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Comment ne pas parler dans 

notre journal, des événements 

récents qui ont endeuillé la 

France ? Des journalistes, des 

dessinateurs de presse et des 

anonymes, froidement assassi-

nés pour avoir « osé » dessiner 

et publier des caricatures...  
 

Nous ne pouvions que rappe-

ler ici notre indignation, face 

à l’intolérance, la haine et la 

barbarie. Comme plus de 4 

millions de français, nous sou-

haitions à notre tour dire tout 

haut :  

NOUS SOMMES CHARLIE !  
 

Quel meilleur façon de rendre 

hommage à ces disparus, que 

de publier en une, des dessins 

de presse du monde entier ? 

Alors voici pour vous quel-

ques uns des dessins publiés 

les jours qui ont suivi… 
 

M. BAUDE 

 

EDITO... 
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La visite de cette grande surface, a débuté par la ren-
contre et l’interview du directeur. A tour de rôle, les 
élèves ont pu questionner le responsable du magasin, 
Mr. Jérôme MONDY, dans une ambiance à la fois stu-
dieuse et décontractée. Le gérant de Carrefour nous a 
décrit son parcours professionnel, de son CAP Com-
merce par apprentissage, à son Bac +3 en alternance, au 
sein du groupe Carrefour.  
 
Aujourd’hui, après plusieurs postes de responsable, à la 
tête de différentes grandes surfaces du groupe Carrefour 
(dans diverses régions de France), il gère le supermarché 
de Saint-Jean-Pied-de-Port. Parmi ses attributions, il y a 
le recrutement du personnel. Il accorde une attention 
particulière à la motivation, plus qu’aux diplômes.  Il 
souligne l’importance de la formation interne à l’entre-
prise. Les salariés sont à 70% des femmes et la grande 
majorité sont des CDI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrairement aux autres magasins de l’enseigne, il pri-
vilégie les producteurs locaux. Le Carrefour Market de 
Garazi est d’ailleurs pilote dans ce domaine au niveau 
national. Il fait donc appel à des producteurs locaux, 
notamment pour le rayon boucherie. Pour le moment, 
cette expérience est très positive, car il est le seul maga-
sin à connaître une augmentation de ses ventes dans ce 
secteur !!! Pour lui c’est du gagnant/gagnant, dans la 
mesure où il fait travailler l’économie locale, tout en 
proposant des produits de qualité qui attirent une clien-
tèle nouvelle dans son magasin. 
 
Nous avons aussi abordé le thème des accidents du tra-
vail et des maladies professionnelles, qui était en rela-

tion avec les cours de P.S.E. de Mme LAFFITTE. Dans 
ce domaine, le magasin se veut exemplaire. On ne dé-
plore qu’un seul accident du travail pour l’année 2014. 
C’est le fruit de mesures de préventions mises en place 
au sein de l’entreprise. Il y a des formations sur les 
« gestes et postures », des changements de postes par 
exemple pour les hôtesses de caisse, qui changent de 
poste pour ne pas toujours travailler du même bras. 
D’autre part, des formations de Sauveteurs Secouristes 
du Travail ont eu lieu pour certains employés. 
 
Lors de l’entretien nous avons aussi parlé des différentes 
techniques de vente, mais nous garderons ça pour nous, 
afin de ne pas vous influencer lorsque vous ferez vos 
courses la prochaine fois. En parlant de ventes, le direc-
teur nous a révélé que le chiffre d’affaire était constant, 
malgré la baisse du panier moyen. Cela est dû à l’aug-
mentation du nombre de clients. 
 
Après l’échange avec le directeur, nous avons pu faire le 
tour du magasin et parler avec les différents personnels, 
de l’hôtesse de caisse au boucher, en passant par les ma-
nutentionnaires. 
 
