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EDITO 

 
Nous revoilà pour un nouveau numéro 

de Nouvelles des Anges aux couleurs 

du printemps ! En fait de « nouveau 

numéro », il s’agit aussi du dernier 

paraissant cette année… En effet, 

notre équipe étant majoritairement 

composée d’élèves de Terminale et de 

Première, les prochaines semaines 

seront consacrées aux révisions et aux 

examens du BAC ! 

 

Qu’à cela ne tienne, et puisqu’il s’agit 

du dernier numéro, nous avons décidé 

de marquer le coup… 

Et oui ! Votre journal est désormais 

consultable gratuitement sur le site de 

l’établissement, et en couleurs ! 

 

Comme si cela ne suffisait pas, nous 

avons aussi mis en ligne un 

Supplément entièrement consacré aux 

Rencontres Européennes, qui vient 

s’ajouter aux articles que vous 

trouverez dans ce numéro de 

Nouvelles des Anges. 

 

Alors nous vous souhaitons une bonne 

lecture, et vous donnons rendez-vous 

l’année prochaine !  

 

L’équipe de Nouvelles des Anges 
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Les Latinistes en Provence 

Le mercredi 1er avril, les six latinistes de Terminale sont partis en Provence pour observer les vestiges 

de monuments construits par les romains. Le premier jour ne fut pas entièrement consacré à la 

culture romaine car une grande partie fut occupée par le trajet et la visite d’Avignon en attendant le 

train qui les amènerait à Orange pour rejoindre l’hôtel. Le lendemain, ils purent visiter le pont du 

Gard, monument très résistant qui, malgré ses deux-mille ans et ses quarante-neuf mètres de 

hauteur, se dresse encore fièrement malgré les crues et autres phénomènes météorologiques. A 

l’époque, les romains ne possédaient pas toutes nos technologies, mais ils furent pourtant capables 

de léguer à notre génération des constructions réalisées selon des mesures très précises et d’une 

solidité qui leur permettent de traverser les siècles. Ce voyage ne fut pas seulement instructif, il 

permit également aux latinistes de se ressourcer grâce à des panoramas magnifiques et un beau 

soleil. Après le pont du Gard, ceux-ci firent la visite du musée qui y était dédié, et l’après-midi fut 

consacré à celle des arènes de Nîmes, avec un petit détour, certes, par l’usine Haribo… Le lendemain, 

ils eurent l’occasion de faire un détour par les ruines de Vaison-la-Romaine et du théâtre d’Orange, 

et purent même observer l’arc de Triomphe de la ville. Mais des images valent mieux que des mots 

alors voici quelques photos pour vous donner un aperçu de ce voyage que les six derniers 

irréductibles latinistes ont vraiment apprécié.  

  

Le Pont du Gard La vue depuis le Pont du Gard 
 

 

Les latinistes (de gauche à droite) 
 
-Arthur Lecomte 
-Apolline De Grieck 
-Mélanie Detavernier 
-Joséphine Savoie 
-Jules Fresnois 
 

Florentine Gourlet, Terminale S4 
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Le projet catéchèse 

Nous vous parlions il y a quelque temps de nos deux groupes de caté en première. La maison 
diocésaine de Raismes organisait un concours sur le thème de la joie. Alors, oui, c'est vaste, mais 
nous avons trouvé des idées bien différentes. L'idée retenue dans le premier groupe fut de créer une 
affiche sur la joie, en utilisant leur corps pour créer les lettres du mot sourire. L'autre groupe a quant 
à lui décidé de faire une vidéo en interviewant professeurs, élèves et personnel de l'établissement, 
en étant aidé par deux élèves de seconde pour le montage. Alors, qu'est-ce que ça a donné ? 

Le matin du Vendredi 20 Février, les deux groupes sont partis en bus direction la maison du diocèse 
de Raismes. Là-bas, nous avons rencontré nos concurrents, des élèves de collèges de la région. Nous 
avons du présenté nos différents projets devant un jury. Parmi les projets de nos concurrents, un 
scénette sur une «  boîte à sourire », une vidéo et une danse sur la chanson Happy de Pharel 
Williams, une autre danse, une mise en scène d'un passage de la Bible, ou encore une chorégraphie 
sur une chanson pop catholique (et oui, ça existe !) Dans la joie de Glorious. Quant à nous, nous 
avons aussi présenté le fruit de notre travail ! Le premier groupe, après avoir montré l'affiche (qui est 
aujourd'hui en salle pastorale), a refait, en direct, les lettres du mot sourire. Pour le deuxième 
groupe, la vidéo n'a nécessité qu'une petite présentation : elle parle d'elle même.  

