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Édito...
Et oui il a mis du temps à sortir de
presse, mais voici enfin le nouveau
numéro de Nafarroa News!!!
Alors bonne lecture à tous !!!
Mr. BAUDE

Avis
aux
amateurs
Si vous souhaitez vous aussi participer 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 attendons avec impatience vos contributions pour la nouvelle édition du…
!!!

Le restaurant
d’application du LPO,
une valeur sûre!!!
Le restaurant J B Arrambide, du lycée
de Navarre, est un établissement pédagogique. Les élèves BAC PRO Hôtellerie qui vous y accueillent sont en cours
de formation.
Ouverture du restaurant :
Mardi - Mercredi - Vendredi midi :
Accueil et service de 12h à 12h30
Jeudi soir :
Accueil et service de 19h30 à 20h00
Ce restaurant pédagogique bénéficie
d'un certain succès, aussi, il est prudent
de réserver.
Réservations au : 05.59.37.99.47

Le site internet
du Lycée
fait peau neuve…
Depuis le début de l’année, le site internet
du lycée polyvalent de Navarre se
modernise. De nombreux acteurs
participent à cette transformation, pour
rendre cet outil toujours plus attractif et
interactif.
Alors que vous soyez élèves, enseignants
ou parents, n’hésitez plus à vous connecter
pour connaître toutes les actualités liées à
notre établissement!!!
http://www.lyceedenavarre.fr
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Coup d’œil en cuisine...

Le lycée de Navarre fête la gastronomie!
Vendredi 20 septembre 2013 nous
avons participé à la journée gastronomique au lycée de Navarre. A la place
d’un menu normal, les cuisiniers ont
préparé un menu gastronomique pour
les élèves et les professeurs du lycée
de Navarre ainsi que du lycée Franses
Enia.
Les secondes Hôtellerie étaient chargées du service, des présentations des
entrées, plats, desserts, fromages,
pains et même des cocktails sans alcool, dont je m’occupais.
Nous étions tous habillés en tenue
professionnelle (costume et cravate)
pour accueillir les élèves et les professeurs. Pour ma part j’ai tenu le stand

des cocktails dans un premier temps
puis le stand des desserts.

un professeur, mais j’ai quand même
bien aimé cette journée.

Cela ne m’a pas appris beaucoup de
chose sur le métier car j’ai déjà de
l’expérience, sur la façon de m’exprimer pendant mon service et sur la
façon avec laquelle je dois aborder les
élèves. Je dois être plaisant et souriant…

Ce déjeuner gastronomique donne une
bonne image au lycée, montre que
l’on peut bien manger et que nous
avons une section hôtellerie. Cette
action a été appréciée par les élèves,
car elle apporte au lycée un côté festif . Tout le monde avait le sourire.

Malgré quelques élèves un petit peu
froid, cette journée a été plutôt sympathique et tous étaient très contents de
pouvoir manger des produits différents.

Les élèves sont contents de manger
des produits nouveaux ou des aliments
BIO qu’ils n’ont peut-être pas la chance de goûter chez eux. Cela donne
envie aux élèves.

Sur le plan personnel, je ne me suis
pas « redécouvert » comme le disait

Bastien BLONDEL
Seconde Bac Pro Restauration

Une autre vision de l’événement...
Le vendredi 20 septembre, le lycée
avait organisé une journée gastronomique pour tous les élèves et les professeurs qu’ils soient du lycée de Navarre ou du lycée agricole Franses
Enia. Cette journée de la gastronomie
avait pour but de faire découvrir des
nouveaux plats goûteux qui changeaient de ce que nous avions l’habitude de manger à la cantine.
La salle devait être joliment décorée
et ma classe devait être en tenue de
service pour pouvoir s’occuper et servir des élèves étonnés et des professeurs intéressés par cette « fête » peu
commune.
Lorsque le moment fut venu d’ouvrir
le self, j’étais placée aux desserts,
excitée et légèrement inquiète face à

