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En compagnie des élèves de Terminale Bac Pro Moto et de Monsieur Levée, nous
sommes allés à la rencontre des œuvres d’un artiste engagé : GOIN. Ses œuvres
au pochoir, ses installations nous ont été présentées par Louise Martin, médiatrice culturelle de la galerie
Spacejunk à Bayonne.
Pour parler plus précisément de la technique de GOIN, nous pourrions dire qu’elle permet la récupération d’images et leur détournement. Le choc de ses œuvres provenant souvent d’une confrontation violente entre différents symboles. Tel cet ancien FARC, cagoulé et en tenue de combat, qui tient avec
tendresse une fleur. Les couleurs principales de
ses pochoirs sont le noir et blanc, couleurs auxquelles viennent souvent s’ajouter une touche de
rouge. Le rouge de l’anarchie qui donne son sens
au titre de l’exposition : « Anarchically yours ».
Au-delà de l’exposition, ce fut un vrai plaisir de
découvrir les élèves dans un autre contexte et de
discuter avec eux plus librement.
Quelques réjouissances donc avant d’attaquer les
épreuves de bac et d’en finir avec les années
lycée.
Bonne lecture à tous.
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Le dessin du mois par Xan BOUCLY

C’est avec une certaine surprise que j’ai découvert le
dessin de Xan pour le journal. Je m’attendais à un autre
sujet, je découvre ainsi sa sensibilité de façon plus
élargie.

Quand on aime dessiner, il n’y a pas de mauvais sujets.
Le seul frein est souvent sa propre imagination et la
peur de décevoir.
J’aime ici le côté esquissé du portrait, lorsque l’on voit
les coups de crayon, les hachures, les ratures. Cela
donne un aspect très humain : un dessin en train de
se faire.
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Corinne Goyheneche a 17 ans, elle est née à Bayonne. Elle est élève de première bac pro maintenance
des matériels en Espaces Verts. Ses amis disent d’elle qu’elle est un peu timide, mais qu’elle est à
l’écoute des autres. Elle est observatrice et tire vers le haut ceux qui l’entourent.

Corinne : « C’est mon père qui m’avait parlé du lycée. dans son entreprise (il est concessionnaire Lan-

dini à Briscous et fait un peu d’espaces verts), il a déjà eu l’occasion d’accueillir des élèves en stage
venant de Champo.
La mécanique est une passion familiale. Ma mère travaille également dans l’entreprise en tant que magasinière. Et ma soeur jumelle, Myriam, est en mécanique auto en première bac pro au lycée professionnel Estève à Mont-de-Marsan.
Je me souviens un jour d’être entrée dans l’atelier de l’entreprise et d’avoir senti les odeurs d’huile, d’essence, de graisse... Cela m’a donné envie de faire de la mécanique. Je devais avoir 14 ans. Il n’y a pas
très longtemps j’ai retapé un scooter qui traînait à l’atelier. Une dame était tombée en panne non loin
de l’entreprise et, après avoir déposé son véhicule chez mon père, elle n’est jamais venue le chercher.
du coup ma soeur et moi l’avons réparé.
J’aime faire des choses avec elle, depuis tout petite nous partageons la passion des peluches.
J’en collectionne tel que le phoque qui est
mon animal totem.
Au lycée, j’aime particulièrement
réparer des tronçonneuses, mais
également le matériel agricole. C’est
le bruit des grosses machines qui
m’attire, alors qu’avec le petit matériel,
c’est l’aspect minutieux qui me plaît.
Concernant mes goûts musicaux,
j’aime le rock (New Order) et le rap
(Nekfeu).
Plutôt qu’un film, je choisirai une
série française : Les petits
meurtres d’Agatha Christie.
Cette série me plaît pour son
humour et la galerie de
personnages.
dans l’avenir, je me vois
travailler dans l’entreprise de
mon père comme
mécanicienne. J’envisage
de faire, après le bac, un
CQP (Certificat de
qualification
professionnelle)
à Champo.»
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Ashley Laverny, 19 ans, est élève de terminale Bac Pro en maintenance des matériels de Travaux Publics. Elle est née à Pau mais habite aujourd’hui à côté d’Orthez. Ses amis la trouvent réservée mais
très vivante. Elle aime parler avec les autres et on s’amuse bien en sa compagnie.

