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La classe-relais de Bergerac a décidé de consacrer
son projet scolaire et éducatif annuel à
l’olympisme. Ce projet rejoint l’ « Année de
l’olympisme, de l’école à l’université » relayée par
l’Éducation nationale pour soutenir la candidature
de Paris à l’organisation des J.O. 2024. Le sport et
ses valeurs (goût de l’effort, persévérance, respect
des autres, de soi et des règles…) seront donc au
cœur des enseignements scolaires et des activités
éducatives de cette année. Ils permettront aussi de
faire travailler les jeunes dans plusieurs disciplines.
Le journal Paroles est bien sûr associé à ces actions
et, dès ce numéro, on lira (page 3) les premiers
articles consacrés par les jeunes à ce sujet.
Un engagement d’autant plus naturel pour la
classe-relais que le thème retenu est précisément
« Le sport pour lutter contre la marginalisation et
le décrochage scolaire ». Le projet bergeracois a
été labellisé par l’Éducation nationale. Trois
seulement en Aquitaine ont été retenus.
Une première victoire !

Le mot de...
C’est avec un grand plaisir que je me prête au jeu du « Mot de ». C’est une grande
première pour moi d’écrire dans un journal, alors je vais tenter au travers de ces quelques
lignes de vous faire partager mon nouveau défi.
Je suis arrivée sur la classe-relais en octobre 2016 à la suite d'un collègue qui s’y est investi
pendant huit ans. Pas facile de prendre sa relève, pensez-vous? Et c’est vrai.
Heureusement, l’accueil a été chaleureux et le relais passé en douceur. C’est un nouveau
défi pour moi de travailler avec une nouvelle équipe et d’accompagner au plus près des
jeunes en situation d’échec. Le travail pluridisciplinaire, les rencontres avec les jeunes et
leur famille sont une continuité naturelle au travail d’éducatrice PJJ, mais pas seulement.
Partager des moments, faire avec les jeunes, accompagner les familles, travailler
ensemble, éduquer, vivre ensemble, permettre aux jeunes de mieux se connaître, autant
de moments pour les aider à reprendre pied et croire en leurs capacités.
La classe-relais, c’est tendre une main, offrir un sourire, soutenir, accompagner. Ne seraitce pas le plus beau des relais ?
Céline SCHWARTZ
Educatrice PJJ

Notre actualité...
De nos envoyées spéciales… en institut de beauté
Moi, je suis de couleur chaude donc j’applique le fond de teint à
la couleur de ma peau ou moins clair, puis une poudre libre et le
blush sur les pommettes, ça c’était le début. A ce moment-là, je
commence à me mettre du fard à paupières clair sur toute la
paupière, puis un peu plus foncé au milieu de la paupière et à
l’extérieur, je viens estomper avec le pinceau sur la paupière
mobile et l’arcade et à la fin j’applique « la culotte » qui est le
mascara. Pour la bouche, je me mets du rouge à lèvres marron
clair.
Pour la première fois, j’ai utilisé du fond de teint, ça me faisait
bizarre mais quand j’ai vu le résultat, j’ai été bluffée, je ne
m’étais jamais maquillée comme ça auparavant.
J’étais contente d’y aller juste à penser que j’allais me maquiller.
Je le referai sans hésiter quand j’aurai ce qu’il faut.
J’ai adoré cet après-midi car j’ai appris plein de choses sur moi.
Justine, 16 ans

L’établissement qui a accueilli les jeunes de la classe-relais.
(Photo : Sudouest.fr)

J’ai participé à une journée maquillage dans un institut de
beauté à Bergerac. Donc, il a fallu que j’amène une serviette et
mon maquillage, si j’en avais. Le matin, c’était l’explication :
maquillage, peau, gommage, épilation rasoir ou à la cire (la
dame conseille l’épilation à la cire car ça arrache la racine du
poil).
A midi, c’est la pause ; je suis revenue à 14h et là, je suis passée
à la pratique. Comment faut-il que je me maquille ?

