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Depuis cet été un nouveau gouvernement est en 
place. Il tente de bousculer les vieilles habitudes de notre 
pays. Depuis cet été il tente de modifier les comporte-
ments. Il remet en cause les iniquités, recherche la nou-
veauté et l’efficacité.. 

Depuis la rentrée de septembre, une grosse partie de 
la direction de l’EPA a été renouvelée (nouveau pro-
viseur, nouveau capitaine de 2nde division). Certaines 
habitudes se font bousculer, la coupe du colonel se 
déroule en deux parties, et de nouvelles pratiques voient le 
jour, notamment la rencontre profs/élèves de handball qui 
attira de nombreux spectateurs et la soirée Halloween. 

Vous l’aurez compris, la France et le monde bougent. 
L’EPA également. C’est une des raisons pour laquelle 
« Le Pipin Déchaîné » a vu le jour. La rédaction veut ac-
compagner et commenter ces passionnants bouleverse-
ments. Vous trouverez donc dans ce journal des informa-
tions aussi bien internationales que propres à l’École des 
Pupilles de l’Air. Mais il ne sera pas qu’un résumé de 
l’actualité. En effet nous espérons qu’il vous divertira, 
vous fera découvrir des choses, éveillera en vous le goût 
de la découverte et de la connaissance. 

L’équipe de rédaction a fait son maximum pour vous. 
Mais rien n’est jamais parfait. Par conséquent si vous avez 
des idées, des critiques constructives, des questions, ou 
bien la simple envie de vous joindre à cette aventure, 
n’hésitez surtout pas à nous contacter. 

Mais avant toute chose, l’ensemble de la rédaction 
espère que vous passerez d’agréables moments avec ce jour-
nal entre vos mains. Et nous vous disons à très bientôt. 

 
BONNE LECTURE !!! 
 
Au nom de la redaction, Benjamin Le Pendeven 
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Actus internationales 

« Rien ne s’accomplit dans le monde sans passion. »  
HEGEL 

Corées 
Le président sud-coréen et son homologue 
nord-coréen ont signé le 4 octobre une dé-
claration de paix. Après 50 ans de conflit, 
les 2 pays ont prévu d’accroître con-
sidérablement leurs échanges commerci-
aux. 
 
L’innovation chez Sony 
Vous pensiez que les écrans plats géants à 
plasma étaient le must ? Détrompez-vous 
car Sony vient de sortir un nouveau pro-
duit révolutionnaire, l’écran Oled qui, 
grâce à sa très fine épaisseur (3 mm), offre 
un bien meilleur contraste pour une moin-
dre consommation d’énergie. Il corrige 
ainsi tous les défauts des écrans plats ac-
tuels. Le prix de ce petit bijou ? 1200 eu-
ros pour un 11 pouces. Le prix du rêve… 
 
Élections US 
A deux mois des primaires démocrates, 
Hilary Clinton est favorite devant son rival 
Barack Obama. L’ex first lady des USA 
est de plus bien partie pour remporter les 
élections présidentielles dans le cas ou elle 
se retrouverait en face de son rival républi-
cain Rudy Giuiliani. 
 
Crise financière 
Finie, la crise financière de cet été ? On 
dirait. Après avoir chuté de 8.5% en 1 
mois, le cours du Dow Jones ( le « CAC 
40 » américain )  a retrouvé son niveau le 
plus élevé. Le risque de grave crise finan-
cière semble écarté, bien que les experts 
restent méfiants quant à la stabilité du 
marché. Rappelons quand même que cette 
crise a été provoquée par l’explosion du 
non remboursement de subprimes, ces 
crédits à taux variables accordés à des mé-
nages américains pauvres pour l’achat de 
leur maison. Les saisies d’habitation 
devraient se faire par millions dans les  
mois à venir. 

en bref…en bref…en bref…en 

Catastrophe au 
Bangladesh : 

 
 
  Au moins 4000 personnes ont péri jeudi dernier à 
la suite du cyclone Sidr. Mais le bilan devrait être 
encore beaucoup plus lourd : les sauveteurs s’atten-
dent à trouver des milliers de cadavres alors qu’ils 
découvrent l’un après l’autre les districts sinistrés. 
L’armée et les équipes de secouristes ont eu beau-
coup de mal à atteindre les centaines de villages qui 
ont été rayés de la carte par cette impressionnante 
masse blanche de 500 km de diamètre projetée à 
plus de 240km/h. 
Des dizaines de milliers de maisons ont été détruites 
et des millions de gens se retrouvent sans abri. 
L’événement est vraiment exceptionnel. Le Bangla-
desh, bien que régulièrement touché par des catas-
trophes naturelles, n’en avait pas connu un d’une 
telle ampleur depuis longtemps. Hariprasad Pal, ad-
ministrateur du district de Jhalokati confiait « Je 
n’avais jamais connu une telle catastrophe en 20 
ans de carrière ». En effet, depuis l’ouragan de 
1970 qui fit 500 000 morts et le raz-de-marée de 
1991 fit tua 138 000 personnes, ce petit pauvre très 
peuplé n’avait pas connu d’aussi meurtrière catas-
trophe. 
Pour venir en aide aux populations touchées, l’UE, 
l’Allemagne, la Suisse et l’Espagne ont débloqué 
plus de 3 millions d’euros et les Etats-Unis ont pro-
posé leur assistance… 
 
Benjamin Le Pendeven (T°ES) 
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« Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. »  
PASCAL 

S ouvenez-vous, le 19 août dernier, des milliers de Birmans 
défilaient pour protester contre l’augmentation du prix 
des transports en commun et des carburants. La junte mili-

taire au pouvoir réprima alors sévèrement ce rassemblement. 
Révoltés par l’attitude odieuse de leurs gouvernants, une nou-
velle manifestation eut lieu le 5 septembre, menée par des moi-
nes bouddhistes. Les revendica- tions étaient cette fois-ci d’ordre 
politique. Les bonzes birmans dénonçaient la dureté et l’op-
pression du régime sur la popu- lation. On peut dire que cette 
journée fut l’occasion pour les militaires de démontrer leur ca-
pacité de répression aveugle et brutale. Vous l’aurez compris, 
cette journée fut violente, très violente…Des religieux furent 
frappés en grand nombre, sous l’œil des caméras de télévision 
du monde entier. Cet évènement fut le véritable déclencheur de la 
crise actuelle. Tous les mouve- ments d’opposition s’agitèrent : 
les associations clandestines pour la promotion de la démocratie amplifièrent la contestation, les 
ONG internationales alertèrent l’opinion publique mondiale, les étudiants birmans se révoltèrent en 
grand nombre et se chargèrent, notamment grâce à Internet, de la diffusion des informations et de la 
mise en relations de réseaux révolutionnaires à travers tout le pays. 
  Le 26 septembre eut lieu une manifestation populaire massive dans les 3 principales villes du pays. 
Ce jour-ci le pouvoir alla jusqu’où il n’était jamais allé dans l’horreur et la barbarie. La répression fut 
pire qu’auparavant. Bien pire. Il y eut des milliers d’arrestations. On parle également de dizaines de 
morts. Les tortures sur les prisonniers sont depuis légion. Les arrestations arbitraires de simples pas-
sants sont monnaie courante. Les moines birmans sont en fuite partout dans le pays. Ils  se cachent 
pour éviter la mort. Des milliers, voire des dizaines de milliers d’autres protestataires subissent une 
véritable traque, sans le moindre répit, sans la moindre pitié dans toute la Birmanie. 
   De son coté, l’ONU a envoyé plusieurs responsables officiels observer la situation et dialoguer 
avec les responsables de ces atrocités. Après d’âpres négociations entre ses membres, l’organisation a 
officiellement décidé de déplorer cette situation. Pas de la condamner… 
 
Benjamin Le Pendeven 
(T°ES) 

Chasse aux opposants en Birmanie 
L’actualité birmane est explosive. Récemment, le 31 octobre, 100 à 200 moines 
bouddhistes ont défilé pacifiquement dans le centre de la Birmanie. Ils ne clamaient 
aucun slogan politique, ni aucune revendication. Ils défilaient en priant…
Apparemment il n’y eut pas de confrontations avec les forces de l’ordre. Cela n’a 
pas toujours été ainsi. 

