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Rallye historique auto Ardennes
Cette épreuve est un rallye historique de régularité ce qui signifie que seuls les
véhicules dont la date de mise en circulation faite avant le 31 décembre 1985 peuvent y
participer. Son but est de parcourir un trajet défini sans pour autant dépasser une certaine
vitesse (50km/h). Plus de 400 km ont été parcourus dont près de 200 km de régularité.
A l’occasion de cette édition 2015, 52 participants s’étaient inscrits dont, pour la 3ème fois, le
Lycée des Métiers Jean Baptiste Clément représenté par le duo M. Turquin/M. Plancq.
Nous sommes donc partis à la rencontre des pilotes/copilotes pour en savoir plus sur ce
rallye et les conditions de la course.

Mr PLANCQ et Mr TURQUIN au volant de leur 205 préparée par les élèves du lycée Jean
Baptiste Clément.

Le Petit Clémentais : Bonjour Messieurs, pouvez vous nous indiquer vos impressions
sur ce rallye ?
Mr Turquin : Bonjour, ce rallye est un rallye très spécifique contrairement à tous ceux auquel
j’ai pu participer avec notamment une étape de nuit. Mais la difficulté s’est davantage posée
à Mr.Plancq puisqu’il devait m’indiquer toutes les informations sans se déconcentrer.

Mr Plancq : Bonjour, effectivement comme l’a dit Mr Turquin, c’est un rallye fort agréable qui
propose une étape de nuit ce qui nous demande le double d’effort sur le plan mental. En
effet, il ne faut pas la moindre somnolence mais une coordination maximale afin de ne pas
se tromper sur une information ce qui pourrait conduire à une mésentente.
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Le Petit Clémentais : Avant de parler de la course en elle même pouvez vous nous
indiquer ce qu’est le système Blunik ?
Mr Plancq : Le système Blunik est un système qui permet de contrôler la vitesse du véhicule
à certains moments de la course.
Le Petit Clémentais : Quels sont les intérêts de ce rallye ?
Mr Turquin : Les deux principaux intérêts de ce rallye sont de faire connaître le lycée JBC
dont la voiture est bien identifiée auprès des autres concurrents puisque a lieu le dimanche
matin un point de ralliement près du lycée ce qui a permis de faire découvrir l’organisation et
la structure du lycée.
Le Petit Clémentais : Mr Plancq comment êtes vous devenus copilote de Mr Turquin ?
Mr Plancq : Mr Turquin recherchait un copilote et je voulais me lancer dans cette aventure.
Le Petit Clémentais : Pourquoi avoir choisi la 205 ?
Mr Turquin : On a choisi la 205 car il s’agit d’une voiture qui correspond à une voiture dite
historique et qui par ailleurs correspond à une activité pédagogique puisque ce sont les
élèves du lycée qui l’ont réparée. Elle a en plus de cela comme objectif de participer à
d’autres rassemblements (manifestations ou autres épreuves sportives).
Le Petit Clémentais : Qui vous a aidé à préparer cette 205 ?
Mr.Turquin : Nous nous sommes mis à plusieurs pour réparer cette 205. Il y avait notamment
les élèves du lycée (terminales), moi et quelquefois Mr Plancq.
Le Petit Clémentais : Comment avoir une bonne coordination lors d’un rallye ?
Mr Plancq : Pour une bonne coordination lors d’un rallye, il faut tout d’abord que le pilote ait
une totale confiance en son copilote et vice-versa.Il faut également que le copilote soit très
explicite dans ses paroles afin d’éviter la confusion sur le choix des directions ou des détails
de la course.
Mr Plancq et Mr Turquin ne refuseraient pas une nouvelle participation à un rallye de ce
genre. Ils ont tous les deux vécu une très belle expérience. L’an prochain, le rallye aura lieu
dans la Marne comme en 2014. Les Ardennes attendront 2017.

