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Editorial : 
 
        

 Dans quelques jours, la fin de 
l’année scolaire sonnera et avec 
elle, les activités intenses qu’a 
connu cette année encore le lycée 
JB Clément. Que ce soit sur le site 
de Sedan ou celui de Vivier-au-
Court, les équipes pédagogiques, 
et plus largement l’ensemble des 
personnels, ont permis de réaliser 
de beaux projets et des actions 
dépassant largement le cadre de 
l’éducation qui est notre mission 
première. Vous lirez dans les 
pages qui suivent quelques 
résumés de notre vie ces 
dernières semaines. 
Ce numéro du Petit Clémentais 
referme donc la page de cette 
année scolaire 2015-2016 et 
appelle à continuer cette 
publication dès les premières 
semaines de notre prochaine 
rentrée. 
  
En attendant, je vous souhaite la 
réussite pour les élèves qui 
passent leurs examens, des 
vacances reposantes pour les 
autres en rechargeant toute 
l’énergie nécessaire pour 
poursuivre en septembre. 
  
Philippe DECOBERT 
Proviseur 
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Le Petit Clémentais a interrogé 
MATHIS un membre du groupe 
sonowtek deejays. C’est un 
groupe de dj qui organise des 
soirées. 
 
Petit Clementais : comment t’est 
venue cette idée de faire du 
mixage ? 
Mathis : J’ai eu l’idée lors d’un 
festival éléctro. Les sons m’ont 
plu et je me suis dit que j’en ferai 
bien. 
 
Le Petit Clementais : Depuis 
combien de temps fais-tu du 
DJING(mixage)  ?     
 Mathis : J’ai commencé à faire 
du djing il y a environ 3/4ans. 
 
 Le Petit Clementais : A quoi sert 
de faire du mixage ? 
Mathis : Cela permet de  
découvrir   une nouvelle façon de 
faire de la musique et de 
partager notre passion  en 
montrant  toutes les nouvelles 
technologies. On peut aussi jouer 
avec la musique. 
 
Le Petit Clementais : Comment 
se sert-on d’une table de 
mixage ? 

 Mathis : Sur une table de 
mixage, il y a deux parties, la 
platine A et platine B sur 
lesquelles il y a des fichiers 
numériques de musique. Sur 
chaque côté des platines il y a 
différents boutons qui permettent 
soit d’ajouter des effets, soit de 
mélanger des musiques en 
s’aidant du BPM (variateur de  
musique).  Au milieu des deux 
platines il y a un crossfader ce 
bouton permet de jongler sur la 
platine A et B  pour un 
enchaînement instantané de 
musique. Je vous ai fait un 
schéma pour comprendre (voir 
photos). 
 
Le Petit Clémentais : Quel est ton 
dj préféré ? 

Mathis : SKRILLEX. 
 

Le Petit Clémentais : Qui est 
Skrillex ? 
Mathis : Skrillex de son vrai nom 
Sonny Moore est un dj américain 
qui produit des musiques électro 
et dubstep (musique électro 
basée sur des percussions et des 
mélanges de voix) Il a crée entre 
autres : Bangarang First of the 
years et Scary monster and nice 
sprites. Vous pouvez consulter 
son site : Skrillex.com et l’écouter 
sur youtube. 
 
L.T & M.H 
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PLATINE B  
PLATINE A  

LA PRE- 
ECOUTE : 
Ce bouton permet 
d’écouter la 
musique 
uniquement dans le 
casque pour pouvoir 
préparer un 
enchaînement fluide. 
Puis j’appuie de 
nouveau sur le 
bouton pour faire 
ressortir le son 
jusqu’aux enceintes. 

LE CROSSFADER : 
Il permet la jonction 
entre la platine A et B 

BOUTON PLAY/PAUSE  
Ce bouton permet de 
démarrer ou arrêter la 
musique. 

