
Printemps chargé avec le défilé « J’ai lu 
j’élis » en avril suivi du grand rendez-vous 
le 13 mai aux Greniers Saint-Jean.

Une semaine professionnelle et sportive 
pour la classe de 1re Bac Pro Santé (ASST) 
a eu lieu en février. 

Les élèves de l’ITEC sont « aux petits 
soins » pour les personnes agées des 
maisons de retraite du quartier.

Projet intergénérationnel 
à l’ITEC

Tout schuss 
dans les Pyrénées

Deux défi lés 
pour la section mode

Les Arts de la rue s’invitent 
au théâtre de Chanzy 
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La fête du lycée a réuni une soixantaine d’élèves, professeurs, personnels sur la scène du théâtre Chanzy fin mars.
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Le journal des lycées Sainte-Marie / ITEC



Nous l’attendions ! Ca y est, une 
nouvelle édition du « P’tit ba-
vard » nous arrive.
Je vais me répéter certes, mais 
ce journal du lycée fédère les 
énergies et permet à chacun, 
quelle que soit sa classe, son 
rapport à l’écriture, de pou-
voir s’inventer « journaliste » 
le temps d’un ou de plusieurs 
articles. Je souhaite donc 
adresser un « grand merci » 
aux élèves pour l’investisse-
ment réalisé, l’envie montrée 
et pour le temps passé.
Vous allez pouvoir lire et dé-
couvrir de multiples articles 
évoquant la vie du lycée, des 
passions, à travers des repor-
tages, des interviews, ou des 
témoignages. Pour ce faire, 
les élèves ont été guidés et 
accompagnés par des adultes 
du lycée d’une part, par des 
journalistes d’autre part : un 
grand merci à chacun d’eux 
pour leur disponibilité et leur 
enthousiasme.
Le « P’tit bavard » est au-
jourd’hui attendu de tous. Il 

vient valoriser des talents, 
mettre en lumière des jeunes à 
travers les articles réalisés, mo-
biliser et rassembler des élèves 
de classes différentes, d’âges 
différents, et permettre ainsi à 
chacun de pouvoir se décou-
vrir et prendre peut-être goût à 
l’écriture. Cet accueil des « dif-
férences » caractérise bien le 
lycée et particulièrement cette 

gazette où les élèves commen-
tent l’actualité de Sainte Marie 
avec leurs yeux, leur sponta-
néité et leurs mots.
Ce journal permet aussi de gar-
der trace des évènements liés 
au lycée Sainte-Marie- ITEC, 
à son environnement. Il revêt 
donc un caractère important 
pour « immortaliser » ces évè-
nements, les commenter, sous 

un regard d’élève.
Je vais donc vous laisser le 
soin de découvrir cette nouvelle 
édition du « P’tit bavard » es-
pérant qu’elle saura satisfaire 
à votre curiosité et découvrir 
d’une autre manière le lycée 
Sainte Marie- ITEC.

Thierry Maingret.

C’est dans l’après-midi et la 
soirée que cette manifestation 
s’est déroulée dans ce lieu pit-
toresque. Préparé, depuis l’an-
née dernière, par les Deuxième 
année et, depuis décembre, 
par les Première année, ce dé-
fi lé est l’occasion de présenter 
leur savoir-faire ainsi que leurs 
créations au public. Celles-ci 
étaient au nombre de 70 pour 
les 30 créateurs des deux 
classes réunies. Une brodeuse 
d’art ainsi qu’un mannequin 
professionnel ont également 
participé à cet évènement.

Mystère 
and Misses Chic

Afi n de mettre en valeur les mo-
dèles, les élèves de l’ITEC se 
sont chargés du maquillage et 
de la coiffure. Quant aux 2LT, 
ils avaient la responsabilité de 
l’installation de la scène et de 
la salle, le matin même. Les 1 
GA accueillaient le public, les 
TSPVL géraient l’animation mi-
cro et les élèves d’ULIS Pro ai-
daient au service le soir. Afi n de 
mener cette tâche à bien, les 
professeurs d’enseignement 

professionnel étaient présents 
à leurs côtés.

Ce type de défi lé préparé en 
autonomie est organisé tous 
les deux ans car il nécessite 
de longues heures de prépa-
ration. Cette année, les ten-
dances « Les Années Folles, 
Exotique, Cocktail, Tropical. » 
ont remporté un vif succès. À 
retenir et saluer : l’investisse-
ment de tous les participants 
pour ce travail remarquable et 
très apprécié du public, venu 
encore fort nombreux pour les 
applaudir.

Hortense et Clémence 
(2SPVL).

