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Le P’tit Joseph
« Bien informés,
informés, les hommes sont des citoyens ; mal informés ils deviennent des sujets.
sujets. » Alfred Sauvy.

Numéro spécial fin d’année!!!!

EDITORIAL
Voici que l’année
scolaire se termine. Enfin,
me direz-vous? Effectivement, il est temps que
nous prenions tous un
repos bien mérité. Mais
avant cela, le plus dur reste à faire: concrétiser plusieurs années de travail et
de (longues?) heures de
révisions, ce sont les
exams de fin d’année!
L’occasion pour tous les
journalistes et moi-même
de vous souhaiter bon
courage. Ensuite (et cela

après cela) vous pourrez
partir en vacances!
Le moment est
également venu de faire
le bilan de cette année
passée ensemble: les
projets furent nombreux et vous retrouverez quelques exemples
dans ce numéro spécial
fin d’année.
Nombreux d’entre
vous peuvent être fiers :
Cugnot fourmille de
projets et de clubs en
tout genre.

Le « P’tit Joseph »
vous souhaite de bonnes
vacances, et vous attend
dès septembre pour un
nouveau numéro, avec
un nouveau rédacteur en
chef: Romain...
Bon vent!

Dans ce numéro :
• La vie au lycée: les exams
• Actualités: les sorties cinéma et nouveautés informatiques
• Sport, culture et loisirs
• Vos sorties, vos projets, vos clubs
• Jeu de l’été!
• Et pour finir...

P AGE 2

VIE DU LYCEE

LE P’TIT JOSEPH

Quelques infos importantes !
MS
A
X
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Les épreuves du BEP se déroulent du 31 Mai au 4 Juin:
Lundi : épreuve de Français, Maths et Sciences.
Mardi : épreuve de Histoire et langue qui se déroulera le matin.
Mercredi, Jeudi et Vendredi : épreuve de l'écrit . Elle se déroulera l'après midi.
Les règles sont d’éteindre son portable avant d'arriver en épreuve, document qui n'ont
rien avoir avec le BEP est interdit, et la communication pendant le BEP.

Rituel avant examen......
Ce rituel est à faire en lune croissante, un mercredi
N’oubliez pas de remercier chaque entité invoquée...
Vous devez avoir:
•
•
•
•

Une photo de votre prof concerné,
Des allumettes ou briquet,
Des clous,
Deux bougies rouge,

Commencez par disposez, une devant et une derrière vous, les deux
bougies.
Placez la photo a hauteur du visage en face de vous.
Plantez 1 à 3 clous sur la photo en fonction du nombre de semaine que
vous avez passez a préparer votre diplôme.
Après avoir réciter 1 à 3 fois, toujours en fonction du nombre de semaines passer à préparer votre diplôme:
''Par les flammes, je charge ce quartz ,
Pour remplir mon esprit de sagesse,
et pour conserver mon esprit alerte et clair.
Mon mental est rapide et ordonné ,
Tout ce qui est lu est désormais appris,
Pour chaque jour un peu plus,
Maitriser les nombreux secrets de la vie.
Ainsi soit-il! "
Tout au long de cette incantation, visualisez votre but aussi précisément
que possible, et continuez à le faire jusqu'à ce que les bougies aient totalement fondues.
Portez ensuite ce quartz sur vous lorsque vous étudierez ou lors de vos
examens.

VIE DU LYCEE
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Le jour « J »
Vous avez travaillé toute l'année, révisé tout le programme, relu vos cours et refait les exercices.
Vous êtes enfin prêt pour « affronter les épreuves » d'examens.
Voici quelques conseils pour être plus serein pendant cette période
Positivez !!!
Inutile de paniquer, les dés sont jetés ! Ce que vous avez appris vous servira, ce que vous avez
« séché » vous fera peut-être défaut mais il faut y croire jusqu'au bout et faire le mieux possible.
Mettez toutes les chances de votre côté
Arrivez avec de l'avance sur le lieu des épreuves. Un bus peut prendre du retard, il peut y
avoir des embouteillages voire un accident. Ne prenez pas le risque de vous voir refuser à une
épreuve.
Pensez à apporter
• votre convocation
• votre pièce d'identité (la carte Imagin'air ne suffit pas, ni votre carnet de correspondance !)
• le matériel dont vous avez besoin pour chaque épreuve (calculatrice, règle, matériel
de dessin, crayons de couleurs, stabilo, dictionnaire d'anglais pour le baccalauréat, etc ).
Un récapitulatif des fourniture figure au dos de votre convocation.
• L'été s'installe et il peut faire chaud dans les salles, aussi, apportez une petite bouteille d'eau (attention aux canettes qui pourraient « pschitter » sur vos copies). Et pour les
gourmands un petit biscuit sec peut vous aider à tenir le temps de l'épreuve sans coup de
fringale.
Soyez malin et courageux
• Gérer votre temps, prenez le temps de tout lire, énoncé et questions AVANT de tenter de répondre. Ce n'est pas une perte de temps bien au contraire ! Cette phase de réflexion vous permet de « rentrer dans le sujet ».
• Ne faites un brouillon que si vous savez que vous aurez le temps de le recopier ou
alors faites votre brouillon le plus propre possible sur une feuille de composition. Vous
pourrez toujours, faute de temps, le glisser avec votre copie initiale mais attention, aucune feuille de brouillon (de couleur) ne sera acceptée.
• Ne rendez pas de feuille blanche, laissez au correcteur la possibilité de trouver des
points dans votre copie. Même si vous n'êtes pas sur de vous, ECRIVEZ ! Qui sait, la chance peut aussi être de la partie !!! Aucune honte à avoir, votre copie est anonyme, personne ne saura ce que vous avez noté.
• Si vous avez fini avant le temps imparti, profitez de ce répit pour lire et relire votre
copie à l'affut de fautes bêtes et évitables (orthographe, numérotation des questions,
etc)

