
 

1 

Numéro 2 -   Mars  2016 

Notre avenir 

en questions ! 

 
Qu'allons-nous faire 
après le lycée? Après 
le Bac? Où irons-
nous? Quel métier 
est fait pour nous? 
Ces questions sont 
dans les têtes de 
beaucoup de lycéens 
qui s'inquiètent de 
leur avenir, certains 
savent, d'autres non. 
Quand l'inquiétude 
s'installe, il faut agir! 
Trouver des ré-
ponses aux ques-
tions qui tournent 
dans des centaines 
de cerveaux! Il faut 
aider ces futurs an-
ciens lycéens à deve-
nir des adultes qui 
seront épanouis dans 
leur vie grâce à un 
métier qu'ils aiment! 
Le carrefour carrière 
avait ce but! Le 29 
Janvier les réponses 
étaient là! 
 
 
 

À découvrir en page 2 
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A la Une 

Le label E3D: un enjeu 

pour Notre lycée ! 

Le lycée Wittmer a déposé sa candidature 

pour être labellisé « Etablissement en Déve-

loppement Durable (E3D). 

Une démarche globale qui doit nous per-

mettre de réduire l’empreinte carbone du ly-

cée et de participer, à notre niveau, à la ré-

duction des déchets et de l’émission des gaz 

à effets de serre. 

Un enjeu majeur pour nous tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

A découvrir en page 3 
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Une grande diversité de formations 
proposées. 
 
Pour les personnes qui veulent s'enga-
ger dans l'armée, l'armée de terre, de 
mer et d'air étaient présentes dans 
notre lycée. Ainsi que la gendarmerie, 
la police et un gendarme adjoint vo-
lontaire.  
Une personne présentait les études et 
le métier d'architecte.  
Pour les lycéens qui veulent travailler 
dans le domaine de la biologie, 10 per-
sonnes présentaient 4 études diffé-
rentes.  
Le domaine du commerce était propo-
sé par 14 personnes.  
Le lycée Wittmer a accueilli plus de 10 
personnes pour que ses élèves aient 
l'occasion d'écouter la présentation des 
diplômes de droit, d'économie et d'ad-
ministration.  
Pour les études de langues, de commu-
nication et de tourisme 10 personnes 

étaient à la disposition des élèves pour 
les présenter.  
Les études qui dirigent vers un métier 
lié à la santé et au sport étaient propo-
sées par plus de 30 personnes pour 9 

diplômes différents.  
Plusieurs étudiants et professionnels 
dans les sciences et techniques étaient 
présents dans le lycée à la disposition 
des lycéens de Wittmer pour ceux qui 
veulent diriger leur avenir dans un de 
ces métiers liés à ce domaine.  
Pour les personnes qui ont décidé de 
travailler dans les sciences humaines 
et sociales, certains métiers et di-
plômes étaient présentés dans le lycée 
pour que les lycéens les découvrent.  
 
Un moment fort pour tout le 
monde, élèves et anciens élèves. 
 
Pendant cet après-midi spécial métiers 
et préparation de l'avenir des jeunes de 
ce lycée, nous avons voulu savoir ce 
que pensaient les personnes présentes 
de cette opportunité à découvrir des 
métiers et à avoir des explications sur 
les études à entreprendre. 
Est-ce que le carrefour carrière les a 

aidées dans leur choix d’étude ? Que 
retiennent les anciens élèves de leur 
passage au lycée Wittmer ? Nous  leur 
avons posé la question.  
Plus de 20 étudiants ont bien voulu  

 
 
 
répondre à notre questionnaire. 
Toutes les réponses sur l’opinion per-
sonnelle du lycée ont été favorables, 
de nombreux anciens élèves sont très 
contents de ce lycée, un de ces anciens 
élèves nous a témoigné ceci : « Très 
bon lycée, j’ai passé d’excellentes années ici 
et parfois j’aimerais bien y retourner ». 
Le carrefour carrière, pour la quasi-
totalité, est une bonne initiative du 
lycée car il aide à choisir l’avenir, voici 
le témoignage d’un ancien élève : « Il 
permet aux élèves de découvrir des filières 
ou de les conforter dans leurs choix afin 
qu’ils puissent s’orienter au mieux ». 
Pour la moitié d’entre eux le carrefour 
carrière les a aidés à choisir leur car-
rière professionnelle mais l’autre moi-
tié des témoignages nous montre que 
cet évènement ne les a pas aidés pour 
une raison qui revient souvent, les 
mêmes formations sont présentées 
chaque année et la plupart du temps 
certains élèves ne peuvent pas avoir 
des renseignements sur la formation 
qu’ils veulent « Non, la filière qui 
m’intéressait n’était pas représentée ».  
 
Cet évènement qui a été créé il y a 
plus de dix ans, et qui est organisé 
chaque année est un bon investisse-
ment de la part de notre lycée mais qui 
peut certainement être encore amélio-
ré pour que chacun trouve sa voie. 
 

F.C. 

La vie du lycée 

Carrefour Carrière : rendez-vous 

avec notre avenir ! 

Le carrefour carrière a eu lieu le vendredi 29 Janvier 2016 de 13h30 à 
16h. Durant cette tranche horaire 65 formations ont été présentées par 
140 personnes, des étudiants et des professionnels.  

BONJOUR WITTMER, Le Journal du Lycée 

Lycée Wittmer 13 rue Champagny 71120 
Charolles 

Directeurs de la Publication: Catherine 
OPIOLA, Hervé BERNARD. N°1—Janvier 
2016. Imprimé par nos soins 
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Le label E3D qu’est-ce que ça signifie et 

qu’est-ce que c’est ? 

En réali té ce label signi fie 

« Etablissement en Démarche de Déve-

loppement Durable ». C’est un label du 

Ministère de l’Education Nationale qui 

propose de travailler autour du dévelop-

pement durable, dans lequel un comité de 

pilotage, des élèves ainsi que des adultes, 

travaille et doit mettre en place certains 

projets. Ces derniers sont proposés par 

des élèves, des professeurs, et peuvent 

être à différentes échelles.  

Pourquoi ce label ? Pour tous les lycées ?  

Ce label a été proposé à tous les établis-

sements de l’éducation nationale, c’est un 

appel du ministère. Le lycée a décidé de 

s’engager dans cette labellisation car 

notre proviseur M. Pierre s’intéresse au 

développement durable et à l’environne-

ment. De même M. Bernard et sa classe 

y ont été favorables dans le cadre de leur 

engagement en vue de la COP21. Cette 

labellisation a été proposée à tous les 

lycées, or beaucoup ne la souhaitent pas 

car il y a de nombreuses contraintes. Il 

est difficile de mettre en place certaines 

actions, de plus le comité de pilotage est 

contraignant car compliqué à réunir. 

D’autres activités sont donc favorisées 

par le lycée.  

Quelles sont les projets et les propositions qui 

ont été faites ?  

Ces propositions ont pour but d’amélio-

rer le lycée et ses alentours, des projets à 

différentes échelles ont d’ores et déjà été 

proposés. Les principaux sujets sont : 

Une meilleure gestion des déchets 

au self  

La suppression de la navette qui 

serait trop polluante 

La question des mégots a été abor-

dée, reste à savoir quoi en faire. 

