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Edito du proviseur 

Notre journal   

Félicitations aux neuf élèves du groupe d’accompagnement personnalisé qui 
ont, après quelques hésitations, mis leur créativité, leur enthousiasme et même 
leur impatience, dans la réalisation de ce premier numéro du journal du lycée. 
Je tiens aussi à souligner la part prépondérante prise par l’équipe enseignante 
et les différents professeurs qui ont soutenu la naissance de cet espace de 
conversations et d’échanges.  

 Les contributions des élèves et des professeurs présentes dans les pages 
de ce périodique qui paraîtra chaque trimestre, montrent que c’est un lieu de 
créativité et d’innovations. Les textes originaux d’un nouvelliste et d’un poète 
en herbe en témoignent. L’innovation n’est pas seulement une incantation, 
mais on voit qu’en la concrétisant, elle traduit le dynamisme d’une collectivité 
et d’un établissement comme le nôtre. Je suis donc très sensible à l’article qui 
fait la « une » de ce numéro. Il met en avant les projets des étudiants en BTS 
CRSA deuxième année. Très vite, après la rentrée universitaire, ils sont déjà 
dans le vif du métier de leur choix et sont à pied d’œuvre pour donner à la 
culture scientifique et technologique tout son attrait.  

A propos de métier, j’ai souhaité que se tienne dès 2014, une fois par mois au 
CDI, un « Café des métiers ». Il aura lieu pendant la pause méridienne. Ce 
sera un forum autour d’une personnalité, d’un parent d’élève voire 
d’un ancien élève. Ils nous entretiendront de leur expérience ou 
expertise dans un domaine touchant aux arts et lettres, à la 
technologie, à l’agriculture, à la pharmacie, à l’alimentation, à 
l’écologie, etc.  

 Mes félicitations vont aussi aux élus de la Maison des 
lycéens. Ils ont pris une port active dans la fabrication de ce journal 
en ligne. Maîtriser et utiliser de manière responsable les technologies 
de l’information est une préoccupation majeure des instances 
académiques car elles jouent désormais un rôle primordial dans la 
distribution des savoirs et conditionnent les emplois de demain. Nous 
devons cependant veiller aux sécurités et droits individuels qui 
peuvent être menacés ou fragilisés par un usage abusif ou 
malveillant de ces technologies. Parce que le numérique est un enjeu 
capital dans l’acquisition et la transmission des connaissances, ce 
journal paraîtra donc d’abord en ligne. C’est la possibilité de parler 
au plus proche comme au plus lointain. J’apprécie donc tout 
particulièrement la rubrique « Blogosphère », qui montre tout 
l’intérêt que les lycéens de notre établissement portent à l’outil 
internet. L’ère digitale révolutionne nos métiers -y compris le journalisme- et 
modifie le champ des communications et des ressources info-documentaires.  

 Si ce journal est d’abord publié en ligne, ceci ne veut pas dire que nous 
voulons la mort du papier. Il a encore de beaux jours devant lui. Nous  
cherchons la réactivité et voulons toucher un large public. Permettre à un plus 
grand nombre de lecteurs de recevoir nos publications est aussi une manière 
de les inviter à réagir, s’ils le souhaitent, afin de nourrir nos échanges et de 
participer à l’amélioration de notre expression.  

 Je souhaite inspiration et ténacité aux contributeurs actuels et à venir 
qui se pencheront sur cette belle fenêtre de dialogue ! Longue vie à L.I. Le 
journal ! 

Bonne et heureuse année 2014 à tous ! 

Nadia Armogathe 

 « Ce n’est pas parce que le caméléon est hypocrite qu’il change de couleur, c’est 

parce que la nature a horreur de l’uniformité. »  Amadou Hampâté Bâ 

Photo d’étudiants en BTS CRSA en pleine fabrication d’un appareil innovant 

 

 

 

  CREATIONS ET INNOVATIONS  
Des étudiants en BTS CRSA 

   Le BTS Mécanique et automatismes industriels forme 
des techniciens capables de gérer les systèmes automatisés 
utilisés dans les processus de production des industries 
agroalimentaires, textiles, automobiles ou de biens 
d’équipements. Ce BTS permet d’accéder à toutes les 
fonctions liées aux automatismes industriels, de la 
conception à l’entretien des machines en passant par la 
formation des utilisateurs, la conception et la réalisation 
dans le domaine de la mécanique, de l’électrotechnique, des 
automatismes et de l’informatique industrielle. 

