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Editorial : 
       

     Après la séquence des congés 
de printemps, nous abordons la 
dernière ligne droite de l’année. 
Au sens propre comme au sens 
figuré car le lycée Jean-Baptiste 
Clément vient de participer au 
challenge « les lycées dans la 
course » en disputant une épreuve 
sur le circuit mythique du Mans où 
nos trois pilotes et quatre 
mécaniciens accompagnés de 
leurs enseignants ont démontré 
les performances de la formule 
Campus portant les couleurs du 
lycée. Une première saluée en 
attendant le challenge Educ’Eco 
où notre prototype électrique sera 
de nouveau engagé à 
Valenciennes en mai ! 
Une année qui passe à toute 
vitesse, riche de projets et je 
l’espère excellente en termes de 
résultats aux examens fin juin ! 
Voici donc l’avant dernier numéro 
de l’année du Petit Clémentais, 
toujours aussi dense et varié, pour 
lequel je vous souhaite une 
agréable lecture en saluant 
l’implication de toute l’équipe de 
rédaction 
 

Philippe DECOBERT, Proviseur                                                                                                                                                                       
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La COP interviewée 
Ou  

Ké za Cop ? 
 
 

Mme Muller est la COPSY du lycée JB Clément. 
Vous l’avez sans doute déjà rencontrée. Le Petit Clémentais est allé l’interroger sur 

les caractéristiques de son métier.  
 
Mme Muller donne des informations aux élèves et aux familles sur les filières 

professionnelles, les formations. Elle contribue à orienter les élèves dans leur 
parcours de formation et à réunir les conditions pour qu’ils réussissent. Elle participe 

à l’élaboration du projet professionnel du jeune, conseille le chef d’établissement et 
les équipes pédagogiques sur les formations. Elle peut être amenée à évaluer  les 
difficultés scolaires des élèves et elle peut leur faire passer des tests s’ils ont des 

problèmes de mémoire ou de raisonnement ... 
Les études pour devenir conseillère d’orientation et psychologue ont évolué.  

 
 Autrefois, le concours était accessible à des jeunes qui avaient une licence en 
psychologie. Maintenant, le métier est accessible avec un master en psychologie 

.Mme Muller a un DEA en psychologie (bac+5). Après le concours, elle a suivi 2 ans 
de formation à Rennes. Il y a 4 centres de formation en France : Paris, à Rennes, Aix 
Marseille et Lille.   

Aujourd’hui, le métier de COP a évolué .On parle de psychologue de l’éducation 
nationale avec une spécialité de l’éducation développement et conseil en orientation 

scolaire et professionnelle.  
 
Il existe plusieurs psychologues. Mme Muller est aussi conseillère d’orientation donc 

son champ d’action est l’orientation. Elle ne peut pas faire de psychothérapie  dans 
un établissement scolaire mais elle peut être amenée à voir l’élève plusieurs fois. 

Elle travaille donc sur la durée. Si elle voit qu’il y a un malaise profond qui nécessite  
une prise en charge régulière et longue, elle le renvoie vers des collègues 
psychologues car on ne fait pas de psychothérapie en milieu scolaire.  

 
 

On ne peut pas rencontrer Mme Muller tous les jours au Lycée. En effet, elle partage 
son emploi du temps dans plusieurs établissements. Elle est sur Sedan et Bazeilles 
deux demi journées par semaine, sur Vivier au court une demie journée par semaine. 

Le reste du temps, elle est au Centre d’Information et  d’Orientation de Sedan.   
 

 
Mme Muller a  27.5H de présence auprès des élèves ou des familles qu’elle  
complète jusqu’à 40.5H par semaine. 

 
 

Le salaire de départ est de 1300 euros nets durant la formation. Après 12 ans 
d’ancienneté le salaire est de 1800 euros nets par mois. 
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Elle effectue un travail sur la durée pendant lequel il y a des phases de réflexion pour 
les élèves. Mais globalement elle essaie de trouver des solutions à toutes les 

situations. 
 
Mme Muller reçoit le jeune lors d’un entretien et elle peut s’aider de supports tels que 

des questionnaires, des tests pour sonder les intérêts profonds du jeune sur tel ou tel 
métier.  

 
Alors si vous souhaitez plus de renseignements sur votre filière, si vous vous 
interrogez sur votre avenir professionnel, n’hésitez pas à vous diriger au CDI du 

lycée pour pouvoir prendre un rendez-vous avec Mme Muller.
 

 
 

Mme Muller à son bureau.  
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La passion du sport au 
masculin 

 
La passion du sport, le 

dépassement de soi, le partage, et surtout 
l’envie de transmettre des valeurs, des 
expériences sont les principales raisons 
qui ont poussé M. Drapier à choisir le 
métier de prof d’EPS. 
 

Après 4 années d’études 
supérieures, il obtient le Certificat 
d’aptitude au professorat d’éducation 
physique et sportive - CAPEPS, 
nécessaire pour devenir enseignant. 
Le prof d’EPS a pour mission de permettre 
a tous les élèves de découvrir une culture 
sportive la plus ouverte possible, 
d’apprendre à gérer sa vie physique et 
prendre confiance en soi, mais aussi de 
devenir un citoyen sportif cultivé, lucide et 
autonome avec des valeurs de respect, de 
fair play, de tolérance, d’entraide… 
 
Effectivement ce métier consiste 
essentiellement à enseigner non pas des 
sports mais bien des valeurs, des 
apprentissages, les activités physiques ne 
sont que des supports, « bien d’autres 
“missions“ attendent les profs de sport 
mais ça serait beaucoup trop long de tout 
citer. Il requiert cependant certains 
prérequis parfois délicats à solliciter tel 
que le courage, le goût de l’effort, la 
rigueur, la combativité, l’acceptation de 
l’échec… qui peuvent être autant de freins 
à l’utilisation de notre « outil sportif » en 
cours pour certains élèves ! » précise M. 
Drapier. 
Ce jeune professeur d’EPS pratique dès 
qu’il peut avec ses élèves mais toujours 
avec une préoccupation essentielle 
d’efficacité et de sécurité pédagogique, 
« j’aime énormément pratiquer avec mes 
élèves pour partager, accompagner, 
montrer l’exemple et motiver les élèves 
sans que cela ne soit perçu comme de la 
camaraderie ou une obligation récurrente. 
J’aime l’image du - nous sommes tous 
dans le même bateau alors suivez moi et 
avançons derrière un capitaine -  mais 
avec l’objectif de permettre à chacun de 

voler rapidement de ses propres ailes, se 
plait-il à dire.  
  
