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Dans le Paris des arts
Les 1ères L ont découvert les enjeux de la guerre civile espagnole à travers
"Guernica" au musée Picasso ; une belle balade les a ensuite menés dans le Paris
historique. Egalement, à ne pas manquer : la rubrique "Leer en Español" sur la
"Nueve", le bataillon des Républicains Espagnols libérateurs de Paris.
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De "Land and Freedom" à la préfecture

Cette année un groupe d’élèves
de 1ère a participé au Concours
National de la Résistance et de
la Déportation dont le thème
était : "Résister pour libérer la
France". Ils sont arrivés 3èmes
ex aequo au niveau départe
mental et ont reçu leur prix jeudi
à la préfecture de Nanterre pour
la rédaction d’un journal intitulé:
"Ces espagnols de la résistance :
de l’oubli à la mémoire."

Ce prix récompense un travail
qu’ ils ont effectué tout au long
de l’année. "Nous avons fait le
choix d’étudier un aspect peu mis
en valeur dans les mémoires de
la résistance française à savoir la
participation, loin d’être
anecdotique, des étrangers qui
ont souvent été les premiers à
prendre conscience de la nécessité
de lutter sans merci contre
l’occupation allemande et le
régime de Vichy". Il s’agissait
souvent d’opposants aux régimes
d’extrême-droite qui en
Allemagne, en Italie ou en
Espagne avaient renversé la
démocratie. Le journal qu’ils ont
rédigé est composé de différents
articles centrés plus parti-
culièrement sur la résistance des
espagnols en France à partir de
1940.

Pour mieux comprendre leur
histoire nous sommes partis du
film de Ken Loach "Land and
freedom" puis nous avons étudié
le contexte des années 30 et la
montée des totalitarismes en

Citoyenneté

Europe avant de nous pencher sur
des aspects plus spécifiques de
cet engagement oublié: la place
des femmes qui a très longtemps
été minorée au sein même des
réseaux espagnols, les réseaux de
la résistance intérieure comme le
groupe Ponzan, les FFI espagnols
ayant combattu dans le massif
des Glières, le réseau Manoukian
qui comptait dans ses rangs
Célestino Alfonso qui a été fusillé

au Mont Valérien et "La Nueve"
qui a été intégrée aux troupes du
général Leclerc et a participé à la
Libération de Paris sans oublier,
les bataillons Libertad et Guernica
qui ont lutté pour vaincre les
dernières poches de résistance
allemande en France.

Ce travail a été l’occasion de
découvrir le Mont Valérien,
d’approfondir la connaissance
d’un aspect méconnu de notre
histoire tout en mettant en œuvre
une démarche pluridisciplinaire.

Ont participé à ce projet : Amélie
Chastel, Max Dalla-Cia, Aby
Deme, Salama Deme, Dylan
Jardin, Lina Limousin, Ambroise
Pene, Inès Prograjec Jérémy
Tertois, Alexane Vidal.

Françoise Aubry

Les lauréats posent pour la photo officielle
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Environnement: ne plus rester borné !

Du 30 avril au 25 mai, le
département des HautsdeSeine
mettait à disposition de l'établis
sement une borne interactive qui
a pour objectif de nous éclairer
sur le développement durable 
un enjeu majeur pour les
générations futures.

Plusieurs thématiques (au nombre
de dix) étaient développées: le
changement du climat,
l'augmentation de la population,
la biodiversité qui change voire
disparaît selon les régions, l'eau
- une denrée de plus en plus rare
et polluée, les déchets de tous
types qui envahissent les mers et
certaines terres, les énergies
renouvelables, la consommation
de plus en plus élevée des
ressources terrestres, le
commerce équitable à privilégier
au détriment de celui de masse et
la mise en œuvre du
développement durable par le
département au sein des collèges
et des lycées.

Grâce à une interface animée et
joliment mise en page, les élèves
pouvaient naviguer entre les
différentes fenêtres et découvrir
des animations imagées et des
vidéos expliquant les causes et
les effets néfastes du changement
global sur la planète ainsi que les
solutions pouvant faire décroître
ces effets (les actions humaines
pour un développement durable).

L'utilisation de cette borne par
des élèves de cinquième est
bénéfique puisqu'elle permet

La borne pendant une séance des 5èmes au CDI

Environnement

d'étendre la séquence de
géographie du programme qui
s'intitule "Prévenir les risques,
s’adapter au changement global"
et notamment le chapitre "le
changement global et ses
principaux effets géographiques
régionaux".

Les buts à atteindre pour les
élèves étaient les suivants:
identifier plus de territoires
touchés par tous types de risques
et de catastrophes (montée des

eaux aux Maldives, déserti-
fication au Niger, inondations au
Bangladesh, pollution de l'air au
Ghana et des eaux dans le golfe
du Mexique, fonte des glaciers
dans les Andes, etc.), réviser les
repères géographiques acquis en
classe et connaître les solutions
futures pour préserver la planète
malgré les charges qui pèsent sur
elle et nous, les habitants qui la
peuplons.

En effet, la croissance démo-
graphique de plus en plus
soutenue dans bon nombre de
régions du monde provoque
l'épuisement des ressources
(terres arables et eau) et d'éno-
rmes pressions sur elles. Com-
ment les préserver ? Comment
cultiver les sols sans les affecter
et sans assécher la nappe
phréatique ? Autant de questions
traitées par les créateurs de la
borne. Des éléments de réponse
sont apportés. Aux élèves de les
transmettre et de les développer
autour d'eux.

Boire, se nourrir et se déplacer:
ces actions que nous effectuons
au quotidien provoquent des
effets climatiques sur notre Terre
sans que nous nous en .. . ou bien
si, mais trop peu! Boire et se
nourrir : deux verbes nécessaires
à la vie. Pour continuer de les
conjuguer adoptons les bons
comportements et les bonnes
pratiques vis-à-vis de la Terre,
source de toute vie.

Teodor Tudose

"Ce qui fait la noblesse d'une
chose, c'est son éternité."

Leonard de Vinci

J'ai appris plein de choses sur le
développement durable. En fait, on a
constaté que l'on polluait trop la
planète et que l'on émettait trop de gaz
à effet de serre, ce qui a provoqué un
réchauffement de la planète et ce qui
a entraîné une désertification dans
certaines régions et d'autres phéno-
mènes de ce genre. Et donc, on a pris
conscience qu'il fallait faire quelque
chose et que les hommes doivent
dorénavant répondre à leurs besoins
sans compromettre la vie des généra-
tions à venir, en respectant l'environ-
nement. Maintenant, j 'adopterai le bon
comportement pour préserver notre
planète.

Lucas Blanchard
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Mieux connaître les animaux pour mieux les respecter

Qui sont les animaux ? C’était
l’objet d’une animation proposée
aux élèves de 4ème année et de
4ème1, le 17 mai dernier.

L’intervenant, Dominic Hofbauer,
a été salarié pendant plus de dix
ans de l’association belge Gaia
Kids, pour laquelle il a sensibilisé
des centaines de classes à la
condition animale. Depuis
quelques mois, il travaille pour
la branche éducation de
l’association L214, et intervient
dans des établissements scolaires
variés, du primaire au supérieur.

