
  

Championnat de France  
du dessert 2016...

Pour sa 42ème édition, le « Championnat des France du Dessert », qui a 

pour but de valoriser la pratique courante du dessert à l’assiette en 

restauration, a vu les concurrents s’affronter dans la réalisation d’un 
dessert à l’assiette pour 10 personnes, durant 3 heures d’épreuve. 

 
C'est avec une grande fierté que l'équipe 

d'hôtellerie du Lycée de Navarre peut 
annoncer la troisième place d'un élève 

lors de la finale régionale qui a eu lieu le 

26 janvier au lycée professionnel d'Arca-
chon. C'est  Baptiste Lartigau, élève de 

mention complémentaire « Cuisinier en 
desserts de restaurant » qui portait les 

couleurs du Pays-Basque intérieur. 

 
Son dessert « Transparence coco, ananas et citron », qu'il a mis au 

point au lycée tout en travaillant en alternance au restaurant Briketenia 
à Guétary, est composé d'une succession de biscuits à la noix de coco, 

d'une mousse au chocolat 
blanc, de morceaux d'ananas 

caramélisés, de crémeux  et 
coulant citron en montage 

dans un tube de sucre trans-

parent. Le tout est surmonté 
d'un sorbet à la Pina Colada. 

Tous les éléments du dessert 
sont comestibles bien sûr et 

l'ensemble montre un savoir 

faire remarquable… 

 
La Finale nationale du Championnat de 

France du Dessert 2016 fut placée sous le 
parrainage de Jérôme Chaucesse, Meilleur 

Ouvrier d France et chef pâtissier de l'hôtel 

Crillon à Paris. Elle s’est déroulée au Lycée 
Hôtelier de Biarritz. Les épreuves de la 

catégorie JUNIORS, se sont déroulées le 
mardi 22 mars, et celles de la catégorie 

PROFESSIONNELS, le mercredi 23 mars .  

L’équipe enseignante d’Hôtellerie. 

 

Nous avons tous été sous le choc en novembre dernier, 
lorsque Paris a été la cible d’une série d’attentats or-
chestrés par une organisation terroriste et barbare, au 
nom d’une religion qu’ils ne font que bafouer. Il en fut 
de même quelques mois plus tard, le 22 mars, avec les 
attentats de Bruxelles.  
 
Une minute de silence avait eu lieu au sein de notre 
établissement, en novembre, au cours de laquelle des 
élèves avaient pris la parole. Ce sont ces mots que nous 
voulions mettre en avant dans ce nouveau numéro de 

Nafarroa News, des mots qui nous ont tous touché…  
 

Prise de parole du lundi 16 novembre 2015, à midi. Les 

élèves, groupés dans la cour autour de M. 
le proviseur et de tous les membres du 

personnel présents, ont observé une mi-
nute de silence, au moment où les 

cloches de Saint-Jean-Pied-de-Port annon-
çaient midi, sous le soleil perçant le 

brouillard. 
 

« Vendredi 13 novembre 2015. Cette date restera gravée en 
nous pendant très longtemps. Paris, mais pas seulement. ; 
la France entière a été touchée. Des millions de visages ses 
sont assombris et une centaine de cœurs se sont éteints. 
 
L’incompréhension a été générale, les attentats, immoraux. 
Mais, s’il vous plaît, ne cédons pas à la haine, ne nous re-
tranchons pas dans des idées sombres. N’oublions pas, mais 
gardons espoir. 
 
Ce qui s’est passé est une atteinte à notre liberté, aux va-
leurs de la République. Continuons à les défendre et à vivre 
comme nous le faisions avant. Montrons leur que leur 
haine et leur désir de terreur ne nous atteignent pas. Que 
nous sommes unis et solidaires. 
 
Pendant cette minute de silence, je vous demanderai aussi 
d’avoir une pensée pour la Syrie, la Palestine, le Kenya et 
toutes les autres victimes qui ont injustement perdu la vie 
lors des attentats terroristes. »  

Maitena SAINT-PÉE. 