Les bonzes birmans dénoncent la 
dureté du régime dictatorial. 

Actus internationales 
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« Il faut parfois savoir balayer ce que l’on croyait solidement construit  
pour tout recommencer. » Vera FARMIGA 

C ar ce projet pharaonique revient de 
loin. De très loin. Après avoir connu les 
années euphori- ques d’imagination, de 

conception, d’innova- tion, l’avionneur européen 
connut malheureusement ses premiers défis industri-
els. On peut le dire : la majorité fut relevée avec 
brio. Mais certains échecs furent de vrais 
coups durs pour l’entre- prise : manque de coordi-
nation entre les dif- férents sites de fabrication, 
utilisation de logiciels de modélisation différents… 
La production du super- jumbo fut largement frei-
née par ces différents problèmes. Mais Airbus 
réussit malgré tout à les surpasser. C’était avant les 
problèmes de montage : le câblage de la structure 
de l’avion était trop court. Des mois de travail 
jetés à l’eau. Une chute du cours en Bourse, une 
perte de motivation des salariés. Au final une très mauvaise pub pour la vitrine technologique d’Air-
bus, 18 mois de retard pour la livraison du premier exemplaire, des commandes annulées et des diza-
ines de millions d’euros octroyés comme compensations aux entreprises restées clientes. 
Toutefois, aujourd’hui l’avenir se présente radieux : le tour du monde effectué par l’ A-380 de dé-
monstration a eu un effet formidable sur les populations, de New York à Calcutta. Partout sur la 
planète le plus gros avion du monde (rappelons qu’il peut transporter jusqu’à 853 passagers) a vécu 
une véritable star mania. Et les commandes affluèrent, plus de 189 fermes aujourd’hui (attention 
toutefois Airbus annonce un seuil de rentabilité à partir d‘environ 430 commandes…). A 230 mil-
lions d’euros pièce, on comprend que l’entreprise Airbus soit aujourd’hui en fête… 
       Benjamin Le Pendeven  (Term ES) 
 

L’A-380 ou l’épopée d’un rêve 

L’A-380 en chiffres… 

C’est fait !! Enfin. Oui, Airbus vient enfin de livrer son premier avion A-380 à la com-
pagnie aérienne Singapore Airlines. Toute l’entreprise était en fête ce lundi 15 octo-
bre quand, après avoir effectué les derniers tests et vérifications, la transaction a 
été finalisée.  

189 commandes ont déjà été enregistrées pour 
l’A-380, plus gros avion au monde. 

Actus internationales 

Poids (à vide) Lon-
gueur 

Envergure Hauteur Vitesse de 
croissière  

Autonomie Investissement Prix unité 

276,8 tonnes 73 m 80 m 24 m 912 km/h 1 500 km 12 milliards d’€ 230-300 
millions d’€ 
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Actus nationales 

I l l’avait promis, il le fait. 
Nicolas Sarkozy, durant la 
campagne présidentielle, 

avait prévenu toute la France 
« Je dis ce que je fais, je fais ce 
que je dis ». Il en avait fait son 
credo de campagne. Il va 
réformer. Et il tient parole. Car 
c’est avec un rythme impres-
sionnant qu’il fait sortir des 
réformes des cabinets ministéri-
els, qu’il institue des commis-
sions sur divers sujets, qu‘il ar-
bitre sur des sujets importants. Il 
s’attaque à tous les domaines : 
réforme de la carte judiciaire, 
autonomie des universities (ce qui est jugé par certains comme insuffisant, mais qui constitue une 
véritable révolution), paquet fiscal, régimes spéciaux de retraite…Et également le pas immense qui a 
été fait dans la protection de l’environnement !! Le nouveau président s’attaque à tous ces bastions 
qui faisaient de notre pays un territoire sclérosé et inefficace. Malgré cet activisme reconnu par tous, 
l’équipe gouvernementale a promis d’accélérer encore le rythme de réformes. Il y en aurait une tren-
taine en préparation. Au menu, on devrait voir toute une cascade de mesures censées dynamiser la 
croissance. Mesures préparées par la commission de libération de la croissance dirigée par le célèbre 
Jacques Attali. Leurs projets seront nombreux et censés faire sauter tous les verrous de l’économie 
française (exemple : fin de l’interdiction pour les grandes surfaces de s’implanter où elles le sou-
haitent, pour dynamiser la concurrence) et permettre aux entreprises hexagonales de croître et d’ex-
porter massivement. Mais les réformes à venir concerneront également les institutions car la commis-
sion de réflexion sur la réforme des institutions dirigée par Jacques Lang a auditionné quantité de 
politiques, juristes et universitaires de tous bords pour renouveler notre 5ème République. 
On le voit donc les projets sont nombreux et très importants. Espérons juste que le gouvernement 
sera capable de porter toutes ces avancées en même temps. Bonne chance… 

« C’est son caractère qui fait à chacun sa destinée. »  
Cornelius NEPOS 

Le temps des réformes 

… Mais la contestation s’intensifie !!! 
 
En effet, on le savait, les réformes passent toujours mal en France. Surtout auprès de ceux à qui elles 
s‘adressent. Ainsi on peut voir depuis une semaine les syndicats de cheminots mobiliser leurs troupes 
contre la réforme des régimes spéciaux, ce qui engendre les problèmes de circulation que vous 
connaissez. Mais on a également vu éclore depuis deux semaines une contestation étudiante menée 
par des militants d’extrême gauche, qui n’hésitent pas à bloquer certaines universités et en perturber 
beaucoup d’autres pour se faire entendre. Et dire qu’après ils parlent de démocratie… 
 
Benjamin Le Pendeven (T°ES) 
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Le dossier du « Pipin Déchaîné » 

D e la raréfaction du pé-
trole à la préservation 
de la biodiversité, de la 

« croissance verte » au nu-
cléaire, de la démocratie écolo-
gique au développement des 
énergies renouvelables... Tous 
les acteurs étaient invités à ap-
porter des solutions à ces pro-
blématiques. 
Chacun avança ses arguments,  
défendit son point de vue. Les 
agriculteurs firent valoir leurs contraintes, les constructeurs automobiles mirent en avant leurs avan-
cées sur les motorisations propres, des ONG signalèrent le taux de pollution des nappes phréati-
ques… Le but de ce Grenelle était également de profiter du gigantesque vivier d’emplois que repré-
sentaient le développement des énergies renouvelables (éolien, hydrolien, solaire, géothermie…), la 
rénovation et la construction d’un habitat peu gourmand en électricité et la réduction de notre dépen-
dance énergétique. Le but ultime du gouvernement était de concilier un comportement écologique-
ment responsable et des perspectives de croissance ambitieuses. Toutefois derrière ce rassemblement 
de bonnes volontés subsistaient certains obstacles, notamment sur le nucléaire. 
Le jeudi 25 octobre, Nicolas Sarkozy  clôtura (bien que certains thèmes continueront à être discutés 
au sein de ce rassemblement) ce Grenelle de l’Environnement. Il prononça son discours en présence 
d’Al Gore (tout nouveau prix Nobel de la Paix pour sa mobilisation écologique), de José Manuel 
Barroso (le président de la Commission Européenne) propulsant ainsi la portée du message écologi-
que à une échelle mondiale… Il avait sous le bras une vingtaine de propositions consensuelles. Fai-
sant presque le bonheur de tous… 

« C’est le propre de l’Homme de se tromper ; seul l’insensé persiste dans son erreur. »  
CICERON 

Le Grenelle de l’environnement 
Début juillet a débuté ce que l’on appelle le Grenelle de l’environnement. Il s’agit 
d’un projet voulu et initié par le président de la République. Il a, avec l’aide de 3 mi-
nistres, réunit au sein de 6 groupes de travail ( 40 personnes par groupe ) l’État, les 
collectivités locales, des ONG, des syndicats de salariés et le patronat. Le but de 
cette exceptionnelle mobilisation était la sauvegarde de notre environnement. Tous 
les sujets ont été abordés, sans tabou. 

