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Édito

Et c’est sur un hiver plutôt glaçant que le premier numéro du Pipin Déchainé paraît. Pas de panique, les éducateurs
ne veulent plus que l’on porte nos écharpes civiles ? Pas de soucis, nous vous réchauffons avec un retour sur tous
les évènements marquants de ce début d’année. Sogeres, la soirée Halloween, le nouveau Colonel et l’ancien Lieutenant-Colonel, etc ... Vous saurez tout! Tout se dit, tout se sait, voici un récap de tout ce qu’il fallait voir. Vos oreilles
peuvent rester au chaud, celles du Pipin Déchainé sont sorties pour vous. Profitez bien de votre lecture et prenez le
temps de regarder les quelques nouveautés qu’annonce le journal! Et au fait ... Joyeux Noël et bonne année !
Le redac’chef Didier PEYRASSE.
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L’actu
Tragedie a Echirolles

Devant le lycée Marie-Curie
d’Échirolles, deux jeunes
garçons se lancent un mauvais regard. L'un, Sid Ahmed,
est de la Villeneuve et l'autre, Wilfrid, habite Échirolles, juste à côté. Aussitôt
une bagarre commence, vite
dominée par Wilfrid. Le
Grand frère de Sid Ahmed intervient alors et gaze Wilfrid
à l'aide d'un lacrymogène.
Wilfrid rentre et raconte l'histoire à son grand frère Kevin,
qui décide d'aller demander
des excuses. Alors qu'il corrigeait l'élève qui avait provoqué son frère, Kevin ne savait
pas encore que ce geste allait lui
coûter la vie et celle de son ami, Soﬁane Tadbirt, seulement quelques
heures plus tard. En eﬀet, après avoir
été forcé à présenter des excuses le
jeune garçon est reparti chercher son
grand frère, Mohamed, qui appelle
ses amis de la Villeneuve aﬁn de «
laver cet aﬀront ». Le soir même, alors
que Kevin et Soﬁane accompagnés
d'une bande de copains sortent du
MacDonald, l'autre bande d'une dizaine de jeunes est postée dans le
parc juste à côté, sur leur passage.
Dès qu'ils apparaissent la bande se
déchaîne ! Armés de manches de
pioches, de couteaux, de battes de
base-ball et de pistolets à grenaille,
les assaillants se défoulent sur les arrivants, désarmés. Les plus jeunes
parviennent à s'enfuir mais pas Kevin
et Soﬁane. Les assaillants s'acharnent
donc sur eux, sans pitié. Le premier
meurt dans les premières minutes
après avoir reçu 8 coups de couteaux,
dont un mortel au thorax. Le second,
pourtant atteint de 29 coups de couteaux est encore en vie à l'arrivée des
secours. Il décédera à la suite de ses
blessures le lendemain matin.
Les auteurs du crime ont été retrou-

vés
: seul un d'entre eux n'était pas connu
des services de la police... Certains
ont été interpellés aux environs de
Grenoble voire à Paris , et d'autres se
sont rendus, comme Illye , 18 ans, qui
était sorti de prison le 25 septembre,
soit trois jours avant la tragédie
d’Échirolles. Mohamed a été cueilli à
sa caserne par des gendarmes qui
craignaient qu'il s'enfuit avec son
frère en Algérie pour rejoindre leur
père. Les parents des victimes sont
dévastés et ne comprennent pas comment cette histoire a pris une telle
ampleur. Le règlement de compte
était presque gratuit et surtout démesuré... Kevin et Soﬁane étaient selon
leurs amis des garçons sans histoire,
qui bossaient beaucoup. En eﬀet, les
deux jeunes étudiaient à Aix en Provence en Master. Une marche blanche
a été organisée en leur honneur, à laquelle ont participé près de 10 000
personnes. Tenant des roses, des
ﬂeurs blanches et des ballons, cette
foule a rendu un dernier hommage
très émouvant à ces jeunes.
Les médias se sont immédiatement
emparés de cette aﬀaire lui donnant

une
importance considérable. Ce double
crime sauvage rappelle désormais à la
France le problème
de la Villeneuve de
Grenoble. Séparée d’Échirolles par le
centre commercial Grand'Place, cette
cité avec des jeunes désœuvrés voit
augmenter son taux de délinquance.
Tandis qu’Échirolles ne connaît que
très peu de troubles ( en eﬀet très peu
de jeunes de là bas sont connus des
services de police), la Villeneuve
créée régulièrement des problèmes :
braquages, vols, traﬁc de drogue. Des
habitants ont même caractérisé ce
quartier de « banlieue infâme et dangereuse », et les médias ont fait circuler une image de Grenoble très
réductrice. Le quartier de Villeneuve
ne se résume pas pour autant à ces
violences. La majeure partie de la population vit paisiblement dans ce
quartier. Le ministre a réagi en envoyant des renforts de police mais «
seulement pour quelques semaines ».
Les grenoblois aimeraient bien savoir
les mesures déﬁnitives qui devraient
maintenant être prises !
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Un coup fumant
Nouveau début d'année à l'EPA, dès
le départ le lieutenant colonel
Bordère nous a annoncé une nouvelle
qui a réjoui tous les élèves : fumer sur
l'école est désormais puni beaucoup
plus sévèrement ! Évidemment, la
nouvelle a été accueillie avec joie,
surtout lorsque la sentence a été annoncée : une amende ET des jours de
renvoi !
En eﬀet, dans son immense bonté, le
commandement s'est rendu compte
que les cours nous fatiguaient trop et
propose de prendre quelques jours de
repos, et comme on ne sait pas quoi
faire de notre argent de poche, pourquoi pas payer une petite (…) amende
? Tous les fumeurs ont donc décidé
d'arrêter
de
fumer,
comme en témoigne le
PN qui reste désespérément vide, surtout le mercredi après midi et le
week-end (vous y voyez
quelqu'un vous?) !

L’État aussi essaie désespérément
d'arrêter les fumeurs d'où le prix qui
grimpe, grimpe,grimpe …. On a donc
vu de plus en plus de pipins qui roulaient leurs cigarettes pour faire des
économies. Et là c'était vraiment marrant, parce que fumer une clope à 7 h
du matin c’est facile mais rouler une
clope à la même heure, pour les débutants c'est autre chose ! On a pu voir
des gens pas très réveillés qui d'une
main tenaient la pauvre cigarette
qu'ils venaient de réussir et qui de
l'autre essayaient de faire tenir en
équilibre le briquet, le paquet de
tabac, le paquet de ﬁltre etc...
Les remboursements de cigarette sont
un peu plus compliqués :
– Tu peux me rendre les deux clopes
que tu me dois ?
– Ouais mais là je suis passé aux roulés, tiens je t'en roule deux...
– Euh non je crois pas ! Deux clopes ça
en vaut au moins quatre ! T'as vu le
prix des Malboro ?

– Tu rigoles ? Bon je t'en ﬁle trois...
– File moi de l'argent plutôt !
Ainsi on a pu assister à quelques jolies
petites arnaques comme :
– une Malboro pour 7 roulées
– un briquet qui ne marchait plus (et il
le savait ! ) pour 4 paquets de clopes
– un paquet de clopes vide (ça il le savait pas!) contre un paquet de tabac
– un hamburger contre deux paquets
de Philip Morris ( il y des aﬀamés...)
A noter aussi la remarquable tentative des photos dégoûtantes sur les
paquets... Entre celles qui ne font pas
peur du tout ( le doigt de pied avec
l'étiquette, ou le bébé ), et celles qui
sont bien sanglantes ( la gorge rouge
et infectée, les poumons ), ces images
sont maintenant collectionnées par
les fumeurs ! Mais du coup tout le
monde est content : les fumeurs fument et l’État s'enrichit !
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L’actu

Apple : retour sur une annee,
entre sorties et polemiques

Cela aura été l'un des feuilletons de
cette année 2012 : les diﬀérents procès entre la ﬁrme à la pomme et le
géant sud-coréen Samsung ont fait du
bruit dans l'univers du business high
tech. Les Coréens voulaient faire
d'Apple une tarte aux pommes mais
ce sont eux qui se sont malheureusement fait bouﬀer avec des baguettes.
5 milliards de dollars, c'est ce qu'a demandé la société américaine, en plus
de l'interdiction de la vente sur le territoire américain des diﬀérents téléphones et tablettes de la marque
sud-coréenne.
Autre fait marquant de cette ﬁn d'année, la sortie de l'inévitable Iphone 5

qui a suscité de multiples réactions à
sa sortie le 21 septembre. Un téléphone plus ﬁn, plus léger et plus puissant. L'appareil avait de quoi séduire
mais il n'a malheureusement pas fallu
attendre très longtemps avant que les
clients mécontents se fassent entendre en envoyant un mail à Apple. En
eﬀet, l'apparition de rayures sur la
coque a vite été constatée, cette dernière retrouvant un design en métal à
l'instar du tout premier modèle, après
être passée par le plastique et le verre.
La marque américaine se défend, prétextant que les rayures sont là par
souci de design et non pas par défaut
de fabrication. Autant aussi surpenant
que cela puisse paraître, le Galaxy S III
aura bien plus de succès que le nouvel

