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Esprit Paysans 
 

Des élèves de seconde hôtellerie restauration du lycée Lumiè-
re se sont rendus chez Esprit paysan, magasin de producteurs, 
situé à Froideconche pour réaliser une interview pour une 
émission radiophonique sur «  Radio Campus Besançon » 
Floryne Bordet, Enzo Languinier et Quentin Turlut se sont mu-
nis de micros et d’un enregistreur pour interviewer les salariés 
et agriculteurs du magasin Esprit Paysan. 

Pour leur émission sur le thème de la restauration est plus pré-
cisément de la transformation de l’aliment à sa commercialisa-
tion, les élèves ont décidé de s’adresser au magasin pour en 
savoir plus sur son fonctionnement et ses produits.. 
Quentin s’est chargé des questions aux clients du magasin sur 
leur avis mais aussi sur les raisons de choisir cet endroit. 
C’est Enzo qui s’est adressé aux agriculteurs pour évoquer 
leurs méthodes de travail et le fonctionnement de la boutique. 
Des questions qui font débat  comme :   « Est ce que les agri-
culteurs sont mieux rémunérés qu’en grande surface ? » par 
exemple. 
De bons sujets choisis par les élèves qui leur ont permis d’a-
voir un point de vue différent sur le domaine agricole qui est 
souvent évoqué dans l’actualité . 
Une expérience enrichissantes pour les élèves qui sont repar-
tis avec des réponses et de nouvelles connaissances pour leur 
émission qui sera disponible en juin sur radio campus Besan-
çon. 

Enzo Languinier  
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Enzo et Quentin ont interviewé M.Menigoz responsable du magasin Esprit 
Paysan.                                                              Photo : F;Eme-Rabolt 

Le leader européen 

Deux élèves de 2TFBMA se sont rendus à Jussey 
pour interviewer M. Garret, patron d’OGF, plus 

grande entreprise de cercueils d’Europe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexis et Xavier avaient préparé des questions 
pour avoir le maximum d’informations sur l’en-
treprise. Ils ont interrogé M. Garret mais aussi des 
salariés à différents postes de l’entreprise. Les 
méthodes de travail, le taux de production, les 
petites anecdotes people… rien ne leur a échap-
pé. 

Ils ont observé les différents types de fabrication 
di sciage à la finition.  

Il faut savoir qu’un cercueil doit être fait avec la 
précision la plus totale (au millimètre près). 

Sûr que l’émission prévue en juin ne manquera 
pas d’informations. 

Alexis Ballet  

M.Garret a répondu sans hésiter aux questions d’Alexis            
Photo : F.Eme-Rabolt 

Illustration: Iloan Tronche 
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La rencontre avec Nadia Nakhlé dans le cadre du festival « L’Echappé littéraire » auquel participe la 

classe de 2MHR a provoqué des réactions contradictoires chez les  élèves. 

Cher Bacem, 
Je me présente, je m’appelle Kevin ,j’ai 16 ans. Je vous écris depuis 
mon lycée à Luxeuil-Les-Bains. Je vous ai choisi car vous êtes un 
jeune homme au visage triste, caché derrière un foulard donc cela 
m’a intrigué. 
Donc je veux en savoir plus sur votre histoire. Avez-vous réussi à créer votre entreprise de vente de Oud ou peut-

être une école de musique ? 
Avez-vous regretter quelque chose pendant votre histoire, peut-être 
votre passé de soldat ?  
Et si vous pouviez changer quelque chose dans votre passé, que 
changeriez-vous ? 
J’attends votre réponse avec impatience. 

Kevin 

Les oiseaux ne se retournent pas 
exposition 

 
Le jeudi 25 février 2021 au lycée Lumière à Luxeuil, 
dans la matinée, Nadia Nakhlé est venue nous pré-
senter son œuvre. Deux jours avant son arrivée, 
nous avons décidé de faire une exposition  à partir 
de nos connaissances sur le livre et des quelques 
réalisations autour de son œuvre. 
Plusieurs élèves ont travaillé sur un abécédaire. Ils 
ont choisi une lettre pour construire un mot qui se 
trouve dans le livre, ils les ont décorées et ont ajouté 
une phrase sur chaque fiche pour expliquer pourquoi, 
exactement, ils avaient choisi ces mots en particulier. 
D’autres ont réalisé des affiches pour présenter l’œu-
vre ou encore écrit des lettres  à des personnages du 
roman ou des poèmes en rapport avec l’œuvre. 

