
« Cibeins un jour, 
Cibeins toujours », 
c’est la devise de tous 
les élèves depuis plus 
de cent ans à Cibeins. 
L’établissement a ou-
vert ses portes au pu-
blic pour célébrer cet 
anniversaire du 8 au 10 
mai dernier, où des 
milliers de personnes 
se sont rendues sur le 
site. C’est dans une 
ambiance festive et 
conviviale que de 
nombreuses activités 
se sont déroulées. Tout 
le monde pouvait y 
trouver son compte, 
de la présentation de 

spectacles artistiques jus-
qu’aux dégustations gas-
tronomiques, en passant 
par la découverte des 
animaux. Ce qui faisait la 
joie de toutes les généra-
tions !  Une salle a été 
mise à disposition des 
anciens, ce qui a permis 
de les faire se retrouver. 
Ils ont pu échanger sur 
leurs souvenirs et revoir 
les photos de leur scolari-
té. C’était un moment de 
partage et d’amitié ! Ci-
beins c’est aussi les 
élèves d’aujourd’hui pour 
l’agriculture de demain.                                                         
Agriculture rime aussi 
avec culture, et les élèves 

de Cibeins participent à de 
nombreux projets culturels 
souvent accompagnés de 
sorties pour les élèves. Ils 
partent aussi à la décou-
verte d’une ville engagée 
dans la transition énergé-
tique et agro-écologique à 
Fribourg, en Allemagne.              
Ce sont ces nombreuses 
activités, financées grâce 
au soutien de la région Au-
vergne-Rhône-Alpes, qui 
font de Cibeins un lycée 
dynamique, attractif et vi-
vant !               

                              
Lucie GAUDEZ 

 et Jade LATY  

 

 

JUIN 2018 
2°GT 1 et 2 
 

Spécial centenaire 
Histoire 

2 

Spécial centenaire 
Gastronomie 

4 

Spécial centenaire 
L’homme et les animaux 

7 

Spécial centenaire 
Spectacles 

14 

Projets pédagogiques 
Sorties culturelles 

16 

Projets pédagogiques 
Devenir écocitoyen 

20 

  

 Editorial 

Le printemps des Cibeinsois  



Durant le centenaire, une exposition du lycée des 
métiers Charpak sur du matériel ancien était pré-
sente sur l’exploitation dans l’un des ateliers. 
Auparavant le lycée de Cibeins possédait une 
formation portant sur du machinisme agricole. 
Cette même formation qui est aujourd’hui propo-
sé par le lycée Charpak, car elle a été déplacée de 
Cibeins à ce lycée des métiers a sa création. Lors 
de cette exposition nous avons rencontré diffé-
rents visiteurs, avertis ou néophytes. L’exposition 
a attiré de nombreux curieux qu’il soient petits 
ou grands.  

Au sein de l’exposition présente dans l’atelier de 
mécanique, on retrouve beaucoup d’outil diffé-
rents. Nous y avons vu des trieurs à grain, qui 
servent donc à trier le grain après la récolte. On 
vide la récolte dans une sorte d’entonnoir puis en 

tour-
nant 
une 
mani-
velle, 
on 
fait 
bou-
ger 
une 
roue 
qui 

amène le grain sur des grilles à mailles 
fines qui bougent de gauche à droite. On 
fait ça pour sélectionner le grain en 
quelque sorte : ce qui sortira à la fin de la 
machine d’un côté, et le reste de l’autre. 
On trouve aussi différents moteurs 
comme un moteur à pétrole de 1920, qui 
était aussi appelé « moteur borgne ». Mais 
aussi un moteur plus récent, comme un 
moteur John Deere. 
On a aussi vu d’autres 
types de matériel 
comme une charrue 
buttoir de 1901. Ce 
genre d’outils se fait 
tracter par un cheval, il 
sert à labourer, c’est-à-
dire retourner la terre 
sur l’un des 2 cotés. Il y 
avait aussi un deuxième 
modèle, une charrue 
Brabant qui a pour rôle 
de nettoyer le sol avant 
le retournement de la 
terre, grâce à un rasoir 
avant la charrue. On 
peut aussi voir d’autres 
outils, pas forcément pour pro-
duire, mais pour réparer le ma-
tériel. En dehors du bâtiment, il 
y avait 2 tracteurs dont un trac-
teur Fordson de 1919. Ce mo-
dèle était révolutionnaire pour 
l’époque car il consommait peu 
de pétrole et d’huile et il était très polyva-
lent (il pouvait tracter une batteuse, une 
moissonneuse, une charrue, etc.).  

Histoire 
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Le matériel agricole : d’hier à aujourd’hui 

Le matériel agricole d’aujourd’hui 

Pour contraster avec l’exposition de matériel ancien on peut trouver en 
face la présence de matériel récent. Il y avait 3 tracteurs de 3 marques 
différentes (John Deere, Massey Ferguson et New Hollande). Il y avait 
aussi d’autres types de matériel, comme une moissonneuse batteuse, un 
enrouleur avec son canon d’irrigation, des tondeuses et d’autres outils 
pour d’autre types de travaux agricoles. Tout le matériel présent est utili-
sé par le lycée Charpak dans ses différentes formations. 

En conclusion, cette exposition de matériel ancien nous a permis de vi-
sualiser l’évolution fulgurante du matériel agricole avec le contraste du matériel récent présent à côté. 

Cléa Duclos-Gonet et Elise Martin 



Femme d’un jour, Femme du jour 

 

Dans l’agriculture il y avait des 
femmes mais il ne faut pas ou-
blier que longtemps leur travail 
était peu reconnu. 

Autrefois, les 
femmes étaient 
destinées à être à la 
maison pour faire 
la cuisine, le mé-
nage… Elles 
n’avaient pas le 
droit de travailler 
sans l’autorisation 
du mari. 

 

Ce n’est que dans les années 70 que 
les femmes ont pu avoir un compte 

bancaire mais qui 
était géré par 
l’homme. Plus tard 
les femmes vont 
pouvoir étudier 
comme les 
hommes dans des 
écoles agricoles. 

 Grâce à la loi de 
1965 les femmes 

vont enfin pouvoir exercer une 
profession dans l’agriculture sans l’autorisa-
tion du mari. Et en 1976 la mixité devient 
obligatoire dans tous les établissements sco-
laires c’est ainsi que la première femme va 
entrer à Cibeins ; « Mademoiselle de Dal-
mas » découvre alors la physique-chimie pour 
la première fois. 

De nos jour la part des femmes qui deviennent chef 
d’exploitation augmente, lentement mais sûrement. 
En 2010, 23% des chefs d’exploitation étaient des 
femmes. 

