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LPO de Navarre  

Édito... 
 
C’est dans le cadre des séances de 

français et d’accompagnement per-

sonnalisé que des élèves de la section 

d’enseignement professionnel se sont 

lancés dans la rédaction d’un journal. 

Ils ont ainsi donné naissance au 

!!! 

 

Ce premier numéro est l’occasion de 

découvrir le point de vue des élèves 

sur leur lycée, mais aussi de découvrir 

les passions que certains ont souhaité 

faire partager au plus grand nombre. 

 

Un premier numéro est bien sûr im-

parfait, mais nous pouvons déjà être 

fier du résultat et féliciter tous les 

participants à cette aventure !!! 
 

 
Mr. BAUDE 

Janvier 2013 

Avis  

aux 

amateurs 
 
Si vous souhaitez vous aussi partici-

per à l’élaboration de ce journal, 

n’hésitez pas!!! 

 

Il vous suffit pour cela d’écrire votre 

article sous Word et de la faire passer, 

via une clef USB ou le réseau internet 

du lycée, à Mr. BAUDE. 

 

Alors tous à vos stylos, nous atten-

dons avec impatience vos contribu-

tions pour la nouvelle édition du… 

 

!!! 

Le restaurant  

d’application du LPO,  

une valeur sûre!!! 
 

Le restaurant J B Arrambide, du lycée de Navar-

re, est un établissement pédagogique. Les élèves 

BAC PRO Hôtellerie qui vous y accueillent sont 

en cours de formation. 

 

Ouverture du restaurant : 

Mardi midi : 

Accueil et service de 12h à 12h30 

 

Jeudi soir : 

Accueil et service de 19h30 à 20h00 

 

Vendredi midi : 

Accueil et service de 12h à 12h30 

  

Ce restaurant pédagogique bénéficie d'un certain 

succès, aussi, il est prudent de réserver. 

 

Réservations au : 05.59.37.99.47 

Journée portes 

ouvertes, 

un RDV à ne 

pas manquer… 
 

Les portes ouvertes se tiendront le 

samedi 23 mars 2013, de 10 h à 17 

h 00. 

 

Cette date est  définie en 

concertation avec les collèges du 

secteur de manière à accueillir tous 

les jeunes 3ème intéressés par les 

formations proposées au lycée. 



Tout comme aux Etats-Unis, où la 

série affole les compteurs (le premier 

épisode de la saison 3 a atteint 10, 9 

millions de téléspectateurs), The Wal-

king Dead réalise aussi un excellent 

démarrage dans notre pays. Diffusée 

sur NT1, cette série a réuni près de 

400 000 curieux, soit 7% de part de 

marché. Un succès dû à une histoire 

originale et de très bons acteurs. 

 

On y suit Rick Grimes, shérif-adjoint 

d'une petite ville des États-Unis, qui 

se réveille à l'hôpital après un long 

coma. Il découvre avec effarement 

que le monde, ravagé par une épidé-

mie, est envahi par les morts-vivants. 

Parti sur les traces de sa femme et de 

son fils, Rick arrive à Atlanta où, avec 

un groupe de rescapés, il va devoir 

apprendre à survivre. 

La série a été adaptée par le réalisa-

teur Franck Darabont (Les Evadés, La 

Ligne Verte, The Majestic et The 

Mist). Elle compte actuellement trois 

saisons, composée de six épisodes 

pour la première, de treize pour la 

seconde, et de seize pour la troisième 

(actuellement en cours de diffusion). 

Une quatrième saison est prévue cou-

rant de l'année 2013. 

 

Cette série a reçu depuis sa création 

plusieurs récompenses, dont cinq Sa-

turn Awards, ainsi que plusieurs no-

minations, notamment aux Golden 

Globes. 

