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CCONCERTONCERT  DEDE  RENTRÉERENTRÉE

POURPOUR  LELE C COLLÈGEOLLÈGE  DEDE M MÉZINÉZIN

Pour son concert  de reprise,  le Chœur d'Hommes a répondu à une invitation du Lions Club de
Nérac-Albret, qui s'est engagé dans un partenariat  original avec le Collège Armand Fallières de
Mézin.

Dans le cadre du projet Sport Nature Environnement (SNE) de l'établissement, les élèves de 3ème
ont  rencontré  J.L.  Kosior,  constructeur  de  vélos  à  assistance  électrique.  Il  est  venu au  collège
présenter  le  principe  et  le  fonctionnement  de  ces  vélos,  abordant  ainsi  le  thème  de  l'énergie
électrique  et  de  son  stockage.  Il  s'agit  maintenant  pour  les  élèves  de  SNE,  en  lien  avec  le
constructeur et avec le soutien du Lions club de Nérac, de développer un projet qui va au-delà de
cette découverte, et qui permettra aux élèves de passer de la théorie à la pratique en assemblant eux-
mêmes un vélo électrique. Ils travailleront ensuite sur les différents aspects de la consommation
d'énergie en utilisant le vélo sur un parcours et en réalisant des mesures de consommation. Cela
mettra  en réflexion des  enjeux à  la  fois  humains  et  physiologiques  (activités  physiques)  et  des
enjeux environnementaux (gestion des énergies).

Organisateur  du concert,  le  Lions  Club en  consacrera   le  bénéfice  à  la  réalisation  de cette
opération.

Le Chœur d'Hommes, heureux d'avoir été choisi pour cette circonstance, donnera le meilleur de lui-
même, pour un public que tout le monde espère particulièrement nombreux et mobilisé.
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