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Le Pipin       déchaîné 

200 exemplaires 
Ecole des Pupilles de l’Air 

   Enfin ! Ce mot peut sans mal convenir à cette fin 
d’année. Pour plus ou moins tous les pipins. Enfin le 
bac. Enfin (presque) le soleil. Enfin la fin de l’année… 
Ces fins d’année qui ont toujours une saveur particu-
lière. Pour certains, c’est la conclusion d’une année 
comme une autre. Pour d’autres il s’agit d’une terrible 
séparation avec des êtres chers. Et pour la plupart des 
terminales, c’est le signe de la fin d’une vie… avant le 
début d’une nouvelle aventure. Véritable saut dans 
l’inconnu pour les plus intrépides (ou inconscients !) 
ou bien parcours réfléchi et balisé depuis longtemps 
pour les plus prévoyants, il y a fort à parier que quoi-
qu’  il en soit, les pipins que nous sommes ne seront 
pas les mêmes dans 12 mois. Ces mois seront bien dif-
férents de ceux écoulés. Tout comme les pages de vo-
tre nouveau Pipin Déchainé. Car les vacances appro-
chent, car les envies ne sont plus les mêmes… et car 
les membres de la rédaction sont comme vous : ils ont 
pour la plupart des exams ! 
Dans ce journal vous pourrez savourer un épais dos-
sier sur le TILD 2008 qui, comme chacun le sait, eut 
lieu à l’EPA, un reportage sur le spectacle de danse, 
de nombreuses blagues, des actus encore chaudes, et 
les paroles de profs qui font toujours autant d’effet en 
salle des profs… Le tout, nous nous y efforçons, pour 
votre plus grand bonheur. Une nouvelle fois, la rédac-
tion s’est mise en quatre pour vous. En espérant que 
vous apprécierez ces quelques pages, je vous souhaite 
à toutes et à tous une bonne lecture… 
 
         Au nom  de la rédaction, Benjamin Le Pendeven  

Edito 

 

*********************************** 
 
Actus internationales p2 
Rencontre avec un journaliste 
réfugié p3 
Dossier national p4 
Actus SAVV p5 
Actus Sport p9 
Actus EPA p10 
Récit TILD p12 
Billet d’humour p18 
Paroles de profs p23 
Expression artistique p24 
Photos d’une artiste p34 
Poèmes p35 
Coup de cœur lecture p39 
Photos de profs p41 
Revue de presse CDI p42 
Remerciements p43 
BD p44 
Lettre d’adieu p46 
 
*********************************** 

Sommaire 



2 

 

Actus internationales 
par Benjamin Le Pendeven T°ES 

 
L’Europe retient son souffle… 
 
 
   Jeudi matin, tous les pro-européens du continent auront les yeux rivés sur l’Irlande… Ce 
petit pays tient en effet entre ses mains le pouvoir de paralyser une nouvelle fois l’Union Eu-
ropéenne. Après les « non » français et néerlandais au projet de Constitution Européenne en 
2005, après la période de statu quo que connut l’organisation durant deux longues années, 
après le renouveau d’une dynamique européenne  impulsée par Nicolas Sarkozy et Angela 
Merkel en 2007 /2008, le « Tigre Celtique » pourrait à lui seul marquer la fin de cette nou-
velle ère. 
Bien qu’ayant longtemps profité des subventions de l’UE, le peuple irlandais va peut-être,  à 
travers le référendum qui lui est proposé, enterrer le projet de « mini-traité ». Et avec le tout 
nouvel espoir de faire de l’Union un espace plus intégré politiquement, plus fluide et dont le 
fonctionnement serait beaucoup plus simple… 
Bien que la majorité de la classe politique irlandaise et du monde syndical soit pour ce traité, 
les sondages semblent marquer une tendance majoritaire pour le « non »…Problèmes natio-
naux, débats sans aucun rapport avec le fonctionnement des institutions européennes, popu-
lisme de certains leaders extrémistes ou alarmistes, incompréhension du texte de la plupart 
des individus sont les principales hypothèses avancées par les analystes politiques pour justi-
fier cette étrange orientation de ce pays qui profita tant de l’Europe. 
En tout cas il serait urgent que les Irlandais, après avoir pu observer les répercussions des 
« non » français et néerlandais en leur temps, prennent un peu conscience de la responsabili-
té, immense, qui leur incombe à travers le bulletin qu’ils glisseront dans l’urne jeudi… 
 

USA : les primaires démocrates sont « pliées » 
 
 
   La course pour l’investiture démocrate aux élections présidentielles est donc officieuse-
ment terminée. Il y a à peine quelques jours, Hilary Clinton, l’ex-first lady a apporté son sou-
tien à Barack Obama dans sa course à la Maison Blanche. Consciente de son incapacité à 
rassembler la majorité de délégués démocrates nécessaire à son investiture par le parti, elle 
dut donc se rallier à celui qui fut pendant si longtemps son plus farouche adversaire… 
La véritable lutte pour le siège de « President of the United States of America » peut donc 
commencer. Et elle risque d’être passionnante. En effet, plus qu’une lutte entre forces politi-
ques opposées, ce sont deux représentations des Etats-Unis qui s’affronteront. Obama porte 
en lui les espoirs d’une grande partie des minorités : noirs, latinos, asiatiques… Le républi-
cain John Mc Cain est quant à lui le porte-drapeau des « américains profonds », qui aiment 
la chasse, sont contre l’avortement, ont une foi inébranlable en l’Amérique et qui se revendi-
quent même en mission divine pour « guider le monde »… 
Même si la plupart des analystes politiques annoncent déjà Barack Obama comme le premier 
président noir des Etats-Unis, l’histoire nous a démontré par le passé que des élections 
jouées d’avance avaient été perdues… 
Le duel risque donc d’être passionnant ! 
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 Rencontre avec un journaliste réfugié 
par Vincent Maison T°ES 

 
Histoire d'un journaliste Guinéen, enfant soldat, puis journaliste engagé et menacé... 
 

Son parcours 
 
 
Né en 1957 en Guinée, Mr Emballo prit part aux combats qui firent rage dans son pays pendant la guerre d'indépendance contre le Portu-
gal (1960-1973). Mr Emballo n'avait alors que 11 ans, et il s'engagea en tant qu'enfant soldat dans la lutte armée contre le colonisateur. 
Commence alors son incroyable parcours. 
 
Une fois la guerre achevée, ayant vécu des atrocités sans nom, il fut recueillit par un médecin, qui décida, avec une grande bonté, de lui 
payer ses études de journalisme à Dakar (Sénégal). Après l'obtention de son Master en journalisme, il décida alors de retourner dans son 
pays natal, pour y exercer son métier, ce qui  le conduisit à de nombreuses péripéties! 
 
En effet, il se rendit compte dans les années 80-90, que l'Afrique de l'ouest, alors frappée de plein fouet par les problèmes de famines, de 
pauvreté et de dettes, était devenue une plaque tournante du trafic mondial de la cocaïne... 
 
Ayant pour ambition de prévenir la population locale et de stopper ce fléau, il se lança alors dans la création d'une radio afin d'exprimer 
son mécontentement, mais surtout dans l'espoir de faire évoluer favorablement les choses dans son pays... 
 
Mais il se heurta malheureusement à une organisation solide, et surtout soutenue par des hauts dignitaires qui n’avaient/ont aucun scrupule 
à se faire corrompre, afin bien sûr de s'enrichir, quelque soit la provenance de l'argent, alors même que le population locale est considérée 
comme l'une des plus pauvres au monde! 
 
Son engagement pour la justice et la vérité vont lui coûter très cher : il fut en effet victime de deux tentatives d'assassinat et une tentative 
d'enlèvement... 
 
En Août 2007, en raison de la situation insoutenable dans son pays, Mr Emballo s'exila en France, mettant sa famille à l'abri dans le sud 
du Sénégal... 
 
En France, il prend des cours de français, auquel il s'est par ailleurs parfaitement adapté (il est vrai qu’il parlait déjà français à Dakar, du-
rant ses études). Il est pris en charge pendant 6 mois, et doit par la suite trouver un emploi. Il travail actuellement pour RFI (Radio France 
International) grâce à laquelle il peut continuer à diffuser son message en Guinée Bissau en toute sécurité. 
 
Pour autant, Mr Emballo n'est pas satisfait, et il espère un jour pouvoir revoir son pays en toute liberté. Il envisage même de faire un doc-
torat de sciences politiques en France… pour peut-être imposer sa vision des choses en Guinée, qui sait? 
 
 

Son combat 
 
Comme il est dit précédemment, Mr Emballo attache énormément d'importance à la lutte contre le trafic de drogue, qui touche sur le 
continent la plupart des pays, mais surtout l'Afrique de l'Ouest, en tant que plaque tournante en direction de l'Europe. 
 
Il se bat jour après jour, à l'aide de RFI, pour que la population locale sache comment repérer un lieu de trafic et comment lutter contre 
celui-ci. Il met en avant le fait que lors d'une saisie importante de cocaïne, il arrive parfois que la quantité saisie représente plus des 2/3 du 
budget du pays!! 
 
Il lutte également contre la corruption qui touche les hauts dirigeants du pays, mais aussi les petits fonctionnaires tels que les policiers, qui 
ne sont parfois pas rémunérés pendant plusieurs mois, voir plusieurs années par leur gouvernement!! 
 