BOUTON 
PERSONALISABLE  
(pads) 
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La soirée se prépare. 
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Jeu autour du djing  
 
 
 
D P V A U E L E C T R O D C C 
C M C C Y G E O O I B F H M J 
H P I B G F F O O K S F N U G 
D O E X T R G L O N K E V S C 
U U P B A R O K I G R E A I K 
B H A J F G J U U F I R D Q L 
S H S K E J E H P C L T K U I 
T P S T S U K F N E L H N E U 
E L I G I H P F Y F E U H K Y 
P A O F O F F D A B X K V I T 
A T N D J D H J L M M M H J G 
G I H H Y E F F M K H A N B V 
R N T N G C R O S S F A D E R 
T E U E T D F G G H J I Y R E 
U S O N O W T E K O J E C J D 
 
Voici les 10 mots du jeu :  
 
1- ELECTRO            6- MUSIQUE 
2- GROUPE             7- SKRILLEX 
3- MIXAGE              8- PLATINE 
4- DUBSTEP            9- CROSSFADER 
5- SONOWTEK        10- PASSION 
 
Les mots se lisent de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas, de bas en 
haut ou en diagonale. 
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La dame de la loge  
 

 
Pour ce dernier numéro de l’année 

scolaire, Le Petit Clémentais a décidé de 
rencontrer « la Dame de la Loge ». 
C’est une personne souvent inconnue malgré 
son poste, alors nos avons décidé de vous faire 
découvrir son univers. 

 
 

Le Petit Clémentais : En quoi consiste votre 
travail ?  
 
Madame Gizzi  : Mon travail consiste à répondre 
au téléphone, passer toutes les communications, 
à ouvrir et fermer les portes, à gérer le courrier, 
les colis, les personnes dans le cadre du plan 
Vigipirate. 
 
Le Petit Clémentais : Combien d’heures faites vous par semaine ?  
 
Madame Gizzi  : Je fais 43 heures. 
 
Le Petit Clémentais : Etes vous seule à occuper le poste au sein de cet 
établissement ?  
 
Madame Gizzi  : Je suis la titulaire du poste, mais on me remplace lorsque je suis 
occupée ou absente, il faut toujours quelqu’un à l’accueil. 
 
Le Petit Clémentais : Quel est votre salaire, si vo us voulez bien  le 
communiquer à notre journal ? 
 
Madame Gizzi  : Mon salaire est actuellement de 1500 euros, ce qui n’est pas cher 
payé… 
 
Le Petit Clémentais : Avez-vous aussi les vacances scolaires ?  
 
Madame Gizzi  : On a une partie des vacances scolaires, nous avons des jours de 
permanences, nous reprenons le travail cinq jours avant les élèves ou nous sommes 
en repos cinq jours après eux. 
 
Le Petit Clémentais : Faites-vous des heures supplé mentaires ? Sont-elles 
payées ? 
 
Madame Gizzi :  Pendant mes coupures c’est possible mais avant et après mon 
service c’est impossible car je dépasserais le quota des horaires autorisés qui est de 
13 heures ; et là je les dépasse déjà. Hélas non, elles ne sont pas payées. 
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Le Petit Clémentais : Etes-vous satisfaite de votre  travail ?  
 
Madame Gizzi  : Oh oui, j’adore mon travail ! 
 
Le Petit Clémentais : Quelles formations doit-on su ivre pour pratiquer ce 
métier ?  
 
Madame Gizzi  : Et bien moi je n’en ai suivi auccune, j’ai appris sur le tas !   
 
 
Le Petit Clémentais : Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 
 
Madame Gizzi :  Pour le contact avec le public, c’est meilleur que de faire du ménage 
en sachant qu’avant j’étais en cuisine, j’ai fait 13 ans de cuisine avant de venir là. 
 
Le Petit Clémentais : Avez-vous des tâches obligato ires à faire pendant la 
journée ? Qui vous les donne ? 
 
Madame Gizzi :  Je nettoie les abords de la loge, le devant des marches du lycée. 
C’est mon poste qui m’oblige à le faire, être responsable de l’accueil consiste aussi à 
nettoyer les abords de cette loge, mais surtout de notre chef du travail. 
 
