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Un peintre à l’honneur :
Harvey ROTHSCHILD
Harvey ROTHSCHILD est un peintre sud-africain récemment
installé à Duras en Lot-et-Garonne. Il proposera dès la
rentrée prochaine des ateliers de création à Tersac.
Après une longue et brillante carrière de styliste et designer dans la mode, Harvey
ROTHSCHILD décide de se mettre à la peinture, et d’ouvrir ses différents studios à
des élèves («Artbarn» de Knysa - Afrique du Sud, puis aujourd’hui à Duras).
J’ai toujours eu un profond respect pour le mode de vie
rural et la déconnexion que cela offre.
C’est ainsi qu’à la campagne que je peux réaliser ma passion :
transcrire l’immédiateté d’un moment de l’homme en harmonie avec la
nature.
Toucher l’absolu et l’essentiel : attester de la façon dont la terre, la mer,
les eaux se répondent... Nos sensibilités, conscientes ou non, se retrouvent
ainsi dans cette simplicité.

Remise des PRIX
Le sport et le savoir-vivre :
les essentiels de l’éducation
de Tersac sont à l’honneur !
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Un traité de Savoir-Vivre par Tersac
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Madame, Monsieur, chers parents,

N’hésitez pas à rencontrer Harvey ROTHSCHILD durant cette journée
de remise des prix et à vous renseigner sur ses ateliers.

Le Team XTREM

Programme de la journée de

Présentation et essai de 4x4 XTREM
aujourd’hui à Tersac !

Remise des Prix

Le TEAM XTREM SUD-OUEST réunit en pilote Philippe
Vierge et en co-pilote Mathieu APCHE à bord de leur RANGE
ROVER TRAY-BACK. Ils sont depuis plusieurs années sur les
terrains de franchissement extrême 4x4, et participent aux
challenges nationaux et internationaux toujours en améliorant leurs performances et en faisant évoluer leur véhicule
pour viser la meilleure place des podiums.
Au calendrier, les prochaines dates seront l’ Xtrem challenge Canéjan en Espagne les 5, 6, 7 septembre puis l’ Xtrem
challenge Mud’n’Rock dans L’Aude le 27, 28, 29 septembre
2014.
Sponsorisé par un parent d’élève de l’école passionné
d’automobile, le Team XTREM vous fera partager aujourd’hui
leur passion, à partir de 15h, sur le terrain de sport.

9h-11h30

Réunion parent professeurs

11h40-12h30

Distribution des Prix

12h30-15h

Repas dans le parc animé par Alice Mac CARTY,
Maïlys LACOSSE, Clémence ROUAULT et Carmen GOFFRE.

15h-16h30

Animation et baptême de XTREM
avec le TEAM XTREM sur le terrain de sport.

16h30

Départ pour la visite de la Cave du Marmandais
avec le Club des Tersacais

Toute la journée :
Stand photo et vente des photos à l’unité sur place par
Adrien Lanskin, photographe du Club des Tersacais.

Nous vous remercions de votre confiance, et espérons vous retrouver
le mercredi 10 septembre 2014 pour la rentrée des classes.
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Cette traditionnelle journée de remise des prix est
toujours une très belle journée. Comme chaque année,
nous serons heureux de remettre leurs prix à nos élèves les
plus méritants.
Vous découvrirez aussi deux grands projets qui nous
tiennent particulièrement à cœur :
• Une nouvelle salle de sport
• Un traité de politesse et de savoir-vivre

Nos élèves de retour d’Angleterre : Interview.

Cursus International :

Nos élèves de retour de leur séjour
en immersion à Cat’s College
Page 3.

Nouvelle salle de sport :

présentation du projet par B.Sacaze
Page 4/5.

Culture / Arts / Patrimoine
Cette journée sera aussi l’occasion pour vous de
découvrir le peintre Harvey ROTHSCHILD et le Team XTREM
de Philippe VIERGE, de rencontrer Bernadette PHILIPPON
(restauratrice de tableaux) et Alban RAYSSE (un ancien tersacais) tout comme de faire plus ample connaissance avec
Marie GAUTIER qui anime nos ateliers culturels.

Interview de Marie GAUTIER
Page 6.

Club des tersacais

Interview d’un ancien
Nouvelle plate-forme pour le Club !
Page 7.

Un peintre à l’honneur :
Harvey ROTHSCHILD

La direction,
Olivier GAUTIER

Page 8.

