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A la une…
Un journal
primé !
Attention, collector ! Ce numéro de Paroles contient
un numéro spécial de quatre pages (3 à 6) qui vient
d’être primé par Patrimoine Environnement dans le
cadre d’un concours national de journaux scolaires
sur le thème « Métiers et savoir-faire ».
Le travail des élèves de la classe-relais de Bergerac a
été classé deuxième sur 46 journaux présentés par
72 établissements scolaires, soit 1065 élèves participants. Sacrée performance donc.

Le mot de...
Un nouveau quinquennat, un nouvel élan
La Fondation SNCF ouvre cette année un nouveau quinquennat 2016-2020 qui va la
conduire vers de nouveaux chemins.
Désormais, la Fondation SNCF devient un acteur incontournable au côté des initiatives
associatives dans trois domaines : l’éducation et l’apprentissage par l’expérience et notamment dans le domaine des sciences, la culture et la solidarité en faveur des publics les
plus fragiles et des différences.
Ces axes prioritaires permettent ainsi de couvrir un large champ d’actions portées pas les
associations. Celles-ci peuvent postuler à l’un des trois appels à projets annuels organisés
par la Fondation SNCF, l’appel à projets « Entre les lignes », « Les coups de cœur solidaires » et enfin, « Faire ensemble avec nos différences ». L’année dernière, 36 associations
ont pu ainsi être soutenues par la Fondation grâce à une dotation d’un montant de 86 000
euros en Aquitaine.
Plus que jamais, la Fondation SNCF a pour ambition d’être un partenaire exigeant et rigoureux dans le choix des projets qu’elle soutient sur un territoire local. Elle peut tout autant
et avec les mêmes exigences s’engager au côté d’un projet national que d’un projet très
local pour bénéficiaires bien identifiés.
Cette année encore, la Fondation SNCF est fière de poursuivre son soutien en faveur de la
classe-relais de Bergerac. Au fil des ans, j’ai pu constater la qualité des productions écrites
des élèves et des progrès ainsi accomplis. Je vous encourage tous, chacun d’entre vous, à
poursuivre votre engagement dans ce projet au côté de vos professeurs. Vous pouvez être
fiers de votre parcours. Toutes mes félicitations !
Paloma Gil
Correspondante régionale Fondation SNCF

Fenêtre sur...
Les Vikings de retour en Auvergne
J’ai un membre de ma famille qui participe à des reproductions
de batailles. Il y a même un village reconstruit où les membres
de l’asso se regroupent pour passer un journée dans la peau
d’un Viking. J’ai décidé d’interviewer mon beau-père pour découvrir ce monde.
Comment s’appelle l’association ?
Il y a deux assos : Elsker, créée en avril 2015, et Managarm qui
existe environ depuis six ans et qui est basée en Auvergne.
Le but des assos ?
Reconstitutions historiques de la période viking du 8ème au
10ème siècle. Faire découvrir la culture des anciens Scandinaves :
vie quotidienne, mythologie, artisanat, combats, fêtes médiévales en public.

Prêt au combat ! (Photo : Managarm)

Depuis combien de temps fais-tu partie de l’asso ?
Je fais partie de l’asso Elsker depuis sa création.
Qui fabrique les costumes et les armes utilisés dans les reproductions ?
Les costumes sont créés par les membres de l’asso. J’ai fabriqué
mon propre bouclier. Un forgeron peut forger certaines armes.
Qui organise la chorégraphie des batailles ?
Les batailles ne sont pas chorégraphiées. Une bataille est improvisée mais avec des règles de sécurité que chaque membre doit
respecter.
Où sont construits les camps ?
Il y a plusieurs camps. En Auvergne, il y a un village avec deux
maisons reconstruites avec les plans de l’époque. Une
« longhouse*» et une maison « Yarl » (chef du clan).

Intérieur d’une maison viking reproduite d’après des
plans d’époque. (Photo : Managarm)

L’asso a-t-elle un site web ?
C’est un site privé.

Est-ce qu’on peut les visiter les camps ?
Non, ils ne sont accessibles qu’aux membres de l’asso.

Comment as-tu découvert l’asso ?
Par hasard, j’ai toujours été très intéressé par l’histoire de mes
ancêtres suédois et germains.

Est-ce qu’il y a des femmes qui participent ?
Oui, il y a des femmes qui participent aux combats et à l’artisanat.

*une habitation longue et étroite, souvent composée d’une seule
pièce.
Illan, 13 ans

Ton arme préférée ?
La hache viking ou l’épée.

