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Rentrée passée, vacances écoulées, notre petite équipe
de rédaction est fin prête à reprendre la plume en main !  
Nous profitons de cette rentrée de vacances pour sortir
la 3ème édition de notre journal « MezGab new’s ».
Cette édition regroupera comme l’an passé, divers
thèmes à l’échelle de notre lycée, de notre ville ou même
de notre planète ! Nous évoquerons les voyages
scolaires de ce début d'année, l'accueil d’une nouvelle
proviseure adjointe et nous retracerons l'histoire d'un
élève. 
Nous parlerons de l’UNSS et de ces exploits ainsi que de
l’inauguration de la salle Simone Veil sur le site Gabriel.
Nous espérons que cette rentrée s’est bien passée pour
l’ensemble des élèves et que notre édition de rentrée
vous plaira ! Nous en profitons pour faire appel à tous
les volontaires.  Avec le départ des terminales de l'an
dernier, notre équipe s'est considérablement réduite,
nous sommes donc à la recherche de nos futurs
journalistes ! 
A tous les professeurs et personnels de l'établissement,
si vous souhaitez faire passer un message, exposer un
projet ou autre, n'hésitez pas à nous contacter via notre
adresse mail.
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
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Des éco-délégués à
Mézeray-Gabriel

E D U C A T I O N

 D
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Être un élève respectueux de l'environnement  et
montrer l'exemple. 

Sensibiliser ses camarades aux gestes
quotidiens qui permettent d'économiser l'énergie
et de lutter contre le réchauffement climatique
(éteindre les lumières, vérifier qu'en hiver les
fenêtres sont fermées et que les radiateurs sont
bien réglés, installation de poubelles de tri des
déchets de la classe, etc.).

Être force de propositions (propositions
d'initiatives et d'actions comme les « marches
vertes » etc.).

 Sensibiliser ses camarades aux gestes
quotidiens qui permettent d'économiser l'énergie
et de lutter contre le réchauffement climatique
(éteindre les lumières, vérifier qu'en hiver les
fenêtres sont fermées et que les radiateurs sont
bien réglés, installation de poubelles de tri des
déchets de la classe, proposition d'initiatives et
d'actions comme les « marches vertes »).

Le Lycée Mézeray-Gabriel se met au vert ! Lundi 14
Octobre 2019, lors de l'assemblée des délégués, 20
postes d'éco-délégués ont été proposés à nos élus.  
 
En bref, être éco-délégué, ça veut dire quoi ?
 
Être éco-délégué de classe, c'est: 
 

 

 

 
Être éco-délégué d'établissement, c'est:
 

 

Identifier les actions et les
projets  contribuant à améliorer la
biodiversité, diminuer l'impact
énergétique de l'établissement,
promouvoir des gestes éco-
responsables de l'ensemble de la
communauté éducative, sensibiliser
à la lutte contre le gaspillage
alimentaire, promouvoir une action
sur le territoire environnant de
l'établissement.



E D U C A T I O N

DID YOU KNOW?
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EDUCATION

Lettre à Greta Thunberg
Dans le cadre de la semaine pour l'environnement, les élèves de Terminale T TISEC
T TMSEC TELEEC et de première TBEE TGT MEI ont travaillé sur cette thématique en anglais avec
Mme Khattabi. L'objectif étant de les sensibiliser et de mobiliser sur la notion de changement
climatique et ses conséquences. Ils ont notamment rédigé un message à l'attention de Greta
Thunberg pour exprimer leur point de vue sur le discours  qu' elle a fait au sommet de l'ONU.
Ces travaux d'élèves ont fait l'objet d'un vote et c 'est le message d'Axel Ridel qui a été retenu et
sera posté par mail et sur la page Facebook de Greta Thunberg.

Hello Greta !
 
My name is Axel Ridel I 'm 18 years old and I'm
a student in the vocational high school,
Mezeray Gabriel, in Normandy, France.
I saw your speech at the U.N Climate Action
Summit in New York City. Let me tell you that I
was impressed and moved. That's why I have
decided today to write to you and express my
opinion about climate change, its
consequences, and the benefits of sustainable
development.
 
