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Les sondages ont été réalisés auprès de 100 lycéens et se veulent un reflet fidèle de « L’avis de Vue-

Belle ». Merci infiniment aux élèves d’avoir participé à l’élaboration de ce numéro quatre du journal du 

lycée. Les élèves de 2 com2, 1 vente et TGA 1 ont à nouveau produit beaucoup d’efforts pour proposer 

des articles intéressants. Nous voulons aussi remercier chaleureusement M. Payet, professeur de 

lettres/Histoire, qui a accompagné la rédaction de deux articles (p.11 Le zamal et p.6 Odysséa). Merci 

également à tous les personnels qui ont accepté de répondre aux questions des « envoyés spéciaux ». 

Pour ce numéro 4 de « La Vie-Bel », l’Espagne est à l’honneur.  

 

Les rédacteurs de la classe de TGA1 sont revenus de leur voyage scolaire en Espagne 

des souvenirs plein la tête. Ils vous racontent tout en page  7et 8.                                                                                                                                                                 

                                                                                                                          L’équipe de rédaction 

                    

 

Viva España !  
Vous travaillez au lycée Vue-Belle  et vous avez un projet que vous aimeriez voir présenté dans le journal ? Ou vous êtes 

élève et vous voulez proposer un sujet d’article ? Contactez M. GARRON en laissant un mot dans son casier. 

mailto:lycee.vuebelle@ac-reunion.fr


  

Bixenté, en route vers une carrière pro 
 

Bixenté Adrien, élève en 2 com2, nous raconte sa passion pour le football et ses succès 

récents. 

L’avis de Vue-Belle : 

Aimeriez-vous devenir sportif 

professionnel ? 
Oui                        60% 

Non                       40% 

 Si oui, pourquoi ? 
Passion                 65% 

Pour l’argent       25% 

Pour la gloire      10% 

Si non, pourquoi   
Autre envie          70% 

Aucune chance    30% 
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Je m'appelle Adrien Bixenté j'ai 15 ans et demi et je suis 

en bac pro commerce.  J’habite à Trois-Bassins et j'ai 

commencé à faire du foot à l’âge de 4 ans au club Trois 

Bassins FC. Au début, c'était dur, je n'arrivais pas à 
jongler et je travaillais tous les jours pour pouvoir jongler 

avec un ballon. Au fil du temps, je m'améliorais de plus 

en plus. A l’âge de 5 ans, je savais jongler sans problème 
avec un ballon. A l’âge de 6 ans, je jouais avec les plus 

grands que moi. Ils avaient 2 ou 3 ans de plus que moi. 

Au début, c'était difficile de jouer avec des plus vieux que 
moi. Ils étaient plus forts physiquement et mentalement. 

Petit à petit, je m'y suis adapté et ça m’a beaucoup aidé 

dans ma progression.  À 9 ans, je jouais avec les jeunes 

de 11 ans et notre club, le Trois-Bassins FC, était en 
partenariat avec un club en Afrique du sud.  Les jeunes de 

cette équipe d’Afrique du sud sont venus à La Réunion 

faire des matchs contre notre club et participer à d'autres 
tournois sur l’île. L'année suivante, c'était au tour des 

joueurs de 13 ans de mon club d’aller en Afrique du sud 

faire des tournois. Là-bas,  ils m’avaient inscrit pour 

participer aux tournois mais je n'avais que 10 ans et 
c'était pour les u13. Du coup, je n'ai pas participé aux 

tournois. L'année suivante, j'avais décidé de changer de 

club, donc je suis allé à la Saint-Pauloise FC, une grosse 
équipe de La Réunion.  Pour rentrer dans ce club, il faut 

vraiment être bon. Il fallait faire des tests de vitesse et de 

jonglerie. Il y avait au moins 100 gamins pour une 
trentaine de places seulement. J’étais surpris, parce qu’à 

Trois-Bassins, il n’y avait pas autant de bons  joueurs 

comme ça.  On a commencé les tests.  J’ai fait plus de 

500 jongleries tout le monde était épaté. J'ai été pris dans 
le club et j'ai fait 4 ans au collège section sportive de 

l'étang Saint-Paul. C’est un collège qui travaille en 

partenariat avec le club de saint Paul. De 7h30 à 15h, on 
avait cours et de 15h à 17h, on avait entraînement avec la 

 
section sportive. Ensuite, de 17h30 à 18h30, on avait 
entraînement avec le club. Pendant mes 4 années au 

collège l'étang,  j'ai remporté beaucoup de titres 

collectivement et individuellement. Pendant tout ce 
temps, c'était dur de faire la route tous les matins et soirs 

mais c'était pour ma passion donc je le faisais quand 

même et je l’ai fait  jusqu’à la fin de ma scolarité au 

collège L'étang. Pendant ces 4 années, j'ai aussi beaucoup 
voyagé pour faire des tournois en métropole. On avait 

une équipe vraiment très forte et une bande de copains 

vraiment soudés. Durant tout le collègue, on était dans la 
même classe. C’est pour cela qu'on était si fort, je pense. 

J'ai été pris en sélection Réunion en 2017. Je suis parti 

faire les interligues en métropole avec la sélection et je 
me suis fait repérer par des clubs professionnels. Depuis 

l’année dernière, les clubs suivaient mes performances 

pour voir si je progressais.  Grâce à mes performances, 

j'ai récemment été contacté par un club pour faire un essai 
de 2 semaines et cet essai a été concluant. Donc, à la 

prochaine rentrée, je serai en métropole dans un club pro, 

à Béziers, un club qui peut monter en D2. 
 

 

 

 

Sport 



 

Faites du sport ! 

Nous allons vous expliquer pourquoi il faut se mettre aux sport et en quoi c’est bénéfique pour 

la santé. 

 

Le sommeil chez les jeunes 

Le sommeil chez les jeunes est nécessaire car il y a des dangers si on ne dort pas assez ou mal.  

 

 

 

Le sport permet de développer la motivation, 

l'envie. Il ne faut jamais abandonner, toujours 

croire en soi. Si on veut réussir en sport il ne faut 

pas manger trop gras, trop sucré ni trop salé, car 

c’est mauvais  pour la santé et ça nuit aux 

performances. Dans le sport, il faut se lancer, y 

aller à fond pour être en forme, pour avoir de bons 

résultats sportifs. C’est difficile au début, mais 

ensuite, on s'adapte au fil du temps. Le nombre de 

gens sur terre qui sont obèses est de 1,4 milliards, 

Ce qui est énorme.  Il faudrait que ces gens fassent 

du sport plus souvent, s’ils veulent rester en vie et 

en bonne santé. Les sports que nous vous 

conseillons sont la marche ou le footing. L'idéal est 

de courir environ une heure. Moi, Luciano, je fais 

du trail depuis 1 an à 2 ans et j'ai remarqué que ça 

développe le souffle et que ça fait du bien au 

corps. Ce sport est une activité qui permet de sortir 

des sentiers battus et d’admirer les paysages. Pour 

faire du trail il faut du courage. Moi, Kévin, je 

conseille de faire comme moi un sport d'équipe. Il 

Pour commencer, il existe 

plusieurs cycles de sommeil. 

Ces différents cycles ne  se 

ressemblent pas. Il y a 4 à 6 

cycles par nuit, de 90 minutes 

chacun. Il y a le sommeil 

lent, c'est-à-dire le sommeil 

au cours duquel le corps se 

repose. Il y a aussi le 

sommeil paradoxal, qui 

consiste à accélérer l'activité 

du cerveau. Le corps est 

paralysé à cause de l'intensité  

cérébrale. C’est au cours de 

ce sommeil paradoxal que 

l’on se met le plus à rêver.  

Un adolescent, par exemple, 

a besoin de 9h à 10h de 
sommeil pour bien dormir, 

alors qu’un adulte peut 

dormir moins. L’ado  doit se 
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   Yorann Niflore et David Crescence,2com2 

L’avis de Vue-Belle 

Combien d’heures dormez-vous en 

moyenne la nuit ?  

