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EDITORIAL

Ce premier numéro de la rentrée 2019 présente dif-
férents ateliers qui auront principalement lieu pendant
la pause méridienne et pour certains d’entre-eux le mer-
credi après-midi. Vous découvrirez dans les pages qui leur
sont dédiées la description de certains dentre-eux : ci-
néma, bridge, jeux de plateaux (échec,. . . ), théâtre, cryp-
tographie, et bien d’autres encore comme, évidemment,
votre journal du lycée 1. Le thème retenu pour ce numéro

est celui de L’ÉGALITÉ et vous découvrirez ainsi de nom-
breux articles réalisés principalement par les élèves de se-
conde de lan passé de Mme Céline Hoarau, référente éga-
lité sur létablissement. Devant limpérieuse nécessité que
tout un chacun prenne conscience de la fragilité de la pla-
nète et persuadée que lécologie est non seulement laffaire
de tous mais lenjeu majeur des années à venir, léquipe du
journal a souhaité consacré une rubrique à lécologie.
Les lecteurs habitués au journal devront attendre le pro-
chain numéro pour retrouver la rubrique « Vous avez aimé
ou pas. Vous en parlez. » dans laquelle des pages sont
consacrées à la culture au sens large (films, expositions,
livres, BD, jeux-vidéos, musique, concerts, etc.).

Parce que le journal est avant tout celui de toute la
communauté éducative, chacun dentre-vous peut y par-
ticiper en envoyant des textes, des dessins, des photos... à
l’adresse suivante :

canardlrg974@gmail.com

Toute l’équipe du journal vous souhaite une très
bonne lecture.

P. MAGOUTIER
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Le thème choisi pour la prochaine édition est :

LA DIVERSITÉ

A vos plumes!

1. Nous vous rappelons aussi que nous recherchons des apprentis journalistes pour des articles, des interviews, de la mise en page, etc
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RUBRIQUE EGALITÉ

UNE ÉGALITÉ SURPRENANTE

0,99999999999..... = 1

Un nombre réel est un nombre associé à un point sur une droite graduée dotée d’une origine et d’une unité. A chaque
point situé sur cette droite correspond un nombre réel et, réciproquement, à chaque nombre réel correspond un point de
la droite. Rappelons également qu’entre deux nombres réels distincts, on peut toujours trouver un autre nombre réel ; cela
revient à dire qu’entre deux points distincts d’une droite, il est possible de placer un nouveau point.
Or il n’y a aucun nombre réel entre 0,99999. . . et 1 ; cela laisse supposer que ces deux nombres sont égaux.
Le nombre 0,9999. . . , n’est pas un nombre décimal puisque le chiffre 9 se répète à l’infini après la virgule. L’écriture
0,9999. . . est donc peu recommandée; on lui préfère la notation 0,9, la barre au-dessus du 9 indique la répétition du
nombre 9 après la virgule. Ainsi le nombre 8,946 correspond au nombre 8,946946946946. . .
Il convient de profiter de cette digression pour rappeler que les nombres irrationnels, c’est-à-dire ceux qui ne peuvent pas
s’écrire sous la forme d’une fraction, n’ont pas de séquence de chiffres qui se répète à l’infini. C’est le cas du nombre π ≈
3,1415926535897932384626433. . . ou encore du nombre

p
2 ≈ 1,41421356237309504880168872. . . . A l’inverse, les nombres,

qui ont une séquence de chiffres qui se répète à l’infini sont des nombres rationnels. Ils peuvent donc s’écrire sous la forme
d’une fraction.
Ainsi, le nombre 0,9 possède une écriture fractionnaire

a

b
, où a et b sont des entiers relatifs avec b ̸= 0. On va donc chercher

à écrire le nombre 0,9 sous sa forme fractionnaire.

On pose : A = 0,9 L1

10∗ A = 9,9 L2

9∗ A = 9 L2 −L1

A = 9

9
d’où : A = 1

On a donc montré que 0,9 admettait comme écriture fractionnaire
9

9
c’est-à-dire après simplification :

0,9 = 1

P. M.
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LA FLAMME DE L’ÉGALITÉ

Les élèves de 2nde 2 du lycée Roland Garros ont remporté le second prix de lacadémie au concours « La flamme de légalité
2019 ». Encadrés par leur professeur de lettres, Mme Doffenies, ils ont composé une comédie musicale dune vingtaine de
pages (texte, mise en scène et musique) sur le thème « devenir libre ».

Tous les élèves de la classe ont gagné un livre patrimonial sur la rue de Paris à St-Denis et dix dentre-eux ont participé
à une cérémonie officielle à la préfecture le 25 avril, en présence de M. le Préfet, M. le Recteur, Mme la sous-Préfète, M.
Masquito président du jury du concours, Mme Lemarchand et dautres personnalités remarquables. Avant la remise des
prix, M Jean-Philippe Roland a fait visiter la préfecture aux lauréats. Les jeunes ont fait preuve de créativité et dimplication
pour cette quatrième édition du concours national La flamme de légalité.

Céline HOARAU

Rachel au micro
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CINETOILEGALITE

Lors de toute notre année de seconde, nous avons travaillé sur un projet que nous ne risquerons pas d’oublier : Ciné-
toil’égalité !!!!
Pour ce projet, nous avons visionné plusieurs films, dont « L’Étrangère et Les conquérantes », en compagnie de notre
brillante professeur Mme. Hoarau Céline. Les films traitaient de l’égalité entre les hommes et les femmes, nous leur avons
attribué des notes, en évaluant l’image, le son, les messages défendus, qui ont servi plus tard à les classer selon nos préfé-
rences.
En fin d’année, plusieurs classes du lycée Roland Garros ont bénéficié d’une sortie pédagogique au Musée Stella. Cette
journée a été des plus spéciales car nous avons pu rencontrer le réalisateur du film « Comme des garçons », Julien Hallard,
après la projection de son long métrage, ainsi nous avons pu lui faire part de nos commentaires et lui poser des questions.
Cette journée a été organisée par une charmante dame qui fait partie d’une association, « Chancégal », Mme Sylvie LE-
ROUX, qui a choisi ces superbes films et qui aide à l’organisation de la journée de l’égalité au lycée.

Photo de groupe Le réalisateur Julien Hallard

FONTAINE MORYNE
DOUANIER-FONTAINE ALAIN
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KPOP : Les artistes sont-ils libres de leur vie ?
En Corée, la kpop est un moyen de promouvoir le pays dans le monde
mais, que ce soient garçons ou filles, tous ont des critères à respecter.
Ils peuvent être physiques ou concerner le comportement en public. On
leur impose d’être minces voire très minces, de faire des régimes assez
stricts , de toujours sourire, de ne pas avoir de relations, de toujours être
apprêtés physiquement. Certains artistes masculins ne respectent pas for-
cément ces critères mais aucune artiste féminine ne peut y échapper. Si on
prend l’exemple de Jessi ou Hwasa des Mamamoo, leurs corps ne sont pas
conformes aux attentes. Une artiste a même arrêté sa carrière car elle était
’trop grosse’ , Wendy des Red Velvet a été rejetée car on l’a dite ’trop grosse’
et elle a du faire un régime extrême pour plaire aux fans. Ce n’est pas normal !

source : https://www.allkpop.com/forum/threads/anorexia-skinny-wendy.88851/

Rebeka
Naomie

CHANTER POUR L’ÉGALITÉ

La musique est accessible à tous. C’est un moyen d’exprimer des idées fortes, de se dévoiler, de se libérer. On peut dire
ce que l’on ressent sur plusieurs sujets ( l’amour, l’égalité, l’homosexualité. . . ). Plusieurs artistes font passer des messages
sur l’égalité comme par exemple John Legend qui a composé « you et I » (« Nobody in the world ») qui dénonce la pression
de la société sur les corps des femmes. Justin timberlake a aussi fait une chanson, « Can’t stop the feeling », qui a participé
à la campagne « Real Men Don’t Buy Girls »qui lutte contre l’exploitation sexuelle. Nous avons voulu faire cette article car
la musique signifie beaucoup pour nous, et l’égalité homme-femme nous touche énormément.

Sarah
Manuella
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RUBRIQUE ÉCOLOGIE

P.M.

