
N° 7 - Juin 2018 www.jabbayeux.com 14073

良い休日

Bonnes vacances

Le JABberword se lit jusqu'au Japon !
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Très chers élèves,

C'est "Môman Coco" qui
vous parle.  Je vous quitte,
pre nant ma retraite en Juillet.

J'es père que vous gar de- 
rez un aussi bon sou ve nir
que moi. J'ai sou vent été "la
méchante" mais c'était pour
vous faire gran dir ! Entre les
"remon tées de bre telles",
l'écoute, "les pan se ments
psy cho lo giques" et les
minutes d'hu mour vous
aurez de posées les pre- 
mières pierres pour conso li- 
der votre ave nir. On peut être
le "caïd du bien".

Je vous sou haite à tous
d'as sou vir vos pas sions en
gar dant tou jours à l'es prit le
res pect de l'autre. Oubliez
les por tables, votre miroir
nar cis sique pour regar der
l'autre, enfin.

 Mon coeur est rem pli de
tous mes élèves. Je ne vous
oublie rai pas.

 Bon envol dans la vie et
sachez remer cier vos pro fes- 
seurs qui vous ont aidés à
che mi ner.

 A tous mes élèves actuels
et anciens...

"Kaléido-scoop"
Un petit mélange bien assaisonné : un régal pour l'été.

m
cl

Voici le mois de juin, et déjà
une année sco laire kaléi do sco- 
pique qui s'achève avec les
exa mens, les choix d'orien ta- 
tion.Avec ceux qui sont
contents de leur année et ceux
qui le sont un peu moins. Avec
les espoirs et les regrets de
ceux qui quittent le nid, de
ceux qui res tent.   Avec la pro- 
fes sion de foi, la jour née des
lati nistes, notre par ti ci pa tion
aux com mé mo ra tions du 6 et 7
juin.   Avec la soi rée tant atten- 
due du lycée...

Le mois de juin c'est aussi la
pré pa ra tion d'une ren trée 2018
qui s'an nonce sous le signe
des nou veau tés  : un beau
lycée tout neuf mais aussi une
classe de 3e cen te naire, l'inau- 
gu ra tion du Mémo rial de la Paix
...

 
Nous avons choisi de faire de

ce 3e numéro de l'an née un
kaléi do scope en pro po sant à
tous les volon taires, de la 6e à
la ter mi nale, qui sou hai taient
pro po ser une infor ma tion, don- 
ner une opi nion sous la forme
de leur choix(photo, des sin,
article) de nous les faire par ve- 
nir. Nous avons choisi aussi de
ne pas pro po ser de fil conduc- 
teur, lais sant à cha cun une
liberté totale. Vous trou ve rez
donc dans ce numér : des pho- 
tos de voyages, un poème, une
BD, des articles sur des sujets
très variés, un épi sode de Che- 
chire ... en bref de quoi vous
amu ser et vous ins truire.

 
Et il faut que cette par ti ci pa- 

tion d'un plus grand nombre

per dure  : doré na vant, pour les
pro chains numé ros, nous vous
pro po se rons de vous impli quer,
de par ti ci per davan tage
encore. Le JAB ber word est un
lieu d'ex pres sion et de com mu- 
ni ca tion pour cha cun et pour
tous.

 
Afin de vous encou ra ger à

cette par ti ci pa tion active,nous
lan çons un concour s  : pho to- 
gra phiez notre jour nal pen dant
vos vacances, quelle que soit
votre des ti na tion. Soyez créa- 
tifs   ! La Une de ce numéro
dans les mains de ces sou- 
riantes japo naises vous ouvre
la voie de tous les pos- 
sibles.Les meilleures pho tos
seront à l'hon neur dans les pro- 
chains numé ros .

 
Bonnes vacances à tous

mais ne par tez pas sans votre
JAB ber word.
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Ave à tous !

