970 qui a fixé les bases de la légalisation
sur l'usage des produits stupéfiants en France.
Il est vrai, qu’actuellement, il y a des problèmes avec le cannabis qui, en plus, est souvent mélangé, coupé avec de la paraffine, du verre, du pneu etc.
Anthony, 13,5 ans et G. 15 ans

Les requins
Le requin est un poisson sélacien* au corps fuselé terminé par un museau pointu et aux fentes branchiales situées sur le
côté du corps. Les requins sont tous marins et certains méritent leur réputation de férocité : requin blanc, requin tigre, requin bleu…Mais les plus grandes espèces de requins sont en général inoffensives comme le requin pèlerin. Il mesure environ 15 mètres et ne se nourrit que de planctons.
Il y a plus de 460 espèces de requins qui sont regroupées en 35 familles, leur taille varie de seulement 17cm à 20 m. Ils sont tous dotés de plusieurs rangées de dents pour qu’en cas de perte
elles se remplacent aussitôt. Malgré leur mauvaise réputation, seulement 5 espèces sont considérées comme dangereuses pour l’homme. Plus de 70% sont en voie de disparition en partie à
cause de la surpêche. Leurs ailerons sont très appréciés par les Asiatiques et leur graisse peut
servir pour la cosmétique.
Paperblog.fr

Les attaques de requins ne sont pas très fréquentes mais ont des conséquences importantes
lorsqu’elles ont lieu et peuvent entraîner la mort. Récemment, un surfeur hawaïen a eu la peur de
sa vie car, alors qu’il venait de prendre une vague, il a soudainement été attrapé par la jambe et
attiré vers le fond. Le requin l’a ensuite lâché et est revenu une deuxième fois (ce qui est inhabituel) mais le surfeur a gardé son sang-froid et à deux reprises a eu la bonne réaction : pour le
faire fuir, il s’est souvenu que la seule manière d’y parvenir était de lui taper sur le museau. Le
requin est alors parti pour de bon. Le surfeur a été hospitalisé et s’en tire avec 42 points de sutures et 2 tendons abîmés pour lesquels il devra revoir le chirurgien.

Tous les requins ne sont pas dangereux pour l’homme mais il faut tout de même faire attention où l’on s’aventure...
*Sélacien = Sous-classe de poissons marins à squelette cartilagineux et à la peau recouverte de denticules comme les raies, les torpilles, les roussettes
et les requins.

S. H., 14 ans

Cuisine

Y’aurait un article sur la sieste,
je ferais bien l’acteur pour la
photo !
Thomas, 15 ans

Galette de pommes de terre par Dimitri, 16 ans
Liste des ingrédients pour une personne
● 4 pommes de terre
● 1 oignon
● un peu d’huile
● un oeuf
Préparation
♠ Éplucher les pommes de terre et l’oignon,
♠ Râper les pommes de terre et couper l’oignon,
♠ Faire chauffer de l’huile dans une poêle, y faire revenir
l’oignon (ne pas le faire brûler !)
♠ Refaire chauffer de l’huile dans la poêle,
♠ Mélanger l’oignon et les pommes de terre,
♠ Casser et battre l’œuf et ajouter au mélange, faire
cuire pendant 5 à 10 minutes.
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Notre Actu
La violence
Lundi 12 mars, nous avons eu une première intervention du CIDFF( centre d’information sur les droits des femmes et des
familles) sur les violences physiques et verbales.
Lorsqu’on agresse une personne verbalement, sur son physique par exemple, celle-ci ressent un mal-être qui peut lui faire
perdre confiance en elle. Ça peut également la ridiculiser vis à vis des autres. Cette perte de confiance en elle peut, dans
certains cas, arriver à lui faire commettre un geste fatal.

