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Edito
errière la ligne blanche, Prêt ? Feu ! Partez ! C’est à qui arrivera le premier. Bienvenue à toi ! Si tu es
nouveau te voilà maintenant pipin, membre de ce monde hors du temps. 
Cette nouvelle année s’annonce pleine d’aventures et de rebondissements. Faire un journal lycéen ce

n’est pas uniquement aspirer à écrire un magazine people ou rêver de voir son article apparaitre dans Le
Monde en 2030. Un journal lycéen, c’est une équipe, un groupe, une famille de plus ; c’est beaucoup de
travail, d’idées, de rires et forcément un peu de retard... Donc ça y est, le voilà ! Notre premier numéro de
l’année avec pleins de nouveaux concepts qui nous l’espérons vous plairont : l’aéronautique et l’actu envi-
ronnementale en sont les thèmes principaux. De la fusée au drone, en passant par les corbeaux, l’Amazonie
ou encore la jeune Thunberg. Nous vous avons concocté de jolis articles avec de beaux dessins, une grande

rubrique « Divertissement » composée de  jeux, d’un horoscope et
de news people… 
Bref  tout pour plaire. Alors prépare toi un thé bien chaud et aban-
donne toi à la lecture de ces pages.

L’équipe du Pipin Déchaîné

2

D



Le monde 3

olar Impulse. C'est le nom d'un avion qui a fait le
tour du monde. Et en quoi est-il différent ? Il vole
jour et nuit grâce à l'énergie solaire.

Ce projet un peu fou est imaginé en 2003 par deux pilotes :
Bertrand Piccard et André Borschberg. Accompagné de
techniciens, d'ingénieurs et de partenaires, le projet est mis
en place et l'avion monoplace fabriqué. Sa conception uti-
lise de nombreuses nouvelles technologies comme des
cellules photovoltaïques et un matériau composite fait de
fibre de carbone et de nid d'abeille. En effet, il est néces-
saire que les matériaux utilisés soient les plus légers pos-
sibles afin de pouvoir y placer les panneaux solaires.

Cependant l'absence de pilotage automatique demande
une vigilance constante et empêche le conducteur de dor-
mir par tranches de plus de de 20 mn. Loin de décourager
les deux pilotes, le tour du monde débute le 9 mars 2015
à Abou Dhabi pour une première étape de 13h02. Les
étapes s'enchaînent jusqu'à juin 2015 où l'avion reste blo-
qué à Hawaï pendant 10 mois. La cause ? Des dommages
irréversibles sur ses batteries lors du trajet depuis le Japon,
vol ayant duré cinq jours. Enfin, le 26 juillet 2016, Solar Im-
pulse, Bertrand Piccard aux commandes, finit son tour du
monde à Abou Dhabi, là où il l’avait commencé un an et
quatre mois plus tôt.

Solar Impulse est un ambassadeur d'espoir pour les géné-

rations futures. Les énergies renouvelables peuvent rem-
placer les énergies fossiles. Malgré la fragilité de cet avion
et l'inconvénient d’être monoplace, le solaire pourrait être
une bonne piste à explorer pour le futur. En s'appuyant sur
les prouesses de ce défi écologique peut-être qu'un jour
plus d'avions voleront grâce à cette énergie.

Pour en savoir plus :
https://youtu.be/k7-Exk9r6AQ

Sources : Wikipédia ; « Changer d'altitude » (2014) de Bertrand
Piccard ; C'est pas sorcier : Solar Impulse.

S
Un avion ensoleillé 

Par Albane QUEMERAIS, 2nde 5

Pourra t-on voler avec l'énergie solaire dans quelques années ?

Par  Lilian THÉARD, 2nde 5

Le fabuleux destin 
d’un écolier péruvien

‘est dans un petit village au Nord du Pérou, à
Moche, qu'une vidéo a fait le tour du monde. 
Une caméra de surveillance filmait tous les soirs,
un jeune écolier de 12 ans nommé Victor. Ce

jeune péruvien travaillait chaque soir sous un lampadaire
pour faire ses devoirs. Des recherches pour savoir quelle
en était la raison ont révélé que sa mère ne pouvait plus
payer sa facture d'électricité...
Cette situation a fait l'effet d'une bombe sur Internet. Cette
vidéo a été visionnée par un riche Qatari qui s’est mis en
mission de retrouver ce petit et de le sauver de la misère.
Il l'a finalement retrouvé et a fait reconstruire sa maison

avec de l'électricité. Il a même aidé la mère à lancer une
entreprise. Il a déclaré qu'il comprenait ce que la famille
endurait car il a vécu la même chose étant enfant... C'est
pour cela qu'il a passé tant de temps à vouloir le retrouver
pour l'aider à s'en sortir. Mais ce Qatari s’est rendu compte
que Victor n'était pas le seul dans ce cas-là... Il a donc dé-
cidé de construire une école dans le quartier pour que tous
les enfants puissent travailler dans de bonnes conditions. 

