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Depuis octobre 2018, j’interviens au sein de la classe-relais de Bergerac.
Périgourdin d’adoption, vous m’avez peut être aperçu à Bergerac
car j’ai également créé une auto-entreprise que j’ai appelée
« Parcoeurs Méditation » et qui me permet d’animer des ateliers de
méditation de pleine conscience. J’ai aussi cofondé un collectif dénommé « Ensemble pour la paix » afin de favoriser les rencontres
sur le thème de la paix.
Mon rôle à la classe-relais est de proposer aux jeunes des ateliers de
musique et d’écriture, un atelier autour du bien-être et de les accompagner le midi à la cantine, entre autres.
Pour moi, la mission est avant tout de leur permettre de (re)prendre
confiance en eux et de leur offrir un cadre sécurisant où ils puissent
croire en leurs rêves et en leurs compétences. Un cadre qui leur permet de donner le meilleur d’eux-mêmes et de développer au maximum leur potentiel.
J’ai aussi beaucoup appris sur moi-même et sur l’adolescent que j’ai
été. L’autre n’est-il pas que le reflet de soi-même ?
Développer les compétences artistiques des jeunes est pour moi un
objectif principal car je crois que l’art est un moyen privilégié d’expression et un outil important pour prendre confiance, se motiver et
retrouver le goût des apprentissages.
Parfois, la mise en route est difficile mais souvent les jeunes s’ouvrent et j’ai eu de très belles surprises, des productions de belle qualité !
Alors le mot de la fin, c’est croire en ses rêves, croire en ses rêves,
croire en ses rêves, et surtout, surtout, surtout, travailler, travailler,
travailler…
Se donner les moyens de décrocher la lune !
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Notre Actualité...
Sélection photo pour une expo
Tout au long de l’année scolaire, l’atelier photo
a accumulé les prises de vue, au rythme de
séances hebdomadaires (voir page 15).
Toutes ces images ont été notées par les jeunes et par les intervenants adultes de la classerelais, en fonction de leurs goûts personnels.
Une sélection d’une dizaine de photos a ainsi
été établie. Elle sera exposée, au cours de la
prochaine année scolaire, au B.I.J. (Bureau
d’information jeunesse) de Bergerac et éventuellement dans d’autres lieux publics.
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(Photo classe-relais
/ atelier photo)

Ze Jeun’s Culture...
13 REASONS WHY
J’ai regardé récemment sur Netflix une série qui m’a beaucoup plu : 13 Reasons why.
L’histoire : Clay Jensen, âgé de 17 ans, a reçu une boite qui contient sept cassettes audio de Hannah Baker, une amie qui a mis fin à ses jours quelques
semaines plus tôt.
Ces sept cassettes sont composées chacune de deux faces à écouter. Chaque
face est nommée au nom d’une personne qu’elle considère comme responsable de son suicide.
Perturbé par la réception de ces cassettes, Clay va vite découvrir le vrai visage de ses camarades
Mon ressenti :
Cette série m’a particulièrement touchée. Le harcèlement est pour moi un
sujet intéressant et dur. Le harcèlement ne devrait pas rester impuni.
Si vous êtes dans cette situation, parlez-en à vos amis, familles et professeurs. En parler vous aidera à sortir de cet enfer.
Appelez le 3020 pour en parler.
C.M.,15 ans
(Photo : www.senscritique.com)

Koba Lad, la réussite
malgré le décrochage
scolaire
Koba Lad est un rappeur français de
19 ans (né le 3 avril 2000). De son
vrai nom Marcel Junior Loutarila, il
est né en région parisienne, d’origine congolaise. Il vit avec sa mère et
ses dix frères et sœurs.
Il commence à rapper à l’âge de 15
ans avec deux amis et ils forment le
groupe Seven Binks. Mais le groupe
se dissout rapidement et il continue
de rapper en solo.
Au niveau scolaire, il a une scolarité
normale jusqu'à sa seconde où il se
fait renvoyer de son lycée pour absentéisme. Il a alors 16 ans. Koba
Koba Lad est mon chanteur préféré. (Photo: generations.fr)
enchaîne les enregistrements et il
remporte d’énormes succès tant au niveau des ventes d’albums que sur les plateformes de téléchargement (n°1 du classement Apple
Music) en 2018.
J’aime ce rappeur car, comme moi , il a dix frères et sœurs , un coté rebelle (il s’est fait renvoyer de son lycée car il n’allait pas souvent en
cours ) et il en parle clairement dans ses chansons notamment dans « Oye », ma chanson préférée.
Dans ses clips, il se met en scène avec des belles voitures et des grosses motos.
Koba Lad est mon chanteur préféré actuellement car j’aime sa musique et surtout ses paroles. Par contre, il a des propos plus que limites
envers les femmes et ça, je ne le tolère pas.
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C.M., 15 ans