Pour la rentrée 2010-2011 Cibeins comptait 203 
filles pour 103 garçons.  

Aujourd’hui les filles ont largement fait leur place 
dans le monde de l’agriculture car dans le lycée, 290 

filles et 178 garçons se préparent 
à affronter le monde agricole de 
demain.  

Thomas JERMER et Thomas 
BERTHAUD  
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Des producteurs ont été invités à 
participer au marché organisé lors du cente-
naire. Ceux-ci présentent leurs produits de 
terroir. On peut y trouver du vin, des fro-
mages,des confitures mais également des 
produits « originaux » tels que des savons, 
et même une production de champignons à 
partir de marc de café. 

Nous avons croisé l'une des dernières fro-
magères de Ramequin Bugiste qui essaye de 
renouveler la popularité de cette récolte tra-
ditionnelle. Un boulanger a tout abandonné 
il y a 3ans pour racheter une ferme qui per-
met de produire tous les ingrédients néces-
saires à la fabrication de son pain( œufs, 
céréales): on appelle ça une vente directe. 

Les passants apprécient l'ambiance conviviale 
que dégage ce marché de producteurs et ré-
ussissent à trouver leur bonheur parmi cette 
diversité de produits régionaux. 

Elyn Monty et Sophia Berger 

Gastronomie 

La Récolte aux Plaisirs 

Récolte de champignons à partir de marc de café 
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Un atelier de cuisine thaï a été mis en place par le lycée de Cibeins 
pour son centenaire. Le propriétaire du restaurant, Roland Poupon, 
ancien élève de Cibeins a approché le lycée pour proposer la partic-
ipation d’un de ses chefs, Yacine, à l’atelier. Il est donc venu les 3 
jours.  

Aujourd’hui, implanté à Lyon, il est propriétaire de 4 restaurants et 
chef de 3 d’entre eux : La rivière Kwai, le RK2 et Les chats siamois. 
Roland Poupon a développé une passion pour l’Asie très tôt, il a 
donc décidé de se lancer dans l’import-export avec la Thaïlande et 
l’Asie. Il a ouvert son premier restaurant en 2001, 
suivi du second en 2006, du troisième en 2009 
puis du petit dernier en 2017. Bien que la cuisine 
soit thaï, elle reste variée. Certains cuisiniers sont 
français mais la plupart sont d’origine thaïlan-

daise, ils ont alors tous suivi une formation spécifique pour 
maîtriser cette cuisine.  

Dans les différents plats, certains aliments reviennent régu-
lièrement comme le lait de coco, qui accompagne le curry, la 
citronnelle, le galanga qui est une sorte de gingembre, du 
basilic, sans oublier le riz thaï qui accompagne la plupart des 
plats. Durant l’atelier les cuisiniers nous ont proposé un met 
typique appelé « les bouchées thaïlandaises » en français, 

composées de cacahuètes, d’oignons, de cit-
ronnelle, de tamarin, de radis noir, d’épices, entourées d’une 
tranche d’ananas.  

Nous avons eu l’occasion d’interroger un des cuisiniers, Marc. 
Infirmier de carrière, il a décidé de se lancer dans la cuisine il y 
a 5 ans. Un jour, il a reçu un appel par hasard et est devenu 
cuisinier dans un des restaurants thaïs à Lyon après avoir suivi 
une formation de 6 mois. Il dit que la cuisine thaïe lui a appris 2 
choses : la cuisine typique et l’anglais car les livres de cuisine 
sont en anglais. Il se plaît beaucoup dans ce travail et s’est dé-
couvert une grande passion pour ce métier. 

De la Baguette à l’assiette 

Salade de porc                    

Ingrédient : tomate, poivron 
jaune, basilic, porc, citronnelle, 
épices, échalotes  

Echalote thaïlandaise 

piment rouge appelé 
« piment oiseau » 

Tiphaine Joliclerc 

Perrine  Mottard 
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Dijon Céréales est une coopérative d’environ 3000 
adhérents. C’est une entreprise qui stocke les produc-
tions de céréales puis les transforme en farine. Celle-ci 
est ensuite redistribuée aux grandes surfaces et aux 
artisans à travers le regroupement de 33 meuniers    « 
festival des pains ».  

Cette exposition au centenaire de Cibeins permet de 
communiquer auprès du grand public par le biais de la 
fabrication du pain. Cela permet aux visiteurs de 
suivre la production de pain et de goûter le produit 
final afin de se rendre compte de la qualité de la farine 
utilisée.  

Dijon Céréales présentait plusieurs types de céréales 
tels que le blé, l’orge ou encore le colza. Le meunier 
compose des farines différentes pour les artisans qui 
contiennent plus ou moins de protéines, en fonction du 

pain ou de la pâtisserie voulue.  

La raison de leur présence au centenaire est en premier 
lieu de promouvoir la filière céréalière. Leur participation 
prouve aussi que les élèves de Cibeins réussissent car le 
président de Dijon Céréales a étudié à Cibeins.  

Théo BAMET. 

Léa MILLOZ.  

Du Grain au Pain 

Immage du site h ps://www.dijon‐cereales.fr 
associa on liée à dijon céréales. 

Photo prise par Léa MILLOZ. Kakemono ex-
plicatif : Comment passer du grain au pain. 

Photo prise par Léa MLLOZ. 
Différents types de céréales 

exposées. 
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L’homme et les 
animaux 

Le centenaire du lycée de cibeins présentait sur ses deux jours d’exposition une 
initiation à la pêche à la mouche, l’activité était animée par les élèves de bac 
pro aquaculture accompagnés de leurs enseignants. L’activité avait lieu sur le 
petit étang de Cibeins aménagé pour l’initiation « pêche à la mouche ».                                        
La première étape était de préparer les mouches avec ses cannes à pêche, ses 
plumes et hameçons. Puis il s’agissait d’apprendre les techniques du lancer et 
enfin de les appliquer.        

                                                                                                                               
Le stand initiait les petits comme les grands à la pêche à la mouche. Les élèves 
initiateurs disent avoir pris goût à partager leur passion dans une ambiance 
joyeuse et ensoleillée.                                        
Ils ont eu toutes sortes de visiteurs, dont des enfants qui découvraient pour la 
première fois cette activité. Il n’était parfois pas simple de leur expliquer le 
fonctionnement mais avec un peu de temps et d’entraînement, tout prenait 
forme !            

                                                                                                                                                          
Ils ont aussi eu la visite d’anciens pêcheurs qui ont fait le déplacement pour 
revivre leurs joyeux souvenirs et les transmettre aux plus jeunes. Certains ve-
naient se renseigner sur des techniques oubliées. Les visiteurs étaient ravis de 
pouvoir pratiquer cette activité auprès d’apprenants. Et les élèves ont parfois 
eu des difficultés à enseigner leur passion, mais ne retiennent que de bonnes 
rencontres et de bons moments.  