Dominic a abordé les besoins des
animaux, qui ont été définis en
coopération avec les élèves : pour
avoir une vie heureuse, les
animaux doivent disposer d’une
nourriture suffisante, d’eau,
d’espace, mais aussi d’une bonne
santé, d’activités et d’affection.
Malheureusement, ces besoins ne
sont pas satisfaits pour de
nombreux animaux vivant en
captivité, comme les orques (dans
les parcs aquatiques) ou les
poules pondeuses (dans les
fermes industrielles).

Dans un autre temps de
l’animation, qui a intéressé et
surpris les participants, il a été
question d’éthologie (la science
du comportement des animaux).
Les élèves de Toulouse-Lautrec
ont pu découvrir des capacités
cognitives surprenantes chez des
animaux mal connus, grâce à des
expériences filmées : des poules
qui apprennent à utiliser des

Société

distributeurs à nourriture en
regardant une vidéo, ou bien des
cochons qui réussissent mieux
que des chiens à utiliser un
joystick pour diriger une balle sur
un écran, par exemple.

L’animation s’est déroulée dans
une ambiance conviviale et très
participative. Les élèves ont dit
avoir beaucoup appris et ont
déclaré être désormais plus
sensibles à la question du respect
des animaux.

Elodie VieilleBlanchard

C’était super de connaître des
choses sur les animaux, surtout
les poules qui sont empilées les

unes sur les autres. J’ai passé
deux heures sans m’ennuyer.

Aurélien

Cette animation nous a fait
découvrir la sensibilité des
animaux. Océane

On a découvert différents
sentiments qu’ils ont. Les
animaux sont sensibles, s.
Amel

Cette animation nous a permis de
découvrir que les animaux sont
très intelligents (ils sont plus forts
que nous). Il faut faire attention
à eux. Clara

Les animaux sont différents de
ce que l’on pense. Ils sont
intelligents, sensibles, beaux…
L’animateur a bien expliqué, de
manière ludique.

Stacey et Alexia
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Les 1ère L entre tourisme et histoire à Paris

Vendredi 1er juin, la classe de 1ère
L, accompagnée de deux de ses
professeurs, mesdames Alcón et
Massoni, a eu l'opportunité de
visiter l'exposition Guernica au
musée Picasso, rue Thorigny à
Paris.

En route vers le musée Picasso

A travers l'étude du tableau
"Guernica" en classe d'espagnol, la
classe de 1ère L a pu découvrir les
enjeux de la guerre civile en
Espagne, ayant amené de nombreux
espagnols à s'exiler en France, entre
1936 et 1939, puis à combattre dans
la Résistance française, notamment
dans le Bataillon appelé "La Nueve".
Ainsi, le tableau "Guernica" de
Pablo Picasso, peint à l'occasion de
l'exposition universelle de Paris en
1937, retranscrit le bombardement
des nazis et des troupes de Franco
sur la population de Guernica, un
jour de marché. Cet épisode est
d'autant plus marquant que la
population civile est l'objectif à
atteindre. Le parti franquiste est
l'instigateur de ces bombardements,
dans une visée de propagande,
puisque le but était de semer la
terreur dans l'esprit des républicains,
ainsi que d'utiliser le désastre en
accusant ces derniers d'avoir posé
des bombonnes de gaz.

Le Musée Pablo Picasso propose en
ce moment une exposition montrant

le tableau "Guernica" (1937)

Sorties pédagogiques

les différentes esquisses ayant
conduit à l’oeuvre de Picasso, et
Madame Alcón a organisé une visite
de cette exposition, pour découvrir
ce tableau dans ses réelles
dimensions de 3,5 m sur 7,8 m. Ainsi
nous avons pu ressentir les
intentions premières de l'auteur, qui
nous "transporte" dans son oeuvre
prenante.
Après avoir visité le Musée, nous
avons continué la journée par une
balade à Paris.

La place des Vosges

Située à quelques minutes du musée,
nous avons pu voir ce joyau de
l'architecture française, inventé sous
le règne de Louis XIII dont nous
avons pu observer la statue, réalisée
par De Dupaty et Cortot le 4
novembre 1829 et dont Ambroise a
esquissé un dessin. Elle a remplacé
l'originale, une statue de Bronze
érigée en 1639. Baptisée "place
Royale" jusqu'en 1800, elle devient
"Place des Vosges" en l'honneur du
département éponyme, le premier à
s'être acquitté de l'impôt sous la
Révolution française. Cette place
est située dans "le Marais" (3ème et
4ème arrondissements parisiens).
Conçue par Louis Métezeau, elle est
la "soeur" de la place Ducale de
Charleville-Mézières. C'est la place
la plus ancienne de Paris, juste avant
la place Dauphine. Classée

"monument historique" depuis le 26
octobre 1954, elle est connue pour
être le lieu de résidence de plusieurs
personnalités issues du monde
politique, artistique ou médiatique.
Les quatre fontaines alimentées par
l'Ourcq, disposées symétriquement
dans le square Louis XIII, sur la
Place des Vosges ont été conçues
par Jean-Pierre Cortot. Elles datent
de 1825, époque à laquelle le square
a été restructuré sous l'impulsion de
Louis XVIII. Elles ont été réalisées
d'après les dessins de l'architecte
Jean-François Ménager. Elles sont
constituées de bassins circulaires au
centre desquels s'élèvent deux
piédouches (supports de deux
vasques de forme décroissante).
Seize têtes de lion disposées autour
de la vasque principale recrachent
l'eau dans le bassin. La place des
Vosges est une place agréable à
visiter.

Les Halles / Pompidou

Ensuite nous sommes allés, vers le
musée Pompidou. Nous en avons
fait le tour ; nos deux professeurs

Les esquisses de "Guernica"

La statue de Louis XIII
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de Hammurabi, La Vénus de Milo,
La Joconde de Léonard de Vinci, La
Liberté guidant le peuple d'Eugène
Delacroix ou la Victoire de
Samothrace. Pour rejoindre le Jardin
des Tuileries, nous sommes passés
par une allée où nous avons entendu
des musiciens qui ont interprété des
musiques dont les bandes originales
de Mon Voisin Totoro et de La
Princesse Mononoké.
La dernière étape de ce périple nous
a conduits au Jardin des Tuileries.
Le Jardin des Tuileries tient son nom
des fabriques de tuiles qui se tenaient
à l’endroit où la reine Catherine de
Médicis a fait édifier le palais des
Tuileries en 1564, aujourd’hui
disparu. Le célèbre jardinier du roi,
André Le Nôtre, lui donne à partir
de 1664 son aspect actuel de jardin
à la française. Le jardin, qui sépare
le musée du Louvre de la place de

la Concorde, est un lieu de
promenade et de culture pour les
parisiens et les touristes où les
statues de Maillol côtoient celles de
Rodin ou de Giacometti. Les deux
bassins sont propices à la détente.
Le musée de l’Orangerie dans lequel
les visiteurs admirent des oeuvres
de Monet est installé au sud-ouest
des Tuileries.

