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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 le 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… 
 

!!! 

« FAITES » 

de l’A.S. !!! 
 

Le Mercredi 22 mai à midi, venez 

participer à cet événement au lycée 

de Navarre.  

 

Créez votre équipe et affrontez les 

autres élèves dans des tournois de 

Rugby, de Foot,  de Hand ou 

encore de Basket!!! 
 

Pensez à vous inscrire auprès des 

professeurs d’EPs ou M. Taillefer! 

Sommaire... 
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Objectif Bois…………………..p.7 
 

Édito... 
 
Après le succès du premier numéro, il 

est paru comme une évidence que le 

ne pouvait pas s’arrêter là! 

 

Ce second numéro est l’occasion de 

diversifier ce journal, votre journal. 

 

Dans les pages qui vont suivre, vous 

pourrez découvrir des actions menées 

par les élèves de la SEP, aussi bien en 

menuiserie qu’en restauration. Vous 

pourrez lire des articles en espagnol 

et vous divertir avec des mots-croisés 
en anglais. Et comme toujours, des 

infos sur la vie lycéenne, l’Associa-

tion Sportive, l’actualité. 

 

Alors bonne lecture à tous !!! 
 

Mr. BAUDE 



Preguntas de un cocinero  

a un camarero :   
 

Cocinero : Para empezar , ¿ cuáles 
eran los cócteles? 

Camarero : Había el Margarita : 1 cl 

de zumo de limón / 2 cl de cointreau / 

4 cl de tequila y el Mejicano : 5 cl de 

zumo de naranja / 5 cl de zumo de 

piña / 2 cl de tónica . 

Cocinero : ¿ Cuál era el menú? 

Camarero : El menú se componía de 

entrantes : Guacamole que es un puré 

de aguacate con tomate , cebolla , 

tabasco , sal y pimienta . Nachos que 
son trozos triangulares de tortilla 

cubiertos con un queso especial . Para 

seguir , un chili con queso que es una 

sopa espesa bastante picante (carne , 

chili y frijoles) . 

Después , una empanada que se com-

pone de masa rellena de alimentos 

dulces y salados . 

Para terminar , un pico de gallo que es 

una ensalada de verduras o frutas : 
tomate , cebolla amarilla y pimiento . 

Los colores corresponden a la bandera 

mejicana . 

Cocinero : ¿ Cuáles eran los platos? 

Camarero : Los platos se componían 

de ceviche , a base de pescado mari-

nado con limón , pimienta , cilantro y 

tomates . 

Para seguir , un mole poblano que es 

pollo , frijoles , ajo , cebolla , cilan-

tro , pimiento , chile , patatas y toma-
tes . 

Para terminar , arroz a la mejicana que 

se compone de arroz , cebolla , cilan-

tro , pimiento , chile y tomate . 

Cocinero : ¿ Cuál era el postre ? 

Camarero : El postre era una capiro-

tada acompañada de un helado de ron 

y uva negra . 

Cocinero : ¿ Cómo se pasó la vela-

da ? Y ¿ Qué hiciste? 
Camarero : La velada se pasó muy 

bien ; yo estaba detrás del bar prepa-

rando los cócteles . Estaba muy 

contento de poder mostrar mi trabajo . 

 
  Anaë  ADONIS 

Mariane DUBOIS 

 Kevin KOSEL  
Première Bac Pro Restauration 
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Une soirée mexicaine au resto d’application 
Pour financer leur projet de voyage scolaire, les élèves de 1ère Restauration ont organisé 

une soirée aux couleurs et aux saveurs du Mexique. Petit aperçu de leur ressenti... 

Camarero : ¿ De qué se componía el 

menú ?  

Cocinero : El menú se componía de 

pico de gallo, empanadas, ceviche, 
chile de queso, mole poblano, arroz a 

la mejicana, capirotada y tortillas de 

maíz.  

Camarero : ¿ Cómo se hacen las tor-

tillas de maíz ?  

Cocinero : Los ingredientes para 4 

tortillas son :  

 - 120 g de harina de maíz   

 - 80 g de harina de trigo  

 - una cuchara de sal  

 - 10 cl de agua  
 - una pizca de maizena 

 

Hace falta mezclar las dos harinas con 

sal, hacer un agujero y añadir el agua. 

Mezclarlo todo para obtener una masa 

rellena , lisa  y maleable. Dejar des-

cansar durante 30 minutos. 

Camarero : Me apetece mucho . ¿ Se 

puede probar ? 

Cocinero : Pues venga al restaurante 

la próxima vez… 

Camarero : Gracias , hasta luego . 
. 
Baptiste PICABEA et Yon URIBESALGO  

Première Bac Pro Restauration 

 

  Coup d’œil en cuisine... 