 

« Guretzat momentu gogor bat izan da. Egun 

beharezhoa da partekatzea holako momentu 
bat eta elgarrekin izaitea. »  

Naia INDABURRU. 
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Discours de M. PEIO, responsable des « Resto du Cœur », 24 

novembre 2015 (Cross lycée). M. Peio a souligné que ce 

cross avait été organisé sous le signe de la solidarité. « La 
solidarité c’est ce qui fait s’ouvrir aux autres, c’est aussi le 
partage, et ce jour est un partage ciblé avec les hommes et 
les femmes les plus précarisés de notre société. Les dons 
pour lesquels vous avez couru, des denrées alimentaires, 
seront distribuées cet hiver par l’Épicerie sociale et les Res-
tos du Cœur. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Peio remercie les élèves, et les organisateurs pour avoir 

lancé ce symbole très fort qui marque tout le monde.« Les 
jeunes sont capables de solidarité, vous en avez fait la 
preuve, et c’est une leçon pour tout le monde. », dit-il. « Et 
après, que va-t-il se passer ? » M. Peio conclut avec la lé-

gende du colibri. « Un jour de grand incendie dans sa forêt, 
le colibri, ce tout petit oiseau, faisait des allers-retours in-
cessants entre un point d’eau et les flammes. Chaque fois, il 

rapportait dans son bec, une petite goutte d’eau. C’était 
minuscule, face au grand incendie. C’était dérisoire et 
pourtant il poursuivait son effort avec acharnement. Quel-
qu’un lui demanda, un peu moqueur, pourquoi il faisait 
tant d’effort, puisque cela n’apportait visiblement rien. Le 
Colibri répondit « Je fais ma part ». C’est ce que vous avez 
fait aujourd’hui. » 

 

On a découvert des déguisements très originaux, comme par 

exemple des moutons, des pères Noël, ou encore des bob-

sleghers à la « Rasta Rockett »… 

 

 

On a fait un questionnaire pour les élèves qui ont couru le 

« cross solidaire » du 24 novembre 2015, au lycée de Na-

varre. 

 

D’après les réponses au questionnaire, il apparait qu’un cer-

tain nombre de personnes n'aiment pas courir en général, 

mais seulement 3 n'aiment pas le cross. Finalement, tous les 

élèves ont participé quand même jusqu'au bout. 

 

Opinion d'une élève : Je crois que ce n'est pas bien d'obli-

ger tout le monde à faire le cross. Car comme ça ce n'est pas 

volontaire et donc ce n'est pas solidaire.. 

 

Opinion d'un enseignant : Des tas de photos ont été 

prises. Elles montrent des élèves heureux, souriants, dyna-

miques. Ils semblent avoir passé une bonne journée et s'être 

vraiment investis dans l'action (voir les déguisements, les 

scénarios imaginés et le retour des contrats dans quelques 

semaines...).  
Jaione et Maria. 

Interview de fin de cross...    
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Les élèves de 3ème PP , la classe de Seconde 

ATMFC et deux professeurs sont partis le 22 

mars à 8h30 du lycée de Navarre en direc-

tion de Biarritz. Ils ont visité une exposition 

présentée par l’association « Surf Rider », 

dont le but était d’apprendre à préserver 

l’eau et à ne pas polluer la nature.  Les 

élèves ont été sensibilisés et ont pu ap-

prendre plein de choses en rapport avec la 

pollution des plages.  

 

Après la visite direction la plage d’Ibarritz 

pour une mise en pratique. Avec une béné-

vole de l’association ils ont participé à une 

session de ramassage des  déchets sur la 

plage. Ensuite, petit pique-nique et moment 

de détente sur le sable.  

 

Les élèves ont pu jouer au rugby, tremper 

les pieds dans la l’océan.  