Ce fut une visite que nous avons apprécié, tout le mon-
de a joué le jeu et répondu à nos questions. Nous avons 
découvert le fonctionnement d’une grande surface et les 
différents métiers que l’on pouvait y trouver. Nous re-
mercions le directeur du magasin d’avoir pris le temps 
de nous rencontrer et de répondre à nos questions. Il 
était clair et intéressant.  

D’après les notes des élèves de, 3ème P.P. 

 
  

 

Parlons orientation... 

Les 3ème Prépa. Pro. passent à la caisse... 
 

 Les élèves de 3ème Prépa. Pro. du Lycée se sont rendus 
au Carrefour Market de Saint-Jean-Pied-de-Port. L’occa-
sion pour eux de découvrir l’envers du décor... 

Exposition au CDI du 20 au 30 janvier 

« Exposition du précieux sommeil » 

 

A partir du 20 au 30 janvier, la classe de 1ère S2 

met en place une exposition sur le cerveau au 

CDI dans le cadre de « Souvenir et partage », 

en partenariat avec l’Aquodysée et Séverine 

Marc. Les élèves de 1ère S2 pourront répondre à 

vos questions éventuelles. 

 

Venez nombreux en apprendre plus sur cet or-

gane qui nous dirige tous les jours ! 

 

AGENDA…  
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Visites d’entreprises...  

Visite chez les soldats du feu... 
 

 Décidément, ces temps ci, les 3ème Prépa.Pro. Du Lycée de Navarre enchainent 
les sorties éducatives. Cette semaine, c’est du côté de la caserne des pompiers, que 
les élèves ont pris leurs quartiers. Récit d’une rencontre, placée sous le signe de 
l’engagement. 

Le pompier volontaire. 
Lors de notre visite 
à la caserne de Saint
-Jean-Pied-De-Port, 
nous avons eu l’oc-
casion de discuter 
avec des sapeurs 
pompiers. Il nous a 
expliqué que pour 
être pompier il faut 
avoir l’esprit ouvert, 
être solidaire et 
avoir une bonne 
condition physique. 
A ce sujet, il y a un 
entraînement par 
mois obligatoire, 

ensuite, chacun fait comme il veut. Les interven-
tions sur lesquelles ils opèrent le plus souvent sont 
les incendies, le secours aux personnes, la protection 
des biens et de la nature. Contrairement à ce que 
l’on pourrait croire, seule 10% des intervention 
concernent des incendies ! 
 
Pour être pompier volontaire il faut connaître tous 
les gestes de secours, par contre il n’y a pas besoin de 
suivre des études particulières. Le pompier que nous 
avons  rencontré avait suivi une formation sur la 
lutte contre les incendies, ainsi qu’une formation de 
secourisme. Il possède une spécialité en secourisme, 
puisqu’il est moniteur (il possède ses PSE 1 et 2), 
c'est-à-dire qu’il peut lui-même former des secouris-
tes. Il a le grade de sergent et il est formateur pour 
les pompiers. Cette personne est pompier par pas-
sion depuis 9 ans. Pour lui l’important pour être un 
bon pompier, c’est d’avoir le sens du contact. 
 
L’ambulancier. 
Pour être ambulancier il n’y a pas, là encore, d’étude 
particulière. Cependant, il faut passer un concours. 
Etre ambulancier c’est à la fois servir de taxi pour 
des personnes qui ne peuvent  pas ou plus conduire. 
Il y a aussi les urgences, quand un médecin ou le 
SAMU fait appel à eux. 

 
En terme de véhicule il existe deux sortes d’ambu-
lances. Les VSL (Véhicule de Secours Léger) qui 
coûtent de 12 000 € à 20 000 € et ressemblent à 
un véhicule normal. Les véhicules type « Trafic », 
ici un fourgon de marque Mercedes, qui coûte 
52 000 € tout équipé pour les secours. 
 
