
Le journal en ligne sur le site du lycée                                           

Après le succès des éditions précédentes du
journal du lycée, voici pour vous le premier
numéro de l'année scolaire 2010-2011: Break,
quatrième du nom.

Des sujets de débats, de la culture sous toutes
ses formes et de la découverte vous attendent!

Discutez de  l'euthanasie et de l'hippophagie...
Entrez  dans  le  Monde  photographique  de
Viona  Art,  et  dans  le  récit  d’une  guerre
sanguinaire...  Découvrez  l'univers  fascinant

du dessin, sans oublier la synthèse des portes
ouvertes du centre équestre de Cherveux.

Plusieurs  sujets?  Un  seul  journal  !  Break,
quatrième  du  nom,  désormais  dans  vos
mallettes.

 

        P.S :  vous  pouvez  toujours  faire
parvenir  vos  articles  et  réactions  sur
« perochonjournal@hotmail.fr »

ÉditorialÉditorialÉditorialÉditorial

      Décembre 2010■ 1



→ Commun aux classes : création d'un accompagnement personnalisé de 2h (soutien individualisé...), stages
de remises à niveaux pour les volontaires, tutorat.

Plus d'informations sur  http://www.education.gouv.fr/
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« La journée du cheval à Cherveux »
12 Septembre 2010. Grand jour pour le centre équest re
de  Cherveux  :  celui  des  portes  ouvertes.  Au
programme,  carrousel     (une  parade  à  cheval),  
ponygames,  saut  d’obstacles,  et  baptême  pour     les  
non-initiés.     

A la  vue  des  écuries,  certaines  personnes  sont
légèrement déçues du fait qu’elles soient flambant neuves,
et  pas  comme elles  l’avaient  d’abord  imaginé  ;  un  petit
centre  chaleureux  et amical,  plutôt  dans  le  style
traditionnel. Mais dès que la musique parvient aux oreilles,
cette  petite  déception  est  oubliée  et  des  sourires
naissent sur les lèvres des visiteurs. A 14 heures, tout le
monde  a  le  droit  à  une  visite  du  centre.  Pour  les
retardataires, celle-ci se fera par le biais du cavalier qu’il
connaît. Premier endroit à visiter, les box, habités par une
vingtaine de chevaux. Qu’ils appartiennent au club ou que
leurs  propriétaires  les  aient  mis  en  pension ici,  tous  ont
droit à une caresse sur le chanfrein ou un bisou sur le bout
du nez. A côté du club house, face au parking, est placé le
manège  couvert  où  se  tiendront  toutes  les activités.  Et
enfin,  à  côté  de  la  carrière  où  s’échauffent  quelques
chevaux, les stalles des poneys qui n’attirent pas que les
plus jeunes.

14  heures  30,  tout  le  monde  se  dirige  avec
enthousiasme  vers  le  manège. En  première  partie,  le
carrousel  avec la  participation  d’Ocarina,  la  mère,  et  de
son fils Subito. Les cavalières entrent en piste et les voilà
partis. Les pieds des deux chevaux sont posés à terre en
même temps, sur le rythme de la musique. Entre homme et
animal,  c’est  la  parfaite harmonie.  Dès  l’instant  où  les
cavalières  font  le  salut  final,  c’est  l’applaudissement
général. 

Place alors à un poney tenu en longe et ses cinq
cavaliers en tenue de pirate. Quatre d’entre eux se placent
face  au  public,  sortent  les  épées  de leurs  fourreaux  et
saluent. On nous annonce alors que le numéro de voltige
qui  va  suivre  a  été présenté  pour  le  championnat  de
France. La musique - He’s a pirate- commence et, à l’aide
d’un ami,  le  premier  cavalier  monte  à  cheval.  Tout  se
déroule bien, jusqu’à ce que la sono fasse des siennes. Au
menu, petits grésillements, suivis de l’arrêt de la musique.
Malgré  la déception  qu’on  peut  lire  sur  le  visage  des
cavaliers,  ils  continuent  leur  numéro  de voltige,  quelque
peu  désemparés.  Une  monitrice  d’équitation  tente  de
combler  le  silence  avec  quelques  commentaires  tandis
qu’une tierce personne essaye de réparer la sono, mais en
vain… Tout  le long de la démonstration, grésillements et

petites coupures  de  son  se  feront  entendre,  ce  qui
n’empêchera pas le public d’applaudir avec joie. Il faut dire
que  même  si  les  voltigeurs  semblaient  être  débutants,
leurs  efforts  pour  parfaire les  roulades  sur  l’épaule  du
poney et  les poses en équilibre (l’un sur les épaules de
l’autre pendant que le poney continue sa marche) ne sont
pas passés inaperçus !!! 