5 heures   10% 

6 heures   25%            7heures  20%    

8 heures   40%            9heures    5% 

 

 

 

Pourquoi se mettre au sport ? 

faut savoir jouer collectif, avoir de l'endurance et avoir de la 

stratégie face aux adversaires. Pour être meilleur, il faut 

s'entraîner dur.    

                      Luciano Vidot et Kévin Marie-Marthe,  2com2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’avis de Vue-Belle : 

Faîtes-vous du sport :         Beaucoup 55%           

Un peu 30%                      Pas du tout  15% 

 

coucher tôt pour être en forme le lendemain, 

pour  ne pas rater le train du sommeil, c’est-à-

dire ce moment où les conditions 

d'endormissement sont idéales. S’il ne dort pas 

assez, il subira des conséquences pour sa 

santé. Quand on dort mal, on peut souffrir de 

troubles de l’humeur qui peuvent conduire à la 

dépression, à une augmentation du risque 

d’accidents, à une diminution de la 

concentration, à des risques 

de cancer ou encore à un 

risque d’accident vasculaire 

cérébral (arrêt de la 

circulation du sanguine dans 

le cerveau) etc. Pour 

conclure, si on  dort assez, 

on est en pleine forme, alors 

que si on ne dort pas bien, il 

y a de graves conséquences 

pour la santé. 

 
 

 

Santé 

Kévin Marie-Marthe et 
Luciano Vidot, 2 com2 
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La Corée en force 
La K-Pop est une musique Coréenne qui déferle sur le monde. 

 

Qu'est-ce que la Kpop ?  

 

La Kpop qui signifie Korean pop 

ou autrement dit la pop 

coréenne, désigne la musique 

populaire originaire de la Corée 

du Sud, qui peut se ranger dans 

n'importe quel style musical 

(rock, R&B, hip hop, etc...). Les 

trois plus grandes agences sont 

la SM Entertainment, l’YG 

Entertainment et la JYP 

Entertainment. Avant de 

devenir une idole, chaque artiste 

est entraîné pendant des années, 

pour ensuite pouvoir être prêt 

lors de ses débuts en tant 

qu'artiste àsuccès. Dans la kpop, 

on peut retrouver des boys bands 

(groupes de garçons) comme Big 

Bang, Exo, Got7, des girls bands 

(groupes de filles) comme 

Blackpink, Red Velvet, 2ne1 et 

des chanteurs solo comme IU, 

Jay Park, Zico. Chaque groupe à 

un fanclub attitré.  

La kpop s'est fait 

internationalement connaître. 

Certains l'ont connue grâce à la 

chanson Gangnam style de PSY, 

plusieurs par le groupe Bigbang 

et d'autres par BTS 

 

Qui sont les BTS ? 

 

Bangtan Seonyeondan, plus 

connu sous le nom de BTS, est 

un boys band qui a débuté le 13 

juin 2013 avec la chanson <<No 

more dream>>, qui est composée 

de 7 membres âgés entre 20 et 

25 ans (RM, Jin, Suga, J-Hope, 

Jimin, V et Jungkook) le groupe 

à été créé par une petite agence 

appelée Big Hit Entertainment. 

Il y a eu plusieurs critiques qui 

ont jugé leur succès quasi-

impossible, car a côté de Big 

Hit il y a les trois plus 

grandes agences. Mais à la 

surprise de tout le monde, 

BTS est considéré comme le 

groupe le plus populaire au 

monde. Ils ont plus de 10 

millions d'abonnés sur twitter, 

9 millions sur youtube. Ils ont 

remporté le prix de « Top Social 

Artist » au Billboard Music 

Awards face à Justin Bieber, 

Selena Gomez et Ariana Grande. 

Ils se sont produits aux American 

Music Awards 2017 et sont 

apparus dans des talk-shows tels 

que le « Jimmy Kimmel Live! » 

« The Late Late Show with James 

Corden” et “The Ellen Degeneres 

show”. 

En novembre 2017, BTS a sorti la 

chanson « Mic Drop » produite par 

Steve Aoki, et a fait un featuring 

avec Desiigner qui a été classé 1er 

dans le classement mondial 

d'Itunes et classé 28e place dans 

le HOT 100 Billboard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Souheila Gonon, Tga1 

 

 

 

 

 

Nombres de vues sur Youtube et ventes 

Les chansons des BTS cumulent plus de 200 voire 

300 millions de vues (322 millions pour DNA, 309 

millions pour Fire, 285 millions pour Dope, 277 

millions pour Blood Sweat & Tears, ect). La 

chanson « Gangnam Style » de PSY, a obtenu 3 

milliards de vues ce qui n’est déjà pas si mal, mais 

elle a été récemment battue par la chanson 

Despacito, avec ses 5 milliards de vues. Bts a placé 

le single « WINGS : You Never Walk Alone » à la 

14eme place des meilleures ventes en 2017, avec 

565 000 mille  copies. 

BTS continue de faire ses preuves à 

l’international. 

Ils deviennent l’égérie de la marque Coca Cola pour 

la Coupe du Monde de Football 2018 qui aura lieu 

en Russie.  
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Souheila est une vraie fan ! 

Divertissement 

Côtés sombres de la KPOP. 

 

Il y en a, hélas, car il y a des 

sasaengs (des fans obsessionnels). 

Des fans qui sont prêts à tous pour 

approcher, toucher leur bias (le 

membre que tu préfères dans un 

groupe). Elles se mutilent pour 

montrer leur amour, envoient des 

lettres écrites avec du sang, 

rentrent chez les vedettes par 

effraction, volent leurs vêtements, 

dorment devant leur maison. 

Parfois, elles frappent  leurs idoles 

pour être connues. 

Le 18 décembre 2017, Kim 

Jonghyun, un ancien membre du 

groupe SHINee, s'est suicidé à l'âge 

de 27 ans. Il a laissé une note 

d'adieu disant qu'il souffrait de 

dépression et se sentait seul : 

« J'étais si seul, je suis cassé de 

l'intérieur. La dépression qui me 

ronge doucement m'a finalement 

englouti tout entier », dit-il, 

ajoutant qu'il ne peut « plus la 

vaincre ». 

 

 



 

Connaissez-vous l’e-sport ? 

L'E-sport désigne la pratique des jeux vidéo en compétitions, c'est à dire les jeux ou le joueur 

affronte, seul ou en équipe d'autres joueurs. 

 

Fornite : le jeu phénomène 

De plus en plus de gens jouent à ce jeu qui connait un succès grandissant 

 

 

 

L'E-sport a été créé en 

Californie en Octobre 

1972 (12 étudiants 

s'affrontaient par équipes 
de 6 joueurs sur le jeu 

Spaceman. Depuis, L'E-

sport s'est développé et à 
présent il y a des 

compétitions officielles 

de jeux vidéo qui ont été 
créées. En principe, tous 

les jeux vidéo 

comportant un mode 

multi-joueurs sont 
englobés dans l'E-sport, 

mais dans les faits, 

quelques genres et titres 
phares sont les plus 

pratiqués : 

-Starcraft : MOBA ( 
Multiplayer Online 

Battle Arena ).-

Hearthstone : Jeux de 

Cartes-Call of duty : FPS 
(First Persone Shooter)-

Fifa : Jeux de Foot-

ShootMania Storm: 
MOBA-Counter-Strike : 

FPS-Dota 2 : MOBA-League of Legends:Moba. 