Photographies: Raphaël BOUTTER 

Quand un serveur interroge 

un cuisinier, ça donne ça... 

Durante la velada mejicana en el res-

taurante del instituto de Navarra, yo 

ocupaba el puesto del segundo en-

trante. Esta fuente se componía de 

pescado crudo, limón verde, espe-
cias , gambas, aceite de oliva , cilan-

tro y perejil. 

 

Me ha gustado aquella noche porque 

era diferente de las otras comidas, 

pero me gusta más la cocina francesa. 

La presencia de una mujer mexicana 

en cocina era interesante y he apren-

dido nuevas técnicas gracias a ella. 

 

La cocina mejicana es, para mí, me-

nos interesante que la cocina francesa 
y sus grandes clásicos que solemos 

trabajar. El mole poblano, fuente típi-

ca de México es un poco especial 

mientras que el ceviche, compuesto 

de pescado crudo está muy bueno, 

con mucho gusto. 

 

Fue una buena noche con el restau-

rante muy bien decorado. 
 

Nicolas OZCOIDI   
Première Bac Pro Restauration 

Un thème original  

pour soirée réussie... 



La finale de ce concours s’est tenue au 

Lycée Guillaume Tirel (Paris, XIVème) 

le vendredi 12 avril en présence de 

Michel Lugnier, inspecteur général et 
invité d'honneur de cette manifesta-

tion. Thierry Bamas, MOF pâtissier 

2011 et champion du monde des des-

serts glacés 2012 a présidé le jury de 

cette édition 2013 qui avait pour thè-

me: « Avec la glace, revisitez les 

grands classiques de la pâtisserie 

française ».  

 

Ce concours national est réservé aux 

élèves ou apprentis de lycées profes-
sionnels ou de C.F.A. (Centre de For-

mation des Apprentis) préparant un 

diplôme niveau IV. Il se déroule en 

binôme avec un jeune en salle et un en 

cuisine. Les candidats ont eu 2 heures 

30 pour réaliser 6 assiettes incluant 

obligatoirement une à trois références 

parmi la gamme de 38 parfums de 

Carte d'Or Professionnels et dont le 

coût matière du dessert proposé n'ex-
cèdait pas 2,50 € HT à l'unité servie.  

 

Six équipes ont été retenues pour la 

finale, et parmi elles, celle du Lycée 

de Navarre,  composée de Guillaume 

PAPE en cuisine et pour le service 

Camille BARNETCHE, accompagnés 

pour l’occasion par deux de leurs pro-

fesseurs, Mme Echevertz et Monsieur 

Boutterr. 

 
Le binôme basque s’est classé 4ème 

lors de cette finale, avec son Paris 

Brest revisité. Un très beau résultat, 

qui laisse malgré tout un goût amer à 

nos compétiteurs... 

Le Lycée de Navarre en finale... 
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Cette année encore, Carte d'or professionnels organise  

la 7ème édition des Trophées de la Glace. 

Le dessert défendu par Guillaume et Camille : 

le Paris Brest revisité. 

 

Source : Raphael BOUTTER.   

  Coup d’œil en cuisine... 

Le Pays Basque et plus précisément 

le Lycée de Navarre sera encore pré-

sent cette année à la finale nationale 

du championnat de France des des-
serts qui aura lieu les 26 et 27 mars 

2013 dans les cuisines du lycée hôte-

lier de Rennes. 

 

En effet Mathide Aguerre, élève du 

Lycée de Navarre à Saint Jean Pied 

de Port  et sous contrat de profession-

nalisation à « la table des frères Ibar-

boure » en  mention complémentaire 

cuisinier en dessert de restau-

rant  s’est brillamment qualifiée lors 
de l’épreuve régionale à Carcassonne 

avec son dessert: «Douceur fruité à la 

mûre, croustillant praliné, croquant 

Guayaquil et crème glacée chocolat 

au lait». 

 

Toute l’équipe du lycée est très fière 

et félicite déjà notre finaliste pour 

l’engagement et la régularité dans la 

représentation du savoir faire ensei-

gné dans nos ateliers. En effet, il faut 

noter que c’est la cinquième année 
successive que le lycée sera représen-

té en finale; puisqu’après Aude, Ma-

rie, François, Emmanuelle c’est Ma-

thilde qui ira se frotter aux meilleurs 

candidats des provinces de France.  

 
Souhaitons-lui bonne chance et cou-

rage pour ces journées .  

 
Raphael BOUTER 

 Professeur de Restauration 

 

Mathilde, en route pour Rennes... 

Mathilde présentant son dessert,  

à la sortie de l’épreuve. 

Une adresse à ne 

pas manquer…. 

Le restaurant J B Arrambide, du lycée 

de Navarre, est un établissement péda-

gogique. Les élèves BAC PRO Hôtel-

lerie 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 
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A la recherche des champs lexicaux... 

