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Mois Sans Tabac

Ce mois de Novembre, « Mois Sans Tabac », est l'occasion pour nous d'évoquer un épisode de l'histoire de notre
lycée...

« Ô Taon ! suspends ton vol... »
un film écrit et interprété par :
Camille Bailleul, Noémie Bailleul, Guillaume Barazer, Igor Blancho, Guillaume Carrier, Lara Charaf, Murielle
Cornuey, Rémi Dessenoix, Christine Duvaleix, Pierre Ferroli, Amandine Gueylard, Mathieu Grenier, Maxime
Jourdan, Claude Labetaa, Sarah Lapalu, Maxime Lauriot, Anabelle Manios, Bastien Meynard, Victor Moïse, Mathieu
Morel, Clément Pasquet, Laurent Perraud, Yohann Rochel, Amazigh Sadou, Antoine Silvestre, Élodie Urizzi, Laura
Vandenbergue.

Entre 2003 et 2005, en compagnie de 21 établissements scolaires pilotes répartis dans toute la France, les Collège
et Lycée Bertran de Born à Périgueux sont devenus pionniers et précurseurs dans l'application de la Loi Évin portant
interdiction de fumer dans un lieu public. Pendant les trois années qui ont précédé son entrée en vigueur, notre
établissement a vécu au rythme de l'opération "Lycée sans tabac" menée en étroite association par notre CHSCT et
L'Assurance Maladie de la Dordogne. Ce fut une époque à laquelle nous dûmes, élèves et personnels de la Cité
Scolaire Bertran de Born, nous appliquer à respecter les termes de cette loi qui aujourd'hui est généralisée dans tous
les établissements scolaires de France et de Navarre et dans bien d'autres lieux encore. Pour contribuer à cette mise
en place et témoigner de leur engagement, quelques-uns et unes de nos élèves s'impliquèrent dans l'écriture et la
réalisation d'un court-métrage. En cliquant sur le lien ci-dessous, vous découvrirez ce petit film " Ô taon ! suspends
ton vol... " qui semblera un peu vintage à certains et jalonné de petites maladresses à d'autres mais dans lequel ils
mirent tout leur coeur et l'enthousiasme de leur jeunesse. Qu'ils et elles en soient ici tous et toutes remerciés et
n'hésitent pas à se manifester s'ils en éprouvent le désir : c'est avec beaucoup de joie et d'émotion que nous,
membres enseignants et personnels de la Cité Scolaire Bertran de Born à Périgueux, prendrons de leurs nouvelles
et apprendrons ce qu'ils sont devenus.
Bon film à toutes et à tous.
J. M. Soria.

Suivant votre navigateur (Firefox, Explorer, Chrome, Opéra, Safari...), veuillez cliquer sur l'un ou l'autre des liens
suivants :
http://cinemascolaire.over-blog.com/
https://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/o_taon_suspends_ton_vol.2387
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