Ici à droite la 205 du lycée JB-Clément.
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Personnage important également de cette journée, Monsieur PILLA, Chef des Travaux du
Lycée, a joué bien sûr un rôle essentiel dans l’organisation de cet évènement. Notre journal
l’a rencontré.
Le Petit Clémentais : Que pouvez-vous nous dire du rallye automobile des Ardennes ?
Monsieur PILLA : C’est un rallye de véhicules historiques et sportifs. C’est la deuxième édition
pour les Ardennes. On a accueilli le départ de l’étape le dimanche 25 Octobre au matin. On a fait
participer une voiture, une 205 rallye préparée par des élèves et conduite par M. TURQUIN et M.
PLANCQ professeurs de maintenance des véhicules automobiles.
Le Petit Clémentais : Combien de temps la
préparation pour le rallye vous a-t-elle prise ?
Monsieur PILLA : La logistique et l’accueil m’ont
pris une demi journée pas plus. M. TONNELIER
l’agent en chef, le cuisinier qui a préparé le petit
déjeuner pour les équipages, les professeurs et un
certain nombre d’étudiants de BTS Après Vente
Automobile sont venus le dimanche matin nous
aider. La restauration de la voiture a été financée
par la région Champagne –Ardennes et l’usine
PSA de Charleville-Mézières. D’ailleurs, sur la
voiture, il y avait le logo de la région Champagne –
Ardennes et celui de l’usine PSA des Ayvelles.
MM Pilla, Turquin, Decobert et Plancq

Le Petit Clémentais : Combien de voitures et

de concurrents ont participé au rallye ?
Monsieur PILLA : Il y avait 43 équipages, plus les organisateurs, plus les gens du lycée qui ont
aidé à la logistique, ça fait une soixantaine de personnes.
Le Petit Clémentais : Comment l’idée de participer à ce rallye vous est-elle venue ?
Monsieur PILLA : Le comité régional de la fédération française de sport automobile, par
l’intermédiaire de M. LEUVREY, le président du comité, nous a proposé, en 2013, de participer à
la première édition. M. LEUVREY a su qu’on restaurait une voiture et cela a débuté comme cela.
Les professeurs ont dit oui tout de suite et ça permettait à notre 205 de rouler en dehors du
lycée.
Le Petit Clémentais : Combien le rallye a-t-il coûté au lycée ?
Monsieur PILLA : Le rallye ne coûte quasiment rien au lycée parce que les organisateurs
financent la plupart de la logistique. Il a coûté au lycée le café et les viennoiseries qui ont été
offerts aux organisateurs et puis le carburant pour la voiture.
Le Petit Clémentais : Est-ce qu’il y avait beaucoup de spectateurs au rallye ?
Monsieur PILLA : La remise des prix s’est faite au château fort de Sedan avec tous les
équipages, en présence des personnalités et puis le départ du dimanche matin dans la cour du
lycée était ouvert au public.
Pour finir cette interview, Mr PILLA conclut : « J’étais sur ce rallye comme représentant du lycée,
présent dans la cour du lycée pour l’organisation et invité à la remise des trophées au château
fort de Sedan, je suis bien évidemment partant pour une nouvelle aventure ! » .
Kévin T & Louis J 2MVA1
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Des lycéens rédacteurs en chef
C’est

une douzaine de lycéens de CAP 1ère année chaudronnerie du lycée
Jean-Baptiste Clément à Sedan qui a participé, dans le cadre du programme de
Français assuré par Mme MASSIN, à un projet intitulé « A vos Plumes ! » dont la
finalité était pour eux de rédiger un article qui présentait leur métier.
En effet, après une première étape intitulée « La Presse : c’est quoi ? » durant
laquelle les élèves ont découvert le monde de la presse et le vocabulaire qui s’y
attache, ils se sont dirigés vers une seconde étape appelée : « La Presse et Moi ».
ce temps de travail leur a permis d’aborder l’interview en se rendant dans l’entreprise
de Ferronnerie d’art gérée par M. SACCO à Sedan et de collecter des informations
qui devaient servir à la rédaction de leur texte.
La dernière étape : « Ma Presse » consistait en la rédaction et l’affichage de
leurs travaux au sein du CDI de l’établissement. Ils ont été accompagnés à ce
moment du projet par Mme SOARES, professeur documentaliste et M. Thomas
Delobelle, journaliste à L’Ardennais, qui au-delà d’analyser le travail des élèves, a
évoqué et expliqué le métier de journaliste. Extraits…