  Côté détente ... 

Dans chacun des textes suivants, leurs auteurs ont caché au moins 10 mots 

appartenant à un champ lexical (un par texte) . Saurez –vous les dénicher ? 

TEXTE 1 : 

Cet été, j’ai passé mes vacances à la mer, sous les palmiers. Le soleil et les minettes étaient au rendez-vous. 

J’ai passé mes journées à la piscine et à faire le tour des îles. J’ai aussi profité de mes vacances pour faire la 

fête, participer à des festivals pour écouter de la musique et boire quelques verres d’alcool. Malgré tout, 

c’est avec une grande joie que je suis rentré chez moi! 
 

Mattin BOY 

Terminale T.M.A. 

 

 

TEXTE 2 : 

Mon jardin est tout vert et les escargots se battent pour manger ma laitue. Au fin fond de celui-ci se trouvent les plantes et les 

fleurs de ma femme. Pour ce qui est de mes légumes, ils sont tout séchés. Un bon coup d’arrosoir ne leur ferait pas de mal. 

Quand à l’herbe, elle est bien haute et il est temps de ressortir ma bonne vieille tondeuse. 

 
Thomas CANCILLO 

Terminale T.M.A. 

 

 

TEXTE 3 : 

Dans le sport on note souvent des différences. C’est le cas par exemple du rugby qui est plus physique que le foot ou dans le 

cas des matchs de tennis qui durent plus longtemps que les parties de ping-pong. A l’inverse, certains sports ont de nombreux 
points communs. La natation et le waterpolo se pratiquent tous deux dans une piscine. Le criquet et le base-ball se jouent 

tous deux à l’extérieur et avec un fonctionnement ressemblant. Enfin, on peut dire que le curling est le seul sport qui se prati-

que avec des balais ! 

 
Xalbat BORDA 

Terminale T.M.A. 

ENIGME 1 : 

Je commence la nuit et finis le matin. On peut m’observer sur la lune. On me voit 2 fois dans l’année.  

Qui suis-je ? 

 
ENIGME 2 : 

Je disparais lorsque l’on prononce mon nom… Qui suis-je ?  

 

 

 

Réponse :  

TEXTE 1 : Champ lexical des vacances : été, vacances, mer, palmier, soleil, minettes, piscine, îles, fête, festivals, al-

cool 

TEXTE 2 : Champ lexical du jardin : jardin, vert, escargots, laitue, plantes, fleurs, légumes, arrosoir, herbe, tondeuse 

TEXTE 3 : Champ lexical du sport : sport, rugby, foot, match, tennis, parties, ping-pong, natation, waterpolo, cri-

quet, base-ball, jouent, curling, pratique 

Blague à part... 

Un chien blanc se jette dans la mer noire. Comment en sort-il ? 

 

Réponse :  

ENIGME 1 : La lettre N. 

ENIGME 2 : Le SILENCE.  

Qui suis-je ??? 

Réponse :  

Ben mouillé bien sûr!!! 



Crosswords ? Vous avez-dit crosswords ? 

  Côté détente ... 
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Chaque année, 14 tonnes de nourri-

ture sont jetées au lycée de Navarre. 

Dans le cadre de l’Agenda 21 visant 

au développement durable, il a été 
demandé aux membres du CVL 

(Conseil de la Vie Lycéenne) de 

réaliser un tableau indicatif pour 

réduire nos déchets. 

 

Récemment il a été installé une table 

de tri sélectif pour que chacun parti-

cipe activement à cette action. Il faut 

savoir qu’il est en moyenne gaspillé 

l’équivalent de 20 baguettes par 

semaines, rien qu’en gaspillage de 
pain. 

 

L’objectif du lycée est donc de ré-

duire ces chiffres. Il  sera donc affi-

ché prochainement un tableau indi-

quant chaque jour ou semaine le 

nombre de baguettes et les kilos de 
nourriture gaspillés. 

 

Les agents de service pèsent après 

chaque repas les déchets. Le lycée 

n’est pas seulement un lieu d’ensei-

gnement scolaire, il est aussi un lieu 

où nous apprenons à devenir des 

citoyens responsables! Le recyclage 

est important et chacun doit se sentir 

concerné et permettre ainsi de pour-

suivre les efforts engagés.  
 

Wendy SACRISTAIN 

Terminale L 

Un lycée engagé dans la défense  
de l’environnement... 

Le lycée de Navarre est un lycée à l’avant-garde dans le domaine 
de l’environnement et de l’écologie. Il fait parti des quelques 

établissements français impliqué dans le projet « Agenda 21 ». 

  Un œil sur le lycée …. 