   Sur les chaînes de fabrication, le tri, le contrôle et le 
conditionnement s’effectuent automatiquement par le biais 
de machines. Ce sont ces équipements que le titulaire du 
BTS CRSA est formé à concevoir, installer… (suite p. 2) 

N°1– JANVIER 2014  

TRIMESTRIEL 

   Yannis M. 
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     C’est en effet en 2ème année de BTS que commence la 
réalisation des machines; les élèves travaillent 2jours/

semaine (16h/élèves) et ont 1’année scolaire pour réaliser la 
machine commandée et financée par une entreprise. Ils de-
vront concevoir  cette année un appareil par groupe de 3 
élèves. Pour une classe de 20 élèves il y ’aura au total 7 ma-
chines. Deux professeurs supervisent le travail des élèves.  

     Les élèves réfléchissent entièrement à la conception et à 
la réalisation de la machine qui leur est proposée. Le pro-
cessus de création comporte différentes étapes : 

1. Idée 

2. Cahiers des charges  

3. Conception du projet nu-
mérique  

4. Partie commande du pro-
gramme  

5. Réalisation de la machine 
et des commandes  

6. Mise en œuvre   

7. Livraison  

8. Installation 

9. Formation  des personnels sur la machine 

      Une commission de validation des projets a eu lieu fin 
octobre 2013 au Lycée des Iscles. Tous les professeurs de 
BTS CRSA des Académies de Nice, d’Aix-Marseille et de 
Corse étaient présents. 

 Pour que ce travail soit mené à bien, ce sont les  pro-
fesseurs de BTS CRSA qui contactent les entreprises pour 
leur proposer l’implication des élèves dans la concrétisa-
tion d’un projet de machine-outil. Parfois, les compagnies 
intéressées prennent aussi l’initiative, car ce partenariat 
Ecole-entreprise leur permet de faire des économies non-
négligeables. Elles varient du tiers aux deux tiers de la dé-
pense potentielle selon les projets. En s’adressant au sec-
teur marchand concurrentiel, nos partenaires auraient dé-
pensé beaucoup plus. Comme par ailleurs le lycée ne dé-
pose pas les brevets sur les pièces fabriquées, cette matière 
grise peut également profiter à la société partenaire qui ne 
finance en définitive que le matériel. Mais les motivations 
ne sont pas seulement financières. Evidemment, on ne tient 
pas compte, ici, du temps que les industriels passent au ly-
cée pour dialoguer avec les élèves et expliquer leurs at-
tentes.          

 

 

LES PROJETS BTS CRSA EN 2014  

Les BTS CRSA (Conception  et Réalisation de Système Automatisés) 2ème année,  sous la direction de 
Pierre Amet, Jean-Roch Secondy et Laurent Renaud, ont commencé les grandes manœuvres pour de fu-
turs exploits. Ils feront le bonheur des entreprises partenaires du chantier des innovations industrielles 
au lycée. 

Quand ils seront entrepreneurs à leur tour, espérons que 
ces élèves n’oublierons pas de revenir au lycée pour trans-
mettre leur expérience ou, qui sait, continuer l’action et 
donner des idées aux autres générations. La roue des in-
ventions poursuivra alors son manège.  

 Cette année plusieurs machines sont programmées : 

•  Une bineuse pour les lavandes (5 élèves). Les 
deux schémas ci-dessous  montrent l’évolution 
d’un projet concernant une bineuse. 

• Une machine qui met en sachet de la farine 
d’épeautre, permet de peser et fermer des pois

-chiches (5 élèves) 

• Des suiveurs solaires pour la produc-
tion d’électricité (3 élèves ) 

• Des plieuses de plexiglas,  

• Une machine à séparer des bouteilles 
avant étiquetage.   

Ces machines ont été commandées par des 
agriculteurs et par des associations.   