Même s’il a rencontré certaines difficultés, 
il en est sorti grandi et a pu progresser, les 
échecs nous aident à avancer et sont le 
reflet de la vie rappelle M. Drapier. 
L’échec n’est pas dans la défaite d’une 
rencontre ou d’un score sur une feuille de 
match  mais bien face à l’élève envers 
lequel nous n’aurions pas pu transmettre 
un message, une leçon de vie, une 
citoyenneté… un élève qui aurait vécu un 
cycle de basket sans savoir marquer un 
panier est loin d’avoir échoué, poursuit-il.  
  
Avant d’être prof d’EPS, comme beaucoup 
de ses collègues, M. Drapier a exercé des 
emplois saisonniers, des stages pour 
gagner un peu d’argent ; tout cela lui a 
permis de découvrir d’autres métiers 
comme l’usine ou le travail de nuit. 
Ce qu’il apprécie surtout tout dans ce 
métier, c’est l’idée de rester au contact 
des jeunes, du sport et des valeurs qu’il 
véhicule au sein d’une communauté 
éducative solidaire ayant le même but : 
permettre à tous d’apprendre, de 
s’épanouir et de mûrir pour construire son 
avenir.  
 
Des regrets, M. Drapier pourrait en avoir 
mais il faut faire des choix et les assumer 
au mieux pour garantir stabilité et 
expérience, d’autres professions auraient 
pu l’attirer par leur apport financier ou 
l’autonomie qu’elles procuraient en termes 
de créativité notamment mais pour le 
moment il estime avoir fait le meilleur 
choix pour lui, ses élèves et ses proches. 
 
Avant d’exercer son art à Jean Baptiste 
Clément, M. Drapier est passé par de 
nombreux lycées : dans une carrière 
d’enseignant, précise-t-il, on ne choisit pas 
toujours voire rarement l’endroit où l’on 
enseigne, je peux dire qu’ici c’était un 
choix personnel et motivé… j’ai dû 
accumuler beaucoup de points pour 
enseigner de nouveau en LP et 
notamment mécanique et chaudronnerie 
mes autres passions ! 
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Car M. Drapier a une passion depuis qu’il 
est tout petit (difficile à imaginer – NDLR), 
cette passion c’est la mécanique qui aurait 
pu devenir son métier. La chaudronnerie 
l’attire depuis de nombreuses années, 
c’est son pouvoir de création et de 
transformation de la matière qui plaît à M. 
Drapier, il envisage éventuellement de le 
pratiquer plus tard. 
 
Si M. Drapier insiste beaucoup sur les 
avantages de son métier, le sport, la 
transmission,  le plaisir de faire apprendre, 
d’être utile, il n’en oublie pas moins les 
inconvénients : il faut tenir « debout »... 
Prof d’EPS dans une société qui change… 
jusqu’à 70 ans avec les antécédents 
sportifs, physiques, traumatologiques que 
nous avons presque tous… c’est très 
dur… les conflits avec les élèves pour qui 
nous nous levons pourtant tous avec 
passion le matin et qui parfois ne 
comprennent pas, n’acceptent pas… Il y a 
maintenant 15 ans qu’il pratique ce métier, 
il a vécu à travers le basket pendant 
longtemps, aujourd’hui, il aspire à des 
sports plus complets, variés moins 
traumatisants, au contact de la nature, le 
triathlon ou encore le VTT  lui plaisent 
beaucoup.  
M. Drapier a subi récemment une 
intervention au genou suite à une 
blessure, le métier et les loisirs sont 
toujours un peu liés chez un prof d’EPS, 
on ne choisit pas le moment… c’est le 
corps qui décide. L’opération a changé 
indirectement sa façon d’enseigner, les 
messages et objectifs du cours d’EPS 
n’ont jamais été aussi clairs qu’après 
l’opération : le corps est notre outil de vie, 
notre outil de travail et il faut en prendre 
soin, l’écouter, le connaître,  l’entretenir 
sinon il vous le rend et cela coûte 
cher…en temps, en douleurs, 
financièrement pour nous et la société, et 
oui cela peut aller assez loin… 
 
M. Drapier ne pense pas casser l’image 
des anciens professeurs de sport : les 
stéréotypes, les clichés ont la vie dure et 
personne n’est parfait ; nous connaissons 
tous des « bons » et des « moins bons » 
dans toutes les professions. Les temps 

changent, la société évolue, ses besoins, 
ses préoccupations et les enseignants 
s’adaptent au mieux. Pour lui, le 
changement est lié aux formations avant 
concours qui comprennent des cours de 
physiologie, d’anatomie, de psychologie, 
de sociologie ou d’histoire… les façons 
d’enseigner ne peuvent que changer, 
ajoutons à cela le peu de places offertes 
au CAPEPS… on a ainsi une idée plus 
précise de la pression et de la charge de 
travail pour qui  veut aujourd’hui devenir 
prof de sport 800 postes pour plusieurs 
milliers d’inscrits… 
M. Drapier a toujours respecté ses profs et 
surtout ceux de sport, certains vous 
laissent des images et souvenirs gravés à 
vie…Il est bien sûr différent de ceux qu’il a 
connus, pas meilleur ou moins bon mais 
juste différent dit-il.   
 