Le domaine de la chaudronnerie

La chaudronnerie est une branche industrielle qui couvre l'ensemble des activités de
mise en œuvre des métaux en feuilles, des tubes et des profilés entrant dans la
réalisation d'équipements destinés aux secteurs des industries de l'alimentaire, de la
chimie, de l'énergie (pétrole, gaz, nucléaire), de l'aéronautique et de l'espace, de la
charpente.
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La Chaudronnerie
Le chaudronnier travaille les
métaux pour leur donner une forme avant de
les assembler par pliage, soudage ou
emboutissage. Il fabrique des tubes et des
récipients ou des éléments de structure de
taille modeste ou imposante. Les produits
finaux sont des plus variés avec par exemple :
des cuves d’une usine de chimie, des wagons,
ou même une chaudière d’une centrale
nucléaire… Le chaudronnier peut travailler
dans une entreprise industrielle, mais il existe
aussi
des
entreprises
artisanales
de
métallurgie.
« Je pense que c’est un beau métier, on peut
fabriquer de magnifiques choses, on peut créer
de tout », dit Hugo SORMONNE.
Chaudronnier est un métier désignant à
l'origine celui qui réalise des chaudrons, puis
par extension les personnes qui réalisent des
enveloppes de corps creux, en métal, et/ou en
matière plastique, de toutes natures et toutes
destinations.

La chaudronnerie, plus qu’un métier une
passion
La chaudronnerie est un métier où on utilise
différentes
matières
(métaux).
Les
chaudronniers sont capables de transformer,
un morceau de feuille de métal en différentes
choses : (poutre de soutien, conduit
d’aération).
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La chaudronnerie,
mon domaine.

c’est

En chaudronnerie on peut
apprendre à se servir de nouvelles
machines et à apprendre autre chose :
<<comme souder à l’arc ou au semi
automatique>>
La chaudronnerie m’a motivé quand
j’ai vu LE SANGLIER WOINIC et le
créateur M. Eric Sleziak qui l’a fait.
A partir de là je me suis dit :
c’est un beau métier, c’est ce que je
veux faire plus tard » et à partir de là
ça m’a motivé.

Aussi, si on veut faire un dessin sur
une feuille A3, on peut le faire. Ça
j’aime, c’est mon domaine parce que je
dessine beaucoup. Ce qui me plait
dans la chaudronnerie c’est qu’on peut
se servir des machines à laser.
En chaudronnerie il y a des machines
à laser, des postes à souder.( Postes à
souder MIG-MAG, Postes à souder
TIG, Postes à souder inversé, Postes à
souder gaz.)
En chaudronnerie, il y a aussi des
rouleuses.

La formation de M. Sacco : c’est d’avoir un bac pro avec 30 ans d’expérience.
Quelle sont vos missions ? : Gestion d’entreprise et comptabilité
Combien d’heures par semaine travaillez-vous ? : 35 heures ou 50 heures par
semaine
Quel est le salaire en moyenne d’un chaudronnier ? : 1200 à 3000 euros/mois
Combien de machines avez-vous : 20 machines en tout
Combien d’employés-y- a-t-il dans votre entreprise : 1 à 3. Je prends aussi des
stagiaires : 6 par an. J’ai 3 employés ».
Quelles pièces faites-vous ? : Je fais des pièces pour les particuliers et les entreprises
(portail, balcon, marquise, garde corps…).
Quels matériaux/types de matière utilisez-vous : 90%°acier et 10%°inox

Eric Sleziak, créateur du sanglier
Woinic, dans son atelier.
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La sécurité s’apprend aussi en anglais.
Dans le cadre de l’échange Franco-Allemand, les élèves des classes de CAP1
CAPE et Elec ont profité d’une rencontre avec certains élèves allemands pour
échanger autour des règles à respecter dans les ateliers.
Cette présentation s’est faite en anglais avec les professeurs Mmes KRZYKOS et
MASSIN. Ce travail s’inscrivait dans une séquence d’enseignement intitulée : ‘Life at
school’. Ces règles sont affichées dans les différents ateliers.
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Decobert et Mme Dupas ,
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novembre 2015 à 10h00,
Madame la Sous-Préfet,
les

élus

les

Ainsi, Tiffany, Maxence et

Lycée

Barthe, élèves de 3PFP2

Jean-
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A 11h, un vin d’honneur a

du

été offert à l’ensemble

Krzykos et Gainvors et de

commandements

l’équipe de Direction M.