Les urgences se font normalement dans un rayon 
de 20 km autour de Garazi. Pour les urgences 
journalières il n’y a pas de distance définie. L’am-
bulancier que nous avons rencontré n’a pas tou-
jours voulu faire ce métier, en effet, au départ, il 
voulait être pompier professionnel. Cela fait 5 ans 
maintenant qu’il est ambulancier. Pour lui, un 
ambulancier doit savoir bien conduire et avoir le 
contact facile avec les gens. 
 
Dans un VSL on est tout seul, alors qu’une am-
bulance « classique », est toujours conduite par un 
binôme. La personne que nous avons vu fait am-
bulancier car c’est le métier qui se rapprochait le 
plus de sa passion de pompier. L’avantage, quand 
on est ambulancier, c’est qu’il n’y a pas de déci-
sions dures à prendre. 
 
En conclusion. 
Quand on fait l’un de ces deux métiers, il ne reste 
que très peu de temps libre. Les horaire sont aléa-
toires et souvent, on fait un peu des deux métiers 
dans la même journée. n 

 
Dana ESCALERA, 3ème P.P. 
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La France est solidaire dans la difficulté et c’est très 
bien. 
 

Je trouve que la solidarité a été impressionnante. Le 
monde entier a été touché et bouleversé. Nous sommes 
Charlie. 
 
Je suis dégoutée car les terroristes auraient dû rester en 
vie et être mis en prison.  
 
C’est inadmissible de tuer des personnes au nom de la 
religion. C’est un manque de respect pour leur religion. 
Mais au-delà, commettre un meurtre est inacceptable. 
 
C’est inadmissible que des gens réagissent comme ça. 
Les terroristes se prétendent musulmans mais ils ne le 
sont pas du tout. Le terrorisme n’a pas de religion.  
 
Je pense que tuer des personnes est mal mais mainte-
nant, je ne pense à rien. 
 
Je pense que les tueurs qui ont fait ces attentats auraient 
dû demander au journal Charlie Hebdo de s’excuser au 
lieu de tuer les dessinateurs de ce journal. 
 
C’est un événement horrible mais c’est très ennuyant 
que tout le monde ne parle que de ça tout le temps 
maintenant. 

L’événement qui a eu lieu m’a choqué et je trouve cela 
horrible, triste et vraiment effrayant. Cela m’a montré 
que l’on doit être content de notre vie et qu’on n’a pas à 
se plaindre car on n’aimerait pas être à la place de la 
famille des morts.  
 
C’est vraiment terrible. C’est dégueula… pour ces dessi-
nateurs qui ne faisaient que leur boulot. Je trouve que le 
monde entier doit se mobiliser pour cet événement. 
 
Si des événements de ce type se multiplient, le monde 
partira en troisième guerre mondiale. Il y aura beau-
coup de massacres. 
 
Ne mettez pas tout le monde dans le même sac, faites le 
bon choix.  
 
Je ne trouve pas ça normal car c’est une atteinte à la li-
berté d’expression. 
 
C’est quelque chose d’important qu’il ne faut pas pren-
dre à la légère et qu’il ne faudra pas oublier. Je suis 
Charlie.  

Paroles d’élèves... 

Une initiative qui donne un sens à la liberté d’expression ! 
 
 

 Suite à l’attentat perpétré contre les dessinateurs de Charlie 
Hebdo le 7 janvier dernier et en réaction aux manifestations 
populaires des 10 et 11 janvier, les professeurs de la partie 
professionnelle du LPO de Navarre, ont décidé, à l’initiative 
de M. Crochet, de laisser s’exprimer  librement et anonyme-
ment leurs élèves à ce sujet. Nous vous livrons ici certaines de 
leurs réflexions, des paroles d’élèves... 



 
  Je trouve que cet acte est d’une irresponsabilité et d’u-
ne bêtise énorme car ces terroristes qui agissent au nom 
d’Allah salissent le monde arabe et la religion musulma-
ne. Ils salissent aussi un des fondements de la Républi-
que française qui est la liberté d’expression.  
 