Bon courage
Que la force soit avec vous !

EXAMS
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Iphone 4G
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Vous allez avoir l'exclusivité de voir à quoi ressemblera l'iphone 4G , je n'ai
pas beaucoup d'informations concernant celui-ci mais je sais qu'il possèdera
le OS4 un nouveau système de Apple. Il est légèrement plus lourd avec un
écran plus petit mais de meilleur qualité.
La question que vous vous posez est comment l’ont-il trouvé, si cela est vrai
et non une copie ?
Le portable a été trouvé après qu'un ingénieur d’Apple
l'ai oublié en fêtant son anniversaire dans un bar. Un
inconnu trouva l'iphone qui était maquillé en iphone 3G
grâce à une coque arrière rajouté.
Suite à celà, un site tenu au courant de cette oublie, a
racheté l'iphone et a pris des photos pour les publier.
Le lendemain de la publication des photos et après
avoir parler avec l'ingénieur qui l'avait perdu le rédacteur en chef du site a reçut une lettre d'Apple. Ce courrier est un appel a la restitution d'une propriété d'Apple
Inc. et de ses photos.
Ce courrier authentifie que l'iphone trouver est bien un
prototype de l'iphone 4G.
A confirmer lors de la WWDC 2010....

Courrier d’Apple au site
internet.
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Ipad : sortie le 28 mai 2010
L'Ipad Le Iphone format XXL, le nouveau bébé de Steve Jobs (fondateur de Apple), sortie le
28 mai en France (seul les modèles wifi simple, pas 3G), disponible depuis déjà 1 mois en
Amérique !! En voici les caractéristique:
-Hauteur:9,56 pouces(248,6mm)
-Largeur:7,47 pouces(189,7mm)
-Epaisseur:0,5 pouces(13,4mm)
-Poids:0,68kg modèle wifi
0,73kg modèle wifi 3G

L'ipad est un iphone plus large et plus grand. Il y aura plusieurs modèle: 16Go,32Go,64Go
et l'ipad wi-fi et le wifi 3G
Nouveautés:
-Bluetooth 2,1
-GPS (l'ipad 3G)
-Cellular(l'ipad 3G)
-Tv
L'ipad est plus puissant que l'iphone 3G, il est plus rapide et il a de nouvelle
application (1000 application pour l'ipad: le Wall street Journal , E Trade Pro Mobile , Marvel Comic...).Le prix varie en fonction du modèle et de la capacité,le moins chère le
16Go wifi 499€
e 64Go wifi 699€
le 16Go wifi 3G 699€
Le 64Go wifi 3G 799€