Lucie GAUDEZ et Jade LATY 

 

  

Touche pas la mouche, mouche pas la touche.  
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Quelle vacherie ! 

Nous avons interrogé des élèves de BTS qui mercredi s’occupaient 
des vaches. Elles nous ont présenté ce qu’elles faisaient. Elles sont 
en productions animales. Certaines d’entre elles aimeraient reprendre 
la ferme familiale tandis que d’autres ont comme but de devenir vé-
térinaires. Durant leur formation elles ont dû être meneurs, à savoir 
préparer et conduire les vaches durant leurs présentations sur le ring. 
Cette année elles sont allées au salon de l’agriculture à Paris pour 
présenter la plus belle vache de Cibeins nommée « lixylande ». Nous 
avons demandé à ces élèves ce qui faisait de leur « lixylande » une 
« bête de concours » et comment les vaches sont jugées sur le ring. 
Elles nous ont dit que ce que regardaient les juges était la morpholo-
gie, le soin que leur portaient les meneurs, car les vaches avant les 
concours se font laver, sécher. Les meneurs vont aussi leur couper 
les ongles car les vaches devront marcher parfaitement sur la piste à 
côté de leurs guides. Une fois le concours fini, les vaches retrouve-
ront leurs élevages ou seront vendues à d’autres éleveurs. L’éleveur 
de la vache qui a remporté un prix reçoit un peu d’argent et des titres 
qui feront que l’élevage et ses produits seront reconnus. 

Thomas BERTAUD et Thomas JERMER 

 Le chien, le meilleur ami de l’Homme 

Les chiens sont d’une aide capitale pour l’homme nous avons pu le constater au centenaire. 

Dans le cadre du centenaire nous avons pu voir une prestation à couper le souffle d’une brigade cynophile. 
Cette mise en scène était une reconstitution d’une intervention d’un chien à l’encontre d’un criminel. 

Les chiens dans la gendarmerie sont nécessaires grâce à leur flair dans la détection d’explosifs, de stupé-
fiants, d’armes, de munition. Ils sont aussi d’une aide précieuse dans la recherche de meurtriers et de dispa-
rus. Les chiens sont dressés de manière à ne mordre qu’en cas d’utilisation d’armes. 

Leur présentation consistait à simuler un vol de voiture. Nous pouvions constater que le chien n’a pas hésité 
une seconde pour sauter sur le voleur. Il l’a mordu sans le lâcher. Le chien a finalement relâché sa cible 
quand le gendarme a menotté le criminel. 

Les gendarmes cherchent des critères précis pour leurs chiens. Ce sont des chiens de types berger qui sont 
disponibles et matures. Ils doivent avoir aucun stress, une hygiène irréprochable et des aptitudes tech-
niques. Leurs chiens proviennent de dons, ventes de particuliers ou professionnels.  

Le public a aimé la prestation et serait enthousiaste à la revoir. Ils ont d’ailleurs trouvé cela très impression-
nant. 

L’école de chiens guides d’aveugle était aussi présente, et c’est là que l’on a rencontré en premier, Virgile.  
C’est un déficient visuel qui utilise un des chiens guides de cette association. Le chien qu’il a actuellement 
s’appelle Dipsi et cela fait 7 ans et demi qu’il partage sa vie. Dipsi est devenu nécessaire à Virgile, il lui per-
met d’éviter les obstacles. Il lui permet également de trouver les boîtes aux lettres, les bancs, les portes et 
les escaliers/marches. Toutefois le maître ne doit pas prendre son chien pour un GPS, il doit connaître son 
environnement. L’association essaye de mettre en binôme un chien qui convient à son maître. 

 

Le pr intemps des Cibeinso is   
Spéc ia l  centenai re 



Ensuite, nous avons rencontré une bénévole qui nous 
a expliqué qu’elle est famille d’accueil des futurs 
chiens guides. Le principe est simple, le foyer récu-
père le chiot à l’âge de 2 mois et le rend ensuite à 
l’association à l’âge de 2 ans pour qu’il soit associé à 
une personne dans le besoin. Lors de sa première 
année de vie, le chiot reçoit l’éducation de base, c’est 
à dire, apprendre à être propre, ne pas monter sur le 
canapé, ne pas aller dans la chambre ni la salle de 
bain. La famille ne doit donner que de la nourriture 
pour chien à son pensionnaire. Lors de sa deuxième 
année de vie, l’animal va travailler avec les éduca-
teurs afin d’apprendre son futur métier. 

Pour comprendre le travail que les éducateurs font 
avec les chiens nous sommes donc allés rencontrer 
deux éducatrices, Manon et Sophie. Cela fait mainte-
nant 7ans que Manon exerce cette profession, elle a 
fait un BP (Brevet Professionnel) d’élevage canin et un 
BP éducateur canin. Ce qui lui plaît dans ce métier est 
le travail avec les chiens et le travail qu’elle fait avec 
la famille qui recueille le chien les deux premières années de sa vie. Sophie quant à elle a fait 
une licence en biologie puis a ensuite passé le concours pour devenir éducatrice de chiens 
guides d’aveugles, elle a raté son concours 3 fois avant d’être acceptée. Maintenant cela fait 6 
ans qu’elle pratique ce métier et ce qui lui plait c’est tout comme Manon le contact avec l’animal 
mais également de pouvoir aider les personnes à travers les chiens qu’elles éduquent. Toutes 
deux, ce qui les rend heureuses, c’est de voir la finalité, que le chien s’entende bien avec son 
nouveau maître. Lors de l’éducation il y a aussi des compétences que les chiens ont du mal à 
assimiler, par exemple apprendre à regarder en haut, oser aller dans les escalators et ne pas 
aller voir les autres chiens lorsque qu’ils en croisent. Tout ceci est difficile à acquérir pour un 
chien car cela va contre son instinct. Avant que le chien soit totalement intégré avec son nou-
veau maître il faut compter minimum 6 mois. Pendant ce temps, le chien voit les éducateurs 
tous les 2 mois puis il est surveillé 1 fois par an, le suivi des éducateurs pour leurs animaux est 
vraiment complet. Ils vont au minimum 1 fois par an chez le vétérinaire et ils sont à la retraite 
au bout de 10/12ans de métier en fonction de leur état de santé. La majorité des chiens sont 
des Golden Retriever, des Labradors, des Golden Retriever croisés Labrador et quelques chiens 
de berger. Pour la sélection la surveillance vétérinaire est la même que pour les chiens de gen-
darmerie, on vérifie qu’il n’ait pas de tare aux hanches ni de problème de comportement. Pour 
les futurs guides d’aveugles, on vérifie aussi qu’il n’ait pas de tare aux yeux. Tout comme pour 
les chiens de gendarmerie, on choisit des chiots n’étant pas peureux et voulant plutôt découvrir 
ce qui se passe autour d’eux. La plupart du temps ils se basent sur les parents pour choisir les 
chiots, l’élevage d’où il provient. Ce métier est un métier de passion, cela se ressent dans ce que 
les éducateurs ont pu nous dire et également dans leur salaire, qui reste très moyen. 