Dans la mesure où un prof de sport 
travaille 20h par semaine face aux élèves 
(18h pour les autres matières) il lui reste 
effectivement du temps pour préparer les 
cours, construire de nouveaux projets et 
pratiquer d’autres activités.  
Si le prof de sport n’est peut être pas celui 
qui passe le plus de temps sur ses 
corrections mais les préparations de cours 
et autres évaluations requièrent malgré 
tout beaucoup de temps surtout en début 
de carrière.  Comme tous, nous donnons 
du temps que nous ne comptons pas à 
travers l’UNSS par exemple : je pars 
prochainement trois jours dans le Jura 
avec les élèves pour les Championnats de 
France de tir à la carabine, c’est sur mon 
temps perso et familial mais avec le plaisir 
de faire vivre des expériences uniques à 
mes élèves… 
 

Quant aux relations avec les autres 
collègues d’EPS, M. Drapier précise que 
le sport est une grande famille, tous les 
profs de sport se connaissent, il n’est donc 
jamais trop compliqué de se mettre 
d’accord sur l’occupation des installations 
sportives de la ville, l’objectif restant de 
travailler ensemble dans la même 
direction en trouvant des compromis.  
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M. Drapier et un collègue du site de Vivier M. Berthe accompagnés de l’équipe de tir à la 
carabine du lycée JBC championne de France UNSS lycée Professionnel (Maxime Kops et 
Clément Garcia tireurs carabine à 10 mètres ainsi que Adrien Nolin Jeune officiel 

académique sélectionné et chargé de l’arbitrage de la compétition) . Les tireurs se sont 
fièrement vu remettre leurs médailles d’or par Alexis Raynaud (au centre) médaillé d’argent 
aux jeux olympiques de Sidney. 
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Les légendes 
des Ardennes 

Riche de forêts et de rivières, les 
Ardennes sont des terres accueillant 
beaucoup de mythes et de légendes. 

Certaines de ces légendes sont 
connues par la plupart des Français.  

Et vous les connaissez vous ? Nous 
allons vous en raconter quelques 
unes :  

 

Les quatre fils du duc Aymon 

      Renaud, Allard, Richard et 
Guichard sont les quatre fils du Duc 
Aymon. Ils font partie de la cour de 

Charlemagne et le servent à table. 
Leur vie est une succession de 
tournois, de festins, de plaisirs. Mais à 

la suite d’une discussion qui survint au 
cours d’une partie d’échecs, Renaud 

blesse mortellement Bertolais, le 
neveu de Charlemagne, ce qui l’oblige 
à quitter la cour pour fuir la colère de 

l’empereur . 

     Chevauchant tous les quatre le bon 
cheval Bayard, ils se réfugient dans la 

forêt d’Ardenne. Avec l’aide de leur 
cousin l’enchanteur Maugis, ils 
bâtissent un château sur un roc 

dominant la vallée où coule la Meuse. 
Mais bientôt Charlemagne connaît leur 

retraite et avec une troupe importante, 
il fait le siège du château. 

        Les quatre fils Aymon résistent 
longtemps, mais le traître Ganelon les 

oblige une nouvelle fois à fuir devant 
l’empereur. Ils regagnent l’épaisse 

forêt qui leur sert de refuge pendant 
sept ans. 

  

        Las de souffrir, ils se présentent 
un jour à leur mère au château de 

Dordonne. Les quatre fils Aymon se 
retirent ensuite en Gascogne et font 
partie de la troupe du roi Yvon. Au 

moment où celui-ci entre en lutte 

contre l’émir Beges, ils se distinguent 

par leur courage. Grâce à leur appui, le 
roi Yvon est victorieux et pour les 

récompenser, il leur donne le château 
de Mautauban. Mais Renaud renonce 
bientôt à la carrière des armes et se 

consacre à Dieu. Il quitte Mautauban et 
part seul en pèlerinage. Il se rend en 

Allemagne et aurait travaillé à la 
construction de la cathédrale de 
Cologne. C’est ainsi que prend fin la 

légende des quatre fils Aymon.   
J’espère que cette histoire vous a plu. 

 

  
Monument représentant les quatre fils 

Aymon et leur cheval Bayard. Œuvre 
du sculpteur Albert PONCIN 1950 

 
 
 

  
Le village de Château - Renault, près de 

Bogny sur Meuse, est surmonté d’un 
rocher des quatre fils Aymon dont la 
silhouette, formée de quatre pointes de 

quartzite, évoque cette légende. 
   
Source : bognysurmeuse.free.fr 
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Le Château du diable 
 

Il existe plusieurs versions de la 

légende du Château du Diable dans 
les Ardennes. Nous allons vous en 

conter quatre. Les trois premières se 
situent entre Monthermé et Thilay où 
on trouve, dans la Meuse, d'énormes 

rochers : Roc-La-Tour. Ces amas de 
rochers sont surnommés « rochers du 

diable » ou « roche aux corpias » . 
 
Version 1 :  

Un seigneur voulait construire 
un château en l'honneur de sa très 

belle femme. Mais il était pauvre et 
avait peur de ne pas réussir à 
construire lui-même ce château.  

Apparut alors le diable qui lui proposa 
son aide :  

« Je t'offre de te construire, au 
sommet le plus élevé de cette région 
merveilleuse, une demeure qui fera 

mourir d'envie tous les barons des 
Ardennes, et ce, en moins d'une nuit, 
avant le chant du coq. En échange de 

ce service, je te demande ton âme » . 
L'homme accepta.  

Alors le diable envoya ses troupes : il y 
avait des feux follets, des nains, des 
annequins 1 velus, des vilaines 

lumerettes2, des nutons3..... Ils 
faisaient beaucoup de bruit avec les 

pierres et les outils. Du fait, le coq du 
voisin, réveillé, se mit à chanter alors 
qu'il faisait encore nuit.  

Le château n'étant pas terminé, le 
pacte perdu, le diable très en colère 

détruisit la demeure d'un coup de 
pattes.  

                                                 
1
 Annequin :  sorte de lutin ou de feu-follet dont la 

principale occupation est d'attirer les hommes dans 

des marécages où ils se noient 
2
 lumerettes  : petites lumières 

3
  nuton (ou lûton, nûton, kabouter en néerlandais) 

est une petite créature du folklore et des croyances 

populaires des Ardennes françaises et de la 

Belgique, très proche du lutin avec lequel il partage 

son origine linguistique. Il s'en différencie toutefois 

par son habitat, formé de cavernes à l'instar du nain 

germanique. 

 

Version 2 :  

Un jour, un pèlerin demanda au 

diable de passer la nuit dans son 
château.  
Le pèlerin lança aussi un défi au 

diable. Le but était de faire tomber des 
quilles gigantesques devant le château 

du diable, sur Roc-La-Tour.  
Le diable, lassé, accepta le défi, à 
contrecœur.  

