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Edito : 

Après une petite pause bien 

méritée, le retour de 

« Break »… 

Partons à cheval vers Europa, 

pour fêter Noël en beauté loin 

des réseaux sociaux.  

Trêve de chimères, de 

châteaux en Espagne, 

découvrez de nouveaux 

horizons livresques et 

cinématographiques 

P.S. : n’hésitez pas à rejoindre 

l’équipage de Break (tous les 

lundis en salle 120 à 13h00) 

P.P.S. : participez au 

financement des voyages des 

élèves (ticket Hyper U avec le 

mot de passe 

« Barcelone »pour la série L 

en ce moment) 

P.P.P.S. : le journal est  

également disponible sur le 

site du lycée 

Les rédacteurs  

 

 

DécouvrirNOEL  

Noël est fêté le 25 décembre selon les calendriers grégorien et 

julien. C'est une fête chrétienne qui commémore chaque année la 

naissance de Jésus de Nazareth. A l'origine, des festivités 

païennes pour le solstice d'hiver (symbole de la renaissance du 

soleil) étaient organisées à cette date. 

L'origine du mot « Noël » (dont la première attestation écrite date 

de 112) n'est pas clairement établie. Selon une hypothèse, Noël 

serait issu par évolution phonétique et modification vocalique 

du latin « natalis » (« relatif à la naissance », « natal »). 

La crèche de Noël est une mise en scène de la naissance de Jésus 

telle qu'elle est présentée dans le Nouveau Testament : sur une 

table, ou à même le sol, une étable miniature est bâtie dans 

laquelle les personnages qui y sont disposés représentent les 

parents de Jésus ainsi que les bergers autour du nouveau-né.  

Les rois mages Melchior, Gaspard et Balthazar sont représentés 

en route vers cette même étable, mais leur arrivée n'est célébrée 

qu'à l'Épiphanie. Ils symbolisent l'universalité de l'événement 

qu'est la naissance de Jésus. 

G.W. 
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L'EQUITATION CONDAMNEE : 

le compte à rebours est lancé. 

Les Ministères de l’Économie et des Finances, de 

l'Agriculture et des Sports, ont annoncé le 28 

Octobre 2013 qu'à partir du 1er Janvier 2014, la 

TVA passera de 7 à 20% pour les centres 

équestres. 

 

Conséquences : 

Le gouvernement pourrait 

augmenter la TVA sur bien 

d'autres choses qui leur 

seraient bien plus 

profitables. 

Si cette hausse de la TVA a 

bien lieu, les conséquences 

seront désastreuses : 

Les cavaliers ne pourront ou 

ne voudront plus payer aussi 

cher pour ce sport dont le 

prix se révèle déjà élevé. Les 

centres équestres, si le 

nombre d’adhérents 

diminue, ne pourront plus 

assurer les frais essentiels 

pour le bon fonctionnement 

des clubs et la santé des 

chevaux (nourriture, soins, 

matériels, équipements, 

transports, etc.). 

Ils se verront alors dans l'obligation de fermer, 

ce qui entraînera bon nombre de 

licenciements (environ 6 000 au minimum) 

pour les grosses structures et la perte, pour 

des milliers de Français, de leur sport, de leur 

passion qui leur tient tant à cœur. 

Et ce n'est pas tout !  

Les chevaux, ces êtres qui en font rêver plus 

d'un, et sans qui la pratique de ce sport serait 

inexistante, où iront-ils ? 

Les chevaux de clubs, cessant soudainement 

toutes activités, pourraient être moralement 

troublé, car n'oublions pas qu'ils sont comme 

nous, des êtres vivants doté d'intelligence.  

 

L'équitation, est-ce si indispensable ? 

                 « Parce qu'elle offre une activité sportive de            

pleine nature, au contact des animaux, l'équitation est 

une activité saine, bonne pour la santé et le moral. » 

(Jacques Krabal, député) 

L'équitation favorise, comme de 

nombreux sports, les rencontres entre 

personnes de tous âges et, en plus, elle 

contribue à la sauvegarde de 

l'environnement. 

C'est un loisir qui n'est semblable à 

aucun autre grâce au contact avec un être 

vivant. Il demande de la patience et nous 

apprend le respect des autres, de la faune 

et de la flore.  

Beaucoup de Français ont vite été 

conquis par cette pratique. 

Les jeunes cavaliers apprennent à 

grandir et deviennent plus autonomes et 

responsables aux côtés de ces équidés. 

En France, en chiffres : 

En France, l'équitation est le 3e sport 

le plus pratiqué. 

On compte plus d'un million de 

familles qui pratiquent ou vivent de 

l'équitation. 

« Elle est aujourd'hui le 3e sport national 

(le 1er sport féminin), le 1er employeur sportif privé et 

la 1ère ferme pédagogique en France. » 

Le nombre de cavaliers a augmenté de 60% entre 

2001 et 2010. 