Roue libre à la rescousse !
J’ai eu un souci avec mon vélo et je n’avais pas les outils pour le réparer.
Mon éducatrice m’a parlé d’une association qui pourrait m’aider. L’association Roue
libre, située au 3 rue Claude Bernard à Bergerac, permet d’amener son vélo et d’avoir des bénévoles sur place qui nous donnent des conseils. Une cotisation de 10€ par
an permet d’utiliser tous les outils à disposition.
Grâce à Roue libre, j’ai pu réparer mon vélo. Maintenant j’aide les autres à réparer
leurs vélos lors de permanences les lundis de 17h30 à 20h. Roue libre est une association dont l’ambition est de promouvoir l’usage du vélo dans le Bergeracois.
Si vous avez besoin de conseils pour réparer votre vélo, je vous conseille vivement de
venir à l’association Roue libre à Bergerac.
Illan, 13 ans
Illustration : DR
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Bergerac au Pays de l’Homme

Le petit journal du patrimoine
réalisé par les élèves de la classe-relais de Bergerac
Edition spéciale-Avril 2016
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Savoir faire et le faire savoir
Le Périgord, le Pays de l’Homme… et au cœur de ce pays, Bergerac… Le lieu idéal pour découvrir mille signes laissés par l’Histoire et le savoir-faire humain. Traces bien visibles : sur
le vieux port aux pavés disjoints, on peut embarquer à bord des gabarres pour une promenade sur la fameuse « Rivière Espérance », souvenir d’un temps où la Dordogne était le
principal axe de communication de la région. Aujourd’hui, le tourisme a remplacé le commerce, les gabarriers ont changé de métier mais pour entretenir leurs bateaux, ils retrouvent les gestes inchangés de leurs lointains prédécesseurs.
Nous les avons rencontrés, comme nous avons rencontré un trufficulteur, dont les
connaissances, les méthodes et la patience doivent s’accorder à un drôle de champignon
souterrain souvent capricieux, toujours mystérieux. Autre rencontre, celle d’un gardien de
la langue d’Oc, farouche défenseur d’un patrimoine immatériel qui, aujourd’hui encore,
(nous l’avons découvert avec surprise !), fait parler les noms de nos villages et de nos rues
dans la langue des troubadours.
Et comment, lorsqu’il s’agit de savoir-faire transmis au fil des générations, ne pas rendre
visite aux Compagnons du Devoir ? Avec eux, nous avons partagé le goût du travail bien
fait, de l’humilité et du respect de valeurs venues de loin.
Autant de rencontres, d’expériences et de découvertes qui nous ont rapprochés un peu
plus de ce Pays de l’Homme qui est, aujourd’hui, le nôtre et que nous avons voulu faire
connaître.

(Photos : Classe-relais)
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La truffe et ses mystères
Nous avons rencontré Jacky et Florence Goubie qui exploitent
une truffière près de Bergerac, à Issigeac. En arrivant, on découvre des arbres… et quand on les voit, ils semblent très ordinaires ! Et puis Florence nous a expliqué… et nous avons mieux
compris que ces chênes étaient précieux ! L’or noir du Périgord
était sous nos pieds !
La truffe est un champignon rare, de luxe. Ce champignon ne se
cultive pas. Il faut réunir un certain nombre de conditions pour
que les truffes puissent se développer. Une terre particulière,
des sols calcaires ; une météo ensoleillée, pas trop fraîche ; des
arbres particuliers (chênes, tilleuls, noisetiers et charmes) dont
les plants ont été préparés (on dit « mycorhyzés ») pour que les
truffes puissent se développer à partir de leurs racines.
En France, la plus recherchée est la truffe noire du Périgord
(tuber mélanosporum). On la trouve, pour 80%, dans le Sud-Est
et, pour 20%, dans le Sud-Ouest, en particulier en Dordogne.
En cuisine, on l’utilise pour sa saveur et son parfum.
Lise

Un métier, des mots
Caver : chercher des truffes
Cavadou : outil qui sert à récupérer la truffe dans le sol
Trufficulture : culture de la truffe
Tuber melanosporum : truffe noire du Périgord, nommée
« diamant noir »
Truffette : truffe en formation
Lagotto Romagnolo : race de chien reconnue internationalement comme chien truffier
Truffière : endroit où l’on trouve des truffes

Paul montre deux éléments indispensables à la recherche des truffes :
Un chien de race Lagotto Romagnolo dressé pour chercher les truffes et le
« cavadou », un outil qui permet de creuser le sol à l’endroit marqué par l’animal.
(Photo : Classe-relais)

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).
La formation se fait 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 personnel important, appelé chef-d'œuvre. S’il est
accepté, on devient Compagnon et on est assuré d’une carrière
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 » (nom donné aux ateliers) 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 intéressé.

