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La première édition du journal Mez'Gab a
rencontré un franc succès et a beaucoup fait
parler alors nous avons décidé de poursuivre
l'aventure ! Nous vous remercions pour tous
les encouragements et compliments faits à
l'égard de notre travail. Voici donc la
deuxième édition. L'occasion pour nous de
revenir sur les voyages scolaires, la
participation aux concours, revenir sur la vie
du lycée en présentant notamment les
instances, les clubs et associations, et
toujours mettre en avant la richesse des
profils des élèves ! Si vous souhaitez faire
partie de l'aventure, rejoignez-nous pour la
prochaine édition dès la rentrée 2019.
D'ici là, toute l'équipe de rédaction souhaite
un bon courage à tous les élèves passant le
bac et autres examens ainsi qu'aux
stagiaires et bien sur de belles vacances à
tous!
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VIE DU LYCEE

Il a traversé la Méditerranée en bateau
pour rejoindre la France
"Nous étions 500 sur le bateau... sans mon
cousin je n'aurais pas survécu"
Je m’appelle Mohammed, j’ai 19 ans
et ça fait 4 ans et demi que je suis en
France.
Comment es-tu venu en France ?
Je voulais rejoindre mon père qui vivait à
Paris. Il savait que mon cousin devait
faire la traversée pour rejoindre l’Europe,
alors il lui a demandé de m’emmener.
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Le voyage a coûté 35000 Guineh (1830
Euros). On est parti d’une petite ville
proche d’Alexandrie. Nous étions 70
personnes entassées à l’arrière d’un
camion pour rejoindre les plages. Après
deux heures de trajet, nous n’avons pas
pu prendre le bateau puisque des
organismes humanitaires et la police
étaient sur place (Croix rouge etc.).

Île de Lampedusa en Italie

On a pris une première barque dans laquelle
nous étions 70 personnes. Une autre barque
se trouvait à côté de nous avec le même
nombre de personne. Au bout de deux
kilomètres, on a changé d’embarquement
puisqu’on commençait à prendre l’eau. Puis
on a repris un autre bateau pendant une à
deux heures et un autre bateau (de pêche)
sur lequel on est resté 7 jours.
Ceux qui gèrent la traversée n’ont aucune
considération pour l’humain. Si tu meurs
pendant le voyage, ils te jettent à l’eau. Il y
avait des Egyptiens, Syriens et des
Soudanais et des personnes des autres pays
d’Afrique.
Pendant les trois premiers jours nous
n’avons pas mangé. C’est au quatrième jour
qu’ils ont décidé de nous amener des
assiettes de riz. Nous étions affamés et nous
n’avions qu’une assiette pour quinze
personnes.

"Si tu meurs pendant le voyage, ils te jettent à l’eau."
Donc on a attendu, cachés dans des
herbes sans manger pendant une
journée. Si on voulait manger, il fallait
payer. Le soir nous sommes remontés
dans le camion puis nous avons dû
traverser une partie de la plage à pied. Il
fallait aller vite, quand nous étions
fatigués, il y avait des personnes qui
nous frappaient avec des bâtons.

Tu prends un peu de riz dans ta main. Et
pour l’eau, nous devions faire attention
puisqu’elle était croupie. Je n’arrivais pas à
manger, j’étais fatigué et malade. Je pense
que si mon cousin n’avait pas été présent
pour m’aider, je n’aurais pas survécu à la
traversée.

Mais pour eux il y avait de
l’eau propre, des fruits etc.
Nous n’avions pas le droit
d’en manger.
Après 7 Jours on a changé
de bateau, à l’intérieur de
celui-ci, il n’y avait que des
personnes de l’Afrique
Subsaharienne. Leur bateau
avait pris feu quelques jours
avant et il y avait encore les
traces de l’incident. Dans ce
bateau nous avons dû
boucher les trous avec des
vêtements. C’était le dernier
transport dangereux qu’on a
pris. Nous étions 500 à
l’intérieur.
Avec le poids des
personnes, le bateau
commençait à tanguer et on
pensait couler, alors on a
appelé la croix rouge en
Italie puis un hélicoptère est
venu faire du repérage. A 2
kilomètres de nous, il y avait
un pétrolier, alors nous
avons avancé vers lui pour
être secouru.
On est resté deux ou trois
jours sur le pétrolier. Ils
nous ont ramené à manger
et à boire. Après, vers 3
heures du matin, nous
sommes arrivés en Italie.
Nous étions contents de voir
les lumières de la côte
italienne. La première chose
que j’ai faite c’est d’appeler
ma mère.

Arrivés en Italie, nous avons
été accueillis par des
organismes humanitaires. On a
eu le droit à une visite
médicale, nourriture puis nous
avons dû donner des
informations concernant nos
identités.
Par la suite, ils ont séparé les
mineurs et les majeurs. Les
mineurs sont partis dans un
premier foyer puis les autres
dans un second. Seulement les
majeurs Egyptiens sont repartis
en Egypte puisqu’il n’y a pas la
guerre. J’ai passé une semaine
dans un foyer avec les migrants
avant de partir vers la capitale
italienne.
Je suis arrivé à Rome, un ami
de mon père est venu me
chercher puis nous avons fait la
route pour repartir en France
afin de rejoindre mon père.

Quel est le passage le plus
marquant de ta traversée ?
Lors du périple des sept jours,
nous étions 270 dans le bateau
de pêche. Un second bateau
est arrivé avec 220 Syriens à
l’intérieur. Nous devions les
accueillir. A ce moment de la
traversée j’ai cru que nous
allions mourir. Le transfert des
passagers était très périlleux
avec le mouvement des vagues
et les bateaux
s’entrechoquaient
constamment.

Comment s’est passé ton
arrivée en France ?
Mon père avait une amie qui vivait
à Alençon, nous avons été voir
pour m’inscrire dans un collège.
Au départ, je n’avais cours que le
matin dans une classe spécifique
où j’apprenais le français, l’anglais
et les maths.
L’après-midi, je rentrais chez moi
et j’apprenais le français avec un
ami soudanais qui vivait en
France depuis quelques temps.
Lors de ma seconde année de
troisième, mon père est reparti
vivre en Egypte. Je suis resté à
Alençon et j’ai été placé dans une
famille d’accueil.
4
Es tu retourné en Egypte
depuis ton arrivée en France ?
Oui depuis que je suis majeur
mais pendant 4 ans je n’ai pas eu
la possibilité d’y retourner puisque
je n’avais pas mes papiers. Même
si j’ai eu la chance d’avoir des
nouvelles journalières de ma
famille, j’ai malheureusement raté
beaucoup d’événements
importants au sein de ma famille
comme le mariage de ma sœur.

