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Edito

es premières feuilles tombent des arbres, le froid
s'installe doucement au fil des jours. Il est peut-être
temps que tu mettes de côté ta tenue d'été pour te
couvrir sous des tonnes de couches de tissus ! Et
oui, Automn is back, bro or sis !

pas Albane, Jasmine et Garance ? Vous qui allez nourrir
d'humour nos chers amis lecteurs avec vos très divertissants articles !

Alors, comment te portes-tu ? Tu vas mieux ? Oui, je sais
que la rentrée ne s'est pas passée comme prévue. C'est
arrivé beaucoup trop tard ou trop tôt ! Mais, dans l’ensemble, en parlant de cours et de collègues, comment cela a
été ? As-tu constaté une amélioration dans ton travail ?
T’es-tu fait de nouveaux potes ? Sinon les amours, ça dit
quoi ? T'as pécho ?

En sachant que le Pipin Déchaîné est lu par des personnes
curieuses, eh bien, laissez-moi vous dire que Philippine
s'est investie dans son rôle d'astrologue pour faire votre
horoscope !

Pour accueillir à bras ouvert cette nouvelle saison, voici
notre premier numéro de l’année !

Bon revenons-en au fait. Commençons par Philippine.
Notre chère rédactrice nous a rédigé un article sur la Zen
attitude. Cela peut servir cette année.

Ah, toi aussi ça ne va pas ? Mais cela n'a rien à voir avec
tes profs, ni tes potes en cours ou encore les activités culturelles et sportives. Oui, je sais, moi c'est pareil. Toi aussi,
tu ressens un petit coup de blues, alors qu'à l'instant tu venais d'exploser de rire ? Non Bichette, ne pleure pas, nous
sommes là avec toi pour t'aider à surmonter cette épreuve.
Nous ferons en sorte que tu ne les oublies jamais pour
qu'ils restent avec toi, avec moi, avec lui, avec elle, avec
nous. Florian, Noémie et Florence... Nous les avons vus
passer, Nous avions échangé quelques mots, quelques regards, un sourire. Pour moi, ils ne sont pas partis. Ils sont
et seront toujours là, dans notre mémoire.
D'ailleurs, Rebecca et la chambre 51 ont publié des lettres
à nos chers défunts qui nous manquent tant.

Mais ce n'est pas tout ! Comment te dire que 2020 n'est
pas une année vide d’événements ? Du coup, je pourrais
me permettre de dire que, grâce à cela, notre équipe a bien
plus d'articles à vous offrir que l'année dernière ! Vous avez
vu à quel point nous vous gâtons de moments de détente
?

La pandémie de la Covid-19 nous a fait vivre tantôt un calvaire, tantôt de belles et nouvelles expériences. N'est-ce

Ah, mais ce n'est pas fini ! Remercions Sriram de nous
avoir concocté des jeux pour nous amuser aussi longtemps
que nous le voulons ! Tout en faisant travailler notre cerveau !

Hé hé ! Ce n'est toujours pas la fin. En effet, permettez-moi
de vous rappeler que c'est le journal du lycée, donc nous
n'allons tout de même pas oublier notre établissement !
Laissez-moi ainsi vous annoncer que Julie et Daoirina ont
interviewé notre nouveau Commandant, le Colonel VILLEVIEILLE. Article à ne surtout pas zapper ! Ensuite, grâce à
l'ingénieuse idée de Lorenzo Merel, (nous te gardons toujours une place au Pipin Déchaîné), nous parlerons de
notre directeur du mess, M. HOLMES ! Mais, cela dans un
futur numéro !
Ça fait beaucoup là, non ? Ah, bon ? Oui, c'est vrai, j'ai
beaucoup trop parlé, ou plutôt écrit, pour un édito.
Alors, revenons à nos moutons, mes chers lecteurs !

Comme vous le savez, nous avons perdu un membre
phare de notre équipe, cependant notre famille s'est agrandie de nouvelles recrues. Ils ne remplaceront pas Noémie,
c'est certain, mais grâce à eux le journal va poursuivre son
chemin.
Nous continuons et continuerons à faire vivre ce journal en
espérant que de nouvelles personnes s'y ajoutent pour le
préserver le plus longtemps possible.
Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et, surtout, prenez soin de vous et des autres !
À très bientôt,

Le Pipin Déchaîné
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Paroles de profs & d’élèves

En spécialité physique :
Le prof : Tout corps ayant une masse peut attirer une étoile.
Elève : Oh ! Au moins, j’attire une étoile.

L’élève : Oulah ! Madame, mes compétences en physique sont en train de couler, comme le Titanic.
La prof : Ahahah ! Il a déjà coulé.

En spécialité maths :
La prof : Vous allez avoir vos emplois du temps, Inch’Allah la semaine prochaine.

En cours d’histoire-géographie :
Mais, en fait, l’Europe, c’est un pays plus grand que le
Canada !