Iphone.
Mi-octobre, c'était la présentation du
fameux Ipad mini. Utile ou pas, à vous
d'en juger. En gros, c'est une sorte
d'hybride entre l'Iphone et l'Ipad, sans
fonctionnalités en plus. En même
temps que ce dernier, ont été présentés l'Imac 2013 et le Macbook pro 13
pouces avec écran retina.
Pour pimenter encore plus la vie
d'une entreprise, quoi de mieux que
d'inventer des procès. Le 6 novembre
2012, Apple perd un procès, lui
contraignant ainsi à verser 368 millions de dollars à une autre société informatique.

En direct
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Mise a nu du Colonel Chabane
Prénom Jean-Xavier
Nom CHABANE
Né le 19/11.1970 à Sète
Hérault
Marié, cinq enfants
Le Pipin Déchainé : Quel
cursus universitaire avez-vous suivi ?
Colonel J.X Chabane : J'ai un parcours
assez classique pour un oﬃcier de
l'armée de l'air, avec la particularité
d'avoir fait une bonne partie à l'Ecole
des Pupilles de l'Air. Bac C, classes
prépa à Grenoble à l'EPA (maths
sup/maths spé) 1990 entrée à l'Ecole
de l'Air, puis, diplôme d’ingénieur en
aéronautique. Ensuite dans le cadre
de la formation continue professionnelle d'oﬃcier, j’ai eu un autre diplôme informatique après un master
de section spéciale informatique à
Toulouse (enseeiht) et un diplôme de
Cambridge (certiﬁcate of proﬁciency
in english university of cambridge), j’ai
été aussi examinateur d'anglais pour
l'armée de l'air.
Vous avez été scolarisé à l'EPA, dans
la promotion 40, entre 1987 et 1990,
quels en sont vos meilleurs souvenirs
?
Je vais tourner la question un peu différemment. On se rend compte que
les meilleurs souvenirs sur toute une
carrière viennent en majorité de l'EPA
: c'est là qu'on créée des amitiés, des
racines. Finalement même à Salon ce
n'est pas aussi fort.
Mon meilleur souvenir est l’esprit de
cohésion, l’entraide « Sans cela, je ne
suis pas sûr que je serais passé en
maths spé, pour être très franc »
Quelle est votre pire bêtise ?
(Rires.) Ça c'est top secret !
Qui dit école militaire sous-entend

bizutage, sincèrement étiez-vous plutôt bizu ou bizuteur ?
(Rires.) Ni l'un ni l'autre. Si à l'époque
les lois contre le bizutage n'avaient
pas encore été votées, l'esprit était à
peu près le même que celui qu’aujourd’hui. Ce qui est mieux aujourd'hui, par rapport à mon époque,
c'est que c'est plus encadré, plus programmé. Ceci dit, on évitait déjà tout
ce qui se fait dans les chambres, ce
genre de choses. Dans ma promo,
c'était à chaque fois des activités
groupées dont le seul but était de développer la cohésion que ce soit par
des déﬁs physiques ou autres activités. Ce terme de bizutage me paraît
inapproprié car ce qui se cache derrière le terme oﬃciel ne correspond
pas à ce que nous avons vécu.
C'était plutôt de bonnes expériences,
des façons de vous amuser ?
Voilà. Des activités parfois physiques,
plus tournées vers le sport, une façon
d'aller un peu au-delà ce que l'on
pense pouvoir donner mais jamais
plus loin que ce qui est raisonnable.
Disons que celui qui connait des diﬃcultés pouvait être aidé par son camarade.
Lorsque vous avez quitté l'EPA et
tous ces bons moments, qu'avezvous regretté ?
Ce que j'ai regretté, c'est d'abord les
copains qui n'ont pas intégré l'E. A,
dont on ne perd pas forcément le ﬁl.
Mais petit à petit, c'est dur à maintenir quand on a chacun une vie professionnelle. D'autant plus que dans ma
chambre, je suis le seul à avoir réussi
le concours de l'E.A.
Encore une fois, j'ai regretté l'esprit.
On est jeune entre 17 et 20 ans, ce qui
permet de s'émanciper, de façon encadrée bien sûr, puisqu'on est loin des

parents. C'est une étape, un rite initiatique que l'on ne retrouve jamais
dans la vie adulte. Un premier contact
avec l'internat et la vie en collectivité
qui fait gagner en maturité. Il faut en
proﬁter. Ne pas faire de bêtise mais il
faut le vivre, proﬁter de ses amitiés de
ﬁn d'adolescence.
Pourquoi avoir choisi l'EPA ?
J'ai vraiment fait ce métier pour les relations humaines. J'ai su que le métier
d'oﬃcier mécanicien me permettrait
d'avoir ces relations. A l'époque, je
n'avais pas 42 ans, je disais « C'est le
métier qui me permettra de commander le plus vite ». Et commander c'est
aimer. Dans mon commandement,
j'aime aussi les élèves, sans faire de
paternalisme excessif. Les relations
humaines et le rapport à autrui sont
vraiment le fondement de mon engagement militaire.
Quelles sont vos impressions depuis
la prise de commandement ?
Multiples. Ce qui est très étonnant,
c'est que les élèves ont changé par
rapport à mon époque. Comme si il y
avait eu une parenthèse de 25 ans.
Les façons de s'amuser, les façons de
vivre et attitude des enfants changent, ce qui est normal, c'est générationnel. En revanche, l'esprit de
l'école reste le même, c'est le premier
constat. Je dirai même que l'esprit de
l'école s'est renforcé dans sa dimension de cohésion qui existait peut être
mais que je ne ressentais pas en tant
qu'élève. Je trouve aussi que, même
si entre les divisions il y a trois modes
de vie diﬀérents, il y a plus de volonté
de lien entre elles qu'à l'époque. A
l'époque, chacun avait vraiment sa
vie.
Sauf quand on se retrouvait sur la
place d'armes, quand il neigeait et
que les prépas faisaient les couleurs
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tandis que les petits sixièmes leur lançaient des boules de neige. Les liens
étaient assez faibles ﬁnalement. Je
trouve qu'aujourd'hui, ils sont plus
forts. Par exemple, il y a des initiatives
très intéressantes de certains élèves
de Terminale qui vont vers les prépas
pour essayer de développer des projets ensemble ou au contraire qui vont
à la rencontre des plus petits. Je
trouve cela vraiment bien. C'est une
réelle évolution.
Sinon, une autre première impression
est que c'est une école extrêmement
solide, dans tous ses aspects, et sur
l'enseignement qu'on y donne et sur
l'organisation et sur les cadres qui
sont choisis. J'arrive sur un édiﬁce bien
stable, c'est assez confortable entre
guillemets, même si je sais qu'on est
jamais à l'abri d'une nouveauté, pas
que des élèves d'ailleurs.
Après, ce qui est plus compliqué, c'est
la mise en œuvre de la réforme du
soutien. (Exemple des chauﬀeurs de
bus, transférés vers l’organisme de
soutien commun à Varces)
L'autre chose qui me surprend surtout, est le fait que l'Ecole des Pupilles
de l'air n'est pas assez connue dans
l'Armée de l'air. J'en suis d'autant plus
surpris que des jeunes comme moi, il
en rentre entre 15 et 20 par ans dans
l'Armée de l'air donc on devrait avoir
ﬁnalement un terreau de communication plus important. C'est aussi un axe
que je souhaite développer, faire
mieux connaître l'école déjà au sein de
l'Armée de l'air et un peu à l'extérieur.
Après
ce
retour,
quelles
évolutions/régressions avez-vous observé ?
Il n'y a aucune régression, par rapport
à ce que j'imaginais quand j'y étais en
tant qu'élève et par rapport à ce que
j'ai vu dans d'autres bases aériennes
tout au long de ma carrière. On ne
peut pas parler de régression, c'est
une école qui va de l'avant, qui c'est
vrai a eu un régime un peu particulier
tout au long des années, car c'est une
base aérienne, un peu atypique par
rapport aux autres bases et certains
projets sont plus importants que sur
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les autres bases, (les élèves apportent
une dynamique, il y a une sorte de devoir d'excellence face aux enfants).
Par ailleurs, comme la plupart des projets sont des projets pédagogiques, on
ne peut aller qu'au rythme de l'enseignement. Le rythme est lent mais on
ne construit pas quelque chose sur
trois ans si le projet en demande plus.
Il s'agit donc d'une évolution pas à pas
et ce qui est intéressant c'est la dynamique permanente. C'est extrêmement positif, car ce type de
dynamique est unique.
Sur une base, ce sont les opérations
qui tirent, ici, vous êtes le cœur opérationnel de la B.A.
Avez-vous des objectifs précis à atteindre lors de votre « mandat » ?
Parmi les objectifs que je me suis ﬁxés,
il y a maintenir le niveau de réussite
au plus haut. Non pas pour faire une
école d'élite, ce n'est pas le but de l'armée de l'air. Mais bel et bien pour offrir à tout le monde, à tous les enfants
scolarisés ici, quelque soit leur vie sociale, leur histoire et leur âge, les
mêmes capacités d'arriver aux résultats qu'on constate aujourd'hui qui
sont avant tout le fruit du travail des
élèves mais dans un cadre que je me
dois d'essayer de maintenir au meilleur niveau.
L’objectif principal est de trouver des
solutions, malgré les réformes, pour
que l'on ne dégrade pas ce qu'on peut
oﬀrir comme environnement, comme
activités et comme vie aux élèves.
Mon deuxième objectif est de continuer à faire vivre le centre de planeur
qui a aujourd'hui quelques diﬃcultés
d'infrastructures. Mes objectifs sont
de trouver des solutions de manière à
permettre de continuer l'activité dans
des conditions plus agréables pour
tous. Et assurer une meilleure sécurité
au niveau des vols. On le dit peu, mais
l'école dispose d'une unité navigante
sur la base, qui a les mêmes exigences,
même si les avions sont un peu moins
pointus.
Que pensez-vous de l'initiative d'un
élève de mettre en vente des polos à
l'eﬃgie de l'école ?