Les stands et activités dédiés au chien nous ont permis de découvrir des métiers en rapport avec 
ces animaux qui sont nos meilleurs amis. Ils ont tous été très attractifs et ont énormément plu 
au public. 

Laëtitia Blanc et Gaspard Cailleux 
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Sur cet espace nous retrouvons les différentes races d’équi-
dés, ainsi que les machines d’époque en lien avec le cheval. 
Dans ce lycée spécialisé dans l’agronomie avec une option 
hippologie, les élèves sont suivis par une enseignante, ma-
dame Thivolle. C’est donc le lycée qui lui a demandé de pré-
senter cette activité. 

On peut partir à 
la découverte des 
différentes races. 
Il y en a environ 
10 présentes ici. 

Les plus connues sont : 

 Le cheval de trait qui est sélectionné pour 

L’Univers du cheval  

  Le comtois qui est aussi appelé cheval 
de trait mais a une plus petite taille.  

 Le breton, cheval de trait venant de 
Bretagne, petit, robuste et générale-
ment alezan (marron). Il est requis 
pour l’attelage. 

Il est sélectionné pour les travaux des 
champs. 
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  Le cob-normand, croisé trotteur, pur-sang, 
il connait une courte sélection pour les tra-
vaux agricoles avant de participer à la for-
mation aux sports équestres. 

Deux carrières de présentation étaient installées. Dans 
la première nous avons pu 
découvrir un carrousel des 
chevaux de clubs et dans la 
deuxième l’Asecra 
(Association des syndicats 
des éleveurs de chevaux de 

Rhône-Alpes) a présenté dif-
férentes races, des outils an-
ciens et modernes, des atte-
lages sportifs.  

Toutes ces présentations nous 
confirment que le cheval est 
encore bien lié à l’agricul-
ture. Le public était ravi de découvrir le cheval sous 
tous ses aspects. 

Sarah Stemmelen et Camille Perrin 

Pour finir les chevaux de clubs, qui 
viennent du centre équestre du Borde-
lan. Il y avait 25 chevaux au total. 

 La mule, issue d’un 
croisement âne-
jument / étalon-
ânesse. Elle est stérile. 
Chacune est utilisée 
en fonction de ses ap-
titudes, souvent pour 
porter de lourdes 
charges. 
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La mini ferme de Cibeins 

La mini-ferme, traditionnelle animation de la 
fête de l’ascension de Cibeins a été proposée 
lors du centenaire du lycée et organisée par les 
BTSA seconde année. Ils ont construit le pro-
jet du début jusqu’à la fin dans le cadre de leur 
PIC (projet d’initiative et de communication), 
épreuve évaluée pour leur examen. L’organisa-
tion se déroule en 6 étapes, 5 avec des activités 
autour des animaux et 1 avec des jeux. 

Jeux ludiques pour les enfants   

Cette classe de BTS a organisé un jeu de piste et un jeu de l’oie destiné aux enfants, cela a 
permis de faire patienter en attendant leur passage au pôle animaux. A la fin de ces activités 
ludiques le groupe d’étudiants a offert un diplôme du fermier aux enfants.  

 .                                       

Les moutons présents sur le pôle ani-
mal viennent de Cibeins. Lors de 
cette activité les enfants ont pu dé-
couvrir différentes laines à travers un 
jeu sensoriel et ont pu comprendre 
comment laver la laine. 

Les vaches présentes sur la mini-ferme viennent de 
notre établissement Cibeins. A cette occasion le pu-
blic a pu apprendre les différences entre une vache, 
une génisse et un veau, puis leur alimentation, les 
races et le velage (la mise bas) … tout cela grâce à des 
panneaux affichés à côté des activités. 

 

Démonstration de tonte au pôle moutons 

La traite au pôle des vaches. 
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Les volailles viennent du 
couvoir de Béchanne, 
elles ont été achetées et 
ont grandi à Cibeins à 
différentes catégorie 
d’âge. 

 

Les ânes proviennent de l’Arche de Nancy qui les 
élève pour leur lait. Il est ensuite transformé en sa-
von, produit que le public a pu découvrir au marché 
des producteurs. Les visiteurs ont aussi appris que 
l’âne et la vache ont des pis différents (2 pour l’âne, 
4 pour la vache). 

 

 

L’âne et ses produits pour l’homme  

 

Après tout ce parcours dans la mini-ferme, parents et enfants ont pu découvrir toutes les 
aides qu’apportent les animaux à l’homme. 

Sarah Stemmelen et Camille Perrin 

Présentation de l’évolution des différentes 
catégories d’âge des poules et poussins.  
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Un centenaire bien rythmé 

Le pr intemps des Cibeinso is   
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Spectacles 

 

    Nous sommes allées rencontrer les élèves participant à l’activité 
« Les Percussions » organisée par la classe de première profession-
nelle option aquaculture pour le Centenaire de Cibeins. Nous 
avons posé quelques questions à certains d’entre eux. 

Quelles sortes d’instruments trouve-t-on dans les percussions ? 

« On peut retrouver toutes sorte d’instruments dans un 
groupe de percussions tels le djembé, le tam-tam, le dum-
dum ou la cloche. Nous les avons tous utilisés pour le 
spectacle. 

 Les joueurs de percutions 

Depuis combien de temps travaillez-vous sur cette activité ? 

« Nous avons commencé à nous entrainer en janvier avec un professionnel. Depuis nous jouons 
chaque semaine pendant 1h. »  

Combien êtes-vous à participer à l’activité ?  

 « Durant le spectacle de mercredi nous sommes environ 10 élèves de première et 2 accompa-
gnants. Lors des répétitions, nous étions à peu près une vingtaine. »  

Qu’avez-vous pensé de cette pratique ? 

« La pratique des percussions a été assez facile à apprendre, c’était sympa, cela a été une bonne 
expérience. » 

C’était une bonne initiative d’inviter les élèves à cette activité artistique. En effet ces spectacles ont permis 
de donner du rythme à ce centenaire.  