J’espère que les français continueront la solidarité dé-
montrée lors des manifestations et ne se retourneront 
pas contre l’Islam qui n’est absolument pas une religion 
tournée vers la violence et le meurtre. 
 
Confondre musulmans et islamistes, c’est injuste. C’est 
une honte… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la vie, il y a des actes pardonnables. Mais pour ces 
meurtres, les djihadistes ne peuvent pas être pardonnés. 
 
Je suis Charlie ! Ni naiz Charlie !  
 
On pourrait penser qu’un tel acte de barbarie amènerait 
un climat de peur mais les français et le monde entier 
sont passés au-dessus pour montrer une force indestruc-
tible : la solidarité. 
 
C’est un événement tragique qui s’est passé. C’est une 
totale injustice. 
 
Provoquer des morts pour des dessins humoristiques est 
inadmissible. Ce journal Charlie Hebdo est basé sur 
l’humour uniquement.   
 
C’est lâche de tuer pour des dessins humoristiques. 
Charlie Hebdo est juste un journal qui se moque d’un 
peu de tout.  
 
C’est inadmissible qu’un tel acte de barbarie juste à cau-
se d’une critique humoristique de la religion soit réalisé. 
 
C’est une attaque lâche et une atteinte au droit d’ex-

pression. Par des gens qui se disent musulmans mais qui 
ne le sont pas en fait. Ces actes de tueries ne sont pas 
bien pour les musulmans. 
 
Je trouve révoltant que des personnes qui ne sont pas 
d’accord avec d’autres en viennent à les assassiner. On a 
voulu assassiner la liberté d’expression. 
 
C’est un drame pour la France. On pense tous aux vic-
times et aux blessés. 
Une douleur pour la France. Ils ont voulu attaquer la 
liberté d’expression par la violence. On va leur montrer 
que nous sommes plus intelligents qu’eux. En se mobi-
lisant tous.  
Ils étaient 3, nous, nous sommes plus de 2 millions… 
 
Heureusement que les policiers ont été courageux pour 
tuer ces 3 personnes.  
 
Je trouve cela choquant de ne pas pouvoir s’exprimer 
librement, et de dire ce que l’on veut.  Nous avons tous 
le droit à la liberté d’expression et à la liberté d’opinion.  
Chacun est libre en France de penser ce qu’il veut et de 
dire ce qu’il veut. 
 
Les marches de solidarité m’ont surprise mais j’ai enten-
du que la majorité des personnes est maintenant déci-
dée à faire la guerre. Attention : réfléchissons car cela 
nourrira la guerre et la haine… 
 

 
Nous devons conserver 
notre liberté d’expression 
et ne pas faire d’amalga-
me entre musulmans et 
djihadistes. Nous avons la 
chance d’appartenir à une 
démocratie. Ne tombons 
pas dans leur jeu des isla-
mistes. Je pense aujourd-
’hui que toutes les per-
sonnes tuées auraient été 
fières de la réaction en 
masse des français.  

 

Elèves de la SEP . 
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Coup de projecteur sur le sport au lycée... 

Courir pour nourrir...   
 Lundi 17 novembre les élèves du Lycée Polyvalent de Navarre et les 3ème du col-
lège Jean Pujo de Baigorry, avaient participé à un cross solidaire. Après la récolte 
de près de 900 kg de denrées, l’association des Restos du Cœur de Garazi a tenu à 
remercier l’ensemble des participants et des organisateurs de cet événement. 

Ça roule pour le rugby... 

Ça envoie côté handball... 

Lieu:  
Anglet, Salle Saint Jean 
 
Catégorie : 
Juniors Garçons Handball 
 
Résultat:  
Champion Académique 
Victoire contre le Lycée Hôtelier (Biarritz)  
Qualifiés pour les académiques.  

 
Les professeurs d’EPS du LPO de Navarre. 