 

Personnellement, je ne suis pas telle-

ment fan de tous ces films ou séries 

sur les zombies. Je trouvais les scéna-

rios un peu faibles et répétitifs. Mais 

j’ai adoré The Walking Dead. Parce 

que lorsque le personnage se réveille 

du coma, on est avec lui et on a envie 

qu’il retrouve ses proches. On veut 

qu’il traverse tout ça et qu’il s’en sor-

te.  

 

De plus, la série gagne en intensité 

peu à peu. Elle nous tient en haleine, 

avec beaucoup de rebondissements et 

des personnages attachants. Et vous, 

allez-vous survivre à The Walking 

Dead ? 

 
Iban URRIZA 

Terminale Bac Pro ELEC 
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Une quatrième saison pour les zombies affamés. 
The Walking Dead, la série d’horreur préférée des Américains, bat des records 

d’audience Outre-Atlantique et continue sa route vers une saison supplémentaire. 

 

Les chiffres parlent d’eux - même 

avec seulement deux saisons la série a 

réuni 2,2 millions de téléspectateurs 

lors de sa première diffusion le 17 

avril 2011 aux États-Unis64, et a tota-

lisé 5,4 millions de téléspectateurs 

rediffusions comprises (le dimanche et 

le lundi soir) 65. Le dernier épisode de 

la première saison, qui a été diffusé le 

20 juin 2011, a rassemblé plus de 3 

millions de téléspectateurs. 

 

Au Royaume-Uni et en Irlande, l'au-

dience moyenne de la première saison 

s'élève à 743 000 téléspectateurs, avec 

un pic à 823 000 pour le premier épi-

sode, diffusé le 18 avril. 

 

En effet cette nouvelle série à la sauce 

heroic fantasy du genre Seigneur des 

Anneaux (avec d’ailleurs l’apparition 

de Sean Bean dans la saison 1 jouant 

la rôle de Boromir dans ce dernier) ne 

cessent de nous tenir en haleine. 

 

 

La performance des acteurs donne 

une grande crédibilité aux personna-

ges qu’ils incarnent. Chacun d’eux à 

une personnalité qui lui est propre. 

Avec par exemple la jeune Aria de la 

famille Stark au caractère bien trem-

pé. Ou encore Tyrion l’Anister qui 

mélange avec brio son intelligence et 

son cynisme à toute épreuve. (Joué 

par Piter Denklage, qui rafle au passa-

ge le 10 septembre 2011 le prix du 

meilleur second rôle). 

 

Mais qui dit complots, meurtres et 

trahison, dit à la fois sexe et hémoglo-

bine a profusion et la série ne déroge 

pas à la règle, ce que n’à pas manqué 

de souligné certaines critiques. Elle 

serait donc à déconseiller aux plus 

jeunes. 

 

Néanmoins avec l’engouement qu’el-

le suscite et toutes les questions sans 

réponse que nous laissent la fin de la 

saison 2, on est en droit d’attendre une 

suite. C’est pourquoi la saison 3 sera 

diffusée le 31 mars sur la chaîne amé-

ricaine HBO. Avis aux amateurs. 

 
Arturo MICHAUD 

Terminale Bac Pro ELEC 

Game of Thrones, un « jeu » dangereux... 

Plusieurs familles, un trône, voila autour de quoi tourne cette nouvelle série télévisée, 

tirée de la saga littéraire Le trône de fer  qui nous vient tout droit des Etats-Unis.  

Inutile de vous dire que les complots, les meurtres et les trahisons seront de la partie. 
 

Télévision... 

Source:  http://www.zoom-cinema.fr 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sh%C3%A9rif
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mort-vivant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atlanta


Frédéric Michalak, l’ouvreur formé au 

Stade Toulousain, a signé son grand 

retour en équipe de France lors de 

cette tournée d’automne avec les 

bleus.  

 

En effet, originaire de Toulouse, il a 

effectué en 2008 une saison en Afri-

que du Sud avec le club des Natal 

Sharks où il a pu améliorer sa techni-

que de jeu. Après un retour décevant 

en 2008-2009 au Stade Toulousain, 

l’ouvreur ayant déjà fait ses preuves 

en équipe de France par le passé (58 

sélections), décide de repartir chez les 

Natal Sharks pour la saison 2011-

2012. 