TOGETHER AGAINST GLOBAL WARMING
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Today in literature and society, we worked about the climate change. During a game we played roles, we represented
countries. We had to choose what we could do against global warming. It was difficult to agree... The projects cost a lot and
some countries like the US, the EU and developped countries will have to support China, India, and other developping
countries to afford this change. For example, the United States can reduce deforestation or contribute and give money to
poor countries fighting against global warming. Thanks to this game we understood it is important to do something for
our planet. If we do nothing the temperature gonna grow up too much (+4◦). To stop the tab water when you don’t use it
won’t change a lot. If we vote for the persons who care about the climate change, it might be more efficient. We are the
generation who can save this planet.

Anne-Laure Grondin, Lucie Carrié,
Audrey Dijoux, Johanina Hosteing
Maïlys Thermidor, Erica Landon,
Amanda Grondin de la classe de 2de 5

VERS UNE EXTINCTION DE LA FAUNE MARINE ?
Chaque année, plus de 220 millions de tonnes de plastique sont produits par les hommes. Cette pollution cause la mort

de plus dun million doiseaux marins et de plus de 100 000 mammifères marins. Il faut réagir ! Mais comment ?

Les hommes et leurs activités contribuent grandement à l’extinction de masse de la faune marine. Parmi ces activi-
tés il y a la surpêche qui vise les animaux avec un gros potentiel nutritif comme les requins, les baleines, le thon rouge
. . . le tourisme de masse, et le commerce international. Mais il y a également les déchets des hommes (cigarettes, plas-
tiques, emballages . . . ), les épaves de navires (par accident ou sabordage), les produits chimiques (détergents, détersifs,
pesticides. . . ) mais aussi le nucléaire. Car en effet la France est responsable de l’immersion de 14 200 tonnes de déchets
radioactifs conditionnés.

Jamais la planète n’a perdu ses espèces animales aussi vite depuis la dernière extinction de masse, celle des dinosaures
il y a 66 millions d’années. Mais nous pouvons essayer de changer les choses. Comme mettre en place des barrages flot-
tants afin de récupérer les déchets à la dérive, l’engagement citoyen, avec la création d’associations qui uvrent pour alerter
ou agir (exemple de Sea Shepherd, qui défend l’ensemble de la faune et de la flore marine). Nous pouvons également ré-
duire notre consommation de plastiques et en produits toxiques (exemple : utiliser une gourde au lieu de bouteilles en
plastiques ou choisir des produits d’hygiène sans micro-billes de plastiques).

Les océans sont aujourd’hui envahis par les déchets (principalement plastiques). Ils sont à l’origine d’une catastrophe
environnementale pour les écosystèmes marins mais aussi pour notre santé. Mais nous pouvons essayer de changer les
choses grâce à la mise en place de structures ou tout simplement, en changeant notre manière de consommer.

Valentin Hoarau
Amandine Zamudio
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NON ASSISTANCE À PLANÈTE EN DANGER !?
Notre planète va mal ! Elle sature. La fonte des glaces, la montée des eaux, les catastrophes naturelles de plus en plus

dévastatrices, les sécheresses et les inondations extrêmes. Les exploitations agricoles sont elles aussi touchées, l’air de-
vient irrespirable, des espèces animales sont menacées, d’autres ont déjà disparu. La Terre tire la sonnette d’alarme ! Elle
ne pourra pas supporter toutes ces « maladies » plus longtemps.

Faudrait-il que l’espèce humaine soit menacée d’extinction pour que nous ouvrions les yeux? Même si certains ne voient
pas la réalité en face, d’autres de se battent pour le monde dans lequel ils vont construire leur avenir.
En France par exemple, quatre associations connues sous les noms de « Notre affaire à nous »,« la Fondation pour la Nature
et l’Homme », « Greenpeace France » et « Oxfam France » se sont unies pour attaquer en justice l’État Français pour non-
respect de son engagement climatique.

C’est l’affaire du Siècle.

L’État Français reste sourd au cris d’alarmes de la planète, des plus pauvres et associations. La France à pris un retard
conséquent sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’État doit donc prendre des mesures : il doit réduire sa
dépendance au pétrole, promouvoir les énergies renouvelables et lutter contre la déforestation.

Des youtubeurs et influenceurs Français soutiennent avec fierté ce projet en faisant circuler une pétition sur les réseaux
sociaux à travers le monde, une pétition qui frôle les 2 200 000 signatures.

Eryne LAPINSONNIERE et Noémie LEON
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L’ÉCOLOGIE. . . UNE CAUSE PERDUE ?
Tout le monde se souvient du discours de Jacques Chirac au sommet mondial du développement durable, à Johannes-

burg le 2 Septembre 2002 et de son appel au secours : « Notre maison brûle et tout le monde regarde ailleurs ».
La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l’admettre. Avons-nous entendu cet
appel ?
Nous pouvons penser que les sommets pour la terre rassemblant les pays du monde autour de la cause de l’environnement
ne sont pas efficaces ou l’ont été de moins en moins et ont même été inutiles ces dernières années.
En effet, les premiers sommets en 1972 et en 1992 ont donné naissance au PNUE (Programme des Nations Unies pour lEn-
vironnement) et au CCNUCC (Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique) et aussi à une certaine
prise de conscience et à des décisions. Cependant, le dernier sommet à Rio a causé des déceptions comme avec le cas des
États-Unis qui n’ont pas voulu prendre l’initiative de la lutte contre le réchauffement climatique dû aux gaz à effet de serre
ou encore avec les pays producteurs de pétrole qui refusent de réduire l’utilisation des combustibles fossiles.

« Le réchauffement climatique est un complot des Chinois. . . ». Ces propos font froid dans le dos quand on sait qu’il
sagit de ceux de Donald Trump, à la tête du pays le plus riche au monde. L’avenir de la planète est laffaire de tous mais les
sommets montrent bien les divergences dintérêts et la mauvaise volonté de certains pays.

Notre biodiversité est menacée, les scientifiques ne cessent de lancer des signaux d’alerte. De nombreuses espèces sont
menacées d’extinction dans les années à venir, comme par exemple les grands requins blancs qui ont presque disparu (80%
en 15 ans). Mais celles qui sont principalement en extinction ou qui s’en approchent rapidement, sont les biodiversités
marines et terrestres. Pour donner quelques chiffres : notre planète est constituée de 8,7 millions despèces (mammifères,
oiseaux, amphibiens, mollusques) et en seulement 40 ans ces espèces ont connu une baisse denviron de 60% (25 821 es-
pèces menacées) ce qui est énorme et affolant à long terme.
Lors de la conférence de la Convention sur la diversité biologique (CBD) en 1992 à Rio, il a été programmé la mise en
place en 2010 à Nagoya, au Japon, un programme en 20 points pour enrayer la perte de la biodiversité d’ici 2020.Ce pro-
gramme a pour objectif d’essayer de réduire de moitié le taux de perte dhabitats, d’étendre l’aire de conservation terrestre
et aquatique, de prévenir l’extinction des espèces menacées et des sites et enfin de restaurer au moins 15% des écosystèmes
dégradés. A l’échelle locale, nous pouvons prendre pour exemple la bataille pour préserver le Pétrel de Barau, espèce en-
démique de l’île de la Réunion. C’est loin d’être gagné.

Nos gouvernements tentent, à travers des politiques environnementales et le vote de lois, de lutter contre la pollution,
la dégradation de l’environnement. Initiatives qui semblent inefficaces, incomprises ou encore pas assez ambitieuses.
Nous pouvons citer comme exemple la charte de lenvironnement de 2005, ajoutée au préambule de la Constitution, les
lois de Grenelle de 2009 et 2010, la loi sur la transition énergétique de 2015, la lutte contre les pesticides, la loi sur leau et
les milieux aquatiques de 2006. Mais les chiffres parlent deux-mêmes :
Dans l’hexagone, plus de la moitié de l’électricité produite est issue du nucléaire, plus de 300 millions de tonnes de déchets
sont produites chaque année alors qu’à peine 35% de ces déchets sont au final valorisés. Il ne faut pas non plus oublier que
le gouvernement actuel a déjà vu démissionner un ministre de la transition écologique car celui-ci estimait que trop peu
était fait pour l’écologie. Ces données soulèvent de sérieuses questions sur les réels objectifs du gouvernement et la place
des grands lobbies dans ses décisions.
Encore une fois, les logiques environnementales se heurtent aux logiques économiques et financières. Nous avons tous
entendu parler de la transition écologique dans tous les domaines. Une fois de plus, le coût de cette transition recule l’ur-
gence de notre environnement.

