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Très chers Pipins de la seconde div et très chers profs, une nouvelle année commence !

Elle commence, lentement mais sûrement, pour une équipe très largement renouvelée. Le Pipin déchaîné
qui fête aussi ses 10 ans cette année ! Ainsi, pour les fêter comme il se doit, nous avons mis en place le
snapchat du Pipin que vous devriez rapidement ajouter pour ne rien louper de nos superbes réunions du
jeudi 12h30. Et rendez-vous aussi sur la page Facebook de notre journal très à la page sur son temps ;)
Bonne lecture à tous pour ce premier numéro (d'essai) et à bientôt pour de nouveaux numéros plus géniaux
les uns que les autres !

FLANDIN Inès
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Snapchat : pipin.dechaine

Facebook : lepipindechaine
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‘est actuellement très à la
mode, tous ces régimes ali-

mentaires. On ne sait plus où don-
ner de la tête et on a parfois du mal
à les comprendre. Je
vais donc vous évoquer
les plus courants. 
Qu’est-ce qu’un végé-
tarien ?
C'est une personne qui
consomme seulement
des végétaux, ainsi que
des oeufs, du lait et du
miel. Par contre il bannit
la viande et le poisson.
Les semi-végétariens
peuvent manger du
poisson.  

Qu’est-ce qu’un végé-
talien ?
C'est une personne qui
ne consomme ni viande,
ni poisson, ni les sous-
produits tels que le lait,
les oeufs, le miel, et au-
tres qui proviennent
d'un animal. 

Qu’est-ce qu’un vegan
?
c'est une personne qui
ne consomme ni viande, ni pois-
son, ni sous-produits (oeufs, lait,
miel,...). Elle n'utilise aucun produit
à composante d'origine animal (vê-
tements, chaussures, cosmétiques,
loisirs,...) c'est à dire qu'elle refuse
de porter de la laine, du cuir, de la
fourrure et aucun produits testé sur

des animaux. Elle n'utilise que des
produits issus de la non souffrance
de l'animal. 

Interview d’une élève vegan
Est ce dangereux d'opter pour ce
genre d'alimentation ? 
Pour un végétarien non, s'il mange
en contre partie des produits tels
que le yaourt, le lait, fromage. et
pour les vegan, il faut en revanche
faire attention et régulièrement faire

des tests sanguins,
prendre des complé-
ments alimentaires,
manger beaucoup de

p r o t é i n e s
telles que
des amandes, des broco-
lis, des algues et ne pas
oublier de prendre des
compléments alimen-
taires pour un apport de
vitamines.

Quels sont les points
positifs ? 

Assurer une meilleure
santé, prévenir de cer-
taines maladies, respec-
ter le droit des animaux.

Est-ce un choix ? Et
pourquoi ? 
Oui c'est un choix, je vou-
lais avant tout respecter
les animaux et je re-
cherche une forme d'éga-
lité. Je suis contre cette
cruauté dont fait preuve
l'homme lorsqu'il abat des
milliers de bêtes sans se
soucier de leurs souf-
frances et pour son pro-

pre intérêt. Je refuse d'y participer
en mangeant de la viande ou en
exploitant les animaux. Si tout le
monde réduit sa consommation de
la viande, la demande serait moins
importante et l'abattage plus res-
pectueux.  Réfléchissez y, cela dé-
pends de vous aussi ! 

Végétalien, végétarien : une
seule lettre de différence ?

Vous avez envie de ne plus manger de viande ? On vous explique tout.

C
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andball féminin, ça faisait
longtemps...

Cela va faire plusieurs années que
l’EPA n’a pas connu d’équipe fémi-
nine de handball. Mais voilà cette
année, les filles sont déterminées à
former une équipe qui partira sûre-
ment en compétition. Pour l'instant
celle-ci n’est pas au complet, donc
chères pipines, mettez un short, un
débardeur et déplacez votre posté-
rieur jusqu’au gymnase. Vous y êtes
attendues, pour découvrir, essayer
et jouer au handball ! 

Surpopulation au volley 
Mais que ce passe-t-il du côté du
volley ? Les trois premières séances
du CSA comptaient un total de 28 à
33 élèves. Mr Ruffin fut quelque peu
débordé par le nombre de partici-
pants contrairement aux  années
précédentes qui comptaient une di-
zaine d'élèves aux entraînements.

