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Coup d’œil sur le lycée...  

Une salle d’Espagnol taguée !!! 

Le tag que nombre d’entre vous a pu observer en salle d’Espagnol 
(Bâtiment C) n’est pas, comme certains ont pu le croire, le résul-
tat d’un acte de vandalisme. Non, bien au contraire. Il s’agit en 
fait d’une œuvre réalisée l’an dernier par des élèves de 3ème PP, 
encouragés par deux de leurs professeurs, Mesdames ACHERI-
TOGARAY-BARRY et BADAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet du tag est parti d'une séquence sur l'art de rue au Mexi-
que et un élève s'est proposé pour faire un tag sur le mur de la 
salle d'espagnol. Florian MORROS et Dana ESCALERA ont 
participé à l'élaboration du projet sur 2 mercredis après-midi. Le 
résultat est là, une salle de cours qui a la classe !  

Prince des philosophes : Souvent l’homme désire les 
choses car elles sont belles, bonnes, biens, utiles, intéres-
santes. Mais à la vérité ce n’est pas parce qu’elles sont 
telles qu’ils les désirent, mais c’est parce qu’il les désire 
qu’elles sont telles. 
 
Doute ou contingence : Le lion né, est-ce lui qui décide 
de mener la vie d’un grand fauve ? N’aurait-il pas préfé-
ré être végétarien ? Il n’y a donc pas de volonté libre. Et 
s’il en était de même pour nous, si nous étions détermi-
nés par une infinité de causes extrêmement complexes 
derrière la moindre de nos actions ? Et si nos pensées et 
déplacements n’étaient que ces causes qui pensent nos 
actions, qui se déplacent à travers nous ? Bien sûr, nous 
pouvons toujours rétorquer que c’est nous qui pensons 
et nous déplaçons, néanmoins nous pouvons aussi envi-
sager ces causes. 
 
Etonnement. Pourquoi sommes-nous sur terre ? A ceux 
qui croient uniquement en ce qu’ils voient. Demandez 
à un aveugle ce qu’il en pense ! – Courte petite histoire : 
deux russes dont un est scientifique, ouvre et analyse les 
cerveaux. Le second est un astronaute. Ils conversent 
sur la religion. « Je suis parti au-delà des nuages, sur la 
lune, dans l’espace, et je n’y ai vu ni dieux ni anges » dit 
l’astronaute avec un peu de sarcasme. Le chirurgien : 
« Certes, pour ma part, j’ai opéré, ouvert le cerveau 
d’hommes fort intelligents, et je n’y ai point vu de pen-
sées. ». 
 
Savoir : Vaut-il savoir mieux que savoir plus ? 
 
Ethique du devoir : Kant disait : « Deux choses ne ces-
sent de remplir mon cœur d’admiration et de respect 
plus ma pensée s’y attache et s’y applique : le ciel étoilé 
au-dessus de ma tête et la loi morale en moi. ». On ne 
peut démontrer ce que nous dit notre conscience mora-
le, mais nous le savons malgré tout parfaitement bien. 
En somme n’essayons pas de nous montrer sous notre 
meilleur jour dans le seul but d’être complaisant, bien-
séant, mais essayons plutôt d’avoir le sentiment d’ac-
complir quelque chose de juste.  
 

Brian VALDES, Terminale L. 

PENSéES PHILOSOPHIQUES... 

Premier numéro un peu tardif de cette nouvelle 

année scolaire 2015-2016. Nous en profitons pour 

vous rappeler que ce journal est le votre et que 

vous pouvez tous y publier vos articles, vos coups 

de gueules ou vos coups de cœurs.  

 

Pour cela il suffit de taper vos articles via un trai-

tement de texte et de les transmettre à Madame 

Portron au CDI ou à Monsieur Baude.  

 

Alors n’hésitez plus et lancez-vous !!! 

 

EDITO... 
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 Première étape de ce périple, le séchoir collectif de la 
vallée. Ce séchoir, créé par Pierre OTEIZA et 4 autres 
charcutiers, accueille 700 à 800 jambons frais par se-
maine. C’est monsieur Claude CARNIEL, directeur de 
l’entreprise OTEIZA, qui nous reçoit. Il nous présente 
les différentes étapes que connaissent les jambons bas-
ques avant d’être dégustés, depuis le marquage (afin de 
les identifier) jusqu’à l’affinage en passant par le salage 
et les différentes phases de repos.  

Pierre OTEIZA, est un charcutier originaire des Aldu-
des. Il est à la tête d’une entreprise de plus de 50 sala-
riés, et qui possède une dizaine de boutiques dans toute 
la France. Suite à un passage au salon de l’agriculture de 
Paris, il découvre qu’une des plus ancienne race de porc 
connue, le « pie noir du Pays-Basque » est en voie de 
disparition. Il décide alors d’en relancer l’élevage et la 

transformation. Cette relance a permis le maintien des 
exploitations agricoles et ce sont aujourd’hui environ 50 
producteurs qui vivent de la filière du porc Basque.  

