
Numéro 3 - Juin 2017 

Sommaire : 

 Journée citoyenne 

 Vente de miel 

 Football/Fête de la  

 musique 

 Don d’organes 

 Voyage au ski 

 Sorties cinéma 

 Voyage au Portugal 

 Hand Spinner 

 Eurovision 

 

Journée citoyenne au lycée Beauregard  

le jeudi 4 mai 2017 

Le lycée a organisé une journée citoyenne comportant différents ate-

liers :  

Crash – Test  

Flash mob 

 Rencontre avec Marie Amélie Lefur (championne paralympique)     

Présence d’ Axa assurances , Banque populaire , le planning fami-

lial , l’auto école du Tertre , Adecco , M. Garnier , le Cirfa ( armée 

de l’air et de la terre ) , et la sécurité routière. 

 

 

Le crash-test a servi à sensibiliser les jeunes conducteurs aux dangers 

de la route. 

 

La journée a commencé par le premier Crash-Test. Une voiture a accé-

léré et a percuté un mannequin sur un cyclomoteur ; le choc a été bru-

tal et violent. L’engin percuté a été sévèrement abîmé et le mannequin, 

est resté sur le capot de la voiture. 

 

Le deuxième crash-test concernait une voiture arrêtée en plein milieu 

de la route ; une autre a accéléré pour percuter celle à l’arrêt. 

 

Les pompiers sont intervenus pour désincarcérer l’élève qui avait pris 

place dans la voiture à l’arrêt. 

 

Cette intervention a permis de faire prendre conscience aux conduc-

teurs que la vitesse pouvait être dangereuse, voire mortelle.  

Kenza 1Bp GA 
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Vente de miel par les 2ndes bac pro commerce 

au Lycée Beauregard lors de la journée portes ouvertes du 1er avril 2017 

Éric DELHOUME, apiculteur est partenaire de notre établissement depuis plusieurs années. Il est inter-

venu auprès de notre classe, 2nde bac pro commerce,  le mardi 20 mars pour nous présenter son métier et 

les produits qu’il met à notre disposition pour les portes ouvertes : miel et pain d’épices. 

Éric Delhoume a 300 ruches réparties sur tout le département d’Indre et Loire. La production de miel 

dure 6 mois, du 15 mars à fin septembre. 

Dans chaque ruche, il y a environ 60 000 abeilles qui produisent en moyenne 20 kg de miel par an. 

Les principaux miels vendus par Éric Delhoume sont : 

 le miel de printemps, 

 le miel de fleurs 

 le miel de forêt 

 le miel de châtaignier 

 

Manon et Thomas, 2nde bac pro commerce 

 « La douceur du miel ne console pas de la piqûre de l’abeille » 

Blague 

Quel est le comble de l’apiculteur ? 

Etre adepte d'Épicure (des piqûres)  
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Fête de la musique le 21 juin 

La fête de la musique a été créée en 1982 par le ministre de 

la Culture, Jack Lang. 

De part son slogan « Faîtes de la musique », cette fête a 

pour but de rassembler les gens et leur donner du plaisir. 

Tous les styles musicaux sont de sortie ! La fête de la mu-

sique a lieu dans le monde entier et chacun l’honore à sa 

manière.  

 

Monaco s'impose devant Saint-Etienne et est officiellement champion. 

C’est au terme d’une saison folle, tant sur le niveau national qu’européen, avec une élimination face à 

la Juventus de Turin en demi-finale de la ligue des champions que Monaco a été officiellement sacré  

champion de France au bout d’une saison spectaculaire. Monaco a littéralement affolé les défenses de 

ligue 1 avec 104 buts en 37 matchs joués. Leur rigueur défensive leur a permis de gagner sur les ter-

rains les plus difficiles (29 matchs gagnés soit 78 % de victoires) grâce à des individualités (le jeune 

prodige Kylian Mbappe ou le retour du joueur Radamel Falcao) mais aussi un collectif mis en place par 

un entraineur disposant de peu d’expérience avec L’AS Monaco (2èmesaison). 

