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Sans que tous les élèves ne s’en rendent compte, une date spéciale approche : le dimanche 22 mai 2011,
nous célèbrerons les soixante-dix ans de notre école. C’est donc l’occasion d’organiser un « meeting aérien
» à la date indiquée. Cela nous donnera l’occasion de rencontrer notre nouveau Colonel.

L’équipe du Pipin Déchaîné vous propose donc un journal mettant à l’honneur le « cadre exceptionnel » (ci-
tation communément entendue par les pipins) dans lequel nous vivons. Ainsi, vous retrouverez des nouvelles
des anciens pipins grâce à de nombreuses interviews. Pour poursuivre avec la thématique des soixante-dix
ans de l’EPA, vous pourrez aussi lire celle du Colonel Odile Bouny.

Sur un autre registre : le bac approche et ce numéro vous permettra de vous changer un peu les idées :
article mode, chocolat et bons plans pour cet été. Les pipins qui ont le nez dans leur bouquin apprécieront
sans doute l’article sur TF1, qui est en fait une critique, et des informations sur Aqmi. Pour toutes les sortes
de pipins, les articles sur le phénomène Skyrock, sur la monarchie britannique, sur « l’affaire Quick » devraient
vous intéresser.

Avant de vous laisser à votre lecture, je tiens à vous informer de l’ouverture prochaine d’un blog dédié à  votre
journal préféré !

Bon vent pour les Terminales qui partent bientôt et bonne chance aussi pour les Premières qui ont quand
même quelques épreuves cette année !

Angélique Pontneau, Te L
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Après avoir expérimenté le

coup de pub via la polé-
mique sur le Halal, Quick
continue dans l'avant-garde
et fait parler de lui en empoi-
sonnant sa clientèle. En
effet, au mois de janvier, une
famille consommatrice a pu
profiter d'une offre spéciale
et a eu la surprise de trouver
en plus de son menu Extra
Long Beef Pepper des sta-
phylocoques dorés dans son
hamburger. Avec un nom
comme ça, on pourrait trou-
ver ça sympathique, mais
Benjamin Orset n'a pas eu le
temps de se faire une opi-
nion, puisqu'il en est décédé
le 22 janvier 2011. 
Au mois de mars, Quick re-
nouvelle l'opération et fait
une victime supplémentaire.

Il s'agit d'une petite fille de 9
ans, qui, une
heure après sa
consommation,
a eu des maux
de ventre au
point de ne plus
pouvoir mar-

cher. Certes, la culpabilité de

la chaîne de Fast-Food n'a
pas encore été avérée, mais
pour mettre en confiance
ses clients, il doit y avoir

mieux. Au sujet de l'intoxica-
tion de janvier, Quick parle
d'un cas réduit à l'établisse-
ment d'Avignon, et assure
que les normes d'hygiènes
sont bel et bien respectées.
Mais peut-on parler d'hy-
giène quand des bactéries
sont trouvées sur les ser-

veurs et sur le carrelage ?
En tout cas nous, ça nous
coupe l'appétit. 

Quick ! Nous c�est le (de)gout !

« Quick renouvelle l'opé-

ration et fait une victime

supplémentaire »

Le samedi 16 avril, quelques journalistes
(rédacteurs,dessinateurs et maquet-
tistes) de la région Rhône-Alpes se sont
réunis à Lyon afin de rédiger le journal du
RAL.[NDLR : RAL signifie Rhônes-Alpes
Libre] L'enjeu était de taille : contrer le
journal des franciliens. Et le Pipin Dé-
chainé était de la partie.
Pendant la matinée, des groupes des dif-
férentes rédactions présentes se sont
formés pour travailler autour de plusieurs
sujets comme Quick, Vendetta, Bieber,
Annecy. Ce dur labeur, rythmé par l'am-
biance et la nourriture, a abouti à L'EF-
FET-RAL-GANG, petit journal à se
prescrire immédiatement, dont 2 articles
sont disponibles ici. La prochaine étape : Le festival EXPRESSO à Paris, auquel participera
un groupe d’élèves du journal.



Skyrock, la radio pionnière
dans le domaine du rap, du
Hip Hop et des musiques
urbaines en général et éga-
lement développeur du cé-
lèbre réseau de blogs «
Skyblog », est depuis mardi
12 avril orpheline de son
fondateur Pierre Bellanger.
En effet, le PDG de Skyrock
depuis 1986 a été démis de
ses fonctions par leur ac-
tionnaire
principal,
« AXA
P r i v a t e
Equity »,
pour des
questions
de non
rentabilité financière. Il faut
dire que, après une perte de
8 millions d'Euros, se serrer
la ceinture ne suffit pas !
Marc Laufer est désormais
le nouveau dirigeant et l'an-
cien PDG n'a plus qu'une
place honorifique dans l'en-
treprise. Ainsi des pro-
grammes de « Radio Libre
», fondement même de la
radio et de la diffusion ex-
clusive de rap sur ses
ondes, sont actuellement
menacés. Cette décision a
suscité l'émoi parmi les au-
diteurs qui se sont mobilisés
par milliers pour soutenir la
célèbre radio. En quelques
heures, le groupe Facebook
a reçu plus de 150 000 «
J'aime » sur la page : DE-
FENDONS LA LIBERTE DE
SKYROCK, crée par les
animateurs, nombre qui a

désormais triplé en moins
de cinq jours. Mais cette so-
lidarité exemplaire ne s'ar-
rête pas là ! La radio a
également reçu le soutien
de nombreuses personnali-
tés, aussi bien dans le do-
maine politique que
musical. Nous apercevons
notamment Sexions d'As-
saut, 113 et encore La
Fouine, des artistes, pour la

p lupar t ,
r é v é l é s
par la
radio. Du
côté des
p o l i -
t i q u e s ,
tous se

rejoignent pour dire que
l'avenir d'une radio ne doit
pas dépendre des action-
naires, mais avant tout des
auditeurs. Dans cette af-
faire, les acteurs principaux
se sont plus préoccupés de
l'impact fi-
nancier au
détriment
de l'im-
pact cul-
turel. C'est
donc « en-
core une
fois, un
c o u p
donné à
la culture
urbaine »,
selon Olivier Cachin,
critique, journaliste et ani-
mateur radio. 
Cependant, l'espoir ne dis-
paraît pas puisque Pierre

Bellanger s'est proposé de
racheter la radio, ce qui se-
rait un tournant majeur dans
cette affaire et l'assurance
de la continuité de la radio
jeune, une des plus impor-
tantes de sa génération. 

Complément d’informa-
tion.
Il y a du nouveau ! En effet,
le Crédit agricole va rache-
ter 30% du capital de Sky-
rock et apporte son soutien
à Pierre Bellanger ! Repre-
nons donc : Axa Private
Equity possède 70% des
actions et Pierre Bellanger
30%. Le Crédit agricole en
rachète 30% à Axa, associé
aux 30% de P. Bellanger
cela fait 60. Reste 40% qui
seront revendus à action-
naires amis. Et voilà, le Cré-
dit agricole qui se positionne
comme la banque des
jeunes ! (Le Monde, 22 avril
2011)

« Encore une fois,

c’est un coup donné à

la culture urbaine »

selon Olivier Cachin

Rap et R&B non stop
Arrêtez le massacre !

Mais aussi



A l'occasion des 70 ans de
l'école, le Pipin Déchaîné a
rencontré le Colonel
BOUNY afin de la connaître
sous un autre angle que lors
des cérémonies militaires.
Derrière cette dame se
cache un passé très riche et
ambitieux... 

Pipin Déchaîné : Bonjour
(bla,bla, présentation,...).
Avant d'être Colonel, quel
a été votre cursus univer-
sitaire ?
COL BOUNY : Bonjour. J'ai
eu un BAC C (orienté Ma-
thématiques) puis j'ai intégré
la Faculté de Toulouse pour
faire un DEUG sciences et
vie de la terre. A l'issue du
DEUG, je suis rentrée
dans l'armée en tant
que sous-officier spé-
cialité informatique. J'ai
été programmeur pen-
dant quatre ans avant
de passer le concours
interne pour être offi-
cier. En 1986, j'ai inté-
gré l'Ecole militaire de
l’Air, tout en conservant
mon métier d'informati-
cienne. J'ai ensuite suivi une
formation spécialisée à
Paris pendant un an (équi-
valent licence informatique).

Pipin Déchainé : Avez-
vous subi pendant votre
parcours professionnel ou
scolaire quelques discri-
minations à caractère
sexiste ?
COL BOUNY : Non, parce
que d'une part j'étais interne
dans un lycée de filles. Ce

n'est qu'en terminale que les
premiers garçons sont arri-
vés. En faculté,  je n'ai ja-

mais constaté de sexisme
ou de misogynie. Dans l'ar-
mée, mon métier d'informa-

ticienne est un domaine où il
y a beaucoup de femmes.
Ce métier ne demande pas
de forces physiques : ce
n'est pas un métier de com-
battant en tant que tel. A
aucun moment je n'ai
constaté de remarques dés-
obligeantes à l'égard des
femmes. Peut-être durant la
période de l'Ecole de l'Air où
nous n'étions que huit filles
sur 104 élèves dans la
promo, les garçons trou-

vaient parfois aberrant que
les coefficients des
épreuves sportives ne

soient pas les mêmes pour
les filles et les garçons. Cela
reste encore vrai au-

jourd'hui. Mais c'est
très rare dans l'Ar-
mée de l'air.
D'autre part, il y a un
avantage dans la
fonction publique,
militaire ou autre :
une femme touche
le même salaire
qu'un homme ou le
quasi-équivalent. De
plus, l'avancement

militaire se fait au mérite : on
accède normalement, en
fonction de nos qualités, aux
postes à responsabilité.