Pour jouer, le diable prit un énorme 
rocher mais il rata sa cible. Le pèlerin, 

lui, réussit à faire tomber les quilles et 
détruisit le château avec.  
En fait, ce n'était pas n'importe quel 

pèlerin ; c'était le Christ.  
Depuis, le diable revient quelquefois 

pleurer sur les ruines de sa demeure à 
Roc-La-Tour.  
 

Version 3 :  

Il était une fois, à Roc-La-Tour, 

une jeune fille qui s'appelait Odette. 
Elle était la fille du seigneur de Thilay. 
Elle aimait chevaucher dans les forêts 

sombres appartenant à son père. Un 
jour qu'elle était perdue en forêt, elle 

rencontra André, un garde de son 
père. Le jeune homme la raccompagna 
chez elle et tomba sous le charme : 

André était tombé amoureux d'Odette.  
En rentrant chez lui, André croisa un 

vieillard qui l'accostait :  
« Je veux vous donner un conseil. 
Quand on est dans une peine dont 

aucune puissance divine ou humaine 
ne peut vous tirer, savez-vous à qui on 

s'adresse ?  
- Non  
- C'est pourtant simple : on fait appel 

au diable... et je suis le diable en 
personne, mon bon ami. Tu es 

amoureux de la fille de ton seigneur. 
Eh bien ! Viens demain, à la même 
heure, sous cette roche, la roche aux 

Corpias, et ta belle sera là. Et elle sera 
là chaque soir. Et elle t'aimera. N'est-

ce pas ce que tu désires ?  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lutin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feu-follet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Folklore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_ardennais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lutin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nain_(cr%C3%A9ature_fantastique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nain_(cr%C3%A9ature_fantastique)
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- Mais..... Mais vous voulez sans doute 

mon âme en échange?  
- Qu'ai-je à faire de ton âme, pauvre 

imbécile? Il me plaît de te rendre ce 
service, c'est tout. Mais tu vas me jurer 
qu'aussi longtemps que dureront vos 

amours, jamais tu n'embrasseras 
Odette après le chant du coq, car alors 

il t'arriverai 
- Je vous le jure ! »  
Dès le lendemain, Odette et André se 

retrouvèrent pour la nuit: La troisième 
nuit, tous deux furent pris au piège à 

cause de l'orage. Ils s'embrassèrent 
mais n'entendirent pas, dans la 
tempête, le coq qui chantait. La 

promesse était rompue. Le diable 
apparut alors et mit un coup de pied 

dans la roche qui écrasa les deux 
amants. C'est ainsi que le diable 
gagna deux âmes au lieu d'une seule. 

 

 
 
 Source : Roger MAUDHUY, Contes et 

légendes de la Champagne et des Ardennes. 
France-Empire, 2005.  

 
 
Version 4 :  

Cette quatrième version concerne le 

village de Messincourt.  
 

A l’endroit exact qu’occupe 

actuellement le village de Messincourt, 
sur une colline à pente douce, un 

manoir lourd et massif connu dans 
toute l’Ardenne sous le nom Château 
du Diable, surgissait de la forêt, trouant 

de sa masse énorme le vert feuillage 
des grands chênes. 

Le château, un des plus grands 
et des plus célèbres de la région, 
appartenait au sire de Montcornet. On 

prétendait qu’il avait était bâti par le 
diable, d’où son nom.  

Autrefois , Satan se montrait 
volontiers bon diable, prêtant son 
appui avec la meilleure grâce du 

monde aux mortels dans l’embarras, 
en échange d’une âme de chrétien. 

Rien de surprenant à ce que le 
diable se fut particulièrement aimable 
envers le païen Montcornet, qui 

pendait haut et court ses sujets pour la 
moindre peccadille, et exerçait d’autre 

façon, à l’égard de ses plus jolies 
sujettes, ses droits de seigneur tout 
puissant. On disait même qu’il 

entretenait avec son architecte infernal 
des relations fort suivies.  

Très souvent, quand la grosse 
cloche du château annonçait  la « mi - 
nuit » la colossale demeure s‘illuminait 

subitement projetant très loin sur la 
crime des arbres une lueur verdâtre, 

au grand effroi des hommes et des 
animaux. On avait vu souvent  aussi 
les corps attachés à la haute tourelle 

se balancer en cadence, sans qu’il y 
eût la moindre apparence de vent. 

Sans surprise, on apprît alors un 
matin que Montcornet avait été trouvé 
étranglé dans son lit : le pacte 

contracté avec Satan était sûrement 
arrivé à son terme.  

Montcornet mort, le lourd 
château resta désert, nul se souciant 
de l’habiter.  

Des phénomènes étranges si 
produisirent encore. Le Château du 

Diable passait, dans la région, pour 
une succursale de l’enfer.  
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Mais il arriva que, vaincus dans 

un combat, les habitants de la terre du 
diable furent cernés par des guerriers 

en grand nombre des bords de la 
Semoy aux eaux claires. Un seul 
espoir de salut leur restait, une seule 

chance d’échapper à leurs ennemis, 
une seule issue : le Château du Diable 

avec ses épaisses et hautes murailles.  
La terreur qu’inspirait le château 

était telle que les guerriers de la 

Semoy se retirèrent sans combattre, 
se contentant d’incendier les huttes et  

d’emmener les troupeaux. Les 
assiégés virent des choses terribles :  
une grande salle avait pour ornements 

des panoplies de squelettes blanchis ; 
dans un des souterrains, des cadavres 

de femmes et d’enfants achevaient de 
pourrir ; la griffe du diable se devinait 
partout ;  mais de Satan lui-même, 

aucune trace.  
Ces lugubres découvertes ne 

firent qu’accroître la sainte terreur des 
habitants de la forêt ; pendant de 
longues années personne n’approcha 

du mystérieux château qui tombait en 
ruines.  

Finalement  le Château du 
Diable fut rasé. 