Le recyclage du plastique (poubelle 

plastique ?), de l’excès de papier 

imprimé. 

 

Nous avons donc décidé de demander à 

quelques élèves du lycée leur avis sur 

cette labellisation. Nous avons été sur-

prises de voir que très peu d’élèves 

avaient été informés. Cependant, les 

élèves au courant trouvent le projet inté-

ressant et nous ont même proposé 

quelques-unes de leurs idées :  

Plus de poubelle et de cendrier au 

coin fumeur 

Autorisation de prendre le train 

pour rejoindre le bus (réduction 

de l’utilisation de la voiture) 

Repas de meilleure qualité et plus 

équilibré 

Recyclage de la nourriture, des 

brouillons et autres papiers. 

 

La labellisation est un projet important 

qui doit être mis en valeur et porté à une 

plus grande échelle. Tous les élèves du 

lycée sont appelés à se mobiliser pour 

faire de notre lycée un établissement 

exemplaire sur cette question ! 

E.C. 

Un lycée plus respectueux de 

l’environnement ? C’est la  

LabELlisation E3D 
 

Passé un peu inaperçu, le lycée Wittmer s’est engagé dans une procédure de labellisation qui doit 

amener à réduire l’empreinte carbone de notre lycée. Ce label est bel et bien important pour notre ly-

cée et pour nous ! 

La vie du lycée 
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Dans la « jungle » des Prix littéraires … 

En France, il existe plusieurs grands prix littéraires, dont les 4 principaux sont : le prix Goncourt, 

le prix Renaudot, le prix Femina et le prix Goncourt des lycéens. 

-Le Prix Goncourt : c’est un prix qui est 

décerné tous les ans au début du mois de 

Novembre, au restaurant Drouant depuis 

1903. Il est considéré comme le prix le 

plus prestigieux de la littérature fran-

çaise. Il a été créé suite à la demande 

faite par Edmond de Goncourt dans son 

testament. Il y a des présélections en 

Septembre et Octobre parmi les romans 

publiés dans l’année. Ensuite, en no-

vembre, le vote est fait oralement, les 

jurés annoncent un par un leur choix. Il 

peut y avoir au maximum 14 tours, lors 

des 10 premiers, il faut avoir la majorité 

absolue ; du 11ème au 13ème tour, la majo-

rité relative suffit ; et au 14ème tour, en 

cas d’égalité, la voix du président devient 

départageante. 

 

-Le Prix Goncourt des Lycéens : La sé-

lection de livres se fait par l’Académie 

Goncourt, et ensuite ce sont des lycéens 

qui élisent le livre gagnant. Ce concours 

a été créé en 1988 à Rennes et était pré-

senté dans une dizaine de lycées bretons, 

c’est aujourd’hui devenu un prix national 

qui regroupe 52 classes. 

 

-Le Prix Renaudot : il a été fondé en 

1926 par ceux qui étaient des journa-

listes, des informateurs littéraires, car un 

jour l’un d’entre eux a décidé qu’après 

l’annonce du prix Goncourt, ils pour-

raient aller tous manger dans un petit 

restaurant proche du Drouant et un jour-

naliste du nom de Gaston Picard a eu 

l’idée de créer ce prix et de lui donner le 

nom du premier journaliste, Théophraste 

Renaudot. Mais son attribution se faisait 

dans l’illégalité la plus totale. 

 

-Le Prix Femina : il a été créé en 1904 

par 22 collaboratrices du magazine La 

Vie heureuse, pour devenir une contre-

proposition au Prix Goncourt institué 

l’année précédente et dont le jury était 

constitué uniquement d’hommes. C’est 

ainsi que depuis plus d’un siècle le prix 

est attribué le premier mercredi de No-

vembre à l’hôtel Crillon à Paris par un 

jury constitué exclusivement de femmes. 

Notre sortie ciné :  

« Les Suffragettes » 
 
 Les Suffragettes est un film dramatique britannique réalisé par Sarah 
Gavron et écrit par Abi Morgan, sorti en 2015. 
 
 L'histoire se déroule en 1912-1913 et est centrée autour des militantes 
du mouvement britannique pour le droit de vote des femmes, les suffragettes. 
On compte parmi les acteurs Meryl Streep, Carey Mulligan, Helena Bonham 
Carter, Ben Whishaw, Brendan Gleeson et Romola Garai. C'est le premier 
film dans l'histoire qui a pu être tourné dans l'enceinte du parlement anglais. 
 
 Notre avis : « Ce film nous a beaucoup touché par l'émotion qu'il fait 
ressentir. Il sait faire peur aux spectateurs en leur montrant les souffrances 
que les femmes vivent tout au long de leur vie. L'injustice s'empare du specta-
teur pour lui laisser éprouver une rage certaine contre ceux qui empêchent 
une justice bien méritée. » 
 
« Ce film nous a beaucoup ému car ils nous a notamment remémoré des faits 
qui se sont réellement produits il n'y a pas si longtemps de cela. Il nous rap-
pelle la chance que nous avons actuellement ainsi que tout ce que nous avons 
acquis. Nous ne pouvons que rester perplexes et troublés en ressortant du 
cinéma. » 

M. C. 

Culture 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Drame_(cinéma)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarah_Gavron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Helena_Bonham_Carter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ben_Whishaw
https://fr.wikipedia.org/wiki/Helena_Bonham_Carter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ben_Whishaw
https://fr.wikipedia.org/wiki/Helena_Bonham_Carter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ben_Whishaw
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brendan_Gleeson
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Critique Littéraire  

En quête d’une idée lecture ? Ne cherchez plus ! 

 Trois ans après l’immense 
succès de son second roman, La 
Vérité sur l’affaire Harry Quebert, 
ayant obtenu en 2012 le Prix 
Goncourt des lycéens et le 
Grand Prix du roman de l’Aca-
démie française, Joël Dicker 
revient avec un nouveau livre, 
en librairie depuis Septembre 
2015, intitulé Le Livre des Balti-
more, il met en scène le même 
personnage que dans son précé-
dent roman, Marcus Goldman. 
 

 
Voici un rapide résumé : 
Marcus Goldman, qui a vécu 
dans une maison banale à Mont-
clair, dans la banlieue de New 
York, a toujours été fasciné par 
une autre branche de la famille, 
les Goldman de Baltimore, qui 
habitent dans une somptueuse 
maison dans une banlieue très 
riche de Baltimore. Mais un 
terrible drame pèse sur cette 
famille… 

Culture 

l’évolution de la Coiffure masCuline 

En presque 100 ans, la coiffure masculine a beaucoup changé. Du court au long, du soigné au dé-

laissé, la mode est passée par toutes les étapes. 

La mode des années 40 était une coupe 

de cheveux utilisée par les soldats durant 

la guerre. 

En effet, 

cette coif-

fure rasée 

sur les 

côtés avec 

une houppette sur le haut du crâne est 

très facile à entretenir. Cette coiffure 

revient beaucoup à la mode ces derniers 

temps. 

Pas besoin de beaucoup 

d’explications. Les années 

50 et 60 sont bercées par 

une personne : Elvis Pre-

sley. Son look inspire la 

gent masculine, le brus-

hing et la banane soignée 

sont les coiffures les plus 

en vogue de l’époque. 

