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ÉdiTo
Nous avons sélectionné des sujets car ils nous ont touchés. Nous avons par exemple rencontré Line
Vieillard, qui mérite d’être plus connue vu son jeune âge et son palmarès. Nous avons rédigé des
articles en rapport avec les droits des femmes car certaines ne connaissent pas leurs droits et certains hommes ne les respectent pas. Nous avons aussi décidé de publier des articles en rapport avec
la prévention routière vu le nombre désolant de décès sur les routes françaises en 2018 qui est proche
de 3 248 morts. Nous espèrons que le magazine vous plaira.
Yannis Dumery

InTERvieW
Le grand débat des enfants
Grosse journée à Paris pour Anne-Lise Cauchy, François Petit, nos accompagnateurs, Lukas Bruno,
Président, et moi-même, Présidente du CDJ de l’Allier.
Nous avons participé au Grand Débat des enfants à la Cité des sciences et de l’industrie.
Grosse journée à Paris pour Anne-Lise Cauchy, François
Petit, nos accompagnateurs, Lukas Bruno Président et
moi, Présidente du CDJ de l’Allier. Nous avons participé
au Grand débat des enfants à la Cité des sciences et de
l’industrie. Nous nous étions donnés rendez-vous au
collège André-Boutry, sur la commune de Lurcy-Lévis à
8 h 50.
Arrivés à Nevers, nous avons attendu notre train de 10 h
pour aller à Paris. Une fois à Paris, nous avons marché un
peu pour aller manger dans un fast food de style américain,
c’était trop bon !!!
Par la suite, on a rejoint la Cité des sciences et de l’industrie
vers 14 h 15 avec le tram et on a marché une vingtaine de
minutes.
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TémOIgnAGE
Droits des femmes

TEmPS LibrE

making off

un ÉVèNEmeNT
Une parole qui comptera désormais
Adrien Taquet ne compte pas en rester
là. Le secrétaire d’État va aussi intégrer
des jeunes aux groupes de travail sur la
réforme de l’Aide sociale à l’enfance.
Il envisage aussi la création, au sein du Conseil
économique, social et environnemental (Cese),
d’une « Chambre de l’avenir » qui associerait
les enfants aux travaux de l’assemblée. « Ils seraient saisis ou s’autosaisiraient des questions
politiques les plus structurantes qui impactent
leur avenir et remettraient un avis au Gouvernement », précise-il. l

Avec Lukas, nous avons choisi l’atelier « Préserver la planète
» (consacré à l’engagement écologique), mais il y avait aussi
« Lutte contre les violences », « Etre solidaire» ou encore «
Je suis citoyen ».
Dans notre atelier, on nous a demandé « Pour vous, c’est
quoi l’écologie ? »
« Quelles sont vos colères et quels sont vos rêves ? »
Nous avons beaucoup échangé, pour ensuite poser
deux questions à Adrien Taquet, secrétaire d’État
auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé.
Brigitte Macron était aussi présente mais s’est absentée
pour se rendre à un évènement sportif à Reims. Ces
2 personnes sont venues nous voir dans les ateliers.
Il y a eu une pause pour faire un petit goûter. Pendant
ce temps, nous avons été interviewés par un journaliste,

ensuite le Grand Débat des enfants a commencé.
On a parlé, parlé, parlé et… encore parlé. C’était très
intéressant d’entendre les avis de chaque personne. À la fin,
nous avons répondu à 3 interviews. Nous avons pris des
photos et l’heure de rentrer à l’hôtel était arrivée. Nous avons
directement mangé puis nous nous sommes installés dans le
hall pour jouer au jeu des 7 familles. Nous avons beaucoup
ri et découvert, pour certains, des talents pour ce jeu.
Le lendemain, nous avons pris le petit déjeuner et
bouclé nos valises pour prendre le métro et arriver
à la gare vers 9 h 30. Notre train est parti à 10 h.
Retour au collège André-Boutry à 11 h 40 environ.
C’était une journée inoubliable !!!

l

Jade Thomas
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DoSSIeR
Droits des femmes, pourquoi sommes-nous tous concernés ?

