
 

 

 

Editorial 

Voici notre deuxième journal, si vous 

avez aimé notre première édition,  

vous adorerez ces nouvelles pages. 

Bonne lecture. 

 
Le comité de rédaction. 

 

 

Sommaire: 

 
Coup de cœur, coup de gueule: 
-Poème sur le printemps. P.1  

 

Découvertes : 

-entretien avec M Le Goanvic. P.2 

-Le voyage en Espagne. P.3 

 

On en parle : 

-3D  

 

Actualités locales : 

-voyage en Hollande. P.4 

-Mardi Gras. 

-Les cantonales. 

-La journée des femmes. 

-Résultats sportifs. 

Loin du froid et de la neige de ce grand hiver 

Je renais sous le soleil et par ma belle terre 

Je reviens par la lumière et par la chaleur 
Répandant ainsi ma vie dans cette grande lueur 

Réveillant ainsi par ma présence d’autre vie 

Je ramène ma beauté pour faire cesser la pluie 
Pour éblouir ce monde dans ce grand horizon 

Ce que je fais maintenant n’est plus qu’un grand don 

Pour que mon jeune frère qui, bien quelque mois après 
Puisse prendre le relais qui, sous son grand nom d’été 

Réchauffe corps et âme les autres qui me regardent là 

Afin que je puisse de ma belle vie d’au-delà 
Me reposer de la chaleur d’une telle douceur. 

 

Kostenko Jonathan. 

Coup de cœur, coup de gueule 

Tableau de Jean François Milet,  

Le printemps, réalisé entre 1868 

et 1873 



Découvertes 

En quoi votre métier consiste-t-il ?  Mon métier consiste à assurer la gestion de l’établissement, la sécurité des différents bâtiments. 
Je m’occupe de tous les aspects financiers, des commandes, des réceptions... et je gère le personnel et l’équipe de direction. 

Depuis quand exercez-vous ce métier ? J’exerce ce métier depuis 2003, donc 8 ans. Avant de devenir gestionnaire, j’ai été pendant 

20 ans professeur d’histoire dans un établissement privé. 
Quel est le niveau d’études demandé pour exercer vote métier ? Pour pratiquer mon métier, il est nécessaire d’avoir un baccalau-

réat et deux ans d’études supérieures. 

Quels sont votre horaires ? Je suis présent dans l’établissement du Lundi au Vendredi de 8 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00. 
Cependant ces horaires ne sont pas réellement fixes car il m’arrive de rester jusqu'à 20 h 00 pour finir le travail non fait dans la 

journée à cause de certaines perturbations. 

Avec qui travaillez-vous ? Le plus souvent, je travaille avec notre Proviseur : Mme Lavaud, ensuite, avec l’agent comptable puis 
avec mes deux collaboratrice de l’intendance et  avec le chef cuisinier, les trois ouvriers professionnels, l’équipe éducative et la 

vie scolaire. 

Quelle est votre tenue de travail ? Je n’ai pas de tenue de travail OBLIGATOIRE, cependant, personnellement, je suis en costume. 
Quel est votre espace de travail ? Je travaille principalement dans mon bureau. 

Quelles sont les qualités à avoir pour pratiquer votre métier ? Je fais souvent preuve de rigueur, d’organisation, de sociabilité. Je 

suis à l’écoute et je fais quelquefois preuve d’autorité mais je suis également « souple » en ce qui concerne les horaires du per-
sonnel. 

Considérez-vous votre métier comme « difficile » ? Je ne dirais pas que mon métier est « difficile », au contraire, mais il demande 

beaucoup d’investissement, et il est très prenant. 
 Quels sont les avantages de votre métier ? Les inconvénients ? Tout d’abord, la cité scolaire me propose un logement de fonction 

ce qui est très avantageux, le fait que je gère mon emploi du temps et que mon travail est varié.  En ce qui concerne les inconvé-

nients, le fait d’exercer mon métier à la campagne, je ressens un manque de la « ville ». Je dois également être « libre » à toute 
venue. 