BERGER Sophia 

Nous avons assisté à une représentation de cirque par la compagnie 
« ZINIZN CIRCUS ». C’est une association de collégiens, ces élèves 
ont commencé en 6éme et vont continuer parfois même jusqu’à la 
fin du collège.  

Cette association demande beaucoup d’engagement, ils ont jusqu’à 
5h d’entrainement par semaine. Ils ont 6 mois de préparation pour 
réaliser un spectacle. 

Quel cirque !  

Le spectacle qu’ils nous ont interprété est une reprise de Cendrillon, ils nous ont démontré leurs talents 
en jonglage, en monocycle et en acrobatie de haute voltige. Il y avait un coté théâtral, car dans la plu-
part des spectacles de cirque, on ne trouve pas réellement une histoire. Chez ZINZIN CIRCUS on re-
trouve l’histoire de Cendrillon : sans dialogue, juste avec des gestuelles et leurs aptitudes à incarner les 
personnages, on retrouve l’histoire.  

JERMER Thomas et  BERTHAUD Thomas 



Une chorale pas banale 

La chorale du centenaire se prépare 
depuis le début de l’année  scolaire 
2017/18.   

Les membres du personnel qui ont 
participé ont été volontaires ! Ils 
ont été guidés par Manon Coursol 
qui est maitre de chœur. Elle a sé-
lectionné les différentes musiques 
et les a proposées aux chanteurs, ils 
ont ensuite voté ! 

Les chants proviennent d’un réper-
toire large et populaire comme Bel-
la Ciao, qui tourne autour de l’agri-
culture. Pour l’une des chansons, la 
maître de chœur a adapté les pa-
roles pour évoquer Cibeins. 

Les choristes avaient 9 mois pour 
maîtriser toutes les musiques et 
s’entrainer. Parmi les 18 choristes 
ils y en avaient qui n’avaient ja-
mais chanté de leur vie. Du coup 
cela rendait les répétitions plus 
difficiles mais pas impossibles. 
Parmi les choristes, il y avait par 
exemple, des enseignants de 
langues, le proviseur et des 
agents techniques. Ils se retrou-
vaient tous les mardis soir de 
18H00 à 19H30 et parfois ça pou-
vait aller jusqu’à 20H00.Le début 
des répétitions était relativement 
difficile, notamment pour trouver  

ver une harmonie. Pendant les der-
nières semaines les choristes se 
retrouvaient aussi le week-end 
comme le samedi, pour des jour-
nées entières de répétition. Nous 
avons posé des questions à plu-
sieurs spectateurs et quelques cho-
ristes. Les spectateurs nous ont dit 
que cette chorale était bien organi-
sée et réalisée et que les musiques 
ont été bien choisies car elles sont 
en rapport avec les spécialités agri-
coles du lycée. Les choristes nous 
ont dit que la diversité des âges et 
des professions a permis de créer 
des relations pouvant aller jusqu’à 
l’amitié. Les choristes ont tous été 
ravis de cette expérience et fiers du 
résultat. 

Guillot Arnaud 

 

Les choristes devant le camion 
Berliet qui transportait tous les 
jours le lait de la ferme de Cibeins 

La classe des premières canin nous a 
plongé dans l’univers des légendes de 
Cibeins à l’aide d’une pièce de théâtre 
itinérante qui a permis de découvrir 
des lieux avec leur mythe. Cette pièce 
est le résultat d’un travail rigoureux de 
la classe encadré par des intervenantes 
de la Companie Tenfor, Pauline Thi-
reau et Emmanuelle Mehring toutes 
deux comédiennes et metteuses en 
scène. Le travail a commencé en Oc-
tobre. Après des débuts difficiles, la 
classe s’est mise sur les chapeaux de 
roue pour créer des saynètes tout droit 
sorties de leur imagination mélangeant  

des faits réels et de la fiction 

tout en étant aiguillée par les interve-
nantes. Nous pouvons retrouver de 
nombreuses scènes comme celle qui 
raconte la légende des dieux antiques 
qui se disputent ou celle de l’arbre ma-
gique qui réalise nos souhaits les plus 
profonds.  Les élèves ont trouvé le par-
cours dur à organiser ; il a changé 
beaucoup de fois mais leurs efforts ont 
porté leurs fruits en donnant une pièce 
très intéressante avec des histoires qui 
s’enchainaient au fil des  

scènes et des lieux grâce à des 
acteurs impliqués et de la 
bonne volonté. Nous conseil-
lons cette pièce de théâtre 
unique en son genre à tous les 
amateurs de théâtre et nous 
félicitons la classe de première 
canin pour son travail. 

 

CAILLEUX Gaspard 
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Les légendes de Cibeins 
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Sorties culturelles 

Le lycée de Cibeins a proposé un projet de 
jumelage avec le lycée de Bel Air. Les 
étudiants de seconde GT ont été ravis de con-
struire plusieurs projets et de les présenter à 
un autre lycée. La première rencontre s’est 
faite dans le cadre du lycée de Cibeins, ses 
élèves ont représenté des mosaïques sur la 
démocratie Romaine et ont expliqué leur choix 
de thèmes. De l’autre côté les étudiants de Bel 
Air ont présenté à nos jeunes des pots où ils 
avaient dessiné et interprété la démocratie à 
Athènes au Ve siècle. Tout s’est bien déroulé, 
dans la joie et la bonne humeur.  

La deuxième rencontre s’est faite dans 
l’établissement des élèves jumelés. La séance 
entre les deux lycées s’est déroulée à la 
journée : le matin les jeunes ont présenté 
leurs « films playmobils » réalisés en stop-
motion entre les deux rendez-vous. Ces films 
montraient la vie au moyen âge, plusieurs 
thèmes étaient proposés comme la vie en ville 
et la vie à la campagne, qui permettaient de 

voir les différents modes de vie au moyen âge. 
Mais il y avait d’autres sujets comme la chré-
tienté qui présentait la religion au moyen âge 
et pour finir un film présentait la féodalité en 

montrant les relations entre les différentes ca-
tégories sociales. Les travaux étaient plutôt 
humoristiques et intéressants. Les élèves de 
Bel Air ont aussi présenté leurs œuvres et 
leurs maquettes qui accompagnaient leurs 
films. L’après-midi trois stands étaient mis à 
disposition pour les étudiants répartis dans 
chaque groupe. Un des ateliers présentait des 
enluminures et les lycéens ont pu s’initier à 
l’écriture de l’ancien temps. Beaucoup d’élèves 
ont fait ressortir leurs talents artistiques et ont 
créé de magnifiques œuvres. Sur le deuxième 
atelier, une enseignante du lycée faisait réalis-
er les différentes spécialités culinaires de 
l’époque, c’était une activité ludique qui a plu 
à tout le monde. Le dernier stand permettait 
aux étudiants de réaliser des vitraux montrant 
les différents sacrements obligatoires. A la fin 
de la journée les pâtisseries ayant été faites 
l’après-midi même ont été dégustées par l’en-
semble des groupes. Les apprenants étaient 
fiers de faire partager leurs travaux à leurs 

camarades.  