l’inconnu. Cela faisait à peine trois
semaines que nous avions commencé
à étudier le service et nous avons été
comme envoyés dans une arène. Les
lycéens étaient les lions et nous les
« proies ». Mais mes inquiétudes disparurent assez rapidement. Plus les
minutes s’écoulaient et plus je me
sentais à l’aise et naturelle.
Au bout d’une heure quarante cinq,
nous avions fini cette épuisante mais
intéressante tâche. Après un bilan
élogieux sur le service par notre professeure, madame Etchevers, nous
avons pu nous changer.
Pendant le temps libre qu’il nous restait, quelques professeurs et surveillants nous ont complimentés et nous
ont dit que nous nous en étions bien

sortis. Tout cela m’a fait comprendre
que cette manifestation est importante
pour nous les futurs professionnels et
qu’elle donne en plus une bonne image de mon lycée. Cette journée m’a
permis d’être moins stressée et de me
sentir plus à l’aise avec les autres.
Cette fête gastronomique ne devrait
pas être arrêtée car cela peut apporter
de nouvelles connaissances aux lycéens et au corps enseignant, notamment sur des saveurs et des senteurs
peu communes. Mais une telle journée
aussi nous permettre d’en apprendre
plus sur ces nouveaux métiers du service et de la cuisine que nous avons
choisis.
Louise CARRASCO
Seconde Bac Pro Restauration
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A votre santé ….

L’infirmerie, mode d’emploi...
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi : 8 h 00 à 18 h 00
Mercredi : 8 h 20 à 12 h 00 puis de 18 h 00 à 19 h 00
Jeudi : de 8 h 00 à 18 h 00
En cas d'absence, s'dresser à la vie scolaire, au 15 en cas d'urgence...
L'infirmière reçoit les élèves, les parents et le personnel avec ou sans
rendez vous.
Les entretiens restent confidentiels, l'infirmière est tenue au secret
professionnel.
PASSAGES A L’INFIRMERIE
- Doivent être précédés d'un passage à la vie scolaire pour obtenir un
billet de vie scolaire.
- De préférence aux intercours, aux récréations ou à la fin des cours.
CONTACT :
Mme Françoise Roche
Portable : 06.16.93.44.38
Tél : 05.59.37.99.40 Poste: 436
Courriel : infirmerie@lyceedenavarre.fr

Vu sur le net...
www.franceinfo.fr
Un Italien veut greffer des têtes humaines!
Le neurochirurgien, Sergio Canavero prétend pouvoir transplanter dans
les deux ans des têtes humaines, sur d'autres corps humains. Il a même
publié la semaine dernière son protocole opératoire, étape par étape,
dans une revue médicale. Son idée : transplanter la tête d'une personne
paraplégique sur le corps d'une personne en état de mort cérébrale. Estce vraiment sérieux ?
www.rtl.fr
Trop gros pour prendre l'avion : "Kévin n'était pas
considéré comme normal", dénonce son père
INVITÉS RTL- Kevin Chesnais, refusé à bord d'un avion de la British
Airways et de l'Eurostar du fait de son obésité, a pu embarquer à bord
d'un ferry avec ses parents pour rentrer en France, mercredi.

http://fr.news.yahoo.com
Pourquoi les hommes ont-ils un plus grand nez que les
femmes ?
On peut dire qu’ils ont eu du nez. Une étude confirme les intuitions des
scientifiques : si les hommes ont un nez 10 % plus grand que celui des
femmes, c’est parce qu’ils sont globalement plus musclés. Et donc qu’ils
ont besoin de davantage d’oxygène pour alimenter toute cette masse
musculaire.

Tous les mercredis
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Un œil sur le lycée ….