Des exemples de « chef-d’œuvre » réalisés par des
Compagnons à la fin de leur formation.
(Photo : Classe-relais)

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.
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Illan et Angel

Les gabarres en Dordogne, toute une histoire
La vallée de la Dordogne et Bergerac en particulier ont été marquées
depuis l’antiquité par l’utilisation de la rivière pour le transport fluvial
des marchandises : jusqu'à 60 % du trafic marchand total entre Bergerac et Bordeaux, essentiellement le vin produit dans le Bergeracois.
Les bateaux utilisés étaient à fond plat ; ce sont les gabarres, aussi appelées couraux localement, équipées de voiles, d’avirons ou de perches pour les plus petites.
Leur construction et leur entretien représentaient une activité économique importante aux 18ème et 19ème siècles avant de décliner très
rapidement au début du 20ème siècle, en raison de l’apparition du
chemin de fer.
Aujourd’hui ne subsistent que quelques gabarres, sur le port de Bergerac notamment, pour des promenades touristiques.
Angel

Une carte postale ancienne montrant le port de Bergerac autrefois.
(Photo : www.eauvergnat.fr)

Gabarres et tourisme

M. Laréquie nous a reçu sur le port de Bergerac.
(Photo : Classe-relais)

Périgord Gabarres, à Bergerac, existe depuis 1991 et fonctionne
avec trois bateaux. Deux des gabarres sont des répliques des
18ème et 19ème siècles, la troisième est une reproduction d’un
bateau de la fin du 18ème siècle, réalisé d’après une gravure
ancienne du port de Bordeaux.
Sur la saison qui va d’avril à fin octobre, Périgord Gabarres accueille 30000 passagers à bord. Ils peuvent découvrir un moyen
de transport peu courant, l’histoire de la batellerie, la faune et la
flore de la rivière.
Les tarifs vont de 6 à 9 €. On peut aussi louer une gabarre pour
une occasion particulière : mariage, apéritif concert, piquenique… mais, dans ce cas, c’est 250 € /heure !
Il existe aussi des balades en gabarres à Beynac ou encore à La
Roque-Gageac avec les gabarres Norbert, entreprise familiale : il
est possible de dîner sur le bateau en dégustant des plats traditionnels périgourdins : on réunit alors le plaisir des yeux et celui
du goût.
Illan

L’entretien d’un bateau,
c’est un métier
Avec la classe-relais,
je suisunallé visiter un chantier d’entretien
Tu veux
de gabarres sur leautre
port verre
de Bergerac.
J’ai rencontré M.Laréquie,
?
le gérant de Périgord Gabarres, qui propose des promenades en
gabarres sur la Dordogne. J’ai découvert le métier de charpentier de marine, un métier manuel qui existe depuis le temps de
Egyptiens.
Sur une gabarre, il y a beaucoup d’entretien et de réparations, il
Venez,réguliers
on
y a des contrôles
et beaucoup de normes de sécurité.
jouer au sontAllez-y
Les travauxvad’entretien
précis, il faut par exemple changer
basket
la corde entre
les planches. sans
Il y a moi
deux! méthodes, le calfat et la
brai (voir ci-contre). Cet entretien se fait tous les deux ans.
Il faut savoir aussi que le soleil abime les joints de la gabarre. Si
les gabarres étaient dans l’eau salée, il y aurait moins d’entretien car les bactéries et les champignons se développent dans
l’eau douce. Le type de bois utilisé pour la construction des gabarres est du chêne de pays mais aussi de l’acacia ou du châtaignier qui est meilleur que le chêne car il est imputrescible. Par
contre, il y a des essences à éviter, le pin et le sapin par exemple.
Il n’y a pas d’outils spécifiques pour la charpente de marine.
Autrefois, les membrures des bateaux étaient les mêmes que
les charpentes des bâtiments qui avaient une forme de coques
renversées. C’était la même construction et les mêmes outils.
C’est donc un métier de charpentier. Il y a une école de charpentier de marine près de Nantes. J’ai trouvé cette sortie intéressante car je ne connaissais pas le métier de charpentier de
marine avant, je pensais qu’un simple coup de karcher suffisait…
Angel

Un métier, des mots
Bordé : Ensemble des parties qui constituent la coque d’un bateau.
Calfater : Rendre étanche la coque, le
pont d’un navire, en bourrant d’étoupe
les joints des « bordés » et en les recouvrant de « brai », de mastic.

(Photo : art-populaire.fr)

Etoupe (photo ci-contre) : Composante
fibreuse, sous-produit du lin ou du chanvre.

Brai : Résidu pâteux de la distillation de la houille ou du pétrole.

Herminette (photo ci-contre) : Outil, ressemblant à une petite houe, avec un
bord tranchant pour façonner des bois
courbes.
(Photo : Reno dépôt.com)

Angel
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L’occitan : langue de vieux ?
Jean-Claude Dugros, majoral du Félibrige (1), est venu nous
parler de la langue occitane qui appartient depuis longtemps
à notre patrimoine.
Remontons le temps…
Vers le 12ème siècle, les troubadours remplacent le latin par
Arrête de boila langue d’oc, c’est-à-dire l’occitan.
! Tulevas
être
En 1789, 15% seulement de la populationre
parlait
français.
ivre
!
En 1881, Jules Ferry rend l’école obligatoire et par consé-

Alors, « langue de vieux » ? Non, la langue occitane est une
langue ancienne mais toujours d’actualité d’autant plus qu’elJe fais
le est de nouveau enseignée dans certains collèges et lycées.
ce que
Lise
je veux
(1) Le Félibrige, créé par le poète Frédéric Mistral, a pour but
de fédérer ceux qui veulent défendre la langue occitane.