Par Benjamin Le Pendeven (T°ES) 
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Mesures concrètes 
 
BÂTIMENT 
Généralisation des normes de basse consommation énergétique dans le logement neuf et les bâti-
ments publics (50 Kwh/m2/an à partir de 2010) ; rénovation thermique des logements et bâtiments 
existants, l'Etat s'engageant à effectuer cette rénovation dans les cinq ans ; mise en place de mécanis-
mes incitatifs (crédits d'impôt et prêts). 
TRANSPORTS 
Arrêt de l'augmentation des capacités routières et aéroportuaires, sauf "cas de sécurité ou d'intérêt 
local" ; construction de 2 000 km de lignes ferroviaires à grande vitesse d'ici à 2020 ; création d'auto-
routes ferroviaires (nord - sud-est et nord - sud-ouest) et maritimes (atlantique et méditerranéenne). 
Réduction de moitié de la consommation de carburant et des émissions de C02 du transport aérien 
d'ici à 2020 ; création d'une éco-pastille favorisant les véhicules neufs les moins polluants et finan-
çant une "prime à la casse" ; instauration d'une écotaxe kilométrique pour les poids lourds sur le ré-
seau routier, hors autoroutes ; possibilité d'expérimentation des péages urbains pour les collectivités 
locales ; rétablissement de la contribution de l'Etat au financement des transports en commun en site 
propre. 
ENERGIE 
Etude de la création d'une contribution climat-énergie (ou taxe carbone) basée sur la consommation 
en énergie des biens et services ; interdiction des lampes à incandescence en 2010 ; développement 
des énergies renouvelables afin de dépasser 20 % de la consommation d'énergie d'ici à 2020. 
SANTÉ 
Interdiction à la vente, dès 2008, des produits phytosanitaires ou matériaux de construction et de dé-
coration contenant des substances "extrêmement préoccupantes" ; déclaration obligatoire de la pré-
sence de nanomatériaux dans les produits grand public ; plan sur la qualité de l'air avec fixation d'un 
seuil de 15 µg/m3 de particules fines, obligatoire en 2015. 
AGRICULTURE 
Triplement de la part de l'agriculture biologique, pour atteindre 6 % de la surface agricole utile en 
2010, et introduction d'au minimum un repas bio par semaine dans les cantines ; réduction de moitié 
de l'usage des pesticides, "si possible d'ici dix ans", en accélérant la diffusion des techniques alterna-
tives, sous réserve de leur mise au point ; gel des cultures d'OGM jusqu'aux conclusions d'une exper-
tise menée par une autorité indépendante ; adoption future d'une loi sur la coexistence entre les cultu-
res. 
BIODIVERSITÉ 
Création d'une trame verte reliant les espaces naturels qui pourra devenir opposable aux nouveaux 
projets d'aménagement ; une mission d'expertise a été nommée pour décider de l'avenir du projet de 
mine d'or près des marais de Kaw en Guyane.  

Les participants globalement satisfaits 
 
On peut dire qu’à l’heure qu’il est, la totalité des participants est sortie satisfaite de ce Grenelle. Il n’y 
a peut-être qu’une catégorie de personnes qui n’ait pas apprécié les conclusions de ce Grenelle de 
l’environnement. En effet, on dit que les Verts se questionnent quant à leur programme politique… 
 Benjamin Le Pendeven (Term ES) 

« Être sans étiquette, c’est être sans visage. » 
Tilda SWINTON 

Le dossier 
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Actus de l’EPA 

V endredi 26 octobre au soir a eu lieu au mess Cadres la soirée 
d’Halloween pour les « bleus », certains se sont déguisés 
(surtout les filles), on re- tiendra P-Qman ou les travestis (qui 

ont eu du succès avec les gradés no- tamment). Le DJ de la soirée (SGC 
ASTIER) a comblé les attentes de tous avec le matériel du PDV et son 
organisation de la musique. Cette petite soirée a donné à tous un petit 
avant goût du bal et de l’année qui débute. 
 
Philippe Olive 
(T°ES) 

V endredi 26 octobre a eu lieu la cérémonie de remise des insignes aux nouveaux  pipins. Pré-
sidée par le Général  Directeur des Ressources Humaines de l’Armée de l’air. L’ouverture 
s’est faite par l’hélicoptère de la sécurité civile. Après la revue, nous avons pu écouter la ci-

tation de l’élève Jacques Lorenzi, lue par Jordan L’Hostis élève en terminale L. La remise des insi-
gnes aux prépas s’est faite par des personnalités, tandis que le Capitaine Jacques Letailleur s’est vu 
remettre la décoration d’officier de la Légion d’Honneur des mains du Général. Pour conclure, nous 
pouvons dire que cette cérémonie s’est bien passée, malgré quelques chutes de pipins fatigués. 
 
Philippe Olive 

« La vie ne vaut rien. Rien ne vaut la vie. » 
André MALRAUX 

Soirée Halloween 

Remise des insignes 
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Dans les coulisses… 

…de la SAVV 

« Le meilleur moyen de prendre un train à l’heure, c’est de s’arranger pour rater le précé-
dent. » Marcel ACHARD 

V oler... voler de ses pro- pres ailes. Avoir la Terre à ses 
pieds. Avoir l'immensité de l'azur pour soi. Les massifs du 
Vercors de la Chartreuse et de Belledone avec lesquels 

nous flirtons, nos ailes rasant par- fois les cimes des sommets my-
thiques de la région grenobloise. Et tout cela dans le seul bruisse-
ment de l'air effleurant nos pla- neurs, avec la seule force des 
courants ascendants. Après quatre heures de vol en solo sur un petit 
monoplace très léger et très ma- niable au dessus des sommets, 
après avoir joué avec les aigles pendant quelques minutes inten-
ses en beauté, nous tombons sous le charme du crépuscule greno-
blois. Les nuages deviennent oranges puis rosâtres, les lumiè-
res de Grenoble s'allument alors une par une telles des étoiles. Un 
dernier soupir de bonheur avant de sortir les aérofreins, dernières contemplations... A cet instant on 
se sent libre. Tous les petits soucis de la vie quotidienne ont disparu, on sourit sans savoir exactement 
pourquoi. 
Le but de la section vol à voile est de faire partager ce bonheur, à nous les pipins. Hélas nous ne dis-
posons pas des moyens matériels, financiers et humains pour former la totalité des pipins. C'est pour 
cela que seuls les pipins qui montreront une envie farouche de voler en solo autour de Grenoble d'ici 
à un an, seront réellement intégrés à la SAVV 00.749. Et nous tenons à être franc: le but de la SAVV 
00.749 est d'amener le plus grand nombre possible de pipins au Brevet de Pilote de Planeur (BPP) et 
non pas de faire voler tour à tour 150 pipins. Au niveau de la 2°DIV, nous devons constituer un 
groupe de personnes ultra motivées. Bien entendu, si l'occasion se présente, certains pourront faire 
un baptême au cours de leur scolarité. Mais ils ne seront pas prioritaires. 
Et, soyez en sûrs, pour connaître le bonheur de voler en solo, il faut s'investir du début à la fin. Dès 
lors que l'un ou l'une d'entre vous attaquera sa formation vol à voile, il ou elle aura pour devoir moral 
de la continuer jusqu' au lâcher puis jusqu' au brevet. Nous ne voulons pas « perdre » des élèves 
comme cela s'est produit l'année dernière. Sachez qu'aucun élève de la 2°DIV n'a été lâché au Ver-
soud depuis un an et demi ! Du coup les chefs s'interrogent : doivent-ils ou non continuer à verser des 
crédits pour la 2°DIV ? 
A notre humble avis, le vol à voile pour la deuxième division de l' Ecole des Pupilles de l' Air doit 
perdurer. Nous savons que certain(e)s d'entre vous sont rentrés dans cette école car ils ont envie 
« d'apprendre l'aviation » ; ils ont une passion. Or quand on a une passion, on la vit ! Profitez de la 
chance que vous avez de pouvoir voler gratuitement, vous ne trouverez aucun club de vol à voile en 
France qui vous fera cette fleur. Voler gratuitement a un prix :  s' investir. Et sachez que le plaisir, ça 
s'apprend. 
Voilà, tout est dit, à vous de vous prendre en main. D'autres réunions se préparent : soyez présents ou 
assumez-en les conséquences... En attendant les anciens qui ne sont pas sûrs d'être à jour sont priés 
de savoir ce qui leur manque (visites médicales, carnets de vols, licences assurances...) 
A très bientôt sous les cumulus donc, 
et BONS VOLS ! 
 