Deuxième étape, la coopérative Belaun, du nom du col 
reliant la vallée des Aldudes à celle du Baztan 
(Espagne). Cette coopérative a été créée par un groupe 
d’éleveurs fermiers désireux de transformer et de vendre 
eux-mêmes leurs produits en mettant en avant leur sa-
voir-faire sous la gamme « produits fermiers ».  

Ils transforment chaque semaine environ 8 porcs de ra-
ce basque, 2 veaux , 1 pottock et 1 bœuf.  Ils proposent 
également des produits élaborés par des producteurs des 
villages voisins comme du fromages de vache et de bre-
bis, des confitures, du miel ou encore des coulis de 
fruits.  

Notre découverte de la vallée s’est achevée par la visite 
de la ferme aquacole de Banca, que vous pouvez égale-
ment écrire Banka (en basque).  (suite page 3 ) 

A la découverte des produits de la vallée de Baïgorri.   
 Les élèves de première de la section Cuisine du lycée de Navarre sont allés , fin 
septembre à la rencontre de producteurs de la vallée de Baïgorri. 

Côté cuisine, côté salle... 
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Il s’agit d’un élevage de truites. Tous les stades d'évolu-
tion d'une truite, de l'alevin à l'adulte, se succèdent. Les 
bassins sont alimentés à partir d’une source d’eau re-
marquable par sa pureté et sa qualité, indispensable au 
confort de l'animal. Le nombre total de truites est limi-
té par le débit de l’eau de source. Un responsable du 
site, nous a expliqué tout le processus, à l’aide d'une 
vidéo.  

 

Dans sa boutique, la ferme aquacole propose de la truite 
sous toutes les formes : en filet, en darnes, confite à 
l'huile d'olive ou en pâtés et terrines. L'un de ses pro-
duits-phare est la truite fumée, médaillée d’or au salon 
de l'agriculture 2003. Un produit de qualité qui de-
mande des heures de travail méticuleux, depuis le fileta-
ge, le salage et le fumage au bois de hêtre. La dernière 
opération consistera à dépouiller la truite afin de récu-
pérer la peau (destinée à la maroquinerie) et le taillage 
avant la mise sous vide.  
 
Les produits de la vallée qui va de Saint Etienne de Bai-
gorry à Urepel sont la représentation de femmes et 
d’hommes attachés à leur territoire qui ont décidé de 
vivre et travailler dans leur vallée. Ils revendiquent un 
savoir-faire, un respect du produit et la volonté de pré-
server une grande qualité. Ils organisent tous les deux 
ans la foire de la vallée pour faire découvrir ou redécou-
vrir leurs produits qu’ils mettent en valeur. Ce week-
end est organisé au mois d’octobre à la période de la 
chasse à la palombe.  

Les élèves de Première REST. 

Dans la matinée démonstration culinaires de chefs lo-
caux aidés par nos élèves, travaillant les produits du ter-
roir devant un auditoire très attentif et gourmand. 
 
Dans la foulée, service de 650 repas sous la halle de la 
commune et là aussi, produits du terroirs (truite de la 
pisciculture, jambon de chez Sauveur Mayté, veau fer-
mier de la vallée, polenta Grand Roux, fromage des 
producteurs locaux, glaces au lait de brebis, gâteau à la 
broche …) travaillés et distribués par les élèves de la 
section hôtelière. De l'avis de tous, un repas de grande 
qualité et un service efficace. 
 
Les professeurs présents sont très fiers du défi relevé par 
nos classes, de la représentativité du lycée et du métier 
de restaurateur enseigné dans l'établissement. Très atta-
ché à la notion de terroir, les enseignants tiennent à en-
courager ces actions qui seront complétées par des visi-
tes chez des producteurs locaux afin de compléter les 
cours de technologie professionnelle dans nos filières. 
 
Merci à tous.  

 
L’équipe enseignante d’Hôtellerie. 

Foire de la vallée de l'Hergaray… le lycée était présent !   
 Pour l'édition 2015 de la foire, une partie des élèves de terminale BAC pro cui-
sine et restaurant se sont déplacés à Ahaxe pour participer à l'animation de cette 
journée mais aussi pour assurer le service du repas de midi. 
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Côté cuisine, côté salle... 

« Cette journée est à refaire chef …» ! 

 Le restaurant scolaire du lycée de Navarre a vécu, cette année encore, à l’heure 
de la fête de la gastronomie. Arrêt sur cette belle édition 2015. 

La fatigue se lisait sur tous les visages mais quel bonheur 
de voir autant d’engouement pour ce repas réalisé par le 
chef Cadoret et son équipe au restaurant scolaire du 
lycée de Navarre à Saint Jean Pied de Port. C’est tout 
naturellement que les élèves de seconde Bac Pro service 
et cuisine se sont intégrés au projet. 
 
En mettant les petits plats dans les grands, tous les per-
sonnels étaient mobilisés pour aménager le self en salle 
de restaurant : nappant les tables du plus bel effet, mas-
quant les piliers de tentures textiles… 

L’ambiance y était. Les producteurs locaux étaient pré-
sents partenaires de la démarche Bio initiée depuis une 
dizaine d'années au lycée.  