La Terre appartient à tous les êtres vivants, elle est la propriété de tous et cette propriété doit être garantie pour les
générations futures. Nous avons l’impression que malheureusement cette prise de conscience est évidente pour certains
citoyens et ne l’est pas du tout pour d’autres. Des citoyens accomplissent des petits gestes écologiques, manifestent, s’in-
vestissent dans des actions, militent tandis que d’autres polluent, détruisent, saccagent, braconnent, prélèvent. . . Notre
planète est précieuse pour certains, beaucoup moins pour d’autres.
Ou encore, les hommes gardent les yeux fermés sous prétexte que le pire n’est jamais certain, que ce n’est pas pour demain.
Des discours avancent que c’est une cause perdue d’avance, ils pensent ne pas être responsables mais accusent plutôt les
décideurs. Il serait peut-être temps que les humains respectent notre bonne vieille terre.

Théo LAURET, Alexandre VIADERE
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APROPOS des abeilles

« Si l’abeille venait à disparaître, l’humanité n’aurait plus que quelques années à vivre ».

Einstein aurait dit cela. La survie de l’homme est-elle vraiment liée à ce petit insecte ?

Oui, et pourtant ce n’est pas du miel dont nous avons tant besoin : les abeilles sont des insectes pollinisateurs et la
pollinisation est nécessaire à 70% de la production agricole dans le monde et 84% en Europe. On note que les cultures
qui dépendent le plus de la pollinisation sont aussi celles dont la valeur économique est la plus importante, comme les
fruits, les légumes et les fèves. On chiffre la valeur économique de la pollinisation à 153 milliards d’euros par an. À l’heure
actuelle, nous importons 20% de notre consommation de fruits et légumes en Europe. Sans les abeilles, nous devrions en
importer 40%. Or, les États-Unis et l’Europe voient leurs abeilles disparaître.

Cette mortalité est un phénomène multifactoriel.

Le varroa est souvent le premier responsable. Il est pointé du doigt par les scientifiques. Cet acarien est à l’œuvre
depuis 1984. On a utilisé des traitements efficaces puis, peu à peu, une résistance à ces produits s’est développée.
On a aussi remarqué que l’abeille souffre de carence alimentaire. Elle manque de deux acides aminés sur les dix qui
lui sont nécessaires : c’est là un problème de biodiversité, de manque de zones naturelles variées et appropriées.

Les pesticides sont également au banc des accusés : ils feraient perdre le sens de l’orientation aux abeilles qui, in-
capables de rentrer à la ruche, mourraient d’épuisement. Par contre, nul n’a (encore) pu prouver scientifiquement
le lien entre les pesticides et la mortalité des colonies. Plusieurs solutions ont été trouvées, en voici des extraits :

Le parrainage dune ruche :
« Un toit pour les abeilles » 2 propose aux entreprises et aux particuliers de parrainer une ruche partout en France,
à partir de 8 euros par mois. Les abeilles vous remercieront en vous envoyant le fruit de leur travail : des pots de
miel.

Les drones pollinisateurs :
Dans le même esprit, des drones sont développés pour participer à la pollinisation. Des chercheurs japonais de
l’Institut National des Technologies et des Sciences industrielles avancées ont « hacké » un drone bon marché
pour qu’il puisse se déplacer de fleur en fleur afin d’y déposer du pollen.

Florine KBIDI et Anne-Sophie LUCAN

2. Voir le site : https ://www.untoitpourlesabeilles.fr/
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CA SE PASSE AU LYCÉE

VOYAGE GRÈCE-ITALIE

Après un travail de préparation dune année des professeurs de langues anciennes Mme Baticle et Mme Poulain, qui en-
seignent respectivement le Latin et le Grec, 37 élèves latinistes et/ou hellénistes ont pu effectuer un voyage pédagogique
en Grèce et en Italie. Le séjour, axé sur la découverte des sites prestigieux grecs et romains et de musées incontournables,
sest déroulé sur 14 jours.
Larrivée à Athènes permet de rentrer immédiatement dans le vif du sujet puisque lAcropole 3 se laisse admirer de toutes
les rues de la ville située en contre-bas. Mais il nest pas question daller fouler ce site millénaire sans au préalable effectuer
lincontournable visite au musée archéologique. Noublions pas que ce voyage est un voyage pédagogique ! Le musée est
extrêmement moderne dans sa conception et permet une première immersion dans lhistoire grecque.

3. Le terme « acropole » () akrópolis vient de l’adjectif (ákros ń haut, élevé ż) et du substantif (pólis, « cité, ville »), signifiant ainsi « ville haute ».
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Mme Poulain et Mme Baticle rappellent à
dessein les mythes évoqués dans les fresques
et les différentes sculptures. La découverte de
lAcropole se fait sous un soleil radieux, et pour
ceux qui avait peur de rester enfermés et passer
le temps à piétiner dans les musées, les kilo-
mètres salignent à un bon rythme car Athènes
se mérite et se découvre à pied. Qui aurait
dit que nos professeurs de langues anciennes
étaient de véritables marathoniennes !? Le soir,
arrivés à l’hôtel, c’est la tête remplie d’images
et d’anecdotes, fatigué par 14 kilomètres de
marche que chacun se laisse tomber sans
résistance dans les bras de Morphée. a

a. Morphée est le dieu des songes qui endort les mortels
par simple effleurement dune feuille de pavot.

A l’image du premier jour, le reste du séjour est soutenu car le programme des visites est ambitieux, riche et varié. Al-
ternent ainsi la découverte des sites archéologiques et celle des musées. Les élèves hellénistes et latinistes découvrent des
sites dune extraordinaire beauté : le théâtre dEpidaure, Olympie et son stade, Mycènes et la merveilleuse Delphes.

Théatre dEpidaure

Temple dApollon à Delphes

Olympie

Stade dOlympie
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Delphes A Mycènes

Il est difficile de décrire la beauté de ces sites antiques mais il faut imaginer, dans la lumière printanière toute médi-
terranéenne et avant que la période touristique batte son plein, la quiétude de ces lieux. On s’attendrait à des hordes de
touristes, mais à part notre groupe, seuls quelques vacanciers semblent égarés. A nous les ruines grecques !
On foule ainsi des vestiges millénaires et, dans le même temps, Mme Poulain et Mme Baticle apportent un maximum
de contenus pédagogiques (mythologie, détails architecturaux, recontextualisations historiques, étymologie des mots . . . ).
Les ruines des temples sélèvent dans une nature débordante de fleurs sauvages. M. Garnier, en bon professeur de SVT,
prend des photos macros des insectes butinant les chardons. En observant ce qui reste des temples, des allées en pierre,
des théâtres, on imagine sans peine ce que pouvait être la splendeur de ces lieux lorsqu’ils étaient encore intacts et on
rêverait d’y être, d’y vivre ne serait-ce qu’un bref instant. Les élèves, dont on ne dira jamais assez qu’ils ont un comporte-
ment exemplaire, nous surprennent par leur investissement : ils font spontanément des liens avec tout ce quils ont appris
au cours de lannée, mémorisent le moindre détail apportés par leurs professeurs de langues anciennes, les plus studieux
prennent même des notes. Il faut dire que pour certains, le bac est dans un mois, alors autant mêler l’utile à l’agréable et
profiter de l’occasion pour faire des révisions. A ce propos, si certains se servent des transitions en bus pour récupérer en
faisant des siestes (on ne donnera pas de noms), d’autres travaillent sur des annales ou font des fiches...

Au musée archéologique de Naples
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La transition entre la Grèce et lItalie se fait par bateau en partant de Patras. Après une nuit passée en mer, le bus nous
amène à Naples pour visiter le musée archéologique national ce qui permet de découvrir des pièces originales uniques,
celles qu’on voit en général dans les manuels scolaires.