LE MOT DU « ZEFF » LYCEEN 

Voler : un plaisir qui se mérite. 
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Actus sportives EPA 

A.S. Volley 
On recrute 

Pour ce qui est de l’équipe des filles, il y a 
une forte volonté de toujours faire mieux 
avec de très bons potentiels. Leur 1er dépla-
cement était prévu le 24 octobre 2007.  
Les garçons sont très peu nombreux cette 
année, ils cherchent d’ailleurs à recruter. 
Mais ils ont malgré tout un très bon niveau 
dans l’ensemble. M. Peralta essayera d’ame-
ner ces deux équipes au meilleur d’elles-
mêmes. 

A.S. Rugby 
Des débuts prometteurs 

Cette année, l’équipe de rugby est toujours aussi 
motivée pour décrocher sa place pour les académi-
ques. Et autant dire qu’ils ont largement leurs 
chances que ce soit pour l’équipe Juniors ou Ca-
dets. En effet, leurs débuts sont très prometteurs 
car lors de leur 2ème déplacement l’équipe Juniors a 
terminé 2nde du tournoi malgré un grand nombre de 
blessés. Cette année encore les rugbymen seront 
entraînés par M. Tintiller alias « Tintin ». 

« Expérience : nom dont les hommes baptisent leurs erreurs. » 
Oscar WILDE 

A.S. Handball 
Beaucoup de nouvelles recrues 

Cette année, le handball est mis à l’honneur  avec pas mal de nouveaux 
joueurs qui veulent découvrir ce sport. Que ce soit des filles ou même des 
collégiens. L’équipe Juniors qui, rappelons-le a fini 3ème du TILM 2007, va 
tenter de décrocher sa place pour les académiques. Leur équipe compte de 
bons éléments qui, pour la plupart, ont de nombreuses années de club à leur 
actif. A rappeler que cette année encore les handballeurs sont encadrés par 
M. Bamba qui se donne toujours à fond pour les faire progresser. 

A.S. Basket 
De très bons shooters 

L’effectif du basket est lui correct 
avec beaucoup de joueurs avec un 
très bon niveau. Il y a de très bons 
« shooters » mais par contre aucun 
« dunker ». Par ailleurs, M. Desca-
zaux, leur coach, n’a prévu pour 
l’instant aucun déplacement. 

A.S. Football 
Bonne ambiance et bons résultats 

L’équipe de football encadrée par M. Corneiller a le 
même objectif que le rugby et le handball : décrocher sa 
place pour les académiques. L’équipe de cette année a 
un bon niveau et est, d’après les joueurs, entraîné dans 
une bonne ambiance. Lors de leur 1er tournoi les Juniors 
et les Cadets ont terminés 2nd malgré quelques problèmes 
d’arbitrage d’après les dires des joueurs. Espérons donc 
qu’ils arriveront à leur objectif et souhaitons-leur bonne 
chance. 

Evènement 

Le TILM 2008, c’est chez nous ! 
 
Cette année, l’EPA accueille le TILM. Cet évènement rassemble les athlètes des 6 lycées militaires 
(St Cyr, Aix-en-Provence, Brest, Autun, La Flèche et Grenoble) situés en France. De plus, pour les 
intéressés, il y a un entraînement spécifique au TILM tous les vendredi de 15 heures à 17 heures. En-
fin, le service des sports organise un concours pour réaliser le logo et le dessin du TILM 2008. 

Par Bastien Garnier (T°ES) 
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Actus sportives extérieures 
Conclusion du Mondial de rugby 2007 
 
Le vainqueur de cette édition 2007 est l’Afrique du 
Sud qui remporte la deuxième Coupe du Monde de 
son histoire. Les Français, ayant été battus par les An-
glais en demi-finale, après avoir éliminé l’un des fa-
voris de la compétition (les All Blacks) ; rechutent en 
petite finale contre l’Argentine. Ce dernier match per-
du les fait sortir par la « petite porte » avec la 4e 
place. La prochaine Coupe du Monde se déroulera en 
Nouvelle-Zélande où les All Blacks auront plus que 
jamais envie de gagner. Quant au nom du pays orga-
nisateur du Mondial de rugby 2015, il sera désigné en 
2009. Le processus (dépôts des candidatures) com-
mence en 2008. 
 
Colin Baunez (1°PRO) 

« Deux excès : exclure la raison, n’admettre que la raison. » 
PASCAL 



12 

 

Quelques infos sur l’orientation… 

« Le hasard ne favorise que les esprits préparés. » 
Louis PASTEUR 

ES 
 
Peux-tu, en quelque lignes, nous résumer la filière ES ? 
La filière ES est avant tout une filière générale. Peut-être même la plus générale de toutes les filières. Basée sur 
le trio économie/maths/histoire-géo, elle est également fortement imprégnée des autres matières : français, 
philo, et langues y occupent une place significative. La section ES est une section ouverte sur le monde, aux 
débats. La culture générale et la réflexion personnelle sont grandement valorisées. De plus, on peut dire que les 
matières sont vraiment imbriquées les unes  aux autres : on peut utiliser des maths en éco, faire de la sociologie 
ou de l’histoire en anglais, les qualités de rédaction développées en Français sont utiles pour argumenter dans 
toutes les matières, sans parler des cours communs éco/histoire !! Je peux vous avouer sans vous mentir que 
l’objectif de la ES est la découverte et l‘enrichissement… 
 
Quellles sont les principales qualités nécessaires en ES ? 
La première qualité, indispensable, est la curiosité. Il faut être curieux car sans cesse dans toutes les matières on 
vous incite à réfléchir, on vous pousse à aller plus loin, à développer vos idées et opinions. La seconde qualité 
qui me parait nécessaire est d’être un minimum travailleur. Car la filière ES est une filière exigeante. Par le jeu 
de cœfficients tous très proches les uns des autres il faut être à l’aise partout et ne pas avoir de grosses lacunes. 
Il faut savoir fournir un effort presque égal dans toutes les matières. La dernière qualité qui me parait impor-
tante est l’ambition. L’ambition car on va en ES pour aller loin. Il faut vouloir poursuivre des études 
supérieures, et vouloir, dans le monde professionnel, exercer des responsabilités. Pour résumer, pour aller en 
ES il faut être sûr de soi et vouloir s’investir. 
 
Quels sont les points forts de ta filière ? Ses debouches ? 
Nous l’avons déjà vu, la section ES est ouverte. C’est son principal point fort. Un ES sait écrire analyser, cal-
culer, s’exprimer à l’oral et converser dans une autre langue. Cette grande diversité nous permet ensuite de 
nous orienter dans beaucoup domaines. Les ES sont très appréciés dans les BTS et DUT tertiaires (BTS ban-
que/assurance, DUT GEA, BTS immobilier…). Ils peuvent également s’orienter vers la fac, où toutes les 
filières en sciences humaines ( éco-gestion, droit, histoire…) et en langues leurs ouvrent grand les bras. De plus 
il faut savoir qu’un élève de terminale ES peut aller en prépa HEC et poursuivre en grande école, ou bien aller 
directement après le bac en école de commerce ou dans une école spécialisée ( immobilier, tourisme…). Les 
débouchés vous l’aurez donc compris sont divers et varies !! 
 