Amélie Chastel, Ambroise Pène,
Max DallaCia, Dylan Jardin Aby

et Salama Deme,,
Sources:
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_des_Vosges)
(https://www.paristoric.com/index.php/sciences-
et-nature/fontaines-et-bassins/398-les-fontaines-
de-la-place-des-vosges)

nous ont expliqué la signification
du bâtiment. Le Centre Pompidou,
plus couramment appelé
"Beaubourg" est un établissement
polyculturel né de la volonté du
président Georges Pompidou dans
les années 1970. Il est situé dans le
quartier Saint-Merri, dans le 4ème
arrondissement, entre le quartier des
Halles, à l'Ouest, et le Marais, à l'Est.
George Pompidou, grand amateur
d'art moderne, voulait créer au coeur
de Paris une institution culturelle
originale entièrement vouée à la
création moderne et contemporaine.
Les arts plastiques côtoieraient alors
les livres, le design, la musique et
le cinéma. Après l’explication nous
nous sommes dirigés vers la
Fontaine Stravinsky ou fontaine des
Automates, réalisée en 1983, par
Jean Tinguely et Niki de Saint
Phalle, cette dernière se trouve juste
à gauche du Centre. Nous avons
donc déjeuné sur cette place, autour
de cette fontaine, sur des marches.
Le pique-nique de la cantine était
bon, sauf les coquillettes! En
mangeant nous avons discuté et
observé la fontaine, composée de
ses seize sculptures faites de résine
et d’éléments métalliques. Ces
créations mécanisées, animées par
un système pneumatique, rendent
hommage aux compositions du
musicien Igor Stravinsky, comme
L'Oiseau de feu.
Puis nous sommes allés au quartier

des Halles de Paris, la où se situe la
canopée, structure édifiée au dessus
de la gare Châtelet-Les-Halles et du
Forum commercial. La canopée a
été construite à la suite d'un concours
international, en 2007, pour moder-
niser et restructurer les anciennes
Halles. On y trouve des magasins,
dont un de jouets, où sont exposés
des sculptures en Lego à l'entrée.

Le Louvre / Les Tuileries

En fin d'après-midi, nous sommes
passés devant le Louvre, en passant
par sa fameuse cour carrée. Nous
avons pu voir la pyramide de verre,
qui caractérise aussi le Louvre, érigé
en 1989. Anciennement appelée
Muséum Central des Arts de la
République, il a été inauguré en 1793
sous le règne de Louis XIV. Il
comporte plus de 403 salles

d'expositions. Les oeuvres du musée
sont de nature variée: peintures,
sculptures, dessins, céramiques,
objets archéologiques, objets d'art
de divers matériaux et bien d'autres.
Parmi les oeuvres, dans ce musée
nous pouvons retrouver les plus
célèbres du monde comme : Le CodeLa fontaine Stravinsky ou des automates

La cour carrée du musée du Louvre
La pyramide verre

Le jardin des Tuileries
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Vendredi 30 mars à 14h20, sept
é sont partis à bord de deux
camionnettes au Mont Saint
Michel.

Le groupe était encadré par les
kinés Anna, Audrey et Anne et
l'aide-soignante Emma. Ils sont
arrivés vers 20h00 à Saint Jean le
Thomas, dans un hôtel.

Le samedi matin, les élèves sont
allés visiter le Mont Saint
Michel. . . Sur le pont d'entrée, une
élève a fait tomber sa béquille en
voulant prendre une photo.
Heureusement, elle a rapidement
reçu une béquille de rechange car
l'ascension pour visiter l'abbaye
était difficile: il pleuvait et les
escaliers étaient glissants.
Certains ont pu monter jusqu'à
l'abbaye, d'autres non mais tous
ont vu quelque chose. Au Mont
Saint Michel, même sous la pluie
le paysage arrive à être beau!

Les élèves se sont arrêtés devant
le restaurant de la mère Poulard.
Ce restaurant est connu pour ces
omelettes : au début du siècle
dernier, quatre personnes avaient
commandé une omelette à la mère
Poulard mais il ne restait que deux
oeufs alors la mère Poulard a fait
l'omelette en la fouettant fort
jusqu'à ce qu'elle soit bien
mousseuse. C'est à partir de ce
moment-là que cette recette a été
inventée. . . dans des poèles en
cuivre, bien sûr!

Les élèves ont fait des achats dans

Séjours culturels

Séjour mouvementé à dada

une boutique de souvenirs: des
savons, des caramels au beurre
salé, des boîtes de gâteaux, des
magnets pour le frigo, des cartes
postales, des posters, etc.

Ils sont retournés à l'hôtel pour
manger et faire la sieste avant
leurs devoirs (certains s'étaient
avancés mais malheureusement
pas tous! ).

L'après-midi, les élèves sont allés
aux poneys à Gavray, juste à côté

de l'hôtel. Ils ont appris à
s'occuper des poneys: passer
l'étrille pour enlever les restes de
boue et le bouchon (une brosse
avec des poils durs) pour enlever
les poils qui ont tendance à
tomber après l'hiver. Il y a aussi
une brosse douce pour enlever les
poils sur la tête (mais qu'on peut
utiliser aussi sur le reste du
corps).

Chacun des élèves avait un
poney: Identique, le chef ( avec
Carole), Loukoum (avec Johane),
John (avec Idriss, Hera (avec
Lina), Illico-Presto (avec Justine),
Pégase (avec Kelly) et Kalla
(avec Pierre-Louis). Les poneys
avaient leur caractère ; ils
n'étaient pas tous très obéissants.
Identique n'aimait pas rester au
milieu des autres car c'était lui le
chef. Il était toujours en premier,
loin devant. Les autres poneys le
suivaient lors des balades. C'est
la dresseuse qui disait aux
chevaux de s'arrêter ou alors les

l'équipe des cavaliers devant le manège

Les bonnes omelettes de la Mère Poulard
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élèves tiraient leur rênes en
arrière.

Le dimanche matin, une balade
dans la forêt était prévue.. . mais
la rivière avait débordé et ça, ce
n'était pas prévu! A l'origine
c'était un petit cours d'eau mais
comme il avait beaucoup plu,
c'était devenu un fleuve! Les
chevaux se sont enfoncés dans
l'eau jusqu'à la moitié des cuisses
mais ils ont réussi à passer. Hera,
qui avait soif, a baissé sa tête pour
boire mais la dresseuse a réussi
à le faire repartir.

L'après-midi, il y a eu une course
de relais avec les poneys: à la fin
du parcours, il fallait attraper des
oeufs en chocolat de différentes
formes accrochés à des piquets.
Sur les poneys au trot, il fallait se
lever et s'asseoir sur la selle au
rythme du cheval. Les adultes
aussi sont montés sur les poneys
(Anna sur Loucoum, Audrey sur

Hera, Anne sur, Emma sur
Pegase). Les élèves devaient leur
lancer des défis: aller au galop,
sauter, etc. Loukoum ne voulait
pas passer l'obstacle au trot et
Pégase s'est roulé dans le sable.

