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Voix aux Lycéens

Pour participer à cette rubrique, vous pouvez nous 
envoyer vos dessins, textes, photos... sur : 
chroniques.lyceennes.gp34@gmail.com 

Il était une fois, jadis, un petit calcul mathématique qui se baladait dans les ruelles de sa ville en 
observant ce qui l'entourait.
C'était un joli calcul, quand il passait, aucun Homme ne résistait à se retourner pour voir son résultat. 
Dans ses antres, il était égal à quatre. Dans ces antres, il est égal à quatre.
Petit calcul mathématique qui vaut quatre avançait sans trop se soucier des autres calculs, il préférait 
en effet déceler la beauté des ornements de son environnement.
Les autres calculs, eux, voyaient bien qu'il était égal à quatre, mais dès qu'ils le savaient, ils 
l'oubliaient: on dirait que ce calcul refuse de valoir quatre aux yeux des autres.
Petit calcul égal à quatre rencontrait toute sorte de calcul, il disait à ses amis calculs que certains ne 
pensaient qu'à dire calcul.
Ses amis calculs l'écoutaient et ne le contredisaient pas toujours, mais entre eux, ils trouvaient que 
petit calcul égal à quatre avait quelques chiffres bizarres.
Petit calcul égal à quatre se baladait dans les ruelles de sa ville la nuit, mais un jour, alors qu'il 
marchait, ce qui l'entourait pris feu.
Puis, il se rendit compte qu'il se baladait en pleine campagne.
Petit calcul m'a dit qu'à ce moment il respirait. Il recherchait l'amour.
En grandissant, il savait de moins en moins qui il était.
Plus il se baladait, plus il vieillissait, et le paysage qui l'entourait changeait, et le ciel devenait de plus 
en plus trouble.
Petit calcul m'a dit que par moment il voyait flou.
Petit calcul, dans la forêt, valait 6. Mais quand il allait à New York, il ne valait plus que 3.
Pourtant, dans sa ville, il était bien égal à 4. Et on avait beau le regarder en l'additionnant, il était le 
même que si on le regardait en le multipliant: deux plus deux valaient deux fois deux.
Quand il allait au Tibet, le moine le regardait et lui disait: tu vaux 9. Petit calcul, en grandissant, savait 
de moins en moins être égal. Il se doutait de plus en plus que son résultat était uniquement celui que 
les autres voulaient lui donner. Il s'est demandé alors qu'est ce que l'intelligence.
Petit calcul qui valait ? se baladait et observait ce qui l'entourait d'un autre oeil désormais.
Il s'est demandé si savoir faire référence à un chiffre ancien dans n'importe quelle situation était un 
reflet de sa culture. Il a été conscient qu'il pensait cela. Et cela lui donnait la réponse.
Sa réponse était qu'il fallait faire un calcul des résultats pour connaitre.
Petit calcul qui valait ? rêvait que son résultat irréel devienne réel. Il a regardé, une fois de plus, trois 
moins plus tard, les divisions des calculs.
Il a compris que les mathématiciens le voulaient. Alors il s'est dit qu'il allait me compter cette nouvelle.
Il m'a dit que sa ville, après avoir cramée, puis repoussée, avait abrité une calculette; et calcul qui valait 
34 a pu se doubler pendant que les autres calculs le regardent comme il regardait ce qui l'entourait.

Ecrit par delO - O10/12/2014

Découvre d'autres histoires  sur : http://nosopinions.over-blog.com/delo.html

Petit Calcul
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Bruxelles, ma belle blessée…
Tôt le matin du 22 mars, l’Europe 

connaît de nouveaux attentats terroristes. 
Cette fois, ce n’est pas ta voisine Paris qui 
est touchée, c’est toi.  Une première fois à 
l’aéroport vers 8h, puis un wagon de métro 
à 9h11 précisément. Tu es soudainement 
réveillée, ainsi que tes dizaines et tes 
dizaines d’habitants paralysés par la peur, 
traumatisés par cette violence, qui ne savent 
que faire pour se protéger. Pendant ce 
temps, nous sommes en cours. On apprend 
ce qui t’ait arrivée plusieurs heures après. 
Pour ma part, je l’ai su par ma professeure 
de français. Mais j’ai compris ta souffrance 
seulement quelques jours plus tard, au 
moment d’écrire cet édito. J’ai été frappée 
par cette différence entre Paris et toi. Lors 
des précédents attentats, le monde a été 
choqué bien plus vivement. Rappelle-toi, 
plus de 2 millions de personnes dans les 
rues de la capitale française pour Charlie 
Hebdo et de l’épicerie de Vincennes ! La 
foule était tellement concentrée qu’on ne 
pouvait avancer dans cette marche blanche. 
En revanche, au lendemain de ton mal, 
c’est à peine si on t’évoque dans mon cours 
d’histoire. N’est-ce pas indigne ? Cette 
injustice serait-elle la conséquence d’une 
certaine banalisation ? Lors des attentats de 
Paris, les faits ont tant été partagés, pendant 
un si long moment pour un si grand nombres 
de victimes, qu’il semble que nous ayons 
perdu nos moyens pour montrer notre 
compassion. Mais ne t’en fais pas, nous 
compatissons, nous te plaignons à notre 
façon. Et,  comme nous, tu te relèveras.