First, I want you to know that the
environmental problems are very important for
me. Actually, I think you are right about your
sentence «  We are in the beginning of a mass
extinction  », because we see the signs of
extinction like hurricanes, floods, drought, ice
caps and all these are issues that have been
caused due to factories and trafic jams. If we all
think and fight, we can find practical solutions
to settle these problems.
 
I believe you are a good person who does what
is fair, who devotes a lot of time for this cause
even if you are only sixten. Moreover, making a 
speech in front of millions of people is very
impressive. I want to add that you were very
convincing.

As a matter of fact, in your speech you
mentioned important  things like the urgency
of acting differently in order to stop this
process of destruction . Really, I am very
grateful  to you for what  you are doing. Like
you, I care about the future of humanity, and
it goes without saying that we should have
more sustainable development goals. I'm
very sad to know that some political leaders,
like Donald Trump, don't share your worries.
I hope that more people,now, are aware of
the consequences and that they will become
eco-friendly.
 
So thank you Greta for the great job you are
doing to save our planet.
 
Break a leg !
 
 
A Green Friend
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VIE DU LYCÉE 

Une nouvelle Proviseure adjointe au Lycée 

L’année scolaire bien commencée, vous aurez sans doute remarqué un nouveau visage parmi la
direction.
En effet Philippe Paris, ancien proviseur adjoint du pôle Mézeray, nous a quitté et est parti dans un
autre établissement. Il a été remplacé par Aurélie Yanowsky, dont le parcours professionnel épate.
Madame Yanowsky était Professeur documentaliste dans plusieurs collèges et lycées. Elle était l’an
passé au collège Truffaut puis Principale adjointe dans cet établissement.
Madame Yanowsky a premièrement fait un Baccalauréat ES puis une licence d’anglais et un Master en
documentation. Elle s'est formée à l'IUFM, maintenant appelé INSPE.
En 2003 elle commence en tant qu'assistante d’éducation pendant  5 ans et obtient en 2008 le capes
documentation puis le concours de personnel de direction. Après une année en tant que faisant-
fonction, elle est désormais au lycée Mézeray où elle occupe le poste de Proviseur adjointe.
 
Madame Yanoswky trouve son  travail intéressant car il y a une multitude de taches de ressource
humaine, d'organisation, de suivi d'élèves... Elle qualifie son métier de très varié,  stimulant et où l'on
apprend sans cesse de nouvelles choses.
 

"C’est un métier où l'on règle les problèmes en équipe" nous dit-elle.
 

Le matin, madame Yanoswky arrive à 7h30 et le soir elle part vers 18h30 sauf lorsqu'il y a des
réunions. Elle aime son métier et veut pouvoir accompagner les élèves dans leurs parcours. Plus tard
elle souhaite être chef d’établissement.
 
Si ce métier vous intéresse, voici ses conseils pour devenir chef d’établissement: " il faut s’investir dès
maintenant dans les instances du lycée et participer et s’intéresser aux mandats lycéens."
Nous lui souhaitons tous une bonne continuation.
 

Aurélie Galle
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Cette année nous avons une nouvelle Proviseure adjointe au lycée. Nous sommes allés à
sa rencontre pour l'interviewer. Voici donc son beau parcours.
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Qui es-tu ?
Je suis Camerounais et j'ai 16 ans. 
 
Pourquoi es-tu parti du Cameroun ?  
J'ai quitté mon pays pour des raisons
personnelles avec d'autres personnes que je
connaissais. Il n'est pas possible de faire ce
trajet seul. Je suis parti du Cameroun avec un
groupe de cinq personnes. Au fur et à
mesure du trajet, le groupe s'agrandissait ou
se rétrécissait. À l'arrivée en Espagne, nous
étions douze.
 
Comment s'est déroulé ton périple ?
Nous avons traversé divers pays comme le
Nigéria, le Niger, l'Algérie, le Maroc, l'Espagne
et enfin la France.

Allophones
V I E  D U  L Y C E E

Dans ce troisième numéro du journal du lycée, vous allez faire la
connaissance d'un de nos nouveaux élèves : Zidane Ousman.