Ven dredi 1er juin, une jour- 
née inter-lati nistes a réuni
tous les élèves qui suivent
cette option. Les 180 joyeux
"dis ci puli "ont pu s'en ca- 
nailler, par ta ger un ban quet
"romain", voir Le domaine
des Dieux au cinéma, par ti- 
ci per à des jeux et assis ter à
des scé nettes. Jeux et scé- 
nettes qu'ils avaient pré pa- 
rés en classe. Ils ont pu ainsi
révi ser et par ta ger leurs
connais sances dans la joie
et la convi via lité.Ils ont aussi
riva lisé de créa ti vité pour
par ti ci per à un concours de
cos tumes et ont dansé sur
une cho ré gra phie que cer- 
tains avaient inven tée pour
l'oc ca sion. Cette jour née
vivante et sym pa thique nous
confirme bien que le latin
n'est pas mort !

A l'an pro chain pour les
com bats de gla dia teurs  !
Valete

Seize années de bonheur
Notre madame Coco prend des grandes vacances bien méritées.

Madame Costrel lit le JABberword

Lo
ui

se

Depuis 2002, Madame Cos- 
trel qui a connu quatre chefs
d'éta blis se ment, est une figure
impor tante de notre école.

Elle a d'abord été mère
d'élèves puis une éner gique
pré si dente de l'APEL, ensuite
elle fut sur veillante, res pon- 
sable de la vie sco laire du
lycée et enfin coor di na trice du
col lège et du lycée.

Mais sur tout c'est une femme
for mi dable très appré ciée de
tous. Voici ce qu'on entend aux
quatre coins de la cafét  :
"Madame "Coco", elle est
géniale, authen tique, humaine,
orga ni sée, pro tec trice" "elle a
tou jours été pré sente pour cha- 
cun d'entre nous".

Cer tains la consi dèrent  
comme une deuxième maman.
Beau coup d'entre nous res te-
rons mar qués par son "petit
bon jour", chaque matin, mais
aussi par son "il faut tra vailler"
ou son "puni de cafét".
"Madame Cos trel, une poigne
de fer dans un gant de velours"
qui a tout com pris de la devise

de mère Sainte Marie  : " Don- 
nez leur envie de bien faire et
vous aurez tout gagné"

Elle nous a confiés notam- 
ment se sou ve nir d'échanges
sérieux mais aussi de fous rires
avec des ensei gnants et des
élèves.

Elle nous a éga le ment dit
qu'elle aimait beau coup orga ni- 
ser la soi rée du lycée et qu'elle
avait été très émue lorsque les
lycéens lui avait orga nisé un
anni ver saire sur prise pour ses
60 prin temps et elle : " Pen dant
toutes ces années j'ai adoré
échan ger et par ta ger avec les
jeunes."

 
Chère madame Cos trel vous

allez beau coup nous man quer
mais vous vous êtes beau coup
occupé de nous  , il est temps
de pen ser un peu à vous. Nous
vous sou hai tons une excel lente
retraite mais ne nous oubliez
pas !

Des nouvelles de la
Pastorale

Pour la fin d'an née
quelques infor ma tions sur
les dates clés de la Pas to- 
rale :

 
- 11,12,13 juin  : retraite

Pro fes sion de Foi.
 
- 16,17 juin : Pro fes sion de

Foi de 60 élèves de 6e à la
cathé drale de Bayeux.

 
- Six bap têmes auront lieu

le 16 juin pen dant la veillée
bap tis male.

 
- La ren trée de la pas to rale

aura lieu sans doute la 3me
semaine de sep tembre.

 
- Mgr Bou lan ger ren con- 

trera les confir mands et leurs
parents, le 8 sep tembre, de
10h à 11h30, à la salle
parois siale.

 
- La confir ma tion aura lieu

le 14 octobre, à la cathé- 
drale.

INTERVIEW d'Hervé
Morin

Que pen sez vous de la
radio et du jour nal dans un
lycée ?

Cela per met une prise en
main de l’in for ma tion ainsi
qu’une auto no mie et l’ini tia- 
tive de la part des élèves.
Cela per met aussi de lan cer
des pro jets. Il devrait y avoir
une radio et un jour nal dans
tous les éta blis se ments.