Poilu, texte imprimé sur

des participants.

Les élèves en pleine concentration

Elèves, enseignants et équipe de direction réunis
devant les plaques du collège Turenne.
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Liberté
Sur mes cahiers d'écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable de neige
J'écris ton nom
Sur les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J'écris ton nom
Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J'écris ton nom
Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l'écho de mon enfance
J'écris ton nom
Sur les merveilles des nuits
Sur le pain blanc des journées
Sur les saisons fiancées
J'écris ton nom
Sur tous mes chiffons d'azur
Sur l'étang soleil moisi
Sur le lac lune vivante
J'écris ton nom
Sur les champs sur l'horizon
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres
J'écris ton nom
Sur chaque bouffée d'aurore
Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente
J'écris ton nom
Sur la mousse des nuages
Sur les sueurs de l'orage
Sur la pluie épaisse et fade
J'écris ton nom
Sur les formes scintillantes
Sur les cloches des couleurs
Sur la vérité physique
J'écris ton nom
Sur les sentiers éveillés
Sur les routes déployées
Sur les places qui débordent
J'écris ton nom
Sur la lampe qui s'allume
Sur la lampe qui s'éteint
Sur mes maisons réunies
J'écris ton nom
Sur le fruit coupé en deux
Du miroir et de ma chambre
Sur mon lit coquille vide
J'écris ton nom
Sur mon chien gourmand et tendre
Sur ses oreilles dressées
Sur sa patte maladroite
J'écris ton nom
Sur le tremplin de ma porte
Sur les objets familiers

Sur le flot du feu béni
J'écris ton nom

Freiheit
Auf meine Schulhefte
Auf mein Pult und die Bäume
Auf den Sand auf den Schnee
Schreib ich deinen Namen
Auf alle gelesenen Seiten
Auf alle leeren Seiten
Stein Blut Papier oder Asche
Schreib ich deinen Namen
Auf die Heiligenbilder
Auf die Waffen der Krieger
Auf die Krone der Könige
Schreib ich deinen Namen
Auf den Dschungel und die Wüste
Auf die Nester auf die Ginsterbüsche
Auf das Echo meiner Kindheit
Schreib ich deinen Namen
Auf die Wunder der Nächte
Auf das Weißbrot der Tage
Auf die verlobten Gezeiten
Schreib ich deinen Namen
Auf all meine Fetzen Himmelblau
Auf den schimmligen Sonnenteich
Auf den frischen Mondsee
Schreib ich deinen Namen
Auf die Felder auf den Horizont
Auf die Schwingen der Vögel
Und auf die Mühle der Schatten
Schreib ich deinen Namen
Auf jeden Hauch Morgenrot
Auf das Meer auf die Schiffe
Auf das wahnsinnige Gebirge
Schreib ich deinen Namen
Auf das Moos der Wolken
Auf den Schweiß der Stürme
Auf den dichten faden Regen
Schreib ich deinen Namen
Auf die funkelnden Formen
Auf die Glocken der Farben
Auf die physische Wahrheit
Schreib ich deinen Namen
Auf die munteren Pfade
Auf die entfalteten Straßen
Auf die überquellenden Plätze
Schreib ich deinen Namen
Auf die Lampe die angeht
Auf die Lampe die ausgeht
Auf meine vereinten Häuser
Schreib ich deinen Namen
Auf die halbierte Frucht
Des Spiegels und meiner Kammer
Auf meines Bettes leere Muschel
Schreib ich deinen Namen
Auf meinen gefräßigen und sanften Hund
Auf seine gespitzten Ohren
Auf seine täppische Pfote
Schreib ich deinen Namen
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Auf das Sprungbrett meiner Tür
Auf die häuslichen Dinge
Sur toute chair accordée
Sur le front de mes amis
Sur chaque main qui se tend
J'écris ton nom

Auf das Wallen gesegneter Glut
Schreib ich deinen Namen
Auf jeden sich schenkenden Leib
Auf die Stirn meiner Freunde
Auf jede gereichte Hand
Schreib ich deinen Namen

Sur la vitre des surprises
Sur les lèvres attendries
Bien au-dessus du silence
J'écris ton nom