LOISIRS
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Airsoft

JEUX

À l'origine, Airsoft désigne les répliques d'armes (airsoft gun) propulsant par gaz ou air comprimé des billes de 6mm ou 8mm variant de
0,12g à 0,43g, en rafale ou au coup par coup. À l'origine conçu pour le
tir sur cible ou la collection, des passionnées ont eu l'idée d'utiliser ces
répliques dans une activité ludique opposant, en général, deux équipes
dont les joueurs sont munis d'une protection oculaire (obligatoire) et
d’une ou plusieurs répliques. En l'absence de marque (les billes sont
rigides et ne contiennent aucun colorant), le jeu repose uniquement
sur le fairplay.
L'airsoft se pratique habituellement sur des terrains naturels ou urbains. Les forêts et les constructions abandonnées sont les terrains de
jeu privilégiés. Par soucis d'éviter d'inquiéter ou de gêner la population
lors de la pratique de ce loisir (car il peut être mal perçu au premier
abord à cause des tenues et de l'aspect même des répliques) il est de
rigueur de choisir des terrains assez éloignés des habitations.
Le jeu est très tactique et est un sport d'équipe très riche en interactions. Il présente par ailleurs l'avantage d'être très complet en demandant un large panel de compétences.
Le but est de réaliser les objectifs d'un scénario fixé en début de partie:
prise d'otage, escorte, prise de drapeau ou de bâtiment, élimination
d'un VIP, déminage, évacuation de blessé... Pour réaliser leurs objectifs, les joueurs ont la possibilité d'éliminer temporairement les membres de l'équipe adverse. Le joueur qui se fait toucher par une bille doit
crier «OUT» ou «ouché!» (hors-jeu) et retourner
dans un poste de vie (point de respawn ou de
réinsertion) ou rester hors-jeu pendant une durée déterminée.
Les joueurs peuvent également tenir un rôle: les
plus courants sont celui du médecin (possibilité
de "soigner" les joueurs éliminés), les ingénieurs, ou encore les snipers.
Il est à noter qu'un scénario préétabli n'est pas
nécessaire pour jouer, certaines parties consistent simplement à "outer" tous les joueurs de
l'équipe adverse, avec ou sans limite de temps.
En France, l'airsoft est autorisé aux mineurs seulement si ils utilisent des répliques d'une puissance inférieure ou égale à 0.07j.
Bon jeu à tous!
Romain
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5 questions au club de loisirs créatifs
Reportage de Nicolas auprès des « filles » du club d’à côté....
Nicolas: En quoi consiste le club perles?
Les filles d’à côté: Tout d’abord, le club s’appelle « le club de
loisirs créatifs ». Le but de ce club est de faire des travaux manuels, particulièrement des bijoux en perles, mais aussi du
point de croix et du scrapbooking.
Nicolas: Quels objets confectionnez-vous?
Les filles d’à côté: En ce moment, nous réalisons exclusivement des bijoux, comme des bagues, des bracelets et des boucles d’oreilles.
Nicolas: Quand a été créé ce club?
Les filles d’à côté: Le club de loisirs créatif a été créé au mois
de janvier 2010, à l’initiative de Mme Le Pavec. Nous nous retrouvons tous les jeudis midis.
Nicolas: Seriez-vous intéressées par le club journal?
Les filles d’à côté: Malheureusement, les deux clubs se réunissent sur le même créneau horaire. Cependant, nous sommes
ravies de faire partager notre passion à travers cet article.
Nicolas: Que savez-vous du club journal?
Les filles d’à côté: Nous savons que le journal s’appelle « Le
P’tit Joseph ». Il parle des actualités du lycée. On peut y retrouver des jeux, parfois des recettes. Nous savons également que
ce dernier numéro est un spécial « fin d’année »!
Nicolas: Merci d’avoir répondu à
mes questions!

P AGE 7

5 QUESTI
ONS
À ...

Le scrapbooking, est
une forme de loisir
créatif consistant à
introduire des
photographies dans un
décor en rapport avec
le thème abordé, dans
le but de les mettre en
valeur par une
présentation plus
esthétique qu'un simple
album photo.
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L’habit ne fait
pas le moine.
Si on veut bâtir
une maison
stable, on
commence
toujours par les
fondations.

MEDIAS ET ACTUALITE

LE P’TIT JOSEPH

MÉDIAS: GARDEZ UN ŒIL CRITIQUE SUR CE
QU’ON VOUS RACONTE!
Il est très facile de détourner la réalité d’une photo. La preuve avec celle-ci, accompagnée de deux articles...

Les jeunes, ces délinquants!

Des élèves de la TBPMV.

Les jeunes sont à l’origine de l’insécurité française. Avec leur capuche, et leur casquette, ils terrorisent
les habitants, passent leur temps à
voler et consommer des substances
illicites,
quand ils ne
brûlent pas
les voitures
des gens qui
gagnent difficilement leur
vie.
Ci-contre,
cette image
issue d’une
caméra cachée montre
des jeunes
qui gardent
un escalier
qui mène directement au
dealer
de
drogue.
On ne peut cacher le fait qu’au
niveau international, la France apparaît comme de moins en moins sûr.
Les émeutes n’ont fait que véhiculer
une mauvaise image de notre pays à
travers le monde.

Aujourd’hui, nous vous présentons deux élèves d’un lycée
professionnel de Neuilly-surMarne.
Après leur pause déjeuner, ils
vont rejoindre
leurs camarades pour réviser leur examen du baccalauréat qui aura lieu
le mois prochain.
Esterlin et Néhémie
sont
passionnés de
musique,
de
basket et de
football, ils espèrent bien décrocher
brillamment leur
Bac Pro de
Maintenance des Véhicules Particuliers.
Bonne chance à eux!
Patrick TIXIER
TBPMV

ET VOUS , QUELLE EST VOTRE VERITE?
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Sortie du film du mois : CROWS ZERO
Amateur de film de bagarre, ce film est fait pour vous. Le réalisateur Mr
Takashi Miike s'est inspiré de 2 mangas ( Crows et Worst ) et a réalisé
Crows zero qui apparemment
est une trilogie. Il raconte l'histoire de Genji un adolescent en
terminale issu d'une famille de
yakusa. Il veut réussir ce que
même son père n'a pas réussi :
devenir le chef du lycée Suzuran. Il y entre pour pouvoir affronter plusieurs ennemis et
ainsi montrer sa puissance au
sein des élèves.
Va-t-il parvenir à ses fins,quelles
difficultés va-t-il rencontrer
pour parvenir à son but ?
Vous le saurez en visionnant le
film.
Emmanuel