Qu’aimerais-tu faire plus tard ?
J’aimerais continuer mes études
en France et obtenir un BTS. Par
la suite, j’ai l’envie de créer ma
propre entreprise ici et en Egypte.
Bertrand Levavasseur et Anthony

VIE DU LYCEE

Nos MDL en mouvement
Des projets d’aménagements du
lycée
Une soirée pour les terminales
Si vous suivez un peu ce qui
se passe au lycée, vous avez peutêtre déjà entendu parler des
changements sur chacun des sites.
En effet, suite à une subvention
accordée par le lycée mais aussi
une participation des MDL de
chaque site, le lycée va avoir
notamment un nouveau mobilier qui
se distingue selon le site :
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Le site Gabriel suite à un
aménagement récent de la cafétéria
va avoir un nouveau mobilier
notamment dans la salle de repos
du deuxième étage de l’internat afin
d’améliorer le niveau de vie des
internes.
Le site Mézeray va
bénéficier d’aménagements dans la
cafétéria et du hall. Alors que la
cafétéria va avoir de nouveaux
mange-debout et tabourets mais
aussi un canapé, le hall se verra
attribuer des canapés et poufs afin
de rendre le lieu plus convivial mais
aussi plus propice à la détente ce
qui permettra aussi de dégager
notamment les salles d’études.
Ces aménagements sont
prévus pour septembre 2019 afin de
bénéficier dès les premières
semaines de l’année d’un
renouveau au sein de notre lycée.

Bruits de couloirs et annonces
par la MDL de Mézeray, vous savez
dorénavant que s’organise depuis
maintenant plusieurs semaines une
soirée de fin d’année pour les
terminales ( normalement prévue le 25
juin ). Initialement annoncée pour les
élèves du site Mézeray, celle-ci est
dorénavant ouverte aux terminales du
site Gabriel sous condition de fournir
4€ pour l’inscription ; inscription
possible à la vie scolaire sur chacun
des sites. À savoir que cette somme
permet l’achat de boissons mais aussi
de gobelets à l’effigie de la MDL et
bénéficiant donc à chacun.
Renseignez-vous auprès de la MDL
de Mézeray ou de la vie scolaire pour
plus d’informations.

Site Mézeray : où étaient
passés nos sweats ?
Comme vous l’aurez très
probablement remarqué, les
sweats proposés normalement en
vente les 9 et 10 mai n’étaient pas
présents et les ventes
repoussées. En effet, suite à un
problème provenant du
fournisseur, la commande a pris
du retard et n’était donc pas
arrivée à temps. Pour autant, la
vente se tiendra bien les 16 et 17
mai 2019 sur le temps du midi !
(d'autres dates seront peut-être
prévues)
Océane Douailin

« Un ange parti trop tôt »
Jeudi 9 mai, la MDL de
Mézeray faisait sa dernière réunion
avec son AED référent, Emmanuel
Menard qui, depuis le début de l’année
suivait la MDL dans ses missions et
actions mais l’a également soutenu
dans les gros projets que sont
l’aménagement du lycée et les sweats.
C’est donc avec tristesse mais un
grand merci que le bureau et
l’ensemble de la MDL finit cette année
scolaire suite à son départ de
l’établissement.

INFOS UTILES
Suivez toute les
informations de la
MDL Mézeray sur
Twitter:
@MdlMezeray
mais surtout sur
Instagram:
@mdl_mezeray

VIE DU LYCEE

Une élève de Mézeray
publie bientôt son
2ème roman!
Une élève de terminale L a sorti il y a peu un
roman intitulé L’orpheline aux cheveux blancs.
Ce roman publié sous le nom de Lise Rihel
parle d’une histoire d’amour avec du mystère et
plein de rebondissements pour casser les
clichés des romans à l’eau de rose. Lise Rihel a
aujourd’hui 17 ans et dit écrire par plaisir car sa
tête est pleine d’idées. Lorsque son roman fut
publié elle n’avait que 16 ans. Elle nous raconte
l’histoire de sa publication : elle a été aidée par
son professeur de français qui a lui-même
publié un roman. Il a lu et corrigé et l’a
beaucoup aidé. Son professeur lui a conseillé
d’essayer de publier dans une maison d’édition.
Lise a envoyé quatre manuscrits, à quatre
maisons d’édition différentes. Plusieurs mois
plus tard, le Panthéon lui a envoyé un contrat.
Elle est donc partie à Paris pour avoir un
entretien et elle a fini par signer le contrat. La
maison d’édition lui a proposé plusieurs
couvertures au choix et le 30 mars son livre fut
publié ! Son livre est disponible sur Amazon, la
Fnac et même dans l’espace culturel Leclerc. Il
est également possible de le commander
auprès des libraires de la ville. Lise revient
prochainement avec un nouveau roman intitulé
Je suis un mensonge. Elle sera également
présente au salon du livre de Vimoutiers .
Aurélie Galle
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Voyage en Angleterre
Mme Hamelin nous raconte le voyage
qu’elle a organisé, avec Mme Dutac et M.
Morel, à Londres pour les 1STMG.
Qu'avez-vous pensé du voyage ?
On ne sait pas vraiment comment le groupe
va réagir, mais au final, les élèves ont joué le
jeu. Ils étaient solidaires et attentifs aux
choses et aux personnes qui les
entouraient.
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Quelques mots sur l'organisation ?
L’organisation a été prenante d’un point de
vue administratif, dans la durée (des
centaines d’heures) mais aussi en charge
mentale. Nous avons été soutenus par les
élèves et leur participation hebdomadaire
pendant 6 mois notamment pour la vente de
gâteaux dans le hall de Mézeray.
Quel a été votre moyen de transport ?
Le trajet s’est fait en bus puis la traversée de
la Manche par le Car Ferry. Madame
Hamelin a été agréablement surprise, le
trajet était sympa, génial et puis accessible
financièrement.
Quel était votre programme sur place ?
Lundi matin : relève de la garde.
Lundi après-midi : Trafalgar Square, National
Gallery
Mardi Matin : Muséum d’histoire naturelle
Mardi après-midi : Street Art Camdem
Mercredi : Les studios de Harry Potter.
Où avez-vous dormi ?
Dans une auberge de jeunesse composée
de dortoirs de 6 à 8 personnes, située dans
le centre de Londres.
Quelle est la chose qui vous a le plus
choqué ?
C’est la propreté de cette capitale et la
civilité des londoniens. En effet, à Londres il
y a des caméras de surveillance partout et
des sanctions sont infligées aux personnes
ne respectant pas les règles.

Photos de Madame Hamelin au Muséum d'Histoire naturelle

Non pas plus ces 5 jours ont
été intenses. Nous avons
bien profité. De plus, il ne
fallait pas
rater trop de cours. Grâce
au dimanche et au mercredi
1er mai, notre absence a
été minime.