Face à tant de difficultés pour étudier, Victor est donc un
modèle de persévérance.

Quelle est la recette pour qu’un riche qatari t’aide et te donne de l’argent ? Réponse au Pérou
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Par Noémie BARD, 1ère 3

Les portes de l'enfer du Turkménistan

Greta Thunberg, la pirate de l’Atlantique 
a jeune égérie écolo
Greta Thunberg a
voyagé quatorze
jours, de Plymouth à

New York, à bord de son voi-
lier zéro carbone. En effet,
cette jeune militante de 16
ans qui lutte contre le ré-
chauffement climatique, s’est
faite connaitre devant le par-
lement suédois en protestant
contre l’inaction face au
changement climatique. 

De ce fait, cet été, elle s’est
rendue à la Conférence sur
le climat à New York. Afin d’éviter une trop forte émission
de CO2, elle et son père ont décidé de s’y rendre à bord
d’un voilier de course sans émission nommé « le Malizia
II ». 

Partie le 14 août, la traversée devait s’effectuer en deux
semaines mais a pris un retard de quelques jours pour
cause de problèmes météorologiques ralentissant la
course. Par ailleurs, d’après un calcul effectué par Climat-
mundi, le voyage en avion aurait conduit à l’émission d’en-

viron 1,13 t de CO2. Avec son
voilier, elle a donc réduit sa
consommation de carbone de
100 %. Certains journalistes plu-
tôt réfractaires affirment que son
action a été inutile voire même
plutôt néfaste car cette dernière,
suivit de son équipe, a dû pren-
dre l’avion au départ de New
York pendant que son bateau
était rapatrié en Europe. On en
déduit dès lors que le trajet au-
rait été, au final, bien moins pol-
luant si les Thunberg avaient
simplement pris l’avion. Cette
conclusion a été abondamment

reprise et commentée sur les réseaux sociaux. Mis à part
cet argument, le bilan est plutôt positif puisque Greta a tout
de même éveillé les consciences sur l’importance de l’em-
preinte carbone des voyages. 

In fine, jusqu’à preuve du contraire, aucun moyen de trans-
port n’est parfait pour l’environnement. Le seul moyen de
préserver ce dernier, serait de se déplacer à pieds ou sur
de courts trajets. 

Par Rebecca DURAN, 1ère 2, Philippine LIMONIER, 1ère 1

Action coup de poing pour la lanceuse d’alerte climatique.

Le monde

Un cratère enflammé. Non, ce n’est pas un volcan. Alors ?

L

e cratère du Turkménistan
situé à Derweze est un im-
mense champ de gaz natu-
rel. Ce trou béant  mesure

70 m de diamètre et 20 m de profon-
deur, c'est pour ces raisons qu'il est
surnommé « les portes de l'enfer ». Un
cratère de ces dimensions ne serait
pas pour autant appelé ainsi sans
autre raison. En effet, ce trou a une
particularité, il est enflammé. Et oui,
mais pas naturellement, non. Ce sont
des scientifiques soviétiques de pétro-
chimie qui l'ont allumé. Cette opéra-
tion n'est qu'un accident déclenché
lors d'un forage de en 1971. Ces
braves gens pensaient que les
flammes se consumeraient à la longue
mais la poche de gaz brûle toujours et

fait le bonheur  de plu-
sieurs aventuriers, no-
tamment le canadien
George Kourounis qui
l’a exploré en 2013
avec un équipement
bien sûr adapté, mais
aussi de milliers de
touristes venus du
monde entier. En
2010, plus de 12 000
visiteurs seraient
venus admirer ce trou de l'enfer.

Néanmoins, il faut tout de même sa-
voir comment ce cratère s'est créé. Le
lieu présageait être un important
champ pétrolifère. Les soviétiques ont
alors installé une plate-forme de fo-

rage et ont commencé leurs opéra-
tions pour évaluer la quantité d’hydro-
carbure du site. Leurs opérations étant
un succès ils ont entamé le pompage.
Cependant, le sol s’effondra en un
large cratère faisant disparaître le ma-
tériel de forage et le camp soviétique

C

http://petitcoeurdu10.centerblog.net



5Le monde
par la même occasion. Heureusement
aucune victime ne fut déplorée. Suite
à cet incident, d'énormes quantités de
méthane furent libérées, créant ainsi
un phénomène environnemental sidé-

rant également les villageois des alen-
tours. Les scientifiques ont alors
songé à obturer le cratère craignant
l'échappement de gaz toxique. Cepen-
dant, les scientifiques avaient prévu

que les flammes s'éteindraient en
quelques jours seulement et n'avaient
nullement imaginé qu'elles seraient
encore présentes cinquante ans plus
tard.