A cela, il faut ajouter le groupe de musique de l’établis- 
 

sement et un stand de desserts réalisé par les élèves de 
terminale BAC PRO du Lycée. 

Un accueil personnalisé en tenue de service dès l’entrée 
au self permettait à nos élèves de participer de façon 
active à la journée. Les uns proposant un cocktail à base 
de fruits à chaque convive, les autres communiquant 
avec leurs camarades très étonnés de leur aisance. 

En effet si cette journée a pu se dérouler dans de bonnes 
conditions, c’est grâce à une entente professionnelle et 
un souci pédagogique de tous (direction, agents, per-
sonnels administratifs et professeurs). Encore un grand 
merci à tous les participants pour la réussite de cette 
journée qui en laisse entrevoir d’autres. En tout cas, 
nous l’espérons sincèrement.  
 

L’équipe enseignante d’Hôtellerie. 
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La section Hôtellerie, présente sur tous les fronts...  

 Les élèves du lycée de Navarre ont pu montrer leurs talents lors de la fête du vi-
gnoble à Irouleguy, le dimanche 13 septembre. 

Le savoir faire de nos élèves de BAC Restauration (Service et 
Cuisine) a, une nouvelle fois, été remarqué ce dimanche 13 
septembre 2015, lors de la fête du vignoble, qui se déroulait 
à Irouleguy. 

En effet, Esteban de Guéthary, Bastien de Saint Palais, Marie 
d’Estérençuby, Marion de Saint Jean Pied de Port, Maylis 
d’Ossès, Ximun de Mauléon et Antton d’Esquiule,  n’ont 
pas hésité, un dimanche, à participer à cette fête du terroir… 
Elèves de terminale, ils ont pu aider les chefs présents lors 
des démonstrations associant un pintxo et le vin de l'appella-
tion. Les chefs (dont certains de renommée nationale) ont su 
captiver un public venu en nombre découvrir leurs recettes, à 
la fois techniques et originales. Nos élèves étaient ainsi aux 
premières loges. 
 
Le chef Sébastien Gravé du restaurant "Pottoka" à Paris a 
présenté une Pana Cotta au fromage de brebis, tartare de 
gambas et jambon Kintoa, espuma piquillos piment d'Espe-
lette. Andrée Rozier (M.O.F.) du restaurant "les Rosiers" à 
Biarritz nous a concocté des fraises de Mendionde marinées à 
la sangria, Crumble au piment et écume fruits rouges san-
gria. Enfin, le chef Michel Lalanne du restaurant "Choko 
Ona" à St Jean Le Vieux a mitonné des œufs brouillés à la 
truite de Banca fumée, mouillette de pain d'épices et cro-
quette Ardi Gazna/ventrèche. 

 
Le lycée de Navarre était présent lui aussi dans cet exercice. 
Nous avons eu le plaisir de préparer un croustillant de porc 
Kintoa, Matignon de petits légumes braisée au parfum 
d'Irouleguy. Participants à toutes les phases de la production 
et du service, la volonté et le professionnalisme de nos élèves 
fut relevée par tous les intervenants de cette journée.  

Merci à eux ainsi qu'aux enseignants présents ce jour.  
 

L’équipe enseignante d’Hôtellerie. 
Photos de Mr. TAILLEFER. 
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Les techniques de vente des vins en grande surface... 

C’est au Carrefour Market de St Jean 
Pied de Port que notre enquête com-
mence. Accompagnés de Mme Eche-
vertz nous sommes allés au rayon des 
vins, pour faire une reconnaissance 
des différents vins de 14 régions Fran-
çaise (Sud-Ouest, Champagne, Val de 
Loire …). 
 
Dans ces régions nous avons pu cons-
tater les diverses appellations telles que 
l ’AOC (Appellation d’Origine 
Contrôlée), l’AOP (Appellation d’O-
rigine Protégée)  ou encore l’IGP 
(Indication Géographique Protégée). 
 
Après avoir pris connaissance des dif-
férents vins (rouge, rosé, champagne 
et blanc) et des divers vignobles pré-
sents sur les étales, nous avons eu un 
entretien avec le gérant du magasin 
Mr MONDY. Il nous a expliqué le 
placement des produits dans son ma-
gasin. Afin de mettre en valeur les vins  

de notre région, notamment l’AOP 
Irouleguy, il utilise des techniques de 
vente visant à  attirer l’œil du client. Il 
place par exemple ces produits en bout 
de rayon (tête de gondole) pour que le 
client les voit obligatoirement lors de 
son passage dans le magasin. Ensuite, il 
range les produits qu’il veut vendre à la 
hauteur des yeux, au centre du rayon-
nage pour que le client tombe directe-
ment dessus et soit donc plus tenté de 
le choisir. Les vins (comme les autres 
produits) sont donc toujours judicieu-
sement placés… 
 

L’entretien avec le gérant de l’ensei-
gne et la reconnaissance du rayon des 
vins étaient tous deux très intéres-
sants. En plus d’apprendre beaucoup 
en terme de marketing et de viti-
culture,  nous avons passé un agréable 
moment.  
 
