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Le C.M.J. de Vaucresson

La première réunion du C.M.J.
(Conseil Municipal des Jeunes)
a eu lieu lundi sept novembre au
Lycée. Elle s'est déroulée à la
Rotonde de 18h à 19h30.

C'est la première fois que des
élèves du Lycée Toulouse Lautrec
participaient au C.M.J. Ils sont
dix: sept collégiens, deux lycéens
de TSTMG et un élève de BTS
Nota2. Ils n'habitent pas tous à
Vaucresson mais Madame le
Maire a accepté quand même
qu'ils en fassent partie. En tout,
ils sont vingt-huit (Il y a des
élèves des écoles primaires, du
collège de Vaucresson et une
lycéenne d'un autre lycée).

Il y avait beaucoup de monde pour
cette première réunion: Madame

Le Maire et des personnes de la
mairie, M. Petit, le proviseur,
Mme Verdu la proviseure
adjointe, Mme Gatineau la CPE,
Stéphanie une AVESCO, Mme
Thoreau la documentaliste et des
parents. C'était très
impressionnant ! ! !
Madame Le Maire a présenté ce
qu'est le CMJ et à quoi cela sert:
Cela permet de débattre de ses
idées sur un sujet précis, de venir
en aide aux autres, de former les
jeunes pour préparer l'avenir
« C'est maintenant, qu'on peut
commencer à devenir un bon
citoyen ! » a-t-elle dit. Elle a
demandé aux élèves leurs raisons
de participer au CMJ. Ils étaient
tous très timides. Ceux qui ont
pris la parole ont dit que c'était
pour aider les autres, parce que

leurs grands-frères ou sœurs ont
participé et aimé (du coup, ils ont
été incités). Chaque élève a reçu
une pochette avec le programme
de l'année, des autorisations
parentales à faire signer, un petit
livret (avec des questions dedans)
et un polo aux couleurs du
CMJ.

La deuxième réunion a eu lieu
lundi cinq décembre. Ulrika,
responsable du CMJ à la mairie
et le médiateur Guillaume ont
parlé des deux événements pour
Noël ; une collecte de jouets et
un goûter pour les séniors. Les
élèves se sont alors répartis entre
les deux animations, Ulrika a
distribué des affiches pour la
collecte qu'ils doivent coller dans
Vaucresson et au lycée.

Première réunion à la Rotonde avec tous les membres du Conseil Municipal des Jeunes.
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Mercredi sept décembre,
Germain, Adèle, Aminata et
Meryem ont commencé à
collecter des jouets à la
mairie « Les gens ont déjà apporté
beaucoup de jouets, on a rempli
tous les cartons, un groupe pliait
les cartons, un autre triait les
jouets et les rangeait dans les
boîtes. Il y avait une très bonne
ambiance, on a fait connaissance

avec les autres personnes. Ils
étaient impressionnés par mon
fauteuil, ils ont tous voulu
l'essayer, c'était très drôle ! ! ! »
raconte Meryem. Une deuxième
journée de collecte a eu lieu
samedi dix décembre, les jouets
récoltés seront donnés à deux as-
sociations humanitaires, Emmaüs
et les Restos du Coeur. Ils ont
aussi fait un point sur la

participation à la commémoration
du onze novembre. Les élèves ont
trouvé que cela s'était bien passé,
qu'ils avaient appris des choses.
Ils ont déposé la gerbe de fleurs
sur le monument aux morts et ont
chanté la Marseillaise. A la fin de
la cérémonie, il y a même eu un
pot à la mairie!

Pour finir la réunion, ils ont parlé
des projets à venir. Les deux
projets proposés par le lycée
Toulouse Lautrec ont été retenus.
Le Volley-Fauteuil qui regroupera
des valides et des non-valides et
le Jardin qui se fera au niveau de
l'internat. Parmi toutes les autres
idées des élèves, c'est le projet
YouTube qui a eu du succès. On
publiera des photos et des vidéos
des différentes actions. A la
prochaine réunion du Conseil
Municipal des Jeunes, des équipes
seront formées pour ces projets.

Aminata Cissé,
Meryem Chaoui

Adèle EyongMedou

Tri et contrôle des jouets à l'arrivée avant le rangement dans les cartons : une organisation impeccable !

L'équipe pendant la collecte des jouets de .
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Mardi 13 septembre 2016, les
quatre classes de BTS (notariat
1ère et 2ème année et Gestion
1ère et 2ème année), se sont
retrouvées à l’occasion d’un
piquenique organisé sur la
pelouse du lycée.