Venez peindre et dessiner
entre ami(e)s !
A partir de la rentrée des vacance de le Toussaint 2013 un atelier
peinture sera en place. Mettez-vous à l'arts. Pourquoi pas?
Depuis la rentrée scolaire une élève de
première TMA, Yaelle Rhéaume, a
décidé de monter un atelier peinture
pour les lycéens. Chaque élèves, du
général comme du professionnel peut
participer gratuitement aux séances.

du bâtiment C (le plus tôt sera le
mieux).

Celles-ci se dérouleront le mercredi
après-midi de 14 à 15 heure en salle
d'Arts Appliqués, au bâtiments C
(côté professionnel). Vous devez juste
vous munir de feuilles blanches (ou
cansons) et d’un crayon HB. Le reste
des fournitures sera prêté pendant
l'heure.

Venez nombreux! Ces heures seront
un plaisir à partager tous ensemble !

Les participants doivent s'inscrire auprès de Yaelle ou de la Vie Scolaire

Rendez-vous a déjà été donné pour la
première le mercredi 6 novembre à 14
heure au patio du bâtiment C.

Yaëlle RHEAUME
Première Bac Pro TMA

Bien sûr nous espérons pouvoir publier dans les prochains numéros de
Nafarroa News des peintures de cet
atelier !!!

Quand les 3ème se jettent à l’eau...
Mercredi 9 octobre, les 3ème Prépa. Pro . ont pu participer à une journée d’intégration
organisée par le LPO de Navarre rien que pour eux. Récit d’une journée pas comme les autres...
Le mercredi 9octobre nous avons eu
la journée d’intégration. Le matin le
ciel était nuageux et il faisait plutôt
froid. Malgré le froid nous avons pu
faire une course d’orientation dans
Saint-Jean-Pied de Port. C’était plutôt
sympa.

sommes reposer pour digérer. Vers
13h45 nous sommes partis faire du
rafting à Bidarrai chez Uhaina.
Ils nous ont expliqué trois petites choses. Nous avons pris le matériel pour
le rafting c’est-à-dire : casque, gilet,
chaussure (pour ce qui en avait pas),
la combi et la pagaye.

Mr Taillefer a pris beaucoup de photos. On a visité la Citadelle, on est
rentrée dans l’église, la mairie et le
tout nouveau Office de Touriste.

Après avoir mis le rafting à l’eau nous
sommes montés dedans puis on est
parti. Mr Taillefer prenait aussi des
photos depuis le bord. Nous nous
sommes vraiment bien amusés. On a
coulé nos professeurs (Mme Alexis et
Mr Baude). Après avoir pris la douche
on a goûté puis nous sommes rentrés
au lycée . Une excellente journée, à
refaire quand vous voulez !

Nous étions avec notre professeur
principal , M. BAUDE et nous avions
un questionnaire a remplir par équipe
de trois.
On avait bien commencé avec mes
camarades, Kilian et Dylan et ce malgré le fait que l’on parlait beaucoup.
Nous avons même pris de l’avance sur
les 2 équipes adverses. Au final on a
fini premier.
On a ensuite pique-niqué vers 12h20.
Après avoir bien mangé, nous nous

Xan MIXELENA
3ème Prépa Pro.

Les élèves de 3ème Prépa Pro lors de leur
journée d’intégration.
Photographies de M. TAILLEFER.
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¡ Los 2° y T° CAP ATMFC de viaje !
Le 26 et 27 septembre 2013 nous
sommes partis en voyage pour mieux
nous connaître.
Tout d’abord , nous sommes allés à la
plage d’ Anglet « Les Sables d’or » où
nous avons fait des jeux et où nous
nous sommes baignés. Ensuite , nous
avons pique-niqué sur la plage et nous
avons fait un bowling. Après, nous
sommes partis dans un camping à
Pissos dans les Landes ; la nuit a été
horrible, il faisait froid et il y avait des
bruits bizarres. Après cette nuit horrible, nous avons fait de l’accrobranche et pour finir nous avons mangé au Mc Do .
Malgré toutes ces péripéties, c’était
très drôle .