Photo

La violence physique peut entraîner des blessures graves qui peuvent aller jusqu’à en perdre la
vie.
Les coups portés peuvent être ressentis comme un défoulement pour la personne qui tape, mais
celle qui reçoit ces coups est victime d’une agression ultra violente.
La montée de la violence vient du fait que les gens accumulent la colère en eux et la laisse éclater en commettant des violences physiques ou verbales. Mieux vaut communiquer que de garder tout pour soi, exploser et le regretter plus tard !!!

ATTENTION : Lorsque vous exprimez votre violence, on ne sait jamais sur qui vous pouvez tomber !!!
Lundi 19 mars, nous avons eu la deuxième intervention du CIDFF, parmi les thèmes abordés il y avait les violences conjugales et familiales.
La violence conjugale concerne le couple. Même si les enfants ne sont pas directement victimes, ils assistent aux disputes
entre leurs parents et ça les fait souffrir.
La violence familiale concerne toute la famille.
Ça concerne les enfants qui deviennent des victimes !
Ça peut impliquer la fugue des enfants.
Idoia, 12 ans et demi
Alexandra : Ensuite, M. Vuillemin , notre prof de Techno
nous a demandé de faire au CDI de l’IJBA …

Une journée d’émotion à Bordeaux
Alexandra : Jeudi 15 mars, le matin à 8h, nous avions
rendez-vous avec la classe média 3ème de la Force pour
prendre le bus direction Bordeaux. Ce voyage en bus
s’est bien passé …

Amandine : Qui est super grand et plein de journaux !
Alexandra : ...une recherche d’un document sur la réforme du Bac par Luc Chatel sur le logiciel FACTIVA. Il
fallait ensuite trouver une photo, un titre.

Dimitri : Oui, certains de la classe de 3ème ont collé sur
la vitre arrière des affiches : « Si t’es beau, lève la
main »
Ça fait un peu bébé …

Dimitri : Il n’y avait rien de
super là-dedans ! T’as vu la
tête qu’on tirait ? On a été séparé et réparti avec les autres
3ème.

Alexandra : Quand on est arrivé à Bordeaux, on a visité
l’ IJBA. C’est l’Institut de Journalisme de Bordeaux
Photo PCR
Aquitaine …
Pour former les futurs journalistes,
se trouve un studio radio animé
par Antoine Genton, journaliste à
RFI.
C’était bien.

Anthony : Et ensuite le repas … On avait faim !
Amandine : C’était sympa sur les marches du
conservatoire de musique au soleil !
Dimitri : N’oubliez pas qu’il y a eu le vol de l’ordinateur
portable de Mr Vuillemin !

Amandine : Je l’ai même pris en photo …
Anthony : Ensuite, on a découvert le
studio TV ; c’était la première fois que
je voyais un plateau TV pour
présenter les JT. Le discours du responsable était trop long et il utilisait des
mots qu’on ne comprenait pas.

Photo PCR

Anthony : C’est pas cool car il avait dedans les devoirs
qu’il devait donner aux élèves !
Alexandra : En début d’après midi, on a visité Bordeaux ; entre autres la rue Sainte Catherine avec ses
magasins, l’opéra, les bords de Garonne…

Photo PCR

Amandine : Il nous a donné des conseils, mais si on ne
veut pas faire journaliste, ça sert à rien !

(suite page 4)
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Une journée d’émotion à Bordeaux

Le café d’un champion

(suite de la page 3)
Dimitri : Nous avons aussi vu Amandine en l’air dans la porte Saint-Eloi
…

Un matin à la classe relais nous avons
eu la délicieuse surprise d’avoir un café
prêt et chaud.

Anthony : Ah oui, la cloche de cette
porte … ( LOL )

Lorsque le café fut servi aux élèves,
c’était un café IMBUVABLE, fait par
notre champion Grégoire.

Alexandra : Puis, on s’est posé au
skate parc au bord de la Garonne
pour attendre le reste du groupe.
C’était super agréable.

Pour beaucoup, le café est resté au
fond de la tasse. Seuls quelques élèves ont pu affronter ce breuvage !