 

Floryne Bordet 

Une histoire particulière 
 

La romancière Nadia Nakhlé est venue 
nous raconter son histoire et son parcours 
pour toucher les jeunes ados de la classe 
de 2nde MHR avec son roman 
plutôt éprouvant. Le nom de ce livre est 
 Les oiseaux ne se retournent pas.  Les élè-
ves ont pu poser des questions à l’auteur 
par exemple : Comment avez vous com-
mencer votre livre ? D’où est venue l’idée ? 
Avez vous d’autres projets ? Nadia Nakhlé 
nous a montrer quelques extraits du spec-
tacle réalisé à partir de son roman. Le pro-
viseur du lycée s’est même déplacé pour 
regarder quelques passages et voir ce que 
les élèves avaient fait. 
La rencontre s’est terminée deux heures 
après. Nadia Nakhlé a fait part de toutes 
les péripéties de ce livre et expliqué pour-
quoi elle l’a écrit. Ce fut une rencontre très 
instructive pour les élèves du lycée et Na-
dia Nakhlé était très contente d’avoir ren-
contré la classe.  

 
Matteo Roustany 

Certains élèves, comme Kevin Guillaumot, ont écrit une lettre à l’un des 
personnage du roman qui les avait marqué.  

Source : https://www.editions-delcourt.fr 

Le oud est un instrument de musique à cordes pincées très répandu dans les pays arabes. Son nom vient de 
l'arabe al-oud (signifiant « le bois »), terme transformé en Europe en laute ou luth.  
Instrument soliste de la musique arabe par excellence, le oud est aussi employé comme basse mélodique ou 
rythmique dans les ensembles instrumentaux. 

« Je vous conseille de lire ce 

livre il est touchant on s’y 

plonge facilement » Eva Franot 
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Echappée littéraire 

Le Raffut  

Une belle rencontre avec une auteur Pari-
sienne 

 
Nadia Nakhlé, auteure et illustratrice du roman graphi-
que Les oiseaux ne se retournent pas est venue ren-
contré la classe de seconde MHR du Lycée Lumière à 
Luxeuil-les-Bains. 
 
En cette période difficile à cause du virus, Nadia Nak-
hlé, écrivaine, est venue de Paris jusqu’à Luxeuil, au 
Lycée Lumière, pour parler de son œuvre Les oiseaux 
ne se retournent pas. Elle est donc arrivée le 25 février 
2021, avec des extraits, des story-boards… elle a pré-
senté de quoi ce roman graphique parlait. Sorti en 
2020 une adaptation est prévue en film d’animation 
pour 2024 au cinéma. Les élèves avaient des ques-
tions et avaient organisé une petite exposition avec 
abécédaire, panneau, acrostiches...Trois élèves étaient 
vraiment intéressés et ont eu la chance de repartir 
avec chacun un livre dédicacé et des photos. Leur pro-
fesseur, Mme Eme-Rabolt a eu aussi cette chance. 
Le livre est très intéressant, il parle de la vie d’une fille 

échappant à la guerre. Je le conseille à toutes les per-

sonnes qui aiment lire et qui n’ont pas peur de la poé-

sie. 

Gabin Lourenço-Martin 

Manuella, Gabin et Eva ont fait dédicacé leur exemplaire du roman.  

Photo : F.Eme-Rabolt 

La dédicace de Nadia Nakhlé pour Manuella 

Rencontre un peu décevante 
 
La rencontre avec Nadia Nakhlé était très attendue 
par les élèves qui ont plutôt bien aimé son roman. 

