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A la une…
Des filles en Ovalie

Paroles...

Début mars, comme tous les ans, journée de la femme...En
ce pays de rugby, il était temps de mettre à l’honneur
une discipline en progression constante :
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Le mot de...
Quand la classe relais vient en
aide aux viticulteurs
Au travers du projet BATMAN les jeunes de la classe relais de
Bergerac viennent en aide aux viticulteurs de Monbazillac. Ils
construisent des nichoirs pour permettre l'implantation de
chauves-souris dans les vignes et lutter ainsi contre l'eudémis
(couramment appelé ver de la grappe). L'idée est simple : limiter l'usage de produits chimiques par l'introduction d'auxiliaires
de la vigne.
Ce projet mené en partenariat avec la cave de Monbazillac, la
Chambre d'Agriculture de Dordogne et le Conservatoire des
espaces naturels d'Aquitaine est une expérience à la fois écologique, économique et surtout pédagogique.
Depuis le début de
l'année la chauvesouris sert de support
à de nombreuses
activités de cours
dans différentes matières : SVT, techno et
maths. Au travers de
cette interdisciplinarité les élèves perçoivent mieux le sens donné aux études : partir d'une démarche
de projet, élaborer des hypothèses et des plans et s'appuyer sur
des connaissances dans divers domaines pour réaliser les nichoirs. Les savoirs ne se superposent plus, ils se complètent.
Plusieurs entreprises locales sont partenaires du projet et fournissent gratuitement bois et visserie à la classe relais mais également au collège Henri IV qui participent à la même action.
Les premiers nichoirs devraient être posés au printemps et une
étude des populations de chauve-souris sur plusieurs années
menée par la Chambre d'Agriculture devraient également démarrer à ce moment. Gageons que Batman viennent à bout
d'un petit ver…
Benoit GUILLEN
Principal-adjoint, collège Henri IV

Sports...
Le rugby féminin, j’en fais
Le terrain de Rugby à Lalinde se trouve juste à côté de chez moi. J’ai assisté aux entraînements et aux matches puis je me suis dit que je devrais essayer ; depuis Septembre, je suis inscrite au club de Rugby féminin à Lalinde.
Les entraînements sont le mercredi après midi de 16h jusqu’à 17h15, le samedi matin de 10h20 jusqu’à 12h. Dans l’équipe nous sommes 10 filles.
Nous sommes entraînées par J.B et Simon, Martine et Serge. On apprend à plaquer : Photo : sud ouest.fr
Motivées !!
on met ses mains derrière le genou et on pousse en avant. On apprend aussi à faire
des passes : on lance le ballon toujours derrière soi. On apprend à éviter les joueuses adversaires ; il faut
être rapide et s’avoir « zigzaguer ».
Les entraînements sont assez faciles ; avec les filles, on s’amuse bien. Les samedis après-midi parfois on fait des matches. Nous sommes
vêtues d’un short, un tee-shirt et des chaussettes hautes ; ensuite, nous mettons des chaussures à crampons. Nous jouons des matches,
parfois nous les gagnons parfois nous les perdons …
Le plus ancien club de France est celui des Violettes Bressanes de Bourg-en-Bresse, créé en 1966 par Henri Fléchon (mort en 1986) qui
développa le rugby féminin en France.
Le Rugby féminin est moins violent que le rugby masculin et donc moins dangereux.
N.G, 12ans
Une technique utilisée en légitime défense...

Le krav maga

La violence ne doit être utilisée que pour se défendre immédiatement. Il n’ y a pas légitime défense lorsque la riposte a
lieu alors que l’agresseur part ou que la violence vise à prévenir une agression future ou incertaine. Le krav maga étant
une self-défense , il s’inscrit dans le cadre légal.

Le krav-maga (littéralement combat rapproché) est une méthode d’autodéfense d’origine juive tchécoslovaque combinant des techniques provenant de la boxe, du muay-thaï, du
judo, du jiu-jitsu et de la lutte. Cette méthode, qui servait
dans le ghetto de Varsovie, est maintenant une base de l’armée israélienne pour la défense au corps à corps face aux
assaillants. La méthode est utilisée par de nombreux services
de police et forces militaires dans le monde, en France le
GIGN, le RAID, la Légion étrangère.
Dans les années 1930, face à la montée du fascisme en Europe, et pendant la seconde guerre mondiale, Imi Lichtenfeld
réunit autour de lui un groupe de jeunes athlètes dont la
mission était de protéger la communauté juive locale de Bratislava.