quent le français. Si l’occitan continuait d’être employé dans
la vie de tous les jours, à l’école il n’était pas bien vu de parler
ce qu’on appelait le « patois » : si un élève se risquait à n’utiliser ne serait-ce qu’un mot d’occitan, le maître lui faisait porter un caillou autour du cou toute la journée ! Et le dernier à
porter ce « signal », à la fin de la journée, était puni !
Pendant la guerre de 14-18, l’occitan « perd pied » et la seconde guerre mondiale achève la rupture.
Pourtant, la langue occitane est toujours autour de nous. Par
exemple dans les noms de villages : Prigonrieux vient de
« prigond riu » qui signifie « rivière profonde ». Ou encore
dans les noms de rues : par exemple, rue des Faures (faure
Tu peux pas,
veut dire forgeron).
t’es handicapeux en vie l’occitan, une association,
Pour Je
maintenir
« Le Bourpésymbole
!
nat »,jouer
a étéavec
créée en Périgord avec comme
une cigavous?
le d’or
: elle organise chaque année la Félibrée dans une localité différente où on retrouve les costumes d’antan, les les
métiers anciens et donc toutes les traditions.
A R B N V V C Q S
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Ce que j’en pense
Je trouve la langue très belle
et les poèmes très intéressants : j’aimerais les étudier.
Cela nous ferait faire en même temps de l’Histoire. La
visite de ce monsieur m’a
énormément plu. Avant sa
visite, je n’avais pas compris
tout ça et la langue ne m’intéressait pas : cela a changé
aujourd’hui.
Lise
Mais qu’est-ce
qu’il croit, lui ?
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Jean-Claude Dugros en
visite à la classe-relais
(Photo : Classe-relais)

U A L M T E O
X U I

Toi, rentre
chez toi, ho!

O H O

G V N L

Jouons en occitan
avec le nom des rues à Bergerac
Dans cette grille de mots mêlés, Naoufel s’est amusé à dissimuler quatorze noms de rues de Bergerac issus de l’occitan.
On peut les lire dans tous les sens, y compris en diagonale. On
trouvera leur liste ci-dessous, avec leur signification.
Alba : peuplier
Bargironnette : petite bergère
Barthe : buisson
Bonnefon : bonne fontaine
Mercadil : marché
Vaures : ravin
Pélissière : peaussier (marchand de peau)
Mazeaux : anciennes
Bon,boucheries
on joue de Bergerac
Faures : forgeron ou quoi ?
Rooy : source
Fondaurade : fontaine dorée
Sardines : le petit essart (terre défrichée)
Roux : cassé (le pont rout (ruptus) : ancien pont cassé)
Sol : aire de battage (où les gens payaient la dîme)

O N N E T T E
Petit journal du patrimoine réalisé par :
Equipe rédactionnelle : Angel, Illan, Lise, Naoufel, Rafael
Rédactrice en chef : Michelle Dorange (professeur d’Histoire)
Etablissement : Classe-relais de Bergerac
Académie : Bordeaux
Adresse : 12, boulevard Beausoleil 24100 Bergerac
Tél. : 05 53 74 18 51
Email : classe.relais@ac-bordeaux.fr
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Actualités du Monde...
Le problème des migrants

Ceux-là sont arrivés à bon port mais pour bien d’autres, l’aventure s’est mal terminée…

Quelles règles pour les accueillir, que fait l’Europe ?

(Photo : Voaafriaque.com)

Si on lui demandait un
autographe ?

Le monde entier, et l’Europe en particulier, sont très concernés par la question
des migrants.
Il y avait déjà ces dernières années un
gros problème avec les migrants économiques, surtout africains, qui voulaient venir
en Europe en passant la Méditerranée en
bateau, pour arriver principalement sur
les côtes italiennes ; il y a eu beaucoup de
naufrages, de morts.
Plus récemment, c’est la guerre en Syrie
et en Irak qui provoque d’énormes départs de leurs habitants vers la Turquie
puis l’Europe.
Qui sont-ils ? Des hommes et femmes
(parfois enceintes) mais aussi des enfants,
avec ou sans leurs parents. Ils sont souIl va nous
vent sans papiers, sans argent.
jeter aussi !

Il faut trouver des solutions pour en accueillir le plus possible , mais aussi pour éviter les abus des trafiquants et des passeurs et pour limiter les arrivées, en espérant que l’arrêt des guerres puisse permettre le retour des Syriens et Irakiens dans leur pays, d’où la recherche
d’accords entre l’Europe et la Turquie.
C’est parfois très compliqué, par exemple il faut protéger les mineurs, les aider à retrouver et rejoindre leur famille quand ils en ont. Il
faut aussi éviter les regroupements sauvages dans des conditions épouvantables comme à Calais, où se sont créés des bidonvilles malsains à cause du blocage obligatoire de la frontière entre la France et l'Angleterre (accords de Schengen).
Pour régler tous ces problèmes, il faudrait avant tout arriver à faire cesser les guerres au Moyen-Orient et en Afrique.
J. 15 ans