En effet, le Mercredi 22 mai à partir 

de 13h15, le lycée de Navarre tout 

entier va vibrer au son du sport. Lors 

de cette demi-journée obligatoire 
(décidée par le rectorat de Bordeaux 

pour compenser les jours de vacances 

supplémentaires de Toussaint), vont 

être organisés plusieurs tournois spor-

tifs. Vous pourrez observer en tant 

que spectateur ou comme participant à 

des matchs de rugby touché, de foot-

ball, de handball ou encore de basket. 

 

En effet, les élèves pourront s’affron-

ter lors de ces tournois. Chacun peut 
constituer son équipe. Seule obliga-

tion, avoir une équipe mixte (2 filles 

ou 2 garçons minimum sur le terrain). 

Les équipes peuvent être constituées 

par des élèves de classes différentes et 

mélanger généraux et pro. Pour l’en-

semble des sports, les équipes doivent 

se composer de 7 joueurs et 3 rempla-

çants (sauf pour le Basket ou il faut 

4+3). 

Lors de cette après-midi, une démons-

tration de STEP sera proposée ainsi 

qu’une scène musicale ouverte à tous 

les élèves intéressés ! N’hésitez pas à 
vous faire connaitre. 

 

Les vainqueurs de chaque tournoi 

affronterons une équipe de profes-

seurs dans un match de gala. Alors 

pensez à vous inscrire auprès des pro-

fesseurs d’EPS ou M. Taillefer ! 
 

« FAITES » de l’A.S. !!! 

Les professeurs d’EPS du lycée de Navarre ont décidé d’innover 
cette année et de mettre à l’honneur  l’Association Sportive lors 

d’un mercredi après-midi, le 22 mai . 



Les élèves de Seconde TMA  présentant leurs réalisations. 
 

Source:  Photographie M. ETCHEVERRIA 
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Un bouclier pas  
comme les autres ! 

La section bois du LPO de Navarre a réalisé le bouclier qui 

servira de récompense lors du tournoi national de rugby des 

Lycées Agricoles, qui aura lieu à Montardon, près de Pau. 

  Objectif Bois…. 

En ce samedi 23 mars, les élèves de Seconde 

T.M.A., se sont mobilisés pour les journées por-

tes ouvertes de leur lycée. 

 
La classe était divisée en 2 groupes, un présent le 

matin, l’autre durant l’après-midi, afin d’occuper 

l’ensemble de la journée et d’avoir la participa-

tion de toute la classe. 

 

 

Les élèves devaient travailler puis présenter leurs 

réalisations aux personnes venues visiter l’éta-

blissement. Les futurs menuisiers ont aussi mon-

tré au public leurs travaux produits au cours de 

cette première année. 
 

On a ainsi pu découvrir des cadres à fleurs mu-

raux, qui étaient en vente dans l’atelier à 20 eu-

ros (avec les fleurs). La face des cadres a été 

réalisée à la commande numérique. On pouvait, 

au choix, graver des feuilles de lierre, des croix 

basques, le logo du lycée ou encore les inscrip-

tions « Ongi etorri » ou « Bienvenue ». 

 

Monsieur Etcheverria, professeur de menuiserie 

était présent et faisait des démonstration au cen-

tre d’usinage. 
 

 
Yaëlle RHEAUME 

Seconde Bac Pro TMA 

Quand les bois se 
mettent au vert... 

Le 23 mars dernier, les techniciens 

menuisiers agenceurs du Lycée de 

Navarre,  participaient à la journée 

portes ouvertes organisée par leur 

établissement. 

Le cadre à fleur mural  réalisé par les 2 T.M.A. 

Les T.M.A. du lycée de Navarre 

ont eu le privilège de réaliser la 

fabrication du bouclier du tournoi 

de rugby organisé par le lycée 
agricole de Montardon, en Béarn. 

 

Un groupe d’élèves a réalisé la 

finition du bouclier destiné aux 

vainqueurs, qui a été peint en 

noir, tandis qu’une autre partie de 

la classe réalisait la finition des 

petits trophées remis aux équipes 

perdantes. 

 

Durant cette année, les Seconde 
T.M.A. ont réalisé, durant cette 

première année, un certain nom-

bre d’objets basiques, afin d’ac-

quérir des techniques. Ils ont 

construit un plateau, un trusquin 

(outil de traçage), une boîte pour 

ranger leurs pierres, un cadre 

travaillé uniquement à la main 
ainsi que des cadres à fleurs mu-

raux, réalisés lors des portes 

ouvertes du lycée.  

 

Ils ont également posés des éta-

gères pour le bar et dans la salle 

du restaurant d’application. 

 

Leur nouveau projet est la 

confection de mobilier, que nous 

espérons bientôt pouvoir montrer 
dans les colonnes de notre jour-

nal. 

 
Ludovic PARIS 

Seconde Bac Pro TMA 
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