Or, si  nous cherchons la vérité 

sous la légende, nous trouverons ceci : 
le sire de Montcornet était 

probablement le chef d’une bande de 
malandrins ;  ceux-ci, au cours d’une 
orgie étranglèrent le seigneur, soit pour 

s’approprier ses richesses, soit pour se 
débarrasser d’un  maître gênant, et, 

après sa mort, firent du château leur 
quartier général. Ainsi peuvent 
s’expliquer la lumière insolite, les cris, 

les hurlements, les coups de feu…  
Car toute légende a un fond de 

vérité. 
 

Source : Jules MAZE, XIII légendes 

merveilleuses des Ardennes, Ed. les Cerises 
aux loups, 1998. 
 

   

 
Vue aérienne de Messincourt 

source :jmbenoit.fr  
 

ROUSSELET YANNIC ET MISS PIERRE 
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Tout savoir sur les  
Sapeurs Pompiers 

 

Parmi les journalistes du Petit 
Clémentais, il y a Alexandre un jeune 

sapeur-pompier. 
Nous avons voulu en savoir plus sur le 
métier de sapeur-pompier. 

 
 

 
Tout d’abord, il y 
a plusieurs types 

de pompiers : les 
sapeurs-pompiers 

volontaires et les 
sapeurs-pompiers 

professionnels. Les premiers travaillent 

à mi temps en caserne et les seconds 
sont pompiers à plein temps et  vivent 

en caserne. Ces derniers touchent 
entre 1450 et 3800 euros bruts  par 
mois (+ indemnité)  en fonction du  

grade et de l’échelon. 
 

 
 
Comment devenir sapeur-pompier ? 

 
Pour devenir sapeur-pompier 

volontaire, il faut avoir 16 ans avec 
accord du représentant légal, résider 
en France, avoir été recensé et être 

apte à pratiquer du sport. Pour devenir 
sapeur-pompier professionnel, il faut 

avoir 18 ans minimum, être de 
nationalité française et avoir un 
diplôme de niveau 5.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Ma journée  à la caserne 

 

 
 

  Alexandre va à la caserne deux 
jours par semaine le mercredi après 

midi et le samedi matin et après midi. Il 
arrive  à la caserne pour 7h50  afin 
d’avoir le temps de se préparer pour 

une heure de sport. Cet entraînement 
est nécessaire pour le parcours sportif 

car si un jeune est qualifié à la fin de 
l’heure de sport, il peut participer à une 
compétition régionale et nationale 

contre les meilleurs JSP. « Nous  
avons quelques minutes  ou plusieurs 

heures de théorie puis après  nous 
avons quelques heures de pratique  
avec des exercices d’intervention 

incendie et des exercices 
d’intervention de secourisme », 

explique notre jeune sapeur pompier. 
Mais la matinée n’est pas encore 
terminée. Vers 11h45  les jeunes ont 

des TIG (travaux d’intérêt général)  
pendant lesquels ils doivent   nettoyer 

la salle de cours utilisée puis  les 
vestiaires. A 12h c’est le 
rassemblement devant le drapeau 

pendant lequel les formateurs 
débriefent sur la journée. Puis les 

jeunes  recrues se changent et rentrent 
chez elles. Mais il arrive parfois que la 
matinée soit transformée lorsque le bip 

sonne pendant les exercices 
d’intervention. «  Nous devons arrêter 

l’exercice et laisser de la place pour 
que les véhicules partent en 
intervention », précise Alexandre. 
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Qu’est ce que le SDIS ? 
 

 
 

Un des aspects importants du 
métier de sapeur pompier, est 

l’habillement la tenue d’intervention de 
couleur noire aux bandes rouges 
fluorescentes est faite d’une matière  

ignifuge (non inflammable ou 
difficilement inflammable). Les 

sapeurs-pompiers et les jeunes 
sapeurs pompiers ont un centre de tri 
des appels et un centre d’habillement 

dans une seule et même caserne : 
c’est le SDIS (Service Départemental 

D’incendie et de Secours) installé à 
Prix Les Mézières. 
Ils y vont pour s’habiller ou changer 

leur tenue quand elle est trop petite. Ils 
ont presque toutes les tenues qu’une 

caserne devrait avoir dans le 
département du 08. Ils ont des 
casques F1 ou des casques pour les 

feux de forêt. Ils ont aussi des tenues 
de défilé, de l’équipement etc. 

Alexandre s’est engagé en tant que 
sapeur pompier pour servir et aider les 
personnes qui ont besoin d’aide. 
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Le kayak en 
compétition 

 
Après la récente participation 

aux Jeux Olympiques de Rio  d’un 
kayakiste sedanais, Brandon, 

kayakiste amateur,  a voulu nous en 
dire plus sur la pratique du kayak en 

club. 
 

 
 

Le kayak est une activité qui 
peut se pratiquer en compétition ou en 

loisir grâce à des embarcations 
propulsées à la pagaie. 

 
Dans la pratique du kayak en 

compétition, on distingue : 

  
 -la Course en ligne (image du dessus) 

qui se déroule sur des distances plus 
ou moins longues 
(150m,200m,1000m,2000m,5000m) 

 
-le Freestyle qui se déroule dans les 

rivières (eaux vives) 
 
-la descente qui est comme la course 

en ligne mais on la pratique sur des 
rivières.  

 
-le slalom se déroule dans des bassins 
artificiels conçus pour cette pratique  

 
En tant que kayakiste, 

pratiquant au club de Sedan depuis 2 

ans, je m’entraîne environ 10h00 par 

semaine : 2h00 le mercredi après midi, 

2h00 le jeudi et le vendredi et 4h00 le 
samedi dont de la natation en soirée. 

Tout cela est normal pour les gens qui 
font de la compétition. La course en 
ligne est très physique comme d’autres 

disciplines, d’ailleurs. Souvent le 
dimanche on a beaucoup de 

courbatures au niveau des épaules, 
des bras, des abdominaux et des 
jambes. 