Pipin Déchainé : Vous êtes
la deuxième femme au
commandant de cette
école, est-ce pour vous
une force ou une difficulté
?
COL BOUNY : Pour moi,
c'est transparent. Cela fait
plus de dix ans que ma col-

Parole aux femmes

« On peut aussi trou-

ver de la richesse et

de l'épanouissement

dans le travail. » 

Colonel Bouny



lègue, la générale Giacom-
metti a été au commande-
ment de l'école. Au niveau
de l'Armée de l'air, il y a
chaque année environ deux
ou trois femmes à prendre le
commandement de base
aérienne.

Pipin Déchainé : Pourquoi
avez-vous choisi l'EPA ?
COL BOUNY : Dans le cur-
sus de carrière, nous avons
une étape clé qui est le
concours du collège inter-ar-
mées de défense qui depuis
janvier 2011 s'appelle à nou-
veau l'Ecole de Guerre.
Après avoir réussi ce
concours, on accède à une
deuxième partie de carrière,
de haut niveau. Pour pro-
gresser, nous sommes
tenus de prendre plusieurs
postes de responsabilité
dont le poste de commande-
ment de Base aérienne.
Chaque année, ceux qui ont
réussi l'école de guerre doi-
vent se prononcer pour
émettre un certain nombre
de voeux pour un poste de
commandement. J'ai de-

mandé l'EPA parce que
dans mon statut (je ne suis
pas pilote) je ne pouvais pas
demander une Base aé-
rienne plateforme. Je pou-
vais demander des écoles
ou des bases comme Nice
(radar). Je connaissais très
peu l'école mais la région
est formidable et la mission
de l'école est très atta-
chante.

Pipin Déchainé : D'ail-
leurs, quels sont vos pro-
jets pour cette école ?
COL BOUNY : L'école a
deux missions. La première
pour le collège et le lycée
est celle d'aide à la famille,
l'accueil des enfants, leur
scolarisation dans des
conditions particulières en
internat de longue durée afin
que les parents, militaires,
puissent mener leur carrière
de façon plus épanouie sans
trop de contingences. Et
bien sûr d'aider les élèves à
avoir les meilleurs résultats
scolaires possibles.
La deuxième mission est
l'aide au recrutement pour

les élèves des classes pré-
paratoires. Notre objectif est
de les amener à réussir les
concours d'intégration aux
grandes écoles miliaires
pour devenir officier, de les
initier au domaine de l'aéro-
logie (stage de planeur) et
de les rassurer sur leurs ap-
titudes à envisager une car-
rière d'officier pilote.

Pipin Déchainé : Si vous
deviez faire passer un
message aux Pipins, le-
quel serait-il ?
COL BOUNY : D'abord, tra-
vaillez pour réussir (sourire)
et pour passer en classe su-
périeure. Vous savez, le di-
plôme a et garde une valeur
importante, il faut absolu-
ment passer le cap du BAC.
C'est indispensable, il faut
viser un niveau supérieur
grâce au travail, il n'y a pas
de secret. Mais n'oubliez
pas de profiter de la vie
aussi, être des jeunes bien
dans votre peau et devenir
de jeunes adultes épanouis. 

La parole aux survivants
Ils étaient à l’EPA, à nos places il y a
deux ou trois ans… Oui, c’était il y a
très peu de temps, et pourtant, cela
semble si loin dans un parcours uni-
versitaire ! J’ai décidé, chers Pipins,
d’interviewer quelques anciens, afin
qu’ils nous parlent de leurs parcours,
pour que nous, lycéens, puissions
nous en inspirer, en prenant en
compte les 
difficultés rencontrées.

Réalisé par Maxime Le Pendeven



Quels ont été ton parcours
et tes ambitions durant tes
années de lycée ?
Mon parcours de lycée s’est
déroulé à l’EPA (le collège
aussi). J’ai été en seconde
générale, en 1ere SVT puis
Term SVT option physique.
A cette époque, j’avais des
ambitions, bien sûr, celle
d’intégrer une PREPA pour
ensuite aller à l’Ecole de l’Air
pour faire contrôleur aérien,
idée qui m’est venue à partir
de la 1ère.

Après le BAC, tu as été en
Prépa. Que retiens-tu de
cette expérience ? La
conseillerais-tu ?
J'étais en prépa au Lycée
Naval de Brest pour ma Sup
et ma Spé, parce que l'EPA
a jugé que je n'avais pas
mes chances… Ce que je
retiens, pas mal de boulot.

Mais mes deux années au
Lycée Naval ont été merveil-
leuses. En ce qui concerne
le travail, le principe, c'est
d'être régulier et ne pas
baisser les bras même si
aucun prof ne croit en toi et
que t'es culot de classe-
ment. Je conseille cette voie
quand on a un projet bien
défini dans la tête pour
après et pas juste pour pas-
ser des concours sans sa-
voir ce qu'on fait après.
Parce que suivre un projet
clair et précis, ça aide à sup-
porter le fait de travailler le
week-end ou jusqu'à minuit.

Désormais à l'Ecole de
l'Air, quelles sont les
conclusions positives et
négatives que tu retires de
ton parcours scolaire ?
Je suis mécano à l'EA, et
pour l'instant on est en tronc
commun. Mes conclusions
positives, c'est que j'ai
réussi à intégrer en Khârré
alors que j'étais pas forcé-
ment bien classée. Et sur-
tout que le fait d'avoir passé
toute ma scolarité (de la
6eme à la Spé) en lycée mi-
litaire m'a vraiment aidée.
Conclusion négative : en
prépa, il ne faut pas s'atten-
dre à avoir une vie normale
d'étudiant. Mais ça paye et
on est vraiment récompensé
quand on intègre l'école de
ses rêves.

Quels conseils donnerais-
tu à un lycéen souhaitant

suivre en partie ta voie ?
Conseils : Lycéen, ne te
laisse pas tenter par des
sorties tous les samedis soir
en prépa ! Mais réserve une
partie de ton week-end pour
t'aérer, c'est vraiment impor-
tant pour garder la forme et
le moral. Au lycée, il faut res-
ter sérieux et mieux, se met-
tre en chambre à l'internat
avec quelqu'un qui a à peu
près les mêmes envies que
toi, ça aide pour se mettre
au travail. Et si des profs te
disent que tu n'y arriveras
pas, continue de croire en
toi et bats toi pour ce que tu
veux, en leur montrant fina-
lement que tu peux y arriver.
Après il n'y a pas de recette
miracle, c'est vraiment au
ressenti. Il y en a qui ont
juste besoin de revoir le
cours la veille du DS, d'au-
tres qui font des fiches tous
les soirs sur les cours de la
journée, d'autres qui travail-
lent jusqu'à 1H du matin...
Teste les formules et décide
de celle qui te convient.
Mais surtout, en prépa
comme au lycée, le sommeil
est primordial. Si tu piques
du nez en revoyant tes
cours le soir, ferme et va te
coucher. Sinon, tu ne sauras
ni tes cours de la veille, ni
ceux du lendemain parce
que tu n'enregistreras rien
par manque de sommeil.
Pour finir, si on essaye de te
déloger de ton sérieux, rap-
pelle-toi pourquoi tu tra-
vailles et que tu as un
objectif à atteindre, qui de-
mande certains sacrifices.

Interview de Marie Collet
à l’EPA de 2001-2002 à 2007-2008



Interview de Vincent Maison
à l’EPA de 2006-2007 à 2007-2008

Vincent, tu as obtenu le
BAC ES : quelles conclu-
sions tires tu de cette ex-
périence ?
Le BAC ES est un excellent
Bac dans la mesure où il est
complet. Les enseigne-
ments qui y sont dispensés
sont variés, et la proximité
des coefficients de chaque
matière permet de limiter la
négligence de certaines que
l'on pourrait considérer
comme sans importance.
Cette vision des choses est
très importante, car une fois
arrivé dans le monde des
études supérieures, on
s'aperçoit très vite que la va-
lidation de son année n'est
possible qu'avec le
concours des matières dont
le coefficient est parfois fai-
ble, ce qui peut pousser cer-
tains étudiants à les
négliger. Ceci est sans nul
doute une erreur, car la dif-
férence entre les personnes
admises au cycle supérieur
et les étudiants recalés se
fait au niveau de ces ma-
tières. 

Quel a été ton parcours
post-bac ? Est-ce, pour
toi, positif ou négatif ? Et
pourquoi ?
Après le Bac, je me suis
orienté vers une faculté de
droit. J'ai effectué ce choix
un peu par hasard je dois

l'avouer, bien que je sois ac-
tuellement en 3eme année
de licence. Les enseigne-
ments que j'ai pu avoir
jusqu'à aujourd'hui m'ont été
utiles, et je peux dire sans
hésitation que le bilan de
ces années d'étude effec-
tuées est plutôt positif. En
effet, mes connaissances en
matière de droit des contrats
ou de droit des sociétés
m'ont permises d'aider cer-
tains de mes amis ou des
membres de ma famille. En
revanche, je pense que le
système d'orientation sco-
laire de la France est

quelque peu obsolète. En
effet, tous les élèves sont vi-
vement incités à choisir des
voies traditionnelles
d'études, avec l'idée précon-
çue que sans grandes
études, les chances d'obte-

nir un emploi sont quasi
nulles. Cette vision des
choses est dépassée
lorsque l'on sait que la
France manque cruellement
d'artisans ou d'ouvrier tels
que les maçons, les plom-
biers ou les électriciens qui
sont injustement considérés
comme des métiers de peu
de valeur.