Auf das Fenster des Verwunderns
Auf die erwartenden Lippen
Hoch über das Schweigen
Schreib ich deinen Namen

Sur mes refuges détruits
Sur mes phares écroulés
Sur les murs de mon ennui
J'écris ton nom

Auf meine zerstörten Zufluchten
Auf meine zerfallenen Leuchttürme
Auf die Mauern meines Leids
Schreib ich deinen Namen

Sur l'absence sans désir
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort
J'écris ton nom

Auf die wunschlose Trance
Auf die nackte Einsamkeit
Auf die Treppenstufen des Todes
Schreib ich deinen Namen

Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l'espoir sans souvenir
J'écris ton nom

Auf die zurückgekehrte Gesundheit
Auf die entschwundene Gefahr
Auf die Hoffnung ohne Erinnerung
Schreib ich deinen Namen

Et par le pouvoir d'un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
LIBERTÉ

Und durch die Macht eines Wortes
Beginn ich mein Leben neu
Ich bin geboren dich zu kennen
Dich zu nennen
Freiheit.
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LE HARCELEMENT, PARLONS-EN.
Dans le cadre de la première journée nationale de lutte contre le harcèlement
et les violences en milieu scolaire lancée par la Ministre de l’Education Nationale, le
5 novembre dernier, les élèves de 3PFP2 de Vivier au Court ont travaillé sur ce
thème. Ils ont rédigé sur proposition de leur professeur d’enseignement moral et
civique plusieurs acrostiches autour du mot « Harcèlement ». Un acrostiche est un
poème dont les initiales des vers, lues verticalement, composent un mot. Extraits…
Halte au harcèlement !
Arrêtez de vous moquer
Regardez-vous avant.
Ceci est un avertissement.
Evitez les moqueries.
Lassés, nous sommes.
Endormis, ils seront.
Mais si vous continuez,
Ensemble nous nous unirons.
Néanmoins, ils seront aidés avec ou sans nous.
Tous ceux qui le font, arrêtez-vous !

Harcèlement
Acharnement
Réseaux sociaux
Crime
Effrayé
Larmoyé
Enfermé
Monstre
Eradiquez
Ne pas se taire
Tenir.

Tiffany GUILLAUME et Antoine LECOUFFE

MOING Jimmy et JEANNETTE Maxime

Harcèlement
Accident
Ravages
Cadavre
Enterrement
Lâche
Enfer
Mort
Epouvante
Nerf
Ténèbre

LALBERTIER Kelyan & DUFOUR Maxime

Hélas
Agression
Rejet
Crise
Enfermement
Langage
Epouvante
Mort
Enterrement
Non au harcèlement
Traumatisme

COFFIN Kevin et CABART Julien
Groupe 1 de la classe de 3PFP2

Halte au harcèlement
Arrêtez tout ça
Ras le bol d’être
Critiqué,
Embêté.
Luttons contre le harcèlement
Evitons les
Menaces.
Ensemble
Nous ferons
Taire les harceleurs.

Humiliation
Acharnement
Racket
Critique
Embêtement
Loi
Enfermement
Moquerie
Epouvantable
Non au harcèlement
Trop tard !
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JACQUOT Steven et LOUVIER Paulin

LYCEE JEAN –BAPTISTE CLEMENT
SOLIDARITE

L’intégration à JBC
Les nouveaux élèves s’intègrent le jeudi 24
septembre au lycée en faisant des activités par
groupe.

C

«
’est génial ! J’ai kiffé cette journée.
J’étais avec mes copains, nous avons passé de
bons moments. Grâce à une élève de deuxième
année nous avons gagné en équipe au quiz
musical. »

« Rugbysteak » (site de Sedan)

Ce jeudi 24 septembre les élèves de 2nd BAC
PRO et de CAP1 du lycée Jean-Baptiste
Clément ont participé à la journée
d’intégration. La majorité des élèves ont
apprécié cette journée.
Cette journée s’est déroulée sur le site de
Sedan au gymnase et à la prairie ; sur le site de
Vivier-au-Court l’intégration a eu lieu l’après
midi au gymnase Aréna.
Le matin, les élèves de 2nd Bac pro étaient au
Gymnase et ceux de CAP étaient à la prairie.
L’après midi, c’était l’inverse.
Lors de cette journée un élève de Seconde a été
blessé car il s’est mal réceptionné en escalade.
Les différentes activités proposées sur le site
de Sedan furent entre autres : le rameur, du
basket avec un ballon de rugby qu’un élève a
rebaptisé sous le nom de « Rugbysteack », des
quiz , une balle au prisonnier, l’escalade, la
sarbacane, l’épreuve de force, le parcours du
combattant , le parcours en aveugle, le porté de
roue. Sur le site de Sedan toutes les classes se
sont mélangées et elles se sont toutes
affrontées.
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Escalade (site de Sedan)