Le revenu moyen annuel des pratiquants s'élève entre 

25 000 et 30 000 € ; ce sport est largement ouvert à un 

grand nombre de classes sociales, ce qui n'était pas le 

cas il y a quelques années. Choses qui changeront 

spontanément si la tva augmente. 

Réagissez ! 

De nombreuses manifestations ont déjà eu lieu un peu 
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« Je ne suis pas une pompe à fric. 

Je suis un cheval ! » 
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Y a-t-il de la vie sur Europa ? 

Europe aussi appelée Europa est la 6e lune (satellite 

naturel) de la planète Jupiter ; avec un diamètre de 

3121 km, il est le quatrième en taille des satellites de 

Jupiter, et le sixième du système solaire, observé pour 

la première fois le 7 janvier 1610 par Galilée, avec une 

simple lunette de grossissement 20 à l'université de 

Padoue.  

La surface d'Europa, composée de glace, est la plus 

lisse de tout le système solaire. Bien que sa 

température soit au maximum de -150 °C, on suppose 

qu'en dessous se trouve un océan liquide et salé 

(conducteur de l’électricité) d'environ 90 km de 

profondeur. Ceci pourrait la rendre habitable pour 

certains organismes.  

On y trouve, comme sur la Terre, des failles, à l’origine 

des dorsales qui délimitent nos continents en partie 

immergés, car la Terre, comme tous les astres, était 

autrefois semblable à ces satellites.  

Europe possède une atmosphère très ténue, composée 

principalement d'O2 . 

 

 

En 2006, Robert T. Pappalardo, professeur assistant au 

laboratoire de physique atmosphérique et spatiale de 

l'Université du Colorado à Boulder disait : 

 « Nous avons dépensé pas mal de temps et de travail pour 

essayer de savoir si Mars a jamais été un habitat possible. 

Europe paraît l'être aujourd'hui. Il faudrait le confirmer… 

Europe semble avoir tous les ingrédients nécessaires… et 

non seulement il y a quatre milliards d'années… mais encore 

aujourd'hui.» 

Jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve d'existence de la vie 

sur Europe, mais la présence probable d'eau liquide a 

stimulé les recherches pour y envoyer une sonde. 

Europe semble être le seul corps du Système solaire avec la 

Terre renfermant d'une part de l'eau sous forme liquide, et 

étant animé d'autre part de mouvements tectoniques très 

récents. La possibilité d'existence d'eau liquide a provoqué 

des spéculations sur l'existence de formes de vie 

extraterrestre dans les océans d'Europe.  

Des premières observations de la surface d’Europe, des 

crevasses apparaissent dont les teintes rougeâtres sont 

suspectées d’être des molécules organiques. 

En raison de la distance qui pénalise lourdement les 

communications, il faudrait que les sondes embarquent un 

programme très précis, donc très lourd, et surtout autonome.  

Quelle vie nous attendons-nous à trouver ? Et de quelles 

précautions extrêmes devrons-nous nous entourer pour 

ne pas nous-mêmes laisser sans le vouloir dans les 

profondeurs d’Europe quelques minuscules germes 

venus de notre bonne vieille planète ? 

Si une mission comme « Curiosity » relève de l’exploit, une 

mission sur Europe sera beaucoup plus complexe et ne 

devrait pas être lancée avant au moins 10 ans. Dans ce laps 

de temps, l’ESA lancera également son programme JUICE 

(Jupiter ICy moons Explorer), une sonde qui arrivera à 

proximité du système de Jupiter en 2030 et qui observera 

Europe, Callisto et Ganymède. 

 

 

3

2 

 

Cette structure rappelle fortement les banquises des 

régions polaires terrestres. 

On estime que la couche de glace d'Europe est épaisse 

de 5 à 30 km, elle est aussi dure que le granit. La 

mission Galileo s'est terminée en 2003, et la NASA a 

dirigé la sonde vers Jupiter pour qu'elle s'y écrase.  
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Quelques réalités sur les 

réseaux sociaux : 

Les réseaux sociaux existent partout 

dans le monde, et tout le monde est 

concerné. Une étude de TNS Sofres 

réalisée en 2011 montre que 48% des 

ados entre huit et dix-sept ans sont 

connectés sur Facebook. 

Facebook, pour certains, est un 

moyen facile de se faire des amis ou 

de s'exprimer, comme si c'était une 

sorte de journal. Mais on ne voit pas 

les aspects négatifs, non seulement de 

Facebook, mais aussi de Twitter et 

des autres réseaux sociaux. 

Je vous écris cet article pour que vous 

vous rendiez compte de ces aspects 

négatifs et dangereux, de ce qui 

pourrait vous arriver. 