C’était bien, j’ai appris des choses le matin comme l’après-midi.
Je me suis maquillée différemment des autres fois.
Lise, 14 ans

« Nous étions belles »
Le matin : la théorie
On nous a expliqué le fonctionnement du métier de
l’esthétique. C’est un métier qui a l’air facile, simple mais en
réalité, c’est tout autre chose. L’esthétique ne consiste pas juste
à faire les ongles ou l’épilation des sourcils. Non, ce métier
consiste aussi à faire d’autres pratique telles : le massage, le
maquillage, le soin du visage et corporel….
Pour ce métier, il est nécessaire de connaître le corps humain
(massage) et les ingrédients que contiennent certains produits
(crèmes) et donc avoir un C.A.P.
On a pu apprendre aussi comment se maquiller, ce qu’il faut
faire, des techniques qu’on ignorait et certaines expressions
telles que : le mascara est la « culotte » dans maquillage .
On a eu l’occasion de voir avec quel type de couleur notre
visage ressortait le mieux par rapport à nos cernes .
Il y avait deux types de couleurs : couleur chaude (jaune , rouge
…), couleur froide (vert, bleu, violet …), nous étions pour la
plupart de couleur chaude .
Ce cours était plutôt sympa, on a appris plein de choses et on
pourra à notre tour donner des conseils .
Mais il me tardait l’après-midi pour la pratique .

Deux des jeunes filles
qui ont participé à
cette journée esthétique et maquillage.
(Photo : classe-relais)

s’y prendre : les teintes, le fond de teint, la poudre, le rouge à
lèvre, le crayon, le traçage et surtout bien estomper pour un
aspect plus naturel .
Le résultat était époustouflant, personnellement je n’en
revenais pas d’avoir pu faire un tel travail en si peu de temps .
Nous étions belles .
De très bon conseils et une expression inoubliable.

L’après-midi : la pratique
L’après-midi, nous ne savions pas si nos techniques habituelles
étaient les meilleures mais avec l’apprentissage du matin nous
allions nous débrouiller comme nous le pouvions.
Chacun à sa place puis on commence la pratique muni de notre
équipement. A vue d’œil, cela semblait facile mais il fallait bien

Michelle, 14 ans
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Spécial Olympisme...
La naissance des Jeux Olympiques
La création des Jeux Olympiques daterait de 776 avant J.C.. Selon la
tradition rapportée par la légende, elle commémore la victoire du
héros Pelops à Olympie, dans une course de chars.
Pendant deux siècles, les Jeux Olympiques étaient une institution
régionale qui avait lieu tous les quatre ans dans différentes villes de
Grèce. Pour permettre aux athlètes de rejoindre le lieu des épreuves,
la trêve olympique était proclamée, ce qui permettait de relier les
peuples des cités. Au fil des années, diverses épreuves ont été créées :
course de vitesse, pugilat, lutte...
On peut noter qu’il y a eu des épreuves spécialement créées pour les
enfants : pugilat pour enfants, courses pour enfants.
Au fil des siècles, les Jeux ont évolu: par exemple, au début, les
vainqueurs remportaient une simple couronne de laurier sauvage, qui
a été remplacée par des gains plus prestigieux.
Les Jeux sont supprimés en 393 après J.C. par l’empereur Théodose
Ier. Ils ont donc duré environ 1200 ans. Ce n’est qu’en 1896 que les
Jeux modernes reprendront, grâce à Pierre de Coubertin.
Benjamin, 14 ans
Si

Les J.O. d’hiver
Le bobsleigh aux J.O.
de 1924…
(Photo : Olympic.org)

… Et aux J.O. de 1994
(Photo : Parismatch.com)

Les premiers Jeux Olympiques d’hiver ont eu lieu en janvier
1924 en France, à Chamonix. Il y avait 16 sports. En plus du ski
nordique, on pratiquait du hockey sur glace, du patinage ainsi
que du curling et du bobsleigh, mais pas de ski alpin. En effet, le
ski nordique avait ses propres « jeux » organisés par les pays
nordiques (Suède, Norvège) qui se sont longtemps opposés à ce
que le Comité Olympique reprenne les épreuves de ski alpin. Ce
n’est qu’en 1936 que le ski alpin est enfin devenu une discipline
olympique.
Jusqu'en 1992 (Albertville), les jeux d’hiver ont lieu la même
année que les Jeux d’été. Ils sont de nouveau organisés en 1994
(à Lillehammer, en Norvège) et auront lieu désormais tous les
quatre ans donc deux ans après les Jeux Olympiques d’été.
La France a eu le privilège d’accueillir trois fois les Jeux
Olympiques d’hiver : 1924 Chamonix, 1968 Grenoble et 1992
Albertville.
Les prochains Jeux Olympiques d’hiver se dérouleront à Pyeong
Chang, en République de Corée, en 2018.
Romain, 13 ans
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Course à pied. Amphore en céramique antique. (Document : peplums.info)