Les élèves de Première Hôtellerie. 

Sur la route des vins d’Irouleguy... 

En début d’après-midi, nous sommes partis 
découvrir le domaine de Bordaxuria situé sur 
les hauteurs d’Ispoure. Nous avons été ac-
cueilli par Elorri Réca. Ce domaine qui exis-
te depuis 1987 , fût repris par une des 3 filles 
de la famille en 2012 en commençant par la 
vente coopérative, en entamant le travail 
biologique sur ses vignes. En 2014, elle a 
commencée la vinification qui fût suivi par 
la conversion BIO en 2015.  
 
A ce jour, le domaine se compose de 7 hecta-
res qui sont composés de ceps qui peuvent 
vivre en moyenne 80 ans. Ils cultivent plu-
sieurs cépages (tannat ,cabernet sauvignon, 
cabernet franc, petit manseng, gros manseng 
et petit courbu). Le temps des vendanges 
manuelles se fait entre 8 et 10 jours en sep-
tembre avec une équipe de 10 à 12 person-
nes. Les cageots sont ensuite regroupés et les 
grains sont triés afin d’avoir une cuve la plus 
propre possible. 
 
Par la suite, le raisin est pressé  durant 
21h30. Juste après le raisin est mis dans une 
grande cuve à fermenter. Ensuite le jus sera 
séparé des peaux et celles-ci seront pressées 
pour ne rien gaspiller (vin de presse). Le vin 
sera inséré dans les tonneaux et y restera pen-

dant 18 mois avant d’être mis en bou-
teille et étiqueté. 
 
Leur ferme, à proximité du domaine, 
fabrique du fromage Ossau Iraty, du 
crottin, du caillé de brebis, de la vian-
de de veau, de la confiture ainsi que 
du jus de pomme.  
 
Le vin blanc sec produit par Bordaxu-
ria se marie parfaitement avec l’Ossau 
Iraty. Le vin le plus produit de Bor-
daxuria est le vin rouge. Par contre, le 
plus demandé est le vin blanc sec. En 
2014, ils ont produits environs 13 000 
bouteilles. Prochainement en 2016 ils 
rajouteront 1 hectare et demi de vi-
gnes,  ainsi qu’en 2017 pour avoir 10 
hectares exploités.  
 
Cette visite nous a fait découvrir le 
fonctionnement de cette entreprise. 
Nous avons vu leur propre façon de 
fonctionner et de travailler. C’était très 
enrichissant, nous avons passés de bons 
moments.  
 

Corentin Ximun Eléna Lorentxo,  
Première Service. 
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« Les Anciens » ont deux descendants : un garçon de la 
Jungle et une fille des Montagnes. 
 
Nabu est un garçon qui habite dans la Jungle. Il est  Fils 
de «Les Anciens ». Lima habite dans les Montagnes. Elle 
est aussi la Fille de «Les Anciens ». Les deux ne se 
connaissent pas mais doivent se rencontrer et  trouver le 
Temple des Anciens pour sauver le monde du Mal. 
 
Après avoir traversé des régions  dangereuses et s'être 
battus avec des animaux sauvages, Nabu et sa sœur Us-

hin  rencontrent Lima et son ami Liam dans les Monta-
gnes. Ils commencent alors leur marche dans la neige 
fraichement tombée.  Les loups les poursuivent et 
Nabu est gravement blessé. Heureusement, ils trouvent 
le Temple où ils se réfugient. Ils ont enfin atteint leur 
but. 
 
Finalement, les Descendants qui sont Nabu et Lima 
doivent s'assoir sur les trônes et ils meurent  pour  ren-
contrer  « Les Anciens ».  

H. 

Au fil des lettres... 

Les Fils des « Anciens »...   
 Elle était non francophone il y a 2 mois. Dans sa langue, elle a écrit une nouvel-
le qu'elle a fait parvenir à un éditeur. A notre demande, elle a fait un résumé en 
français de son texte, et a accepté de le transmettre aux lecteurs de Nafarroa News. 

Le restaurant d’application du LPO de Na-
varre est ouvert à tous, il suffit de réserver 
une table à l'avance auprès de M. Jean SAN 
PEDRO (Chef des Travaux du LPO) en ap-
pelant le 05.59.37.99.47. 

Jours et horaires d’ouverture : 
 

Mardi midi : de 12 h 00 à 12 h 30 
 

Jeudi soir : de 19 h 30 à 20 h 00 
 

Vendredi midi : de 12 h 00 à 12 h 30  

Le saviez-vous ? 
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Cet ouvrage de taille imposante (2830 * 1100 * 508) a 
été fabriqué à partir de matériaux divers et variés tels 
que du chêne massif, du panneau de particules plaqué 
chêne naturel, du médium teinté dans masse de couleur 
grise, de l'inox et du verre. 