Voilà, maintenant, grâce au Petit Clémentais vous pouvez mettre un visage sur la 
voix du célèbre « Lycée Jean Baptiste Clément, bonjour … » 
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Le  VTT, plus qu’un sport… une passion  
 
Un étudiant en BTS AVA, Thibault Hadula nous présente sa passion, le 
VTT.  
 
Le Petit Clémentais : Depuis quand pratiques-tu le VTT ?  
Thibault Hadula  : Je pratique le VTT depuis l’âge de mes 6 ans. 
 
Le Petit Clémentais : Où pratiques-tu le VTT ? 
Thibault Hadula  : Je pratique le VTT dans la Vallée de la Semoy autour 
du village de Hautes-Rivières. Mais, il m’arrive d’aller dans les Vosges 
ou en Ardèche pour compléter mon entraînement. 
 
Le Petit Clémentais : Comment cette passion t-est-elle venue ? 
Thibault Hadula  : Mon père m’a transmis cette passion depuis mon plus 
jeune âge. 
 
Le Petit Clémentais : Est ce que tu en fais en club ? Quelles sont 
les conditions pour faire partie de ce club ? 
Thibault Hadula  : Oui j’en fais au club “ SemoyVTTClub“ 
Les conditions sont :  
Avoir au moins 14 ans pour faire de l’enduro. 
Avoir un certificat médical. 
Et être licencié dans ce club avec un VTT  en état de fonctionnement. 
 
Le Petit Clémentais : Quel type de VTT pratiques tu ? 
Thibault Hadula  : Ma pratique est essentiellement du VTT Enduro mais 
je complète mon entraînement l’hiver en faisant du vélo de route pour 
garder la pêche. 
En été, pendant les vacances, je roule dans des stations pour faire de la 
descente. 
Je fais aussi du VTT Trial. Toute pratique est bonne à prendre. Il faut 
être polyvalent en VTT Enduro. 
 
Le Petit Clémentais : Quel VTT as-tu ?  
Thibault Hadula  : Mon VTT est un Giant Reign 1 avec 150 mm de 
débattement avec de gros disques de frein hydraulique auxquels j’ai 
ajouté plusieurs équipements de valeur (dérailleur, freins…)  
 
Le Petit Clémentais : Est-ce que tu participes à des compétitions ?  
Thibault Hadula  : Oui je participe à des compétitions, mais ce n’est pas 
évident car c’est partout en France, en Belgique et même parfois en 
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Italie. Il faut donc réserver le Week-End complet et même des jours de la 
semaine quand c’est très loin. 
 
 
Le Petit Clémentais : A quelles courses ou quels parcours avez-
vous déjà participé ?  
Thibault Hadula  : J’ai déjà participé à plusieurs courses. La plus proche 
de chez nous est le Charleville-Sedan qui fait environ 50 kilomètres mais 
cette course n’est pas représentative de l’enduro. Nos parcours sont 
forcément grands puisque nous sommes classés sur le temps que l’on 
met à descendre les pistes spéciales que les clubs ont tracées 
spécialement. 
 
Le Petit Clémentais : Faites-vous du VTT régulièrement ?  
Thibault Hadula  : Oui j’en fais régulièrement le week-end 1 à 2 fois et 
pendant les vacances 5 à 6 fois par semaine. 
 
Le Petit Clémentais : Quand aura lieu votre  prochaine 
compétition ?  
Thibault Hadula  : Ma prochaine course sera sûrement le Roc d’Ardenne 
en Belgique le 29 Avril. 
 
Le Petit Clémentais : As-tu un vélo Hello Kitty, rose avec des 
autocollants ?  
Thibault Hadula  : Non, je n’ai pas de vélo Hello Kitty, il n’y en avait plus 
à ma taille quand je voulais l’acheter. 
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Pour en savoir plus sur les courses en VTT…  
 
Le XC cross Country.  