Cette comédienne est en même 
temps la régisseuse des cos-
tumes et accessoires. Elle a ex-
pliqué que, dans cette pièce, la 
petite vingtaine de comédiens se 
partagent la scène avec des en-
tractes toutes les 1 h 45. Ceux-ci 
durent 30 minutes chacun. Elle a 
ensuite proposé au groupe une 
visite guidée de « Henry-ville » 
qui est, en fait, le nom qu’elle a 
donné à la grande loge où sont 
stockés les costumes.

Le monde du costume

La comédienne a précisé que 
les costumes des Anglais étaient 
plus cintrés et de couleurs or et 

noir alors que ceux des Français 
étaient amples, moins soignés et 
de couleur rouge.
Cette visite a permis à la petite 
trentaine d’élèves des classes 
de CAP MMV1 et 2 et à leurs 
accompagnateurs de découvrir 
l’univers du théâtre et, surtout, 
le monde du costume. Cette 
sortie haute en couleurs pro-
longe la formation des élèves 
de la section.
Les élèves ont pris conscience 
que cela fut un privilège d’ad-
mirer les costumes de ce spec-
tacle exceptionnel.

Axel, Kassandra et Maeva 
(MMV1)

Éditorial

« Valoriser des talents » : ici les CAP MMV1 sur scène devant 500 collégiens et lycéens pour le Prix 
« J’ai lu, j’élis » de la ville d’Angers.

« Mettre en lumière des jeunes »

Les mystères d’Henry-villeLes dessous du défi lé !

Les CAP MMV1 et 2 à l’issue de la rencontre au NTA.
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Les préparatifs au défilé du 13 mai dans la salle d’enseignement professionnel.
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Les MMV1 et MMV2 (Métiers de la Mode et du Vêtement), 
accompagnés de leurs professeurs, ont réalisé les tenues, 
le 13 mai dernier, du défi lé de mode aux Greniers Saint Jean.

Chers élèves,
Les couloirs et les escaliers 
n’en peuvent plus de votre 
nettoyage incomplet. Votre 
postérieur n’y parvient pas !. 
et nos remarques sont insuf-
fi santes pour redresser la 
situation ! À peine relevés, 
déjà retombés.
Dans le bâtiment Matisse, 
quand la clientèle du salon 
d’esthétique et de coiffure 
vient en rendez-vous, c’est 
le parcours du combattant. 
Il lui faut enjamber toute 
une rangée d’élèves avant 
d’accéder aux salles. Tandis 
qu’à Truffaut, aux heures de 
pointe, Bison Fûté voit rouge.
Victor Hugo en son temps 
clamait : « être debout c’est 
être libre ». Ne voit-on pas 
mieux l’avenir debout qu’as-
sis (e) ? Alors s’il vous plaît 
« relevez-vous » ou « des-
cendez prendre l’air ».
MERCI

Des enseignants 
du lycée.

« Relevez-vous » 

La section mode du lycée s’est déplacée au théâtre du Quai 
pour rencontrer un des dix huit comédiens jouant dans la 
pièce Henry VI écrite par Shakespeare, modernisée et mise 
en scène par Thomas Joly.



Journalistes : N’est-il 
pas contraignant d’être 
directeur de deux 
établissements ?
M. Maingret : Tout d’abord, je 
tiens à préciser que si j’ai ac-
cepté la charge de direction 
d’un second établissement, le 
lycée Saint-Serge, c’est avant 
tout parce que l’on m’a confi é 
une mission au niveau de la di-
rection diocésaine. Ce n’est en 
aucun cas pour l’aspect fi nan-
cier. Cela est contraignant ne 
serait ce que sur le plan géo-
graphique mais j’ai des ad-
joints qui m’aident beaucoup 
dans chacun des lycées. Ici à 
Sainte-Marie, Mme Coulbault 
a un bon contact avec toute 

l’équipe, cela facilite et allège 
aussi ma tâche.

Journalistes : Pourquoi 
avoir accepté cette mission 
en particulier ?
M. Maingret : Ce sont deux éta-
blissements complémentaires 
au niveau de la carte des for-
mations. L’idée était aussi d’évi-
ter une rivalité malsaine entre 
ces deux lycées professionnels 
situés de part et d’autre de la 
Maine.

Journalistes :Est-il question 
de mutualiser Saint Serge et 
Sainte Marie-ITEC ?
M. Maingret : Pour le moment 
cela n’est pas ma priorité, ce 
projet est encore à l’étape de 
la réfl exion. Si cela se fait, ce 
doit être avant tout avec l’idée 
de préserver les emplois, en 
aucun cas de supprimer des 
postes et laisser des person-
nels de côté. Mon idée irait 
plutôt à l’inverse, à savoir la 
perspective d’une fusion qui 
permettrait de créer de nou-
veaux emplois.