Puis c’est le tour des ponygames. Jeu des tasses, où le but
est  de  placer  des  tasses  sur  des  piquets  alors  que  le
cheval est au galop, jeu des drapeaux, une sorte de relais
à cheval, bref, tout ce qu’il faut pour faire découvrir cette
discipline aimée de tous les amoureux des chevaux. 

Et  voilà  qu’une  petite  pause  arrive  pour  les
cavaliers. C’est à présent à ceux qui n’y connaissent rien à
l’équitation de jouer… Car c’est l’heure du baptême !!!

Les non-initiés descendent au manège et s’inscrivent pour
pouvoir faire trois tours, au pas, et au trot, le cheval bien
évidemment tenu en longe par un adhérent du club. 

« Surtout, gardez bien ce papier ! Si vous êtes tiré au sort,
vous gagnerez des leçons d’équitation ! »

C’est  donc  sur  ce  sage  conseil  que  chacun  empoche
soigneusement le petit carré blanc, espérant être l’heureux
vainqueur. Enfin,  arrive  le  saut  d’obstacles.  La
démonstration  certainement  la  plus  attendue  depuis
le début de l’après-midi. Une quinzaine de cavaliers entrent
dans  le  manège  et  font  calmement  un tour  au  pas.  Ils
franchissent ainsi plusieurs barres d’obstacles disposées à
même le sol pour échauffer les chevaux. Et petit à petit, les
barres montent. Du sol à 80 centimètres, de 80 centimètres
à 1 mètre 26… A sauter sans tenir les rênes bien sûr !!! Au
bout  d’une  demi-heure  environ,  le  spectacle  s’achève.
Chevaux  et  cavaliers  s’en  vont  un  à  un.  Tout le  monde
reste encore appuyé à la rambarde du manège, espérant
la  suite,  avant  de  comprendre que  c’est  bel  et  bien  fini.
Certaines personnes se dirigent à nouveau vers l’entrée du
manège pour un second tour à cheval, tandis que d’autres
disent au revoir aux cavaliers en promettant de revenir aux
prochaines portes ouvertes.

Parce  que,  oui,  une  journée  comme  celle-là,  il  faut  la
revivre ! 

 

 

Manon



L’entreprise Marcireau nous a proposé différents mobiliers tels que: 
chaises, poufs, fauteuils, bar…
Le foyer des élèves devrait être fini pour la rentrée 2010/2011
Julien
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L'hippophagie
Définition et étymologie :

L’hippophagie,  c’est  la  consommation  de  viande
chevaline.Le terme d' «hippophagie»  vient du grec hippos,
«le  cheval»,  et  de  phagein «manger»,  et  décrit  donc  la
consommation de viande de cheval.

Par  jour,  850  chevaux  sont  victimes  d’hippophagie  en
France, soit  310 250 par an. Les chevaux concernés par
l'hippophagie sont principalement des races de trait dont les
poulains  sont  abattus  avant  l'âge  de  dix-huit  mois, des
chevaux de course qui échouent aux tests de sélection des
hippodromes, des chevaux de club trop nerveux, ou encore
des chevaux réformés en raison de la vieillesse ou d'une
blessure qui les rend « inexploitables ». C'est injuste ! Pour
leur  propriétaire,  la  raison de  cet  abandon sera toujours
"TROP de quelque chose".  Mais pour nous, amis de ses
équidés, un cheval, c'est toujours TROP d'amour, TROP de
complicité,  TROP d'affection ...  Et  nous,  qui  aimons les
chevaux, la seule chose que nous pouvons faire, c'est en
parler. Nous sommes impuissants face à ce massacre. 

Le pire dans l'hippophagie, c'est en partie le transport que
le cheval fait pour arriver à nos supermarché !  C'est un
scandale, c'est inhumain ! Et malheureusement, rien n'est
exagéré ...

Les chevaux parcourent des  milliers de kilomètres.