Les meilleurs joueurs peuvent rapidement gagner 

des salaires mensuels de 3 ou 4000 euros. 
L'an dernier, au Japon, se sont déroulés les 

championnats du monde d'Overwatch, les meilleurs 

joueurs du monde se regroupent et forment des 

équipes que représente leur continent. Les prix sont 
précis :-Les 1er gagnent la coupe du championnat 

du monde et le titre-Et 

les autres rentrent chez 

eux.  L'Equipe de France 
d'Overwatch a recruté un 

nouveau membre qui se 

nomme ”Mickalow”, Il 

occupe le poste de 
sniper. Sinon, Il y a 

NBK. Il est l'un des 

meilleurs joueurs de 
France à l'heure actuelle, 

Il a récemment rejoint 

une équipe de Fornite, où 

il joue   avec ses amis. 
(Pseudo : NBK 

Jeu : Counter-Strike: 

Global Offensive 
(CS:GO) 

Gains en 2015 : 

118.083$ (106.479€) 
Classement : 77e sur 

500).  

 

 

Fortnite et un jeu de 

survie, développé par 

(Epic Games). Ce jeu 
gratuit est en ce moment 

sur ces différentes 

plateformes : Ps4, PC et 

Xbox one. 
Ce jeu est très addictif et 

fun. Il est conseillé de 

jouer entre amis, ou avec 
différentes personnes 

dans le monde. Il existe 

aussi un mode zombie 
mais payant. Dans ce jeu, 

on peut payer, mais pas 

obligatoirement, pour 

recevoir de nouvelles 
tenues ou divers 

accessoires. 

On vous propose souvent 
de nouvelles mises à jour 

pour continuer à ne pas 

être lassé du jeu. 

Les concepteurs ajoutent souvent des évènements 

avec les mises à jour. Dans le mode Battle royale, le 
but est de survivre à tous les ennemis. Il y a 100 

joueurs par partie. Ils sont parachutés d’un bus 

volant et le but est de trouver des armes pour 
survivre, être le dernier en vie et devenir N°1. Le 

numéro un obtient pour récompense des v-bucks  

(argent du jeu). Le jeu propose par ailleurs des 

évènements. Par exemple, des crashs de météorites, 
un mode sniper, un mode silencieux (avec 

uniquement des armes 
silencieuses), et enfin un 

mode explosif. C’est un jeu 

bien modélisé, avec de bons 
graphismes. On ne s’ennuie 

pas. Le serveur est 

performant, ça ne plante 

jamais, même quand on joue 
avec quelqu’un à l’autre bout 

du monde.  Le succès est tel 

qu’il y a 40 millions de 
joueurs dans le monde.   

 

 

Noa Crescence 

Théo Rabois 

Lucas Revel 

2 com2 

 

L’avis de Vue-Belle : 

Jouez-vous aux jeux vidéo ? 

Oui       75%       Non  25% 

Si oui combien d’heures par 

jour ?   

1h   45%     2h   15%         3h   

15%           plus  25% 
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La page des geek 

 

Mickalow 

NBK 

 

Robert Travis et Keshave 
Buchoo, 2 com2 

L’avis de Vue-Belle : 

Connaissez-vous l’e-sport ? 

Oui : 40% 

Non :60% 



 

 

Don du sang Au lycée Vue-Belle 

Cette année, nous avons pu recevoir 56 donneurs et recueillir 39 poches de sang.  16 nouveaux donneurs 

ont été recrutés ! 

 

 

                              Des élèves du lycée participent à Odyssea 

Les élèves de seconde et terminale ASSP ont participé les 4 et 5 novembre dernier à l’organisation d’Odyssea.  

Le don du sang est une action importante au quotidien. 

Grace à ce geste, ce sont des millions de personnes 

sauvées chaque  année. Le don du sang doit respecter 

4 valeurs : L’anonymat du donneur et du receveur ; Le 

don du sang est acte à réaliser volontairement ;  Le 

sang que vous donnez n’est source d’aucun profit ; 

enfin, les bénévoles s’occupant de nous, ne sont pas 

rémunérés, sous quelque forme que ce soit.   Le 

donneur bénévole donne donc volontairement, par 

générosité. Grace à cette démarche venant du 

donneur, les médecins de l’EFS (l’Etablissement 

Français du Sang) peuvent se renseigner sur l’état de 

santé du donneur, ce qui contribue à faciliter la 

sécurité lors de la transmission du produit sanguin. Les 

besoins sanguins au quotidien ont fortement 

augmenté au cours de ces 15 dernières années. Il 

n’existe, malheureusement, aucun produit de synthèse 

pour remplacer le sang humain, dont le corps à besoin.  

Il faut près de 10 000 dons par jours, pour soigner les 

malades victimes d’accidents, de maladies du sang, de 

cancers ou encore pour les interventions chirurgicales. 

Ce chiffre a tendance à s’accroitre. Les besoins en sang, 

ont ainsi augmenté de 29 % entre 2002 et 2012. Le don 

du sang permet de soigner près d’un million de 

malades chaque année en France. Le produit sanguin 

Odysséa est une course dont 
les bénéfices sont reversés à la 
lutte contre le cancer du sein. 
Les élèves devaient Préparer 
toute la journée du vendredi 3 
novembre  20000 sacs 
récompenses pour la fin des 
courses du samedi 4 et 
dimanche 5 novembre. Les 
récompenses étaient remises 
Dans la salle de réception Blue 

Bayou situé dans la forêt de l'Etang-
Salé. Ils se sont rendus en bus à 
l’Etang-Salé avec Mme EBY, Mme 
CHIAPINO, M.FABIEN, M.RIETTE et 
M.PAYET. Ils ont fait un travail à la 
chaîne pour préparer les sacs. 
Chaque bénévole avait une activité 
bien précise parmi les suivantes : 
ouvrir les cartons de pomme et 
enlever les étiquettes, ouvrir les 
cartons de jus de fruits, ouvrir les 
cartons de sacs récompense, mettre 
dans le sac un prospectus sur 
ODYSSEA REUNION, mettre une 
pomme, mettre une barre céréales, 
mettre une bouteille d’eau, 
réapprovisionner les chaînes, 
ramasser les déchets, regrouper les 
sacs par paquet de 10 et les attacher 
ensemble. Avec tous les bénévoles, il 
y avait cinq chaînes de préparation 

qui ont fonctionné jusqu’à 13h00. Une 
vingtaine d’élèves et les professeurs 
ont participé à la course. D’autres ont 
encadré les courses enfants. C’était 
un bon exercice pour les ASSP, car 
aider les gens et mettre en place une 

action de prévention dans le domaine 
de la santé fait partie du contenu de 
cette formation. La Vie-bel félicite 
tous les élèves et leurs professeurs 
pour avoir participé à ce projet utile et 
généreux, qui a permis d’engranger 
160 000 euros.    

                       L’équipe de rédaction 
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Tableaux réalisés par des élèves 

et exposés sur le site d’Odysséa 

permet aussi la fabrication de médicaments. C’est ainsi que près de 200 

maladies sont traitées avec des substances fabriquées à partir de 

plasma (partie liquide du sang qui contient des protéines).      QUI PEUT 

DONNER ? Toute personne âgée entre 18 et 78 ans, pesant plus de 50 

kg peut donner son sang. Après 60 ans, le premier don est soumis à 

l’appréciation d’un médecin de l’EFS. Les hommes peuvent donner 6 

fois par ans et les femmes jusqu’à 4 fois. Un délai de 8 semaines est 

demandé entre  chaque don.   

 

 Anais Bertini, Gianni Vessoudevin, Anna Ilaha-Itema Tga1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves d’ASSP étaient mis en situation 

Solidarité 



 

Viva España !  
 

Nous, les élèves de la classe de TGA1 (Terminale Gestion Administration), avons réalisé 

un séjour linguistique en Espagne. Pendant onze jours, nous avons pu découvrir la 

culture Espagnole, l’architecture et les traditions espagnoles. 