Journalistes : Quel est votre 
projet prioritaire pour le 
lycée Sainte-Marie-ITEC ?
M. Maingret : Le projet à venir 
est avant tout la création d’un 
internat mixte pour améliorer 
les conditions d’accueil des in-
ternes. L’internat des fi lles ici 
sur le site Sainte-Marie-ITEC 
nécessiterait une mise aux 
normes trop coûteuse sur le 
site actuel. Ce futur internat 
est encore à l’étude, il concer-
nerait 4 établissements Sainte-
Marie-Itec, Saint-Serge et deux 
autres pour lesquels nous 
n’avons pas encore de confi r-
mation. Ce futur internat serait 
géographiquement proche de 
Sainte-Marie.

Propos recueillis 
par Marlène, Coline 
et Justine (2SPVL)

N.B : Interview réalisée le 
26 mars 2014. Les réfl exions 
quant à la mutualisation ad-
ministrative entre Sainte-
Marie-ITEC et Saint-Serge ont 
depuis fait leur chemin.

Ces demi-journées sont orga-
nisées pour leur permettre de 
prendre soin d’elles, de pouvoir 
être en contact avec des jeunes 
et de parler.
Et en échange, cela donne l’oc-
casion aux élèves de s’entraî-
ner sur d’autres modèles. Ainsi, 
elles rencontrent les mamies 
une fois par mois pour une du-
rée de 1 h 30 environ.

Pour la section esthétique, les 
soins ont lieu directement à la 
maison de retraite Saint-Martin 
et Sainte-Marie. Une vingtaine 
de clientes se présentent à 
chaque séance pour une ma-
nucure ou une pose de ver-
nis. Les professeurs trouvent 
cela super intéressant, toutes 
les personnes élèves comme 
adultes ont un vécu personnel, 
les jeunes de l’ITEC sont moins 
préparés à ces publics. Cette 
rencontre mensuelle, à l’initia-
tive des professeurs, est per-
çue comme une véritable réus-
site par toutes les participantes.

Anne, Marjorie et Salomé 
(2SPVL)

Ce projet a été organisé par M. 
Castillan professeur principal 
des 1ASST avec Mme Layer, 
Mme Diard et Mme Bodineau. 
Le voyage est fi nancé sur trois 
années scolaires, les élèves ef-
fectuant des ventes de saucis-
sons, de pommes, de brioches, 
de bulbes… Le trajet en car 
(Mécénat entreprise Cordier) 
entre Angers et Saint-Lary a 
duré environ 10 h avec une 
pause toutes les 2 heures.
Pendant une semaine les 
élèves ont encadré et mis en 

place des animations auprès 
de trois classes d’une école 
primaire (60 enfants) de 8 à 
11 ans.

Métier : animateur

Veillées, contes, prise en charge 
des enfants pendant les repas, 
les lycéens ont assumé des 
responsabilités d’animation et 
d’encadrement. Durant ce sé-
jour, ils ont pu aussi visiter une 
station thermale. Onze de ces 
élèves ont pu pratiquer pour la 

première fois le ski avec un moni-
teur ainsi qu’une balade raquette 
très appréciée. Ils ont également 
assisté à une intervention secou-
riste. Un pisteur secouriste leur 
a montré le déroulement d’une 
intervention auprès d’un blessé 
sur les pistes mais aussi une 
séance sur la prévention des 
avalanches. Au fi nal, ce séjour 
pédagogique (module anima-
tion en ASST) aura permis de 
découvrir le métier d’animateur 
dans un cadre naturel agréable 
avec l’aide des profesionnels du 
centre d’accueil.

Noémie, Inès, Elisa et 
Corinne (2SPVL)

Vie du lycée

Au delà des rumeurs, de bonnes questions sur l’avenir du lycée.

Quel avenir pour notre lycée ?

Aux p’tits soins 
pour les personnes âgées

A nous les Pyrénées !

Les élèves de la section coiffure reçoivent les mamies un jeudi 
par mois.
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Ciel bleu, neige parfaite, le scénario idéal pour ce séjour des 1ASST.
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Vous ne vous êtes jamais 
demandés qu’elle sera 
l’avenir de notre lycée ? 
Nous si ! Le mercredi 26 mars, 
nous avions rendez-vous 
pour interviewer notre chef 
d’établissement afi n de lui 
poser quelques questions 
indiscrètes…

Du 2 au 8 février, la classe de première ASST (Accompagnement 
Soins et Services à la Personne, option structure) est partie à 
Saint Lary Soulan dans les Pyrénées-Atlantiques.