 
Malheureusement c’était un peu décevant car, à 
cause des masques, certaines personnes n’ont pas 
pu entendre comme il faut ce que l’auteur racontait. 
Les élèves avaient préparé plusieurs petites activi-
tés, certains avaient fait des abécédaires sur des 
mots du livre, une exposition sur des lettres et des 
premières de couverture et quelques questions 
auxquelles  l’auteur a répondu après leur avoir pro-
jeté un making-of sur l’histoire et un story-board. 

Si ils avaient pu entendre mieux, les élèves au-

raient plus profité de la rencontre. 

Orlane Benzaoui 

Envie d’une petite lecture ? 
 
Je suis une élève de seconde, qui a lu les oiseaux ne se re-
tournent pas de Nadia Nakhlé. Je vais vous résumer l’histoi-
re et expliquer pourquoi je me suis accrochée et pourquoi je 
l’aime bien. 
Dans cette histoire se trouve une petite fille de 12ans nom-
mée Amel. C’est une fille qui fuit son Pays ( Syrie) 
qui est en guerre. Durant son trajet elle rencontre un jeune 
homme qui a vécu cette guerre puisqu’il faisait partie de 
l’armée. Il aide Amel. Il possède un instrument de musique, 
un oud dont Amel héritera à la fin . 
Ce livre est magnifique  et c’est une histoire accrocheuse, 
inspirée par le passé du père de Nadia Nakhlé. Les lieux sont 
bien représentés pour chaque scène et les couleurs choisies 
pour chaque émotion : 
- Rouge qui signifie la guerre 

- Noir pour la peur 

- Bleu pour l’espoir 

Puis encore quelques couleurs pour donner de l’espoir et 
une raison de vivre. Amel est une fille très courageuse qui 
n’a peur de rien. Ce livre me montre qu’il ne faut jamais 
abandonner ! 

Manuella Mathieu 
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L’histoire émouvante racontée 

par Christine de Mazières 
 
 

Nous avons rencontré l’auteur de Christi-

ne de Mazières au lycée Lumière pour 

parler de son livre La route des Balkans 

et lui poser des questions sur elle, son 

ressenti, ses œuvres etc. C’était une ren-

contre très touchante, intéressante et 

émouvante. Nous lui avons offert un li-

vre nous aussi dans lequel nous avions 

raconté des petites histoires. Elle a été 

très touchée et contente. Ce geste lui à 

fait plaisir et nous aussi. 

Susy Hajmann 

 

Clémence présente l’objet qu’elle emporterait 

si, comme Asma, elle devait fuir son pays. 

 Photo : F.Eme-Rabolt 

Un moment super ! 
 

Jeudi 18 mars,l’auteur Christine de Mazières est 
venue au lycée Lumière à Luxeuil-les-bains c’est la 
classe de 2MHR qui l’a reçue. Ils ont partager un 
moment super! 
 
Les élèves ont parlé avec elle de son livre mais aus-
si de ce qu’ils avaient fait. Leur professeur Mme 
Eme-Rabolt leur avait demandé d’apporter l’objet 
qu’ils prendraient avec eux s’ils devaient partir 
comme Asma dans le livre de Christine de Maziè-
res. La plupart des élèves ont apporté un doudou 
mais il y avait aussi un cahier, une guitare ou des 
objets plus utiles. La rencontre était compliquée 
avec le protocole sanitaire mais tout s’est bien pas-
sé 
 
Christine de Mazières est repartie avec un livre et 
des lettres faites par les élèves. 

 

Emma Chrétien 

Christine de Mazières a été très heureuse de recevoir les 

 

Tous les livres de la sélection du festival  

« L’échappée littéraire » sont disponibles au CDI. 
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Une ambiance conviviale 
 
Après plusieurs jours de prépara-
tifs, les élèves de 2nde MHR sont 
prêts pour rencontrer l’écrivaine 
Christine de Mazieres.  
Ils n’ont pas été seuls à se prépa-
rer , il y avait leur professeur 
Mme Eme-Rabolt qui est une pro-
fesseure de français et d’histoire– 
géographie. Lors de cette ren-
contre les élèves ont pu échanger 
avec l’ écrivaine, poser des ques-
tions auxquelles Christine de Ma-
zières a bien aimé répondre. 
L’ambiance était très conviviale 
mais toujours avec les gestes bar-
rières!  
L’écrivaine a reçu des textes 
d’histoires en tout genre écrits par 
les lycéens. À la fin de la ren-
contre les lycéens ont remercié 
Christine de Mazières de s’être 
déplacée pour répondre à leurs 
questions.  
J’ai bien aimé cette journée car 
c’était la première fois que je ren-
contrais une écrivaine. 