Là, c’est la libération des cheveux ! Dans 

les années 70, les hippies et leur anticon-

formisme laissent leurs cheveux et leur 

pilosité faire comme bon leur semble. 

Plus besoin d’être propre sur soi et de 

passer des heures dans la salle de bains 

pour se coiffer ou se raser. 

Les années 80 met-

tent vite un terme à 

cette idéologie capil-

laire et les hommes 

s’emparent de nou-

veau du gel et du ra-

soir. Cheveux longs 

et plaqués en arrière, 

barbe inexistante. 

Mais Kurt Cobain, chanteur de Nirvana, 

remet vite les pendules à l’heure et la 

rébellion reprend du service ! À quoi bon 

les peignes, le gel, le rasoir? Un homme, 

un vrai, est un homme poilu aux cheveux 

longs, d’après les années 90. 

 

 

 

 

 

 

L’an 2000 rend les 

hommes plus coquets. 

L’homme séduisant des 

années 2000 est rasé de 

près et à une coupe de 

cheveux bien soignée : 

cheveux courts sur le côté 

et droits sur le devant. 

Aujourd’hui, c’est encore l’homme barbu 

aux cheveux longs qui tient tête. À 

croire qu’au final, il est indémodable ! 

Petite nuance : ces dernières années, un 

homme est terriblement sexy s’il porte 

un chignon… et surtout si sa barbe est 

complètement assumée ! 
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Actualité nationale et internationale 

LE « CONSUMER ELECTRONICS SHOW » (CES) DE LAS 

 VEGAS : LES OBJETS DE DEMAIN 

Véritable vitrine des objets que nous pourrons utiliser demain, le CES de Las Vegas du mois de Jan-

vier 2016 nous a réservé encore quelques surprises. En voici quelques exemples... 

Une startup américaine propose une so-

lution d’authentification universelle ba-

sée sur la proximité. L’appareil devrait 

être disponible en mars prochain. Tout le 

monde le sait : la gestion des mots de 

passe est un 

calvaire. 

Beaucoup de 

produits et 

de projets 

proposent 

d’ores et 

déjà de sim-

plifier cette 

corvée. A l’occasion du salon CES 2016, 

la startup américaine Everykey a présen-

té une approche nouvelle basée sur un 

accessoire connecté : un bracelet Blue-

tooth (ou alternativement un porte-clés).  

Pour certains conducteurs, la conduite de 

nuit est un véritable calvaire, à cause des 

puissants phares xénon ou LED. Valeo 

propose une paire de lunettes actives qui 

résout le problème… mais qui n’est pas 

pour tout le monde. Ils sont dits actifs, et 

dédiés aux conducteurs pour qui la con-

duite de nuit est un calvaire en raison de 

l’éblouissement provoqué par les phares 

des autres voitures. Une étude 

TNS Sofres menée pour Valeo 

en juillet 2015 indique que 48% 

des conducteurs français se-

raient concernés par ce pro-

blème. 

BMW dévoile un prototype de 

casque affichant les informations 

utiles aux motards dans leur champ de 

vision. Il intègre par ailleurs deux camé-

ras, l’une pour voir ce qu’il se passe der-

rière, l’autre pour filmer ses trajets. L’oc-

casion pour la marque de présenter un 

prototype de casque intégrant un éton-

nant dispositif d’affichage tête haute. 

Pour l’heure, aucune date de commercia-

lisation ni de prix n’ont été communi-

qués, mais le concept est prometteur. 

Pour finir,  le constructeur Lenovo vient 

d’annoncer au CES de Las Vegas que 

Motorola va disparaitre et sera rempla-

cée par la "Moto", tout simplement. Le 

célèbre logo avec un « M » sera toujours 

de la partie mais il sera associé au logo 

bleu de Lenovo. Un signe sans doute que 

Motorola n’est plus une marque aussi 

connue qu’il y a quelques années. Les 

smartphones Moto seront orientés haut 

de gamme mais Lenovo utilisera aussi sa 

marque Vibe pour l’entrée de gamme. 

M.G. et P.A. 

Les lycées sous pression 

Suite aux récents attentats qui ont touché la France, la vigilance est à son comble. Chaque 
menace est prise au sérieux.   

En France, mardi 26 janvier 

2016 plusieurs alertes à la bombe ont été 

signalées dans 6 lycées parisiens : Char-

lemagne, Condorcet, Fénelon, Henri IV, 

Louis le Grand, Montaigne. De telles 

alertes ont également été signalées à 

Lyon le lundi 1er février dans les lycées 

Edouard Herriot, Ampère, Jean Perrin 

ainsi que dans la cité scolaire internatio-

nale et dans les collèges suivants : Henri 

Longchambon et Jean de Verrazone. Ces 

appels sont nombreux depuis fin janvier 

2016 et à chaque fois le scénario est le 

même : un message préenregistré préve-

nant le personnel du lycée qu’une bombe 

a été déposée dans l’enceinte de l’établis-

sement ou qu’un homme s’apprête à atta-

quer l’établissement avec une arme à feu. 

Mais ce genre de menace n’est pas seule-

ment perpétré en France mais aussi aux 

Etats Unis où quelques établissements 

ont été menacés ainsi qu’au Royaume 

Uni. 

 

 

 

On ne connait pas exactement la 

source de ces appels mais les investiga-

tions menées par l’office central de lutte 

contre la cybercriminalité ont permis 

aux enquêteurs de remonter jusqu’à 

l’adresse IP d’un jeune homme de 18 ans 

habitant à Dijon. Il a été placé en garde à 

vue et l’avait déjà été en 2015 pour hack-

ing. Mais son rôle dans cette affaire reste 

encore à déterminer. 

J.B. et M.P. 
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Actualité nationale et internationale 

COP 21 : 2°C une mesure suffisante ? 

Suite à la COP21 qui a eu lieu à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, plusieurs états, 195 

exactement, se sont engagés à limiter le réchauffement climatique en dessous de 2°C. Cette conférence 

de Paris sera-t-elle vraiment déterminante dans la lutte contre le changement climatique ? 

En effet il s’agirait de maintenir l’aug-

mentation des températures sous la barre 

des 1,5°C. Pour les pays vulnérables, 

cette limitation est une nécessité car 

l’augmentation de 2°C pourrait provo-

quer des catastrophes climatiques. Cer-

tains pays influents comme la Russie ou 

l’Arabie Saoudite s’opposent à cet accord. 

Les ONG dénoncent que ces pays ne 

veulent pas s’engager à cause de leur 

économie, basée sur les énergies fossiles 

(pétrole, gaz naturel…). Selon le GIEC 

(Groupe d'experts intergouvernemental 

sur l'évolution du climat) il reste 400 

milliards de tonnes de CO2 à émettre 

avant de dépasser les 1,5°C degrés d’aug-

mentation, c’est le « budget carbone ». 

Mais ce budget 

aura été utilisé 

d’ici 2020 à cause 

de nos émissions 

actuelles. Le bilan 

est pour le mo-

ment assez pessi-

miste, puisqu’il n’y 

a que 1 chance sur 

3 de rester sous la 

barre des 2°C.  