Sport...
Anthony Loustallot, footballeur au BPFC :
« Tenter sa chance à fond mais ne pas négliger l'école »
Anthony Loustallot a 26 ans, il joue au Bergerac Périgord F.C. depuis quatre ans. Il est gardien numéro un de l'équipe de National 2.
Formé au Toulouse F.C. où il a joué un match en Ligue 1 à l'âge de 17 ans, il a ensuite joué à Rodez et Ivry avant de signer à Bergerac. Il
a bien voulu venir à la rencontre des jeunes de la classe-relais et dialoguer avec eux.
Depuis quand faites-vous ce métier ?
Depuis que j'ai cinq ans !
Avez-vous déjà rencontré des stars du foot ?
Quand j'étais à Toulouse, j'ai joué avec des joueurs qui ont été en équipe de France comme Gignac et aussi des joueurs qui sont encore
pros maintenant. Et en ce moment nous avons au BPFC une ancienne star qui vient de nous rejoindre, Nicolas Maurice-Bellay, qui a joué
300 matchs de Ligue 1. Je ne sais pas si on peut parler de star, mais ce sont des joueurs qui ont une sacrée belle carrière.
Quelle filière avez-vous suivi ?
J'ai eu un Bac ES. A Toulouse, c'était important pour les
dirigeants que, même si on était à fond dans le foot et
qu'on en faisait toute la semaine, on ait un cursus scolaire
et qu'on aille au bout de nos études car on ne sait pas ce
qu’il peut se passer. Le foot, ça ne dure pas toute la vie. J'ai
donc eu le bac mais après je n'ai pas pu continuer, à la fac
c'était trop compliqué avec le foot en parallèle.
On peut vivre du foot à ce niveau ?
Oui, même si ce n'est pas comme en pro où à 35-36 ans, on
peut être déjà à la retraite. Mais on peut s'en sortir.
Avez-vous le sentiment d'être privilégié dans la mesure où
vous avez fait de votre passion votre métier ?
Oui, quand tous les jours on se lève pour aller faire quelque
chose qu'on aime, évidemment, on fait partie des privilégiés, on est conscients d'avoir cette chance-là et on essaye
d'en profiter au maximum et aussi d'en faire profiter les
Anthony Loustallot s’est montré très disponible pour les élèves de la classe-relais.
gens, d'être disponible pour tout le monde.
Pourquoi avez-vous quitté Toulouse ?
Je n'ai pas choisi ! Les dirigeants ont fait des choix différents, les gardiens qui étaient de la génération avant moi avaient signé des
contrats sur le long terme et il n'y avait pas de place pour moi. J'ai voulu aller à Rodez pour avoir du temps de jeu car à mon âge c'était
important de pouvoir jouer. C'est frustrant de ne pas jouer. Quand ça dure six mois, comme ça m'est arrivé au début où j'étais à Bergerac,
ce n'est pas énorme.
Quels conseils donneriez-vous à un jeune attiré par le foot en tant que professionnel ?
Je lui dirais de tenter sa chance à fond mais de ne pas négliger l'école et surtout de savoir qu'il n'y a qu'une infime partie des gens qui essayent de réaliser ce rêve-là qui réussissent. Donc, profiter à fond, s'amuser, kiffer et essayer d'aller le plus loin possible
mais ne pas négliger les études car les gens qui doivent les continuer sont plus nombreux que ceux qui arrivent à faire une carrière pro et réussissent à en vivre toute leur vie. Surtout, ne pas se met« Quand, tous les
tre une pression pas possible. Si ça doit venir, ça viendra.
jours, on se lève
A quel âge entre-t-on dans les centres de formation ?
pour faire quelque
Certains clubs ont des centres de pré-formation qui accueillent les jeunes à 12-13 ans. Personnellement, je suis
chose qu’on aime,
rentré à 15 ans. A Toulouse, j'ai joué avec des jeunes qui
évidemment,
étaient là depuis l'âge de six ans.
on fait partie des
Vos parents vous ont-ils soutenu dès le début ?
privilégiés.
Oui, ils m'ont toujours soutenu. Cela dit, si je n'avais pas
On
est
conscients
été bon à l'école, j'aurais peut-être été puni de foot mais
comme ça allait au niveau scolaire, j'ai eu leur soutien.
d’avoir cette chanceJusqu'à quel âge comptez-vous jouer ?
là, on essaye d’en
Tant que je peux. C'est mon corps qui me dira d'arrêter, je
profiter et d’en faire
pense. Si on a une bonne hygiène de vie, un gardien peut
profiter les gens »
jouer plus longtemps qu'un joueur de champ.
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Sport...
« Quand on est gardien, on doit guider un peu les autres »
Quelles qualités faut-il avoir pour être gardien ?
La taille, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Il faut ne pas avoir peur
de s'exprimer, avoir du caractère, accepter la pression qu'il y a sur ce poste-là et savoir être toujours à fond car la moindre erreur coûte cher.
Avez-vous de l'autorité sur le terrain ?
Quand on est gardien, c'est un poste à responsabilités. On voit tout, on est
derrière tout le monde, on doit guider un peu les autres, les aider et aussi
les rassurer.
Ce n'est pas frustrant d'être moins mis en lumière que les attaquants, les
buteurs ? Même en cas d'arrêt décisif, on parle moins du gardien...
On sait que c'est un poste-clé, à l'intérieur du groupe les joueurs ont conscience de son importance. Le plus frustrant, c'est plutôt quand le gardien
fait trois arrêts exceptionnels et une erreur qui fait perdre le match. Il n'y
a jamais de place pour le repos, alors qu'un attaquant, quand il a marqué
son but, le match, pour lui, est réussi. Mais c'est aussi ce qui rend ce poste
beau. Il faut rester toujours concentré et la lumière, c'est quand on gagne...
Quels sont le plus bel arrêt et la plus belle bourde que vous ayez faits ?
C'est compliqué, honnêtement, je ne sais pas. Ce qui rend un arrêt joli,
c'est s'il a été décisif, s'il a servi à l'équipe. Quand il y a 3-0, un arrêt, ça
n'est pas très marquant. Des bourdes, c'est pareil, j'en ai faites, évidemment, mais je n'en ai pas en tête une qui ressort.
Les penaltys, c'est vraiment terrible ?
C'est vraiment un des seuls moments où, pour le coup, le gardien est mis
en lumière et c'est lui le héros... ou pas !