 Ils roulent parfois plus de 20 heures, entassés les uns sur
les  autres  dans  l'espace  le  plus  réduit  que  l'on  puisse
imaginer. Si réduit  qu'il  suffit  d'un coup de frein un peu
brusque pour que les chevaux se retrouvent plaqués contre
la  paroi  du  camion,  malgré  les  grosses  cordes  qui  les
retiennent, leur brûlant les flancs au moindre choc... C'est
horrible  !
La  majorité  des  chevaux  sont  blessés,  souffrent
d'infections,  de  déshydratation,  de  la  faim et  n'ont  plus
assez de forces pour rester debout !

Un cheval trop fatigué allongé sur le sol  est  vite relevé
"sauvagement  "  par  le  convoyeur  qui,  bien  entendu,  ne
souhaite pas arriver à destination avec un cadavre...

Ce  calvaire  durera  quelques  jours,  jusqu’à  ce  que  le
véhicule  rejoigne  des  abattoirs  sordides,  où  les  chevaux
seront abattus...

Des lois existent  concernant le transport des chevaux : ils
doivent disposer au minimum de 1.75m² d’espace, ont droit

à un répit de 24 h pour être nourris et abreuvés, et entre
chaque  étape,  ils  doivent  bénéficier  d’une  halte  de 2h.
Mais comme vous venez de le lire, ces normes ne sont que
très rarement respectées.…

Une fois arrivé à l'abattoir, le cheval est installé dans une
stalle où il n'aura pas plus de place que dans le camion …
L'heure fatidique arrive, presque un soulagement après les
souffrances que le cheval a endurées. 

Une fois à la boucherie, les chevaux sont égorgés et vidés
de leur sang vivants car un animal mort ne perd que très
peu de sang ! Ils sont donc saignés vivants, et meurent de
leur  grande  perte  de  sang…  Certains  chevaux  sont
étourdis : parfois au pistolet d’abattage, ou l'électronarcose.
Ils  peuvent  aussi  être  étourdis  par  anesthésie  au  gaz
carbonique,  mais  la  loi  concernant  l’étourdissement des
animaux d’abattoir n’est pas toujours respectée...  Tout ça
pour qui ? Pour les hippophages !

Et  alors  qu’ils  n’ont  toujours  pas  mangé,  voilà  des
bourreaux qui prennent tant de plaisir à tuer ces êtres sans
défense.  Les  hippophages  sont  toujours  aussi  fiers  de
manger  de  la  viande  équine  et  d'en  être  les  principaux
responsables. Honte à eux !

Et voilà comment la plus belle conquête de l'Homme est
débitée  en  barquettes  au  rayon  boucherie  de  nos
supermarchés  !  En  France,  pour  quelques  milliers  de
personnes,  le  marché  de  la  viande  de  cheval  perdure.
D'abord aimé et objet de soins attentifs, quels que soient
ses mérites, le brave cheval ne connaîtra pas une paisible
retraite : dès la première défaillance, il devient viande de
boucherie et sera conduit à l'abattoir du jour au lendemain :
voici  le  triste  sort  réservé  à  plus  de  300  000  chevaux
chaque année en France. 
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L'hippophagie (suite)
De plus, la viande de cheval est dangereuse pour la santé :

Au mois d'août 2005, lors d'un congrès à Fontainebleau,
des spécialistes mondiaux ont tiré la sonnette d'alarme. La
trichinellose  représente une menace grave pour  la santé
publique tant dans les pays en développement que pour les
nations  les  plus  développées.  De  la  Chine  à  l'Italie  en
passant par la Pologne ou la France, les cas de trichinellose
sont  très nombreux  et  provoquent  encore  de  très graves
problèmes  neurologiques  et  musculaires,  pouvant  même
entraîner la mort. Selon les chercheurs, plus de la moitié
des  cas  de  trichinellose  humaine  sont  dus  à  la
consommation de viande de cheval importée des pays de
l'Est.  Les  larves  qui  se  développent  dans  les  masses
musculaires peuvent vivre de six à quatorze ans dans notre
organisme. Seul l’arrêt de la consommation de viande de
cheval, surtout crue, peut protéger de ce fléau.

Le cheval est un des plus vieux compagnons de l’homme, il
a toujours servi, depuis la nuit des temps   :  

-  Pendant  les  guerres
- Pendant de nombreuses années il a aidé les fermiers dans
les  champs.
-  Dans les mines,  pour  nous chauffer  pendant  les  rudes
hivers en descendant pour ramener du charbon. En sachant
que  les  3/4  des  chevaux  ne  remontaient  pas  car  ils
devenaient aveugles par le noir trop longtemps subi.

