


Cette année 2017 est très mouvementée pour l’Ecole

Régionale de la 2ème Chance de Nîmes. Pour les jeunes,

c’est une première ; c’est la naissance d’un journal.

Ce journal, qui n’est pas mondial, ni international, mais peut

être juste local. Ce journal que peut-être votre voisin dans le

bus lira, ce journal qui ne parle que de jeunes et de leur

actualité, de sujets personnels et universels, d’évènements

majeurs de l’école…

La vie de l’école écrite noir sur blanc, l’avis des jeunes en

toutes lettres.

Des sujets traités avec soin. Pour donner plus d’information

sur l’école. Rédigé par les stagiaires eux-mêmes, avec l’aide

de Nelly, journaliste professionnelle ainsi que Claude,

photographe et mis en forme par Thomas, graphiste.

En espérant que vous serez nombreux à le lire !!!

Bienvenu
e !







Au fil de l'eau



Sortie à Uzès : la source de l'Eure
Pourquoi les Romains sont-ils allés chercher l’eau à la
source de l’Eure ? En fait, ils voulaient de l’eau pour
alimenter les thermes, les fontaines, nettoyer les rues,
les égouts et lutter contre les incendies.

L’altitude de la source devait être suffisamment élévée
pour alimenter Nîmes par gravité.

Les Romains définissaient la qualité de

l’eau en fonction de critère de bon sens,

ils observaient la qualité de

l’environnement et la santé des

hommes qui habitaient autour de la

source ainsi que la santé des animaux

(déterminée par l’observation du foie),

Il se fiaient aussi à la clarté de l’eau.

L’abondance à la réception est liée à

l’altitude ; La source doit se situer à

une altitude supérieure à celle de la

réception, avec un débit relativement

important et régulier.



De l’eau se trouve à une distance

raisonnable donc un aqueduc va être

construit. Sa pente et son coût restent

à envisager : plus il est long, plus la

pente est faible et, plus compliquée est

la stratégie du tracé

L’entretien des parties extérieures

intervient dans les calculs et, plus une

eau circule longtemps, plus elle perd

de ses qualités.



Journée à la source de l’Eure

S’il y avait une trop grosse pression, le

surplus partait dans l' Alzon par le

canal de fuite. Nous avons vu le

moulin d’Uzès avant de longer la

rivière pour aller voir la cascade et la

tour de guet.

L’aqueduc a fonctionné pendant 3

siècles mais la rénovation coûtait trop

cher et puis il y a eu l’attaque des

barbares. Du coup l’aqueduc s'est

dégradé progressivement.

Nous avons visité Uzès puis nous sommes partis vers la vallée de l’Eure avec une

guide qui nous a expliqué l’histoire de la source. Nous avons vu un bassin de

régulation qui a une hauteur de 2 mètres. L’eau devait rester à un maximum de 60 cm.





SUR LES TRACES DES ROMAINS
L’école a organisé une sortie pédagogique pour visiter
les monuments romains de Nîmes. Nous avons été
divisés en trois groupes. Chacun a démarré sa propre
visite. Nous avons visité trois monuments, la Maison
Carrée, les Arènes et les Jardins de la Fontaine.





TOULOUSE

On croit souvent
quand on voit des
barreaux que c’est
une prison. Ouvrez
donc ce que vous
craignez…

Un phare
dans la ville…



Il existe deux chemins, l’un court et l’audre long . Prenez le chemin le pluis long, ça sera difficile,

dur, mais le resultat sera là. Il n'existe pas de raccourci pour être ce que vous voulez être.

Quand on vous

dit que cette

ville est rose !

Le bâtiment qui
fait écouler le
temps de ta vie.

Regardez autrement
ce qu’on vous
impose, juste croire
en vous, ça suffit
pour réussir.

Vue d’un pont

sur le fleuve

Garonne













Movember finance des programmes de
santé au niveau mondial qui permettent de
sauver et d’améliorer la vie des hommes.

Les dons récoltés en France sont investis en
France. Des chercheurs de l’Université de
Lille, qui participent au projet GAP3 sur la
Surveillance Active, ont récemment reçu des
fonds. Ce projet a pour objectif d’optimiser

le suivi des hommes ayant une forme
bénigne de cancer de la prostate, et ainsi

réduire les effets secondaires d’un
traitement excessif.

Où va l’argent ?