 

Pour son retour en France lors de la 

saison 2012-2013, Michalak signe au 

club du Racing Club Toulon (R.C.T.) 

où il offre de très bonnes prestations. 

Le demi d’ouverture Toulonnais est 

vite rappelé en équipe de France pour 

la tournée des tests matchs d’automne 

où il jouera titulaire au poste de demi 

d’ouverture. 

 

Frédéric a beaucoup évolué dans le 

jeu au pied durant cette dernière sai-

son au Natal Sharks et il a également 

augmenté son niveau de jeu général, 

comme le montre les statistiques 

(meilleur buteur du championnat Cur-

rie Cup avec 192 points). 

 

A 30 ans, le talentueux demi d’ouver-

ture n’a donc pas dit son dernier mot.  

 

Le sélectionneur de l’équipe de Fran-

ce, Philippe Saint-André, ainsi que le 

public français, attendent le tournoi 

des Six nations avec impatience au vu 

des prestations fournis par Frédéric 

lors des trois derniers matchs tests. 
 

David MENVIELLE                                              

Terminale Bac Pro ELEC 

Michalak signe son grand retour! 
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Après plusieurs allers-retours en Afrique du Sud, Michalak signe  

son retour dans le club français du RC Toulon et en équipe de France. 

Michalak sous les couleurs du RCT. 
 

Source:  

Sport... 

Après leur dernière victoire à domici-

le contre le Boucau, ils continuent sur 

une seconde victoire consécutive à 

domicile au stade Adolphe Jaureguy. 

 

Les jeunes de Baigorri – Garazi, nous 

ont dévoilé un joli match contre l’é-

quipe de l’A.S.B. (Association Spor-

tive Bayonnaise).  

 

Le début du match était serré, l’enga-

gement des deux équipes était impor-

tant à cause de l’enjeu. A la mi-

temps, les nafartars menaient au score 

11-3.  

 

C’est en deuxième mi-temps que les 

rouges et jaunes ont pris les comman-

des du match en inscrivant trois essais 

coup sur coup. Les bayonnais ont 

essayés de remonter au score mais 

n’ont pas réussi face à une grosse 

défense. Le score au coup de sifflet 

final, fut de 27 à 14.  

Avec cette belle victoire, Nafarroa 

remonte au classement et passe de la 

7ème à la 4ème place. Ils restent donc 

derrière Hasparren, St Jean de Luz et 

Mougerre. Le week-end prochain, en 

cas de victoire contre St Jean de Luz, 

ils pourraient leur passer devant. 

 
Betti BIDART 

 Terminale Bac Pro ELEC 

NAFARROA-ASB - Après leur défaite 24-21 à Menditte,  

les Balandrades renouent avec la victoire 27-14 contre l’ASB. 

Les balandrades de l’U.S. Nafaroa  

gagnent avec le bonus. 

Un joueur de Nafarroa  
transperçant la défense adverse. 

 

Source: http://www.usnafarroa.fr 

L’U.N.S.S. 

Rugby cartonne !!  

Le mercredi 12 Décembre a eu lieu le tour-

noi U.N.S.S. de rugby réunissant les lycées 

du pays basque. Le lycée de Navarre a pré-

senté trois équipes dont deux équipes fémi-

nines (cadettes et juniors) et une équipe 

masculine (juniors).   
 

 Tout d’abord les cadettes ont enregistré 

deux défaites et une victoire, ce qui les a 

quand même qualifié pour le tournoi se-

condaire la prochaine fois. Quant aux ju-

niors filles, elles ont remporté leurs trois 

matchs et se sont donc qualifiées pour le 

tableau principal lors du prochain tour.  
 