Un jeudi par mois, les 
élèves de l’ITEC de la 
section coiffure vont 
chercher des personnes 
âgées de la maison de 
retraite Saint-Martin 
pour les coiffer. 



Vie du lycée

Les acteurs, danseurs, chan-
teurs amateurs du Lycée Sainte 
Marie- ITEC avait rendez-vous, 
le vendredi 28 mars, pour une 
nouvelle édition du spectacle 
annuel sur la scène du théâtre 
Chanzy à Angers. La fête a 
duré près de 3 h avec l’en-
chaînement des prestations 
d’une soixantaine d’élèves, 
professeurs et personnels du 
lycée. Véronique Audouin, 
dans la loge technique et 
Anne Delahaye, derrière le ri-
deau, le casque vissé sur les 
oreilles quand elle ne jouait pas 
elle-même la comédie, étaient 
les coordonnatrices de cette 
fête toujours très attendue. 
Mettant en lumière des talents 
variés, la scène a été prise à 
partie par « la rue » : des dan-
seurs de hip-hop au candidat 
en pleine campagne politique 
en passant par un quatuor de 
SDF et une troupe de french 
cancan, le spectateur avait de 
quoi ressortir « happy » de sa 
soirée à Chanzy !

Danse sur « Summertime 
sadness » de Lana Del Rey.

Flora (Ulis) statufiée sur fond de musique « Papaoutai » de Stromae.

Eden Renoux (CAP AEM1) 
a interprété une chanson de 
David Bowie.

« La rue » au cœur du spectacle à Chanzy

Lors du final, tous les élèves sont montés sur scène pour remercier le public.
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Le groupe de l’internat des filles a dansé sur Muse « Panic Station ». 
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Noémie et Pénélope (TSPVL) font le show avec du hip-hop sur 
« ça marche » de Maître Gim’s.

Quinze ans que cela dure et la 
formule fait toujours recette : 
la fête à Chanzy ! 



Deux candidats aux élections 
municipales d’Angers, en 
pleine campagne électorale, 
avaient répondu à l’appel des 
journalistes ce jour là. Ainsi 
Christophe Béchu, (UMP) sé-
nateur et président du Conseil 
Général et Jean-Luc Rotureau 
(liste dissidente PS) ont pu 
exprimer leur point de vue 
sur l’actualité et débattre de 
l’aménagement de ce quartier 
en pleine mutation.
Les journalistes ont présenté 
leurs rôles respectifs au sein 

de la rédaction angevine et 
leur travail quotidien autour de 
l’agenda. Il constitue la trame à 
partir de laquelle sera élaborée 
l’édition du lendemain. Le chef 
de rédaction, Jean-François 
Martin a interrogé sur les élèves 
en matière de presse écrite et 
ceux-ci ont pu également dis-
cuter avec les invités politiques 

de sujets qui concernent les 
jeunes.

Un échange très large

À propos du SCO Angers en 
football, les élèves ont deman-
dé aux candidats s’ils avaient 
un projet pour l’implantation 
du futur stade. Pour le hockey 

sur glace, ils voulaient savoir si 
l’ASGA allait bénéfi cier d’une 
patinoire digne de ce nom pour 
un club évoluant au plus haut 
niveau. Bref autant de sujets 
qui leur tiennent à cœur et sur 
lesquels les candidats avaient 
leur avis. La question de la cir-
culation des voitures, des vélos 
et des scooters dans le centre 
ville d’Angers fut aussi évo-
quée. Les candidats ont pré-
senté leur parcours personnel 
respectif : droit et école d’avo-
cat pour M.Béchu, comptabilité 
et formation pour adultes pour 
M.Rotureau, ancien adjoint aux 
Sports de la ville d’Angers.

Ce fut donc deux heures d’une 
rencontre riche et ouverte au 
dialogue. Avec la possibilité 
d’échanger des idées avec 
des personnes à l’écoute, is-
sues de l’univers des médias 
et de la politique.

Clément Lerolle (2LT)

A l’aide de petits objets person-
nels, l’écrivain a d’abord racon-
té de façon très personnelle sa 
vie depuis son plus jeune âge. 
Elle aime inventer des histoires 
et adore créer des jeux. Elle a 
écrit de nombreux livres (en-
viron 150) pour tous les âges 
(des jeunes enfants aux ados) 
dont son premier publié « La 
petite fi lle qui ne voulait plus 
cracher ». Elle a fait des études 
dans la publicité mais désor-
mais la Bordelaise, se consacre 
entièrement à sa passion pour 
l’écriture. « Cette rencontre au 
CDI nous a donné l’envie de 
découvrir d’autres ouvrages 
de cet auteur vraiment origi-
nale » ont confi é les élèves à 
l’issue de la rencontre.