Et la chose la plus « bluffante »
que vous ayez vécu ?
C’était un soir, dans le centre de
Londres, lors d’une virée avec une
dizaine d’élèves volontaires pour
ressortir de l’auberge. Nous avons
pris le bateau du Tower Bridge
jusqu’au London Eyes, sur la
Tamise. Le spectacle était bluffant
mais le plus important pour moi
c’étaient les yeux de mes élèves,
ébahis par le spectacle.
Quelque chose qui vous a déçu ?
Rien si ce n'est de ne pas avoir pu
emmener d'autres élèves, comme
mes terminales.
Des remarques culinaires à
faire ?
Il faut manger un Fish n Chips ! Une
des choses qui a été grandement
appréciée par les élèves, c’est
l'autonomie qu’on leur a donné le
soir pour se restaurer. Des groupes
de 5 à 6 élèves étaient constitués
avec un budget de 10£ par
personne à gérer ce qui les obligeait
notamment à demander un ticket en
Anglais et à rapporter la monnaie
exacte restante.

Apporteriez-vous des
modifications pour un
prochain voyage ?
Au prochain voyage si le
Conseil d'administration le
valide, et s’il y a un bon
groupe classe
quelques modifications
seront apportées malgré
l'architecture même du
voyage qui était
satisfaisante au niveau du
Ferry, muséum…

DID YOU KNOW?

Auriez-vous aimé y rester plus
longtemps ?

Comptez-vous réorganiser
ce type de voyage dans
les prochaines années ?
Oui, mon idée est en effet
de reconduire ce projet.
Tout dépend, bien entendu
du groupe classe
de l’année prochaine. Mais
pourquoi pas envisager
aussi une autre destination.

VIE DU LYCEE
A quel autre pays pensez -vous?
J’aimerai beaucoup, un jour, faire
découvrir Berlin à mes élèves.
Bien sûr en classe entière et pas
seulement avec les germanistes.
Votre voyage en 3 mots ?
- Bluffant
- Émouvant
- Indescriptible
Mme Hamelin nous confie qu'elle a
reçu 2 cadeaux.
La première récompense fut
l’étonnement des élèves pendant le
voyage. En effet, c’est parfois
l’Ecole qui est la seule à permettre
l’accès à ce genre d’expérience et
c’est aussi notre role, me
dit-elle. Le second cadeau fut le
regard et le sourire complices des
élèves au retour en classe le
lundi.
Avez-vous quelque chose à
ajouter pour terminer ?
Je voudrais remercier les élèves qui
ont été super et aussi mes deux
collègues, Mr Morel et
Mme Dutac. Mr Morel pour son
efficacité à gérer la partie 1 tendance
sur place et Mme Dutac
pour sa connaissance parfaite des
recoins de cette belle capitale.

Olivia Gautier
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DID YOU KNOW?

VIE DU LYCEE

En route pour l’Italie !
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Des élèves de premières et de secondes (LV2 et LV3 italien) de Mézeray sont partis 2 semaines en Italie dans
les Pouilles. Accompagnés de Madame Ripamonti et de Monsieur Carlier ils sont allés à Foggia. S'agissant d'un
jumelage, ils ont découvert la vie italienne grâce à leur correspondant et ont vécu en immersion totale dans des
familles italiennes. Ils ont ainsi pu découvrir le lycée en Italie. Dans l'Aula Magna du lycée ils ont présenté la
Normandie à l’aide de vidéos et de PowerPoint qu’ils avaient réalisé.
Samedi 27 avril ils ont été visiter Castel del Monte puis sur le chemin du retour la pittoresque et magnifique
cathédrale de style « romano pugliese ». Toutefois, ils n'ont pas seulement découvert la belle région des Pouilles
mais ils ont également eu la chance de passer les deux dernières journées à Rome, une première pour ce
jumelage qui fête ses 20 ans (Brava professoressa!)! Au programme: VAtican, Fontaine de Trévi, Colisée, glaces
chez Giolitti e tutti quanti!
Ils rentrent pleins de souvenirs en tête et ils retrouveront leurs corrrespondants fin septembre, au lycée Mézeray!
Aurélie Galle et Morgane

DID YOU KNOW?

VIE DU LYCEE

Débat des langues: en italien la victoire est pour
Mézeray! Bravissimi!
Pour la seconde fois l’équipe d’italien
entraînée par Madame Ripamonti s’est
qualifiée pour la finale académique qui
a eu lieu le mercredi 3 avril au lycée
Augustin Fresnel à Caen. Le thème de
cette année était: "les échanges". Une
équipe d'espagnol de Mézeray et une
équipe d'anglais de Gabriel ont
également participé. Ils sont arrivés
deuxième.
Les italianistes ont affronté en finale
l’équipe des Esabac (double diplôme
italien-français) sur le thème des
échanges. Ils ont brillamment gagné
sur la question: "la mobilité est-elle
nécessaire au progrès de l'humanité".
Félicitation à eux!
Aurélie Galle

Concours National de la Résistance DID YOU KNOW?
et de la Déportation
Le CNRD est un concours national qui, depuis 1961, vise à perpétuer
la mémoire de la seconde guerre mondiale auprès des collégiens de
troisième et des lycéens. Il réunit chaque année plus de 40000
candidats.
Le jeudi 16 mai, à Paris, se tient le concours National de la Résistance
et de la Déportation auquel participent la classe de 1GA
accompagnée de M. Massieu, et la classe de 1 TISEC TMSEC
MELEC avec Mme Le Bian et Mme Duffay. Durant ce voyage élèves
et professeurs visiteront le mémorial de la Shoah et celui du Mont
Valérien.

Sarah Coste de Bagneaux
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"Nos feuilles à la dérive
Stylo à la main
Notre inspiration grandissante"

VIE DU LYCEE

À vos appareils photos!

Haïku écrit par Aurélie dans le cadre de la sortie photo

Le 28 Février 2019 a été lancé le club photo au lycée
Mézeray-Gabriel (sur le site Gabriel). Il se déroule au
CDI du site Gabriel chaque jeudi de 13h à 13h45 et
est ouvert aux élèves des deux sites.
Light-Painting

L’objectif de ce club photo est d’échanger autour de
la photo, de développer notre pratique et nos
connaissances. Au programme: sorties photos,
défis, mini-reportages, visites d’expositions,
découverte et mise en pratique des techniques et
des courants photographiques… Le club photo est
géré par Quentin Harel, assistant d’éducation, et
Mme Elise Duffay professeur documentaliste. Des
échanges ont été faits entre les élèves et les deux
animateurs du club pour montrer un peu nos
pratiques et le matériel utilisé.
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Le temps d’un jeudi midi, nous avons visité l’expo
de l’office du tourisme à 12h. Si nous avons le
temps nous ferons une petite exposition. On a
ensuite fait un pique-nique plus des photos et des
haïkus sur les arbres au plan d’eau jusqu’à 13h30

Le jeudi 25 Avril nous avons parlé d’un projet
que les animateurs nous ont proposé suite à
nos échanges et réflexions autour de la
question « qu’est-ce qu’une bonne photo ? ».
On a conclu qu’il n’y a pas de bonne photo,
ce qui nous intéresse c’est le regard du
photographe et sa subjectivité. Quentin Harel
et Elise Duffay veulent nous faire réaliser un
reportage de 15 photos intitulé « Regards sur
notre lycée ». Le 2 Mai on a donc déambulé
dans le lycée pour faire des photos sur le site
Gabriel.
Rejoins-nous!