Le soir, tout le monde est retourné
au réfectoire pour manger puis les
élèves ont joué au "TicTac Boum"
dans leur chambre avec le doudou
d'une élève: assis sur le lit, on se
lance le doudou en faisant comme
si c'était une bombe, alors il faut
vite le relancer à quelqu'un
d'autre. Celui qui l'a dans les
mains au moment du boum
explose et doit ensuite faire le
compte à rebours dans la partie
suivante.

Le dernier jour, lundi, les élèves
se sont levés à 7h00 pour
l'équitation : Un concours de trot
et de slalom contre la montre
(parcours chronométré) était
organisé. Lina a gagné en 34
secondes. A la fin de la matinée,
la dresseuse leur a remis à tous
un dipôme d'équitation.

A midi, ils ont mangé des
sandwiches sur place et tout le
monde est reparti en bus. Ils sont
arrivés en retard, 1 9h00 au lieu
de 18h00, à cause des
embouteillages.

Les élèves se sont bien amusés
durant ce voyage au mont Saint
Michel. Ils étaient tous tristes de
quitter leur poney mais ils étaient
contents de leur séjour ; c'était
génial!

PierreLouis Fouillard
Lina Amine

Au pas sur les poneys

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

Philippe Boyère
Christine Thoreau
Françoise Aubry

Nouhaïla Aban-Ibara
Tedor Tudose

Elodie Vieille-blanchard

Lina Amine
Océane Almeida

Alan Baha
Romain Becchio
Max Dalla-Cia
Amélie Chastel

Alexandra Castaneda
Aby et Salama Deme

Ryan Davalos
Esteban Douvnous
Thomas Ferreira

Pierre-Louis Fouillard
Manon Garnier
Marie Hirgorom

Dylan Jardin
Leeroy Jerpan

Manelle Khalfane
Kelly Kago
Jade Malet

Benoît Montaut
Ambroise Pène

Samantha Robert

Séjours culturels
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Vendredi 15 mai, les 4èmes 3 avec leur
professeur d'Arts Plastiques, Mme Legault,
transformaient le hall du lycée.

Dans quel espace

avons-nous travaillé?

Comme vous le constatez sur la
photo, vous êtes dans le hall
d'entrée de Toulouse Lautrec !
Nous avons fait appel aux
architectes du C.A.U.E. 92 pour
nous aider à repenser cet espace
que nous voulions transformer.

Pourquoi avons-nous

choisi cet endroit?

Nous trouvions cet espace
démesuré, vide, froid, uniforme
et impersonnel. Il nous semblait
que nous ne le fréquentions que
"de passage", que c'était un lieu
qui manquait d'intérêt et que nous
ne nous y arrêtions que par
nécessité et non par goût. Il
s'agissait de le rendre plus
chaleureux et d'inviter les élèves
à s'y sentir mieux.

Pour le transformer en quoi ?

Nous souhaitions le transformer
en un espace plus à notre échelle,
favoriser les échanges en petit
groupes et l'habiter d'avantage.
Nous avons choisi le thème du
jeu et du rubik's cube et, par suite,
nous en sommes venus aux
"pixels". En effet, les
représentations pixelisées nous
permettaient de styliser nos
dessins avec des couleurs vives,
joyeuses et dynamiques.

Des architectes dans le hall

Comment avons-nous procédé?

Nous avons travaillé en équipe,
sur des représentations
composées de petits carrés. Nous
nous sommes aidés de
quadrillages. Nous avons cherché
à représenter notre quotidien,
notre univers d'adolescents, nos
centres d’ intérêt. Puis, nous avons
fait imprimer le résultat final à
l'échelle de notre structure avant
de les coller dessus. Enfin, nous
sommes venus agencer notre
réalisation dans le hall.

Passage de la maquette

à la structure…

Pour décider des dimensions
réelles que nous voulions donner
à notre réalisation, nous avons
expérimenté différentes configu-
rations dans l'espace de la salle.
Nous avons constaté que selon les

configurations que nous
imaginions, les circulations
étaient plus ou moins possibles.
Nous avons dû tenir compte
également des contraintes
architecturales et celles liées au
matériau envisagé : le carton. Par
exemple, nous ne pouvions pas
fabriquer de toiture, pour des
raisons de sécurité. La maquette
nous a permis de concevoir notre
structure dans l'espace, de le
manipuler et d'observer les zones
que nous pouvions recouvrir de
fresques. Nous avons défini les
thèmes que nous souhaitions
représenter dans nos fresques.
Nous nous sommes répartis par
groupes et les avons représenté
en format A3. Après avoir finalisé
nos croquis nous les avons
envoyé chez l'imprimeur. Lorsque
nous avons reçu nos grands
papiers nous les avons collés sur
de très grands cartons avec de la
colle à papier peint. Enfin, nous
avons assemblé la structure
géante en carton, comme un
mécano, et nous l'avons installée
dans le lieu choisi.

Les élèves de 4ème3

La maquette et la structure finale en
carton installée dans le hall du lycée.

Le C.A.U.E. de Nanterre est un
conseil d'architecture et d’environ-
nement. Il fabrique essentiellement
des œuvres éphémères. Sa mission:
sensibiliser aux questions d'archi-
tecture. Deux architectes sont
intervenues: Fanny et Elodie.
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Les mardis à 8h00 du matin un
atelier de concentration, dans la
salle de l’internat du lycée, offre
aux élèves l’opportunité d’être
moins stressé et mieux concentré.
La réussite, le bienêtre et la
bonne humeur sont les objectifs
premiers de cet atelier.

Le Docteur Sarrazin a voulu
"faire bénéficier les élèves des
avancées scientifiques dans le
domaine des neurosciences, en
particulier sur la plasticité du
cerveau. En effet, on a découvert
que chacun peut apprendre à
mieux gérer ses pensées, ses
émotions, bref à mieux se
connaitre pour mieux gérer les
difficultés, les épreuves
stressantes comme les examens,
par exemple".

Les professeurs ont commencé à
parler de cet atelier à leurs élèves.
Certains parents ont pris parti
pour le projet et proposé à leurs
enfants d’y aller : "Ça te fera du
bien ! ". Les élèves, volontaires,
voulant participer à ce projet
pouvaient venir au CDI s’ inscrire
pour les séances du mardi matin.
Beaucoup étaient intéressés mais
l’horaire ne leur convenait pas.
Pour ceux qui n’étaient pas sûrs
du choix à entreprendre, une
période d’essai a été mise en place
avant Noël.

Durant les ateliers, ces élèves
volontaires sont assis, bien droits
et confortablement, sur une chaise
et suivent les directives du Dr
Sarrazin : les pieds doivent être

Psychologie

Comment être bien dans sa peau !

posés sur le sol, ils doivent se tenir
droit sans que le dos touche le
dossier de la chaise, placer les
mains sur les cuisses (soit la
paume sur les cuisses soit le dos
des mains sur les cuisses). Il faut
être présent en respirant : les
élèves doivent prendre en compte
les bruits dans la salle et en dehors
de la salle. A la fin de la séance,
ils se lèvent et observent autour
d’eux.