Aimez-vous votre métier ? Quels sont les aspects que vous préférez/détestez ? Je suis content d’aller travailler. Je rencontre des 

personnes extérieures et assiste à  différentes réunions. La comptabilité « pure » me « sort par les yeux ». 
Quels sont vos liens avec les élèves ? J’ai des rapports plutôt « sympathiques »  avec les élèves, surtout les lycéens. En ce qui 

concerne les 6 ème et plus globalement les collégiens,  j’essaye de leur faire peur  pour qu’ils aient ensuite une bonne discipline. 
Recevez-vous beaucoup d’élèves par jour ? Un chiffre précis ? Pourquoi ? Je reçois un à deux élèves par jour, parfois envoyés 

par la vie scolaire, notamment les collégiens pour cause de dégradation (Problème avec les extincteurs, déclenchement d’alarme 

incendie...). Ce sont souvent les mêmes élèves. A propos des lycéens, je m’entends bien avec eux. 

 

Entretien avec Monsieur Le Goanvic : intendant  de l’établissement. 



Espagne 

 Identité. 

L’Espagne est un pays situé sur la péninsule Ibérique entre le Portugal et la France, peuplé 

d’environ 43 millions d’habitants sur une superficie de 505 990 km². L’Espagne est un pays 

très réputé pour les nombreux élevages de taureaux,  de vaches de combats et les célèbres 

corridas, les plats typiques comme les tapas, les grands monuments historiques dont l’univer-

sité ou la cathédrale de Salamanca. 

Nous avons pu remarquer que la plupart des villes sont construites autour d’une grande place 

appelée la plazza major. Le mode de vie des Espagnols est décalé, par rapport au notre, ils 

vivent plus la nuit ou en soirée. 

Le Flamenco 
 

Le flamenco est un style de musique alliant la guitare, le chant et la danse. Cet ensemble 

d’arts est introduit par les Gitans de Flandres, (partie du Royaume d’Espagne à la Renais-

sance). A partir du XIX ème siècle, cette tradition devient très appréciée du public. Le fla-

menco est chanté a cappella ou accompagné d’une guitare et de castagnettes ; Les danseurs 

de flamenco sont souvent vêtus de rouge et de noir. Ces couleurs sont les symboles de la 

passion et de la mort. 
 

On en parle. 
La 3D :  

  

La 3D nous sert à donner du relief, comme pour la HD, la télévision 3D, nécessite deux compo-

sants essentiels : La captation, la diffusion. Ces deux étapes nécessitent des savoir-faire et des 

équipements particuliers. Pour profiter de la télé 3D il faut que le programme soit à l’origine 

filmé en relief.  Cette captation nécessite en premier lieu l’utilisation de caméra spécifique 

«  stéréoscopique » qui permet de restituer la richesse de la vision humaine. Il faut de plus avoir 

des lunettes pour alterner les vues de droites et de gauches afin que les spectateurs  profitent de 

la profondeur de l’image. 

LA CORRIDA  

La corrida est une course de taureaux qui consiste a enfermer  l’animal dans une arène . Selon l’avis du 

public il sera mis a mort après un long combat avec le matador. La corrida est pratiquée le plus souvent en 

Espagne et au Portugal où elle est très réputée et sert de divertissement pour la population .  

Nous avons effectués un sondage auprès des secondes du lycée d’Excideuil et nous avons pu constater que 

90 % des lycéens sont contre la corrida .  

 



Actualités locales. 

 
Les élèves de la 4ème   à la 1er font une fugue 

culturelle. 

 
Du 7 au 11 Mars, des élèves de la cité scolaire 

Girault de Borneil sont en voyage et en stage. Des 

4èmes sont en Hollande, les élèves de 2nd et de 1er de 
langue latine sont en Espagne, et les élèves de 

3èmes font leur stage en entreprise. 