Photo PCR

En fait, Grégoire avait mis dans le filtre du café soluble
à la place de café moulu. Quelle ne fût pas sa surprise
de découvrir un filtre VIDE. ( Le marc avait disparu !!!)

Dimitri : Tu m’étonnes que tu aies trouvé ça agréable !
Toi et Amandine , vous vous êtes faites draguées par
des italiens !!

Photo PCR

nalair.fr

Amandine : Tu es jaloux ? Ensuite, nous sommes repartis …

Est-ce pour Grégoire son « secret » pour courir 42km?
(Il se prépare pour le Marathon de Londres).

Anthony : Ah oui , il y avait des
ragondins sur les berges ...

Attention aux contrôles de dopage, Grégoire !!!
Thomas, 15 ans
Alexandra, 14 ans

Alexandra : Qu’est-ce qu’ils
étaient mignons !!! On s’est
ensuite séparé .

Création

Amandine : Oui , je suis allée à Sud-Ouest avec Michelle ( Dorange) assister au comité de rédaction du
Journal du lendemain. C’était bien, mieux que le nôtre
car il était plus organisé.

Kévin, 14 ans, souhaite devenir ébéniste.
Voici l’une de ses réalisations

Anthony : Nous, nous sommes allés au Jardin
Botanique .On a découvert une « coco-fesse » , ça ressemble à un c.. !
On s’est posé dans le jardin. Dimitri s’amusait et il s’est
mis un coup dans le PIF !
Mme Dupont-Razat a cru qu’il s’était battu car il saignait !
Dimitri : Ca m’arrive souvent !
Alexandra : La journée s’est terminée par un repas
au Mac’Do.
Anthony : Oui, y’en a eu un de la Force qui n’a pas
supporté la journée ! Devant les autres, il a tout vomi
sur son plateau et sur celui d’en face.
Amandine : J’ai failli faire la même chose, tellement
c’était dégoûtant !
Alexandra : Au final, une très bonne journée. On s’en
souviendra !
Alexandra, 14 ans
Amandine, 15 ans
Anthony, 13 ans
Dimitri B., 15 ans

Sculpture sur bois
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Je boxe contre la vie !
Deux élèves de la Classe Relais, Téo et Jerry , ont des
problèmes de relations et « se cherchent »...
Scénario, dialogues et photographies
Téo,13 ans et demi et Loris,12 ans et demi
Pourquoi tu
m’insultes ?

Espèce de gros
con !

… Un jour, ils en viennent aux mains.

Arrêtez ça tout de
suite !

Alertée par les éclats de voix, Alexandra,
assistante d’éducation, se précipite pour
intervenir.

5

Ils se sont encore
battus !

Ouais pourquoi
pas ?

T’as pas envie de faire du sport pour te
défouler ?

Quand vous arrêterez-vous ?

Dans le bureau de Laurent, l’éducateur, Téo et
Jerry ne sont pas fiers !

Est-ce qu’un
élève pourrait
faire de l’initiation à la boxe
chez vous ?

Laurent cherche le numéro de téléphone du
Foyer.

Laurent a joint le Foyer des 3F qui dispose d’une
salle de sport.

Tu veux
quelque
chose à
boire ?

Je te montre les
installations, puis
tu essaieras ces
gants.

Bonjour,
non merci.

Jerry rencontre Fouad, l’entraîneur.
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Jerry n’est pas seul ! Des camarades viennent le
soutenir !

Allez montre-moi
comment tu frappes !

Ok

C’est pas mal. Ca te dirait
de venir régulièrement ?

Oui

Quelques semaines plus tard et après plusieurs
entraînements …

Ca te fait du bien
le sport ?

Tu vas
continuer ?

Oui

Ben ouais, ça me
plaît bien.
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Tu veux faire la paix avec Téo ?

D’accord !

Ok !

Ouais !