Les garçons quant a eux se sont qualifiés 

pour le tournoi principal, malgré l’absence 

de deux ou trois éléments de l’équipe. Ils 

ont enregistré deux victoires contre les ly-

cées Ravel et Ambroise Croisât et une dé-

faite face à Cassin.  
 

Le mercredi 23 janvier les juniors filles 

auront leurs prochains tours d’U.N.S.S. 

tandis que les garçons le disputeront le 30 

janvier. Tout le lycée est bien sûr derrière 

ses deux équipes, en espérant qu’elles se 

qualifient pour le tour départemental.  
 

Damien BESSONART 

 Terminale Bac Pro ELEC 



En effet Halo 4 mets en scène les pro-

méthéens, anciens ennemis des Fore-

runners qui reviennent de l’oubli tel 

un fléau s’abattant sur la galaxie. Seul 

John 117 pourra les arrêter. 

 

Dans cet opus le spartan sort de son 

sommeil cryogénique à bord de 

l’U.N.S.C. Forward Unto Dawn dans 

lequel il retrouve son intelligence arti-

ficielle nommée Cortana, qui a pres-

que succombé à la frénésie. Abordé 

par des covenants, 117 se voit obligé 

d’abandonner le vaisseau pour s’écra-

ser sur un monde bouclier. Il est suivi 

par des covenants et y découvrir les 

soldats d’élites forerunners : les pro-

méthéens. 

 

Ce nouvel opus de la série comporte 

une campagne solo ou en coopération, 

divisée en  huit niveaux, tous d’assez 

long durée. Développé par 343 indus-

tries qui vient assurer la relève du 

studio Bungie dans la création des 

épisodes de Halo, ce jeu, bien que 

différent de ses aînés, reste tout de 

même convainquant. Il nous offre une 

nouvelle perspective du mode multi-

joueurs ou les combats sont cependant 

plus rangés et moins chaotiques, ce 

que certains joueurs considèrent com-

me une grande qualité.  

 

Les fans risque d’être déçus mais pour 

les joueurs de third person shooter 

(littéralement jeu de tir à la troisième 

personne) comme Gears Of War, Halo 

se présente comme un futur challen-

ger. 

 
Camille POIRE 

Terminale Bac Pro ELEC 

Halo 4 - Le retour du Master Chief. 

Halo 4 est en quelque sorte la résurrection du duo Sierra 117-

Cortana, contre un nouvel ennemi encore plus ténébreux 

que les vils covenants ou les horribles parasites. 

Jeux Vidéo... 
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Nous sommes en 1775. Les colonies 

américaines sont au bord de la révol-

te. Vous incarnez Connor Kenway, 

un Assassin qui a juré d'assurer la 

liberté de son peuple et de sa nation. 

Dans ce but, vous devez traquer vos 

ennemis à travers un vaste monde 

ouvert incroyablement réaliste. Fai-

tes montre de vos talents d'Assassin 

tout au long de cette violente quête 

qui vous mènera des rues agitées des 

cités aux champs de bataille ensan-

glantés des contrées les plus sauva-

ges. Vous rencontrerez des héros 

légendaires de l'histoire américaine 

et, ensemble, vous conspirerez pour 

anéantir ceux qui menacent la Liber-

té.  

Que vous vous serviez de vos ins-

tincts de prédateur pour tuer discrè-

tement vos victimes ou que vous 

utilisiez votre redoutable arsenal 

pour les assassiner à la vue de 

tous, une chose est sûre : le monde 

dans lequel vivent les Assassins 

est devenu bien plus dangereux. 

Tout comme vous.  

 
 

Assassin’s creed III, de retour dans l’Animus... 
Plus de 200 ans nous séparent de la Renaissance italienne où nous incarnions l'ancêtre 

italien Ezio Auditore da Firenze. L'action nous plonge cette fois-ci pendant la Guerre 

d'Indépendance des futurs États-Unis, sur le sol nord-américain, dans le conflit où colons 

et envoyés de la Couronne britannique se livrent des batailles rangées et où nous 

incarnons un nouvel ancêtre Assassin amérindien. 