Quelles sont aujourd'hui
tes ambitions ?
Aujourd’hui, j'ai pour objectif
de poursuivre mes études
de droit jusqu'au master.
Une fois ce diplôme obtenu,

j e
tenterai alors le concours
pour devenir officier dans
l'armée de l'air. Si je devai
échouer, je m'orienterai
alors vers d'autres concours
de l'administration publique

Les orientations post bac des TES.
Une majorité va à l’Université : près de 55% d’entre eux choisissent la fac (droit, éco,...).
12% vont en DUT (GEA, tech de co,...) et 10,5% en BTS (commerce, compta).
13% vont en écoles spécialisées (santé, commerce,...) et 6% vont en classes prépa



Interview de Romain Schmidt
à l’EPA de 2004-2005 à 2007-2008

Romain, tu as décidé de
suivre un BAC STG, le
conseillerais tu et pour-
quoi ?
Le BAC STG offre plusieurs
orientations (BTS, Licence,
Ecole de commerce), ce qui
convient donc à tout type
d'élève, autant ceux qui veu-
lent faire des études courtes
que ceux qui veulent faire
des études longues.
Je le conseillerais à toutes
les personnes qui souhai-
tent rentrer dans le concret
dès la 1ère, qui veulent dé-
couvrir de nouvelles ma-
tières (comptabilité,

management, communica-
tion économie, droit...) mais
désirant garder aussi les
matières essentielles
comme les maths (qui se-
ront appliquées, c'est à dire
que l'on ne cherchera plus
des "x" et des "y" mais des
bénéfices ou des pertes ce

qui est plus concret), le fran-
çais et les langues vivantes
que je conseille à tous de
garder. 
J’aimerais insister sur le fait
que cette filière n’est pas
une filière au rabais pour
ceux qui ne peuvent, ou ne
veulent pas faire S ou ES,
car elle offre de vrais débou-
chés et ce n'est pas si "fa-
cile" que ça.

Quel parcours as-tu dé-
cidé de suivre par la suite
? Quel est ton avis sur
celui-ci ?
En ce qui me concerne, j'ai

choisi de faire des études
longues. Je suis actuel-
lement en 3ème année
d'école de commerce
(ISEG Business school
Lille) et à terme, j'obtien-
drai un MBA d'une uni-
versité américaine
(Master Business and
Administration),  ainsi
que le diplôme de mon
école. J'ai choisi de faire
une école de commerce
avec une prépa-inté-
grée, car les classes
préparatoires aux

grandes écoles de com-
merce sont, pour moi, le pro-
longement du lycée et pas
assez concrêtes. 

Ce choix me convient car il
me permet de partir à
l'étranger (le 17 janvier je
m'envolerai pour un semes-
tre en Argentine et en 5ème

année pour un semestre à
New York). Cette école
m'apporte des connais-
sances dans tous les sec-
teurs du commerce et je me
destine à une spécialisation
en finance pour travailler en
Bourse ou en gestion de for-
tune en dehors de la France
(Suisse, USA). 
Dans mon cursus, tous les
ans, je dois faire des stages
en entreprises ce qui me
permet de mettre en pra-
tique ce que j'apprends tous
les jours à l'école. Cela est
un plus car au terme de ma
formation j'aurai un an et
demi d'expérience profes-
sionnelle en 5 ans d'étude.

Quelles sont les qualités
te paraissant indispensa-
bles pour réussir cette
orientation ?
Les qualités pour faire STG
sont la culture générale, l'ai-
sance à l'oral, l'assiduité, et
les langues vivantes, mais
cela dépend de l'orientation
que veut prendre l'élève
après son BAC. 
Les coefficients ne sont pas
aussi durs qu'en ES mais il
y a des matières fortes
comme la comptabilité (7
écrit et 5 oral) ou encore
l'économie-droit (7) et si
malheureusement on se
rate dans ces épreuves, le
BAC est compromis.
J'espère que les élèves qui
hésitaient dans leur orienta-
tion seront plus éclairés.



Interview de Pauline Poncet
à l’EPA de 2003-2004 à 2007-2008

Pauline, tu as suivi la voie
littéraire en obtenant un
BAC L : comment as-tu
vécu tes années de lycée
?
Pour ma part, en effet j'ai
suivi la filière littéraire et ces
années ont été les meil-
leures de ma vie. Mes
classes de 1ère et de Termi-
nale L ont été très enrichis-
santes dans la mesure où
nous étions seulement 4
élèves. Nous étions proches
les uns des autres et nous
nous aidions lorsque
les difficultés apparais-
saient, il n'y avait pas
cette sorte de compéti-
tion malsaine. Les
cours étaient nette-
ment plus axés sur le
dialogue, ce qui à mon
avis, place les élèves
dans une préparation
orale et une compré-
hension beaucoup plus
facile. Finalement, mes
années de lycée ont
été, sont et resteront
des souvenirs incroya-
bles grâce à l’EPA qui a fait
de ces années des mo-
ments clés de ma jeunesse.
Quoi qu'on en dise, je ne re-
grette absolument pas
d'avoir fait partie de cette
école, un internat est aussi
un système d'échange et de
partage.

Quelles études as-tu suivi
par la suite ?
En obtenant mon baccalau-
réat en 2008, j'ai choisi de

poursuivre mes études en
université avec le système
LMD (Licence, Master, Doc-
torat). Le bac L étant un bac
relativement spécialisé,
quelques options se propo-
saient à moi, la psychologie
ou les langues. Les langues
étant le domaine que je pré-
férais, j'ai donc choisi de
faire la filière LEA (Langues
Etrangères Appliquées), une
filière où l'étudiant doit choi-
sir 2 langues de spécialité et
les langues ne sont pas étu-

diées de façon littéraire mais
plutôt économique et en
place dans le monde actuel,
ce qui permet un débouché
sur n'importe quel master
que l'étudiant désire choisir
et une possibilité de travail-
ler en entreprise plus rapide-
ment puisque l'étudiant est
mieux préparé, spécialisé.
Et de nos jours, il faut se
rappeler qu'une poursuite
d'études sans spécialisation
mènera sans doute à un
chômage précoce.

Quelles conclusions, po-
sitives ou négatives, tires
tu de ton parcours sco-
laire jusqu'à aujourd'hui ?
Je ne tire pas de points né-
gatifs de mon parcours sco-
laire mis à part le manque
de participation et d'entrai-
nement à l'oral pour les
élèves qui, comme moi, sont
timides et n'osent pas pren-
dre la parole en classe. Le
système des oraux est très
mal organisé et c'est sans

doute le plus important
problème de l'Educa-
tion Nationale. Pour ma
part, j'ai eu beaucoup
de chance puisque
mes professeurs
étaient tous très gentils
et très compétents. Le
petit bémol se trouve
aussi sur la spécialisa-
tion en 1ère où je
trouve que l'élève est
un peu délaissé et sans
des parents vigilants et
attentifs, il se retrouve
souvent confronté à

une filière qui ne lui plaît pas
vraiment ou à un redouble-
ment car les résultats ne
sont pas suffisants pour aller
dans les filières proposées.
Mais excepté ces deux pe-
tits problèmes, je ne tire que
du positif de mon parcours
scolaire, les professeurs ne
laissent pas tomber les
élèves en difficulté ou les
élèves démotivés et par-
viennent souvent à leur faire
faire des choses incroya-
bles.



Interview de Thibault Faivre

Thibault, tu as obtenu le
BAC ES il y a deux ans :
ton expérience a-t-elle été
positive ?
Effectivement, j'ai été admis
à l'EPA en 1ère ES (ce qui
n'était pas mon premier
choix car je voulais être pris
en filière S). Finalement je
ne regrette pas le choix de
cette filière car j'ai pu obtenir
mon BAC avec des résultats
corrects (ce qui n'aurait pas
été le cas en filière S). Il est
vrai que la filière S reste en-
core aujourd'hui, d’après ce
que l’on pense, la voie
royale et permettrait d'avoir
le plus de choix possibles
concernant l'orientation
Post-Bac. Mais je pense
qu'il est plus intéressant
d'obtenir un BAC ES ou L
avec une mention par exem-
ple, que de vouloir à tout prix
faire un BAC S et l'obtenir
de justesse. Après l'essen-
tiel est de trouver la filière où
il y a le plus de matières qui
nous conviennent. De ce
fait, mon expérience a été
positive dans la mesure où
les matières étaient assez
intéressantes notamment à
travers l'économie et la so-
ciologie qui permettent
d'étudier des problèmes ac-
tuels de notre société.

Tu es actuellement en
2eme année de Prépa à La
Flèche : regrettes-tu ton

choix, ou te parait-il être
bénéfique ? Pourquoi ?
C'est vrai qu'au début
au Prytanée National
Militaire, mes débuts
ont été difficiles : je quit-
tais l'EPA, les notes ne
suivaient pas, la charge
de travail était "im-
mense"... Après, il ne
faut pas se mentir, il y a
un véritable gouffre
entre le niveau lycée et
celui de la prépa. Mais
au fur et à mesure, j'ai
acquis une certaine
méthode de travail qui
m'a permis de redresser
mes résultats et de passer
en 2ème année. 
Je ne regrette absolument
pas mon choix, car je suis
venu au Prytanée pour avoir
une Prépa d'un niveau cor-
rect et afin de connaître les
Traditions de ce grand lieu
séculaire. J'ai ainsi décou-
vert au sein de la Corniche
Brutionne* certaines valeurs
comme la cohésion, l’humi-
lité, le goût de l'effort. Toutes
ces valeurs m'ont renforcé
mentalement, ce qui m'a
permis d'avoir confiance en
moi et de surmonter les dif-
ficultés de la prépa.
*Corniche Brutionne : Les
élèves qui ont pour but de
devenir officier dans l'Armée
de Terre et par conséquent
d'intégrer l'ESM de Saint-
Cyr forment la Corniche Bru-

tionne et sont donc des Cor-
nichons. Ces élèves se veu-

lent un modèle de droiture et
d'exemplarité qui doit mon-
trer à tous que, de tout
temps et encore de nos
jours, le Prytanée National
Militaire demeure un des
hauts lieux où se forge la
grandeur de la France.

Quels sont tes souhaits
pour l'après Prépa ?
Je présente cette année le
concours ESM St Cyr par
voie économique. En cas
d'échec, je le repasserai
l'année d'après. J'espère
l'obtenir au moins en Khube
(3eme année de prépa). Au
pire, si après ma 3ème
année, je n'ai pas le
concours, je pars à la FAC
et je tente le concours en li-
cence puis en Master.