C'est une bonne idée, mais il faut que
ce soit cadré. L'idée est séduisante. Ce
que je souhaite d'un côté, c'est qu'on
la développe encore plus parce que il
y a toute cette population d'anciens
pipins qui à l'intérieur de l'Armée de
l'air peut se retrouver à travers des
objets. Cela créée ainsi un lien intergénérationnel. En revanche, je ne
veux pas que le jeune qui s'occupe de
ce projet ﬁnisse par se tromper d'objectif. Mon but est de décharger les
élèves de la partie administrative et
comptabilité aﬁn qu'ils puissent se
concentrer sur leurs études et uniquement sur la partie créative.
L'intérêt que je vois dans ce projet,
c'est que ça vient des pipins. C'est vraiment fait à leur image, selon ce qu’eux
veulent montrer de leur école.
Cette bonne idée doit donc être encadrée et structurée de manière à ce
que chacun prenne part de la charge
mais que la créativité vienne des
élèves.
Seriez-vous favorable à la multiplication d'objets souvenirs, vendus au
proﬁt de l'école et des élèves ?
La multiplication raisonnée. Il faut
avancer pas à pas, je crois à beaucoup
de projets mais il vaut mieux une petite victoire que viser tout de suite
quelque chose d'immense et ne jamais l'atteindre.
Cela risque de prendre du temps, d'où
l'intérêt que ce projet ne soit pas uniquement monté par des terminales
mais aussi par des secondes et premières de manière à ce que les choses
puissent se poursuivre petit à petit.
Êtes-vous favorable au « Box » ?
Très honnêtement, la tradition est
pour moi une culture d'entreprise.
Dans toutes les grandes entreprises,
dans le monde militaire, il s'agit de la
tradition (tout ce qui est cérémonie
des couleurs, etc). Les traditions n'ont
de sens qu'à partir du moment où
elles transmettent des valeurs et
qu'elles favorisent la cohésion d’un
groupe. Par principe, une tradition ne
peut être ﬁgée. Les élèves ont évolué
d'année en année, donc c'est intéressant, aﬁn de montrer la cohésion du
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groupe de sortir des schémas établis.
C'est à dire de les faire vivre surtout si
les choses se passent moyennement
intelligemment. Ce n'est pas une critique envers les anciens, mais les
choses doivent se faire de façon raisonnée, garder les mêmes valeurs
mais avec des idées nouvelles. Je
trouve ça très intéressant de voir des
élèves de prépas ou de terminales qui
vont essayer d'apporter quelque
chose de nouveau, si possible sous cet
angle d’entraide.
De ce que j'en ai vu lorsque j'étais
élève, je n’ai pas été impressionné par
le degré de créativité.
Celui de l'année dernière, qui n'était
pas vraiment un box mais une sortie
nocturne est dommage, car ils n'ont
pas mesuré, au-delà du degré sympathique, l'aspect dangereux qu'il y avait
autour. On ne peut pas accepter ça.
Cependant, je suis ouvert à ce qu'on
ait des idées, des propositions. Même
si vous pouvez garder un eﬀet surprise, il faut que l'on délimite ensemble les lignes rouges à ne pas franchir
telles que le manque de respect à autrui, la dégradation de matériel, que
je ne tolérerai en aucun cas, ni la mise
en danger d'autrui. Ce sont des règles
de base.
Du point de vue général des Terminales, nous pensons que les erreurs
des anciens peuvent nous aider à
progresser en ne les refaisant pas. Le
but est pour nous, de nous amuser
dans les règles de l'art en ne causant
de tort à personne.
C'est l'essentiel. On peut aussi imaginer mettre en place de nouvelles
choses, à la fois jolies et festives aﬁn
de montrer que vous êtes une promo
capable de création et de responsabilité, qui va sortir de l'ordinaire. Cela
me semble plus intelligent que de
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crier bestialement. (Sourire)
Qu'avez-vous pensé du Mammouth
?
(Rires...)Cela c’est bien passé parce
que l'évènement était festif, l'esprit
sympa, grâce aussi au fait d’être au
milieu des autres divisions. J'ai pu voir
des jeunes qui s'amusaient et dansaient. La grande diﬃculté pour les
terminales est de rester au même niveau d'intelligence, sans débordement, en ayant une prise de
conscience du risque. Cela passe par
une réﬂexion de tous les risques.
Le Mammouth en lui même était
sympa, joli et intelligent.

Parlons un peu de vous, en tant
qu'individu.
Vous
apparaissez
comme un commandant de base
aussi souriant que proche des élèves,
est-ce un choix de votre part ?
On ne choisit pas ce genre de choses.
Ce n'est pas un choix, c'est ma personnalité. Je pense que tout le monde
à le droit à la même considération, les
cadres comme les élèves. Souriant,
parce que je suis quelqu'un qui est naturellement content de rencontrer
quelqu'un d'autre et toujours content
d'apprendre. Et on apprend beaucoup
plus des gens en leur parlant et en les
traitant comme des êtres humains.
Ce n'est pas un calcul. Par contre,
quand je ne suis pas content, ça se
voit vraiment. Comme cela, il n'y a pas
d'ambiguïté. Il faut toujours se garder
de juger quelqu'un juste par rapport
à son apparence. On arrive tous avec
nos histoires, nos qualités et défauts.
On ne peut pas demander à
quelqu'un plus qu'il ne peut donner. Il
faut essayer de mesurer ce qui a été
fait et dans quelle condition.