Marie N. 
Système initial d’une bineuse 

Système envisagé d’une bineuse servant à l’arrachage des  

mauvaises herbes dans les champs de lavande.  
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UNE PROF D’ANGLAIS CR ÉATIVE  

 
 Qu’est- ce qui vous a donné envie de faire le mé-
tier de prof ? 

 L’amour de transmettre. J’aime préparer des cours et 
j’aime la relation élèves/professeurs. Cependant, je dé-
teste faire la police et reprendre les élèves.  

Dans quels autres Lycées avez-vous enseigné 
avant Les Iscles ?  

Je suis passée dans plusieurs villes et établissements : à 
Digne, à Beau de Rochas, à David Neel et à Martin Bret, à 
Manosque.  

Le changement d’établissement a-t-il été positif 
ou négatif pour vous ?  

Il a été positif pour moi car j’habitais à Gardanne et le 
trajet était long ; maintenant je vis et je travaille à Ma-

nosque. C’est plus pratique. 

Qu’est ce qui pourrait s’améliorer dans notre ly-
cée aujourd’hui ? 

Le matériel pourrait être de meilleure qualité. Ensuite 
j’aimerais qu’il n’y ait plus de dégradations dans le lycée 
et ceci est l’affaire de tous. Pour finir, je souhaiterais plus 
d’implication des élèves dans la vie lycéenne. 

Quels sont vos centres d’intérêt ? 

 Le théâtre de rue. Je joue dans une compagnie « MARY 
MORGAN WITCH ET L’ORDRE DES CORBEAUX », 
je suis conteuse dans ce groupe. 

Parlez-nous de vos genres musicaux et films pré-
férés, si vous le voulez bien. 

J’adore les films fantastiques et d’horreur, plus particu-
lièrement ceux de Tim Burton. Mes genres musicaux ado-
rés sont le métal et le dark électro, j’ai aussi un faible 
pour les concerts médiévaux. 

Comment définiriez-vous votre look ? Depuis 
quand avez-vous ce style très...  

Gothique ! Je l’ai adopté à l’âge de 16 ans, inspirée des 
stars du moment. J’ai suivi le mouvement car il me plai-
sait et je l’ai depuis conservé. 

Quelle est la couleur naturelle de vos cheveux ?  

Quel toupet ! Mes cheveux sont châtains. 

 

 

 

Entretien avec Mme VINCENT  MILLET 
 Elle enseigne l’anglais, publie des contes, des romans et donne des spectacles qui alternent le fantas-
tique et les frissons. C’est une personnalité attachante au look gothique et qui ne mâche pas ses mots.    

Photo de Madame Nadine Vincent-Millet 

« J’aime la relation élèves/professeurs. 
Cependant, je déteste faire la police et 
reprendre les élèves. » 

« Mon style est gothique. Je l’ai adopté 
à l’âge de 16 ans, inspirée des stars du 
moment. » 

Avez-vous des animaux de compagnie ? 

   Oui, j’ai deux chats (Zébuth et Balaam) et un          
crapaud qui s’appelle Crapotine. 
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Café des métiers : le premier café des métiers aura 
lieu le  vendredi 10 janvier 2014 de 12h00 à 14h00.. 
Venez nombreux au CDI pour ce rendez-vous 

inaugural qui aura pour thème : le métier d’écrivain 
Invité: le romancier René Frégni.   

Sortie cinéma : le film Comment j’ai détesté les 

maths, sera probablement projeté au cinéma le Lido. 
Une sortie vous sera proposée dès confirmation de la 
représentation. Pour tout renseignement s’adresser au 
CDI.  

Handball à Aix-en-Provence : Vous avez été 
nombreux à aller encourager l’équipe phare d’Aix-en-
Provence. Le club et les joueurs en ont été ravis et 
l’ont fait savoir aux enseignants du lycée, MM Eric 
Dagna prof de SVT et Laurent Gournier, prof de 
maths. Ils vous informeront des prochaines sorties. 
Gardez surtout le même esprit !  