-  Lorsque nous nous promenions et que, trop fatigués, il
nous  portait  dans  sa  calèche  pour  abréger  notre  fatigue
alors  qu’il  en  avait  déjà  transporté  une  bonne  centaine
avant nous. 

Avions-nous  pensé à  lui  lorsqu’il  recevait  des  coups de
fouet car il était trop fatigué ?

- Il fait des représentations pour le plaisir des hommes.

-Il  travaille dans des manèges et devient bien souvent le
meilleur  ami  des  enfants.
Et  tout simplement, ces petits poneys que nous prenions
plaisir à monter étant petits. Qui nous portaient des heures
durant et, encore une fois, rien que pour nous faire plaisir,
malgré leur fatigue.

 Pourtant,  malgré  la  complicité  qu'il  peut  avoir  avec
l'homme,  il  finit  bien  souvent  à  l'abattoir...
Et  cela  en  dépit  de  tous  les  services  qu'il  a  pu  rendre
durant sa vie.

Pour  nous,  amoureux  du  cheval,  cet  animal  tient  une
position intermédiaire entre « bête utilitaire » et « animal
de  compagnie».  Il  se  crée  un  fort  lien  affectif  entre  le
cavalier et sa monture. Des personnes qui ne montent pas
forcément régulièrement à cheval mais apprécient l'animal
s’opposent aussi à l'hippophagie pour les mêmes raisons.

En revanche, certains professionnels continuent à affirmer
que le cheval n'existe en France qu’en raison de son intérêt
économique, et que mettre lourdement en difficulté cette
filière  en  supprimant  la  viande  chevaline  serait
irresponsable. 

En  janvier  2008,  la  SPA a  envoyé  une  circulaire  aux
grandes  et  moyennes  surfaces  françaises  pour  leur
demander de retirer la viande chevaline des rayons à cause
de  « la  brutalité des transports  et  de l'état  dans lequel
arrivent les chevaux à l'abattoir ».

Après réception de cette lettre, les magasins Champion et
Casino ont pris l'engagement de ne plus vendre de viande
de cheval.

Après ça, avez-vous toujours envie de manger du cheval ?
IL  FAUT  ARRÊTER  CE  MASSACRE  !
ENSEMBLE,COMBATTONS  LES  HIPPOPHAGES  ET
LEURS COMPLICES... 

Marine
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Dessinez !
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Photographie : Viona Art
Chers amis lecteurs, 

Aujourd'hui, je vous invite à faire un fabuleux voyage dans
le temps, avec une grande photographe de renom : Lady
Viona Art. Laissez l'Histoire vous envahir…

(Viona Art) 

Lady Viona Art est une photographe célèbre dans le monde
des Gothiques. Cette jeune femme naquit un matin d'hiver
le 5 février 1982 à Wilrijk, en Belgique. Viona travaille des
portraits  fétichistes,  gothiques  (romantiques,  victoriens,
lolitas...)  ou  fantastiques.  Cette  passion  pour  la
photographie commence à sa majorité. A cette époque, son
père était lui-même photographe. Elle tenta alors sa chance
et commença ses études de photographie.  Trois ans plus
tard,  elle  obtint  son  diplôme.  Ce  fut  durant  ses  études
qu'elle  choisit  sa  direction  dans  le  monde  de  la
photographie. Elle se prit de passion pour les gothiques et
les « Freaks » (phénomènes de foire). Elle fit une thèse sur
ce  sujet  qu'elle  nomma  «  Phénomènes  réfléchissants/la
Réflexion Anormale. »

Viona  ne  présente  aucune  violence  ni  laideur,  mais au
contraire de la beauté, de la douceur et de l'émotion dans
ses photographies : 

 «  Je veux créer et montrer la beauté... Parfois un rêve,
parfois  une  imagination,  parfois  romantique,  parfois  un
peu  méchant...  Par  mes  photographies  j'ai  l'espoir  de
partager  une certaine beauté avec d'autres,  pour ouvrir
leurs  yeux  afin  qu'ils  découvrent  leurs  propres  mondes
intérieurs... » Viona Art

 La jeune demoiselle ne se contente pas d'être une simple
photographe !  Elle  est  styliste  et  aussi  organisatrice
d'événements gothiques.