L’im pact du CVL :
Cela per met d’avoir une

jeu nesse plus par ti ci pa tive,
une liberté de parole plus
forte. Le CVL est un moyen
de faire entendre la voix de
cha cun,.

Quelles sont d’après vous,
les valeurs essen tielles à
trans mettre dans un lycée ?

La bien veillance et la res- 
pon sa bi lité sont d’après moi
les valeurs essen tielles à
trans mettre. Il faut aussi bien
com prendre l’hu ma nité n’est
pas uni forme. Le res pect de
l’autre est essen tiel.

ATML
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Hommage
Isao Taka hata nous a quit tés

le 5 avril.
Si ce nom ne vous dit rien,

sachez qu'il a co-fondé les stu- 
dios d'ani ma tion Ghibi, avec le
célé bris sime Hayao Miya zaki.

Taha kata a exercé une
immense in uence sur l'évo lu- 
tion de l'art du film d'ani ma tion.
Il aborde prin ci pa le ment les
thèmes de la paix ou de la
nature comme on peut le voir
dans Le Tom beau des Lucioles,
Pom poko ou Le Conte de la

Prin cesse Kaguya  : une jeune
enfant adop tée par des pay- 
sans qui subi te ment s'en ri- 
chissent rêve de retrou ver sa
vie d'avant. Mes voi sins les
Yamada s'écarte de ses thèmes
fétiches et met en scène la vie
quo ti dienne d'une famille déso-
pi lante.

En bref, les films de Taha kata
sont vrai ment super comme
tous ceux des stu dios Ghibi !

Bon film !

Le Krav-Maga...
Connais sez-vous  le krav-

maga ? Le krav-maga est-ce un
gâteau ? Un ani mal ? Un fruit ?
Avouez, vous ne connais sez
pas. Vous séchez com plè te- 
ment  ! Le krav-maga est un
sport de self-défense. Le mot
«  krav-maga  » signi fie «  com- 
bat rap pro ché  ». N’ap pro chez
donc pas de Clé mence  ! Mais
non je plai sante. Au Krav-
Maga, on n'a pas le droit d’uti li- 
ser ses coups au col lège ni sur
nos cama rades. Mais d'où vient

ce sport, vous deman dez-
vous ? Ce sport a été créé par
les Hébreux, pré ci sé ment par
IMI LICH TEN FELD dans les
années 1930. Pour quoi j'ai
choisi le Krav-Maga ? Je fai sais
de la danse mais je n’ai mais
plus vrai ment cela. Du coup j’ai
testé le krav-maga et voila
main te nant je suis cein ture
jaune 1 barette !

Clémence Perrier

Pomme de Reinette...

et pomme d'Api...

Li
lo

u

Devi nette  : Dans un ver ger
cinq jeunes filles se pro mènent
et passent devant un pom mier
avec 5 belles pommes. Cha- 
cune en prend une. Pour tant,
après leur pas sage, il reste
encore quatre pommes sur le
pom mier. 
Com ment est-ce pos sible ?

La petite sirène
Bon jour. Je m' appelle Emi lie

et ma pas sion c’est la syn-
chro… la nata tion syn chro ni-
sée. Proche de la danse, la
syn chro consiste à réa li ser une
cho ré gra phie sur une musique
avec élé gance et grâce, tout en
res pec tant cer taines figures
impo sées. Un gala peut durer
entre 2 à 5 minutes. Lors des
galas il faut venir avec les che- 
veux géla ti nés et un pince nez.
Pour pra ti quer ce sport, il faut
savoir très bien nager et sur tout

être très à l'aise sous l'eau. Les
toutes petites pra ti quantes
débu tantes peuvent apprendre
à nager tout en fai sant de la
nata tion syn chro ni sée.

Si vous sou hai tez pra ti quer
ce sport il existe 250 clubs en
France. Je pra tique la nata tion
syn chro à la pis cine du Che min
Vert à Caen.

Alors à vos maillots et à vos
pince-nez !