 
 
Une journée type au club de Sedan 

L’entraînement commence à 
14h00 et se termine à 16h00 le 

mercredi et le samedi. Tout d’abord, 
après nous être changés, nous 

embarquons sur le ponton de la 
Moskova. Puis nous attendons les 
derniers. Ensuite, nous nous 

échauffons par quelques accélérations 
progressives et d’autres techniques 

d’échauffement comme: 
 

 l’EB2 (84 à 86 coups de pagaie 

par minute) 

 l’EB1 (65 à 80 coups de pagaie 

par minute) 
 

Souvent lors d’un entraînement 
nous faisons 5 à 10 km. Nous pouvons 
être plusieurs dans un bateau. Il existe 

plusieurs types de kayak :  
 

 k1 : monoplace  

 k2 : biplace 

 k4 : quadriplace 
 

On peut facilement devenir 

kayakiste. Il suffit, pour cela,  d’avoir 
une licence et des affaires nautiques. 

Actuellement, il y a vingt quatre 
licenciés au club de Sedan.  
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Le sedanais Etienne Hubert champion du 
monde 1000m en 2010. Il a participé aux Jeux 
Olympiques de  Rio en 2016 en k4 5000m.  
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Le fil des élections 
 

Les élections présidentielles se dérouleront du 23 avril au 7 mai 2017.  Le premier 
tour est organisé le 23 avril. Le second est prévu le 7 mai. Les élections législatives auront 
lieu les 11 et 18 juin 2017. Elles sont organisées pour élire les 577 députés qui composent 
l’Assemblée nationale. 
Les candidats à l’élection présidentielle ayant obtenu les 500 signatures obligatoires d’élus 
sont 11 dont 2 femmes. 
Rappelons que pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est 
automatique pour les jeunes de 18 ans, sous certaines conditions. Si vous vous trouvez 
dans une autre situation (déménagement, première inscription...), vous devez prendre 
l'initiative de la demande. 
Il faut aussi connaître le programme de chaque candidat : 
C’est pourquoi, nos journalistes ont décidé de vous proposer ce tableau comparatif (page 
suivante) des propositions des candidats sur le thème de l’économie et de l’emploi.      
 
 
Cette campagne électorale 2017 est particulière car elle évoque plus « les affaires Fillon et 
Le Pen »  que les programmes des candidats. Ces affaires sont surmédiatisées et cela 
risque d’entraîner un plus grand désintérêt des français vis à  vis des hommes politiques et 
d’augmenter le taux d’abstention. 
 

Il faut donc aller voter 
 
Le droit de vote est le pivot essentiel et fondamental de toute démocratie.  
Le combat pour l’acquérir fut long, mais celui pour l’étendre au plus grand nombre fut encore 
plus difficile. Voter est alors une forme de reconnaissance de ce long combat.  
 
Ce droit est également une chance que près de la moitié de la planète est en droit de nous 
envier. Le moment du vote est un des trop rares instants où tous les citoyens sont placés 
sous un point de vue strictement égalitaire où « 1 citoyen = 1 voix », où chacun peut 
exprimer pleinement ses libertés individuelles. Choix des dirigeants, moyen de faire 
entendre sa voix, voter reste essentiel et le moyen le plus direct et efficace de participer à la 
vie démocratique.  
N’oublions pas que la pétition, la grève, la manifestation ne sont que les corollaires de ce 
rouage fondamental du système démocratique : le droit de vote.  
Il est donc indispensable de ne pas tomber dans le fatalisme et l’indifférence face au vote, 
tout simplement pour ne pas gâcher cet acquis si précieux. ! 
 
(NDLR Quand ce numéro sera en ligne, les noms des candidats du deuxième tour seront 
connus) 
 
Sources : www.Nicematin.fr MAJ du 26 mars 2017 + www.democratie.cidem.org 
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Le Cabaret Vert 

 
e  Cabaret Vert est un éco 

festival qui se déroule à 
Charleville-Mézières, plus 

précisément au square Bayard, en été, 

du 24 au 27 août. Il se répète tous les 
ans depuis 2005. Le public peut 

découvrir, outre les concerts de 
musique, un village associatif, 
différents ateliers artistiques tels que 

des diffusions de courts-métrages, des 
expositions de peinture, des ateliers 

de jonglerie, du théâtre de rue, du 
graffiti, un festival de bandes-
dessinées et se restaurer grâce aux 

snacks, friteries, bars à pâtes... On 

peut trouver des bars à boissons non 
alcoolisées et même des bars à eau.  

Dans ce festival, trois scènes 
différentes occupent l’espace : 

 Une petite scène d’environ 200 

mètres de superficie appelée 
« le temps des cerises » 

 Une scène moyenne d’environ 
400 mètres de superficie 

appelée « Illuminations ». 

 Une grande scène d’ environ 
600 mètres de superficie 

appelée « Zanzibar ». 
 

 
 

Sur ces scènes,  on y écoute 
plusieurs  types de musiques et de 
chanteurs, par exemple, de la musique 

hip-hop, du rap (français ou 
américain), du rock et du métal ainsi 

que de l’éléctro ! Plusieurs chanteurs 
sont déjà venus comme Orelsan, 
Casseurs flowteurs, Christine and the 

Queens, Fauve, Placebo et pleins 
d’autres encore, qu’ ils soient connus 
ou non !  

Des personnes du monde entier 
viennent pour cette occasion. Par 

conséquent, la ville est en 
« surpopulation » pendant ces trois 
jours. Les personnes viennent pour y 

trouver une ambiance très 
sympathique ! On peut dialoguer avec 

énormément de personnes même si 
l’on ne se connaît pas. Les transports 
en commun sont très chargés.  Il y a 

donc des transports en commun 
aménagés spécialement pour ce 

festival, le parking du Parc des 

Expositions est mis gratuitement à 
disposition des festivaliers. Ces 

derniers en provenance de la Belgique 
ou de la pointe des Ardennes, peuvent 
longer la voie verte jusqu’au site du 

festival. 
 

 
 

Kelyan, un jeune fan du cabaret 

vert a bien voulu nous parler du 
festival : 
 

« J’ai connu le festival car tout le 
monde en parlait sur les réseaux 

sociaux puis il y avait des affiches 
dans toute la ville. Comme ça avait 
l’air amusant, je voulais y aller. 

C’était une très bonne ambiance. 
D’ailleurs, c’est grâce à cette 

ambiance que le festival est si 
intéressant. Le choix des artistes est 
varié, il y en a pour tous les goûts. La 

première fois que j’y suis allé en 2014, 
j’ai vu mon rappeur préféré Orelsan. 