 

Parmi  les  différents  événements se trouve  la  Sarabande,

une fête qu'elle organise tous les étés dans un magnifique
château belge: le Rococo Castle, à Aatler. Au programme,
goûter  victorien  dans  les  jardins  du  château,  cours de
dessin avec Dr. Sketchy (avec des modèles), ainsi qu'une
initiation à la danse, de la musique... Sans oublier la photo
souvenir prise par Viona elle-même! Mais cet événement
présente un code vestimentaire qui représente le monde de
Viona: néo-romantique, victorien, baroque, rococo, lolita...

 

Un  autre  « Pic-Nic  victorien »  est  organisé  durant  le
printemps à Leipzig.

 Enfin  le  dernier  événement  créé  par  Lady  Viona est le
Gala Nocturna. Le Gala commence à 20h, et débute avec la
photographie des invités.  Puis ceux-ci pourront s'amuser,
danser et manger auprès du buffet d'appétissants gâteaux à
la crème et se désaltérer en buvant de l’absinthe (dite la Fée
Verte) faite comme autrefois. Le Gala se déroule dans la
chapelle Altena, en Belgique. Les invités doivent être vêtus
de tenues historiques (tout comme les exemples que je vous
donnais auparavant), ou bien se créent leur propre costume.

Viona  est  également  présente  sur  Internet  :
http://www.viona-art.com/ ,  où  vous  pourrez  trouver  de
plus  amples  informations  sur  les  événements  qu'elle
organise  et  surtout  admirer  son  travail  de  photographe
autant que vous le désirez. 

En espérant vous avoir donné l'envie de connaître le monde
de Viona, je vous quitte sur cette révérence.

Votre humble serviteur, Lady Romantique.



 

Un sport 3 en 1 : le Triathlon
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Société : l'euthanasie
La Mort est dans notre société judéo-chrétienne un sujet
qui  reste  très  tabou.Pourtant,  nous  y  sommes  tous
confrontés un jour ou l'autre : à la fin de notre vie, l'un de
nos proches qui part, ou même à la télévision, par la guerre
ou les vagues de suicides.  Pourtant, nous avons une autre
forme de mort, que l'on appelle l'euthanasie. Qu'est-ce que
l'euthanasie ? Eh bien, d'après le site techno-science.net,
l'euthanasie  est  l'ensemble  des  méthodes  qui  donnent  la
mort  pour  abréger  une  agonie,  c'est-à-dire  une  mort
douloureuse.

En philosophie, l'euthanasie est le choix d'une personne qui
désire mettre fin à ses jours,  car elle veut  décider de sa
mort.  L'euthanasie  reste  encore  un  long  sujet  de  débat
aujourd'hui  en  France.  Certains  de  nos  pays  européens
pratiquent l'euthanasie : la Belgique, la Suisse, les Pays-
Bas et le Danemark.

La  France  se  refuse  encore  et  toujours  à  voter  une  loi
contre  l'euthanasie  gratuite.  Certains  médecins  pourtant
acceptent  de  pratiquer  l'euthanasie  sur  leurs  patients.  Et
beaucoup se retrouvent au tribunal. Même s’il n’y a aucune
loi précise sur l'euthanasie, aux yeux de la justice française,
cette  pratique  est  considérée  comme  un  homicide
volontaire. Elle est donc punissable : de 30 ans de prison
ferme à la perpétuité.

 En France,  deux grands cas d'euthanasie ont  fait  couler
beaucoup d'encre.  Le premier date de 2003. C'est l'affaire
Vincent Humbert.  Ce jeune homme sapeur-pompier a un
accident  de  voiture  et  devient  tétraplégique.  C'est une
paralysie des quatre membres causée par une lésion de la
moelle épinière. Une simple blessure suffit.  L'accident se
passe  en  2000,  et  il  demande  «le  droit  de  mourir  »  à
Jacques Chirac en 2002, car il sait qu'il n'aura aucun moyen
de guérir. Sa demande est refusée. Le 21 septembre 2003,
sa mère, Marie Humbert,  annonce à la télévision qu'elle
aidera son fils à mourir. Elle passe à l'acte trois jours plus
tard, aidée du médecin de son fils, le Dr Chaussoy. Les
deux  personnes  seront  mises  en  examen  pour  «
empoisonnement avec préméditation » et « administration
de substances toxiques ». Même si aujourd'hui le médecin
et la mère n'ont plus affaire à la justice, Marie Humbert se
bat encore et toujours pour le droit à l'euthanasie en France,
par le biais de l'association « Faut qu'on s'active! ». (http://
www.dailymotion.com/video/x1e57i_interview-marie-
humbert-sur-m6_news,  vidéo  d'un  reportage  sur
l'euthanasie, et le cas de Vincent Humbert). En 2005, la loi
Léonetti est mise en place par Jacques Chirac, et permet de

lutter contre l'acharnement thérapeutique. 