Dominique GORIOUX

4x4 extrême :

Le Team Xtrem en essai à Tersac
Page 8.
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Nouvelle édition pour Tersac

Club des Tersacais

Traité de politesse et de savoir-vivre à l’usage
des Tersacais... et des autres

Alban RAYSSE un ancien élève de Tersac qui vit
aujourd’hui en Chine, revient sur ses années Tersacaises.
Il est l’un des presque 200 membres du Club des Tersacais,
l’association des anciens élèves de l’école de tersac

Après une première édition co-signée «Ecole de Tersac, lycée de Saint-Nazaire :
alternatives à l’Education Nationale» (Éditions Fabert) la direction de l’école
prépare actuellement un guide de Savoir-Vivre.

Alban RAYSSE, quand étiez-vous à Tersac et dans
quelles conditions y étiez-vous entré ?
Je suis rentré à Tersac en 2000 en classe de 5ème, et
j’y suis resté jusqu’en 2006.

Olivier GAUTIER rédige actuellement un traité de
politesse et de savoir-vivre. Les illustrations seront
signées par une ancienne élève : Julia Anna KICIN, qui
est actuellement scolarisée à l’ECV Bordeaux.

Illustration : Julia Anna KICIN

Ce livre, qui verra le jour à la rentrée 2014/2015, sera
un support pédagogique pour nos élèves pour les cours
de Savoir-Vivre. Il fera aussi partie du trousseau de tous
les Tersacais.
Ce petit traité ne s’adresse bien évidemment pas qu’aux
Tersacais, mais à tous les adolescents.
En avant-première la préface :
Chers élèves,
disons-le clairement : l’éducation nationale tente
d’instruire mais n’éduque plus.
À Tersac, avec les excellents résultats au bac, le contrat scolaire est
rempli ; mais avec vos parents nous voulons davantage.
En effet pour nous le plus important c’est l’Ethique et le SavoirVivre !

RETOUR SUR :
«En apparence, tout oppose l’école de
Tersac, internat privé hors contrat,
et le lycée autogéré de Saint-Nazaire,
établissement public expérimental.
La première, dirigée par Olivier Gautier
et Dominique Gorioux, applique une pédagogie fondée
sur des valeurs traditionnelles, à l’instar des écoles d’élite
anglo-saxonnes : port de l’uniforme, cours d’éthique et
de politesse, travail intensif, remise de prix, barème de
sanctions, etc. Le second, créé à l’initiative de Gabriel
Cohn-Bendit, pratique une pédagogie innovante fondée
sur des valeurs libertaires : donner envie d’apprendre à
des élèves « décrocheurs «, supprimer les notes, valoriser
le travail collectif, etc. Et pourtant, que de points communs entre ces deux approches et entre leurs fondateurs !
Des résultats au baccalauréat supérieurs à la moyenne
nationale pour l’un, des élèves autonomes et performants
dans leurs études universitaires pour l’autre.»

Nous enseignons ces valeurs, et être élu l’élève représentant le
mieux l’Éthique de l’école en juin est la distinction la plus recherchée.
Bien-sûr pour nous, les parents sont et restent les premiers éducateurs, mais l’internat de Tersac doit prolonger le projet éducatif de
vos familles. Pour cela nous voulons vous transmettre des principes et
des valeurs qui vous permettront de bâtir une société plus harmonieuse
et plus douce.
Tout voyageur peut le constater. Il est plus agréable de visiter des
pays où la politesse est érigée en art de vivre.
En adoptant, chers élèves, ces règles simples, vous serez plus confiants
en vous, et à l’aise dans tous les milieux et toutes les situations.
Bonne lecture !

Olivier GAUTIER

Ps : Ce petit traité concerne votre vie de Tersacais, que vous soyez
collégien ou lycéen. Sont abordés aussi les sorties et les voyages. Un
chapitre plus conséquent est consacré à la table : bien s’y tenir a son
importance, y compris dans votre future vie d’adulte !

Plus d’informations et commande sur www.decitre.com
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Quels souvenirs gardez-vous de l’école de Tersac ?
Je sais que les avis se partagent sur la scolarité en internat
et que toutes les écoles ont chacune leurs points forts et leurs
faiblesses,mais pour ma part Tersac fut vraiment une très bonne
expérience, que ce soit au niveau scolaire ou pour les amitiés
que j’y ai créées. Il y régnait un sentiment de famille lorsque
j’y repense.
Que vous a apporté votre passage à Tersac ?
Certainement une continuité avec l’éducation de mes
parents. C’est durant l’adolescence que la personnalité est la
plus à même d’être influencée… il est alors bon de recevoir une
éthique correcte de la part d’une entité autre que parentale.
C’est à Tersac que j’ai appris le respect des valeurs et les bons
comportements sociaux.
Cela se ressent-il aujourd’hui dans votre vie quotidienne ?
La base de mon éducation provient de mes parents, et l’école
de Tersac, dans cette continuité, a permis de renforcer et de
consolider cette base dans un environnement différent, ceci
pour mieux la compléter.
Gardez-vous des relations de cette époque là ?
Du fait que je vis en Chine depuis 7 ans, je n’ai que très peu
eu l’occasion de garder contact avec autant d’anciens que je le
désirerais et il y en a beaucoup que j’aimerais revoir lors de mes
retours à Paris. Néanmoins, j’ai parfois l’occasion de revoir quelques anciens et j’apprécie toujours énormément ces moments là !
D’ailleurs, le développement d’une association d’anciens Tersacais à travers le Club des Tersacais est une excellente initiative.