A.Valent
Pages 2 - 4 :  Vie du Lycée  :

ELA eut un grand succès ! 
15 journalistes en herbe au lycée
Une visite espagnole
Bis pour la salle de musique

Pages 5 - 7 : Dossier :
Notre lycée a 20 ans ! 

Pages  8 - 9 :  Culturez-vous 
L'amour du graff peut vous 
mener loin …
Livres

Page 10 Voix aux Lycéens : 

Créations des élèves.

Crédit Photo : Cloé Sicot
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Vie du lycée

L'enfant réfugié : 

véritable victime de 

notre silence

Événement UNICEF au sein du lycée

Nous entendons parler de réfugiés, de 
migrants économiques ou encore de 

demandeurs d’asile à la télé, à la radio, sur 
Internet, et ils sont à l’origine de grands 
débats politiques. Pourtant, ces termes sont 
très souvent mal utilisés, et nous faisons de 
moins en moins la différence entre tous. C’est 
pour cela que nous vous proposons d’en 
parler, avec différents intervenants associatifs 
dont l’UNICEF ou encore des étudiants de 
la fac de Sciences Politiques, dans le but de 
démystifier et démentir certaines affirmations, 
tout en rendant compte de la place des enfants 
au sein de la crise des réfugiés, dont ils sont 
victimes. Cet événement prendra la forme 
d’une exposition, d’un plaidoyer et d’un débat 
en début mai, sur une après-midi.
 Nous avons tous un ressenti propre 
en ce qui concerne les réfugiés, leur histoire, 
leurs conditions de vie, leur chemin. C’est 
pour cela que je demande à ceux qui le 
veulent d’envoyer des dessins, des poèmes, 
des caricatures ou toute autre forme de 
témoignage qui traduirait ce qu’ils éprouvent 
à l’égard de la situation des réfugiés, comment 
ils la voient. Vous pouvez envoyer vos œuvres 
à l’adresse mail chroniques.lyceennes.
gp34@gmail.com ou me les remettre en 
mains propres (Pauline Gioria, TES1). Elles 
feront par la suite partie d’une exposition dans 
le cadre de cet événement. Je vous remercie 
d’avance de votre participation !

P. Gioria

Bal du Lycée

Le Bal du Lycée organisé  
par le CVL (Conseil de Vie 

Lycéenne) aura lieu le Mercredi 
4 Mai 2016 sur le thème 
« Kitsh and Chic ». Les places 
sont en vente devant la cafétéria 
aux récréations du matin et de 
l’après-midi et coûtent 3€. Les 

entrées le jour du bal se feront de 19 à 20h 
sur présentation de l’autorisation parentale 
qui vous a été distribués et de votre carnet de 
liaison ou carte d’étudiant. Un buffet sera servi 
tout le long de la soirée. Venez nombreux !

C. Mechulam

Le 15 mars 2016, il y avait foule au concert organisé par des élèves du 

lycée au profit de l’association ELA. Un grand merci à tous les donateurs : 
près de 600 euros ont été reversés entièrement à l’association !

ELA eut un 

grand succès ! 

Cet évènement a permis à 
tous d’apprécier un mélange 

multiculturel de chansons et de danses. 
On a entendu un chant traditionnel 
iranien, une reprise des moulins de mon 
cœur (de Michel Legrand) en français 
et en arabe mais aussi du rock, du 
beatbox ou des chansons plus actuelles. 
Le rap de VilSqual ainsi que le numéro 
de  claquettes réalisé par trois élèves du 
lycée, Manon, Laura et Claire ont été 
deux des moments forts de ce concert.

 Grâce à la présence discrète 
mais nécessaire de nos bac-pro sécurité 
et bac-pro GA, le concert s’est déroulé 
sans le moindre incident. Qu’ils en 
soient chaleureusement remerciés !

 Le groupe New-Orléans Jazz 
patch a assuré l’ambiance musicale du 
buffet pris ensuite dans la cafétéria. Ce 
fut un grand moment de convivialité 
entre parents d’élèves, étudiants et 
professeurs qui ont pu échanger dans la 
bonne humeur.