Le second cas est plus récent. Il  s'agit cette fois-ci d'une
femme : Chantal Sébire.Cette mère de 52 ans est atteinte
d'un neuroblastome olfactif. C'est une tumeur rare qui se
développe  dans la cavité nasale. La tumeur lui procure des
douleurs atroces, la perte de l'odorat, du goût ainsi que de
la vue. La maladie lui défigure le visage. 

En  2008,  elle  fait  alors  une  démarche  pour  demander
l'euthanasie,  et « mourir dignement »,  auprès de Nicolas
Sarkozy et décide de présenter son cas à un journaliste de
France 3. Mais, tout comme le cas Humbert, sa demande
sera rejetée. Elle se donnera la mort  deux jours après le
verdict par ingestion de barbituriques, un médicament qui
agit comme un dépresseur. Cette dernière affaire va donc
relancer  le  débat  de  l'euthanasie  en  France.  Bernard
Kouchner, diplômé de médecine, et à l'époque ministre de
la Justice,  met  le  sujet  à  plat,  et  demande « un droit  à
quitter doucement la vie. » 

Aujourd'hui, aucune loi donnant le droit à l'euthanasie n'a
été créée.De nombreuses associations sont mises en place,
la principale étant  l'Association pour le Droit  de Mourir
dans  la  Dignité  (ADMD),  qui  existe  depuis  30  ans
demande l'euthanasie. Elle a à son actif 50 000 adhérents.
86% des Français  se disent  pour  l'euthanasie.   Tout cela
semble  apporter  un  espoir  aux  associations,  puisqu'une
proposition  de  loi  pour  l'euthanasie  va  être  déposée  au
Sénat. Ce n'est malheureusement que le début du combat,
car la majorité doit désormais être convaincue pour faire
passer cette loi. D'autres partis, comme les Verts et le PCF
(Parti Communiste Français) sont eux aussi divisés sur le
sujet.

La suite dans quelques mois...

Marion



 

Un sport 3 en 1 : le Triathlon 
Le triathlon est une discipline sportive où l’on enchaîne 3 épreuves : natation, cyclisme et course à pied.

Les distances varient selon les compétitions mais aussi selon l’âge pour les jeunes.

 On pratique les 3 épreuves du triathlon dans 3 milieux différents :

-          La natation (eau) qui a généralement lieu en eau vive, ce qui veut dire en mer, en lac, ou
en étang voire en rivière (dans le sens du courant le plus souvent) 

 -          Le cyclisme (air) qui se fait avec ou sans drafting. Le drafting, officiellement appelé
"aspiration-abri" par la FFTRI, consiste pour un cycliste à rouler suffisamment près derrière un
autre cycliste ou un groupe de cyclistes.

 -          La course à pied (terre) se fait soit sur chemin, soit sur route, voire sur le sable

 L'enchaînement des trois disciplines se fait sans pause de la part des triathlètes, ce qui leur impose en plus
d'être performants dans chacune des disciplines, d'effectuer des transitions rapides entre chaque épreuve. 
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Un sport 3 en 1 : le Triathlon (suite)

L'histoire du triathlon :

1920 : L'ancêtre du triathlon existe de façon ponctuelle, en France, à Joinville le Pont, puis Meulun, puis Poissy.
Toutefois, ces épreuves faites déjà de l'enchaînement de trois disciplines (natation, vélo, course à pied) se
perpétuent dans l'anonymat le plus complet. 

1977 : L'ère moderne du triathlon débute quand un capitaine de vaisseau de la marine américaine lance le défi à
2 amis (pratiquant les autres disciplines) de se mesurer sur une épreuve unique regroupant les trois compétitions
les plus dures de l'île d'Hawaï : 3,9 km de natation, 179 km de vélo et un marathon en course à pied (42,195
km). Douze concurrents sur treize engagés terminent ce premier triathlon d'Hawaï et deviennent les premiers
"IRONMEN". 

1982: Nice crée son fameux triathlon qui reste l'un des plus renommés d'Europe et du Monde. La télévision
retransmet  les  premières  images  choc  et  médiatise  ce  sport  jusque  là  très  confidentiel.  Les  vocations  se
multiplient et le nombre de pratiquants augmente. 