Boîtier du jeu  Halo 4 
 

Source:  site internet cdiscount.com 

Camille POIRE 

Terminale Bac Pro ELEC 

Boîtiers du jeu  Assassins Creed III 
 

Source:  site internet http://www.jeuxmoinschers.com 



Depuis le conflit avec les restaurateurs 

d’Hélette le festival E.H.Z. ne se dé-

roulera plus dans ce village de Basse-

Navarre. Mais c’est au châteaux de 

Mendionde qu’aura lieu les 28, 29 et 

30 juin 2013, le prochain festival. 

 

Crée en 1992 E.H.Z. a fêté ses 20 ans 

l’année dernière. Environ 700 bénévo-

les ont travaillé durant les trois jours 

que dure le festival. Trois jours inou-

bliables, plein de spectacles de rue, de 

concerts énormes comme : SU TA 

GAR, YOUSOUPHA, VENDETTA 

et de nombreux autres groupes. 

 

E.H.Z. est le festival musical du Pays-

Basque d’où son nom Euskal Herria 

Zuzenean qui signifie Le Pays-Basque 

en live. Ce festival est un moyen de 

montrer l’ampleur du Pays Basque et 

la fierté de ses habitants. 

 

Organiser un festival comme celui là 

n’est pas évident, plusieurs bénévoles 

y travaillent des mois à l’avance pour 

que tout se passe au mieux et que tou-

tes les personnes présentent lors de cet 

événement puissent profiter du chapi-

teau, de la buvette ou de la scène. En 

plus de l’organisation du site, les bé-

névoles s’occupent aussi des négocia-

tions pour faire venir les groupes. 

Recevoir de tels groupes n’est pas une 

mince affaire. 

 

Avec une telle organisation on ne peut 

qu’espérer que E.H.Z. 2013 à Men-

dionde sera à la hauteur de E.H.Z. 

2012 à  Hélette. 

 
Eneko FORDIN 

Seconde Bac Pro TMA 

EHZ, changement de cap ! 

Après un énorme succès en 2012, E.H.Z. va tenter de faire aussi 

bien en 2013, au château de Mendionde. 

Du côté de chez nous…. 

PAGE 5 NAVARRE NEWS  Année 2013, Numéro 1 

Les fêtes 

d’Irouléguy... 

Comme chaque année les fêtes 

d’Irouléguy se sont très bien 

passées, le comité a fait plus 

d’entrées que les années 

précédentes.   

Ce mercredi vers 14h00 une voiture a 

coupé la route dans un virage de Lou-

hossoa à une moto. Le motard, un 

jeune lycéen de 16 ans élève en se-

conde TMA au LPO de Navarre, a été 

évacué vers l hôpital de Bayonne. 

 

Il a eu des points de suture au genou 

et a dû rester près de six heures aux 

urgences de l’hôpital.  

 

Par chance, l’accident ne fut pas trop 

grave. La moto n’avait rien mais la 

voiture était endommagée. Le lende-

main matin le chauffeur est donc venu 

faire le constat pour les assurances. La 

voiture avait la porte enfoncée et la 

vitre cassée. 

 

Nous ne le rappellerons jamais assez, 

soyez prudent sur la route!!! 

 
Peïo IRIBARREN 

Seconde Bac Pro TMA 

Un lycéen 
accidenté 

Un accident entre une moto et une 

voiture a eu lieu dans le village de 

Louhossoa le mercredi 16 janvier. 

Les fêtes d’Irouléguy se sont dérou-

lées du 18 au 19 janvier 2013. Le co-

mité des fêtes, après avoir fait la tour-

née des maisons les samedi 12 et 26 

janvier, avait organisé un petit pro-

gramme très sympathique pour ces 

fêtes.  