La dernière rencontre s’est 
déroulée à Salva Terra, 
pour une sortie dans le but 
de clôturer le programme 
étudié en cours. Ce projet 
entre les deux lycées a été 
apprécié par tous les 
élèves qui ont aimé être 
notés en dehors de la 
classe et des contrôles 
habituels. La majorité des 
jeunes souhaite refaire un 
projet du même type. 

Lucie GAUDEZ 

Un Jumelage Médiéval 



Une sortie dans le Moyen Age  
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Lors d’une sortie au parc de Salva terra, on nous a présenté quatre activités différentes, dont celles des 
armes de combats, des armes et armures pour les rois et les chevaliers (différentes classes sociales), de 
la calligraphie et des blasons ainsi que des manières et hygiène chez les femmes et les hommes. 

Les armes : 

On nous a présenté des armes médiévales, la manière 
de les utiliser, comme par exemple la lance (à ne pas 
lancer) et la javeline (qui doit être lancée). On nous a 
démontré que contrairement au image de certains 
films, des soldats n’empalent pas leurs ennemis au 
bout des lances. Différentes techniques de combats, 
comment tenir un bouclier, l’utilité du gambison 
contre les attaques. 

Les armes et armures des hautes classes sociales : 

Un roi va être entièrement équipé de maille (la cote de maille, des jambières de maille, …), un roi sera 
beaucoup mieux équipé qu’un chevalier car il est plus important. Il n’y avait pas que les rois qui pou-
vaient se battre, car pendant leur absence les reines peuvent avoir jusqu’à 10 gardes personnels voire 
plus, qui vont être très bien équipés pendant les batailles. 

Les calligraphies et les blasons : 

Les noms des couleurs étaient différents de 
celles d’aujourd’hui, comme le bleu qui était 
nommée auparavant « azur » … Il y avait diffé-
rents outils d’écriture, comme la plume et diffé-
rents supports d’écriture plus ou moins chers, 
comme la tablette de cire, le vélin, le tissu et le 

papyrus. Le vélin est 
fait avec de la peau de 
veau mort-né ce qui le 
rend très cher. Selon les 
différents motifs et cou-
leurs le nom des bla-
sons change, même 
pour de petits détails. 
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La vie quotidienne : 

Les différentes manières de saluer 
(bonjour = adieu). Les hommes 
s’inclinent et enlèvent leurs cha-
peaux alors que les femmes s’incli-
nent mais n’enlèvent pas leurs 
coiffes car elles sont coiffées de 
manière complexe donc il est trop 
long de se recoiffer à chaque fois. 
Les poignées de main servaient 
principalement à savoir si la per-
sonne en face de soi possédait une 
arme ou autre dans sa manche. Dans 
les habits de tous les jours, il y a des couleurs significatives. Les femmes riches 
pouvaient acheter des tissus de même couleur en grande quantité pour fabri-
quer leurs robes et des vêtements assortis. Pour l’hygiène, ils prenaient un bain 
par semaine. Il y a différents outils pour l’hygiène comme les pinces à épiler en 
os, les cure-dents en os et des peignes.  

Nous avons appris beaucoup sur la vie au Moyen Age et nous savons à présent 
différencier les films de la réalité. 

Mélissa Defrance, Arnaud Guillot 

 Les assises du roman              
Pour participer aux assises du roman, nous avons tout d’abord lu Denise au Ventoux de Michel JUL-
LIEN. Ce livre nous raconte l’histoire de Denise qui est un bouvier bernois et qui va partir avec son 
« maitre » au Mont Ventoux, qui est une des étapes les plus difficiles du Tour de France. Nous l’avons 
ensuite étudié dans le cadre de l’accompagnement personnalisé avec nos deux professeurs. Ce livre 
étant difficile à lire l’une de nos enseignantes a fait le choix de la lecture à haute voix. Suite à cela nous 
avons rencontré une classe de Com-
pagnons du tour de France qui avait 
eux aussi lu ce même livre. Nous 
nous sommes rendu dans leur éta-
blissement afin de discuter du livre 
avec eux et l’auteur, Michel JUL-
LIEN. Nous sommes ensuite allés 
aux assises internationales du roman, 
aux Subsistances à Lyon pour assis-
ter à une table ronde où il y avait 
l’auteur de Denise au Ventoux et 
trois autres écrivains. Pendant 1h30 
nous avons débattu de la place des 
animaux dans les différentes sociétés 
du monde. Nous avons également 
réalisé une critique du livre et une biographie de l’auteur ainsi qu’une photo mettant en scène les 
thèmes du livre, qui ont été publiés dans CNEWS un journal gratuit lyonnais. 

BLANC Laetitia 



Germania, l’Opéra de la 
guerre. 

 

Tout d’abord soyons honnêtes : nous avons 
tous un avis et des a priori sur ce qu’est l’opé-
ra. Un théâtre chanté, avec une histoire 
longue et ennuyeuse 
et, en plus de cela, 
une place qui coûte 
extrêmement cher… 
Rien de bien con-
vaincant pour s’y 
rendre… Mais avez-
vous pensé à vous 
faire votre propre 
avis ? Et si certains 
opéras n’étaient pas 
comme ce cliché 
d'eux-mêmes. Ger-
mania, l’opéra du 
compositeur de génie, Alexandre Raskatov, 
mis en scène par le talentueux John Fulljames 
nous fait ressentir toutes les émotions de la 
guerre, la peur, la colère et bien d'autres… 
Avec environ 30 acteurs, une douzaine de 
solistes, un orchestre, un chien et un public 
sous le charme sombre mais attractif de cet 
opéra, Germania, est mis en scène sur une 
tournette et nous montre différents conflits 
entre l’URSS de Staline et l’Allemagne nazie 
d’Hitler. La peur de la faim et de la mort fai-
sant perdre la tête au soldats des deux côtés. 
Le lieu où se passe principalement l’action est 
un no man’s land. Les personnages sont 
joués de la meilleure des façons avec des 
chants en Allemand.  

Habituellement, nous avons l’habitude de 
voir des scènes mettant tout en œuvre pour 
prouver la force et le courage des braves sol-
dats français donnant leur vie pour leur patrie 
mais là, non, ces idéaux sont brisés tout sim-
plement. 