Selon vous, quelles sont les clés de la
réussite ?
Il faut d'abord déﬁnir ce qu'est la
réussite. Et selon moi, la réussite c'est
d'être heureux. C'est pouvoir se retourner et dire, quelque soit les choix
que j'ai fait, j'ai su me retourner et rebondir, je suis ﬁer de ce que j'ai fait.
L'idéal de la réussite, selon moi, est de
pouvoir, sur son lit de mort, avoir un
regard sur tout son passé et pouvoir
dire « J'ai eu une belle vie ».
La réussite peut être sociale, mais
c'est un ensemble, il faut avoir à la fois
un équilibre personnel et familial et
professionnelle. On ne peut pas sacriﬁer l'un à l'autre.
La réussite est un équilibre. Il faut savoir tendre la main, être altruiste. Il ne
suﬃt pas d'avoir plein d'argent ni
plein d'enfant.
Donc la clé, après ce long préambule,
c'est d'avoir envie, puisqu'on ne fait
rien de bon, si on n'en a pas envie. Il
faut avoir envie d'aller de l'avant,
quitte à se confronter à des choses
pas toujours marrantes, car on sait ce
qui nous attend après cet eﬀort.
Quel message souhaiteriez-vous faire
passer aux Pipins ?
C'est de se rendre compte des camarades qui vous entourent, dans un
écrin qui a pour vertu de donner les
mêmes chances à tout le monde. Ayez
envie d'être bien ensemble, de prendre la vie avec philosophie même si
vous avez des super-consignes,
termes que je ne connaissais pas auparavant.
Ne perdez jamais de vue que vous
êtes là pour réussir votre vie scolaire
mais aussi pour vous épanouir. N'hésitez pas à l'être.
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Quel est votre livre préféré ?
J’aime plusieurs courants. Littérature nord-américaine moderne. Paul Auster, Jim
Harrison.
Ils ont deux approches de la
culture américaine diﬀérentes
mais qui se rejoignent. Steinbeck. J'aime beaucoup apprendre donc je ne me ﬁxe pas sur
un thème particulier. Mais
j’adore les parcours personnels.
Chanson
Je n'en ai pas de préférée. Ça
risque de surprendre, car ce
n'est pas une chanson mais «
La Marseillaise » m'émeut toujours particulièrement. Je
pense que c'est parce que j'ai
des valeurs républicaines et militaires profondément ancrées.

Et c'est vrai la Marseillaise
me fait toujours un petit eﬀet,
sans forcément être toujours
rapportée au cérémonial militaire mais aussi à la Nation.
Comme beaucoup, je suis une
pure émanation de la « France
roturière ». Et donc je pense
que la République m'a permis
par la seule force du travail
d'avoir bâti ma petite vie et
d'être heureux.
Sport
A regarder : le rugby, j'aime
beaucoup le travail d'équipe et
l'intelligence, il y a de belles valeurs pas encore perverties par
l'argent.
A pratiquer : la natation, car ce
sport est, sans doute, le plus
accessible pour pouvoir se
vider complètement.

Le 19 novembre à mi
di, les élèves de Term
inale ont
fêté, en sa compag
nie, l'anniversaire du
Colonel JX
CHABANE. A l'occasio
n de son quarante-de
uxième anniversaire, un framb
oisier délicieux, prépa
ré par la SOGERES, a été partagé
entre ce dernier et les
terminales
dont les organisateu
rs de l'évènement Pie
rre Bureau
et Tanguy Pradel.

Une interview . . originale
Vous connaissez notre lieutenant-colonel autant que nous mais en plus
d’apprendre de nouvelles choses sur
lui ou simplement de le découvrir
pour les nouveaux voici l’interview décalé de notre lieutenant-colonel
Pourquoi êtes-vous ici depuis autant
de temps ?
La carrière d’un oﬃcier militaire est
toujours une petite loterie. Là, c’est
moi qui ai voulu venir ici. Je suis venu
en 2009 mais je ne suis pas arrivé en
terrain inconnu. J’étais capitaine à la
deuxième division de 1989 à 1993. Et
je voulais, si l’occasion se présentait,
revenir en tant que commandant en
second-directeur de l’internat. Je
n’étais pas çensé rester ici 5 ans. Mais
la réforme des retraites est intervenue
et donc, j’étais supposé partir en 2013,
mais je partirai en 2014.

Avez-vous jamais été interne dans un
internat militaire ou autre ?
Jamais non, sauf lorsque j’étais élève
oﬃcier. J’ai fait l’Ecole Militaire de l’Air.
Et là-bas, avez-vous été victime de bizutage ou autre ?
A l’EMA, les élèves sont plus âgés. Il n’y
avait donc pas de telles pratiques.
C’était davantage l’encadrement qui incitait à faire des bêtises au motif que
c’était la tradition. Il fallait par exemple
faire des gags lors du rapport quotidien. Un jour, on s’est déguisé en gaulois avec des éléments du paquetage
militaire. Une autre fois, on est venu au
rapport en voiture puis nous sommes
repartis au pas dans nos voitures, en
imitant le balancement des bras par les
fenêtres.
A l’EMA comme à l’Ecole de l’Air, il
existe une tradition : une promo qui se
respecte doit faire le mur. Il faut donc

élaborer un scénario. Pour moi, c’était
le Congrès Universel des Pères Noël :
110 Pères Noël ont donc distribué des
bonbons et des tickets de cinéma pour
le ﬁlm «E.T.» dans les rues d’Avignon à
environ 150 gamins. Mais il n’y avait
pas de réel bizutage des anciens :
quelques marches, etc.
Votre pire bêtise ?
On a fêté le Père «Cent». Donc toute la
promotion s’est déguisée comme si
c’était un véritable enterrement. Col de
l’imperméable
relevé,
chemise
blanche, cravate noire… Moi, on
m’avait déguisé en prêtre et l’aumônier
de la base m’avait prêté sa soutane.
J’étais assisté de 4 enfants de chœur
avec des cierges. On avait loué un cercueil et on a mis dedans une ﬁlle qui
était notre élève de semaine. Toute la
promo a déﬁlé en cortège funéraire sur
toute l’Ecole de l’Air en chantant « Un
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corbillard… ». Je guidais la promotion
en prêtre en et à l’issue du cortège j’ai
fait mon omélie (sermont) à l’ensemble de la promo.
Comment voyez-vous les Pipins ?
Oh de sales voyous ! (rire) Non, c’est
plutôt comment on vous perçoit. Je
vous côtoie tous les jours donc je n’ai
pas de jugement objectif. En général,
les gens sont étonnés par le fait que
vous soyez si polis. Et des classes aussi
silencieuses et des gamins aussi polis,
ça étonne. On peut donc se dire que
l’on ne vous éduque pas si mal que ça
ici !
Une anecdote sur l’EPA ?
Quelque chose qui vous
aurait marqué ?
Oui, lorsque j’étais capitaine de la 2nde div, je
suis parti en Opérations
Extérieures en Ex-Yougoslavie comme observateur
de l’ONU, pour un an. J’ai
donc rassemblé les élèves
pour leur dire au revoir.
Quand j’ai eu ﬁni, 2 élèves
se sont levés pour m’oﬀrir
un cadeau : une pipe avec
du tabac (7 ou 8 paquets
pour l’année à venir) ! Ça
m’a vachement ému et je
m’en souviens toujours