Propos recueillis et extraits choisis par : Alexis, Mahé, Samia, Fanny,
Noémie, Mateho, Lucas, Iloha, Enzo.
Photos : classe-relais et BPFC

Petites phrases
« En Espagne, on est peut-être un peu moins regardant sur
le physique des gardiens par rapport à l'Angleterre où si tu
fais moins d'un mètre 90, on ne te regarde même pas »
« Quand on est sportif, normalement on est
ambitieux par nature »
« Le dimanche, on s'autorise un peu de relâchement pour
pouvoir rester sérieux le reste du temps.
Sinon, on explose »
« Même si à 17 ans j'ai pu jouer en Ligue 1, après il faut
continuer à travailler, rien n'est jamais acquis »
« Les gardiens, c'est une famille assez particulière »
« Au centre de formation, on était une soixantaine. Je peux
vous en citer deux ou trois, maximum dix,
qui ont réussi à faire carrière »
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Sport...
La coupe du monde féminine… en France
La première coupe du monde de football féminin a eu lieu en 1991 en Chine,
les États-Unis en sont sortis vainqueurs.
Avant 1991 il y en a eu d’autres mais elles n’étaient pas officielles.
Seules quatre nations sont au palmarès de la coupe du monde. Les États-Unis
l’ont gagnée trois fois d’affilée, suivis de l’Allemagne avec deux coupes du
monde remportées. Le Japon et la Norvège l’ont remportée une seule fois.
La France est actuellement troisième nation mondiale, elle a participé quatre
fois à la coupe du monde.
Le tirage au sort de la coupe du monde qui se déroule en France au mois de
juin a eu lieu le 8 décembre 2018 à Boulogne-Billancourt. Les Françaises sont
en poule A avec la Norvège, le Nigéria et la République de Corée.
Les stades où auront lieu les matchs sont : parc des Princes à Paris, stade de
Lyon, Rohazon Park à Rennes, stade du Hainaut à Valenciennes, stade Auguste
Delaune à Reims, stade Océane au Havre, stade des Alpes à Grenoble, stade
de la Mosson à Montpellier et Allianz Riviera à Nice.
M.R., 11 ans

Goal de l’équipe canadienne. (Photo : sofoot.com)

Les Bergeracoises en D 2 !
Julie Claret, ancienne élève de la classe-relais, peut
être fière : l’équipe féminine du BPFC, dont elle est la
gardienne, a obtenu en fin de saison le droit d’accéder
à la division supérieure, c’est-à-dire la D2 nationale !
Un exploit qui fait de la formation bergeracoise l’équipe de football la mieux classée en Dordogne, toutes
catégories confondues. Bravo !

L’équipe de France féminine. ( Photo : France tv .fr)

Championne de street-skate à 11 ans
Rayssa Leal est brésilienne, issue d’une famille
modeste.
A sept ans, elle fait déjà le buzz grâce à une
vidéo d’elle en costume de fée. Elle réussit à
faire un « heelflip », une figure très difficile. À
neuf ans, elle est déjà reconnue par Tony Hawk,
une star du skate.
En novembre 2018, elle a dix ans : elle fait sensation en arrivant troisième aux « Skate Total
Urbe » à Rio De Janeiro, tous âges confondus.
En janvier 2019 , à onze ans, elle arrive quatrième aux « Street League World qualifications» ; en finale, elle termine treizième .
Elle est admise dans un collège privé grâce aux
bourses du skate et est déjà sponsorisée par
Nike.
Rayssa en action (Photo : theriderpost.com)

N. Zonca, 13 ans, et K.L., 14 ans
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Le Petit Journal du Patrimoine
Réalisé par les élèves de la classe-relais de Bergerac

« Patrimoine de l’eau, usages et mémoires »

J’ai fabriqué
du papier

Tu veux un
autre verre ?

Canal
et
Venez, on
va jouer au
gabares
basket

Allez-y
sans moi !

Cascade de
découvertes
sur la rivière
Dordogne

C’est moi,
je suis
le Coulobre !

(surpriseride.com)

Un dragon
dans la Dordogne !
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Fiche d’identité de la Dordogne
Où prend-t-elle sa source ?
Elle prend sa source au Puy de Sancy à 1714m d’altitude dans
Je fais
le Massif central.
ce que
Quelle est sa longueur ?
je veux
La Dordogne fait 483km de long et traverse six départeArrête
de boi-Gironments : Puy de Dôme, Corrèze, Cantal, Lot,
Dordogne,
re ! Tu vas être
de.
ivre !
Quels sont ses affluents ?
Sur la rive droite l’Isle et la Vézère et sur la rive gauche la Cère.
Où se termine-t-elle ?
La Dordogne rejoint la Garonne au bec d’Ambés pour former
l’estuaire de la Gironde.
(sitepasite.free.fr)
La Dordogne est-elle un fleuve ou une rivière ?
Les avis sont partagés : les uns pensent que c’est une rivière parce qu’elle ne se jette pas directement dans l'océan et d’autres considèrent que c’est un fleuve parce qu’elle forme avec la Garonne un estuaire, celui de la Gironde, qui rejoint l’océan.
D’où vient ce nom Dordogne?
Au Puy de Sancy, la Dordogne est formée de deux petits ruisseaux, la Dore et la Dogne. Mais, en réalité, ce n’est pas l’étymologie de son
nom. Dordogne viendrait plutôt d’un mot celte, Duranius.
Je peux
jouer avec

Tu peux pas,
t’es handicapé !