Le huitième titre de son histoire a été l'occasion d'une belle communion, mercredi 20 mai, devant le 

public du stade Louis-II. 

Dylan et Quentin—1Bp Co 
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Intervention sur le don d’organes et tissus 

Le 30 mars, les élèves de terminales ont reçu une information sur le don d’organes et tissus. Mme RI-

CHARD Sylvie, coordinatrice de prélèvement au CHU de Tours, a présenté et expliqué la procédure et les 

cas permettant un don d’organes et de tissus, régi par un cadre législatif strict afin d’éviter tout trafic.  

En France, ces dons sont anonymes et gratuits, sans limite d’âge (hormis cœur et poumon âge limite 70 

ans). Chaque personne majeure est potentiellement donneuse (sauf inscription sur le registre national de 

refus). 

Le don concerne le cœur , le foie, les poumons, le rein,  le pancréas,  les intestins. Pour  les tissus, il 

concerne : les os, les cornées (peau à le surface de l’œil permettant, pour le receveur, de retrouver la vue), 

les tendons et ligaments, la peau, les vaisseaux. 

Si le rein ou le foie (un lobe de foie) peuvent être donnés de notre vivant à condition d’être en excellente 

santé. Les autres organes  sont prélevés dans le cadre de « mort encéphalique » c’est-à-dire que le cer-

veau et le tronc cérébral sont complètement morts mais le cœur continue de battre de façon autonome.  

L’agence de biomédecine régit les dons, s’assure de la meilleure compatibilité entre donneurs et receveurs, 

assure l’anonymat, et l’équité de la répartition.  

Les receveurs sont inscrits sur une liste de demande de greffes et reçoivent leurs greffes selon leurs compa-

tibilités et leurs positions sur la liste.  Seules les super-urgences, comme une intoxication avec des  cham-

pignons toxiques par exemple où l’espérance de vie est très courte, sont prioritaires sur la liste. 

Il existe aussi :  

 les dons de sang, plasma et plaquettes gérés  par l’établissement français du sang, il faut avoir 

entre 18 et 71 ans et être en bonne santé. 

Le don de moelle osseuse : il faut avoir plus de 18 ans et s’inscrire sur un registre national après 

un bilan sanguin. Le don se fera en fonction du besoin. 

Le don de gamètes (ovules et spermatozoïdes) : pour les femmes, il faut avoir entre 18 et 37 ans 

et être en bonne santé ; pour les hommes avoir entre 18 et 45 ans et être en bonne santé. 

Mme Trémont (infirmière) 
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Tous les matins nous nous levions à 8 h afin d’être à 9 h 30 sur les pistes jusqu’à 17 h. 

Chaque midi nous mangions sur les pistes. 

De 17 h à 19 h nous avions un temps libre et à 19 h nous allions manger à l’hôtel. 

Nous sommes partis de Serre Chevalier le vendredi à 12 h 30 et nous sommes arrivés à minuit. 

Voyage au ski 

Nous sommes partis le lundi 27 mars en bus d’Auchan Tours Nord à 6 h et nous sommes arrivés à 

Serre Chevalier à 17 h 30.  

Une fois sur place nous sommes allés chercher le matériel (chaussures et skis) 

En arrivant à l’hôtel nous avons rencontré une classe d’anglais qui était là depuis une semaine. 

Durant le séjour nous avons fait des animations avec les anglais : le mercredi soir un pictionnary (jeu 

où on fait deviner un dessin) et les anglais étaient très doués (ils arrivaient à deviner un kilt avec seu-

lement un quadrillage très mal fait).  

 

Ps : pour chaque chose mal faite 

(arrivée en retard, couché trop tard…) 

des flexions nous étaient imposées, 50 

au début puis 10 de plus pour chaque 

personne enfreignant le règlement, pour 

enfin arriver à plus de 200 à la fin du 

séjour. NICKEL ! 