avec beaucoup d’émotion.
Avez-vous déjà pensé à modiﬁer
notre uniforme ?
Oui mais ce n’est pas révolutionnaire.
Je sais que, par exemple, vous n’aimez
pas les parkas. L’élève-type de la 2ème
division, même s’il grelotte sous la
pluie et la neige, préfère mettre une
couche de sous-vêtements, de souspulls, deux écharpes et grelotter sous
le préau ou devant l’internat. Je sais
très bien que vous répugnez à revêtir
ce vêtement. Je fais donc référence à
mon ancienne expérience. Les Pipins à
l’époque avaient une sorte de blouson,
comme ceux que l’on porte maintenant mais plus fourrés, avec l’insigne
de l’EPA sur le bras gauche et le col en
fourrure. Il plaisait et personne ne rechignait à le porter. Je vais donc essayer de demander la confection de
quelque chose d’analogue à ça mais
avec beaucoup de réserve parce que
de nos jours, les marchés de vêtements sont uniformisés au niveau des
lycées de la Défense. Ce qui fait qu’on
n’est donc pas maître de ce que l’on reçoit au niveau des eﬀets d’habillement. On va donc demander à arrêter
le marché des parkas pour être renouvelé par un eﬀet d’habillement plus
adapté au goût de nos élèves. Je sais
que vous répugnez aussi à porter les
brodequins et je souhaiterais aussi es-
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tampiller vos pulls avec l’insigne de
l’école. Je sais que vous êtes sensibles
au sentiment d’appartenance, tels les
membres d’une tribu. Et peut-être
aussi individualiser par un signe quelconque l’appartenance à telle tranche
de classe. J’ai aussi pour idée de donner un signe distinctif aux élèves méritants (dans le comportement,
scolairement) qui pourraient se distinguer par de petits insignes, comme à
Autun.
J’ai également demandé à changer la
coupe de la jupe de ces demoiselles
qui ressemblent à un « sac » et on a
commencé par celle des prépas. Autrefois, une jupe en jean faisait partie du
paquetage. Lorsque j’étais capitaine à
la deuxième division, je l’ai vu porter
par une seule ﬁlle, en 4 ans ! Après, la
coupe peut faire la diﬀérence : les
temps modernes seraient plus en faveur d’une jupe droite. Je sais que les
élèves de Wellington portaient une
jupe écossaise qui avait beaucoup plu
aux camarades françaises. A la limite,
pourquoi pas si on était sûr que ce soit
porté ? Il faut une rentabilité.
Je sais que l’on est en rupture de stock
sur certains articles (Rucanors…) mais
ils distribuent d’autres chaussures. On
fait avec les stocks existants.
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Vous savez que les élèves se plaignent
depuis un certain temps du mess. On
a l’impression que la situation n’évolue pas.
Vos plaintes sont sur la quantité et sur
la qualité. Il faut donc utiliser le cahier
des réclamations. Mais il y a eu des
abus : des imbéciles se sont défoulés
sur le cahier, ont essayé de faire de
l’humour… Apparemment, ils renouvelleraient le cahier assez régulièrement pour faire disparaître certains
commentaires, ce qui serait déplorable
car nous devons suivre tout ça.
Pour ce qui est du temps d’attente, on
est en train de voir pour les prépas si
on peut se procurer une chaîne pour la
mettre dans leur salle particulière aﬁn
de décongestionner et libérer de la
place pour les 1ère et 2ème divisions.
Le commandement et vous avez jamais pensé à passer une semaine
comme nous au quotidien : manger
matin, midi et soir avec les Pipins ?
Vous voulez ma mort ? Non, non je
plaisante... Même si on voulait le faire,
on ne pourrait pas. Car il y a souvent
des évènements extérieurs. Mais l’idée
est intéressante : il faudrait arriver à
l’improviste, vers 12h40 et un vendredi
de préférence !
Si vous pouviez changer une chose sur
l’EPA, ce serait quoi ?
Je n’ai pas la prétention de dire que
tout est parfait mais ce qui me déplait
le plus, me met le plus en pétard c’est
un état d’esprit : la saleté de certains !
Quand je dis la saleté, je parle d’incivisme. Quand je vois par terre des
mouchoirs, des emballages de sucre,
des trognons de pommes, des
oranges… Tous les matins et tous les
soirs, je vois ce genre de détritus. Il y a
quand même de sacrés gros dégueulasses qui ne prennent pas la peine de
faire 5 ou 10 mètres pour aller jeter ces
déchets dans les poubelles. Ça me met
hors de moi. Le premier que j’attrape
à faire ça, je le pourfends menu !
On vous voit remonter tous les soirs à
20h30 : vous croisez les couples et
tous ceux qui se baladent dehors.
Qu’est-ce-que cela fait de vivre sur
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l’EPA quand on est membre du commandement ?
C’est pratique, agréable. J’entends l’internat palpiter depuis chez moi. Je regarde un peu comment vit l’école le
soir quand je remonte. Parfois, avec le
Colonel, on fait des rencontres. Non
volontaires, croyez bien que l’on prend
toujours le même chemin. On ne fait
pas exprès ! Je ne vais pas fureter du
côté de la chapelle, sous le pont… Mais
on en croise toujours des candides, des
amoureux ; ça fait partie du folklore de
l’EPA. On n’est pas dans un monastère
ici, je le comprends bien mais il faut
rester dans un certain cadre. Je conçois
bien sûr qu’il puisse y avoir des relatiosn sentimentales entres élèves mais
il faut qu’elles «s’expriment» à l’exterieur de l’école sinon ce serait la porte
ouverte a tous les débordements.
Comment vous imaginez vos deux
dernières années sur l’EPA ?
Comme les trois premières.
Et votre retraite ?
J’espère riche, pleine et heureuse. Et
longue. Mais je n’ai aucune idée de ce
que je vais faire. Pour le moment, je vis
le nez dans le guidon. Un jour, je partirai. J’aurai un grand coup de nostalgie.
Parfois, j’essaie de m’imaginer un peu
mais je sais que ce sera très dur pour
moi…
Un nouveau Colonel est arrivé sur la
base et on a l’impression que les relations entre le commandement et les
élèves sont meilleures qu’avant. Le
pensez-vous également ?
C’est évident que oui. Ça devrait d’ailleurs se voir. Le Colonel est par exemple passé vous voir lors du
Mammouth. Je ne suis pas passé personnellement mais vous m’avez réveillé. Mais je n’ai pas été étonné,
j’étais prévenu.
L’actuel chef a une autre vision des relations entre l’encadrement et les
élèves. Peut-être parce qu’il a été élève
ici ou bien tout simplement parce que
c’est dans son caractère.
Le Colonel est un ancien de l’EPA. On
a entendu dire qu’il serait favorable à
des traditions sans débordements...

Et vous, vous y seriez favorable ?
Bien évidemment, les traditions intelligentes font le ciment des élèves. A
partir du moment où elles sont respectueuses de l’environnement et de son
prochain, je suis pour. Pour ce qui est
des deux derniers BOX, j’exècre ça… Je
ne veux donc plus voir ce type de scénarios et on peut fonctionner sur des
scénarios plus festifs et plus joyeux. On
peut sortir du schéma selon lequel on
ne peut pas s’amuser sans emmerder
les autres et en dégradant l’internat…
Ceux qui vous ont précédé ont manqué d’imagination, de cohésion. A
vous de nous surprendre agréablement !

Votre musique préférée ?
Ce serait ce qui a bercé mon adolescence : Simon Lagar Goufunkel ?,
Abba, Les DeepPurpl, Phil Collins,
avec Génésis, Les Beatles… C’est dans
ce registre-là, et la musique classique
: Mozart, Beethoven…
Votre ﬁlm préféré ?
Toujours des ﬁlms burlesques où a caractère historiques : La Grande Vadrouille et Les Visiteurs, Le jour le
plus long.
Votre livre préféré ?
J’en lis beaucoup… Je dirai tout ce qui
a trait à l’histoire donc romans historiques ou livres d’histoire tout simplement. Que ce soit de l’Antiquité ou de
l’histoire contemporaine, l’histoire
me passionne.
Votre mot préféré ?
Mis à part « Bonjour »... Ça n’a rien
d’original mais je croise beaucoup de
monde dans la journée.
Votre insulte préférée ?
Il y en a plusieurs. C’est surtout
lorsque je m’énerve après l’informatique et donc, là, c’est « fais ch... » !
Est-ce-que vous avez un message
particulier à faire passer aux Pipins ?
Soyez heureux et ma porte est ouverte.

Pipin’s Show
Minut’Mode
C’est l’automne ! Et dire que la neige
a déjà pointé son bout de nez depuis
ﬁn octobre… C’est triste, le soleil se
fait de plus en plus rare et l'air de plus
en plus froid, mais ce n’est pas une
raison pour perdre le style. Bien au
contraire, c’est le moment de prendre
de l’avance sur la saison AutomneHiver 2012.
On ne cesse de vous le répéter, la
mode est un ﬂux permanent. Entre
Must-have et Old-fashioned, toutes
les tendances vont et viennent. La
seule diﬀérence naît de la génération
qui les approprie pour constituer son
propre style. Je vous propose dans
cette chronique minute, un total look
de saison pour être ravissante de la
tête aux pieds.

Cet automne, ce sont les bottines en
cuir qui refont leur apparition. Portées
sur un jean slim ou avec une robe
courte façon ﬁfties, elles s’associent
parfaitement à votre morphologie que
vous soyez petites, grandes, rondes ou
ﬁnes.
La chemise aux col et épaulettes cloutées est une des pièces phares de la
saison. Sachez-le, plutôt que de vous
précipiter dans le premier magasin
venu, vous pouvez customiser vousmême une vieille chemise ou veste en
jean. Il suﬃt d'acheter des clous de
"Rocker" et d'avoir 10 minutes de
temps devant vous.
Au niveau capillaire, la it-coiﬀure est
l'irrésistible chignon haut placé... le
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BUN. Le plus de ce chignon est qu'il va
à toutes et qu'il est facile à réaliser.
Mode d'emploi : ramenez vos mèches
vers le haut du crâne, crêpez-les avec
un peigne, faites-vous une queue de
cheval attachée par un élastique à
partir duquel vous ressortirez les
mèches une par une et de tous les
côtés avant de les bloquer sous l'élastique.
Souriez, une goutte de parfum, Miss
Nina de Nina Ricci à la délicieuse
odeur de rose et de violette sur note
framboise derrière les oreilles complétée par un maquillage discret mais
eﬃcace et vous en mettez déjà plein
la vue.