La France doit 

maintenant revoir 

à la hausse ses 

ambitions en ma-

tière d’énergies 

renouvelables 

pour 2018 et 2023 

dans la program-

mation plurian-

nuelle de l’énergie. 

Cet objectif ne 

sera crédible que 

s’il s’accompagne 

de l’arrêt de pro-

jets nuisibles 

comme l’aéroport 

de Notre Dame 

des Landes ou 

Cigéo 

(projet de 

stockage de déchets radioactifs) et la 

fermeture de réacteurs nucléaires, à com-

mencer par ceux de Fessenheim. L’Etat 

doit également engager les entreprises 

dont il est actionnaire vers la fin du char-

bon, avec l’arrêt des soutiens aux expor-

tations « dès lors qu’il y a utilisation du 

charbon », cela concernera toutes les 

centrales à charbon mais n’inclura pas les 

mines de charbon et les infrastructures 

qui y sont liées. 

Enfin, la France doit convaincre ses par-

tenaires européens d’instaurer une taxe 

européenne qui pourrait débloquer entre 

24 et 34 milliards d’euros par an, dont 

50% iraient à la lutte contre le change-

ment climatique, pour soutenir les plus 

vulnérables. 

Les ONG Réseau Action Climat, Green-

peace, WWF France, Oxfam France, 

Amis de la Terre France pensent toutes 

que les mesures prises sont biens mais 

pas suffisantes. Les ONG estiment aussi 

que le texte ne tranche pas encore sur 

des sujets importants, comme les finan-

cements dont bénéficieront les pays les 

plus pauvres.  

Pour conclure, la COP 21 a pris des me-

sures importantes pour réduire les effets 

néfastes du changement climatique. Or 

ces mesures sont encore jugées trop lé-

gères par les ONG, il reste encore de 

nombreux points à étudier. Nous devons 

devenir de plus en plus vigilants pour 

espérer un meilleur futur. 

J.B. & A.B. 

Lecture du document : par exemple, on peut voir que si nous avons 

les mêmes émissions de CO2 qu’actuellement pendant 6 ans, il y a 

66% de chances que le réchauffement climatique reste inférieur à 

1,5°C. Si nous avons les mêmes émissions de CO2 qu’actuellement 

pendant 17,2 ans, il y a 33% de chances que le réchauffement reste 

inférieur à 1,5°C. 
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Actualité nationale et internationale 

en direCt de l’assemblée nationale : nouvelles 

lois en vigueur, qu’est-ce qui a changé ? 

Comme tous les ans, de nombreuses nouvelles lois sont entrées en vigueur au 1er janvier, parfois 

dans la plus grande discrétion. Quelques exemples de la « promotion 2016 » 

La prime d'activité est un nouveau dispositif d'aide aux tra-

vailleurs aux revenus modestes qui prévoit de remplacer 

le RSA activité (complément à un petit salaire) et la 

prime pour l'emploi (crédit d'impôt). 5,6 millions d'actifs 

pourraient bénéficier de la prime d'activité, le versement 

a débuté en février, la prime d'activité est également 

ouverte aux étudiants et apprentis à condition qu'ils 

justifient de revenus d'activité suffisants, au moins 

égaux à 78% du Smic (environ 890 euros nets par mois). 

13 régions pour la France métropolitaine en lieu et place de nos 22 régions précédentes 

La création de la métropole du Grand Paris. 

L'augmentation du salaire minimum (Smic) est entrée en vigueur au 1er janvier. Un salarié au Smic touche 6 euros 

nets de plus par mois; c'est-à-dire que le Smic s'élève désormais à 1 466,62 euros bruts mensuels. 

Le paquet de tabac neutre. Le Parlement a adopté définitivement le projet de loi sur la santé, qui prévoit le paquet de 

tabac neutre en 2016 et une généralisation du tiers payant en 2017. 

Des gilets fluo obligatoires pour les motards. Comme les automobilistes, les motards doivent désormais disposer 

d'un gilet jaune visible (sous peine d'une amende de 11 euros) et le porter en cas d'arrêt d'urgence (135 euros 

d'amende dans ce cas). 

Les sacs en plastique interdits … Mais à une date qui ne cesse d’être repoussée ! 

Le prix du timbre augmente. Les prix du timbre-poste ont augmenté de 3,6% en moyenne. Pour les particuliers, le 

prix du timbre de la lettre prioritaire est passé de 0,76 € à 0,80 € et celui de la lettre verte de 0,68 € à 0,70 €. 

Une indemnité kilométrique vélo pour les salariés. Une 

indemnité kilométrique vélo (IKV) pour les salariés qui 

pédalent depuis leur domicile pour rejoindre leur lieu de 

travail peut être mise en place dans toutes les entreprises 

depuis le 1er janvier. 

Détecteur de fumée. L'installation d'au moins un appareil 

par habitation par le propriétaire du logement est obliga-

toire. Le bailleur peut soit fournir l'appareil à son loca-

taire, soit lui rembourser son achat. 

 

M.B., M.B., M.G. 
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UN SILENCE LOURD A PORTER (suite) 
(Prix de la jeune nouvelle – 1er ex aequo au concours de l’AMOPA 2015) 

  
 

[…]  
Le cours de mathématiques était le dernier de la journée et Laurine rêvassait en direction des dortoirs. Elle pensait à 

la ville. Étant sourde, elle n’avait jamais pu y aller car il était trop dangereux pour elle de se promener dans un tel endroit. La 
jeune fille avait donc passée toute sa vie entre les murs de ce manoir dans la Blacks Hills National Forest. Elle jeta un regard par 
la fenêtre. Dehors s’étendait une forêt de pins, et plus loin, on pouvait apercevoir Rapid City. La ville se situait à une dizaine de 
kilomètres et fournissait le manoir en eau, en nourriture et en électricité. Laurine paierait chère pour pouvoir passer ne serait-
ce qu’un après-midi dans les rues pleines de monde de la ville. 

Elle n’entendit pas le jeune homme arriver par la droite et ne put donc pas se préparer au choc de la collision. 
 
La jeune fille poussa un petit cri de surprise et lâcha ses cahiers qui s’éparpillèrent sur le sol. William se figea. Le son 

qui lui résonnait aux oreilles était doux et mélodieux : un délice pour ses oreilles sensibles. Il leva les yeux vers l’inconnue et 

son cœur bondit dans sa poitrine. En plus d’avoir une voix digne d’un ange, la jeune fille possédait un visage aux traits fins et 
délicats. William ne croyait pas au coup de foudre mais se savait près à l’aimer, pour l’éternité. 
 Laurine laissa échapper ses cahiers, elle se baissa pour les ramasser, confuse, sentant le regard du garçon posé sur elle. 
Elle leva timidement les yeux et les rabaissa aussitôt, rougissante. Le jeune homme était beau et grand, sa tenue de sport lais-
sait entrevoir une musculature avantageuse, de plus, il possédait l’étincelle de la passion dans le regard et la contemplait 
comme si elle était le plus beau joyau du monde, comme fasciné. Elle releva les yeux et soutint son regard. Ils finirent par les 
baisser tous les deux, avec un sourire gêné. Laurine s’empourpra. Elle avait le sentiment que ce garçon serait le prince char-
mant qui la délivrerait de ce donjon. 
 