 
    On a réalisé un voyage en Espagne dans 
le but d’échanger  et de découvrir nos 
différentes  architectures et cultures. On a 

pu acquérir de nouvelles connaissances 
grâce aux visites des musées, des 
monuments et des cours dans l’école IES 
Cartuja. 
Nous avons eu la chance d’avoir eu une 
aide financière avec ERASMUS et la 
MDL (Maison des lycéens) et l’aide des 
parents. Nous avons aussi réalisé des 

actions telles que de la vente de gâteaux, 
de  l’ensachage et de la brocante. 

 

Demandez le programme ! 

 
Le Samedi 3 mars, nous avons pris le Vol 
Réunion-Paris puis Paris-Séville. Après 
ces deux très longs vols nous sommes 

allés dans un restaurant. A Séville, nous 
avons pris un bus, Direction Grenade ! 
Une fois arrivés à Grenade, nous nous 
sommes installés à la Résidence Fernando 
de los Ríos où il y avait des appartements 
pour 4 personnes. 
 
Le Dimanche 4 mars, nous avons visité 

le centre-ville de Grenade avec le 
professeur Antonio MOLINA du lycée 
espagnol. Grenade est une ville grande et 
magnifique avec beaucoup de magasins et 
de monuments à visiter. 
Le Lundi 5 mars, le matin nous avons 
fait une visite du lycée IES Cartuja, 
accompagnés par les élèves du lycée qui 
sont des personnes très accueillantes et 

gentilles. 
Vers midi, nous avons fait des activités 
pour la semaine culturelle au lycée, telles 
que le flamenco. On a chanté et joué de la 
musique. 
Le mardi 6 mars entre 9h15 et 14h45 
nous avons eu cours au lycée IES Cartuja  
et avons visité l’entreprise « CITROEN », 

ils nous ont très bien accueillis, nous 
avons pu rentrer dans les voitures et 
prendre des photos. 
Le Mercredi 7 mars, nous sommes allés 
visiter Cordoue avec les élèves du lycée 
de Grenade. 
Le jeudi 8 mars, le matin nous sommes 
retournés en cours, 

Nous avons à nouveau participé à la 
semaine culturelle, puis à un concours qui 
consistait à faire découvrir les cultures 
d'autres pays. Notre classe avait emporté 
des fruits de la Réunion, du chocolat, du 
sirop de canne etc... Les espagnols ont 
adoré nos fruits tropicaux. 
Nous sommes ensuite partis avec les 

familles espagnoles pour visiter la ville, 
faire du shopping. 
Le vendredi 9 mars, le matin nous avons 
visité l’entreprise « AXESOR ». 
Vers 16h,  nous avons visité le centre 
d’interprétation du Sacromonte et de 
l’Albaicín. 

Le samedi 10 mars nous avons visité le Parc des 

Sciences, un grand parc magnifique, où on peut 
apprendre de nombreuses choses. Il y a beaucoup 
d'animaux et de technologie. 
Le Dimanche 11 mars, nous sommes montés à la 
montagne de Sierra Nevada pour voir les paysages 
magnifiques et la neige. 
Le lundi 12 mars, nous avons fait une visite du palais 
de l’Alhambra à 11 heures. 

À16h, nous sommes partis au centre commercial « 
Nevada » qui est très grand et magnifique, dans ce 
centre commercial on peut trouver de tout. 
Le mardi 13 mars, après nos cours, nous sommes 
partis faire du shopping tous ensemble. 
Pour notre dernière soirée à la Résidence Fernando de 
los Ríos, nous avons eu l'idée de nous amuser en 
changeant de rôle, les filles déguisées en garçon et les 

garçons en filles.  
Le mercredi 14 mars, le matin, nous sommes allés au 
lycée IES Cartuja pour la dernière fois faire des adieux 
très tristes aux espagnols.  
L'après-midi nous sommes partis à l’aéroport de 
Malaga, direction Barcelone ! 
Le soir nous nous sommes installés à l'hôtel 
GENERATOR HOSTAL BARCELONA. 
Le Jeudi 15 mars, nous sommes partis découvrir des 

œuvres de Gaudí (Casa Batlló – Parque Güell) ensuite 
nous avons fait une promenade dans la magnifique ville 
de Barcelone. 
Le vendredi 16 mars, le matin, nous sommes allés à la 
découverte des œuvres de Gaudí à la Casa Milá. 
L'après-midi,  nous avons visité le Zoo de Barcelone et 
ensuite nous avons fait une promenade dans la ville. 
Le samedi 17 mars, vers 4h du matin nous avons pris 

le bus pour partir à l'aéroport de Barcelone, Direction 
Paris ! 
Arrivés à Paris vers 11h 12h, nous sommes allés 
prendre un déjeuner, l'après-midi nous avons fait une 
visite de la ville Paris en bus, malheureusement par un 
temps pluvieux. 
Le soir vers 23h, nous avons pris l'avion pour retourner 
à la Réunion. 

Le dimanche 18 mars, nous sommes arrivés à la 
Réunion aux alentours de 11h. 
 

 

Nos moments forts 

 
Nous avons eu la chance de visiter les 
architectures d’Andalousie mais aussi les 

anciens monuments comme la casa de los 
tiros ou l’Alhambra. Mais tout d’abord, 
nous avons commencé par visiter le 
quartier où était située la résidence puis le 
lycée IES Cartuja où nous sommes allés 
en cours pendant 11 jours. Nous avons 
visité une ville qui s’appelle Cordoba qui 
est à 2h de Grenade. À l’intérieur, on 
pouvait voir des jardins, des musées 

historiques ou des mosquées contenant des 
objets très anciens. Il y avait aussi une 
petite ruelle avec des magasins de 
souvenirs et des restaurants. 
Nous sommes également partis au parc de 
la science.  Nous avons pu rentrer dans un 
ascenseur de verre, voir des jeux de 
société en grandeur nature et à la fin des 

visites, on s’est rendu dans un auditorium 
pour un film d’astronomie.  
Il y a aussi les fameux lieux comme la 
Sierra Nevada, le Nevada Shopping, les 
lieux préférés des élèves de TGA1 qui ont 
eu la chance de les visiter. 
Sierra Nevada  est un petit village très 
sympathique dans la montagne. C’était 

une station de ski donc il neigeait pendant 
cette période. Il y a aussi des restaurants et 
des bars où l’on se réchauffait. 
Nevada Shopping  est un grand centre 
commercial de Grenade où il y a des 
magasins de tous les genres (voitures, 
vêtements de marques, de chaussures, des 
restaurants (buffets à volonté) et des fast-

food (McDonald, Burger King, KFC). 
Dans le cadre du travail et de notre 
section, nous avons visité l’entreprise 
Citroën. Il y avait un espace vente et un 
espace d’administration. 
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Palais de l’Alhambra à Grenade 

Culture-découverte 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LES 

RENCONTRES 

 
Pendant ce splendide voyage, 

nous avons pu faire de 
magnifiques rencontres. Nous 

avons pu partager, transmettre nos 

connaissances, avec ces 
magnifiques personnes qui sont 

devenues nos amies.  

Pendant ce voyage, il y a eu des 

histoires d’amour, des disputes, 
mais aux final, le voyage s’est 

super bien passé. Ces histoires 

d’amour était passionnées, peut- 
être sans lendemain, mais 

passionnées. Les au revoirs ont 

été tout aussi douloureux ! Nous 
n’avons pas pu les serrer dans nos 

bras, une dernières fois !  

Nous avons rencontré les 
professeurs Espagnols, qui étaient 
très sympathiques. Le principal du 

lycée, nous a fait un câlin le 

dernier jour que nous avons passé à 

Grenade.  