Une attaque de grippe aviaire en Dordogne
A l’automne 2015, plusieurs exploitations de volailles de Dordogne ont subi une attaque du virus de la
grippe aviaire qui contamine les canards ou les oies.
Fin novembre, 14000 volailles ont dû être abattues
sur décision des autorités sanitaires.
Il faut retirer le virus de la grippe aviaire le plus vite
possible ; en effet, le risque de mutation de ce virus
peut présenter un danger pour l’homme. D’où la
nécessité de prendre des mesures draconiennes. La
dernière crise due à ce virus remontait à
2006/2007.
Il a été décidé que du 18 avril au 16 mai 2016 tous
les élevages du Sud-Ouest (18 départements) devaient arrêter complètement toutes les naissances
de canetons et oisons, de façon à créer un vide sanitaire permettant de nettoyer à fond les exploitations.
Pour compenser la perte financière subie par les
éleveurs, le gouvernement a débloqué une somme
de 130 millions d’euros. La population est invitée à
accepter ces mesures qui les priveront quelque
temps de quelques uns de leurs plats préférés !
Clara,14 ans

Tous les élevages de 18 départements du Sud-Ouest ont été concernés par les mesures de vide sanitaire. (Photo : scienceetavenir.fr)

L’activité de la classe-relais vous intéresse ?
Consultez régulièrement son site internet, classerelaisbergerac.fr
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Actualités du Monde...
Enorme incendie au Canada
J’ai été frappée par les images récentes d’un gigantesque incendie au Canada, dans la province de l’Alberta.
Alors qu’en France, on connaît chaque été des incendies de forêt
importants, mais qui touchent rarement quelques habitations,
un incendie a ravagé, près de la ville de Fort McMurray, des milliers d’hectares de forêt (au moins 20 fois la surface de Paris) et
s’est propagé à la ville elle-même et a détruit des quartiers entiers avec des centaines de maisons.

Photo aérienne prise le 2 mai 2016 et montrant la progression de cet incendie gigantesque. (Photo : meteo-paris.com)

80 000 habitants ont tout perdu, ont dû quitter la ville et être
accueillis, pour beaucoup, dans la grande ville d’Edmonton à
plus de 400km ! C’est difficile d’imaginer le bouleversement
que cela représente pour les familles, la perte de leur travail et
de leurs revenus, le déracinement pour les enfants.
Heureusement, la solidarité des villes d’accueil semble avoir été
remarquable.

En l’espace de quelques jours, le feu de forêt a pris
des proportions gigantesques, sans que les secours
ne puissent l’arrêter.
(Photo : capital.fr)

Plus de mille pompiers sont intervenus avec des moyens considérables : bombardiers d’eau, hélicoptères… mais ils n’ont pas
pu, pendant des jours et des jours, arrêter les flammes à cause
de la sécheresse et de la température inhabituellement élevée.
Tout le monde attendait que la pluie vienne les aider à protéger
la ville.

Cet incendie a déjà des effets catastrophiques pour l’économie
de la province avec notamment l’arrêt de la production de pétrole, qui représente sa principale activité, et pour l’environnement jusqu’aux provinces voisines.
Clara, 14 ans

Tsunamis en Indonésie
Un tsunami est un raz de marée avec de gigantesques vagues
déferlant sur les côtes, à cause d’ un séisme sous-marin .
Ce qui s’est passé en 2004 :
En 2004, la province d’Aceh, à la pointe nord de Sumatra, avait
été dévastée. Il y avait eu plus de 170 000 morts. Des milliers
d’autres personnes avaient également péri dans d’autres pays
de l’océan indien.
Très récemment, le 2 mars 2016 :
Un nouveau séisme a provoqué une panique. Il a été ressenti à
100 km de son épicentre, sur l’île de Sumatra. Les gens ont eu
très peur car ils se rappelaient du séisme de 2004.
Il y a eu une grande panique : beaucoup d’habitants ont quitté
leur maison pour aller se réfugier sur les hauteurs, en voiture, à
moto, ou même à pied ; heureusement il n’y a pas eu de victime
cette fois .
N.K., 13 ans

L’arrivée d’une vague de tsunami sur une côte. (Photo DR)

Note aux lecteurs
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.

8

Sport...

