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Bizutage sympa

L'escalade au sommet !

Miam miam
Tout savoir sur la semaine de la
gastronomie, raout national qu'on
retrouve également dans les
assiettes de notre cantine. P.4

Théâtre
Beau succès pour Matin brun,
joué à la Rotonde devant les élèves
de troisième. P.9

ça grimpe à Toulouse-Lautrec ! Dans les sondages, les opinions favorables atteignent des
sommets et les élèves du lycée se mettent en quatre pour accueillir dignement les
compétitions. . . en toute sécurité! (Une page spéciale pour faire le point sur ce que vous
devez savoir si l'envie de tutoyer les sommets vous prend.) P. 6

B.D. La suite des aventures de J'ames Rico P.12

Musiques
Ouverture en beauté de la saison
culturelle avec le retour de nos
amis d'Esperanz'Art P.8

Cinema
Vous l'avez raté au cinéma?
retrouvez bientôt "Le stagiaire"
de Nancy Meyers en DVD P.10

Mystifications, plagiats ou canulars, les supercheries sont
nombreuses dans l’histoire de la littérature: Lettres d'une
religieuse portugaise, Inédits de Rimbaud, Protocoles des
sages de Sion, Carnets intimes de Hitler, etc. L'origine du
manuscrit que nous publions dans ce numéro, trempée de
mystère jusqu'à l'os, est-elle authentique? Ce supposé
témoignage n'est-il qu'un fake? A vous d'en juger. . . P.11

Mystère littéraire

Une nouvelle édition de la belle
journée d'intégration des BTS qui
s'affrontent dans la bonne humeur
pour en savoir un peu plus sur le
"parcours du combattant" habituel
des camarades en situation de
handicap. P.2
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Retour vers le futur

Nous étions à nouveau réunis
dans le gymnase du lycée
ToulouseLautrec, le mer
credi 9 septembre, afin de
tous participer à la rencontre
en fauteuils roulants qui se
déroule chaque année. Pour
nous, les BTS Notariat et les
Compta Gestion de 2eme
année, nous réitérions notre
expérience de l'année
précédente accompagnés,
donc, des 1ère année de
chaque option. Cette journée
se déroulait en deux étapes,
et démarrait, on peut le dire,
sur les chapeaux de roues !

Notre première épreuve fut
la course en joëlette. Le
principe est simple : un prince
ou une princesse assis au
milieu d’une grande chaise
roulante et quatre serviteurs
autour, afin de faire avancer
l’engin. Les professeurs ont

Et encore une belle journée d'intégration pour bien préparer l'avenir !

réparti les élèves en
différentes équipes, la
mienne étant composée
d'étudiants en première année
mais également de personnes
que je connaissais (des
deuxième année, donc)
comme à peu près toutes les
équipes qui étaient très
variées. Le parcours était
long et dur, mais l’esprit
d’équipe s’est vite fait sentir
au sein de tous les groupes,
et chacun s’entraidait dans le
but de gagner (parce que,
certes, ce n’est qu'un jeu mais
il faut tout de même gagner! ).
Malheureusement, mon
équipe n’a pas gagné mais il
nous restait la deuxième
épreuve pour nous venger !

C’est donc sur le terrain de
basket, tous dans nos
fauteuils, que nous nous
préparions a nous affronter
tout comme l’année passée.

De vrais matchs, avec les
professeurs de sport en
arbitre (la triche était
palpable d’ailleurs ! ) et nos
équipes en fauteuils.

Nous avons joué une
trentaine de minutes, avant
de commencer un match sur
le grand terrain, réunissant
les professeurs et les élèves.
Pour certains professeurs,
dont je ne citerai évidemment
pas le nom, la tâche s’est
avérée plus compliquée que
prévue, chutes à la clef. Pour
d’autres, les années de
pratique et d’expérience se
faisaient sentir, mais le tout
restant dans une ambiance
joyeuse.

Enfin, après l’effort, le
réconfort, nous avions droit
à notre collation qui est un
argument primordial au sein
de cette journée, il faut tout
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de même l’avouer. Nous
échangions alors tous sur nos
ressentis de la journée, et sur
le handicap en général et sur
le lycée, etc.

Cette journée a permis aux
nouveaux étudiants en BTS,
comme à moi l’année
dernière, d’appréhender un
peu plus facilement les
difficultés auxquelles doivent
faire face les personnes en
situation de handicap et d’un
tant soit peu mesurer les
problèmes quotidiens liés à
leurs situations. Également,
lors de cette journée nous
avons pu connaître davantage
les nouveaux élèves du lycée,
tout comme les anciens, qui
étaient maintenant en BTS,
et nous avons pu réunir tout
le monde, personnes valides
comme en situation de
handicap, autour d’un Coca-
Cola et de bonbons Haribo!