1984:  Une  vingtaine  d'épreuves  existe  dans  l'hexagone,  les  quelques  clubs  et  organisateurs  créent  une
association nationale : le CONADET (COmité NAtional pour le DÉveloppement du Triathlon). 

1989: Naissance de la Fédération Française de Triathlon (F.F.TRI) et accroissement important du nombre des
épreuves et des licenciés dans toute la France. 

1995: 600 clubs et 15 000 licenciés en France. 

1997: 750 clubs et 20.000 licenciés. 

2000: Le triathlon est désormais discipline olympique à part entière aux J.O. de Sydney avec la course des
féminines qui en sera l’épreuve inaugurale. C'est la version « Courte Distance » (1500 mètres de natation - 40
kilomètres à vélo puis 10 kilomètres de course à pied) qui est choisie comme support de la course olympique.
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Un sport 3 en 1 : le Triathlon (suite)

Le triathlon aujourd'hui :

En France, la Fédération Française de Triathlon c'est en 2009 : 

·       29 800 licenciés, 
·       + 29 000 pratiquants occasionnels, 
·       614 clubs, 

·       plus de 1 400 épreuves par an. 

En Europe et dans le Monde, les instances internationales : 

·       l'European Triathlon Union (E.T.U.), 
·       40 pays participant annuellement aux Championnats d'Europe, 
·       l'International Triathlon Union (I.T.U.), 
·       133 pays participant annuellement aux Championnats du Monde. 

La reconnaissance du Comité International Olympique (C.I.O.)

La reconnaissance de l'Association Générale des Fédérations Internationales de Sports (A.G.F.I.S).

1993 :  intégration  du  Triathlon  aux  Jeux  Mondiaux  de  La  Haye  (Pays-Bas)

Le TCG 79 (Triathlon Club de Gâtine) c'est 159 licenciés dont 112 masculins, 41 féminines et 52 jeunes.
Au milieu des années 80, le triathlon est né à Parthenay au sein d'une structure associative (Tournesol Aquatic
Club) en tant que membre utilisateur de la piscine. A ce titre trois triathlons sont organisés à Parthenay (86,
87,88).  Au début des années 90, le Triathlon Club de Gâtine est né. Fin 1994, le bureau relance l'organisation
du triathlon de Parthenay sous le nom de "Triathlon des Deux-Sèvres".  Patrick LORIGNY en est alors le
président. Le bureau actuel est élu en 2003 et poursuit le développement du club. Jacky BAUDRAND en prend
la présidence. 

Le club accède à la Première division en 2006 pour ses équipes masculine et féminine. Le TCG79
Parthenay obtient le label d'école de triathlon et est promoteur depuis 2008 de la section scolaire Triathlon qui
regroupe trois établissements de Parthenay. 

Catherine
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L’alliance
Le ciel était d’un bleu si profond qu’on aurait pu croire

qu’il  était  noir.  La lune était  si éclatante qu’on voyait  le
paysage  comme  si  on  était  en  plein  jour.  Les  nuages,
absents, laissaient percevoir les étoiles, qui brillaient d’un
tel éclat que l’espoir s’insinuait lentement en moi...

Je suis un vampire, mais pas seulement, un immortel et
le souverain de ma race. Mais avant de vous divulguer la
suite de l’histoire, il faut que je vous dise : nous sommes au
XII ème siècle après J.-C., ma famille  vit dans un petit
village du nom de Secondigny près du duché de Parthenay.
La nation vampire toute entière est en guerre contre le plus
redoutable des ennemis : Les loups-garous. Ce sont des
créatures sauvages et incontrôlables, tellement sauvages
qu’ils n’ont pas hésité à s’attaquer aux elfes, aux vampires
et aux autres créatures du monde de la magie. Cela fait
maintenant  dix mille ans que cette guerre perdure et
aujourd’hui elle menace les humains.  Les loups-garous
nous ont déclaré la guerre car les humains les ont offensés
en les insultant et comme les vampires et les elfes ont juré
de protéger la race humaine des attaques de toute personne
ennemie aux humains(en effet, certains peuples comme
celui des Bidels pensent que les humains doivent être les
esclaves de nous autres créatures magiques), nous nous
sommes interposés car, jugeant que la faute n’était pas
grave, nous avons estimé que ça ne valait pas la peine de
lever une armée pour annihiler les humains. 