Le vendredi, un hypnotiseur est venu  

pour faire son spectacle, après quoi 

une soirée a été organisée avec musi-

que et danse. Le lendemain un mé-

choui, a eu lieu sous chapiteau vers 

22h00, à la place du village. La soirée 

s’est terminée par un grand bal animé 

par le groupe SAMAIN. 

 
Andoni SUZANNE 

Seconde Bac Pro TMA 



Un œil sur le lycée... 
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A la rentrée de septembre, une nou-

velle classe d’élèves de Seconde  Bac-

calauréat Technicien Menuisier Agen-

ceur est arrivée au lycée de Navarre, à 

Saint Jean Pied de Port. 

 

Comme les années précédentes, cette 

classe est constituée de 15 élèves. 

 

Cette formation consiste à obtenir le 

diplôme du Baccalauréat de Techni-

cien Menuisier Agenceur en trois ans. 

Ces lycéens ont obligatoirement 12 

heures de travaux pratiques en atelier, 

durant lesquelles ils travaillent sur des 

établis et apprennent à se servir de 

nombreuses machines.  

 

Mais ces élèves ont aussi deux heures 

de dessin technique dans une salle de 

classe spécialisée.  

 

A côté des cours d’enseignement pro-

fessionnel, les étudiants ont aussi des 

matières générales. Mathématiques, 

physique chimie, français, histoire et 

géographie, sans oublier les arts appli-

qués et une langue vivante obligatoire 

(à choisir entre l’anglais et l’espa-

gnol). Pour être soutenus durant leur 

formation, les élèves ont aussi une 

matière appelée Accompagnement 

Personnalisé.  

 

Enfin, il ne faut pas oublier les pério- 

 

Le Baccalauréat Professionnel T.M.A. 

En 3 ans, des élèves du lycée de Navarre prépare un Baccalauréat de Technicien Menuisier Agenceur. 

Mais comment se passe cette formation dans notre établissement ?  

des de stages en entreprises, qui per-

mettent d’avoir une expérience de la 

vie professionnelle. 

 

Cette formation est beaucoup deman-

dé et rencontre un vrai succès, car ce 

Baccalauréat permet au bout des trois 

ans de scolarité, d’entrer dans la vie 

professionnelle. 

 
Yaëlle RHEAUME 

Seconde Bac Pro TMA 

Des élèves en atelier bois au LPO de Navarre. 
 

Source:  Photographie de Yaëlle RHEAUME 

Cette année, au mois de novembre, 

les élèves du lycée de Navarre à Saint

-Jean Pied de Port, ont participé à un 

cross humanitaire au profit de la Ban-

que Alimentaire. 

 

Le principe de ce cross était de don-

ner des denrées à cette association 

humanitaire, en fonction du nombre 

de boucles choisies par le coureur : 

1 boucle = 1 350 m  

2 boucles = 2 700 m 

ou 3 boucles = 4 050 m. 

 

Pour les denrées, les coureurs de-

vaient trouver un parrain (patron de 

magasin ou personne de l’entourage) 

pour fournir de la nourriture à offrir à 

la Banque Alimentaire. 

 

Le 26 novembre après-midi, malgré 

la pluie, tous les élèves étaient pré-

sents avec des déguisements variés 

qui ont bien amusés les spectateurs. 

A la fin, un petit goûter a été offert 

aux participants pour leur redonner 

des forces. 

 

Au final, ce cross humanitaire aura 

permis de récolter près de 950 kg 

de denrées destinées à la Banque 

Alimentaire. On peut féliciter cette 

idée des professeurs d’EPS du ly-

cée ainsi que tous les participants. 

 

Et rendez-vous dans un an, pour la 

prochaine édition.!!! 

 

 
Ludovic CABOT 

Terminale Bac Pro ELEC 

Cross humanitaire au lycée de Navarre ! 

Les élèves du lycée de Navarre ont participé à un cross humanitaire le lundi 26 novembre 2012 

Des élèves du LPO de Navarre durant le cross 
 

Source:  Photographies Facebook 