 
 
Le but principal du cross 
country est de pédaler sur un 
parcours défini et aller le plus 
vite possible. Il se rapproche 
beaucoup du cyclisme sur 
route mais  se déroule en 
forêt ou chemin gravillonné. 
 

 
Le All Mountain.  

 
Là le but est de se 
balader en forêt 
plutôt quand celle-
ci est vallonnée 
donc avec un vélo 
plus confortable 
avec des 
amortisseurs à 
l’avant comme à 
l’arrière. 
 

 
L’Enduro.  

 
L’enduro se rapproche du All 
mountain mais les parcours 
sont plus engagés et donc 
plus dangereux. C’est un 
mélange de  All mountain et 
de vélo de  descente. Avec un 
vélo Enduro on est juste 
chronométré dans les 
descentes. 
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Le Trial.  
 

 
Il faut parcourir des obstacles en 
une fois le plus rapidement 
possible et sans poser les pieds à 
terre. 
 
 
 
 
 
 

 
La Descente / DH.  
 

 
 
Le but est de descendre le 
plus vite possible une piste 
avec des sauts, des virages 
en appui, des parties très 
techniques avec des 
rochers … 
 
 
 
 

 
Le FreeRide.  
 

 
 
Le but est un peu le même que 
pour la descente. Cela se 
pratique sur la même piste mais 
nous ne sommes pas 
chronométrés juste notés sur le 
style des figures et leur niveau. 
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Le dernier coup de cœur 

cinématographique du Petit 
Clémentais s’est porté sur le film 
d’Olivier Baroux :    

 
« Les Tuche 2 : 

Le rêve américain » 
 

 
Cette nouvelle comédie toujours 

réalisée par Olivier Baroux est sortie 
cette année. Le film a un premier 
numéro du même réalisateur (voir par 
ailleurs).  
Les  Tuche  raconte l’histoire d’une 
famille qui a gagné au Loto 100 
millions d’euros. Grâce à ce pactole, la 
famille s’offre  un voyage à Monaco 
pour voir « Stéphanie de Monaco ». 
Donald le fils de Jeff et de Cathy est 
parti un mois à Los Angeles pour 
améliorer son anglais. Il rencontre 
Jennifer qui est la fille du célèbre 
financier Ron Carrington. Donald qui  a 
honte de sa famille est persuadé que 
les deux familles ne se rencontreront 
jamais, jusqu'au jour où la sienne 
décide de faire le déplacement en 

Amérique pour son anniversaire, sans 
rien lui dire.  
 
 
On prend les mêmes et on 
recommence. A peu de chose près : 
oui ! La famille "Tuche" est restée 
attachante. 
 
 
 
Pour ceux qui auraient raté le 
premier épisode… 
 
Les Tuche sont une famille vivant à 
Bouzolle. Jeff Tuche (Jean-Paul 
Rouve), le père, est un chômeur fier de 
l'être. Avec sa femme Cathy (Isabelle 
Nanty), ils ont trois enfants : Stéphanie 
la bimbo (Sarah Stern) pas très 
intelligente, Wilfried homosexuel 
(Pierre Lottin ) qui se prend pour un 
rappeur gangsta, et Donald dit Coin-
Coin (Théo Fernandez). Il y a 
également la mémé, "Mamie Suze" 
(Claire Nadeau) que personne ne 
comprend. Un jour, cette famille gagne 
une fortune à la loterie. Ils décident 
alors d'aller à Monaco… 
 

Ce film de 97 minutes est sorti 
le 1er juillet 2011 au cinéma et en DVD 
en novembre de la même année.  La 
façon de parler, le comportement, la 
mentalité des personnages rendent ce 
film très drôle car c’est exagéré. 

 
Un film à voir et à revoir en 

famille comme " Bienvenue chez les 
ch'tis".  

Source : AllôCinéma. 
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Tracteurs tondeuses à la Une. 
  