Je vous
reconnais !
Sa réponse par mail du 14 mai 2016 :
« Bonjour à toutes et tous,
Je vous réponds très vite car je suis en pleine préparation pour la
sélection des Jeux. Je pars mardi pour la Coupe du Monde en
Belgique et, suiteVous
à cette
CDM, la sélection officiellle sera annonpouvez
cée*.
nous signer un
Je ne sais pas si autographe
j’ai tout surmonté
en un an mais je n’avais pas
?
envie de m’arrêter sur un accident qui aurait pu entacher ma
carrière sportive.
Ma motivation pour continuer était aussi que les Jeux de Rio
étaient très proches donc je voulais m’accrocher à cet objectif
qui, j’espère, me permettra de terminer ma carrière sur une note
positive.
Il est vrai que l’idée d’arrêter la compétition m’a traversé l’esprit
juste après l’accident car j’ai eu très peur pour mon intégrité
physique, mais avec le temps et ma guérison physique et psychologique, l'envie de concourir et de retrouver le défi et le challenge
a vite pris le dessus comme une évidence. C’est dans ma nature,
je ne lâche jamais rien surtout si à Rio je peux obtenir la plus
belle des médailles, ce serait une belle revanche.
La préparation des Jeux, c’est une bonne préparation hivernale
avec des stages au soleil à Lanzarote et ensuite des compétitions, des stages avec l’équipe de France et une bonne hygiène
de vie.
Je pense que la fin de ma carrière sportive de haut niveau est
très proche, je vais continuer un peu à faire du sport mais avec
moins d’objectifs de performances, plus pour le plaisir, et j’envisage à partir de l’année prochaine de m’orienter vers l’encadrement des jeunes et du haut niveau car j’ai déjà mon diplôme
d’éducateur sportif.
Je vous souhaite une bonne fin d’année scolaire et au plaisir de
vous revoir. Bises à tous.
Joël »
Noémie, 13 ans
* La nouvelle a été annoncée officiellement fin mai : Joël Jeannot est sélectionné pour les Jeux paralympiques de Rio (7-18
septembre).

Joël Jeannot,
un exemple pour nous !
Joël Jeannot est le parrain de la classe-relais depuis 2010. Ce
sont les élèves de cette année-là qui l’ont choisi. Moi, Noémie,
je suis à la classe-relais cette année et je ne connais pas Joël
Jeannot. Les affiches dans la classe m’ont donné envie de découvrir ce grand champion.
L’an dernier, Joël Jeannot a été victime d’un accident de la circulation à Périgueux pendant l’entraînement. Il a été gravement
blessé à la tête, puis opéré. Il a eu un traumatisme psychologique qu’il a surmonté, puisqu’en septembre 2015, il est médaillé
de bronze aux Championnats du
Monde de handbike .
Après m’être renseignée sur sa
carrière sportive, j’ai eu envie
d’être en contact avec lui :
Nous avons
eu tort !
Excusez-nous
Mes questions
par mail du 12
mai 2016 :
Comment vous avez fait pour
surmonter tout en si peu de
temps ? Avez-vous envisagé
d’arrêter complètement les compétitions ?
Préparez-vous les Jeux Olympiques de Rio ?
Quand vous arrêterez (le plus
tard possible) est-ce que vous
entraînerez des jeunes sportifs
handicapés ?
La classe-relais lui souhaite la même,
Nous serions heureux de vous
voire les mêmes, à Rio !
rencontrez à la classe-relais ou
(Photo : DR)
lors d’un entraînement à Périgueux. Pensez vous que c’est possible pour vous ? Et si c’est possible, quand ?

Lionel Messi, un des plus grands joueurs actuels
J’ai choisi de parler de Messi parce que c’est un de mes joueurs
préférés et aussi parce qu’il joue dans mon équipe favorite de
foot, le FC Barcelone.
Lionel Messi est né le 24 juin 1987 (28 ans) à Rosario, en Argentine. Dès l’âge de cinq ans, Lionel joue dans un petit club de football de sa ville. Dans sa jeunesse, il rencontra de sérieuses difficultés de santé, une maladie hormonale l’empêchant de grandir.
Après deux années de traitement, il a suffisamment grandi, ce qui
lui permet de s’intégrer dans l’équipe du Barça.
A l’âge de 16 ans, Lionel Messi commence sa carrière de footballeur professionnel. Il joue attaquant dans l’équipe du Barça et
celle de l’Argentine lors des Coupes du monde.
Lionel Messi est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de
tous les temps, il est le seul footballeur à avoir remporté le ballon
d’or à cinq reprises. Depuis 2010, Lionel Messi est devenu ambassadeur de l’UNICEF. Il donne de son temps et de son argent pour
aider les enfants démunis.
Féby,14 ans

Messi et ses cinq ballons d’or. (Photo DR)
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Illan et Rafaël se sont amusés à cacher, dans
la grille ci-contre, onze noms de consoles de
jeux vidéo.
On peut les lire dans tous les sens, y compris
en diagonale.
Retrouvez-les !
ATARI
XBOX
WII
SUPER NINTENDO
SEGA
MASTER SYSTEM
NEOGEO
PLAY STATION
COMMODOR
GAMECUBE
RADOKIN
La réponse sera publiée dans le prochain
numéro de Paroles, à paraître début 2017.