INITIAL D
Si vous aimez les courses de voiture ce film est
fait pour vous.
Le film a été crée à partir du manga « Initial
D », qui raconte l'histoire d'un lycéen qui fait des livraisons de Tofu pour son père. Un soir, le père du livreur
s'aperçoit que son fils fait les livraisons de plus en plus
vite .
Pendant une tournée, un coureur croise sur la
descente du mont Akina une AE 86 ...
Et c'est le début de la course, attachez votre
ceinture !
Emmanuel

CIN
EMA
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Les TBPMV débarquent en Normandie
Réveil 4 heures du matin. Arrivée au lycée à 6h00,
comme à l'armée! Après avoir attendu quelques
retardataires – dont nous tairons les noms... nous
sommes partis. 6h10 go, go, go! A nous Caen, le
Mémorial, les plages du débarquement!
Après un long trajet avec escale sur une aire d'autoroute – bonjour les prix des cafés et des encas,
sans parler des quantités réduites! nous sommes
arrivés au Mémorial de Caen.

Certains élèves regrettent qu'on n'ait pas suffisamment parlé des soldats étrangers qui ont
vaillamment combattu pour la France.
Côté souvenir, Patrick a rapporté une pièce de
monnaie à l'effigie du Mémorial
Un grand merci à M. Gallien qui était la pour faire la synthèse de chaque grand moment, car il y
avait vraiment beaucoup de choses à voir...
Qu'est ce que la visite vous a apporté?
Lors de cette visite, nous avons eu des précisions
sur les conditions de vie des alliées, sur les avancées technologiques avant le débarquement et
leurs préparatifs.

Le mémorial de Caen, qu'est ce que c'est?
Ce musée a été ouvert en 1988 à l'initiative de la
ville de Caen, ville avait été détruite aux trois
quarts au cours de l'été 44. Il replace le débarquement du 6 juin 1944 dans le cadre plus général de
la Seconde Guerre mondiale, mais rappelle aussi
les causes lointaines du conflit et ses multiples
conséquences.
Quelles ont été vos impressions générales?
Le musée est immense, bien expliqué et clair avec
par exemple son plan du débarquement.
Des objets de l'époque: paquetage, armes... sont
exposés ainsi que des maquettes des opérations.
Côté matériel lourd, Patrick, qui a été impressionné par les avions à l'entrée, aurait aimé qu'il y ait
plus d'engins militaires de cette époque.
Des cours métrages sur la préparation et le débarquement en Normandie ont été projetés. Hugo les
a trouvé intéressants, parce qu'on voyait simultanément sur deux écrans le côté allemand et le côté alliés. Ils ont par contre déçu Patrick et Zakaria
aurait aimé avoir des explications en même temps
que les images défilaient.
Nous avons aussi visité l'espace consacré à la la
guerre froide, avec la reconstitution du mur de
Berlin.

Une pause repas bien méritée...
Après cette matinée riche en informations, nous
avons eu une pause déjeuner, trop courte... et
peu nourrissante. Certains élèves nous ont
confié que la ration de guerre fournie n'avait pas
calmé la faim des troupes! Mais ne vous faites
pas de souci pour eux, ils avaient prévu des encas dans leur paquetage! Pour couronner le
tout, nous nous sommes faits attaquer... par des
moustiques! Sus à l'ennemi!
Beau temps, malgré du vent qui en a décoiffé
plus d'un!
… et nous sommes repartis à l'assaut des plages
du débarquement!
Après le repas... la plage! Euh, les plages.. du
débarquement. Car nous n'avons vu ni plaisanciers, et pas l'ombre d'un bikini à l'horizon, au
grand regret d'Esterlin. Ben oui, il faisait trop
froid! Nous a confié Hugo.
Nous avons fait la connaissance de notre guide
Sylvain, dont le grand père avait participé au
débarquement. Sympa et patient pour un groupe de 80 personnes. Il nous a accompagné dans
la visite des plages d'Omaha et Pointe d'Oc!
Nous avons été étonnés par les impacts des mines et des missiles: les cratères étaient impressionnants.
Nous avons vu des bunkers sur la plage avec des
gros canons Skoda qui tirent à 22 km et qu'ils
sont allés chercher sur la ligne Maginot.
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Impressionnants!
D'autres canons installés sur les côtes pouvaient même atteindre des plages encore plus lointaines.
On se rend compte que les soldats ont du avoir beaucoup de mal et énormément de courage pour gravir
les falaises, mouillés, avec les effets secondaires des cachets pris pour lutter contre le mal de mer, guidés
par l'espérance de la victoire.
Et pour finir...
Nous avons terminé notre visite avec les cimetières militaires. Chose étonnante, il est administré par les
américains et fait partie du territoire américain! On voit que les américains sont bien organisés. Nous
avons été étonnés par ces cimetières très très bien entretenus après tout ce temps.
Il accueillent 1 million de visiteurs par an. Patrick souligne que c'est « commercial » et qu'il est bien mis en
valeur.
Notre guide, Sylvain nous a quitté au mémorial.
Le retour a été très animé et ponctué par des dédicaces à M. Gallien, M. Martinez, Sylvain notre guide...
et à notre chauffeur « darchegros ».
Hugo, Zakaria, Patrick, nos envoyés
spéciaux en Normandie (TBPMV)

VOYAGES
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Mardi 11 mai 2010, le soir (arrivée)

1CAC: VOYAGE

Nous sommes arrivés à la gare Saint-Charles vers 18h30,
puis nous sommes allés faire les courses. Ensuite nous
sommes rentrés au bateau. Guillaume nous a fait des pâtes
à la bolognaise, puis nous sommes partis nous coucher.