Le périple s'est fait à pied, en voiture et en
bateau. Parfois on peut se trouver dans des
situations difficiles, le voyage peut être
dangereux pour une personne qui ne connait
pas, puisqu'on peut être tué, agressé ou bien
mourir en pleine mer ou dans le désert.
 
Lors de mon trajet, nous dormions
principalement dans les gares et en Algérie et
au Maroc, nous dormions dans un ghetto dans
lequel nous pouvions trouver des maisons
abandonnées. Au Maroc j'ai eu la chance d'avoir
l'aide d'une dame, qui me donnait de l'argent et
à manger. Je suis resté cinq mois au Maroc et
quelques mois en Algérie.



V I E  D U  L Y C E E
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Ce sont eux qui m'ont aidé, j'ai pu trouver un
foyer chez une femme bénévole et
commencer mes études au sein du lycée
Mézen afin d'effectuer ma 3ème puis faire ma
seconde au lycée Gabriel.
 
À cause de mon arrivée tardive sur le
territoire français, je n'ai pas pu passer mon
brevet mais j'ai réussi à avoir son équivalence.
 
Quel moment de ton parcours fut le plus
difficile ?
 
Lors de mon trajet, je n'ai pas rencontré de
gros problèmes hormis mon passage en
Algérie. J'ai trouvé les gens racistes: ils nous
insultaient, nous lançaient des cailloux, des
bouteilles, etc. Ils cherchaient les problèmes
avec nous.
 
Quel moment de ton parcours fut le mieux
?
 
Le Maroc fut une bonne surprise pour moi
puisque j'ai été accueilli chez une dame qui
me considérait comme son fils. Chez elle,
j'étais comme chez moi.
 
Es-tu content d'être en France ? 
 
Je suis content d'être ici. J'ai été très bien
accueilli par les professeurs, les élèves et les
personnels administratifs du lycée.
Je suis parti avec des personnes que je
connaissais. Mon but c'était d'arriver en
France, pourquoi ? Parce que j'aime la France
et que je parle français. Je suis venu en France
pour continuer mes études.
 
 
 

Concernant la traversée vers l'Europe, nous
avons pris le Zodiac en pleine nuit. Durant ce
trajet, je me souviens avoir eu très froid et avoir
été malade. Nous étions douze. 
Après quatre heures de bateau, nous avons été
pris en charge par le bateau de la croix rouge.
Nous avons eu beaucoup de chance puisque
d'autres personnes peuvent passer deux jours
en mer. 
Arrivés en Espagne, il y a eu une séparation
entre les majeurs et les mineurs. Je suis resté
un mois dans un camp de réfugiés puis je suis
parti pour Bilbao car la frontière pour la France
n'est pas loin. 
Dans le premier camp, on m'a demandé dans
quelle ville d'Espagne j'aimerais aller. J'ai choisi
Bilbao pour sa proximité avec la France.
Je suis resté encore un mois à l'intérieur du
camp de Bilbao. C'est un homme qui m'a
emmené en France, bénévolement en voiture.
Nous étions quatre. 
L'homme nous a laissé dans un petit village
près de Bordeaux, j'ai pris le train pour Paris. À
Paris j'ai dormi à la gare et j'ai repris le train
pour Alençon. C'est le contrôleur qui m'a
demandé de descendre puisque je n'avais pas
de ticket. Je suis resté à la gare, après avoir
parlé avec un homme à la gare j'ai dû aller à la
police puis eux m'ont envoyé à l'hôpital pour y
dormir et manger.
Le lendemain, la police m'a emmené auprès
d'une ASE (Aide Sociale à l'Enfance). Là il m'ont
posé des questions et ils ne m'ont pas cru
concernant mon âge puisque je n'avais que la
photocopie de mon acte de naissance alors j'ai
dû aller à la Cimade (Comité inter-mouvements
auprès des évacués).
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Un chantier de 2 ans vient de commencer. Les CAP 1ère année maçonnerie du site Gabriel
vont redonner vie au lavoir de Vaux-le-Bardoult, ce sera leur "chef d'oeuvre".
 