Enfin, il essaye d'impliquer les dirigeants européens dans la lutte contre ce trafic, car, si l'Europe combat ce fléau en Afrique même, elle 
en  sera la première bénéficiaire, car elle réduira d'autant plus l'affluence de substances illicites sur son territoire. 
 
 
Mr Emballo garde en lui l’espoir d'un avenir meilleur pour son pays, même s'il quelque part, il reste sceptique face à l’ampleur de la tâche 
à accomplir. L'équipe du Pipin Déchaîné lui souhaite bon courage pour l'avenir! 
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 Dossier national : l’euthanasie 

 
 
 

L’euthanasie : une pratique ancestrale remise au goût du jour 
 
  Avec l’évolution des droits de l’homme dans les pays occidentaux, la pratique de l’eutha-
nasie devient de plus en plus controversée. Nous devons tout de même rappeler que son but 
est – d’après son étymologie - d’apporter une mort sans souffrance, digne, à celui qui ago-
nise. Au fil des années, cette définition a été déformée. Elle est vue aujourd’hui telle un as-
sassinat. En effet l’euthanasie est contradictoire avec la plupart des dogmes religieux qui ont 
fortement influencé les mœurs. Elle est donc considérée de la même manière que le suicide 
qui lui est condamné puisque ces deux pratiques s’opposent à la mort naturelle. 
          
   Le cas de Chantal, Sébire et sa demande déchirante auprès de la justice ont relancé le débat 
autour de cet acte. Cette quinquagénaire atteinte d’une maladie incurable souhaitait l’assis-
tance d’un médecin afin de lui permettre une mort digne, loin de son calvaire quotidien. 
N’obtenant pas le soutient du gouvernement, elle décida tout de même de mettre finà ses 
jours à l’aide d’un barbiturique puissant, l’appel du respect et de la dignité humaine ayant été 
plus fort que la législation française. 
         
   Aujourd’hui, une enquête est en cours sur les circonstances de sa mort. Bien que sa de-
mande n’ait pas abouti à quelque chose de concret, le décès de Chantal Sébire relance la po-
lémique ainsi qu’une révision de la loi Leonetti sur la fin de vie datant de 2005. 
Une question se pose donc : la France se dirige- t- elle enfin vers plus de tolérance envers 
cette pratique pourtant ancestrale, comme certains autres Etats européens ? 

« Les miroirs feraient bien de réfléchir au lieu de renvoyer les images » 
Jean Cocteau 

Par Paulin Paris T°L 
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Actus de la SAVV 

Par Guillaume Cattiaux T°ES et son compère Roy Mickael T°S1 

 
 

Ont participé au stage la première semaine : 
 

** Cattiaux Guillaume 
** Daviau Mathieu 
** Grandfils Arnaud 
** Lemarec Guillaume 
** Roy Mickaël 
** Sudre Baptiste 
** Thubert Elody 

 
Ont participé  au stage la deuxième semaine : 

 
** Bocaccio Cécile 
** Cattiaux Guillaume 
** Charlot Nicolas 
** Corréard Jonathan 
** Neplaz Alexis 
** Onutu Florian 
** Roux Paul 
** Roy Mickaël 
** Témur Derya 
** Thubert Elody 

 
 
Nous avons voulu, en rédigeant ce retour d’expérience, faire partager 
notre passion du vol afin que d’autres Pipins puissent dans l’avenir 
continuer la pratique du vol à voile au sein de l’EPA dans des conditions 
optimales. Nous vous demandons de ne pas vous moquer de notre hu-
mour quelque peu « spécial ».  
En espérant vous emmener aussi haut que nous avons plané… 
 
 

PETIT RETOUR D’EXPERIENCE DU STAGE DE VOL A  

VOILE PAQUES 2008 AU VERSOUD 

« Dieu n’est pas plus nécessaire au fond pour aimer et pour pleurer que pour juger et pour 
penser » 

Auguste Comte 
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Mais commençons par la journée typique des pipins vélivoles 
 
 
 
 
     Tout d’abord cette espèce en voie de disparition se lève aux alentours de 7h30 le matin pour se 
préparer à une grande journée. Petit brin de toilette pour éveiller l’épiderme qui sera mis à rude 
épreuve par les éléments. Ensuite, ensuite enfile un étrange pyjama de couleur vert kaki. Encore tout 
endormi, elle se dirige vers le mess pour prendre ce qui « émoustillera » ses papilles et lui donnera 
du tonus et de la vitalité pour toute la journée. 
9h00, le chef, vêtu de la même étrange combinaison les prend sur son dos … euh … dans son véhi-
cule tout neuf  et les emmène dans un lieu bizarre : un aérodrome. 
9h15, le chef explique aux petits hommes (et femmes) verts comment se déroulera la magnifique 
journée qui les attend.  
Vers 10h00 un autre chef, non vêtu de vert celui-ci, prophétise sur les nuages qui décoreront le ciel 
d’avril. Puis, il attribue les montures ailées, Pégase pour les uns, ASK13 pour les autres. 
Vient l’heure d’ouvrir l’étable où les braves bêtes ont profité d’une nuit bien méritée… Vous compren-
drez pourquoi un peu plus tard… Les chevaux sont astiqués, bichonnés puis emmenés vers leur aire 
de décollage : La piste 04. 
Le jeune pipin se met en selle accompagné de son maître vélivole : l’instructeur. 
Vers 10h40, il part pour un vol court  dans le but de maîtriser l’animal et de le ramener en douceur 
sur le plancher des vaches… ce qui est loin d’être évident au début !  
Aux alentours de 11h30, l’estomac des petits hommes verts crie « famine »… alors le chef cède face 
aux grondements de plus en plus sourd des ventres des gloutons.  
12h45, une fois rassasiés, ils regagnent l’aérodrome pour de longues heures de bonheur dans les 
airs… à virevolter avec les oiseaux, à flirter avec les nuages jusqu’au coucher du soleil pendant que 
leurs congénères s’occupent de noter soigneusement les temps de vol, poussent les planeurs… 
C’est ainsi qu’à 18h30, les montures ailées rejoignent leur dortoir après des atterrissages parfois 
mouvementés (nous les appelons appontages). 
Mais tout ce bonheur ne peut durer éternellement car les ogres restent des ogres, et c’est bien 
connu, il faut les nourrir… 
Ils rejoignent donc leur tanière, la tête toujours dans les airs et le cœur léger.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

« A vaincre sans péril on triomphe sans gloire » 
Pierre Corneille 



7 

 

Récits personnels de quelques élèves : 
 
 
 
 

Samedi 26 Avril : 
Un vol somptueux en monoplace… 

 
Pas un cumulus dans le ciel. Juste quelques cirrus. 13h30, tous les planeurs ont dé-

collé, il ne reste que mon Ka6-E (Roméo-Mike) aligné sur la piste. Décollage, remorquage, 
largage au dessus du mont Rachais aux alentours de 1600 m QNH. Direction le St Eynard. 
Ça « froufroute » sur la crête mais dès qu’on enroule, le variomètre plonge dans des va-
leurs inquiétantes. 

Je fais un aller-retour jusqu’au col du Coq. Alors que j’arrive de nouveau au St 
Eynard, j’aperçois, l’ASK13 « Alpha-India » piloté par le major (r) Abadie et un élève. Je dé-
cide de faire le charognard, et ça paye ! En effet aux Ecoutoux, nous enroulons dans un 
bon « pétard » à +2m/s en moyenne.  
 S’ensuivent deux ou trois allers-retours jusqu’aux Lances de Malissard : plafond d’environ 
2200 m QNH. Je réussis à « sauter » sur Chamechaude où je monte jusqu’à 2400 m QNH. 
Soudain dans mes 11 heures, j’aperçois une silhouette imposante et familière convergeant 
vers moi. Un volatile aux grandes ailes dont les rémiges primaires sont fortement digitées. 
Sa couleur claire me renseigne immédiatement sur l’espèce : il s’agit d’un vautour fauve. Il 
passe par mon travers gauche, je le suis du regard et décide de l’accompagner un instant. 
C’est incroyable comme il plane bien et vite, il vole au moins à « 50 km/h ». Pendant deux 
secondes, je me place sous son aile et l’admire, imperceptiblement les battements de mon 
cœur s’accélèrent, un sourire se dessine sur mon visage. Mais tout a une fin, je décide de 
faire demi-tour pour ne pas le déranger plus longtemps. Néanmoins pendant tout le vol, son 
image reste gravée dans mon fort intérieur… 
  Comme le soleil tourne, la Chartreuse est moins bien éclairée et, j’aperçois des cumulus 
sur les Belledonnes alors je quitte la Dent de Crolles aux alentours de 2200 m QNH, cap 
sur Prapoutel. Durant la transition au-dessus de la vallée du Grésivaudan, j’en profite pour 
me décontracter, boire une gorgée d’eau et « lire » le ciel qui se dessine devant moi. J’ar-
rive à Prapoutel aux alentours de 1900 m QNH, je vois un planeur faisant des « huit»  sur la 
pente chapeautée par un joli cumulus. Je fais donc de même et monte aux environs de 
2500 m. Je fais plusieurs allers-retours jusqu'à Chamrousse. En revenant sur Prapoutel, je 
prends une pompe à +5m/s et atteint 2600 m QNH ce qui me permet d’aller voir dans la val-
lée de Fond de France.  
 Mais le soleil décline et l’heure du retour sur Terre approche, tous mes muscles se déban-
dent, je suis face au soleil et un sourire radieux éclaire mon visage. Je me pose un peu fati-
gué après 4h20 de vol et une rencontre avec Sa Majesté du Ciel le cœur gros. 
 Voilà pourquoi je fais du vol à voile, pour mieux connaître la nature qui me procure tant de 
bonheur… 
 
         Guillaume Cattiaux TES 

 

« Les femmes sont héroïques pour souffrir dans le monde, leur champ de bataille » 
Alphonse Daudet 
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Ce vendredi 25 avril 2008, la journée s’annonce magnifique, pas un nuage à l’horizon et presque 
personne en l’air ce matin, ce qui me laisse le ciel rien que pour moi… 

Voilà maintenant quelques temps que j’ai commencé ma formation, et il ne me reste plus qu’à voir 
certaines manœuvres inhabituelles. 