Avant de partir, le Dr Sarrazin
donne des exercices à faire sur
une feuille "C’est comme pour
les sportifs qui renforcent leurs
muscles, plus on pratique, plus
on muscle notre attention". Cha-
que élève a son cahier de pratique.
Des élèves qui étaient stressés ont

trouvé un moyen simple de
mieux contrôler leurs émotions
durant les contrôles, le brevet, le
bac, etc.

Et, en plus, ne vous inquiétez pas,
les horaires ont été revisités : l'an
prochain, il est question de
déplacer l'atelier les mercredis de
11h30 à 12h00. Pour les lycéens,
d'autres créneaux sont en cours
de réflexion. On vous attend
nombreux! ! !

Alan Baha

Ca marche ! Ca m'aide pour les
cours et à la maison. Alix

Le matin, ça canalise, ça met
dans l'ambiance de l'école.

Quentin

Les élèves, volontaires et concentrés, avec le Dr Sarrazin durant une séance dans la salle de l'internat du lycée
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L' Egypte autrement

Quand vous dites Egypte vous
pensez aux pyramides, n’estce
pas ? Oui mais en Egypte, il y a
plein d'autres choses à faire !

Par exemple à Hourghada, petite
station balnéaire située à l'est de
l'Egypte sur la mer rouge : on
peut y pratiquer du surf, de la
planche à voile, mais surtout de
la plongée sous-marine. Oui,
Hourghada est très connue pour
ses récifs sous-marins : corail,
poissons de toutes les couleurs et
de toutes tailles, gorgones… Par
contre, les spots de plongée sont
exploités à outrance : un bateau
tous les 50 mètres ! Mais si vous
aimez l’eau chaude, allez-y!
L’eau de la mer est à 25° et
transparente, la température de
l’air est très chaude aussi ; en avril
par exemple, il fait 35° dans la
journée !

Vous pouvez aussi tenter une
randonnée dans le désert : en 4x4,
quad ou chameau (à ne pas
confondre avec le dromadaire qui
n’a qu’une bosse), avec repas
sous la tente des bédouins (On
mange à la bédouine : poulet
grillet avec du riz sans couteau
ni fourchettes ; c’est comme ça
qu’ils mangent de façon
traditionnelle! ). Il existe plusieurs
déserts : deux déserts de sables
et un désert de roches ; on ne peut
pas tout faire dans la même
journée.

Les hôtels-clubs proposent
beaucoup d’animations et de
spectacles. Les égyptiens sont

Destination Voyages

aussi très créatifs pour fabriquer
des objets pour les touristes.

On voit que c’est un pays très
pauvres : des magasins, des
maisons dont la construction est
arrêtée (on peut tomber parfois
sur des escaliers qui ne mènent
nulle part).

La langue parlée en Egypte est
l'arabe ou l'anglais (un peu le
français, à l’aéroport et dans les
lieux touristiques importants).

Question sécurité : pas de
problème même si ça fait un peu
peur quand on pense aux
terroristes. Des militaires
lourdement armés surveillent
l’entrée de tous les hôtels. les
contrôles des véhicules sont
sévères : miroir sous la voiture,
etc. Mais justement, Hourghada
ou les promenades dans le désert
sont moins risquées que Le Caire,
et les pyramides !

Thomas Ferreira

Poissons et coraux magnifiques à Hourghada

Promenades en tous genres dans le désert

Images : Wiki commons
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Moscou, une ville à découvrir

Il y a beaucoup de choses à voir
à Moscou mais on peut
recommander plus particu
lièrement :

La place rouge :

Tout le monde a entendu parler
de cette fameuse place rouge, c'est
une place qui marque le centre de
la ville. Construite au XIIe siècle,
elle est devenue l'emblème de la
révolution communiste à partir
de 1918. Elle est bordée par le
Kremlin ; c'est une véritable
ville-forteresse qui abrite la
résidence du président de la
Fédération de Russie, les
institutions gouvernementales,
des musées et palais, des églises
et cathédrales (la cathédrale
Basile-le-Bienheureux est la plus
importante). Tout est très grand
et très impressionnant.

Le théâtre des chats :

C'est l'un des plus anciens théâtres
de Moscou pour les enfants,
inventé et dirigé par le célèbre
dresseur d’animaux Yuri
Kouklatchev. Les chats de
Kouklatchev volent dans des
vaisseaux spatiaux, chantent en
chœur, portent des robes de
crinoline, jouent des instruments
de musique et font beaucoup
d'autres choses incroyables.
Certains spectacles peuvent
comporter jusqu'à 40 chats en
même temps. Kuklachev a passé
des années à dresser ses chats.
Son concept est que vous ne
"dressez" pas les chats, vous
jouez avec eux, détectant et
nourrissant des talents individuels

Destination Voyages

chez chaque animal. Le théâtre
dispose d'un système de
climatisation personnalisé qui
garantit que l'allergie n'affecte pas
ceux qui sont allergiques aux
chats.

Le mythique théâtre du Bolchoï
est situé sur la place Teatralnaya
(place des Théâtres). La façade
est très impressionnante, il est
malheureusement difficile
d’assister à un spectacle ! Il faut
réserver longtemps à l'avance et
c'est très cher ! ! ! .

La gastronomie :

Les Russes sont très forts pour les
plats salés (alors que le sucré
n’est pas terrible). Les pelmeni
sont des petites boulettes de
viande hachée enrobées de pâte
fine (fabriquée à partir de farine,

d'œufs, d'eau et parfois de lait).
La composition de la farce varie
en fonction de la région : mélange
de bœuf, d'agneau et de porc dans
l'Oural, viande d'ours en Sibérie.
On y associe diverses épices tels
que le poivre ainsi que des
oignons et de l'ail. C'est très, très
bon, vous ne vous en lasserez pas.
Les pirojkis sont des sortes de
petits chaussons de la taille d'une
bouchée, cuits ou frits, que l'on
peut servir en entrée ou en
accompagnement. Ils peuvent
être remplis de viande hachée
(bœuf), de fromage, de
champignons ou de légumes
(pommes de terre) finement
coupés. La kacha est une
bouillie à base de sarrasin mondé,
de maïs, de riz, de blé, d'avoine,
d'orge ou de millet cuits à l'eau,
au lait ou au gras.

Romain Becchio

La célèbre place rouge (image Wikicommons)
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La Nueve", que formaba parte de
la segunda división blindada
francesa, encabezada por el
general Leclerc, se denominó
oficialmente "2ª División
Blindada" y su 9ª Compañía fue
más conocida como "La Nueve"
o "La Novena".

Estaba compuesta de 160
hombres, de los cuales 146 eran
republicanos, anarquistas,
socialistas, o apolíticos hostiles a
Franco. Estuvieron en primera
línea en numerosas batallas e
incluso 16 de ellos llegaron al
“Nido del Águila”, refugio de
Hitler y fueron los primeros en
entrar en París el 24 de agosto de
1944 y liberarlo de la ocupación
nazi. Estos republicanos
españoles participaron al desfile
de la victoria por las calles de
París, con el general Charles de

Leer en Español

"La Nueve", del olvido a la Memoria...