Pour finir peux-tu, en quelques lignes, donner un conseil aux élèves de 2nde  voulant s’orienter 
dans la même filière que toi ? 
Un conseil?…Il faut être sûr de son choix. Il ne faut pas aller en ES parce que l’on n’aime pas les maths et le 
Français. Il faut être conscient de l’enjeu qu’il y a derrière ces deux années, des efforts que cela demande. Mais 
ces efforts porteront leurs fruits. La filière est passionnante et très enrichissante. Il faut toutefois se renseigner 
un minimum sur les programmes  et savoir à quoi correspondent les sciences économiques et sociales. Le meil-
leur conseil que je puisse vous donner est, au final, d’aller voir un élève de terminale et de le questionner sur sa 
propre expérience et sa motivation… 
 

Nous avons demandé l’opinion d’un élève de chaque filière afin qu’il vous explique son domaine par 
l’intermédiaire d’un « questions-réponses ». L’orientation… Depuis la 4ème on vous en parle. Qu’est-
ce que tu aimes ; qu’est-ce que tu veux faire plus tard ?... Le cap de la 3ème a été franchi. Mais quelle 
filière choisir en 1ère ? C’est pour tenter de répondre à cette interrogation que tous les secondes se 
posent que nous avons mené ces entretiens. Certes les professeurs vous donnent des informations 
sur les matières et les programmes dans chaque section. Mais qu’est-ce qui est plus efficace que le 
témoignage concret d’un élève de terminale ? J’espère sincèrement que ces courtes interviews per-
mettront  aux élèves de seconde d’éclairer leurs perspectives et de susciter en eux l’intérêt pour une 
filière sur laquelle ils n’auraient pas portés leur attention de prime abord… 
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« La dictature c’est ‘Ferme ta gueule !’ et la démocratie c’est ‘Cause toujours !’ » 
Woody ALLEN 

STG 
 

Peux-tu, en quelques lignes, nous résumer la filière 
STG ? 
 
C’est une filière basée sur des choses concrètes. Les 
matières principales sont la gestion (coeff.12 au 
BAC) : on y apprend à gérer une entreprise (ses 
comptes, son environnement, etc) ; l’Economie-
Droit (coeff.6) et le Management (coeff.4). Le BAC 
STG est une filière où beaucoup d’épreuves sont à 
l’écrit contrairement à la filière STT (ancienne 
STG). 
 
Quelles sont, d’après toi, les qualités nécessaires 
dans ta filière ? 
 
Avant tout un bon STG est un bon footballeur ! Il 
faut être assidu, le cours ne suffit pas, il faut fournir 
un léger travail personnel. De plus, il faut maîtriser 
l’outil informatique, être à l’aise à l’oral, avoir une 
bonne culture générale, savoir informer, être entre-
prenant. Ces qualités sont nécessaires pour être un 
bon STG. 
 
Quels sont les points forts de ta section ? 
 
Notre section offre une multitude de débouchés, en 
effet le commerce est un secteur d’avenir. Elle nous 
apprend des choses utiles pour le quotidien. C’est 
une filière qui nous responsabilise et nous fait pren-
dre conscience du fonctionnement de la société. 
L’emploi du temps reste assez souple. 
 
Pour finir, peux-tu, en quelques lignes, donner un 
conseil aux élèves de seconde voulant s’orienter en 
STG ? 
 
Le BAC STG n’est pas une filière « poubelle » 
comme tout le monde le croit ! Il faut des élèves mo-
tivés qui aient fait le choix de cette filière pour avoir 
un bon BAC STG. Mieux vaut un bon BAC Techno-
logique qu’un mauvais BAC Général. De bonnes 
bases de 2nde sont essentielles à la réussite du BAC 
STG. 
 
De Benjamin Le Pendeven (T°ES) à Rémi Len-
glet (T°STG) 

L 
 
Peux-tu, en quelques lignes, nous résumer la filière 
L ? 
 
La filière L est une filière de langue. La Philosophie 
est mise en avant par rapport aux autres matières. Il 
est nécessaire d’impliquer un travail personnel ri-
goureux. 
 
Quelles sont, d’après toi, les qualités nécessaires 
dans ta filière ? 
 
Savoir se poser des questions, être rigoureux dans 
son travail, être curieux, aimer lire et écrire, l’ana-
lyse littéraire et, enfin, aimer ce que l’on fait. 
 
Quels sont les points forts de ta section ? 
 
Découverte de la Philosophie plus approfondie que 
les autres filières. On devient plus clairvoyant. On 
s’intéresse et on s’investit dans ce que l’on fait. On 
acquiert une culture générale développée. 
 
Pour finir, peux-tu donner quelques lignes un 
conseil aux élèves de seconde voulant s’orienter en 
L ? 
 
La filière L n’est pas si inintéressante que ce que 
l’on dit, tout change en terminale, rien à voir avec le 
français en 2nde, vous allez enfin savoir ce qu’est 
vraiment la Littérature et découvrir beaucoup de 
choses sur vous et sur ce qui vous entoure. 
 
De Benjamin Le Pendeven (T°STG) 
à Tanguy Duverchin (T°L) 

Nous sommes désolés de ne pas pouvoir vous 
donner d’informations sur la filière S mais 
notre correspondant n’a pas répondu aux 
questions posées dans les temps. 
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Sorties de l’internat 

- Sortie Hockey le 24 novembre + McDo = 15 €. 
 
- Sorties Bowling (3 parties) les 24 et 25 novembre + McDo = 14 €. 
 
- Sortie Laser Game le 2 décembre + McDo = 15 €. 
 
- Sortie Marché de Noël à Annecy le 1er décembre. Départ : 13H45 + mac do. 
 
- Sortie Super Cross le 8 décembre. Départ : 20 h00. 
 
- Sortie Ski à Val Thorens le 16 décembre. 
 
Philippe Olive (T°ES) 

IZI-PASS 
 
C’est en allumant ma télévision que j’ai découvert ce « bon plan ». C’est LA bonne idée du moment. 
Pour tous les pipins adeptes des sorties à Grenoble c’est l’objet INDISPENSABLE. Je parle de cette 
petite carte, inventée et commercialisée par un ancien étudiant de l’agglomération, qui vous permet, 
pour 9 euros, d’avoir accès à de multiples réductions et avantages dans un grand nombre de com-
merces grenoblois. 
Bars, boites de nuit, magasins de vêtements, restaurants, snacks, auto-écoles, locations de matériels 
sportifs, cinémas, DVD Internet…Les partenaires de l’opération sont nombreux. Par exemple, une 
fois la carte achetée, vous pourrez avoir -10% dans tel magasin, une conso gratuite dans telle boite de 
nuit, des offres avantageuses dans un snack… 
Pour tous ceux qui profitent du dynamisme de Grenoble, cet achat est bien évidemment très rentable. 
Sorties fréquentes entre amis, cadeau d’anniversaire, addiction au shopping, les prétextes seront nom-
breux pour acquérir ce pass. Pour avoir plus de détails sur cette carte, connaître en profondeur tous 
les bénéfices que l’on peut en tirer, n’hésitez pas à vous rendre sur le site www.izi-pass.com. 
 
A bientôt pour un autre bon plan !!! 
 
Benjamin Le Pendeven (T°ES) 

« ‘Il n’y a pas de bonheur parfait !‘ dit l’homme quand sa belle-mère mourut et qu’on lui 
présenta la note des pompes funèbres. » Jerome K. 

LE BON PLAN 

Pour vous, voici quelques sorties prévues pour fin novembre et début décembre : 
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Un coup d’œil au PDV 

Prix 

Prix des boissons : 
 

Coca-Cola :  0.50 € 
Ice-Tea :  0.60 € 
Sprite :  0.50 € 
Tropico :  0.50 € 
Orangina :  0.50 € 

Prix des friandises : 
 
Sucette :  0.20 € 
Balisto :  0.60 € 
Nuts :  0.50 € 
Kit-Kat :  0.50 € 
Bounty :  0.50 € 
Lion :  0.50 € 
M&M’s :  0.50 € 
Mars :  0.50 € 
Snikers :  0.50 € 
Twix :  0.50 € 

« Il y en a qui sont fait pour commander et d’autres pour obéir. Moi je suis fait pour les 
deux : ce midi j’ai obéit a mes instincts en commandant un deuxième pastis. » Pierre DAC 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

16h 17h 
19h 20h40 

19h 20h40 13h 22h20 16h 17h 
19h 20h40 

14h 17h 
19h 20h40 

13h 23h 13h 22h20 

Horaires d’ouverture 

Le PDV est en cours de rénovation dans son intégralité. Nous essayons de le remettre à disposition le 
plus rapidement possible. Il y aura une soirée pour la réouverture suivi de soirées à thèmes tout au 
long de l’année les samedis soir. 
Le PDV est aussi un lieu de vie, où vous pourrez consommer différentes boissons et autres friandises, 
de plus la consommation n’est pas obligatoire. 
Enfin, sachez qu’une équipe accueillante est là pour vous servir. 
 