 Laurine et William s’aimèrent comme personne ne s’était aimé pendant plusieurs mois, quand la jeune fille eut dix-huit 
ans, et avec eux, elle eut le droit de se rendre en ville, à condition d’être accompagnée par un entendant majeur. 
 Ce matin là, William avait emmené Laurine dans les rues les plus tranquilles de la ville, elle s’extasiait devant tout ce 
qu’elle voyait, mais restait collée à William, intimidée.  
 
 Laurine était émerveillée, elle décortiquait avidement chaque image et chaque odeur qui lui parvenait comme poussée 

par un besoin vital. Du coin de l’œil, elle aperçut un labrador doré couché à l’ombre d’un platane. Laurine n’avait jamais cares-
sé de chien et elle lâcha la main de William qui la regarda trottiner en direction du labrador en souriant. Lorsque le chien vit 
Laurine, il se leva, s’étira et gambada en direction de la fille. Celle-ci s’accroupit sur la chaussée et accueillit l’animal qui accep-
ta ses caresses avec gratitude. A une cinquantaine de mètres de là, William les observait en souriant, les yeux pétillants 
d’amour.   
 
 William se baissa  pour lasser ses chaussures quand il entendit le bruit caractéristique d’un moteur se rapprocher. Il 
leva les yeux et vit un petit camion se diriger droit sur Laurine, mais il ne s’en soucia pas. Le véhicule était encore à une  cen-
taine de mètres de la jeune fille et aurait largement le temps de s’arrêter. Il retourna à ses lacets et fronça les sourcils en n’en-
tendant pas  le moteur ralentir, il se redressa et regarda le conducteur. Celui-ci avait la tête baissée et fouillait dans sa boîte à 
gants. William, terrorisé, se mit à courir et à agiter les bras dans le but d’alerter le chauffeur, sa bouche s’ouvrant et se  fermant 
dans un cri muet. Le jeune homme regarda, impuissant, le camion se rapprocher de Laurine. Il n’avait jamais autant maudit 
son handicap qu’à ce moment. 
 
 Le labrador quitta les bras de Laurine pour se réfugier sur le trottoir, trottoir sur lequel William courait en agitant les 
bras dans sa direction. La jeune fille se retourna et poussa un cri qu’elle n’entendit pas en voyant le parechoc du véhicule à 
moins de deux  mètres d’elle se rapprocher. 
 
 William tomba à genoux, se les écorchant. Il pleurait à chaudes larmes, le dernier cri de Laurine le hanterait à vie. Il 
ferma les yeux, refusant de croire que Laurine, elle, ne les ouvrirait plus jamais. 

 
R.Robin 
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Rupture 

Comme la fin d'une saison qui arrive brutalement 
Fut ta tendre trahison me brisant 
Lors d'un soir insouciant, les promesses moururent 
Seule la douleur perdure 
 
Doucement en quelques mots 
Tu glissas entre mes doigts comme de l'eau 
Je me mis à espérer que tu reviennes 
Que ta main retienne la mienne 
 
 

Mais tu restais sourd 
Dynamitant la tour de nos amours 
Elle qui était si fière 
De ses pierres enroulées de lierre 
 
Je ne peux t'en blâmer, elle ne te plaisait plus 
Et j'ai beau t'avoir perdu 
Je regarde ses ruines abandonnées 
Contemplant à quel point nous nous sommes aimés 
 

L.D 

Le 4 janvier 2016, Zinedine Zidane de-

vient entraîneur du Real Madrid à la place 

de Rafael Benítez. 

Il prône un style de jeu offensif, une pos-

session de balle importante et une récupé-

ration haute. Il indique avoir été inspiré 

par tous les entraîneurs qu'il a côtoyés ou 

observés.   

Depuis son arrivée sur le banc madrilène, 

Zidane a décidé de faire les choses à sa 

façon. Ainsi, le Français a complètement 

chamboulé les habitudes des joueurs et 

impose des séances d'entraînement plus 

exigeantes que celles de son prédécesseur. 

Entraîneur du Real Madrid depuis déjà 

plus d’une semaine, il semble avoir identi-

fié l’un des principaux soucis de ses 

joueurs en début de saison, à savoir la con-

dition physique, plus ou moins laissée de 

côté par Rafael Benitez si l’on en croit les 

informations de la presse espagnole, la 

mauvaise relation entre le coach espagnol 

et beaucoup de joueurs de l’effectif n’aidant 

clairement pas. 

Ainsi, avant chaque séance d’entraîne-

ment, les joueurs de l’équipe première du 

club passent une demi-heure dans le gym-

nase où ils renforcent leur masse muscu-

laire et réalisent des exercices spécifiques. 

Des nouvelles méthodes qui vont per-

mettre à certains joueurs de revenir peu à 

peu dans le bain ; c’est du moins ce qu’es-

père Zidane.  

M.B, M.B, M.G. 

Sport 

Zidane : Le retour gagnant  

BALLON D’OR  

Le verdict est tombé : c'est 
bien Lionel Messi qui rem-
porte de nouveau le Ballon 
d'or pour l'année 2015. Le nom 
du vainqueur a été dévoilé, ce 
lundi 11 janvier 2016, lors 
d'une cérémonie organisée à 
Zurich. De nouveau vainqueur, 
l'attaquant argentin de 28 ans 
inscrit pour la cinquième fois 
son nom au palmarès du cé-
lèbre trophée. Au classement, 
il devance Cristiano Ronaldo 
et Neymar, mais aussi Robert 
Lewandowski, Luis Suàrez ou 
encore Thomas Müller selon 
le classement complet du Bal-
lon d'or lui aussi dévoilé dans 
la foulée. 

http://www.linternaute.com/biographie/lionel-messi/
http://www.linternaute.com/sport/foot/1206523-ballon-d-or-le-palmares-des-vainqueurs/


 

11 

Wittmer’s got talent 

Pauvreté, malnutrition, … lettre ouverte 

pour ne pas garder les Yeux Fermés. 