Gaulle y miembros del Consejo
General de la Resistencia el 26 de
agosto de 1944. Sus vehículos
formaban parte de la unidad de
élite de la segunda DB, “La
Nueve” y encabezaban el desfile
con el Capitán Bronne a su
mando. Sus half-track tenían
nombres de las principales
batallas de la guerra civil como
Belchite, Guadalajara, Ebro y
Madrid.

Half-track “Madrid”

Pero el papel de esos españoles
en la liberación de Francia y
especialmente de París cayó
rápidamente en el olvido.

El reconocimiento oficial
en Francia

Su reconocimiento oficial, no
llegó hasta el 60 aniversario de la
liberación de París, en agosto de

2004 cuando la ciudad de París
rindió un homenaje a los
españoles de "La Nueve". Una
placa "A los republicanos
españoles, principal componente
de la columna de Dronne" fue
inaugurada quai Henri-IV.

El 24 de febrero de 2010, el
Ayuntamiento de París concedió
la Gran Medalla de Vermeil a
Manuel Fernández, Luis Royo
Ibáñez y Rafaël Gómez ex
combatientes de la Nueve.

En marzo de 2015, se organizó
en París una ceremonia en
presencia de los Reyes de España
Felipe VI y Letizia y de la
alcaldesa de París, Anne Hidalgo.
El jardín del Ayuntamiento pasó
a denominarse "Jardín de los
combatientes de La Nueve".

Felipe V descubriendo la placa conmemorativa
en el Jardín de "La Nueve" en Paris en 2015.

Estuvieron en primera línea: Ils
étaient en première ligne.

1 6 de ellos llegaron la "Nido del
águila": 1 6 d'entre eux entrèrent
au "Nid de l'aigle".
Encabezaban el desfile : ils
défilèrent en tête.

El papel de esos españoles : le
rôle de ces espagnols.

cayó rápidamente en el olvido:
tomba rapidement dans l'oulbli.

No llegó hasta. . . : N'est pas arrivé
avant. . .
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En 2017, el Ayuntamiento de

Madrid rindió homenaje a los

combatientes de ‘La Nueve’ con

un jardín que lleva su nombre

La alcaldesa de Madrid, Manuela
Carmena, y su homóloga de París,
Anne Hidalgo, inauguraron, el 20
de abril, el Jardín de los
Combatientes de La Nueve,
donde se rindió homenaje a este
escuadrón de republicanos
españoles que jugaron un
destacado papel en la liberación
de París durante la II Guerra
Mundial. En presencia de Rafael
Gómez, único miembro vivo de
“La Nueve”, familiares de los
combatientes, la concejala de
Ciudad Lineal, Yolanda
Rodríguez y otros miembros de
la Corporación municipal,
Manuela Carmena e Anne
Hidalgo descubrieron una
placa conmemorativa que
recordará la hazaña de « La
Nueve ».

R. Gómez, M Carmena, A Hidalgo (Madrid 2017)

En palabras de Manuela
Carmena, “con este acto
intentamos unir los parques de
Madrid y París, recordando que
por encima de todo, la memoria
es necesaria para poder conservar
la libertad.

Rescatar al olvido

Evelyn Mesquida , escritora y
periodista española publicó en
2010 un libro titulado "La
Nueve" en el que cuenta la
aventura de los hombres que
componían « La Nueve » .

Portada del libro de Evelyn Mesquida

Ya Jorge Semprún había hablado
de ellos en una película: Las dos
memorias. La historia de « La
Nueve », Semprún la descubrió
cuando preparó en el 72 su
película pero luego se olvidó otra
vez a estos hombres.

Paco Roca, dibujante e
historietista valenciano rescató de
la memoria en su obra Los surcos
del azar, una historia "poco
conocida": la de la contribución
española en la Segunda Guerra
Mundial y en 2014 homenajeó en
una exposición en el Centro
cultural Las Naves de Valencia a
los españoles que liberaron París.

Su obra sirvió de hilo conductor
para narrar mediante dibujos,
fotografías y objetos de los
propios protagonistas, el largo
periplo de los exiliados españoles
en el norte de África hasta llegar
a liberar París.

Protada del libro de Paco Roca

Aby et Salama Deme
Dylan Jardin

Supervision: Mme Alcon

“LA NUEVE”: libros, películas y exposiciones …

La alcaldesa : La maire.

Un destacado papel : Un rôle
déterminant.

Pero luego se olvidó otra vez a
estos hombres : Mais ensuite ces
hommes ont encore été oubliés.

Su obra sirvió de hilo conductor
para narrar mediante dibujos,
fotografias y objetos de los
propios protagonistas. . . : Son
oeuvre a servi de fil conducteur
pour raconter au moyen de
dessins, photographies et d' objets
des véritables protagonistes. . . .

Leer en Español
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Lucie, espoir du tennis de table

Lucie Hautière, élève au lycée
EREA Toulouse Lautrec depuis
2009 et actuellement en 1ère ES,
est inscrite sur la liste
ministérielle espoir athlète de
haut niveau handisport.

Ouvert seulement aux sports
présents aux Jeux Paralympiques,
les critères pour intégrer cette
liste sont réglementés par le
ministère des sports et la
Fédération Française Handisport
(FFH). Grâce à son niveau sportif
et aux compétions de référence
auxquelles Lucie a participé, la
jeune lycéenne a pu bénéficier de
ce statut récemment. Licenciée
au club de Tennis de Table de
Voisins le Bretonneux et à
l’association handisport d’Évry,
Lucie s’entraîne trois fois par
semaine dont une fois au lycée.
Elle participe les weekends aux
compétitions du critérium
individuel en handisport (au
niveau national 3A) et au
critérium individuel avec les
femmes valides (au niveau
régional 2). Lucie a bien voulu
répondre à quelques questions :

Quand as-tu commencé

ce sport et pourquoi ?

J'ai commencé ce sport à l'âge de
8 ans car je voyais ma sœur jouer.
Cela me plaisait et je voulais faire
comme elle.

Quelles ont été tes difficultés

quand tu as commencé la

compétition ?

Faire accepter mon handicap aux
valides dans les compétitions et

Sports

entraînements classiques. Dans le
handisport, le fait que je sois jeune
a été une difficulté car il y a
beaucoup de joueurs plus âgés qui
pratiquent ce sport depuis très
longtemps ; il faudrait avoir leur
niveau en très peu de temps.

Quel est ton palmarès ?

En France, cette année, je suis
4ème. Dans la catégorie
handisport mondial, je suis
12ème.

Est-ce qu'il est difficile de

concilier le sport et les études ?

Non, cela n'est pas difficile mais
il faut bien s'organiser, de la
volonté et faire des choix. J'ai par
exemple moins de loisirs du fait
de mes entraînements (un
entraînement dure 2 à 3 heures) ;
les périodes où j 'ai beaucoup de
compétitions, je suis moins au

lycée et je dois m'organiser pour
les cours.