Il va nous
jeter aussi !

Pierre de Coubertin, rénovateur des
Jeux Olympiques
Le Baron de Coubertin, né à Paris en 1863 et mort à Genève
(Suisse), est un historien qui a beaucoup milité pour
l’introduction du sport dans les établissements scolaires
français.
En 1883, lors d’un voyage en Angleterre, il découvre ce qui
devient, pour lui, le plus important : les exercices physiques ont
une place privilégiée. Il s’efforcera de faire appliquer les
méthodes anglaises en France .
En 1891, il devient Directeur de l’Union des Sociétés Françaises
de Sports Athlétiques. En 1892, il décide de rétablir les Jeux
Olympiques : pourquoi ? Pour lui, c’était un grand projet,
pédagogique, intellectuel et moral. Mais peu de pays le
suivent : Suède, Jamaïque et Nouvelle Zélande.
Ce n’est qu’en 1894 qu’il commence à
avoir du succès mais toujours pas en
France ni en Allemagne. Les Jeux
Olympiques seront rétablis à Athènes
en 1896. Pourquoi Athènes ?
Coubertin souhaitait revenir à la
tradition grecque.
Les femmes n’ont pas le droit d’y
participer mais une mère de famille,
Pierre de Coubertin finit par
Stamata Revithi, a voulu malgré tout
imposer son idée en 1896.
(Photo : Funny-quotes.picphotos.net) courir le marathon, mais comme elle
n’a pu entrer dans le stade d’arrivée,
son exploit n’a pas été reconnu.
Disciplines proposées lors de ces jeux rétablis : marathon,
escrime, lutte, yachting et aviron (annulés pour cause de
mauvais temps), cricket (pas de participant), course de vélo,
natation, tennis.
14 pays ont participé à ces jeux : Allemagne, Autriche, Bulgarie,
Danemark, France, Grande -Bretagne, Grèce, Hongrie, Italie,
Suède, Suisse , Chili, États– Unis et Australie.
Les Jeux auront lieu ensuite tous les quatre ans sauf en 1916
(guerre de 14/18),1940 et 1944 ( Seconde Guerre Mondiale).
Mathieu L., 12 ans

Culture...
Scott Adkins, vous connaissez ?
Acteur anglais, il découvre les arts martiaux à dix ans dans le
club de judo local. Il pratiquera par la suite le taekwondo et
le kickboxing*.
Ses idoles sont Bruce Lee et Jean-Claude Van Damme. Il
commence son métier au début des années 2000 avec des
producteurs hong-kongais.
En 2006, il incarnera le personnage de Yuri Boyka,
combattant russe dans le film Un seul deviendra invincible 2 dernier round.
Ses fans font en sorte qu’il apparaisse dans un nouveau
film Un seul deviendra invincible 3 ( 2010).
Pourquoi parler de cet acteur?
Je rêve d’être comme Scott Adkins car j'adore le combat, les
figures qu’il présente dans ses films : sauts, saltos, clefs de
bras, coups de pieds,coups de poings…

Scott Atkins, un acteur tonique, dans la lignée de Bruce Lee et
Jean-Claude Van Damme. (Photo : Notrecinema.com)

L’activité de la classe-relais vous intéresse ?
Consultez régulièrement son site internet,
classerelaisbergerac.fr

* kickboxing : pratique sportive utilisant les pieds et les
mains.
Mathieu L., 12 ans