Alors, qui a gagné ? Eh bien, tout le monde ! Et oui, tout le monde est reparti avec un lot et un petit 
diplôme. Chaque élève a eu droit à un porte clé en forme de colombe ou un petit chapelet. Le 
premier groupe a en plus eu droit à un jeu de Jungle Speed, le second a reçu une bande dessinée sur 
Saint Amand (vous avez sans doute déjà entendu parlé de lui ?) et le DVD Sur Le Chemin de l'Ecole, un 
film documentaire retraçant les difficultés que plusieurs enfants peuvent avoir pour aller apprendre. 
Et en plus, nous avons eu deux jolis diplômes : le Prix de la Joie Partagée pour la vidéo et le Prix du 
Sourire pour l'affiche. Elles sont désormais visibles sur le panneau d'affichage à l'extérieur du 
bâtiment. 

Hélène Markwitz, Première S1 
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Les matchs de football masculin et féminin 

Match masculin : Le Mardi 17 Février, des professeurs et des élèves de terminale ont eu l’occasion 

de disputer un match de football. Après une demi-heure de jeu, ces derniers sont sortis victorieux de 

la rencontre, ayant marqué trois buts. Cependant, l’équipe adverse n’a pas démérité : si elle n’a mis 

qu’une seule fois le ballon dans les filets, elle partait avec un handicap. « Nous avons dû faire face à 

un imprévu » a expliqué Monsieur Chéron. « Des professeurs faisant partie de l’équipe ont dû 

renoncer à leur participation en raison d’une réunion. C’est le cas de Monsieur Dubois. Nous avons 

donc dû la recomposer en urgence ». Mais de manière générale, quelles ont été ses impressions sur 

le match ? « Je suis partagé. Je dois dire que j’ai préféré la première mi-temps car il est vrai que nous 

nous sommes laissé un peu dépasser lors de la deuxième » a-t-il ajouté.  
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Match féminin : C’est quelques semaines plus tard, le Mardi 31 Mars, qu’a eu lieu le second match 

féminin. Malgré un temps de jeu réduit (à la demande des deux équipes qui souhaitaient se changer 

sans trop de précipitation avant de retourner en cours), on s’est disputé âprement le ballon, tant et si 

bien que la rencontre s’est terminée sur un match nul ! Un résultat qui a d’ailleurs inspiré une 

revendication philosophique à Madame Jacquart : « Moi je dis que l’on devrait pratiquer la 

discrimination positive, c'est-à-dire un but accordé d’office à l’équipe de professeurs. Et bien oui, 

quoi ! nous sommes plus âgées » a-t-elle confié, faussement indignée. En tout cas, si nous nous 

souviendrons des formidables arrêts de Madame Brunelle, nous nous rappellerons également 

l’énergie débordante de Madame Leroy, qui bougeait tellement que j’ai eu des difficultés à la 

prendre en photo. « Le match était cool, mais fatiguant. Je ne suis plus toute jeune ». Il est vrai que 

deux jours après, elle avait encore des crampes… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous rappelons que les matchs de football sont organisés pour financer le Bal des Terminales.  

Coline Mazars, Terminale L 
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Le Point Théâtre 

Dans moins d’un mois à présent, les élèves de l’option se produiront sur la scène du théâtre de Saint-

Amand-les-Eaux pour deux soirées consécutives. Comme vous avez pu le constater dans les éditions 

précédentes à travers cet article récurrent, beaucoup de travail a été fourni depuis le début de 

l’année, et nous sommes tous impatients de dévoiler le résultat de nos efforts ! Alors, nous vous 

invitons une dernière fois dans les coulisses… 

L’imminence des représentations qui auront lieu, rappelons-le, les 18 et 19 Mai, fait monter 

l’adrénaline d’un cran et nous oblige à mettre les bouchées doubles… plus encore en niveau 

Terminale, car le théâtre est une épreuve du Baccalauréat que nous passerons la semaine suivante ! 