Allez viens avec moi, tu
verras comme c’est bien
la boxe !
Allez Téo, on se
serre la main ?

Jerry et Téo sont devenus amis

Ainsi, tout rentre dans l’ordre mais attention on
les observe !

Les auteurs, Loris et Téo, remercient
M. Wendling, le Directeur du Foyer des 3F et Fouad, le coach
sportif, pour leur avoir permis l’accès de la salle de musculation
et, ainsi, pouvoir finaliser le scénario de leur roman photo.
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Journaux de Bord
Boulangerie contre restaurant

Mon futur métier dans la mécanique

J’ai été amené à faire deux stages très différents pendant mes stages de découverte professionnelle mais
mon choix s’est confirmé pour la boulangerie.

Mon projet professionnel est de rentrer dans l’armée,
c’est pour cela que j’ai choisi ces deux stages .

Lesfantaisiesdes3rivieres.com

J’ai effectué deux stages, un en mécanique voiture et
un en mécanique poids lourds.

Boulangerie (Le Fournil
Gambetta) : la boulangerie, c’est de fabriquer
du pain, des chocolatines, des croissants, des
gâteaux… pour pouvoir
bien doser ces préparations, il faut être fort en
maths et en français.

Le premier stage s’est déroulé du 05 au 09 mars au
garage Citroën à Prigonrieux et le deuxième du 12 au
16 mars au garage Renault véhicule industriel à Bergerac.
La première semaine en mécanique voiture j’ai aidé à
démonter une boîte de vitesses , remplacer des pièces ,
changer une pompe à gasoil et des plaquettes de freins.

Par exemple, durant mon stage, j’ai mis 10 kilos de farine pour le pain et après j’ai rajouté 3 cuillères à café de
farine spéciale. Le seul inconvénient du métier de boulanger est qu’il faut se lever tôt tous les jours sauf le
dimanche.

La deuxième semaine j’ai aidé à vérifier le parallélisme
des roues, changer des plaquettes de frein, remplacer
un rétroviseur.
J’ai également regarder comment on changeait des
pneus et comment régler des soupapes.

Restaurant (l’Omelettaria) : c’est de préparer des omelettes, des hamburgers, des salades, des œufs cocottes… Durant ce stage, j’ai dû casser beaucoup d’œufs
sans mettre de coquilles dans la préparation, j’ai également épluché des oignons et de l’ail pour mettre dans
les salades. Il faut aller trop vite entre chaque plat.

Les freins de poids lourds s’activent grâce à une compression d’air. L’air circule grâce à des cuves qui sont
remplies avec un compresseur. Le compresseur se
charge d’air quand le camion accélère tandis que pour
les voitures c’est du liquide de frein qui permet de stopper le véhicule.

Je préfère la boulangerie car le rythme de travail n’est
pas le même. Je repars en stage en boulangerie et ensuite j’aimerais découvrir le métier de chocolatier. Je
suis très gourmand et j’adore le chocolat !

Je ne peux pas vous dire quel stage j’ai préféré car j’ai
énormément aimé les deux. J’ai appris beaucoup de
choses et j’ai également beaucoup travaillé.

Ludovic, 14 ans

Thomas, 15 ans

Tonic center
Je suis arrivé le premier jour sur mon lieu de travail à Tonic center, là où je faisais mon
stage pendant une semaine. Après, j’ai fait le premier cours de culture physique pendant
une heure ; j’ai fait « abdos/dos » c’est ce qui sert à se muscler le corps.
Après, on a fait « pump*» jusqu’à 20h. Le premier jour fini, j’avais mal partout mais j’avais envie de recommencer. Le deuxième jour, j’étais à fond car je savais que ça allait
être physique pendant une semaine. Donc, je suis arrivé à midi et j’ai commencé par
« step cardio » puis « yoga moderne ». J’ai fini à 14h pour reprendre à 18h15 avec
« cuisses/abdos fessiers ». Ensuite, j‘ai fait « Zumba » je me suis trop bien éclaté. J’ai fini
à 20h.
Les trois jours suivants, j’ai distribué des tracs dans la rue pendant deux heures. Je suis revenu à Tonic center.
Voilà ce que j’ai fait pendant une semaine de stage. J’ai bien aimé car j’avais un contact avec les clients et avec le personnel.
* séance qui sert à se muscler tout le corps