Romain Schmidt (Gérant du PDV) 
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Parole de collégien 

L a tecktonik… La tecktonik, qu’est ce que cela signifie ? Tout le monde en entend parler, mais 
personne ne sait réellement ce que c’est… 
Quel est ce phénomène, parti de la boîte de nuit « le Métropolis » à Rungis, qui envahit de 

plus en plus les autres soirées ? 
Mais, qui a bien pu créer la tecktonik, phénomène culturel arrivé en France, en 2000 ? Et bien, ce 
sont deux français (oui, pour une fois, ce ne sont pas des américains ) , qui l’on inventé. 
Le phénomène tecktonik s’est intensifié en France surtout depuis quatre ans… Avant cette date, seule 
une boite de nuit organisait des soirées où il y avait de la tecktonik, abréviation de « tecktonik killer » 
(nom des soirées), mais au fil des années, ce phénomène culturel s’est développé à grande échelle. Il 
y a maintenant toute une culture tecktonik, des coiffures particulières, des vêtements marquant ce 
nom. « Tecktonik » est une marque déposée, qui a pour logo un aigle. 
Mais, pourquoi alors, cela ne fait environ que trois ans, que les personnes venant de provinces en en-
tendent réellement parler ? Car au début, personne ne croyait que cette danse allait marcher et tout le 
monde pensait que cela allait être un phénomène passager. 
 La tecktonik se danse sur le mélange de deux musiques : le « hardstyle et le « jumpstyle ». 
Celles-ci sont nées aux Pays-Bas et en Belgique. La tecktonik est vite devenue un vrai business, puis-
qu’il y a la mode tecktonik ( coiffure, vêtements… ). 
Les personnes en faisant ont presque toutes une « team », qui signifie une bande. Au sein de chaque 
« team », toutes les personnes adoptent aussi un « blaze », c’est un surnom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il y a très rarement des avis inter- médiaires au sujet de la tecktonik, 
mais pourquoi ? On peut penser que c’est parce que c’est à cause de cette 
danse qui est tout de même très ef- féminée. Soient les personnes en 
sont fans, soit elles détestent… 
Une personne faisant de la tecktonik représente pour d’autres personnes 
des valeurs qui sont un look, une danse… 

La tecktonik, 
la danse qui fait fureur 

« N’ayez d’intolérance que vis-à-vis de l’intolérance. » 
Hippolyte TAINE 
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Billet d’humeur 

Le gouvernement, 
terreur des calories ? 

I l y a de cela quelques jours, en ouvrant ma boîte mail, j’eus le plaisir de recevoir la newsletter 
d’@rret sur images. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, suite à l’éviction de l’émission Ar-
rêt sur images, vilain petit canard du PAF et pourfendeur de la désinformation, Daniel Schneider-

mann et son équipe ont recréé leur émission… sur Internet. Mais le changement de média n’empêche 
pas l’émission d’être toujours aussi cinglante, le ton volontiers caustique et les sujets (im)pertinents. 
Et c’est justement l’un d’entre eux qui m’amène à prendre aujourd’hui la plume. 
 
Avez-vous remarqué, depuis quelques temps, ces petites lignes défilant à toute vitesse au bas de cer-
tains spots publicitaires, vous déconseillant de manger « trop gras, trop sucré, trop salé » ? Voulues 
par le ministère de la Santé, ces lignes sont censées être un moyen efficace d’informer les enfants sur 
les risques d’une alimentation déséquilibrée. Mais passé l’effet de mode et la délectable impression 
d’avoir brisé un tabou, interrogeons-nous vraiment sur l’intérêt de cette décision. 
La mise en situation est simple. Le matin, aux alentours de huit heures, nombreux sont les enfants 
regardant les dessins animés avant d’aller à l’école. Comme de bien entendu, les publicités surgissent 
entre chaque dessin animé, prêtes à absorber le moindre neurone disponible chez nos jeunes têtes 
blondes. C’est ainsi que, parmi la cohorte de réclames, les publicités vantant les mérites de tel ou tel 
produit alimentaire occupent une place prépondérante. En effet, il est plus simple pour un enfant de 
convaincre ses parents d’acheter une friandise ou des gâteaux plutôt qu’un jouet, les sommes enga-
gées étant moindres. C’est à ce moment-là que surgit, tel Zorro sur son fidèle destrier, une ligne de 
texte, ou un petit message sonore en fin de spot, censé faire réagir l’enfant. Mais ce message se 
contente de dire simplement : « Pour ta santé, évite de manger des produits trop gras, trop sucrés, 
trop salés ». Rien de plus. 
 
Croyez-vous qu’un enfant de six ans soit apte à regarder la composition d’un paquet de céréales, et à 
le reposer sur les linéaires, déclarant que la quantité de lipides est trop importante pour son faible or-
ganisme. Non, bien sûr que non. Un enfant ne connaît des produits que leur goût, leur aspect et leur 
image de marque, véhiculée par les publicités. Qu’est-ce pour lui qu’un « produit trop gras » ? Rien, 
c’est une subtilité de langage réservée aux adultes. Lui ne voit pas la nécessité de parler des Coco 
Pops et consorts de manière elliptique, et ne comprend donc pas qui visé par cet adage placardé tout 
autour des réclames qui ponctuent sa matinée télévisuelle. 
 
Il en résulte un constat simple : l’Etat, incapable de résister face aux lobbys agro-alimentaires, mais 
souhaitant tout de même prendre des mesures contre l’obésité, nous a concocté une mesurette digne 
des meilleurs édulcorants : le goût du sucre, mais pas le sucre. Les associations de lutte contre l’obé-
sité resteront donc sur leur faim, et nous dépités face à l’avènement d’une ère où la visibilité d’une 
action compte plus que sa réelle efficacité. 

« Le plaisir peut s’appuyer sur l’illusion, mais le bonheur repose sur la réalité. » 
CHAMFORT 
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Vous avez dit insolite ? 
 rubrique faite par Colin Baunez (1ère PRO) et Benjamin Le Pendeven (Term ES) 

 

« Le seul moyen de se débarrasser d’une tentation c’est d’y céder. » 
Oscar WILDE 

Commentaire photo : 
 
Cette photo a particulièrement retenu mon atten-
tion. Le panneau que vous pouvez y voir n’est-il 
pas unique ? Dans tous les cas, il faut prier pour 
qu’il le reste car d’après les dernières rumeurs, les 
CPE et un grand nombre de profs seraient intéres-
sés pour en commander quelques-uns… 

« The Blague » 
 
Quel est le seul appareil qui fait ses huit heures par jour dans les administrations?  

L’expression anglaise à connaître : 
 
BOGOF = Buy One and Get One For Free ( 1 acheté 1 offert) 

"Un proverbe est l'esprit d'un seul et la sagesse de tous." 
John RUSSELL 

"Les proverbes ressemblent aux papillons ; on en attrape quelques-uns, les autres s'envolent." 
W. WANDER 

Proverbes : 
- La machine à café. 

Le saviez-vous ? 
11/20 en Économie ; 
8/20 en Maths ; 
10/20 en Anglais ; 
9/20 en Philosophie ; 
7/20 à l’écrit et 12/20 à l’oral de Français. 
Ces notes peu brillantes sont celles que notre Président a obtenu lors de son BAC. Le candi-
dat a dû passer l’oral de rattrapage et a obtenu son diplôme sans mention. 
Élève Nicolas, je ne vous félicite pas ! 
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Littérature 

« La vie est une tornade de merde, l'Art est notre seul parapluie » 
Mario Vargas Llosa 

La vie d'un humain se résume à une simple succession de résidus d'un Bonheur impossible à attein-
dre. 