A Vivier
L’après midi sur le site de Vivier-au-Court, les
activités étaient également géniales. Il y avait
un quiz musical, du golf, du tir à l’arc, du
basket, du ping-pong, des mimes. Sur le site de
Vivier-au-Court l’intégration s’est déroulée
classe par classe.

Les deux groupes s’affrontaient au quiz
musical, le premier qui trouvait le chanteur
et le titre de la musique, gagnait 2 points et
celui qui trouvait le titre ou le chanteur ou
la chanteuse gagnait 1 point. Il y avait 10
élèves donc 5 élèves par équipes. Le quiz
musical était organisé par Morgan. Les
gagnants du quiz musical furent les
MVA2CAR groupe 4 et les perdants, les
Winner. L’épreuve du quiz musical durait
20 minutes.

Golf (site de Vivier)

Les élèves de 2nde ELEEC ont participé
au quiz culture.
Il y avait deux équipes ; une équipe
composée de cinq joueurs et la 2ème quatre.
Le but du jeu était de répondre à des
questions et il y avait un sifflet posé sur
une table au milieu des 2 équipes de 2nde
ELEEC et le premier qui trouvait la
réponse devait prendre le sifflet qui se
trouvait sur une table au milieu. Il y avait
deux responsables, Mme Guillaume et Mr
Robbe,
il y avait trois chances par
question. Le quiz culture se trouvait au
gymnase du lycée Jean Baptiste Clément
sur le site de Sedan. L’épreuve du quiz
culture durait 10 minutes.

Tir à l'arc (site de vivier)

Les élèves de MVA2CAR groupe 4
contre les Winners au Quiz Musical
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Le bouquet final sur le site de Sedan
Le bouquet final s’est déroulé avec une épreuve à
la corde où plusieurs équipes se sont affrontées,
cette l’épreuve s’est déroulée à la prairie. Les
participants ont bien tous joué le jeu. L’ambiance
était vraiment agréable et bon enfant.

Prêt ?

Solidarité féminine

Solidarité masculine

Solidarité

Au Final
La journée d’intégration a permis d’intégrer à la
fois les nouveaux arrivants dans la classe, au
lycée, et avec des élèves de deuxièmes années.

Record de la matinée

Plus de 85% des élèves interrogés ont apprécié
cette journée.
Seul quelques uns soit dispensés, soit absents,
n’ont pas eu l’occasion de participer.
Cette journée fut l’occasion également de souder
une classe de deuxième année constituée d’élèves
venant d’horizon très différents.
Classe CAP 2VM

Epreuve du pneu réalisé avec succès par la classe de
CAP2VM
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Expérience des hémisphères de Magdebourg
Cette expérience s’inspire d’une expérience célèbre d’Otto von Guericke
(bourgmestre de Magdebourg --Allemagne) datant de 1654.
L’expérience d’Otto von Guericke :
Il utilisa deux demi-sphères de cuivre réunies l’une à l’autre par l’interposition d’un
cuir mouillé.
Il fit ensuite le vide à l’intérieur de la sphère.
Une fois le vide fait, il n'y a aucune pression à l'intérieur de la sphère alors que la
pression atmosphérique appliquée sur la surface de cette sphère maintient les deux
hémisphères bien appliqués l'un contre l'autre.
Les deux demi-sphères sont pressées l’une contre l’autre par tout le poids de la
colonne atmosphérique qu’elles supportent.
Cette pression est si importante qu’un attelage de seize chevaux, tirant
horizontalement en sens contraires ne pût rompre l’adhérence entre les deux demisphères.