Le quatrième mur
Par définition, au théâtre, le quatrième mur désigne un mur imaginaire situé sur le devant de la scène, séparant la scène des spectateurs
et au travers duquel ceux-ci voient les acteurs jouer. Le « quatrième mur » est un terme inventé par Diderot, philosophe du 18éme siècle.
Ainsi, l'expression « briser le quatrième mur » fait référence aux comédiens sur scène qui s'adressent directement ou reconnaissent le
public. Au cinéma, on parle de « briser le quatrième mur » lorsqu’un personnage s’adresse – les yeux dans les yeux – au spectateur.
Deux exemples : Fight Club, de David Fincher, (1999). Le film montre à plusieurs reprises le narrateur, Jack (Edward Norton) et Tyler
Durden (Brad Pitt) s’adressant à la caméra. Les deux personnages en profitent pour expliquer quelques techniques cinématographiques
que l’on peut voir à l’écran (notamment les cigarettes burns : tâches qui apparaissent sur la pellicule). Dead pool : ce comics de Marvel a
la particularité de briser aussi le quatrième mur.
Rafael, 14 ans

Sport...
L’UNSS : une autre façon de vivre le sport au collège
L’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) est une activité
sportive au collège. Il y a des entraînements de plein de
sports différents comme: le badminton, la gymnastique, le
ping-pong, la danse, le VTT, etc. Elle organise aussi des
compétitions pour tous ces sports. Pour participer à l’UNSS, il
faut payer une cotisation de 20€ pour l’année. Les
entraînements ont lieu le mercredi après midi.
Mon ami et moi avons fini deuxièmes au championnat de
l’agglomération de Bergerac en badminton. Nous nous
sommes qualifiés pour le championnat départemental. Nous
sommes aussi en préparation pour un championnat de pingpong.
J’apprécie l’UNSS parce que le mercredi après-midi, je n’ai
rien à faire et ça me remplit ma fin de journée. Ça me
permet de me dépenser et de faire plusieurs sports en
passant un bon moment avec mes amis.
Illan, 13 ans

(Photos : D.R.)

Paroles...
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Journal de Bord...
Mon stage à la boucherie
Une semaine après mon arrivée à la classe-relais, j’ai fait un
stage à la boucherie Mortessagne à Bergerac. Il s’est déroulé du
10 au 13 mai 2016.
J’ai été accueilli par M. Mortessagne, son épouse et les deux
employés. J’ai travaillé de 8h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00
sauf le mercredi, de 15h00 à 18h00.
Pendant ce stage, j’ai travaillé au laboratoire avec les deux
employés ; le laboratoire est en fait une grande cuisine dans
laquelle on prépare tout ce qui est vendu dans la boutique.
Voici les travaux auxquels j’ai participé :
-préparation de la viande
J’ai enlevé le gras d’une pièce de veau avec un couteau très
pointu et qui coupait comme une lame de rasoir.
J’ai participé à la fabrication des saucisses (hachage de viande et
remplissage des boyaux ) ; les premières saucisses n’étaient pas
très réussies car il y avait de l’air dans les boyaux mais ensuite
elles étaient parfaites.
J’ai vu également comment se faisait le boudin.
- préparation des plats cuisinés
La boucherie vend des pâtes à la carbonara, de la brandade. J’ai
fait la purée, je l’ai assaisonnée et la patronne a ensuite fait la
brandade.
On a aussi préparé les commandes clients à savoir des plateaux
« casse-croûte » ( saucisson sec et à l’ail, jambon blanc et de
pays, pâté, cornichons, chorizo) ; je filmais les plateaux avant la
remise au client.
- participation à la plonge (nettoyage de très grosses
marmites)

La boucherie Mortessagne, où Charly a fait son stage.
(Photo : timetdana.wordpress.com )

J’ai été impressionné par la taille des carcasses de viande ; il faut
être costaud pour les soulever ; le boucher m’a expliqué que le
plus gros bœuf qu’il avait fait abattre pesait 1733 kg !!!
J’ai aimé faire ce stage et cela ne me déplairait pas de faire ce
métier plus tard.
Charly, 14 ans