 Cette manifestation a clos en 
beauté l’aventure ELA de cette année. 
Les secondes y ont largement contribué 
en participant au cross d’ELA, par leur 
endurance et leur détermination : ils ont 
permis une belle entrée de fonds. Plus de 
400 élèves se sont élancés de la ligne de 
départ et ont courru pendant plus d’une 
heure. Le vainqueur a réalisé 13 tours ! 
Une performance exeptionnelle ! A la 
suite du cross, s’est déroulé un flash-
mob auquel un grand nombre d’élèves et 
de professeurs ont participé. On a même 
pu voir M. Dasi se prêter au jeu avec 
entrain !

 Nous, lycéens et citoyens, nous 
sommes donc cette annéee impliqués 
activement pour aider ELA, cette 
association qui œuvre dans la lutte contre 
les leucodystrophies. Notre mobilisation 
ne tariera pas et nous continuerons nos 
actions pour faire tous ensemble avancer 
notre société !

J. Vianey-Liaud

Crédit Photo : M
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Ce fut un grand moment 
de convivialité entre 

parents d’élèves, 
étudiants et professeurs.

“
ˮ
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Culturez-vous !

Livres

Dans ce livre composé de plusieurs 
nouvelles abordant des situations 

quotidiennes, des personnages qui 
s’inscrivent dans la banalité, Anna Gavalda 
nous offre une toute autre vision de cette 
normalité des choses, et nous fait entrer 
dans l’esprit de ses personnages de papier. 
Regardez ce couple qui part en vacances, 
qui roule depuis deux bonnes heures sans 
s’échanger un mot :  Anna Gavalda déploie 
leurs pensées les plus intimes, nous livre 
leurs secrets, leurs espoirs, nous détaille 
leurs sentiments jamais dévoilés à leurs 
interlocuteurs.Un roman plein de douceur 
et de rêve qui nous fait  aimer la vie, tout 
simplement.

A. Azaryouh

Je voudrais 

que quelqu'un 

m'attende 

quelque part  

de Anna Gavalda 

Thérèse, que l’on appelle La petite Bijou, 
une jeune femme d’une vingtaine 

d’années, croise un jour dans le métro une 
femme qui lui rappelle énormément sa 
mère. Une mère qui l’a abandonnée afin de 
poursuivre une carrière dans le spectacle 
et qui est morte depuis  Bouleversée par 
cette rencontre, elle se met à suivre cette 
étrange double. A travers cette poursuite, 
elle raconte son enfance brisée et sa 
recherche de ses origines familiales. Un 
roman touchant et attendrissant qui nous 
parle de ces morceaux de souvenirs qui 
nous rassurent. 

A. Azaryouh

La Petite Bijou 

de Patrick Modiano

c’est comme de la publicité. T’as pas décidé de 
l’avoir, mais quand tu te lèves le matin, tu l’as 
et c’est comme ça alors que tu réagisses mal ou 
bien, il est là le graffiti, il t’est imposé. C’est 
un peu de la provoc. Alors qu’une toile, c’est 
un peu plus profond, on pense les choses. 
C’est réfléchi, c’est en atelier, sur un format 
réduit mais je trouve qu’il y a peut-être plus de 
puissance.

Est-ce que votre regard sur le graffiti a 
changé au cours de votre carrière ?

Z : Oui, pour moi, il a changé parce que le 
graffiti est mieux accepté. Maintenant, c’est 
là, c’est en point de mire, c’est apprécié des 
élus alors qu’avant, il fallait se cacher et si on 
nous voyait, on nous arrêtait.  Mais d’un autre 
côté, le vandalisme est moins bien accepté 
parce qu’il y a dix ans de ça, il y avait des gros 
graffitis partout dans les rues. Il n’y avait pas 
de sociétés de nettoyage donc il y avait de tout. 

Quels sont votre meilleur et votre pire 

souvenir dans le graff ?

N : Des pires, on pourrait en citer quelques-
uns. Mais même les pires, j’en garde de bons 
souvenirs parce qu’avec le temps, on en rigole. 
Le meilleur, c’est la découverte du graffiti en 
1989-1990, je crois que je n’oublierais jamais 
cette découverte qui nous amène aujourd’hui 
à ce qu’on est. Moi, galeriste, et Zest artiste-
peintre de profession. Sans graffiti, je ne sais 
pas la vie qu’on aurait eue.