************

En spécialité physique :
Elève : La charge électrique notée « petit q » ou « gros
Q ».

Dans le couloir :
Deux élèves commentant le départ d’un élève suite à une
alarme incendie. Mimant le geste de déclencher
l’alarme :
« Quand tu t’approches, tu t’éloignes… »
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Par Daoirina CHADHOULI, première 2

A nos défunts

In Memoriam

Montbonnot Saint-Martin, le 14 septembre 2020

C’est un dimanche après-midi.

A Florian, Noémie et Mme SCHWARZENBACH,

Je passe la journée à trouver des mots pour apaiser mes maux.

Je pense pouvoir contrôler mes sentiments mélancoliques, mais en vain. A peine ai-je commencé la lecture de mon
premier texte que les larmes me montent aux yeux, que ma voix s’affaiblit et que je finis par m’abandonner aux souvenirs que j’ai d’eux.
Des heures passent, je ne fais que penser à eux. Il est temps de leur rendre hommage à la chapelle.

Mes camarades et moi sommes pratiquement tous vêtus en tenue de cérémonie, le visage neutre, la tête emplie depeine et de déni: sont-ils réellement morts ?

Je regarde autour de moi, je ne ressens rien, c’est comme si cela ne me touche pas. J’ai beau me dire qu’ils ne sonpas partis, mais rien ne veut sortir, je ne veux pas y croire. Mais, durant la messe, je me suis mise à écouter la mélodie des sentiments de l’assemblée empreinte de tristesse, jusqu’à ce que le prêtre se mette à encenser les photos de
nos défunts.
Les sanglots de la mère de Florian WIJAS ne cessent de résonner dans mon esprit. Je ressens sa douleur grandissante.

Je quitte cette cérémonie en libérant ma profonde tristesse, en partageant du réconfort avec mes camarades qui, tout
comme moi, n’acceptent pas le départ soudain et lointain de ces membres importants de notre école.
Noémie, Florian et Mme SCHWARZENBACH ne vont plus jamais revenir. Ce n’est pas un cauchemar. Comment cela
est-il possible ? Je ne veux pas y croire.
C’est alors que je perds ma respiration, que je me mets à suffoquer et à verser des larmes. J’essaye tant bien que
mal de me calmer, mais la réalité est bien trop difficile à affronter.

Je repense encore une fois à eux, je me moque de savoir s’ils sont réellement partis ou non, car ils sont encore là, ici,
dans ma mémoire.
Je ne les vois certainement plus comme avant, mais je les vois à travers les traces qu’ils laissent derrière eux.

Noémie BARD, je ne savais pas que ce premier dîner dans un buffet asiatique serait notre dernier. Nous avions
échangé des regards, des sourires, des petites blagues de courts instants, mais qui aurait cru que tu nous quitterais
aussi soudainement ?

Florian WIJAS, je ne savais pas que la première fois que je t’avais passé ma calculatrice serait la dernière. On avait
échangé si peu de mots, mais je te voyais et te vois partout et tout le temps. Te perdre de vue, c’est comme si tout
avait disparu avec toi, que ce passé que nous avons en commun n’était qu’une illusion dont je ne veux pas me défaire.

Mme SCHWARZENBACH, je ne savais pas que ces premiers mails que nous avions échangés seraient les derniers.
Vous aviez une personnalité semblable à celle de ma mère. Vous encouragiez toujours votre prochain à accomplir
leur plus grand rêve. Vous aimiez vous préoccuper des autres non par intérêt, mais par amour. Vous vouliez pousser
les autres le plus haut possible pour qu’ils atteignent leur rêve. Vous avez mené Florian et Noémie près du leur, mais
vous avez disparu avec eux, laissant derrière vous une famille et des proches à qui vous manquez déjà tant.

Malgré ces beaux souvenirs, les éclats de rire et de larmes alternent. Je pense tantôt à ceux qui me restent et tantôt à
nos chers défunts. « Ils ne sont pas partis. Ils sont encore là, avec moi, avec toi, avec lui, avec elle, avec nous » me

In Memoriam

dis-je à chaque fois que je me rappelle leur absence.
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Je ne veux pas leur faire mes adieux. Je veux penser à eux pour les faire vivre avec nous aussi longtemps que ma
mémoire pourra se souvenir d’eux, car mon cœur ne les oubliera pas.

Chers disparus héroïques de l’Ecole des Pupilles de l’Air, vous nous manquez chaque jour, à chaque minute et même
à chaque seconde, alors restez près de nous, c’est tout ce que nous vous demandons.
Votre lointaine et proche admiratrice à qui vous manquez tant.