L’objectif de cette journée était
d’accueillir les nouveaux
étudiants et de créer un groupe
cohésif.

Journée d'intégration des BTS 2016-2017

Chaque participant avait préparé un plat ou un dessert
(merci à Monika pour son gâteau polonais et à Kloé
pour ses accras de morue ! ) et de grands draps ont
été posés sur le sol pour plus de convivialité.

Ensuite, des jeux ont été organisés pour que tout le
monde puisse se rencontrer et échanger. Des groupes
se sont formés pour jouer à certains jeux
(Baccalauréat, pendu, dessiner c’est gagné, junggle
speed, Le Président…).

Les élèves de BTS
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Le 24 Novembre les classes de
6ème 2, CM2 et CM1 se sont
réunies au CDI pour fêter
Thanksgiving Day, une fête
célébrée aux EtatsUnis qui date
des « Pilgrims » (premiers colons
Nord Américains). Ceuxci
désiraient remercier Dieu et les
Indiens de les avoir aidés à
s'adapter à leur nouvel environ
nement sur le sol Américain de
1620 à 1621.

Chaque classe a présenté son
travail: les 6ème2 leur exposé sur
l’origine et les coutumes de
Thanksgiving , les CM2 ont parlé
de l’origine des popcorns et nous
en ont apporté de leur confection
et les CM1 nous ont expliqué la
recette de la « pumpkin pie » en
apportant deux belles tartes
(Yummy ! )

Thanksgiving entre amis

Puis nous avons dégusté toutes
ces bonnes choses après être
passés au buffet où il fallait
demander en anglais ce que l'on
voulait (on pouvait même être
serveurs ! ! )

Nous avons apprécié d'être
ensemble, cela nous a permis de
faire connaissance et nous
sommes même repartis avec un
marque-page spécial Thanks-
giving !

La classe de 6ème2

«- Can I have some pumpkin pie,
please ?
- Here you are !
-Thank you,
-You're welcome »
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Après une année de première
riche et intense en émotions, rien
de tel qu'un voyage vers une île
située au large des côtes
bretonnes pour commencer une
année aussi importante que celle
du baccalauréat.

Le 19 septembre 2016 fut le jour
de notre départ. Après plusieurs
heures de route et de navigation,
la classe arriva enfin à destination
sur les coups de dix-huit heures.

Auparavant, nous avons visité la
conserverie de Belle-Île, située à
Quiberon. Cette visite fut très
intéressante car nous avons vu
comment étaient produites les
sardines que vous dégustez.
Arrivés à destination, un petit gîte
familial dans un cadre magnifique
(forêt et plage à quelques mètres)
nous attendait. Au menu : des
spécialités locales.

Ce serait mentir de ne pas vous
confier que nous avions quelques
apriori sur la météo… A notre
grande surprise, celle-ci fut sans
doute la plus belle qu'ait connu
la Bretagne depuis plusieurs
décennies ! Ceci nous a donc
permis de nous entraîner à
l'épreuve de natation du Bac. En
d'autres termes, nous avons passé
de merveilleux moments tant sur
le sable chaud que dans l'océan
atlantique. Nous avons aussi pu

Solidarités

Une semaine pas comme les autres

découvrir les sublimes paysages
que renferme cette île, à pied
comme en voilier. D'ailleurs,
certains ont même eu la chance
d'apprendre à pêcher et
d'apercevoir des dauphins.

Afin de mieux connaître cette île,
des rencontres avec les acteurs
économiques et sociaux, telle que
la responsable du pôle emploi, ont
été organisées pour comprendre
le fonctionnement de Belle-Île.
Ces échanges nous ont permis de
constater que l'économie de cette
île était essentiellement basée sur
le tourisme.

Le 24 septembre, la veille de notre
départ, nous avons été invités par
M. André, notre professeur de
SES, à déguster la spécialité
bretonne : la crêpe. Nous sommes
ensuite allés faire un dernier tour
sur le port afin de saluer et
remercier cette île pour tout le
bonheur qu'elle nous a apporté.
Le lendemain matin, le réveil fut
difficile pour tous. En effet, il
fallait définitivement quitter notre
île paradisiaque. Avant de monter
dans le bateau, nous usions de
tous nos arguments pour rester à
Belle-Île mais rien n'y fit. Le
retour en bateau fut moins jovial
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qu'à l'aller. Plus nous nous
rapprochions du continent, plus
les pressions quotidiennes
recommençaient à se faire sentir.
L'arrivée à Paris, sous la pluie,
n'était pas non plus faite pour nous
redonner le sourire.