Fresque de la tombe du plongeur au musée de Paestum

Le parc archéologique de Paestum permet de découvrir
des temples magnifiquement conservés dont ceux dédiés
à Héra. On y découvre aussi dautres vestiges comme un
théâtre. Le temps plus couvert permet de prendre des
photos moins contrastées et étonnamment plus belles
que celles prises en plein soleil. Une partie du séjour en
Italie se fait au pied du Vésuve, volcan moins pacifique
que le piton de la Fournaise. Jugez plutôt ! Léruption,
qui a eu lieu en 79 apr JC, a dévasté la ville de Pompéi
par ses nuées ardentes, dHerculanum et d’Oplontis
par ses coulées de boue : il a fallu plusieurs années
de fouilles pour mettre à jour lensemble des sites qui
étaient enfouis sous plusieurs mètres de sédiments. Les
ruines d’Herculanum ont été retrouvées à une dizaine de
mètres de profondeur par rapport au sol naturel. Létat
de conservation est remarquable : les édifices ont résisté
au temps, en partie protégés par la cendre et la boue,
mais le plus surprenant est d’observer des peintures aux
couleurs encore vives et des fresques presque intactes.
Prendre le temps de marcher dans les ruelles de Pompéi
permet de simprégner du site et de se rendre compte de
ce que pouvait être la civilisation de la Rome Antique.
Après la visite dOstie, ancien port de Rome, et les thermes
de Caracalla, la découverte de Rome sorganise autour de
deux axes, lun est consacré à la Rome Antique, lautre à
la Rome Baroque. Mais la visite de Rome annonce la fin
imminente du séjour. Le retour à La Réunion est proche.
Un quartier libre est donné aux élèves qui découvrent les
ruelles labyrinthiques de Rome, ses nombreuses places
et ses fontaines, comme celle de Trevi. Un temple à Paestum

Les élèves pourraient se perdre mais tous savent suivre le fil d’Ariane 4 pour se retrouver dans ce dédale 5. De retour à La

4. Dans la mythologie grecque, Thésée , après avoir tué le Minotaure, retrouve son chemin dans le labyrinthe à l’aide du fil que lui confia son amou-
reuse Ariane, fille du roi.

5. En guise de fil, le GPS des GSM est d’une bonne utilité ;-).
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Réunion, la séparation est difficile. Tout le monde a conscience d’avoir vécu un voyage extraordinaire et nous ne remercie-
rons jamais assez Emmanuelle Baticle et Isabelle Poulain pour ces souvenirs inoubliables.
Vive le Grec, vive le Latin ! :-)

P.M.

A Paestum

Au musée archéologique de Naples

Théâtre de Pompéi

Pompéi et le Vésuve

A Pompéi

Les thermes de Caracalla

La place St-Pierre

La fontaine de Trevi à Rome
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DES ATELIERS AU LYCÉE LRG !
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Théâtre

L’atelier théâtre du Lycée existe sous cette forme depuis une dizaine d’années. Chaque
année, des élèves de toutes filières et niveaux y participent, sur la base du volontariat,
en dehors des heures de cours.

Comme son nom l’indique, il s’adresse à des participants ayant envie de pratiquer le
théâtre, ou tout simplement de s’exprimer, de jouer des rôles sur scène avec d’autres,
de travailler leur confiance en soi ou leur expression orale.

• Description du groupe :

◦ Des élèves de Seconde, Première et Terminale du lycée Roland Garros, dont certains passant l’épreuve en option
facultative en Terminale.

• Pratique théâtrale :

Elle est variée, offrant l’occasion d’effectuer un travail du corps, de la voix, des exercices d’insertion au groupe, de
confiance en soi, de relation et d’écoute de l’autre, des mises en scène ponctuelles de courts textes permettant une
écoute commune.
◦ Échauffement avec relaxation, voix et corps. . .
◦ Groupe : exercices de confiance, d’équilibre, de spatialisation, travail choral. . .
◦ Improvisations
◦ Travaux par binômes

• Textes :

◦ Travail sur des textes contemporains et classiques, avec un accent mis sur les pièces actuelles.

• Spectacles et sorties :

◦ Les élèves assistent à des spectacles en autonomie.
◦ Des sorties scolaires seront organisées durant l’année, afin de découvrir ou de se familiariser avec la scène et

son univers, et développer l’esprit critique.
◦ Une visite du plateau et des coulisses du théâtre Luc Donat sera organisée durant lannée, afin de découvrir la

dimension technique du théâtre ainsi que la pratique quotidienne des acteurs.

• Déroulement des séances :

◦ Deux heures de pratique les mercredis midi, avec parfois un intervenant extérieur.
◦ Les élèves ont l’occasion d’aborder toutes les scènes proposées au plateau. Tous les élèves ont été impliqués

dans les divers textes travaillés et les élèves de terminale choisissent eux-mêmes la scène qu’ils désirent explorer
et travailler pour l’évaluation au baccalauréat.

R. Gross
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Journal du lycée

Vous avez envie de donner votre avis,
Vous avez envie davoir un espace de liberté
Alors venez créer un journal qui vous ressemble !

L’atelier journal est l’occasion de partager vos idées, vos avis et vos envies autour d’un objectif commun de publication
.
Des échanges ludiques encadrés en plusieurs séances progressives vous permettront de vivre une expérience inédite.

Destiné à toutes et à tous, cet atelier présente une souplesse qui permet de réussir la publication souhaitée :
actualités, interviews, édito, spectacles, écritures créatives, jeux, images, recherches documentaires, coups de coeur,
coups de mou, ou coups de gueule : chacun trouvera matière à s’exprimer.
Écrire au lycée lors d’un temps spécialement prévu (le vendredi de 9h30 à 10h30) ou envoyer directement les ar-

ticles, les photos, les dessins à l’adresse canardlrg974@gmail.com

: chacun trouvera son lieu et son rythme.

Rendez-vous le vendredi matin de 9h30 à 11h30 en salle E13.

Alain BUSSER
Romain GROSS
Philippe MAGOUTIER
Nadia MAZARI
Emmanuelle MUSSILLON
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Cryptographie

A la question de savoir ce qu’est la cryptographie, ramenons-nous
à l’étymologie du nom. En effet le mot cryptographie vient des
mots en grec ancien kruptos () « caché » et graphein () « écrire ».
Faire de la cryptographie revient donc à cacher ou à protéger des
informations précieuses et confidentielles. Mais, faut-il encore que
les messages ainsi codés par des systèmes à clefs secrètes puissent
être décryptés par ceux à qui ces informations sont destinées !

Il faut donc savoir coder efficacement des données mais aussi trouver les procédés pour les décrypter. Sans revenir aux
temps immémoriaux des premiers types de codage d’informations qui semblent dater du XVIème siècle avant J.C., l’atelier
de cryptographie proposera de réfléchir sur le chiffrement de César !

Il fallait bien que des messages circulent entre les troupes
romaines d’un campement à l’autre sans être compris
par l’ennemi! La cryptographie, c’est donc d’abord un jeu
d’agencement de lettres, mais cela devient vite un problème
de calculs, puisque chaque lettre va être associée à un
nombre; on parle alors de chiffrement. C’est là qu’inter-
viennent de manière inattendue les mathématiques.

Alors oui, il y aura un peu, beaucoup, passionnément des mathématiques dans cet atelier ; elles sont amusantes et surpre-
nantes (comme le sont les mathématiques en général. . . ). On y retrouve des notions vues au collège, mais aussi beaucoup
de nouveautés. Et nous aborderons aussi les petites histoires qui font l’Histoire.

Rendez-vous le vendredi matin de 7h30 à 8h30 en salle 206.

Philippe MAGOUTIER
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Préparation aux olympiades

En partie extrait du site : « education.gouv.fr »

⊛ Les objectifs des Olympiades de Mathématiques.

Les Olympiades nationales
de mathématiques per-
mettent daborder autre-
ment des problèmes ma-
thématiques et de sou-
ligner le lien entre les
mathématiques et les
autres sciences. Elles par-
ticipent à la consolidation
dune culture scientifique.

⊛ Un concours destiné aux lycéens de première, mais une
préparation qui commence dès la seconde.

♢
Les

Olym-
piades de

Mathématiques
sont ouvertes à tous les

lycéens volontaires de pre-
mière de toutes les séries, et la
préparation aux Olympiades est

également ouverte à tous
les élèves de seconde

qui sont intéressés
par les ma-

théma-
tiques.
♢

⊛ L’épreuve des Olympiades nationales de Mathématiques.

Chaque épreuve académique comporte quatre exercices.
Elle dure quatre heures. Deux exercices sont communs à
toutes les académies. Chaque académie décide des deux
autres exercices. L’épreuve écrite (4 heures) est compo-
sée deux parties de deux heures chacune le même jour.
Les deux parties sont indissociables et séparées d’un in-
termède de cinq à quinze minutes. La première partie
de l’épreuve est consacrée aux exercices choisis par le
jury national. Chaque candidat doit résoudre individuel-
lement deux exercices.La seconde partie de l’épreuve
est organisée selon les modalités choisies par la cellule
académique. Elle est consacrée à la résolution d’exer-
cices académiques (typiquement deux, un maximum de
quatre), dont les énoncés peuvent être différents selon
les séries. Suivant les modalités fixées par la cellule aca-
démique, cette résolution peut être individuelle, ou par
équipe de deux, trois, ou au maximum quatre candidats.
Quand l’établissement d’origine des candidats est mixte,
les équipes doivent l’être aussi et, dans la mesure du pos-
sible, paritaires. Chaque équipe rend une seule copie.
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⊛ Le palmarès et la remise des prix.