Daoirina CHADHOULI
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Interview du Colonel

Par Daoirina CHADHOUL, Julie GLINEUR, première 2 et Anaïs VALICCIONI, première 4

EPA

Le mercredi 07 octobre, trois élèves de la Deuxième Division ont interviewé le nouveau C1, le Colonel VIL-

LEVIEILLE. Cette interview permet d'oﬀrir des réponses aux questions que beaucoup d'élèves se posent

P

au sein de l'établissement. En espérant que vous trouverez des réponses à vos questions.
ouvez-vous vous présenter ?
Je suis le colonel Yann VILLEVIEILLE. Je ne
compte plus les années au fil du temps, donc je
suis en train de chercher mon âge (rires) ... J'ai
46 ans, je suis marié et père de trois enfants.

Qu'est-ce qui vous a amené à l'EPA ?
Je souhaitais commander une base aérienne. De plus, j'ai
toujours eu un attrait pour les activités de formation. La
base aérienne de Grenoble, l'EPA, est une base sur laquelle sont présents des collégiens, des lycéens et des
élèves de classes préparatoires. Donc, l'École des Pupilles
de l'Air est la destination qui correspondait naturellement
à mes aspirations.

Comment définiriez-vous cette école ?
Je la connais très peu car cela fait seulement un mois que
je suis ici. C’est un établissement doté de très beaux
moyens dont de superbes infrastructures sportives et un
cinéma base, mais qui accueille également un très bel
éventail d’élèves, de la Sixième aux Classes Préparatoires.
S’y côtoient donc des élèves de onze à vingt ans, ce qui
est rare de manière générale dans les établissements scolaires.
Qu'est-ce que l'EPA a d'exceptionnel ?
Sa diversité avec une offre de formations importante et des
élèves tous différents.

Quels sont les défis à relever dans cet établissement
?
Il faut amener les élèves à la réussite scolaire, et faire en
sorte que tous les élèves s'épanouissent afin de les préparer au mieux à leur vie d'adulte.

Comment un Commandant d'école gère le décès d'un
membre de l'établissement ?
C'est une situation extrêmement difficile où la tristesse est
immense. Je consacre toute mon énergie aux familles, aux
élèves et aux cadres afin de les aider à surmonter cette terrible épreuve.

Quel est le rôle d'un Colonel ?
Je dois gérer l’ensemble des ressources de l’EPA (humaines, financières,…) et faire en sorte que l’ensemble du
dispositif fonctionne du mieux possible.

Quel est le rôle de chaque Colonel ?
Il y a deux Colonels : le Colonel, commandant l’EPA qui

EPA

doit faire l'interface avec les États-Majors et les autorités
civiles. Il définit également les grands projets et met en application les directives reçues pour l'Ecole.
Il y a également un Lieutenant-Colonel, commandant en
second de l’Ecole et directeur de l’internat (collège, lycée
et classes préparatoires). Les deux colonels doivent travailler en équipe pour que le quotidien des élèves se passe
au mieux et pour que l’Ecole soit toujours un établissement
particulièrement apprécié.
Concrètement comment est gérée la crise sanitaire à
l'EPA ?
Vous le voyez au quotidien, c’est un ensemble de mesures
pour tous, élèves et cadres : port du masque en permanence, gestion des flux d’élèves pour le mess, lavages des
mains plus fréquents, gel hydro alcoolique mis à disposition
dans certains endroits, désinfection de nombreux lieux
chaque jour. Ça demande une excellente gestion des
stocks de produits et une bonne organisation d’ensemble.
Avez-vous déjà été à l'EPA ?
Non. C'est la première fois que j'y suis.

Pourquoi avoir choisi l'armée ?
Mon rêve d'enfant était de devenir pilote et d'effectuer des
missions au service du pays.

Que faisiez-vous avant de devenir Colonel ?
J'étais pilote d'hélicoptère et j’ai commandé un centre d'excellence de l'OTAN.

Suite à cette série de questions posées par les journalistes,
les rôles se sont inversés.

Bien-être

Êtes-vous content.es d'être dans cette école ?
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Est-ce que les éducateurs et les éducatrices prennent bien
soin de vous ?

Une discussion sur les traditions a lieu également. En effet,
le Colonel VILLEVIEILLE n'est pas contre l'existence de
certaines traditions.Mais il tient à ce que ces événements
aient du sens, en prônant des valeurs nobles, que chaque
pipin et pipine passe un agréable moment sans aucune
forme de contrainte et d’humiliation.

Ces questions concernent tous les pipins et pipines de cet
établissement. En effet, le Colonel tient au fait que cette
école soit une belle et enrichissante expérience pour nous.

Remercions le Colonel VILLEVIEILLE d'avoir
accepté cette interview !

L'internat est-il une belle expérience ?

Qu'est-ce que vous aimeriez changer ?

Si vous avez des questions à poser ou des projets à
proposer, n'hésitez pas à nous les faire parvenir !