Toi, rentre
chez toi, ho!

La rivière
aux dix barrages
Mais qu’est-ce
qu’il croit, lui ?
La rivière Dordogne est riche en barrages hydroélectriques. On en compte dix de la Bourboule prés de sa
source jusqu’aux trois derniers dans le Bergeracois : Tuilières, Mauzac et « le barrage » de Bergerac.
Ces trois-là produisent de l’électricité
pour 70 000 habitants.
Ils sont anciens mais fiables car ils sont bien entretenus.

Vous verrez,
je serai un
champion !!!

Le barrage de Bergerac (ci-dessus),
celui de Tuilières (à
gauche) et son
ascenseur à poissons (ci-dessous),
une sorte de caisson dans lequel
entrent les poissons
et qui est remonté
toutes les heures.

Un ascenseur pour les poissons
Pour permettre aux poissons et notamment
aux saumons de remonter la rivière pour se
reproduire il faut aménager des « passes » ou
des ascenseurs à poissons. Il faut aussi un équipement pour permettre la descente des jeunes
saumons vers la mer.
Il y a un ascenseur au barrage de Tuilières, accessible au public, qui permet de voir les poissons à travers des parois transparentes. Une
association fait même des comptages : au 15
mars 2019, quatre espèces seulement sont
remontées : 5 vandoises, 11 brochets, 21 brèmes et 22 gardons.
Au barrage de Mauzac on va refaire une nouvelle passe à poissons multi-espèces à partir
d’avril 2019.

Et si...
Le barrage de Bort les Orgues, en Corrèze,
a été mis en service en 1952. Sa retenue
d’eau fait 21km de longueur. C’est le troisième barrage le plus important de France.
Il est surveillé, comme tous les barrages,
de manière permanente car s’il cédait
sous la pression de l’eau, ce serait une
Bon, on joue
catastrophe
et toute la vallée de la Dordoouserait
quoi inondée.
?
gne
On a calculé qu'à Bergerac, l’eau atteindrait 19m de hauteur. Il faudrait 14 heures et 13 minutes après la rupture du barrage pour que la vague parvienne jusqu’ici. Ce qui laisserait le temps de donner
l’alerte et d’évacuer la ville. Mais ce risque est très faible : 1 sur 10 000.

Ça me fiche la
trouille, faut que
j’apprenne à nager !
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(surpriseride.com)

Le canal de Lalinde
Le canal a été construit pour faciliter la navigation des bateaux
parce que la Dordogne était dangereuse et parfois le passage
était impossible car l’eau était trop basse. Ce canal a été aménagé dans les années 1840 et il fait 15km de Mauzac à Tuilières.
Sur ce canal ont été construits un pont qui peut se lever (pour
pouvoir laisser passer les bateaux ou les trains sur la voie ferrée), des écluses (pour pouvoir faire redescendre les bateaux
sur la Dordogne), la cale sèche (pour réparer et nettoyer les bateaux) et le bassin de Saint-Capraise-de-Lalinde.

L’association Les Pesqueyroux fait revivre le
patrimoine du canal.
Nous avons été accueillis et guidés sur place
par M. Frédéric Gontier.

La cale sèche (ou de radoub),
pour réparer les bateaux.

(surpriseride.com)

Un escalier de six écluses permettait de rejoindre la rivière
Dordogne.

Au temps des gabares
Les bateaux qui naviguaient sur la Dordogne s’appelaient les gabares.
Elles transportaient du bois venant du Limousin
et, à partir de Bergerac, du vin.
Le canal a été utilisé jusqu’à la fin du 19ème siècle. Il a ensuite été
abandonné au profit du chemin de fer et du transport routier.
Photo ci-contre : la reproduction d’un courau (sorte de gabare) à qui on a donné le
nom du dernier gabarier à avoir navigué sur la Dordogne.

La légende du Coulobre
Il était une fois, à Lalinde, un animal
fabuleux qui se cachait dans la falaise
au-dessus de la Dordogne. On le représentait sous la forme d’un dragon
qui attaquait les bateliers sur la rivière et les dévorait. Tout le monde demanda alors à Saint Front de chasser
le monstre. Le moine fit un signe de
croix et le Coulobre se jeta dans l’eau
pour retourner à l’océan.
En fait, cette légende ne fait que traduire la dangerosité de la Dordogne à
cet endroit : en effet, les tourbillons
de la Gratusse provoquaient beaucoup de noyades chez les marins.

