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Le mot
du président
J.M. GOTTERI

Je vous présente le deuxième
numéro de la gazette des Anciens.
Nous avons reçu très peu de réactions au premier, malgré les
efforts de l'équipe de rédaction
et de diffusion ; aussi nous vous
demandons juste un petit sursaut pour nous dire si cela vous
intéresse : oui, non, bof ... et
aussi s'il y a d'autres recherches ou sujets que vous aimeriez voir traiter : demandez !
Vous êtes aussi peu nombreux
à vous inscrire sur le site internet de l'Amicale ; mêmes questions. Il y a du travail et des frais
pour maintenir un site en activité !
Lors de la sortie à Canopia
nous avons eu des échanges
bénéfiques avec la douzaine
d'élèves de première STI2D que
nous avons pris en charge avec
leurs 2 accompagnateurs.
Merci à Jean-Louis d'essayer de
nous sortir des pièges cachés
de l'informatique !
Bonnes réflexions.

Le lycée en chantier
J.L. BERNES

Le lycée est en travaux. Les barrières présentes autour du chantier, la grue, les activités d'entreprises en témoignent. Commencés au début des vacances d'été de
2015, ces travaux sont prévus jusqu'aux environs des vacances d'été de 2017.
Ils concernent l'aménagement de bâtiments d'une superficie de 2000 et 350 m² environ, destinés respectivement à remplacer les ateliers actuels (bâtiment C) et à recevoir une salle multisports. Ces bâtiments sont construits sur une surface initialement
occupée par un parking, une aire de détente et de sports.
La nouvelle salle multisports sera reliée à l'actuel gymnase ; des galeries de jonction
couvertes permettront aux élèves et au personnel d'être à l'abri des intempéries.
Les ateliers actuels seront ultérieurement démolis pour permettre la construction
d'un nouveau bâtiment (également nommé C) et de nouveaux parkings.
En parallèle, le bâtiment d'enseignement technologique (bâtiment D) est en cours de
restructuration importante.

Détail des travaux, aménagements et restructuration :
•

Bâtiment D (situé à droite de la villa vue de la rue Henri Faisans) : avant il y avait, à l’étage, 2 labos SI (Sciences
de l’Ingénieur) : un pour les classes prépa et l’autre pour le Bac S. Au rez-de-chaussée il y avait 2 labos ETT (En seignement Technologique Transversal) pour le BAC STI2D, ainsi qu'une salle de cours. Maintenant, à l’étage, il y
a 2 labos ETT (Enseignement Technologique Transversal) pour le BAC STI2D, ainsi qu'une salle de cours. Au rezde-chaussée, il y a 2 labos de spécialité du BAC STI2D : l'un pour la spécialité EE (Energie et Environnement) et
l’autre pour la spécialité ITEC (Innovation Technologique et Eco Conception).

Bâtiment E (situé à gauche de la villa vue de la rue Henri Faisans) : ce bâtiment aura peu de changement. Avant
travaux, on trouvait, à l’étage 2 labos de Physique et 2 Labos pour le BTS SN (Systèmes Numériques). Au rez-dechaussée on trouvait 2 labos pour le Bac Pro SN (systèmes Numériques), 1 labo pour le BTS SN, et 1 labo pour la
spécialité SIN (systèmes d’informations Numériques) du BAC STI2D. Après travaux seuls les labos de physique
seront transférés dans le bâtiment C et à leur place, sera créé le labo de spécialité AC (Architecture et Construction)
du Bac STI2D et une salle de cours.
La planification de fin des travaux est actuellement la suivante :
•

•

L’extension du gymnase et la rénovation du Bâtiment D seront finis le 1 er Juillet 2016.
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La restructuration d’une petite partie du bâtiment E, afin de créer un labo dédié à la spécialité " Architecture et
Construction" du Bac STI2D, sera faite fin août 2016. Les élèves rentreront dans ces locaux à la rentrée de septembre.