L'Espace dans le viseur du tourisme
Par Félix DE CAMARET, 2nde 2

Les agences spatiales russes et américaines investissent dans le tourisme.

ui n'a jamais rêvé de
quitter la Terre pour
flotter dans l'espace
au-dessus des

océans et des continents, entre
les planètes et les étoiles, et
bien sachez qu'aujourd'hui
c'est possible : certaines
agences spatiales proposent
cette attraction aux plus aven-
tureux, à condition que ces per-
sonnes présentent un porte-monnaie bien rempli.

La NASA propose un séjour sur l'ISS.
Le premier séjour dans l'ISS s'est effectué en 2001 avec
la mission russe Soyouz. L'américain Denis Tito, après un
long entraînement, avait payé 20 millions d'euro à l'Agence
spatiale fédérale russe pour un vol de sept jours et vingt-
deux heures. Après lui, d'autres touristes sont allés dans
l'ISS grâce à cette même agence comme Mark Shuttle-
worth.

La NASA veut, elle aussi, s’ouvrir au marché du tourisme
spatial et va donc permettre, dès 2020, à des touristes de
séjourner dans la station spatiale internationale. Les astro-
touristes devront suivre un entraînement physique et être
de bonne constitution pour le séjour. Pour ces touristes,
deux transports seront mis à disposition : le Crew Dragon
de Space X et le Starliner de Boeing. Question budget, là
encore, il faut avoir les moyens : la NASA fixe le prix d'une

nuit dans l'ISS à 35 000 dollars
tandis que le trajet coûte 58 mil-
lions d'euros. Nous pouvons
toujours espérer que, dans
l'avenir, les prix baisseront.

Qu'est-ce qu'un vol suborbi-
tal ?
De nombreuses start-ups amé-
ricaines investissent dans le vol
suborbital. C'est le cas de Virgin

Galactic. Ce voyage présenterait de nombreux avantages
: tout d'abord le coût (environ 200 000 dollars) mais aussi
le fait qu'aucun entraînement n'est nécessaire pour ce
voyage. Les voyageurs pourraient ainsi déjà découvrir ce
qu'est l'apesanteur. En effet, après avoir dépassé les 100
kms d'altitude, il n’y a quasiment plus d'atmosphère et la
gravité terrestre exercée par la Terre est très faible. L'avion
spatial n'a plus qu'à se laisser "planer" dans le vide pour
que les passagers ne ressentent plus la moindre pesan-
teur. Néanmoins, le vol suborbital présente certains pro-
blèmes. L'avion spatial est largué dans les airs, mais une
fois l'avion trop haut dans l'atmosphère il n'y a plus d'oxy-
gène pour la combustion. L'avion spatial doit donc empor-
ter avec lui son propre comburant : l'oxygène. Mais ceci
peut être très dangereux. Aucun client n'a encore pu tester
ce genre de tourisme malgré le fait qu'il y ait eu de nom-
breux essais dont un crash, celui du Space Ship Two de
Virgin Galactic en 2014.

Q



Le monde

elon la légende, tant que des corbeaux habiteront
la Tour de Londres, l’Angleterre sera protégée des
invasions. La superstition est tellement prise au sé-
rieux qu’au XVIIè siècle un décret royal édité sous

Charles II (1630-1685) a assigné les oiseaux à résidence.
Pour éviter que les volatiles ne puissent s’envoler et filer à
l’anglaise, leurs ailes sont rognées. Ils sont nourris deux
fois par jour, disposent d’une grande volière et ont même
un cimetière. Chacun dispose d’un prénom. 

Depuis mai 2017, les corbeaux ont retrouvé leur liberté
grâce à leur « Ravenmaster » (littéralement « maître-cor-
beau »). En effet, le soigneur a adapté la coupe des plumes
à la morphologie de chaque oiseau en prenant soin de ne
retrancher que le juste nécessaire de plumes. Cette taille
permet aux volatiles de prendre leur envol et de tournoyer
aux alentours. Les oiseaux s’envoleront-ils vers d’autres
horizons ? Le Royaume tombera-t-il ? 

Affaire à suivre...

