
Jeudi 24 mai, nous som-
mes allés dans le Nord-
Pas-de-Calais parce 
que nous avions partici-
pé au concours national 

de la résistance.  

 

Nous sommes arrivés 
au blockhaus d’Eperlec-
ques, monstre de béton 
qui mesure plus de 22 
mètres de haut et 75 
mètres de long. Son rôle 
était de bombarder Lon-
dres avec des bombes 

V1 puis V2. 

Les Allemands l’ont 
construit à 250 km de 
Londres parce que c’est 

la distance à portée de leurs bombes. 

 

En 1944, le blockhaus reçoit la bombe Disney qui 
transperce plus de 4 mètres de béton. Mais elle 
n’a pas explosée. Elle sera ensuite désamorcée et 

est aujourd’hui visible par les visiteurs du site.  

Guillaume Gaudey 

Quatre élèves découvrent tout ou 

presque sur les armes secrètes d’Hitler Juin 2018 
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La coupole  d’Helfaut-
Wizernes : 7 kms de ga-

leries pour le stockage de 

fusées allemandes 

Les élèves haut-saônois, lauréats au concours de la résistance .Photo : F.Eme-Rabolt 

V2 , photo : F;Eme-Rabolt 

Plus de 35 000 ou-

vriers étrangers ont 

travaillé sur le site 

pendant les 6 mois 

de la construction. 

Les ouvriers inter-

viennent par groupes 

de 3 ou 4 000, pen-

dant des périodes de 

12h. Le chantier ne 

s’arrête jamais  



Au cous de notre séjour dans le 
Nord-Pas-de-Calais nous avons 
effectué la visite de la coupole, 
lieu utilisé principalement pour 

les V2.  

 

Notre guide était l’historien Lau-
rent Thierry. Il nous a expliqué 
tout ce qui s’est passé pendant la 
deuxième guerre mondiale dans 

la région mais pas seulement.  

 

Il nous a expliqué que la deuxiè-
me guerre mondiale avait mené à 

la conquête de l’espace.  

Un ingénieur allemand, Wernher 
Von Braun, a d’abord travaillé 

pour les nazis avant 
d’être accueilli par 
les américains qui 
voulaient battre les 
russes dans la 

conquête spatiale. 

 

Von Braun va mê-
me acquérir la na-

tionalité américaine. 

 

En 1969, l’homme 
fait ses premiers 
pas sur la lune grâ-
ce notamment à Von Braun et à 

toute son équipe. 

Von Braun va mourir d’un cancer 

mais après sa 
mort, une jour-
naliste va dé-
couvrir qu’il était 
un ingénieur SS 
et qu’il a tué des 
centaines de 
personnes sans 
bouger le petit 

doigt.  

Des milliers de 
travailleurs sont 
morts, notam-
ment dans le 
camp de Dora, 

pour que cet homme réalise cet 

exploit. 

Guillaume Gaudey 
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La coupole et l’ingénieur Von Braun 

Le voyage jusqu’à Boulogne-sur-Mer m’a beau-
coup plu car j’ai eu beaucoup d’informations sur 

l’histoire. 

Du coup j’ai choisi de présenter un oral sur la Ré-
sistance pour mon épreuve oral d’ E.P.I au Bre-

vet.  

Grâce à tout ce qu’on a visité, je sais plein de 
choses que je vais pouvoir utiliser : sur les block-

haus,  la coupole, les fusées 

V2 ou encore sur la résistance. 

Maxime Grandferry 

 

Chaque élève de 3e PP a reçu une médail-
le des mains du recteur d’Académie, 
M.Chanet 

Photo : E.Boudot 

Jusqu’à Boulogne-Sur-Mer 

Von Braun 

Source : https://fr.wikipedia.org 

Quatre élèves ayant participé au concours de la Résis-
tance et de la Déportation ont eu la chance de visiter 
différents sites historiques dans le Nord-Pas-de-Calais.  

Photo : F.Eme-Rabolt 



La pêche, c’est ma passion de-
puis que j’ai 5 ans ! Pour appren-
dre à pêcher je suis allé dans 
une école de pêche qui apprend 
à pêcher. Au début il faut appren-
dre à faire le nœud de montage. 
Puis on apprend à pêcher au lan-

cer, à la cuillère et au bouchon. 