Andréa Téruin

DID
Un groupe de jeunes volontaires, ayant suivi une
formation avec l'association L'Etape, s’est engagé pour
lutter contre le harcèlement. Le but principal de ces
ambassadeurs est de communiquer et de permettre
d'ouvrir la parole sur cette problématique complexe et
malheureusement ancrée dans notre système scolaire.
Des affiches présentant les ambassadeurs ont été mises
dans les deux pôles du lycée.
N’hésitez pas à faire appel à eux si vous êtes victime ou
témoin de harcèlement.
Sortie du club photo : visite d'expo, pique-nique, écriture de haikus et prises de
vue

YOU KNOW?

Projet en cours : "Regards sur le lycée"

VIE DU LYCÉE

DN MADE : késako ?
Diplôme mis en place dans les établissements
français dès 2018, le DN MADE ou Diplôme Nationale des
Métiers de l’Art et du Design est un diplôme permettant tout
d’abord l’acquisition d’un socle commun à tout les sousdiplômes de même nom. Par la suite, chaque section et
élève peut se spécialiser dans de nombreux domaines plus
ou moins communs. Divisés dans un premier temps en
« majeures » qui est un secteur général d’études tels que :
Graphisme, Objet ou Numérique ; il est en suite subdivisé
en des spécialisations qui concernent la mode, le design,
l’évènementiel etc.
Pourquoi présenter ce diplôme ?
Parce qu’au sein de notre établissement, un DN MADE
remplace le BTS Design de Produit du site Mézeray. En
effet, à sa suite apparaît le DN MADE Majeure Objet -

Spécialité : Conception matérielle et immatérielle d'objets
pour des espaces de vie. Si vous n’avez à peu près rien
compris à ce nom, vous n’êtes pas les seuls. Bien que
précis, les noms des DN MADE confèrent parfois des
réflexions autour de ceux-ci.Pour vous faire simple, ce
nouveau diplôme dont disposera le site Mézeray et qui
donnera un niveau licence en fin de cursus est un diplôme
amenant à tout les métiers qui concernent le design de
produits principalement mais s’élargit également.
Remplaçant les BTS d’art de de Design à long
terme mais aussi les MANAA ( mises à niveau en art
appliqué ), ce diplôme propose donc 14 mentions
générales ou « majeures » pour pas moins de 302
diplômes proposés par la plateforme Parcoursup sur le
territoire français.
Océane Douailin
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Stop harcèlement: sensibilisation auprès
des collégiens
Ces dernières semaines, certains de nos Ambassadeurs de Lutte Contre
le Harcèlement scolaire qui se désignent eux-mêmes comme les
« ALCH » se sont rendus dans deux établissements afin de sensibiliser
les collégiens face à ce sujet qui demeure présent au sein de l’éducation
française et au-delà. C’est pour cette raison que des membres des
ambassadeurs sont intervenus auprès des 3è prépa-pro du site Gabriel
mais aussi plus dernièrement auprès de classes du Collège Rostand.
Composés de binômes et parfois plus, des élèves tels que Cécile Hottin
( 1STMG ), Emma Gautier ( TSTMG ), Orléane Rey ( 2GT2 ),Océane
Douailin ( TES1 ) et Mélody Laurent (CAP Peinture) ont donc pu parler et
débattre sur le sujet avec des élèves parfois déjà sensibilisés mais pas
toujours.
À savoir que ces élèves ont suivi une formation auprès de
L’Etape et que bien que nombre d’entre eux partiront suite à l’acquisition
du baccalauréat, ce groupe sera reconduit l’an prochain afin de libérer la
parole dans le but d’avoir une jeunesse argentanaise et même ornaise
sensibilisée et apte à réagir face aux situations de harcèlement scolaire.
Océane Douailin

VIE DU LYCEE

CVL

Le CVL qu'est-ce que c'est ? Le CVL est le conseil de la vie lycéenne. Il est
composé de 10 élèves et de 10 représentants des personnels et des parents
d'élèves (5 personnels d'enseignement ou d'éducation, 3 personnels
administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service de
l'établissement, et 2 représentants des parents d'élèves siégeant au conseil
d'administration). Leur travail c'est de représenter les élèves du lycée et de
porter leur demande pour pouvoir favoriser la vie des élèves au sein du lycée.
- Comment fait-on pour pouvoir rentrer au
CVL ?
Pour rentrer dans ce groupe il n'y a pas
besoin de formation particulière et nous
13
sommes élus en début d'année scolaire (ça
fait comme pour les élections présidentielles)
et nous nous engageons pour deux ans.

-Comment se déroulent les
réunions?
Les réunions se déroulent 3 fois
l'année sur les deux sites Mézeray et
Gabriel et puis les projets apportés en
réunions seront transmis au CA
(Conseil d'administration).

- Quelles sont les démarches à suivre
pour y rentrer?

Nous ne faisons pas que des réunions
nous faisons aussi des sorties par
Il faut compléter une fiche de candidature
DID
YOU
KNOW?
exemple
cette
année
avec
le CVL du
Un groupe de jeunes volontaires, ayant suivi
une
pour soi et son suppléant, proposer les
Truffaut et Rostand, nous
formation avec l'association L'Etape, s’est collège
engagé pour
projets que l'on veut porter et choisir un
lutter contre le harcèlement. Le but principal
de ces allés visiter le palais de
sommes
slogan
ambassadeurs est de communiquer et de permettre
l’Élysée.
d'ouvrir la parole sur cette problématique complexe et
-Combien sommes-nous ?
malheureusement ancrée dans notre système
Pourscolaire.
plus d'informations vous pouvez
Des affiches présentant les ambassadeurs ont été mises
vous adresser au AED ou encore aux
Dans le CVL nous sommes 5 membres du
dans les deux pôles du lycée.
délégués qui seront ravis de vous
lycée Gabriel avec 5 titulaires et 5 membres
N’hésitez pas à faire appel à eux si vous êtes victime ou
du lycée Mézeray que ça soit des secondes, renseigner.
témoin de harcèlement.
des premières ou des terminales. Il y 5
suppléants. Nous sommes mixtes.
Dorian Amiard

VIE DU LYCEE

Visite du Palais de l'Elysée en lien
avec le CVL ET CVC
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Voici les élèves sur le perron de la cour principale avec la banderole du conseil départemental

Dans le cadre du CVL et CVC nous sommes
partis cette année visiter le palais de l’Élysée
avec les collèges de Truffaut et Rostand et le
lycée Mézeray-Gabriel. Ainsi nous sommes
partis avec les CPE et quelques professeurs
des collèges. Les élèves qui ont pu participer
au voyage sont des délégués titulaires. Nous
avons pu faire plein de visites durant cette
journée.
Nous avons vécu une expérience
impressionnante. A l’Elysée, nous avons eu
l’opportunité d’entrer par la cour principale puis
de visiter des pièces comme la salle des fêtes,
la salle de conférence et le hall d’entrée.