La principale menace est toujours la 

pédophilie. 

Certes, on ne peut pas dire que, sur un 

réseau social, on ait plus de risques de 

rencontrer des pédophiles qu'en vrai, 

mais, en moyenne, en France, 15 

enfants par an sont victimes de 

prédateurs sexuels qu'ils ont 

rencontrés sur internet. C'est pour 

cela que c'est très important de n'avoir 

en amis sur Facebook que des 

personnes que vous connaissez dans 

la «vraie» vie et non des inconnus. 

 

 

Ensuite, l'intimidation morale et les 

menaces via les réseaux sociaux sont les 

causes de beaucoup de suicides. 52% des 

adolescents sont victimes de menaces sur 

les réseaux sociaux, plus de 200 

adolescents par an se suicident à cause de 

cela. Un autre cas, assez nouveau, est le 

chantage. Le plus souvent, une personne, 

jeune ou pas, demande une photo de 

l'adolescent (pas forcément très saine) et 

utilise cette photo pour faire du chantage. 

(ex : « si tu ne m’en envoies pas une 

autre, je vais t'afficher... » ). Les 

personnes qui se retrouvent dans ces 

situations ne voient pas de sortie et donc 

choisissent l'option « suicide » (environ 

151 suicides en Europe cette année). 

 

Je pense qu'on peut tous avouer que les 

réseaux sociaux sont devenus des outils 

importants dans notre quotidien. Ce n'est 

pas le réseau social lui-même qui est 

dangereux, mais la façon de l'utiliser. Et 

donc on doit faire preuve d'un maximum 

de modération et de précaution. 

 

P.S : Si jamais vous vous retrouvez dans 

une situation semblable, il ne faut pas 

hésiter à en parler à quelqu'un, que ce soit 

de la famille, l’infirmière du lycée, un 

ami... Ce n'est pas une honte. Il y a 

toujours une issue à ces situations et le 

suicide n'en est pas une. 
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Etre beau ça 

rapporte gros 

  

 

 La beauté, c’est un mot 

énigmatique, c’est vrai, qui pourrait 

en donner une définition 

universelle ? Chacun a sa vision 

propre de la beauté. Le dictionnaire 

la définit comme quelque chose qui 

emmène un sentiment 

d’admiration. 

 

 La beauté est-elle nécessaire 

en amitié, ou non ? 

 

 Certaines personnes 

pensent que, pour être amis, il faut 

les mêmes caractères physiques ; 

pour eux, c’est l’apparence avant 

tout. 

 Pour d'autres personnes, 

c’est la personnalité, le caractère, 

qui passe avant tout. 

 

 La beauté est-elle indispensable à 

l’Amour, ou non ? 

 

Pour certaines personnes, 

qu’on appellera individus A, c’est 

bien plus compliqué que cela. 

Certaines personnes voient la 

beauté extérieure comme 

indispensable, elles pensent que,  si 

l’attirance physique n’est pas 

présente, alors l’amour est 

impossible.  

Or, d’autres personnes, 

qu’on appellera individus B, se 

fient davantage à la beauté 

« intérieure », et pensent que, s'ils 

arrivent à connaître la personne 

parfaitement et à l’aimer, alors 

l’attirance physique se fera d’elle-

Jour de l'Hispanité (Día de la Hispanidad) 

 

Le 12 Octobre 1492, après une longue traversée, la terre est en vue, et 

Christophe Colomb et son équipage découvrent l'Amérique. Ils arrivent 

sur San Salvador (Guanahani) ; c'est la première rencontre des Européens 

avec les indigènes que Colomb nomme les “Indiens”.  

La découverte de l’Amérique fut d’une grande importance pour 

l’Espagne, c'est le commencement d’une période de projection 

linguistique, culturelle et économique en Amérique.  

Mais ce n'est qu'en 1958 qu'on décide de commémorer cette date 

importante. Donc, le 12 Octobre 1958, la première fête nationale a lieu. 

Elle ne concerne pas que l’Espagne, mais aussi l’Amérique latine. Pour 

éviter des confusions, dans certains pays d’Amérique latine, on parle de  

« Día de la raza » pour qualifier la fête de l’Hispanité. 

Hispanité (Hispanidad) ou race (raza) ? 

Au début du XXe siècle, on a préféré le terme de “race” en Argentine et 

dans certains pays d’Amérique latine, plutôt que celui d’ “hispanité”. Le 

changement s’effectua durant une période de renforcement de l’identité 

nationale des pays d’Amérique et le mot « Hispanidad » parut trop relié à 

l’Espagne. En Bolivie, on parle plutôt de jour de la résistance indigène      

(« día de la resistencia indígena »), en mémoire au sang versé par les 

milliers d’indigènes tués par l’arrivée des Espagnols en Amérique. 