Je profite du peu de temps qu’il me reste pour perfectionner mes réflexes puis vient mon tour de 
piste en compagnie de mon instructeur. Le premier vol est OK, mon circuit visuel extérieur doit néan-
moins être amélioré.  Et hop, cinq minutes plus tard, c’est reparti pour un deuxième vol avec un re-
tour au sol qui se déroule bien, suivi d’une « casse » de câble. Une fois de retour sur le plancher des 
vaches, nous ramenons le drôle d’oiseau en bout de piste.  

Fifi me glisse un mot avant de débriefer, à la fois curieux et responsable « Tu veux faire un vol tout 
seul ? ». Pourtant, je suis resté sans répondre l’espace d’un instant balancé entre l’excitation et la 
peur. Ce moment que j’attendais depuis si longtemps arrivait enfin ! Malgré ça, je ne savais pas quoi 
répondre et c’est tout ce qui faisait l’intensité de la chose ! Au final, j’ai décidé de goûter enfin à la 
liberté d’évoluer seul dans les airs... 

Cette fois, ce n’est pas un simple vol qui se présente, tous les autres se mobilisent pour m’accompa-
gner à ce départ éphémère. Je me prépare, je m’installe, sans précipitation, Check liste OK, et pour 
la première fois, je vais décoller seul, totalement seul… J’ai l’impression d’atteindre un but ultime au-
quel je me prépare depuis 2 ans et un jour maintenant. La verrière est fermée, derniers tests, le câ-
ble se tend, tout est bon et désormais plus rien ne me retient de partir ! Cette fois, je suis le seul à 
décider de mon décollage ; à l’exception que tout le monde me regarde ; je fais signe à Guillaume 
que « tous  les systèmes  sont parés ». Il lève l’aile, ma bille se stabilise au centre… ça y est ! Le 
vrombissement du remorqueur se fait ressentir, le planeur commence à trembler de plus en plus jus-
qu’au moment fatidique du décollage. Je me mets en palier derrière le remorqueur jusqu'à son décol-
lage. Le DR400 semble suivre mes intentions, prise de vitesse, montée à 120 km/h. Le sol s’éloi-
gne… J’arrive à 800 m QNH (altitude par rapport au niveau de la mer), l’oiseau remorqueur me fait 
signe en battant des ailes… nous y sommes, il est temps de couper ce cordon qui me relie encore à 
quelqu’un… clac… Soudain je vois le remorqueur entamer sa descente très rapidement puis le si-
lence, la vitesse s’est stabilisée à 90 km/h, plus un son dans la cabine ! Et oui, il n’y a plus d’instruc-
teur, ni l’adjudant Torreton, ni l’adjudant Philibert pour dire quoi que ce soit comme « ton fil de 
laine », alors ca fait tout de suite moins de bruit. Je crois qu’à cause de la montée d’adrénaline que 
j’ai eu à ce moment là, je n’ai pas pu m’empêcher de crier de joie ! Arrivé vers la ZPA (Zone de Perte 
d’Altitude), j’essaye de rallonger le vol en surfant sur du 0 m/s mais le temps joue contre moi, je dois 
me poser puisque les autres m’attendent pour manger. Fini, le vol calme, et « tranquille » après ce 
largage, il est temps de me concentrer pour l’atterrissage, tout ce qui est en l’air doit retomber un 
jour, malheureusement. 550 m QNH. Il est temps d’entamer la PTL (Prise de Terrain en « L »), 
« planeur Golf Alpha à 10 secondes des installations pour atterrir ». Tout Va Bien Continue Raoul 
(Check liste mnémotechnique), je m’engage dans la vent arrière, je surveille mon plan, mon écarte-
ment par rapport à la piste, ma vitesse, le taux de chute tout en surveillant autour de moi. Etape de 
base, je sors les aérofreins de moitié, puis finale, j’effectue les dernières corrections nécessaires 
pour me trouver dans le PIA (Pinceau Idéal d’Approche) et viser mon point d’aboutissement. La pres-
sion monte… je n’ai pas le droit à l’erreur, personne ne sera là pour les rattraper si j’en fais, le sol 
s’approche de plus en plus, hop j’arrondi en douceur puis je tiens le planeur. L’horizon fuit, la gravité 
avale lentement les quelques centimètres de liberté qu’il me reste en légèreté… touché. Je continu 
de tenir le planeur jusqu'à la fin du roulage puis tout s’arrête, le planeur reste horizontal quelques ins-
tants puis l’aile tombe lentement. 

« C’est fait, ca y est j’ai réussi ! Je suis lâché ». Je crois que c’est une fois au sol que j’ai enfin pris 
conscience de cet évènement, fier de ce vol et de cet atterrissage. Les autres sont venus me rejoin-
dre pour me féliciter, d’avoir passé 15 magnifiques minutes à flirter avec les oiseaux. 

Nous sommes finalement partis ranger le planeur sur le bord de piste. Après quoi nous sommes al-
lés manger comme pour fêter l’évènement. J’attends avec impatience le moment où je pourrai revi-
vre cette expérience éphémère dans les cieux même si je sais qu’au fond, les prochains vols ne 
pourront atteindre cette dimension majestueuse de premier vol… 

Roy Mickaël T°S1 
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 Actus EPA 
Dans le jardin potager... 

  
Cette année encore, quelques élèves de 6° et 5° ont participé activement à la réali-
sation d'un potager. 
Depuis le mois de février, Karelle B, Dany A, Allan B, Florian V ont préparé le ter-
rain, retourné la terre, gratté...puis, aidés par d'autres camarades : Cyrielle M, Anaïs 
F, Lucy G, Giovanna A...ils ont planté des semis et autres plants divers comme des 
tomates, des courgettes ou de la vignes. 
Depuis quelques jours ils ont pu apprécier le bon goût des fraises, du persil et atten-
dent avec impatience de pouvoir croquer les radis! A la rentrée, il devrait y avoir du 
raisin, des pommes, des citrouilles pour préparer le fête d' halloween fin octobre. 
Aussi, nous verrons apparaître des fleurs de tournesol et du maïs multicolore. 
Grâce à l'aide financière que nous avons eu, nous avons pu acheter du matériel 
supplémentaire et un récupérateur d'eau de 300L... et oui, nous pensons aussi à 
l'environnement! 
Nous demandons aux personnes qui voudraient participer au jardinage de nous en 
parler car nous ne voudrions pas avoir de mauvaises surprises et voir nos efforts 
disparaître comme, des plants arrachés ou des fleurs coupées...Toutes vos idées 
sont les bienvenues. 
Nous tenons à remercier le Commandement pour son aide, les personnes de l'infra 
qui nous ont prêté du matériel, et les personnes qui nous conseillent... 
  
Les JARDINIERS 

Quelques plants de tomates... 
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Pour ce numéro l’actu sport du pipin déchaîné sera spécialement dédié aux résultats du TILD qui 
s’est déroulé du 8 au 10 mai à l’EPA. TILD placé sous le signe du fair-play et qui avait comme prin-
cipales valeurs l’honneur, l’humilité, le respect, la loyauté et la tolérance. Toutes les valeurs que le 
sport essaye de communiquer. 
 

SPORTS INDIVIDUELS 
NATATION 
L’ EPA a su représenter ses couleurs seulement en 100m dos où nous pouvons signaler la très belle 
médaille d’or de Damien FABRY qui s’était entraîné dure tout au long de l’année et qui a réussi ce 
défi malgré une blessure qui l’a empêché de s’entraîner jusqu'à la semaine précédant le TILD. Sinon 
le trophée natation a été gagné par le lycée militaire de St-CYR l’école. 
 
ATHLETISME 
Il y avait cette année un très bon niveau au championnat d’athlétisme. On a par exemple pu voir au 
saut en hauteur l’élève LUPPI du lycée D’AUTUN passer les 1m82 ou encore le record du lancer de 
javelot qui s’élève à 46m40. Cependant l’EPA a représenté ses couleurs au 100m masculin avec la 
médaille d’argent de l’élève Jean-Charles LAURENCE et au 80m féminin avec une troisième place 
ex æquo avec le lycée de St-CYR. 
 