Pour nous préparer le mieux possible, Julien Covain, le comédien, a donc été présent tous les jeudis 

du mois d’avril. Nous travaillons donc actuellement la mise en scène et nous employons à améliorer 

notre jeu. Et oui ! On ne répètera jamais assez que la vision que les spectateurs ont d’un personnage 

passe par des détails, parfois insaisissables. Un geste parasite, incongru, et vous perdez ceux qui vous 

observent. Certes, repérer ces défauts n’est pas simple et ce n’est qu’au prix d’un long entraînement 

et d’une forte exigence que l’on peut y parvenir de manière presque instinctive. Le meilleur moyen 

de réussir cependant reste la sincérité, et pour cela, il faut incarner le personnage. Comme l’a 

d’ailleurs résumé Julien Covain la semaine dernière pour conclure son explication : « C’est tout le 

paradoxe du théâtre. Jouer, c’est justement ne pas jouer ».  

Si en Seconde et Première, nous avions cessé de travailler les improvisations à ce stade de l’année 

pour consacrer les séances aux répétitions, ce n’est plus le cas en Terminale. L’improvisation revêt 

une importance d’autant plus grande qu’il s’agit d’un exercice difficile nécessitant jeu et imagination, 

et qu’elle constitue une partie de l’épreuve du Bac. D’où l’intérêt de s’entraîner le plus souvent 

possible, d’autant que l’absurdité de certaines scènes prête vraiment à rire par moments. Pour vous 

donner un exemple, Paul et Louis Bachetti avaient une fois invité Benjamin Cléry (alias Marcel) sur le 

plateau de leur émission pour parler de son métier. Un métier très particulier, n’est-ce pas, car il était 

« exitateur de dindons en période de reproduction », je cite. Le pire étant apparemment de 

s’occuper d’une centaine de volatiles impuissants et d’être en première ligne pour constater le 

résultat… Nous éviterons de mentionner comment lui est venu cette vocation, mais notez qu’elle 

était apparemment familiale puisque la cousine Paulette excitait quant à elle des saumons. Etonnez-

vous après que l’on finisse pliés de rire sur nos chaises ! 

En plus des répétitions et des improvisations, nous discutons également du final de chaque soirée, 

car c’est aux élèves de Terminale qu’il revient de les préparer. Nous ne pouvons pas réellement 

développer sur ce sujet sous peine de vous gâcher la surprise, en revanche, nous pouvons vous 

confirmer quelque chose dont vous vous doutiez certainement : le « gros » final est prévu pour la 

deuxième représentation.  

Une information pour conclure : nous avons eu vent du fait que les places de théâtre se vendaient 

très rapidement ! Le nombre de sièges disponibles a certes doublé en 2015 mais la circulaire pour les 

commander a été diffusée il y a quelques semaines déjà ! Alors si vous êtes intéressés,  manifestez-

vous rapidement. Nous espérons que vous serez nombreux à assister à ces deux représentations ! 

Coline Mazars, Terminale L
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L’Histoire et Ses Secrets 

Les Passions Exceptionnelles des Rois Bourbon 

 

 

Henri IV : le bâtiment 

Henri IV est resté dans l'histoire comme 
l'homme de la tolérance et de la poule-au-pot. 
Il était surtout un véritable homme d'action, 
passionné d'équitation et de chasse. Ecartelé 
entre catholicisme et protestantisme, sa 
formation ne l'a pas poussé à aimer les lettres. 
On sait cependant qu'il lisait les best-sellers de 
l'époque. Sa passion véritable c'est le bâtiment. 

 

 

Louis XIV : la danse 

Il ne dansait pas comme un amateur, mais 
comme un professionnel! On le dit roi guerrier, 
Louis XIV éprouvait une passion pour la danse, 
bien plus que pour les combats. Ce que l'on ne 
sait pas non plus, c'est que le souverain, qui n'a 
sans doute pas été formé aux lettres en 
nourrissait un complexe d'infériorité, compensé 
par sa formation politique solide que lui a 
prodiguée Mazarin. En homme qui sait 
s'entourer, Louis XIV savait particulièrement bien 
écouter et apprendre des autres. Une grande 
ouverture d'esprit pour un monarque absolu, qui 
a aussi pu compter sur une mémoire 
phénoménale! 