Doit-on croire que le
volley soit devenu un
sport à la mode ? Ou
les résultats du TILD
auraient-ils appâtés
les nouveaux lycéens
?

Le crossfit, une nouveauté
Cette année Mme Callens propose
une nouvelle activité très en vogue
: le « crossfit ». Un mélange de gym-
nastique, d’endurance et d’haltéro-
philie, où les élèves utilisent du
matériel de tout type (ballon, corde
à sauter, banc, jeux de carte etc,...).
Le mardi soir, les pratiquants du
crossfit courent, sautent, déplacent
des objets, utilisent des haltères, le
tout avec des compiles musicales
motivantes. Dans une bonne am-
biance, le groupe sportif se soutient
et progresse chaque semaine. Peut-
être serez vous des leurs la pro-
chaine fois ?

Entraînement TILD précoce 
Le service des sports semble déter-
miné à remonter dans le classement
du TILD cette année. En effet, nos
chers moniteurs de sport ont décidé
de commencer les entraînements
individuels dès la rentrée. Donc, à
l'image de nos adversaires de Saint-
Cyr, l’EPA pousse ses élèves à être
les meilleurs et ce le plus tôt possi-
ble. Mais nous somme encore bien
loin de la 1ère place.

Foot, l'équipe féminine est partie

avec M. Riolet 
Comment cela
va-t-il se passer
pour le football
féminin ? Les
filles de cette année ne semblent
pas déterminées à prendre le même
chemin que leurs prédécesseuses.
Pourrait-on seulement espérer une
quelconque relève où est ce le
début de la fin du football féminin ?

Muscu, ils s'y mettent tous mais
pour ne rien faire
Comme à chaque début d’année,
nous retrouvons deux catégories de
personnes en salle de musculation
: ceux qui savent ce qu’ils font et...
le reste c'est-à- dire ceux qui n’ont
jamais soulevé un poids. On com-
prend votre envie de vous y mettre
avec des profs de sport qui se main-
tiennent très bien en forme, les pré-
pas, et certains lycéens (qui pour
quelques un en font trop). Alors, à
tous ceux qui sont motivés pour
avoir des corps de « rêve », bonne
chance et bon  courage. 

On retrouve un début d’année très
sportive mais voyons combien de
temps cela durera.... Tic tac tic tac.

Le pipin sportif
H

Les horreurs d’une école...
a ne vous ait jamais arrivé de
vous retrouver dans une situa-

tion incontrôlable, qui vous dépasse
? En ce qui me concerne oui, et je
peux vous dire que ce n’est pas
quelque chose d’anodin vu les cir-
constances et le lieu. C'était finale-
ment il n'y a pas si longtemps de ça,
il n’y a pas plus de six mois. Mais
avant de vous raconter mon inquali-

fiable aventure, je crois que c’est le
moment de faire les présentations.
Voilà, je m’appelle Smith, j’ai quinze
ans et j’étudie au lycée dans un en-
droit peu commun du tout : l’École de
Pupilles de l’Air, le seul lycée de l’ar-
mée de l’air française. Mais bon, tous
les pipins (oui, c’est comme ça qu’on
nous appelle)  la nomme E.P.A. Ici
c’est compliqué pour moi car les

amis, un peu comme l’or, sont très
rares.

Je suis sous le préau, assis tout seul
sur un banc dans la pénombre
comme tous les soirs, en train d’ap-
peler mes parents. Quand, tout à
coup, la conversation se coupe ins-
tantanément. Je pense que c’est en-
core de ma faute car il m’arrive

C
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parfois de raccrocher sans le vou-
loir mais j’essaie de rappeler en
vain.

Au lieu d’entendre la voix de mon
père, je n’entends que des grésille-
ments stridents, à glacer le sang. Je
décide alors d’éteindre mon télé-
phone et de m’évader dans mes
pensées, mais une chose étrange
attire mon attention : un sac de
sport viens de bouger tout seul d’au
moins trente centimètres. Il faut dire
qu’un vent glacial et violent vient de
s’installer. Je pense alors qu’il en
est la cause. Je décide de remonter
à l’internat car il commence à faire
sérieusement froid. Le reste de la
soirée se passe normalement et je
m’endors comme un petit bébé,
mais un petit bébé encore en train
de penser à sa soirée.