Que signifie être un
ancien Tersacais ?
Comme beaucoup d’autres écoles privées, notamment anglaises, l’école de Tersac a pour but de guider ses élèves dans leur
développement intellectuel et physique à une période de leur vie
où les influences diverses sont très fortes. Ainsi être un ancien
Tersacais signifie adhérer aux valeurs qui y sont enseignées et
faire partie d’une grande famille. Le traditionnel adage «un
esprit sain dans un corps sain» est très important pour un jeune.
Tersac aide ses élèves à faire preuve de respect, d’optimisme et
leur apprend à être volontaires.
Vous vivez en Chine aujourd’hui et êtes impliqué dans l’art
contemporain. Expliquez-nous votre parcours post-bac :
La Chine est vraiment le point clé de ma vie ! Un premier
voyage en 2002 m’avait déjà donné le goût de l’Orient et j’en
parlais beaucoup à mes amis à Tersac. J’ai pu y retourner en
2006 et y séjourner : ce fut une aventure incroyable qui serait
bien trop longue à raconter ici !
Les enseignements que j’ai pu en retirer : ne pas attendre le
milieu de sa vie pour voyager, il faut partir dès ses 20 ans et
vivre quelques années loin de son pays… cela vous ouvre l’esprit
et permet beaucoup d’expériences. C’est l’occasion de développer une compréhension plus large du monde qui nous entoure :
le début de la sagesse !
Il faut craindre de rester toujours au même endroit avec la
même pensée ! C’est la porte ouverte aux idées reçues, à l’incompréhension du monde qui nous entoure, et donc de soi-même.
Quels projets pour l’avenir ?
Ouvrir une galerie d’art en Chine, continuer à établir ma
place dans la scène d’art contemporain chinois et puis après…
s’étendre, le monde est vaste !

Nouvelle plate-forme
Prochainement : Lancement de la nouvelle
plate-forme du Club des Tersacais
Une plate-forme entièrement dédiée au réseau
des anciens élèves de l’école de Tersac !
Les fonctionnalités :
Annuaires en ligne, archives, carnet d’adresses
des anciens avec géolocalisation, annonce des
événements...)

Surveillez vos emails !
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Interview de Marie GAUTIER

Cursus International

Responsable des ateliers Culture / Arts /
Patrimoine à Tersac

Trois de nos élèves témoignent après leur retour
de Cat’s College à Canterbury

Les «Ateliers Nomades» ont pour vocation d’ouvrir nos élèves au monde de la culture,
des arts, du patrimoine...

Le Cursus international de l’école de Tersac permet à nos élèves des immersions à
l’étranger. Cette année, trois d’entre-eux sont partis dans le prestigieux Cat’s college.

Inscriptions Culture / Arts :
m.gautier@tersac.com
05 53 94 30 63

d’art floral, de cuisine) et sorties sur le terrain pour prendre un
petit-déjeuner avec un couple de bateliers du canal des 2 Mers.
Pour les FLE, l’apport culturel est fait durant 7 heures hebdomadaires, avec des devoirs et des examens blancs, donc en tant
que matière du cursus d’apprentissage.
Pour les élèves les plus motivés, il y a le pack culturel avec une
sortie par semaine, rien que pour eux (ou elles). Pour clôturer
l’année, ils vont faire une virée en avion de tourisme.
Mon but est de toucher un maximum d’élèves sur un thème
précis comme au cœur de l’hiver, la semaine créole. Une vitrine
permet de l’illustrer dans l’école.

Marie Gautier, quel rôle avez-vous à Tersac ?
Je m’occupe de l’animation de l’école, culturelle et
patrimoniale.