 
 

 

Louis XVI : la serrurerie et la géographie  

Il souffre pour son malheur d'un terrible déficit d'image 
car il est du côté des vaincus. On reproche à Louis XVI 
d'être un trop grand chasseur, il chassait probablement un 
jour sur deux, et se fatiguait beaucoup lors de ces chasses, 
au retour desquelles il revenait souvent en titubant, 
suffisamment pour inspirer les pamphlétaires qui 
n'hésitaient pas à lui attribuer un penchant pour le vin. 

On reproche aussi à Louis XVI d'avoir écrit le mot "rien" 
sur son journal le 14 juillet 1789. Ce "rien" signifie en 
réalité qu'il n'avait simplement rien tué à la chasse! On 
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s'étonne aussi de sa passion pour la serrurerie, qui donne de lui l'image d'un souverain faisant des 
choses extrêmement banales et répétitives. Son travail de serrurerie est pourtant bien réel, ses 
serrures sont extrêmement sophistiquées. Louis XVI est plus un mécanicien d'art qu'un simple 
serrurier. Les passions de Louis XVI ont été biaisées par la postérité. 

Parmi ses nombreuses passions, qu'il a cultivées tout au long de son règne et même jusqu'à sa 
mort: la géographie. Louis XVI éprouve une fascination pour les mondes lointains et les moyens 
d'accès à ces mondes, c'est-à-dire la marine. En témoigne son attachement à la cause du comte de La 
Pérouse, explorateur et navigateur disparu mystérieusement vers 1788 aux alentours de l'île de 
Vanikoro. Alors qu'il grimpait sur l'échafaud, Louis XVI a même demandé "Avez-vous des nouvelles de 
La Pérouse?". 

Martin Beyaert et Loïc Dochez, Seconde Rouge 
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Les éclipses 

Depuis des millénaires, les éclipses fascinent et interrogent les hommes. Déjà pendant l'Antiquité, des 

premières observations sont faites. Par ailleurs, vous avez peut-être pu observer le 20 mars dernier, 

malgré les nuages, une éclipse de soleil. Dans cet article, je vous propose toutes les explications 

concernant ce phénomène. 

Il y a deux types d’éclipses : les éclipses solaires, et lunaires. Ces deux phénomènes se produisent 

lorsque la Terre, la Lune et le Soleil sont parfaitement alignés dans le plan de l’écliptique. Ce plan est 

celui où gravitent toutes les planètes du système par rapport au Soleil. Cependant, la Lune ne tourne 

pas dans ce plan, elle est légèrement déviée, ce qui fait toute la rareté de l'éclipse. 

Les éclipses solaires : Ce phénomène est le plus fréquent des deux. Lorsque les trois astres sont 

alignés dans le plan écliptique, la Lune projette une ombre sur la Terre. Le hasard le plus complet a 

fait que le Soleil est quatre cent fois plus gros que la Lune mais aussi quatre cent fois plus loin de la 

Terre : depuis la Terre, les astres sont presque tout à fait de la même taille. Donc, Lorsque notre 

satellite occulte le soleil, nous avons la chance d’assister à une éclipse totale, où nous sommes 

plongés dans la nuit complète. Cependant, cette occultation n’est pas complète pour tout le monde : 

les observateurs dans l’ombre de la Lune verront effectivement ce phénomène, alors que les 

spectateurs dits dans la «pénombre», ne verront qu’une éclipse partielle. C’est ce qui est arrivé en 

Europe le 20 Mars. Notez que la prochaine visible sur notre continent sera elle aussi partielle et se 

déroulera le 10 juin 2021. 

NB : Une éclipse annulaire est un cas particulier d’une éclipse partielle, où l’objet qui occulte l’étoile 

est trop petit ou trop lointain pour le cacher entièrement. 

Les éclipses lunaires : Plus rares, ces éclipses sont un peu moins impressionnantes. Pendant un tel 

phénomène, la Lune va passer entre la Lune et le Soleil. Dans cette configuration, notre satellite est 

dans la zone d’ombre de la Terre. Les observateurs dans la zone d’observation (de nuit forcément) 

voient la Lune s’occulter aussi, et parfois se parer d’une belle couleur orangée, due à la composition 

de notre atmosphère et à sa capacité à absorber les rayons lumineux. La prochaine éclipse de Lune 

en Europe sera totale et aura lieu le 29 septembre 2015. 