Défi lé de robes en papier

La classe a eu l’occasion de 
valoriser le travail effectué en 
Arts, Mode et Lettres autour 
des livres du Prix « J’ai lu, 
j’éli » en montant sur scène 
avec des robes en papier lors 
de la remise du Prix à l’auteur 

lauréat Eric Sanvoisin (Le par-
loir). C’était le 10 avril, devant 
un public composé de 500 col-
légiens et lycéens angevins ad-
miratifs du travail effectué.

La classe 
de MMV1.

Fin mars, vingt-huit élèves de 
la classe de 2nde ASSD de Mme 
Bonneau étaient en sortie pé-
dagogique à Saint-Gilles Croix 
de Vie, avec comme objectif 
la prise en charge durant une 
journée, de l’animation auprès 
des enfants du centre de loisirs 
de la P’tite Gare.

Le 1er jour, quatorze élèves le 
matin et autant l’après-midi se 
sont relayés pour proposer aux 
petits et grands plusieurs ate-
liers : cuisine récréative, acti-
vités manuelles, grand jeu de 

l’oie, chansons et jeux collec-
tifs. En parallèle, il a été or-
ganisé une course d’orienta-
tion pour découvrir cette ville 
vendéenne située au bord de 
l’océan Atlantique. Le groupe a 
ensuite passé la nuit dans une 
maison familiale.

Expérience collective

Le lendemain, le débriefing 
a mis en évidence que cet 
échange a bénéficié à l’en-
semble des acteurs. Les jeunes 
ont vécu une expérience réelle, 

sur le terrain, en lien avec la 
formation. Les enfants étaient 
ravis de bénéfi cier de nouvelles 
animations. Et les profession-
nels du centre ont apprécié de 
jouer le rôle de formateur et es-
pèrent la renouveler.

Ce séjour avait comme néces-
sité une préparation en amont 
des activités à proposer aux en-
fants. Elle a également permis 
aux élèves d’être confrontés 
à la mise en place d’un projet 
(transport, hébergement, fi nan-
cement). Au-delà de l’aspect 
formateur, les élèves et profes-
seurs ont apprécié de vivre une 
expérience collective, fédérant 
le groupe classe. 

Vie du lycée

De profil, Christophe Béchu (troisième) et Jean-Luc Rotureau 
(deuxième).

Les 2 LT ont rencontré Christophe Béchu, 
nouveau maire 

De Lestrade, l’originaleCourt séjour en Vendée pour les 2ASSD

Les élèves de CAP MMV1 ont 
défilé sur la scène de Chanzy 
pour la remise du prix « J’ai lu, 
j’élis ».
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Les élèves ont apprécié le séjour pédagogique à Saint-Gilles Croix de Vie.
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Dans le cadre de l’étude de 
la presse et des médias et 
après avoir découvert en 
octobre 2013 la fabrication 
du journal « Le Courrier 
de l’Ouest », les élèves 
de 2 LT ont assisté, à la 
maison de quartier des 
Hauts de Saint-Aubin, à la 
conférence de rédaction 
des journalistes du 
quotidien « Ouest-France ». 

Les élèves de seconde bac pro Accompagnement Soins 
et Services à la Personne ont pu tester sur le terrain leurs 
compétences professionnelles.

Dans le cadre du Prix 
« J’ai lu, j’élis », l’auteur 
de « La sélection du 
prince charmant », Agnès 
de Lestrade, a rencontré 
la classe de MMV1. 

Association pour le 
développement du 
Journal des Lycées
10 rue du Breil
35 051 Rennes Cedex
Tél. 02 99 32 67 47
jdl@journaldeslycees.fr
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Sainte-Marie - ITEC
Adresse : 3 rue Margat, 
Groupe Maine,
BP 40 507
49 105 Angers Cedex 02
Tél. 02 41 22 15 30

Directeur de la publication : 
Thierry Maingret
Mise en page :
Bayard Service Édition - Ouest
Tél. 02 99 77 36 36
Imprimerie Du Loch (56 Auray)

Papier : 80g terraprint
couché mat PEFC
(ce papier est fabriqué à partir de bois issu 
de forêts gérées de façon responsable) 