S
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Des piafs protecteurs d’un Royaume ?
Par Philippine LIMONIER, 1ère 1 

Une très vieille légende dit que si les corbeaux quittent la Tour de Londres, le Brexit se réalisera…

Par Jade MARTINEZ, 1ère 4

L’Amazonie au feu rouge : la vérité
Le président Bolsonaro affirme que c’est un phénomène naturel. Personne n’est dupe.

et été ont eu lieu d’importants
micro-incendies en Amazo-
nie. Et ceux-ci ont eu des
conséquences désastreuses

sur l’environnement. 

Même, si la forêt très dense a la répu-
tation de fournir « un cinquième de
l’oxygène » de la planète, ceci est
faux. En effet, elle n’émet que 6% de
l’oxygène mondial chaque année. En
effet, les arbres émettent de l’oxy-
gène, mais leur décomposition émet
du CO2. Au final, l’Amazonie n’émet
pas tant d’oxygène que cela, mais
c’est une formidable réserve de bio-di-
versité. Et, en cela, il faut la préserver.

Fin août, 74 000 feux avaient été re-
censés au Brésil en hausse de 84%
par rapport à la même période en
2018. Mais, d’où vient ce phénomène
? Réchauffement climatique ? Les in-
cendies sont naturels pendant cette
partie de l’année en Amazonie car
c’est la saison sèche. A cela s’ajoute
le réchauffement climatique qui en-
traîne une augmentation inhabituelle
de la température terrestre, ce qui fa-
cilite les départs de feux, « las quema-
das ». De plus, la température élevée
est aussi due à l’embrasement des fo-
rêts et inversement.
Cependant, existe une deuxième
cause : l’activité agricole et l’exploita-
tion forestière. Les feux de forêt se

sont multipliés du fait de l’activité agri-
cole, elle-même encouragée par la dé-
forestation. Certains agriculteurs ont
diverses techniques agressives qui
provoquent des incendies car ils défri-
chent les terres par le feu, agriculture
sur brulis. De même, l’industrie fores-
tière coupe le bois et les terres sont
brûlées pour permettre l’agriculture.
Ainsi, des scientifiques et des défen-
seurs de l’environnement accusent le
président Jair Bolsonaro d’avoir « en-
couragé les bûcherons et les agricul-
teurs à défricher la terre », ce qui a
entraîné un regain de la déforestation
de la forêt amazonienne, déjà touchée
par le réchauffement climatique.
CQFD
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Par Anthony GREVEN, Ex TS3 promo T19

Des drones vous surveillent ?

ous êtes-vous déjà demandé ce que sont ces
étranges boites qui volent en faisant bzz bzz,
avec leurs pilotes au sol tenant d’autres boites ?
Ce sont les membres du CSA Drone, créé en fin

d’année dernière, avec Maxime Millet (T19) et Didier, l’édu-
cateur. Ces drones sont des quadricoptères, c’est-à-dire
une boite avec quatre hélices pour la faire voler. Et point
non négligeable, ce sont des drones de très bonne qualité
qui sont proposés ici, notamment de la fameuse marque
DJI. Ils sont contrôlés à distance à l'aide des radiocom-
mandes tenues par les pilotes.

Au CSA Drone, vous avez à votre disposition un beau

panel d'activités : par exemple on y apprend à piloter les
engins, à éviter des obstacles, faire du vol stationnaire,
prendre des photos en vol, etc. Tout ceci pour un bon ap-
prentissage du pilotage comme pour les passionnés de
photographie aérienne. Les séances (mardi soir et le
smedi), gratuites, durent une heure. De plus, en fin d’an-
née, on obtient un diplôme délivré par la DGAC c'est à dire
la Direction Générale de l'Aviation Civile.

Pour s'inscrire, rien de bien compliqué, il suffit d'aller voir
le sergent Dunand (aka Didier) qui sera ravi de vous ren-
seigner !

Le monde / Spécial EPA

Les répliques qui tuent !
Paroles de profs

En seconde, cours de maths :

Elève : « J’ai été pris au TILD ! »
Prof : « Ah bon ! En quoi ? »
Elève : « Football. »
Prof : « Ah, j’aurais cru en sieste. »

En seconde, cours d’anglais :

Prof : « Le cinéma, c’est bien, ça fait rater des heures de
cours. »

En seconde, cours de français :

Prof : « X..., j’ai l’impression de parler à un crâne lorsque
tu es retourné. »

Paroles d’élèves :

- « Je n’arrive pas à utiliser le tableau tactile ; mes doigts
ne marchent plus. »

- « Je vais me convértir à la juificité ! »

Par l’équipe du Pipin

V

7

EPA



Spécial EPA8

Les CPES
Quelles sont les différences entre
les études de CPES et de terminale
?
Les études sont plus intenses qu’au
lycée. L’investissement y est plus im-
portant, surtout en maths qui n’ont rien
à voir avec la Term. La charge de tra-
vail est plus lourde. Toutes les ma-
tières demandent plus de précisions et 
nécessitent bien plus de rigueur.