Cette année la question du droit des femmes a été largement soulevée dans les médias du monde entier. Comment
pouvons nous agir à notre niveau pour faire changer les choses ? Pourquoi les hommes (et les garçons !) doivent se sentir
concernés ? Nous vous donnons quelques pistes de réflexion dans ce dossier.

Où en est-on du sexisme ?
Des courts métrages ont été visionnés lors de la journée
internationale dédiée aux droits des femmes, le 8 mars, au
Conseil départemental.
Nous avons pu assister au visionnage public de plusieurs
courts métrages ayant pour thème le sexisme et le regard
actuel que les gens peuvent avoir sur les femmes. Les
réactions face à ces films ont été variées. Certains disaient
que les femmes qui s’habillaient en mini-jupes ou avec un
décolleté étaient dans la provocation vis-à-vis des garçons.
D’autres pensaient que les femmes qui s’habillaient ainsi,
le faisaient simplement parce qu’elles en avaient envie. Un
autre court métrage traitait de la thématique du sexisme

des objets, des habits utilisés ou des pratiques sportives,
uniquement des garçons ou des filles.
Les courts métrages m’ont fait comprendre que notre
éducation et les stéréotypes que nous adoptons nous font
croire à certaines choses. En réalité, le bleu n’est pas que
pour les hommes et le rose n’est pas que pour les femmes !
Tout cela est ancré en nous depuis tout petit. En réalité,
tous les sports peuvent être pratiqués par tout le monde.
Le ménage devrait être fait par les hommes et les femmes
à 50/50. Aujourd’hui les femmes assurent 72 % des tâches
ménagères et ont des emplois à temps plein. l
Lucie bondis

Profils métiers - FANNY LECOMTE
Animatrice de l’Observatoire des violences faites aux femmes du conseil départemental de l’Allier, Fanny Lecomte
explique son travail.

Pourquoi travaillez-vous pour cet
observatoire ?

Mes compétences en matière de travail en réseau et de gestion de projet ont fait que j’ai été contactée pour animer cet
observatoire. Je n’avais pas un travail en lien avec les droits
des femme mais j’ai appris à connaître le sujet.

Que faites-vous dans le cadre de cet observatoire ?

Mon rôle est d’observer, d’analyser des données (chiffrées ou
pas) qui me sont transmises notamment par la Police, la Gendarmerie et d’autres interlocuteurs. J’en dégage les besoins
pour mettre en place des actions.

Quelles sont
ces actions ?
J’organise des
formations à
destination des
professionnels
afin de les accompagner dans leur travail. Je coordonne la création d’outils de communication comme les lettres d’informations et
des dépliants pour donner toutes les information utiles à
toutes et à tous. Je veille à leur actualisation, notamment sur
Internet (www.allier.fr). Je mets en place des actions de sensibilisation et de prévention comme cette séance de projection
de courts-métrages. Ces actions sont destinées aux jeunes et
au grand public. Ce peut être aussi des soirées théâtre avec
des temps d’échanges ou des actions autour du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. l

Déléguée aux droits des femmes et à l’égalité,
en quoi cela consiste ?
Émilie Dillenschneider travaille pour l’État, son travail s’articule autour de trois axes principaux :
l’Égalité en milieu professionnel et en l’insertion : Comment fait-on pour que les
femmes puissent accéder à un emploi ? Elle travaille donc sur les problèmes de garde
d’enfants, de mobilité, sur la création d’entreprise par les femmes, sur la mixité des métiers...
Les droits personnels et sociaux : Elle aborde la vie personnelle en dehors du travail,
les violences conjugales par exemple.
Emilie Dillinschneider
Elle met en place des formations à destination des professionnel(le)s (ex : personnel hospitalier, Éducation nationale…) sur les violences faites aux femmes et/ou l’égalité entre filles et garçons. Elle travaille aussi
sur l’éducation des jeunes. Pour cela, elle est amenée à travailler avec Fanny Lecomte. l
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DoSSIeR
Clichés hommes/femmes : le cri du coeur !!!
Ces clichés nous mènent la vie dure, comment pourrions-nous les faire tomber ?