J’aime aussi le concept de camping à 

L 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Courts-m%C3%A9trages
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jonglerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_de_rue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Graffiti
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bandes-dessin%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bandes-dessin%C3%A9es
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l’intérieur même s’il est difficile de se 

reposer car il y a beaucoup de bruit. 
Le festival s’améliore de plus en plus 

en terme de décoration, d’animation… 
Il y a de très bons chanteurs, c’est 
vraiment varié. Une prochaines fois, 

j’aimerai voir Sofiane au cabaret vert 
car c’est un bon chanteur qui mériterait 

d’y faire un concert. »  
 

 
 
Tout comme Kelyan, Monsieur 

Cortez, enseignant et fan du Cabaret 
vert, a  découvert le festival par 

l’affichage en ville. Amateur de 
musique et de cinéma, il apprécie la 
bonne ambiance du festival. Pendant 

trois ou quatre jours, il peut y retrouver 
des amis, bavarder avec eux, boire 

des limonades, manger des crêpes et 
voir des courts métrages dans 
l’espace de la Pellicule Ensorcelée.  «  

Tous les gens que je croise sont 
contents d’être à ce festival. Cela se 

ressent. C’est une bonne humeur 
collective » , constate le jovial 
professeur. Même s’il n’a jamais testé 

le camping à l’intérieur du festival, il 
pense que c’est une bonne idée 

notamment quand on est jeune et que 
dormir n’est pas une priorité  

Question musique, même s’il 

trouve la programmation sans risque, il 
aime être surpris par certains choix. Il 

y trouve toujours des groupes qui le 
font bouger. Il a même pu voir en 2016 
un « circle pit » impressionnant (ndlr : 

durant les concerts punk hardcore, 
metalcore et thrash metal, la foule 

s’écarte puis quand la musique 
commence, les participants courent 
alors très rapidement en cercle)  

Il attend avec impatience certains 

chanteurs comme Cypress Hill, 
Justice, Fanty Ferdinand,  Flume. Ces 

artistes préférés sont Gonjasufi, 
Stupeflip, Ultravomit,  Les Musclés, 
House of pain. 

Question ambiance, Il trouve la 
décoration du site très recherchée et 

plus riche chaque année. En plus, les  
films de la Pellicule Ensorcelée, très 
appréciés de M. Cortez, sont de plus 

en plus en lien avec l’événement. «  
C’est une vraie richesse », estime-t-il. 

Il a pu contribuer à la décoration par 
l’installation de sculptures, réalisées 
par des élèves de chaudronnerie du 

lycée, dans les loges des artistes. « Il 
est évident que bosser un moment là-

bas un jour ou plus, c’est un 
investissement. Mais c’est un moment 
fort, je pense que ça vaut le coup ! », 

conclut-il.  
Pour savoir ce qui se passe 

dans les coulisses, il faudra interroger 
une autre personne car M. Cortez ne 
peut pas tout dévoiler, même au Petit 

Clémentais ! 
 

 
 

 

 
source : cabaretvert.com 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Punk_rock
https://fr.wikipedia.org/wiki/Metalcore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thrash_metal
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La St Patrick’s Day  
 

Histoire et Origine de la St 
Patrick : 
Fête nationale Irlandaise, elle se déroule 
le 17 Mars cette fête religieuse célébrée 
par l’Eglise luthérienne et orthodoxe est 
connue depuis le Moyen Age en Irlande 
grâce aux écrits ou représentations 
iconographiques (citations). 
Jour férié depuis 1903 en Irlande, le 17 
Mars est l’occasion d’honorer le jour 
d’anniversaire de la mort de St Patrick 
(Maewyn Succat, 385-461).L’emblème de 
la St Patrick est le Shamrock(trèfle à 4 
feuilles). 
 

 
Qui est Maewyn Succat? 
Maewyn Succat est un évangélisateur. Il 
est né en Angleterre vers 385 après J-C. 
Dans sa jeunesse, il aurait été enlevé par 
des pirates irlandais et réduit en 
esclavage durant 6 ans.  
Il voyage beaucoup, puis finalement 
s’installe en Irlande définitivement, où il 
vivra une vie seine et catholique. 
Après sa longue 
vie 
d’évangélisation, il 
mourra le 17 Mars 
en 461.  
Sa sépulture se 
trouve à coté de 
celle de Sainte 
Brigitte et de 
Sainte Columcille, deux Saintes connues 
dans l’Irlande entière, enterrées près de la 
cathédrale de Down.  
 

Que fait on le jour de la St 
Patrick? 
La fête se déroule souvent dans la rue ou 
dans les « Irish pubs » (Bar 
irlandais).Trois mots reviennent lors 
de cette fête : parades, concerts et 
généralement la bière. Pas besoin 
d’être irlandais pour  fêter la St  
  
 
 

 
 
 
 
 
Patrick puisqu’ 
elle se fête 
partout dans le 
Monde. Pour plusieurs touristes, les bars 
irlandais ne sont pas qu’un lieu où l’on 
peut boire de la Guinness la boisson  
traditionnelle d’Irlande. 
On peut aussi écouter de la musique ou 
chanter dans les bars. A  Dublin, les 
irlandais adorent cela. 
Peu importe les bars, la nationalité, la St 
Patrick est une fête 
où l’on prend du 
plaisir pour boire, 
chanter et danser.   

 
La St Patrick 
partout dans le 
dans le monde. 
Dans les 4 coins du monde, on fête la St 
Patrick, cette fête est 
internationale. 
Chaque année, la fête 

de la St Patrick  
traverse les 
frontières pour être 
fêtée un peu partout 
dans le monde… 
Que vous soyez en 
Irlande, ou à New 
York, au Brésil, Sydney, le monde entier 
se mobilise pour célébrer l’événement ! 

Et quoi de mieux que 
de rendre hommage 
à cette fête irlandaise 
en illuminant les 
principaux bâtiments 
des villes, avec une 
belle lumière verte. 
 

 
 
 
 
 
Oudin Julien

Fleuve de Chicago teint en vert. 

Source: google image. 
 