 
Mona Jupille 
 

Christine de Mazières s’aventure dans 
l’écriture 

 
Jeudi 18 mars 2021 Christine de Mazières 
est venue rendre visite aux élèves de 2MHR 
(métiers de l’hôtellerie-restauration). 
 
Elle est venue évoquer son livre « La route 
des Balkans» que fait partie des livres à lire 
pour le festival « L’échappée littéraire ».  
Christine de Mazières est une femme très 
touchante et qui nous a touché par son ro-
man. Elle nous a expliqué que c’est sa fille 
qui la pousse à continuer d’écrire, elle adore 
ce que sa mère fait. 
Ce n’est pas facile car cette femme a un au-

tre travail à côté de ses livres. Mais elle aime 

écrire depuis toujours. 

En tout cas, j’ai trouvé que c’était bien de la 

rencontrer. 

Fanny Pinot 

Les élèves ont réalisé au C.DI une exposition sur les migra-
tions dans l’art.  

Photo : F.Eme-Rabolt 



Avril-Mai 2021, n°31 

Printemps des poètes 

Page  6 

Julien 
Hennequin 

Clara 
Cario 

Orlane Benzaoui 

Fanny 
Pinot 
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Printemps des papilles 

Bienvenue à toi gourmand, gourmande. 

Une nouvelle saison est arrivée. Il est donc l’heure de préparer son plan de travail ! Aujourd’hui nous allons aborder le 
sujet des rouleaux de printemps, une recette très facile à faire, croustillante et bonne à partager en famille. A vos assiettes ! 

Ingrédients pour 4 personnes : 

12 petites crevettes décortiquées 

75g de germes de soja cru 

1 carotte 

50 g de vermicelles de riz 

1 C à café de sel 

1C à soupe de sauce nuoc mam 

Quelques feuilles de coriandre hachées 

100 g de filet de 
porc cuit 

8 feuilles de laitue 

8 galettes de riz 

12 feuilles de men-
the 

1– Lavez les germes de soja. Epluchez et rincez la carotte, coupez-la en bâton-
nets très fins. Coupez le porc en lamelles. 

2– Mettez une casserole d’eau salée à ébullition, ajoutez les vermicelles de riz 
pendant 5 minutes, arrêtez le feu, couvrez et laissez reposer pendant 5 minutes. 
Passez les vermicelles dans l’eau froide. 

3– Mélangez en douceur les vermicelles, les lamelles de porc, les carottes et le 
soja. 

4– Mouillez une à une, légèrement, chaque  feuille de riz en la mettant dans un 
bol d’eau froide. Mettez-la sur un torchon propre et sec, posez une feuille de 
salade, mettez la farce au centre, ajoutez 3 feuilles de menthe et 3 crevettes. 
Repliez les bords de la galette pour donner la forme d’un rouleau. 

5– Faites-le jusqu’à la fin de vos ingrédients. 

6– Pour la sauce, il suffit de mélanger le nuoc mam, le sucre, 
la coriandre et 2 cuillères à soupe d’eau. 

Pour finir, je vous souhaite bon appétit ! 

Manuella Mathieu 

Printanière de légumes 

 

Ingrédients pour 4 personnes : 
 1,2 kg de petits pois à écosser 
 400 g de petites pommes de terre nouvelles 
 4 carottes primeur 
 12 oignions grelots 
 150 g de champignons de Paris 
 40 g de beurre 
 1/2 citron, sel, poivre 

 

1– Brossez les pommes de terre sous l’eau froide, 

faites les cuire 10 minutes à l’eau salée et égouttez-

les 

2– Ecossez les petits pois, grattez et émincez les 

carottes, pelez les oignions grelots. Nettoyez et cou-

pez les champignons en quartiers, citronnez-les. 