Après s’être d’étendus ils sont repartis en 

bus pour visiter une station d’épuration. 

Arrivés sur place, les élèves furent sépa-

rés en deux groupes. Le premier a regar-

dé une maquette pour mieux com-

prendre le fonctionnement de la station, 

tandis que le second visitait les installa-

tion avec un guide. Ensuite les deux 

groupes se sont échangés les rôles. C’est 

vraiment très impressionnant de voir les 

machines, de voir comment cela marche 

pour que l’eau soit purifiée.  

 

Après la visite, retour à Ibarritz pour 

jouer au volley et se retremper les pieds 

une dernière fois avant le retour au ly-

cée. Quand ils sont arrivés au lycée, ils 

ont fini la journée en passant l’aspirateur 

dans la bus, à cause du sable.   
 

Antony CALANDRE, 3ème PP 

Nouvelle vie pour la plage d’Ibarritz… 


 

...Petite annonce...  

Les 3 Prépa Pro ont filmé un petit sketch. 

Toute personne connaissant des astuces 

pour le montage d’un film et la création 

d’un générique (effets originaux, ajout 

d’une bande sonore… ) peut prendre 

contact avec un élève de 3ème ou Madame 

LARRAMENDY, pour les aider.  
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Le jeudi 31 mars, nous sommes allés, avec Madame Lafitte et 

Monsieur Baude, visiter la ferme de Elizaldia qui se situe à 

Gamarthe. La ferme est en réalité une entreprise créée il y a 

plus de 20ans. 50 employés y travaillent. Cette entreprise est 

spécialisée dans le cochon, mais transforme aussi parfois un 

peu  de moutons et d’agneaux. Leur produit phare est le 

jambon de Bayonne. Ils abattent et transforment environ 

10 000 cochons par an, soit plus de 150 cochons par se-

maine ! L’abattage ne se fait pas sur place, mais à l’abattoir 

de St Jean Pied de Port.  La ferme Elizaldia est présente sur 

plus de 13 marchés locaux et possède 5 boutiques à travers 

le Pays-Basque.  

Arrivés sur place, nous sommes rentrés dans la boutique. La 

fille du patron nous a fourni une blouse, des sur-chaussures 

et une charlotte jetable, tenue obligatoire pour pénéter 

dans les laboratoires de transformation. Une fois habillés, 

nous sommes rentrés dans les locaux.  

Nous avons commencé la visite par la salle de découpage. 

Notre guide nous  a montré les différentes étapes ainsi que 

les machines comme le hachoir pour hacher la viande, le 

poussoir qui permet de faire les saucisses et les saucissons. 

Nous sommes passés ensuite dans la chambre froide, où les 

jambons sont entreposés afin qu’ils sèchent et perdent le 

maximum d’eau.  

Une fois le jambon séché, il passe dans une autre chambre 

froide pour la salage. Cette étape est faite exclusivement avec 

du sel de Salis de Béarn (car un sel de l’Adour est obligatoire 

pour obtenir l’AOP, c’est-à-dire l’Appellation d’origine con-

trôlée). Le salage se fait en fonction du poids. Par exemple, 

pour un jambon de 11kg, le salage durera 11jours +1jour 

supplémentaire. Dernière étape, le séchage. L’AOP oblige à 9 

mois, mais la ferme Elizaldia préfère laisser ses jambons sé-

cher 12 à 16 mois. 

Cette visite fut très enrichissante et intéressante, malgré 

notre accoutrement.   
 

Sidonie LAINE, 3ème PP 

Sortie à la ferme… 




PAGE 5

 Ambiance de cuisine…  


 Pourquoi ne pas montrer ce qui se passe derrière les murs 

d'un restaurant ? 

 

A défaut de cuisine ouverte, le Lycée de Navarre a expéri-

menté l'installation d'une webcam en cuisine…c'est tout 

naturellement et sans appréhension que le travail continue, 

ces installations participent à la valorisation du savoir faire 

des élèves et mettent une ambiance supplémentaire au res-

taurant…  

 

Merci à tous les personnels qui ont participé à ce projet.  