Maewyn Succat. 
Source: Churc history. 

Opéra de Sidney éclairé en vert. 
Source: google image. 

Corcorado illuminé en vert, 
Source: google image. 

La chaussée  des géants en Irlande. 

Source: google image. 

Bar Irlandais. 
Source: google image. 

Corcorado illuminé en vert au Brésil. 
Source : google image.. 

Fleuve de Chicago teint en vert 

Source : google image 
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Quiz : 

1) Pourquoi la St Partick est une date importante pour les Irlandais ? 
Fête nationale 
Maewyn Succat décédé 

            Fêtes des morts  
2) Quel est l’emblème de la St Patrick ? 

Une harpe 
Un trèfle 

            Un lutin 
3) Qui est Maewyn Succat ? 

Un évangélisateur 
Un prêtre 
Le pape  

4) La monnaie en Irlande du Nord est : 
Le dollar 
L’euros  
Le livre sterling 

5) La capitale de l’Irlande est : 
Belfast 

      Dublin 
      Ulster 
6) Quel est l’autre nom de l’Irlande : 

Iceland 
      Island 
      Eire 
7) Quelle est la bière traditionnelle :           

Guiness 
      Leffe 
      Jupiler 

 
Mots Mêlés :  

 
MONDIAL 
GUINESS 
SHAMROCK 
IRISH PUB 
SUCCAT 
DUBLIN 
RUGBY 
ST PATRICK 
FETE 
UTWO 
INDEPENDANCE  
CELTIC 
PAYSAGE 
VERT 
BLANC 
ORANGE 

 
 
 
 
 
 

G G I P O R A N G E D A E Y I 

U D K M G C J K B A U K C D R 
I V L B S Z E T V S B P E S I 

N F P Z P Y S M F V L Z L Z S 

E N A E P H S L R T I D T P H 
S U C C A T W T P U N N I V P 

S Y Y A X D R U P F B A C A U 
P B L A N C U T A A G H P V B 

O V P H E R G W P J T G E V B 
K E P P M G B O D J G R Q E E 

E R H A C L Y A W N T F I A P 
T T M O N D I A L M Z J K C C 

E O T U P A Y S A G E A Q B K 

F P G E C N A D N E P E D N I 
S H A M R O C K U P F T T S X 
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A Z  D A M E  D E S R O C H E S 

X R Z G I D J D Q M P R Z W S 

W C D W M G A S C O G N E X P 

S G O E A F E W H M N D A M W 

E H R S N X Y Z E F M A X A N 

R K D K G N A C V V P A Y U S 

V B O W E R E E A V W M H T R 

I A   N A X D P S U H O V W A G 

E V N F L Q W P C N D J C U W 

T A E A M X C Y H A N P W B C 

T M L E G E N D E B A W X A V 

E S C H A R L E M A G N E N U 

A U H S U S P N Q H X W P Z E 

L X A C A T H E D R A L E D I 

H W T M F I L S P W X C N S D 
 

DAME DES ROCHES  
FILS  
AYMON 

ARDENNES  
SERVIETTE 

MAUTAUBAN  
CHARLEMAGNE 
CHEVAUCHE 

DORDONNE 
CHAT 
LEGENDE 

DIEU 
CATHEDRALE 

ANGE 
GASCOGNE 
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D I A B L E C C X W F Z R T A 

S A T R U O H H P U I T U R P 

A S T R T Y H A Q L M I D A T 

T E N O B L E  T R O A E S E R 

A I A R T G H E Q U N O J D E 

N G S C G T Y A S N Y U J M S 

A N E R D C V U E B N K A T I 

R E C H T U C S T Q W N B P U 

D U L E G E N D R E R O U G E 

E R M L O U T R D F V U I U F 

Y R F F O U E C O M P T E R P 

T Q S D G N B G T R E E Y Y A 

F E R T G H J C R I C H E M C 

E N F E R E G E N F E D R Y T 

M E S S I N C O U R T E T R E 

 

DIABLE 
SATAN  

ROUGE 
CHATEAU 

SEIGNIEUR  
ENFER  
AME  

MESSINCOURT 
COMPTE 
LEGENDRE 

PACTE 
ARDENNES  

RICHE  
NOBLE  
FOU 
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I G Y B J Q F A P M J S N W Z 

F N U O P M E S I F E T W V F 

G X C C C A S Q U E P T C G A 

E F V E Q Z A R I O T P N I U 

M Q D V N H Z Q M Y O P M N M 

S I B Y B D P P B I N O M E S 

I G R A D E I O U G Y T R X W 

R D G V X E N E Z Y Y U E C S 

U E F H R J L A N C E I O P N 

O C V B G H D Q H A I D E S O 

C T C A M I O N V Y S H E S L 

E W D H R A N G E R S G W C E 

S A F H F S A U V E R C H R H 

U D G J R S J K T G V N C X C 

Z M A R I N S P O M P I E R E 
 

1 : INCENDIE 
2 : FEU 
3 : CASQUE 

4 : POMPIER 
5 : SECOURISME 

6 : SAUVER 
7 : AIDES 
8 : GRADE 

9 : ECHELONS 
10 : MARINS-POMPIERS 
11 : CAMION 

12 : BINOMES 
13 : RANGERS 

14 : ARI 
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P A G A I E T R Z A E G X U V 

A E Y U I O P D F H A B I U A 

Z X C A D F Y O G Y U E O L N 

B A T E A U X P J P X T A U Q 

E N E B Q K Q X E B Y Y I Q U 

R X A E U L Q O U N S A E K I 

T W J K N E L O Q V A H F S S 

Y V U K A B A L I C J A B D H 

L T A N O I T I T E P M O C S 

I Y M A E N Q P U L A O I H J 

O A W X Y Q O M A O S L P U Y 

P E J K J W N Z N L K A Y A K 

Q E A B Y F E T Y H W L X D S 

S S F R T Y U I K L M S Q O Q 

U A E N G I L N E E S R U O C 

 
Mots cachés : 

Nelo 
Vanquish 

Kayak 
Compétition 

Pagaie 
Bateaux 
Eaux 

Slalom 
Nautique 

Course en ligne 
 

 
 

 
 
 
 