Ashley : « Je suis arrivée à m’intéresser aux engins

TP par le jeu. Lorsque j’étais enfant en effet,
avec mon frère ainé Marc qui a 2 ans de plus
que moi (ce dernier est également passé
par le lycée Champo), j’ai visité le
chantier de l’A65. Nous faisions
des photos lorsqu’un
conducteur de tombereau
nous a montré l’intérieur de
la cabine. Il était étonné de
nous voir là : je devais avoir 11
ans. Enfant je n’aimais pas jouer
avec les poupées, je leur
arrachais la tête.
Plus tard c’est mon frère qui est
entré au lycée Champo en bac
pro TP. Ensuite, pendant que
lui poursuivait ses études en
CAP conducteur d’engins,
toujours à Mauléon, moi je
faisais la même formation à
Égletons. On s’échangeait des
infos par rapport à nos
formations respectives, c’est
donc naturellement que je suis
arrivée au lycée.

Au début j’ai eu du mal à m’adapter au
niveau de la première bac pro, notamment à
l’atelier. Cependant aujourd’hui j’ai l’impression
d’avoir comblé en grande partie mes lacunes.
Pour la musique, j’écoute aussi bien Linkin Park que
Renaud. J’ai surtout un faible pour la chanson
Mistral gagnant.

PORTRAITS SUR LE VIF

Plutôt qu’un film, je prendrais une série, comme Vikings ou Game of Thrones. Sinon je pratique toujours
beaucoup la photographie. Je capture les endroits où je passe, les paysages et les gens, les lieux de
stage, les chantiers...
J’aime voir comment le temps agit sur les éléments extérieurs.
Après le bac, j’aimerais partir dans le nord de la France afin de travailler. J’aimerais y faire un BTS MMCM
(Maintenance des Matériels de Construction et de Manutention).
J’ai très envie également de partir à l’étranger, dans des pays comme le danemark, la Russie, le Canada
ou l’Australie.
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Sophie Udoy travaille au lycée en tant que surveillante (ou Assistante d’Éducation pour reprendre le
jargon de l’Éducation Nationale). Elle termine sa sixième et dernière année. Elle est, par ailleurs, journaliste au Miroir de la Soule. C’est un journal familial où chacun met la main à la pâte. Elle a passé,
après le bac, une année à l’école des Beaux-Arts de Pau puis deux années à la fac en histoire de l’art.

Sophie : « Je n’avais aucune formation dans ce métier de surveillante. J’ai donc appris avec les élèves

comment me comporter face à diverses situations. J’aime le contact avec les jeunes, essayer de créer
un dialogue et les comprendre. L’aspect humain est pour moi essentiel.
On devient, dans ce métier, psychologue, infirmière, quelquefois bureau des pleurs, tout en gardant le
sourire.
Je suis contrainte d’arrêter, ne pouvant plus renouveler mon Cdd. Le paradoxe est que pour retrouver
un poste équivalent, je devrais aller dans le privé. Mon regret est que ces six années d’expérience ne

débouchent pas sur un poste à temps plein. Je connais toutes
les filières du lycée, je fais, à ce titre, partie intégrante
du lycée.
Il y a beaucoup de diversité chez les jeunes
rencontrés, mon métier de journaliste me
porte à être curieuse, à observer
l’humain.
Je me rappelle qu’une année, fin juin, un
jeudi soir précisément, les élèves de
terminale bac pro MA/TP/PJ et Moto
nous avaient acheté, à moi et à
Isabelle, une autre surveillante,
un bouquet de fleurs accompagné
d’un courrier (mots gentils,
dédicaces). C’est un geste, venant
d’élèves qui n’étaient pas toujours
faciles, très émouvant.
On leur avait apporté quelque chose et
ils en étaient reconnaissants.
Concernant mes goûts
cinématographiques, j’aime particulièrement
La liste de Schindler, de Steven Spielberg
(film de 1993). Il m’a particulièrement marqué,
c’est une histoire très humaine pendant la
deuxième guerre mondiale. Je trouve le courage
du héros exemplaire, notre époque en manque.
Plutôt qu’un choix musical, je préfère choisir l’oeuvre
du grand peintre baroque italien, Michelangelo Merisi
da Caravaggio (dit Le Caravage).

SOPHIE UDOY DANS L’OEIL DU CYCLONE
dès que j’aurai plus de temps, car je m’occupe beaucoup de mon fils de 8 ans, je me remettrai à la peinture. J’aime essentiellement peindre des portraits, des animaux, à l’exemple du lion qui se trouve cidessus en visuel. Je pratique le dessin depuis que je suis toute petite et cela me taraude de m’y
remettre. »
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