Lieu:  
Anglet, Stade Girouette 
Catégories : 
Juniors Garçons et Cadettes Etablissement 
 
Résultats:  
Garçons : Vice Champion départemental 
Victoire contre le Lycée Hôtelier (Biarritz) et défaite 
contre le lycée Lauga-Louis de Foix (Bayonne) 
 
Filles : Championne Départemental 
Victoire contre les lycées Cassin (Bayonne) et Saint 
Joseph (Ustaritz).  
Qualifiées pour le championnat académique. 
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Le coin des lettres... 

Ecrire pour tout dire...   
 Dans le cadre de leurs cours de français, les élèves de 2 TMA ont choisi de par-
ler de sentiments profonds et d’amour, à travers l’élaboration de sonnets… Voici 
quelques unes de leurs œuvres. 

  Je t’aime. 
 

Ô amour, je t’aime de tout mon cœur, 
Ô amour, je t’aime plus chaque jour, 
Ô amour, je t’aimerai toujours, 
Mais de te voir avec lui m’écœure. 
 
Tu es si belle, si magnifique et si jolie, 
Tu es l’ange de ma vie 
Tu l’aime tellement, je l’envie 
Tu m’ignores et mon cœur noirci… 
 
Je vois partir de mon cœur 
Toutes les lueurs de bonheur 
Et à chaque pas qui m’éloigne de toi, 
 
Je vous vois tous les deux 
L’un, l’autre, aussi heureux. 
Et pourtant je ne peux m’empêcher de penser à toi.  
 

Théo HAXAIRE, 2 TMA. 

  L’histoire de ma vie... 
 

Tu apparais aussi vite que tu disparais 
Quand je croise ton regard à la lumière du soleil 
J’ai l’impression de voir une étoile qui s’éveille 
A la vitesse d’un oiseau qu’on ne peut arrêter 
 
Tu apparais avec tes brindilles te permettant d’avancer 
Ta beauté, ton sourire, tes lèvres brillantes 
D’une couleur nocturne me font rêver, femme stupéfiante 
Sans pouvoir t’empêcher de me faire succomber 
 
Tu apparais encore et encore dans mes rêves cauchemardeux 
Pensant à toi jours et nuits mais oubliant ton visage hasardeux 
Ton pas rapide m’empêchant d’approcher 
 
Me força à écrire cette lettre amoureuse 
Qui peut-être te rendra heureuse 
Quand tu liras les premières lignes de mon cœur déchiré...  
 

Nicolas DAMESTOY, 2 TMA. 

  Toi ma belle. 
 

Ô toi, Ô ma belle, Ô toi qui me fait rêver, 
Tu es l’étoile de ma vie, 
A chaque instant tu m’éblouis, 
Tu es belle, intelligente, forte et douée. 
 
Quand je dors dans mon lit, 
Dans mes rêves je te vois, 
Tu es mon soleil froid, 
A qui je pense jour et nuit. 
 
Si un jour tu t’en vas, 
C’est un morceau de mon cœur qui s’envolera, 
Et ma vie toute entière va s’arrêter. 
 
Quand je te retrouverai, 
Je me trouverai 
Dans un nuage.  
 

Guillaume INDABURU, 2 TMA. 

  Si belle, si jolie. 
 

Si belle si jolie si gracieuse, mon hirondelle 
Tu es ma reine 
Quelque fois tu me mets la haine 
Mais tu restes la plus belle. 
 
Si belle si jolie si gracieuse 
Ton regard me brûle les yeux 
Si tu pars je serai malheureux 
Pour moi tu es si précieuse. 
 
Si belle si jolie si gracieuse 
Viens avec moi tu seras heureuse 
Mon amour est aussi solide que la pierre 
 
Aime-moi et je serai ton unique amour 
Des fois je crois que tu me fais des plans 
Aime-moi et tu seras heureuse.  
 

Guillaume LACROUTS, 2 TMA. 