Pourquoi se lancer dans ce projet ? 
 
Nous nous embarquons dans ce projet pour entretenir le patrimoine tout en réalisant des
travaux à moindre frais. En effet, le lavoir est actuellement en mauvais état: charpente
vermoulue, couverture rouillée, sol fissuré. Nous souhaitons créer un espace de détente, de
repos et de rencontres. De plus, nous souhaitons embellir le village. 
 
Ce chantier sera réalisé par plusieurs acteurs : les élèves de 1ère année CAP Maçon, les
élèves de 1ère année CAP peintre pour les finitions, plusieurs professeurs du lycée (M.
Lagouge, M. De Morel et Mme Duffay), mais aussi le lycée des Andaines à la Ferté-Macé qui
s'occupera de la Charpente. 
 

 
Luidji Techer, Hall Edwin, Forveille Lucas.

V I E  D U  L Y C E E

Réhabilitation du lavoir de Vaux-Le-Bardoult



DID YOU KNOW?
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Cette année au sein du lycée Mézeray, nous avons eu de grandes rénovations.  En effet, on
en parlait depuis 15 ans et le CDI a enfin été rénové. Les travaux ont été confiés à l'architecte
M. Dauchez avec qui a collaboré Mme Gnuva. Celle-ci, avec ses 25 années d'expérience en
tant que documentaliste, avait de nombreuses idées pour l'aménagement de ce nouvel
espace dédié aux élèves, au travail et à la lecture. Nous sommes donc allées à sa rencontre
pour qu'elle nous présente le CDI. La configuration a été pensée de telle sorte que le CDI
puisse accueillir plusieurs classes en même temps. Une attention particulière a été donnée
au mobilier et à son implantation. L'espace épuré est d'un blanc immaculé, relevé par les
touches de couleur apportées par le mobilier (les chaises et le beau bureau à l'accueil) de
design internationale (par exemple italien et américain) et qui n'est pas sans nous rappeler le
goût pour les couleurs de l'artiste argentanais Fernand Léger.
Le CDI dispose ainsi de plusieurs espaces: une salle d'exposition (qui accueillait une
exposition de photographies de Yann Artus Bertrand jusqu'aux vacances de Noël), une salle
multimédia, un espace presse, une salle documentaire et un espace lecture. Dans la salle
d'exposition a été installée une vitrine où sont exposés de précieux documents de François
Eudes de Mézeray, historiographe du roi.
Actuellement, et jusqu'au 24 janvier, vous pouvez y voir une très intéressante exposition
"Cartooning for peace" dédiée à la liberté d'expression.

Lola, Harmony et Morgane

V I E  D U  L Y C E E

Un CDI tout neuf sur le site Mézeray!

Photos : Harmony A.
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Le CVL de MEZERAY Gabriel est
composé !  
 
Jeudi 10 octobre, ont eu l ieu les
élections du CVL, Conseil  de la Vie
Lycéenne. Le CVL est le l ieu où les
lycéens qui représentent les élèves
sont associés aux décisions de
l ’établissement, par exemple dans
l ’organisations des études et du temps
scolaire ou dans l ’élaboration et la
modification du projet d’établissement
et du règlement intérieur.