Comment se déroule une journée
type ?
6h30, levé puis petit déjeuner.
7h10, retour du petit déjeuner.
Jusqu’à 7h45, nous nettoyons notre
chambre.
7h45, rassemblement dehors en sec-
tion, rapport de la veille.
Cours toute la journée, généralement
soit 4 heures de maths soit 4 heures
de physique.
17h, fin des cours. Retour à l’internat,
travail personnel, puis souper et à
nouveau travail personnel jusqu’à
21h/22h.

En CPES, quels sont selon vous les
points positifs et négatifs ?
Plusieurs points positifs : on peut s’en-
traider pour atteindre son rêve ; un
prof pour chaque matière, on est la
priorité pour eux ; la cohésion de la
classe est forte.
Mais, il y a des points négatifs : on tra-
vaille plus et l’on voit les mêmes per-
sonnes tout le temps. On ne voit pas
notre famille puisque nous venons de
toute la France

Quelles sont les spécificités des
études de CPES à l’EPA ?
Il y a différentes spécificités : la cohé-
sion entre tous et la communication
entre élèves ou prof/élèves. Quand il
y a un problème, on peut directement

avoir la réponse. Nous sommes super
bien encadrés et nous sommes dans
de meilleures conditions de travail.

Avez-vous une anecdote pertinente
à raconter ?
Le levé du drapeau, le lundi matin, est
un moment
« super ».

Y a-t-il des traditions ?
Oui mais on ne peut pas vous en par-
ler, ce ne sont pas vraiment des tradi-
tions. C’est plutôt une façon, pour
nous, d’apprendre les valeurs de l’ar-
mée.

Comment vous sentez-vous
lorsque vous croiser des collégiens
ou lycéens ?
Il y a quelques différences car les col-
légiens et lycéens sont souvent là car
leurs parents travaillent dans l’armée.
Nous sommes plus dans l’objectif de
travailler tout le temps pour réussir
dans la vie. Cependant, personne ne
se sent supérieur aux autres. 

Question pour l’étudiante : ça fait
quoi de faire partie de la minorité
des filles ?
On est petit, mais vu qu’on vit 24h/24
ensemble, on est très soudé, même
avec les garçons, et en soit ce n’est
pas si dérangeant que cela.

Qu’est-ce que vous voulez faire
plus tard ?
Pilote de chasse, pilote de transport,
contrôleur aérien. Si tout le monde
n’est pas là pour l’École de l’Air, c’est
pour intégrer l’école d’officier de St Cyr
ou Navale.

Les 1ères années
Quelles sont les différences entre
les études de prépa et de terminale

?
Pour les prépas, ce sont les notes, la
masse de travail, la méthode de tra-
vail. Au lycée, on te bichonne, on
t’aide, on te dit de faire tes exercices
alors qu’en prépa c’est comme si tu
sautais trois classes d’un coup. La
prépa, c’est plus d’autonomie. On te
donne les cours et tu dois comprendre
seul. Tu dois juste appliquer mais tu
n’as pas de bonnes notes ; tu es tota-
lement décalé par rapport au lycée,
c’est un autre monde.

Comment se passe une journée
type ?
La journée se passe comme celle des
CPES.
Mais il y a les colles du soir : ce sont
des interrogations orales. Il y en a
deux ou trois par semaine. Sans ou-
blier le DS du samedi matin.

En prépa, quels sont selon vous les
points positifs et négatifs ?
Les points positifs :
Il y a de très bons profs. De plus, de
bons liens de 
cohésions en internat renforcent la
motivation. Cela permet de vivre ton
rêve.
La prépa est une aventure qui se vit
ensemble. Notre 
motivation, exacerbé par les valeurs
de l'école et par les liens forts qui nous
unissent, nous pousse toujours plus
loin contrairement à une banale prépa
civile. Nous retrouvons cette rigueur
militaire qu'on nous inculque au quoti-
dien dans les cours, ce qui nous aide
à progresser, à penser différemment.
Les spécificités sont le rythme cadré ;
tu ne fais pas ce que tu veux. Il y a
beaucoup plus de sport : là c’est
moins cadré. C’est l’équivalent du
CSA (association sportive et culturelle)
avec niveau de performance optimale