Je me passerai de me présenter. Je suis une citoyenne parmi 
tant d'autres. Une citoyenne qui constate. Une citoyenne con-
frontée comme chaque humain aux difficultés de la vie mais 
qui, néanmoins, a eu la chance de naître, vivre et s’épanouir 
dans des conditions de vie bienfaisantes et enviables. Je suis 
néanmoins chaque jour confrontée à la dure réalité de notre 
monde dans lequel vivent près de 9 milliards d'humains. Une 
réalité dans laquelle la faim est toujours présente. Nous la 
percevons, nous la ressentons. Nous ne la connaissons que 
trop peu. 
Il m'est regrettable de voir à quel point la lutte contre la faim 
est aujourd'hui un combat trop fréquent. Les causes sont évi-
demment variées, commençant par les nombreuses catas-
trophes naturelles que le monde subit depuis toujours ainsi 
que les nombreux chocs climatiques. La nature n'est évidem-
ment pas la seule cause de cette faim présente dans le monde. 
Les guerres ne font qu'empirer cette situation en détruisant 
aussi bien les terres et leurs ressources, que les familles y 
habitant et n'ayant, pour la plupart, aucun autre endroit où 
aller que leur terre natale. Les guerres détruisent l'espoir de 
ces familles ne pouvant subvenir à leurs besoins. 
Mais comment garder espoir lorsque nous vivons dans un 
monde lui-même submergé par des instabilités politiques et 
sociales ainsi que par des prix qui ne cessent de s'accroître ? 
La cause évidemment la plus importante de cette faim si pré-
sente dans le monde est bien entendu le gâchis alimentaire.  
Dans la société actuelle, les ménages ne cessent d'acheter, de 
consommer ; mais surtout de jeter une quantité beaucoup 
trop importante de nourriture, que ce soit à l'échelle de 
chaque foyer, mais également à l'échelle industrielle. Les 
quantités de nourritures jetées sont abominables et révol-
tantes ! Notre société de consommation nous a habitués à 
acheter et à consommer des aliments qui ne sont ni cultivés 
dans notre pays, ni de la saison actuelle ou nous devrions les 
consommer. Si les ménages prenaient l'habitude de ne con-
sommer que des fruits et légumes de saison, les inégalités 
alimentaires seraient sûrement moins fréquentes. Et pourtant 
ce ne serait qu'une infime victoire face à l'industrialisation 
qui, elle, ne cessera pas ses surplus alimentaires et son affreux 
gâchis. Les magasins achètent la nourriture en de beaucoup 
trop grandes quantités et lui laissent, pour la plupart, à peine 
le temps d'être consommée. Nous savons tous très bien que 
toute cette nourriture pourrait être redistribuée à un grand 
nombre de personnes dans le besoin, mais les entreprises n'en 
font rien. Au contraire, le monde dans lequel nous vivons 
aujourd'hui nous montre des entreprises déversant de la javel 
dans leurs ordures et restes de nourritures pour que personne 
ne puisse la prendre. Est-ce là un comportement humain ? 
Nous vivons aujourd'hui dans un monde où la consommation 
est devenue reine et où la raison même de nos achats n'a plus 

aucune valeur. Nous vivons dans un monde où le fait d'ache-
ter est plus fort que le fait que chaque être humain puisse 
«vivre», et ce terme imposant des conditions de vie bienfai-
santes et respectables pour tous. Ce n'est malheureusement 
pas le cas. Tandis que les grands de ce monde disputent leur 
autorité et se font craindre par leur pleine puissance due à 
leur richesse, ce ne sont pas quelques humains mais biens des 
millions qui souffrent de malnutrition et meurent chaque jour 
face à cette dure réalité. 
Il y a sur Terre des centaines de pays riches et des millions 
de personnes ne sachant plus quoi faire de leur surplus d'ar-
gent. Je vais leur dire quoi faire. Au lieu de vivre et d'être 
entraînés dans ce flux superficiel qu'est devenue la vie et qui 
empire chaque jour par notre société de consommation, qu’ils 
se décident enfin à en sortir et à ouvrir les yeux sur une 
Terre où les richesses et les inégalités ne sont que trop mal 
réparties. Qu'ils cessent d'être mécontents face aux petits 
désagréments fâcheux qu'ils vivent dans leur pays et qu'ils 
élargissent leur champ de vision sur des populations qui ont 
réellement besoin d'aide. Il est totalement inadmissible d'oser 
exprimer son mécontentement en déversant des quantités 
incroyables de nourriture au sol comme le font par exemple 
les agriculteurs. Qu'ils jettent par terre leurs livres et ou-
vrages si cela leur procure un bien fou et une impression de 
pleine puissance pour exprimer leur colère, je me ferais, pour 
ma part, un plaisir de les ramasser et d'y faire de surpre-
nantes trouvailles, mais qu'ils ne détruisent pas la nourriture 
qui aurait à leurs yeux si peu de valeur. Que penseraient des 
personnes en sous-nutrition si elles assistaient à ce carnage ? 
Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres relevant l’incom-
préhension et l’ignorance des hommes face à l'inégale réparti-
tion des richesses et plus précisément de la nourriture dans ce 
monde. Et qu'on ne vienne pas me dire que « c'est compli-
qué» car lorsque l'on veut, on peut, et si 9 milliards de per-
sonnes ne peuvent pas faire ensemble les efforts nécessaires 
alors autant désespérer aujourd'hui pour les générations fu-
tures. 
Cette lettre s'adresse tout d'abord aux personnes qui auront 
daigné prendre le temps de la lire. Elle s'adresse à tous et à 
tous ceux qui se sentent concernés par ces injustices et qui 
espèrent une amélioration de ces conditions de vie déplo-
rables, une progression de la pensée humaine, et une inter-
vention de quiconque voudra se faire entendre sur ce sujet. 
Les mots sont bien beaux, mais les actes, eux, sont indispen-
sables. J'invite alors quiconque voulant donner de sa per-
sonne et de son humanité pour cette cause. 
Merci. 

 
Marie C. 
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Billets d’humeur! 

HOROSCOPE 

 
Cette semaine est pleine de folie ! Venus est alignée avec Mars et Jupiter, ce qui signifie sincérité, 
instabilité et modération. Voici mes conseils pour surmonter tout cela, bonne semaine à tous ! 

Sagittaire (du 22 novembre au 21 dé-
cembre) : 
Humeur : Vous êtes à l'écoute de vos 
proches et plein(e) d'entrain. Songez 
toutefois à laisser votre kalachnikov à la 
maison de temps en temps, cela pourrait 
améliorer vos échanges amicaux. 
Santé : Vous avez un petit coup de mou 
cette semaine, et cela est peut être dû à 
votre cuite de dimanche... Patientez, cela 
s'arrangera la semaine prochaine (si 
Gérard ne réorganise pas une petite 
soirée disco). 
Amour : 
- En couple, vous avez tendance à étouf-

fer l'élu(e) de votre cœur à force d'avoir 
peur de le perdre... Laissez le (la) respi-
rer, ce n'est pas de sa faute s'il (elle) 
vous trompe. 
-Célibataire, vos petites folies du di-
manche soir provoquent quelques trous 
de mémoire... Un conseil, attendez d'être 
de bonne humeur avant de vous recon-
necter sur Facebook. 

Capricorne (du 22 décembre au 19 jan-
vier) : 
Humeur : Pour faire simple, vous avez à 
peu près la même motivation qu’une 
vieille limace séchée qui vient de courir 
un marathon. Ressaisissez-vous ! Dyna-
misez-vous ! 
Santé : En un seul mot : escaliers. Je 
vous laisse deviner. 
Amour : 
-Votre moitié vous évite. Deux possibili-
tés s’offrent à vous : brossez-vous les 
dents ou changez de pyjama. 
- Votre célibat vous pèse, sortez donc un 
peu ! Cette semaine, vous avez une 
chance sur mille de gagner dix fois 
votre poids en chocolat à la loterie, ne 
ratez pas cette occasion ! 

Verseau (du 20 janvier-18 février) : 
Humeur : Vous avez la forme et vous 
vous sentez prêt à conquérir le monde ! 
Faites toutefois attention, les effets de 
l’héroïne devraient se dissiper bientôt. 
Santé : Couvrez-vous bien. Vous couvez 
une petite pneumonie carabinée, mais 
rien de bien méchant. 
Amour : 
- Faites attention en embrassant votre 
conjoint(e), il (elle) pourrait être à l'ori-
gine de votre maladie ! 
- Méfiez-vous des « Scorpion » qui font 
des belles promesses... Tous (toutes) les 
mêmes ! 