Mon stage en carrosserie
J’ai fait un stage à la « Carrosserie de la gare » à Bergerac chez M.
Grenier.
Là-bas, ils redressent des pare-chocs, ils réparent les voitures,
font des soudures sur les véhicules et leur équipement
mécanique, lavent les voitures, font la pression des pneus et
l’équilibrage.
Le stage a duré une semaine, du 9 au 13 mai. J’ai travaillé six
heures par jour.
Ce qui ne m’a pas plu dans le stage, c’est que je n’ai fait que
poncer et j'avais l’impression que ce que je faisais n'était pas
efficace, qu’on ne m’avait pas donné le bon papier de verre, donc
je galérais !
Je me suis beaucoup ennuyé parce que les tâches étaient
L’une des entrées du garage Grenier, spécialisé notamment dans les travaux de
répétitives, elles ne m’intéressaient pas (poncer, pression des
carrosserie. (Photo : Carrosserie-grenier.fr)
pneus).
J’ai aimé faire de la mécanique : démonter et remonter un
démarreur, changer une pièce que j’appelle le boomerang qui se
situe au niveau de la roue. En fait, c’était un stage bizarre où j’ai
passé beaucoup de temps à m'ennuyer ou à poncer, la carrosserie ne me plaît pas du tout.
D., 14 ans

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.
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Fenêtre sur...
Notre visite à la S.P.A :
pour découvrir la condition des animaux perdus ou abandonnés
Mardi 21 juin (jour de l’été), nous sommes partis visiter la S.P.A,
route de Sainte Alvère à Bergerac. Nous avons été accueillis par
le directeur, M. Pascal Rosenplac, qui nous a expliqué l’histoire
et le fonctionnement de la S.P.A.
La S.P.A est une association loi 1901, Sauvegarde pour la
Protection des Animaux ; elle a été créée à Bergerac en 1966 par
Mme Pimont, l’épouse de l’ancien maire. Elle comporte sept
salariés et 50 à 60 bénévoles. Son président est M. Christian
Carrard, vétérinaire à la retraite.
Elle accueille 1600 animaux tous les ans (900 chiens et 700
chats). 80% sont issus de la fourrière (animaux perdus ou
errants) et 20% sont abandonnés.
Les propriétaires ont de 7 à 13 jours pour récupérer leur animal ;
sinon il bascule à l’abandon (c’est-à-dire qu’il peut être adopté).
Malheureusement, les animaux en fin de vie, malades,
dangereux et /ou de catégorie 1 et 2 sont euthanasiés.
Pour adopter un animal, les personnes de la S.P.A regardent s’il
y a un bon contact avec l’animal et s’il est adapté à la vie de
l’adoptant (une personne âgée ne pourra pas prendre un chien
qui bouge, une personne qui a un casier judiciaire ne peut pas
adopter un Staff Américain). Pour un chat : c’est 90 euros
(vaccination + identification compris) ; pour un chien : c’est 160
euros.
Plus de 600 adoptions en 2015
Au bout de six mois d’adoption, le propriétaire doit fournir un
certificat de visite de son vétérinaire ; c’est pour rendre compte
que tout se passe bien. En 2015, il y a eu 609 adoptions.
Actuellement, il y a 60 chiens et 80 chats dans le chenil.
Dans le chenil, il y a une maladie grave pour les chiens : la
pavovirose (c’est l’Ebola du chien). Tout est fait pour éliminer
cette maladie : désinfestation, lavage de l’animal. Elle est
transmissible et contagieuse. Actuellement, elle n’est pas
supprimée car les locaux sont très vieux.
Le projet de la S.P.A est d’être installée dans des locaux neufs à
la place du Bricoloisir 2000. Mais ça coûte 2 millions d’Euros et il
manque 1 million.
Parmi les bénévoles, il y a des personnes qui promènent les
chiens tous les jours. Et puis, il y a des T.I.G (travail d’intérêt
général) : des personnes avec une petite condamnation.
Ensuite, on a découvert les installations. Sur chaque box, il y a
une étiquette présentant le chien. Par box, il y a trois à cinq
chiens.
Tom dans un box !
M. Rosenplac a mis Tom dans un box pour qu’il se mette à la
place d’un chien (c’est petit ; il n’y a pas de chauffage et c’est
bruyant ; je n’ai pas testé la niche !)
Il y a deux sortes de chatteries : pour les adultes et les bébés.
Les colliers verts pour les mâles et les roses pour les femelles. Il
y a des jouets, des plantes, les litières impeccables, les gamelles
… Beaucoup de chatons de toutes les couleurs, avec une
majorité de roux. Tous les chats sont manipulés et pas du tout
sauvages.
Il faut faire stériliser les chats : si un chat et une chatte
produisent, au bout de quatre ans, il y a 20 000 chats…
Les animaux que l’on a vus, ce sont des chiens et des chats. Mais