Pour conclure, qu’est-ce qui vous importe le plus dans ces
activités auprès des Tersacais ?
Nous passons des moments forts, et d’une grande originalité
(ambiances moyen-âgeuses ou Shakespeariennes…) Les élèves
sont détendus parce qu’il n’y a pas d’enjeu de notes en dehors
du groupe des FLE. Le jeu permet d’aborder l’histoire et l’Art (jeu
de la tomate de Marmande, de l’histoire de Bazas…)
Ces sorties ou rencontres peuvent déclencher une vocation
professionnelle ou de loisir. Cette année, en visitant l’aérodrome
de Carpète, le simulateur de vol leur a ouvert des horizons...
C’est également un prolongement intéressant à certains cours
(visite de Saint-Symphorien dans lequel se situent des romans
de François MAURIAC)
Le but de Tersac est de cultiver et valoriser les talents. C’est
dans cette optique que, chaque trimestre, un concours est lancé
(photographie, poésie, dessins ou peintures). Les lauréats seront
récompensés par un prix en fin d’année.
Le but est donc d’ouvrir leur esprit à la culture et au patrimoine à travers ces activités. Mais leur cœur également, à travers
les actions humanitaires locales (visite aux personnes âgées), et
à l’internationale (cette année, avec une collecte vers le Gabon
et le Cameroun).

Comment définissez-vous la culture et le patrimoine ?
Ce sont des éléments matériels ou immatériels, qui composent une identité de civilisation. Bien sûr, je travaille sur notre
civilisation européenne, française et régionale, mais également
sur quelques faits saillants permettant à des élèves originaires
d’autres continents de retrouver leurs racines. Cette année par
exemple, nous avons fêté le Nouvel An chinois en buvant un
thé accompagné de gâteaux au sésame, lors d’une récréation.
Comment fonctionnez-vous pour animer ces thèmes ?
Je m’appuie sur les rythmes saisonniers et les coutumes locales.
Pour l’arrivée de l’automne, nous mangeons des châtaignes
cuites au feu de bois dans la «Maison du Directeur», nous cuisinons des crumbles. Nous rendons visite à des «paloumeyres»,
grands chasseurs de palombes…
Les agendas culturels et artistiques sont de précieux outils.
Nous en profitons pour aller voir des spectacles de danse (cette
année, Carolyn Carlson à l’Opéra de Bordeaux), de théâtre ou
de chant lyrique à Agen. Cela permet en même temps, à nos
élèves, de découvrir ces villes aquitaines.
À qui s’adressent ces activités ?
Aux élèves et aux enseignants qui le désirent à travers les
spectacles et les Ateliers Nomades. Ces derniers fonctionnent
un après-midi par semaine, de 15H à 17H30. Nous pouvons
écouter une veillée occitane, descendre la Garonne en canoë,
visiter un château ou un vignoble en biodynamie, ou visionner
un film au Club (le Club-ciné). Le nomadisme provient du fait
que nous allons vers le monde et le monde vient à nous.
Les activités s’adressent également à certaines classes, en
heures de cours. Les FLE (Français en Langue Etrangère) ou les
4ème par exemple. Nous alternons ateliers à l’école (de bricolage,

Restauration de tableau en direct !
Bernadette PHILIPPON, restauratrice de
tableau qui travaille régulièrement avec
d’importants musées, réalisera la restauration d’un portrait du XVIIIème siècle en direct
lors de la journée de remise des prix.
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Nos trois élèves de retours de Cat’s College avec Magali REVELAUD en charge du Cursus International
Quelles ont été vos motivations pour
partir en immersion à Cat’s College ?
Théo LOUVION : Je désirais améliorer
mon anglais, faire de nouvelles rencontres
et découvrir un nouveau système scolaire.
Julien GENDRE : Apprendre l’anglais !
Adrien AMOREAU : Idem !
Pensez-vous que cette expérience ait été
bénéfique pour vous ? À quel niveau ?
T.L. : Oui cela m’a été bénéfique, j’ai
découvert un système scolaire qui me
convenait, je me sentais à Cat’s College
comme à la maison !
J.G. : Oui j’ai déjà amélioré mon anglais
et j’ai rencontré là-bas des personnes de
différents pays.
A.A. : Aujourd’hui je suis quasiment
bilingue, j’ai appris l’histoire du pays. J’ai
aussi gagné en maturité, nous devions làbas nous débrouiller : gérer notre argent
par exemple.
Cette expérience vous a-t-elle aidé à
clarifier votre orientation scolaire ou
professionnelle ?
T.L. : Tout à fait, je peux avancer dans
mon projet, l’étude de l’anglais me plaît.
J.G. : Oui !
A.A. : Cela m’a aidé à clarifier mon avenir
scolaire, j’aimerais intégrer une université
anglaise.