Les élèves de 2eme année
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La semaine du goût se
déroulait du 12 au 18 octobre,
la dernière semaine avant les
vacances. A la cantine, les
plats étaient différents. On
voyait tout de suite par
exemple que les entrées
n'étaient pas les mêmes que
pendant une semaine
ordinaire.

Peu de gens connaissent la
semaine du goût et les raisons
de cet événement malgré la
publicité et la décoration qui
avaient été faites dans la
cantine.

La semaine du goût est un
événement autour du goût et
de la gastronomie créé par
des industriels du sucre en
partenariat avec l'Education

Nationale. L'idée est de
partager autour de la
gastronomie, d'informer et
d'éduquer au goût le grand
public avec notamment des
actions pédagogiques dans
les écoles.

La première semaine du goût
a eu lieu à Fréjus dans le Var
en 1989 lors d'un salon
gourmet avec la participation
de l'académie de cuisine dans
un but commercial et éducatif
en collaboration avec des
écoles. L'académie de cuisine
a trouvé l'idée très bonne et a
développé cette journée.

Le 15 octobre 1990, Jean-Luc
Petitrenaud, critique gastro-
nomique, animateur de radio
et de télévision lance donc

avec la Collective du sucre
(organisme qui assure la
communication du sucre pour
le compte des sociétés
sucrières françaises) la
"Journée du goût" à Paris. En
1994, elle devient Semaine
du goût, et s'étend à toute la
France.

Cette année, pour sa 26eme
édition la semaine du goût
innove en emmenant plus loin
encore son thème annuel : le
gaspillage alimentaire. Des
initiatives sont prises de la
maternelle à la fac pour
montrer aux élèves les
métiers de bouche et éduquer
ceux-ci aux mondes de la
cuisine. Les médias en parlent
aussi (la radio, les journaux
et la télé).

La semaine du goût

Gastronomie

Affiche officielle de la 26eme semaine nationale du goût
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Nous avons réalisé un petit
sondage pour savoir ce que
les élèves pensaient des plats
proposés à la cantine pendant
cette semaine du goût.

Avez-vous remarqué que
c'était la semaine du goût?

Selon les témoignages, les
personnes ont remarqué que
c'était la semaine du goût
d'abord parce que le pain était
différent. . . et meilleur. Il était
de forme carrée et avait
chaque jour un goût de
légume différent (tomate, ail,
etc.). Les élèves ont aussi
surtout noté que les entrées
étaient différentes.

Gastronomie

Pour vous, qu'est-ce que la
semaine du goût ?

Chaque jour, les repas sont
différents mais surtout on sert
des plats étrangers. L'objectif
est de montrer aux élèves, à
la population, etc. qu'il ne faut
pas manger toujours indus-
triel mais des plats plus sains
et plus variés.

Aimez-vous les repas servis
pendant la semaine du goût
(par rapport aux semaines

classiques)?

Comme les plats sortent de
l'ordinaire, ça donne envie
d'en manger. Même les
soupes qui étaient tous les
jours différentes (au potiron,
à l'ail, etc.)!m Les élèves ont
aussi beaucoup apprécié
l'esthétique du pain qui était
carré pendant cette semaine
du goût. ça donnait envie de
l'essayer et ils l'ont trouvé très
bon.

Max DallaCia

Photographies effectuées au Self pendant la Semaine du goût.
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Le mercredi après-midi du 18
novembre 2015 une
compétition d'escalade s'est
déroulée au Lycée Toulouse-
Lautrec. Celle-ci a été
organisée et encadrée par les
élèves "grimpeurs" de
l'établissement.

Les compétitions d'escalade
permettent aux élèves de
participer aux championnats
de France en fonction de leurs
résultats aux phases
qualificatives. Voici donc
quelques photos illustrant
l'après-midi de compétition
qui s'est déroulé au sein de
l'établissement.

L'équipe de Vaucresson est
qualifiée d'office pour les
championnats de France
"sports partagés" (des valides
et des handi) d'escalade. En
tant qu'organisateurs, les
élèves ont jugé, assuré et géré
les rotations sur les
différentes voies d'escalade
des compétiteurs.

Alexia Preda

Sports & forme

Une belle compétition d'escalade
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L'escalade se pratique soit sur
une structure artificielle (mur
d'escalade, bloc. . .) soit en
milieu naturel (falaise,
rocher. . .). Les structures
artificielles peuvent être
faites en bois, en béton ou en
résine.

Pour faire de l'escalade, il faut
bien évidemment avoir un
mur d'escalade et tout son
système de sécurité. Sur
celui-ci nous pouvons trouver
des prises d'escalade de
formes et de tailles variées.
C'est grâce à elles que le
grimpeur va pouvoir monter
au sommet de la paroi.