Emilie Taino

Le chat de Lucille

Chat... perlipopette

Lu
ci

lle
 F

ra
ou

a

Champions de badminton !

Six ont été selectionnés pour les championnats de France

M
r T

ét
el

in

Les collégiens en piste

Sept ont été selectionnés pour les championnats régionaux
d'athlétisme.

ja
b

Chirurgie esthétique, pas toujours.
Aujourd'hui, la chirurgie

esthétique s'est banalisée. Plus
de 2000 opérations sont
réalisées chaque minute dans
le monde. Soit 18 millions
d'actes chirurgicaux chaque
année par quelques 30.000
praticiens plus ou moins
reconnus. Etats-Unis, Chine et
Brésil composent le trio de
tête.La France, quant à elle, se
classe à la dixième position : 29
M d'interventions sur le sol
français l'année dernière. 

Les prix de ces interventions
sont exorbitants. Un lifting
complet du visage et du cou
vous coûtera la modique
somme de 4000 euros.  Et ces
tarifs peuvent dépasser les
30.000. 
Très souvent, ceux et celles qui
ont recours à la chirurgie
esthétique sont complexés par
un défaut physique et la
chirurgie leur vient en aide. 

Gwenaelle et Claudie 

JABberword n°7 - Juin 2018 - page 4

https://www.journaldeslycees.fr/pagefprint/4/jab


5
 

De l'Art de ne rien faire
L’Art de ne rien faire c’est

avant tout  : ne rien faire. Donc
ne pas faire cet article.Donc
quand on dort on ne fait rien
c’est donc l’Art de ne rien faire

 
Mais il est pré fé rable de ne

rien faire plu tôt que de se raser
la tête sur un coup de tête

ou de tra vailler
Le retour à la réa lité peut être

bru tal, sur tout pour les che- 
veux...

 

Quand on ne fait rien, on fait
quand même quelque chose
car, sans s’en rendre compte,
on fait quelque chose car ne
rien faire c’est faire rien.

Donc rien c’est quelque
chose ?

Le rien existe-t-il vrai ment
puis qu’il est rien ?

Il est même par fois fati guant
de ne rien faire

Donc le rien n’est pas rien.

 Ange et Cécile

Big Bang Band !

Respirez en musique !

M
m

e 
Le

 Te
xie

r

Les élèves des ate liers
musique de 4e 3e ont par ti cipé
les 1er et 2 juin aux concerts
orga ni sés par le Big Band Café
d'Hé rou ville-Saint-Clair.

 
Ils ont inter prété Folie Arca-

dienne d’Ar ca dian, Whis per de
Super bus, Je recherche de
Mauss et Chu pee de Cocoon.

 
Agathe Suzanne et Char lotte

Harel de seconde A étaient
chan teuses lea ders. Le pro- 

gramme était très varié et agré- 
menté par les élèves de l’école
Music’He mann de Caen. 

Cheshire dans tous ses états
De Doc tor Who, on ignore le

nom, mais de Che shire voici le
véri table secret  ! Che shire, de
son vrai nom Che shire
Schrödin ger, est un pré cur seur
de la phy sique quan tique, mais
il sait aussi être clas sique. Il
n'est pas que Schrödin ger, il
sait aussi être New ton ou Lavoi- 
sier.Che shire a vécu de
manière clas sique , mais il est
las. Il démé nage vers l'in fi ni- 
ment petit au royaume de la
dua lité. Royaume où toute par ti- 

cule citoyenne pos sède le sta- 
tut d'onde res pon sable. Sui vant
la phy sique quan tique, il peut
se mettre dans une super po si-
tion d'états. Tout comme son
chat. Dans ce monde, la
mesure impose l'état. Che shire
peut être mort et vivant. Il part
dans ce monde où James Bond
dit  :"Tem pus fugit". Si un futur
rédac teur veut le rame ner du
monde quan tique, il pourra tuer
Che shire ou bien le lais ser
vivant. Clé ment Lavenu

Les 4e A au pays du "petit beurre"
Les 4A ont orga nisé une sor- 

tie à Nantes, ven dredi 20 avril,
à la décou verte du com merce
tri an gu laire.