Dimitri, 15 ans
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Fenêtre sur...
Les dangers de l’alcool sur un adulte

Miku Hatsune

J’ai choisi ce sujet car il y a de plus en plus de morts à
cause de l’alcool et j’aimerais bien que ça s’arrête.

Miku Hatsune, est un
personnage virtuel.
Elle a été créée par
l e
l o g i c i e l
« vocaloid » originaire du Japon. Sa
Popularité commence à toucher la France !

Les dangers de l’alcool sont : moins de reflex au volant
car le cerveau marche au ralenti, si on boit trop d’alcool
on peut avoir un coma éthylique on peut en mourir =
perte de conscience, abus sexuel puis violence, lever le
surmoi, accoutumances et on peut être accros très rapidement.
Comme vous pouvez le constater il y a beaucoup trop
d’accidents dus à l’alcool donc l’alcool est un danger
public. On peut se demander pourquoi on a créé l’alcool.
Et si l’humain arrêtait de boire de l’alcool ça ferait beaucoup moins de morts !
Ludovic, 14 ans

L’alcool et les jeunes adultes.
Une amie proche alcoolisée ++, au cours d’un anniversaire dans un endroit idyllique.
Elle a été poussée et s’est
cognée la tête violemment
sur le coin de table, elle
avait trop bu et n’a pas pu
garder son équilibre, on a
cru qu’elle était dans le
coma, tellement c’était vioPhoto ma chaîne étudiante
lent.
Une autre fois la même amie en journée a fait des mélanges d’alcool, quand elle est sortie dehors, sous l’effet de l’alcool elle a tapé partout, crié et insulté les gens.
Moi ça me fait mal pour elle, et je me sens impuissante
pour l’aider, même en lui disant de ne pas boire, elle
n’écoute rien.
Je la vois se détruire!!!
Quand on boit de l’alcool, on ne fait pas des trucs bien.
On peut provoquer des accidents et même des morts.
(exemple: sur la route). Ce n’est pas bien parce que ça
peut toucher des gens qui n’ont rien demandé.
Quand ils boivent, ils ne savent pas ce que ressentent
les gens qui les aiment, ils sont ivres et se moquent de
tout, et peuvent s’attirer de graves problèmes.
A jeun c’est impossible de leur en parler, ils disent c’est
pas grave ou évitent le sujet. Il faudrait les prendre en
vidéo pour leur montrer ce qu’ils font…
Se mettre dans des états comme ça c’est dangereux. Il
faudrait que les gens qui sont dans la boisson soient
aidés et apprennent à se limiter, sinon ils risquent de
devenir alcooliques…...Moi, ce que je pense, ça me
donne pas du tout envie de boire…..
Idoia 12 ans et demi
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Yamaha Corporation
invente le logiciel
« Vocaloid ».Grâce à
ce logiciel, une voix
Kazaxxx.blogspot.com
limite androïde peut
être créée.
Mais cette voix, créée le 31 août 2007, est très agréable
à écouter. Elle a 16 ans et pèse 48kg,
Mesure 1m 58. Son symbole est le poireau et sa couleur est le turquoise.
Miku Hatsune est devenue un phénomène au Japon, et
commence à débarquer en France !