J’y suis allé jusqu’à l’âge de 12 
ans et puis je suis allé apprendre 

à pêcher à la mouche.  

J’apprend à faire des insectes 
avec des poils de chevreuil, des 

plumes…. 

Plus tard je voudrais faire les 
championnats de France de pê-

che à la mouche. 

Pour m’entrainer, je vais tous les 
week-ends avec des gros 
connaisseurs de pêche à la mou-
che et notamment avec un ami 

d’un ancien champion de France. 

 

Cet ancien champion de France 
a fait de la pêche son métier. Moi 
aussi je suis passionné par la 
pêche et j’aimerais vraiment en 
faire mon métier aussi. J’aimerais 
pouvoir apprendre aux enfants 
comme moi j’ai appris quand j’é-

tais plus petit. 

 

Yannick Marquand 

d’un volcan. Aujourd’hui en-
core il reste des zones qui 
n’ont pas été fouillées.  

Les cendres ont été déviées 
par le vent sur Pompéi donc 
les personnes qui y vivaient ne 
pouvaient pas s’y attendre. 
Nombreux sont ceux qui sont 
morts écrasés par les cendres 

et ceux qui y ont échappé, sont 
revenus et sont morts as-
phyxiés. J’ai trouvé ça triste de 
savoir toutes ces personnes 
mortes mais aussi un peu bê-
tes que certains soient revenus 
et soient morts asphyxiés. 

 

Jordan Lionnet 

Je suis allé visiter la ville de 
Pompéi et j’ai découvert son 
histoire. Je suis monté au des-
sus du volcan nommé le Vésu-
ve, j’ai visité un musée au 
bord de la mer et plein d’au-
tres choses. 

Pompéi  est une ville qui a été 
recouverte par les cendres 

Juin 2018 

La pêche  

 la découverte de Pompéi 
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Plusieurs élèves de 

différentes clas-

ses du lycée ont pu 

découvrir la ville 

de Naples mais 

aussi le site de 

Pompéi au cours 

d’un voyage en Ita-

lie. 

 

 

Photos :  

Jordan Lionnet 



portants du programme. 

On a tous peur des trous 

de mémoire, pour les évi-

ter, il faut réviser un 

peu de temps en temps. 

S’exercer régulièrement 

est le meil-

leur moyen 

de retenir 

des choses 

jusqu’au 

brevet. Ne 

vous met-

tez pas 

trop la 

 

Il est important de s’y 

prendre à l’avance, on ne 

révise pas le brevet au 

dernier moment ! Tout 

au long de l’année scolai-

re revoyez régulière-

ment tous les chapitres, 

révisant en faisant des 

quizz, des questions et 

des exercices. Il y en a 

plein sur internet…Mais 

si vous ne l’avez pas fait, 

révisez quand même !!!! 

Travaillez les points im-

pression non plus ! Ça 

risque de vous déstabili-

sez. De toute façon, fai-

tes de votre mieux pour 

ne pas regretter après. 

Bonne chance à tous ! 
 

Devoille Dhenyssia 

Révisions pour le Brevet (DNB) 

Retrouvez le journal sur le 

site du lycée : 

http://www.lyc-lumiere.ac-

besancon.fr/ 

 

D’autres succès 

Au concours KANGOUROU des mathématiques 

En seconde BAC PRO TMA : BARBÉ Mathis : 20e/3105 

candidats 

En seconde BAC PRO AFB : GROSJEAN Kévin : 

103e/3105 candidats 

En 1CAP EB : GERARD Mathéo : 41e/1655 candidats 

En 1CAPCA : DOBOUCHEV Khizir : 350e / 1655 candidats 

 

PRIX POÉSIE pour « Le Printemps des poètes » 

1er pris : Siméon BOYER « On a tous... » 

2e pris ex aequo : Gabin DEVOILLE « Rêves » 

Aurélien LEROUX « Pomme » 

3e prix ex aequo : Thomas CORREIA « l’équilibre de cet-

te vie » 

Julian ROMELOT-CAJELOT « Moaï » 
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Merci à Cylia pour son soutien logisti-

que au journal, ses relectures, sa mise 

en page.  

PFFFFF !!!!! 

Vivement les 

vacances 