Raphaël BOUTTER , Professeur de Cuisine. 

Une journée avec le CNIEL…  



L'Interprofession laitière - CNIEL a été créée 

en 1973 par les producteurs et les transfor-

mateurs. Le CNIEL remplit deux objectifs 
principaux : faciliter les relations entre pro-

ducteurs et transformateurs de la filière lai-
tière et promouvoir l'image du lait et des 

produits laitiers. 
 

Après une présentation technique des pro-

duits: le lait sous différentes formes, la 
crème, le beurre, les fromages,  les élèves ont 

pu mettre en œuvre les découpes ou l'utili-
sation des fromages en cuisine et au restau-

rant. 

 
Il est important pour les élèves de connaitre 

les produits du patrimoine français et quoi 
de plus représentatif que les fromages…on 

en compte 1200 dont 42 AOC ou AOP 

(signes de haute qualité) de toutes les ré-

gions, fabriqués avec des laits de vaches, de 

chèvres, de brebis. 

Tous ces produits laitiers fabriqués 

par des artisans ont un intérêt tout 

particulier dans notre cuisine …ils 
font partie intégrante de nos recettes. 

Déclinés en gratin, en mousse, en 
sauce et que dire du cérémonial des 

plateaux de fromage en restaurant. 
 

Après avoir été au contact des pro-

duits emblématiques du pays Basque 
(truites de Banca, Porc Kintoa, Vi-

gnoble d'Irouléguy, Fromage Ossau 
Iraty, piments d'Espelette) encore  

une journée qui complète la forma-

tion de nos futurs chefs. 
 

Merci à tous, que cette journée reste 
un bon souvenir puisque touchée du 

sceau de l'excellence!   
 

L’équipe enseignante d’Hôtellerie. 
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Opération « Range ta chambre », c’est le nom donné à une 

initiative financée par la Région Aquitaine et réalisée par 

l’agence culturelle régionale ECLA (Écrit, Cinéma, Livre, Au-

diovisuel). Il s’agit de proposer temporairement aux lycéens, 

dans leurs établissements, un espace modulable avec un mo-

bilier adapté à la détente littéraire, accompagné d'une mal-

lette de plus de 300 ouvrages de tous types. 

 

Du 1er mars au 09 avril, cette opération s’est s’installée au 

CDI du LPO de Navarre. Il s'agissait d'inviter les élèves à 

s'aventurer sur des chemins qu'ils n'auraient peut-être jamais 

empruntés. Les élèves ont pu ainsi se retrouver dans ces ins-

tallations temporaires à l'abri des regards, dans une am-

biance propice à la concentration. Dans cette « chambre », 

les élèves ont pu trouver des romans, des livres d’images, 

des bandes dessinées, des pièces de théâtres, des essais, 

mais aussi des CD et des DVD. Cela fut une réelle réussite au 

sein de notre établissement, et la professeure documenta-

liste du lycée a soumis l’idée de rendre pérenne ce cadre 

propice à la rencontre avec la lecture, avec ses pouffs et ses 

tapis de sol… Alors qui sait, peut-être aurons nous bientôt 

la chance de retrouver tout cela dans notre CDI ?  

 
 

L’opération « Range ta chambre », plébiscitée au lycée...   

En bref : 

Nous étions 38. Nous étions tous nés un 25 mai, mais nous 

n’avions pas le même âge. Nous avions 2 personnes enca-

drant notre groupe et 2 gendarmes s’occupaient de faire des 

démonstrations ou de nous parler de leur métier de gen-

darme. 

A l’arrivée, les deux encadrants nous présentèrent le pro-

gramme. Puis préparation de petits exposés. 4 groupes avec 

chacun une question sur l’armée ou sur les valeurs de la 

France (le drapeau, l’hymne, la devise « liberté, égalité, fra-

ternité », la Constitution, les droits et les devoirs, sanction 

en cas de délit…). 