 

Le Mardi 20 Mars, des élèves de sixième et de seconde 

ont pu participer à une animation consistant à observer 

l’éclipse solaire au moyen d’un télescope. Monsieur 

Hénon, professeur de physique au lycée, et des élèves de 

Terminale étaient présents pour leur donner des 

indications. Malgré un temps relativement nuageux qui a 

fait beaucoup de déçus, certains chanceux ont pu 

apercevoir l’éclipse. Corentin Rossi, Seconde Rouge 
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Epitaphe des mots tombés en désuétude 

Nous revoilà une dernière fois pour rendre hommage à quelques mots peu usités dans notre langue. 

Nous espérons que vous apprécierez cette petite pause culturelle (qui ne vous servira peut-être 

jamais, certes… Mais on aime le français ou on ne l’aime pas !). 

Audivit : Droit de se faire écouter 

Auparager: Anoblir  

Aurer : Guetter 

Latriaque : Qui appartient à l’art du médecin 

Jacasse: Femme qui parle beaucoup 

Licet : Permission 

Madéfier : Rendre humide 

Obombrer : Couvrir d’une ombre 

Paronomase : Il s’agit d’une figure de rhétorique. Rapprochement dans la même phrase de mots 

ayant une sonorité semblable mais de sens différent. (ex : (latin) amantes suntamentes (les amants 

sont fous)) 

Piriforme : En forme de poire 

Platière : Terrain plat en bas d’une colline 

Redarguer : Blâmer, reprendre 

Sérendipité : Le fait de faire une découverte par hasard en cherchant autre chose 

Taction : Action de toucher 

Torquet : Chose qui cache une embûche, une attaque 

Turpe : Honteux 

Uval : Qui a rapport au raisin 

Vélique : Qui appartient aux voiles 

Vergeure : Inégalité dans les fils d’une étoffe 

Vitupération : Blâme, récrimination contre quelqu’un  

Pour cette dernière édition de l’article, j’ai choisi de ne pas mettre l’étymologie pour vous offrir plus 

de mots, mais je vous invite à la rechercher si vous souhaitez en savoir davantage. 

Florentine Gourlet, Terminale S4 



 CULTURE 

 

 
12 

La Série Game of Thrones 

Il est impossible de ne jamais avoir entendu parlé de Game of Thrones ! La nouvelle et cinquième 
saison de cette série phénomène exportée internationalement vient de démarrer. Depuis la première 
diffusion, en 2011, la série, adaptée d’une saga de romans de George R. R. Martin, emporte 
littéralement tout sur son passage. La rançon de la gloire : Game of Thrones est aussi la série la plus 
téléchargée illégalement ! Une ribambelle d’acteurs incarne des personnages très différents ; 
certains sont d’une violence inouïe, d’autres jouent de leurs charmes ou de leur intelligence pour 
accéder au trône du royaume des Sept Couronnes. Le tout est admirablement ficelé pour rendre 
accro le téléspectateur dès les premiers épisodes ! Episodes qui sont, cerise sur le gâteau, filmés dans 
d’incroyables paysages et les images de synthèse qui accompagnent les prises réelles sont 
superbement réalisées.  Si la plupart des faits sont fictifs, l’auteur a usé d’un bon nombre de 
références à des faits réels. La règle d’or : ne jamais s’attacher à un personnage, ils peuvent tous 
mourir à n’importe quel moment ! Comme le dit si bien Le Parisien, Game of Thrones fait l’apologie 
des anti-héros, finis les princes charmants aux sourires de sit-com ! Pour parfaire la panoplie du 
phénomène, les produits dérivés de la série fleurissent partout sur la toile des figurines Pop aux 
bijoux de la sublime Daenerys Targaryen. Alors qu’attendez-vous pour vous y mettre ou vous y 
remettre à nouveau ? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coline Dhote, Seconde Vert
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Quiz 

Afin de tester vos connaissances, nous avons décidé de vous faire passer un petit test de culture 
générale. Rassurez-vous, nous n'avons centré les questions qu'autour de la France. Alors, connaissez-
vous bien votre pays ? 