Le groupe de la classe-relais reçu à la S.P.A de Bergerac. (Ph : classe-relais)

la S.P.A. recueille aussi des chevaux, des ânes, moutons,
chèvres, furets, poules. Pour tous les animaux de la ferme, ils
ont un monsieur qui les prend chez lui. Le gros problème pour la
S.P.A, c’est accueillir les chevaux et les ânes à cause de l’espace.
Heureusement que la S.P.A existe : pour limiter les animaux
dans la rue, pour donner une chance aux animaux abandonnés,
pour dénoncer la cruauté envers les bêtes de tous poils et
plumes…
Michelle, 14 ans

Le CAP petite enfance
Auxiliaire de Puériculture
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Pourquoi je veux faire un CAP petite enfance Auxiliaire de
Puériculture ? Je veux faire ce CAP avec les bébés de 0 à 3 ans,
en milieu hospitalier, car j’aime bien être en contact avec eux :
je me sens bien, j’aime bien m’occuper d’eux. Grâce à ce CAP,
on peut travailler dans plusieurs domaines de la petite enfance.
Pour nous inscrire au concours d’entrée en école d’auxiliaire
puériculture, aucun diplôme n’est requis, il faut simplement
être âgé de 17 ans à l’entrée en formation.
La durée moyenne de la préparation est de 12 mois mais on
peut la réduire ou la prolonger jusqu’à 18 mois en fonction de
son emploi du temps.
Le concours d’Auxiliaire de Puériculture se déroule en deux
étapes. L’épreuve écrite d’admissibilité de deux heures en lien
avec le domaine sanitaire social (une épreuve de culture
générale, une série de 10 questions réponse courtes, des tests
psychotechniques).
Après avoir obtenu une note supérieure à 10/20 à l’épreuve
écrite d’admissibilité, le candidat doit passer une épreuve orale
d’admission qui consiste en un entretien de 20 minutes
maximum avec le jury.
Après la réussite au concours et l’admission au sein d’un Institut
de Formation d’Auxiliaire de Puériculture ( IFAP ), la formation
dure 1 an. Au terme de la formation, on obtient son diplôme
professionnel d’État de niveau V.
Stella, 13 ans

Notre Actualité...

La chasse aux fontaines
La mission était de chercher toutes les fontaines de Bergerac. On est
partis dans le cadre des séances de sport avec Grégoire et, en même
temps, on a travaillé l’histoire de la ville.
Les fontaines les plus visibles sont récentes mais il faut chercher les
plus anciennes : elles ont été construites pour servir à laver le linge, à
boire, à nettoyer, à fabriquer des peaux par exemple. Et les récentes
servent à la décoration comme la fontaine de la Madeleine ou celle
du palais de justice. Dans Bergerac, il y a des fontaines de toutes les
époques : du temps gallo-romain à nos jours en passant par le Moyen
Âge. Elles sont fabriquées en pierre en majorité.
Cette mission nous a servi à mieux connaître l’histoire de Bergerac et,
en même temps, on s’est amusés et on a fait du sport. On voudrait
créer un jeu à partir de toutes les fontaines trouvées.
Naoufel, 13 ans
P.S. : le lecteur s’amusera à identifier chacune des fontaines
découvertes par les jeunes (Photos : classe-relais).
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Passe-Temps...
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Voici la solution des mots mêlés publiés dans notre n°48.
11 noms de consoles de jeux étaient à retrouver dans la grille.
ATARI
XBOX
WII
SUPER NINTENDO
SEGA
MASTER SYSTEM
NEOGEO
PLAY STATION
COMMODOR
GAMECUBE
RADOKIN
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Actualités du Monde...
La grotte de Lascaux : de l’original...
Le nouveau Centre international d’art pariétal,
qui vient d’être inauguré
à Montignac, reproduit la
totalité des fresques
préhistoriques de la
grotte originale, ce qui
n’était pas le cas des
copies précédentes.