Un jeu vidéo sur PS3 sortira bientôt chez nous ! Bien
entendu, il y a Miku dans ce jeu !
Je m’identifie beaucoup à Miku car j’aime me faire des
couettes et j’aime beaucoup le turquoise. Mais surtout,
elle a mon caractère de gentille et de tête de cochon !
Bref, je vous invite à rechercher sur Youtube, « Miku
Hatsune » Je vous conseille les chansons suivantes :
World is mine
Rolling girl
Magnet (il y a une autre vocaloid qui chante avec miku)
Hello/How are you ?
Sayonara !!!!
Alexandra, 14 ans

Zap Jeux
Nouvelle rubrique consacrée aux jeux vidéo du moment..
FIFA Street
Née tardivement sur la précédente génération de machines, la série FIFA Street n’a fait qu’un bref passage sur PS3 et 360
il y a 40 ans. Alors que nous la croyions définitivement entrée, EA Sport un reboot complet, comme FIFA il y a quelques
temps, FIFA Street opère un sérieux virage et s’oriente désormais vers plus de réalisme. Une ode au football de rue ?
Uncharted golden abyss
Sorti sur PS vita, ce jeu est chronologiquement le premier épisode des aventures de Nathan Drake. Mélange de
« gunfights » et phases de plate-forme, ce titre vous propose de découvrir le sinistre secret qui se cache derrière le massacre, il y a plus de 400 ans, d’une expédition espagnole en Amérique centrale. Le héros principal y croise la route de Jason
Dante et de Marisa Chase.
Call Of Duty Modern Wafard 3
C’est un FPS sur PS3 qui s’inscrit dans le contexte d’une hypothétique troisième guerre mondiale. Suite directe des deux
précédents volets, la campagne nous entraîne aux quatre coins du monde pour affronter les russes.
Loris, 12 ans et demi
NDLR : PS = Play station 3 (console de jeux) ; 360 = Xbox 360 (console de jeux) ; reboot : nouvelle version ; FPS = jeu de
guerre

Création
L’atelier bricolage : une activité de la classe relais
Mr.Delbasty, Mr.Garrigue et Mr.Nardi sont les professeurs de bricolage, ils nous ont appris à faire de la mosaïque, à tailler
la pierre et à faire des encadrements en bois. L’atelier fonctionne le mardi et le jeudi.
Savoir bricoler est pratiquement obligatoire dans la vie, c’est utile de savoir réparer, poncer, souder, clouer, fabriquer, peindre, construire …
Voici les deux premières réalisations de cette année :

S.H.,
14 ans

Gwenaël,
15,5 ans
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Culture
Le chat potté,
un chat pas comme les autres
J’ai choisi de vous parler du chat potté car un matou qui porte des bottes et un chapeau est
peu commun.
Il a plusieurs surnoms : Le tombeur et le chat potté. C’est un hors-la-loi qui vole des petites
sommes, jusqu’au jour où il entend parler des haricots magiques. S’il parvient à les récupérer,
il pourra emmener l'oie aux œufs d’or.

Ima-

Son ami d’enfance, Monty, réapparaît puis ils se mettent en équipe, mais une fois l'oie récupérée, son ami le trahit avec une bande de malfaiteurs. La mère de l'oie, qui est géante et qui fait
plein de dégâts sur son passage, vient récupérer sa petite oie aux œufs d’or. Monty meurt en
tombant d’un pont et c’est ainsi que se termine l’histoire du chat potté.
Anthony, 13,5 ans

Prendre plaisir à faire du mal à
quelqu’un, c’est ne pas avoir de
cœur !
Amandine, 15 ans

« Le journaliste doit
être un miroir. »
Jean-Pierre DORIAN,
journaliste SUD-OUEST

Bienvenue sur la toile…
La classe relais et les élèves ont le plaisir de vous annoncer la naissance de

Classerelaisbergerac.fr
Vous y trouverez différentes rubriques témoins de la vie
quotidienne du dispositif.
Ce site est encore un « bébé », nous comptons sur vos
remarques pour nous aider à le faire grandir !

Paroles de la Classe Relais

Journal réalisé grâce au concours de
Copy Flash, Bergerac
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