à l’EPA de 2007-2008 à 2008-2009

Les orientations post bac des TL.
70% d’entre eux vont à l’Université (langues, lettres, mais aussi droit,...). 13% vont en
BTS (tourisme, communication,..) et 2% en DUT. 13% vont en école spécialisées et 6%
en classes prépa. 2% arrêtent les études.



Interview de Colin Baunez
à l’EPA de 2001-2002 à 2008-2009

Tu as été à l'EPA de la
6eme à la Terminale Pro,
que retiens-tu de ces an-
nées ?
Effectivement, j’ai été à
l’EPA de la 6eme à la Term
Pro. J'en retiens beaucoup
de bons souvenirs. Ayant
été externe durant mes 8
années à l'EPA, je ne peux
pas parler de l'internat mais
il m'arrive de regretter mes
années collège et lycée. En
effet, elles furent pleines de
bonnes rencontres et bien
que la plupart des pipins à
mon époque ne parlaient
pas forcément en bien de
l'EPA, je pense que, comme
moi, ils doivent la regretter
de temps à autre...

Quel a été ton parcours

post bac ? Quelles sont
les qualités nécessaires
pour réussir dans ce type
d'orientation ?

Pour ce qui est de mon par-
cours post-bac, j'ai étudié
seulement une année après
avoir obtenu mon Bac Pro
Comptabilité. En effet, j'ai
fait une formation accélérée
de 9 mois (septembre à mai
2010) à Villette d'Anthon
(38), dans un centre de for-
mation AFT-IFTIM, en sec-
tion Ecole Professionnelle
du Tourisme, pour devenir
agent de voyages.
Une fois mon diplôme en
poche, je n'ai même pas eu
à chercher du travail, j'ai été
contacté pour travailler chez

un "Grand" du monde du
tourisme.
Les plus importantes quali-
tés pour réussir en tant
qu'agent de voyages sont
sûrement la patience, le
calme, l'esprit d'équipe et
une bonne connaissance de
la géographie mondiale évi-
demment !

Quelles sont tes ambi-
tions aujourd'hui ?
Mes ambitions sont de
connaitre les différentes "fi-
celles" de mon emploi ac-
tuel. Evidemment ça ne va
pas se faire en une année,
mais le fait est que, avec
mon diplôme, je peux pré-
tendre à un large panel de
métiers en rapport avec le
tourisme.

Nausicaa, comment se
sont passées tes années
lycée ? Quel a été le BAC
que tu as obtenu, et avec
quelles difficultés ?
J’ai réalisé ma seconde et
ma première dans un lycée
public en région parisienne.
J’ai intégré l’EPA en termi-
nale. Je préparais un Bac S
option SVT à l’époque. A
mon arrivée, j’avais des la-
cunes en mathématiques et
en physique-chimie, j’ai eu
pas mal de difficultés dans
ses deux matières durant
l’année. Malgré cela, j’ai dé-
croché mon bac.

Quel parcours as-tu
suivi ensuite ?
Mon bac en poche, je
suis rentrée en pre-
mière année de faculté
de médecine à l’univer-
sité Paris 6. A l’époque
je voulais travailler dans
le milieu de la santé,
sans réellement savoir
vers quoi je voulais
m’orienter par la suite.
Je me suis beaucoup in-
vesti durant le 1er se-
mestre, bien que les
cours ne me plaisaient pas
forcement. Je les trouvais
trop abstraits. Durant mon
2ème semestre, j’ai com-

mencé à me renseigner sur
les différents métiers du mi-
lieu médical vers lesquels je
pouvais me réorienter. Cou-

Interview de Nausicaa Mali
à l’EPA durant l’année 2007-2008



Il y a maintenant trois an-
nées, (à quelques mois
près, j’en conviens…), je
quittais l’EPA. Et par la
même la direction du Pipin
Déchainé. Pas évident de
lâcher les rênes d’un journal
que j’ai, avec d’autres,
fondé ! Pas évident de se
dire qu’après des dizaines
et des dizaines d’heures de
travail, il est temps de pas-
ser la main…

A quoi ressemblait le Pipin
Déchainé à l’époque ? A
quelques petits détails près,
à celui que vous tenez entre
les mains aujourd’hui !
Même logo génial, même
contenu diversifié, mêmes
rubriques (avec notamment
le déjà très populaire à
l’époque « Courrier du cœur
»)…

Quelle aventure… Avoir le
soutien de l’administration
militaire et civile tout en gar-
dant une réelle liberté de

ton, ouvrir le débat au sein
des pipins sur des sujets
très différents, les divertir,
les émouvoir,  tout en gérant
les problèmes d’impression
(merci la repro’ !), d’articles
en retard et de management
d’équipe ne fut pas une
mince affaire !
Quelles émotions… Mes
souvenirs me font vivre,
comme si s’était hier, ce
jour où, en train de gratter
pour le Concours Général
d’économie, Monsieur Bel-
chior, CPE lycée de
l’époque, vint m’annoncer
en plein examen que le
journal de l’EPA venait de
gagner le concours départe-
mental. L’année même de
son existence !! J’étais telle-
ment heureux et fier que je
quittais la salle dans la mi-
nute, sans finir mon travail
(l’histoire ne dit pas quel
classement fut le mien ̂ ^)…
Quelle fierté… de voir que 3
ans après, le Pipin Dé-
chainé vit encore et a bien

grandi ! Voir que les jeunes
lycéens se mobilisent pour
écrire et débattre, dessiner
et blaguer me réjouit beau-
coup.

Quelles amitiés…. Œuvre
d’une équipe soudée, le
Pipin consolide les amitiés.
Certains profs et anciens
s’en souviendront peut-être
: les Bastien Garnier, An-
toine Guilmain, Vincent Mai-
son, Philippe Olive, Tanguy
Duverchin, Typhaine Arri-
bart, Colin Baunez… une

Le mot du créateur

Ex

rant mars j’ai été à la rencon-
tre de différentes profession-
nelles de santé (kiné,
ergothérapeute, ostéopathe,
infirmière).  J’ai tout de suite
accroché avec le métier et la
formation d’infirmière. Je me
suis donc inscrite au
concours que j’ai décroché.
Je suis maintenant en 2ème
année d’école d’infirmière.

Quelles sont les qualités

nécessaires pour réussir
dans cette orientation ?
L’école d’infirmière est une
formation qui demande
beaucoup d’investissement
personnel et beaucoup de
motivation. L’alternance
entre stage et école est très
enrichissante.
Il faut aimer le relationnelle,
il faut être patiente, avoir un
bon sens de l’observation,
une bonne capacité d’adap-

tation et de gestion du
stress, la capacité à travailler
en équipe, le dévouement,
l’intérêt pour les sciences de
la santé.
Je pense que pour réussir
dans cette voie. Il faut vrai-
ment vouloir faire ce métier,
car nous sommes confrontés
la plupart du temps à la ma-
ladie, à la souffrance voire à
la mort et ce n’est pas tous
les jours anodin.



belle bande de potes au sein
de l’équipe éditoriale ! Nous
nous revoyons souvent
(pour les parisiens tout du
moins…), échangeons sans
cesse nouvelles et prenons
plaisir à évoquer ces souve-
nirs mémorables, trois ans
après.
Vous vous demandez peut-
être, en lisant mes lignes :
que devient-on après avoir

créé, dirigé ou participé au
Pipin Déchainé ?
Pour l’équipe fondatrice, il y
a à peu près de tout… sauf
du journalisme ! 

Facs de droit, écoles de
commerce, armée de terre
etc… Vive la diversité !
Pour ma part, le goût de l’en-
trepreneuriat m’habitant de-
puis longtemps (on ne crée

pas un journal lycéen par
hasard quand même !), je
suis apprenti dans une
Grande Ecole spécialisée en
création d’entreprise. 
Le hasard n’existe pas…
En vous souhaitant à toutes
et tous une excellente fin
d’année

Bon vent !

Le code du pipin
Code rédigé par des élèves de 5ème2.

Art  1 : Ne pas connaître ses leçons.

Bis : Avoir en dessous de 10/20 ou 5/20.

Art 2 : Insulte, moquerie du respect de son

camarade ou autre.

Art 3 : Empêcher son voisin de faire du

bon travail.

Art 4 : Faire du racket.

Art 5 : Taper son voisin en classe.

Bis : Taper des personnes en intercours.

Art 6 : Irrespect du matériel des autres ou

vol des craies.

Art 7 : Enerver les autres volontairement.

Art 8 : Harcèlement, racisme, discrimina-

tion.

Art 9 : Se prendre un mot dans le carnet.

Art 10 : Manquer de respect au Code

Pipin.

Art 11 : Tirer des boulettes ou tout autre

projectile en cours.

Art 12 : Ne pas prendre la correction en

cours.

Art 13 : Chanter en cours.

Art 14 : Sécher les cérémonies.

Art 15 : Ne pas faire ses devoirs.

Art 16 : Etre tout le temps en retard.

Bis : Sécher les cours.

Art 17 : Faire la grève.

Art 18 : Ne pas avoir ses affaires.



Afin d'enrichir des discus-
sions, voire même d'enri-
chir un ou deux débats,
nous avons cherché
quelques petites phrases
de culture générale qui
peuvent passer pour inu-
tiles mais qui peuvent tou-
tefois être utiles, sait-on
jamais.

Pour ne pas malmener nos
compagnons pipins et pour
ceux qui ne connaissent ni
l'humour, ni le second degré,
nous tenons à préciser que
ce sont des informations fia-
bles, tirées d'Internet, qui ne
visent en aucun cas cer-
taines personnes ou cer-
taines classes de cet
établissement.