« L’aventure CRJ » a com-
mencé pour nous en décembre 
2013 au CDI du lycée à l’initia-
tive de Fabrice Dronet, interve-
nant auprès de l’AFOCAL venu 
rencontrer un groupe d’une pe-
tite dizaine de volontaires de 
2nde et 1re SPVL.
De cette expérience au lycée, 
notre quatuor a vu l’opportuni-
té d’aller plus loin en devenant 
jeunes conseillères régionales 
afi n de porter des idées avec 
d’autres jeunes auprès des élus 
à Nantes.
La journée à l’Hôtel de Région 
des Pays de Loire a été initiée 
par des animateurs issus de dif-
férents organismes (AFOCAL, 

Léo Lagrange, FOL, Francas). 
Elle a été conçue afi n de pou-
voir échanger et débattre de 
l’amélioration que nous pour-
rions apporter à la vie quo-
tidienne des adolescents. 
Accompagnés de nombreux 
membres du CRJ, nous avons 
commencé la rencontre par 

un jeu de présentation afi n de 
se connaître davantage. Le 
groupe était composé d’une 
trentaine de jeunes issus des 
cinq départements des Pays 
de Loire. Autour d’une collation, 
nous nous sommes retrouvés 
en groupe afi n de discuter au-
tour de différentes thématiques 

(Vivre ensemble, Accession 
aux vacances et aux loisirs et 
Engagement citoyenneté).

Mobilité et pack 15/30

Après avoir longuement échan-
gé, nous avons partagé un re-
pas avec nos groupes respec-
tifs. La mise en commun de 
nos idées fut « très enrichis-
sante ». Mobilité, pack 15/30.
autant de sujets abordés lors 
des débats. Nous avons ainsi 
été conviées à trois journées 
nantaises qui nous ont beau-
coup apportées sur le plan 
culturel mais aussi relationnel.
En fi n de journée, nous avons 
eu l’opportunité de découvrir 
l’amphithéâtre de délibération 
de l’Hôtel de Région.

Justine, Coline et Marléne
(2SPVL)

Selon lui, une étape a été 
franchie : ces violences perpé-
trées par quelques jeunes - tan-
dis que d’autres s’interposaient 
- ont empêché les pompiers de 
porter secours. Ils ont rebroussé 
chemin. Entre 2007 et 2011, les 
agressions envers les soldats du 
feu ont augmenté de 35 %, pas-
sant de 898 à 1210 par an, selon 

le ministère de l’Intérieur. Pour 
aider les quelques soixante-dix 
militaires agressés chaque an-
née, la brigade de sapeurs-pom-
piers de Paris qui intervient 
également en Hauts-de-Seine, 
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, 
s’est dotée d’une section 
médico-psychologique à la ca-
serne de Port-Royal, à Paris, que 

dirige Nelly Lavillunière, méde-
cin urgentiste et psychologue 
clinicienne.
De la même façon, un briga-
dier a été grièvement brûlé au 
visage en Ille-et-Vilaine par un 
cocktail Molotov jeté par un 
jeune déséquilibré. Transféré 
au service des grands brûlés à 
l’hôpital de Nantes, le sous-of-
fi cier conservera à vie les stig-
mates de la sauvage agression 
qui a entraîné 6 jours d’Incapa-
cité Temporaire Totale.

Corentin, Constant 
et Antonin (2SPVL)

L’étroitesse des trottoirs, le 
stationnement des véhicules 
sur les trottoirs qui réduit l’es-
pace piéton, la vitesse exces-
sive des voitures et aussi des 
poids lourds ou bus sont autant 
de dangers potentiels pour les 
lycéens.Plus particulièrement, 
l’accès au lycée pose problème 
à deux endroits.
Le premier dans le le virage 
face au lycée. Là, les poids 
lourds ou bus montent très sou-
vent sur le trottoir pour prendre 
cette courbe de la rue Margat. 
Les élèves ont du encore sau-
ter récemment sur les grilles 
de la maison de retraite Sainte-
Marie pour éviter les roues de 

bus. Il n’y a rien pour ralentir ; 
les trottoirs sont trop étroits et 
les risques deviennent très 
importants.
Le second se situe à l’accès 
à la station de tramway des 
Capucins où les conditions 
d’accès sont très précaires. 
Car les élèves vont rejoindre 
ce moyen de transport, en 
empruntant des espaces non 
sécurisés et inadaptés.
Le Conseil de l’établissement 
a proposé des ralentisseurs et, 
également de mettre la rue qui 
mène au tram à sens unique.

Sharon (CRM1) et Maeva 
(2SPVL).

Société

Marlène, Justine, Lilou et Coline ont siégé au Conseil Régional à 
Nantes. 

Vous avez dit CRJ ?

