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Non, M. Blardat ne s'occupe pas du carnaval !
Savez-vous que le carnaval de Vaucanson existe depuis une
douzaine d'années environ ?
Le carnaval est fêté puisqu'il s'agit d'élaborer un sentiment
d'appartenance à une communauté et vivre un moment festif dans un
cadre insolite, le lycée.
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, M. Blardat n'est pas à
l'origine de l'organisation du carnaval du lycée. Le Proviseur ne choisit que
la date, en l'occurrence le jeudi 04 février cette année, soit cinq jours
avant mardi gras et doit prendre en compte les dates des bacs blancs afin
de ne pas les perturber. Cette année, ce choix ne profite pas aux
Secondes étant partis au ski.
Les vrais responsables, ce ceux sont eux !
Ce sont donc les élus du Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) et ceux de
la Maison Des Lycéens (MDL) qui sont à l'origine de toute cette
organisation. Il n'y a pas forcément de budget pour cette journée hormis
la scène (louée par la mairie de Tours et payée par la MDL). L'équipe de
direction assume ses responsabilités et ne s'occupe de rien mais les CPE
encadrent tout de même le projet.
Des activités uniques...
Les préparations ainsi que toute l'organisation sont donc
totalement confiées à la MDL et au CVL. Pour cela, ils organisent des
réunions entre eux, font connaître la décision des activités ainsi que la
date grâce aux affiches collées dans le lycée et à une page Facebook
indiquant toutes les informations utiles. Les activités changent au cours
des années et sont uniquement proposées, organisées et animées par ces
élèves de Premières et Terminales. Le concours de déguisements semble
être devenu un classique…
Maëlle et Wendy

Un journal fait par les lycéens
pour les lycéens !
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Qu'est-ce que le carnaval ?
Des origines lointaines
Tout d'abord, le mot carnaval vient
du latin « carnis levare » ce qui signifie
«enlever la viande, la chair». Le carnaval est
appelé « mardi gras» car il marque le dernier
jour des festivités qui
débutent par
l'’Épiphanie, la Chandeleur, et se terminent
par le mercredi des Cendres (premier jour
du Carême). Le carnaval est une fête
chrétienne. Cette année, mardi gras a eu
lieu le 9 Février 2016.
Métamorphoses d'une fête
Au fil des siècles, cette tradition s'est
transformée en un divertissement public
mêlant bals, cortèges, mascarades. Les
participants portent des masques et des
déguisements qui renvoient au folklore et à
la mythologie. Au Moyen-Age, le carnaval
permettait de bouleverser la hiérarchie
sociale ; ainsi les personnes d'une catégorie
sociale peu élevée pouvaient, au cours
d'une journée, se sentir importantes. Cette
fête a subi de très nombreuses
transformations au cours des siècles. Au
Moyen-Âge, le carnaval a des aspects
brutaux, puis, se transforme au XVIII ème
siècle
en bals
masqués d'origine
aristocratique. Le carnaval se compose
alors de batailles de projectiles, chasses,
farces, déguisements, chants, danses… Il
perd peu à peu son sens religieux.

Des carnavals célèbres

Le plus connu de tous est sans doute le
carnaval de Rio.

Savez-vous qu'il existe aussi un carnaval
célébrant les joies de l'hiver? C'est le
carnaval de Québec, le troisième plus gros
au monde !

Certains carnavals présentent des défilés de
chars, comme le carnaval de Nice sur la
Promenade des Anglais. Il se termine par
«l'incinération du roi», un grand feu
d'artifice.

Marine et Agathe

Le carnaval de

Très coloré,
Venise est
réunissant
directement
en moyenne
inspiré du
90
000
XVIIIème
siècle.
personnes,

2

Vaucanson fait son show !
Nous avons interrogé des élèves de
différentes classes sur leurs attentes avant
le carnaval.
Malcom , seconde
Vauc'en news : « est-ce que tu vas
oser te déguiser pour ton premier
carnaval ? »

Aurélien , terminale S
Vauc'en news : « Est-ce que tu comptes te
déguiser ? »
Aurélien : « Oui mais je ne sais pas encore en
quoi. »
Vauc'en news : « As-tu déjà participé au
carnaval ? Si oui cela t'a-t-il plu ? »
Aurélien : « Oui j'y ai participé, il y avait une
bonne ambiance. »