Z : On serait devenus délinquants, je pense.
N : Ouais, peut-être, sûrement.
Z : En tout cas, on n’était pas dans des endroits 
où il y avait de l’art. Je viens de la Croix 
d’Argent, Sade de la Paillade. Par contre, dès 
qu’on a découvert le graff, on n’a plus fait que 
ça et ça nous a sorti le bien des choses mais 
c’est comme toutes les passions : si t’en as 
une, elle t’empêche de faire n’importe quoi.

Que pensez-vous du fait que vous inspirez 

les jeunes aujourd’hui ?

Z : On a du mal à s’en rendre compte en fait. 
Avec les réseaux sociaux, on a un retour, mais 
je pense que ça dépend de chaque personne. 
Au quotidien, on essaie de chercher, de 
toujours essayer de créer de nouvelles choses. 
Ça, c’est la démarche mais après se dire qu’on 
influence… J’ai du mal à en être conscient.

Est-ce que vous auriez une petite histoire ou 

une petite anecdote à nous faire partager ?

N : L’anecdote la plus flagrante pour moi, 
c’est ce que nous sommes en train de faire 
aujourd’hui. Comme le disait Zest en début 
d’interview, il y a une vingtaine d’années, 
faire un graffiti officiel, porté par la ville de 

Montpellier, ce n’était pas envisageable.  
Aujourd’hui, le paradoxe c’est que c’est 
l’inverse qui se produit : la ville nous propose 
du boulot en officiel et la petite anecdote est 
là : me dire que c’est fou que 20 ans après, on 
ait complètement inversé la situation.
Z : En fait, on cherchait un peu ces histoires-là 
à vivre. Quand tu es un jeune, tu cherches des 
histoires à raconter : on repoussait les limites 
jusqu’à se faire arrêter. Par exemple, on se 
disait « On va le faire, on va aller peindre sur 
un train et peu importe les conséquences. »

Est-ce que vous auriez des conseils à donner 

à notre génération ?

Z : Continuez à être passionné ! N’écoutez pas 
les anciens ! Regardez le graffiti : ça fait 20-
25 ans que ça existe, donc les premiers sont 
encore là et il y en a qui avancent et il y en a 
qui n’avancent pas. Et ceux qui n’avancent pas 
ont tendance à rabaisser les jeunes en disant 
« Ouais mais ça c’est pas du graffiti, nous, il y a 
20 ans, on faisait ça … ». Les jeunes, n’écoutez 
pas ça. Faites des choses pour justement faire 
évoluer cet art qui ne sera jamais comme il y a 
20 ans. Sinon, on s’enferme, on se cloisonne.
N : S’ils aiment le graffiti, il faut qu’ils suivent 
leur cœur.
Z : Voilà ! Qu’ils soient passionnés et qu’ils 
fassent évoluer le graff et d’ailleurs ils y 
arrivent très bien !

Propos recueillis par E. Fu, M. Teullié et C. Mechulam

Les graffeurs sont des 
grands voyageurs !“

ˮ

Crédit Photo : Elise FU
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Culturez-vous !

Comment ce projet est-il né ?

Sade : C’était un appel d’offre qui a été 
proposé et ça concernait le street-art. On s’est 
positionnés pour pouvoir y répondre.

Comment vous avez fait pour travailler 

ensemble ? On vous a laissé carte blanche ?

Sade : L’équipe choisie, c’est une équipe de 
copains de 20 ans donc en terme de complicité, 
c’est assez facile de travailler ensemble.
Zest : En fait, Sade a une galerie et on est tous 
des résidents de sa galerie et là il y avait cet 
appel d’offre. Il a pris les artistes de sa galerie.

Ce projet est organisé par la mairie. Que 

pensez-vous  de ce paradoxe : la mairie 

efface toutes les pièces vandales et, d’un 

autre côté, elle finance ce type de projet ?
Z : Alors ça, c’est la question. On a fait du 
graff pendant à peu près 10 ans sans rien 
avoir en retour, juste par passion et on serait 
bête aujourd’hui de refuser ce projet. Notre 
passion se transforme en travail : c’est le rêve 
de tout le monde et il y en a qui sont contre 
parce que ça enlève le côté illégal et je suis 
d’accord, le graffiti ça reste du vandalisme. 
Mais nous, on est des peintres aussi, et là, c’est 
de la peinture, c’est une commande. Pendant 
10 ans, on l’a fait par amour et on en a fait 
plus que ça même et aujourd’hui on le fait, et 
par amour, et en travaillant, donc c’est assez 
confortable.
Que pensez-vous de la scène 

montpelliéraine d’aujourd’hui ?