 
La cité scolaire se met à l’heure européenne et 

s’ouvre au monde du travail ! 

 
Chipault Augustin. 

 
Mardi Gras 

 
Le mot carnaval est lié étymologiquement au calen-

drier chrétien (en latin, carne levare signifie 

« enlever la viande » et oui le latin ça vous pour-
suit !!) Au sens strict ce serait le premier jour du 

carême. Le carême est une longue période de péni-

tence durant laquelle il fallait se nourrir frugale-
ment  (notez mon vocabulaire soutenu.), sans 

viande, ni gras (ni Nutella !), pour se purifier avant 
Pâques. La veille, on utilisait donc les réserves de 

gras dans un grand festin d’où le nom mardi gras ! 

(fallait trouver ☺ )  
  

Vergé Léa et Roger Elisa. 

    
Le 8 Mars : Journée de la femme. 

Pourquoi ? 

                                        

 « C’est du sexisme ! Pourquoi une seule journée ?! 
Ce sont encore les hommes qui ont décidés ça ! » 

En raison de la lutte perpétuelle des femmes pour 

l’égalité des sexes, des militantes de l’Internatio-
nale socialiste ont créés en 1910 une journée inter-

nationale de la femme. Elle a été officialisée par 

l’ONU et est devenue l’occasion de faire un état des 
lieux sur la situation des femmes dans les domaines 

sociaux, politiques, économiques, …  

« Eh ben ! Il y a beaucoup à dire ! Faut pas croire 
on est aussi libres les autres jours de l’année ! » 

 

Cindy Fétis et Laura Lanaspa.  

 
 

 

 

Aux urnes citoyens ! 

 

 Que sont les élections  cantonales ? Le conseil général, est un organe 
exécutif du département, composé de conseillers généraux, qui sont élus au suffrage 

universel pour 6 ans selon un mode de scrutin majoritaire à deux tours par les élec-

teurs des cantons composant le département. 
 Les conseillers sont renouvelables pour moitié tous les 3 ans. Au premier 

tour, un candidat est élu s'il obtient la majorité absolue des suffrages exprimés (au 

moins 25 % des inscrits). Au second tour sont autorisés à se présenter ceux qui ont 
réuni au moins 10 % des inscrits. Si aucun candidat ou un seul remplit cette condi-

tion, les deux candidats ayant obtenu le plus de suffrages au 1er tour peuvent se 

maintenir. L'élection se fait à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, c'est 
le plus âgé qui est élu. 

Les conseillers élisent le président du conseil général - ce dernier dirige 

l’administration départementale, gère le budget, il détient, de plus, un pouvoir de 
police sur le domaine départemental -. 

 Tous les candidats doivent avoir un remplaçant, de sexe différent, qui 

devra lui succéder obligatoirement en cas de vacances.  
Les conseillers généraux appartiennent au cortège des grands électeurs qui 

participent aux élections sénatoriales. Leur appartenance politique influence donc la 

représentation au Sénat. 
 

Amaral Julie.  

Résultats sportifs locaux 

 

Football :   
Journée du 13 mars 2011 

U.S.H ( Union Sportive Hautefort) : 

Equipe A : Victoire 5-0 contre Proissans (Dont un but du Président de la maison des lycéens Geffrey Eyssartier). 

Equipe B : Victoire 1-0 contre Payzac.  

F.C.E.S.M ( Football Club Excideuil Saint Médard) : 

Equipe A: Match nul contre St Crepin Salignac 2. 

Equipe B : Victoire 8-0 contre St Paul Roche.  

Journée du 20 mars 2011 

 F.C.E.S.M :  

Equipe A: Victoire 2-0 contre Terrasson 2. 

Equipe B: victoire 1-0 contre Nord-Dordogne 2.  

 U.S.H:  

Equipe A: Victoire 3-1 contre Villac. 

Equipe B: Victoire 9-0 contre St-Paul Roche.  

 

 

 

Source : Site du conseil 

général de la Dordogne. 