Vrai ou faux ? 

1) Au Moyen-Âge, la guerre opposant les Anglais aux Français a duré cent ans. 
2) La Révolution Française a conduit à la proclamation de la République en 1792. 
3) La bataille d’Austerlitz (2 Décembre 1805) opposa l’armée française aux armées autrichienne 

et russe.  
4) Le Mont Blanc, le point le plus haut de France, culmine à 4710 mètres. 
5) La France compte cinq massifs montagneux : les Alpes, les Pyrénnées, le Massif Central, le 

Jura et les Vosges. 
6) La France Métropolitaine a une superficie d’environ 544000 km2.  
7) La cuisine française fut codifiée au XXème siècle par Auguste Escoffier. 
8) Les choux-fleurs et les artichauts Breton ont une réputation nationale. 
9) L’abolition de l’esclavage en France date du 27 Avril 1838. 
10) Le droit de vote des femmes en France date du 21 Avril 1944.  
11) La France a remporté sept fois le concours de l’Eurovision. 
12) L’album français le plus vendu en 2014 est Mini World d’Indila. 
13) La France comptabilise quinze prix Nobel de Littérature. 
14) Le livre français le plus lu de tous les temps est Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. 
15) La France n’a jamais organisé les Jeux Olympiques d’été. 
16) Lors des derniers championnats de France de natation, le cinquante mètres nage libre 

féminin a été remporté par Anna Santamas. 
17) Un repère cartésien doit son nom à un mathématicien français. 
18) Marie Curie est née en France. 
19) Le premier journal télévisé français fut diffusé en 1949. 
20) Il existe vingt-quatre versions différentes de France 3 Régions.  

 

A présent, c’est à vous de vérifier si vous avez répondu correctement aux questions !  

 

Cassandre Duvinage et Hélène Markwitz, Première S1 
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Mots Cachés 

En diagonale, à la verticale, à l’horizontal, à l’endroit, à l’envers… Dans tous les sens nous vous 

invitons à chercher dans cette grille des mots ayant un lien (plus ou moins évident) avec Pâques ! 

 

Les mots à trouver sont :  

BENEDICTION ; CHOCOLAT ; CLOCHES ; EGLISE ; FORET ; LAPIN ; OEUFS ; PAQUES ;  PASCAL ; POULE ; 

PRIERE ; RESURRECTION ; 

 

Florentine Gourlet, Terminale S4

P A C Z J E O S W T F G D V I R P L A E 

R D I M R A C H A D Q A G P D F C A O G 

B E R Y O S L L D R P I P A R K T P M E 
T C A N P V O P O U L R U Q D E F I B E 
H N Q L E C C Z C I B G I U S X N N Q O 
B O A N O S H I F P O U L E F E A V T I 
U Z P H S K E R P T S N A D R N O C H R 
E G C I A H S O E O Q E P F D E M C H O 
P C U Q R O P M C T E P M N G C Z O I M 
R E A M N E A G H S R N T M K L K B F S 
C L O E X J S T A B E N E D I C T I O N 
P E J T M R C U U A P F H I L J D Q R T 
A G I O H C A V R Z B E S S T C E U E X 
Q L D I N O L O P R F K I X O P R N T O 
C I E T A L P A Q U E S L Q U E S Y E T 
P S K W I R F E C V O C N A C C P R W D 
R E A B O H Z I C S C I T J H O M I P O 
I L F E F B C K B E N R Z I F A S D C A 
E Z S H Q R Y W O M A I W H O Y Z T C B 
O E U F S X R E C O T F M S V N W E I E 
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Les citations des profs 

La fin de l’année approchant à grands pas, nous avons eu l’occasion d’en entendre beaucoup depuis 

la rentrée des classes ! Songeant que les citations des profs donneraient certainement matière à 

écrire un bon article, nous les avons donc consignées dans nos cahiers et avons fait une petite 

sélection afin de vous proposer les meilleures. Répliques de films, prolapsus, ou phrases 

complètement absurdes, il y en a pour tous les goûts ! Bien entendu, nous mettons les professeurs à 

contribution dés l’année prochaine pour nous faire parvenir toutes les citations d’élèves… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coline Mazars, avec la complicité de Justin Jouglet, Terminale L 

 Il ne faut pas vendre 

des babouches à un 

esquimau… 

 

C’est la porte ouverte à 

toutes les fenêtres ! 