Au niveau aca-
démique : Les aca-

démies corrigent les co-
pies et établissent leur pal-

marès. Chacune dentre elles
organise une remise des prix. Elles

transmettent au groupe natio-
nal les meilleures copies,

le palmarès et les énon-
cés des exercices

académiques.

Au niveau natio-
nal : Le groupe na-

tional établit alors le pal-
marès national, qui peut

être décliné suivant les séries.
Les meilleurs lauréats nationaux

peuvent obtenir des bourses
pour des universités dété ou

des stages dentraînement
à dautres compétitions

mathématiques.

⊛ L’entraînement au concours.

Les
Olym-

piades
de Ma-
théma-

tiques per-
mettent de réfléchir différemment à des problèmes

inhabituels et exigeants. La préparation au
concours est donc nécessaire et intéres-

sera tous les élèves désireux de
progresser en réflexion
et en démonstration.

Elle sera animée par Oli-
vier Dupouy. La prépara-

tion aux Olym-
piades aura

lieu le
mardi .

Olivier DUPOUY
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Bridge

Où a-t-on joué au bridge pour la première fois ?
Sans doute vers 1860 aux confins de la Méditerranée orien-
tale : sur les rives du Bosphore, en Grèce, à Alexandrie. Une
vingtaine d’années plus tard, c’est la Riviera française qui est
investie, puis l’Angleterre et les États-Unis. Les premiers ou-
vrages évoquant le bridge sont édités au cours des années
1880 dans les pays anglo-saxons et les premiers codes of-
ficiels apparaissent à la fin du 19 ème siècle. En France, en
1904, afin d’unifier des règles du jeu encore trop disparates,
quelques joueurs passionnés créent une Académie du Bridge.

Quelle est l’origine du nom ?
Plusieurs hypothèses ont été avancées. La plus plausible
semble être celle-ci : les deux variantes du whist, grec et russe,
pratiqués dans les cercles français et anglais, ont fusionné
pour devenir le britch (biritch). Le terme anglicisé, deviendra
le bridge à la fin du 19 ème siècle.

Qui étaient les premiers bridgeurs ?

Les diplomates sous l’Empire ottoman et plus largement
les grands voyageurs cosmopolites. En occident, des aris-
tocrates, la grande bourgeoisie mais aussi bien loin des sa-
lons dans les tranchées, les poilus de la guerre 14-18.

Qui seront les prochains ?
Vous, si vous décidez de venir au club de bridge du lycée!
Le bridge s’est démocratisé depuis plusieurs années et beaucoup de jeunes y jouent.
Pour mettre en place un créneau (qui pourrait être pendant une de vos heures de trou) il vous suffit de m’envoyer un mail
à :

patrick.schilli@ac-reunion.fr

L’apprentissage du jeu se fera tout au long de l’année et il sera possible d’illustrer voire d’introduire des notions mathéma-
tiques qui sont dans votre programme, mais cela restera avant tout un jeu de réflexion!

Patrick SCHILLI
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Brevet d’initiation en aéronautique
L’aviation civile a besoin de plus de 600 000 pilotes d’ici 2036 (AFP du 13/02/2018)

Combien d’hôtesses, de stewards, de mécaniciens, de techniciens, d’ingénieurs, de contrôleurs. . . seront-ils nécessaires ?
L’aéronautique = source d’emploi

Vivez vos premiers pas dans le monde de l’aéronautique !

Le brevet d’initiation aéronautique est le premier diplôme de l’éducation nationale qui valide un niveau de culture
générale acquise dans le domaine de l’aéronautique et du spatial. Il s’adresse donc à tous les jeunes curieux, motivés et

intéressés par l’aviation.

LA FORMATION

Elle est assurée par madame Calmet, monsieur Nativel et monsieur Tassan-Mazzocco et représente environ 50 heures
d’enseignement, généralement à raison de deux heures les mercredis après-midi.
Elle se répartit en cinq grands domaines :

• météorologie et aérologie,
• aérodynamique, aérostatique et principes du vol,
• étude des aéronefs et des engins spatiaux,
• navigation, réglementation, sécurité des vols,
• histoire et culture de laéronautique et du spatial.

auxquels s’ajoute :
• un module d’anglais aéronautique

Cette formation théorique peut saccompagner de quelques visites dans le monde professionnel comme par exemple, un
aéroclub, un aéroport, une base aérienne.

L’EXAMEN

Il se déroule à la fin du mois de mai.
Il est constitué de

• 5 QCM, un sur chacun des cinq domaines de lenseignement théorique, représentant cent questions au total pour
une durée de 2 heures 30 minutes.

• un QCM facultatif danglais aéronautique de 20 questions pour une durée de 30 minutes. Seuls les points ont dessus
de 10 comptent en bonus. Un total de 50 points sur 100 est exigé pour obtenir l’examen.
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APRÈS LE BIA
La réussite du BIA permet lobtention de bourses des différentes fédérations aéronautiques pour apprendre à piloter.

RENSEIGNEZ VOUS

• en écrivant à bialrg974@gmail.com
• sur la page facebook « BIA LRG »
• auprès de Mme Calmet, M Nativel ou M Tassan-Mazzocco.

Monique CALMET, Stéphane NATIVEL, Romain TASSAN-MAZZOCCO

L’ATELIER CINÉMA DU LYCÉE

L’atelier cinéma du lycée propose à tous les élèves volontaires de découvrir, d’étudier et de pratiquer le septième art. Il
a lieu le mercredi après midi de 13h30 à 16h30 et il regroupe une quinzaine d’élèves, un prof de cinéma et un intervenant
professionnel.
Laissons la parole à un ancien de l’atelier, Samuel Gonthier, très assidu et motivé pendant trois ans, qui vient de présenter
l’option audiovisuelle au bac.
Céline HOARAU
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Je suis un élève de terminale STMG option mercatique du lycée Roland Garros.
J’ai rejoint l’atelier cinéma en seconde, j’ai pu participer à de nombreux projets
durant ces trois années, dont 6 films de bac le mien inclus.
Pendant mon année de seconde j’ai découvert l’atelier ainsi que les bases du
monde du cinéma, participé à des analyses filmiques, manipulé le matériel, et
bien d’autres choses encore.
Un des premiers projets auquel j’ai participé était la réalisation dun reportage
sur l’éclipse solaire du 1er septembre 2016 au lycée, nous avons filmé des
ateliers présents dans la cour, en rapport avec l’éclipse et son observation.
Nous avons aussi filmé le ressenti et les avis des élèves/professeurs du lycée
sur cette journée. Le reportage a été récompensé lors de la remise des prix du
concours académique « observons l’éclipse ».

Puis nous avons réalisé un autre reportage sur la visite d’Ericka Bareigts qui
était venue au lycée afin de parler de la lutte contre le décrochage scolaire et j’ai
pu filmer son discours.

Pendant cette année de seconde nous avons réalisé 2 films de bac, c’était la
première fois que je participais à ce genre de projets, j’ai eu plusieurs rôles
comme : cadreur, acteur, scripte, l’équipe technique en général, et aussi le
montage.
Nous avons pu assister à la 2ème édition du festival de courts métrages de
voyage qui a eu lieu à l’Entre Deux au moment où l’on y était pour tourner les
films de bac. Et quelques jours plus tard, nous avons voté pour le meilleur court
métrage selon nous, en tant que jury jeune.

Nous avons aussi été invités sur le tournage de la série CUT ainsi que dautres lycéens pour jouer les figurants dans un
établissement scolaire. C’était l’occasion pour moi de voir comment se déroulait un tournage professionnel.