La zen attitude devient tendance

Par Philippine LIMONIER, terminale 1

Un bon moyen d’aﬀronter cette année particulière, la zen attitude

S

alutations à toi, jeune pipin, nouveau ou ancien,
Afin d’affronter cette année qui s’annonce stressante, inhabituelle et particulière, l’équipe du Pipin
déchainé est decidée à t’aider afin que tu puisses
vivre positivement tes futurs moments à l’Ecole des Pupilles de l’Air. Dans cet article, un seul mot d’ordre, LA DETENTE ! Va de suite t’allonger ou t’asseoir dans une
position confortable (c’est important). Allez ne discute
pas …C’est bon ? Alors commençons ta séance de zen attitude, à adopter dès que tu te sens sur le point de craquer
et de tout envoyer balader …

Etape n°1 : Maintenant que tu te trouves dans une position
confortable, on va faire un petit exercice de respiration qui
calmera ton corps suite au stress et à la colère qu’il a enduré toute la journée. Cet exercice se nomme : la méthode
4-7-8. Petit point historique… Cette technique a été mise

au point par le Dr Andrew Weil, professeur à l'université de
Harvard et spécialiste en médecine holistique. Cette technique s'inspire du yoga et consiste à moduler sa respiration
en cinq étapes. Tu peux également l’utiliser lorsque tu n’arrives pas à t’endormir. Colle ta langue sur le palais, en arrière des dents du haut. Commence par expirer tout l'air
contenu dans tes poumons. Puis, bouche fermée, inspire
lentement en comptant jusqu'à 4, bloque ta respiration en
comptant jusqu'à 7, et enfin expire par la bouche en comptant jusqu'à 8. Fais ce circuit dès que tu en auras envie durant cinq minutes. ATTENTION : A NE PAS FAIRE SI ON
EST ASTHMATIQUE !

Etape n°2 : Après ton exercice de respiration, normalement tu devrais te sentir plus calme et donc tu viens d’accomplir un premier pas dans la zen attitude. Félicitations !
Prend le temps maintenant de choisir une phrase positive
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comme : « rien n’est impossible » ;
« tout peux me réussir » ; « je peux y
arriver » ; « tout va bien » … C’est bon
tu as choisi ta phrase ? Nickel. Alors
répète la, une vingtaine de fois calmement et lentement dans ta tête ou à
l’oral si personne n’est autour de toi
(ou que tes khôpiaules ont l’habitude
de te voir faire des trucs chelou …). A
faire à chaque fois que tu le veux et
qu’une poussée de stress ou de colère
pointe le bout de ton nez.
Etape n°3 : On arrive bientôt à la fin
de ta découverte de la zen attitude.

Alors désormais allonge toi, n’importe
où, sur le sol, le lit, le carrelage de la
salle de bains, le sol du BE, peu importe. Un lit serait tout de même préférable pour ton dos. Maintenant que
tu es allongé, met les bras le long du
corps, tes membres et muscles détendus. Reste ainsi trois minutes et essaye de ne penser à rien (je sais c’est
difficile ; moi aussi j’ai du mal), ou alors
laisse tes pensées prendre le dessus.
Si tu n’y arrives pas, écoute juste les
bruits du monde qui t’entourent et joue
à essayer de les deviner. Cela te fera
penser à autre chose et ainsi tes mau-

Humour

vaises pensées s’envoleront comme
de rien.

Voilà, tu viens de découvrir une infime
partie du monde de la zen attitude. En
espérant que maintenant tu es détendu et que tu ne penses qu’à des
choses positives comme les licornes
et les bisounours (ou autre chose).
N’hésite pas à reproduire ces étapes
dès que tu le souhaites et que tu veux
rester zen.

A bientôt dans notre prochain numéro !

Quel type de
confiné es-tu ?

Humour
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Les diﬀérents types de conﬁné(e)s

Par Albane QUEMERAIS, première 3

I

Le conﬁnement fut une expérience extraordinaire. Pour le prochain, choisissez votre style !

l ne fait aucun doute que le
confinement nous a changés.
Durant ces quelques mois, coincés chez eux, il s’est révélé plusieurs types de confiné(e)s. En voici
une liste non exhaustive où tu te retrouveras sûrement. Attention : à prendre au second degré ! On ne veut pas
être responsable d’une dépression !

Le post apocalyptique
Celui-ci, dès le premier cas, il s’est
préparé. Si les rayons de papier toilette et de pâte sont vides, tu sais qui
il faut blâmer. Du genre à sortir « Je te
l’avais bien dit ». Il en énervera plus
d’un avec ses réserves de masques et
de gel hydroalcoolique. Mais au
moins, lui, il était prêt.

Celui qui a vu tout Netflix
Au début, ce type de confiné(e) était
ravi(e) de pouvoir rester dans son lit
pour regarder ses séries. Le souci,
c’est qu’avec seize épisodes par jour,
au bout de deux semaines, c’était fini.
Alors cet être a fait le tour de tout ce
qui était disponible : films, séries et
même documentaires. Si tu cherches
quelque chose à regarder, demande à
ce grand expert, il connait le menu par
cœur.