CVL
V I E  D U  L Y C E E

En ce matin du jeudi 10 octobre, à partir de 9 heures les bureaux de votes étaient
ouverts à Mézeray-Gabriel.  Les élèves étaient invités à venir voter afin d’élire les 4
binômes représentant les élèves sur le pôle Mézeray et les 3 binômes d’élèves du
pôle Gabriel.  Cette année en effet,  le CVL se renouvelle suite au départ de
nombreux terminales faisant partie de cette instance l ’an dernier. Sur 743 votants
attendus cette année, 350 ont voté. Du côté de Gabriel la participation est un peu
plus élevée. Les élus sont les suivants  :  pour le pôle Gabriel,  Alexis Forveil le,  Davy
tiercelin Hélène,  Andréa Teruin, Colin  ;pour le pôle Mézeray  :  Aurélie Galle, Cécile
Hottin, Garance Cherel,   Hugo Beauvais et Camille Kempa. A la suite de ces
élections a eu l ieu l ’assemblée des délégués,présidée par monsieur Salvat et les
CPE. Durant cette assemblée les représentants aux conseils de discipline (qui est
une instance du lycée qui peut prononcer une sanction disciplinaire, après
délibération et à l ’ issue d’un vote secret,  à l ’encontre d’un élève qui a commis une
faute) ont été élus. Voici nos élus au conseil  de discipline  :  Garance Cherel,  Dorian
Amiard et Lise Garnier. Le vote du conseil  d’administration a également été fait.  Le
conseil  d’administration est l ’assemblée qui prend des décisions importantes pour
l ’organisation de l ’établissement. I l  est composé de membres de l ’établissement et
des représentants élus(personnels de l ’établissement, élèves et parents
d’élèves).Voici nos élus au Conseil  d’administration élus pour un an  :Aurélie Galle,
Cécile Hottin, Andréa Teruin, Hugo Beauvais et Antoine Maignard .  Ainsi Aurélie
Galle, nouvelle vice-présidente du CVL succède à notre ancien vice-président
Jérôme Jouin-Guerard. Félicitations à tous nos élus et bon courage à eux.

Aurélie  Galle



Des italiens au lycée!

V I E  D U  L Y C E E
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Après le voyage des élèves français en Italie l'an
passé, c'était au tour des italiens de venir découvrir
notre pays! Vingt-trois élèves italiens sont donc venus
en France, chez leurs correspondants, du 20 au 30
septembre 2019. Le programme était bien fourni pour
permettre aux jeunes italiens de découvrir notre belle
région: Mont Saint Michel, journée accrobranche à Pont
d'Ouilly, Caen, le festival Cidre & Dragons avec les
familles des correspondants mais aussi Paris.
Leur voyage était aussi l'occasion de découvrir notre
système scolaire, bien différent du leur. Ils ont donc
visité notre lycée et ont été très surpris par l'internat,
l'organisation des cours et en particulier la durée des
journées au lycée, le mur d'escalade, etc.
Ils sont repartis avec des souvenirs plein la tête! 
Merci à Mme Ripamonti pour l'organisation de ce bel
échange qui perdure depuis de nombreuses années
dans notre établissement. 

Challenge "Fill the bottle" au lycée!
Appel aux volontaires!
 
Les élus CVL vous proposent sur la base du volontariat
de réaliser un challenge "Fill the Bottle". Celui-ci
consiste à prendre une ou plusieurs bouteilles en
plastique et de les remplir uniquement de mégots de
cigarettes.
Ce challenge se déroulera le vendredi 17 janvier à
partir de 12h.
La récolte sera ensuite exposée et postée sur le
compte Instagram du lycée.
 
 
 

 
Aurélie Galle



Le club photographie !

V I E  D U  L Y C E E

Le club photo s'est ouvert l'année dernière. Quentin Harel, un AED du site Gabriel, et Élise
Duffay, la documentaliste du site Gabriel, sont les organisateurs de ce club. Ils nous ont appris
à faire d'excellentes photos, nous avons beaucoup échanger avec une ambiance agréable. Le
club photo a super bien fonctionné l'année dernière. Ce club avait lieu le jeudi midi de 12h50 à
13h30. 
Pour les nouveaux horaires et pour tout renseignement veuillez vous adresser à la vie scolaire
du site Gabriel. Cette année plein de projets seront mis en place. Si vous êtes curieux, que
vous aimez la photo, que vous êtes créatifs et que vous avez envie d'en apprendre plus, venez
donc nous rejoindre au Club Photo sur le site Gabriel. Venez nombreux ! On a confiance en
vous ! Venez nous faire découvrir votre talent !
 