Le lendemain, samedi soir. Je re-
pense encore à la journée. Je vous
dis honnêtement que deux heures

de Devoir Surveillé de mathéma-
tiques et une heure d’anglais c’est
horrible. Ça m’a énervé, je n’ai stric-
tement rien compris au cours de
madame El-Parriaux. Il faut dire
qu’il y en avait qui faisaient les im-
béciles dans la classe, du coup
c’était difficile de se concentrer. Le
reste de mon après-midi, je le
passe en ville à me balader dans
les magnifiques ruelles de Greno-
ble. Cette ville est magnifique
quand vous levez la tête. Vous pou-
vez observer les vieux bâtiments
aux couleurs pour le moins aty-
piques. Je rentre ensuite à l’inter-
nat.

Il est environ 21h30 quand tout le
monde est parti faire un futsal à
mon étage ; tout le monde sauf moi
car je n’aime pas trop ce sport. Je
préfère me résoudre à lire un bon
livre d’horreur sur mon lit. La lu-
mière s’éteint brusquement au bout
d’une heure. J’essaie de la rallumer

en vain. J'essaie toutes les autres
lumières de ma chambre, sans suc-
cès. L’ambiance commence à être
vraiment pesante… Je me retourne
pensant que quelqu’un est entré
dans la chambre, mais je crois que
j’ai rêvé. Je me re-retourne donc, et
là je me retrouve nez-à-nez avec
une ombre
blanchâtre à
l’allure fantoma-
tique. C’est une
femme. Habil-
lée d’une robe
blanche, elle est
pâle et ses longs cheveux noirs re-
tombent sur ses frêles épaules. Elle
est pieds-nus. Je reste un moment
à la regarder. Pétrifié par la peur, je
sens mon cœur battre la chamade.
Au bout de quelques secondes qui
me parurent une éternité, elle re-
lève sa tête et je découvre avec
horreur de qui il s'agit.  Ce n’est
d’autre que…  

A suivre

Juste la fin du monde
Xavier Dolan, inconnu pour vous ? Mommy, cela ne vous dit rien ?

Donc, il faut voir Juste la fin du monde.

hers lycéens, laissez moi vous
présenter le dernier film de Xa-

vier Dolan « Juste la fin du monde ».
Cette production franco-canadienne
est une adaptation de la pièce de
théâtre de Jean-Luc Lagarce de
1990. L'histoire est celle d'un  écri-
vain qui retourne, après 12 ans d'ab-
sence, dans sa famille afin
d'annoncer sa mort prochaine (no
spoil). Seulement, cela ne va pas se
passer comme prévu car il rencontre
des problèmes de communication
avec des personnes qu'il connaît
peu ou pas du tout. Il m'a personnel-
lement fallu un temps avant de me
lever de mon siège et partir telle-
ment le film était touchant et bien dé-

roulé.

Niveau réalisation, RAS
Le jeu d'acteur est incroyable ! Na-
thalie Baye, Gaspard Ulliel, Marion
Cotillard, Lea Seydoux et Vincent
Cassel nous présentent de très
belles performances dans ce film. Le
réalisateur les pousse à se réinven-
ter et à se surpasser, et arrive à ré-
partir ces cinq rôles bluffants tout au
long du film ! De plus, la bande son
sert le film à la perfection et aident
les personnages à se déplacer. Le
travail sur la lumière et les costumes
est admirable. Dolan utilise un grand
nombre de procédés cinématogra-
phiques (balance de point, travelling

horizontal, ralentis, accélérés…)
pour donner une texture intéres-
sante à son œuvre. Pour finir, l'as-
cension dramatique est réussie.

Une adaptation réussie
Comme mentionné ci-dessus, ce
film est une adaptation de pièce de
théâtre. Le pari était risqué car le
médium théâtral est différent du mé-
dium cinématographique et la
langue de Lagarce n'est pas n'im-
porte laquelle mais c'est réussi ! On
retrouve quelques éléments du théâ-
tre comme la règle des trois unités
(temps/lieu/action) ou les apartés.
De plus, cette pièce fait écho à d'au-
tres pièces du théâtre absurde qui

C
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sont « La Cantatrice chauve » (Io-
nesco) et « En attendant Godot »
(Beckett) en raison des problèmes
de communication entre proches. 