La véloroute-voie verte : rivière et tourisme
La véloroute-voie verte est une piste cyclable écologique. Actuellement, les travaux de la
voie verte traversent Bergerac avec, entre autres, l’aménagement du port et du centre historique. Au final, la voie verte reliera Mouleydier à Gardonne et elle fera environ 30km. Son
tracé suit celui de la rivière Dordogne (photo ci-dessous).
La véloroute-voie verte (VRVV) aura comme nom de code V91. Lorsqu’elle sera entièrement
terminée, on pourra rejoindre Rocamadour (dans le Lot) à Libourne (en Gironde).
Les travaux d’aménagement ont démarré en septembre 2017 et se poursuivront en 2019.
Ce projet de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise (pour la partie concernant son
territoire) est financé par des fonds de l’Europe, l’État, la Région et le Département.
Cette véloroute-voie verte est destinée aux cyclistes, aux piétons et aux personnes à mobilité
réduite pour qu’ils puissent circuler en toute sécurité. Elle a également pour vocation d’attirer les touristes à Bergerac.

Nous retrouvons
aujourd’hui ce dragon sur le blason de
Bergerac.
(armorial
defrance.fr)
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Du chiffon…

...au papier

Je vous
Le moulin que nous avons visité s’appelle
reconnais !
le moulin de la Rouzique. Il se trouve à
Couze-Saint-Front, à une quinzaine de
kilomètres de Bergerac.
Le moulin existe depuis le Moyen Age. Cela fait plus de cinq cents ans. Au 19ème siècle, il y avait treize moulins à Couze. La rivière Couze a les propriétés
idéales pour la fabrication du papier car l’eau est très équilibrée (ph neutre, ce
Vous pouvez
qui veut dire qu’elle n’est ni trop
acide, ni trop basique) et c’est une rivière
nous signer un
dont le cours est régulier.
autographe ?
Quand nous sommes arrivés au moulin, on nous a présenté l’historique du lieu
puis nous avons visité la grotte (en fait, un bâtiment construit contre le rocher)
servant à la préparation des chiffons.
Ensuite, nous avons fait tourner
Les tissus sont la matière première de la fabrication du
la roue à aubes grâce à un lâpapier ancien qu’on continue à faire comme papier de
cher d‘eau venant du bief (en
luxe. On découpe les tissus en bandes, puis en petits morouvrant la vanne) et nous avons
ceaux appelés pétassous au moyen d’un appareil nommé
visité l’usine à papier. Le métier
dérompoir.
était très dur à cause de l’humidité, du froid et du bruit des
machines. Nous avons terminé
la visite par la pièce du séchage
Nous avons
et le musée. Enfin, nous avons
eu tort !
Excusez-nous
fabriqué notre propre papier.
Une feuille de pâte à papier
vient d’être sortie du bac
avec une forme.

J’ai fabriqué du papier
Pour faire la pâte à papier, on utilise ensuite la pile à
maillets ou la pile hollandaise pour broyer les pétassous
et mélanger leurs fibres à l’eau et à la colle.

A la fin de la visite du moulin, on nous a dit de faire
notre propre papier. J’ai pris un cadre en bois (ce cadre
s’appelle forme), j’ai mis la pâte à papier dedans et j’ai
égoutté. Une fois la pâte à papier égouttée, on retire le
cadre du dessus.
Puis on retire la feuille du moule et on l'essore avec le
cadre puis avec une presse. On la laisse ensuite sécher
24h à l’air libre.
La visite était vraiment bien, la dame qui nous a fait
visiter était super agréable et faire son propre papier
soi-même est intéressant.

Le vocabulaire du papetier
Pour sécher, le papier est installé sur des fils tendus sous
le toit. La fabrication du papier chiffon, du début à la fin,
prend un total de deux semaines.

Pétassou : morceau de tissu dont on va extraire les fibres pour faire la pâte
à papier.
Bief : le canal qui amène l’eau vers les roues du moulin.
Forme : c’est le cadre qui permet de choisir le format de la feuille que l’on
fabrique.
Interlats : ce sont des volets spéciaux pour cacher le soleil, laisser rentrer
l’air pour faire sécher le papier.
Filigrane : c’est ce que l’on distingue dans le papier par transparence ( souvent une date ou un indice précieux concernant le papier).

Ont écrit les textes : Enzo, Fanny, Iloha, Kéwan, Lorenzo, Lucas, Mathéo S., Matého R., Noémie, Samia.
Photos réalisées (sauf mention contraire) par la classerelais et son atelier photo.
A participé à la mise en page : Alexandra.
Coordinatrice de la classe-relais : M.P. Dupont.Razat.

L’ancienne roue du moulin (en bois) a été conservée dans le
bâtiment et remplacée par une roue en métal.
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(surpriseride.com)

Fenêtre Sur...
Notre Dame de Paris sauvée par les sapeurs pompiers
Notre Dame de Paris a déjà une longue
existence. Elle a été bombardée pendant la
première guerre mondiale par les troupes
allemandes.
Notre Dame a commencé à être construite
en 1163. Elle a été terminée en 1345. Elle a
donc mis près de deux siècles à être construite .
Notre Dame a pris feu dans la soirée du 15
avril 2019. Il y a eu d‘abord 400 sapeurs
pompiers mobilisés . Au milieu de la nuit ,
400 autres se sont déplacés pour prendre la
relève .
Les pompiers ont utilisé plus de 120 lances,
deux bateaux, un robot extincteur et des
drones .
Le lendemain, une cérémonie a été organisée pour remercier les pompiers de leur
travail. Aux Etats-Unis, les sapeurs pompiers de New York ont défilé avec des drapeaux américains et français pour saluer le
courage de leurs collègues parisiens.
Je me suis intéressé à ce sujet car je veux
devenir pompier. Surtout pour leur courage
extraordinaire.
Shaun P., 13 ans