 

Ensuite présentation des valeurs de la France.  Les enca-

drants nous ont fait un cours d’histoire et un groupe qui 

avait travaillé là-dessus précédemment nous a expliqué les 

droits et les devoirs qu’on a en France. Les gendarmes nous 

on fait un cours sur la « self-défense », les manifestations, les 

différentes armes et balles utilisées par les gendarmes. 

 

Contrôle sur la dyslexie : QCM avec un temps de réponse 

entre 5 et 30 secondes suivant les questions pour voir s’il y a 

des dyslexiques en manque d’aide ou des personnes qui ne 

sauraient pas qu’elles sont dyslexiques. 

 

Présentation des métiers de l’armée (missions à l'étranger..). 

Cours de secourisme. Obtention d’un certificat prouvant 

notre présence à la JAPD. 

 
En pratique : 

La journée a eu lieu à Bayonne, de 7 h 30 à 16 h 45, dans la 

caserne de la gendarmerie. Le déjeuner a été pris sur place 

au self. Du point de vue vestimentaire, prévoir une tenue 

correcte et confortable (secourisme).  
Adrien JOPPIN, 1ère S 

 La journée d’appel, comme si vous y étiez…  




SPECIAL  QUIZZ  ABOUT  CELEBRATIONS  IN THE  ENGLISH  
SPEAKING WORLD (by the 2 TMA)
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1 – Both celebrations are in November. Which are they ? 
 Les 2 fêtes sont célébrées en novembre. Quelles sont-elles ? 
 
2 – We usually eat some turkey to celebrate both events. Which are they ? 
 On mange habituellement de la dinde lors de ces 2 fêtes. Quelles sont elles ? 
 

3 – We can watch fireworks on both dates. Which are they ? 
 On peut, à ces dates, assister à un feu d’artifice. 
 

4 – Both celebrations begin (or began) a celebration of a New Year. 
 Ces deux fêtes marquent (ou marquaient) le début d’une nouvelle année.  

 
The answers to 

these questions are at 
the last page of the 

newspaper. 
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Ce 20 mars, je suis allé au cinéma de Saint-Jean-Pied de Port, 

pour voir un documentaire réalisé en 2005, intitulé Rouge 

miroir de Dominique GAUTIER et Jean ORTIZ, qui raconte 

la vie de Virgile PEÑA, un survivant de la guerre d’Espagne et 

de la Seconde Guerre Mondiale, au cours de laquelle il fut 

interné dans un camp de concentration, celui de Buchen-

wald. Il est aujourd’hui âgé de 102 ans, et n’a malheureuse-

ment pas pu être présent le jour de la projection. 

 

Le documentaire était sous la forme d’une 

 interview, en espagnol sous-titré. Le film commence en Es-

pagne, à Espejo, le village natal de Virgile Pena, le résistant 

survivant. Quand il était petit, ses parents, des paysans, vi-

vaient comme des esclaves, car les terres appartenaient à de 

grandes familles qui exploitaient les plus pauvres. Il gagnait 

4 pesetas par jour (soit 3 centimes d’euros environ) ! Son 

père meurt quand il avait 10 ans et à partir de ce moment 

c’est lui qui dut s’occuper de sa famille. 

 

Après le coup d’état de Franco, Virgile a fui l’Espagne et s’est 

réfugié en France. Puis quand cette dernière a été occupée 

par les allemands, Virgile est rentré dans la résistance. Mais 

au bout d’un certain temps, il fut arrêté et envoyé au camp 

de travail (et d’extermination) de Buchenwald. Là-bas l’espé-

rance de vie était de moins de 6 mois… mais il a tenu 18 

mois, jusqu’à la libération du camp. Dans le camp, les gens 

étaient très maigres et pesaient à peine plus de 50 kilos. Vir-

gile, à sa sortie pesait 47 kilos !  