 

LES DIFFÉRENCES 
ENTRE L’ESPAGNE ET 

LA FRANCE 

 
Leurs modes de vie et leurs modes de 

fonctionnements au lycée sont très 

différents des  nôtres. Les élèves et les 

professeurs sont très proches, 

presque comme des amis. Leur 

façon de parler, de se comporter 
en témoignait. Ils étaient tactiles 

entre eux. Les professeurs 

laissaient les élèves utiliser 

leurs portables pendant les 

cours. Ces derniers pouvaient 

sortir du cours.  
Les élèves pouvaient s’habiller 

comme ils le souhaitaient, sans 

suivre de règles strictes.  
L’un de leurs ingrédients favoris 

est l’huile d’Olive. Ils l’utilisent 

dans tous les plats. Leurs salades 

et leurs pizzas étaient 
recouvertes d’huile d’Olive.   

En Espagne, si on ne voit pas 

plus de trois jours, le quatrième 
jour, on se fait des câlins, des 

hug comme on dit en anglais.  

 
Le prix des articles en Espagne 

était largement moins élevé qu’a 

la Réunion, environs 30/40 % en 

moins. 
 

 

 
 

 

 
 

Avis des élèves : 

 
Kanaman : J’ai bien aimé ce voyage. Les 
Espagnols étaient aimables. La ville et les 
monuments étaient spectaculaires. 
Quentin : C’était un super voyage. Nous avons pu 
découvrir de beaux paysages. J’ai pu faire de belles 

rencontres. 
Joshua : Voyage très instructif. Vraiment 
formidable. A refaire. 
Tatiana : Le voyage s’est super bien passé. J’ai 
adoré la visite de la Casa Batlo, la visite de la ville 
de Barcelone. C’était une magnifique expérience ! 
Gianni : Franchement, je me sentais comme chez 
moi. J’adorerais y retourner !  

 

Avis de madame Vandamme 

 
Comment avez-vous vécu ce voyage en tant que 
responsable ? 
Ça s’est très bien passé, les élèves se sont bien 
comportés à l’exception de certains qui posaient 
parfois problème. Certes, c’était très stressant du 
début jusqu'à la fin car vous êtes sous notre 
responsabilité,  mais cela n’a pas empêché de passer 
de bons moments. 

Professionnellement, qu’est- ce que ce voyage vous 
a apporté ? 
Pour moi, ce fut une bonne expérience car j’ai pu 
rencontrer des personnes qui exercent la même 
profession que moi, on a pu échanger nos méthodes 
de travail, nos expériences…. 
Personnellement, qu’est-ce que ce voyage vous a 
apporté ?  

Personnellement, j’ai pu apprendre quelques mots 
en Espagnol, ce qui est pas mal du tout. J’ai pu 
aussi découvrir la classe sous un autre angle, mieux 
la connaître, puisque nous vivions ensemble en 
permanence, et ça m’a permis de mieux 
appréhender la classe. 
 

 

 

 

Rédacteurs : Stacy 

Alamelle, Anais 

Bertini,Cléry 

Fontaine,Souheila 

Gonon, Anna 

Ilama-Itema,Gianni 

Vessoudevin 
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Il est celui  

 

Ce lieu est situé 

dans un bâtiment à 

côté de l’internat. 

L’infirmier soigne 

les élèves et il est 

également très à 

l’écoute de ses 

patients. Il prend le 

temps de les 

entendre, de leur 

donner des conseils. 

Médecine douce 

L’infirmier n’aime 

pas trop  donner 

aux élèves des 

dolipranes ou de 

l’aspirine, sauf si la 

douleur est 

vraiment intense. 

Sinon, il privilégie 

les remèdes naturels 

(Il faut savoir que 

l’aspirine à forte 

dose est mauvaise 

pour la santé, et 

pour les reins an 

particulier).  

Ainsi,  par exemple, 

pour des maux de 

gorge, il donne des 

médicaments au 

miel et aux plantes 

(que des produits 

naturels), et pour 

les maux de tête ; il 

applique une 

noisette de crème 

d’Arnica sur le 

front pour apaiser 

les douleurs, parce 

qu’il pense que 

certains 

médicaments 

prescrits par les 

médecins, comme 

les dolipranes ou 

autres peuvent parfois 

provoquer plus de 

maladies sur le corps 

que de bienfaits. 

S’il y a un ou une élève 

qui a mal et que le 

médicament ne fait pas 

effet, il y a la vie 

scolaire qui prévient les 

parents pour qu’ils 

viennent chercher leur 

enfant. Pour lui, les cas 

les plus graves peuvent 

être des crises 

d’épilepsie, mais à part 

ça,  les cas les plus 

fréquents sont  des 

maux de ventre ou  de 

tête. 

Mais il n’est pas qu’un 

infirmier. Il est aussi un 

peu parfois psychologue 

pour certains élèves qui 

ont des problèmes dans 

leur vie de famille ou 

autre… 

Des moments éprouvants 

 

Ensuite, l’infirmier nous a 

raconté un souvenir qui a 

marqué sa carrière. C’était 

en 2011, se souvient-il : 

« je suis dans mon lycée et 

on m’appelle en me disant 

que quelqu'un est en 

feu ».  Il a d’abord cru que 

c’était une blague. « Ils ont 

mis du temps à éteindre la 

femme, qui s’était 

immolée, puis elle est 

arrivée à l’infirmerie, en 

marchant, soutenue par 

deux personnes ». 

Après cet incident, les gens 

se sentaient mal (crise 

d’angoisse, asthme). C’est 

pourquoi une cellule 

psychologique a été  mise 

en place. 

Comment devient-on 

infirmier ? 
On ne devient pas 

infirmier scolaire 

comme cela. 

Pour être infirmier, il 

a du passer un 

diplôme d’infirmier, 

après avoir suivi 3 

années d’études après 

le bac. Auparavant il 

avait obtenu un 

concours pour entrer à 

l’école d’infirmier. 

L’état des services 

de santé en France ? 
Pour l’infirmier, l’état 

actuel de la santé en 

France est déplorable 

malgré toutes les 

sommes conséquentes 

investies. 

Pour lui, on met 

beaucoup d’argent 

mais les gens ne sont 

pas en bonne santé. 

On vit vieux mais  on 

ne vieillit pas toujours  

en bonne santé. 
 

Fabrice, notre reporter, en pleine « consultation » 

Monsieur Solnichkin, infirmier du lycée 

Il est celui que vous allez voir quand vous vous sentez malade, quand vous 

avez un coup de fatigue, voire un coup de blues… 

Vie du lycée 

L’avis de Vue-Belle : 

Pour quelle raison en 

général allez-vous à 

l’infirmerie ?  

Malade                    60% 

Pour ne pas aller en 

cours                         15% 

Avoir des conseils  10% 

Fatigué                     15% 

Fabrice Stanislas 
vente 
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CAP fraîcheur 
La Vie-Bel est allée à la rencontre de Mme Ferraro et de ses élèves de  cap esvpa, qui ont 

créé une mini-entreprise de vente de paniers bios. 
 Ils ont créé cette mini- 

entreprise car ça fait partie des 

compétences que les 

professeurs  doivent valider. Ils 

ont choisi les fruits et légumes 

car c'était plus facile parce 

qu’ils n'ont pas le matériel pour 

stocker du frais. Ils ont fait 

suffisamment de ventes depuis 

l'ouverture, puis ils ont arrêté 

parce que les élèves sont partis 

en stage. Mais les professeurs 

auraient aimé que ce soit tous 

les jours ouvert. Les 

professeurs en charge du projet 

consomment évidemment ces 

produits quand il en reste, et 

les élèves aussi. Les produits 

viennent d'une entreprise qui 

s'appelle ‘’ Titmaro", qui 

distribue les produits « Zen 

fraicheur ». Ils passent un peu 

partout pour distribuer ces 

produits. Les paniers sont 

composés en fonction du prix 

choisi. Ils  vont mettre les fruits 

et légumes correspondant et  

ils les livrent  quand il y a des 

élèves. Ces derniers s'occupent 

de tout, de  la commande à la 

livraison. En vente, ils saisissent 

les commandes deux jours 

avant qu'ils aient court avec 

madame Ferraro.  Il y a deux 

groupes, et les deux travaillent 

sur le projet. « Le Zen Fraîcheur  

livre. Donc, ils posent là un peu 

en vrac et on aménage la salle 

pour pouvoir placer et faire  le 

bio nettoyage des tables. Ça 

fait partie des cours qu'ils ont 

avec  moi » explique  Madame 

Ferraro. Les fruits et légumes 

sont classés par  famille de 

paniers. Et ils remplissent les 

paniers ou les sacs des profs. 