Pendant l’intervention des pompiers.
(Photo : france 3.fr)

Notre Dame en réparation.
(Photo : Ouest-France .fr)

Ma passion, c’est la pêche
Je pêche depuis mes sept ans. Je pêche à
peu près partout, je pêche de la fin d’été
jusqu’à début septembre et du début du
printemps jusqu’à début juin. Je pêche tout
seul et parfois avec des potes.
Pourquoi ? Je ne sais pas. Je suis attiré par
les poissons, par les mouvements de la canne.
Je pêche le carnassier et tout ce qui mord.
Personne ne m’a appris à pêcher, j’ai appris
en regardant des gens le faire. Je ne pêche
jamais au même endroit .
J’ai déjà fait de la pêche en mer, je préfère
mais c’est moins facile parce que le poisson
a plus de force qu’en eau douce. Ma plus
belle prise, c’est un silure de 1,90m. Mon
meilleur souvenir de pêcheur, c’est quand
j’ai dû sauter à l’eau pour aller le chercher,
avec l’aide de mon oncle.

Un sandre, comme j’en ai déjà pris.
(Photo : blog-marais-poitevin.fr)
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M.S., 14ans

Journal de Bord...
Mes stages en entreprise :
A l’Omelletaria :
J’ai été en stage d’une semaine au restaurant de l’Omelletaria, j’ai
préparé des plats dans la cuisine, j’ai fait plaisir aux clients .
J’ai préparé des omelettes avec du fromage nature, du fromage de
chèvre et du jambon ; il y avait des clients qui demandaient des omelettes nature.
J’ai préparé des tiramisus et aussi de la mousse au chocolat. Et, surtout, on a vendu beaucoup de crèmes brulées.
J’ai épluché des pommes de terre pour faire des frites. On a fait des
pâtes aussi avec différentes sauces .
J’ai bien aimé faire ce stage car il y avait une bonne ambiance et mes
collègues m’expliquaient bien pour que j’apprenne mieux. Je n’ai pas
trop aimé rester toute la journée debout car cela me faisait mal au
dos…

Le restaurant de l’Omelletaria, à Bergerac. (Photo D.R.)

A Sport Print :
J’ai effectué un stage, pendant une semaine, à Sport Print ; c’est une entreprise qui fait principalement de la vente et du flocage. Qu’estce-que c’est ?
Ce sont des entreprises qui mettent les logos sur les vêtements des clubs avec qui ils travaillent depuis plusieurs années. Ils commandent
les habits que les clubs demandent et quelques jours après, ils les reçoivent. Ensuite, Sport Print imprime les logos que les clubs veulent
et les floquent sur les habits .
Les clubs de différents sports comme la pétanque, le football, le basket, le rugby et plein d’autres sports viennent chercher les habits dans
l’entreprise pour les joueurs ou joueuses. Sport Print travaille avec le club de Lalinde rugby et de l’USB basket de Bergerac. J’ai tout aimé
dans ce stage .
N.G.

Après deux semaines à la classe relais
Etudiant en terminale littéraire au lycée
Maine de Biran, ayant décroché et à la recherche de ma voie professionnelle, j’ai
décidé de faire ce stage de découverte de
deux semaines, du 1er au 12 avril à la classe
-relais, en vue d’une future formation d’éducateur ou d’animateur.
Durant ces deux semaines, ce stage m’a
permis de découvrir la vie et le travail à la
classe-relais, ainsi que les métiers d’éducateur ou bien encore de professeur au sein
de celle-ci.
Cela m’a permis, dans un premier temps,
de découvrir les différents ateliers proposés aux élèves ainsi que les différentes manières de travailler, tantôt en tant qu’acteur, tantôt en tant qu’observateur.
Deuxièmement, j’ai pu accompagner au
long de ce stage des élèves en soutien scolaire, en partageant mes connaissances
mais aussi en essayant de les pousser à
travailler en voyant les cours non pas comme quelque chose d’ennuyeux mais plutôt
comme des éléments instructifs qui peuvent être intéressants.
Finalement, j’ai aussi pu, durant ces jours,
accompagn er les élèves d emi pensionnaires au self du collège Henri VI, ce
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qui m’a aussi permis de découvrir une dimension autre que le sein de la classe-relais
elle-même.
J’ai trouvé très intéressant le fait d’avoir
une approche différente de celle des cours
conventionnels, de par les ateliers, qui
abordent des sujets de collège de manière
dérivée comme par exemple l’écriture du
journal, qui permet de travailler la grammaire, l’orthographe, la recherche d’informations… Le fait que ce soit un suivi très
individualisé est selon moi la chose la plus
importante, car le fait de travailler en fonction de chaque élève permet un travail plus
simple et plus efficace. Je trouve qu’il y a
une très bonne ambiance, malgré quelques
agitations parfois, j’ai trouvé que ces deux
semaines s’étaient très bien passées.
Pour conclure, ce stage m’a permis d’avancer et d’y voir plus clair dans mon projet
visant à devenir éducateur, en me montrant certains aspects qui sont pour moi
assez motivants, ainsi qu’en m’ayant permis de découvrir les différentes facettes du
métier, ce qui me rend d’autant plus
confiant pour la suite.
A.G.
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Régulièrement, les élèves découvrent l’actualité dans le quotidien Sud Ouest et en
font un résumé. Voici de brefs extraits de ce
travail.
Un sarcophage trouvé à Issigeac
Un monsieur voulait effectuer des travaux
pour son restaurent (Les Dîmes à Issigeac).
Mais il tomba sur un sarcophage, donc il
appela immédiatement la Direction régionale des affaires culturelles (Drac). Les
fouilles ont duré deux semaines. On a découvert deux squelettes installés dans une
pièce octogonale. Ils ont été récupérés
mais le sarcophage est resté sur place vu
son état. Le propriétaire, Sébastien Langlet,
le laissera là à la fin des travaux.
Un homme de 44 ans se tue en essayant la
moto d’un copain
Dimanche 28 avril, un père de famille a
perdu la vie. Mariusz Dyja, 44 ans, s’est tué
en moto. Il n’avait ni casque ni gants, aucune protection, ni chaussures. Il a perdu le
contrôle et a glissé sur la route de Marsalès. Sa femme est arrivée sur le moment de
l’accident, les pompiers sont arrivés mais
malheureusement il était déjà décédé.