SPORTS COLLECTIFS 
HANDBALL 
Le handball pipin a quelque peu échoué cette année mais a réussi à sauver les meubles. Ils finissent 
cinquième du tournoi. Ils sont bien sûr excusés de part l’absence de leur gardien qui a eu la bonne 
idée de se blesser la veille du tournoi. Mais ces joueurs se sont très bien défendu sachant qu’ils 
avaient pour la plupart commencer le handball cette année. Le tournoi a été gagné cette année par le 
lycée d’ AUTUN. Je demande d’ailleurs à tous d’avoir une pensée pour le joueur qui a oublié un ob-
jet sur le terrain… 
 
FOOTBALL 
Le football pipin a fini second cette année après une compétition très serrée. Cependant il n’y a pas 
grand chose à noter sur ce tournoi qui s’est très bien déroulé. Les vainqueurs sont les joueurs de l’é-
quipe représentant le lycée militaire de St-CYR. 
 
RUGBY 
La chose marquante du tournoi de rugby cette année est le nombre de blessés. En effet, nous pouvons 
noter une luxation de l’épaule et surtout une double fracture du tibia-perronet pour un joueur de l’é-
quipe représentant l’EPA qui l’oblige à porter un plâtre pour encore quelques mois. Sinon les rugby-
men de l’EPA se sont bien défendus et ont fini… Le vainqueur du tournoi de rugby cette année est le 
lycée militaire … . 
 
VOLLEY-BALL 
Les « pipines » ont eu du mal a s’imposer cette année et ont donc perdu la totalité de leur 
match. Nous pouvons par contre noter le parcours sans faute du lycée militaire de ST-CYR 
qui avait cette année une équipe très puissante et technique et qui a donc logiquement gagné 
le tournoi de volley-ball cette année 

Actus sport EPA 
Par Bastien Garnier T°ES 
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Voici le plant de fraises... 

Une vue générale du « jardin des pipins »... 

 

Ces fraises ont l’air plus que délicieuses ! 
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 Récit du TILD 
Vécu par un handballeur 

texte de Maxime Le Pendeven et montage photo de Benjamin Le Pendeven 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi 8 Mai, 10h : 
Je me rends au gymnase afin de m’entrainer avec les membres de mon équipe de handball. Et là, 
étonnement… Notre gardien se blesse… ! Entre inquiétude et colère, nous improvisons, ce sera dé-
sormais deux de nos joueurs qui seront goal… 
Du courage ?! Oui, ils en ont… Nous nous entraînons tranquillement et discutons des éventuelles 
techniques à exécuter. 
 
17h50 : 
Nous nous préparons pour la cérémonie d’ouverture du tournoi. Nous voyons toutes les délégations, 
une (devinez laquelle…) qui marche au pas et se fait ironiquement « applaudir »… 
Nous sommes là, et attendons le parapentiste, jusqu’au moment où il lâche la banderole sur laquelle 
est inscrit « TILD 2008 ». 
On nous fait un discours sur «  le fair-play », « l’esprit du tournoi »… 
 
Pendant la cérémonie, chaque délégation ou presque crie certaines phrases, faisant honneur à leur dé-
légation respective… 
On peut penser au lycée de Brest qui crie «  Chic à Kheuneu », ou même à d’autres, disons plus…
originaux… Pensons à celui de l’EPA (rires…). 
 
21h00 : 
La soirée organisée commence. Les baby-foot comblent les amoureux de sport! Notons tout de même 
que l’EPA, après quelques matchs disputés, arrive première, et ce facilement… 
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 Vendredi 9 Mai, 7h00 : 
Les nageurs se rendent à la piscine, ainsi que certains supporters. Nous nous échauffons et, après 
quelques longueurs de bassin, nous sommes enfin prêts. 
Le challenge débute, il est 8h… 
Après quelques épreuves, où l’EPA n’est pas récompensée par des médailles, le 100M dos com-
mence… Surprise !! Un des deux nageurs de l’EPA arrive premier.. !! 
Première ( et dernière ) médaille d’or pour l’EPA . 
Les exclamations de tous les Pipins résonnent, on y entend toujours l’écho... 
Puis, la dernière épreuve de natation débute. Le relais… 
Dans notre série, il y a Brest et Autun, il faut absolument finir premier pour espérer arriver 4° au 
challenge de natation… 
BIP ! Le premier nageur plonge et est en très bonne position, premier, à quelques dixièmes de se-
conde… 
Tous les nageurs se relaient et à la fin des deux longueurs du septième nageur, l’EPA est en tête, avec 
une avance confortable, soit environ cinq secondes… 
Mais… notre huitième nageur plonge, sans lunette de natation (Hélas !), et par malchance, il se cogne 
dans les lignes d’eau, et un des deux autres lycées nous passent devant très aisément. 
Malgré les efforts des deux derniers nageurs, nous n’arrivons pas à rattraper l’avance de l’autre ly-
cée… 
Nous sommes donc cinquième au relais, soit en conclusion cinquième au challenge de natation… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h45 : 
Le challenge des chefs de corps et proviseurs 
commence, et l’EPA arrive… DERNIER ! 
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10h20 : 
Nous allons à la piste d’athlétisme pour encourager les athlètes. 
Beaucoup d’épreuves passent, et aucune médaille… 
Quoique… Au 100M masculin, l’EPA arrive deuxième et au 80M féminin, l’EPA finit troisième ex 
aequo ! 

11h40 : 
La Patrouille de France arrive, en position Grande Flèche, et passe devant la chaîne de montagnes, 
fumées lâchées… 
Le leader, qui parle au micro, dit une phrase que tous les Pipins acclament : « Bonne chance à tous 
les Pipins » 
 

13h30 
Nous nous rendons vers les lieux de compétition des sports collectifs, et nous nous échauffons.. 
Le premier match de handball commence, contre Aix en Provence. 
Quelques penalties sifflés pour l’EPA, tous marqués. 
Quelques bonnes actions, mais pas tous les tirs au fond… 
Bref, après un match plein de rebondissements… 
A 2 secondes de la fin, il y a égalité… Un joueur de leur équipe s’élance, et avant de pouvoir l’ar-
rêter, il tire et marque… 
La sonnerie du match retentit, et celui-ci est fini… 
Nous avons perdu, mais il reste encore quatre matchs à jouer… 
Deuxième match, contre le lycée de St Cyr, et nous perdons. 
Dernier match de la journée, contre le lycée de Brest. 
Après un match très mouvementé, nous…gagnons ! Victoire ! 
Fin de la journée, nous avons gagné un match et en avons perdu deux… Il reste tout de même le 
lendemain. 
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21h00 : 
Une soirée est organisée… Et qui danse beaucoup et qui met l’ambiance ?! L’EPA bien sûr ! Suivi 
tout de même par quelques Brestois(es)… 
Aucun St Cyriens (ou presque) ? Et ils sont où ? Et ils sont où ? Et ils sont où les Saint Cyriens… 
La soirée se termine . 

Notre journaliste-reporter a réussi, de retour 
des matchs de Handball qui ne se déroulaient  
pas sur l’EPA, a prendre quelques photos des 
volleyeuses, un peu en difficulté... 
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 Samedi 10 Mai, 6h45 : 
Nous allons déjeuner, tout en nous mettant dans la tête les deux prochains matchs qu’il nous faut 
gagner… 
 
8h00 : 
Nous nous rendons sur les lieux de compétition, et nous nous échauffons 
 
8h30 : 
Nous jouons notre premier match de la journée contre La Flèche. 
Nous faisons une première mi-temps absolument splendide, nous faisons des belles actions, avec 
les concrétisations, quelques individualités se dessinent… 
Nous gagnons d’un but, et il reste encore un match. 
Celui-ci se passe mal, et nous perdons. 
 

Heureusement qu’il y avait les juniors à la table de marque ! 
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12h00 : 
Nous allons à la cérémonie de clôture du tournoi et à la remise des récompenses. 
La coupe est remportée par le lycée de Saint Cyr… 
 
14h30 : 
Les délégations repartent, et le TILD 2008 se termine. 

Petits moments de fraternité entre les délégations juste avant le départ... 
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Billet d’humour 
Par Elie Gontié T°STG, alias MISTER BLAGUE ! 

 
*Quatre mères de prêtres discutent des mérites de leurs fils.  
- Le mien, dit la première, est curé. Quand il entre quelque part, on lui dit : "Bonjour Excel-
lence".  
- Mon fils, dit la deuxième, est évêque. Quand il entre dans une pièce, on lui dit : "Bonjour 
Monseigneur".  
- Hé ben mon fils, continue la suivante, est cardinal. Quand il arrive on lui dit :"Bonjour 
Eminence".  
La quatrième femme réfléchit un moment et finit par dire :  
- Mon fils mesure 2 mètres et pèse 135 kilos. Quand il entre quelque part, les gens disent : - 
"Oh, mon Dieu !!!" 
 
 
*C'est dans un petit village un mec va se confesser ; il entre dans le confessionnal et le prêtre 
lui dit : - Dis-moi Pierre, puisqu'on est dans le secret de la confession, dis-moi qui est-ce qui 
volé mes poules ?  
- Je n’entends pas mon père.  
- Dis-moi qui est-ce qui volé mes poules ? 
- Je suis désolé mon père, mais j'entends pas.  
- Dis-moi qui est-ce qui volé mes poules ?  
- Je suis désolé mon père mais j'entends toujours pas. À ce moment le prêtre sort et dit : 
- Viens, on change de place. Il changent de place l'un et l'autre et Pierre dit au curé :  
- Dites-moi mon père, qui est-ce qui baise ma femme pendant que je suis au champ ? 
- Tu as raison Jean on entend rien ! 
 