Donc voilà des clichés que l'on retrouve souvent dans notre
société. Trop d’hommes et de femmes s’y soumettent.
Est-ce normal qu'une femme fasse à manger, le ménage, s'occupe des enfants, des machines à laver, des courses... alors
qu’un homme reste devant la télé à regarder « son » match ?
Est-ce normal qu'une femme ne puisse pas faire un sport
masculin ?

"Les hommes se font servir."
"Les hommes doivent se faire respecter par les femmes,
mais pas forcément l’inverse"
"Les hommes doivent faire de la musculation mais pas
de la danse."
"Les hommes ont toujours le dernier mot."
"Les hommes sont chefs d’entreprise, c’est bien pour un
homme d’avoir beaucoup de responsabilités professionnelles."
"Les garçons n’aiment et ne portent que du bleu, ils
jouent avec des petites voitures."

Est-ce normal qu'une femme ne puisse pas travailler au poste
de son choix comme cheffe d'entreprise (et être payée comme si
c'était un homme qui travaillait) ?

NON

tout ceci n'est pas normal, il faut que cela change. l
Lou Anne Nevado

Illustrations EspritGentleman

"Les femmes doivent faire le ménage."
"Les femmes qui s'habillent avec des vêtements
courts sont des salopes."
"Les femmes sont soumises aux hommes."
"Les femmes ne peuvent pas pratiquer de sport masculin comme la boxe ou les sports mécaniques."
"Les femmes n'ont pas de point de vue à donner ou
n'ont rien à dire."
" Les femmes ne peuvent pas être cheffes d'entreprise."
"Les filles ne portent et n'aiment que la couleur rose
et elles jouent à la poupée."
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TémOIgnAGE
Témoignage : femme et cheffe de pôle
Lou-Anne Nevado a interviewé Stéphanie Berthoneche,
une femme qui se sent à l’aise à sa place de cheffe.
Quel est votre poste exact ?
Je suis cheffe de pôle chez Enedis. J’encadre une équipe
de conseillers clientèle dans un service qui se nomme
l’acheminement. Je manage une équipe d’environ 30 personnes.

Depuis combien de temps occupez-vous ce poste ?
J’occupe ce poste depuis quatre ans.
Avez-vous rencontré des difficultés pour y parvenir ?
Des hommes vous ont-ils mis des bâtons dans les roues
ou au contraire avez-vous obtenu de l’aide de leur part ?
Non dans l’ensemble tout s’est bien passé et je peux même
dire que j’ai obtenu une aide de leur part
Est-ce qu’il y a des hommes qui exercent la même
fonction que vous au sein de l’entreprise ?
Oui, mais il y a peu de femmes sur Montluçon car peu de
services de l’entreprise le permette. Beaucoup sont des
services techniques donc il faut avoir des compétences
techniques [que peu de femmes ont aujourd’hui].
Mais par contre, chez Enedis, il y a un environ mille femmes
cheffes de pôle sur le territoire français.
Trouvez-vous qu’il y ait plus d’obstacles à franchir pour
accéder à un poste à responsabilité pour une femme ?
Cela dépend des entreprises. Pour les jeunes mamans, cela
peut-être un frein. Mais me concernant ça n’a pas été le cas.
À travail équivalent, avez-vous un salaire équivalent aux
hommes ?
Je pense, mais le salaire étant un sujet tabou, ce n’est pas
facile de savoir.
Avez-vous déjà subi des remarques déplacées d’hommes
travaillant dans votre service ou venant d’un supérieur
hiérarchique ?
Non, jamais.
Avez-vous les mêmes avantages qu’un homme ?
Oui.
Arrivez-vous à gérer votre vie professionnelle et votre
vie de maman de manière équilibrée ?
Oui, je pense.

de familles, qui nous permettent de nous occuper de nos
enfants.