La sécurité aux abords du lycéePompiers agressés : au-delà de la violence

La circulation pose problème aux abords du lycée pour les 
cyclos, véhicules légers et poids lourds. 
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Manuel Valls ex ministre de l’intérieur et actuel 1er ministre constate les dégâts sur un véhicule de secours. 
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Après une journée 
départementale à Trélazé 
en février, nous avons eu 
la chance de participer au 
« Conseil Régional des 
Jeunes » (CRJ) à Nantes.

Cité de la Reynerie à Toulouse, le samedi 3 août, les trois 
pompiers qui avaient essuyé coups, jets de pierres et menaces 
de mort ont été mis en arrêt de travail, le temps pour eux de 
se « reconstruire » psychiquement, affi rme le colonel Patrick 
Touffl et, directeur du service départemental d’incendie et de 
secours de Haute-Garonne. « Mettez-vous à leur place : vous 
venez aider, et vous prenez un coup de pied dans la tête » !

D’après une étude euro-
péenne, l’addiction au ta-
bac, à l’alcool et aux dro-
gues est en hausse chez 
les jeunes français, à l’in-
verse de la quasi-totalité 
des autres pays.
Le cerveau d’un adolescent, 
encore en développement, 
est bien plus vulnérable à 
ces drogues que celui des 
adultes. « Quel que soit le 
produit, la consommation 
précoce accroît le risque 
de dépendance », selon 
J-P Moatti, vice-président 
du conseil scientifi que de 
l’Inserm. Lors d’une soirée, 
tous les jeunes peuvent être 
confrontés à cette tentation. 
Il faut savoir comment réagir 
face à cette situation et ne 
pas se laisser infl uencer par 
certains consommateurs.

Cloé et Floriane, 2SPVL.

Drogues 
chez les jeunes 

Au lycée en début de matinée et en fi n de demi-journée, les 
va-et-vient occasionnent des risques pour plusieurs raisons. 



A défaut d’avoir un profes-
seur de dessin à disposition, 
LuxuriantBD.com est LE site 
Internet qu’il vous faut ! Il per-
met d’apprendre à dessiner 
facilement. Vous pouvez po-
ser vos questions si vous avez 
des doutes sur la façon de pro-
céder. Il y a aussi des forums 
pour apprendre les techniques 
d’autres dessinateurs. Les ad-
ministrateurs répondent très ra-

pidement. On peut trouver des 
reportages, des tutoriels, des 
interviews, des chroniques. Si 
vous voulez libérer votre âme 
de dessinateur, allez sur ce site, 
il y a tout ce qu’il faut pour les 
débutants et les profession-
nels.Vous pouvez vous entraî-
ner seul ou avec des personnes 
compétentes.

Enzo B. (2SPVL)

Le nom de la recette peut 
surprendre, la dégustation 
rassure.
Quelques ingrédients à prévoir :
-  200 g de chocolat
-  100 g de beurre 
-  50 g de sucre glace
-  1 œuf
-  10 cubes de guimauve ou 

chamallow
-  150 g de petits beurres ou 

sablés
Ensuite, il ne vous reste plus 
qu’à :
Faire fondre le chocolat avec 
le beurre et mélanger jusqu’à 
ce qu’il soit bien lisse.
Hors du feu, ajouter le sucre et 
l’œuf, puis les biscuits écrasés 
en petits morceaux et la gui-
mauve coupée en dés.
Verser sur une feuille de cel-
lophane et replier en donnant 
la forme d’un gros saucisson.
Mettre au frigo au moins cinq 
heures pour que cela durcisse 
bien.
Avant de le servir, le rouler dans 
du sucre glace.

Flavie B. (2SPVL)

Voulez-vous un peu d’aven-
ture ? Voulez-vous aussi un jeu 
où vous pouvez jouer entre ami 
(e) s ? World of Warcraft est 
pour vous ! Les graphismes 
sont magnifi ques et réalistes. 
Vous vous retrouvez dans un 
monde fantastique. On se crée 
un personnage et on se lance 
dans des missions délirantes. 
Créez vous-même votre propre 

histoire. Hélas, ce jeu connu 
aussi sous le surnom WOW 
n’est pas gratuit mais vous pou-
vez jouer sur le serveur privé 
NightAttitude qui vous per-
met de jouer sans frais. http://
www.night-attitude.com est sû-
rement le site où le jeu est le 
plus simple à installer.