Tout d'abord, pour nos pi-
pines qui, comme toutes les
filles, se sentent concernées
par leur apparence, la mode
et la société exigent que
notre poids et notre si-
lhouette soient notre princi-
pale priorité. Elles nous
obligent à avoir en plus de
l'autonomie, de la réussite
dans tout ce que nous entre-
prenons, une vie de famille
irréprochable et un corps
parfait. Tel est le stéréotype
de la femme active de nos
jours. Pour nous aider une
petite astuce : Le sommeil !
Lorsque l'on dort, nous bru-
lons plus de calories qu'en
regardant un film à la télévi-
sion ou sur l'ordinateur. De
plus, le sommeil nous per-
met d'être plus efficace au
travail (en cours) et nous
offre une mine plus ra-

dieuse. Bon conseil pour l'ar-
rivée du BAC et de l'été !

Peut être plus intellectuelle,
cette trouvaille est destinée
à toutes les femmes qui se
rendent compte que nous
évoluons dans une société
machiste et donc « primitive
». A l'origine l'appellation pé-
jorative de « garce » était

simplement le féminin de «
gars », sans aucune conno-
tation négative; de même
que compère et commère.
C'est un des exemples qui
reflètent la misogynie de
notre société qui tourne les
mots féminins en termes pé-
joratifs.

Bien sûr cet article n'est pas
destiné uniquement aux
filles, aux secrets de beauté
et autres... Pour les ma-
theux, soit près de 60% de
cette école, nous sommes
tombées sur un petit truc «
drôle », tout bête, à utiliser
en dernier recours dans une
discussion, à condition de
savoir emmener le sujet. Si
on multiplie le nombre

111,111,111 par lui même on
obtient alors un « escalier de
chiffre » :
111,111,111*111,111,111=
12,345,678,987,654,321
On monte, et on descend.

Par ailleurs, nous osons,
prétentieusement peut-être,
mettre un terme à un long
questionnement. Après un

réflexion ap-
profondie,
et non
s a n s
débat, il
semble-
rait que la
poule soit
apparue
a v a n t
l'œuf. La
question
« Qui est

apparu en
premier l'œuf

ou la poule ? » n'est qu'un
questionnement à l'aspect
philosophique, car la science
l'explique. L'œuf n'étant pas
apparu sur Terre par l'inter-
vention du tout puissant, il
faut retourner à l'ère préhis-
torique. En effet la poule,
telle qu'elle est de nos jours,
n'est que le fruit d'une
longue évolution. Comme
nous le savons, nos ancê-
tres les dinosaures, pour
survivre aux transformations
planétaires, ont dû s'adapter
et évoluer.

Bien que tout cela puisse
sembler futile, ces informa-
tions pourront peut-être nous
servir un jour, qui sait ?

Culture générale inutile



Attention, ceci est un coup
de gueule que j'aimerais
partager avec tous les lec-
teurs.

Mesdames, messieurs bon-
soir (avec un ton plutôt
grave ou gai cela dépend).
Au sommaire de ce journal :
- tout sur le mariage de Kate
et William !!
- le business du mariage
princier
- les dictons qui rythment
nos saisons
- en Bretagne, c'est l'été
- les cigognes en Alsace
- les tomates
- la vache qui rit (pourquoi
elle rit ?)
- le ski de vitesse
- pause détente au camping
- les artisans du pain
...

Je ne sais pas si c'est le cas
pour vous mais moi j'adore
regarder le JT de TF1. Je
trouve que le choix des in-
formations est très pertinent.
On apprend beaucoup de
choses sur ce qui se passe

en France et dans le monde.  
Proposant chaque jour une
culture enrichissante, ce JT
me permet de développer
mon esprit critique et ma ré-
flexion. Maintenant, les
grandes questions écono-
miques, politiques, finan-
cières, philosophiques,
littéraires et scientifiques
n'ont plus de secrets pour
moi. 
J'ajoute aussi que j'aime le
JT de TF1 pour son côté
poète et proche des Fran-
çais (un grand merci à Jean-
Pierre Pernaut). On se sent
aimé et soutenu par toute la
rédaction du JT. Pour moi,
un seul mot peut résumer
cela : humanisme.
Pour rien au monde je ne ra-
terai le JT de TF1. Pour rien
au monde je ne raterai 40
minutes de bonheur.
Merci pour tout.

Pour finir, une petite anec-

dote : savez vous que le gé-

nérique du JT de TF1 est

inspiré du célèbre film :

« Les dents de la mer » de

Steven Speilberg (1975).

Alors, coïncidence ou com-

plot ?? 

C'est peut-être un détail su-

perflu mais si on réfléchit

bien on se rend compte que

non. Je vous pose la ques-

tion suivante : la première

fois que vous avez vu ce

film, qu'avez vous ressenti

?? De  l'angoisse ? Du

stress ? De la peur ? De la

joie ? A votre avis, le choix

du film est-il un hasard ?

Personnellement je pense

que non.

Pour ceux ou celles qui vou-

draient vérifier ce qui a été

dit plus haut, je vous invite à

vous rendre sur le site de

partage de vidéos Youtube.

Tapez les mots clés suivants

: « générique tf1 dents de la

mer ». Attention, vous allez

trembler de peur !!

Source (ne vient pas de la

théorie du complot) : Europe

1 plus exactement Serge

Llado dans une émission de

Laurent Ruquier.

Ras le bol du JT de TF1 !



Ca y est ! Les beaux jours
sont de retour, tout
comme la rubrique mode
de votre cher journal.
Pendant que mannequins
et fashionistas se ruent
(déjà) chez Lagerfeld pour
savoir quel maillot de bain
ira le mieux avec leur
morpho cet été, nous on
fait les choses dans l'or-
dre et on pense à ce que
l'on va mettre ce prin-
temps-ci. Le Pipin dé-
chaîné a réuni, pour vous
chères fashionistas, au
pas de course, les must
have de la saison. A vos
marques, prêtes, lisez !

La mode, comme vous le
savez sûrement, est un
mouvement de flux et de re-
flux (ça sert la physique !),
c'est-à-dire (pour celles qui
s'endorment en cours) que
les tendances vont et vien-
nent. C'est ainsi qu'on re-
trouvera ce printemps
quelques grands clas-
siques de l'année dernière,
à commencer par les spar-
tiates. Et oui, ces petites
choses qui laissent des
marques de bronzage insur-
portables sur les pieds sont
de retour dans les starting-
blocks cette année. Seule-
ment, les modèles ont
changé, se sont améliorés
(ou pas, c'est selon) : on les
porte montantes, talonnées,
compensées ou parfois de
différentes matières : cuir
patiné ou laqué.

Est-ce utile de vous (re)dire
que les ballerines restent

indétronables dans le milieu
de la rando'sexy et conser-
vent la première place du
podium ? En effet, quoi de
plus simple que de marcher
dans des ballerines ? Se
sentir légère, belle,
regardée... STOP !
On l'adopte à coup
sûr ! Et étant donné
qu'elles sont à petits
prix (pas chez Re-
petto malheureuse-
ment) on les achète
en différents coloris
en sachant que les
couleurs claires,
camel, noire sont des
pièces clés de notre
garde-robe.

En seconde position
sur le podium, on
trouve les derbys.
Vous savez ces pe-
tites chaussures chic
plates ou talonnées,
lustrées ou en peau
de bête (synthétique)
qui se déclinent du
blanc au noir en pas-
sant par différents
motifs comme le li-
berty ou la bicolorisa-
tion. On fonce !

Maintenant chaussées, il
est l'heure de s'habiller.
Eté rime avec légereté et
printemps rime avec...
euh... jupe à volants ?
Bonne pioche ! La jupe à
volants est très en vogue
cette saison, elle se porte li-
berty, noire, en dentelle ou
unie. C'est one of the MUST
HAVE printannier 2011 ! On
peut l'assortir à des derbys

ou des ballerines. Autre vê-
tement indispensable cet
été : le pantalon carotte.
Riez mesdemoiselles, il ne
s'agit pas d'un pantalon
orange piqué aux employés

de la DDE mais d'un panta-
lon taille haute mais pas
trop à pinces, large au ni-
veau des hanches qui se
resserre vers les chevilles,
parfois long, parfois court.
C'est un mélange du sa-
rouel et du jodhpur. Atten-
tion ça ne va pas à tout le
monde, mais c'est joli : c'est
le Principe de la mode.

Ce n'est pas fini !  Le prin-

Le printemps comes back



temps est avant tout le
début des floraisons alors
on adhère sans broncher à
la robe fleurie, légère, avec
laquelle on rayonne de
beauté. A défaut d'aimer les
fleurs, on peut se parer de
rayures horizontales, qui
rappellent vaguement l'es-
prit marinière.

Bon à savoir :
• Make up : Joues rosées,
bouche tutti frutti, vernis aux
teintes douces, le printemps
sera tendance «nude» avec
une bouche colorée.
• Le bon mix : Jupe taille
haute + débardeur coton +

veste en tweed + Derbies ou
escarpins + besace en cuir.
• Vet'chic : Combi-short
unie ou fleurie, courte pour
les petites tailles et longues
pour les longues jambes.
• Short : Indémodable, on le
veut en jean ou lin, taille
haute (chic), taille basse (ca-
sual, urban).
• Bijoux : Empilez vos gros
bracelets sur un bras, l'autre
reste nu ou avec une grosse
bague effet Glam'Beauty ga-
ranti !
• Le blanc : symbole de pu-
reté sera notre allié cet été,
la chemise blanche est à
s'approprier pour un style
habillé et stylé.

• Parfums : on vous
conseille Chloé, Lady Mil-
lion, Fuel For Life Denim,
Femme de Diesel et Coco
mademoiselle de Chanel. (
En plus d'avoir l'oeil, on a le
nez... Si c'est pas du joli.)

Bon shopping, mes fidèles
lectrices. A très bientôt pour
de nouveaux conseils
fashion. Le printemps sera
riche en émotions, sortez
vos griffes mesdemoiselles,
arborez les plus beaux
looks, sentez-vous bien à
l'intérieur et ça se verra à
l'extérieur. Parole de Pro
(euh ouai...)