Pensez-vous pouvoir encore évoluer au sein de votre
entreprise ?
Oui je pense et j’y travaille.
Pouvez-vous me donner votre ressenti au sujet de
l’égalité femme-homme ?
Je pense qu’il y a effectivement un écart. Le fait que les
femmes soient mamans ou soient en train de le devenir
engendre un décalage entre les hommes et les femmes. On
prend des congés maternité, des congés parentaux. Pendant
qu’on est absentes, on nous oublie donc on n’évolue pas,
à la différence d’un homme qui est tout le temps là. Il
y a des écarts, c’est sûr. C’est d’ailleurs une des raisons
pour lesquelles on nomme les hommes en tant que chefs
d’entreprise, mais c’est en train de changer car la Loi oblige
les grandes entreprises à évoluer. l

Avez-vous l’impression que le fait d’être une maman
soit un inconvénient dans votre vie professionnelle ?
Non, au contraire on a des aides, des journées pour les mères
Lou Anne Nevado
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DoSSIeR
Mieux vaut prévenir !
Nous nous sommes intéressés à la question du handicap, du harcèlement et du cyberharcèlement, de la sécurité
routière, de la qualité de l’information sur Internet et nous avons compris une chose : dans tous ces domaines mieux
vaut prévenir que guérir. Alors, si vous souhaitez comprendre et agir ces pages sont faites pour vous !

" J'ai suivi la formation aux gestes de premiers secours "
J’ai voulu suivre cette formation car je trouvais plutôt intéressant de savoir comment faire si un jour je devais sauver
quelqu’un.
Je n’avais pas été formé dans mon collège, mais dans mon
école primaire, j’avais déjà appris des choses.
Là, j’ai appris à faire un garrot. Si quelqu’un a une plaie au
ventre, je sais comment mettre la personne dans la bonne
position. Si la personne a perdu connaissance, je sais aussi
la mettre dans une bonne position. J’ai appris le massage
cardiaque et comment utiliser un défibrillateur.

Avant, quand je voyais comment les pompiers ou toute
autre équipe intervenaient auprès d’une personne en danger je pensais que je n’y arriverai jamais. Pourtant je sais
maintenant faire des choses. Je pense que c’est utile, ce sont
des gestes simples qui peuvent sauver des vies. C’est assez
rassurant de faire cette formation, au moins je saurai comment aider des personnes si elles ont besoin. Si un problème arrivait dans mon collège, je saurais quoi faire avant
que les secours n’arrivent.
Timoté Pérez
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MieUx VaUT pRÉvEniR
La sécurité routière
La sécurité routière établit ses premières statistiques (décès, blessés, etc…) en 1947. Depuis cette date la mortalité routière ne
cesse d’augmenter, jusqu’en 1972, date d’une prise d’une prise de conscience, le nombre de morts était alors de 18 034 tués.
Des mesures emblématiques sont donc instaurées comme l’installation des ceintures à l’avant des véhicules 4 roues motorisés
ou encore l’interdiction de rouler a véhicules motorisés si notre taux d’alcool dans le sang est supérieur à 0,80 g/l. Depuis (à
quelques exceptions près), la courbe n’a cessé de s’infléchir. Concrètement en 40 ans on a divisé par 4 le nombre de tués sur
les routes alors que dans le même temps la circulation a doublé.
La mortalité routière 2018 (soit 3248 tués) se répartit de la manière suivante :

Piétons
470 morts

Véhicules
2 roues non
motorisés
175 morts

Véhicules légers
1637 morts

Cyclomotoristes
133 morts

Véhicules
2 roues motorisés
760 morts

Voiturettes
26 morts

Poids lourds
44 morts

Véhicules
utilitaires
92 morts

Autres
moyens de
locomotions
41 morts

Bus
3 morts

L'alcool au volant, c'est mortel
« L’alcool au volant est l’une des premières causes de la mortalité routière et demeure en cause dans près d’un tiers
des accidents mortels. » d’après la Sécurité routière.