Z : On dit que Montpellier, depuis 20 ans, 
c’est la petite capitale du graffiti parce qu’il y 
a beaucoup d’artistes déjà reconnus dans ce 
milieu qui viennent de Montpellier et il y a 
aussi une énorme énergie. Il y a énormément 
de graffeurs par rapport à d’autres villes et ça 
depuis 20 ans. Il y a maintenant une nouvelle 
génération qui a une très bonne énergie.
N : Il y a un vrai relais entre les générations
Z : Maintenant, le côté financier est là. Il y a des 
personnes veulent de suite gagner de l’argent 
et il y en a qui le font pour cette passion qui 
amène à des projets. Par exemple, quand les 
jeunes commencent, ils ont déjà en tête d’en 
vivre. Nous, quand on a commencé, on avait 
en tête de pas se faire arrêter, c’est tout (rires).

Comment et pourquoi avez-vous 

commencé à graffer ?

Z : Quand on a commencé, on était -je pense 
pour nous deux- dans l’adolescence, 14-15 
ans à peu près. On dessinait avant. La première 
fois qu’on a fait un graffiti sur un mur, il y a un 
truc qui s’est passé.  Moi, mon premier graffiti, 
je l’ai fait sur le mur de mon gymnase, et tous 
les jours je venais, je me mettais devant et je 
le regardais. Je trouvais ça grand par rapport 
au fait de dessiner sur une feuille et la passion 
est partie de là. On ne s’est jamais arrêtés. 
Pendant au moins 7 ans avec Sade, on n’a fait 
que ça, tous les jours, on se donnait rendez 
vous le matin, et on allait peindre : il n’y avait 
que ça qui comptait. Quand on a grandi, il a 
fallu travailler et ça n’a plus été pareil.

Quelles sont ou quelles ont été vos 

inspirations ?

N : Mes sources d’inspirations, ça a été Paris 
parce que la scène parisienne a été là avant 
tout le monde. Mais l’inspiration se situe au 

delà du graffiti. Je pense à Zest aussi, qui est 
allé chercher ses inspirations via certains 
illustrateurs, dessinateurs… Ailleurs tout 
simplement. 
Z : Il y avait surtout des gens de la région. J’ai été 
inspiré aussi par des artistes de Montpellier. 
Pour voir un graffiti de quelqu’un, il fallait 
qu’on aille sur Paris. Donc on se déplaçait 
quand même pas mal. C’est comme ça qu’on 
faisait des réseaux et qu’on avait des photos 
d’autres graffitis, sinon, on ne voyait que ceux 
autour de nous. Tout le monde se connaissait 
plus ou moins en France : il y avait un numéro 
de téléphone, des gens qui descendaient, 
partageaient la passion. Même aujourd’hui, 
quelqu’un qui veut aller à New York par 
exemple, il va voir des graffeurs qui sont à-bas, 
il dit :  « tu m’héberges, on peint ensemble ». 
Il y a un échange entre nous, ça nous permet 
de faire pas mal de pays même en étant jeunes. 
Les graffeurs sont des grands voyageurs. 
Maintenant sur internet, dans les magazines, 
on voit tout ce qui se fait, partout.

Quelles sont les différences pour vous entre 

un travail sur mur et un travail en galerie ?

Z : C’est des médias, des supports différents. 
En tant qu’artiste, quand on travaille sur un 
mur, on n’a pas la même approche que sur 
une toile, ça n’a rien à voir. Un graffiti c’est 
du grand, c’est coloré, qui doit avoir du pep’s. 
Les gens ne décident pas à l’avoir devant eux, 

L'amour du graff peut 

vous mener loin …
Les Halles Laissac de Montpellier vont être détruites. Les palissades les entourant le temps des travaux ont été 

confiées à des artistes-peintres et graffeurs montpelliérains qui ont eu carte blanche pour les habiller de leur 
fresques colorées. Rencontre sur le chantier avec deux graffeurs, Sade et Zest, qui nous parlent de leur passion.

Crédit Photo : Elise FU

Montpellier, depuis 
20 ans, c’est la petite 

capitale du graffiti
“

ˮ
 Je n’oublierais jamais 
cette découverte qui 

nous amène aujourd’hui 
à ce qu’on est. 

“
ˮ
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Vie du lycée

Calendrier15 journalistes en 

herbe au lycée

L’histoire commence en 1995. 
Chantal et Pierre Mestre choisissent 

Saint-Aunès (Hérault) pour fonder la 
société Orchestra et créer une marque de 
vêtements pour enfants. Ils privilégient 
dans un premier temps les emplacements 
en centre-ville, mais souhaitent très vite 
se développer vers la périphérie qui voit 
naître des magasins « Grand Orchestra» 
pour déclencher « l’effet wow », mélange 
de surprise et d’admiration quand le client 
franchit les portes du magasin. 
 