Par Julie GLINEUR,  2nde 1, Daoirina CHADHOULI, 2nde 1

Daoirina et Julie ont interviewé plusieurs élèves de classes préparatoires. Ainsi ont accepté
de répondre à nos questions des CPES (M. BAELDE, M. TERRE, M. BROQUET, M. POUS-
SANGE et Mme BEHLOUL), des 1ères années (M. CHOCHOIS, M. BARONCE, M. BOCKEN-
MEYER et M. ATTILA) et enfin des 2èmes années (Mme CHOLET de PC2, M. BULTEZ de PC3,
M. D’ARDAILHON MIRAMON PC3 et M. ALVES de PSI2).

Interviews Prépa et CPES
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comme en maths et en physique. 

Les points négatifs :
Il n’y a plus de temps libre. Les va-
cances n’en sont plus : ce sont des in-
terruptions pédagogiques pour
rattraper ton retard accumulé. Il y a
une énorme charge de travail .

Comment vous sentez-vous
lorsque vous croiser des collégiens
ou lycéens ?
En prépa, nous aspirons pour la plu-
part à une carrière d’officier au sein de
l’armée de l’air. C’est pourquoi nous
tentons de nous montrer toujours
exemplaire et d’adopter une attitude
conséquente au quotidien, même
lorsque nous croisons des collégiens
et des lycéens. 

Qu’est-ce que vous voulez faire
plus tard ?
Plus tard nous aimerions faire pilote
de chasse, pilote de transport ou bien
commando.
C’est pourquoi nous tentons de nous
montrer toujours exemplaire et
d’adopter une attitude conséquente au
quotidien, même lorsque nous croi-
sons des collégiens et des lycéens. 

Qu’est-ce que vous voulez faire
plus tard ?
Plus tard nous aimerions faire pilote
de chasse, pilote de transport ou bien
commando.

Les 2èmes années
Quelles sont les différences entre
les études de prépa et de terminale
?
Il y a beaucoup moins de rigueur en
terminale. Entre celle-ci et la prépa, il

y a une « grande marche » à passer.

Il y a beaucoup moins de rigueur en
terminale. Entre celle-ci et la prépa, il
y a une « grande marche » à passer.
Ça fait un grand coup. En terminale, tu
peux bosser, et même en ayant du
mal tu peux réussir. En prépa, c’est
plus compliqué, c’est plus complexe,
c’est beaucoup plus intense et on est
plus autonome durant les études.

Comment se passe une journée
type ?
6h45 : levé, mais ça dépend des per-
sonnes, du temps qu’ils mettent.
6h50 : rassemblement pour aller au
petit déjeuner.
Puis cours jusqu’à 17h.
Une colle le soir, deux fois par se-
maine (entre 17h et 18h ou 18h et
19h).

En prépa, quels sont selon vous les
points positifs et négatifs ?
Les points positifs : la rigueur dans le
travail, toutes les infrastructures spor-
tives, le logement près de la DE. Le
fait d’être nourri, logé, blanchi et les
portes que cette prépa ouvre pour les
écoles d’officiers.
Les points négatifs : ce n’est vraiment
pas facile, le fait de pas sortir quand
on veut, le temps que prend le travail
scolaire. On sort beaucoup moins et
on s’amuse moins mais ce n’est pas
très grave.

Quelles sont les spécificités des
études de prépa à l’EPA ?
La mentalité est complètement diffé-
rente. Plein de valeurs et pleins de
principes. Cela nous prépare spécia-
lement aux écoles militaires. Le sport
est obligatoire, une formation prévue

pour intégrer les écoles d’officiers. On
fait des entraînements, des épreuves
spécifiques pour rentrer dans les
écoles militaires. 

Avez-vous une anecdote pertinente
à raconter ?
Il y a certains des profs qui sont rigo-
los. De l’autodérision, cela fait du bien
parfois. Il y a aussi certaines expres-
sions : parler de la chtac (c’est le tra-
vail).

Y a t-il des traditions ?
Il y en a. Vous verrez si vous venez en
prépa.

Comment vous sentez-vous
lorsque vous croiser des collégiens
ou lycéens ?
Ça dépend desquels, du contexte.
Parfois, ça fait plaisir car on voit des
collégiens ou des lycéens qui nous re-
gardent avec des grands yeux, en
mode « ah c’est des grands ». Mais on
en voit d’autres qui se moquent de
nous. On est souvent fiers car ils sem-
blent avoir envie de nous imiter, mais
parfois on est énervés parce qu’ils ne
comprennent pas qui nous sommes.
La plupart du temps on est indiffé-
rents.