...popularisée dans les médias.
Le krav maga est un style de combat qui s’est popularisé
dans les médias comme la télévision, le cinéma et les jeux
vidéos.
Les femmes, les hommes et même les enfants peuvent pratiquer le Krav-maga !
Deniz, 15 ans

La souris vs l’éléphant…
Le 20 janvier 2016, le club de Trélissac a rencontré Lille : un petit contre
un très gros.
Trélissac a égalisé à la 56ème minute,
ensuite il y a eu une séance de pénalty; le gardien de Trélissac Eymeric Rucart a arrêté les deux premiers tirs ; celui de
Lille n’a pas pu contrer le deuxième de Trélissac. Le gardien
de Trélissac est très bon ; il a certainement un bon avenir en
équipe de France. C’était les 16èmes de finale de la
coupe de France.
Trélissac rencontrera l’OM (encore un très gros )
en 8ème de finale à Bordeaux au stade Chaban
Delmas le jeudi 11 février à 21h. Mais l’équipe de
Trélissac est « dégoûtée » de ne pas jouer au stade de Périgueux (à la maison…)
Illan, 13 ans

allianceculvercity.com

En 1948, il rejoint Tsahal en tant que chef-instructeur pour
l’éducation physique. Son objectif était de développer une
méthode simple, efficace et rapidement assimilable pour
répondre aux besoins de l’armée.
Peu avant sa disparition en 1998, il affirmait encore que son
vœu le plus cher était que « chaque enfant sache se défendre, élevé dans le respect d’autrui ».
En effet sa méthode ne s’appuie pas sur des qualités particulières et n’est donc pas réservée à des troupes d’élite. La
simplicité est déterminante. Le krav-maga est basé sur les
réflexes et la rapidité d’action. Des cours sont donnés aux
enfants depuis longtemps, sans danger.
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A l’occasion du dernier huitième de finale de la Coupe de
France, l'OM, malgré la résistance des joueurs de Trélissac, l’a emporté par 2 à 0.
Trélissac quitte donc la Coupe de France
avec des regrets mais sans démériter.
Bravo à nos joueurs !

Notre Actu...
Le Concours du « Meilleur Pâtissier
de la Classe Relais »

Batman au service de
la lutte biologique dans le vignoble

Dans le cadre de la matinée hebdomadaire consacrée à la
confection du présent journal, un élève ayant parlé d’un gâteau qu’il savait faire, l’idée est venue d’organiser un
concours de pâtisserie qui opposerait deux participants parmi les élèves et les adultes certains jeudis matins.
Ainsi le 14 Janvier la première confrontation a opposé un
élève , Illan et Catherine, une adulte bénévole, ils ont chacun
apporté le gâteau de leur confection qui a été dégusté par
l’ensemble de la classe relais. Un jury composé d’élèves et
d’adultes a été chargé de commenter et noter les œuvres en
distinguant la présentation et le goût.
Deuxième séance opposant deux élèves, Lise et Paul le 28
Janvier.
Enfin troisième séance le 4 février m’opposant à Olivier, un
autre adulte bénévole.

La Classe-Relais de
Bergerac est partenaire cette année
d'une
opération
baptisée Batman,
tout simplement
parce
qu'elle
concerne les chauve-souris. Il s'agit
de fabriquer des
nichoirs pour ces
Photo PCR
petits animaux, de
façon à les fixer dans les vignobles de Bergerac et Monbazillac.
Il faut savoir en effet que les chauve-souris, dont la pipistrelle,
peuvent être des alliées efficaces dans la lutte contre les vers de
la grappe (une chauve-souris mange environ 2000 insectes et
papillons en une nuit).

Première séance : Une brioche étoilée contre un brownie :

Deuxième séance : Le gâteau skieur contre un gâteau à base
de pate à cupcake :
Tu veux un
autre verre ?