De plus, un atelier photographie argentique est proposé le mercredi après-midi dans les locaux
du lycée Gabriel. Les participants pourront apprendre l'histoire et l'art de la photographie
argentique. Les élèves pourront développer leurs clichés dans le nouveau laboratoire photo du
lycée. 
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V I E  D U  L Y C É E
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UNE REUNION ERASMUS AU LYCEE
Dans cette troisième édition du journal du lycée Mézeray-Gabriel,
nous allons vous présenter un article sur un projet qui s'est passé
l'année dernière et vous faire ainsi un nouveau point sur ce qu'est
Erasmus, les réunions, ainsi le but de la réunion était de parler
des projets avec les lycéens de Mezeray.
En effet, le vendredi 10 Octobre s'est déroulé une réunion basée
sur le programme Erasmus sur le site Gabriel à Argentan pour
faire un point sur le projet mené par des secondes Techniciens en
installation des systèmes énergétiques et climatiques, avec des
élèves de 1ère de la même section et trois professeurs. C'est une
réunion qui a duré un certain moment. Il y a ainsi eu une
inauguration et le ruban rouge a été coupé par le directeur
adjoint M.Tirard.

Mais en  fait, qu'est-ce-que Erasmus ?

Erasmus est un projet Européen qui permet aux élèves de
certains lycées de pouvoir voyager en Europe gratuitement,
comme les élèves de l'année dernière qui ont eu la chance de
pouvoir y participer. 

Quel était le but de cette réunion?

Le but de cette réunion était de pouvoir faire l'inauguration de
la salle Erasmus appelée Simone Veil. Ainsi les élèves ont pu y
participer avec leurs professeurs et d'autres classes. 
Les élèves participant au voyage ont pu recevoir chacun tour à
tour un CV européen qui certifie leur expérience pendant leur
séjour à Séville. Ils ont pu aussi accueillir et échanger avec une
dizaine d'élèves en BTS SAM du lycée Mézeray. 
Ils ont pu expliquer aux BTS comment s'est déroulé le voyage
sur les deux dates prévues, les visioconférences et comment
ils ont échangé avec les Espagnols. Ensuite, à leur tour, les BTS
nous ont expliqué le but de leur projet et nous ont posé
différentes questions sur l'organisation.

DID YOU KNOW?LE SAVIEZ-VOUS?

 

Rescapée de la Shoah,
européenne convaincue,
l'ancienne ministre de la

Santé, qui fit voter la
légalisation de

l'avortement, est décédée
à l'âge de 89 ans

Simone Viel :



. RUN AND BIKE 
Championnat départemental : 
4ème place (Chapelain / Fouquerel / Lecocq-Préel / Lancelin)
5ème place (Schiering /James / Denis Carla / Marie Lucia)
8ème place (Boitard)
Championnat d’académie : 
2ème place (Schiering / James / Lecoq Préel / Lancelin)
 
. Championnats Départementaux Athlétisme estival – 10/2019
1er par équipe en sprint et en longueur 
(Villain / Pen / Dimueni / Louis Perrine)
 
. Championnat d’Académie d’athlétisme indoor – 12/2019
3ème place au challenge sauts (Villain/James/Tacheau /Louis/ 
Pen + Mousse en JO)
 
. Cross départemental – 11/2019
Victoire en Cadette fille pour Lola Bansard (championne
départementale en indiviudelle)
2ème place par équipe : Bansard / James /Denis / Chapelain /
Poirrier / Boitard
11ème place : Heulin / Lecocq Préel /Boitard / Jajolet / Bailleul
 Al Obaidat
16ème et 21 ème places pour les 2 autres équipes
du lycée.
 
.Cross académique – La Glacerie – 10/2019
5ème place par équipe avec Bansard / Raffin/Coulange/Denis 
Poirrier / James
 
. Rugby
2ème place au championnat départemental à l’Aigle
3ème place au championnat d’académie à l’Aigle
 
. Badminton par équipe :
Championnat d’académie : 2ème place en excellence, équipe 
repêchée pour aller aux championnats de France qui auront 
lieu à Nîmes début Février 2020. 
6ème place en établissement
 
. Futsal
Suite aux journées de district, les finales départementales 
auront lieu mercredi 15/01/2020 pour le championnat Lycée 
Pro et le 22/01 pour le Lycée générale et technologique où 
joueront 2équipes pour le LP et 1 équipe cadets, 1 équipe 
juniors et 1 équipe féminine pour le LGT.
 