La sport attitude
L’école a l’avantage d’être dotée de
nombreuses infrastructures sportives, en témoigne la présence de terrains de football, de rugby, de courts
de tennis, d’une piste d’athlétisme,
d’un gymnase et d’une piscine. Aussi,
chaque mercredi après-midi, diﬀérentes A.S sont proposées. De cette
façon, selon les créneaux de chaque
discipline vous sont rendues possibles
les pratiques telles que le hand-ball,
volley-ball, basket-ball, badminton,
boxe, rugby, football, athlétisme ou
natation. (Pour plus d'informations,
vous pouvez vous rendre dans le hall
du gymnase où les horaires sont indiqués.)
Par ailleurs, les diﬀérentes équipes de
sports collectifs ont déjà pu s’illustrer.
En eﬀet, le 10 Octobre, footballeurs et
rugbymen se déplacèrent à Bachelard.
Les amateurs de ballon rond cadets
terminaient quatrième sur huit
équipes pendant que les juniors termi-

naient premiers, s'imposant devant
sept autres participants. Quant à eux,
les rugbymen juniors conclurent leur
compétition par une belle troisième
place obtenue dans un tournoi qui regroupait sept formations.
Le 24 Octobre, les pipins ont pu exercer leurs capacités physiques à l'occasion du cross, événement qui on le sait
est l'objet de tous leurs désirs. Ainsi,
chez les cadettes, le podium se constituait de Romane Dumarais ( 1°S1 ), suivie de Pauline Castillon ( 3°1 ) et de
Natacha Radjaya ( 1°S1 ). Chez les juniors, la course fut remportée par
Agnès Clénet ( T°ES ), qui devança Cécile Toinard (PCSI ) et Ombeline Combot ( CPES ). Pour les cadets, c'est Loïc
Bordez ( 3°3 ) qui s'imposa, terminant
devant Yoann Le Gal ( 2°2 ) et Swan Forest ( 2°5 ). Dans la troisième et dernière course, c'est David Deloche (
T°S2 ) qui remporta brillamment la
course devant le phénomène Hugo

Avon ( T°S2 ) et le petit mais non
moins talentueux Hubert Ardisson (
T°PRO ).
Le 14 Novembre, les footballeurs ainsi
que les volleyeurs représentèrent les
couleurs de l'école. A cette occasion,
les footeux se classaient premier sur
cinq à Bachelard tandis que les volleyeurs et volleyeuses, dans une compétition mixte, honoraient les très
bons résultats de ces dernières années
par une seconde place au sein d'une
compétition qui mettait aux prises
quatre équipes au LGM.
Plus récemment, ( le mercredi 21 Novembre), les pratiquants du ballon
ovale, dans la catégorie junior, se sont
classés troisième au sein d'une poule
relevée à Bourgoin. Sur les terrains de
Bourgoin Jallieu également, les footballeurs cadets, épaulés par deux juniors ont terminé troisième.
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Pipin’s Show
Cine-club.. le retour !

Mais qu’est-ce qui vous prend les pipins ? Le ciné-club de cette année
prend une nouvelle jeunesse grâce à
vous … en voici les raisons !
On ne sait pas si c’est dû aux horaires
plus courts le soir mais on sait que

tout ça proﬁte au ciné-club qui devenait plus une légende qu’autre chose.
Peut-être que les ﬁlms qu’on vous propose sont plus à votre goût, en tous
cas, continuez pour qu’il perdure !
Après le cycle « la violence et les
jeunes » voici le cycle « Léonardo Di

Caprio » qui va nous occuper pour 5
semaines ! N’oubliez pas que le cinéclub est pour vous et par vous, alors
proposez vos idées ! N’oubliez pas,
19h45 ou 20h en salle DVD pour une
soirée … riche en culture !

Courrier du coeur deuxieme edition !
Et oui réjouissez-vous, le courrier du
cœur fait son grand retour dans le
Pipin Déchainé ! On ne panique pas,
voici les règles : vous trouverez au
CDI une jolie petite boîte isolée pour

que vous puissiez y déposer toutes
les questions amoureuses qui vous
trottent dans la tête, de manière
anonyme. Après un dépouillage et
une réﬂexion pertinente sur vos

questions, notre équipe d’experts
vous proposera ses lumières dans le
prochain numéro de manière, encore une fois je vous le dis a-no-nyme !

CDI ? Oui, oui, ca sert !
Non, le CDI ce n’est pas que l’endroit
où on va pour essayer de surfer discrètement sur internet. On y trouve des

livres (sur les côtés pour ceux qui les
cherchent encore) mais aussi des expositions en réaction à l’actualité.

Faites-y un tour, ça ne mange pas de
pain !

Concours d’eloquence, Quoi ?!
Non, le concours d’éloquence n’est pas
une activité pour élèves sado-maso.
C’est un moyen très original de vous
tester à l’oral. L’idée ? On vous donne
la phrase d’un auteur célèbre : « Votre

véritable ami est celui qui ne vous
passe rien et qui vous pardonne tout.
(Cette année c’est Diane de Beausacq
qui est à l’honneur.) Alors si vous avez
envie de vous surpasser et de vivre

une expérience enrichissante, allez
voir Madame Lemoine ou Didier Peyrasse pour plus d’informations !

Pipin’s Show
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La ‘gastro’nomie a l’EPA
(suite)

Plus personne ne pose la question de
qui s’occupe du mess mais certaines
interrogations persistent. Voici les réponses !
Le mess et les Pipins… Une grande histoire d’amour, n’est-ce-pas ? Allons,
pas de faux semblants entre vous et
nous ! Nous savons que vous ADOREZ
cet endroit si spacieux ! Nous sommes
tous égaux dans cette
situation, Pipins que
nous sommes.
Après vous être levés
entre 6h20 et 7h pour
les plus ﬂemmards,
votre premier réﬂexe
est de vériﬁer si votre
plateau a eu la chance
d'être lavé et essuyé
(chose plutôt rare de
nos jours). Ensuite,
avec un peu de chance,
vous attraperez du premier coup (nous vous le
souhaitons) un bol propre et des couverts pas trop sales, si
tant est qu’il y en a.
On se pose tous la même question, qui
fait la vaisselle chez Sogeres?!! Mystère et boule de gomme, nos plateaux
sont toujours sales et mouillés mais il
faut bien admettre que les verres, eux,
sont beaucoup plus propres qu'avant.
En même temps, si on doit choisir
entre les verres et les plateaux... Mais
plutôt que de nous intéresser à l'écosystème qui survit sur nos plateaux
repas, je pense qu'il faut continuer
notre observation du repas de midi…
Imaginez la tension, il est 12h04 minutes et 55 secondes, tous les élèves
sont dans les « starting blocs » pour se

ruer sur le mess et… Ca y est ! C'est
parti ! Les rouges sont en cavale, on
observe une domination des bleus qui
sont freinés par les éducateurs, les colonnes se forment. Tout le monde essaye de repérer un ami pour gagner
quelque précieux mètres et la longue,
très longue attente commence. Mais…
on court et on attend pour quoi en fait
?! Non, non, pas de miracle : le mess
n'a pas changé de fournisseur pendant
la nuit !
Eh bien ! On attend trois quarts
d'heure pour manger (sur des plateaux
toujours aussi impeccables) de la nourriture tout simplement fabuleuse! Oui,
c'est très simple : en plat principal ; de
l'ébli, du blé ou du riz (si vous avez de
la chance). Mais de quoi vous plaignezvous !? C'est vrai, ces pseudo-condiments plus compliqués à mâcher qu'à
avaler sont excellents ! Et ce semblant
de légume qui doit être une endive (bizarrement violette)... Mais le top du
top, le numéro un au hit-parade de la
nourriture « made in Sogeres », c'est
…le boulgourd! Nous sommes sûrs
qu'en lisant ce nom, vous avez fait un
joli sourire tellement vous en avez un
bon souvenir! Sérieusement, ce ne serait pas plus simple de nous servir une
bonne purée /jambon plutôt que
"Langue de bœuf marinée aux mandarines et pruneaux" (désolés pour les
âmes sensibles mais c’est véridique
malheureusement).
Nous pouvons quand même remercier
la Sogeres. Ne faites pas de grands
yeux étonnés… Quand vous avez terminé votre copieux repas, grâce à eux,
vous pouvez vous distraire ! Regardez
votre assiette et celle de vos voisins.
Avec un peu de réﬂexion et d'entrainement, vous arriverez facilement à de-