Qu’est-ce qui a été le plus difficile pendant ces 6 mois ?
T.L. : Rien ne m’a paru difficile ! Peut-être
l’éloignement des amis….
J.G. : L’éloignement était difficile car je
ne voyais pas beaucoup ma famille et mes
amis. En plus de cela, mon anglais était
assez mauvais, les débuts furent un peu
difficiles.
A.A.: Les débuts ! Mon niveau en anglais
était tellement mauvais !
Comment s’est passé votre retour dans le
Cursus français à Tersac ?
T.L. : Tous les retours sont difficiles !
J.G.: J’ai trouvé Tersac différent, je m’étais
habitué à un système complètement «anglais».
A.A. : Le retour était assez dur...
Pouvez-vous mesurer vos progrès en
anglais ?
T.L. : Je me rends compte aujourd’hui
que j’ai énormément progressé, et que du
coup, j’adore l’anglais !
J.G.: J’ai fait de gros progrès à l’oral, mais
ma grammaire n’est toujours pas au point !
A.A.: Aujourd’hui les cours d’anglais se
déroulent très bien pour moi, j’ai beaucoup
plus de facilités qu’avant mon départ.
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Pensez-vous retourner en Angleterre,
ou dans d’autres pays anglophones ? Et
cette expérience vous a-t-elle motivés pour
mieux envisager votre avenir ?
T.L. : Je pense passer un bac international (IB). Je remercie énormément mes
parents et ma famille pour m’avoir offert
cette aventure, mais aussi l’école de Tersac
car sans elle je n’aurais pas pu vivre cette
expérience et étendre mes projets d’avenir.
J.G. : J’ai découvert l’école de commerce
de Londres, et j’aimerais bien y aller plus
tard.
A.A. : J’ai beaucoup aimé cette expérience, j’aimerais la renouveler.

FLE à l’honneur :
100% de réussite !
Félicitations à nos deux élèves de FLE,
Élena GALLACHER et Alexandra BARNETT, pour leurs très bons résultats
à l’examen du DELF, respectivement
99/100 et 91,5/100.
Encore une fois, c’est un 100% de
réussite.
Bravo aussi à
toute l’équipe
de la section
FLE.
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Le gymnase va vous sécher !
L’année 2014 est l’année des grands chantiers
pour l’école de Tersac
Après d’importants efforts en matière d’entretien des locaux en 2012 et 2013, l’école a entrepris cette année des travaux de rénovation
technique. D’autre part, le chantier d’aménagement de la nouvelle salle de sport débutera
cet été. Conçu et réalisé dans le strict respect
de l’architecture originelle du séchoir, il sera
agrémenté de la touche «Tersacaise» dont s’est
inspiré l’atelier Contemporain, représenté par
Benoit SACAZE Architecte DPLG .

ECOPOOL - Plateforme de revalorisation des déchets
Bureaux et bâtiments d’exploitation à Andernos (33)

/// Dirigé par Benoit SACAZE, Architecte DPLG, L’Atelier Contemporain
forme avec ses collaborateurs une équipe pluridisciplinaire de 9 personnes :
un architecte, un ingénieur tous corps d’état, deux maîtres d’œuvre, un
décorateur, deux dessinateurs et deux chargées d’administratif (Urbanisme
et Comptabilité de Chantier).
Cette équipe à géométrie variable nous permet de répondre à toutes vos
attentes tout en assurant l’organisation et le suivi de vos projets de construction/extension/rénovation dans de bonnes conditions.

Villa à St Barthelemy

Les domaines de compétences de l’Atelier Contemporain s’étendent :
- Du logement individuel au collectif.
- Des installations de loisir (golfs, hôtellerie, restaurants...) aux établissements
		 d’enseignement.
- Des bureaux/cabinets médicaux aux bâtiments industriels et viticoles.
- Des commerces, boutiques, de leur agencement jusqu’à la création de
		 mobilier spécifique
  
Nos missions s’adaptent aux souhaits de nos clients et peuvent intégrer jusqu’à la
décoration, le choix, la fabrication des pièces de mobilier qui agrémenteront votre
environnement.
Nos secteurs d’intervention sont principalement à ce jour :
- La France : Région Parisienne, Normandie, Bretagne et Sud-Ouest (Bordeaux,
		 CUB, Bassin d’Arcachon, Libournais, Sud-Gironde, Pyrénées atlantiques,
		 Dordogne, Lot-et-Garonne)
- Les Départements d’outre mer (Saint Barthélémy, Guadeloupe)
- Les États-Unis : New York

Nailbar and Co - Concept de bar à ongles - Réalisé à Langon centre commercial Moléon
Design, Mobilier, Charte Graphique et Réalisation par B.SACAZE Architecte.

Salle des sports à Tersac
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