3– Dans une sauteuse, faites fondre 15 g de beurre 

et faites sauter les champignons salés et poivrés 5 

minutes. Retirez-les. Remplacez –les par les carot-

tes et les oignions que vous faites revenir 5 mn avec 

25 g de beurre. Ajoutez les petits pois. Mélangez 1 

mn. Salez, poivrez. Versez de l’eau jusqu’à hauteur. 

Laissez cuire 10 mn. Ajoutez les pommes de terre 

puis les champignons. Poursuivez la cuisson sans 

couvrir. En fin de cuisson, le jus doit être très court. 

Servez chaud avec un rôti de eau ou un gigot d’a-

gneau. 

Axel Pruvost 

 
Sharleen Beunet 

 

 

Ingrédients pour 4 personnes : 
 1,2 kg de petits pois à écosser 
 400 g de petites pommes de terre nouvelles 
 4 carottes primeur 
 12 oignions grelots 
 150 g de champignons de Paris 
 40 g de beurre 
 1/2 citron, sel, poivre 

 

1– Brossez les pommes de terre sous l’eau froide, 

faites les cuire 10 minutes à l’eau salée et égouttez-

les 

2– Ecossez les petits pois, grattez et émincez les 

carottes, pelez les oignions grelots. Nettoyez et cou-

pez les champignons en quartiers, citronnez-les. 

3– Dans une sauteuse, faites fondre 15 g de beurre 

et faites sauter les champignons salés et poivrés 5 

minutes. Retirez-les. Remplacez –les par les carot-

tes et les oignions que vous faites revenir 5 mn avec 

25 g de beurre. Ajoutez les petits pois. Mélangez 1 

mn. Salez, poivrez. Versez de l’eau jusqu’à hauteur. 

Laissez cuire 10 mn. Ajoutez les pommes de terre 

puis les champignons. Poursuivez la cuisson sans 

couvrir. En fin de cuisson, le jus doit être très court. 

Servez chaud avec un rôti de eau ou un gigot d’a-

gneau. 

Axel Pruvost 
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Retrouvez tous les anciens numéros sur le site du lycée : 

https://lyc-lumière.ac-besancon.fr 

Emission imminente ! 

Il est prévu de faire une émission de radio qui 

parlera de notre section « Métiers de l’hôtellerie 

et de la restauration » au lycée Lumière. 

 

La classe a été divisée en groupes pour aller 

vite et pour que chacun sache ce qu’il a à faire. 

Notre groupe a cherché à interviewer des gens 

qui travaillent dans la restauration. Notre équi-

pes d’élèves a pu faire ce travail avec Esprit 

paysan à Froideconche et une autre avec un 

chocolatier de Belfort. Une autre équipe a tra-

vaillé sur des publicités et le choix des musi-

ques.  

Ce projet est long et pas forcément intéressant 

pour tous les élèves de la classe mais c’est 

quand même chance de faire ça car ça pourra 

faire découvrir cette section à d’autres person-

nes qui peut-être seront intéressées pour la re-

joindre. 

 

Cette émission sera diffusée sur Radio Campus, 

normalement en direct et ça, ça me stresse un 

peu. 

 

Iloan Tronche 

 

          Photo : F.Legoy 

 

 

Illustration: Iloan Tronche 

Anniversaire 

17 élèves de seconde Bac Pro TMA-TFBMA ont concouru le 18 
mars 2021.  Une année particulière puisque cela fait 25 ans que 
le concours existe !  

L’épreuve dure 50 minutes et consiste en un questionnaire à 
choix multiples de 24 questions de difficulté croissante. Pour 
chaque question, cinq réponses sont proposées : il n’existe qu’u-

NOUS ATTENDONS LES RESULATS  

AVEC IMPATIENCE ! 