L'ensemble a été recouvert d'un vernis mat et équipé de 
quincailleries des plus récentes (charnières et coulisses 
avec amortisseurs, poignées fil…). 
 
De part sa conception, on a voulu allier lignes moder-
nes et savoirs-faires purement traditionnel. Il se compo-
se d’un socle, de deux grandes portes, d’une porte hu-

blot, de deux niches, surmontées de deux tiroirs et d’un 
plateau surélevé. 
 
On peut donc remercier Andoni, David, Lucas, Peïo, 
Vincent et Yoann pour leur investissement et la qualité 
de ce travail. Mais l’ameublement de cette salle n’est pas 
tout à fait terminé. En effet, les élèves de la promotion 
2015-2016 travaillent actuellement sur la réalisation 
d’un ensemble de tables afin de parfaire l’aménagement 
de la salle.  

 
M. ETCHEVERRIA, professeur de Génie Bois. 

Coup de projecteur sur la Section Bois 

Du nouveau en salle des Conseils...   
 Depuis la rentrée, on peut voir en salle des Conseils un magnifique bahut vitri-
ne, réalisé par les élèves de Terminale TMA de la promotion 2014-2015. 

Portrait d’ailleurs... 

Une nouvelle professeur-documentaliste à Navarre ! 
 Voici le portrait de notre nouvelle documentaliste,  Madame Portron, intervie-
wée par un élève de Seconde Général,e non francophone.  

Interview réalisé par Jaione BLANCO , Seconde 3. 
 

-Comment trouvez-vous le CDI ? 
Je le trouve  lumineux et grand. 
 
-Aimez-vous le CDI ? 
Oui, mais je veux déplacer les meubles. 
 
-Vous travaillez toujours ici ? 
Oui, je travaille ici tout l'année. Mais c'est ma première 
année ici. Avant j'étais à Orléans, dans un collège.  Cet-
te année j'ai déménagé. 

-Qu'est que vous préférez : travailler dans un lycée ou 
travailler dans un collège ? 
Je crois que travailler dans un lycée c'est mieux parce 
que les élèves sont plus responsables. 
 
-Pourquoi vous travaillez ici? 
Parce que j'adore parler avec les élèves, découvrir leurs 
livres, et les écouter parler. 
 
-Comment vous trouvez le lycée en général? 
Le lycée est très beau et calme. Le bâtiment est joli.  
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Comme au cinéma... 

Le Festival « Biarritz-Amérique Latine », comme si vous y étiez ! 
 

 Le Festival Biarritz Amérique Latine est le festival de référence pour le cinéma 
latino-américain. Il propose  des compétitions de films inédits en longs-métrages, 
courts-métrages, et documentaires. Des élèves hispanisants du LPO y étaient. 
Compte-rendu de la journée. 

El jueves 1 de octubre de 2015, las clases de T°ES (LV2 
español), T°L, TMA y ATMFC se fueron al Festival 
Biarritz Amérique Latine. 
 
La primera película programada para todos los alumnos 
era El Botón de nácar. La película contaba la historia de 
los nativos de la Patagonia, zona rodeada por el mar, en 
Chile, que fueron literalmente cazados por los conquis-
tadores españoles e ingleses. El narrador, una voz off, 
explica que, en aquella época, los ingleses fueron paga-
dos una libra para cada mano de mujer, testículo de 
hombre o orejas de niños y que 
fue una masacre. Después, más 
tarde en la película, contaba 
que durante la dictadura de 
Pinochet (1973-1988) el bando 
de Pinochet mató a muchos 
chilenos atándoles un riel al 
pecho y tirándoles al mar. 
 
Así, cruzando las épocas, pudi-
mos darnos cuenta de la rela-
ción que los chilenos tienen 
con el agua. 
 
Después de la película, los 
alumnos se fueron a comer cer-
ca de la playa. El programa des-
pués de comer fue ir a ver la 
exposición en el « village » con 
artistas, libros, artesanía, ropa, 
fotos de los países que hablan 
español. 
 
Luego, los alumnos de TMA y ATMFC se fueron a ver 
La once y nosotros nos fuimos a ver La muerte de Jaime 
Roldos que contaba la historia del presidente del mismo 
nombre que desparareció en circunstancias oscuras en 
1981. Es una investigación con imágenes de época y 
testimonios para intentar esclarecer la muerte del Presi-
dente de Ecuador en un sospechoso accidente de avión, 
muerte parecida a la de otra gente de izquierda de 
aquella época. 

Le jeudi 1er octobre 2015, les élèves  T°ES (LV2 espa-
gnol), T°L, TMA y ATMFC se sont rendus au Festival 
Biarritz Amérique Latine. 
 
Le premier film au programme, Le bouton de nacre 
racontait l'histoire des indiens de Patagonie, zone en-
tourée d'eau composée d'îles, au Chili, indiens qui ont 
littéralement été chassés par les conquistadors espagnols 
et anglais. Le narrateur, une voix off, racontait les mas-
sacres endurés et les sommes payées aux colons pour des 
membres (mains, oreilles..) d'indiens. Ensuite, le narra-

teur a raconté comment, pendant 
la dictature de Pinochet (1973-
1988) certains opposants avaient 
été tués et jetés à la mer depuis des 
avions. 
 