 

J’ai retenu de ce film un épisode touchant et plein d’humani-

té. Un jour que Virgile était trop faible pour se lever et aller 

sur la place procéder à l’appel, des camarades à lui l’ont sou-

tenu, pris par les bras et porté afin qu’il évite l’exécution. En 

effet, toutes les personnes trop faibles pour participer à l’ap-

pel étaient tuées. On peut dire que c’est quand même ma-

gnifique d’être encore en vie à 102 ans, après tout ça !  
 

Andréa MUNOZ et Luc CALEJERO, 3ème PP. 
Plus d’infos sur http://acpaquitaine.com  

Un film pour la mémoire... 


Le réalisateur franco-égyptien est 

venu au lycée pour échanger à pro-

pos de son film La Vierge, les 
Coptes et moi (sorti en 2011).  

 

Il a livré aux élèves sa vision du 

monde, dans un échange à bâtons 

rompus. Ces-derniers ont pu dé-

couvrir les questionnements et les 

doutes d’un réalisateur, les choix 

et les raisons qui guident celui qui 

se cache derrière la caméra. 

 

La journée s’est poursuivie avec le 

visionnage du film, au cinéma de 

Saint-Jean-Pied-de-Port, lors d’une 

séance privée. Le film, original de 

par sa forme (il ressemble à un film 

amateur de vacances), nous livre 

en réalité un portrait à la fois tou-

chant et cruel de l'Égypte d’aujour-

d’hui. On peut parler d’une véri-

table comédie sociale. 

 

Seul regret, l’absence de Namir 

après la projection, afin d’aller plus 

loin dans l’explication et la com-

préhension du film..  

Un réalisateur au lycée de Navarre !!! 
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If I could create a new faction in the 

society described in the film DIVER-

GENT, a seventh faction along with 

the Erudite, the Candour, the Amity, 

the Abnegation, the Dauntless and 

the Factionless, it would be the sports 

faction. In this faction, you should 

have to be good at sports. You must 

be muscular, fast, skilful, innovative, 

and also have the will to surpass 

yourself all the time. The goal of the 

faction is to entertain the other fac-

tions. In this faction, the trainings are 

hard, physical and sporty. In the sport 

faction, it’s forbidden to give up, to 

smoke, to drink alcohol and to go to 

parties. You are only allowed to en-

tertain yourself with cards or games. 

You can also spend your free time 

reading books, hunting or fishing. 

 I think that the society described in 

Divergent will work better with my 

faction because the sports faction will 

relax the other factions and then they 

will be more productive. 

 

Si je pouvais créer une nouvelle fac-

tion dans la société décrite dans le film 

DIVERGENT, une septième faction 

parmi les Erudits, les Sincères, les Fra-

ternels, les Altruistes, les Audacieux et 

les Sans-Factions, cela serait la faction 

des Sportifs. Dans cette faction vous 

devrez être bon en sport. Vous devez 

être musclé, rapide, talentueux, inno-

vant, et vous devez toujours avoir en-

vie de vous surpasser. 

Le but de cette faction est de divertir 

les autres factions. Les entraînements 

seront intenses, physiques et sportifs. 

Il vous sera interdit d’abandonner, de 

fumer, de boire de l’alcool et de faire 

la fête. Cependant, vous êtes autorisés 

à vous divertir en jouant aux cartes ou 

autre. Vous pourrez aussi passer votre 

temps libre à lire, chasser, ou  pêcher.  

Je pense que cette faction du sport 

sera bénéfique à la société décrite dans 

Divergent car la 7eme faction divertira 

les autres factions, elle les relaxera et 

cela les rendra plus productives.  
Julen EYHARABIDE , T°TMA. 

Divergent... 