 « One stop shopping »

« Le plus important pour nous est 
d’ouvrir des magasins faits de rêves et 
de magie pour les enfants, et de services 
pour les parents » explique Virginie 
Llorca, Directrice Supply Chain. 
Orchestra se polarise donc sur l’une des 
nouvelles techniques de vente, le « One 
stop shopping », consistant à offrir au 
consommateur la possibilité de réaliser 
la majorité de ses achats (même de nature 
différente) dans un seul et même endroit. 
Ainsi, la mise en scène des produits (10 
000 références) est organisée pour faire 
vivre au client une véritable « expérience 
de consommation ». Par exemple, il peut 
tester le confort des poussettes sur les 
allées pavées du magasin ou la praticité 
des sièges auto dans un véhicule installé 
tout spécialement à l’intérieur du magasin 
! Pour cela, la marque déploie de très 
grandes surfaces de vente : entre 3000 et 
6000 m2 !

 Le club Orchestra

Comme élément fort de sa politique 
marketing, Orchestra met en place un 

système de fidélisation très attractif : 
6 millions de membres profitent de 
réduction pouvant aller jusqu’à 50% sur 
l’ensemble des produits.

 

 Un outil logistique performant

Côté Internet, la livraison sous 48 
heures ainsi que le retrait en magasin 
sont en place depuis 2011. Les départs 
des colis se font depuis la plate-forme 
logistique à Saint-Aunès  "calibrée pour 
faire face à 80 millions d’articles textile 
chaque année" commente Madame 
Segondy du département Méthodes et 
Organisation. Afin d’éviter la saturation 
de cette plateforme, une extension est 
déjà prévue, pour un investissement local 
de 25 millions d’euros.

 Une mosaïque de métiers

Orchestra privilégie la stratégie 
d’intégration de toute la filière (de la 
production à la commercialisation) 
regroupant une mosaïque de métiers 
: design et stylisme, recrutement, 
logistique, prospection foncière, 
transports, etc. Le très large éventail des 
postes offre de nombreuses possibilités 
d’évolution de carrière : la mobilité 
interne est forte et encouragée.

Les élèves de la Terminale TG FI-MER option mercatique ont participé, 

avec leur professeure M. Torres, au concours de la Fondation Varenne* 
pour la promotion des métiers du journalisme. Le thème du concours était 

« Raconte-moi une entreprise et ses métiers ». 
Découvrez en avant-première leur article sur l'entreprise Orchestra.

*http://www.fondationvarenne.com

Orchestra : Une marque enfant phare !
Aujourd’hui, Orchestra, leader européen de la puériculture, maternité et mode 

enfantine compte plus de 700 points de vente répartis dans 40 pays. Son chiffre 
d’affaire consolidé est de 562,5 M€ dont plus de 60% est réalisé en France. 

Retour sur une « success story ». 

Les élèves de la TG FIMER - option 
mercatique en visite chez Orchestra

Avril

Dès le 5 :
une sélection de BD 
à déguster pendant 
les vacances de prin-
temps au CDI

Jusqu’au 15 :  
Semaine de la presse : 
exposition et jour-
naux du monde entier 
à feuilleter au CDI

16 : 
Vacance de printemps

Mai

Début mai :
nouvelle exposition 
au CDI sur les femmes 
et leur engagement

2 :  
Reprise des cours

4 :  
Bal du Lycée orga-
nisé par le CVL sur 
le thème « Kitsh and 
Chic »

du 27 au 29 :  
Comédie du Livre, à 
l’honneur : la littéra-
ture italienne.

Juin

du 1er au 30 : 
APB : ouverture des 
inscriptions à l’Ensad 
Montpellier-art 
dramatique

du 15 au 30 :  
APB : aux conserva-
toires de Montpellier 
et de Carcassonne. 
Les inscriptions 
au conservatoire 
de Nîmes sont déjà 
ouvertes.

Cher Oscar,
tu es parti si soudainement, si tôt. Tu nous 
manques. Tu étais le grand de la classe, 
toujours à nous faire rire avec tes blagues. 
Toujours le sourire aux lèvres et la meme 
joie de vivre chaque jour. Tu avais un grand 
coeur, tu étais rempli de gentillesse et de 
douceur. Nous ne savons décrire le chagrin 
que nous endurons depuis le jour où tu nous 
a quitté. Tu vivras toujours à travers nous. 
Nous pensons à toi à chaque instant. Nous 
espérons que tu as trouvé le bonheur là où tu 
es. Tu as laissé dernier toi un immense silence 
dans la classe. Tu resteras à jamais dans nos 
mémoire. Comme tu le disais si bien : « Nous 
ne marcherons jamais seul ». Repose en paix.