Et enfin j’ai participé à mes premières rencontres académiques de cinéma et découvert les films des autres lycées de l’île.
En première, nous avons commencé l’année par un très petit film, « Cinemaléfik », afin d’initier les nouveaux et refaire voir
aux anciens les techniques de champ-contrechamp, les mouvements de la caméra etc. Tout l’atelier a participé à l’écriture
du scénario qui avait pour but dêtre très simple, on est donc partis sur une histoire mélangeant horreur et comédie. Pour
ma part j’ai joué Marc, l’un des acteurs principaux.
Nous avons terminé l’année sur le tournage de 2 films de bac à Cilaos.
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Nous avons commencé mon année de terminale par un projet de reportage pour LAS (Association sportive) du lycée
Roland Garros. La demande avait était faite par les professeurs d’EPS, que nous avons acceptée. Le projet s’intitule « L’A.S
des AS » et montre les différentes activités présentes et a pour but de donner envie à de nouvelles personnes de rejoindre
l’AS. Pour ma part j’ai participé au cadrage, notamment sur des « inserts ».
Cette année (2018-2019), nous avons tourné les films de bac plus tôt que d’habitude, les terminales (dont moi) ont com-
mencé à réfléchir à leurs projets de court-métrage pour le bac, dès la rentrée; cest après plusieurs semaines de réflexion
que moi et mes camarades (Rohan et Benoît) avons décidé de partir sur un film dramatique.
L’endroit choisi pour tourner les films était la Plaine des Palmistes, et après avoir rédigé un mail et reçu une réponse posi-
tive de la part du maire de la Plaine des Palmistes, nous avons obtenu l’autorisation de tourner dans le village au mois de
novembre.
La date fixée, les scénarios bouclés, nous voilà en tournage pendant trois jours, le premier jour chaque élève décide du
groupe qu’il veut intégrer même si par la suite tout le monde participe aux 2 films. Nous avons réalisé des repérages et
commencé à tourner les premières séquences selon ce qu’on avait déjà trouvé comme lieux adéquats. Le soir, petit résumé
de ce quon a fait et petit brainstorming sur ce qu’on prévoit de faire le lendemain.
Les tournages ont été très satisfaisants, malgré quelques contraintes comme la pluie ou encore quelques improvisations
de lieu pour certaines séquences où l’on n’avait pas le choix.

La réalisation de mon film de bac a été une très belle expérience; après avoir assisté les terminales des années précé-
dentes dans leurs films, cela était étrange et à la fois excitant d’être cette fois-ci aux commandes dun projet, d’être parfois
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autonome, très organisé et de faire des choix décisifs.
Comme pour les années précédentes j’ai participé à plusieurs rôles (acteurs, équipe technique, montage. . . ) et pris beau-
coup de plaisirs.
Dans l’ensemble selon moi, nous avons pu mener notre projet à bien, il y a certes des points esthétiques que nous n’avons
pas pu créer, à cause de l’environnement, du matériel. . . Mais nous avons réussi à faire ce que nous avions en tête grâce à
la participation de tous les élèves de l’atelier qui nous ont beaucoup aidés ainsi que nos encadrants.

Jeux d’échecs

Trois questions au sujet de l’atelier d’échecs :

⊛ Comment- reconnaît-on un joueur d’échecs ?

Eh bien, c’est très simple. . . ( longue pause )
Prenez un être humain normal et placez le devant un échiquier, que devient-t-il ? Rien. Il reste un être humain
normal (un peu surpris peut-être).
Maintenant, prenez un joueur d’échecs et placez le devant un échiquier. La transformation est immédiate ! Il de-
vient une bête de combat, les yeux plissés, le regard sanguinaire, les mains crispées. Rien ne l’arrêtera plus, aucun
échec, aucun pat, plus rien ne compte que ce but ultime, la victoire !

⊛ Quels sont les critères de recrutement à l’atelier d’échecs ?

Il y a deux critères primordiaux, sur lesquels nous serons intraitables ! Le premier est la bonne humeur. D’impor-
tance vitale, cette condition sera très rapidement testée et aucun passe-droit ne sera accordé.
Quant au second critère Il reste à définir. . .

⊛ Quels sont les dangers de l’atelier d’échecs ?

Effectivement il faut mettre l’accent sur le danger addictif. Car oui, c’est une drogue! Les échecs peuvent rendre
accro. Pire que le rummicube ou les fraises tagada. . . Une fois qu’on y a goûté, on ne s’en sépare plus. . .

Venez nombreux nous rejoindre le mardi de 12h15 à 13h30 en salle C40 et le vendredi de 12h30 à 13h30 au
réfectoire. !

Olivier CHAN-ASHING
Thierry FONDRAT
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Math et Astro

Bonjour
J’ai été ingénieur astrophysicien de 1994 à 2005 : à la NASA/USA en 1994 (participation à la mission Cassini d’exploration
de Saturne), aux Observatoires de Paris et du Chili entre 1995 et 1999 (Doctorat de Cosmologie) puis à Toulouse à Airbus-
Space de 1999 à 2005 (participations aux projets Venus-Express d’exploration de Venus, Gaia de cartographie de la voie
lactée, ...). Je vous propose de venir partager ces différentes expériences lors d’une série de cours/ateliers d’Astrophysique
au Lycée Roland Garros.
Rendez-vous le 3 Octobre à 12h30 en C101 pour faire connaissance et/ou toutes les 2 semaines à partir de cette date. Ces
cours/ateliers sont ouverts à tous les tête-en-l’air. Pas besoin d’être des cracs en Math. Il vous faut juste être curieux d’en
savoir un peu plus sur nos origines, notre place dans l’Univers, notre destin.
Parmi les thèmes que nous aborderons :

Notre place dans l’Univers
La recherche de la vie ailleurs
Les Géants de l’Astrophysique
Introduction à la Relativité d’Einstein
La Cosmologie moderne
Les Trous noirs et les Bio-Univers ...

Laurent GAUTRET
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Arabesques et transformations du plan

L’atelier « Arabesques et transformations du plan » a pour objectif l’étude des pavages que l’on trouve beaucoup dans
l’art décoratif mauresque. Partant de formes simples, nous construirons par des jeux de transformations graphiques, des
motifs de plus en plus complexes et esthétiquement plus intéressants. Nous verrons ensuite comment générer des mo-
saïques, c’est-à-dire des pavages, à l’aide de figures de bases que nous apprendrons à construire.
Les séances seront indiquées par affichage dans les panneaux dédiés.

P. Magoutier

Logique

Protagoras vivait au 5e siècle avant Jésus-Christ. Un jour un jeune homme nommé Évathlos est venu le voir pour lui
demander de le former au métier d’avocat. Mais Évathlos n’avait pas les moyens de payer pour cet enseignement, et il a
fait un deal avec Protagoras :

Dans un premier temps, Protagoras allait former Évathlos gratuitement.
Évathlos allait donc devenir avocat.
Dès qu’il aurait gagné son premier procès, il deviendrait riche.
Il allait donc, à ce moment, rembourser Protagoras (payer les frais de scolarité avec du retard).

Seulement, une fois formé au métier d’avocat, Évathlos s’est révélé si mauvais 6 qu’il perdait procès sur procès et ne
pouvait jamais rembourser Protagoras puisque pour cela il devait gagner un procès et n’en a gagné aucun de toute sa
carrière.

Au bout de plusieurs années, Protagoras a commencé à ressentir l’impression quelque peu désagréable que l’on se f. . .
de sa g. . . . Pour le dire poliment. Il décida donc d’assigner en justice ce malhonnête d’Évathlos afin de forcer celui-ci, par
la loi, à enfin rembourser l’argent qu’il devait à Protagoras, non mais tout de même!

Mais quelle pouvait donc être l’issue de ce procès?
Si le juge condamnait Évathlos à rembourser, Évathlos perdait un procès de plus, et il n’avait toujours pas d’obligation

contractuelle de rembourser puisqu’il n’était censé rembourser qu’à l’issue du premier procès gagné.
Si par contre le juge tranchait en faveur d’Évathlos en disant qu’Évathlos n’avait pas à rembourser, alors Évathlos gagnait

le procès et était censé, par contrat, rembourser. Ce qui revenait pour lui, à perdre le procès qu’il gagnait. . .
Que conseilleriez-vous à Protagoras?
L’atelier logique a pour but d’étudier ce genre de paradoxe, et d’en élaborer. Voir aussi la rubrique sur les jeux logiques

dans ce journal, en particulier les enquêtes de Sue.
L’atelier sera mené cette année par Messieurs Busser, Mohandi et Roudeilla.

6. Dans une variante de l’histoire, il aurait fait exprès de ne pas travailler afin de ne pas courir le risque de gagner un procès.
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Atelier des deux infinis

Depuis sa création en 2014, l’atelier des deux infinis multiplie les projets dans lesquels les élèves passionnés de physique
se retrouvent, tous ensemble ou par petits groupes :

fabrication de maquettes
présentation d’expériences à la fête de la science
mesures du rayonnement cosmique
soirées d’astronomie et astrophotographie
préparation de sorties et voyages
accueil de chercheurs
etc...

Des projets plus personnalisés sont aussi définis pour les plus assidus et méritants : participation à des concours, stages
dans des laboratoires du CNRS, et même au CERN à Genève!