Attention !

Chaque verre consommé fait monter le taux d’alcool de 0,20 g à
0,25 g en moyenne. Ce taux peut augmenter en fonction de l’état
de santé, le degré de fatigue ou de stress, mais aussi le tabagisme
ou simplement les caractéristiques physiques de la personne :
pour les plus minces, chaque verre peut représenter un taux
d’alcool de 0,30 g. l

Le seuil réglementaire du taux
d'alcool :
La limite fixée est de 0,5 g d’alcool par litre de sang,
soit 0,25 mg par litre d’air expiré. Pour les conducteurs
titulaires d’un permis probatoire, et ceux en situation
d’apprentissage, la limite fixée est de 0,20 g par litre de
sang, soit 0,10 mg par litre d’air expiré. l
source : www.securite-routiere.gouv.fr
Yannis Dumery

Portrait éclair
Line Vieillard, une fille
qui roule plus vite que son
ombre
Line Vieillard a 17 ans et cela
fait maintenant 7 ans qu’elle
fait de la moto, inspirée par
son frère et son père motards.
Elle enchaîne les études (la
semaine) et la moto (le jeudi
après-midi et le week-end).
Line apprend assez vite de
ses erreurs, ce qui l’aident à
progresser. Elle n’a pas peur
malgré une fracture à l’épaule,
au doigt, à une vertèbre. Elle
n’est jamais stressée et assez
calme lors de ses compétitions. l
Amandine Dubreuil
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Palmarès
2013

Vice championne de France

ACTUALITé
1er et 2e circuit Le Mans

2014 Vice championne de France

3e et 2e circuit de Nogaro

2015 Vice championne de France

2 fois 5e sur le circuit de Pau
Arnos

2016 saison en Promosport 400 Yamaha R3.

2 fois 4e Magny cours

Blessure en début de saison puis stage.

2017

4e du Championnat de France de
Superbike OGP (Objectif Grand Prix)

de
2018 Championnat de France
e

Superbike OGP - 3 au Championnat
avant chute.

Situation provisoire
au championnat
de France superbike
objectif grand prix 2019 : 2e

MieUx VaUT pRÉvEniR

" Regardes " : le CDJ fait son cinéma
J’ai assisté à la dernière séance de tournage du film Regardes.
L’idée de ce film est née de la réflexion de membres du
Conseil départemental des jeunes. Le Conseil départemental a
donc décidé d’aider pour que le film se fasse. Tout a été préparé
(textes, lieux pour les scènes, réalisation, etc) pour produire un court
métrage qui a été déposé au Festival international du film de prévention,
citoyenneté et jeunesse, FestiPrev.
Le tournage s’est déroulé en deux longues séances dans 6 lieux différents,
avec trois conseillères départementales jeunes : Emma, Chloé et Coline. l
				

é...
u
jo
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J'

Yannis Duméry

Dans le cadre de Festi’Prev, j’ai participé à la réalisation d’un court métrage sur le thème du handicap.
Je vous raconte.
Ce court métrage retrace la journée de trois amies, dont
deux sont handicapées. J’ai joué le rôle de l’une de ces
filles, qui est muette.
L’objectif du court métrage est de montrer qu’un handicap n’est pas toujours visible, et qu’il n’empêche pas
de vivre.
Il fallait donc que je joue des scènes du quotidien, sans
que l’on puisse deviner le mutisme.
Ce n’est que lors de la dernière scène qu’un dialogue en
langue des signes permet de savoir que mon personnage
est muet.
J’avais donc un dialogue à apprendre en langue des
signes. Les étudiants qui réalisaient le film ont rencontré
une traductrice qui a interprété ce dialogue devant la
caméra. J’ai pu l’apprendre chez moi à partir de la vidéo.
Avant de participer à ce projet je connaissais déjà des
personnes qui parlent le langage des signes, ce n’était
donc pas complètement nouveau. Mais je me suis dit
que ça devait être un peu compliqué pour les personnes
sourdes et muettes car elles apprennent une langue que
peu de gens connaissent. l
				