La Team Ski 



Sorties le 7 Juin 2017  

Nick Morton est un membre d'élite 

de l'armée américaine. Il est chargé 

de localiser le bunker d'un groupe 

terroriste dans le désert en Irak. Là-

bas, Nick va être confronté à une 

dangereuse et redoutable momie2 

Les humains et les Transformers sont en guerre. Optimus a 

disparu. La clé pour sauver le futur de l'Humanité réside dans 

les secrets enfouis du passé et dans l'histoire cachée des Trans-

formers sur Terre. La sauvegarde de notre monde repose sur 

les épaules d'une alliance inattendue : Cade Yeager, 

Bumblebee, un Lord anglais et un professeur d'Oxford. Vient 

un moment dans la vie de chacun où nous sommes appelés à 

changer les choses. Les proies vont devenir des héros. Les hé-

ros vont devenir des méchants. Un seul monde survivra : le 

 Sortie le 21 Juin 2017  

Mitch Buchannon, sauveteur vétéran, est contraint de faire 

équipe avec le jeune sauveteur Matt Brody afin de sauver la 

plage d'un désastre environnemental1. 

Marion 1Bp CO 



Immersion dans un pays européen : LE PORTUGAL 

Du 5 au 11 février  2017, 31 élèves du lycée ont pu partir une semaine dans le cadre d’un 

projet Trans’Europ Centre, organisé par 3 enseignantes (Mme MARTIN, lettres/histoire- 

Mme BARDET et Mme NICOLAS, commerce) destination le Portugal. 

La semaine fut pleine de découvertes et très enrichissante : 

Porto : découverte de la vieille ville, croisière sur le Douro, visite d’un entrepôt du leader de la 

grande distribution portugaise, visite d’un hôtel 4*, visite de la célèbre bibliothèque Lello et observation 

des différentes unités commerciales (Cortés Ingles, Norte shopping). 

Lisbonne : découverte de la capi-

tale, les bords du Tage, l’ascenseur 

Santa Justa, le château San Jorge et 

le quartier de l’Alfama.  

Salamanque en Espagne : dernière étape du périple. Découverte de la ville réputée pour son 

université. La Plaza mayor, dégustation de la spécialité espagnole  « chocolate y churros ». 



Le Hand Spinner  

Le Spinner a été inventé par une Américaine qui a 

passé son enfance à Tulsa, dans l’Oklahoma : Ca-

therine Hettinger. Elle a déposé un brevet en 1997 

aux États-Unis. Catherine Hettinger a abandonné 

son brevet en 2005 faute de pouvoir payer la rede-

vance annuelle de $400, et de nombreux fabricants 

ont commencé à créer des modèles de différentes 

formes telles que nous les connaissons aujourd'hui. 

La personne créant la fameuse popularité de ce 

petit fidget est le YouTubeur Nozman. A partir 

de là les français ont commencé à s’arracher 

ces petits objets. Ainsi, la popularité de ce pro-

duit a créé une dizaine de types de vidéos ou 

les Youtubeurs présentent ces Hands spinner 

du plus original au plus cher. 

Des personnes créent elles-mêmes des Hands spinner, soit faits main par des amateurs ou alors faits 

main par des professionnels. Certains modèles sont vendus dans des bijouteries et peuvent coûter jus-

qu’à  10 000 €. 

Arthur, Alexandre, Thomas  



Le Concours Eurovision de la chanson est un événement annuel organisé par l’Union européenne de 

radio-télévision, l'UER. Il réunit les membres de l’Union dans le cadre d’une compétition musicale, 

diffusée en direct et en simultané par tous les diffuseurs participants. Le concours est retransmis à la 

télévision (par câble et satellite), la radio et sur Internet. 

Création  1956 

Édition  62 (en 2017) 

Périodicité  Annuelle (mai) 

Localisation  Europe 

Nombre de participants  42 (en 2017) 

Champion en titre  Salvador Sobral (Portugal) avec la chanson  

 Amar Pelos Dois 

Alma nous a représenté lors de l’Eurovision 

2017. Elle est arrivée 12 ème  

Amir  est ar r ivé 6ème lors 

de l’Eurovision 2016  

 

Marion 1Bp CO 
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