Nous avons fait part de notre décision aux loups-garous
mais au lieu de nous écouter ils nous ont déclaré la guerre
en nous traitant de faibles et de lâches. Depuis ce jour une
guerre sans merci  fait  rage dans le monde de la magie :
chaque  jour  des  milliers  de  soldats  et  civils  elfes et
vampires  meurent  sous  les  coups  de  ces  impitoyables
changelins.  Les  loups-garous  ne  font  aucune  différence
entre les civils, ils tuent des femmes, des enfants et même
des vieillards. 

Les forces de l’alliance elfes et vampires s’amenuisent
d’heure  en  heure  car  les  changelins  ont  le  don  de
transformer les humains en loups-garous tout comme les
vampires mais, à la différence des loups, nous n’utilisons

pas cette faculté  car cela augmente la population
et, lorsque la guerre sera terminée, il faudra nourrir
tout le monde et malheureusement la planète n’aura
pas suffisamment de nourriture pour pourvoir  aux
besoins de tous. 

Mais les loups garous ne se préoccupent pas de
la  population  qu’ils  sont  en  train  de  créer  car
lorsque  cette  guerre  sanglante  prendra  fin  ils
tueront  tous ceux qu’ils  jugeront  trop « faibles ».
Jusqu’à présent nous autres créatures immortelles
 protégeons  les  humains  et  faisons  en  sorte  que
cette guerre reste aux abords des points d’eau et
des forêts pour la simple et bonne raison que notre
magie  permettait  de  ralentir  et  de  recycler  nos
ennemis.  J’entends par  recycler  la métamorphose
car nous autres elfes et vampires pouvons unir nos
forces  pour  jeter  un  sort  transformant  ces  sales
chiens galeux en fleurs ou en arbres, cela dépend
de la situation (vampires et elfes sont des créatures
sylvestres  et  notre  mission  est  de  protéger  et
d’entretenir la nature). 

Mais les loups-garous menacent la nature et tous
les êtres vivants et lorsqu’ils  nous ont  déclaré la
guerre ils ont commencé à s’attaquer aux forêts. En
les protégeant nous étions loin d’imaginer que ce
conflit s’étendrait  aux êtres qui ne possèdent aucun
pouvoir  et  qui  n’ont  aucun  moyen efficace pour
lutter face à ce type de fléau. 

Moi et ma compagne avions mis en place une
stratégie qui devait sauver la race humaine: nous
autres créatures mythiques nous sommes réunies
ainsi que tous nos alliés (c’est-à-dire des créatures
très anciennes que nous avons sauvées de
l’extinction il y a de cela plusieurs milliers
d’années, lorsque la météorite s’est écrasée sur
Terre, grâce à un sort d’une très grande puissance)
près de la ville de Poitiers, le lieu où la dernière
bataille a eu lieu. Nous avons attendu près de
quarante heures  avant de voir l’ennemi se masser à
la lisière de la forêt d’Emeraude. Nous nous
sommes dévisagés pendant près de cinq minutes
avant que l’ennemi ne perde patience et n’attaque. 
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L’alliance (suite)

Notre armée a poussé un cri de guerre à vous glacer le sang, si terrifiant que n’importe quel être humain
aurait  pris  ses  jambes  à  son  cou.  Nous  nous  sommes  élancés  et  c’était  un  véritable  carnage :  les  épées
s’entrechoquaient, les archers décochaient une multitude de flèches, les dinosaures arrachaient les têtes des
loups, les elfes égorgeaient et éventraient chaque loup à terre de leurs dagues d’argent. La bataille a duré près
de huit heures avant que le dernier loup-garou ne tombe. J’ai regardé les visages des personnes qui s’étaient
battues avec moi, et j’ai eu un mouvement de recul car leurs visages et leurs mains étaient couvertes de sang,
pas une seule parcelle de peau n’était épargnée. Quand j’ai regardé les personnes qui gisaient à terre, j’ai su que
la race humaine était sauvée mais au prix de milliers de vies. J’ai dit une prière dans la langue des dieux pour
que leurs âmes trouvent le repos éternel, puis je me suis dirigé vers les blessés et je les ai soignés à l’aide de ma
magie divine.

Après cette sinistre guerre, les humains ont commencé à développer leur technologie et au bout de
plusieurs siècles les humains ont atteint un stade de développement tellement élevé qu’ils ont fini par vaincre la
mort.

Alexandre 
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