Ben, Caroline, Emilien, Juliette, Lilian, Seb 
et toute la classe de 2nd3

Un mot pour Oscar

Crédit Photo : M
. Torres
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Vie du lycée

Après avoir passé la nuit dans les 
maisons de leurs correspondants 

français, les étudiants espagnols ont été 
accueillis le lendemain dans le hall du 
lycée par notre proviseur Mr. Dasi qui leur 
leur a souhaité la bienvenue et présenté 
l’établissement. Puis, dégustation de 
nos viennoiseries françaises ! Ils ont pu 
découvrir nos croissants, nos pains au 
chocolat et nos pains aux raisins. Pendant 
leur semaine à Castelnau-le-Lez, ils ont le 
plaisir de découvrir notre département (et 
plus loin encore!), grâce à de multiples 
sorties. Ils ont visité Arles, sous la houlette 
des 2GT5 qui se sont faits guides pour 
l’occasion. Puis, ça a été le tour de Sète, 

Avignon et évidemment Montpellier. 
A partir du 8 avril, ce sera à leur tour 
d’accueillir leurs correspondants français 
et de leur faire goûter aux merveilles de la 
région de Murcie.

S. El Jaafari et A.Valent

Une visite espagnole

Bis pour la salle 

de musique
Comme évoqué dans le numéro 

précédent, la préparation d’une toute 
nouvelle salle de musique est en cours dans 
le lycée. Elle prend la place de l'actuelle 
salle de stockage des manuels scolaires, 
à côté de Pompi’Store, dans la cafétéria 
Seuls les membres de ce futur club de 
musique auront la possibilité d’accéder 
à cette salle qui est déjà bien garnie. En 
plus d’être insonorisée, elle contient 
un magnifique piano droit, une batterie 
neuve, une guitare sèche et l’arrivée 
d’autres instruments est déjà prévue.
 Ce club permettra d’encourager 
la création de groupes entre les élèves. Les 
artistes pourront fournir des prestations 
musicales d’exception, à l’égal du concert 
du 15 mars dernierpour l’association ELA 

où les participants ont été chaleureusement 
acclamés et plébiscités. Le lycée Georges 
Pompidou pourra certainement atteindre 
des sommets en termes de qualité 
artistique et musicale, à l’image du récent 
classement des lycées de la région,.
 Remercions aussi l’ensemble 
de l’administration pour avoir permis 
l’aboutissement du projet, et plus 
particulièrement les professeurs M. 
Combes  et  M. Goetz qui sont à l’origine 
de cette initiative et qui la supervisent 
quotidiennement. N’hésitez pas à les 
contacter pour obtenir plus d’informations.
 Une dernière chose, nous 
cherchons toujours un bassiste dans ce 
lycée !

G.Blondel

Le 14 mars dernier, les correspondants espagnols de la classe 

de 2GT5 sont venus de Murcia (au Sud de l'Espagne) nous 
rendre visite. Petit compte-rendu de leur séjour chez nous.

Projection du film 
Breakfast Club

Les correspondants espagnols en 
visite à Montpellier

Universal Pictures

Le jeudi 31 avril, le ciné-club du lycée 
propose la projection du film Simon Werner 
a disparu.... du réalisateur français Fabrice 
Gobert.. Également connu pour la série Les 
revenants, il a su convaincre les membres 
du groupe emblématique Sonic youth de se 
charger de la bande originale de son film et le 
résultat est loin d'être décevant. Le réalisateur 
propose une intrigue qui relève du thriller, les 
même scènes sont vues à travers le regard des 
différents personnages. A la première vision, 
ce film m'a semblé banal. C'est finalement 
lors du second visionnage que des détails qui 
pouvaient sembler anodins de prime abord 
ont pu donner tout le sens au film. Cet aspect 
a d'ailleurs été relevé durant le débat qui a 
suivi la projection. La disparition de Simon 
étant le fil conducteur du film, elle devient le 
prétexte de nombreuses rumeurs influant sur 
le quotidien des protagonistes.
Le second film proposé le jeudi 14 mai, le 
Breakfast club, est réalisé en 1985 par John 
Huges. Le groupe écossais Simple Minds créé 
la bande originale « Don't you » à l'occasion. 
On y retrouve cinq jeunes lycéens qui se 
retrouvent en retenue un samedi après-midi 
et doivent rendre une dissertation qui a pour 
sujet « Qui pensez-vous être ? ». C'est durant 
leurs échanges que les étudiants finissent par 
y trouver la réponse. Les personnages sont 
très caricaturaux, donnant un aspect presque 
parodique au film qui regorge d'humour. 