Ainsi, en traversant les époques, 
nous nous sommes rendus compte 
de la relation importante que les 
chiliens ont avec l'eau. 
 
Après ce premier film, les élèves 
sont allés pique-niquer en front de 
mer. Puis, ils ont été découvrir 
l'exposition au village où se trou-
vaient des photos, des habits, de 
l'artisanat des différents pays his-
panophones. 
 
Ensuite, les élèves de TMA et 
ATMFC sont allés voir La once et 
nous sommes allés voir La mort 

de Jaime Roldos, documentaire qui racontait l'histoire 
du président du même nom qui a disparu dans de trou-
bles circonstances. C'était un documentaire/enquête 
basé sur des images d'époque, des témoignages pour 
essayer de clarifier la mort du président d'Equateur dans 
un accident d'avion suspect, mort qui ressemble étran-
gement à celle d'autres personnages politiques de gau-
che de cette époque là.  

 
Carole-Anne LACHROY, Terminale L. 
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On a fait cette journée pour apprendre a mieux se 
connaître. On a commencé la journée à 08h15 au foyer, 
au chaud, en regardant  des dessins animés pendant que 
d’autres jouaient au poker ou à des jeux de société. 
 
Mme Laffitte nous a amené des chocolatines et des crois-
sants (offerts par les élèves d’ATMFC). Ensuite M. Tail-
lefer et les professeurs qui nous accompagnaient sont ve-
nus nous rejoindre. Ils nous ont expliqué les consignes et 
à 10h15 la course était lancée.  
 
Pendant cette course on s’est amusé, on a interrogé des 
gens pour avoir des informations afin de répondre au 
questionnaire. M. Taillefer, lorsqu’il nous voyait dans la 
rue, nous prenait en photo. Chaque groupe devait pren-
dre un selfie avec un pèlerin rouge. Cette photo nous per-
mettait d’avoir un bonus de 3 réponses. 
 

A 11h45 on avait tous rendez-vous au pont romain pour 
pique-niquer. Là encore M. Taillefer nous a pris en photo 
alors que nous étions tous ensemble entrain de sauter, 
mais aussi lorsque nous faisions des grimaces… A12h30 
on a quitté St Jean Pied de Port pour aller au rafting à 
Bidarray. Au début on nous a expliqué les règles de sécuri-
té puis on nous a demandé de mettre des combinaisons. 
Un élève ne voulait pas faire de rafting donc M. Baude 
nous a dit qu’on pouvait le mettre à l’eau. Plusieurs per-
sonnes l’ont alors mis tout habillé dans la baignoire qui 
sert à rincer les combis. 
 
Ensuite on est parti à l’eau. Au fur et à mesure qu’on 

avançait, on s’amusait en abordant les autres bateaux pour 
faire tomber les passagers à l’eau. Durant la descente il y 
avait un rocher de trois mètres de haut environ. On y a 
sauté chacun notre tour.  
 
Après le rafting on a retourné un bateau et fait du ventre-y
-glisse dessus, même notre professeur Mme Laffitte ! Après 
le rafting on a goûté. On est remonté dans les bus direc-
tion le lycée, où on est arrivé pour 16 heures.  
 
Cette après midi là restera inoubliable ! On s’est tellement 
amusé ! Cette journée était parfaite, on devrait refaire ça 
plus souvent. La course avec mon groupe et M. Baude 
était très marrante et le rafting avec notre équipe de cho-
que était parfaite.  

Antony CALANDRE, 3ème PP. 

Au fil de l’eau... 

Tous en combis !   
 Le Lycée de Navarre a organisé le vendredi 09 octobre, une journée d’intégra-
tion pour les élèves de 3ème PP et les filles de CAP ATMFC. Une journée ensoleil-
lée, pleines d’émotions. Témoignages…  
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La journée a débuté part des viennoiseries offertes par 
les classes d’ATMFC. Puis nous nous sommes réunis 
pour avoir les explications sur la course d’orientation . 
 
Ensuite nous sommes partis avec les questions et une 
boussole. Nous devions partir du lycée et monter jus-
qu’à la citadelle pour répondre à des questions. Nous 
devions aussi interroger des personnes pour trouver les 
réponses manquantes, chercher des inscriptions dans les 
rues ou au-dessus des portes ...  
 
Nous nous sommes retrouvés au pont romain à la fin de 
cette matinée. Là-bas nous cavons pris ensemble notre 
pique-nique.  Monsieur Taillfer a décidé alors de pren-
dre des photos souvenir. A la fin de ce pique-nique 
nous sommes partis en fourgon jusqu’au rafting. 
 
Pendant le trajet nous avons chanté et nous nous som-
mes bien amusés. Quand nous sommes arrivés au raf-
ting, comme je ne participais pas, je suis resté assis le 
temps que tout le monde se change. Puis, sous les or-
dres de Monsieur Baude, mes camarade m’ont mis dans 
habillé dans une baignoire pleine d’eau. Bien entendu je 
n’ai pas pensé à enlever mon portable. Mais par bon-
heur il marche encore !!! 