Pour ce qui concerne le bâtiment neuf, qui va remplacer le bâtiment C (bâtiment de l’atelier), les travaux seront
achevés à la fin août. Mais les élèves pourront y rentrer seulement dans le courant du mois de septembre.
Nous avons eu l'opportunité d'assister à une réunion de chantier ainsi que de visiter les ouvrages en cours. Merci à Mon sieur l'intendant et à Monsieur Jalbert du lycée, ainsi qu'à l'équipe de maîtrise d’œuvre et aux entreprises qui nous ont
accompagnés durant cette visite.
•

Positionnement des bâtiments D et E du lycée

La sortie annuelle de l'Amicale
B. MIGANNE

C'est le Mardi 10 mai qu'a eu lieu, cette année, la sortie de l'amicale, dont le but était prin cipalement la visite des installations de traitement des déchets ménagers que réalise la société Canopia implantée aux portes de Bayonne.
Comme les années précédentes, le départ fut fixé à huit heures devant le complexe de pelote, à coté du "Zenith".
En cours de route, Monsieur Canet (dont nous avions déjà parlé dans notre précédent numéro), qui était du voyage, nous
a proposé à tous un petit questionnaire en forme de QCM sur le code de la route. Ce furent bien évidemment des élèves
du lycée qui s'étaient joints à nous lors de cette journée qui obtinrent les meilleurs scores, étant, pour cer tains d'entre eux,
en train ou venant de passer leur permis de conduire.
Nous arrivâmes comme prévu à dix heures devant l'entrée de l'usine pour une visite d'environ une heure trois quarts.
Celle-ci débuta par un film de présentation sur l'activité de l'entreprise, suivie d'un tour des installations. Sans avoir été
noyés sous des données trop techniques, nous avons eu des explications claires et précises, dont certaines bien utiles
lorsque nous devons, chez nous, trier nos déchets.
Direction ensuite vers le centre-ville pour le déjeuner avec un repas typiquement Basque au restaurant "Le Petit
Bayonne".
Enfin l'après-midi fut l'occasion d'une promenade d'une heure en bateau sur l'Adour. Tout en remontant de quelques kilo mètres le cours du fleuve, le guide nous a parlé de l'importance de l'Adour dans l'histoire de la ville,nous montrant, entre
autres, l'ancien lieu de stockage des troncs d'arbres servant à la construction des mâts des bateaux à voiles dont les
chantiers navals se situaient en bordure du fleuve, bien en amont du port actuel et dont quelques traces sont encore vi sibles pour qui connaît l'endroit. Nous avons également pu voir le site d'anciennes portes permettant de lais ser passer
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l'eau de l'Adour vers un canal, permettant ainsi d'assurer la défense de l'ancienne ville en entourant celle-ci de fossés
remplis d'eau.
Ce fut ensuite le retour vers Pau où nous sommes arrivés vers dix-huit heures à l'issue d'une journée bien remplie au
cours de laquelle nous avons ainsi rencontré à la fois l'Histoire avec la promenade en bateau, et l'Avenir avec les tech niques de pointe dans le traitement des déchets, le tout avec le Soleil qui était lui aussi de la partie.
Quelques photos de la journée sont disponibles en lien sur le site de notre Amicale.
Il ne reste plus maintenant qu'à trouver d'autres idées de sorties ; d'ailleurs si vous en avez, n'hésitez surtout pas à nous
en faire part !

Pause lors du voyage à Bayonne

Quelques mots concernant nos ordinateurs PC
sollicités par l'installation de Window 10 ©
J.L. BERNES

Ceci concerne uniquement les ordinateurs sous système Windows© ; les ordinateurs PC sous
Linux et autres systèmes, ainsi que les ordinateurs Apple ne le sont pas directement.
En effet, nos machines reçoivent des messages répétés et insistants, nous invitant à installer la
dernière version Windows 10 de Microsoft©.
A l'heure actuelle, chacun de nos ordinateurs sous Windows est piloté par ce système dans l'une
de ses différentes versions (95, 98, XP, 2000, Server, Vista, 7 et 8 pour l'essentiel). Microsoft a
décidé depuis des années de ne plus assurer les mises à jour -et donc la maintenance- des versions les plus anciennes (XP et antérieures), et ce, à mesure que le temps passe.
C'est ainsi que les mises à jour des versions "récentes" et actuelles (Vista, 7 et ultérieures) cesse ront d'être effectuées à la fin du mois de juillet 2016 (selon l'annonce en vigueur actuellement), ce
qui les vulnérabilisera davantage encore si nous décidons de les conserver.
Le "passage" à Windows 10 sera gratuit pour les ordinateurs existants équipés d'une version 7 ou
8 avec licence légale.
Il est donc important, dans la mesure où l'on accepte cette mutation, de la faire avant le 26 juillet 2016, date annoncée
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par Microsoft, car à partir de cette époque, la "bascule" sera probablement payante.
Mais attention, il est cependant bien recommandé de ne pas se précipiter afin que les dysfonctionnements, parfois
graves, actuellement constatés chez celles et ceux qui sont déjà "passés" sous Windows 10, soient un peu mieux corri gés qu'ils ne le sont aujourd'hui.
Il importe également de savoir que Microsoft, avec un seul système à maintenir sur la plupart des machines, sera encore plus intrusif, et évidemment quelque peu plus avide de capturer et analyser un certain nombre de données privées
concernant chaque individu, ceci à des fins commerciales et autres. Il sera donc encore plus important qu'il ne l'est ac tuellement, de se protéger le mieux possible.
Enfin, ne perdons pas de vue la téléphonie, sachant que Microsoft représente à lui seul 80% environ du parc informa tique et que le parc téléphonique est occupé à 80% environ par Android (Android c'est ... Google). On sait également
que tous ces systèmes, auxquels on ne manquera pas d'ajouter l'iOS d'Apple, autorisent et privilégient l'accès aux plus
grands pourvoyeurs de données personnelles que sont les réseaux dits sociaux (Facebook, LinkedIn et autres) ainsi
qu'Amazon. Comme dirait l'autre, la boucle est bouclée ...
Cela concerne la grande majorité du parc informatique et téléphonique mondial. Mais ceci est une autre histoire ...