Remue-ménage au lac de Paladru 

Quelques semaines avant
les vacances de Noël, nous
nous sommes rassemblés
(tous les 4°) dans la salle
ping-pong de la première di-
vision pour choisir un projet
d'étage. Quelques idées
sont survenues mais elles
n'ont pas pu être réalisées.
Alors les éducateurs sont
venus à notre secours !
Nous avions le choix entre :
une chasse au trésor dans
les bois avec des élèves de
primaire ou faire le grand
nettoyage au lac de Paladru
(Isère). La chasse au trésor
n'ayant pas pu être effec-
tuée, nous avons choisi le
nettoyage du lac qui avait
lieu le mercredi 23 mars
2011. Le jour J, nous
sommes partis à 12h45
dans la joie et la bonne hu-
meur et nous sommes arri-

vés au magnifique lac de
Paladru. 

Là-bas, nous nous sommes
séparés en deux groupes.
Le premier évoluait dans les
marais pendant que le se-
cond avançait
sur un terrain
moins acci-
denté. Le
groupe des
marais a
rampé dans
la boue, mis
les pieds
dans l'eau
(trop profon-
dément d'ail-
leurs) et a
ramassé de gros bidons,
des douilles d'armes à feu et
divers papiers. Le second
groupe a longé la route
avant de descendre le long

du lac sur le sentier et a re-
cueilli de nombreuses bou-
teilles de bières et des
papiers. Après nos exploits,
le club de voile nous a offert
un goûter en guise de ré-

compense. Et juste avant de
repartir, tous les pipins de 4°
ont fait un concours de rico-
chets. Et voilà notre projet
d'étage ! 

Le mercredi 23 mars 2011, nos chers camarades de 4ème ont choisi comme projet d’étage,

une excursion au somptueux lac de Paladru, afin de l’explorer et de le nettoyer. Ils nous ra-

conte cette journée.

http://www.fotocommunity.fr/pc/pc/display/16276835



Me revoilà pour un nou-
veau numéro sport. La
suite des actualités sport
à l’EPA. Un point sur le
football, le rugby, les aca-
démiques en passant par
le tournoi interclasse,
sans oublier le TILD.

Football
Après une qualification facile
pour les académiques, les
11 footballeurs de l’école se
sont rendus à Valence pour
le dernier tour avant l’étape
nationale. L’equipe cadette
part donc pleine d’ambition
espérant franchir un palier
supérieur. Il a plu de façon
conséquente la veille de
l’événement, la pelouse était
lamentable, mais les matchs
ont tout de même eu lieu.
Après une phase de poule
compliquée, l’équipe de
l’epa est en demi finale
contre l’équipe d’Evian-Tho-
non (évoluant en profession-
nel chez les plus grands).
Malgré un beau match, les
pipins ne parviendront pas à
se hisser en finale. L’EPA se
classe donc quatrième
équipe académique. Les ju-
niors eux aussi étaient qua-
lifiés, mais n’ont été
prévenus que la veille, un
manque d’organisation qui
leur a fait manquer une belle
expérience.

Rugby
Les rugbymen eux aussi
étaient qualifiés pour les
académiques. L’équipe est
partie avec douze joueurs
déterminés. La compétition
a eu lieu à Chambéry, sur

une pelouse de qualité (rien
à envier à celle de l’EPA qui
ressemble d‘avantage à un
terrain de motocross). Tous
les éléments étaient donc
réunis pour faire une bonne
performance. La journée
commence bien car les rug-
bymen sortent deuxième de
la phase de poule. Mais les
affaires se corsent et les pi-
pins se retrouvent à jouer au
mieux la cinquième place
sur un match. Ils l’emportent
avec la manière. Les rugby-
men se classent donc cin-

quième équipe de
l’académie, ce qui est une
belle performance. L’avenir
s’annonce radieux pour le
TILD.

Le tournoi interclasse
Le début du tournoi a été re-
tardé, mais il a tout de
même eu lieu. La première
phase du tournoi a eu lieu
en salle. Un tournoi riche en
ambiance et en gestes
spectaculaires. L’ambiance
était au rendez-vous à
chaque match. 
La finale tant attendue entre
les 1ere ES et les terminales
STG aura été serrée

jusqu’au bout. Mais les pre-
mières ont de quoi avoir des
regrets, étant donné le nom-
bre incalculables d’occa-
sions ratées. Après un score
nul de 1-1, les deux équipes
se sont départagées lors de
la cruelle séance de penalty.
Ce sont finalement les orga-
nisateurs du tournoi, à sa-
voir les terminales STG qui
en sont ressortis indemne.
La deuxième phase du tour-
noi aura lieu dehors au
début du mois de mai, les
terminales STG ont donc un

statut de favori. On espère
avoir la même ambiance et
la même qualité de jeu cette
fois encore. Alors faites nous
rêver !!. Cette fois-ci il y aura
plus de matchs pour chaque
équipe. Il y a une phase de
poule, à l’issue de laquelle
les deux premiers des qua-
tre différentes poules iront
en phase finale.  

Le TILD
Le tournoi inter lycée de la
défense arrive à grands pas.
Il aura lieu au début du mois
de juin. La liste des élèves
participants a déjà été éta-
blie. Actuellement les
athlètes s’entrainent de

Sporte toi bien



Le chocolat, c’est bon
pour le moral !!!

façon intensive et mettent
au point les derniers ré-
glages. Donc place à la
concentration et à la cohé-
sion. L’école espère faire de
bonnes performances. Le

tournoi a lieu à Brest, le
voyage se déroulera en
TGV, avec une escale à
Paris au lycée de St Cyr.
Lors du retour, une journée
au parc d’attraction de Dis-

neyland est prévue.  
Alors bonne chance à nos
rugbymen, footballeurs, na-
geurs, volleyeuses, athlètes
et handballeurs. 

L'action thérapeutique du
chocolat est bien connue.
Autrefois, le chocolat était
même un produit pharma-
ceutique.

Les effets toniques et antidé-
presseurs du chocolat ont
été observés dès le XVIIème
siècle. Grâce à la science
moderne nous avons pu ex-
pliquer le fait que le chocolat
soit bon pour le moral. En
effet, le chocolat contient
des substances chimiques

toniques. Les principales
sont la théobromine, la ca-
féine, la phényléthylamine et
sérotonine qui stimulent le
système nerveux central,
améliorent les performances
musculaires et les réflexes et
luttent contre le stress et les
états dépressifs.

L'action du chocolat est dou-
ble : il a un rôle dynamisant
et euphorisant. C'est un
objet de gourmandise, de
satisfaction car le chocolat
est lié à une idée de récom-
pense. Il peut être perçu
comme un cadeau que l'on
offre à soi-même pour son
plaisir ou pour des occasions
(Pâques, Noël...). Cet acte
qui fait du bien provoque de
l'endorphine à l'effet eupho-
risant et calmant proche de
l'opium.

Zoom sur les substances
et effets du chocolat sur le
moral :
Il contient ...
- de la théobromine (600 mg)
: alcaloïde stimulateur du
système nerveux central et
stimulateur cardiaque
- de la phénylethylanine (20

mg) : substance "psycho-sti-
mulante" qui a un rôle de
neurotransmetteur et d'anti-
dépresseur
- de la caféine (70 mg) : al-
caloïde qui a des effets toni-
fiants
- de la serotonine (3 mg) :
neurotransmetteur antistress
- de la tyramine (2 mg) : dé-
rivé d'acide aminé
Le chocolat est très riche en
sels minéraux, surtout en
phosphore et magnésium :
100 grammes de chocolat
apportent 506 calories,
contre 165 pour la viande et
79 pour le lait.
Si son action psychologique
n'est plus à démontrer, c'est
aussi un aliment anti "coup
de pompe''. Vous avec donc
toutes les bonnes raisons de
manger du chocolat chaque
jour. :)

Zoom sur les vertus
aphrodisiaques du choco-
lat :
Dès la période aztèque, le
cacao a la réputation d’être
un excitant sexuel. Il faut dire
que la boisson préparée était
très épicée avec du piment,
du poivre, des clous de giro-
fle.



Les bons plans de l’été

On raconte au XVIIe siècle
que les indigènes indiens
s'enduisaient les zones éro-
gènes d'une bouillie de
cacao pour que leurs bai-
sers soient encore plus
doux.
En 1624, un théologien fait
paraître un écrit condam-
nant la consommation du
chocolat dans les couvents,
ce breuvage échauffant les
esprits et les passions.

La grande période des cour-
tisanes, du XVIIème au
XVIIIème siècle, est propice
à une forte consommation
de chocolat. Dans son Traité

des aliments en 1702, Louis
Lemery précise au sujet du
chocolat : "Ses propriétés
stimulantes sont propres à
exciter les ardeurs de
Vénus."
Madame du Barry ne man-
quait pas, dit-on, de servir

une bonne tasse de chocolat
mousseux à ses amants.
Aujourd'hui le terme d'aphro-
disiaque a plus ou moins
disparu, on parle plus volon-
tiers, d'aliment tonique, de
plaisir, de douceur, de vo-
lupté.. qui sont également
des qualificatifs propres à
l'amour. Donc n'hésitez pas
à vous faire plaisir... mais
modérément bien-sûr :)

Les vacances d’été ! On en
rêve depuis le mois de
Septembre. Mais, hélas, on
n’a pas toujours eu le
temps de les planifier. 

Même si les inscriptions pour
les colonies de vacances ou
stages linguistiques sont
closes, vous avez encore
une chance pour voyager
pour pas grand-chose. Tout
ce qu’il vous faudra sera l’en-
vie de découvrir de nouvelles
choses sur vous-même et
sur les autres. Peut-être un
acolyte aussi pour éviter la
solitude et créer des souve-
nirs impérissables.