Découverte
Le 8 septembre 1940 à Montignac, en Dordogne, Robot, un
chien accompagnant un groupe d’adolescents en promenade
aux abords de la commune, disparaît sous terre en
pourchassant un lapin. Le trou dans lequel le chien est tombé
n’est pas très grand mais suffisamment large pour attirer la
curiosité de son maître, Marcel Ravidat.
Le 12 septembre, l’adolescent revient avec quelques
camarades pour élargir l’ouverture et se lancer à la
découverte de ce qu’ils soupçonnent être une cavité
importante. Munis de torches, ils explorent la grotte et
découvrent les premières peintures. Fascinés par cette
découverte, ils décident de se confier à leur ancien
professeur, Léon Laval.
Quelque jours plus tard, la grotte de Lascaux n’est plus
considérée comme une simple excavation, mais plutôt
comme un trésor de la Préhistoire.
Dès décembre 1940, elle a été classée monument historique.
Henri Breuil est le premier à authentifier et décrire les dessins
et peintures de Lascaux.
En 1948, la famille propriétaire de la grotte entreprend des
travaux pour la rendre accessible et l’ouverture au public se
fera en juillet de la même année. La grotte connaît un grand
succès (1500 visiteurs par jour).
Dès 1955, on constate les premiers indices d’altération des
œuvres (dioxyde de carbone induit par la respiration des
visiteurs). En 1960, apparaît la maladie verte (algues), puis la
maladie blanche (dépôt de calcite).
Ce qui amène André Malraux, Ministre de la Culture, à
interdire l’accès de la grotte au public en 1963.

(Photo : D.R.)

… aux copies
Lascaux 2
A la suite de cette interdiction, la famille propriétaire décide
de réaliser une copie des différentes œuvres ; l’État et le
Conseil Général de Dordogne reprendront le projet.
En juillet 1983, ouvre Lascaux 2 qui se situe à 200 mètres de
la grotte originale. C’est une coque en béton sur les murs de
laquelle une équipe de peintres reproduit les peintures
préhistoriques avec des pigments naturels.
C’est ce site que l’on visitait jusqu’à présent, il accueillait
environ 250 000 personnes par an.
Lascaux 3
Lascaux 3 est une exposition itinérante proposant en
grandeur nature différentes parois de Lascaux dont certaines
qui ne sont pas reproduites dans Lascaux 2. Cette exposition
traverse le monde depuis plusieurs années en tant
qu’ambassadeur de la Dordogne et de la Vallée de l’homme
(vallée de la Vézère). La première exposition a eu lieu à
Bordeaux en 2012. Elle est allée ensuite en Amérique, puis
en Asie (Japon, Corée du Sud) cette année 2016.
Lascaux 4 : Centre international de l’Art Pariétal

L’atelier de reproduction des peintures préhistoriques en plein travail.
(Photos : D.R.)

Mon avis
En 6éme, j’ai visité Lascaux 2 avec ma classe. J’ai regardé
avec beaucoup de curiosité et j’ai été impressionnée par
ces reproductions faites par des hommes il y a 20000 ans !
On a d’abord visité «la salle des taureaux », uniquement
ornée de peintures parfois très grandes jusqu’à cinq mètres
de long. On a visité ensuite le « diverticule axial » qui est
un conduit plus étroit recouvert d’œuvres sur les côtés et
au plafond. On y a vu des chevaux, des bouquetins, des
bisons, des aurochs, des cerfs et un seul ours.
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Ce centre vient d’ouvrir ses portes, mi-décembre, à
Montignac. La réalisation de ce nouveau projet reconstituant
toutes les parties de la grotte originale a démarré en 2012. Ce
Centre international présente l’art pariétal du monde entier
et la civilisation de l’homme de Cro-magnon.
Le département de la Dordogne en attend une augmentation
importante du nombre de visiteurs et, par la même, de fortes
retombées économiques.
Clara, 14 ans.