Source :Louis Figuier Les merveilles de la sciences, t.1, pages 40, 41.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k24674j/f47.item.zoom
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k24674j/f46.item.zoom
L’explication de l’ expérience présentée:
Lorsque la bougie brûle, elle consomme le dioxygène présent dans les deux verres.
La pression à l’intérieur des deux verres devient alors moins importante que la
pression atmosphérique à l’extérieur des deux verres.
Cette différence de pression engendre une force suffisante pour plaquer les deux
verres l’un contre l’autre.
Cette expérience a été réalisée par Quentin Tissière et Dimitri Poirier de la classe de
TMVA, dans le cadre du chapitre sur la pression.
Ce chapitre peut être traité en Première ou Terminale Bac Pro.
Cette expérience a été filmée par Mme Yniesta (professeur de Maths-Sciences).
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Commentaires de l’expérience : M. Yniesta et Jordan Plomteux.

Coup de cœur pour le film Babysitting
Un baby-sitter pas comme les autres
Cette comédie de 1h25, sortie au cinéma le 14 avril
2014, raconte l’histoire de Frank (Philipe Lacheau),
employer sérieux dans une entreprise de dessin sur lequel
on peut toujours compter. Un jour, son patron, Monsieur
Shaudel (Gérard Jugnot) lui demande de garder son fils
Remy (Enzo Tomasini). Alors qu’il doit fêter son
anniversaire avec ses amis, il n’ose pas refuser de peur de
perdre son emploi. Pendant la fête d’anniversaire, Remy
disparaît, c’est le drame. Comment le retrouver ?
Le film nous tient en haleine grâce au jeu génial des acteurs. Grâce aux
scènes comiques et aux moments d’émotion, vous serez en totale
immersion et vivrez au rythme de Frank en quête de ce turbulent garçon.
N’hésitez pas à voir ce film sorti en DVD avant de voir Babysitting 2 qui
est sur les écrans depuis le 2 décembre 2015.
DUVAL Remi 2TCI & GOUPY Dany 2ELEEC
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Nous avons interrogé Mme Vieville au sujet de son métier (A.V.S) :
Tout d’abord, nous lui avons demandé ce que signifie AVS. Elle nous a expliqué que AVS
voulait dire « auxiliaire de vie scolaire ». Il existe au lycée une AVS qui s’occupe d’un seul
élève et une AVS-CO qui s’occupe d’un groupe d’élèves. Maintenant le nom a changé, c’est
AESH (accompagnement d’élèves en situation de handicap).

Mme Vieville en plein travail
Nous lui avons ensuite demandé quel était le but de ce métier. Mme Vieville nous a répondu
que son rôle était d’aider les personnes en situation de handicap pour leur rendre la vie
scolaire plus facile et leur permettre de devenir autonomes.

Elle n’a pas suivi de formation particulière, mais pour exercer cette profession, il faut au
moins un bac ou un diplôme « petite enfance » ; Mme Vieville a commencé ce métier il y a 7
ans.

Ce qui motive Mme Vieville, c’est son envie de faire progresser les jeunes. Elle s’occupe
d’élèves qui connaissent des troubles de la lecture, atteints de dyslexie ou d’autistes, c'est-àdire des jeunes qui affichent un repliement sur eux-mêmes et finissent par perdre le contact
avec la réalité extérieure.
Mme Vieville veut faire progresser les jeunes qui sont atteints de handicap, elle veut les voir
obtenir un diplôme et pouvoir se dire que c’est un peu grâce à elle.
LIPPE Théo & RUPPE Sullivan, élèves de 2 MVA1 et 2 MVA2 CAR.
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Quelle coïncidence !
Le vendredi 23 octobre 2015 une
collision entre un bus et un camion a
eu lieu près des petits villages de
Puisseguin
et
Saint
Génés-de
Castillion (Gironde). Dans ce tragique
accident, 43 personnes ont péri dont
41 à l’intérieur du bus et 2 dans le
camion (dont le chauffeur et son fils).Il
semblerait qu’une collision entre deux
véhicules s’est produite dans le virage
d’une route départementale.
Le 31 juillet 1982, un accident de bus
similaire a eu lieu sur l’autoroute A6
dans les alentours de la ville de
Beaune. Cet accident tragique a coûté
la vie à 53 personnes dont 44 enfants
qui revenaient de leur lieu de
vacances. Une collision entre plusieurs
véhicules a entraîné le perçage du
réservoir de l’un des deux bus.
Ensuite, l’essence se répandant, une
étincelle a provoqué l’embrasement
d’un bus avec une quarantaine
d’enfants a bord.
A la suite de cet accident, plusieurs
mesures de sécurité ont été mises en
place pour améliorer la sécurité des
transports en autocars. Ainsi, la vitesse
sur les autoroutes a été limitée à 110
km/heure par temps de pluie. C’est
aussi depuis la catastrophe de Beaune
que les transports d’enfants en
autocars sont interdits pendant les
périodes de fort trafic routier.