Un spectacle tout feu tout flamme a été donné au 
lycée en octobre dernier par MARY MORGAN 

WITCH ET L’ORDRE DES CORBEAUX, la troupe de 
Mme Nadine Vincent-Millet à l’occasion d’Halloween. 
Les internes et d’autres spectateurs en ont conservé un 
brûlant souvenir…  

Atelier autonome : Marion, Assistante 
d’éducation, passionnée de littérature et d’art, propose 
un atelier « création libre ». Vos œuvres y sont 
attendues pour exposition. Poètes, plasticiens, 
nouvellistes, n’hésitez pas à vous adresser à la vie 
scolaire pour plus d’informations.  

Grâce aux Correspondances de Manosque, la 
talentueuse romancière Alice Zeniter, normalienne, 
primée pour ses deux premiers romans, sera au lycée 
des Iscles le vendredi 7 février de 14h à 15h30. Lisez 
Jusque dans nos bras et Sombre dimanche (Prix du 
livre Inter) avant cette rencontre et préparez vos 
questions ! Elle a une pêche d’enfer ! 
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 Journal du 6 décembre… 

Cora est une étudiante qui achève ses études ; un 

jour, elle m'a contactée pour écrire un mémoire sur 

l'utilisation des nouvelles technologies chez les 

écrivains "émergeants" (voici donc la catégorie dans 

laquelle l'étudiant soucieux de la nomenclature 

m'insère ; j'aurais pu chicaner sur l'idée 

d'émergence... comme si la visibilité nous rendait 

davantage écrivain... peut-être, après tout...) J'ai 

naturellement répondu à toutes ses questions. On peut 

même lire des extraits de cet entretien, qu'avec son 

autorisation, j'ai publiés sur ce blog. Nous n'avons pas 

perdu le contact depuis. J'aime savoir ce qu'elle 

devient, si elle réussit à avancer vers son idée initiale 

de monter sa propre maison d'édition avec 

uniquement des écrivains émergeants… comme moi ; 

finalement, elle a estimé que ce serait de la folie. Les 

explications sont connues maintenant, a-t-elle ajouté : 

le livre est en crise et les écrivains sauront très bien se 

passer des éditeurs dans un avenir proche… ils se 

mettront à leur tablette, à leurs outils numériques et 

fini, mais alors fini tout ce papier, tout ce gâchis 

écologique, finis les réseaux de distribution hors de 

prix : ainsi m'explique-t-elle son renoncement mi-

résigné mi-amer à cette "lubie" d'étudiante, à cette 

foucade irréaliste. Le principe de réalité en décidera 

autrement : elle sera bibliothécaire dans une 

charmante ville de province, concours en main, dos 

aux ambitions, bannière de raison : direction, la 

subsistance. L'initiative individuelle ? Un suicide, m'a

-t-elle assuré. Je réponds que son choix est le meilleur 

si c'est bien son choix, c'est à dire cette nécessaire 

pondération entre une aspiration première et les 

données du réel.  Et puis j’ai toujours eu un faible 

pour les bibliothèques municipales et les délicieuses 

gardiennes de ces temples laïcs. Conservatrices  du  

  Vu et lu sur internet, cet article de Reine Bale. Elle reprend la balle au bond à propos de l’avenir 
du livre. Prof de français au lycée des Iscles et écrivaine, notre romancière tient un blog sur 
l’humeur et l’odeur du temps.   

Photo de Reine Bale présentant l’un de ses livres  

 silence propice à la concentration, sphinges 

hiératiques au service des municipalités com-

munistes (c'est ainsi qu'elles se sont fixées à 

tout jamais dans ma mémoire d'ancienne rési-

dente d'une barre d'immeuble au pied de la-

quelle flottait mystérieusement, miraculeuse-

ment, ce châtelet bâti au XIXème siècle 

comme un ilot au milieu d'un océan de béton 

et qui, empyrée symbolique devait s'en faire 

raser sous peine de soulever une colère sou-

terraine que même le plus laïcard des commu-

nistes aurait pu redouter), femmes austères 

laissant leurs cheveux grisonnants gagner 

toute leur tête sans recours aux artifices, ves-

tales suçotant les bras de leurs lunettes pour 

rappeler à la retardataire de ramener bien 

vite, et à la date indiquée le Livre ...  