Question pour l’étudiante : ça fait
quoi de faire partie de la minorité
des filles ?
On n’est pas beaucoup mais très sou-
dée.  

Qu’est-ce que vous voulez faire
plus tard ?
On aimerait bien être officier dans l’ar-
mée mais plutôt dans l’armée de l’air
pour pouvoir être pilote de chasse.
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Par Panayotis TSAOUSSIS, 1ère 4

vez-vous suivi l’actualité people de la téléréalité ?
Vous avez loupé un épisode ? Rendez-vous ici
même, car durant le mois d’octobre, la « famille »
de la télé-réalité a fêté plusieurs naissances. 

De quoi réaliser plusieurs émissions en direct de la mater-
nité.

Nabila et Thomas Vergara, deux célébrités de la télé-réa-
lité, sont sur un petit nuage depuis qu'ils ont accueilli leur
premier enfant. Nabila est devenue célèbre dans Les
Anges 5 lorsqu’elle a dit la célèbre phrase “Âllo ! Non mais
Âllo quoi !” et Thomas dans Secret Story 6 avec son secret
“je suis frère et soeur” avec Nadège 
Lacroix. Malgré un accouchement
plutôt difficile et compliqué pour la
maman, les jeunes parents sont
aux anges. Ils ne pouvaient pas
rêver mieux : leur fils de 3,6kg, né
le vendredi 11 octobre dans
l'après-midi est en très bonne
santé. Quelques jours après la
naissance, les anciens candidats
de télé-réalité continuent de don-
ner régulièrement des nouvelles à
leurs très nombreux followers des
réseaux sociaux. 

Cela faisait des mois que Carla
Moreau et Kevin Guedj, person-
nages emblématiques des Mar-
seillais depuis respectivement
2016 et 2015, préparaient leurs
fans à une grande nouvelle : la
venue au monde de leur premier
enfant, une petite fille. Ce mardi

1er octobre, elle est enfin arrivée, comme l’a annoncé la
maman sur Instagram : « Notre princesse Ruby est née
cette nuit à 5h45. Je te promets de t’aimer et de te rendre
heureuse pour tout le restant de ta vie », a écrit la star des
Marseillais. « Nous sommes à présent une 
famille à trois. Merci à mon chéri qui a été aussi le plus cou-
rageux de tous les hommes. Je vous aime tellement. » Ce
grand bonheur, salué par des centaines de milliers de likes,
sera très prochainement au centre d’une nouvelle émis-
sion ! W9 a annoncé l’arrivée d’une mini télé-réalité sur la
venue au monde de la petite Ruby !

L’heure est au soulagement pour Jessica Thivenin et Thi-
bault Garcia eux aussi embléma-
tiques des Marseillais, surtout
Jessica arrivée en 2014 et Thibault
arrivé en 2012 lors de la première
saison.  Lundi 7 octobre, les jeunes
mariés sont devenus parents d’un
petit garçon prénommé Maylone.
Mais le rêve de leur vie s’est rapi-
dement transformé en cauchemar.
À peine né, leur fils a dû être opéré
car il souffrait d’une atrésie de
l’œsophage. Il aura d’ailleurs fallu
attendre une semaine avant d’avoir
des nouvelles rassurantes sur son
état de santé. « C’était un moment
très dur, il a été très fort. Mais au-
jourd’hui il va bien. Enfin, il a des
tuyaux partout mais il va bien.
L’opération s’est bien passée. », a
déclaré Jessica Thivenin sur les ré-
seaux sociaux, ce lundi 14 octobre.

Le coup de cœur de la rédac 
our cette édition, la rédaction a choisi de vous pré-
senter une série qui lui a particulièrement plus : 
Dynastie. Il s’agit d’une série Netflix qui, malgré la
réticence de certains d’entre nous au début, fait

bien vite l’unanimité. 
Son scénario n’est pas très original : nous suivons Fallon
Carrington, riche héritière de l’empire pétrolier familial, et
ses ambitions professionnelles qui vont semer le trouble et
la discorde au sein de sa famille. 
Cette série pleine de rebondissements et de suspense

vous tiendra sûrement en haleine car vous serez impatient
de connaitre les dernières aventures et mésaventures de
la famille des Carrington. De plus, si l’univers et les codes
de la haute société vous intéressent, cette série est faite
pour vous : caviar, night-club et habits de luxe sont au 
rendez-vous.
Bref, c’est un coup de cœur unanime pour cette série qui,
au premier abord, peut paraitre superficielle mais qui a
réussi à susciter un réel intérêt chez nous.