Le décopatch, un loisir créatif français…

Je crée des images

J’ai fait du décopatch pendant le cours d’arts plastiques animé
par une bénévole, Claudine, à la classe-relais.
Le décopatch permet de décorer et embellir les objets avec du
papier. En 1993, un propriétaire a remis au goût du jour une
ancienne armoire qu’il recouvre avec du papier coloré. Le décopatch était né, il est maintenant implanté dans plus de 60 pays
différents.
Dans mon cours d’arts plastiques, j’ai reçu une tour Eiffel en
papier mâché à décorer.
J’ai déchiré des petits morceaux de papier.
J’ai appliqué une fine couche de colle sur la surface de ma tour.
J’ai superposé des morceaux en recouvrant entièrement ma
tour.
J’ai terminé en appliquant une couche de vernis.
J’ai beaucoup apprécié cette séance avec Claudine. J’ai passé un
agréable moment, ça m’a fait passer deux heures en prenant du
plaisir.

Comme loisir, j’aime créer des images de manga ou de
« minecraft ».
Par exemple, je crée des épées : je peux le faire en « full HD »,
en créant le dessin comme avec un crayon, ou en « pixels »,
c'est-à-dire élément par élément de base.
- j‘ouvre paint (paint.net)
- Je règle les crayons
- Je dessine
- J’ajoute des motifs comme des étoiles, des éclairs, etc.
- Je choisis des couleurs différentes et je remplis les zones de ces
couleurs.
A la fin, je fais des corrections de détail, et j’enregistre.
Je me sers des épées que j’ai créées pour faire des combats avec
minecraft : je fais des petites lames pour mieux voir les ennemis.
Quand je trouve mon dessin bien réussi, je le présente sur Youtube.
Tom, 12ans

Lise,14 ans

Epée en full HD

Epée en pixels
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La tour Eiffel réalisée
par Lise, avant… et
après.
(Photo : classe-relais)

Journal de bord...
La vente, pourquoi pas ?
Au mois de mars, j’ai fait trois semaines de stage à la Foir’Fouille qui se
situe sur la route de Bordeaux.
J’étais dans le domaine de la vente
intérieur/extérieur. C’est un grand
magasin rempli de différents rayons
de plusieurs affaires pour la maison. Il
y a aussi deux caisses, un côté privé
pour le personnel, une grande et une
petite réserve.
Durant la première semaine, j’ai fait
beaucoup de facing*, d’étiquetage,
Le magasin où Justine a fait son stage, à Bergerac.
de rangement de produits en rayon et
(Photo : lafoirfouille.fr)
sur des TG**. Sur la deuxième semaine, j’ai commencé à apprendre comment on se sert d’un PDT*** qui est un petit appareil qui sert à biper les produits pour sortir leur prix.
Durant ce long stage, j’ai aimé écouter, regarder et apprendre ; j’ai pris plaisir à être ici avec le personnel, à renseigner les clients.
J’ai adoré faire ce stage, ça m’a vraiment plu malgré quelques tâches qui m’ont moins plu comme ranger les couverts ou faire les boules
de buis artificiel !
*facing : mettre les produits en avant sur l’étagère
**TG (tête de gondole) : début de rayon qui est en tête
***PDT : j’ai oublié de demander ce que cela voulait dire !

Justine, 15 ans

Mon premier stage :
j’ai découvert la cuisine

Mon stage à Radio Vallée
Durant la dernière semaine avant les vacances de printemps,
j’ai fait un stage à Radio Vallée. Il y a trois personnes qui y
travaillent à plein temps : la responsable, Linda Morris ; le
responsable administratif, Gil Dargenson ; l’attachée Commerciale, Stéphanie Barel-Sanchez.
Radio Vallée (RVB) est une radio locale créée en 1983.
Sa vocation est d‘être proche de ses auditeurs et de les aider
en passant des annonces, des publicités en forme d’interview. C’est une radio associative qui fonctionne grâce aux
bénévoles. Elle est diffusée dans le sud de la Dordogne, le
Nord du Lot et Garonne et l’Est de la Gironde.
Durant une semaine, j’ai observé et pratiqué. Le lundi était
plus un jour d’observation pour moi, ils s’occupaient de préparer la semaine. Durant les autres jours, je me suis occupé
de préparer des musiques pour qu’elles soient prêtes à être
diffusées ; j’ai aussi monté les interviews des personnes venues à la radio pendant la semaine. J’ai aussi occupé le rôle
de standardiste : une personne a appelé et j’ai paniqué, je ne
savais plus quoi faire ! Un vrai stagiaire !
Le montage m’intéresse autant que je le pensais auparavant.
Ce stage m’a permis de confirmer que je veux continuer dans
l’audiovisuel.
Rafaël, 14 ans