Fenêtre Sur...
Le diabolo
Le diabolo est un jeu et un sport dont la particularité est de se jouer avec des baguettes et un diabolo. Il se joue seul ou à plusieurs.
Il ya plusieurs types de diabolo et des prix qui peuvent varier : 20 euros, 50 euros ou 100 euros.
Il y en a avec des roulements et sans roulement ; les roulements servent à aller plus vite et à faire plus de figures.
J’ai découvert le diabolo il y a un an et j'en fais souvent. J’ai commencé avec un mauvais diabolo et je suis passé à un professionnel et,
depuis, je fais de plus en plus de figures et je m'améliore.
L.M., 14 ans
Diabolo débutant très
classique permettant
de lancer et de faire
les figures de base
(pas de roulement
plastique ou bois).
Prix estimé: entre 5€
et 20€.

Composition d’un diabolo.
(Photos : D.R.)
Diabolo intermédiaire : ils ont souvent un roulement
simple. Prix : entre
15€ et 50€

Diabolo pro : ils sont en carbone et ont des roulements qui permettent de faire des figures plus compliquées. Prix : entre 30€ et
150€ mais certains peuvent coûter plus cher. (1000€).

Fortnite battle royale

Le masterkill de Fortnite

Tilted est une ville du jeu Fortnite.
Le but : tu es dans un bus volant puis tu atterris sur la map (la
carte de Fortnite ) à l’endroit où tu veux.
Avec ton planeur, tu peux te poser à Neo Tlted ou Mega Mall…
C’est dans ces villes qu’on trouve des armes pour tuer des personnes.
Dans le jeu, il y a 100 joueurs maximum qui jouent ensemble en
ligne. C’est le soir qu’il y a le plus de joueurs.
Le but, c’est d’être le dernier survivant pour faire top 1.
Néo Tilted est la plus grande ville de Fortnite, elle a été détruite
par un volcan en éruption puis elle a été reconstruite de façon
très moderne, avec du métal qui a remplacé le bois des maisons.
Dans le jeu, il y a une zone qui se rétrécie toutes les minutes si tu
ne vas pas dans la zone, tu prends des dégâts et tu peux mourir.
Ma meilleure Game, c’est top 1 avec 10 kills
I.M., 14 ANS

La règle est très
simple : on lance
une partie en
squad (en équipe) ; on est en
solo ou en duo.
Le but du jeu est
de faire le plus de
kills possibles. Un
kill = 1 point ; Une
réanimation
=
1point .
Ninja marshmallow. (Capture d’écran Youtube)
Avant la partie, les
viewers (personnes
qui regardent en live) votent pour le joueur qui, à leur avis, va
perdre.
A la fin de la partie, on compte les points et celui qui en a le
moins paye l’un des viewers qui a été tiré au sort.
Le viewer gagne un pack cadeau ou le total des points des trois
autres joueurs en euros.
Tout le monde peut faire des masterkils dans tous les jeux Battle
Royale. Personnellement, je ne joue pas d’argent .
Mes joueurs préférés : Gotaga, Doigby, Mickalow, Kinstaar, TK,
Squeezie, Ninja.

Tilted avant sa
destruction
( Illustration : forbes.com)
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M.R., 11 ans

Création...
L’atelier Mots en musique, animé par Benoît, a permis de découvrir
des talents cachés, comme le montre ce très beau texte.