viner les entrées de demain qui seront
composées du plat chaud qui n’a pas
su vous plaire lors du repas. Qui veut
une pizza avec des restes de saucisse?
Ou une salade avec des moules et du
gruyère? Miam! (bon appétit bien
sûr...). Sans oublier qu'on nous fait réviser la langue française. Exemple
:"premier arrivé, premier servi", et
surtout "il faut manger pour (sur)vivre
et non vivre pour manger".
Et quand notre cœur (ou plutôt notre
estomac) nous crie de nous révolter,
nous pensons logiquement au cahier
de réclamations ! Nous vous promettons qu'il existe mais étrangement, il
disparait parfois sans raison (les cahiers ne savent plus se tenir de nos
jours). Les remarques que nous y faisons sont-elles lues et prises en
compte ? On pourrait se poser la question au vue de la suprême qualité de
nos repas…
Il ne nous plus reste qu'une petite
chose à pointer du doigt, ce sont les
verts. Oui, on a beau faire tous les efforts du monde, ça ne passe pas ! Ils
ont le droit de nous passer devant
mais nous, non ! Ils ont le droit de se
servir parmi nos (quelques) entrées
succulentes et nous, si nous n'avons ne
serait-ce que l'idée de prendre une
tranche de jambon dans leur rayon,
c'est quasiment la troisième guerre
mondiale ! Mais qu’ont-ils de plus que
nous sinon une sacrée tendance à se
croire meilleurs que les autres ? Sans
oublier le fameux "un vert, un bleu"
qu'ils ne respectent que lorsque ça les
arrangent. Alors chers verts, dans un
esprit de solidarité, nous vous invitons
à l'armistice et au partage équitable de
nos maigres ressources.
Voilà ! Nous vous souhaitons bon(ne)
appétit chance !
Nous tenons quand même à faire remarquer que nous ne critiquons pas
un seul instant le personnel qui est
toujours aimable et souriant devant
les élèves "charmants" qu'ils servent.

15

Pipin’s Show

The Paradox of New Technologies
Imagine waking up tomorrow in a
world where every single screen –
phones, computers, TVs and so on –
would suddenly shut down. Although this might sound as a perfect
sci-ﬁ scenario and will not likely happen, it raises the question on how we
perceive modern technology and its
inﬂuence on our daily lives.
Over the past half century, the advent
of the Internet has changed the way
we communicate. Cell phones, in particular smartphones. Computers that
are now cheap enough to be available
to most people, as well as other technologies have made it easy for us to
remain in contact. We are now online
at anytime, nearly anywhere, with
everyone thanks to a simple phone
call, text message, email, blog – a sor
of a personal diary allowing users to
share their thoughts and opinions on

the web – or social networks (i.e. Facebook, Twitter, Tumblr, etc.). The latter adds a social dimension in which
users directly participate. We share
everything from statuses to pictures,
to videos, to tastes, to personal information, etc. However, most of us
ignore that we therefore become editors of our personal space, and so are
responsible for what we write and
post.
In the meantime new issues have
emerged. The wide and fast spread of
information allows anyone to learn
about everything mostly for free. Yet
the Internet contains possibly dangerous material, especially for young
people. Moreover there are other
possible risks and precautions to take.
For instance, before a job interview,
employers generally do research on
the candidates without them knowing

anything about it since, after all, their
private lives become publicly available
as soon as they are online. What’s
more, we are also facing addiction
problems especially among young generations which are most of the time
born and raised in an environment where screens are
omnipresent. People are experiencing diﬃculties to
limit their exposure, leading
to insomnia, depression and
other health problems.
Regardless, new technologies have
become essential and even changed
our habits. Nevertheless because
they are relatively recent we have to
take precautions through various
means such as education, laws and
so forth and strive to master their impact on our lives in order to prevent
excesses.
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Bon sang ! Je n'en demords pas,
les vampires c'est plus ce que c’etait !
A moins de vivre au Pôle Nord ou en
plein Sahara, vous avez forcément
entendu parler du magniﬁque comeback des vampires ! Aaaah... Edward
dans Twilight, Damon ou Stefan dans
Vampires Diaries, ou Eric dans TrueBlood ! Après cette charmante période d' Halloween, revenons sur cet
engouement qui a rempli les librairies, les salles de cinéma et les programmes télés !
Écrit par Bram Stoker en 1897, Dracula a révolutionné le monde du
roman. Aussitôt des dizaines de ﬁlms,
de pièces de théâtre sont créées ; le
mythe du vampire est né. Ces créatures sont viles, sournoises. Hommes
ou femmes ils ont un aspect cadavé-

rique et sont liés au diable. Leurs ongles sont pointus, leurs dents aussi et
leur peau est blanche. Ils ne supportent pas la lumière du soleil, l'odeur et
le goût de l'ail et n'ont pas de reﬂet
dans un miroir. Mais surtout, ils aiment boire le sang de leur victime et
peuvent les hypnotiser, aﬁn d'apaiser
leur libido surdéveloppée ! Les spectateurs du monde entier sont terriﬁés
par ces vampires qui sont les stars des
premiers ﬁlms d'horreur...
Maintenant retour en 2012 ! Mais
qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Les
vampires se baladent sous le soleil,
font bronzette, tombent amoureux
des humains, bouﬀent presque de l'ail
au p'tit dej ! Ils sont sexy et super gen-

tils, deviennent même végétariens et
se rasent en se regardant dans le miroir ! C'est pas mignon ça ? Diﬃcile de
croire que ces êtres presque aussi
inoﬀensifs que des bisounours soient
des vampires non ? Sale temps pour
Buﬀy ! si elle essaye d'en tuer un
maintenant c'est elle que les foules
vont assassiner … Après il faut voir le
bon côté des choses, au moins si de
vrais vampires décident de se montrer, ils auront quelque chose à se
mettre sous la dent ( hahahaha ) !
Non mais sérieusement quand on
sait que la dernière technique à la
mode aux USA est le vampire lift (une
technique qui repose sur l'auto injection de sang), que des gens se font
tailler les canines en pointe et appellent leurs enfants Edward, Stefan ou
Damon... Heureusement que Bram
Stoker ne peut pas voir ça sinon il se
retournerait dans sa tombe ! Et Dracula doit se sentir bien ridicule maintenant grâce à Twilight ! Regardez
Bella et Edward... ils sont tellement
beaux ensemble ! EH OH ! ALLO ! Ici
la Terre ! Edward, t'es censé prendre
Bella comme apéritif ! Damon et Stefan, arrêtez de vous prendre la tête
avec Elena et réduisez-la en chair à
pâté ! Non mais !
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Le Phenomene evenement

Ils sont 24 dans l’arène, un seul survivra

Hunger games, “le phénomène évènement”, “Ils sont 24 dans l’arène un
seul survivra” vous avez tous je
pense, entendu ces deux phrases à la
télévision ou au cinéma mais Hunger
games c’est avant tout un livre!
Nous devons ce chef d’œuvre à Su-

zanne Collins. La trilogie se compose
du premier tome “Hunger games” suivit de “l’embrasement” et enﬁn de “la
révolte”. Je ne sais même pas s’il nécessaire de vous raconter l’histoire vu
l’impact que les livres ont eu mais pour
donner envie à ceux qui ne connaissent pas l’histoire de les lire voici une
mise en bouche.
Dans un futur pas si lointain l’Amérique a été complètement dévastée
par des phénomènes climatiques di-

verses. Le monde s’est reconstruit à
partir d’un Etat (Panem) autour duquel
est construit 13 districts non autonomes. Les treize districts sont chargés
de fournir Panem dans toutes les ressources sachant que les premiers fournissent les richesses les plus nobles. Je
m’explique, Le district un fournit les

tuer pour que seul le dernier en sorte
couvert de gloire.

pierres précieuses, le deux l’électricité
… jusqu’au district onze qui produit la
nourriture, le douze le charbon et le
treize l’énergie nucléaire.

Si je vous dis que les livres sont tellement bien faits que une fois entamés
vous ne pouvez plus vous arrêter, je
ne pense pas que cela vous donne
envie de les lire mais si c’est le NY
Times qui vous dit que “Suzanne Collins réussit un tour de force rare;
écrire une suite encore meilleure que
le premier tome” ou mieux Stephen
King qui déclare “Impossible de lâcher
ce livre; c’est comme si votre vie en
dépendait,” je pense que ça vous donnera envie de les lire, n’hésitez plus!