Le parent en détresse
Celui-là, il croyait pouvoir s’occuper de
ses enfants en profitant de ce confinement pour se retrouver en famille et
faire des activités instructives. Sauf
qu’il ne savait plus ce qu’était le théorème de Pythagore et conjuguer le
subjonctif passé. Il a fini par craquer et
vénère désormais les professeurs. Il a
passé le confinement déprimé, à manger des coquillettes avec Emma sur
Tik Tok, Tristan sur Fortnight et Lucas,
le petit dernier, devant Disney +.

Le dormeur
Sa couette et son oreiller sont devenus ses meilleurs amis. La notion du
temps lui est inconnue car il a passé
la majeure partie de son temps à dormir. Bref, il n’y a pas grand-chose à
dire. Il nous fatigue à toujours être

épuisé.

Le « je m’en foutiste »
Lui, c’est l’ordure de première. Généralement, le masque sur le menton à
pester contre le monde entier. Il répètera maintes fois que cela ne le regarde pas. Il se lave les mains une fois
par semaine et ne voit pas pourquoi
tout le monde panique. « Ça va, la
peste ou la grippe espagnole, c’était
bien pire ! » Tu comprendras que, s’il
attrape le corona, c’est la faute du
gouvernement.
Le sportif
Décidé à se mettre au sport, il adoptera une alimentation saine, un rythme
de vie dynamique et pompera dans
son salon. « Quitte à être enfermé autant que ça serve » était sa maxime
préférée et, motivé, il atteindra son objectif. Bravo à lui !

La version fourbe
Celui qui s’est fait passer pour un
sportif. Il a dit fièrement à tous ses voisins qu’il s’est mis au sport, a fait deux
séances de squat en live sur Instagram et s’est pris pour un coach. A
côté, il mangera des chips sur son canapé en attendant sa commande Uber
Eats.

Le complotiste
« C’est le gouvernement chinois »,
« Ça vient de la zone 51 », « La CIA
et le FBI font exprès de fermer les
yeux ! ». Tu l’auras compris, pour lui,
le monde entier est contrôlé par une
poignée d’Aliens et des bombes bactériologiques ont été envoyées à
Wuhan. Vis avec tes soupçons mais
n’essaye pas de nous convaincre que
tu connais la véritable origine de la
Covid. Ca ne vient pas de Mars.

L’influenceur
Il effectue tous les challenges Tik Tok,
essaye de faire du pain en regardant
avec inquiétude le nombre de ses followers. Il a fait des live tous les jours
pour nous montrer sa nouvelle recette
de tagliatelles aux raviolis et a été en

partenariat avec une marque de papier toilette « trois épaisseurs ». Au
fond il s’est ennuyé et voulait juste de
la compagnie. Mais non, désolé, ton
petit déjeuner ne nous intéresse pas.

L’étudiant en médecine
Totalement perdu et angoissé, il a fini
par relire tous ces dictionnaires et ces
encyclopédies dermatologiques. Il a
relu toutes ces notes, mêmes celles
de première année en se disant qu’à
l’époque c’était encore lisible. Son
écriture est maintenant si indistincte
qu’on confond désormais ses z et ses
a. Courage, au moins tu sais qu’on
aura besoin de toi après tes longues
études.

Le prof spécialiste en visio-conférence
On l’aura tous eu. Prêt à expérimenter
toutes les options du site qu’il utilise, il
est fier de sa réussite. Et d’ailleurs,
passé les premières semaines où Lola
et Nicolas faisait semblant d’avoir un
problème de réseau, les élèves l’aimaient bien ce prof. Il nous occupait
et, quand le cours était fini, il laissait
parfois les élèves entre eux. Et puis,
c’était drôle de voir débarquer Nathan,
le petit de la famille des Lego plein les
mains, ou Sandra, la maman qui criait
pour que la chambre soit bien rangée.
On en connait un qui sera apprécié à
son retour.

10

Monde

Choses étranges d’Afrique de l’Ouest

Par Albane QUEMERAIS, première 3

D

Vous vous êtes toujours demandé à quel point se serait dépaysant de partir en Afrique de l’Ouest ?

u Mali au Burkina Faso, on peut découvrir
quelques habitudes peu communes en Europe.
En voici quelques-unes que vous n’imaginez
peut-être pas.
Mettre en bouteille
Il n’est pas rare de voir des bouteilles pleines d’un liquide sombre. On pourrait penser à une boisson encore
méconnue chez nous et personne n’aurait l’idée de ce
qui s’y trouve vraiment : de l’essence ! Pour les Européens, le plein est fait dans une station-service ou éventuellement avec un jerrican. Mais alors pourquoi en
bouteille ? Déjà la moto est un moyen de transport plus
répandu en Afrique de l’Ouest. Ainsi, une grande quantité n’est pas nécessaire. De plus, une petite quantité
dit petit prix. Ainsi, ce petit commerce aide beaucoup.