L'Homme se noye dans le quotidien pour se protéger de lui-meme et se fuir. Il erre entre Travail, 
Sommeil, Repas et croit malgré cela, être heureux. 
Triste illusion ! 

L'Homme est persuadé que la vie qu'il mène est un désastre ou à l'inverse, la réalisation d'un magnifi-
que rêve. Hélas, la vie ne s'inscrit dans ancun de ses extrèmes. L'existence humaine n'est rien d'autre 
qu'une succession de problèmes tant matériels qu'affectifs. Le genre humain est comparable à Sisy-
phe. Ce pauvre Sisyphe qui gravit inlassablement une colline munit d'un énorme rocher qu'il tente 
désespérément de déposer au sommet. Pourtant, je le répète, l'Homme s'estime ‘heureux’ ou terrible-
ment ‘malheureux’. 

Incroyable choix résultant d'une stupéfiante et révoltante ignorance ! 

O desespoir ! Amertume ! 

Violence, barbarisme, irrespect, intolérance, discrimination et fanatisme sont les fruits d'une Réalité 
inacceptable. 

L'Homme se fond dans la masse. Avec autrui, inséré dans le groupe, il se sent en sécurité et laisse 
son semblable gérer son quotidien. Certes, les composantes de la société creusent à plusieurs ou seul, 
des sentiers qui différent, se croisent et s'éloignent. L'Homme se perd dans le déroutant parcours erra-
tique que trace la société. Le citoyen en tant qu'individu n'a qu'un seul substitut : l'Art. La peinture, le 
dessin, le cinema, la musique comme la littérature sont des appareils de substitution essentiels pour 
échapper aux dégoutantes réalités du quotidien. L'individu peut et doit se plonger dans des activités 
spirituelles ou s'adonner à des occupations manuelles. L'Art marie les deux: forme et matière, corps 
et esprit. 

La société n'a qu'un seul remède au malaise dont elle souffre : l'Art. Les diverses branches de l'Art 
sont une thérapie pour guérir l'Homme de ses effroyables troubles psychiques. 
Les romans développent notre imagination et sème en nous le désir d'évasion. Se libérer des réalités 
trop oppressantes devient une nécessité. A travers les actes et paroles de chaque lecteur de romans, 
L'Homme s'ouvrira au fictif et la liberté deviendra un bien inaliénable. 

L'Art est bel et bien bénéfique voire vital pour l'humanité. 

« Quand le philosophe nous répond, on ne comprend même plus ce qu’on lui avait  
demandé. » André GIOLE 

Rose noire 
 

Élégante et raffinée 
C'est ma fleur préférée. 
Avec plein de majesté, 

Elle relève de sa supériorité,  
Et avec sa couleur noire et profonde 

Elle attire et envoûte tout son monde… 
 

Pauline Paris (T°L) 
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Le coin culturel 

Sorties de films 

« La légende de Beowulf » 
 
Date de sortie : 21 novembre 2007 
 
Réalisé par : Robert Zemeckis 
 
Avec Ray Winstone, Angelina Jolie, Anthony Hopkins 
 
En ces temps lointains, les sauvages contrées du Nord de l'Europe étaient peuplées de héros et de 
monstres, et des hommes audacieux, taillés pour la lutte et les conquêtes, pouvaient encore se forger 
des destins d'exception. 
Le plus glorieux d'entre ces aventuriers fut le Viking Beowulf, qui surgit un beau jour pour sauver le 
vieux roi Hrothgar et ses sujets des assauts d'une féroce créature. Son nom devint vite légendaire à 
travers le royaume et, partout, l'on chanta sa bravoure face au maléfique Grendel. Beowulf ne devint 
pas seulement célèbre, mais riche. Et avec la richesse vinrent bientôt de dangereuses tentations et une 
inextinguible soif de pouvoir. Car le héros était aussi humain, trop humain, sans doute, et le guerrier 
plus avide, plus ambitieux et bien plus faillible qu'on ne l'imaginait... 
 
« Saw IV » 
 
Date de sortie : 21 novembre 2007 
 
Réalisé par : Darren Lynn Bousman 
 
Avec Tobin Bell, Scott Patterson, Betsy Russell 
 
Le Tueur au puzzle et sa protégée, Amanda, ont disparu, mais la partie continue. Après le meurtre de 
l'inspectrice Kerry, deux profileurs chevronnés du FBI, les agents Strahm et Perez, viennent aider le 
détective Hoffman à réunir les pièces du dernier puzzle macabre laissé par le Tueur pour essayer, en-
fin, de comprendre. C'est alors que le commandant du SWAT, Rigg, est enlevé... Forcé de participer 
au jeu mortel, il n'a que 90 minutes pour triompher d'une série de pièges machiavéliques et sauver sa 
vie. 
En cherchant Rigg à travers la ville, le détective Hoffman et les deux profileurs vont découvrir des 
cadavres et des indices qui vont les conduire à l'ex-femme du Tueur, Jill. L'histoire et les véritables 
intentions du Tueur au puzzle vont peu à peu être dévoilées, ainsi que ses plans sinistres pour ses vic-
times passées, présentes... et futures. 
 

« La société serait une chose charmante si l’on s’intéressait les uns les autres. » 
CHAMFORT 
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La revue de presse du CDI 
Le CDI a décidé de se joindre au journal et de créer une revue de presse. De cette manière, 
nous espérons que la qualité du journal n’en sera que rehaussée, et que de nombreux lycéens 
pourront découvrir des articles passionnants de différents magazines présents au CDI. Toute-
fois, en raison des exigences de l’agenda et de la réception des publications, nous avons été 
incapable de rassembler ici plus de références intéressantes pour vous, lecteurs... 
Un grand merci au CDI pour cette idée et sa contribution. 

Sommaire des activités secrètes : 
 
Les os, le crâne et les paranos 
Skull & Bones, groupe de Bildelberg : deux clubs selects qui font fantasmer… 
 
Les francs-maçons 
Ils font peur à certains mais il n’y a vraiment pas de quoi. Tour d’horizon des symboles maçonni-
ques. 
 
Les sanguinaires 
Ninjas, thugs, hommes léopards : trois sociétés de tueurs. 
 
Cosa Nostra : la première des mafias 
Destination Sicile, le berceau de l’organisation criminelle. 
 
Ku Klux Klan… L’éternel retour ? 
Aux Etats-Unis, la plus abominable des sociétés secrètes a longtemps lutté contre l’intégration des 
Noirs. Que devient-elle aujourd’hui ? 
 
 
Science et vie Junior, Novembre 2007 

Critique du livre « Harry Potter et les reliques de la mort »  
 
« Harry Potter et les reliques de la mort »  est le septième et dernier volet des 
Harry Potter. Son contenu est très varié, il y a un mélange entre l’action, très 
présente, et la réflexion, ce qui en fait un mélange intéressant… 
Ce livre, qui est la conclusion des six autres, est très révélateur : on y découvre les 
réponses à certaines questions des autres livres. Bref, un très bon livre, divertis-
sant… 
Le seul défaut est son prix, élevé pour un bouquin, mais on peut penser qu’il en 
vaut la peine. 
Je vous le conseille, bonne lecture !! 
 