Après, comme nous étions quelques uns à ne pas faire 
du rafting, nous sommes partis sur les rives de la Nive 
pour voir les autres passer. Nous avons ainsi pu les voir 
dévaler la rivière et aussi voir de magnifiques sauts, sal-
tos arrières ou plongeons des élèves.  Puis ils sont reve-
nus se sont doucher avant de se changer. 
 
Je pense que cette journée nous a rapproché et je pense 
que les futurs 3ème PP devraient aussi vivre ce genre de 

journée.            

Lionel MOUSTROUS, 3ème PP. 

Avant d’aller faire la course d’orientation qui a débuté 
10h0, nous sommes allés au foyer. En attendant Monsieur 
Taillefer, avec Daniel, Lionel et Monsieur Baude, on a fait 
un poker.  
 
Après on s’est rassemblé et on a fait les groupes pour la 
course d’orientation. Moi, j’étais avec Léa, Amandine et 
Mélissa. Comme professeurs, nous avions Messieurs Al-
thabegoity et Crochet. On a posé des connaissaient ques-
tions à des gens, dont certains connus de nos professeurs. 
Ensuite on est allés à la Mairie pour poser des questions à 
un agent du patrimoine de la ville (Monsieur ZUAZNA-
BAR-INDA). Ensuite on est monté à la citadelle pour 
regarder les tables d’orientation avec Monsieur Althabe-

goity et les autres.  
 
Après on est redescendu et on a retrouvé monsieur Cro-
chet en bas de la citadelle. Ensuite on est allé faire un sel-
fie avec un mannequin rouge. Avec mon groupe on s’est 
ensuite rendu au pont romain pour pique-niquer avec 
tout les autres. Puis on s’est tous mis en ligne sur une mar-
che d’escalier et on a sauté en l’air en même temps, pour 
faire une photo. A 13h15 on est parti au rafting en bus. 
 
Une fois arrivé on est allé au vestiaire pour mettre notre 
combinaison. Nous avons récupéré un casque, un gilet et 
une pagaie. Après on nous a expliqué les consignes de sé-
curité et on est descendu avec les rafts, les profs et les mo-
niteurs à la rivière. Une fois en bas on a fait les groupes. 
J’étais avec Bastien Metche, Sidonie Lénés, Charlotte Ri-
vas, Monsieur Baude et Monsieur Mingot, sans oublier le 
moniteur.  
 
On a descendu la rivière en raft ensuite on s est arrêté 
pendant 5 minutes pour sauter depuis un rocher. On est 
revenu en raft jusqu’à Bidarray pour finir par un goûter 
tous ensemble. On est reparti en bus jusqu’au lycée où on 
a pris nos bagages pour partir en week-end. 
 
Cette journée était super et je conseille à tous ceux qui le 
peuvent de faire du rafting avec leurs parents ou entre 
amis.   

Thomas BENCHELLOUG , 3ème PP. 
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L'exploitation visitée se situe à Ispoure, près d'un cours d'eau 
(la Nive) et a une superficie de 1,3 hectares. L'année derniè-
re, lors des inondations du 4 juillet 2014, le cour d'eau a 
débordé et a inondé les cultures de légumes provoquant ainsi 
beaucoup de pertes mais seul point positif, ces inondations 
ont permis d'alimenter la terre (limon par exemple). 
 
Le producteur, Dominique ZAMPONI, est un maraîcher 
qui cultive des légumes biologiques mais aussi des pommes 
pour la transformation (jus de pommes et cidre), selon un 
cahier des charges très précis.  
 
Il a choisi l'agriculture biologique (agriculture sans produits 
chimiques de synthèse) afin d’être certifié et surtout par goût 
du principe : faire des efforts contre la pollution. Il est 
contrôlé 2 fois par an. Son but est d'obtenir des fruits et lé-
gumes en alimentant ses plantes et en les faisant survivre. Il 
fait l'arrosage sous les paillages plastiques afin de conserver 
l'humidité et donc d'arroser peu. Une serre correspond a un 
produit cultivé. 
 
Nous avons participé au ramassage de pommes. Nous avons 
pu récolter 2 types de pommes, des Anisa et des Peatxa. Les 
premières sont de petites pommes de couleur rouge quand 

elles sont mures. Elles sont juteuses et ont beaucoup de goût. 
Elles seront transformées en jus de pomme. Ce sont les pre-
mières pommes que nous avons ramassées.  
 
Les secondes sont de grosses pommes de couleur vert-
marron. Elles sont plus ou moins grosses selon leur maturité. 
Leur peau est un peu rappeuse. Elles aussi sont très juteuses 
mais ont moins de goût que les Anisa et sont plus amères. 
Elles seront transformées en cidre à l'usine de Saint-Just-

Ibarre. Aujourd’hui les gens portent un certain intérêt pour 
les produits biologiques. Les techniques en bio évoluent 
constamment permettant d'obtenir des fruits et légumes de 

qualité, où les OGM (organismes génétiquement modifiés) 
et l'hydroponique sont interdits. La plante doit toujours être 
en contact avec le sol et les serres aident à les alimenter. C’est 
une agriculture qui met du temps lors de sa mise en place 
mais a moins de problèmes ensuite qu'une grande produc-
tion. 
 