Comment conclure cet article sans
vous dire que ce voyage a permis
à la Terminale ES de nouer des
liens indestructibles. Nous savons
tous que ceci n'aurait pas été
possible sans le dévouement de
monsieur André, notre professeur
principal, investi dans notre
réussite autant que notre bien-être
et à qui, nous aimerions, à notre
tour, faire un cadeau qui lui tient
à coeur: 1 00 % de réussite au Bac!
Sans oublier non plus les
personnes nous ayant ac-
compagné, que ce soit Maurice,
l'accompagnateur sportif le plus
sportif de Toulouse-Lautrec qui
eut l'occasion d'arbitrer un match
de foot dont il se rappellera fort
longtemps! Avec également
Antoine, un surveillant sans qui
ce voyage n'aurait pas eu la même
valeur ! Antoine, toujours là dans
nos fous rires et nos discussions
animées…

Merci pour l'organisation de ce
voyage d'intégration, merci de
nous avoir fait confiance en nous
emmenant à Belle-Île.

Maxime André
et Inès Svartz
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Avant les vacances d'octobre les
élèves de 3ème année ont
présenté au CDI une exposition
sur l'esclavage.

Dans cet exposé réalisé en cours
de français avec madame Soihet
les élèves ont abordé :

- La traite des noirs : entre le 1 5è
et le 19e siècle, 1 0 à 12 millions
d'Africains sont transportés par
bateau en Amérique.

- L'histoire de l'esclavage par les
Portugais : la première vente
d'esclaves africains en Occident
a lieu en 1444 dans la ville
portugaise de Lagos.

- Le commerce triangulaire : C'est
au 18ème et 19ème siècle que le
commerce triangulaire connaît
son apogée. Les navires quittent
les ports (en France : Nantes,
Bordeaux, La Rochelle, Le
Havre) pour l'Afrique puis
l'Amérique.

- Les traitements inhumains : Les
conditions effroyables pendant le
transport et le travail en
Amérique.

- Vers l'abolition de l'esclavage
jusqu'à nos jours.

Les élèves ont abordé ce sujet en
partant de la pièce de Marivaux,
L'île des esclaves.

Alexia Preda
Pauline Chavaroche

Un regard sur l'esclavage

Exposition

La classe de 3ème année devant l'exposition au .

Convoi d’esclaves. Anonyme, XIXe siècle.
Musée du quai Branly .

Ces images représentent la façon dont
les esclaves africains étaient
transportés. Le but était d'en entasser le
plus possible dans chaque navire. Ils
étaient allongés sur le sol côte à côte et
ils n’avaient pas de place pour bouger.
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Le mardi 27 octobre 2016, les
3ème3 partaient en sortie au
château de Versailles à la
découverte des oeuvres de
l'artiste DanoIslandais Olafur
Eliasson qui travaille sur la
perception, le mouvement,
l’expérience physique, et le
sentiment de soi.

Art moderne

Impressions d'une expo. à Versailles

Cette œuvre s'appelle Le soleil,
c'est Olafur Eliasson qui l'a créée
et elle est exposée dans le château
de Versailles. On voit bien que
Olafur Eliasson voulait dire qu'il
y a une nuit et une journée ; la
journée était la vie du roi Louis
XIV et la nuit était la date de sa
mort. L’œuvre est belle et elle fait
ressortir que Olafur Eliasson
voulait parler du temps passé de
Louis XIV.

C'est un miroir, un genre de
mirage qui fait voir son propre
reflet. C'est encore Olafur
Eliasson qui a créé cette œuvre et
elle est exposée devant une
fenêtre du château de Versailles
ce qui permet aux personnes qui
la regardent de voir une illusion
d'optique. Ce que Olafur Eliasson
voulait faire passer comme
message c'est que globalement Le
roi soleil se regardait trop dans
la glace et ne pensait jamais aux
autres. Ce que j 'en pense: Olafur
Eliasson a raison et cette oeuvre
m'inspire même une petite
histoire.

Cette troisième œuvre est
composée de quatre cerceaux
avec quatre miroirs à l'intérieur ;
c'est encore Olafur Eliasson qui
l'a créée. Elle est exposée dans
l'un des long couloirs du château
de Versailles. Elle représente les
valets que le Roi Louis XIV
employait pour s'habiller, pour
faire sa toilette et toutes ses
corvées. Ce que j 'en pense? ce
que Olafur Eliasson fait est
magnifique ; j 'aime surtout les
lumières blanches.