Chloé Piat

FestiPrev
« Le Festival International du film de citoyenneté, prévention et jeunesse est un événement qui met en avant la parole des
jeunes.
Durant 3 jours, Festiprev propose, la découverte de films de prévention réalisés par des jeunes, pour des jeunes du monde
entier.
Le comité de sélection 2019 s’est réuni et a visionné les 144 films reçus. Plus de 1 800 jeunes ont été impliqués dans la réalisation de ces courts métrages. Malheureusement, le court métrage du CDJ n’a pas été retenu dans la sélection finale. l
www.festiprev.com
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MieUx VaUT pRÉvEniR
Le harcèlement, qu'est-ce que c'est ?
Le harcèlement c’est de la violence répétée sur une personne qui ne peut pas se défendre.
(des insultes, des coups, des vols, des mises à l’écart…)
Le harcèlement scolaire est difficilement visible par les adultes car il se produit en dehors de leur présence.

Comment faire si on est harcelé ?

Si vous êtes harcelé, dites-le aux personnes de votre entourage : famille, ami(e), personne de votre établissement, ils
pourront vous aider. Ou appelez le 3020. Ce numéro est
accessible du lundi au vendredi de 9 h à 20 h et le samedi de 9 h à 18 h (sauf les jours fériés).

Comment faire si on est témoin ?

la connaissez bien. Si vous ne dites rien, ou faites comme
si de rien n’était alors vous contribuez, sans vous en rendre
compte à ce que la situation perdure.

Si vous êtes un harceleur…

Mettez-vous à la place de la personne qui souffre tous les
jours. Les conséquences peuvent être très graves. l

Vous pouvez aller voir la personne qui se fait harceler et lui
dire que vous trouvez que c’est anormal. Vous pouvez aussi
en parler aux adultes de l’établissement, à sa famille si vous

La définition du harcèlement (Dan Olweus, 1999)
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MieUx VaUT pRÉvEniR
Les fakes-news
Comment vérifier
des informations sur internet ?
Dans le cadre de la semaine des écrans, nous avons rencontré Laureline Gille, qui est coordinatrice du programme
« promeneurs du net ».
Ce programme est une action éducative qui vise à former des
professionnels (animateurs…) pour qu’ils accompagnent les
jeunes sur internet.
Voici ses conseils pour vérifier les informations que vous
trouvez sur internet :
- tout d’abord, il faut toujours vérifier les sources d’une vidéo, d’une photo ou autre.
- si les sources ne sont pas mentionnées, il faut se méfier car
les informations sont peut-être sorties de leur contexte.
- pour vérifier si un site internet est fiable, vous pouvez aussi
utiliser des outils comme le site « Hoaxbuster ». l
Chloé Piat

Lorsque l’enfant est exposé de manière répétée et à
long terme, à des actions négatives de la part d’un ou
plusieurs élèves.
Les 3 caractéristiques du harcèlement scolaire
• La répétition : la violence est répétée, reproduite, réitérée
sur une longue période rendant la vie de l’enfant infernale
pendant des jours et des jours.
• Le rapport de domination est imposé de façon insistante.
Il y a un abus de pouvoir, une prise de pouvoir d’un enfant
sur un autre. L’agression se fait d’un élève plus « fort » contre
un élève plus « faible » ou ayant des difficultés à se défendre
dans cette situation ; ou d’un groupe contre un élève isolé ;
ou encore des plus âgés contre des plus jeunes.