 
*C'est trois chattes qui meurent et qui vont au ciel. Arrivées au ciel ils rencontrent St-Pierre 
et lui demandent comment ils peuvent faire pour revenir sur Terre. St-Pierre leur répond : 
- Si vous réussissez à sauter par dessus le lac, là-bas, eh bien vous retournerez sur Terre.  
Alors la première chatte saute et se mouille le poil, alors elle demande à St-Pierre ce qu'elle 
doit faire. St-Pierre lui répond d'aller voir les Saints et les Saint lui disent que pour sa puni-
tion, la chatte doit passer 1 mois sans nourriture.  
La deuxième chatte saute et se mouille la queue, elle va voir les Saints et ils lui disent que 
pour elle, ça va être 2 mois sans nourriture.  
La troisième, avant de sauter, trébuche et tombe dans l'eau, elle va voir les Saints et comme 
punition, ça va être 1 an sans nourriture.  
Morale de cette histoire? Plus la chatte est mouillée plus les saints sont durs ! 
 
 
 
*Une Portugaise : " bonchour, je fiens me plaindre que che meu chuis fait fioler dans le bu-
che... " 
Le Flic : " Comment ? Vous vous êtes fait violer dans le bus ? " 
La Portugaise : " Oui, Il y en a un qui a commenche à me carrécher, puis il a abuche de moi , 
et ... " 
Le Flic : " Et personne ne vous a aide dans le bus ? " 
La Portugaise : " Non, les ch'autres, ils ont regardé et puis ils chont venus me fioler eux au-
chi ! " 
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Le Flic : " Tout le monde est venu vous violer ? " 
La Portugaise : " Oui, tout le monde... " 
Le Flic : " Et le chauffeur, il ... " 
La Portugaise : " Oui, le chauffeur, il a partichipe auchi... " 
Le Flic : " Mais, vous n'avez pas crié ?" 
La Portugaise : " Chi, chi, ch'ai crié ... " 
Le Flic : " Et personne n'a rien fait ? Ils ont continué ? " 
La Portugaise : " Oui, che vous chure, che criai : Léchez-moi, léchez-moi... " 
 
 
 
 

* Ma petite amie et moi sortions ensemble depuis plus de deux ans, et 
avions décidé de nous marier. Ma petite amie était un rêve. Il y avait 
seulement une chose qui me tracassait beaucoup : sa plus jeune soeur. 
Ma future belle-soeur avait vingt ans, portant mini-jupes serrées et che-
misiers très bien garnis. Elle se penchait régulièrement quand elle était 
près de moi, j'avais ainsi une vue plaisante sur ses formes appétissantes. 
Cela était évidemment délibéré. Elle ne l'a jamais fait avec d'autres de-
vant moi. Un jour, elle m'a appelé et m'a demandé de venir pour vérifier 
les invitations de mariage. Elle était seule quand je suis arrivé. Elle m'a 
chuchoté que bientôt je serais marié, et qu'elle avait des sentiments et 
du désir pour moi, qu'elle ne pouvait et ne voulait pas surmonter. Elle 
m'a avoué qu'elle voulait me faire l'amour juste une fois avant que je sois 
marié avec sa soeur. J'étais totalement choqué et ne pouvais dire un 
mot. Elle a dit : « Je vais en haut dans ma chambre, et si tu veux passer 
à  l ' a c t e  t u  p e u x  m o n t e r  e t  m e  p r e n d r e . "  
J'étais assommé, gelé. Je l'ai observée monter les escaliers. Quand elle a 
atteint le palier, elle a quitté sa culotte et me l'a jetée en bas des esca-
liers. Je me suis tenu là pendant un moment, puis j'ai pris la direction de 
la porte d'entrée. Je l'ai ouverte et j'ai marché directement vers ma voi-
t u r e .  
Mon futur beau-père se tenait dehors. Avec des larmes aux yeux, il m'a 
étreint et a dit : "Nous sommes très heureux que vous ayez passé notre 
petit test avec succès. Nous ne pouvions pas penser à un meilleur 
homme pour notre fille. Bienvenue dans la famille."  
 
Moralité : toujours garder ses préservatifs dans sa voiture 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Si Dieu pouvait tout à coup être condamné à vivre ce qu’il inflige à l’Homme, il se tuerait » 
Alexandre Dumas 
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*Les fonctionnaires devraient arrêter de travailler le matin ; il ne savent plus quoi faire l'après-midi. 
(Coluche) 
 
 
*Que se disent deux fonctionnaires qui se croisent dans le couloir au bureau ? 
- Ah ! Toi aussi tu as des insomnies ! 
 
Ce sont trois gosses dans la cours de récré qui se racontent leurs positions : 
Le premier 
- Moi, mon père, il a une Ferrari qui fonce à 350 km/h... 
Le second : 
- Ouais, et moi, mon père, il a un jet privé qui fonce à 900 km/h, le pied... 
Le troisième 
- Moi, mon père, il a une 2CV, il travaille à la Poste, quand il a finit à 17h, il est à la maison à 16h30. 
 

*Un mec se réveille en enfer et tire légèrement la gueule. 
Satan passe par là et l'interpelle : 
Satan : 'Salut toi ! Pourquoi tu fais la gueule ?' 
 Le mec : 'Eh bien, premièrement je suis MORT et deuxièmement je suis en enfer . y a pas de quoi se réjouir ! ' 
Satan : ' Bof, tu sais, c'est pas mal ici-bas ....tu fumes ? 
Le mec : ' Quelle question, bien sur ! ' 
Satan : ' Alors tu vas aimer les lundis car pendant toute la journée on fume des cigares, des clopes, sans devoir 
se soucier 
du cancer .on est déjà morts ! 
Le mec : ' Ouais, pas mal . ' 
Satan : ' Tu bois ? ' 
Le mec : ' Bien sur ... ' 
Satan : ' Alors tu vas aimer les mardis car pendant toute la journée on picole du pinard, de la goutte, de la 
bière ... Puis on vomit et on continue à boire sans se soucier de la cirrhose ..on est déjà morts ! 
Le mec : ' Ah, pas mal le début de la semaine ... ' 
Satan : ' Tu bouffes ? ' 
Le mec : ' Comme un porc ‘ 
Satan : ' Alors tu vas te régaler les mercredis car pendant toute la journée on s'empiffre de gras, de desserts, de 
viandes sans se soucier du cholestérol ... on est déjà morts ! ' 
Le mec : ' Aaah, de mieux en mieux .' 
Satan : ' Tu te drogues ? ' 
Le mec : ' Régulièrement .. ' 
Satan : ' Alors les jeudis c'est pour toi, on a tout ici herbe, poudre, 
seringues, ... on se pique sans se soucier d'une overdose... on est déjà morts ! ' 
Le mec : ' Ouaiiis, super l'endroit, je ne croyais pas que c'était si cool en enfer... ' 
Satan : ' T'es pédé ? ' 
Le mec : ' euhhh….Non... ' 
Satan : ' Ouuuuuu, alors tu vas pas aimer les vendredis.... !!! 
 
*Un chasseur décide un jour d’aller traquer l’ours sauvage. 
Il va dans la forêt et croise un ourson brun, il tire et en fait de la charpie... 
Mais soudain il sent quelque chose lui tapoter l’épaule. 
Il se retourne et tombe nez à nez avec un ours brun adulte qui lui dit : 
« Je te laisse le choix, soit je te fais l’amour, soit je te démoli la tronche! » 
Le chasseur n’a évidemment pas le choix et se laisse faire! 
Il souffre le martyr, mais deux semaines plus tard, il  se soigne et décide de prendre sa revanche! 
Il retourne dans la forêt et traque cet ours brun. 
Il le retrouve finalement, et le tue à coup de mitrailleuse! 
Mais il sent soudainement quelque chose lui titiller l’épaule. 
Il se retourne et tombe nez à nez avec un grizzly qui lui dit :  
«Je te laisse le choix, soit je te sodomise, soit je te bouffe! »   
Le chasseur se laisse faire une fois de plus, n’ayant évidemment pas d’autre choix! 
Mais c’est encore plus douloureux que la première fois, car le grizzly est plus imposant (à tout point de vue) 
Un mois plus tard, après s’être soigner la rondelle, il décide de prendre sa revanche! 
Il retourne ainsi dans la forêt pour éradiquer ce grizzly. 
Il finit par le retrouver et il le bute à coup de lance-grenade! 
Mais il se sent quelque chose qui lui secoue l’épaule! 
Il se retourne et tombe face à un ours polaire gigantesque qui lui dit : 
« Franchement, soit honnête, tu viens pas ici  QUE pour la chasse?»... 
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 *C'est un type qui arrive dans une ferme de Bigorre et qui demande l’hospitalité. Le fer-
mier lui demande ce qu'il fait dans la vie : 
- Putain, moi je suis poète, poète provençal, un troubadour quoi ! 
Le fermier accepte de l’héberger dans la grange, puis il voit sa fille et lui dit : 
- Oh y a un type bizarre dans la grange, y dit qu'il est poète ! 
- Je vais voir ca dit la fille ! 
Elle se pointe dans la grange. 
- Alors comme ca, vous êtes poète ? 
- Beh ouais, je fais des vers, des rimes, c'est quoi ton nom ? 
- Moi c'est Gervaise ! 
- He ben Gervaise, viens par ici que je te baise !!! 
Il la prends, la couche sur le foin et lui fait son affaire, bim -bam- boum! Ravie, la fille 
revient voir son père : 
- Il est super ce gars, y fait des supers poèmes !!! 
La mère dit : 
- Bon beh moi aussi je vais voir ca ! 
- Alors comme ca vous faites de la poésie ? demande-t-elle 
- Putain, vouais, je suis un barde, un troubadour, c'est quoi ton nom ? 
- Moi c'est Pauline ! 
- Ah Pauline, viens par la que je te pine !!! 
Il se rue sur elle et rebelote, bim - bam - boum! dans le foin. La mère retourne a la 
ferme. 
- Extra, y m'as fait un grand poème, Boudiou c’était beau !!! 
Le mari dit alors : 
- Vingt diou, y faut que j'aille voir ca moi aussi !! 
La mère et la fille se jette alors sur lui en criant : 
- HERCULE ! NON ! N'Y VAS PAS !!! 
 