De plus nous avons eu la chance
de visiter le musée du Quai
Branly
YOUet KNOW?
créé parDID
M. Chirac
de remonter
les Champs Elysée en bus.
Nous pouvons remercier les CPE
de Mézeray-Gabriel Mme
Lemarchand et Madame Sorieul
ainsi que les équipes encadrantes
des deux collèges, le guide du
Palais de l’Élysée et enfin le
conseil Général de l’Orne pour
cette merveilleuse journée.
Dorian Amiard

VIE DU LYCÉE

Europ'Raid
Des anciens élèves de Mézeray nous ont
présenté leur projet.
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Jeudi 7 mars, deux anciens élèves de Mézeray
sont venus présenter leur projet: "Memento
Europa - équipage Europ'raid".
Nicolas Lesseur et Sullivan Brard, tous deux
anciens élèves de terminale S à Mezeray,
nous présente le raid aventure en Europe. Ils ont
eu la chance de participer à l'édition 2018.
À bord d’une Peugeot 205, le équipes constituées
de 3 personnes parcourent 10000 kilomètres en
23 jours.
A l’aide d’une valise, d’un GPS et d’un carnet de
bord il doivent passer toutes les étapes de
l’itinéraire qui regroupe pas moins de 20 pays et
13 capitales différentes. De la France à la
Roumanie, de la Grèce à l’Allemagne, sur des
milliers de kilomètres à travers toute l’Europe.
Nicolas nous confie: « c’est une expérience
vraiment géniale et c’est vraiment quelque chose
à faire, les paysages sont vraiment magnifiques ».

Memento Europa - Equipage Europ'Raid 2018

25 tonnes de matériel scolaire

Pour la cinquième édition de l’Europ’Raid,
chaque équipe participant devait réunir 100
kilogrammes de matériel scolaire pour les
reverser à des écoles et associations locales de
Bosnie-Herzégovine, Albanie, Macédoine
Bulgarie. Pas moins de 25 tonnes de matériel
scolaire ont donc été reversées en 2018.

Pour plus d’informations sur les modalités
d’inscriptions rendez-vous sur:
www.europraid.fr/participer

Aurélie Galle

VIE DU LYCEE

Accueil des correspondants allemands
Après la visite de l'Allemagne, des élèves
de Mézeray en octobre dernier en
partenariat avec le lycée WittenkindGymansium de Lübbecke, les élèves
germanistes ont accueilli leurs
correspondants du 28 mars au 5 avril.
Dans le cadre d'un séjour « retour ».
Ensemble ils ont assistés à des cours et
ont visité le Mémorial de Caen (Qui au
passage est génial), ils se sont
notamment rendu entre Asnel et
Arromanches pour admirer les Batteries
de Longues et les structures du Port
artificiel d’Arromanches. Ils ont en outre
visité la Fromagerie Graindorge de
Livarot, la Basilique de Lisieux. Ils ont fait
la découverte de Trouville premièrement
au musée puis à la Villa Montebello.

Leur dernier jour était animé par
un tournoi de Pétanque au
Boulodrome d'Argentan où ils ont
bravement remporté ce tournoi
avec l'aide de l'équipe des
enseignants qui les accompagnait:
Mme Buhrke, Mme AlbrechtHalwe, Mme Depardieu et M.
Alexandre. Le séjour s'est achevé
par une dégustation d'un goûter
Normand dans le réfectoire de
Mézeray.
Monsieur Alexandre et Mme
Depardieu voudraient en
particulier remercier leur collègues
pour leur soutien, Mme Hamelin et
Mme Boniface.

Olivia Gautier
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Un échange avec l’Espagne, la
suite!
Nous vous en avions parlé dans le tout premier numéro de ce journal :
sept élèves du site Gabriel ont participé au programme Erasmus + et
sont allés dans un lycée d'Espagne à Séville du 17 au 22 Mars. La
surprise du mois : nous allons les accueillir dans notre structure et
dans notre pays du 20 Mai 2019 au 24 Mai 2019 !
Nous sommes tous ravis de vivre un tel projet ! Ce projet a été mené
sur plusieurs mois nous avons commencé dès septembre avec des
visio-conférences, des échanges de mails et de travaux et un superbe
voyage !
Dorian Amiard

VIE LOCALE - ARGENTAN

Idée de sortie!

UNSS
EN BREF

Beau parcours
en Futsal

L'équipe après leur premier match et leur première victoire!

Championnats inter académies d'athlétisme à
Sotteville - équipe masculine

. Challenge national UNSS à
Houlgate du 27 au 29 mars
17

.Mercredi 24 avril , à Sotteville,
championnat inter académies
d'athlétisme
. Championnat de France Futsal à
Auch mercredi 15 et jeudi 16 mai
. Raid UNSS du 5 au 7 juin avec
deux équipes.

Nos champions sont partis ce mercredi pour le
championnat de France de Futsal à Auch. Nous
suivons les résultats en direct!
Premier match mercredi 15 mai à 8h30: victoire
8-5 contre Roubaix
Deuxième match à 13h30: victoire serrée
Troisième match à 16h15: défaite contre une
équipe avec un très haut niveau
Jeudi 16 mai: match pour la cinquième place.
Le match se termine sur une égalité 4/4. Notre
équipe perd malheureusement aux tirs au but.
Ils ont donc disputé un dernier match pour la
7ème place.
Les garçons finissent finalement 7ème d'un
championnat de haut niveau! Bravo!
Mme Blondel nous confie: "Beau parcours de
nos élèves footeux. Vainqueurs de leur poule,
puis vaincus en quart face aux finalistes, et sur
le dernier match, un beau jeu collectif où
chaque joueur a su concrétiser son action et
mettre son but....
Belle expérience... beaux souvenirs pour eux...
même s'ils se sont rendus compte que venir
aux France c'est dur physiquement: cinq
matchs sur deux jours avec des réveils à 6H!!
Le retour dans le bus devrait se faire dans le
calme!"