Venez, on
va jouer au
basket

Or, les chauves-souris choisissent leur site de chasse en fonction
de la disponibilité
de la ressource. Des
nichoirs installés à
proximité des vignobles peuvent donc
abriter les chauvesouris qui aideront
ainsi à réguler les
populations de paPhoto PCR pillons de vers de la
grappe de vigne. De
cette façon, leur action permettra de limiter l’usage des produits
phytosanitaires en viticulture.
Le projet Batman a été mis au point en partenariat avec la Chambre d’agriculture et la Cave coopérative de Monbazillac. Il consiste à fabriquer 100 nichoirs avec les élèves du collège Henri IV
(programme de Technologie et SVT).

Allez-y
sans moi !

Troisième séance : Des pateis de natas (pâtisserie portugaise) contre une bûche aux noix.

De leur côté, les élèves de la Classe-Relais construiront entre 20
et 40 nichoirs, encadrés par Pierre Nardi et Jacky Delbasty
(bénévoles issus de ProBTP) dans le cadre de l’Atelier Pratiques
Professionnelles.
Article collectif

Note aux lecteurs
Evidemment, j’ai gagné ! Résultat je suis en finale contre
Lise.
Compte rendu de la finale dans le prochain numéro !
Rafael, 14 ans

Le choix des sujets et la rédaction des articles de ce journal sont
confiés aux élèves de la classe-relais, encadrés par des adultes.
Lorsque le sujet évoqué est « sensible », si le point de vue et l'opinion du jeune rédacteur sont respectés, la préparation de l'article
fait toujours l'objet d'un traitement éducatif et, éventuellement,
d'une mise en garde de la part des encadrants.
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Culture...
Arrow
Arrow est une série américaine créée par Andrew Kreisber, Greg Berlanti et Marc Guggenheim, diffusée
depuis le 10 Octobre 2012 sur The CW aux États-Unis.
La série est basée sur les comics de Green Arrow édités par Dc Comics. Son genre est aventure, action et
dramatique. C’est une série de super-héros. L’acteur principal qui joue The Arrow est Stephen Amell. La
série est actuellement à sa quatrième saison et elle est diffusée tous les jeudis en VOSTFR trouvable sur
internet en streaming.
La série raconte l’histoire d’Oliver Queen, fils de Robert Queen patron de Queen Consolidated. Un jour, il part en croisière avec son père
et la sœur de sa copine avec qui il la trompe. Après un accident, Oliver se retrouve sur un canot de sauvetage avec son père après avoir vu
la sœur de sa copine mourir sous ses yeux aspirée par l’eau. Alors qu’Oliver est mal en point, son père
sort un pistolet, tire sur l’autre personne présente sur le canot de sauvetage et met son pistolet sous sa
gorge, en lui avouant ne pas être le père qu’il a connu ; et qu’il a participé à un sombre complot qui est
de détruire les Glades, quartier pauvre de Straling City. Pure vengeance de Malcom Merlin où sa femme
a été tuée par des voleurs, il veut alors les détruire à l’aide d’un créateur de secousses sismiques. Alors,
son père lui donne un carnet, en apparence vide, mais qui cache des noms. Après ce long naufrage,
Oliver arrive sur une île en apparence déserte mais qui cache beaucoup de secrets. Il y arrive alors en
tant que fils à papa qui fait les unes des magazines à scandales, et il en repart cinq ans plus tard ; alors
qu’il était présumé mort, il rentre à Straling City beaucoup plus mature et avec beaucoup de séquelles qui présument que la vie n’a pas
été simple.
Conclusion : J’aime beaucoup cette série pour ses nombreux retournements de situation, son action et ses Flashback qui en expliquent
beaucoup sur le temps passé sur l’île durant les cinq années. A chaque saison, pendant l’histoire principale, en parallèle, on en apprend
sur sa vie, sur le purgatoire (nom de l’île). Au début de la série, il se basera sur le livre de son père mais au milieu de la saison il se rend
compte qu’il s’est trompé et qu’il devait faire le justicier.
Rafael ,14 ans

CREED, l’héritage de Rocky Balboa
Ce film est une suite de la saga « Rocky ».
Adonis Johnson est le fils illégitime d’un très célèbre boxeur, Apollo Creed, qui est décédé.
La femme de ce boxeur le recueille et l’élève ; il a une jeunesse difficile, fait même des séjours en prison, mais finit par devenir financier tout en pratiquant la boxe en amateur.
Contre l’avis de sa mère il veut devenir boxeur professionnel.