L’atelier des deux infinis se réunit tous les mercredis de 13h à 14h45 environ, une semaine sur deux pour la préparation
des projets, où tous les élèves intéressés, de la seconde à la terminale, sont conviés et les bienvenus, et l’autre semaine pour
la préparation du voyage des deux infinis de mars 2020, réservée aux élèves qui y seront inscrits.

G. Cavalli

Jeux de rôle

Intéressé par les jeux de rôles,
jeux de plateaux ou encore jeux de
cartes? Viens en salle G02 ou G03
tous les jours de 11h30 à 13h30 !
Pour plus d’informations rendez-
vous à la Vie Scolaire.
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Graphes et Jeux

Non, le curieux motif peint devant le bâtiment D n’est pas une piste d’atterrissage pour soucoupes volantes ! Il s’agit
bien d’une piste mais c’est une piste de jeu. Ce jeu se joue à 6 joueurs regroupés en deux équipes de 3 joueurs. Appelons-les
ń les •s ż (ils sont hardiment disposés à leur position de départ dans le dessin ci-dessous à gauche) et les ◦s qui, eux, sont
disposés en haut sur leur position de départ.

Les joueurs sont prêts à jouer sur le graphe.

Les •s ont gagné car ils sont les premiers à occuper tous
les 3, le camp des ◦s.

• • •

◦ ◦ ◦

◦

◦

• • •

◦

Si vous ne savez pas où se trouve ce magnifique graphe, sachez qu’il est à 21◦ 16’ 25,45” Sud et 55◦ 31’ 7,7” Est. Allez-y
par groupes de 3 qui forment des équipes et organisez un tournoi entre ces équipes. La règle du jeu figure actuellement sur
une affiche à l’entrée du bâtiment D. Elle précise notamment ce qu’il faut faire si le jeu s’éternise. La solution met en uvre
des notions qui sont au programme de Seconde.

Des élèves de BTS SN 2 ont fait montre d’un réel talent pour jouer à ce jeu, et ont fait la remarque que pour se perfec-
tionner il serait bon de pouvoir s’entraîner en bougeant des pions sur un graphe plus petit. Or un tel graphe est disponible
au sein de l’atelier Jeux et Graphes.

La collection de graphes jeux de l’atelier Jeux et Graphes sera disponible au local du laboratoire de mathématiques du
lycée, lorsque ce local existera. Une autre possibilité est le local de la MDL.

L’atelier Jeux et Graphes sera animé par Mrs. Busser et Dupouy cette année.
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EXPRESSION LIBRE

PROJET « AUBE »

Assis près d’un feu, Artyom parlait avec deux recrues qui n’avaient presque aucune expérience du combat, John An-
droka et Andreï Porievitch.
"- Les stalkers sont fourbes. Ils finiront par planter un couteau dans le dos de ces pourritures de rebelles lorqu’ils en auront
l’occasion. On peut leur faire confiance, ils ne se retourneraient pas contre nous sur un motif aussi stupide.
- Je pense la même chose, Lieutenant !"
Artyom sourit. Soudainement son sourire se figea. Enlevant la sécurité de son arme, il se tourna vers John.
"- C’était quoi, ce bruit? John, tu pourrais aller voir ?"
John quitta sa place à contrecoeur et, rabattant vers sa poitrine sa mitrailleuse qui lui pendait en bandoulière sur les
épaules, se dirigea vers les ténèbres. A la limite de l’espace éclairé, il enleva la sécurité de son arme à son tour et cria
d’une voix rauque :
"- Halte ! Qui va là ?"
Dans l’obscurité devant lui, là d’où s’échappait une minute auparavant des rugissements et des bruits de pas étranges,
il n’y avait plus rien. Il retourna à sa place auprès du feu, déçu de ne pas avoir pu décharger sa mitrailleuse fraîchement
acquise.
"- Cet air moisi a fini par nous rendre fous, mes amis."
Artyom était le plus vieux d’entre eux, il fut l’un des premiers réfugiés dans la Cité-17 après la plus terrible guerre qu’a
connue l’humanité. Pendant cinq ans, les plus grandes puissances du monde se livrèrent une guerre sans merci pour le
contrôle du peu de ressources restant sur Terre. Le monde connut alors son premier hiver nucléaire. Dans le froid et les
radiations, les quelques humains restant en Russie s’étaient concentrés dans une enclave souterraine fortement surveillée.
Le froid, les maladies, le manque d’eau et de nourriture, autant de facteurs qui pouvaient arracher le coeur encore battant
de l’humanité . . .
Artyom faisait partie d’une escouade d’élite de la protection civile. Leur rôle : protéger les rues de la Cité-17, tout en
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éliminant les menaces rebelles dans les quartiers les plus malfamés. Il arborait un regard serieux sur un visage balafré et
maigre, témoin d’affrontements passés. Sur son crâne rasé, il portait sa casquette de lieutenant affichant un aigle argenté.
Son uniforme de lieutenant, brodé de motifs militaires en tout genre et décoré de multiples médailles faisait ressortir sa
carrure imposante et servait d’insigne de fonction, craint et respecté.
"- Lieutenant ! Racontez nous ce qui s’est passé dans le quartier de Kropotkinskaya. J’ai entendu des rumeurs mais rien
d’officiel."
Ce simple mot glaça le sang d’Artyom. John était attiré par tous les récits d’aventures comme le sont les enfants lorsque
leurs parents leur racontent des histoires de mutants sans tête et de démons qui viendraient les kidnapper la nuit s’ils ne
mangeaient pas leur soupe. Kropotkinskaya était le centre névralgique de la Cité-17, il y avait quelque mois le quartier avait
subi le raid de rebelles lourdement armés qui coûtèrent la vie à des centaines de soldats de la protection civile.
"- Kropotkinskaya. . . Un vrai bain de sang. . . Mon escouade s’était déployée initialement pour protéger la population et
la mettre en quarantaine. Lorsque les rebelles sont arrivés, ils ont balayé notre première ligne de défense. Une véritable
marée humaine, emplie de haine et de folie, se déversa sur nous. Ce jour-là, j’ai été mis hors de combat, et deux autres
divisions sont venues nous aider pendant notre repli. Une fois arrivés à l’hôpital, on nous a expliqué que les divisions de
secours n’avaient pas survécu à la horde. Deux heures plus tard, une fois la population évacuée, les blindés de la division
Smertel’nyy krasnyy ont commencé à pilonner le quartier. Lorsque les équipes de nettoyage sont arrivées sur les lieux, le
sol était couvert de sang, d’entrailles et de cadavres. Voilà ce qui s’est passé à Kropotkinskaya. Enfin du moins à ce que je
sais. Où sont passés les rebelles ? Sont-ils tous morts ? Impossible de le savoir. Sur dix mille initialement aperçus, seule-
ment quatre mille sont confirmés morts."
Un bruit de cloche vint couper le récit d’Artyom. C’était le signal de la relève, une pause bien méritée pour les trois com-
pères, restés près du feu pendant plus de quatre heures. Ils remontèrent les cordons de sécurité 2 et 1 et durent endurer le
test de radioactivité avant de pouvoir entrer dans l’enclave. A la porte de Zravnaskaya, Artyom se sépara des recrues pour
retourner dans ses quartiers. Une simple tente lui servait de logement, elle était pratique et contrairement à un apparte-
ment, il pouvait facilement déménager si l’envie l’en prenait ou s’il y était forcé. Cela faisait plusieurs semaines que les
rebelles, des fous s’opposant au gouvernement de l’administrateur Wallace Breen, n’avaient pas attaqué la Cité-17.
Artyom se doutait que ces êtres contaminés par les radiations préparaient quelque chose. Après l’attaque de la Kropot-
kinskaya, d’autres quartiers avaient émis l’hypothèse d’un repli général et d’un rassemblement de la part des rebelles afin
de former une troupe de guerre capable d’écraser les dernières forces se trouvant encore à la Cité-17. Afin de parer à cette
menace, l’administrateur et ses gouverneurs de bloc mirent en place une immense campagne de recrutement pour une
nouvelle branche armée. Des projets scientifiques oubliés, récement découverts par des stalkers partis explorer la surface,
avaient permis d’intégrer des gènes dans l’ADN de personnes, les transformant en surhommes. Ce projet était nommé
« Aube ». Sur toutes les affiches placées dans les rues, on pouvait lire le même slogan glorifiant ce programme. Lorsque
l’Aube se lèvera, la rébellion tombera, dans tous les régiments de la protection civile les commandeurs de secteur cra-
chaient ce slogan au visage des soldats. Mais malgré la promesse d’une vie plus longue, de capacités accrues et plus encore,
les hommes semblaient réticents à l’idée de devoir perdre leur humanité.
Ceux qui rejoignirent le programme furent totalement transformés, ils n’avaient plus d’humain que l’apparence car les
implants mécaniques complexes les avaient changés en des machines impitoyables, prêtes à faire pleuvoir la mort sur
ceux qui les défiaient. Nommée « Millice transhumaine » par les forces de l’administrateur, « le Cartel » par les rebelles et
« Equipes de stabilisation » par le commandeur de la protection civile, ils étaient devenus le fer de lance de la Cité 17,
veillant sur les portes jour et nuit. La protection civile en devenait presque inutile et l’administrateur a rappelé a maintes
reprises que leur opérations ne concerneraient plus que les grands quartiers de Cité-17, que ce soit pour se débarasser des
agents infiltrés ou toute autre menace intestine.
Certes les rebelles étaient un problème, mais des tensions intérieures se déclenchaient souvent et la protection civile lut-
tait pour ne pas perdre le contrôle de quartiers entiers. La corruption aussi se répandait dans l’enclave comme un virus,
infectant ainsi des citoyens autrefois loyaux. Les commandeurs de secteur n’hésitaient pas à abattre un de leurs soldats
d’une balle dans la tête si celui-ci était soupçonné de trahison ou simplement pour l’exemple, car la vue d’un camarade
froidement exécuté permettait de rappeler les autres à l’ordre. Ils n’avaient certes pas la robustesse ou les capacité des
soldats de la milice du projet « Aube », mais une volonté de fer les animait.
Fatigué de se torturer l’esprit avec des visions d’horreurs, Artyom finit par s’endormir enfin. Mais un bruit strident vint le
réveiller quelques heures plus tard. Un de ces bruits semblables au déchaînement de l’enfer, vous arrachant le coeur et
l’esprit. Artyom paniqué s’empressa de se lever et constata avec effroi que le bruit sinistre qu’il avait entendu, n’était rien
d’autre que l’alarme de Cité-17.
Artyom sortit de sa tente aussi rapidement qu’il le pouvait, il prit au passage son arme et son uniforme et courut à toute
vitesse vers le poste d’infanterie le plus proche.
Dans les rues la panique s’était emparée des habitants. Ils essayaient tant bien que mal de rejoindre les abris anti-crise de
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leurs quartiers, même si beaucoup ne pourraient y entrer, faute de place. Artyom, dépassé par les événements, ne savait
plus où donner de la tête et stressait à l’idée de devoir commander des hommes et des femmes dans une telle crise.
Une fois arrivé devant les immenses portes métalliques du poste d’infanterie, il reprit son souffle et tenta de se calmer.
"C’est le lieutenant, laissez le entrer !" cria une voix rauque au loin.
Les immenses portes s’ouvrirent dans un vacarme assourdissant. Artyom rabattit sa mitrailleuse sur son épaule et entra
dans le poste.
"-Content de te voir Andreï, comment vont les effectifs ?
-Ils ont peur, Artyom, mais ils se battront jusqu’à la mort s’il le faut.
-Andreï, dis aux hommes de se rassembler près de la bordure est, nous allons défendre cet endroit.
-Bien, Lieutenant !"
Sous les ordres d’Artyom, Andreï courut vers le quartier des soldats et sortit quelques secondes plus tard avec une dizaine
d’escouades.
Menées par Artyom, les escouades se mirent en place à la bordure du mur est, et attendirent les ordres.
Pendant de longues minutes, le silence du mur fut uniquement troublé par la respiration saccadée des soldats en positon
et le haut-parleur de l’administrateur qui s’alluma brusquement. Une voix sage et âgée parla à travers ces haut-parleurs :
"Mes chers compatriotes, la rébellion est à nos portes. Nous ne sommes pas en position de force, et je vous demande, à
vous et aux quelques soldats du projet "Aube", de tenir aussi longtemps que possible, pour cité-17, pour vos familles, pour
l’humanité ! "
Puis la voix disparut, remplacée par un grésillement à glacer le sang, entrecoupé par des bruits de chocs contre la porte.
Artyom s’aggripa de toutes ses forces à son arme et attendit, quand soudainement la porte vola en éclats.
La salle entière s’illumina d’éclairs jaunes, crachant des balles et répandant la mort des deux cotés. Les alliés d’Artyom
tombaient les uns après les autres, et les survivants savaient qu’ils assistaient à la fin de Cité-17.
Artyom se tenait debout, parmi les cadavres de ses camarades et des armes menaçantes des rebelles pointées sur lui.
"Un dernier mot ? Lieutenant ? " lui demanda une voix déformée, voire monstrueuse.
Artyom sourit et répliqua :
"Dans les ténèbres, je serais lumière. Et devant le visage de la mort, je n’aurai aucun regret". Une sensation de fierté s’em-
para de son corps, et ce fut là la dernière chaleur qu’il ressentit.