 
Bravo à tous et bonne continuation!

UNSS  -  EN  BREF
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As presented by
Stephen Chan

Foreword by
Andrew Phan

Research by
Andrea Chang
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L'association sportive du lycée Mézeray-Gabriel
comprend : 
 
- le président : M. SALVAT 
- 5 organisateurs : ce sont les professeurs du
lycées.
- 172 Licenciés
 
Son objectif est de proposer une pratique
sportive régulière au plus grand nombre
d'élèves dans le cadre de l'UNSS* qui se
déroule le mercredi après-midi.
 
*UNSS : Union national du sport scolaire.
 

Il existe différentes activités au sein de l'UNSS
dont le badminton, le futsal, la musculation, le
run and bike, le volley etc.
L'UNSS comprend des journées de
compétitions contre d'autres établissements
mais aussi des journées de promotion afin de
mettre en avant la découverte d'activités
ludiques et nouvelles comme le tir à l'arc,
l'escalade etc. 
De plus, au sein de L'AS, nous pouvons trouver
différentes fonctions tels que joueur, arbitre,
jeune coach, jeune reporter... Si vous êtes
intéressés par le poste d'arbitre vous pouvez
donc être formé et reconnu.
 
Enfin, n'oublions pas le temps fort de l'année
dernière avec la 7ème place de l'équipe de
futsal au championnat de France
 



Les entreprises accueillant des stagiaires

R U B R I Q U E  P R O F E S S I O N N E L L E

Nous recherchons également
des volontaires pour recenser
les entreprises accueillant des

stagiaires pour les filières
PCO et GA.

Merci d'avance!
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Dans cette nouvelle édition de l'année 2019-2020, nous vous proposons comme  les
dernières éditions de 2018-2019,  une liste qui vous propose quelques entreprises qui ouvrent
leurs portes pour vos stages aux alentours d'Argentan et Alençon.



Thomas Barbier, notre Champion de France
Ornais

V I E  L O C A L E

DID YOU KNOW?

LE SAVIEZ-VOUS?

 

Le match de boxe le plus
long de l'histoire a duré 7

heures et 19 minutes. 
 

Jack Burke vs Andy
Bowen. Le match se
termine par un "No

Contest"
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Le Samedi 07 Décembre 2019, le boxeur ornais est devenu le
15e champion de France de sa catégorie en battant le Dieppois
Anthony Buquet, aux points. 
 
Dans une salle remplie par 700 personnes, le son de la cloche
retentit pour sonner la fin du combat entre les deux amis. 
A 23 heures, Thomas Barbier, boxeur au sein du Boxing club
argentanais, est déclaré champion de France après un combat
acharné de dix rounds de trois minutes. 
 
Deux arbitres vont donner la victoire à l'Ornais (97-93) alors que
le troisième arbitre penche pour le Seinomarin (93-97). 

Après une carrière de 10 ans, le boxeur alençonnais est plus
que satisfait de ce titre, tout comme son entraîneur Matthieu
Guillaume, son ancien coach Pascal Lustenberger et le
président du club de boxe, Karim Houllier, qui voient cette
victoire comme un aboutissement.
 
Maintenant champion de France, Thomas Barbier a entre
quatre et cinq mois pour profiter de sa ceinture avant de la
remettre en jeu face à Hugo Legros de Sérifontaine (Oise), son
futur challenger.

Le gala d'Argentan a permis
de mettre en avant les
boxeurs du Boxing club et
surtout la junior Anna Micard,
championne de Normandie
Elite. Cette dernière a sauvé
l'honneur du club en battant
son homologue des Pays de la
Loire. 



DID YOU KNOW?

Cinéma
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La comédie musicale The Greatest
Showman est un vrai coup de cœur tant
sur l’histoire que sur les chansons.
Bien que l’histoire de PT Barnum ait été
édulcorée, le film reste une magnifique
ode à la différence et à l’acceptation des
autres.
 