A 33 ans d’écart, les coïncidences sont
flagrantes : le nombre presque égal de
victimes, le même type d’accident et
quelques survivants qui décrivent une
scène d’horreur et d’impuissance.

Image de l’accident de Puisseguin

Image de l’accident de Beaune

Propos recueillis par Dupuis et Lucas –
Fauchois.
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JBC, Le temps du recueillement après les attentats du Vendredi 13 novembre

Le vendredi 13 novembre 2015 aux alentours de 21h50 à Paris des attentats ont eu lieu à
plusieurs endroits : près du stade de France, dans la salle de spectacle du « Bataclan ». On
dénombre 130 morts et plus de 300 blessés.
La ministre de l’Education Nationale Najat Vallaud-Belkacem a décidé que les
établissements scolaires de France observeraient une minute de silence le lundi suivant. Les
élèves de Jean Baptiste Clément ont respecté ce moment de recueillement dans la cour, et
non pas dans leur salle de classe comme prévu initialement.
La journaliste du Petit Clémentais a demandé à M. Decobert les raisons de ce choix.
« Nous avons vécu des heures dramatiques avec les attentats du vendredi 13 novembre,
des terroristes frappant aveuglement d’innocentes victimes. La France entière et ses pays
amis ont été touchés par ce drame national endeuillant de nombreuses familles et blessant
des centaines de personnes. », rappelle dans un premier temps M. Decobert,
« Après une séance d’explication et de questions réponses durant la première heure
d’arrivée au lycée, il nous a paru important de partager ensemble ce moment de
recueillement en réaffirmant que nous sommes dans un pays de liberté, notion que ces
lâches veulent nous confisquer », poursuit le Proviseur. Il termine l’entretien en précisant
qu’il salue la tenue exemplaire de tous les élèves et des personnels lors de ce moment de
grande intensité.
Le Petit Clémentais a souhaité aller plus loin et savoir comment les élèves avaient vécu ce
moment de recueillement.
« La minute de silence au lycée m’a ému, tout le monde l’a fait sérieusement » nous confie
Dany. Nicolas poursuit « En arrivant dans la cour, nous nous sommes tous rangés dans
notre rang, ensuite le Proviseur a pris le micro pour nous donner des dernières informations
sur les attentats. ». « Pendant la minute de silence il n’y a plus eu un seul bruit, j’ai senti une
émotion forte pour les familles des victimes. » ajoute Rémi. Valère, Kévin et Aurélien
concluent « Cette minute était symbolique, c’était calme, pas de bruit en mémoire des
victimes. »
Marion N. 2CAR
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Le ressenti des élèves

« C’était intéressant car on a appris à
traiter une information et à la
transformer en article, l’ambiance du
groupe était bonne, tout le monde a
rédigé une partie du journal. »
« Nous avons aimé faire cet article,
c’était un plaisir. Dommage que
c’était trop court. »

« Cet article m’a permis de
m’informer
sur
les
nouveaux
événements qui ce sont passés.
J’aime bien m’informer et créer des
articles sur les événements. »

« Quelques élèves de 2nd ont été à
l’origine du 1er numéro du Petit
Clémentais. Aidés par Mesdames
Dauton et Gainvors, ils ont écrit
quelques articles en interviewant des
professeurs ou en recherchant des
infos sur le web. »

« Cela nous a permis de découvrir le
monde du journalisme. »

« Nous avons choisi de faire l’article
sur le rallye historique des
Ardennes car nous aimons travailler
sur les voitures. »

Merci à Nicolas, Rémi, Dany, Louis, Aurélien, Théo, Léo, Marion, Sullivan, Valère et Kevin.
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