Mettre en sachet plastique
En arrivant au Mali ou au Burkina Faso, beaucoup
s’étonnent de la quantité de sachets plastiques par
terre. Ceci s’explique par l’absence de poubelles. Mais
la vraie question est : à quoi servent-ils ? Ce sont des
sachets d’eau. En Europe, nous la trouvons toujours en
bouteille, là-bas en sachet. Moins cher à la production
et à l’achat, c’est l’équivalent d’un grand verre d’eau. En
général, on en arrache un coin avec les dents avant de
boire immédiatement tout le contenu car une fois ouvert
on n’a d’autre choix que de consommer de suite.

Sur la tête
Dans les reportages sur l’Afrique sahélienne, vous avez
sans doute remarqué que tout se porte sur la tête. Ce
que les Occidentaux auraient pris dans leur bras, on le
voit sur la tête. Exercice difficile de pouvoir maintenir
trois kilos de bananes en équilibre tout en marchant.
Déjà avec un livre, c’est compliqué, alors imaginez-vous
vous promener ainsi toute la journée et vous vous rendrez vite compte de la difficulté.

Le feu rouge
C’est l’endroit de rassemblement des petits commerçants. Parfois on peut voir sur le bord de la route des
petits étals mais la plupart du temps les vendeurs tiennent leurs articles à bout de bras. On y trouve des
jouets, des lunettes de soleil, des gourdes, des maillots
de foot, des fruits, des cacahuètes, des jeux de société
Madame Quemerais
… Quand on veut acheter quelque chose, les feux
rouges sont très utiles.

Expressions
Voici les plus courantes ! « On est ensemble », utilisé
partout en Afrique de l’Ouest, montre le soutien. Il n’y a
pas vraiment d’équivalent en France mais on pourrait
l’associer à « On est dans le même bateau », « Je com-

Réﬂexion

patis » ou « tu vas y arriver ! » selon le contexte. « Ça fait
deux jours ! », expression typique du Burkina Faso pour signifier que cela fait longtemps qu’on n’a pas vu la personne. Une tout bête, « arachides ». Mot qui englobe des

Madame Quemerais

Par Ambre GUILLER, terminale 1
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fruits à coque en France, ce terme désigne uniquement les
cacahuètes en Afrique de l’Ouest. Bizarre, comme dans de
nombreuses régions françaises … !

Des questions ?
Qui suis-je ?

Une question éternelle pour laquelle la réponse change constamment avec le temps et la personne
à qui on la pose.
Une question que tout le monde se pose. Une question à laquelle on répond souvent par le récit des évènements
marquants de notre passé, ce qui est rarement objectif.
Pourtant, on ne nous demande pas notre passé mais qui nous sommes aujourd’hui.
Et même si je comprends que notre passé nous a façonné, ce n’est pas la question.
Alors que répondre ? Personnellement, je réponds que je ne sais pas. Et je pense que personne ne sait qui il est.
Parce qu’il est impossible de répondre objectivement à cette question. Peut-être qu’il faut demander aux gens qui
nous entourent ? La famille, les amis, les connaissances, les ennemis… Mais là aussi, rien n’est objectif, puisque
chacun à sa propre opinion de vous. C’est vrai.
Alors peut-être que la réponse à cette question est l’ensemble des réponses données par les gens qui vous côtoient. Bien entendu, vous vous connaissez aussi, alors quand vous demandez aux gens qui ne vous portent pas
dans leur coeur, vous saurez ce qui est vrai ou non, et, si ce n’est pas le cas, vous aurez toujours
d’autres personnes pour vous dire la vérité.
Bien sûr, je parle bien au présent, car les gens que vous côtoyiez auparavant ne peuvent savoir qui vous êtes aujourd’hui. Et puis, finalement, pourquoi se casser la tête avec cette question ? Vous êtes vous !
Qui suis-je ? Je suis moi.

Je trouve pas ma place

Tu trouves pas ta place ? Mais qu’est-ce que tu racontes ? Ta place est toute trouvée !
Vois-tu, chaque vie est un bus, et toi, t’es le chauffeur de ton bus. Depuis toujours ta place est là.
Ne quitte pas ton poste, ne laisse personne prendre ta place.
Si, quand tu lis ces mots, tu as déjà laissé les autres prendre le volant, vire-les vite. Personne n’a à choisir la route
que tu veux prendre et, s’il te plait, rappelle-toi, tu es maître de ton véhicule. Si tu sens que tu perds le contrôle ou
que les passagers te donnent envie de sauter en marche, arrête-toi quelques minutes, prends le temps,
on n’est pas pressé, et fais les descendre.
Et tu sais, on ne rencontre pas beaucoup de gens qui montent et restent jusqu’au terminus, alors ne désespère
pas, je sais que c’est difficile de voir tout le monde partir mais tu vas voir, un jour viendra où quelqu’un montera et
ne descendra jamais. En attendant, ne cherche pas une place, tu es déjà où il faut.
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Mode

Tendances de l’automne-hiver 2021

Par Jasmine VERHAEGHE-KEDDAR, première 3 et Garance RICHEZ, première 5

Face à la morosité ambiante, sortez vos tenues colorées et oﬀrez-vous une leçon d’anglais.