Afrokanlife.com

Il part rencontrer Rocky Balboa (S. Stallone) qui avait boxé et perdu contre son père en championnat du monde.
Celui-ci, qui s’était retiré comme restaurateur, accepte finalement de l’entraîner et va en faire un champion, qui disputera aussi un championnat du monde. Même s’il perd ce dernier combat, il est heureux d’avoir atteint ce niveau et prouvé qu’il valait son père.
Un très bon film, remarquablement joué, émouvant, avec de belles scènes, qui m’a beaucoup plu.
Angel, 14 ans

leblogde-pravine.eklablog.com

4

Notre Actu...
Découverte du lycée professionnel agricole de La Brie en 8 mots
Nous avons visité le LPA de La Brie en janvier dans le cadre de la découverte
professionnelle pour préparer notre orientation.
1- Lycée : prépare aux métiers qui concernent le domaine agricole (viticulture/
commerce des vins/ maître de chais/ mécanique agricole …)
2- Monbazillac : le lycée est sur la commune de Monbazillac. On y récolte le raisin quand il a une fine couche de moisissures, ce qui fait que le vin est très sucré.
3- Viticulture : Vignes-vins-chais-barriques-cuves-bouteilles-bouchons-raisins ...
Lise : je pense que ce sont des métiers difficiles (il fait froid pour tailler les bois).

Sud ouest.fr

Paul : La vigne, c’est trop de « trucs» à faire …
4- Agriculture : travail de la terre ; plus elle est fine plus elle est fertile (l’eau s’infiltre plus facilement). Ce sont les tracteurs qui font les
trous pour les poteaux et pour les plants de vigne.
5- Emplois : A la fin des formations, les jeunes trouvent un emploi ; pour certains dans de grands châteaux ou chais. Ce sont des formations reconnues et de bonne qualité.
6- Œnologue : L’œnologue est un connaisseur de vins ; il supervise tous les stades de la production de vins.
C’est une dame qui est œnologue au lycée de La Brie. Son métier est de sentir. Parfois, elle doit reprendre sa palette pour s’entraîner.
Parfois, elle sent des vins qui ne seront pas ou plus bons. Elle les supprime alors.
Un vin peut se conserver de 2 à 50 ans.
7- Arômes - odeurs - saveurs : en rapport avec l’ œnologue.
On a senti des petites fioles : le brûlé, la banane, le champignon, la fraise, la fumée, le citron, l’odeur d’humidité. Ce sont des arômes que
l’on peut retrouver, pour certains, dans le vin.
8- Variétés de vins : blanc doux, blanc sec, blanc moelleux, rouge, rosé.
Cette visite était très intéressante ; mais la viticulture n’est pas ce que l’on veut faire plus tard.
Lise, 14 ans
Paul, 14 ans

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

Coup de gueule...
Les Voix originales
sous titrées françaises
J’aime
les
VOSTFR car
cela permet
d’avoir une
avance sur les
séries américaines à leur
arrivée
en
France. Comme référence, Arrow qui est diffusée aux États-Unis tous les
mercredis, il est disponible le jour d’après en France. Ça m’a
aidé pour mon niveau en anglais. En général, je regarde des
séries ou films qui ont été adaptés en français ; je préfère
quand même les regarder en VOSTFR, je trouve que les versions françaises changent trop de la version originale sur
certaines expressions et sur la tonalité de la voix originale.

Source : Netflix

Rafael ,14 ans
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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 ».

Fenêtre sur...
La Croix Rouge sert la société
Je vois beaucoup de gens qui vont à la Croix Rouge à côté de la classe relais tous les
jours. Je suis curieux de voir ce lieu et de connaître les personnes qui y travaillent
donc j'ai décidé de faire un article dessus.
J’ai rencontré Madame Mathé, responsable adjointe de la Croix Rouge. Je lui ai
posé des questions et elle m’a expliqué leur mission. Ensuite, j’ai pris des photos
des boutiques.
A quoi sert la Croix Rouge de Bergerac ?
Elle est là pour œuvrer au quotidien pour lutter contre toute forme d’exclusion en
Photo PCR
accompagnant les bénéficiaires.
Par exemple, ils donnent de la nourriture (7 kilos tous les 15 jours) ; ils donnent des vêtements ; ils payent les factures d’eau ou d’électricité quand les gens n’ont plus les moyens.
Comment s’inscrire ?
Il faut venir avec une lettre de l’assistante sociale pour monter un dossier et en fonction de ce dossier ils sont aidés.
Comment la Croix Rouge reçoit-elle des dons ?
Les gens donnent des vêtements, des objets, des meubles, des livres et des jouets.
Tout est réparé et nettoyé avant de les présenter.
Pour la nourriture, elle achète à la Banque Alimentaire et donne aux gens. La Croix
Rouge reçoit l'argent par les mairies et la quête publique (la marraine est Adriana
Karembeu).
Photo PCR

Pourquoi devenir bénévole à la Croix Rouge ?
Ils sont tous bénévoles sauf la secrétaire car ils ont envie d'aider.