Xavier Dolan
Faisons un arrêt sur Xavier Dolan,
quand même. Ce réalisateur pré-
coce et talentueux a déjà, du haut
de 27 ans, réalisé six films dont
Mommy (2014), l'un des meilleurs
films de 2014, devenu intergénéra-
tionnel. Dolan a aussi cette capacité
à sortir de sa zone de confort, bien
que certains thèmes lui restent

chers comme la re-
lation fils/mère
abordé dans trois

de ces films. Il aime laisser place au
danger et c'est pourquoi, son pro-
chain film, « The Death and Life of
John F. Donovan », prévu pour
2017, sera le résultat de son travail
aux États-Unis avec des acteurs
américains tels que Kathy Bates (Ti-
tanic) et Kit Haringhton (fils de
Charles II), rien que ça ! Il y a donc
des raisons de l'adorer mais aussi
de ne pas le supporter en raison de
son « immaturité » et de son talent
grandissant.

Malgré l'éloge présentée ici, je com-
prends que le film dérange. Le per-
sonnage principal est gay (« oh non,
encore eux »). Ensuite, certaines

scènes sont longues et parfois inu-
tiles. On peut aussi se sentir bloqué
par les zooms souvent effectués sur
les personnages et leurs émotions. 
Bref, regardez ce film (et même
toute la filmographie de Dolan) mais
préparez-vous à de la beauté et de
l'émotion.

DISTRIBUTION :
Gaspard ULLIEL : l'écrivain qui va
mourir
Nathalie BAYE : la mère
Léa SEYDOUX : la sœur 
Vincent CASSEL : le frère
Marion COTILLARD : la femme du
frère
Xavier DOLAN : réalisateur

Koh Lanta...

ous connaissons tous les ma-
gnifiques cérémonies de

notre cher lycée. Chaque année les
nouveaux Pipins découvrent avec
bonheur la remise des insignes. Tout
le monde sait au combien nous ai-
mons les incessantes répétitions de
« garde à vous ! » et de « repos ! »
scandées par notre bon colonel. 
Mais cette année, notre direction a
réussi à nous offrir, « oh bonheur, oh
joie »,  une seconde cérémonie inti-
tulée « la prise de commandement
».
Chers nouveaux, vous avez pu
constater que les cérémonies sont à
l’EPA ce que Koh Lanta est à TF1.
Ainsi, avant chacune de nos céré-
monies, le lycée devient centre des
paris. Et oui, chaque ancien
s’amuse à parier combien de pipins

quitteront les rangs du-
rant l’épreuve du « garde
à vous ! ». Mais cette
année, les résultats ex-
plosent tous les records.

En effet, soyez fiers de vos fai-
blesses, pipins et pipines, nous
avons atteint un total de 63 aban-
dons durant cette première cérémo-
nie.
Les rouges furent les plus nombreux
à rejoindre le sol de la place
d’armes, 41 collégiens contre seule-
ment 20 bleus. N’imaginez pas que

les petits jeunes
soient les seuls à
chuter, car les plus
âgées ont, eux
aussi, goûté à la
douce caresse du
malaise. Deux
verts… et oui deux
fantassins de l’Air…
ont dû s’abandon-
ner à leurs fai-
blesses. C’est peu
mais au moins ils
auront  participé à
notre record.
Donc merci à vous
tous d'inscrire ce
nouveau record

dans l’histoire de l’EPA et surtout
n'oubliez pas de remercier la direc-
tion de l’école. 

L’EPA multiplie ses épreuves, mais
que l'on soit grands ou petits, seuls
les plus forts resteront...

N

... Version EPA
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Rubric à brac

u wifi contre de l’air pur
Voici un nouveau concept en

provenance d'Amsterdam créé par
Joris Lam. Cette invention des plus
ingénieuses consiste à distribuer du
wifi gratuit à condition que l'air soit
sain. Pour ce faire, des capteurs
sont installés dans de petites mai-
sonnettes perchées sur les arbres.
Lorsque que la qualité de l'air est sa-
tisfaisante, les petites maisonnettes
s'illuminent en vert. Et, sinon pas de
wifi gratuit. Pour nous, ce concept
serait peut-être un bon moyen pour
commencer, et seulement commen-
cer, à inciter plus de personnes à
moins polluer. 