Poisson (du 19 février au 20 mars) : 
Humeur : Vous subissez une petite dé-
pression passagère... Cela est peut être 
dû à la mort de Henri, votre poisson 
rouge. Ne vous laissez pas abattre ! Le 
prochain, vous n'oublierez pas de le 
nourrir, promis. 
Santé : Vous avez le nez bouché. Dor-
mez bien la bouche ouverte et ne vous 
faites surtout pas kidnapper, le moindre 
bandage buccal pourrait vous être fatal. 
Amour : 
- Vous filez le parfait amour avec John. 
Restez épanouit (épanouie) et ouvert(e), 
car même si parfois les hamsters ont 
mauvais caractère, vous savez que John 
vous aime. Et c'est le principal, non ? 
- Une étude prouverait que les aliments 
gras et sucrés sont nettement plus 
agréables à manger lorsqu'on est céliba-
taire... Étonnant, n'est-ce pas ? 

Bélier (du 21 mars au 19 avril) : 
Humeur : Malgré votre enthousiasme, 
vous avez la tête dans les nuages... Pre-
nez garde à votre entourage et surtout à 
Charlène, qui essaie actuellement de 
vous parler depuis deux minutes. Lâchez 
donc ce journal un peu. 
Santé : Vous êtes en pleine forme et le 
restez même après avoir serré la main 
de Jean-Paul (qui traînait une petite 
bronchite) et fait la bise à Yvette (qui 
brassait une grippe). Impressionnant, 
votre système immunitaire est résis-
tant ! 
Amour : 
- Vous aurez certainement un différend 

à régler avec votre âme sœur... Laissez-
le (la) gagner. Après tout, ce n'est pas si 
grave de dormir du côté droit... 
- Ne vous découragez pas. Lorsqu'il 
(elle) arrêtera de vous regarder comme 
on regarde un psychopathe pervers réci-
diviste, vous pourrez retenter votre 
chance... Il (elle) finira bien par oublier 
l'image de vous, en culotte léopard, dan-
sant la Macarena en chantant la marseil-
laise en russe. Tout le monde fait des 
erreurs. 

Taureau (du 20 avril au 20 mai) : 
Humeur : Vous avez tendance à trop 
vous occuper du regard des autres, ce 
qui est regrettable... Assumez ce que 
vous êtes, et continuez de porter ce k-
way jaune aux charmants dessins de 
castors. 
Santé : Vous allez bien, mais commencez 
à prendre racine chez vous... Sortez ! (au 
moins pour vous occuper un peu du cas 
de votre frigo qui est aussi vide que le 
cerveau de Gisèle, 20 ans, voisine du 
dessus à plein temps, gourgandine prati-
quante et hautaine de profession) 
Amour : 
- Votre conjoint(e) est plutôt jaloux 
(jalouse) en ce moment... Prenez le 
temps de discuter avec lui(elle). En effet, 
supprimer tous vos réseaux sociaux et 
bannir tout contact physique avec autrui 
est peut être une mesure un peu exces-
sive... 
- Vous êtes déterminé(e) à sortir de 
votre célibat ! Bravo, c'est déjà un bon 
début ! Prochaine étape : abandonner 
votre canapé, enfiler des vêtements po-
tables et franchir le seuil de la porte. Je 
crois en vous ! 
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Gémeaux (du 21 mai au 20 juin) : 
Humeur : Vous êtes très irritable et tout 
le monde vous énerve. Gardez votre 
calme, je vous assure qu'égorger Jean 
Kévin ne vous apportera rien, si ce n'est 
une satisfaction intense mais éphémère. 
Santé : Vous avez quelques maux de 
crâne... Cela est peut être lié aux coups 
de pelle que vous a asséné Paulette hier. 
Prenez un doliprane et tout ira pour le 
mieux ! 
Amour : 
- Faites des efforts à propos de votre tic, 
ou votre moitié pourrait bien ne plus le 
supporter. Mettez-vous à sa place, se 
faire hurler « PARACHUTE » à tout 
instant dans les oreilles est assez désta-
bilisant. 
- Relativisez. Cherchez les points posi-
tifs à votre situation, par exemple... 
Cherchez bien, vous allez trouver. 

Cancer (du 21 juin 22 juillet) : 
Humeur : Vous êtes anormalement para-
noïaque. Cessez de regarder les gens 
comme s'ils s'apprêtaient à vous sauter 
dessus pour vous mordre le genou, 
voyons ! Et puis, un homme vous propo-
sant des bonbons n'est pas nécessaire-
ment un pervers : acceptez en souriant 
et vous verrez que  vous vous sentirez 
mieux. 
Santé : NON. Arrêtons avec la blague 
du cancer, ce ne sont que des sornettes ! 
Mais allez voir un médecin, quand 
même. 
Amour : 
- Les astres sont favorables à vos 
amours. Hélas, votre petit(e) ami(e) l'est 
moins. Vous finirez probablement votre 
semaine dans le deuxième tiret, ci-
dessous. 
- Fraîchement célibataire ou non, vous 
avez le moral dans les chaussettes de 
vos chaussettes. Croyez-moi, le suicide 
n'est jamais la bonne solution. Une belle 
histoire d'amour vous attend, patientez 
un peu et vous serez servi ! (« un peu » 
ne veut pas dire 60 secondes) (ni 3 mi-
nutes) (ni... Cessez de regarder cette 
montre, bon sang !) 

Lion (du 23 juillet au 22 août) : 
Humeur : Des décisions difficiles vous 
attendent, il vous faudra faire des choix 
et des sacrifices... Juste un conseil : mer-
credi matin, même si vous êtes tiraillé 
par le doute... Choisissez le slip blanc. 
Santé : Attention, vous risquez de vous 
coincer le dos en faisant des folies de 
votre corps, ménagez-vous ! 
Amour : 
- Vous avez plus que tout besoin d'inti-

mité avec l'élu(e) de votre cœur... Com-
mencez par envisager de dormir sans 
Kiki, Pantoufle, Mimine et Rex. Je sais, 
c'est dur. 
- Vous êtes liiiiiiiiiibre ! Profitez-en pour 
rencontrer de nouvelles personnes qui 
elles, ne sauront pas vos antécédents 
dans le lancer olympique de cacahuète. 
C'est un nouveau départ qui s'offre à 
vous ! 

Vierge (du 23 août au 22 septembre) 
Humeur : Entre les réunions Tupper-
ware de Janine, votre club de lecture de 
manuscrits éthiopiens gravés dans du 
marbre, vos séances de gymnastique 
orientale et votre passion pour la créa-
tion d'avions aérodynamiques... Vous 
n'avez plus une seconde pour vous ! Pre-
nez le temps de souffler un peu, cela 
vous fera du bien. 
Santé : Vous êtes plein(e) de stress et 
limite au bord du burn-out ! La solu-
tion ? Du repos, du repos et tuer toute 
personne vous empêchant de vous repo-
ser. Et du repos. 
Amour : 

- Vous et votre âme sœur êtes physique-
ment séparés pendant quelque temps, 
mais ce n'est pas un problème : vous 
transportez sa photo sur vous et l'em-
brassez autant que vous voulez. Mieux, 
elle se range dans votre poche et met de 
côté toute possibilité de dispute. 
- Bon, d'accord. Dominique ne veut pas 
lâcher l'affaire avec vous (à noter, son 
signe astrologique est probablement 
« Bélier »). Et alors ? Soyez positif, ce 
n'est pas parce qu'il vous traque, vous 
espionne et possède un double de vos 
clés que vous devez paniquer. 