 
 
 
 
 
 
*Un touriste Japonais arrive à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et prend un taxi pour 
aller voir la Tour Eiffel. Sur l'Autoroute, il regarde par la vitre arrière et, apercevant une 
moto qui double, tape sur l'épaule du chauffeur en disant : 
- Moto Kawazaki, très rapide... Made in Japan ! 
Un peu plus loin sur la route, le touriste tape à nouveau sur l'épaule du chauffeur de 
taxi et dit : 
- La... Auto Toyota, très rapide... Made in Japan ! 
Même s'il est agacé, le chauffeur ne bronche pas. Il poursuit sa route jusqu'à la Tour 
Eiffel et débarque son passager : 
- Voilà Monsieur, ça vous fera 300 francs. 
Le Japonais stupefié par le prix remarque : 
- Ouh la la... Très cher ! 
Et le chauffeur se retourne en souriant : 
- He oui, compteur très rapide... Made in Japan !  
 
*Des pirates attaquent un bateau marchand. Le capitaine crie : Tuez les femmes et vio-
lez les hommes !  
Le suppléant lui fait remarquer que c'est l'inverse; le capitaine reconnait son erreur et 
crie : Tuez les hommes et violez les femmes !  
Là, sur le bateau d'en face, une petite voix masculine s'écrie :  
Ce qui est dit, est dit ! 
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*C'est Bill Gates qui meurt dans un accident de voiture. Il est accueilli au  
purgatoire par St Pierre :  
'En fait, Bill, je ne sais pas ce que je vais faire de toi. Je ne suis pas sûr  
si je dois t'envoyer au paradis ou bien en enfer. D'un côté, tu as aidé la  
société en mettant un ordinateur dans presque tous les foyers américains, mais  
d'un autre côté, tu as crée cet abominable Windows 95. Je vais faire quelque  
chose que je n'ai jamais fait auparavant : je vais te permettre de choisir ou tu  
veux aller.'  
Bill Gates répond : 'Quelle est la différence entre l'enfer et le paradis ?'  
St Pierre lui dit : 'Je veux bien te laisser la possibilité de visiter les deux  
endroits, si ça peut t'aider dans ta prise de décision.'  
'Dans ce cas, allons voir l'enfer en premier' propose Gates.  
Alors Bill va en enfer. C'était une plage superbe et vierge avec une eau claire  
avec beaucoup de filles en bikini courant partout, rieuses et offertes. Le  
soleil brillait et la température était parfaite. Bill en fut ravi.  
'C'est le pied ici !' dit Bill à St Pierre. 'Si c'est ça l'enfer, alors je veux  
voir absolument ce qu'est le paradis !'  
Le paradis était un endroit perché sur les nuages, avec des anges voletant de-ci  
de-là, jouant de la harpe et chantant. C'était beau, mais pas aussi excitant que  
l'enfer. Bill réfléchit un instant, puis donna sa décision : 'Hum, je crois que  
j'aime mieux l'enfer', dit-il à St Pierre.  
Alors Bill alla en enfer.  
Deux semaines plus tard, St Pierre décide de rendre visite à l'ancien milliardaire pour voir comment il 
se portait en enfer. Lorsqu'il y arriva, il trouva Bill cloué sur un mur, hurlant dans des flammes au 
fond de caves profondes, se faisant torturer et brûlé par des démons.  
'Comment ça va?' demanda St Pierre à Bill.  
Bill lui répondit :'C'est atroce! ça n'a rien à voir avec l'enfer que j'ai  
visité il y a deux semaines! J'arrive pas à croire ce qui m'arrive! Qu'est  
devenu l'autre endroit, avec la superbe plage et les super nanas jouant dans les  
vagues?!??!'  
'C'était la démo', répondit St Pierre... 
 
 
 
*C'est un belge qui pousse sa Mercedes toute neuve sur l'autoroute. 
Un gendarme s'arrête et lui demande quelle est la panne. 
Non, elle n'est pas en panne, répond le belge, elle est neuve, mais le garagiste m'a dit, pendant le 
rodage, vous roulez à 50 km/h en ville et vous la poussez un peu sur l'autoroute. Alors c'est ce que 
je fais !!! 
 
 
 
*Un juif et un catholique discutent. Le juif demande:  
- Tu peux me dire pour quelle raison, vous, les catholiques, vous faites le signe de la croix?  
Le catho répond:  
- C'est en souvenir de la crucifixion de Jésus!  
Le juif reprend:  
- Ah... Heureusement qu'il est pas mort empalé  
Mais le catho lui répond:  
- C'est pas possible... Les voies du Seigneur sont impénétrables 
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Paroles de profs... 

 
 
 
 
 
 

Economie : 
-Il en reste plein de petites, mais alors des grosses… 
-Il y avait plein de fusées qui se regardaient 
-En début de carrière je faisais plus de gavage 
-C’est bon, L,  t’as une position ? 
-L’Europe est un OPNI 
-Pendant cette semaine, vous pouvez profiter de moi, me demander tout ce que 
vous voulez ! 
Histoire : 
-Mai 68 c'est le début de la mini-jupe 
Mathématiques : 
-T'a pompé toute ta vie scolaire J ! 
-La pente de la courbe est nulle, si seulement il n'y avait qu'elle… 
Anglais : 
-Il n'y a pas beaucoup de poignets qui bougent, vous êtes endormis ? 
-La dernière semaine on se fait une annale 
-Mes prochains MPSI je vais les astiquer vous allez voir 
 Histoire : 
-Miss A, qu'est-ce que tu fais sous le bureau ? 
-Jean Monnet, il agissait toujours par derrière 
CPE : 
-Je peux te prendre 5 minutes ? 
SVT : 
-Le bleu il pénètre toujours 
Espagnol : 
-On va t’en mettre un de tampon 
(un élève) -Monsieur, j’en ai une ! 
(le/la prof lui répond dans un grand moment d’inspiration) -Tengo una tambien, como mi Papa ! 

Par Philippe Olive T°ES et un certain nombre de « pipins » espions 
qui nous ont gratifié de leur collaboration... 
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Expression artistique 

Œuvres d’Armony Grenier 2nde 4 
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Ces dessins sont l’œuvre de divers 
artistes pipins... 
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Dessin de magalie Sounier, rédactrice de ce journal... 
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Petit coup de crayon de Dudu ! 

Vincent, un de nos dessinateurs « officiels », 
avait fait un petit dessin pour le concours... 
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Mathieu Jounay, de T°STG, a déjà des idées de vacances dans la tête ! 
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 Photos d’une artiste de l’EPA 
Par Marie Collet T°S1 

Un chat dans l’obscurité... 

Une fleur illuminée dans toute sa majesté... 
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*De quelle couleur est la violence ? 
Pas de celle de l’innocence 
Est-elle bleu comme les cieux ? 
Ou bien noir comme un loire ? 
Est-elle jaune comme l’automne ? 
Ou bien brune comme les prunes ? 
Qu’importe qu’elle porte des fleurs 
Car la douleur que je pleure n’a pas de couleur... 
 

Poèmes  

Cosette a de nouveau désiré nous faire cadeau de ses poèmes. Appréciez-les à leur juste va-
leur... 

*Aujourd’hui 
 
Aujourd’hui en te voyant, du dégoût je ressens 
Car l’attitude est maintenant différente. 
Comme chaque année, le danger nous a guetté, 
Mais cette fois-ci tu n’as pas su résister. 
A cette faiblesse d’esprit qui te forçait 
A te réfugier dans une sécurité. 
Un changement, je t’aperçois différemment, 
Tout ce qui émane de toi est méprisant. 
 