Pour finan cer leur pro jet, ils
ont vendu porte-clés et sty los
aux cou leurs du Dis po si tif Amé-
nagé. Le matin, ils ont décou- 
vert les machines de l’île et le
pro jet de la-cité-dans-le-Ciel.
Ce pro jet fou consiste à créer
«  un arbre en acier végé ta lisé
de 50 mètres de dia mètre, une
« cité dans le ciel » com po sée

de 22 branches, de jar dins sus- 
pen dus ainsi qu’un bes tiaire
d’oi seaux méca niques  »,
explique la com pa gnie La
Machine. Alban et Quen tin ont
même pu essayer le pro to type
de la fourmi.

Après déjeu ner, ils ont visité
le châ teau de Nantes pour
recueillir le plus d’in for ma tions
pos sible sur le com merce tri an- 
gu laire. Vous pour rez bien tôt
voir l'en semble de leurs tra vaux
sur le site du col lège.

Trions !

Plus que du recyclage

Pr
un

e 
Je

an
ne

Chaque année, 3400 à 4000
mil liards de tonnes de déchets
sont jetés. Chaque année, 20
mil liards de tonnes de déchets
sont déver sés dans les océans.
Les déchets plas tiques tuent
1,5 mil liard d'ani maux par an.
Le tri est le fait de recy cler les
déchets pour en faire de nou- 
veau objets. On peut trier les
déchets chez nous ou au col- 
lège et tout le monde peut trier
car c'est très simple. Leses
déchets se trient en les répar- 
tis sant dans des pou belle spé- 
ci fiques.

 
Les prin ci pales pou belles

sont  : pou belle noire, pou belle
jaune, pou belle verte et com-
post. Dans la pou belle jaune  :
papier, bou teilles, boîtes métal- 
liques, car ton nettes et briques.
Dans la pou belle verte  : vais- 
selle jetable, restes de repas,
couches sacs plas tiques, films,
bar quettes et embal lages non
recy clables. Dans le com post  :
éplu chures, thé, pain, fro mage,
eurs fanées, plantes vertes,

coquilles d'oeuf, de noix et de
noi settes. Dans la pou belle
noire  : tout le reste. Si vous ne

savez pas ou mettre un déchet,
met tez-le dans la pou belle
noire. Il est simple de prendre
des sacs verts et jaunes, ils
sont gra tuits en mai rie.

Quand nous tri ons, nous pré-
ser vons la pla nète, les océans
et les ani maux.

Alors, qu'at ten dons-nous  ?
Qu'at ten dez-vous ?

Maxence Catherine

Maths en Jeans
Au lycée vous pou viez croi ser

des élèves avec d’étranges
livres à la main- Mathé ma tiques
du crime, La for mule pré fé rée
du pro fes seur, Le Grand
Roman des Maths  … Titres
curieux, n’est-il pas ?

C’est sous l'égide de la pro-
fes seure de... mathé ma tiques,
qu’élèves volon taires en
secondes et pre mières, lisent
des livres de... mathé ma tiques.
Atten dez, ne par tez pas tout de
suite  ! On ne parle pas ici de

maths rébar ba tives non  ! Il
s’agit de livres de vul ga ri sa tion,
de livres ayant pour prin cipe les
mathé ma tiques ou encore sim-
ple ment des romans où ces
sciences inter viennent. Les
élèves votent ensuite et trans- 
mettent leur choix pour élire le
meilleur livre. Cette ini tia tive est
menée depuis 3 ans au sein du
lycée et attend des volon taires
pour conti nuer l’an née pro- 
chaine !

