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Chapeau
Nous sommes peu nombreux à avoir vraiment choisi Saint-Pons de Thomières pour préparer notre bac. Pour beaucoup d’entre nous, 
c’est par défaut que nous nous retrouvons internes au lycée Jacques Brel de ce bourg perdu au milieu de la campagne. Pourtant, ici 
comme ailleurs, on mène une vie de lycéen, on apprend un métier, on rit, on vit ensemble. Ce reportage vous fait découvrir notre vie 
tout en contraste de lycéens de la ruralité.
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Photo 1
Les catacombes du lycée

« Quand on est lycéen, on peut souvent se sentir enfermé, privés 
de notre liberté. On dit d’ailleurs que dans le passé notre lycée était 
une prison... » Llona A., 17 ans
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Photo 2 
Arrêt de bus

« Ici on est éloigné de tout : de la ville et de ses 
distractions, mais aussi de notre famille... » Mathieu K., 
16 ans

Photo 3 
Départ pour Béziers

« C’est vendredi et enfin on rentre chez soi, même si de 
longues heures de transport nous attendent ! », Lisa C., 
16 ans
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Photo 4
Shopping…

« Ce n’est pas ici qu’on dépense notre argent de poche, toutes 
les boutiques sont fermées. Il n’y a pas beaucoup de 
tentations, on dirait une ville fantôme ! », Lauriane F, 15 ans

Photo 5
Au marché

« Le jour où il y a de la vie et des couleurs, c’est le 
mercredi, au marché », Manon C. 17 ans
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Photo 6
Manger à la cantine

« Endives, épinards aux œufs, aubergines… C’est le régime 
toute la semaine ! », Lucie G. 16 ans Photo 7

Étal de gourmandises

«Un marché plein de couleurs et de bonnes odeurs, ça met 
un peu de vie dans le village ! » Laure G., 16 ans
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Photo 8
Enseignement général

« Les cours c’est souvent saoulant, on n’a pas forcément 
envie de s’y intéresser. On s’occupe comme on peut, tant 
qu’on ne se fait pas choper ! », Shaïna D., 16 ans.

Photo 9
Le temps des comptines

« En cours d’animation, c’est différent : on prépare notre 
avenir professionnel. Et puis, on ne reste pas assis sur une 
chaise, on pratique et on apprend sans s’en rendre 
compte » Llona A., 17 ans
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Photo 11
Le QG des lycéens

« Des moments de convivialité, on en partage plein ! Au café Le 
France, c’est un peu notre QG. » Laura C., 15 ans

Photo 10
Bienvenue dans nos chambres !

« Pas d’eau chaude dans la salle de bains, trop de 
dégradations, des couleurs affreuses… Les photos au mur et 
nos téléphones, ça nous permet de rester en contact avec la 
famille et les amis qui ne sont pas ici » Maëlys G., 16 ans
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Photo 12
Ruelles

« Pour tuer le temps et combler notre ennui, on 
marche dans les ruelles vides », Allycia G., 16 ans

Photo 13
Plein air

« Le paysage peut être incroyable ici, si on se donne la 
peine de marcher un peu. On respire l’air de la 
montagne, c’est une vraie chance ! » Erwan C., 15 ans
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Photo 14
De l’intérieur

« C’est vrai que je n’avais pas envie de venir étudier ici. Les 
vieux bâtiments gris aux rampes rouillées, ça n’attire pas 
beaucoup ! » Jason C., 16 ans.

Photo 15
De l’extérieur

« Sous un autre point de vue et sous le soleil, il n’est finalement pas 
si mal ce lycée », Perrine G., 16 ans 