Un père qui me perd
Si tu savais c’que ça fait d’se sentir abandonnée
C’est comme quand tu remues le couteau dans la plaie
A cause de toi la tristesse m’a pris dans ses bras
A cause de toi mes larmes coulent mais ne s’arrêtent pas.
Il est temps que je tourne la page, que je continue mon voyage,
Je pensais un jour que tu serais mon marque-page.
Souvent je me demande si tu regrettes de ne pas m’avoir vu grandir
Si tu regrettes de ne pas m’avoir vu sourire
Quand c’est la fête des pères je me sens seule,
Des larmes sur ma feuille,
Pour moi y’a plus d’amour
Il reste que de la haine
La daronne dit pleurer c’est pas la peine

De son côté, Halouma, stagiaire, a proposé un atelier Slam qui a
permis aux jeunes de s’essayer, pour la première fois, à ce style
d’écriture. Voici deux de leurs textes.
Dès l’école primaire, j’étais tête en l’air
J’étais déterre à retrouver mon frère
Qui en moto faisait des roues arrière
Puis je suis arrivé au collège
Et là je me suis assis sur une chaise
Et c’étais trop le malaise
Je n’aimais pas le cours
J’avais hâte de retrouver mes potes dans la cour
Posé sur un banc
Les cheveux dans le vent
L’école j’ai re-décroché
Donc à la classe relais, je suis arrivé
N. Zonca, 13 ans
Je suis accro
A la moto
Lever en i
Direction Paris
Quand j’étais petit
J’avais déjà une piwi
Dans la vie
J’me suis toujours
Dit on n’a qu’une vie

J’vis dans le présent j’essaye d’oublier l’passé
Des larmes sur ma feuille impossible d’les effacer
J’ai besoin de ta main pour tracer mon chemin
Dire que ce n’est que le destin, le destin, le destin…
Anonyme

Je suis accro
À fifa
Marqué des buts
Comme Benzema
Je suis accro
Aux jeux vidéo
Jouer à Rainbow
Dans mon siège diablo
K.L 15 ans

Les blasons de l’année
Comme chaque année, les jeunes ont réalisé des blasons en céramique, illustrant de manière personnelle leurs centres d’intérêt.
Une activité animée par Jacky, un bénévole, dans le cadre de l’atelier des pratiques professionnelles.
Ci-dessous, un échantillon de ces travaux.

Le blason de Samia...
...et celui d’Iloha.

...celui de Sarah...

...celui de Fanny...
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(Photos : classe-relais)

Création...
Une année dans l’objectif de l’atelier photo

Image réalisée lors d’un
« shooting »
libre au
cours d’une
sortie en
ville puis
retravaillée
sur ordinateur.

L’atelier photo, lancé en début d’année scolaire et animé par un bénévole, Olivier, de l’association Ecti, a permis aux élèves d’aborder de nombreux aspects techniques de la photo.

Exercice de prise de vue et travail
sur logiciel de retouche.

Profondeur de champ
et netteté.

Exercices sur la
vitesse de prise
de vue.
Macrophotographie.
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Travail sur la
saturation et la
sélection des
couleurs.

Les Bons Gestes...
Utilisation d’internet
et protection de l’environnement
Cet article traite de la pollution de la planète et de nos
consommations d’énergie. Par exemple, l’utilisation d’internet est très énergivore. Chaque heure, 10 milliards de messages sont échangés. En terme de consommation d’électricité,
cela équivaut à 4000 allers-retours en avion entre Paris et
New-York. Cependant, des solutions existent et il est possible
d’adopter des comportements plus écologiques et respectueux de l’environnement.
Par exemple : 500 e-mails supprimés, c’est l’équivalent, en
énergie, d’un arbre sauvé. Il est aussi possible aujourd’hui
d’acheter un ordinateur recyclé, moins coûteux en énergie
qu’un neuf...
Depuis de nombreuses années, des institutions et des associations comme l’Ademe ou Greenpeace tirent la sonnette
d’alarme et invitent les gens à changer leurs habitudes (tri
des déchets, consommations etc..).
Fanny, 13 ans

(Illustration : dreamstime.com)

Un jeune Hollandais veut nettoyer les océans
Boyan Slate, un jeune homme hollandais qui aujourd’hui a plus
de 20 ans, raconte avoir pris conscience de la nécessité de nettoyer les mers à 16 ans, lorsque, en faisant une plongée en Grèce, il a observé plus de sacs plastiques que de poissons.
Un site de financement participatif a été créé pour mettre ses
idées en pratique. L’objectif a été rapidement atteint : 38 000
personnes de plusieurs pays ont dépensé plus de deux millions
de dollars en 19 jours.
Boyan a abandonné ses études pour consacrer tout son temps à
son projet. Il faudrait récolter au moins 300 millions. Son projet
s’appelle Ocean clean up et a pour but de nettoyer les océans
des déchets plastiques.
Fanny, 13 ans

Boyan Slate et le dispositif qu’il a imaginé pour retirer
les déchets plastiques des océans. (Photos : ilovenature.world)

Le Canada se réchauffe plus vite que le reste de la planète
Le Canada est un pays qui se situe en Amérique du Nord, la capitale
est Ottawa. Les langues officielles sont l’anglais et le français. Sa
superficie est de 9,985 millions de km².
Le Canada se réchauffe plus vite que le reste du monde : les températures annuelles ont augmenté de 1,7 °C depuis 1948. Soit près de
deux fois la hausse mondiale qui est de 0,8°C en moyenne.
Le réchauffement climatique pourrait atteindre plus de 6°C d’ici la
fin du siècle. Les conséquences d’un tel réchauffement sont multiples, telles que la fonte des glaces, la hausse des mers et les inondations. Le 27 avril, les quartiers à l’ouest de l’ile de Montréal ont été
inondés, plus de 3100 résidences ont été détruites.
Fonte de glacier à cause du réchauffement climatique.
(Photo : ici.radio-canada.ca)
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