Malcom : « Oui je vais oser »
Vauc'en news : « Que penses-tu
de l'initiative de récompenser les
meilleurs déguisements ? »
Malcom : « C'est une bonne idée ,
ça motive et je pense que les
rugbys vont gagner »

Reportage : Lola et Ameline

Kerry, Première
Vauc'en news : « Quelles sont tes attentes
pour ce carnaval ? »
Kerry : « Qu'il y ait une grosse fête et que Lola
danse sur scène. »
Vauc'en news : « Es-tu au courant que le
meilleur déguisement peut gagner une
récompense ? »
Kerry : « Oui car je suis dans l'organisation du
carnaval ? »
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Analyse

Vaucanson à la fac
Les élèves de Vaucanson (une classe
de Terminale ES et deux classes de 1ère)
encadrées par leurs Professeurs d'Histoire et
d'Economie ainsi que par les documentalistes
du Lycée Vaucanson, ont été accueillis dans
les 2 BU par les équipes de documentalistes
dès jeudi matin.
Ils ont découvert l'environnement
universitaire grâce à une visite guidée de la
BU de Lettres-Langues-Art et Sciences
humaines et de la BU de Droit et Economie.
Sur des sujets sélectionnés par leurs
professeurs, ils ont pu s'initier à la recherche
documentaire. Ils ont constaté que
l'organisation des études était bien
différente de celle du lycée et qu'il fallait
travailler en autonomie...
S'il y avait quelques appréhensions,
elles ont vite disparu. Les élèves ont été très
intéressés d'apprendre qu'ils avaient accès
eux aussi aux fonds documentaires et qu'ils
pouvaient le consulter de chez eux (presque)
comme les étudiants !
Pendant la matinée, ils ont également
assisté à des cours : Anglais, Histoire,
Sociologie aux Tanneurs, Droit civil aux Deux
Lions. Dans ce dernier cours, l'accueil
chaleureux de l'enseignante a compensé un
juste sentiment d'intimidation pour cette
première expérience en amphi. Les lycéens
ont été impressionnés par la frénétique prise
de notes de leurs aînés (presque tous sur
clavier) ainsi que par le vocabulaire juridique
qu'ils découvraient.
Le temps est passé bien vite mais
tout n'est pas perdu : l'université ouvre ses
portes le 5 mars. L'occasion de revenir et de
prendre
des
renseignements
supplémentaires mais aussi d'admirer
l'exposition prévue à la BU sur les super
héros !
Comme le dit Antoine, élève de Terminale,
«j'irais bien y réviser mon bac » et son
camarade de renchérir « Nickel ». Tout est dit.
S. Fontaine, documentaliste
Les impressions des visiteurs sont à retrouver
ici : http://padlet.com/ct/k68ctd4ka1q3

Plus d’une réforme dans notre sac
Prochainement, une réforme du gouvernement
interdira la vente des sacs plastiques, nocifs
pour l’environnement.
La ministre de l’écologie a frappé fort
dans les habitudes des Français. Effectivement,
Ségolène Royal est à la tête de la réforme
concernant l’interdiction des sacs plastiques
dans tous les commerces de France. Cette
réforme, initialement prévue pour le 1er janvier
2016, repoussée une première fois au mois de
mars, sera enfin appliquée définitivement le 1 er
juillet.
Cette loi a été repoussée pour
différentes raisons : écoulement des stocks
pour les commerçants, prise en compte de l’avis
de la commission européenne et de l’avis du
conseil d’Etat.
Avant la parution de cette loi, la
consommation était de cinq milliards de sacs de
caisse et de 12 milliards de sachets fruits et
légumes. Il y a déjà eu une réforme pour
diminuer cette consommation interdisant la
distribution gratuite de ceux-ci. A présent, les
commerçants sont autorisés à vendre des sacs
jusqu’à épuisement des stocks mais la
production, la distribution, la vente, la mise à
disposition et l’utilisation des sacs fabriqués à
partir du plastique oxo-fragmentable sont
strictement interdites. De plus, les sacs à usage
unique,
non
biodégradables
et
non
compostables en compostage domestique
seront prohibés dès le 1er janvier 2017.
Cette réforme écologique a pour but de
stopper la pollution liée à cet élément nocif. En
effet, c’est un fléau pour la nature notamment
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lorsque les usagers les jettent sur les littoraux
entraînant la mort de beaucoup d’animaux. Il
faudra désormais opter pour des sacs
biodégradables, réutilisables, compostables ou
en tissu. A l’avenir, il faudra donc penser à
prendre un sac lors de nos achats : une question
d’habitude ! Les mœurs des Français serontelles si faciles à changer ?
Inès et Nassim