Les décors ne changent jamais d’aspect mais 
ils changent d’angle, cela pour démontrer que 
peu importe pour quelle nation on se bat, 
tout le monde se trouve dans un « chant » de 
cadavres, tout le monde se retrouve en enfer 
sur cette terre. Même les personnages les plus 
patriotes finissent par abandonner. C’est le 
cas d’un personnage en particulier, un soldat 

Allemand qui devient fou et se travestit en 
femme pour probablement survivre. Mais 
dans quel but ? 

Au final « Germania » est perçu comme 
‘’l’histoire vivante ‘’. Alexandre Raskatov a 
réussi à créer une histoire qui nous fait nous 
poser des questions mais qui n’oblige per-
sonne à choisir un camp. 

 

 

Elise Martin, d’après les articles de 
Manon Langlade, Mathias Lermenault, 
Lucie Gaudez, Marine Fetus et Elise 
Martin.  
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La ville de Freiburg a su se démarquer en aménageant ses anciens 
et nouveaux quartiers afin de respecter les critères du développe-
ment durable. 

Suivez-nous dans notre parcours dans la ville de Freiburg ! 

 Pour commencer la découverte de cette ville laboratoire, 
nous avons rendez-vous aux portes de la ville. 

Les portes de la ville nous montrent que nous sommes dans une 
ville médiévale. C’est-à-dire que ces portes sont l’origine de la 
ville.  

La ville de Freiburg a été créée en 1120 et par le Duc de Zer-
ingen. Les portes de la ville servaient de péage et de sécurité con-
tre les escrocs et les malades. A côte des portes de la ville se trou-
ve la place du haut Tilleul (Oberlinden platz). Cette place est 
l’une des plus vieilles de la ville. En effet, même s’il est 
aujourd’hui creux, le Tilleul qui donne son nom à la place a été 
planté en 1729.  

Nous continuons notre parcours en empruntant les rues marchandes qui débouchent sur la 
place du haut Tilleul. Toutes ces rues sont piétonnes ou traversées par une ligne de tram-
way. En effet, les voitures sont interdites dans le 
centre-ville et les seuls moyens de transports 
autorisés sont des moyens considérés comme 
doux. C’est-à-dire qui ne polluent pas ou très 
peu comme le vélo, la marche ou encore le 
tramway. 

 

Pour clore la découverte du centre-ville de Freiburg, 
nous nous rendons à la cathédrale de la ville qui est 
un bâtiment très spécial car c’est le seul qui n’a pas été détruit lors de la Seconde Guerre mondiale 
et qui est donc d’origine. De plus, cette cathédrale est l’emblème de la ville et de sa liberté. En ef-
fet, ce sont les habitants de la ville qui ont financé ce monument et non un seigneur. C’est pour 
cela qu’elle ne possède qu’un seul clocher, contrairement à la plupart des cathédrales gothiques. 
Freiburg, qui signifie « ville libre » en allemand, nous indique une fois de plus que la ville n’est pas 
dirigée par un seigneur mais par les habitants eux-mêmes. 

Freiburg : Une ville laboratoire du développement durable ! 

Devenir écocitoyen 
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 Ces rues commerçantes aux allures médiévales pourraient 
nous faire croire qu’elles sont d’époque. Cependant, tout 
le centre-ville a été rénové et reconstruit de façon authen-
tique après la Deuxième Guerre mondiale. De plus, quand 
elles ont été reconstruites, les bâtisses ont été aménagées 
pour favoriser la mixité entre les habitations et les maga-
sins. En effet, sur ce type de bâtiments, les commerces 
sont au rez-de-chaussée et tout le reste sont des habita-
tions. Nous pouvons également remarquer que dans ces 
rues il y a des petits canaux (baschle), qui servaient au 
moyen Age à faciliter l’évacuation des déchets et à la sécurité, comme pour lut-
ter contre les incendies. Aujourd’hui, ils servent principalement à apporter de 
l’humidité et de la fraicheur dans les rues.  

 

Je vous propose maintenant de continuer notre découverte de Freiburg dans le quartier 
Vauban (architecte militaire français) pour aborder le sujet du développement durable. 

 Le quartier Vauban est situé au sud de la ville. 

Ce quartier accueillait jusqu’en 1992 la caserne 
Vauban et était occupé après le Seconde Guerre 
mondiale par les forces françaises. En 1992, les 
militaires libèrent cet espace et les casernements 
commencent alors à être occupés illégalement. 
Mais en 1996, la municipalité décide de renouve-
ler ce quartier en s’appuyant sur une démarche de 
développement durable et citoyenne. 

 

Douze anciens bâtiments de la caserne ont été 
conservés et rénovés, occupant un terrain d'une 
superficie de 4 hectares. Sur ces 12 bâtiments, 4 
ont été réhabilités en 220 logements alternatifs. Un logement alternatif est un habitat qui 
est peu coûteux, facilement démontable et transportable. Ces logements sont habités par 
une partie du groupe ayant occupé illégalement les casernes dès leur libération et qui 
sont à présent régularisés. Six autres bâtiments accueillent 600 logements pour étu-
diants. Enfin, un ancien bâtiment nommé Stadtteilzentrum Haus 037, est transformé en 
maison de quartier et en centre socio-culturel accueillant les associations locales. 
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Vauban est considéré comme 
l'un des principaux quar-
tiers "Carfree", c'est-à-dire sans 
voitures, en Europe. Une ligne 
de tramway, dont le tracé est dé-
fini dans le plan d'aménagement 
du quartier, le relie au centre-ville depuis avril 2006. Celui-ci n'est distant que de 4 kilomètres, 
ce qui représente une quinzaine de minutes à vélo. 
Afin de gagner de l'espace pour des habitations et des espaces publics, les places de parking ou 
garages privés sont possibles que pour 25% des logements, situés à la marge du quartier. Pour 
les autres logements, deux parkings-silos sont construits aux entrées du quartier. Ainsi, la cir-
culation au sein du quartier n'est plus une nécessité, ce qui permet de convertir les voies de cir-
culation automobiles en rues réservées au jeu, où les enfants peuvent en effet jouer en toute 
liberté. Dans ce quartier les voitures n'ont pas la priorité et ne doivent pas dépasser une vitesse 
de 5 km/h. Un autre parking appelé parking virtuel a été en projet afin de construire un autre 
immeuble. Il fallait un terrain dédié à ce parking pour créer l’immeuble. Ce parking n’est ce-
pendant pas fabriqué et reste un terrain vague utilisé en espace vert par les habitants. 