L

‘automne et l’hiver approchant malheureusement
bien vite, tout Pipin se doit de faire un tri dans sa
garde-robe pour se préparer au grand froid. Voici
les tendances automne-hiver de 2020/2021. À
vous maintenant de les porter avec élégance et style.
Commençons donc en recommandant le rose à haute
dose. Poudré, flashy ou pastel, il saura s’allier avec vous
pour un look parfait. C’est aussi le grand retour du color
block. Allier une multitude de couleurs ensemble comme
du rose fuchsia, de l’orange ou encore du vert pomme revient à la mode. N’ayez crainte de ressembler à une guirlande, l’originalité paye toujours.

Pour les plus timides, rassurez-vous, les motifs tapissiers
auront votre préférence. En passant des motifs fleuris aux
carreaux, vous trouverez sûrement une pièce à votre goût.
Pour les plus pétillants, vous serez absolument branchés
en portant des paillettes. On oserait même vous dire de
mettre des paillettes dans notre vie.

Le manteau en cuir noir, indémodable et indétrônable.
C’est un essentiel à avoir dans sa garde-robe. À frange,
paillettes, uni ou avec de la fourrure, vous trouverez votre
âme sœur. Les épaulettes oversize reviennent elles aussi
sur le devant de la scène. N’ayez pas peur d’avoir les
épaules carrées, vous aurez un look élégant. Le jean taille
basse, déjà adulé pendant l’été, continue sur la même lancée cet automne, accompagné du jean flare, serré
jusqu’aux genoux puis évasé en bas.
Les pulls sans manches s’invitent dans notre liste. Ils sont
chics, passe-partout mais surtout stylés. En conclusion
c’est un must-have ! Que ce soit par des manches bouffantes, de l’oversize ou des volants, le volume est de mise
pour cet automne-hiver.

Notre liste se termine ici. En espérant que ces quelques
tendances vous aideront à sortir bien habillés et surtout à
ne pas finir enrhumés !

Mode

La mode chez les Pipins

Par Jasmine VERHAEGHE-KEDDAR, première 3 et Garance RICHEZ, première 5
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On ne change pas un uniforme qui marche.

C

hez les Pipins, pas de casse-tête le matin pour
s’habiller, l’uniforme est là pour vous sauver.

D’abord pour le brouillard frais d’automne, son
pull en laine vous réchauffe énormément, sans parler du
jean flatteur qui sera toujours à votre taille.
Pour le froid glacial de l’hiver, vous avez le droit à de
merveilleuses vestes, sans capuche évidemment, dont
l’efficacité vous surprendra. Porter des sous-pulls et des
leggins pour se protéger des températures hivernales ?
Quelle idée !

Les baskets sont elles aussi surprenantes, parées de petits trous, elles résistent bien à la pluie et vous ne risquerez pas d’avoir les chaussettes mouillées, rassurez-vous.
Mais le meilleur reste pour l’été. Habillés d’un polo bleu
foncé et d’un jean, foncé lui aussi, vous survivrez sans
peine à la canicule. Mourir de chaud est envisageable.
En conclusion, la tenue pipin vous accompagnera, été
comme hiver, vous n’aurez jamais ni trop chaud ni trop
froid. Uniforme parfaitement adapté, on vous le recommande à 200 % !
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Par Philippine LIMONIER, terminale 1

Horoscope

Détente

Vous serez encore plus sociable et d'excellente humeur ! Voilà qui vous ouvre des
perspectives enrichissantes. Vos remises en question sont positives, mais vous fatiguent davantage que vous ne le supposez. Vous croyez en la chance d'être heureux
et de vous épanouir, vous avez entièrement raison ! Vous êtes sur la bonne voie pour
vous évader de votre quotidien, vous ouvrir à de nouveaux horizons et vivre d'agréables échanges !

Vous allez avoir des facilités à trouver une entente, à vous engager fermement. Vous serez fier de vous ! Votre impatience à sortir des sentiers battus
vous rend casse-cou... Restez tout de même prudent. Cette année est propice
aux sentiments, au partage de beaux moments de bien-être, de joie et de tendresse, et à l’harmonie de vos liens familiaux. Tout cela afin de sourire à la
vie. Alors, ne vous en privez pas !
Vous aurez besoin de vous sentir soutenu, et de compagnie. C'est la clé de votre
bonne humeur, plus encore que de coutume. C'est la grande forme ! Pas de
nuages en vue. Cependant modérez-vous avant l'épuisement. Mettez toute votre
bienveillance au service de la communication. Votre vie relationnelle est placée
sous les feux de la rampe. Il y a de nouveaux contacts à prendre, de belles rencontres à faire et des malentendus à dissiper grâce à votre sens de l'écoute et
votre générosité de cœur.
Vous pourrez aujourd'hui faire la preuve de vos capacités. Mettez la gomme
en toute confiance. Un besoin de retrait se fait sentir, il serait positif de vous
octroyer quelques jours de congé si vous le pouvez. C’est la solitude qui vous
réussit le mieux pour venir à bout de certains projets. Fuyez l'agitation, restez
concentré. Cette journée est idéale pour débuter ou clore une expérience, car
il n'y a aucun nuage en vue.