Réunion ciné… 



« Tout d’abord , nous avons visité la salle de projection puis cha-

cun de nous a proposé sa sélection de films susceptibles d’être 

projetés ici à Garazi . Quatre catégories ont émergé : Documen-
taire / Film d’animation / Arts et Essais / Grand Public .  Nos choix 

ont été envoyés à Bayonne afin d’être validés . D’autres réunions 
sont prévues afin d’intégrer les jeunes et leur donner ou redonner 

le goût du grand écran . Cette soirée nous a plu et espérons y 
retourner pour renouveler cette plaisante expérience . »   
 

Luc ARGAGNON, Lilian LOUMPRE et Bixente ETCHAMENDY, T°TMA. 
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 Formation « Sécurité incendie » au LPO de Navarre…  


 Des vidéos très explicites permettent de comprendre la né-

cessité d’intervenir très vite sur un feu domestique. En 40 

secondes, une pièce peut être dévastée par un feu de sapin, 

à Noël ou un feu de friteuse dans la cuisine… 

Il existe différents types de feux: 

- Classe A :Les feux dits « Secs » :concernent des matériaux 

solides à base de matières organiques tels que le bois, le co-

ton, le papier, l'herbe, le plastique 

- Classe B : Les feux dits « Gras » ou de liquide inflam-

mables : concernent les hydrocarbures, les graisses, les pein-

tures, les vernis, les  goudrons, les alcools, les solvants di-

vers. 

- Classe C : Les feux de Gaz :Butane, Propane, méthane, acé-

tylène 

- Classe D : Les feux de métaux 

- Classe F : Les feux liés aux auxiliaires de Cuisine 

 

Le formateur montre différents extincteurs, le principe de 

leur fonctionnement. Extincteur à CO2 Extincteur à eau…  

 

Les extincteurs à eau ont une poignée ou une goupille 

bleue. Les extincteurs à CO2 (dioxyde de carbone), destinés 

aux feux électriques sont munis d’un diffuseur en forme 

d’entonnoir. La température du gaz à l’intérieur est de – 171 

°. Pour une action efficace, il faut tenir cet extincteur droit, 

la poignée vers le haut, et ne pas mettre une main en des-

sous pour le porter (risque de brûlures dues au froid). 

 

La capacité des extincteurs à eau est de 6 ou 9 litres, et sont 

efficaces pendant 45 secondes. Il faut tout de suite viser 

juste à la base des flammes. 

 

L’action doit avoir lieue dans les 3 premières minutes du 

sinistre. Au-delà, le risque devient vital et il faut évacuer. On 

peut s’asperger avec l’eau de l’extincteur pour défier une 

chaleur trop élevée ou utilise l’extincteur en jet continu 

pour franchir un mur de flamme. Pour évacuer à plusieurs, il 

faut se mettre en file indienne, désigner le guide (celui qui 

tient l’extincteur, en l’occurrence), et un serre-file qui s’assu-

rera que la file ne se disloque pas pendant l’évacuation. 

 

Si dans un bâtiment, un extincteur au dioxyde de carbone 

est à sa place mais sans son diffuseur, l’immobiliser immé-

diatement dans un endroit sécurisé et prévenir le respon-

sable (risque mortel si utilisé sans diffuseur). 

 
Les réflexes essentiels en cas de début d’incendie do-
mestique :  

- Appeler ou faire appeler les pompiers (18) et répondre le 

plus précisément possible aux questions posées. 

- Prendre l’extincteur le plus proche, (c’est forcément le 

bon), dégoupiller sans toucher à la poignée. 

- Percuter en appuyant ou soulevant la poignée pour mettre 

la pression. 

- Diriger le jet à la base des flammes en une ou plusieurs 

pressions.  

Réponses du quizz sur les fêtes de fin d’année. 
1 – Bonfire Day + Thanksgiving 2 – Thanksgiving + Christmas 

3 – Bonfire Day + Thanskgiving 4 – New Year’s Eve + …   Hallowe’en ! 