Morgane

L'équipe à la fin du championnat

Nous sommes allés à
Houlgate du 27 au 29 mars.
Nous étions six élèves du pôle
Mézeray accompagnés de
Mme Blondel et de Mme
Béhague. Nous
logions sur le site du
challenge. Ces trois jours se
sont déroulés grâce aux
personnes qui se sont
beaucoup investies à l'UNSS
(Union Nationale du Sport
Scolaire) et grâce à eux on a
pu participer au challenge
sportif. Nous avons pu faire
plusieurs formations en tant
que secouriste, coach,
reporter, arbitre, organisateur
et dirigeant. Nous avons
rencontré plusieurs
académies. Il y a même des
élèves qui sont venus de La
Réunion, du Niger, de la Côte
As presented
d'Ivoire
et de toute by
la France.
Stephen
Le but
était de Chan
s'amuser et
surtout d'être formé dans
chacune de ces catégories.
Foreword by
Nous devions préparer une
Andrew Phan
diapo ou une présentation en
2 minutes sur ce que signifie
by
pourResearch
nous « Tous
ensemble
engagés
Andrea
Changet
responsables ».

Photo de la troupe

Nous avons fait un concours de photos et
le projet que nous avions présenté a
aussi été jugé. On a fait les gestes de
premiers secours puis du sport partagé :
on a dû se mettre dans la peau de
quelqu'un qui a un handicap. Nous
pouvions par exemple faire du basket en
fauteuil roulant... Et à la fin de la journée
on a été sur la plage. On a fait des jeux
sur le sable, du rugby, de la lutte, du tir à
la corde, puis un parcours d'obstacles et
pour finir des courses.
Nous avons pu rencontrer des personnes
de tout horizon. C’était une très bonne
expérience, riche, plaisante et
divertissante ! J’encourage tout le monde
à s’inscrire à l’UNSS qui nous apporte
beaucoup autant sur le plan physique que
psychologique et qui est accessible à
tous.
Inesse Brigand
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RUBRIQUE PROFESSIONNELLE

A la découverte de la filière TISEC, à Gabriel
Dans ce nouveau numéro nous allons parler de la section
professionnelle en plomberie. Nous allons interviewer un
élève de 2nd TISEC et un professeur d'atelier.
Pourrais-tu te présenter ?
Je m'appelle Marcello, j'ai 16 ans je
suis en 2nde en bac pro au Lycée
Gabriel à Argentan.
Quel parcours scolaire as-tu fait ?
J'ai étudié au collège Jean Rostand
jusqu'en 4eme et ainsi j'ai fait une
demande pour aller en 3eme Prépa
Pro car j'avais des difficultés. Et ainsi
j'ai pu passer mon brevet au lycée.
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Pourquoi as-tu choisi ce lycée ?
J'ai passé ma 3eme ici donc c’était
plus facile pour moi car j'avais des
connaissances avec tout le monde.
Et pourquoi la filière de
plomberie ?
Tout d'abord j'ai pu parcourir
plusieurs ateliers en 3eme pour
pouvoir choisir plus tard et c'est
l'atelier de plomberie qui ma le plus
intéressé.
Explique nous un peu qu’est ce
qui te plaît le plus dans ce
métier ?
J'adore utiliser le chalumeau, c’est
un vrai plaisir !

Peut-tu nous donner les qualités
requises pour exercer ce
métier ?
Courageux : Car il y a des chantiers
difficiles
Attentif : Avec les prof d’atelier, les
maîtres de stage et surtout les
clients qui nous donnent des
consignes ou des information sur le
travail à effectuer
Soigneux et Minutieux : Il faut faire
attention à tous les objets ou les
personnes autour de nous pour ne
mettre personne en danger.
Travailleur : si tu ne travaille pas tu
ne va pas réussir à aller loin dans
ce que tu veux..
Et que penses tu des
professeurs dans le lycée et des
élèves ?
Je pense que les professeurs sont
sympas toujours là pour nous aider
et quand nous avons besoins d’eux
ils savent faire . Tous les élèves
s’entendent bien et se connaissent.

Marcello en train de faire un cintrage
sous l' œil de son profeseur

DID YOU KNOW?

Pour pouvoir mettre toute les
chances de réussite dans cette
RUBRIQUE PROFESSIONNELLE
filière il faut être soigneux,
méticuleux, être capable de de se
Pouvez vous vous présenter?
concentrer que ce soit lorsque l'on
Je m'appelle Sandric MIQUET et je
suis professeur en génie climatique sur soude, où bien encore lorsque l'on
réalise un dépannage. Et puis ce
le site Gabriel depuis 2011. Le Génie
sont des métiers où la
Climatique regroupe les domaines de
la plomberie, chauffage, climatisation et communication est très importante
que se soit avec les clients, les
énergies renouvelables.
fournisseurs ou les responsables.
Enfin ceci on le retrouve dans toute
Pourquoi avez vous choisi d'être
les filières, il faut être ainsi très
professeur d'atelier et qu'avait
assidu et ponctuel car il y a une
vous fait avant ?
relation avec les clients qui est très
importante
Après un BTS en génie climatique j'ai
travaillé dans le secteur privé en tant
Et avez-vous mené un projet
que technicien de maintenance sur la
cette année ?
région Parisienne, avant de reprendre
des études en licences professionnelle Cette année j'ai participé à 2
pour devenir professeur. J'ai enseigné projets : Une mini entreprise et un
échange scolaire avec l'Espagne.
au collège la technologie en classe
Les élèves de première ont crée
ordinaire et en SEGPA. J'ai ensuite
une mini-entreprise dont l'objectif
enseigné en génie climatique au
était de créer des lampes de
lycée Gabriel et c'est à ce moment
chevets recyclées avec des chutes
que j'ai choisi de passer le concours
de PVC utilisées dans la profession.
de professeur d'atelier car ceci me
Ils ont déroulé toutes les étapes de
plaisait de transmettre aux élèves des
créations d'entreprise, étude de
compétences pratiques et théoriques.
marché, recherche de financement,
recrutement puis faire des
Et quelle sont les qualités pour être
prototypes de lampes en ateliers.
un professeur ?
Pour être professeur il faut être patient, Pour différentes raisons ils n'ont pas
ouvert aux autres, aimer dialoguer, faire pu produire les lampes, malgré cela
ils ont pu apprendre des choses à
preuve de bienveillance, travailler en
Voici maintenant l’interview d'un
professeur: M. Miquet.