J’ai fait un stage à côté du Fleix dans une école primaire au
mois de mars. J’ai voulu essayer le domaine de la cuisine
pour apprendre des techniques.
J’étais dans une équipe gentille de trois personnes avec un
chef.
C’était une cantine qui préparait 140 repas pour des enfants, donc la nourriture n’était pas la même que pour des
adultes.
Ma journée démarrait à 9 heures et finissait à 15 heures
avec une pause repas vers 14 heures. J’ai préparé une tarte
aux pommes : sur la pâte, on a mis de la crème pâtissière,
j’ai coupé les pommes que j’ai arrangées dessus, j’ai aussi
fait du tiramisu.
J’ai mis des paupiettes de veau surgelées sur un plat pour le
mettre au four, d’ailleurs 3/4 des aliments sont surgelés :
c’est plus facile à préparer mais c’est moins bon !
J’ai été bien accueilli, ça me plaisait quand je travaillais,
mais quelquefois il n’y avait plus rien à faire et le temps
passait lentement.
Je suis déçu par mon stage car on n’a fait que du surgelé et
c’est pas de la cuisine !! La prochaine fois, je souhaite être
dans un restaurant pour cuisiner du frais.
D., 14 ans
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Journal de bord...
Une épreuve du brevet, l’histoire des arts
J’ai passé mon épreuve d’histoire des arts pour le brevet le 12 mai.
C'est une épreuve qu’on prépare soi-même ; on doit préparer trois
sujets sur l’histoire des arts dont un mieux développé que les deux
autres. On est interrogé sur ce dossier mais on peut aussi avoir des
questions sur les autres. J’ai choisi comme sujet principal " la Tour
Eiffel ". Les deux autres étaient le tableau de Pablo Picasso, " Guernica " et celui d’Edvard Munch, " le Cri " .
La Tour Eiffel me semblait plus facile à retenir et son histoire m’intéressait puisque c’est le monument symbolique de Paris. J’ai préparé mon dossier sur internet avec ma professeure d’histoiregéographie ; on a imprimé quelques pages pour que je puisse les
réviser. Deux jours après, je connaissais bien les trois pages et
pourtant, à force de les réciter, je m’embrouillais un peu ; et donc
en arrivant devant le jury, je me suis posée la question : " Vais-je
réussir ? ".
En fait, j’ai réussi à exposer mon sujet sans trop regarder mes feuilles. J’ai aussi bien répondu aux questions que le jury m’a posées sur
la Tour Eiffel. Heureusement, je n’ai pas eu de question sur les tableaux. Après avoir fini, j’étais soulagée . A l’heure où j’écris, je ne
sais pas encore le résultat ! Je le connaîtrai quand j’aurai passé les
autres épreuves du brevet.
Justine, 15 ans

La Tour Eiffel et son histoire, c’était l’un des trois sujets proposés cette année à
l’épreuve d’histoire des arts du brevet.
C’est celui que Justine a choisi. (Photo : pariscityvision.com)

Notre vie au foyer
Nous sommes au foyer APLB 24 au Fleix. Voici quelle est notre vie quotidienne :
Les jeunes font partie de trois sortes de groupes : Appui, Insertion, Accueil.
Quand de nouveaux jeunes arrivent, selon leur âge et leur projet scolaire, ils vont sur ces différents groupes.
Les plus jeunes et les déscolarisés vont sur Accueil ; ceux qui ont un projet scolaire « moyen » sur Appui et ceux qui ont un projet professionnel, sur Insertion.
En tout, il y a quatre filles et 29 garçons, de 12 à 18 ans.
Il y a beaucoup de jeunes de nationalités étrangères (seulement quatre ou cinq Français) : Pakistanais, Bangladesh, Afghans, ce sont
des mineurs migrants. Il y a même un Africain qui a 30 ans dans son pays et, en France, il n’en a que 18 (à cause de ses nouveaux papiers).
Tous ne sont pas scolarisés, car ils refusent d’aller dans un établissement scolaire.
Les éducateurs sont quelquefois relou.
Certains sont gentils : ils s’occupent de nous, ils parlent quand on en a besoin.
D’autres croient qu’ils doivent remplacer nos parents. Ils font respecter le règlement. Quand on veut discuter, ils haussent le ton et ça
part en vrille.
La plupart des chambres sont individuelles sauf quelques-unes à deux ou trois personnes, et certaines sont toutes petites.
On décore la chambre à notre goût.
On fait des activités à l’IEP, pour ceux qui ne vont pas à l’école .
Il y a la classe, avec des ordinateurs où on travaille.
Il y a une salle de sport avec hand, trampoline, vélo, foot , badminton.
On fait même du cheval : il y a cinq chevaux à l’IEP ( + six chèvres et deux ânes ) .
On fait aussi de la mécanique et de la cuisine (un jeudi sur deux avec le groupe Accueil, on fait un repas à thème, c’est -à-dire qu’on
prépare ce qu’on veut manger, on va faire les courses).
On reçoit de l’argent de poche tous les débuts de mois.
Pour les moins de 16 ans, c’est 25 euros et pour les plus de 16 ans, 33 euros. Tous les six mois, on a une vêture (180 euros pour les garçons et 380 euros pour les filles). Par mois, en même temps que l’argent de poche, on reçoit 60 euros pour les filles pour le coiffeur et
10 euros pour les garçons. Le foyer nous fournit les produits d’hygiène (hors maquillage) et les fournitures scolaires.
L’abonnement du téléphone, ce sont nos parents qui le payent (sauf quand on n’a pas de parents, c’est le foyer qui nous le paye).
On a une belle vue sur 57 hectares avec des bois et des près!
Deniz, 14 ans, et Stella, 13 ans

16