Un lieu approuvé par tous
La Kfet plaît donc à une grande partie des
lycéens, et plus les années passent, plus elle est
attractive. Ce lieu est apprécié car il coupe du
côté scolaire du lycée avec sa bonne ambiance
et sa musique qui créent une convivialité entre
les élèves.
Alice et Mila

Les recoins de Vaucanson
A la Kfet !
La Kfet est un lieu créé pour la détente et la
distraction des élèves. De nombreuses
occupations y sont proposées : babyfoots,
billards, jeux de cartes mais aussi canapés,
tables et chaises pour que les élèves puissent
s'installer pendant leurs heures libres. Chocolat
chaud, cappuccino, thé, café, sirops et canettes
y sont vendus entre trente centimes et un euro.
En début d'année des élèves gérants se sont
proposés pour ouvrir la Kfet et s'en occuper
pendant les heures où ils n'ont pas cours.
La Kfet s'auto-suffit
Grâce à quelques questions posées aux CPE du
lycée, nous avons appris que la Kfet comme
nous la connaissons aujourd'hui existe depuis
plus de quinze ans. Les achats de boissons et de
matériel sont financés par les cotisations des
élèves au foyer et l'argent récupéré lors les
ventes précédentes. Comme nous l'a dit Mme
Morichon : « la Kfet s'auto-suffit ».
Les élèves et la Kfet
Nous avons recueillis les propos de quelques
élèves :« Je vais souvent à la Kfet pour être avec
mes amis et parfois pour jouer au babyfoot.
J'aime beaucoup cet endroit mais ce serait
encore mieux s'il y avait des choses à manger ! »
(Léo)
« Je trouve que la Kfet n'est pas un bon lieu de
travail mais j'y vais de temps en temps pour jouer
au billard ou au babyfoot. » (Alois)
« Nous allons très rarement à la Kfet car nous
n'avons pas beaucoup de temps libre. Depuis le
début le début de l'année nous avons dû y aller
une ou deux fois seulement. » (Pauline et
Juliette)
« Je ne vais pas souvent à la Kfet mais j'irais peut
être plus s'il y avait à manger. » (Alicia)

Aux fourneaux !
Nous connaissons tous la cantine et les repas
qui nous sont servis. Mais, qui se cachent
derrière cette organisation ? Pour répondre à
ce mystère, nous vous proposons ces portraits
croisés du personnel de la cantine où en environ
1100 élèves mangent chaque midi.
Ludovic.O,
chef de cuisine
Manage l'équipe de cuisine. Travaille 40h par
semaine pour un salaire qu'il juge moyen. Fait
ce métier avec passion après des études
d’hôtellerie puis de cuisine classique. Se
passionne aussi pour sa vie de famille et a choisi
de se tourner vers les cuisines collectives.
Marie,
aide de cuisine mais aussi cuisinière.
Travaille aux préparations froides et à la cuisson
des repas en prenant soins de nous donner
envie de les manger. Aime manipuler des
produits variés et frais qu'elle peut améliorer. A
choisi son métier avec plaisir et l'a réalisé à
l'aide d'un CAP et d'une formation de cuisinier
gestionnaire.
Quelques petits désavantages : des horaires
décalés et un métier physique fatiguant.
Emilie et Mélody
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A table !