JOHAN MAILLOT
SECONDE 5

ALCOOL, LES ADOS SOUS PRESSION

A notre âge nous avons tous envie de découvrir de nouveaux horizons
et de nous laisser tenter par l’alcool. Certains jeunes sont facilement
influençables et donc consomment de lalcool et dautres produits illicites.
Mais ces produits peuvent nuire à leur santé. De plus, beaucoup dados
peuvent tomber dans la dépendance. Les effets peuvent être : malaise,
dépendance, hallucination, renvoi du lycée . . . ça craint !!!:(

Raphaël
Maxime
Léo
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Sciences et jeux

C`o˝l´o˘r˚i`a`g´e `eˇt ¯p`a‹vˆa`g´e
Poursuivre le coloriage du pavage.
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L`eṡ `e›n`qfi˚u`êˇt´eṡ `d`e S̊u`e
Aujourd’hui Sue enquête sur l’égalité entre humains et vampires. Les humains sont-ils égaux aux vampires? Ce qui est

certain c’est que les humains sont tous pareils du point de vue des vampires et les vampires sont tous pareils du point de
vue humain. Rappelons que les humains de Transylvanie ne mentent jamais et que les vampires au contraire ne disent
jamais la vérité.

Parmi A, B et C, qui est humain? Qui est vampire?
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L`e `c‚h˚i˜f¨fˇr`e›m`e›n˚t `d`e C`éṡfi`a˚rffl

Jules César est né à Rome en juillet 100 av. J-C et mort en
mars 44 av. J.-C.
Homme de stratégie politique comme militaire, il conquit un
empire jusqu’aux confins du monde connu à son époque.
Il utilisait une méthode de chiffrement pour coder ses mes-
sages importants et sensibles.
Le chiffre de César ou le code de César est la méthode de
cryptographie la plus ancienne connue. Elle est également
très simple puisqu’elle consiste à substituer chaque lettre par
une seule autre (substitution mono-alphabétique) selon un
décalage dans l’alphabet.

Comme le disait Suétone (70-127) dans La vie des 12 Césars :

Extant et ad Ciceronem, item ad familiares domesticis de rebus, in quibus, si qua occultius perferenda erant,
per notas scripsit, id est sic structo litterarum ordine, ut nullum uerbum effici posset : quae si qui inuestigare
et persequi uelit, quartam elementorum litteram, id est D pro A et perinde reliquas commutet.

Voici une transcription du même texte :

On possède enfin de César des lettres à Cicéron, et sa correspondance avec ses amis sur ses affaires domes-
tiques. Il y employait, pour les choses tout à fait secrètes, une espèce de chiffre qui en rendait le sens inintelli-
gible (les lettres étant disposées de manière à ne pouvoir jamais former un mot), et qui consistait, je le dis pour
ceux qui voudront les déchiffrer, à changer le rang des lettres dans l’alphabet, en écrivant la quatrième pour la
première, c’est-à-dire le D pour l’A, et ainsi de suite.

A VOUS DE JOUER !
Saurez-vous décoder la citation d’Antoine de Saint-Exupéry, crypté selon le chiffrement de César?

Vignette extraite du blog « http ://princess-nutella.overblog.com ».

QRXV Q KHULWRQV SDV GH OD
WHUUH GH QRV SDUHQWVI QRXV O

HPSUXQWRQV D QRV HQIDQWVK

Portrait de St-Exupéry a

a. Antoine de St-Exupéry est un écrivain, poète aviateur français, né en
juin 1900 qui a disparu en mer en 1944. Parmi ses livres les plus connus, on
peut citer « Vol de nuit », « Terre des hommes » et « Le petit Prince. »
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