Voyage au centre de la terre
Du 20 au 23 avril une cin-

quan taine d’élèves des lycées
Jeanne d’Arc et Sainte Marie
sont par tis en Lozère pour faire
de la géo lo gie sur le ter rain.
Sou vent peu appré ciée, cette
dis ci pline a radi ca le ment
changé d’as pect sous le soleil
éblouis sant. Les jour nées-
excur sions ont per mis de com- 
prendre la for ma tion du pay- 
sage et prin ci pa le ment la for- 
ma tion et la dégra da tion de la
chaine her cy nienne, chaine de

mon tagnes qui s’éten dait autre-
fois de l’Ar mo rique jus qu’aux
Vosges en pas sant par le Mas- 
sif Cen tral ! Les élèves ont éga- 
le ment visité Chaudes-Aigues,
un vil lage entiè re ment bâti sur
de mul tiples sources d’eau
chaude, la plus chaude attei-
gnant 82°  .Merci à Mmes Mon- 
tagne, Leblond, et à Mrs
Damer val, et Ber trand, sans qui
ce super voyage aurait été
impos sible !
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Misère

JA
B

La misére vue par Mathis Lainé

O Misère, mau vais hôte voya- 
geur !

Tu sur voles les contrées de
notre monde

Pareil à un déluge rava geur,
Ou par fré né sie et bel li gé- 

rance, tu grondes.
 
Là, sous ton joug, de tristes

âmes ;
Telles des feuilles mortes,

balayées
Par ton ample Faux infâme,
Car depuis de long mois,

elles sont affa mées.
 
Leurs regards ne voient que

souf france,
Ils vou draient mirer la déli- 

vrance
Mais tout cela est impos sible
En paix ils ne pour ront vivre.
 
Là devant leur impuis sance,

leur enfer,
Ils per dirent leurs pères, leurs

mères,
Et enfin... ils per dirent leurs

coeurs.

Willhem Bouvet-Cheminel

La Coupe du monde
en quelques chiffres

Victoire de la France en 1998
Voici un pre mier son dage

sur les pos sibles fina listes
de la CDM réa lisé dans une
classe de 2nde  :

 
France : 37 %
Espagne : 25 %
Alle magne : 24 %
Bré sil : 8 %
Argen tine : 4 %
Por tu gal : 2 % 
 
On espère que ces sta tis- 

tiques por te ront chance aux
Bleus !

 
Bonne Coupe du monde à

tous et allez la France ! 

Lo
ui

se

Chocolate biscuit cake

Chocolate biscuit cake
Here is a recipe to not only

make a deli cious treat but also
to prac tise your English !

Ingre dients    : 150g but ter,
350g dark cho co late, 4 tables- 
poons sugar, 250g bis cuits of
your choice (cookies, petit
beurres, Oreos…),150g mini
marsh mal lows

Method  : 1. Line a baking tin
with baking paper. 2. Melt the
but ter, cho co late and sugar in a
sau ce pan over a low heat. 3.
Crush the bis cuits with a rol ling
pin. 4. Mix the bis cuits into the
cho co late mix ture and then add
in the mini marsh mal lows. 5.
Pour the mix ture into the baking
tin and put it into the fridge for 2
hours.

Cut into squares and enjoy !

Elena Nisse

El
en

a 
Ni

ss
e

Erasmus épisode 2 : Vienne

Un groupe souriant

Cé
lia

Après une année de pré pa ra- 
tion, nous avons décollé pour
Vienne. Nos quatre thèmes en
poche  : envi ron ne ment,
défense, rela tions inter na tio- 
nales et migrants- nous avons
inté gré des groupes de tra vail
mal gré la bar rière de la langue.
Notre séjour s'est achevé par
un débat devant les autres

groupes et les repré sen tants du
Euro pean Young Par le ment.
Nous avons trouvé ce voyage
enri chis sant cultu rel le ment et
psy cho lo gi que ment et sommes
ren trés en France un peu nos-
tal giques certes mais avec des
sou ve nirs plein la tête.

Célia ANNE et Marie BUGEAT

Receta de la tortilla !
Ole !