Le titre de la quatrième œuvre (les
2 photos du bas) est Solar
compression. Le message que
l'artiste Olafur Eliasson fait
ressortir est que Le Roi Louis XIV
avait deux facettes, l'une, plus
claire, était la plus gentille et
l'autre, plus sombre, était la plus
méchante. C'est vrai, le roi soleil
avait plus de méchanceté dans son
cœur que de gentillesse.

Guillian Popotte
Textes et photos
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Du 14 au 21 octobre la EPFA
Champions Cup se déroulait à
Hou au Danemark. Comme
Vaucresson fut finaliste de la
Coupe de France 2015, son
équipe de FootFauteuil était
qualifiée à cette compétition
très enrichissante pour tous les
joueurs.

Avant cette compétition, la
chaîne de télévision France 3
était venue : le journaliste
Haron Tanzit accompagné d'un
cadreur et d'un preneur de sons.
Il avait comme projet de
populariser le Foot-Fauteuil. Il
a expliqué aux joueurs que 2
millions de téléspectateurs en
moyenne regardaient son
émission « Tout le sport »
diffusée à 20h00 sur France 3
(avant « Plus belle la vie »).
Après la diffusion de
l'émission, le mercredi 19
octobre, ce reportage a été
publié sur Facebook ; plus de
70 000 personnes l'ont regardé.

Vendredi 14 octobre, après
avoir chargé les trois camions,
toute l'équipe et les
accompagnateurs (Stéphane
Pupin, Stéphanie Nakache,
Yannick L'Haridon et Sonia
Martins Cristino, la kiné.) sont
partis en direction de
Düsseldorf. Ils ont passé la nuit
dans une auberge de jeunesse

Vaucresson au sommet européen

Match de poule contre Grafteaux : Mallaurie en duel avec Bryan (sélectionné en équipe de France! )

et sont repartis le lendemain
matin en direction de Hou, au
Danemark.

Une fois sur place, après avoir
patienté jusqu'en fin d'après-
midi, les joueurs ont été
"classifiés" par des clas-
sificateurs (qui sont payés pour
ce travail). Il y a deux choix
possibles pour la classification :
PF1 (les joueurs qui ont un
handicap lourd) ou PF2
(handicap plus léger). Chaque
joueur passe un test de 15
minutes devant 3 classificateurs
(plus un membre du club qui
vérifie que tout se passe bien).
Il y a des tests abdominaux, de
champ de vision (si le joueur
peut plus ou moins tourner la
tête), au niveau de la force des
membres supérieurs (si sa main

tombe pendant le match, peut-
il la replacer?), et surtout de la
capacité à slalomer. Un joueur
anglais a été reclassifié durant
la compétition car il avait triché
sur ses capacités. A
l'international, le coach doit
aligner au moins deux joueurs
PF1 sur le terrain, ce qui a alors
donné des difficultés à
l'entraîneur anglais pour aligner
une équipe compétitive.

Le lendemain, les matches de
poules (2 poules de 5 équipes)
ont commencé. Au début de la
journée les joueurs de
Vaucresson étaient
impressionnés de voir autant
d'équipes réunies, 10 au total :
3 anglaises, 2 irlandaises, 2
danoises et 3 françaises. Ils
s'attendaient à ce que certaines
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équipes soient plus faibles…
mais rapidement on a vu que
les niveaux étaient tous assez
relevés. Durant les 3 jours de
matches de poules (contre DCU
Storm : Irlande ; Grafteaux :
France ; Ballerup : Danemark ;
Aspire : Angleterre) Vaucresson
a joué 4 matches avec les
résultats suivants :

Vaucresson-Aspire:1 -1
Vaucresson-DCU Storm: 6-0
Vaucresson-Grafteaux: 2-1
Vaucresson-Ballerup : 3-0

Vaucresson a donc terminé
premier de sa poule. Toute
l'équipe était étonnée et ravie
de ce résultat notamment parce
que Grafteaux figure sur le
podium du championnat de
France ; l'un de ses joueurs est
même sélectionné en équipe de
France.

Les phases finales avaient lieu
jeudi et vendredi. Les équipes
non-qualifiées jouaient dans un
tableau des perdants. En demi-
finale, Vaucresson affrontait
l'équipe anglaise de West
Bromwich Albion. Un match
très intense, rythmé par de
nombreuses occasions de part
et d'autre pour finalement se
terminer par un match nul : 1 -
1 . Après les prolongations, les
tirs aux buts se sont soldés par
une défaite avec seulement un
point d'écart: 5-4 pour West
Bromwich Albion. Quelle

Mais alors, c’est quoi le Foot- Fauteuil précisément ?