Les 14 et 15 mai aura lieu la 3ème 
édition des 24 heures de tracteurs 
tondeuses à Daigny, près de Sedan, à 
laquelle ont participé M. Revoy, 
professeur de carrosserie et quelques 
élèves de carrosserie-peinture. Le Petit 
Clémentais a interrogé celui-ci sur cet 
événement. 
 
Le Petit Clémentais : Comment vous 
est venue l’idée de participer à cette 
course d’endurance ? 
 
Sylvain Revoy  : C’est grâce à un bon 
copain qui m’a appelé pour construire 
un tracteur. Des amis de celui-ci m’ont 
engagé comme mécano sur le circuit 
de  Daigny. J’ai trouvé l’ambiance très 
sympathique, avec un bon état d’esprit. 
 
Le Petit Clémentais : Combien  de 
temps avez-vous mis pour 
construire le tracteur ?  
Sylvain Revoy :  quasiment un an, 
plus de 600 heures, 32 week-ends…  
 
Le Petit Clémentais : Pourquoi 
s’engager dans cette course avec le 
lycée ? 
Sylvain Revoy :  D’abord, étant 
professeur d'atelier carrosserie 
peinture, c’est intéressant avec les 
élèves d’étudier tous les aspects des 
trains roulants, de la résistance des 
métaux, de la soudure, de l'électricité, 
des pneumatiques, de la direction, la 
suspension. De plus, cette course est 
accessible dès l’âge de 15 ans, donc 
les élèves de JBC peuvent y participer. 
Enfin, depuis 2007, nous proposons 
des actions de sensibilisation à la 
sécurité routière pour nos élèves et 
cette course est l’occasion de les 
sensibiliser et de prouver qu’ils 
peuvent s’amuser sans reproduire le 
schéma classique du samedi soir. 
D’ailleurs,  beaucoup d’élèves sont 
réceptifs et ont créé un stand SAM 

(voir photo) qui sera présent sur la 
course. (ndlr : SAM personnage 
symbole de la campagne française 
contre l’alcool au volant et signifiant 
« Sans Accident Mortel »)  
 

 
 
Le Petit Clémentais : En quoi 
consiste cette épreuve ? 
Sylvain Revoy :  Cette épreuve 
consiste à faire le plus de tours 
possible en 24 heures. 
 
Le petit Clémentais : Combien de 
tours faites-vous avant de laisser 
votre place à votre coéquipier sur le 
terrain ?  
Sylvain Revoy :  trois quarts d’heure 
par pilote pour gagner 1H  de plus. 
 
Le Petit Clémentais : Quels types de 
tracteurs peuvent rouler ? 
Sylvain Revoy :  Il y a les petits 
tracteurs jusqu'à 12 chevaux et après 
viennent les prototypes dont  le moteur 
est limité à 22 chevaux.   
 
Le Petit Clémentais : Qui est à 
l’origine de cette course ? 
Sylvain Revoy :  C’est Monsieur 
Daniel Bouquet. Il sera présent sur le 
circuit des 24 heures de tracteurs 
tondeuses à Daigny. 
 
Le Petit Clémentais : Avant  la 
course se passait  aux Petites 
Armoises, pourquoi maintenant a t- 
elle lieu sur un ancien terrain 
militaire de Daigny ?  
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Sylvain Revoy :  je ne peux pas te dire 
car il y a la course aux  Petites 
Armoises et à Daigny en même temps. 
 
Le Petit Clémentais : On a entendu 
dire que le préfet vous avait « posé 
un lapin » est-ce vrai ? Pourriez-
vous nous en dire plus ?  
Sylvain Revoy  : Il est occupé en 
raison des attentats et il voit un autre 
concurrent qui a dépensé plus d’argent 
dans sa préparation mais il devrait être 
présent sur le circuit. 
 
A notre ultime question « Quelle 
sensation avez-vous quand vous 
conduisez le petit bolide ? », Monsieur 
Revoy répond « Je deviens dingue ! », 
cela en dit long sur sa motivation pour 
la course. 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