Crédit Photo : Lycée Georges Pompidou
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Dossier

Le lycée Pompidou, c'est chouette !

Des professeurs enseignent dans notre lycée depuis son inauguration il y a 20 ans. 
C'est le cas de Mme. Bessières, professeure d'italien, et de M. Beziz, professeur de 

maths. Ils ont accepté de répondre à nos questions.

Chroniques Lycéennes : Quelle est la 

grande différence entre le lycée d'avant 

et celui d'aujourd'hui ?

M.Beziz : L’équipe dirigeante s’est 
modifiée, donc forcément le lycée a changé 
dans son organisation, dans ses buts, dans 
la gestion du personnel, la gestion des 
élèves, et dans l’ambiance. Oui, tout ça a 
bien évolué.
Mme Bessière. : On s’occupe bien plus du 
bien-être des élèves et des professeurs, 
grâce à M. Dasi. Quand il est arrivé, il 
nous a directement demandés ce dont nous 
avions besoin. Alors nous avons fait des 
listes, qu’il a prises en compte en achetant 
des chaises, des tables, des baby-foot, 
des tables de ping-pong… Le lycée s’est 
amélioré sur tous les points !

C.L. : Aujourd'hui, on utilise de plus en 

plus les nouvelles technologies, comme 

les ordinateurs et les vidéoprojecteurs. 

Est-ce que cela agit sur votre 

enseignement ?

M.B. : Oui, ça intéresse plus les élèves. 
Ils participent davantage quand le cours 
est projeté. C’est bien mieux que les 
photocopies. Aussi il faut s’adapter ou 
changer de métier. Mais je pense que c’est 
dans chaque corps de métiers la même 
chose.
Mme B. : Faire des cours avec un ordinateur 
c’est chouette. Ça permet de varier, même 
si je trouve parfois qu’écrire, donner des 
polycopiers ou discuter c’est une bonne 
chose aussi. Mais globalement, je pense 
que c’est positif.

C.L. : Est-ce que vous aimez travaillez à 

Pompidou ? Pensez-vous rester encore 

longtemps ?

M. B. : Oui, forcément, sinon je serais 
parti. Il y a des jeunes qui sont sympas, des 
profs avec qui on s’entend bien, une bonne 
équipe de direction… J’ai toujours été bien 
dans ce lycée. Sauf dans le cas d’un super 
événement, je pense que je vais rester là.
Mme B. : Oui, j’adore et j’en suis très fière. 
J’aimerais rester, mais je ne sais pas ce que 
la vie me réserve ! 

Propos recueillis par C.Mechulam et A.Valent

« En 18 ans, la société a changé, 

le lycée aussi. »

M. Bourgouin est CPE du 
lycée Pompidou depuis 18 

ans. Il nous parle de son 
vécu et des changements qui 

se sont produits depuis son 

arrivée dans l'établissement.

Depuis combien de temps travaillez-vous 

au lycée ?

M. Bourgouin : Je suis arrivé en 1998, donc 
cela fait 18 ans.

Pensez-vous que le lycée a beaucoup 

changé?

M. B : Oui, en 18 ans, le lycée change, la 
société change. Les élèves ne sont plus les 
mêmes, les parents ne sont plus les mêmes : 
c’est une autre génération. Maintenant les 
élèves ont un droit de parole. Il y a un espace 
ouvert qui est le Conseil de Vie Lycéenne 
où les élèves peuvent s’exprimer et discuter 
directement avec le chef d’établissement. 
Avant, les élèves n’avaient pas trop le droit 
de dire quelque chose ; maintenant ils ont 
un droit d’expression qui est supérieur à ce 
qu’il y avait avant.

Et la relation entre élèves et CPE ? 

M. B : Cela a toujours été très sympathique. 
En fait, c’est un métier que l’on exerce le 
métier dans sa personnalité. Apreès, ce qui 
est un peu embêtant aujourd’hui, c’est que 
les élèves ont changé. Et c’est vrai qu’on est 
de plus en plus amené à régler des conflits 
sur Facebook ou des conflits de la télé-
réalité. Les élèves vivent un peu dans leur 
bulle. Donc on est amené à régler ce genre 
de conflits, qui a une grande importance 
pour les adolescents et qui pour nous, a une 
petite importance.

Qu’est ce qui vous plait le plus dans votre 

métier ?

M. B : C’est le contact avec les élèves et avec 
le personnel. On rencontre beaucoup de 
gens. Le métier permet de rester en contact 
avec les différentes générations de jeunes 
donc on a l’impression de vieillir moins vite.

Propos recueillis par E. FU 
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