-Deux équipes de quatre joueurs, un gardien et trois joueurs de
champ, s’affrontent dans un gymnase sur un terrain de basket.
Trois arbitres officiels par match (un central et deux assistants)
-L’objectif ? Comme au football, le but est de marquer plus de buts
que ses adversaires en propulsant le ballon dans les buts (constitués
de 2 poteaux, sans filets) à l'aide d’un pare-choc adapté au fauteuil,
les joueurs dirigent leur fauteuil, bridé à 10 km/h, avec une dextérité
spécifique afin de frapper, et de faire des passes en équipe.
-Le règlement ? Vous retrouvez quelques règles spécifiques mais
également les grands classiques du football : coups francs, corners,
touches ou encore penalty.
Un ballon de 33 cm de diamètre (1 ,5 fois la taille normale).
Des matchs de 2 mi-temps de 2 x 20 minutes.

Tous les joueurs pour une photo officielle avant la demi-finale.

Grégory, dans une phase offensive, lors du match de poule contre Grafteaux.
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déception ! . . .

Le lendemain, juste avant la
finale, Vaucresson jouait la
petite finale contre Grafteaux
qui avait aussi perdu sa demi-
finale. . . contre une autre équipe
française, Auch, vainqueur de
la compétition. L'envie n'y était
plus, les deux équipes restant
certainement sur la défaite de
la veille. Ce match s'est terminé
sur une victoire de Grafteaux :
2-0.

Durant la cérémonie de clôture
des prix ont été remis aux
champions, aux vice-
champions et aux arbitres et
classificateurs. Le trophée de
meilleur buteur a été attribué à
un joueur de Auch qui a marqué
17 buts pendant la compétition.
Le titre de meilleur joueur de
la compétition a été attribué à

un joueur de l'équipe de West
Bromwich Albion.

Il y avait une bonne ambiance
durant la soirée ; les joueurs de
tous les pays discutaient entre
eux (en anglais, bien sûr). Les
français ont tous remarqué que
le Danemark est très « adapté » :
wifi gratuit dans tous les lieux,
y compris au gymnase, un
logement d'excellente qualité
(avec même une piscine
accessible dans laquelle on
pouvait se baigner quand on le
souhaitait), etc.

Les retombées médiatiques de
ce tournoi ont été très
importantes : tous les matches
de la compétition étaient
disponibles en direct sur
internet, l'équipe de Vaucresson
postait plusieurs fois par jour
des photos sur sa page

Facebook. Le présentateur de
l'émission « Tout le Sport » sur
France 3 a annoncé le résultat
de la demi-finale perdue et la
rencontre de la petite finale du
lendemain. Des responsables
d'entreprises ont peut-être
regardé et peuvent envisager
de débloquer des fonds pour
sponsoriser le club (un fauteuil
Strikeforce coûte 1 3 000
euros)…

La page Facebook du club :

Amicale des Sports–

Vaucresson – Foot Fauteuil.

Vous y trouverez tous les
résultats pendant le champion-
nat de France et des News
régulières.

Baptiste Fera

Tous les arbitres, organisateurs et classificateurs avant la remise de la coupe. La coupe, les trophées (meilleur joueur et meilleur buteur) et médailles.
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Ancien élève de Toulouse
Lautrec, Adrien Turkawka a
remporté le championnat du
monde de karting Handikart 2015
et survole le championnat 2016
dont il a gagné toutes les courses.

Adrien a commencé la
compétition il y a 5 ans. La
première fois qu'il est monté dans
un karting, c'était en vacances,
avec la famille au bord de la mer,
et il a tout de suite été passionné.
«Déjà, quand il était tout petit,
explique son père qui l'a aidé à
entrer dans la compétition, il se
mettait au volant de la voiture
familiale et s'imaginait en train
de conduire en faisant Vroom,
vroom».

Au début, cela n'a pas été facile
à cause de son handicap ; il a fallu
des adaptations. Pour avancer son

bras dans le kart et tourner le
volant, Adrien utilise une sorte de
palette, l'accélérateur est placé sur
le volant et le frein à gauche.

Champion de France Handikart
en 2015, Adrien a survolé le
championnat 2016 et également
remporté le trophée International
Handikart 2016 organisé à

Angerville (qui correspond à un
championnat du monde).
Maintenant, l'objectif pour lui ce
serait de défier les valides sur le
bitume.

Aurélien Neveu
Pierre Alvergnas
Roman Cardot

Photos : Adrikart

Un champion de Kart
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Quelles sensations as-tu

ressent lorsque tu as été

sacré champion de France

Handikart?