P

La grande famille de la télé-réalité
La famille de la télé réalité s’agrandit ! 

Pour ceux qui n’ont pas accès à leur compte Instagram ou Snap en cours, on vous dit tout !

Par Julie GLINEUR,  2nde 1

A
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Mots fléchés spécial pipin
Par Albane QUEMERAIS, 2nde 5

Horoscope
Par Jahlia BANNEROT LAHRECHE, 1ère STMG

Nouveau départ. Tu as toutes les cartes en mains, donc à toi de
jouer mais tu dois d’abord éloigner les personnes qui te sont nui-
sibles pour mieux te préserver.
Fait attention au froid l’automne est rude et personne n’est à l’abri
de la maladie.

Le spleen de Baudelaire t’engloutie peu à peu. Ce n’est pas le moment
de se morfondre, relève-toi et ne laisse jamais l’ennui te gagner. Aban-
donne-toi à de nouvelles activités extra-scolaires histoire de t’occuper
et pourquoi pas trouver de nouvelles passions (comme la mma le ///
soir ou le volley le mercredi à 12h45 ou encore le bad ///).
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Tu veux tout voir et tout savoir mais apprends à ralentir et à apprécier
les moments simples de ta vie ce sont les réelles sources de joie
(comme les interclasses ou les QL).
Fais-toi des allier et adoptes la remise en question. Relâcher la pres-
sion au niveau des cours ! Fais des pauses, sortes avec tes amis.

On abuse de ta patience et l’on te marche dessus. De plus, chaque
conseil que l’on te donne te mène droits dans des impasses. Suis donc
tes intuitions. Envoie balader le monde entier et prends du temps pour
toi mais pitié ne squatte pas la salle de bain pendant trois heures.

Tout devient flou depuis quelques temps, tu te poses beaucoup de
questions : fais-tu les bons choix ? que ressens-tu réellement ?
Tes proches, dont tes grands-parents, ont un important savoir à te
transmettre alors n’hésite pas à leur envoyer message ou à les ap-
peler. Cela leur fera un grand plaisir. Pourquoi ne pas favoriser de
nouvelles rencontres afin de changer d’horizon ?

Plein de petits changements sont à prévoir dans ta vie, à toi de
voir le bon en chacun d’entre eux. Attention à ne pas te perdre
et gardes le sens des priorités. Ne te laisse pas distraire ou tu
verras un certain nombre de fois le plateau du mess te glisser
des mains, voire pire. Motive-toi car la réussite n’est pas si loin.

Peu importe le sujet, tu restes sur tes acquis ce qui fait que tu stagnes
alors que tu as largement les capacités de progresser. Sois curieux, in-
téresse-toi au monde qui t’entoure. Des choses biens vont t’arriver, il
faut juste les provoquer. De plus, il faut te mettre sérieusement au travail,
tu seras seul(e) face à ta copie lors de l’examen.

Tu es motivé mais ce n’est jamais assez, tu as le sentiment
qu’on te demande la lune. Sois humble et sympathique ça fait
pas de mal et n’hésites pas à t’isoler pour canaliser ce surplus
d’émotion qui te submerge. Le sport serra ton allié histoire de
ne pas exploser et frapper un rouge devant la moitié de
l’école.

Tu es aimé ! Tu es de la bombe et si ça plaît pas c’est
pareil. En revanche, faut bosser dure pour y arriver. L’iso-
lement temporaire est ton allier et le CDI ton refuge. Il
faut réussir alors donnes-toi en les moyens.

N’oublie pas que le vent tourne un jour ou l’autre donc il est
temps de devenir bienveillant(e) si ce n’est pas déjà le cas.
Mais surveille tes arrières et protège tes petits secrets, tu
n’es pas à l’abris de la mauvaise gossip people. Marche à
tâtons et n’ai confiance qu’en toi. Ton coeur est bancale ; il
faut tout détruire. Laisse la place à une autre personne qui
te redonnera le sourire. 

Tu es intègre et plus ou moins sage alors ce n’est pas le mo-
ment de te laisser pousser des cornes. Opte pour l’auréole ;
c’est plus classe et tu en seras d’avantage récompensé.
Néanmoins il faut que jeunesse se fasse alors profite de la
vie tout en faisant attention à toi et à ceux que tu aimes.

De nature assez stressé, tu as enfin trouvé un certain équilibre intérieur qui te fait
beaucoup de bien. Ne te laisse pas distraire et persévère. Agrippe toi à tes rêves-
quand tout commence à s’assombrir. Entoure toi de personnes joyeuses et croque
la vie à pleines dents.