Un Mc Do contre des emballages
Voici un nouveau concept qui va sû-
rement plaire aux plus gourmands
d’entre vous. Un McDonald's de
Suède a mis en place un projet
consistant à rapporter vos embal-
lages et pour dix emballages rame-
nés, un hamburger vous est offert.
Ainsi, ce concept incite les gens à
recycler et à ne pas jeter les emb
allages sur la voie publique. D’au-
tant plus que les jeunes de notre gé-
nération et ceux des générations à
venir s'habitueront à recycler et
donc à ne pas polluer ou du moins
à réduire cette pollution des voies
publiques. Ainsi, ce concept permet
de transmettre de bons gestes pour
un environnement plus sain. Enfin,
c’est bénéfique pour tous : McDo
montre une attention particulière
pour le tri des déchets, ce qui ap-

porte une
b o n n e
image à
l ’ e n t r e -
prise et
l e s
c l i e n t s
peuvent manger gratuitement tout
en faisant une bonne action pour
l’environnement. C’est pas beau ça
? En tant qu’adolescentes consom-
matrices de McDo, nous validons ce
concept ! Selon nous, si ce dernier
venait à exister en France et dans le
monde entier, les personnes s’em-
presseraient de ramener leurs dé-
chets, en échange d’un hamburger,
ce qui ferait moins de détritus prove-
nant de McDonald’s dans les rues
de nos villes. 

Vous n’en avez jamais entendus parler ! 
C’est normal, c’est la rubrique INSOLITE.

La réalité virtuelle à portée de main (et de porte-monnaie)

a réalité virtuelle est une tech-
nologie informatique qui repro-

duit un environnement, réel ou
imaginaire. La réalité virtuelle crée
artificiellement une expérience sen-

sorielle, qui peut inclure la vue, le
toucher, l'ouïe et l'odorat. Ainsi, on
retrouve la réalité virtuelle dans deux
principaux domaines : les jeux-vi-
déos et la simulation.

La simulation
On peut utiliser la
réalité virtuelle pour
entrainer des per-
sonnes à certaines

De nombreuses innovations permettent de rendre plus accessible
la réalité virtuelle. Petit tour de la concurrence...

L

D
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tâches, et pour simuler certaines ac-
tions. Ainsi, la NASA a conçu un sys-
tème de réalité virtuelle appelé «
Computer-Simulated Teleoperation
», destiné à « conduire » un Rover
martien depuis la Terre, en temps
réel. L'armée des États-Unis utilise
aussi cette technologie afin de pré-
parer ses soldats à des épreuves, ou

pour sélectionner des candidats
selon leur réaction. (voir photo ci
dessous,  soldat l'U.S. Navy utilisant
un simulateur de parachute).

Les jeux-vidéos : oculus Rift
Vous avez certainement entendu
parler de l' « Oculus Rift ». Créée en
2012 par Oculus V.R., une filiale de
facebook, cette lunette de réalité pa-
raît hors de prix (700€, contre 200€
pour une lunette « normale »). L'ap-
pareil se présente sous la forme d'un
masque recouvrant les yeux et atta-
ché au visage par une sangle fer-
mée à l'arrière du crâne. Un écran
est placé à quelques centimètres en
face des yeux, perpendiculairement

à l'axe du regard,
utilisé pour proje-
ter la scène du
jeu voulue. Divers
capteurs permet-
tent de détecter
les mouvements
de tête de l'utilisa-
teur, ce qui per-
met d'adapter en
temps réel l'image projetée sur
l'écran, afin de produire l'illusion
d'une immersion dans la scène res-
tituée.

Le Google Cardboard
Vous avez aussi sûrement dû enten-
dre parler de « Cardboard », cette lu-
nette en carton conçue par Google,
le géant d'internet. Le Google Card-
board est un masque de réalité vir-
tuelle fonctionnant à l'aide d'un
smartphone android ou IOS compa-
tible. Le masque permet principale-
ment de visualiser des images de
réalité virtuelle générées par des ap-
plications spécifiques ainsi que des
vidéos et prises de vues en 360 de-
grés.
Cette lunette est très simple : elle est
composée de lentilles en plastique,
de carton (d'où le nom), de bandes
velcro et d'un aimant ; ce qui lui vaut
son modeste prix d'environ 7€ (les
prix varient entre 5 et 30 euros).  Elle
est également très simple d'utilisa-
tion : deux ou trois plis sur le carton,

et elle est prête à
l'emploi ! Il suffit
juste de glisser son
smartphone dans
l ' e m p l a c e m e n t
prévu à cet effet, et
de lancer le logiciel.
L'aimant, placé en
haut à droite du
côté gauche, per-

met d'effectuer une cation, comme
lancer une application. C'est l'équi-
valent du clic sur une souris d'ordi-
nateur.
Quant au Daydream View, la
deuxième lunette de google, il ré-
pond plus aux critères de design
d'une lunette de réalité virtuelle.
Mais, cette lunette ne sera malheu-

reusement en vente en France qu'à
partir de 2017.
De même, beaucoup de grandes en-
treprises ont ou se lancent dans la
fabrication de leur propre lunette de
réalité virtuelle. On citera par exem-
ple Samsung, HTC, Dassault Sys-
tèmes... Les prix devraient donc
baisser !