 
 

Martin Millon et Benjamin Guillot 

Les 34 hectares restant sont remodelés et sont consacrés à la création de 2000 logements et de 600 em-
plois, dont la plupart sont regroupés sur 6 hectares destinés aux activités industrielles et artisanales. À 
l'est de la voie nord-sud de liaison inter quartier (Merz Hauser Straße) est conçu un ensemble 
de maisons à énergie positive. Ces logements sont alimentés par l'énergie solaire et suivent les règles 
du Passivhaus (très forte isolation) ; ils produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment.      Les autres 
bâtiments du quartier respectent aussi un grand nombre de principes environnementaux, comme les 
toitures végétalisées, une exposi-
tion optimisée à la chaleur so-
laire, l'emploi de panneaux so-
laires et de matériaux écolo-
giques pour la construction. 

Allée dans l’éco-quartier de Vauban 

Le printemps des Cibeinsois 

Projets pédagogiques 



Un écoquartier avant l’heure : la cité jardin 

On peut retrouver dans la ville de Fribourg un espace appelé la Cité 
jardin.  Celle-ci présente de nombreuses particularités, c’est aussi un 
juste équilibre entre la ville et la campagne. La Cité jardin est un 
concept théorisé par l’urbaniste britannique Ebenezer Howard en 
1898. A Fribourg elle a été conçue en 1914. En s’y promenant, on 
peut retrouver plusieurs éléments de l’urbanisme durable. 

Un projet original pour un quartier végétalisé 

Le plan de la cité a la forme d’une part de pizza ; l’essentiel de la 
part est réservé aux habitations avec leurs jardins et la pointe devait 

A l’origine, la Cité jardin avait pour but de créer 
à Fribourg des logements locatifs dans le con-
texte de la révolution industrielle. Chaque mai-
son dispose d’un grand jardin pour contribuer à 
l’auto subsistance alimentaire des habitants. 

La Cité jardin permet aussi la combinaison 
saine, naturelle et équilibrée de la vie urbaine et 
rurale. 

Dans l’idéal, elle offre donc tous les avantages 
de la ville et de la campagne : jouissance de la 
nature et vie sociale animée, loisirs à proximité 
du lieu de travail, salaires plus élevés. 

Celle-ci a quand même des inconvénients.  
Comme le projet est inachevé, il manque l’es-
pace de rencontre ce qui crée un effet de quartier 
dortoir. En dehors de l’habitat, les autres fonc-
tions économiques et sociales de la cité sont peu 
présentes. Nous avons pu par exemple découvrir 
une « cabane à livres » devant un jardin d’en-
fants. 

En conclusion, cette Cité jardin malgré ses inconvé-
nients, est remarquable car elle a inspiré les deux 
grands éco-quartiers fribourgeois, à savoir les quartiers Vauban et Rieselfeld. Ce modèle a 
également été appliquée dans beaucoup d’autres villes notamment en France (Nord Pas-
Calais). 

Elyn Monty et Sarah Steemelen 

Plan du quartier Vauban  

Vue aérienne de la cité jardin 
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Après le nucléaire, une autonomie énergétique pour l’Allemagne 

    Suite aux évènements qui se sont produits à Fu-
kushima, l’Allemagne a choisi de mettre fin aux 
centrales nucléaires sur son territoire et met donc 
en place une alternative énergétique grâce à l’aide 
de particuliers et d’entreprises. 

   La ville de Freiburg et sa région sont les plus 
avancées dans ce domaine. Elles développent peu à 
peu une autonomie énergétique. Elle est la priorité 
de cette région et pour l’obtenir ils vont chercher à 
réduire leur consommation énergétique grâce à dif-
férents procédés. 

Ainsi, le quartier Vauban est composé principalement de maisons à énergie passive, dont la 
consommation énergétique au mètre carré est très basse, voire entièrement compensée par 
les apports solaires ou par les calories émises par les apports internes (matériel électrique et 
habitants). On y trouve aussi des maisons à énergie positive qui produisent plus d'éner-
gie qu'elles n'en consomment. Pour que ces bâtiments soient plus efficaces, on y installe du 
triple vitrage, on plante de la végétation devant, tels que de grands arbres afin de faire de 
l’ombre et garder de la fraîcheur l’été quand les maisons sont exposées plein sud.  

Dans le projet d’une future autonomie énergé-
tique, des fermes de biogaz ont été créées en 
dehors des villes dans la Forêt Noire, pour ali-
menter les petits villages de campagne en élec-
tricité. Dans la région de Freiburg, il y a quatre 
à cinq autres fermes qui produisent trois fois 
plus qu’elles n’en ont besoin. L’une d’entre 

elles se situe à Freiant. Il s’agissait auparavant d’un élevage bovin qui a été arrêté 
suite à l’épidémie de vache folle et à la baisse des prix de la viande sur le marché. La 
ferme possède aujourd’hui quatre-vingt hectares dont quarante qui servent à la pro-
duction de maïs, le reste est en prairie. Ces deux cultures servent à faire de l’ensilage 
qui lui-même sert à la production de gaz. Il est produit grâce à un mélange d’ensilage 
et de lisier dans des grandes cuves. Le lisier utilisé provient d’exploitations voisines. 
Ce gaz, créé au cours de la fermentation est filtré, il s’agit de méthane (CH�). Le 
gaz filtré est envoyé dans des turbines pour créer de l’énergie électrique qui sera, à 
son tour, envoyé sur les réseaux électriques. Mais il produit également de l’énergie 
thermique pour chauffer l’eau et des bâtiments dont s’occupent les propriétaires de la 
ferme comme un gymnase, des appartements, une maison touristique et sa piscine. 
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On voit donc que la ville de Freiburg et ses environs développent différentes alternatives pour parve-
nir à une autonomie énergétique complète grâce à des groupes de citoyens, des privés et la municipali-
té. 

Cléa Duclos-Gonnet et Amélie Murillon 

De retour en ville, on peut trouver de nombreuses installations diversi-
fiant l’approvisionnement énergétique. Comme par exemple sur la ri-
vière, la Dreisam, où se trouve ce qu’on appelle une vis sans fin reliée à 
une turbine. On produit donc de l’hydroélectricité grâce au courant. 
L’avantage de ce genre d’installation est que si des poissons se retrou-
vent dans la vis, ils ne risquent rien car elle est assez grande pour les 
laisser passer et la chute, à la fin, n’est pas assez haute pour les blesser. 

 Il y a également une autre installation qui sert à produire de l’énergie à 
la ville. Il s’agit du Stade Solaire de l’équipe de foot de Freiburg qui, 
justement, se trouve le long de la Dreisam. Equipé de 15 000 m² de pan-
neaux solaires : 

-Une partie sont des panneaux solaires thermiques, servant majoritaire-
ment pour les douches du club qui a financé ces installations. 

Les autres panneaux solaires photovoltaïques ont été financés par les 
supporters pour créer de l’électricité et éclairer le stade, faire tourner la 
buvette, etc…     
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