Beaucoup de plaisir et
d'émotions ; un grand sentiment
de liberté quand le drapeau à
damier a été brandi.

Qu'est-ce qui t'attire

dans le Kart ?

Principalement, la sensation de
vitesse mais aussi le
perfectionnement (régularité des
chronos, recherche de la
progression, se mesurer avec les
valides).

Dans quelle catégorie

cours-tu ?

Je cours dans la section Handi de
la catégorie Rotax max (le
moteur Rotax FR125 développe
28,5 ch et dispose d’une grosse
puissance à mi-régime).

Quelles sont les adaptations

sur un Kart handi?

Sur mon kart, je dispose d'un
accélérateur à main (une petite
palette) et d'une pédale sur le côté
gauche. Rien ne se trouve plus
sur la droite, ce qui m'a permis
de gagner en rapidité.

Envisages-tu de monter en

Superkart, Monoplace, F3000 ?

Ce serait un rêve mais c'est
compliqué à cause du budget.
C'est trop cher ! Et je ne suis pas

Sports mécaniques

Adrien entouré de son équipe avec le trophée international remporté à Angerville.

encore assez performant (il n'y a
pas de section Handi dans ces
catégories). Et aussi, je suis très
engagé dans la préparation des
Jeux Paralympiques de 2020.

Nous avons vu sur internet que

tu avais connu quelques soucis

cette saison. . .

Un problème de carburation.
J'avais tout gagné au championnat
de France mais à la fin de la
troisième finale, un commissaire
a découvert un problème sur un
carburateur alors j 'ai été déclassé.
C'était rageant, d'autant plus
qu'ayant remporté les deux
premières finales je n'avais pas
besoin de m'aligner pour cette
troisième. Heureusement, j 'ai
remporté le Trophée international
à Angerville en octobre.

Interview réalisée au téléphone
par nos 3 journalistes

Le karting est un sport automobile,
qui se pratique sur circuit avec de
petites voitures monoplaces très
performantes (jusqu'à 40 chevaux,
pour un poids inférieur à 175kg,
pilote compris). Inventé après la
seconde guerre mondiale par
des aviateurs américains qui
utilisaient des roues de train
d’atterrissage et des moteurs de
tondeuses à gazon, le karting se
développe très rapidement avec
l'aide de fabricants tels Mc Culloch
dont le premier moteur n'était autre
qu'un moteur de tronçonneuse
adapté. Les années 70 voient une
évolution technique importante des
moteurs et des châssis qui ne
cesseront de progresser jusqu'à nos
jours. De futurs grands champions
tels qu'Alain Prost, Nelson Piquet,
Ayrton Senna ou Michaël
Schumacher y ont fait leurs débuts.
Aujourd’hui, le karting est un
passage quasi obligatoire pour
devenir pilote automobile. Hors
compétition, ce loisir fait aussi la
joie de milliers de passionnés.
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Avec l’association ADRIKART,
Adrien et son père souhaitent
poursuivre une action auprès des
jeunes handicapés moteur en leur
permettant de participer à des
sessions de découverte, dont la
finalité -au-delà du repérage de
futurs champions- est de
développer la confiance en soi et
de pouvoir par le karting
appréhender la conduite
automobile, source d’autonomie
pour un jeune handicapé moteur.

L'association ADRIKART a déjà
accueilli une quarantaine de
jeunes handicapés moteurs et
organisé plusieurs courses handi-
valides dans plusieurs circuits de
la région parisienne (le circuit
Beltoise à Trappes et maintenant
à Aulnay sous-bois, sur l'ancien
site Peugeot-Citröen. Une classe
de l'EREA Toulouse-Lautrec

Sports mécaniques

emmenée par madame Schmiedel
a ainsi pu bénéficier d'une telle
session de découverte. Pourquoi
ne pas prolonger cette expérience
les mercredis après-midi dans le
cadre de l'Association sportive,
par exemple ?. . .