Tu es devenue tous ce que tu critiquais 
Et tu as corrompu toutes tes idées. 
Ne cessant de mentir à ton entourage 
Tu as pris la route de la facilité 
Et ainsi perdu toute notion de courage, 
Fuyant les dilemmes et aussi les problèmes. 
A force d’être hypocrite avec les autres 
Tu as fini par le devoir avec toi-même, 
Abandonnant tout ce qui est amour propre 
Tu ne sais plus ce que signifie vérité, 
Tu ne sais plus définir la sincérité ; 
Tout ce que tu possèdes c’est le mensonge 
Tout ce que tu es capable, c’est chaparder 
Ce que les autres ont créé dans leurs 
…………………… 
 
Maintenant que tu récoltes ce que tu as semé 
Tu te retrouves seule et désespérée ; 
Ceux qui étaient tes amis se sont enfuis 
Désormais tu n’as plus aucun support ni appui 
Il n’y a dorénavant que toi qui puisse 
Achever sans délais tes tourments, ce supplice. 
 
Aujourd’hui en le voyant, de la pitié je ressens 
Car ton attitude a payé, tu as sombrée. 

*Les yeux fermés  
 
Les yeux fermés, adossée contre un mur 
Je n’entends de la foule qu’un faible murmure. 
Un courant d’air m’effleure, j’ouvre les yeux 
Tu es debout face à moi, silencieux. 
 
Une de tes mains est posée près de ma tête 
Pendant que l’autre glisse sur ma silhouette. 
A ce doux contact des frissons parcourent mon corps 
Et devant mes yeux valsent des étoiles d’or. 
 
Le bruissement de la mêlée disparaît 
Et de mon esprit s’effacent toutes mes pensées. 
Mon regard se trouve prisonnier du ………….. 
Et je ne peux me défaire de ce lion. 
 
Je n’ai pas vu ta main s’éloigner de l’appui 
Mais couler au creux de mon dos je l’ai sentie 
Telle une caresse tu l’y as abandonnée 
Laissant aussi tes leurs se rapprocher. 
 
Métamorphosant les secondes en heures 
Tes frôlements font aussi palpiter mon cœur. 
Le rythme de ton souffle devient saccadé 
Ce changement soudain m’a déstabilisé. 
Ta bouche se posa sur la mienne doucement 
Puis tes lèvres me happèrent goulûment. 
Perdue dans un tourbillon de sensations 
Je m’évade vers l’univers de la passion. 
 
J’aimerais ne jamais me séparer de toi 
Et ni devoir te quitter encore une fois. 
Malheureusement tout possède une fin 
Mais la journée recommencera demain. 
 
Les yeux fermés, adossée contre le mur 
Je n’entendais de la foule qu’un murmure. 
Ainsi je serai lorsque je t’attendrai 
Et de nouveau tu viendras, comme je l’espérais 
 
Je t’aime. 
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Enfin l’horizon. 
 
Après cette avalanche d'émotion, 
Cet ouragan de déception 
Je me tourne enfin vers l'horizon. 
 
Une silhouette se dessine dans un flot de lumière 
Encore loin, mais c'est le résultat de mes prières 
Qui me permettra de ne plus regarder en arrière. 
 
Bien que je n'aie pas su la séduire 
J'ai réussi à ne pas mourir 
Car par cette illusion je suis revenue à la vie. 
 
D'un amour bien pauvre aurait vécu notre couple 
Parce que peu de sentiments soufflaient en poupe 
à cause d’un passé qui pouvait tout ruiner sur sa route. 
 
Cette ombre n'aura été qu'un jouet, 
Qu'une arme m'aidant à tuer et enterrer 
Ce passé insolent mais pourtant aimé. 
 

Mon cœur 
Transpercé et attaché 

Il est prisonnier 
Et ne peut plus s'échapper. 

Ceci est mon coeur  
Qui souffre de bonheur. 
Transpercé par ta beauté, 
Attaché par ta sincérité, 
Prisonnier de ton amour, 
Il sera à toi pour toujours. 

 
Mon amour garde le sourire

Mon amour garde le sourire
Je ne supporte pas te voir mourir.

Te regarder là, impuissante
Aux malheurs qui te hantent

Ne fait qu'accroître encore plus les miens
Et me font penser destructrice de tes liens.

Mon amour garde le sourire
Je t'en supplie, je ne veux pas te voir mourir.

Laisse moi entrer dans ton coeur,
Me permettre de panser tes malheurs.

Mon amour garde le sourire
Sinon c'est moi qui vais mourir.
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 Education de la faim 
On m'a appris à aimer les fruits dès mon enfance. 
Je détestais l'arrière goût qui venait se planter en mon palais. 
J'ai détesté tous les fruits à cause de ça. 
Tous avaient un arrière goût dégueulasse. 
Mais j'ai appris à les aimer... 
A ma manière. 
Dans tous les cas, j'avais faim... 
On m'a aussi appris à savourer avec les yeux. C'est encore mieux. 
Il n'y a pas d'arrière-gout. 
J'ai combiné les deux faims ensemble. 
J'ai appris à aimer l'arrière-gout. 
Puis on m'a appris à aimer la viande. 
J'y ai trouvé mon lieu de pélérinage : l'entre-cote. 
Est arrivé un moment qu'ils attendaient tous : 
apprendre à aimer par moi-meme. 
Mon amour, pose les grappes de raisins et 
laisse-moi enfin t'aimer à ma manière. 
Fort arrière-gout. 
 
EVA Dumont-Valiverg 2°2 

ET VOICI QUELQUES PETITS ÉCRITS DE VANESSA PAILLET DE T°
BEP : 

Ecoutez…        
 
Écoute ton cœur 
Et non les moeurs 
 
Écoute ce que tu dis 
Avant de penser ainsi 
 
Écoute ta haine 
Et regarde sa peine 
 
Écoute la vie 
Je l’entends sous ces cris 
 
Écoute son amour 
Je l’entends lorsqu’il court 
 
Écoute-moi 
Je suis peut être pas mieux que toi 
Mais au moins, 
Je sais ce que je vaux, 
Contrairement aux tiens, 
Tel est ton défaut. 

Vivre pour vivre       
La vie tourne autour d’un seul point 
Celui d’être quelqu’un, un être humain. 
 
Les uns sont trop aimables 
Les autres sont détestables 
 
Les uns sont trop caractériels 
Les autres sont superficiels 
 
Les uns sont inhumains 
Les autres n’ont peur de rien 
 
Les uns tuent des vies 
Les autres seront au chaud dans leur lit 
 
Les uns meurent 
Les autres vivent 
 
Et dans cette boule bleue appelé la Terre 
Nous sommes envahis de ces gens polluant 
l’air 

Papa,          
 
Voici de nombreux mois que je suis sans nouvelle 
de Toi 
Dans cette histoire, je ne suis pas seule.  
Derrière moi, se cache un frère et une sœur. 
 
Depuis quelques jours, je ne pense qu’à Toi mon 
Papa. 
Aux souvenirs, aux bons moments passés avec Toi. 
Tu fais tellement de mal à nos cœurs, 
Que ton âme-sœur exploite ton bonheur. 
 
Tu as tout laissé pour elle. 
Tu es égoïste, et tu l’es encore pour elle. 
Qu’a-t-elle de plus que nous ? 
 
Le 18 avril, mon frère et moi, pour notre anniver-
saire, avons attendus ton appel. 
On n’y a cru jusqu’au bout, mais tu n’a dieu que 
pour elle. 
 
J’ai tant besoin de Toi 
Mais tu n’es pas là Papa. 
Je ne sais ce que tu deviens 
Je ne sais si tu vas bien 
Je ne sais si tu es loin.  
On dirait un inconnu que j’ai connu au loin. 
 
Je sais que certains moments n’ont été guère faciles, 
Mais est-ce une raison pour tout laisser en vrille.  
J’ai beaucoup de haine. 7 mois sans nouvelle. 
Mais tu sais, un père on n’en a qu’un. 
Certains l’ont perdu, moi je ne sais ce qu’il est de-
venu. 
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A notre mémoire        
 
Avec Toi, j’ai vécu des joies et des peines 
Mais j’ai également ressenti beaucoup de haine. 
 
Avec Toi, j’étais une princesse, 
Désormais je suis sous une dose d’ivresse. 
 
Tu as crée une blessure qui jamais ne cicatrisera. 
J’espère qu’à compter de ce jour, tu comprendras mon 
choix. 
 
Je ne veux point que tu provoques d’autres plaies, 
Je ne saurais encore t’aimer. 
 
Avec Toi, mes yeux étaient plongés dans ton cœur. 
Maintenant, laisse-moi vivre mon bonheur. 
 
Certes, je t’aime peut-être encore, 
Mais nous deux, ça ne vaut plus de l’or. 
 
 
 
 

Les Filles         
 
Une fille n’aime pas les remarques et se vexe pour rien 
Une fille aime les compliments 
Une fille veut toujours l’impossible 
 
Une fille se regarde 100 fois par jour dans un miroir 
Une fille est toujours en retard 
Une fille est gourmande, mais se plaint toujours de son poids. 
 
Une fille aime qu’on la regarde 
Une fille se moque toujours des autres 
Une fille est toujours embêtante ! 
 
Une fille adore en avoir plein les yeux 
Une fille se trouve toujours des défauts  
Une fille est très exigeante mais se plaint de tout et de rien. 
 
Une fille est très jalouse et tellement bavarde ! 
Une fille aime être belle et plaire. 
 
Cette Fille c’est Moi, et nous toutes ! 