Cependant, les produits biologiques se perdent rapidement, 
ils sont attaqués par des parasites (malgré l'utilisation d'anti-
parasites autorisés par la législation) ; des champignons peu-
vent apparaître sur les plantes (mildiou), il faut donc utiliser 
du sulfate de cuivre. De plus leurs prix sont supérieurs à ceux 
de la grande production, car l'entretien des plantations, du 
matériel (compost, engrais naturel, serres) et la main-
d’œuvre coûtent chers. 
 
M. Zamponi fait partie d'un réseau de maraîchers bio et de 
producteurs de pommes qui comme lui, fournissent leurs 
pommes à l'usine située à Saint-Just-Ibarre pour la produc-
tion de jus de pommes, de cidre de pommes et de vinaigre de 
cidre. C’est la coopérative Eztigar. Il fait aussi partie d'une 
AMAP (Association pour le Maintien de l'Agriculture 
Paysanne). Il vend ses produits au marché de Saint-Jean-Pied
-de-Port, tous les lundis matins. Il fournit le lycée de Navarre 
en jus de pommes, en pommes et en salades.  
 

Un élève de Seconde 1. 

Le bonheur est dans le pré... 

A l’assaut d’une exploitation Bio...   
 En ce début d'année tous les secondes générales sont allés aider un producteur 
local à récolter ses fruits. Certains ont aidé Dominique Zamponi à ramasser des 
variétés de pommes locales . D'autres ont ramassé des Kiwaïs chez Inaki Berho-
coirigoin. Ces producteurs fournissent entre autre le lycée en denrées alimentaires 
et sont installés en agriculture biologique. 
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Reportage photographique...   
 Voici quelques clichés pris à l’occasion des séances de ramassage des Kiwaïs sur 
l’exploitation d’Inaki Berhocoirigoin avec les classes de Seconde 2 et 3. Après un 
goûter copieux, comme son homolgue (Dominique Zamponi), il a expliqué aux 
élèves sa démarche et le fonctionnement de son exploitation. 
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Découverte... 

 Suite à de nombreuses demandes (émanant 
notamment de salle des professeurs du Bâti-
ment C), nous avons décidé de relancer notre 
rubrique « pin-up du mois ». Alors petit retour 
dans les années 50 avec la pin-up du mois ! 

La pin-up du mois... 

UN PEU D’HISTOIRE… 
Au Pays Basque, Bayonne est le port d'entrée du cacao. Il est 
arrivé à Bayonne grâce à des réfugiées juifs portugais, c'est 
donc la première importation du cacao au Pays Basque. Les 
premiers chocolats au Pays Basque était surtout destinés, à 
l'époque, pour les chocolats chauds. En 1910, 30 chocola-
tiers étaient installés à Bayonne, beaucoup  ont fait faillite 
depuis. 
 
L’ENTREPRISE ET SON CRÉATEUR 
La chocolaterie Laia est une petite chocolaterie artisanale qui 
travaille la fève de cacao, pour maîtriser toutes les étapes de 
sa transformation en chocolat. Elle fut crée en 2009 par Oli-
vier Casenave, en plein cœur du Pays-Basque à Saint Etienne 
de Baigorry. Le créateur a appris son savoir-faire dans une 
chocolaterie industrielle. A l’origine, il est ingénieur dans 
l’agroalimentaire et non chocolatier ! 
 
DU CACAO AU CHOCOLAT 
Il existe différentes variétés de cacao, comme le Criollo, le 
Trinitario ou encore le Forastero. Le cacao coûte entre 8 et 
12 euros le kilos pour un artisan et 2 euros le kilos pour un 
industriel. Pour passer du cacao au chocolat, beaucoup d'éta-
pes sont nécessaires. La modification des paramètres d'une 
des étapes a un impact direct sur le résultat final.  
 
Première étape, la fermentation. Elle permet de développer le 
goût. Puis on passe au séchage pour conserver le cacao. Vient  

 
ensuite la torréfaction qui consiste à chauffer fortement et 
rapidement les fèves de cacao, afin d’en diminuer l'acidité. 
C’est une étape délicate, car si la durée est dépassée, cela en-

traînera une perte irrémédiable des arômes… La torréfaction 
représente ainsi 70% du résultat final ! L’étape suivante est le 
concassage, qui consiste à exploser la fève, à trier et aspirer les 
coques pour obtenir le grué. Viennent ensuite le broyage et 
le conchage (brassage du chocolat à 80°c), le tempérage 
(passage de l’état liquide à l’état solide- du beurre de cacao) 
et le moulage (pour lui donner sa forme finale).  

Laura A. 

Cho, Cho, Chocolat... 

La pin-up du mois... 