Viva las patatas !
Los ingre dientes : pata tas,

cebol las, aceite de oliva,
hue vos,

1. Pelar y cor tar las papas
y las cebol las 
2. En una estufa calen tar el
aceite de oliva y freir las
pata tas y las cebol las
durante veinte minu tos. 
3. Batir los hue vos con sal i
pimenta y añadir las papas y
las cebol las. 
4. Cocer a fuego lento. 
5. Poner la tor tilla en un plato
y hacer des li zar en la sar tén
por el otro lado.   

 
Buen pro ve cho !

m
cl

Jeu, set et Match !
Ca y est c'est parti  ! Roland

Gar ros a été lancé, dimanche
27 mai pour la 117e édi tion. Et
oui cela fait déjà de nom- 
breuses années que ce Grand
che lem est suivi par des mil- 
lions de fans de ten nis ou bien
de pas sion nés de sport. L’en- 
semble des ren contres sera à
suivre sur les chaines des
groupes Euro sport et France
Télé vi sions. On retrou vera de
grandes per son na li tés comme :
Raphael Nadal, Novak Djo ko- 
vic, Domi nic Thiem, Gaël Mon- 
fils, Simona Halep, Caro line
Gar cia, Serena Williams. 

Nous avons lancé un son- 
dage dans la classe de
seconde D pour voir qui pour- 
rait faire par tie des fina listes :

Nadal : 45 %
Djo ko vic : 18 %
Thiem : 11 %
Mon fils : 11 %
Pouille : 9 %
Paul- Adrien : 4 %
Zve rev : 2 %
Et nous avons une pen sée

pour tous ceux et celles qui
devront se lan cer dans leurs
révi sions alors que d'autres
regar de ront la petite balle jaune
aller et venir au-des sus du filet !
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Dessin de Camille

Dessin intitulé : Les années lycée, le Plein d'Emotions.

Ca
m

ille

Une visite de taille

Devant le lycée

Ju
le

s

Ven dredi 18 mai, Hervé
Morin, pré sident de la Région
Nor man die, accom pa gné d'une
cin quan taine de chefs d'éta- 
blis se ments, ont visité nos nou- 
veaux locaux. Gary Dupont,
archi tecte et Mon sieur Tra guet
ont ainsi pu expli quer in situ
l'avan cée des tra vaux. Hervé
Morin a pris le temps de dis cu- 
ter avec quelques lycéens qui
lui ont offert un tee-shirt à l'ef fi- 
gie de Jeanne-d'Arc. Nos jour- 
na listes ont eu la chance de

l'in ter vie wer . Retrou vez notre
article page 3. 

Un voyage ensoleillé !

Viva España !

Ju
le

s

La plu part des his pa ni sants
de seconde ont eu la chance
de par tir une semaine à Bar ce-
lone. Pen dant ce séjour, ils ont
pu décou vrir une culture dif fé-
rente, mais aussi de magni- 
fiques monu ments comme la
Sagrada Fami lia ou l'ab baye de
Mont ser rat. La semaine s'est
conclue par une jour née à Port
Aven tura, où l'on a pu mesu rer
le cou rage de cha cun. Nous
n'avons tous qu'une envie  : y
retour ner.

Who's that guy ?

Jeanne et Camille sous le regard amusé d'Abraham Lincoln

Ca
m

ille

La Berniéraise

Maman les p'tits bateaux...

So
lè

ne

L e 2 juin 2018 Ber nières-sur-
mer a accueilli la 4ème édi tion
de la Ber nié raise, un ras sem- 
ble ment nau tique aux cou leurs
du Canada .

C’est une navi ga tion de
conserve, un hom mage aux
Cana diens, un moment convi-
vial et fes tif  :pas de clas se- 
ment. On se déguise, on
décore son bateau, on
s'amuse  ! Et pour finir un
superbe spec tacle où toutes
les embar ca tions, tant qu’elles

n’ont pas de moteur, naviguent
le long de la côte et débarquent
toutes ensemble face à la mai-
son des cana diens.

 

Le CVL remet le tee-shirt à M.Morin

Lo
ui

se

5è. to conquer England !

Sur les traces de Guillaume le Conquérant

M
m

e 
Le

 Te
xie

r
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