Une des 2 coques du catamaran en aluminium.

On est là!

2.

Le FerryFerry-boat « CESAR », le vrai!!! Si, si!!!

3.

Mercredi 12 mai 2010, le matin

Nous nous sommes levés vers 7h30, et avons pris le
petit déjeuner. Nous avons visité le Chantier Naval du
Pharo, dirigé par Alain CAPPETTI, dans lequel les ouvriers construisaient un bateau en aluminium, tandis
que d’autres remplaçaient des plaques de tôle sur une
barge de 36 m. Merci à Alain pour sa gentillesse!
Vers 11h00, nous avons rejoint une charpenterie navale où le mythique Ferry-boat « CESAR » était en rénovation: certaines bordées (planches de bois formant la coque) avaient plus de 50 ans!!!
Nous avons mangé sur la plage du Prado, à deux pas
du port de la Pointe-Rouge.

Mercredi après-midi

Après le déjeuner du midi, nous avons été dans un
centre de formation (AFPA) où les apprentis apprenaient à poser de la résine sur un bateau. Trois d'entre nous ont participé à la préparation de la résine.
Merci à Frédéric GARITO pour sa bonne humeur !
Nous avons enfin rejoint la plage. Là, toute la classe
et M. LESPINASSE ont été dans l'eau. Nous sommes
rentrés au bateau pour préparer le barbecue: saucisses et merguez à volonté!
Frédéric GARITO

VOYAGES
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à MARSEILLE

4.

Jeudi 13 mai 2010,

Nous nous sommes levés vers 9h00 et, après le petit
déjeuner, avons préparé le bateau pour rejoindre
l'île du Frioul, où nous avons déjeuné.
Nous nous sommes reposés sur l'île puis nous sommes rentrés au port; durant la traversée, nous avons
été trempés par de belles vagues! Le soir, Steven et
Yoann sont montés au mât du bateau.

5.

Steven,
perché à
18 mètres
de haut!!!

Vendredi 14 mai 2010 (jour du départ)

Nous avons préparé les bagages, bien nettoyé le bateau,
extérieur comme intérieur, jusqu'à midi. Après nous sommes partis visiter Notre-Dame-de-la-Garde.
Nous avons mangé au pied de la basilique avant de rejoindre la gare Saint-Charles vers 16h00 où nous avons pris
notre train pour Paris. Nous sommes arrivés à Gare de
Lyon vers 19h30.

Nous avons tous apprécié le séjour à Marseille.
Une journée très nuageuse pour un Marseillais...

C'était super!!!!!!!!!!!!!!
Pour la classe de 1CAC,
Xavier DA ROSA, Gurvan LE PAREUX, Yoann PERROT
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Voyage du 4 au 5 mai 2010 à St Malo et
Châteaubriant des 1CSTR
Tôt le matin, à 6H00, nous
avions rendez-vous au lycée
avec nos quatre professeurs
Messieurs Bellet, Lemoine, Ziani
et Madame Gouzouguec pour
participer au voyage tant attendu depuis quelques mois: la visite de l'usine Scania à Angers!
Nous étions tous là à l'heure et à
6H14, nous avons mis cap à bord
de nos deux camions (un porteur et une semi-remorque) vers
l'Autoroute A86 en direction de
Versailles.
Durant cette première étape on
n'entendait que le bruit du moteur: chacun essayait de rattraper le sommeil de la nuit passée.
Sur les coups de 7H30, nous
nous sommes arrêtés dans une
aire de repos prendre un café et
se dégourdir les jambes. Il faut
l'avouer à l'arrière de la semi ce
n'était pas le grand confort.
Après cette pause, nous avons
effectué le changement de

conducteur et rejoint la nationale 12. Dans le camion nous
étions bien réveillés et pour animer la matinée, nous avons lu
des blagues très marrantes
« carambar » que notre chère
prof Mme Gouzouguec nous
avais ramenés. Sans oublier les
blagues de Mr Bellet qui étaient
encore meilleures!
Quelques blagues et vaches plus
tard, nous nous sommes arrêtés
manger dans un restaurant pour
routier. Au menu: buffet à volonté et pour le plat de résistance poule et pommes de terre.
Certains ont aimé ce plat traditionnel français, d'autres moins
mais ça, c'est une autre histoire!
Après s'être bien rassasiés, nous
avons repris la route direction St
Malo. Nous avons visité ce beau
port puis nous sommes descendus au bord de la mer où il y
avait beaucoup de vent. Mais
malgré ce petit détail, ça nous a

fait plaisir de quitter notre quotidien. Pressés par le temps, nous
avons malheureusement dû regagner nos « navires » et mettre les
voiles vers l'internat qui nous accueillait gentiment pour la nuit.
Après avoir roulé, roulé et encore
roulé, nous sommes enfin arrivés
à l'internat bien fatigués. Une dame et le proviseur nous ont accueillis et emmenés à la cantine à
18h28 pour dîner bien tôt. Après
avoir mangé, nous nous sommes
installés dans nos chambres par
quatre. Nous avons pris connaissance des locaux puis direction
les douches bien méritées après
cette journée assez fatigante.