équipe entre autre.

travers les échanges avec les
professionnels qu'ils ont
rencontrés tout au long de
l'année.
Concernant l'échange scolaire
nous avons mis en place un
partenariat avec un lycée Pro
Sévillan dans le cadre d'
Erasmus+. L'idée était de
travailler entre élèves Français et
Espagnols en faisant des cours
en commun. En mars dernier
nous étions en Espagne et les
élèves ont réalisé ensemble une
tuyauterie en cuivre de
climatiseur. La semaine
prochaine ce sont les espagnols
qui viendront à Argentan et ils
réaliseront une tuyauterie en
acier noir. Ce sera aussi
l'occasion de leur faire découvrir
le Mont-Saint-Michel, les villes
20
d'Argentan et de Caen.
A partir de septembre les élèves
de seconde seront dans une
classe européenne, ils auront 2h
de cours pratique en anglais, ils
iront aussi découvrir la capital
verte Européenne 2020 à savoir
Lisbonne. 5 élèves de première
pourront faire 3 semaines de
PFMP en Europe, ce sera soit en
Grèce ou en Irlande.

Dorian Amiard

Pouvez vous nous donner quelques
conseil sur la plomberie ?
Les 2 diplômes permettent aux élèves
de rentrer dans la vie active après
le bac ou de poursuivre des études
comme en BTS. Les métier possibles
sont nombreux et variés, on peut citer
Plombier-Chauffagiste ou encore
Technico-commercial.

En classe

RUBRIQUE PROFESSIONNELLE

Les entreprises accueillant des stagiaires des bacs
professionnels à Argentan
Grâce à deux élèves de TGA, Océane et Léa, nous avons pu prendre
connaissance d'une base de données recensant les lieux de stage pour les
filières GA et PCO. Voici les lieux disponibles sur Argentan. La suite vous sera
communiquée à la rentrée prochaine.

21

DID YOU KNOW?

RUBRIQUE PROFESSIONNELLE
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DID YOU KNOW?

RUBRIQUE PROFESSIONNELLE
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DID YOU KNOW?

EUROPE

Et si on parlait Europe… à vos bulletins de vote !

source image : touteleurope.eu

À l’approche des élections européennes, la
rédaction s’est interrogée sur le concept de citoyen
européen et surtout qu’est-ce que sont les
élections européennes. En effet, bien que ces
élections soient très peu populaires en France,
elles sont cruciales pour chaque pays membre de
l’Union Européenne.
Pour les néophytes de l’histoire géoéconomique ou encore des sciences économiques
et sociales, on vous explique. Prenant cette
appellation et ces fonctions suite au traité de
Maastricht le 7 février 1992 soit il y a 27ans ;
l’union auparavant connue à titre économique
prend ainsi une dimension politique.
L’Union Européenne a ainsi plusieurs
institutions qui permettent de signer des traités de
libre-échange avec d’autres pays mais aussi de
fixer des normes ( sur l’usage du glyphosate, les
réglementations de produits afin d’être
commercialisés au sein de l’Union européenne… )
par exemple.
Il convient de toutefois ne pas confondre
Union Européenne et zone euro. Alors que la
réglementation de la zone euro exige le respect de
critères spécifiques par rapport à l’économie d’un
pays, l’Union Européenne est indépendante de
cela ; la gestion de l’euro est attribuée à la Banque
Centrale Européenne depuis ce même traité.

Les élections européennes qui arrivent
prochainement sont le facteur principal
déterminant une des institutions de l’Union
Européenne: le Parlement européen. Composé de
751 députés européens dont 79 « eurodéputés »
français, il adopte les textes de lois proposés au
sein de l’Union européenne en parallèle du
Conseil de l’Union Européenne qui est composé
des ministres de chaque État membre. Ces
élections sont donc importantes car se sont les
seules au suffrage universel direct dans les
institutions européennes et donc les seules où le
peuple élit lui-même ces représentants.
Aujourd’hui, être un citoyen européen
amène à de nombreux droits mais aussi limites.
De nombreux lycéens voient aujourd’hui quand
l’on évoque l’Union Européenne l’image du Brexit
or, c’est également elle qui procure à tout un
chacun une libre-circulation grâce notamment à
l’espace Schengen ; et cela que ce soit pour les
produits mais aussi pour les citoyens qui ne sont
plus donnés comme des citoyens d’un pays mais
comme des citoyens européens. Cela évite aussi
l’usage de certains pesticides ou produits
polluants, dangereux pour la santé etc.
Et vous, quelle est votre Europe ?

Océane Douailin
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MONDE

Escapade au Maroc
Reportage photo
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Le Maroc est un pays du Maghreb dont la religion
principale est la religion musulmane.
Pendant les vacances j'ai eu la chance de pouvoir
découvrir une petite partie de ce beau pays ainsi
que sa culture.
Là bas j’ai logé dans un Rhiad: une belle et grande
maison transformée en petit hôtel. J’étais situé au
centre de Marrakech dans ce que l’on appelle la
médina.
À Marrakech la place Jemaa el fna est
incontournable de part sa festivité constante.
Un lieu à ne pas rater également: les jardins de
Majorelle fondé par l'artiste peintre français
Jacques Majorelle puis achetés par Yves Saint
Laurent. Toutes sortes de plantes et de fleurs y
sont, c’est un endroit féerique.
Cinq fois par jour, j’entendais l’appel à la prière,
chant religieux invitant la population à prier pour
leur dieu.L’appel est fait par le muezzin en haut du
minaret.
Au Maroc on mange beaucoup de tajine et de
couscous. Les plats sont très épicés et riches.
Au Maroc les habitants sont très accueillants et
cherche toujours à aider les gens mais aussi à
commercer dans les fameux souks.
Ce fut un très beau voyage.

La place Jemaa el Fna

Aurélie Galle

Un minaret

Jeune reporter, si toi aussi tu souhaites
raconter un voyage qui t'a touché ou une
découverte, rejoins nous !
Une tajine, plat traditionnel

ECONOMIE

Quel budget pour l'Education Nationale?
L'économie en France consacre 28% de ces ressources à l'enseignement et aux
dépenses, c'est-à-dire, 154,6 milliards d'euros pour l'éducation nationale. En effet
l'éducation Nationale occupe la plus grande partie des ressources financières du
pays.
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Sources: graphiques réalisés par Olivia avec les chiffres de l'INSEE

Voici les parts des dépenses
publiques, on observe que les parts de
l'économie consacrées à
l'enseignement (et la recherche) sont
plus élevées que les autres.