Avez-vous encore besoin de bénévoles ?
Oui, ils sont toujours besoin de bénévoles. Ils sont 80 en tout.
Je pense que la Croix Rouge est très utile pour la société car elle aide beaucoup de personnes.
N.K, 13 ans

Medias 24.com

Moi et le Maroc
Mes grands-parents sont nés au Maroc, mon père est né là-bas mais ma
mère est née en France, et moi aussi.
Parfois mes grands-parents maternels retournent au Maroc . Moi j’y ai été
pendant un mois, cet été. Quand j’atterris, c’est à l'aéroport de Casablanca.
Après, je prends le taxi pour aller à Sidi Slimane.

Là-bas, c’est la campagne; il y a 5/6 vaches enfermées dans des petits
enclos et il y a aussi des chiens. Mais on n’y reste pas longtemps : on va à
Marrakech à l’hôtel où je profite de la piscine ; ensuite on va se promener en ville dans des magasins de marques mais ce que j'aime le
plus c’est les glaces à l’italienne. Je vais aussi à la plage où je fais du chameau, du cheval et je me baigne.
Parfois, à Sidi Slimane, le matin, des gens avec des flûtes et des serpents viennent nous réveiller et nous, on veut les toucher mais ils nous
disent que c’est payant …. C’est de « l’exploitage » !
Naoufel, 13 ans
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Sport...
Le club BPFC

Culture...
Les Nouvelles Aventures d’Aladin

L’école de foot de BPFC (Bergerac Périgord Football Club)
Une école de foot, cela sert à maîtriser les gestes et techniques. On peut entrer à l’école de foot à partir de 6 ans. C’est
un des seuls clubs à proposer une école de foot en Dordogne.

(photo : musique.jeuxactu.com)

C’est l’histoire d’un paysan, Aladin, qui vit dans la rue avec son
ami. Un jour, Aladin et la princesse se rencontrent. En se touchant la main ils ont un coup de foudre.

Un joueur va marquer un but.
www.aquifoot.com

La fréquence des entraînements dépend de l’âge du joueur,
à partir de 8 ans, on commence à avoir deux entraînements
par semaine. Le club met en place des stages de foot pendant les vacances scolaires. Il organise des entraînements
avec les membres de l’équipe de la CFA (exemple Défie la
CFA ! ).
Lors des matchs de CFA, les licenciés rentrent gratuitement
pour aller voir les matchs. On a voulu faire cet article pour
parler de matchs. Parfois, les joueurs de l’école de foot sont
invités pour faire « ramasseurs de balles ».
Deux avis...
...Celui d’un joueur de Bergerac : « Je joue à Bergerac parce
que j’aime le foot et parce que c’est pour moi le meilleur
club de Dordogne. »
...Et celui de quelqu’un qui aimerait rentrer dans le BPFC :
« Parce que j’aime le foot. J’ai des amis au club et pour moi,
c’est aussi le meilleur club de Dordogne » (et en plus, c’est à
côté de mon collège).

Aladin et son ami sont poursuivis par les gardes du vizir. L’ami
d’Aladin est tué par les gardes. Aladin se retrouve seul dans le
désert, et rencontre un magicien qui cherche une lampe magique.
Le magicien lui propose de l’aider à tuer le vizir, responsable de
la mort de son ami, et en échange demande à Aladin de l’aider à
chercher la lampe. Aladin accepte et l’aventure commence...