Balance (du 23 septembre au 22 oc-
tobre) : 
Humeur : Vous êtes plutôt lunatique et 
très sensible… Vous riez avec Germaine 
et souhaitez lui exploser la rotule deux 
secondes après. Votre entourage vous 
sent distant(e) et le prend plutôt mal, 
surtout lorsque vous vous calfeutrez 
dans votre chambre, sous votre bureau 
avec des meubles devant la porte et un 
trombone en guise d’arme. Relâchez la 
pression et prenez du recul ! 
Santé : Vous risquez l’intoxication ali-
mentaire ! Vous n’auriez jamais dû ac-
cepter de manger le vieux morceau de 
camembert que vous a si gentiment of-
fert Gilbert, 2 ans et demi.  
Amour : 
- Il y a comme des problèmes de com-
munication entre votre moitié et vous. 
Commencez par enlever le bandeau de 
sa bouche, ça pourrait aider. 
- Vous vous épanouissez plutôt bien en 
tant que célibataire, et surmontez la St 
Valentin avec bravoure (saleté de fête 
commerciale). Vous songez à créer une 
communauté de personnes dans votre 
situation, ce qui pourrait donner lieu à 
un véritable soutien psychologique : 
« les célibataires anonymes ». 

Scorpion (du 23 octobre au 21 no-
vembre) : 
Humeur : Vous avez quelques difficultés 
de motivation au travail, vous avez en-
vie de vous amuser… Songez que l’on 
peut lier l’utile à l’agréable : il est tou-
jours possible de réviser sa philosophie 
en dansant, en jouant au bowling et en 
montant à cheval. Tout à la fois. 
Santé (mentale) : Vous avez de fortes 
envies de vous mettre nu parfois, ou de 
vous mettre à chanter « I’M SIIIIIIIN-
GING IN THE RAIIIIIIIN » pendant 
une réunion. Ne vous inquiétez pas, 
vous n’êtes pas fou. Mais si les symp-
tômes persistent, veuillez consulter im-
médiatement.  
Amour : 
- L’amour vous sourit ! Vous êtes dans 
la niaiserie absolue et êtes persuadé 
d’avoir trouvé l’amour de votre vie ! Ne 
vous emballez pas trop tout de même… 
N’oubliez pas qu’il (elle) vous fait vivre 
dans un placard. 
- Vous aimez plaire et étendez votre 
cercle de connaissances. Faites toutefois 
attention aux « Verseau » qui croient 
bien trop en vos belles promesses !   
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Bande Dessinée 
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Bande Dessinée 
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Billets d’humeur! 

REAGISSONS! 
 

Le racisme, on en entend tous parler à la télé ou dans la presse, nous savons tous qu'il existe, mais 
que faisons-nous ?  

La majeure partie des personnes inter-
viewées assurent ne pas voir de racisme 
sous quelque forme que ce soit autour 
d’elles. Le fait qu’on ne le voit pas ne 
signifie pas qu’il n’est pas là. En effet j’ai 
par la suite interrogé d’autres personnes 
qui cette fois étaient victimes de racisme 
par leur physique. Ce que j’appris alors 
me révolta, des plus graves insultes aux 
remarques quotidiennes, qui paraissent 
anodines pour les simples d’esprit, tels 
que des surnoms ou des clichés qui ne 
font rire que le crétin qui les prononce. Il 

est malheureux de constater qu’une 
bonne part de ce racisme habite nos 
écoles maternelles, où les enfants répè-
tent sans comprendre les paroles enten-
dues à la maison prononcées par des pa-
rents irresponsables.  
 
 
 
 
 
 
 

Vous me direz que ce ne sont que des 
enfants. Je vous répondrai que NON !  
Ce ne sont pas que des enfants, ce sont 
de futurs adultes qui grandiront avec la 
tête pleine d’absurdités. Je voudrais pour 
finir, rappeler que le racisme est un 
crime puni par la loi, alors ici, pas de 
liberté de pensée qui tienne. La pro-
chaine fois que vous serez témoins de 
ceci, ne souriez pas bêtement, REAGIS-
SEZ !   

R.R. 

Ingrédients : (pour un nombre de personnes 
illimité ayant un esprit critique et une culture 
très limitée) 
- 4 jeunes femmes de type « bombasse » (aux 
arguments intéressants), si possible avec un goût 
prononcé pour les potins et les disputes. Intelli-
gence en option. 
- 4 jeunes hommes de type « kéké des 
plages » (aux abdos et au faciès fort sympa-
thiques), de préférence avec un intérêt pour les 
« bombasses ». 
- 1 maison paradisiaque et énorme (avec si pos-
sible une piscine intérieure), située en bord de  

                   mer d'un pays chaud et touristique. 

●  Mettez les 4 jeunes femmes dans le bol de maquillage. Mélangez délicatement avec une cuillère (pour ne pas abîmer leur 
plastique de rêve) jusqu'à obtenir un résultat excessif. Sortez les jeunes femmes du bol et mettez les avec les jeunes hommes 
dans un grand saladier. 
●  À part, faites mijoter la connerie, l’hypocrisie, la jalousie, les rumeurs et l'objectif (si objectif il y a) pendant 30 minutes à 
feu doux. 
●  Versez délicatement le tout sur les 8 jeunes coquins. Mélangez jusqu'à ce qu'ils aient tout absorbé. 
●  Posez-les dans la maison paradisiaque et mettez au frais pendant deux heures. 
À déguster froid, avec un coulis de voyeurisme (pour ma part, je préfère le coulis d'esprit critique, mais c'est très personnel). 
Bon appétit ! 

Variantes, si le cœur vous en dit : 
- Pour une version plus naturiste et interdite aux moins de 12 ans, prenez des jeunes coquins nus et préférez une île. 
- Pour plus de piquant, créez des couples parmi les coquins. 
- Et pour une autres version plus traditionnelle qui perdure depuis très (ou trop) longtemps, truffez la maison de caméras 
sans angle mort et confiez au coquins un faux secret (stupide, de préférence). 

Les bonnes vieilles  
recettes de Tatie 

Bonjour ! Aujourd'hui je vais partager avec vous une recette plutôt récente et inter-
nationale : la fameuse recette de la téléréalité ! On croit souvent que c'est compliqué 
alors que c'est en vérité d'une simplicité enfantine ! Certes, il existe plusieurs va-
riantes, mais je vais vous donner dans cet article la recette de la téléréalité de base, 
nature. Commençons ! 

- 1 espèce d'objectif (facultatif) 
- une pincée de rumeurs 
- 100 grammes d'hypocrisie 

- une marmite de connerie 
- un bol de maquillage divers 
- une cuillère à soupe de jalousie 