Première étape : Se dépla-
cer 
Pour partir à l’aventure, il
vous faudra d’abord ... vous
en aller ! Pour cela, on vise
l’économique dès le début.
Tout d’abord, si vous avez la
carte 12-25 de la SNCF,
vous profitez déjà de tarifs
avantageux. Si vous pensez
pouvoir la rentabiliser (elle
coûte une cinquantaine d’eu-

ros), alors prenez-la ! En
plus, si vous comptez partir
dans un ou plusieurs autres
pays de l’Europe, il existe un
« pass inter-rail » qui, pen-
dant un mois, vous permet
de voyager pour pas cher et
de façon aventureuse !

Pour ceux qui ne choisissent
pas le train (long et en-
nuyeux), outre que le stop, il
y a une solution pratique : le
covoiturage. L’avantage est
que l’on paie pour les
péages et l’essence (le prix
est fixé par le conducteur
mais est raisonnable en gé-
néral). En se connectant sur
Internet, on peut trouver une
personne intéressée et le
site comporte des profils
assez complets. Ainsi, on
peut savoir si la personne
aime écouter de la musique,
parler en voiture, fumer etc…
Vous choisissez donc le pro-
fil qui vous convient le mieux
et en avant pour l’aventure !

Deuxième étape : Se nour-
rir

Une fois que vous êtes arri-
vés à destination (ou là où le
vent vous a porté), il reste
plusieurs problèmes tech-
niques à régler. Seulement,
la priorité pour vous en ce
moment : MANGER !

Il y a donc plusieurs bons
plans : tout d’abord, si vous
êtes prévoyant et avez des
parents qui peuvent vous
aider, pensez au ticket res-
taurant. C’est simple et cela
vous permet de prendre un
bon repas et peut-être même
des choses pour plus tard
(par exemple des biscuits). Il
faut juste avoir pensé à les
demander et ne pas les ou-
blier surtout !

Pour ceux qui ne profitent
pas de ces avantages de CE
(Comité d’Entreprise), il y a
plusieurs restaurants qui
vous proposent des formules
pratiques. Cela va pour le
petit déjeuner du « crois-
sant+café à 3€ » au petit res-
tau’ à côté de la gare
jusqu’au « buffet à volonté à



12€ » au restaurant indien. 
Une autre petite astuce pour
vous : si vous ne pouvez
pas vous passer de sucré
pendant l’après-midi ( : « le
goûter, c’est sacré ! »), vous
pouvez passer à la boulan-
gerie en fin d’après-midi
(vers 18h) : les
viennoiseries doi-
vent être fraîches
donc il leur faut les
écouler à la fin de
la journée. C’est
pour ça que sou-
vent, les boulange-
ries vendent des
sacs avec plusieurs
petits pains aux
chocolats pour 2€
par exemple. Il faut
juste le savoir.

Aussi, faire ses
repas soi-même
peut parfois se ré-
véler avantageux fi-
nancièrement : on
dépense 3 euros
maximum pour
faire un sandwich au jambon
en achetant toute une ba-
guette et 4 tranches de jam-
bon au supermarché quand
le même produit vendu
« tout fait » vous coûtera
dans les cinq euros. Il ne
faut juste pas trop acheter
d’un coup parce que-vous
êtes en voyage après tout
donc sans frigo-vous ne
pourrez pas conserver vos
denrées trop longtemps. On
peut palier cette absence
d’équipement en emmenant
une glacière mais sans la
possibilité de mettre les
pains de glaces au congéla-
teur de temps en temps,
cela devient vite un objet en-
combrant.

Si vous êtes chanceux et
sociable, vous pouvez avoir
la chance de rencontrer des
personnes dans la rue qui
vous inviteront chez eux
pour dîner ; mais c’est beau-
coup plus aléatoire !

Quatrième étape : S’occu-
per
Vous avez fini de manger et
maintenant … que faire ?

Il y a beaucoup d’activités
qui ne coûtent pas grand-
chose en général. L’exem-
ple le plus basique est : se
balader. Vous pouvez aussi
aller à un fast-food pour pro-
fiter de la wifi (gratuite) et
donc rassurer vos proches
(la plupart du temps les pa-
rents) qui s’inquiètent ou
même donner vos pre-
mières impressions du lieu
où vous êtes à vos amis sur
notre réseau social si popu-
laire. Il ne faut juste pas ou-
blier qu’un lieu fréquenté

signifie plus de risque de
vols et donc surveiller ses
affaires quand même.

Autre astuce : si jamais vous
aimez découvrir l’histoire ou
la culture des lieux que vous
visitez, pensez aux musées

dont la plupart seront gra-
tuits pour vous vu que vous
avez moins de 18 ans !

Troisième étape : Se loger
Vous êtes arrivés, avez
mangé, vous êtes occupés
et il reste maintenant un
énorme problème : où allez-
vous dormir cette nuit ?

La solution que l’on peut
considérer comme pratique
est l’auberge de jeunesse :
elle est souvent située près
de la gare ou en plein milieu
de la ville pour être accessi-
ble. Elle vous permet donc
de partir toute la journée
mais aussi de revenir si
vous avez oublié vos lu-



nettes. Agréable aussi parce
que l’on fait de belles ren-
contres généralement avec
des gens qui voyagent tout
comme vous et vous font
partager des expériences
humaines qui sont certes
éphémères, mais belles tout
de même.

Si vous préférez loger chez
un particulier, craignant les
vols ou autres dangers, il
existe le couch surfing. Le
concept vient d’un français.
Le principe en est simple :
on s’inscrit en ligne sur le
site éponyme, on remplit
son profil de la façon la plus
exhaustive possible (sinon
les gens n’accepteront pro-
bablement pas votre de-
mande) et c’est parti !

Grâce à un système de re-
cherche affiné, on trouve
une personne qui pourrait
nous accueillir. Le profil est
très bien fait puisqu’il com-
porte plusieurs photos, les

centres d’intérêts, les pays
où la personne est allée et
enfin les langues qu’elles
parlent (avec le niveau
qu’elle a) par exemple. Il
faut donc attendre trois jours
en général pour avoir une
réponse. Pour ceux pris par
le temps, il y a un groupe de
« demandes urgentes » qui
requiert moins de 48h pour
avoir une réponse. Cepen-
dant, l’esprit du site vous in-
cite à ne pas abuser du
système : certaines per-
sonnes en ont vraiment be-
soin donc il ne faut pas le
faire à chaque fois.

Pour le couchsurfing, même
si le nom indique « ca-
napé », vous avez souvent
le droit à une chambre. Vous
devez apporter vos propres
affaires (donc nourriture)
mais la plupart du temps,
vos hôtes vous font partager
le repas avec eux. Etre
couchsurfer ne signifie pas
en effet être un pique-as-

siette et le couchsurfing se
passe très bien entre les
personnes qui ont le goût du
voyage.

Les rencontres sont aussi le
point fort de ce bon plan et
l’on peut même garder
contact et accueillir la per-
sonne à notre tour chez
nous, pour lui rendre la pa-
reille en quelque sorte. Cela
permet aussi de se faire des
contacts un peu partout
dans le monde.

En dernier recours, pour les
moins prévoyants, il reste la
solution « camping sau-
vage » : une tente deux se-
condes est là pour vous.
Même si la replier se révèle
plus délicat la première fois !

Avec votre article du Pipin
sous le bras et une bonne
dose de témérité, vous êtes
maintenant prêts à partir à
l’aventure !

AQMI, groupuscule 
menaçant

L’origine…
Al-Qaïda au Maghreb Isla-
mique, plus connu sous le
nom d’AQMI, est une orga-
nisation islamiste, terroriste,
d’origine algérienne (se dé-
nommant avant 2007 par «
Groupe salafiste pour la pré-
dication et le combat »).
Désormais affiliée au réseau

terroriste Al-Qaïda car ayant
reçu l’approbation de son
ex-dirigeant Oussama Ben
Laden, AQMI prend au-
jourd’hui beaucoup d’am-
pleur. Sa zone d’influence
est immense : le Maghreb,
la zone désertique du Sahel,
prenant en compte certaines
régions du Sénégal,

jusqu’en Mauritanie, au
Niger et au Mali. AQMI ne
compte pas de beaucoup de
membres : ils ne seraient
que 200 à 800 membres ac-
tifs, dirigés par quelques
chefs.

Selon des spécialistes, la
majeure partie de l’argent



d’AQMI provient de ran-
çons. Pour d’autres, le trafic
occupe une place impor-
tante : armes, drogues (hé-
roïne en provenance de
l’est africain et cocaïne de
l’ouest), d’êtres humains. La
corruption est utilisée pour
faciliter ces trafics. Aussi
aider les forces de sécurité
locales, allié à un dévelop-
pement de la formation anti
trafic parait important pour
les pays occidentaux.

Aujourd’hui : AQMI et ses
luttes terroristes
Les objectifs d’AQMI se ré-
partissent en deux groupes.
Certains sont communs à la
nébuleuse d’Al-Qaïda,
c'est-à-dire combattre l’in-
fluence et la présence occi-
dentale. Mais AQMI lutte
aussi pour la révolution isla-
mique des pays du Ma-

ghreb et du Sahel, pour
imposer à ces pays des
normes, mœurs, en adé-
quation avec la charia, les
lois islamiques. La charia

est en parfaite opposition
avec les Droits de l’Homme,
car prônant des atrocités :
couper une main en cas de
vol, l’inégalité homme-
femme…. Le droit et la reli-
gion sont confondus dans
un tel système, il ne peut y
avoir démocratie. 