L'escalade se pratique à deux:

* le grimpeur qui monte en
haut de la voie. Il est encordé
grâce à un "noeud de huit"
qui le lie entre la corde et son
baudrier au niveau du pontet,

* l'assureur qui assure le
grimpeur grâce à la corde et
à son système d'assurage.

Pour pouvoir pratiquer dans
de bonnes conditions, il faut
avoir des chaussures
particulières (chaussons

d'escalade) et un équipement
spécifique (baudrier, système
d'assurage).

Le matériel utilisé afin
d'assurer la sécurité du
grimpeur est le suivant:

* un baudrier que portent le
grimpeur et l'assureur,

* une corde solide qui passe
par les points d'ancrage de la
paroi et qui relie le grimpeur
à l'assureur,

* le système d'assurage est
composé d'un mousqueton à
vis et d'un "huit" ou d'un
"grigri" ou d'une plaquette.

Il faut toujours être vigilant
lorsqu'on pratique cette
activité mais si vous voulez
essayer, une A.S. existe!

Alexia Preda

Ce qu'il faut savoir en escalade

Sports & forme

Photographies réalisées par l'équipe de l'A.S.

Noeud de 8
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A la découverte d'autres musiques !

Le 9 Décembre 2015 à 20h30,
nous avons eu la chance de
recevoir le groupe de musique
Espéranz' Art.

Esperanz'Arts est en fait une
association caritative à but
non lucratif, engagée dans
l'aide sociale et dont la
principale mission est
d'amener l'art sous diverses
formes vers les personnes qui
n'ont pas la possibilité d'aller
aux concerts et événements
artistiques.

Pendant deux heures, les sept
musiciens ont joué différents
types de musique telle que du
jazz, un peu de blues et du
classique. Le public était
venu nombreux puisque les
élèves du primaire, du collège
et du lycée étaient présents
avec de nombreuses infir-

mières et également des
personnes de l'extérieur.

Il y avait différents instru-
ments tels qu'un piano, un
violon, du violoncelle et de
l'alto (qui est de la même
famille que le violon mais un
peu plus grand). Tout le
monde a aimé, particu-
lièrement les élèves du
primaire qui tapaient dans les
mains pour donner le rythme.

Ce n'était pas le style de
musique de tous (à l'internat,
quand les élèves écoutent de
la musique, c'est quasiment
tout le temps du rap) mais
grâce aux concerts de la
«Saison culturelle» les élèves
peuvent découvrir d'autres
genres de musique.

Farha Ahamada Photos : Pascal Ricard
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Le jeudi 14 octobre 2015, de
12h30 à 14h00 avait lieu la
représentation du spectacle
"Matin brun" à la Rotonde,
l'amphithéâtre de l'EREA
ToulouseLautrec. Les quatre
classes de troisième ont
assisté à cette représentation
proposée par les professeurs
de français.

"Matin brun" est une nouvelle
de Frank Pavlov publiée dès
1998 et qui a connu un grand
succès à partir de 2002: plus
d'un million d'exemplaires
vendus en France et un succès
international avec 25 traduc-
tions dans le monde.

Matin brun dans nos murs

Théâtre

La nouvelle raconte l'histoire
de deux hommes dans le Sud
de la France (la ville n'est pas
précisée) : Charlie et son ami,
deux hommes qui ne
présentent rien d'extra-
ordinaire en apparence. Ce
sont des gens simples,
profitant des petits plaisirs de
la vie comme lire son journal
au café du coin, faire des
parties de belote ou encore
bronzer au soleil. . .

De nouvelles lois vont
modifier leur quotidien visant
à imposer drastiquement une
idéologie raciste. Cette
idéologie veut que tout soit
brun. Tout doit être de couleur

brune: les vêtements, la
nourriture, les animaux. Tous
ceux dont les animaux ne sont
pas bruns, par exemple,
finissent par être assassinés.

Un seul acteur en scène
interprétait l'ami de Charlie:
c'est Arnaud Beunaiche,
comédien et metteur en scène
de la compagnie Emporte
Voix régulièrement invitée
dans l'établissement. Les avis
des collégiens sont dans
l'ensemble positifs. Ils ont
notamment particulièrement
apprécié que l'acteur brise le
quatrième mur en s'adressant
directement au public.

Vincent Baumgartner
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PROSE- CAFE

1 31 , av. de la Cellle St Cloud
92420 Vaucresson

Bismestriel collégo-lycéen
avec un zeste de primaire de
l'EREA Toulouse-Lautrec

Equipe
rédactionnelle

M. Philippe Boyère
Mme Christine Thoreau

Contributeurs,
journalistes

& journalistes
sur le terrain

Farha Ahamada
Alice Meunier

Vincent Baumgartner
Max Dalla-Cia
Ambroise Pène
Alexia Preda

Les BTS 2ème année

Vous aimez écrire ?
Rejoignez-nous!