(Vous lirez la suite dans le blog de l’auteure : 

www.http://reinebale.canalblog.com/ 
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POESIE  

La souffrance 

 

   Est-ce un sentiment ou une idée ? Je ne le sais guère 

Mais elle est m’est devenue familière. 

   Elle me paraît cependant nouvelle 

   Prompte à déployer ses manivelles 

Chaque fois que je tente d‘exprimer un sentiment. 

   Sa présence, obsédante, est aujourd’hui mon tourment. 

   Renfermé, traînant mon fardeau et mes émois, 

   Je me recroqueville par manque de confiance en moi. 

    A ce rythme, mon embarras perdurera ma vie durant, 

   Me privera de tout bonheur chantant 

A cause de cette chose en faction 

   Qui s’est incrustée sous ma naïve protection. 

   Voilà, chers humains, ma piètre personnalité ! 

   Et vous me jugez bien vite dénué de qualité. 

   Je ne veux plus avant me peindre 

Car ceci m’obligera à me plaindre. 

   Mais sachez qu’intactes sont mes ardeurs morales 

   Dans ce monde où ne règnent plus que les vertus immorales.    

Kevin A. 

JEU 

Proposé par Eddy B.  



 NOUVELLE  

  Je frotte mes mains entre elles pour les 
réchauffer. La neige tombe doucement autour de 
moi, comme de légers petits bouts de cotons gelés 
volant lentement dans le ciel noir comme l’encre, 
portés par le vent glacial de l’hiver. Il fait sombre, 
seul un lampadaire à ma gauche m’offre une 
source suffisante de lumière pour y voir dans 
l’obscurité de la nuit. Personne n’est passé depuis 
un moment déjà. Quelle heure est-il ? Je ne sais 
pas, je n’ai pas de montre. Le ciel est caché par 
une nappe de brouillard hivernal qui m’empêche 
de voir la position de la lune. La rivière coule 
doucement, faisant parvenir l’écho de son 
gargouillement jusqu’au pont sur lequel je me 
trouve, accoudé à la rambarde gelée. 

Qu’est-ce que je fais ici ? Je suis venu me poser 
un peu, histoire de réfléchir sur deux ou trois 
choses sans réelle importance. J’ai l’habitude de 
venir ici et de rêvasser pour m’échapper un instant 
du quotidien et de ses banalités. Je viens 
m’imaginer ailleurs, dans un monde meilleur, avec 
une vie pleine d’aventures et de rebondissements. 
Je regarde en bas, je suis haut perché et j’en 
ressens un petit vertige. La rivière semble glacée. 
Je recule d’un pas, saisi par la peur de basculer, de 
tomber dans une eau si froide. Si une personne s’y 
jette, s’en est terminé pour elle ! Emportée dans 
l’eau, ballotée par le courant, elle trouvera la 
mort, brisée par une étreinte courte mais intense. 
N’y aller surtout pas, promeneur incrédule ou 
distrait, me dis-je ! L’eau s’infiltrera dans votre 
corps, vous gèlera, vous fera souffrir. Très vite, 
votre corps ne sera plus qu’une pierre qui coule au 
fond de la rivière. C’est ça, mourir noyé !… 

Des bruits de pas martèlent le sol. Une silhouette 
fine, gracieuse, sort de l’ombre. Des cheveux d’un 
blond des plus magnifiques retombant sur de 
frêles épaules, des yeux bleus comme le saphir, un 
visage allongé, le teint pâle et des lèvres charnues 
rouges comme le sang. Elle s’approche de plus en 
plus, faisant claquer ses hauts talons, se mouvant 
dans une tenue trop serrée, noire, qui révèle ses 
formes avantageuses. Elle s’accoude à mes côtés, 
reste silencieuse, fixant le courant. Elle soupire et 
laisse échapper une volute de fumée blanche qui 
disparaît quelques secondes après. 
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      Contrer le destin 
(Nouvelle) 
Par Théo R., 1ère S1  

   

Un grand moment de silence s’installe. Je suis 
scotché devant cette beauté. Fatale?   