Maxime LE PENDEVEN (3°3) 

« Le cinéma est un métier d’artisan, un métier qui s’apprend. » 
Florent-Emilio SIRI 
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Regard sur la presse 
Le magazine « Challenges » 
 
A l’heure actuelle, le magasine Challenges est un des piliers de 
la presse économique française. Il a été élu en 2005, 2006 et  
2007 meilleur magazine de l’année par le Syndicat de la 
Presse Magazine et élu en 2007 meilleur magazine français de 
news économiques. Il traite de des actualités économiques, 
politiques et sociales mais également littéraires et scientifiques. 
Toujours au cœur des débats du moment, Challenges est 
probablement une des publications des plus ouvertes : 
politiques de droite et de gauche, économistes, industriels, ban-
quiers, leaders syndicaux, écrivains, artistes, philosophes, jour-
nalistes engagés… se partagent chroniques et tribunes. 
Hebdomadaire vendu 1,80 euro en maison de la presse, il est lu 
chaque semaine par 642 000 personnes. Appartenant au groupe 
le Nouvel Observateur, il revendique une neutralité totale et sat-
isfera toutes les personnes intéressées par l’activité économi-
que, les phénomènes de société et l’actualité en général… 
 
Benjamin Le Pendeven (T°ES) 

« Il faut trouver le juste équilibre entre les buts que l’on se fixe et les actes pour les réaliser » 
John BUTLER 

Le magazine « Phosphore » 
 
Fermement implanté depuis de nombreuses années dans le 
monde impitoyable de la presse, Phosphore fait figure de valeur 
sûre pour un public de lycéens et jeunes étudiants qui recher-
chent un concentré de divertissement, de culture et d'informa-
tions. Le mensuel de Bayard Presse est tout simplement ce qu'il 
y a de plus complet et de généraliste à la disposition des ados. 
Pour preuve, le magazine a été élu « magazine de l'année 
2004 » par le Syndicat de la Presse Magazine et d'Information. 
Phosphore décrypte l’info marquante avec des dossiers et des 
reportages clairs et utiles : société, économie, géopolitique, 
sport, sciences. 
Expert du monde étudiant depuis 25 ans : c’est une vrai mine de 
conseils en méthode de travail, révision, orientation. Et pour 
voir plus loin que le Bac des dossiers études sup., filières, dé-
bouchés. 
 Le magazine propose des pages Culture avec l’actu cinéma, 
musique, multimédia, livres. Chaque mois des enquêtes inédi-
tes, des témoignages captivants, des enthousiasmes partagés … 
tout ce qui fait vibrer les 15-25 ans. Vos questions, vos débats : 
amitiés, amour, argent, bons plans, tendances.  
 
Solène Baunez (ancienne élève) 
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Le coin lecture 

« Seras-tu là ? », Guillaume Musso    (! ! ! ! !) 
 
Un seul geste aurait suffi pour tout changer. 
Qui n'a jamais rêvé de revenir à cet instant décisif où le bonheur était possible ? 
San Francisco. Elliott, médecin passionné, ne s'est jamais consolé de la disparition d'Ilena, la femme 
qu'il aimait, morte il y a trente ans. 
Un jour, par une circonstance extraordinaire, il est ramené en arrière et rencontre le jeune homme 
qu'il était, trente ans plus tôt. Il est revenu à l'instant décisif où un geste de lui peut sauver Ilena. 
Et modifier l'implacable destin qui a figé son sort à jamais. 
Un stupéfiant face-à-face, Une histoire d'amour bouleversante, Un suspense à couper le souffle. 
 
« L'herbe bleue », Anonyme    (! ! ! !) 
 
«L’herbe bleue »  est le journal intime d'une jeune droguée de quinze ans. 
Cet ouvrage ne prétend pas décrire le monde de la drogue chez les jeunes. Il n'apporte aucune solu-
tion à ce problème. C'est une chronique personnelle, spécifique, qui, en tant que telle, permettra peut-
être de comprendre un peu l'univers de plus en plus compliqué dans lequel nous vivons. 
 

« L'Alchimiste », Paulo Coelho    (! ! ! !) 
 
Santiago, un jeune berger andalou, part à la recherche d'un trésor enfoui au pied des Pyramides. Lors-
qu'il rencontre l'Alchimiste dans le désert, celui-ci lui apprend à écouter son coeur, à lire les signes du 
destin et, par-dessus tout, à aller au bout de son rêve. Merveilleux conte philosophique destiné à l'en-
fant qui sommeille en chaque être, ce livre a déjà marqué une génération de lecteurs. 
 
« Je te retrouverai », John Irving   (! ! !) 
 
Dans un port de la mer du Nord, une jeune femme et son petit garçon, Jack, poursuivent l’homme qui 
les a abandonnés. Alice gagne sa vie en tatouant coeurs brisés et fleurs voluptueuses sur la peau de 
ses clients. Aucun signe du père fugitif. Mère et fils s’embarquent alors pour les ÉtatsUnis où l’en-
fant grandit, hanté par le fantôme de son père absent. À vingt ans, Jack Burns brille au firmament 
d’Hollywood. Mais l’envie de retrouver la trace du disparu ne s’est toujours pas apaisée… 
 
 
 
(!) : Déconseillé 
(! !) : Pas mal 
(! ! !) : Conseillé 
(! ! ! !) : A lire absolument 
(! ! ! ! !) : Génialissime 
 
 
 
Magalie Sounier (2°3) et Typhaine Arribart (2°2) 

« Le regard est le lieu même de l’éveil à l’autre » 
Lyonel TROUILLOT 
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Courrier du coeur 

J’ai un mec mais je suis attirée par un autre, que faire ? 
 
Commence par te demander si tu aimes ton mec ou si tu sors avec lui juste histoire de, comme la 
plupart des ados. 
Si tu l’aimes alors la question ne se pose même pas. Réfléchis à cette phrase et interprète-la comme 
il te plaît : ne laisse pas tomber celui que tu aimes pour celui qui te plait car celui qui te plait te lais-
sera tomber pour celle qu’ il aime. 
 
 
Comment se séparer d’un mec tout en voulant garder son ami-
tié et sans le blesser ? 
 
Il faut que tu lui expliques que tu le préférais quand vous étiez amis et que tu veux que ça redevienne 
comme avant parce que tu tiens à lui. Sois sincère envers lui !! Ne lui mens pas ça ne servirait à rien, 
juste à envenimer les choses ! Sois toi-même et dis le avec les mots qui te ressemblent ! 
 
 
Sans une quête difficile de l’amour, la vie serait elle intéres-
sante ? 
 
Question piège, cette question n’a pas réellement de réponse ou bien elle en a plusieurs. Toutes sont 
différentes. Il y a des milliards d’hommes sur Terre et si tu effectuais un sondage, tu aurais des ré-
ponses différentes à chaque fois. 
Je suis d’avis qu’effectivement, la vie ne serait pas intéressante sans cette quête de l’amour mais est 
elle intéressante une fois qu’on l’a trouvé ? 
 
 
Je suis encore amoureux de mon ex mais je la déteste, qu’est-
ce qu’il m’arrive ? 
 
C’est normal tu l’aimes encore mais tu te sens trahi , tu ne comprends pas pourquoi elle te laisse tom-
ber. 
Il est temps de tourner la page une bonne fois pour toute car si elle a rompu c’est qu’elle avait une 
bonne raison ! 
 
 
Comment aborder ce garçon qui me rend folle ? 
 
Reste toi-même. Si tu es trop timide surmonte ça, ou alors attends : s’il est intéressé il viendra de lui-
même. C’est le conseil le plus efficace mais le plus difficile à appliquer. Car un garçon va t’aimer 
pour ce que tu es et non pour ce qui tu voudrais être. 
 
Magalie Sounier (2°3) et Typhaine Arribart (2°2) 

"On promet beaucoup pour se dispenser de donner peu." 
VAUVENARGUES 
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Jeux 
Par Antoine Guilmain (T°ES) 
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Concours dessin : 
 
L’intérêt que portent les pipins au dessin est 
très connu. En effet combien de dessins se 
font confisquer chaque semaine au lycée ?
….Afin de permettre aux élèves d’exprimer 
leur fibre artistique et de faire connaître leur 
talent, la rédaction organise un petit 
concours de dessin. Pour concourir, c’est 
simple, il suffit de respecter quelques rè-
gles : dessin sur feuille blanche format A4, 
noir et blanc et sujet libre. A rendre à Benja-
min Le Pendeven ou bien à  Tanguy           
avant le 21 décembre. Suivant la qualité et 
le nombre de participants, le ou les meilleurs  
seront publiés dans le prochain numéro du 
« Pipin Déchaîné »… A vos crayons !!! 