Puis, les professeurs savent 

qu'il faut venir chercher les 

paniers entre 11h30 à 12h et 

payer. 

 

L’avis de Vue-Belle : 

Saviez-vous qu’il existe au lycée une 

mini-entreprise de paniers bios ? 

Oui  65% 

Non 35% 

 

Pourriez-vous en acheter ? 

Je suis intéressé                            80% 

 

Je ne suis pas intéressé               20 % 

 

Des Fruits 100% bio ? 
Le lycée de Vue Belle propose 
une mini-entreprise bio. 
La classe de CAPEVSPA a créé 
cette mini-entreprise car cela 
correspond à ce qu’ils doivent 
apprendre au cours de leur 
formation. Ils ont choisi les 
fruits et légumes bios. Nous 
avons posé nos questions à 
Mme Ferraro, responsable 
avec Mme Chien-Chow-
chine, du projet : 
Que pensez-vous du bio ? 
Le bio n'est pas vraiment bio. 
Cela n'est pas toujours 100% 
bio. 
Pourquoi on utilise le 
pesticide ? 
Les pesticides sont des 
produits chimiques utilisés 
pour protéger les cultures et 
les récoltes. Ce produit est 
destiné à lutter contre la 
nuisance des animaux et 
végétaux nuisibles. 
L’agriculture bio est, elle, 
naturelle. Elle se pratique  
Sans engrais ni pesticides de 
synthèse. 
Les bienfaits du bio sont 
nombreux : il réduit l'obésité, 
protège le développement de 
l'enfant et préserve notre 
système neurologique. Enfin, 
il diminue les maladies 
chroniques. 

 

Le petit panier légume bio : 15€ 
Le grand panier légumes bio : 20€ 

Le petit panier fruit : 15€ 
Le grand panier fruit : 20€ 

Les petits paniers mixtes fruits & légumes : 17€ 
Les grands paniers mixtes : 27€ 

Vous pouvez retrouver cette mini-entreprise à l’adresse 

suivante : 

https://vuebelle.wixsite.com/capfraicheurvuebelle 

Et également sur la page Facebook: 

CAP ‘Fraîcheur  974 
 

 Emeline Hoareau et Léna Alaise   1 vente 
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Vie du lycée 

https://vuebelle.wixsite.com/capfraicheurvuebelle


 

 
Dans cette vidéo très triste, on voit 

une jeune fille qui travaille et qui 

participe dans sa classe. Elle parle 

à un garçon qui n’est pas violent 

avec elle. A l’heure de la 

récréation, les élèves de sa classe 

sont tranquilles. Quand ensuite, 

elle va vers des garçons, tous les 

élèves se rassemblent et une fille 

plus costaude la met par terre. Puis, 

elle rentre le soir chez elle avec les 

yeux gonflés et blessée. Le 
lendemain, en sport, un petit 

groupe de garçons prend son sac et 

lui vole son téléphone et le reste de 

ses affaires. Ils mettent tout sous la 

douche. Ensuite, elle va au CDI 

avec sa mère, et celle-ci lui dit de 

dire bonjour à ses camarades de 

classe, mais elle ne répond pas. 

Ensuite, elle rentre en classe, et à la 

seconde sonnerie ; elle veut partir 

en récréation. Elle va dans les 
toilettes des filles et prend 

plusieurs cachets. Après, elle sort 

Qu’est-ce que le cannabis ? 

Corentin a  fait des recherches pour en savoir plus sur cette drogue pas si douce. 

 

Le cannabis est une plante 

originaire d'Asie. Elle 

appartient à la famille des 
Cannabaceae, qui désigne le 

chanvre indien. C'est une 

plante psychotrope aux 
feuilles allongées et crénelées. 

Son principe actif est le Delta 

9 Tetra-Hydro6Cannabinol 
autrement dit le THC. C'est ce 

THC qui agit sur le système 

nerveux et qui modifie les 

perceptions et les sensations. Il 
se présente sous deux formes : 

l'herbe séchée ou la résine de 

cannabis (le shit).  

Quel en sont les effets ? 
Tout dépend bien sûr de la 

quantité consommée. Les 
effets sont aussi variables d'un 

contexte à l'autre et d'une 

personne à l'autre. En règle 

générale, les bouffées plongent 
le fumeur dans un état de 

détente et d'euphorie. 

Certaines  personnes se sentent 
plus lucides et plus vives 

d'esprit.  

A ce qui paraît, les personnes 

qui la fument, se sentent plus légères, plus 

actives et cela les  aide à dormir. 

A quel âge commence-t-on à fumer du 

cannabis ? 
On commence à fumer aux alentours de 17 ans 

et un adolescent sur deux déclare avoir déjà 

fumé du cannabis. Mais en moyenne, c'est à 15 

ans que la plupart des jeunes essaient pour la 
toute première fois. Les garçons commencent 

plus tôt que les filles. A 17 ans, un ado sur cinq 

consomme du cannabis plusieurs fois par mois, 

oubliant les effets nocifs bien réels sur le 
cerveau. Cette drogue est plutôt consommée 

par les adolescents pour planer ou pour 

s'amuser. 
De nos jours, toutes les classes 

sociales sont touchées par le 

phénomène.  

Le cannabis à la Réunion ? 

On l'appelle le zamal. Cette 
appellation  locale vient du dérivé du 
mot malgache « zamala ». On parle 

aussi parfois de « qualité » 

(exemple : qualité mangue-carotte, 
qualité filament-rouge, qualité le 

grain, qualité la chair, qualité sec-au-

pied, qualité la gratelle…). Le zamal 
est cultivé à La Réunion de manière 

illégale. Régulièrement, des 

plantations sont démantelées par la 

gendarmerie.  L'espèce est même 
naturalisée et considérée comme 

envahissante.  

Cette drogue est interdite par la loi 

française.  

Pourtant, la France a autorisé la mise 

en vente d'un médicament à base de 

cannabis, le  Sativex, pour traiter la 
sclérose en plaques   

                  
               ARAUX Corentin TCOM1 

 

Une vidéo émouvante 

Djamila et Bétina vous présentent une vidéo contre le harcèlement scolaire. 
et elle arrive à peine au dernier poteau qu’elle 

s’évanouit et tous ses camarades de classe sont 

très émus. Le jour de classe suivant, elle est 

absente et le professeur  dit à chaque élève 

d’écrire sur un bout de papier ce qu’il a 

ressenti.  Le soir en rentrant chez, elle ne 

mange  pas. Le lendemain, elle va porter plainte 

contre les personnes qui la harcelaient. Moi, je 

trouve que la vidéo montre ce qui peut arriver 
dans la vraie vie et explique également 

que ce n’est pas bien de harceler les 

gens juste parce qu’ils participent et 

travaillent en classe. Je trouve que la 

jeune fille n’aurait pas dû prendre 

plusieurs cachets pour se faire 

comprendre. Elle aurait dû aller 

directement en parler à ses parents qui 

eux de leur côté seraient allés à la 

gendarmerie pour porter plainte contre 

les agresseurs. Donc, moi je dis que la 

vidéo dit vrai.  Elle m'a rendue triste 
parce que la jeune fille n'est pas une 

personne  méchante avec les autres. 

C’est injuste. 

Quand il y de la violence dans un 

établissement, il faut prévenir un 

adulte. Quand il y a une bagarre, on 

doit aller chercher quelqu’un de plus 

fort. 