Seulement un jour le district treize se
soulève contre Panem qui les élimine
tous. Pour leur rappeler l’inutilité de
cette révolte, Panem organise les Hunger games. Tous les ans, deux jeunes
(qui ont entre 12 et 18 ans) de chaque
district sont tirés au sort et envoyés
dans une arène où ils doivent s’entre-

Autour d’un sujet qui peut paraître dérangeant au début, l’écrivain évoque
plusieurs sujets réels si vous lisez entre
les lignes, la cruauté gratuite de
l’homme entre autre.

Divers
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Red Bull Stratos,
ou l'homme qui defia le ciel
Le dimanche 14 octobre 2012,
l'Autrichien Felix Baumgartner a
réalisé un exploit en sautant depuis la stratosphère pour atterrir
39 045 mètres plus bas, battant
ainsi trois records du monde dans
le domaine de l'aéronautique.
Un moment historique dans l'histoire de l'aéronautique moderne,
et surtout un gros coup de pub
pour la marque du taureau rouge, qui sponsorise l'événement. A
17h31 (heure française),
65 ans après Chuck Yeager, détenteur du précédent record d'altitude en

chute libre, le cascadeur prend son
envol à bord du ballon pour une
ascension de 39 kilomètres, perturbée par une panne électrique
au niveau de sa visière. Après
s'être extrait de sa capsule, il déclare « I'm coming home » (je rentre à la maison) pour ensuite
s'élancer dans le vide.
Au bout de quelques secondes de
chute, l'Autrichien se met à tournoyer sur lui-même, de plus en
plus vite. Ce phénomène, dû à
l'absence d'air, aurait pu lui être
fatal s'il n'avait pas ﬁnalement
réussi à contrôler sa chute. En
eﬀet, avec la force centrifuge, tout
son sang se serait concentré vers

son cerveau et il aurait perdu
connaissance. Cela aurait été sale
puisqu'on aurait dû ramasser le
pauvre bougre à la petite cuillère
une fois en bas. Heureusement, le
gaillard parvient à maîtriser sa descente et franchit le mur du son
pour atteindre une vitesse de
pointe à 1342,8 km/h, soit Mach
1,24, durant une chute libre de 4
minutes et 20 secondes. Il libère
enﬁn son parachute pour atterrir
après un saut ayant duré au total
9 minutes et 3 secondes. Baumgartner atterrit sans encombre
pour savourer son rêve enﬁn réalisé.
Bravo champion !

London, O my london..
Pour commencer, nous voudrions
remercier nos correspondants, qui
nous ont accueillis en Angleterre.
Certains à l’internat, d’autres dans
leur famille. Et nous voudrions
également remercier tout ceux qui
ont permit à ce voyage de ce réaliser.
L’Angleterre est un beau pays,
quoique relativement plat comparé
au relief montagneux nous entourant quotidiennement. Durant ce
voyage, nous avons malheureusement eu un temps… typiquement
anglais. Un conseil: si vous allez un
jour en Angleterre, n’oubliez surtout pas vos parapluies… Heureusement pour nous, nous avons eu

beau dimanche (hasard ?) et jeudi.
Nous avons visité les villes de Norwich, Cromer, Holt, Londres et
Cambridge. A Norwich, nous
sommes allés visiter le Norwich
Castel. Nous sommes allés à Cromer pour la mer et la jetée s’y trouvant où nous avons pu voir un
bateau de sauvetage. A Holt, nous
avons fait du shopping. Nous ne
sommes restés que quatre heures
à Londres, ce qui nous à pas empêcher de voir de nombreux monuments et bâtiments célèbre tel que
Westminster Palace et son horloge
ou encore le Tower Bridge. A Cambridge nous avons visité ce pour
quoi la ville est connue dans toute

l’Angleterre: ses universités. Et plus
particulièrement le King’s College.
Nous n’avons pas fait que des visites, nous sommes aussi allés au
bowling, avec nos correspondants
cette fois, car ils ne nous accompagnaient pas pendant les visites.
Avec eux, nous avons également
fait un tournoi de tir: Français VS
CCF (Combined Cadet Force). Etonnement, ce sont nous qui avons
remportés, à environ 200 points
d’écarts.
Nous garderons tous un excellent
souvenir de ce séjour et avons
hâte que les Anglais nous rendent
visite à leur tour, en février.
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Paroles de profs
Prof : C’est pas pire que si c’était mieux !
Prof : Vous allez casser la chaise.
Elève : Je ne suis pas gros.
Prof : Ce n’est pas que vous êtes gras, mais le poids est suffisant.
Elève en maths : C’est une croissance dépressive ?
Prof : Avec vous, c’est une dépression croissance que j’ai.
Prof en maths : La solution est -0,5.
Elève : Mais non, Monsieur, c’est moins un demi.
Elève : Mais, ça ne sert à rien.
Prof : Il y a plein de choses qui ne servent à rien, et pourtant, elles sont là.
Elève : Je ne me sens pas du tout visé.
Elève qui part en Angleterre : On a le droit d’aller voir les gens dans les maisons ?
Prof : Pourquoi tu veux aller voir ton petit copain.. ?
Elève : Je me suis fait démasquer.
Prof en espagnol : Vous êtes comme moi, vous sentez mieux le fue (lire fouet).

Que vous soyez pro, amateur ou même ne croyant posséder
aucune qualité de dessinateur, le journal de l’école vous propose de mesurer votre talent à tous ceux qui voudront se prêter
au jeu. Montrez-nous votre imagination, votre savoir ou
même votre humour, la qualité graphique de votre
œuvre ne sera pas le seul critère pris en compte par
l’équipe d’illustrateurs du journal.
Avec comme thème « Une critique de l’EPA », ce ne sont
pas les idées qui manqueront. Aucune contrainte ne
vous empêchera de nous dévoiler votre savoir-faire, que ce soit
à la pastelle, à la peinture ou au simple crayon à papier dans
un style BD, manga ou même comics, tout est permis, vous
serez jugés comme il se doit.
Les 3 premiers gagnants de ce concours se verront attribués
une place dans le prochain numéro du Pipin Déchainé. Pour y
participer, venez donner votre dessin à Pierre DUPRESSOIR en
T°S3 ou quelqu’un de l’équipe, vous avez tout le temps nécessaire pour y réﬂéchir et composer votre œuvre. Soyez créatifs
et venez nombreux !

Halloween
En ce vendredi 28 octobre a eu lieu la
soirée Halloween, organisée par les
Terminales, (Didier Peyrasse, Mégane
Baron, Mathieu Vanneste, Marie-Camille Dumas, Mégane Jarassier et
Marek Raîri). Celle-ci, s'est déroulée
dans une ambiance survoltée, la
quasi-totalité des participants ayant
joué le jeu en se déguisant ou du
moins, en essayant de faire peur. Pour
certain, ce n'était pas compliqué, à
commencer par moi-même.
Retour sur les faits :
Vendredi 18h00 : Livraison des biens
commandés.
18:00-19:00 : Décoration de la salle.
20:00 : Arrivée des Terminales dans la
salle

20:10 : Début de la séance photo
20:30 : Arrivée des Secondes
21:00 Arrivée des Premières.
21:05 : J'étais en train de forcer tous les
nouveaux arrivants à aller sur le danceﬂoor.
Ensuite, on a arrêté de compter le
temps. C'était le moment de proﬁter
de la soirée, sans se poser de question.
Entre vampires, sorcières, squelettes
aux chevelures de feu, préservatifs
géants, Marsupilami et citroui!lles aux
perruques oranges, il n'était pas si simple de se frayer un chemin sans en être
eﬀrayé.
Avec seulement deux « bons pour une
cannette » pour pouvoir se rafraîchir, il
ne fallait pas trop se fatiguer sur la

piste. Bien qu'il était diﬃcile de résister
au rythme endiablé mixé et remixé par
nos jeunes Dj amateurs, Guillaume,
Ronan et Jérémy, aidés par M. Astier.
Comme chaque année, un concours
du meilleur déguisement féminin et
masculin était organisé. Les organisateurs de la soirée en étaient les jurys.
Tout le monde sait que j'aurais du gagner, mais les squelettes étant
chauves et ne portant pas des talons
de 12 cm, j'ai été disqualiﬁée d'oﬃce.
(Ceci est une blague, ndlr). Les gagnants, les vrais qui font peur étaient
Joanne Lachaux, 1°S et Benjamin Alardin 1°ES, respectivement déguisés en
clown terrorisant et zombie au cou
tronçonné.
Didier PEYRASSE Tle L