Quelle est ta plus grande fierté ?

Pouvoir concilier le sport et les
études.

Quelle est ta plus

grande déception ?

Je n'ai pas de déception. Sur le
coup, je peux être déçue de mes
résultats lors d'un match mais, en
fait, à chaque fois on apprend.

Quel est ton meilleur souvenir ?

C'est à Lignano, en Italie, lors
d'une compétition internationale,
coefficient 20, je suis arrivée
2ème de la compétition.

Quels sont tes projets ?

Passer le baccalauréat, faire des
études supérieures et espérer être
qualifiée pour les championnats
d'Europe qui auront lieu en
octobre 2019.

As-tu un message à adresser à

ceux qui n'osent pas se lancer

à un tel niveau de sport ?

Si on est motivé, il faut tenter.
Mais beaucoup de choses
n'arrivent pas forcément de soi ;
il faut que l'entourage soit bien
présent, que ce soit la famille ou
l'école. Il faut y croire et ne pas
tenir compte de ceux qui doutent
de toi et te donnent des messages
négatifs.

Christine Thoreau
Photo de Grégory Picout
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Le 24 mai dernier, les élèves de
5ème et de 3ème année ont
accueilli leurs correspondants du
collège Pierre et Marie Curie du
Pecq afin de clôturer leur
échange épistolaire sur le thème
de l’héroïsme à l’occasion d’une
journée d’Olympiades.

Nos apprentis héros, réunis en
équipes, ont vaillamment relevé
les défis qui les attendaient: ils
ont dépollué la planète, roulé dans
le labyrinthe infernal, déchiffré
les rébus désorientés, démasqué
les héros célèbres, mémorisé la
combinaison impossible et chassé
les couleurs pour libérer le
trophée perdu.

Si tous sortirent vainqueurs de
ces épreuves, l’équipe Verte
remporta les honneurs et fut
couronnée sous un déluge
d’acclamations.

Les élèves de 5ème

Les J.O. à Toulouse-Lautrec

Sports

"Il faudrait plus d’échanges de
lettres car du coup on ne connait
pas très bien son correspondant.
A la pause du midi, on est restés
entre nous" Riwan

"C’était très bien car nous avons
rencontré de nouvelles personnes.
J’ai eu de bons contacts avec ma
correspondante. J’étais très

content de la rencontrer. Les
activités étaient amusantes et
variées". Timotéo

"Lors de la rencontre, malgré la
distance avec les élèves de l’autre
collège, il y avait une bonne
ambiance. Les activités sportives
m’ont plu." Noah

"Certaines activités étaient super
mais d’autres étaient moins bien.
Les correspondants posaient des
questions parfois logiques,
parfois indiscrètes." Yadhav

"Il y avait des bonnes activités
mais les correspondants ne
parlaient pas trop. On avait plus
de lien quand on communiquait
à distance." Eliott

"Faites revenir le profde SVT,
M. Thomzac, il est très marrant."

Talia

L'épreuve du mime.

L'atelier "Ultimate": Recherche de balle sous les plots avant le lancer de frisbee.
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Le mercredi 16 mai 2018 après
midi a eu lieu la 26ème édition
de la course parrainée de
l’établissement EREA Toulouse
Lautrec.

Le principe de cet événement est
simple, sur la base du volontariat
les élèves s’engagent à rechercher
des parrains ; en échange d’un
don, les élèves doivent courir une
certaine distance.
À cette occasion, 61 élèves de la
6ème à la terminale se sont
mobilisés afin de trouver des
sponsors prêts à les soutenir dans
cette course. En plus des élèves
de l’établissement, des vol-
ontaires élèves du collège de
Hoche ainsi que des étudiants en
licence de l’Université de
Nanterre ont eux-aussi participé
à la course parrainée. Il est
important de souligner que cette
année une classe à eu un taux de
100% de participation! La classe
de 5ème 3 a su jouer le jeu en
participant et recherchant le plus
de sponsors possible et a donc
gagné une sortie à la pizzeria,
félicitations à eux!

Sports

Toujours en course

La course s'est déroulée au bois
de Saint-Cucufa et au bonheur de
tous aucun nuage n’est venu
gâcher l’après-midi. Les élèves,
tous motivés, ont parcouru des
distances allant de 5 à 21 km.
Suite à cela ils ont pu se rafraichir
en profitant des boissons et
gâteaux mis à leur disposition.
Les fonds récoltés par les parrains
sont reversés à l’association
sportive de Vaucresson, l’argent

est utilisé pour acheter du matériel
sportif mais aussi financer des
sorties scolaires et séjours…

Félicitations à tous les
participants et merci à tous les
parrains ayant soutenu les élèves
dans cette initiative. L’équipe
pédagogique espère ainsi voir
encore plus d’élèves l’an prochain
pour cet évènement dédié à la
camaraderie et à la prise
d’ initiatives.

Nouhaïla AbanIbara
Photos : Leeroy Jerpan

En chiffres :

56 participants
Classe la plus représentée: 5ème3
410 kms parcourus
2 600 Euros de promesses de dons
503 parrains (nombre cumulé)
Classement en nb de parrains:
1 : Eva Renouard : 51
2: Yadhav Jaulim: 43
3: Nell Bourdois: 24
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Des couleurs sur les murs...

Certains élèves de 4ème,
trouvaient que les murs du collège
au 1er étage leur faisaient penser
à ceux de l'hôpital. J'ai proposé
avec d'autres élèves à Mme
Legault, professeur d'arts
plastiques, de mettre de la couleur
sur les murs, par exemple avec
des dessins.

Celle-ci a alors pensé à une
fresque moins fragile, M. Petit a
donné son accord sur le principe :
les élèves devaient réaliser des
dessins en couleur ayant un
rapport avec le collège et le lycée,
dans le respect de tous.

Les élèves impliqués dans ce
projet ont choisi le thème des
dessins animés et des jeux vidéo :
de la génération des professeurs
(Space Invaders, Pacman), de
celle des élèves (Mario Bros) et
ce qui représente Toulouse
Lautrec.

Ayant découvert en cours d'arts
plastiques l'artiste peintre Keith
Haring (Plasticien de la mouvance
Pop Art, graffiti et peinture) dont
la griffe est reconnaissable par
des personnages de couleur, vous
trouverez sur cette fresque 7 petits
personnages qui représentent les
7 protagonistes de ce projet
(Erwan, Thomas, Kilian, Shawn,
Timo, Nassim et Samantha).

Les peintures ont été réalisées sur
des temps de permanence ou de
temps libre. La fresque n'est pas
complètement finie, elle devrait
l'être fin juin. Kenza et Sabrina

Arts

ont rejoint le groupe récemment.

Venez découvrir cette fresque en
face de la salle d'arts plastiques,
salle 102.

Un grand merci à Mme Legault
et M. Petit pour leur accord.

Samantha Robert

Après avoir découvert le Street-
Art en cours d'arts plastiques,
d'anglais et de français et
notamment l'artiste Jean-Michel
Basquiat, peintre d'avant-garde
populaire et pionnier de la
mouvance underground, les
élèves de 3ème3 et 3ème2 ont
réalisé différentes productions
après avoir choisi un mot
représentant un message d'espoir :
des poèmes, des illustrations
actuellement exposées au CDI.