Comment sont redistribuées ces parts
au sein de l’Éducation Nationale?
Le second degré correspond à
l'enseignement au collège et lycée et
comme on peut le remarquer sur ce
graphique, l'éducation fait partie des plus
grandes dépenses.
Olivia Gautier

RUBRIQUE CULTURE

Série

TRAPPED

Trapped est une série policière islandaise, crée par Baltasar Kormákur, diffusée sur RÚV et se
déroulant à la fois à Reykjavik, la capitale et à Seyðisfjörður, petit village du nord-est de l’ile. Pour
l’instant la série compte 2 saisons de 10 épisodes chacune. La saison 2 est diffusée sur France 2
depuis le lundi 25 mars.
Synopsis de la deuxième
saison :
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Synopsis de la première saison :
À Seyðisfjörður, un village du Nord-est de l'Islande, un cadavre
mutilé est retrouvé dans le port local, juste après l'arrivée d'un
ferry international en provenance du Danemark. Andri, le chef
de la police locale, commence l'enquête sur ce crime très
violent en attendant les renforts de Reykjavik mais le blizzard
se lève et le village se retrouve coupé du monde. Les
habitants et les passagers du ferry sont à la fois suspects et
livrés à un mystérieux assassin.

Andri Ólafsson est nommé
responsable de l’enquête par
le Premier ministre. L’affaire le
ramène à Seyðisfjörður la
petite ville qu’il a laissée
derrière lui, où, autour d’un
fjord bordé de vallées
profondes et de montagnes
mystérieuses, se cachent de
sombres secrets. Il retrouve
Hinrika et plonge dans une
enquête complexe : est-ce une
menace terroriste du
mouvement ultra nationaliste
Marteau
de THOR
? Des
DID
YOU
KNOW?
opposants à l’usine
d’aluminium en construction ?
Ou de vieilles querelles du
passé ? D’autres meurtres
vont faire monter la tension.
De plus, Andri a du mal à
communiquer avec sa fille qui
n’hésite pas à lui mettre des
bâtons dans les roues…

Sarah Coste de Bagneaux

RUBRIQUE CULTURE

Série
Skam (honte) est une série pour les jeunes,
suivant la vie quotidienne des adolescents. Elle
vise surtout à les aider dans la prise de confiance
en soi. C'est une série qui tourne autour des
adolescents : parlant d'amour, de drogue, de
sexe, d'alcool et aussi d'orientation sexuelle. Elle
est composée jusqu'à présent de 4 saisons, dont
chacune d'elle se recentre sur un personnage de
la série. (Eva pour la première, Noora pour la
deuxième, Isak pour la troisième et Sana pour la
dernière (les prénoms changent en fonctions des
versions).
La première édition de Skam est sortie en 2015
en Norvège et aujourd'hui, elle existe dans des
versions différentes en fonction des pays, le
synopsis reste toutefois le même.

La première saison centrée sur Eva suit la vie d'une jeune
lycéenne ne voulant pas être délaissée, elle se fait de nouvelles
amies, en passant par des conflits amoureux et des "soirées
bien arrosées".
La seconde saison suit Noora, discrète mais qui a une grande
répartie et qui sait défendre ses amies, dans cette saison elle
entretient une relation cachée avec le garçon le plus populaire
du lycée.
La troisième saison narre l'histoire de Isak qui se découvre Gay
et lorsque qu'il tombe amoureux du nouvel arrivant au lycée
Even, un garçon pansexuel et bipolaire ce qui ne leur empêche
pas de vivre une belle histoire d'amour.
La dernière saison tourne autour de Sana une adolescente
musulmane qui cherche sa voie entre les attentes de son
entourage et ses propres désirs. Cette saison est surtout
centrée sur la foi en l'amitié et en l'amour.

Olivia Gautier
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Musique
Au sommet
Le groupe PNL (Peace N' Lovés) au sommet de son art, les deux
frères originaires de la cité des Tarterêts à Corbeil-Essones ont
réussi leur coup ! Après une longe attente pour les fans du groupe
français les rappeurs préférés de ton rappeur préféré sortent leur
album "Deux frères" le 05 Avril 2019.

DID YOU KNOW?
Cover de l'album

Nous pouvons d'ores et déjà faire un bilan de ce nouvel album puisqu'il est sorti il y a un peu plus d'un
mois. Les résultats sont excellents, comme l'annonce la page Instagram "Mouv'", "Deux frères" est
certifié double disque de platine avec 200 000 ventes.
Le groupe surpasse tous les autres rappeurs français, mais pourquoi ? Est-ce grâce à leur
communication ? Les paroles ? Les clips ?
Il y a peut être un petit peu de tout mais ce qui les démarque de leurs homologues rappeurs ce sont leurs
clips. Ademo et N.O.S savent ce qu'ils veulent et ils ont raison. La communication avec le live YouTube,
le clip sur la Tour Eiffel et plus récemment un nouveau clip où nous pouvons voir les deux frères tout au
long de leurs vies démontrent leur détermination. Un talent qui déchaîne les foules comme nou s avons
pu le voir sur les Champs-Elysées.. Que dire de plus ? SIMPLE MASTERCLASS.

Benjamin

RUBRIQUE CULTURE

Cinéma
BOHEMIAN RHAPSODY
Sortie le 31 octobre 2018 Bohemian Rhapsody
est un film biopic racontant le succès du groupe
de Rock, Queen, de sa création à la mort du
chanteur : Freddie Mercury, de son vrai nom
Farrokh Bulsara Originaire de Tanzanie. Dans le
film, c’est l’acteur américain, d’origine égyptienne,
Rami Malek qui interprète le rôle du chanteur. En
revanche, c’est Marc Martel, un artiste canadien
qui donne la voix au personnage durant les
scènes de chant. Ce dernier étant le sosie vocal
de la star.
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Bohemian Rhapsody, à sa sortie, a explosé le
box-office et a battu le film A star is born en
nombre d’entrées au cinéma. Le film a également
reçu un grand nombre de récompenses et a été
nominé à plusieurs reprises, dans différentes
catégories. Ce film a eu un succès mondial,
surtout en France, où les biopics ne sont
généralement pas très appréciés.

Synopsis du film :
Du succès fulgurant de Freddie Mercury
à ses excès, risquant la quasi-implosion
du groupe, jusqu'à son retour triomphal
sur scène lors du concert Live Aid, alors
qu'il était frappé par la maladie,
découvrez la vie exceptionnelle d'un
homme qui continue d'inspirer les
'outsiders', les rêveurs et tous ceux qui
aiment la musique.

DID YOU KNOW?

Sarah Coste de Bagneaux

DIVERTISSEMENT

Sudoku

CHARADE

Mon premier est un légume.
Mon second rend aimable.
Mon tout se mange en salade.
Qui suis-je?

Mots Mêlés

Correction de l'énigne de la
première édition:
Dans une pièce, il y a un enfant, sa mère,
la sœur de son oncle, la fille de son grandpère et la tante de son cousin.
Combien de personnes y a-t-il au minimum
dans cette pièce ?
Réponse: 2
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