• L’intention de nuire : le « jeu » qui n’est pas au départ malveillant ou blessant, le devient lorsque le processus s’installe
dans la durée. L’agresseur a l’intention délibérée de nuire
même s’il prétexte presque toujours que c’est un « simple
jeu », « c’est pour rire ». l
(Source : https://www.nonauharcelement.education.
gouv.fr)

Le cyber-harcèlement se pratique via les téléphones portables, messageries instantanées, forums,
chats, jeux en ligne, courriers électroniques, réseaux sociaux, site de partage de photographies ,etc.
Il peut prendre plusieurs formes telles que les intimidations, rumeurs, piratage, publication à
l’encontre d’un camarade de classe, sexting (c’est la contraction de « sex » et « texting »). l
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TEmPS LibrE
Frédéric CANIFET apprend le piano au plus grand nombre
Frédéric CANIFET est professeur de piano et de chant dans l’école de musique de Cérilly (03). C’est quelqu’un
de très ouvert. Il partage ses passions avec un maximum de personnes, même ceux qui ne pensaient pas pouvoir
y arriver.

Comment et à quel âge as-tu eu l’idée de commencer
le piano ?
J’ai commencé vraiment à l’âge de 17 ans, mais j’aurais aimé
commencer plus tôt, vers 10-11 ans. Mais je n’ai pas pu pour
des raisons personnelles.
Qu’est ce qui te plait dans ce métier ?
On ne s’ennuie pas car chaque élève est différent, c’est ce qui
fait que ce n’est pas routinier.
Je suis un passionné de pédagogie depuis longtemps. Ce n’est
pas simple, il faut trouver des techniques différentes pour
arriver à faire comprendre à mes élèves ce que je veux leur
faire comprendre.
Est-ce que ce métier te prend tout ton temps ou fais-tu
quelque chose d’autre à côté ?
On peut dire que ça me prend tout mon temps. Je donne des
cours du lundi au jeudi et je me garde le vendredi et le samedi
voire le dimanche pour des concerts.
Est-ce que le piano est un instrument difficile et est
long à apprendre ?
On peut dire que chaque instrument a ses difficultés, comme
certains sports.
C’est sûr que c’est un apprentissage long, mais très intéressant.

Quelle qualité faut-il avoir pour pratiquer cet instrument ?
La patience, la motivation, l’envie et la passion car il faut être
un minimum passionné !
À quel âge pouvons-nous apprendre le piano ?
Moi je commence à enseigner aux enfants de 5 ans environ,
mais tout dépend. Certains ne commencent que vers 9 ans.
Je fais au cas par cas.
Les adultes ont souvent des a priori en disant qu’il faut commencer tôt sinon « on n’y arrive pas ».
J’en suis la preuve, j’ai commencé tard et pourtant je m’en
suis très bien sorti.
Donc il n’y a pas d’âge pour commencer, ça dépend du profil. Par exemple j’ai des retraités depuis quelques années qui
sont passionnés par ce qu’ils font.
Qui peut apprendre le piano ?
Pour moi, ça peut être toute personne, y compris des personnes qui ont un petit handicap. Ça peut être très bien pour
eux de faire quelque chose d’artistique, ça peut être de la
musique ou autre chose. Il faut que ce soit ouvert au-delà
des villes, il peut y avoir des gens très motivés dans les campagnes, il ne faut pas les mettre de côté. l
Lucie Bondis
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TEmPS LibrE
RAFLE

[raf] n.f t Arrestation massive opérée à l'improviste par la police.