Si vous êtes intéressé (e) par ces
sessions de découverte, destinées
en priorité aux handicapés
moteurs, vous devez avoir au
moins 1 3 ans (1 5 ans pour
participer aux compétitions) et
vous inscrire sur le site de
l'association ADRIKART qui
vous recontactera, afin
notamment de prévoir les
aménagements nécessaires (ou
vous proposer un Kart biplace
piloté par un champion de France)

WWW.ADRIKART.FR

PROSE- CAFE

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

Bimestriel 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

Pierre Alvergnas
Maxime André
Roman Cardot
Aminata Cissé
Meryem Chaoui

Angélique Duchesne
Adèle Eyong-Medou

Baptiste Fera
Maéline Leyendecker
Aurélien Neveu
Guillian Popotte
Ambroise Pène
Inès Svartz

Les élèves de BTS
Ceux de 6ème2

Découvrir le Kart
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Le mardi 11 octobre, les classes
de 5eme, 3eme année, 4eme et
4eme année ont assisté à une
représentation sur les œuvres et
des anecdotes deMolière. Les
comédiens de la compagnie
Emporte Voix ont joué Les
Fourberies de Scapin, Le Malade
imaginaire, L'avare, Le Retour de
la femme volage, Le Bourgeois
gentilhomme, le Tartuffe et plein
d'autres extraits de pièces de
Molière.

L'histoire: Deux anciens
comédiens de la troupe de Molière
se retrouvent (dont Lagrange qui
tenait le registre des comptes de
L'illustre Théâtre , la compagnie
de Molière). Ce sont les deux
derniers comédiens de la troupe:
Molière est mort et les autres sont
partis. Ils rangent le matériel et
racontent des anecdotes sur la
carrière de Molière, sur sa mort.

Pour se rappeler, le bon vieux
temps, ils jouent parfois quelques
extraits de pièces de Molière. Les
comédiens citaient le nom de la
pièce, juste avant de jouer l'extrait
(et parfois non) et enfilaient les
costumes dont ils avaient besoin.

Il y avait beaucoup d'interaction
et de participation du public. Par
exemple quand ils ont joué Les
Fourberies de Scapin (la
comédienne jouant Géronte et le

Théâtre

Le grand retour de Molière

comédien Scapin) : dans la scène
où Scapin réclame 500 écus à
Géronte pour libérer son fils
(« Mais qu'allait-il faire dans cette
galère ?! »), Géronte «oublie» de
donner l'argent à Scapin. Le public
rappelait alors à Géronte que
c'était bien 500 écus qu'il fallait
donner!

Quand les comédiens ont joué Le
Retour de la femme volage (la
femme jouait la servante et
l'homme jouait le maître) le
comédien a sauté hors de la scène
dans le parterre pour chercher sa
servante. C'était un moment très

drôle : il a couru un peu partout,
est passé devant les profs et
effrayé des élèves.

Un autre moment très drôle dans
le jeu avec le public : quand la
comédienne demandait seulement
aux filles de répondre à une
question, un garçon aussi a
répondu (on ne citera pas son
nom).

Tout le monde a bien apprécié.

Maéline Leyendecker

Les deux personnages rangent le matériel de l''Illustre Théâtre, la compagnie de Molière.
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Le registre de Lagrange

Le Registre de La Grange est considéré par les
Comédiens-français (les artistes sociétaires de la
Comédie Française à Paris) comme la pièce la plus
précieuse de leurs riches collections.

Charles Varlet, sieur de La Grange, était un jeune
homme instruit, méthodique et persévérant. Dès son
entrée dans la troupe de Molière, à Pâques 1659, il
entreprit de tenir, à partir des livres de comptes du
théâtre, le journal de ses activités professionnelles
qui se confondaient, bien sûr, avec celles de la troupe
de Molière : l'Illustre théâtre.

Le « Registre de La Grange » nous éclaire de façon
continue sur la vie quotidienne de la troupe de Molière
pendant ses quinze plus brillantes saisons.

Pierre Alvergnas

Une cassette très célèbre.

Source : http://www.comedie-francaise.fr/histoire-et-patrimoine.php?id=267
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Le 12 novembre 2016, le
comédien Stéphane Brunier
appartenant à la Compagnie
du Théâtre du Cristal, théâtre
partenaire du lycée, est venu
animer un «Workshop»
(atelier de jeu) avec les élèves
de l’option.

Il a d’abord expliqué ses
méthodes d’apprentissage de
texte : il se sert de symboles
pour apprendre des phrases
en entier, notamment du
kryptonien (langage ima-
ginaire issu de la bande
dessinée Superman dont il est
fan). Stéphane va d'ailleurs
bientôt quitter le monde du
théâtre pour se consacrer à sa
nouvelle passion, le dessin.

Il a joué dans plus d’une
dizaine de spectacles avec le
Théâtre du Cristal. L’aspect
du théâtre qui lui plaît
aujourd’hui le plus est la
rencontre humaine.

Stéphane a d’abord proposé
aux élèves un exercice de
relaxation, qui pour ma part
a fait bon effet. Il a ensuite
présenté un exercice
d’ improvisation: «La ren-
contre à partir de rien» : il a
donné un exemple en
l’effectuant avec Natacha.
Cet exercice consistait à être

à deux dans le même espace,
sans communication au
départ, pour ensuite faire
évoluer la situation jusqu’à
la rencontre « officielle ».