Los 26 y 27 de septiembre, nos hemos
ido de viaje para conocernos mejor.
Primero, hemos ido a la playa de Anglet « Les sables d’or » donde hemos
hecho juegos y nos hemos bañado.
Luego, hemos hecho un picnic y nos
fuimos a jugar al bowling. Después,
hemos ido a un camping en Pissos, en
las Landas ; la noche fue horrible,
hacía frío y había ruidos raros . Después de esa noche horrible, hemos
hecho juegos en los árboles (accrobranche) y para terminar nos fuimos a
comer al Mc Do.
A pesar de esas peripecias ¡ todo resultó muy divertido !
Sarah REDON-CHMIELEWSKI
Camelia DUVILLIER Florinda COULON
Seconde CAP ATMFC

En piste pour l’Arradoy ...
En route pour une ballade sur l’Arradoy
aux côtés des élèves de TMA du Lycée de Navarre .
Le 30 septembre 2013, les élèves de
TMA (Technicien, Menuisier, Agenceur) du Lycée de Navarre sont partis
faire une randonnée sur la montagne
Arradoy de Saint Jean Pied-de-Port.
Les élèves de 1ère avaient comme objectif de signaliser et baliser un chemin de randonnée. Ils ont donc fabriqués des panneaux à l’atelier. Cesderniers ont été plantés tout le long du
circuit, au fil de la ballade.

D’en haut il y avait une superbe vue
avec un super beau temps. J’ai pris
quelques jolies photos. Cette journée
était parfaite, elle est à refaire ! ».

Le lundi 30 septembre, les
premières et les secondes TMA
sont montés jusqu’au pic de
l’ARRADOY. Témoignage...
Le lundi 30 septembre 2013, les élèves
de première TMA ainsi que nous, les
secondes, nous avons fait une randonnée jusqu’au pic de l’ARRADOY qui
se situe à 660 mètres d’altitude. Cette
sortie a permis aux 2TMA d’apprendre
à mieux connaître leurs aînés.
LA MONTEE
Nous avons commencé à marcher à
9h15.Le début de la randonnée n’était
pas très fatiguant. Le plus dur est arrivé
lorsque nous avons pris un petit chemin, après la pose boisson. Sur ce petit
chemin il y avait plein de branches et
de ronces. C’était très dur de monter.
Nous avons ensuite croisé un randonneur qui nous a dit que le plus dur était
fait. Je fus à ce moment là un peu soulagé. Au fur et à mesure que l’on avançait, nous plantions des panneaux pour
faire un circuit. Lorsque nous sommes
arrivés au sommet nous avons mis un
bout de bois avec écrit pic de l’ARRADOY (voir photographie ci-dessous).

Eneko HOUSSET
Seconde Bac Pro TMA

Les élèves au sommet,
après avoir fixé la plaque de bois.
Photographie de Bastien ABADIE.

Les Secondes devaient prendre des
photos pour les exposer aux portes
ouvertes du lycée. Les professeurs
présents étaient : Mme Alexis, Messieurs Ballin, Baude, Etcheveria,
Heitz, Mingo, Planes, et le chef des
travaux, M. San Pedro qui nous a rejoint lors du pique-nique.
Voilà le point de vue d’un élève de
Seconde sur cette journée :
« J’ai bien aimé cette balade car la
marche n’était pas très fatigante, sauf
un passage qui était assez raide.

La Randonnée...

LA DESCENTE
La descente fut beaucoup plus simple.
Sur le premier plateau, nous avons fait
une pose de 2 heures pour pique-niquer
et se divertir. Arrivé au lycée j’avais
mal aux pieds et je n’en pouvais plus.
Ce fut une ascension très difficile.
Je remercie tous les professeurs qui
nous ont accompagné d’avoir organisé
cette sortie.
M Etcheveria qui plante les panneaux. .
Photographie de Eneko HOUSSET.

Lilian LOUMPRE
Seconde Bac Pro TMA