Si vous assistez à un harcèlement, il ne 

faut pas rentrer dedans. Il faut soit 

appeler la police, soit alerter les 
personnes les plus proches dans 

l’établissement. 

 

Djamila lantier et Béntina Anamalé 

2 com2 

 

 

L’avis de Vue-Belle 

Si vous assistez à du harcèlement :    Vous 

défendez la victime           60%    ça vous amuse  

30%     ça vous fait peur   10%     vous harcelez  

aussi     0% 

https://www.youtube.com/watch?v=H7En8Y-Xb50 
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Société 



 

L’aide à la parentalité 
La Vie-Bel est allé à la rencontre de M. Malaisé. Lui et  Mme Gentric mettent en place des fiches 

pour aider les parents à mieux affronter les difficultés à éduquer leurs  enfants. 

 

La Vie-Bel : 

Pourquoi aider les 

parents à être 

parents ? 

M. Malaisé : Il y a 

deux problèmes. Le 

premier problème, 

c’est que dans le temps 

« lontan » c’était nos 

parents qui nous 

apprenaient à être 

parents. Maintenant, 

les familles sont de 

plus en plus explosées, 

leurs membres de plus 

en plus détachés. 

Quand on devient 

parent, on n’a pas 

toujours assez gardé le 

contact avec ses 

propres parents. Ces 

derniers ne peuvent 

donc  pas transmettre 

leur savoir en matière 

de parentalité. Le 

Deuxième problème, 

c’est qu’élever des 

enfants, les éduquer, 

ça devient 

extrêmement difficile 

pour les parents. Il y a 

beaucoup de 

difficultés qui 

n’existaient  pas avant, 

ou pas autant 

(délinquance, drogue). 

Donc, être parent est 

devenu quelque chose 

de difficile et c’est 

pour ça que dans notre 

projet, on essaie de 

leur apporter de l’aide 

et de leur apporter du 

soutien.  

Comment aider les 

parents ? 

 On a plusieurs 

objectifs. On veut 

donc aider les parents 

à soutenir leurs enfants 

certains parents ne 

s’en sortent pas ? 

A cause de plusieurs 

raisons, comme je 

vous l’ai dit. On peut 

ajouter que certains 

parents sont trop 

jeunes (16-17 ans). 

Ils n’ont pas les 

compétences. Pour 

résumer, la 

transmission se fait 

de plus en plus mal. 

Il devient aussi de 

plus en plus difficile 

et compliqué d’élever 

des enfants parce 

qu’il y a plein de 

problèmes nouveaux 

(délinquance, drogue, 

chômage, écrans…).  

Comment allez-vous 

faire connaître l’aide 

à la parentalité ?  

Ça va être tout 

simple. Dans un 

premier temps, on va 

essayer de 

communiquer par 

courrier, en envoyant 

des fiches de mise en 

garde, concernant le 

sommeil, la nutrition,  

les drogues, 

l’ordinateur, le 

téléphone portable... 

Dans un deuxième 

temps, on mettra tout 

ça en place sur le site 

du lycée en format 

PDF.  

 

 

au lycée. Les aider à suivre 

leurs  enfants scolairement. 

La première chose qu’on a 

remarquée, c’est qu’avant 

il y avait des mises en 

garde, on se contentait 

d’envoyer ces mises en 

garde pour les absences, 

des mises en garde pour 

manque de travail ou 

mauvais comportement. 

On ne se contentait que de 

ça, en pensant que les 

parents savaient quoi faire 

ensuite. Maintenant, quand 

on va envoyer des mises en 

garde, On va leur expliquer 

ce qu’il faut faire, pour 

aider son enfant à 

surmonter ses difficultés. Il 

y aura aussi des fiches pour 

expliquer aux parents 

comment gérer le sommeil 

de leurs enfants. On a des 

élèves au lycée qui 

dorment souvent en cours 

parce qu’ils dorment très 

mal la nuit. On va donner 

un mode d’emploi pour 

qu’ils apprennent à leurs 

enfants à dormir 

suffisamment. Même 

chose pour la nutrition : 

souvent on remarque que 

nos élèves ne mangent pas 

toujours très bien.  On 

donnera des conseils de 

nutrition aux parents pour 

que les élèves mangent 

mieux. On va aussi 

donner des conseils sur 

les problèmes d’addiction 

aux drogues qui se posent. 

On les aidera pour qu’ils 

puissent éviter à leurs 

enfants de consommer du 

zamal ou de l’alcool. 

Donc, pour un certain 

nombre de problèmes, 

sommeil, nutrition, 

drogue, il s’agira de 

proposer des fiches aux 

parents pour qu’ils 

sachent comment ils 

peuvent aider leurs 

enfants. Il y aura aussi 

une Fiche « écrans » car 

trop de jeunes sont 

« accros » entre autres au 

smartphone.  

Pourquoi à votre avis 

Vie du lycée 

Noa Crescence, Lucas Revel 

Kevin Marie-Marthe et 

Luciano Vidot, 2 com2 
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L’avis de Vue-Belle : Vos parents vous aident-ils à faire vos devoirs ?                                       
                                          oui 65%   non 35% 
Si non, aimeriez-vous ? oui 30%   non 70% 

 

 



 

Vue-Belle, pépinière de talents ? 

Surveillant dans notre établissement, Charles Prime expose ses œuvres au 

musée Léon Dierx jusqu’au 26 août prochain. 

 

 

« Un peu de bleu dans le paysage » 

 

Œuvres de Charles Prime 

Musée Léon Dierx 

 

28, rue de Paris, Saint-Denis 

Du mardi au dimanche 9h30/17h30 

 

 

    Mme Peyrard est le DDFPT de 

notre lycée ce qui veut dire 

Directrice Déléguée Formation 

Professionnelle et Technologique. 

Elle a aussi une assistance et un 

secrétariat dédié.  Mme Parvedy, 

est là pour l’aider dans ce domaine 
où il y a beaucoup de  travail à 

fournir. Auparavant, Mme Peyrard 

travaillait dans plusieurs lycées de 

La Réunion comme les Avirons ; 

Schœlcher ; Moulin joli et à 

l’Horizon, comme enseignante en 

économie gestion. Et encore avant, 

elle était contractuelle en sciences 

économiques et sociales dans ces 

lycées : Antoine Roussin ; Evariste 

de Parny ; Bois-joli et Roland-

Garros. Encore auparavant, elle a 

eu son bac scientifique, puis a 

continué ses études dans une 

université. Après cette année de 

faculté, elle a fait une année de 

jeune fille au pair en Angleterre. 

Ensuite, elle est revenue en France 

pour faire un 3eme cycle en transport, export et 

logistique. Après, elle a été dans une entreprise 

pendant 7 ans, occupant un poste de technico- 

commerciale en transport, puis elle est venue ici 

à La Réunion. Elle a alors fait une demande 

auprès du rectorat pour devenir PLP.      

 
Mme Peyrard et son adjointe Mme Parvedy 

Vie du lycée 
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Laina Tacite, Gwenaëlle Javegny, Yorann 
Niflore et David Crescence, 2com2 

Les compétences pour devenir 
DDFPT : Elle nous a expliqué 

qu’il n’y a aucune étude spécifique 

pour devenir DDFPT, parce qu’ il 

faut monter sur la liste d’aptitude, 

puis passer un oral devant un jury 

pour être validé et entrer dans la 

fonction. Ce travail consiste à 

gérer les dossiers des élèves en 

stage, selon l’urgence à traiter, 

selon les priorités. Tous, elle et ses 
collègues, travaillent en équipe. 

Elle conseille aux élèves de 

réfléchir à un domaine d’activité 

qu’il leur plait concernant leur 

futur travail. Ainsi, ils  sauront 

quel travail ils veulent faire. Pour 

cela, il faudrait être curieux et 

motivé et explorer les différents et 

bons lieux de stage.  