Reconnaissez-vous ces tables ? La
plupart de vous diront : non ! Et pourtant, elles
font partie du lycée. Nous avons posé des
questions au proviseur pour en savoir plus sur
ces tables désertées.
Quand ? Pourquoi ? Quel coût ?
Le Conseil de la Vie Lycéen (CVL) a souhaité
l'installation de ces tables suite à la
« restructuration du lycée » en 2012 pour que les
internes puissent se reposer le soir ou le weekend. Une table en béton coûte 750 euros sans
installation. Raquettes et balles ne sont pas
fournies par le lycée, c'est aux élèves de les
apporter !
Enzo et Théo

Le coin de la critique

Que faire ?
En décembre dernier, deux classes de
seconde accompagnées de Mme. Leroux, ont
assisté à la représentation de «Que faire?» au
Centre Dramatique Régional de Tours. Benoît
Lambert est le metteur en scène de la pièce qui

a été créée pour la première fois au théâtre de
Dijon. Martine Schambacher et François Chattot
incarnent deux sexagénaires qui évoquent les
différentes révolutions (révolution française,
révolution russe, mai 68…) sous forme ludique
grâce à des livres. Ceux-ci sont omniprésents
dans le décor de la pièce, et sont gardés ou
jetés en fonction des goûts des personnages.
Nous avons
interviewé Mme Leroux,
professeur de lettres, sur le choix de cette
pièce.
«Oui, j'ai aimé»
Vauc'ennews: Avez-vous aimé la pièce?
Mme. Leroux: Oui j'ai aimé. J'étais contente
d'avoir vu cette pièce et d'avoir emmené deux
classes de secondes la voir.
V: Et quels moments en particulier?
ML: J'ai tout aimé, la réflexion sur les livres, j'ai
aussi aimé la performance culinaire*, c'est vrai
que je l'ai retenue. J'ai aimé le côté qui nous fait
réfléchir et en même temps qui nous divertit,
j'ai aimé tous les aspects de la pièce.
V: Pourquoi le choix de cette pièce plutôt
qu'une autre?
ML: Parce qu'on me l'avait recommandée,
parce que ça me semblait être une pièce qui
pouvait plaire à des élèves de seconde et parce
que c'est une pièce contemporaine qui misait
beaucoup sur la mise en scène ; donc la
représentation me paraissait intéressante.
«J’appréhendais»
V: Appréhendiez-vous de voir pour la première
fois la pièce en compagnie des élèves?
ML: Bien sûr, je ne l'avais jamais vue avant vous!
C'est le principe quand on inscrit une classe, on
l'inscrit en juin, nous n'avons pas vu la pièce et
nous comptons sur le nom du metteur en
scène. J'appréhendais quand même de voir la
pièce, surtout lorsque j'ai su que c'était
philosophique, en particulier pour des
secondes.
V: Ne trouvez-vous pas qu'il y avait des
références trop compliquées pour les élèves?
ML: Parfois il y avait des monologues, des
réflexions, ou des passages assez longs
difficiles à comprendre pour vous.
V: La pièce avait-elle un rapport avec le
programme de seconde?
ML: Bien sûr, le théâtre est au programme
comme objet d'étude en seconde. Il est vrai
qu'en seconde nous sommes censés étudier
une pièce du XVIIème siècle, une pièce
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classique. La représentation théâtrale est aussi
pour la première, par rapport à la mise en scène
et au spectacle.
«C'était parfois choquant»
Tout comme leur professeur, les élèves ont
apprécié la pièce et particulièrement «les
chansons, le dynamisme et la performance
culinaire» comme nous l'a confié un élève de
508. Malgré quelques points négatifs
concernant des moments «choquants».
Les avis convergent également en ce qui
concerne les références trop compliquées et
jugées «dépassées»
Alicia et Lora

Eré est trouvée et secourue par Targ lors d'un
séisme. Devenue sa femme aimée, elle
succombera par la suite à un nouveau séisme
ainsi que ses enfants... Les hommes survivrontils grâce aux efforts de Targ ? Si ce roman vous
intéresse, une exposition réalisée par les élèves
de 504 lui sera bientôt consacrée au CDI !
Aurélie, Paul, Sacha, Tom

* en effet, les comédiens réalisent une recette
culinaire comique pendant la pièce