La chronique numérique de la Gazette
J.L. BERNES

Nous débutons ici une chronique annoncée dans notre numéro précédent : celle concernant le numérique.
Dans un premier temps, nous survolerons seulement cette technologie toute "récente" (nos petits-enfants et, parfois, nos
enfants, sont nés "avec") mais nous, les anciens, sommes nés avec le crayon, la gomme, les 4 tables d'opérations, les
logarithmes, la règle à calcul, les livres, les stations de radio ... et quelques personnages devenus célèbres voire hauts
en couleurs.
Cette chronique ne s'adresse pas spécialement aux personnes initiées au numérique, mais plutôt à celles qui ne
connaissent pas, mais qui en entendent parler et aimeraient bien en connaître le B.A BA.
Il faudra bien le reconnaître, le numérique envahit notre vie, notre civilisation, très souvent à notre insu car de façon invisible et universelle, et ce, de manière extrême et grandement au-delà de ce que l'on peut imaginer ...
Avant de développer cela, penchons-nous sur les simples bases numériques afin de savoir ce qu'est le numérique, pourquoi le numérique et comment "ça marche".
Il était une fois ... un passé récent dans lequel les sons que nous entendions, les images que nous voyions, étaient re productibles, relativement fidèlement il faut bien le reconnaître, et conservables par des moyens que nous connaissions
bien : les disques, les magnétophones et les pellicules photographiques. Cependant, les reproductions de reproductions
étaient déjà altérées et cette altération s'accentuait avec le nombre de copies faites de copies déjà réalisées.
Tout ceci prenait de plus en plus de place, ce qui posait de gros problèmes de stockage. Et surtout, l'accès à toutes ces
données devenait de plus en plus problématique, de plus en plus long en termes de classement et de recherches. Par
exemple, comment insérer une vingtaine de nouveaux livres à classer dans des rayons déjà saturés ? Comment ajouter
et classer les nouveaux disques de son chanteur préféré dans une discothèque déjà archi pleine avec d'autres chan teurs ? Par ailleurs, la gestion des discothèques des stations de radio et de télévision devenait l'affaire de spécialistes
qui avaient une légère tendance à s'arracher les cheveux ...avant la numérisation.
A suivre ...

La blagounette

183

de la Gazette ...
Un célèbre hypnotiseur passe en vedette à l'Olympia.
En quelques minutes, il endort toute la salle, et à partir de
là, il fait faire ce qu'il veut aux deux mille spectateurs. Il
leur dit « Dansez » et ils dansent ; « Riez » et ils rient ;
« Pleurez » et ils pleurent. Soudain, il se prend les pieds
dans le fil du micro, manque de s'étaler et s'écrie
« Merde ! »
Il a fallu une semaine pour nettoyer la salle ...

Donnez-nous de vos nouvelles !
Pour nous contacter, nous faire part de vos idées concernant la gazette, nous communiquer votre coopération,
votre contribution, une anecdote ou un souvenir marquant :
• rendez-vous dans le site Internet de l'Amicale, à
gauche, rubrique « Contacts »
• ou envoyez un message par mail, à l'adresse du
président ou celle du secrétaire.
Merci par avance !
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