Vous êtes majeurs, 

libres et vaccinés ! 
Il faut réformer le 

mammouth… 

 
Reste avec nous, on 

va faire des frites…  

Plus près de toi, mon 

Dieu…  

(en disant à un élève de 

se mettre au premier 

rang) 

 

Arrêtez avec vos 

réponses toutes 

fesses ! 

Charles Bovary est 

une baleine… 

Vous avez encore un 

comportement de gamin 

à cette heure-ci ?  
St Annales, priez 

pour nous !  

(en parlant des 

révisions du BAC) 
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Poème 

 

Suivre la Lune 

On dit souvent du mal 
De ceux trop dans la Lune 
Car comment faire fortune 
Le nez dans les étoiles 
 
Impossible d’approcher 
D’atteindre la fortune 
Avant de voir sur la Lune  
Se projeter son reflet 
 
Et suivre la Lune 
Et rêver un peu  
D’être tout ce que l’on veut  
Poursuivre Dame Fortune 
Comme la gazelle apeurée  
Poursuit le lion affamé 
 
Sans le réaliser 
On a tous quelque part  
Même s’il est très noir 
Notre rêve éveillé 
 
Réfléchir, mais pourquoi ? 
Tout se passe dans le cœur  
Et si tu as trop peur essaie de croire en toi 
 
Et suis la Lune  
Et rêve un peu 
D’être tout ce que tu veux 
Poursuit Dame Fortune 
Comme une gazelle apeurée  
Poursuit le lion affamé 
 

Hélène Markwitz, première S1 
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Le Mot de Pépito 

« Le Mot de Pépito »… Quoi ? Mais qui c’est, ce Pépito ? Promis, ce n’est pas le petit mexicain des 

paquets de biscuits. Non. C’est ainsi que l’équipe de Nouvelles des Anges appelle sa rédactrice en 

chef… Comment ça, « ridicule » ? On ne se moque pas, j’ai un certain attachement pour ce surnom! 

C’est parti d’une plaisanterie lors d’une réunion mais… ça serait trop long à vous expliquer.  

Bref, étant donné qu’il s’agit du dernier journal de l’année et que serai partie l’année prochaine, je 

souhaitais… 

… avant tout féliciter et remercier l’équipe de Nouvelles des Anges sans laquelle aucune édition du 

journal n’aurait pu voir le jour. Certes, il s’agit d’une activité annexe, mais l’écriture d’articles 

nécessite tout de même du travail et de l’investissement. Nous nous étions fixé un objectif en début 

d’année : celui de sortir quatre journaux, un pour chaque semaine précédant une période de 

vacances. Malgré des emplois du temps chargés, nous l’avons atteint.  

… mais aussi remercier Coline Dhote pour le formidable travail effectué sur les couvertures et les 

affiches publicitaires. Le « bruit » et l’ « esthétique » constituent en effet deux paramètres essentiels 

pour attirer l’attention sur le journal et le rendre attractif au premier coup d’oeil.  

… et également remercier une nouvelle fois Monsieur Chuepo pour m’avoir accordé la permission de 

partir en reportage à Diekirch. Sans cela, le Supplément consacré aux Jeux Européens n’aurait jamais 

vu le jour. D’autre part, la création d’un studio destiné à un projet de webTV est une initiative dont 

l’équipe du journal ne peut que se réjouir.  

… m’adresser aux lecteurs de Nouvelles des Anges. Trois membres de l’équipe auront quitté 

l’établissement l’année prochaine, ce qui entraînera une diminution de l’effectif. Or, la liberté 

d’expression et le droit d’être informés sont des valeurs que nous souhaitons tous protéger, et que 

Nouvelles des Anges contribue à véhiculer. Alors que vous soyez élèves, ou même professeurs ! si 

vous avez envie de rejoindre l’équipe du journal, n’hésitez surtout pas à vous présenter au CDI ! 

Comme le dit à juste titre Reporters sans Frontières :  

N’attendez pas que l’on vous prive de l’information pour la défendre ! 

 

Coline Mazars (alias Pépito) 