Elle parle : « Salut, gamin. Tu sais que tu ne 
devrais pas être ici à cette heure ? » 

Je tourne la tête vers elle d’un air consterné. 
Qu’est ce qu’elle me veut ? Elle n’est pas obli-
gée de me parler  sur ce ton, tout de même. 

« Et pourquoi ne devrais-je pas me trouver 
là ? » Mes yeux brillent d’une lueur d’exaspéra-
tion et de défi ! 

« C’est comme ça, car il se passe parfois des 
choses la nuit, et tu n’as pas à t’en mêler. Sa 
voix se brise à la fin de la phrase. 

- Oh, il ne se passe jamais rien de bien palpi-
tant par ici, vous savez !». J’ai adouci le ton 
malgré moi. Suis-je envoûté?  

Elle baisse alors les yeux, et une larme semble 
rouler sur sa joue. Elle l’essuie d’un revers de la 
main. Puis elle me lance un regard, profond, 
comme si elle me jaugeait. Ses lèvres se plissent 
puis j’entends: « A ton avis, qu’est ce qu’il y a 
après la mort ?  

- Euh… Hein ?! »  

Je suis désemparé. Pourquoi cette question ? 
C’est un peu bizarre venant d’elle. La neige 
tombe sur ses cheveux, les saupoudrant de pe-
tits points blancs. Elle grelotte. Je me reprends 
et lâche : « Je ne sais pas, et puis, tous ceux qui 
y vont, n’en reviennent pas; donc on ne le saura 

jamais. 

- C’est juste ce que tu dis là. » Elle se tait. En-
core un moment de silence. Mais cette fois, 
lourd. Une atmosphère que je ne saurais dé-
crire, et qui accélère les battements de mon 
cœur s’installe. En un temps très bref, j’ai l’im-
pression que la femme n’est plus à mes côtés, 
comme un mirage soufflé par le vent hivernal. 
Mais je tourne la tête et je la vois enlever ses ta-
lons hauts. Je ne bouge pas, regardant le drôle 
de spectacle devant moi. Que fait-elle ?  Elle 
commence à escalader la rambarde. Et là, je 
comprends…           (Suite au prochain numéro) 
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Marche arrière est un projet lancé par le Gouffre, groupe com-
posé de 3 personnes dont Char, Fonik, Tragik. L'album est une 
réunion des 69 actuels "meilleurs" artistes français indépen-
dants de la scène rap. Tous les morceaux sont intitulés 
"Marche arrière". On peut cependant identifier les différents 
auteurs et interprètes car chaque titre est suivi du nom de l'ar-
tiste compositeur. L'album est dynamique et rassemble di-
verses variations de rap/hip hop.  

    Elles vont d'un style cru à jazzy, alternatif, cool, new age, 
voire dansant. Chaque artiste y apporte sa propre personnalité 
et son univers créatif.  

Cet album nous a plu parce qu’il est ouvert à plusieurs talents, 
parce que le son est génial et parce que le projet est collectif. 
Celui-ci s’écarte de l’individualisme à outrance qu’on critique 
souvent chez les rappeurs. Un regret : c’est vraiment dommage 
que cet album n’ait pas été médiatisé. Il méritait plus de buzz ! 
Signalons que les artistes les plus connus côtoient les ano-
nymes. Nekfeu, L'indis, Kacem Wapalek, Alpha Wann, Ladea, 
Greg Frite et plein d'autres réunis dans cet double CD, sorti le 
7 octobre 2013, surprendront plus d’un mélomane !  

À vos casques ! (Ne mettez pas le son trop fort et longtemps, ça 
nuit très gravement à la santé !) 
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BonneBonneBonneBonne    

Et Heureuse Et Heureuse Et Heureuse Et Heureuse 

AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    

2014 !2014 !2014 !2014 !    

Prévenir vaut mieux... 
Mardi 21 janvier 2014, de 14h à 
16h, trois classes du lycée (1ères 
MEI, STI 2D1 et CAP)
participeront, à la Maison des 
jeunes de Manosque, à la 
prévention du risque auditif sous la 
direction d’un ingénieur du son.  
Le nombre de places est 
malheureusement limité.  