Quelques oeuvres de Street Art exposées jusqu'à fin juin au CDI

La fresque en cours de réalisation



page 19

Photos: Pascal Ricard

Concert du Hà Nôi trio

Musiques

Le Hà Nôi trio sous les projecteurs de la Rotonde.

Jeudi 14 juin 2018, trois
virtuoses, Nguyên Lê guitare
électrique, programmation et
compositions, Ngo Hong
Quang –chant, guimbarde,
luth et violon vietnamiens et
composition, et Stéphane
Edouard percussions ont
suscité par leur musique de
véritables songes éveillés ;
les rencontres inattendues
entre sonorités et leurs
successions évoquaient des
paysages oniriques inspirés
par les mythes et le folklore
d’Asie.

Quand ils jouaient, on voyait
que les musiciens aimaient
beaucoup ce qu’ils faisaient,
et c’était communicatif.
Chacun exprimait sa joie de
jouer à sa façon : Nguyên Lê
à son regard intense fixé sur
un univers qu’il était le seul
à voir, Stéphane à son sourire
perpétuel et Quang à sa
manière de bouger, comme
si la musique l’emportait.

Jade Malet

Stéphane m’a impressionné
par sa maîtrise de ses diverses
percussions, son art de
percussionniste et sa joie de
vivre communicative.

Quang et Nguyên,
personnalités pétries de
douceur, s’exprimaient avec
une force stupéfiante qui
contrastait avec leur
discrétion : le premier comme

une main de fer dans un gant
de velours, le second comme
un grand calme avant la
tempête… Mais une tempête
qui guérit.

C’était un concert dont on
sortait émerveillé, inspiré,
paisible et heureux ; une fin
de Saison Artistique en
apothéose.

Esteban Douvnous
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Rencontre musicale avec Esperanz'Arts

Mercredi 6 juin, Alexandra
Soumm au violon, Maria
Mosconi à l’alto, Paloma
Kouider au piano, Irina de
Baghy au chant et Louis
Rodde au violoncelle ont
interprété une musique
puissante aussi bien au
niveau sensoriel que par son
caractère évocateur.

Les musiciens avaient
beaucoup d’énergie qu’ils
consacraient entièrement à
leur expressivité. On aurait
dit que leur musique leur
venait spontanément,
instinctivement, bien que
leurs partitions soient parfois
très longues.

Si les retrouvailles avec
Alexandra Maria et Paloma,
toujours aussi enthousiastes
chaleureuses et investies dans
ce qu’elles font, ont été
heureuses, l’évènement a été
l’occasion de découvrir Louis
et Irina dans un programme
qui les mettaient à l’honneur.

J’ai été marquée par la
générosité extraordinaire
d’Irina : certains chanteurs
semblent parfois chanter pour
eux-mêmes ; Irina était tout
le contraire. Un des moments
les plus représentatifs de

Esperanz'Arts au plus près des spectateurs, sur le parquet de la Rotonde.

Musiques

l’ intensité des échanges ce
soir-là , pour moi, été celui
où Irina s’est accroupie
devant les enfants pour
chanter.

Jade Malet

J’ai admiré le talent de
chacun des artistes ainsi que
leur façon de les mettre en
commun pour engendrer une
musique extraordinaire, tant
à regarder qu’à écouter.
Anecdotes qui en
témoignent : la façon dont
Irina a canalisé une partie
turbulente du public en
venant chanter tout près
d’elle, ou encore ses
échanges de regards
complices avec un jeune
garçon…
Même avec leurs carrières
internationales tous sont
faciles d’accès, ce qui ne les
rend que plus beaux.

Esteban Douvnous

Photos: Pascal Ricard
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Lou est une petite fille qui ne connaît pas son papa et qui vit seule avec sa maman
et son petit chat. Toutes les deux sont très proches, elles jouent à la console, et
mangent des pizzas. Lou est amoureuse de son voisin d'en face Tristan. Elle
n'ose pas lui avouer. Sa meilleure amie s'appelle Mina et ensemble elles partagent
beaucoup de moments. Cette BD est drôle, amusante et romantique.
Le prix va de 3,50 à 10,50€. Il existe 9 Tomes (T1 : Journal infime ; T2:
Mortebouse ; T3: Le cimetière des autobus ; T4: Idylls ; T5: Laser ninja : T6:
L’âge de cristal ; T7: La cabane ; T8: En route vers les nouvelles aventures ;
T9: l’affaire Goldemmeyer.)
Auteur: Julien Neel. Editeur: Glénat

Alexia Preda

Littératures

Les coups de coeur du Club Lecture

"Les Gardiens des cités perdues" raconte, en 7 tomes, l’histoire de Sophie une
jeune fille qui découvre qu'elle est elfe lors d'une sortie au musée. Elle arrive à
lire dans les pensées des gens: elle est télépathe. Recherchée depuis 12 ans dans
le monde des elfes, elle est retrouvée par un elfe du nom de Fitz qui l’emmène
dans leur monde. Elle découvre l’envers du décor, qui est très magnifique
d’ailleurs: son collège (Foxfire), la maison de ses tuteurs Grady et Edaline, leur
zone d'élevage d'animaux fantastiques et la boutique de la famille Diznnee, un
peu mal vue parce qu'ils sont pauvres. Un livre pour tout le monde, un peu long,
mais facile à lire. De 6 à 15€

Kelly Kago

"Les sisters" est une BD comique qui parle de deux sœurs, la plus grande se
nomme Wendy et la plus petite Marine. Elle se disputent énormément mais elles
finissent toujours par se réconcilier.

Manon Garnier

"Juliette à La Havane", de Rose-Line Brasset est un roman d'une fille qui voyage
dans le monde. Elle va à La Havane, la capitale de Cuba, une grande île entre
la mer des Caraïbes et le golfe du Mexique, au Sud-Est des Etats-Unis. Elle
découvre la ville et de nouvelles personnes qui parlent espagnol. Elle sait un peu
parler espagnol mais elle demande parfois de l'aide à sa mère. A la fin du livre,
quelques pages expliquent les mots en espagnol et racontent aussi l'histoire de
Cuba. C'est intéressant parce que le lecteur peut apprendre un peu d'espagnol et
comprendre l'histoire de Cuba. Il existe d'autres livres de Juliette : "Juliette à
New York", "Juliette à Barcelone", etc. Pour les lecteurs de 9 ans jusqu'à 1 3
ans. Le livre coûte 12,90€

Eva Renouard

Nouv
eau au

CDI

Nouve
au au

CDI

Ce sont deux soeurs qui s'aiment ; elles sont très curieuses (la petite fouine dans
le journal intime de la grande) mais elles s'aiment quand même. Le langage est
jeune.. . et grossier parfois. Une BD à conseiller aux élèves de 6ème et 5ème,
surtout les filles.

Théa Monot
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ATLANTIS : la suite
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