Enzo B. (2SPVL)

Florian Hardy, gardien des 
DUCS d’Angers a évoqué le 
match lors de la fi nale à Bercy. 
Il nous a avoué qu’il était habi-
tué à ce genre de match, qu’il 
savait gérer la pression comme 
pour tous les autres. Pour lui, 
c’était un enjeu de faire ce 
match à Bercy avec autant de 
spectateurs (environ 14.000).
La rencontre était presque par-
faite pour les DUCS d’Angers 
contre Rouen. Il y avait, bien 
sûr, la pression mais aussi de 
l’excitation. Avant de monter sur 
la glace, chaque joueur a son 
petit rituel afi n de gérer cette 
pression.
Après cette victoire, les DUCS 
« ont bien fêté ça. Mais nous 
n’avons pas trop traîné car 
les sponsors, les supporters, 

les médias nous attendaient 
avec impatience à la pati-
noire d’Angers » confi e Robin 
Gaborit. Suite au changement 
de coach, Robin avoue que 
« le message passe mieux 
avec Simon Lacroix » et que 
les résultats sont meilleurs. Par 
curiosité, nous avons demandé 
à Robin ce qu’il ferait après la 
saison. Il nous a répondu qu’il 
avait encore un an de contrat 
pour la saison 2014-2015 à 
l’ASGA, mais qu’il serait obligé, 
à un moment ou un autre, de se 
reconvertir. Il aimerait reprendre 
ses études afi n de devenir édu-
cateur sportif.

Lilou M., Marjorie L., 
Corentin S. et Kenza M. 

(2SPVL)

Détente

Devenez Picasso ! Saucisson au 
chocolat

A l’aventure avec Warcraft !

Robin Gaborit et Florian Hardy, 
héros des Ducs
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Image officielle du site 

Le saucisson au chocolat 

Le logo du jeu actuel.

Les élèves ont assisté à l’entraînement des hockeyeurs à la 
patinoire du Haras. 

La première personne interrogée est 
une enseignante de Lettres/Histoire. Elle 
porte des lunettes, elle a les yeux bleus 
et des cheveux courts. Ses bijoux sont 
toujours assortis à ses vêtements. C’est 
une adepte des talons hauts.
-  Le principal trait de mon caractère ? 

Joyeuse
-  Ce que j’apprécie le plus chez mes 

amis ? Générosité, le temps accordé, 
l’écoute

-  Mon principal défaut ? Impulsive
-  Mon occupation préférée ? Cinéma, 

lecture
-  Mon rêve de bonheur ? Ma famille 

heureuse
-  Ce que je voudrais être ? Écrivaine
-  Le pays où je désirerais vivre ? USA, 

plus particulièrement en Californie
-  La couleur que je préfère ? Le vert
-  La fl eur que j’aime ? La tulipe
-  L’oiseau que je préfère ?  Le 

rouge-gorge
-  Mes poètes préférés ? Paul Éluard et 

Jacques Prévert
-  Mon chanteur préféré ? Stromae
-  Mes peintres favoris ? Picasso, Magritte
-  Ce que le déteste par-dessus tout ? La 

méchanceté gratuite

-  Ma devise ? Toujours croire en soi

La deuxième personne interrogée est 
assistante d’éducation. Elle porte des 
lunettes. Elle a des cheveux mi-longs 

de couleur châtain clair avec des refl ets 
cuivrés. C’est également une adepte 
des talons hauts.
-  Le principal trait de mon caractère ? 

Patiente
-  Ce que j’apprécie le plus chez mes 

amis ? Sincérité
-  Mon principal défaut ? Impulsive
-  Mon occupation préférée ? Course à 

pied
-  Mon rêve de bonheur ? Être grand-mère
-  Ce que je voudrais être ? Moi
-  Le pays où je désirerais vivre ? Brésil
-  La couleur que je préfère ? Le bleu
-  La fl eur que j’aime ? La rose
-  L’oiseau que je préfère ? La pie
-  Mes poètes préférés ? Victor Hugo
-  Mon chanteur préféré ? Serge 

Gainsbourg
-  Mes peintres favoris ? Van Gogh
-  Mon acteur favori ? Richard Berry
-  Ce que le déteste par-dessus tout ? 

Le mensonge
-  Ma devise ? Faire confi ance
Retrouvez qui se cache derrière ces 
deux portraits sur le site du lycée à la 
rubrique P’tit Bavard.

Louise et Maëva (1GA)

Qui se cachent derrrière ces caricatures ? 

Quel est votre rêve de bonheur ?
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Deux membres de l’équipe du 
personnel du Lycée Sainte-
Marie-ITEC ont accepté de répondre 
au questionnaire de Proust. 



Jouez avec
Ouest-France Jeux

Des centaines de places
à gagner pour les plus grands
évènements de l’Ouest :
festivals, matches de foot,
basket, spectacles…
1400 grilles de jeux,
3000 quiz…

ouest-france.fr/jeux
Le site de jeux gratuit pour toute la famille !
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