Vers 20H32 nous avons pris d'assaut la chambre avec la télé où
nous avons regardé Dr House jusqu'aux environs de 22h. Ensuite
nous sommes retournés dans nos
chambres. Certains d'entre nous
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étaient au téléphone avec leur copine, d'autres se reposaient. A 22h30, les premiers ronflements ont inauguré cette nuit qui s'annonçait très froide.
Le lendemain 6H31 pétantes, Mr Lemoine a
fait sonner les clairons! Pas une seconde à
perdre: nous avions rendez-vous à 9H00 à
l'usine Scania d'Angers. Après avoir sauté
dans les douches et levé le camp nous sommes allés prendre un petit déjeuner bien garni
à la cantine. A peine le temps de digérer que
déjà nous étions au volant de nos camions
direction Angers. Arrivés à l'usine une dame
nous a accueillis puis notre visite a commencé. D'abord un petit rappel sur l'histoire de
Scania puis gilet fluorescent sur le dos et casque sur la tête, nous avons entamé la visite au
cœur de l'usine. Nous avons vu les différents
postes au sein de l'usine et étapes d'assemblage d'un camion. L'objectif fixé était la production de 35 camions en une journée, le défi
était grand mais largement faisable!
Cette visite était très enrichissante et intéressante, elle s'acheva sur une petite devinette:
Pourquoi le tracteur exposé à l'entrée de l'usine, toutes options: cuir, grand luxe a été refusé à la vente et « jeté à la poubelle »? A cause
d'une petite bosse sur le haut de ce dernier!

La visite terminée, nous avons repris la route,
direction la maison. A côté d'Angers, nous
nous sommes arrêtés dans un restaurant
routier pour manger. Le menu fut meilleur
que la veille et son steak frites a eu plus de
fans que la veille. Après cette pause nous
avons repris la route direction Paris. Des kilomètres plus tard, nous nous sommes retrouvés dans les bouchons: bienvenue à Paris,
avec les bons chauffeurs de Paris (ironie)!
Deux heures après, nous sommes arrivés au
lycée, enfin! Mais nous aurions bien aimé
rester encore un peu en Bretagne!
Nous avons rangé les camions dans la cour
puis chacun a regagné sa maison. Ce fut un
voyage très enrichissant avec une bonne
équipe de profs que nous n'oublions pas et
sans qui le voyage n'aurait pas eu lieu.
AMADOU 1 CSTR
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Nouziers 2010, toujours plus vite!
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Depuis 1968, chaque année à la Pentecôte, le bruit envahi le village de
Nouziers, empêchant tout voisin de passer à côté de cet évènement national : les 24 heures Solex.
Bref, quelques images vaudront plus que des mots pour faire sentir l’ambiance féérique régnant sur place! Top départ pour un week-end endiablé!

Attention au départ!

Une course haletante et ponctuée de
rebondissements.

Le parcours est très éprouvant pour les machines et
leurs pilotes...

Certains profs sont venus apporter leur soutien moral.

Mme CHAVANT!!! Qui passe le bonjour à ses
anciens élèves.
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Equipe 49: l’équipe
prof à fond les
manettes!

Là, ça ne se voit pas, mais ils sont de rouge vêtus.
Et c’est pour ça qu’ils vont plus vite!!!

Et 2011,
c’est pour quand???

Les tentes auront encore poussé comme
des champignons...

Le premier virage est plutôt serré!

Une orga’ de folie.
8ème du classement des solex Origine, l’équipe des
« routiers » a fait un carton cette année…
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Convention BD Ciné Goodies
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3/4 avril 2010: nos trois reporters arrivent espace Charenton
pour l’évènement BD de l’année: la convention BD Ciné
Goodies. De nombreuses
animations, des dédicaces
de grands auteurs, notamment
T. Frisano, Brian Bolland, Dave Gibbons ou encore Adi Granov, un espace
« jeux » dédié aux jeux de plateaux… Et surtout le stand de l’éducation nationale qui
regroupait de nombreux travaux d’élèves
(dessins, boucliers ci-contre).

BD

La convention BdCinéGoodies propose à ses
visiteurs de découvrir les dernières tendances en matière de comics, goodies, etc.
Le salon a permis aussi de rencontrer de nombreux artistes comme Brian
Bolland (Batman, Camelot 3000, Judge Dredd…), Esteban Maroto (Conan,
Red Sonja, Dracula…), Manuel Sanjulian (Vampirella, Star wars, Indiana
Jones…), Terry Dodson (Wonder Woman, Les X-men…), Thomas Frisano
(Strange, Spécial strange), Jim Lee (Superman, Les X-men…), Dave Gibbons
et John Higgins (Les Watchmen), Dominique Muffragi...
Mais les plus grandes artistes se trouvaient au stand de l’éducation nationale avec la présentation de projets artistiques et créatifs par les élèves
des lycées de Nicolas Joseph Cugnot (Neuilly sur Marne) et Aristide Briand
(Le Blanc-Mesnil).