La réelle menace est l’in-
fluence grandissante
d’AQMI. En effet, les popu-

lations peuvent être cré-
dules dans des régions où
l’éducation est peu dévelop-
pée. La manipulation prend
alors tout son sens, AQMI

surfant sur deux arguments
importants : la « domination
» exercée par les Etats-Unis
sur les populations oppres-
sées, et la religion. Ces po-
pulations peu éduquées
croient alors ce discours ex-
trémiste, et soutiennent
cette pensée, apportant
aussi des informations à
AQMI.
Le 19 avril 2010, un huma-
nitaire français, Michel Ger-
maneau, est enlevé par une
cellule d’AQMI, puis exé-
cuté en représailles à une
opération franco-malienne
pour essayer de le libérer.
En janvier 2011, deux fran-
çais sont encore tués à la
suite d’une attaque des
forces spéciales sur une
base d’AQMI.

Une influence croissante ?
Les récents évènements au
Maghreb, les luttes pour la
démocratie en Tunisie,
Egypte, Libye, Yémen…
pourraient bien renforcer la
présence islamiste. On le
sait, les régimes Moubarak
ou Kadhafi étaient durs, of-
frant très peu de liberté.
Mais l’accès à la démocratie
ne se fait pas qu’avec la ré-
volution, puisqu’il faut en-
suite mettre en place des
pratiques démocratiques :

Abou Zeid, un des chefs d’AQMI. Source : 20 minutes

Source : Le Monde



exercice du droit de vote,
choix libre des dirigeants.
Une partie de l'élite politique
est donc composée de «
musulmans radicaux », des
islamistes pour certains…
Les Frères Musulmans, or-
ganisation d’origine égyp-
tienne mais présente dans
beaucoup de pays et sou-
haitant une renaissance is-
lamique et la lutte contre
l’influence occidentale, a
participé aux révolutions.
Elle a donc acquis une légi-
timité populaire. Mais dans
ces pays, l’éducation poli-
tique n’est pas très dévelop-
pée. Les Frères Musulmans,
très extrêmes, ont la possi-
bilité d’être élus à la tête du
pays où ils pourraient par la
suite, légitimement car dé-
mocratiquement élus, mettre
en place un Etat islamique,
comme on le connaît en Iran
? Les anciens dictateurs
Moubarak, Kadhafi usaient
de cet argument pour ne pas
être critiqués par les occi-
dentaux. Car des régimes
islamiques au Maghreb fa-
voriseraient sûrement

AQMI...

La récente mort d’Oussama
Ben Laden pourrait bien af-
faiblir les rangs d’Al-Qaïda,
et de ses ramifications,
AQMI et AQPA (Al-Qaïda de

la Péninsule Arabique). Elle
pourrait aussi renforcer le
sentiment de combat pour la
révolution islamique chez
les intégristes, qui seraient
encore plus redoutables et
redoutés…

So british !
Vous en avez tous en-
tendu parler, un air de
conte de fée régnait sur la
Grande Bretagne durant
ces dernières vacances.
Nous avons en effet pu
assister à un vrai mariage
de princesse, de quoi
remplir les yeux d’étoiles
de bien des petites filles.
Mais détrompez-vous,
elles sont loin d’être les
seules à être resté scot-
ché devant leur télévision

le Vendredi 29 Avril. On
estime que pas moins de 2
milliards de personnes re-
gardaient la télévision au
moment où le couple prin-
cier s’est dit « Yes, I do »,
soit un tiers de la population
mondiale ! Pourquoi ce que
certains appellent le « Ma-
riage du siècle » a-t-il béné-
ficié d’un tel engouement de
la part de tant de gens ?

Il faut dire que la monarchie

britannique règne sur la
Grande Bretagne, mais éga-
lement sur le Canada, l’Aus-
tralie ou bien encore la
Nouvelle Zélande. Mais ces
pays ne réunissent pas 2
milliards de personnes. La
vérité est autre part, en effet
une grande partie de ces té-
léspectateurs n'était pas
anglo-saxonne ! Il faut dire
que nous n’avions guère le
choix, car pas moins de cinq
chaines de télévisions gra-



tuites françaises avaient
acheté les droits à la BBC,
seule chaîne de télévision
ayant eu le privilège de pou-
voir pénétrer dans l’abbaye
de Westminster. De plus,
c’est une réalité, la monar-
chie anglaise passionne, ou
au moins intéresse bon
nombre d’étrangers. C’est
en effet la seule qui fait en-
core rêver.  En plus de cela,
beaucoup de gens estiment
qu’il s’agit là d’un événement
historique rare et tiennent à
y assister pour pouvoir dire
« J’y étais ». Enfin, même s'il
était possible de trouver,
parmi nos amis d’outre-
manche, quelques réticents
sur la question, la plupart
s’associent pour dire que ce
fut un excellent prétexte
pour mettre en ligne bon
nombre de paris concernant
n’importe quel détail de la
cérémonie, du diadème
porté par Kate Middleton,
jusqu’aux invités à l’abbaye
de Westminster.

Mais cet événement était
avant tout un mariage hors
du commun où les chiffres, à
la hauteur de la monarchie,
parlent d’eux-mêmes. Un
coût total estimé entre 56 et
111 millions d’euros (chiffres
divergents selon les
sources), pas moins de
1900 invités parmi lesquels,
le couple Beckham, Elton
John et Monsieur, mais éga-
lement Albert II de Monaco
et sa future épouse. Ce fut
également pour la sécurité,
5000 policiers et 35 chiens
renifleurs. Enfin, le rêve, la
robe ivoire de la princesse
crée par Sarah Burton, sty-
liste de la maison Alexander
Mc Queen estimée à 33.000

euros et 500000 personnes
sur place accompagnés de
5000 journalistes du monde
entier, attendant le moment
de sa découverte. 

La cérémonie a bénéficié
d’un véritable engouement
de la part du peuple. En effet
le Prince William a épousé
une femme qui vient du bas,
car même si la Famille Mid-
dleton a fait fortune dans les
articles de fête, Kate n’en
demeure pas moins une ro-

turière. Cet adjectif ayant
longtemps été associé à la
légendaire Lady Diana n’a
fait que renforcer le carac-
tère symbolique de l’événe-
ment. Il ne faut pas se
mentir, cette dernière était
dans tous les esprits et sûre-
ment plus encore dans celui
de son fils William qui avait
pénétré pour la dernière fois
dans cette abbaye pour les
funérailles de sa mère.
Outre cet aspect tragique,
elle fut un élément de com-
paraison incontournable et
nous avons pu noter
quelques différences ma-
jeures. Tout d’abord la traine
de Lady Di avait fait sensa-

tion avec une longueur de 7
mètres, tandis que Kate,
dans un contexte de crise
avais fait plus sobre avec
seulement 2,20 mètres de
traine. La différence majeure
tient du fait que Lady Di avait
rencontré le Prince Charles
seulement une vingtaine de
fois avant leur mariage tan-
dis que Kate et William en
sont déjà a une dizaine d’an-
née de vie commune, un
laps de temps étonnamment
long pour un ménage royal,

mais telle était la volonté de
sa majesté La Reine Elisa-
beth II pour assurer la longé-
vité de la relation de l’héritier
de la Couronne.

N’oublions pas la part de la
France dans cet événement,
car il y en a une (Cocorico!).
En effet, les usines de den-
telle de Calais ont reçu
quelques semaines avant le
mariage une commande de
la part d’un acheteur in-
connu et grande fut la sur-
prise quand la robe fut
dévoilée sur la mariée en
découvrant que l'acheteur
inconnu n’était autre que la
Couronne Britannique. Mais
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Après le succès de sa rubrique « Parole
de prof », le Pipin Déchainé publie
« Micro-couloir », la rubrique équivalente
des paroles d'élèves qui regroupe les
bouts de discussion entendus entre deux
couloirs. Bonne lecture.

Microcouloir
« Tu sais, je crois que ce que les mecs ai-
ment chez toi, c'est ton cul. Pas ta tête. »

« - Mais non, le carré de l'hypoténuse est
équivalent à... 
T'as vu, les prépas, même quand ils ne
sont pas en cours, ils parlent de cours »

Parole de prof
Maths : Prof: Faîtes-moi une belle hyper-
bole et pas une bonne hyper belle.
Maths : Prof : Allez, deux minutes de-
bout...pour soulager la chaise.

Histoire : élève x : Monsieur, vous pouvez
reporter le Ds S.V.P ?

Prof : Y a pas marqué père Noël, sur mon
front.
Elève : Ah. L'humour des profs...

Maths : Prof: Remonte ton pantalon, on
dirait que t'as mis un string trop large.
Elève : ?? Euh ?

Micro
couloir

ce n’est pas tout. Le dia-
dème que portait Kate lors
de ses noces, est signé Car-
tier, maison reconnue de bi-
joux de luxe française.
Celui-ci avait été fabriqué en
1936, pour le Duc d’York
(futur Roi Georges VI) qu’il
offrit à sa femme la Du-
chesse d’York (Queen
Mum) pour enfin l'offrir à la
Reine Elisabeth II, leur fille,
pour ses 18 ans.

Enfin, cet air de conte de fée
était tout de même porté par
un vent de modernité. A la

demande de la Reine, des
brouilleurs de téléphones
portables avaient été placés
dans l’abbaye de Westmins-
ter afin que les invités ne
puissent pas mettre à jour
leur profil Facebook, Twee-
ter, ou envoyer des Sms. De
plus, symbole de leur
temps, les mariés nous ont
offert pas un, mais deux bai-
sers sur le balcon du
Buckingham Palace, avant
de s’offrir un petit tour dans
l’Aston Martin de Papa pour
saluer les Londoniens. Il ne
reste plus qu’à Kate de
prouver aux Britanniques

qu’ils ne se sont pas trom-
pés en l’adoptant, une tache
qui s’avère assez difficile,
car les paparazzis répon-
dront à l’appel. Mais que l’on
se rassure, certains ont déjà
parié sur un éventuel bébé,
dans… moins de 9 mois…

Pour l’anecdote, il semble-
rait que Pippa Middleton
dans sa robe fourreau ait fait
sensation, même accroché
à la traine de sa sœur. Cer-
tains la voient déjà au bras
du prince Harry, Henri de
son vrai nom.