Les chiffres



RAVE ON
"Souvent les gens m’appellent la hippie parce
que je ramasse les déchets et tout ce qui ne
devrait pas être dans la nature".

Ce qui me gêne le plus, c’est
en teuf, y a des sacs
poubelles partout et les
gens jettent quand même
tout par terre. Je passe mon
temps à ramasser leurs
mégots, leurs canettes, etc.
Certains parce qu’ils
manquent de savoir- vivre,
d’autres parce qu’ils
comprennent plus ce qu’ils
font.

J’ai toujours été comme ça.
On bougeait beaucoup avec
mes parents. Ils me
laissaient me débrouiller
dans la nature, j’ai appris à
y marcher et peut- être à la
regarder différemment.
Maintenant, j’aime camper,
me poser, écouter les boum
boum dans la forêt.

Un weekend en Tawa

Soit on a une voiture, soit on
en a pas et on part en stop.
Mon sac à dos, mon plaid,
ma tente de temps en
temps, la bouffe. J’dors à
l’ombre sous un camion,
sous un arbre, debout
devant les caissons, dans la
voiture, dans la tente, un
peu partout en fait. Là-bas,
j’me sens chez moi, les gens
sont heureux, tout le monde
se parle, s’aide. Taper du
pied fait ressortir la vraie
personne qui est en toi, et
ça, ça fait du bien.

Le kamtar

Mon rêve c’est d’avoir mon
camion, mon p'tit chez moi
avec lequel j’peux aller où
je veux. Pour ça, faut de
l’argent, je vais d’abord
faire mon CAP productions
(maraichage) en
apprentissage j’pourrais
mettre des sous de côté.

J’pourrais faire le tour de la
France, voir les potes un
peu partout, découvrir des
nouveaux paysages, vivre
sur la route … Par la suite,
acheter un terrain où
j’pourrais faire ma propre
production et subvenir seule
à mes propres besoins.
J’vais y arriver parce que
j’ai certaines bases. J’ai
quand même un peu peur de
galérer mais ce n’est pas
grave, j’aime ma vie.



L’AGRICULTURE ROOTS
NOUS CONNAISSONS LES DIFFERENTES TECHNIQUES DE

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE MAIS ON IGNORE SOUVENT QU’IL EST

POSSIBLE DE CULTIVER DES LEGUMES AVEC TRES PEU D’EAU, VOICI

DEUX PIONNIERS D’UNE AGRICULTURE NATURELLE.

Pierre Rabhi est un des pionniers de
l’agriculture écologique en France. Il défend
unmode de société plus respectueux des
hommes et de la terre et soutient le
développement de pratiques agricoles
accessibles à tous.
Au Sahel, en tenant compte des conditions et
des moyens locaux, il leur a proposé un
protocole de compostage qu’ils ont baptisé
« méthode Pierre Rabhi » ! On creuse quatre
fosses de deux mètres de large, quatre mètres
de long et vingt centimètres de profondeur,
destinées à contenir les matériaux à
transformer. Dans la première, on édifie une
grande meule, constituée en couches d’argile,
de fumier, de matières organiques végétales

(paille, feuilles, etc…). On saupoudre de
cendres, d’os et de cornes concassés, le tout
bien humecté. Puis on recouvre la meule de
paille ou de terre et on met en route un
processus de fermentation par oxydation,
grâce à la présence de l’oxygène. Vous
remarquerez que le paysan n’a absolument
rien à acheter. Les composts bien faits ont une
remarquable capacité à retenir l’eau et une
forte résistance à l’assèchement. Et comme le
sol est aéré par ce fertilisant, l’infiltration de
l’eau est facilitée. Les paysans eux-mêmes ont
validé la méthode. Par sa capacité à répondre
écologiquement au problème de la faim dans
le monde, l’agroécologie est une démarche
indispensable.

Pascal Poot sème ses graines avec patience et nonchalance.
Il pose ses jardinières sur un énorme tas de fumier en
décomposition dont la température atteint les 70 degrés
pendant des jours, chauffant la serre et permettant la
germination des graines. Sans eau malgré la sécheresse,
sans tuteur, sans entretien, pesticides, ni engrais, ses
milliers de plants produisent jusqu’à 25 kg de tomates
chacun. Cette technique appelée couche chaude, permettait
aux maraîchers parisiens du XIXe siècle de récolter des
melons en pleine ville. Aujourd’hui c’est elle qui permet à
pascal Poot de cultiver ses milliers de plants de tomates,
aubergines, poivrons.