Animations
• Espace cinéma: séances de photos et dédicaces d’invités du monde de la télévision et
du spectacle
• Espace Jeux de plateaux : présentation et initiation à trois jeux : Marvel Heroscape, World of Warcraft miniature et Okko
• Espace Sculpture : initiation à la sculpture et réalisation artistiques sur un sujet libre par Dominique Muffragi et Ydol
• Espace Peinture : réalisation d’une fresque murale par les dessinateurs invités pendant la
convention
• Espace 40 ans de Strange : Jeux, concours et tombola autour de la célébration des 40 ans de la
célèbre revue Strange
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Le Cosplay à l’honneur!
La convention BD ciné Goodies s’est déroulée du 3 et 4 avril Espace
Charenton à Paris, c’est une réunion de fan de bandes dessinées
Américaine (Comics) et Franco-belge, de cinéma (Star de l'évènements le Film « Kick Ass ») et du monde des résines par le dérivé
des film et des bandes dessinées.
Une journée super pour moi: du Cosplay* de partout dont des costumes exceptionnels (Lara Croft, Vampirella, Emma Frost …), des statuettes de résines magnifiques,
un super stand du Lycée présentant ses œuvres, et un stand qui ma fait découvrir
l'Airsoft, présenté dans un autre article.
PS: Ici le Forum de Cosplay des Lara's look a like (réunions de cosplay Lara croft)
===>>> http://croftcollection.leforum.eu/index.php

*la définition du mot : "COSPLAY"
Le Cosplay (contraction de l'anglais Costume Playing), "kosupure" en japonais,
est une pratique consistant à jouer le rôle de ses personnages (héros de mangas, de films, ou de jeux vidéos), voir de ses artistes de musique favoris, notamment en imitant leur costume et leur maquillage.
Très courante au Japon, cette pratique n'est pas rare aux États-Unis ou en Europe lors des conventions et autres festivals de mangas ou de science-fiction. Cette
pratique est née aux États-Unis, créée par les fans de Star Wars qui se déguisaient en personnage pour la sortie des films.
Romain
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Pratiquer la musculation? Une
bonne adresse: le lycée Cugnot!!
Benjamin et Yacine, en Première S, adeptes de la formule « un esprit sain
dans un corps sain » (traduction de la fameuse citation latine: mens sana
in corpore sano) ont bien voulu nous faire part de leur expérience en
salle de musculation.
DEPUIS QUAND PRATIQUEZ-VOUS LA MUSCULATION ? ET AVEC
QUEL OBJECTIF ?
Benjamin: au lycée? Depuis cette année. J'ai commencé dans le
courant du second trimestre mais j'en faisais déjà auparavant à
l'extérieur pour me préparer à la pratique régulière du rugby. A
présent, j'ai délaissé le rugby au profit de la boxe anglaise mais la
musculation m'est également utile pour cet autre sport: elle favorise le renforcement des muscles, leur tonicité. Pour moi ce n'est
pas un but en soi mais une mise en condition pour optimiser mes
performances dans un autre domaine.
Yacine : Depuis septembre. Je pratique également régulièrement
la natation.
En ce qui me concerne, cet entraînement doit me permettre de
développer plus particulièrement certains muscles pour avoir une
silhouette harmonieuse, travailler le volume, la masse musculaire.

Benjamin utilise le
« papillon » pour renforcer
ses pectoraux.

A QUEL RYTHME FAUT-IL S'ENTRAINER POUR OBTENIR DES RESUTATS ?
Yacine: Un rythme régulier est essentiel pour obtenir de vrais résultats. L'idéal est de s'entraîner 2 ou 3 fois par semaine.
Benjamin : Il faut également faire des exercices quotidiens chez soi, par
exemple des séries de pompes.
COMMENT SE DEROULE UNE SEANCE D'ENTRAINEMENT ?
Benjamin : Il est indispensable de commencer par s'échauffer. Un
échauffement type peut consister à faire plusieurs séries de pompes suivies de séries de 30 abdos puis 3 séries de gainage. ( contraction de tous
les muscles). Il faut ensuite passer aux choses « sérieuses » et choisir les
exercices en fonction du but initialement fixé : renforcer la tonicité des
muscles ou développer leur volume.
Je vous donne un exemple: on soulève de gros poids en procédant par
petites séries si l'on recherche un
gain de tonicité; en revanche, si on
privilégie la recherche de volume, on
fera des séries plus longues et plus
légères.
Yacine : la salle de musculation est
Le rameur permet de travailler son endurance et les muscles de l’ensemble du corps.
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très bien équipée et les différents appareils permettent de faire
toutes sortes d'exercices spécifiques en fonction des muscles
qu'on veut faire travailler.
Par exemple, si on veut développer ses pectoraux et ses biceps
on utilisera le butterfly et le banc développé-couché. La machine à abdos bien sûr peut également tenter certains.
Pour les épaules, les bras et le dos, on s'entraîne avec des haltères et la traction-poulie. Pour les cuisses, on se sert de la
presse.
Enfin, pour accroître son endurance et avoir une bonne santé
cardiovasculaire, on choisit le rameur.
PRATIQUER LA MUSCULATION, C'EST AUSSI SE SOUCIER DE
SON HYGIENE DE VIE. QUEL POINT VOUS SEMBLE IMPORTANT
DANS CE DOMAINE ?
Benjamin: Il est important de veiller à la qualité de son alimentation: laisser de
côté la « malbouffe » et les boissons sucrées et privilégier les sucres lents.