Jeunesse Folle !        
 
Nos regards se sont croisés 
Nos lèvres se sont entrelacées 
Nos cœurs se sont follement aimés. 
 
Soudainement, tout a volé… 
On n’a pas su comprendre nos pensées.  
En écrivant ces paroles,  
Ces mots sont sans doute morts, amoureuse cette Jeunesse 
Folle…  
 
Mon âme est plus noire que vos cœurs, 
S’en ai allé et je demeure 
Plus faible et plus impuissante, face à ces peurs… 
 
Un jour quelqu’un m’a dit : 
« vis pour toi, vis ta vie, vis tes rêves… » 
Certes, cela semblait être égoïste, mais j’ai pensé ainsi : 
Je marche en vain, ou j’en crève. 
 
Jeunesse Folle voyant le paradis,  
Jeunesse Folle,  
Maudit soit folle la jeunesse ! 
 
Je plains le temps de cette ivresse, 
Même si j’ai cru être un jour,  
Une véritable princesse… 

Pensée         
 
Je te demandais juste de t’améliorer 
Je te demandais juste d’être présent 
 
J’étais transparente face à toi 
Je ne sais même pas si tu te rappelles de moi 
 
Pourquoi faut-il que mon cœur soit si sensible ? 
Pourquoi dois-je m’attacher, même aux inaccessibles ? 
 
Je n’aie aucune réponse face à ça. 
Si, vous allez me dire : ces choses là ne se commandent pas. 
 
Trop de questions se posent au final, beaucoup trop…  
Peut-être parce que nous constatons  
Que les choses que l’on a en face, sont toujours différentes de 
celle que l’on veut croire. 
 

Quelques citations de moi… 
 
« Et Dieu créa la Femme 
Belle & Stupide 
Belle pour plaire aux hommes 
Stupide pour les AIMER » 
 
 
 
« A force de toujours vouloir décrocher la lune 
On finit par ne plus avoir les pieds sur Terre. » 
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Coup de cœur Lecture 

par Magali Sounier 2°3 

 

 

« La jeune fille à la perle », de Tracy Chevalier 

 
 

La jeune et ravissante Griet est engagée comme servante dans la maison du peintre Vermeer. 
Nous sommes à Delft, au dix-septième siècle, l'âge d'or de la peinture hollandaise. 

Griet s'occupe du ménage et des six enfants de Vermeer en s'efforçant d'amadouer l'épouse, 
la belle-mère et la gouvernante, chacune très jalouse de ses prérogatives. 

Au fil du temps, la douceur, la sensibilité et la vivacité de la jeune fille émeuvent le maître 
qui l'introduit dans son univers. A mesure que s'affirme leur intimité, le scandale se propage 
dans la ville... 

Un roman envoûtant sur la corruption de l'innocence, l'histoire d'un cœur simple sacrifié au 
bûcher du génie. 

 
 

Mon avis : Il n'y a pas beaucoup de paroles mais les descriptions suffisent à à comprendre 
l'histoire. 

 
 
« A perte de vue », de Amanda Eyre Ward 
 
 
Ce jour-là, Caroline, Madeline et Ellie avaient décidé de fuguer. Deux adolescentes et leur 
petite sœur de 5ans qui rêvaient d'aventure et de liberté, de fuir un père alcoolique et une 
mère trop faible. Dans la voiture, les grandes ont attendu qu'Elie sorte de classe. Et Elie n'est 
jamais venue. C'était il y a 16ans. Depuis, aucune nouvelle, aucune trace, aucun indice. Seu-
lement une famille rongée par le doute et la culpabilité. Enceinte, Madeline voudrait voir 
l'affaire classée pour enfin avancer. Caroline, elle, se raccroche à un minuscule espoir : un 
visage sur une photo de presse prise dans le Montana, une jeune fille au sourire si ressem-
blant.. Improbable, impossible, mais comment hésiter ? Caroline prend à nouveau le volant. 
Direction le Montana.. 

 
mon avis : c'est un livre captivant un peu dans le même genre de Guillaume Musso. 
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« Sous la pluie », de Jojo Moyes 

 
 
 

1953. Le soir du couronnement de la reine Elizabeth II, la communauté britannique de Hong 
Kong se réunit. Pendant que tout le monde s'efforce de suivre la cérémonie sur une radio dé-
fectueuse, la jeune Joy tombe follement amoureuse. 

En 1980, sa fille Kate se rebelle et fuit l'Irlande avec Sabine, son enfant illégitime. 

Quinze ans plus tard, Kate envoie Sabine en vacances en Irlande chez ses grands-
parents, Edward et Joy, qu'elle connaît à peine. Lorsque Sabine, sa mère et sa 
grand-mère se retrouvent, un secret de famille profondément enfoui resurgit.. 

 
 

mon avis : Un roman très bien mais est difficile à commencer. 

 
 

 
« sauve-moi », de Guillaume Musso 

 
 

Un coup de foudre va changer leur vie et leur mort ! Juliette est une jeune Française installée 
à New York depuis trois ans parce qu'elle rêvait de monter sur les planches, mais n'a réussi à 
décrocher qu'un job de serveuse sur la 5e Avenue. Il y a un mois, reconnaissant l'échec de 
son rêve américain, elle a utilisé ses dernières économies pour acheter un billet d'avion de 
retour. Son vol vers Paris est prévu pour le surlendemain. Ce soir-là, prise d'une envie subite 
d'oublier sa vie, elle enfile un des tailleurs chics de sa colocataire avocate. Ainsi vêtue, elle 
sort dans la nuit new-yorkaise, bien décidée à profiter de ses dernières heures à Manhattan. 
Sam est un pédiatre renommé, et malheureux : sa femme s'est suicidée il y a un an et il conti-
nue d'aller lui parler chaque matin sur sa tombe. Leur rencontre est violente, la voiture de 
Sam manque de renverser Juliette qui traverse Broadway enneigé en rêvassant. Entre eux, 
c'est un coup de foudre!!!! 
Au milieu de nombreux quiproquos, car Sam dans un réflexe de protection se prétend marié, 
ils passent ensemble un week-end pétillant et passionné. Le lundi, Juliette doit repartir à Pa-
ris. Sam l'accompagne à l'aéroport. Dans le hall des départs, aucun n'a le courage de révéler 
la vérité à l'autre. Juliette pénètre dans l'avion la tête pleine de questions : Et si Sam était 

l'homme de sa vie ? Mais voilà, le vol New York-Paris s'écrase dans l'océan..... 

 
 

          mon avis : un roman qui tend entre le réalisme et le surréalisme. 
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 Photos de profs 

=======> Serge Toquet, professeur d’Histoire/Géographie 

Cette fois encore, nous vous donnons les réponses à ces interrogations. En effet, deviner quel 
photo d’enfant correspond à quel prof n’était pas évident, loin de là ! 

=====>Caroline Gil,  
professeur d’arts plastiques 

=======> Lionel Cuaz, professeur de mathématiques 

=====> Marcel Lambert, professeur 
de mathématiques 

======> Roland Carle, professeur de SVT 
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Un Petit Mot d’Adieu… 

par Benjamin Le Pendeven, l’heureux rédac’ chef du « Pipin Déchainé » 

 
 
 
 

   Toute cette année, le Pipin Déchainé a été pour nous une grande source de satisfaction. 
Participer à une aventure commune comme cela nous combla. Le fait de se retrouver 
ensemble nous fit passer de merveilleux moments. Les voyages à Lyon furent l’occasion de 
fous rires indescriptibles (n’est-ce pas Dudu ?). Le repas de la rédaction nous permit de 
savourer (c’est le cas de le dire) de précieux moments. Les réunions de la rédaction furent 
également des moments marquants qui ne manqueront pas de peupler mes souvenirs de cette 
année 2007-2008. 
Mais comme dans toute aventure humaine, des obstacles se dressèrent sur notre chemin. 
Combien de fois, durant ces quelques mois,  n’ai-je pas été exaspéré ? Combien de SMS reçus  
par des rédacteurs à point d’heure ? Combien de moqueries à propos d’articles ou foisonnent 
plus de fautes d’orthographe que de figures de style ? Combien d’ultimatums lancés sous 
peine de non parution ? Combien de coups du sort où la photocopieuse décida de tomber en 
panne en plein milieu de l’impression? Combien de personnes interpellées dans les couloirs 
pour qu’ils nous offrent, vous offrent, des paroles de profs, des blagues, des dessins, des 
poèmes ou des photos ? 
Le Pipin Déchainé a même connu de nombreuses attaques et critiques, parfois pertinentes, 
parfois totalement absurdes, mais connut également la joie : il fut, vous le savez, sacré 
meilleur journal lycéen du département de l’Isère et eut l’honneur, très récemment, d’avoir un 
article dans Le Dauphiné Libéré, le journal local de référence. 
Sans nul doute, ce journal de l’EPA a été une œuvre collective. Une œuvre humaine. Dans 
laquelle chacun pouvait s’exprimer en toute liberté. J’espère que toute la rédaction prit autant 
de plaisir que moi à y participer… 
A tous, élèves, profs, cadres et soutiens en tout genre, je ne vous dirai que trois choses pour 
conclure cette aventure : 
   
           Merci, au revoir…et poursuivez notre « œuvre » ! 