Il était une femme…
n 2016 il existe encore de nom-
breuses inégalités hommes-

femmes dans divers domaines. Le
droit de vote est en bon exemple et
représente un combat primordial.  En
France, les femmes le possèdent de-
puis 1944 (retenez c'est parfois au
brevet). Mais, le droit de vote féminin
se développe officiellement depuis
1893 (droit de vote définitif des

femmes en Nouvelle-Zélande) et se
poursuit de nos jours (en 2011 pour
l'Arabie Saoudite, appliqué en 2015).
Pourtant, ces inégalités sont
connues ; c'est un fait avéré... Que
pourrions-nous apprendre si l'on in-
téressait de plus près à ce sujet ?

- En France, en 1945, Odette Roux
devient la première femme maire

(d'autres suivront). Tandis qu'en Ara-
bie Saoudite c'est le 12 décembre
2015 que l'on peut voir les vingt pre-
mières femmes à être élues locale-
ment (à condition de posséder un
diplôme d'enseignement supérieur).

- Au Vatican le droit de voter n'est pas
accordé aux femmes (qui sont exclu-
sivement des religieuses).

L’Egalité ? Parlons-en...

E
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- Le Brunei et l'Arabie saou-
dite sont les seuls pays où
les femmes comme les
hommes ne peuvent pas
voter aux élections car ce
sont des monarchies abso-
lues.

L’obtention de ce droit de-
vait aboutir à une égalité
politique mais ce n'est pas
le cas. Pourquoi ces inéga-
lités politiques existent-elles
depuis si longtemps ? Car
la candidature d'une femme
est accompagnée de sté-
réotypes… Une femme est-
elle suffisamment forte,
éloquente, virile pour sup-
porter une candidature ?
Ces idées paraissent tirées
d'un autre siècle, et illégi-
times, car qu'on nous
prouve le contraire.

On l'a vu, les femmes fran-
çaises ont le droit de vote et
d'éligibilité depuis 1944 en
France. Cependant, elles
représentent une minorité
sur les bancs politiques.
Elles constituent par exem-

ple 27 % des députés en 2013 et 25
% des députés européens en 2014.
Donc, une égalité des droits mais
pas dans les faits ! Au XXIe siècle
des lois « paritaires » ont été votées
pour obliger à une alternance stricte
hommes-femmes dans divers scru-
tins comme les élections régionales
et européennes. Ces lois sanction-
nent financièrement les partis ne
respectant pas la parité aux élec-
tions nationales. Pourtant, il n'y a
aucune contrainte de candidature
pour les municipales de villes de
moins de mille habitants, et il n’y a
que 13 % de maire féminine parmi
les maires en 2014.

Ainsi le droit de vote et d'éligibilité
est un vieux combat, mais encore
inachevé  puisque le but est d'obte-
nir une égalité politique. Malheureu-
sement, les lois encadrant cette
dernière ne sont efficaces que si
elles sont contraignantes. Assurer
l ' é g a l i t é
homme-femme
demeure un
combat quoti-
dien et dépend
de chacun.

« Au revoir soleil, sable, siestes et soirées

Bonjour sciences, sac à dos, stylos et sport

Au revoir calme, cocktails, coquillages et crustacés

Bonjour classes, calculs, contrôles et corrections

Au revoir plages, procrastination, piscines et paresse

Bonjour littérature, lignes, leçons et livres

Au revoir voyages, voilés, vagues et veillées 

Bonjour ratures, rires, recréations et rencontres. »
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Parole de profs
Prof : Vous savez ce qu’est le comble pour un boulanger ?

Elève : Je ne sais pas... qu’un magicien oublie sa baguette à la bou-
langerie ?

Prof : Quand la brioche commence à cacher la baguette.

Carica’profs d’Halloween
On va organiser un petit jeu : Qui est qui ?

Rendez-vous au CDI pour participer au concours !
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Vu
Un chien, à l’internat, spéciale-ment formé pour trouver de ladrogue, et qui trouve la bouffe !
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Germaine et Sinome, héroïnes ordinaires

à l’EPA