L’atelier traction/poulie
permet de travailler
notamment le dos et
les épaules.

ET POUR CONCLURE ?
Benjamin et Yacine, unanimes, apprécient l'atmosphère conviviale et détendue qui règne dans
cette salle de musculation, la qualité de l'encadrement et l'accessibilité des équipements.
Ils soulignent que si cette pratique leur procure
un bénéfice purement musculaire et sportif, elle
leur donne aussi un sentiment de bien-être, de
détente et leur permet d'évacuer le stress et les
tensions
que leur inflige leur dure (!) vie de lycéens soucieux de réussir.
Merci à Benjamin et à Yacine pour leur
témoignage.

Atelier développé/couché : Benjamin soulève un poids de 80 kilos.
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Un peu de lecture?
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IL EST TOUJOURS POSSIBLE DE RENCONTRER UN JOUR UN LIVRE QUI NOUS
PLAIT!
Les élèves de 2 BMV2 sont venus choisir un roman au CDI avec leur professeur
de Français à partir d'une sélection qui leur était proposée. En général, peu
amateurs de lecture, tous n'ont pas été satisfaits de leur choix. Eliott et Fouad,
en revanche, ont beaucoup apprécié leur livre et n'hésitent pas en vous recommander la lecture.
Elliot a lu Christine de Stephen King.
Il a choisi ce titre parce qu'il connaissait déjà cet auteur spécialiste
du genre fantastique, proche de l'épouvante.
« Dès le début, j 'ai accroché » précise Elliot.
Rien d'étonnant car l'héroïne de l'ouvrage n'est autre qu'une automobile: une voiture de collection nommée Christine !
L'action se déroule aux Etats-Unis dans les années 80. Arnie, un jeune homme rachète Christine et la rénove. Peu à peu, en proie à une
sorte de possession, il en vient à la considérer comme un être vivant.
Elle lui inspire de mauvaises pensées et le pousse à nuire à autrui en
provoquant des accidents. Il se sépare de son meilleur ami qui finit
par le tuer pour le délivrer de l'emprise de la voiture. Christine est
broyée dans une presse...mais elle reprend vie: elle est DIABOLIQUE
!
« Ce qui m'a plu, déclare Eliott, c'est qu'il y a beaucoup d'action et de
suspense! Le thème de l'automobile fait rêver et le côté humain et
foncièrement mauvais de « l'héroïne » m'a fasciné.
L'évolution du héros est intéressante: faible et rejeté au début, il
prend de l'assurance et finit par se croire invincible. »

C'est un livre d'un tout autre genre qu'a choisi Fouad :Poil de Carotte de Jules
Renard.
Le résumé figurant sur la quatrième de couverture lui a donné envie d'en savoir
plus sur le héros du roman: un enfant malheureux.
Nous sommes en France à la fin du 19 ème siècle; Poil de Carotte, ainsi surnommé
en raison de ses cheveux roux et de ses taches de rousseur est le cadet de 3 enfants. Il n'est pas aimé de sa mère et son père le considère avec indifférence. Il est
le souffre-douleur de son frère et de sa sœur.
Le roman se présente sous la forme de petits chapitres qui racontent les mésaventures successives de Poil de Carotte, obligé d' utiliser la ruse pour lutter contre
les humiliations du quotidien.

« Ce que j'ai surtout apprécié, indique Fouad, c'est la psychologie du personnage:
il suscite la sympathie et on s'identifie à lui. On comprend qu'il fasse des bêtises
parce qu'il est malheureux.
J' ai bien aimé aussi son évolution au fil du livre: il mûrit progressivement.
Le découpage en scénettes rend la lecture facile; chaque scénette se termine par
une sorte de morale et les mésaventures de Poil de Carotte sont toujours racontées avec un certain humour. »

JEU DE L’ETE
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Summer Puzzle
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BEACH

BOAT

COCKTAIL

DISCO

FRIENDS

HEAT

HOT

ICECREAM

KITESURF

NIGHT
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SUN

SUNBATH

SUNBURN

SUNSHADE

SWIMMINGPOOL

SWIMSUIT

WINDSURF

Concours du dernier numéro:
il y avait 18 poissons à retrouver. Voici une photographie
des heureux gagnants. Le premier prix a été remporté par
Emmanuel.

TESTE
Z
VOUS
...

ET POUR FINIR...
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