L’acteur Australien Hugh Jackman
interprète le rôle de PT Barnum dans le
film. Taylor Barnum est l’homme qui a
inventé le cirque. Son cirque fut fondé en
1871 et eu un énorme succès jusqu’à son
arrêt en mai 2017 soit 146 ans après sa
création.
 
Voici quelques acteurs du cirque Barnum
et les acteurs les interprétants dans le
film  :Charles Sherwood Stratton alias
général Tom Pouce, Sam Humphrey
dans le film .Lettie Lutz alias la femme à
barbe, Keala Settle dans le film W.D et
Anne Wheeler alias les trapézistes, Yahya
Abdul-Mateen II et Zendaya dans le film.
Ce sont des esclaves noirs.
 

L A  R U B R I Q U E  C U L T U R E  D E  S A R A H

Fédor Jeftichjew alias l’homme chien,
Luciano Acuna jr dans le film.Prince
Constantine alias l’homme tatoué,
Shannon Holtzapffel dans le film.
 
Synopsis et détail : 
 
Dans les années 1870, l'entrepreneur
américain Phineas TaylorBarnum voit
ses affaires se développer, notamment
grâce aux `freak shows' et autres
spectacles de cirque. P.T. Barnum est un
visionnaire parti de rien pourcréer un
spectacle devenu un phénomène
planétaire : le cirque Barnum &Bailey.
Son histoire célèbre la naissance du
show-business et l'émerveillementque
l'on éprouve lorsque les rêves
deviennent réalité.

Sarah Coste de Bagneaux



Cinéma

L A  R U B R I Q U E  C U L T U R E  D E  S A R A H

DID YOU KNOW?

Révélée lors du Comic-Con de San Diego, la
phase 4 du MCU (Marvel Cinematic Univers)
ne comportera pas de films Avengers
comme c’était le cas pour les précédentes
phases. En revanche elle sera composée des
films et mini-séries suivants :
 
Black Widow:  sortie prévue le 22 avril 2020,
film réalisé par Cate Shortland, avec Scarlett
Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz et
David Harbour.
 
Le Faucon et le  Soldat de l’hiver:  sortie
prévue à l’automne 2020, mini-série réalisée
pour la plateforme de streaming Disney+,
avec Sebastian Stan et Anthony Mackie.
 
Les Eternels:  sortie prévue le 4 novembre
2020, film réalisé par Chloé Zhao, avec
Angélina Jolie, Richard Madden, Salma
Hayek, Kumail Nanjiani et Don Lee.
 
Shang-Shi et la légende des dix anneaux:
sortie prévue le 12 février 2021, film réalisé
par Destin Daniel Critten, avec Simu Liu,
Tony Leung et Awkwafina.
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Wandavision: sortie prévue au printemps
2021, mini-série destinée à la plateforme
Disney+, avec Elisabeth Olsen et Paul Bettany.
 
Doctor Strange 2: dans le multivers de la folie,
sortie prévue le 7 mai 2021, film réalisé par
Scott Derrikson, avec BenedictCumberbatch,
Elisabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Rachel
McAdams, Benedict Wong et Mads Mikkelsen.
 
Loki: sortie prévue au printemps 2021, mini-
série destinée à la plateforme Disney+, avec
Tom Hiddleston.
 
What if…  ?: Sortie prévue été 2021, série
d’animation destinée à la plateforme Disney+.
 
Thor 4: amour et tonnerre, sortie prévue le 15
novembre 2021, film réalisé par Taika Waititi,
avec Chris Hemsworth, Nathalie Portman et
Tessa Thompson.
 
Black Panther 2: sortie prévue le 6 mai 2022,
film réalisé par Ryan Coogler, avec Chadwick
Boseman.
 
MS Marvel:  sortie prévue en 2022, avec Bashi
K Ali comme Showrunneuse. La série sera
disponible sur la plateforme Disney+.
 
Moon Knight: sortie prévue en 2022, série
destinée à la plateforme Disney+.
 
She Hulk: sortie prévue en 2022, série
destinée à la plateforme Disney+.

Sarah Coste de Bagneaux



DIVERTISSEMENT
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