Les acteurs :
Kev ADAMS (Aladin)
Jean-Paul ROUVE5 (le Vizir)
Vanessa GUIDE (Shallia/Sofia)
William LEBGHIL (Khalid)
Audry LAMY (Rababa)
Arthur BENZAQUEN (le magicien)
Eric JUDOR (le génie)
Michel BLANC (le Sultan)
Le réalisateur : Arthur BENZAQEN

Illan, 13 ans
Naoufel,13 ans

Date de Sortie : 14 octobre 2015
Film Français, comédie

J’ai bien aimé ce film pour les acteurs, le côté très drôle.
C.L, 14 ans
Ils ont gagné le match
www.aquifoot.com
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Carnets de bord...
Maison Familiale Rurale (MFR)
C’est un centre de formation sous statut associatif et sous contrat avec l’État qui a pour objectif la formation par alternance (école/
entreprise), l’éducation des jeunes et des adultes ainsi que leur insertion sociale et professionnelle. La MFR propose un internat. Au
cours des dernières semaines, j’ai effectué un stage de trois jours à la MFR de La Force et à la MFR de Bourgougnague.
La Force du 2 au 4 mars 2016
Les formations proposées concernent :
- Services aux personnes et aux territoires (métiers de la santé, du social, et de l’animation)
- Conseil vente (métiers du commerce)
Au cours de ces trois jours, j'ai suivi les cours de l’établissement (maths, histoire géographie, français, et sports avec jeu.)
J’ai partagé la vie de l’internat.
Château Jolibert-Bourgougnague du 7 au 9 mars 2016
Les formations proposées concernent :
- Enseignement agricole
- Mécanique agricole
- Maintenance bâtiment
Au cours des deux premiers jours, j’ai partagé avec les autres élèves les cours dispensés par l’établissement à savoir : français, biologie végétale, histoire-géographie et correction plan d’étude. Le troisième jour a été consacré aux travaux pratiques (le tirage de bois de vigne). Pour cela nous nous som- Paysdelauzun.com
mes rendus chez un vigneron qui est partenaire de la MFR.
Nous étions chargés de récupérer les branches de vigne taillées au préJe quitte la classe relais
alable pour les mettre au milieu du rang sur une certaine largeur pour
Je suis à la classe relais depuis le mois de janvier 2016 et je vais la quitter le permettre le passage du broyeur ; c’est une opération importante car la
vigne peut être contaminée par des branches non broyées.
18 mars 2016 pour rejoindre la MFR de Bourgougnague.
J’y ai trouvé un bon accueil ; les personnes qui s’occupent des élèves sont à Le stage s’est déroulé en internat réservé exclusivement aux garçons.
notre écoute et nous pouvons dire ce que nous pensons. Je remercie toute
l’équipe de nous aider.
Ils nous aident à identifier les sources de nos problèmes et pourquoi nous
sommes là. Et à améliorer notre comportement et notre façon de répondre
aux adultes ; on a de la chance de faire des cours perso ce qui nous permet
une meilleure compréhension. Grâce à la classe relais je vais pouvoir évoluer
et commencer à me projeter dans la vie active.

J’ai bien aimé ces mini-stages car cela nous permet de découvrir les établissements (différentes formations, mode de vie de l’internat). J’ai bien
aimé aussi l’alternance car cela nous permet de faire des pauses sur les
semaines de cours.
Par rapport aux activités, j’ai préféré la MFR de Bourgougnague.
Paul, 14 ans

Peintre au féminin, pourquoi pas ?
J’ai voulu faire un stage en peinture car ça me plaît et pour voir si
je peux en faire mon métier dans l’avenir.

Paroles...

J’ai fait mon premier stage dans une résidence avec M. PELOY, au
mois de décembre. Je me suis mise en tenue de travail avant de
commencer à peindre. M. PELOY a poncé les murs pour avoir une
surface plane. Je suis montée sur un petit échafaudage pour peindre en haut des murs, avec un pinceau, autour des cadres de porte et plinthe. Après, j’ai pris un rouleau pour peindre le mur. J’ai
fait 3 pièces, le couloir et le w.c.. Le patron venait voir de temps
en temps comment ça se passait, il fallait que je repasse des couches un peu partout car on voyait les taches en dessous.
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Mon stage m’a plu, mais le patron était très exigeant et ce n’était
pas toujours agréable. Je souhaiterais bien refaire un stage dans
ce domaine là, pour découvrir plus de choses dans ce métier, mais
peut-être avec mon grand père car cela fait de nombreuses années qu’il travaille comme peintre en bâtiment.
Justine, 15 ans
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