Vous aspirez au développement de vos qualités personnelles. Vous avez besoin
de grand air, du contact avec la nature. Ne restez pas en ville ! Votre appétit de
vivre vient vous soutenir pour chasser le spleen de vos regrets. Vous allez de
l'avant avec le sourire, ce qui est fortement apprécié de votre entourage. Des
échanges constructifs avec vos collègues, vos amis ou votre partenaire sont au
programme !
Vous êtes plus réceptif aux autres, plus serein et posé. Cela vous rend plus calme.
La forme ne rime pas avec les formes... Vous êtes dans la période idéale pour entreprendre un régime ou rectifier une mauvaise habitude alimentaire. Vous pouvez
reporter certains rendez-vous sans scrupule. Tout le monde est un peu distrait et
personne ne va se formaliser. Mais ne devenez pas négligent pour autant, c'est
bon pour une fois, votre entourage ne sera pas toujours aussi indulgent !
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Détente
Ce sont les besoins de votre entourage qui dominent cette journée. Soyez réceptif aux perches qu'il vous tend, ou, si vous êtes isolé, aux possibilités de rencontres qui vont se présenter. Sortez de votre tanière ! L'atmosphère du jour
stimule hautement votre créativité. N'hésitez pas à mettre votre grain de sel !
En effet, des idées fantaisistes pourraient déboucher sur un projet positif. Suivez-le fil de votre imagination et partagez vos concepts.

Vous aurez confiance en vous et même un peu trop... Évitez les discussions
de fond, axez-vous sur l'action. Vous tireriez un grand profit à faire du sport de
plein air. Vous avez besoin de vous oxygéner autant sur le plan moral que physique. Une belle énergie vous permet d'aider vos proches. Aujourd'hui, vous
saurez épauler chacun d’eux, les conseiller, les réconforter. Pour leur faire plaisir, vous ne ménagerez pas vos efforts. Ce sera une réussite partagée.

Votre créativité vous permettra de résoudre un problème qui vous touche de
très près. La gamme de vos émotions s'étend. Vous êtes capable, aujourd’hui, de passer du rire aux larmes. Ne vous en formalisez pas. Vous
êtes très tenté d'aller vers la facilité, ce n'est pas une bonne idée à long
terme. Les choses pensées superficiellement donnent, au mieux, des résultats provisoires. Pour durer, il faudra travailler et structurer vos activités.
Vous vous pencherez sur votre vie matérielle avec réalisme. Améliorer
les choses est la bonne priorité. Vous avez besoin d'équilibrer moral et
physique, activité et détente, repos et action, dans l'équité que vous dicte
votre corps. Vous pensez volontiers à vous spécialiser davantage. Des
idées viennent spontanément à votre esprit. Vos objectifs sont en train
d'évoluer. Fignolez-les dans le détail avant d'en parler.
La conjoncture astrale vous est nettement favorable. Vous ne risquez pas
grand-chose, mais vu qu'il y a fort à faire, autant mettre toutes les chances de
votre côté pour préserver ce capital forme dont vous avez fort besoin actuellement. Vous décidez de réactiver votre réseau. Les astres vous permettent de
nouer de nouveaux contacts intéressants pour votre futur. Des projets et des
opportunités s'offrent à vous. Vous n'avez plus qu'à choisir. Tout dépendra de
vos envies.

Un gain inattendu pourrait changer vos prévisions budgétaires. La situation demande réflexion. Les réunions entre amis ou en famille vous
aideraient à vous ressourcer psychiquement dans le bon sens et à
chasser le stress en douceur. Ne culpabilisez pas si vous êtes imparfait, votre entourage attend surtout de l'attention et de la bienveillance.
Si vous êtes plus cool avec vous-même, vous le deviendrez aussi avec
vos proches.
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Détente

Réunion tous les
jeudis à 12H30
en salle 104
C’est ouvert
à tous !

GRAND JEU CONCOURS !

Si vous répondez correctement à l’énigme suivante, vous pouvez gagner bonbons et friandises !

“Bat des ailes, tel un papillon, renait de tes cendres, comme le phoenix.”

1 -> 1
2 -> 4
3 -> 4
4 -> 3
5 -> 11
6 -> 2
8 -> 4
9 -> 5
10 -> ?

Complète la suite et, si tu trouves la bonne réponse, envoie-la au compte insta suivant

@nitrof0X