Cet exercice démontrait une
fois de plus l’ importance de
l’écoute entre acteurs ; même
si l’écoute concernait plus le
plan physique, cette fois-ci.

Cette rencontre fut très
agréable et instructive,
j ’espère qu’une autre sera
bientôt organisée.

Angélique Duchesne

Photos: Eric Moreau

Rencontre avec un comédien

En exercice sur le plateau.

Quelques lignes de texte en .
Pratique, pour prendre les cours en note !
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I am a blind man, I live in a land named “Allowed”. In this country I am not allowed to walk on the grass.
I am able to gaze at the pyramids that float in the sky. I don’t have to speak more than one hundred
words in a day. Now I have to kill all the people who dislike the government.
Before the revolution and the arrival of the Egyptian Aliens the rules were more open and democratic.
I was allowed to do all things. I was able to gaze at the landscape and be freer in my movements. I
wasn’t allowed to discriminate. I had to be respectful. Now we are not free. Aliens made a wall to
separate the city from the rest of the country plunging people into poverty.
Why do aliens do that? Why these crazy rules Now I know these creatures have another conception
of life and rules. On their planet named “Ogühan” The forbidden was free and the free was forbidden.
These aliens are named “Ahnüthot”
When they arrived on the earth, seing the disorder, they decided to take the power by force. Their
technological progress made it possible for them to kill all of us. So the governments obey the Aliens.
Now their spaceship floats on the town in order to watch us and to keep the Universal rules. Now the
boss of the Aliens, “Hoïth”, make a speech about the new rules: " You will be allowed to walk on the grass.
You will be able to gaze at other things than the pyramid. You will have to kill the liars. . ."
Tonight I will be shot down.

Ambroise Pène

The blind man

Trop facile ?. . . Si vous avez aimé ce texte, nous vous proposons un petit concours.
Envoyez vos propositions de traduction littéraire au CDI, la meilleure sera récompensée.
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Meine Germotaurier

Seltsames

Juju, der Chef

Mischung aus : Sie hat : von der Katze
den Kopf, vom Löwen die Krallen,
vom Dinosaurier den Schwanz und
die Hinterfoten, vom Papagei die
Flügel, von der Kuh das Glöckchen
und den Euter und vom Hund den
Rumpfund die Vorderpfoten.
Essen : Sie isst Nudeln mit Marmelade,
Bratwurst mit Schokopudding und
trinkt Bier mit Cola.
Aussehen: Sie hat vier Farben: orange,
schwarz, grün und blau. Sie ist groβ.
Alter : Sie ist hundert Jahre alt.
Aktitvitäten : Sie schwimmt im Rhein

Gigi, der Donner

Mischung aus : Er hat vom Papagei die
Flügel und vom Dinosaurier die Beine.
Essen : Er frisst Mäuse, Pizza und
trinkt Orangensaft.
Aussehen: Er ist blau, rot, gelb,
hellgrün und dunkelgrün. Er ist klein
aber er hat groβe Zähne.
Alter : Er ist ein Jahr alt.
Aktitvitäten : Er kann Bücher schreiben.
Eigenschaften : Er kann seine Farbe
ändern.

JeanJoseph Chamouton

und spielt Fuβball mit Hamstern.
Eigenschaften : Sie ist lieb, sehr intelligent und kann die Zukunft
voraussagen.

Julian Kitzmiller

Durant le 2ème trimestre 2016, le regroupement des germanistes 3ème année / 4ème 3 a mené à bien
un projet sur un animal fabuleux : le germotaure."Le germotaure" a pris plusieurs formes car chaque
élève a laissé libre cours à son imagination. Le résultat consiste en cinq germotaures, tous plus beaux
les uns que les autres, même si la rencontre avec certains la nuit donnerait la chair de poule. Ces
spécimen ont été inventés par les cinq jeunes germanistes qui ont participé au projet: Juju le chef, Gigi
le tonnerre, Doudou le lion, Freddo le marrant, Samu les griffes de la nuit. Tous ces germotaures sont
des êtres hybrides ayant des habitudes alimentaires bizarres et des activités louches. (Il semblerait
qu'ils interviennent cette année dans l'EPI langues et cultures de l'Antiquité). Voici un échantillon de
ce qui vous attend (la suite au prochain numéro). Ne détachez pas vos ceintures de sécurité.

Julian Kitzmiller