Ben s’ennuie dans sa vie de
retraité à Brooklyn. Il a tout
essayé : le yoga, la cuisine,
le jardinage etc. En vain, il
s’ennuie toujours autant. Un
jour, il trouve l'annonce d’un
stage pour les seniors dans
une jeune start-up internet…

C’est un film assez innocent,
sans prise de tête et sans
surprise mais un très bon film
quand même. C’est assez
original de traiter la relation
de la nouvelle génération et
de l’ancienne. La compa-
raison faite des deux
générations est assez drôle.
Mais le film stagne un peu.

Le jeu d'acteur est plutôt
sobre.

Les principaux acteurs sont :
Robert De Niro dans le rôle
de Ben,
Anne Hathaway dans le rôle
de Jules Ostin (la chef
d'entreprise).

A la réalisation : Nancy
Meyers déjà connue pour
« Tout peut arriver » (2004)
et « Pas si simple » (2010).

Degré de crédibilité 7/10
Note personnelle 19/20.
Date de sortie en DVD et Blu-
ray : dimanche 7 février 2016.

Alice Meunier

Le nouveau stagiaire
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Ce texte porté à la con
naissance des membres de
notre rédaction aurait été
retrouvé sur une plage de la
Méditerranée. A moins qu'il
ne s'agisse de l'oeuvre d'un
élève de ToulouseLautrec
particulièrement remué par
l'actualité récente. A vous
d'en juger...

Je m'appelle Ali Mechta, j 'ai
26 ans, je suis ingénieur en
informatique, diplômé d'une
des meilleures universités de
mon pays. J'ai une femme
avec laquelle je vis depuis 8
ans, et trois enfants : un
garçon et deux filles. Le
garçon a 7 ans, il vient
d'entrer a l'école primaire ;
mes deux filles de 3 et 4 ans
ne sont pas encore a l'école.
Nous vivons dans un tout
petit appartement en Syrie. Il
y a la guerre. . .

Nous avons été fouillés
plusieurs fois par la police du
régime de Bachar ; ils nous
ont confisqués plusieurs fois
des objets de notre pos-
session. Ils nous ont aussi pris
beaucoup d'argent sur notre
salaire. Je gagnais environ 5
000 par mois mais depuis que
Daech est là, je n'en touche
plus que 1000 ; le reste va
dans les caisses de l'Etat ce
qui est très bizarre. De plus
ma femme n'a qu'un tout petit

Littérature

Nouvelle
Job d'aide ménagère où elle
gagne à peine 200. Un soir,
on a décidé de partir.

Je pensais partir en
Angleterre mais d'après les
rumeurs, c'est très compliqué,
il y a beaucoup de mort et
d'accidents graves alors on a
décidé de partir vers la
France. Je ne parle pas très
bien français mais par contre
je parle bien l'anglais et
comme l'anglais est la langue
que tout le monde est censé
connaître. . .

On a donc décidé de partir.
Mais on n'avait pas beaucoup
de temps car au même
moment des dizaines de
silhouettes noires s'ap-
prochaient de l'immeuble. Je
fis des signes à ma femme et
à mes enfants pour passer par
la sortie de secours. Dans la
panique on a eu le temps de
prendre qu'un sac rempli d'un
pyjama, d'un t-shirt, d'un
pantalon chacun, de mon
ordinateur et de nos
téléphones portables. Une
fois descendus de l'immeuble
on a d'abord observé autour
de nous pour voir si les
monstres étaient partis. Ils
n'étaient pas encore partis, ils
étaient en train d'entrer dans
l'immeuble.

Dès qu'ils sont rentrés nous
nous sommes mis à courir.
Mon cœur battait à 120 a
l'heure. Mes poumons étaient
comme une chaudière de
locomotive sur le point
d'exploser. Les enfants aussi
ne sentaient plus leurs
jambes, leurs joues étaient
toutes rouges, ils n'en
pouvaient plus. Nous nous
sommes arrêtés une minute.
Tout le monde était essoufflé.
Ma fille de 3 ans pleurait, je
voulais la consoler mais elle
n'arrivait pas à se calmer alors
je l'ai prise dans mes bras.
Ma femme a pris l'autre petite
et nous nous sommes remis
à marcher. . .

Nous marchions toujours, nos
jambes ne supportaient plus
le poids de notre corps, nous
ne savions même plus
pourquoi nous marchions, les
décors défilaient mais ça
n'avait plus aucun sens pour
nous. Plusieurs heures,
plusieurs jours passèrent. . .
Jusqu'à ce que ma femme
aperçoive quelque chose au
loin, je pensais que c'était un
mirage mais elle aussi voyait
ce que je voyais: des
centaines de personnes, les
unes derrières les autres,
devant une petite chaloupe
sur le tapis bleu de la mer.

Ambroise Pène
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Ambroise Pène