 

 

Le bureau de la cheffe des travaux 

La DDFPT Mme Peyrard nous explique en quoi consiste son travail 



 

 

Mythes et mystères réunionnais 
Nous avons fait des recherches sur le paranormal à la Réunion.  On remarque que 

plusieurs histoires paranormales se racontent depuis plusieurs années. Entre blagues, 

mythes et phénomènes inexpliqués, que croire ? 

 
Un grand bateau 

pirate fantôme  

Un touriste en 

vacance sur la côte 

Ouest de l’île a eu 

une étrange surprise 

en photographiant le 

large de l’Océan 

Indien. En  effet, 

l’homme aurait 

photographié, ni plus 

ni moins un bateau 

ancien, une sorte de 

grand vaisseau 

fantôme. L’apparition 

n’aurait duré que 3 à 

4 minutes selon ses 

dires. 

La tombe de 
Sitarane 

Sitarane était un 

criminel, guillotiné 

en 1911. Il est enterré 

au cimetière de Saint-

Pierre. Devenue un 

lieu occulte pour 

certains à La 

Réunion, cette tombe 

est l'objet de 

sacrifices et 

d'offrandes.  Un verre 

de rhum déposé sur la 

pierre tombale de 

l'assassin perdrait son 

liquide en un court 

instant. Il suffirait de 

tourner un instant le 

dos, pour que 

l'offrande n'y soit 

plus. 
On y pratique 

régulièrement des 

sacrifices. On voit parfois 

du sang caillé sur la 

sépulture, des plumes 

noires, un coq en 

décomposition. Les 

offrandes sont nombreuses, 

comme des cigarettes ou 

encore de l’alcool. Des 

bougies y brûlent au milieu 

de plaques montrant ces 

inscriptions.  

Des cérémonies de 

sorcellerie se déroule 

raient là. Mèches de 

cheveux clouées à un 

arbre, pièces de monnaies 

disposées d'une manière 

bien précise, de la terre 

quiconque le cherche, peut 

le trouver et l'utiliser pour 

de sombres desseins.  

La dame blanche. 

Très connue à la Réunion, 

la dame blanche est une 

femme fantôme qui 

apparaîtrait le soir sur la 

route du littoral, faisant du 

stop. Après être entrée dans 

la voiture, elle resterait 

silencieuse tout au long du 

trajet jusqu'à ce qu’elle crie 

« Attention ! » avant de 

disparaitre. 

prélevée sur la tombe de 

Sitarane déposée sur le 

seuil des maisons visées, 

des morceaux de viande 

piqués d'aiguilles. 

Une croyance tenace veut 

que Sitarane soit un esprit 

maléfique, et que 

Grand mèr Kal  

La légende de grand-mère 

Kal viendrait d’une histoire 

vécue du temps de 

l’esclavage. Selon certaines 

versions, Grand-mère Kal 

fut une riche et méchante 

propriétaire d’esclaves, et 

d'après d’autres, une belle 

esclave prénommée 

“Kalla”. Quoiqu’il en soit, 

le personnage connut une 

mort dramatique. Souvent 

associé à la sorcellerie, 

son fantôme revanchard 

hanterait toujours l'île. On 

dit qu’elle est capable de 

se transformer en grand 

oiseau noir et qu’elle vient 

annoncer de mauvaises 

nouvelles (le plus souvent 

la mort) près des cases la 

nuit en poussant des cris. 

Certains Réunionnais 

superstitieux jurent encore 

de nos jours avoir déjà 

aperçu la nuit, au détour 

d’un sentier, une grande 

« dame noire » ... 

Alors, que croire ? 

D’après nous, certaines 

légendes sont vraies et 

d’autres sont inventées. 

Par exemple, plusieurs 

témoignages ont été 

rassemblés concernant la 

tombe de Sitarane et celle-

ci existe vraiment. C’est 

une histoire vraiment 

étrange. L’histoire de 

Grand – mère kal en 

revanche, reste une 

légende, et le bateau 

pirate n’a pas de réelles 

preuves puisque nous 

n’avons trouvé la photo 

nulle part.  

 

 Clésia Aipar et Chloé Leperlier 
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Etrange 



 

         Vue-Belle passe au vert 
Le 4 mai dernier se tenait dans notre établissement la deuxième édition de la 

journée du développement durable. Les lycéens ont pu être sensibilisés à la 

protection de l’environnement. 

Vous vous souvenez des 

affiches « insoutenable »qui 

ont fleuri au mois d’avril sur 

les panneaux de la Réunion ? 

Elles montraient la décharge 

à ciel ouvert de Pierrefonds 

en train de déborder. Si les 

concepteurs de l’affiche ont 

choisi de choquer, c’est parce 

que la question est sérieuse. 

A la Réunion, comme partout 

en France, nous ne savons 

plus quoi faire de nos 

déchets. Les emballages en 

plastique se multiplient et ne 

sont pas tous recyclés, 

malheureusement. L’océan 

est saturé de matières 

plastiques, qui finissent dans 

le ventre des dauphins ou 

des tortues, quand ce n’est 

pas dans fameuse mer de 

plastique, un gigantesque 

amas de déchets plastique, 

situé au cœur du Pacifique et 

recouvrant une surface 

équivalente à trois fois la 

place.  

Alors que faire ? Changer les 

comportements ! Et ça 

commence au lycée, donc, 

avec cette journée dédiée au 

développement durable. Un 

concept qui renvoie à la 

nécessité de maintenir 

l’activité économique, tout 

en prenant soin de la 

planète. 

Des ateliers variés 

Les élèves ont ainsi participé 

à l’atelier de Mme Mazeau, 

et ont cuisiné des biscuits bios, mis ensuite en 

vente.  

D’autres ont fabriqué des savons « propres ». 

La technique de saponification intégrait 

l’utilisation d’huiles essentielles, de soude et 

d’huile d’olives. Elle excluait l’huile de palmes, 

dont on sait que la récolte nuit aux forêts 

indonésiennes, refuge des derniers orangs-

outangs.  

Mme Legros proposait pour sa part une visite 

du potager bio et une dégustation de tisanes et 

de gâteaux patate.  

Un autre atelier initiait à la décoration de 

boîtes de conserves ou de boîtes en carton. 

« On souhaitait faire comprendre qu’on peut 

offrir ainsi un beau cadeau fait main, et éviter 

de toujours acheter » explique Mme 

Aquilimeba.  

Monsieur Tipveau tenait un atelier proposant 

un quizz numérique sur le thème du jour.  

Il y avait aussi un concours de récolte de 

bouchons en plastique. L’association 

handibouchons vont à présent les revendre à 

Cyclea. Le profit permettra l’achat de fauteuils 

roulants et la mise en place 

d’activités handisports.  

L’art botanique du kokedama était 

également à l’honneur. Il s’agissait 

de créer des plantes suspendues. 

« L’eau ne stagne pas, et on arrose 

moins. On ne voit pas le fil, si bien 

qu’on a l’impression que la plante 

plane dans l’air » précise Mme 

Aquilimeba. Nombres d’autres 

activités étaient au programme : 

visionnage de films, percussions sur 

des tambours conçus avec des 

bouteilles d’eau de 5 l… 

Passez vous aussi au vert ! 

Après cette journée, gageons que 

vous, lycéens, serez moins 

nombreux à jeter vos déchets aux 

portes du lycée, en attendant le 

bus. « Les jeunes n’ont pas toujours 

conscience de la gravité de leurs 

gestes ; ils se disent que quelqu’un 

payé pour ça, va ramasser. Ils 

doivent prendre conscience qu’on 

vit tous sur la même planète et que 

nous en sommes tous 

responsables » 

Avertit Mme Aquilimeba. 

                                  

                      M. GARRON 
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L’atelier « kokedama » 