J.-H. Rosny aîné, pseudonyme de Joseph Henri
Honoré Boex, né le 17 février 1856 à Bruxelles et
mort le 15 février 1940 à Paris, est un des grands
fondateurs de la science-fiction moderne. Cette
œuvre à été publiée en 1910.
Une terre surexploitée devenue désert
Dans un futur lointain, la Terre est devenue, du
fait de sa surexploitation par l’espèce humaine
un immense désert desséché, hormis quelques
oasis où une poignée d'hommes tente de
survivre. Les quelques communautés restantes
limitent les naissances et incitent les humains à
pratiquer l'euthanasie pour obtenir une mort
plus rapide.
De l'eau !
Targ (le veilleur du grand planétaire), sa femme
(Êré), sa sœur (Arva), et leurs enfants, les
derniers habitants de la Terre encore prêts à
survivre, partent à la recherche d'eau et de
nouvelles terres pour reconstruire une
civilisation. En parallèle, une autre race d'êtres
mi-vivants, mi-minéraux, prospère sur les ruines
de la civilisation humaine : les ferromagnétaux.
Survivre
Targ est le héros du livre, il est aussi appelé « le
veilleur ». Ce personnage montre une certaine
détermination pour maintenir l'humanité sur
Terre et trouver de nouvelles sources d'eau qui
ont disparu. Arva, est aux côté de son frère
pour trouver un moyen de reformer une
civilisation et des ressources en eau. Si ce projet
aboutit, la nouvelle société pourra abandonner
la pratique de l'euthanasie.

«4»
Un matin, une mère découvre sur sa
porte une peinture représentant un quatre.
C'est ainsi que commence le film réalisé par
Régis Warnier en 2007. C'est une adaptation du
roman de Fred Vargas. Le commissaire
Adamsberg est chargé de cette enquête. La
présence de grands « 4 » inversés et sous titrés
des trois lettres CLT attire la curiosité de ce
commissaire lorsqu'il reçoit une seconde alerte :
un second immeuble subit le même sort, « 4 »
peint sur toutes les portes de l'immeuble à
l'exception d'une seule porte. Les personnes
ayant subi cette exception sont retrouvées
mortes. Étant donné l'état des victimes, le
retour de la peste noire est soupçonné…
Le film est une adaptation fidèle du
romande Fred Vargas. Le réalisateur a voulu
respecter au mieux l’histoire du roman.
Coups de coeur
Nos acteurs coups de cœur sont José
Garcia dans le rôle du commissaire, Nicolas
Cazalé qui joue Damas un jeune du quartier.
Marie Gillain, si elle incarne bien son
personnage, nous a paru moins convaincante à
la fin du film.
Globalement nous avons bien apprécié
ce film, nous vous le recommandons. Un
exemplaire du roman est disponible au CDI :
n’hésitez- plus !

Augustin et Chloé
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Micro couloirs
Le voyage au ski des secondes

C'est génial, ça
permet de faire de
nouvelles
rencontres.
Maxime
L'ambiance est top
et le sport est
intense, bref c'est
super ! Léa

Ils sont
partis
l’année
dernière

J’espère y
retourner.
Théo

Je voudrais
rencontrer des
gens, m'amuser et
surtout débuter le
ski car je n'en ai
jamais fait.
Léopold
Je pense que l'on va
bien rigoler lors de
nos soirées
organisées, surtout
pendant celle du
karaoké.
Emma
Je ne veux surtout
pas finir à
l’hôpital mais je
voudrais progresser
en ski et surtout
m'amuser avec mes
amis et pourquoi
pas faire de
nouvelles
rencontres.
Margaux

Malgré le trajet qui
était long et la
neige qui n'était
pas très bonne, je
me suis bien
amusée, j'ai pu
faire de nouvelles
rencontres et j'ai
progressé au ski.
Théa
C'était génial,
c'était la première
fois que je partais
au ski et j'ai adoré.
L'ambiance était
top et les soirées
aussi. Dylan
Je suis heureuse
d'avoir participé à
ce séjour même si
c'était un peu dur
physiquement. Je
me suis vraiment
amusée. Justine

Ils sont
revenus

Je voulais partir
au ski mais je
n'ai pas pu car
les dates ne
correspondaient
pas. Lola

Ils vont
partir

Non, je n'aime
pas le ski. Martin
Non, je ne suis
jamais partie
avec mes parents
et je ne voulais
pas partir pour la
première fois avec
le lycée.
Marine

Ils ne sont
pas partis

Pour nous contacter :

Propos recueillis par

vaucennews@gmail.com

Juliette, Mehdi et Pauline
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