La réalisatrice de ce film s’appelle Roselyne BOSH
Le film raconte une histoire qui s’est passée les 16 et 17 juillet 1942. La
police française arrête treize mille personnes reconnues comme juives
dont quatre mille enfants.
J’ai apprécié ce film, car je trouve qu’il est très bien pour des personnes
qui adorent l’histoire. Ce film retrace une page de l’histoire française durant la Seconde Guerre mondiale. Il met en avant ce que les êtres humains
sont capables de faire par une idéologie. l
Maïa Laforest

La randonnée équestre,
c'est quoi ?
J’ai découvert la randonnée équestre en club. J’ai d’abord fait des petites
promenades puis de plus en plus grandes. Actuellement je fais de temps
en temps des randonnées dans la montagne bourbonnaise. Je trouve cette
discipline magnifique et passionnante.
La randonnée équestre est un moment de partage et de plaisir avec son
compagnon équidé, mais aussi avec les autres personnes du groupe. Pour
partir en randonnée équestre, il faut un cheval adapté à votre taille, à votre
poids et suffisamment musclé. Il faut également s’équiper d’une bombe
et éventuellement d’un gilet de cross. Il faut aussi équiper votre cheval
avec un bon matériel, adapté à sa morphologie. Prévenez où vous partez,
prévoyez une trousse de secours, un téléphone portable et de l’eau. Si la
randonnée dure plusieurs jours, prévoyez des haltes, un lieu pour dormir,
un abri, de la nourriture et de l’eau pour votre cheval.
Le principal, c’est de s’amuser, les endroits sont variés pour se balader :
forêt, montagne… Les sensations sont exceptionnelles, au pas, au trot ou
au galop, le cheval sera aussi heureux que vous ! l
Elina DE BARROS
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ZoOm
Comment avons-nous réalisé la photo de couverture ?

Accompagnés par Christophe DARBELET, photographe professionnel, nous avons appris à mettre en scène et
réaliser une photographie de presse.
Pour trouver une idée sur le thème de la solidarité, nous avons tous partagé nos propositions de « poses » : centrer la photo
sur la main, sur une main tendue, sur le groupe soudé …
Nous avons réalisé nos prises de vue photographiques, dans le parc des Célestins à Vichy.
Christophe nous a expliqué comment réaliser un cadrage, c’est-à-dire comment mettre en valeur l’élément principal de la
photographie. Nous avons utilisé le réflecteur pour apporter de la lumière sur l’élément principal.
Il nous a conseillés d’accentuer plus le flou du fond pour faire ressortir l’élément principal.
Nous avons décidé de prendre plusieurs photos pour pouvoir sélectionner les meilleures. l

Qu'est-ce qu'une photo
de presse ?
La photo de presse et la photo de publicité
ont des intentions opposées.
La photo de presse est une photo qui doit relater un fait, alors que la photo publicitaire a
une vocation commerciale. Elle doit donner
envie d’acheter. On n’est pas du tout dans
le même message, la photo publicitaire doit
plaire tandis que la photo de presse doit informer. l
Christophe Darbelet, photographe
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Lisa Sartin
Maïa Laforest

ZoOm sur la BD
Tarek, un personnage étonnant
FestiBD aura 20 ans l’an prochain. Nous avons fait le portrait d’un des auteurs piliers du festival.
Au cours d’une réunion du Conseil départemental des Jeunes, Tarek, dessinateur et auteur
de bande dessinée, a animé l’atelier Festi’BD.
C’était l’occasion de faire son portrait. C’est
une personne vivante. Il n’est pas réservé et n’a
pas peur de donner son avis.
Tarek est entré dans le monde de la BD par
hasard. Il voulait raconter des histoires. Il a fait
la rencontre d’un ami qui voulait faire la même
chose. Tarek a fait des études de philosophie
puis s’est dirigé vers des études d’histoire médiévale.
Quand il reçoit un prix, il dit être touché, mais
c’est surtout la reconnaissance du public qui le
touche. Tarek est très fier de deux BD : La
Guerre des Gaules et Baybars. Il nous dit également que pour lui une bonne BD est une BD
qui nous donne envie de la lire plusieurs fois. l
Elina De Barros
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