Que fête-t-on lors du Día de la Hispanidad ? 

On fête le moment où deux peuples se rencontrèrent et se mélangèrent 

au cours de l’histoire, en ignorant la dure réalité de la guerre, de la 

religion chrétienne imposée et de la disparition de beaucoup de tribus 

d’origine. 

A partir du moment où l’Amérique fut découverte, l’Espagne devint un 

grand empire hispanique. 

Comment est fêté le Día de la Hispanidad en Espagne ? 

Le Día de la Hispanidad est une des fêtes les plus célèbres au niveau 

national. Un défilé militaire a lieu avec la présence du roi d’Espagne et de 

la famille royale. L'événement est organisé par les forces militaires 

espagnoles tous les 12 Octobre à midi à Madrid, ce qui attire des milliers 

5

2 

Journal de Péroch ‘               Décembre 2013 



 

  

6 

CRITIQUES EN PAGAILLE : 

 LE ROMAN : Antigone de Jean Anouilh  

Cette Antigone-là nous raconte encore et toujours 

la tragique histoire de la fille d'Oedipe, de son 

amour pour Hémon, de sa haine envers Créon et 

de son courage indéfinissable. 

Mais cette Antigone-là nous touche avec des 

dialogues et une écriture superbes et,  

étonnamment, ce texte nous rend serein et nous 

apaise au lieu de nous attrister !  

Une belle réussite qui se lit à Vitesse grand V. 

 

 

 

Quand souffle le vent du nord de Daniel 

Glattaueur 

L' Autrichien nous laisse sans voix avec cette 

correspondance par mail entre deux inconnus. 

L'intrigue est très forte et l'on passe par toutes 

sortes d'émotions. Un vrai suspens en deux tomes, 

vous allez vous régaler ! 

 

 

 

DVD : Magic Magic de 

Sevastian Silva  

Un thriller américain angoissant 

et dérangeant. 

Un jeu d'acteurs incontestable et 

vraiment réussi ! 

On passe de simples vacances 

au Chili à des angoisses  ; pas 

d'effets spéciaux ni de sang à 

gogo : ici, on joue sur le 

paranormal et la paranoïa. 

Un film qui fait froid dans le 

dos et ne vous laisse pas 

indifférent... 

 

 

 

Real Humans (100% Humains) de Lars Lundström 

Cette série TV de science-fiction se déroule en Suède 

vers le XXIe siècle. 

Les hommes sont devenus dépendants de nouvelles 

technologies révolutionnaires : les Hubots. Ces robots, 

très réalistes, sont programmés pour rendre des 

services à l'être humain, allant des tâches ménagères à 

des activités illégales. Pourtant, une vague de 

personnes se manifeste, semblant repousser 

l'intégration de ces robots, tellement proches de 

l'espèce humaine que de nouveaux sentiments naissent 

et que certains robots se révoltent et réclament leur 

indépendance. 

Les Hubots sont-ils capables d'avoir des sentiments ? 

Doit-on les traiter comme des humains ? 

Une série mouvementée (et un peu sanguinolente...) 

qui nous fait énormément réfléchir sur les faits de 

notre société. 

Des acteurs magnifiques et une réalisation parfaite ! 
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Blockbusters en pagaille ! 

Aujourd'hui, le cinéma produit de tout. 

Je ne vous citerai pas toutes les différences et les genres 

possibles du septième art, qui est beaucoup trop varié. 

Aujourd'hui nous parlerons uniquement des blockbusters. 

Blockbusters, comme vous le savez peut-être, est un terme 

utilisé dans le domaine du grand écran pour qualifier les 

films à gros budgets et gros revenus. Productions 

exceptionnelles sur le plan financier, matériel et humain. La 

plupart attirent les spectateurs. Cet été, nous n'avons pas 

été très gâtés ! 

De nombreux films n'ont pas été très bien accueillis par les 

critiques : Lone Ranger, AfterEarth, R.I.P.D. : l'été des flops ! 

Alors, que nous réservent les années à venir ? Quels navets 

et quels chefs- d'œuvre nous attendent ? 

J.K. Rowling, le Retour ! 

Comme le savent sûrement les PotterHeads et peut-

être aussi ceux qui suivent l'actualité, ou simplement 

les lecteurs de la saga, J.K. Rowling a annoncé la 

nouvelle sur les réseaux sociaux : un nouveau film va 

être produit par la Warner Bros. 

L'écrivain sera scénariste du film qui sera une 

adaptation des « Animaux Fantastiques », livre publié 

en 2001. 

Pour ceux qui l'ignorent, ce livre est une copie 

conforme du manuel utilisé par Harry (Daniel 

Radcliffe), Ron (Rupert Grint) et Hermione (Emma 

Watson) à l'Ecole des Sorciers.  

Le producteur, David Heyman (Harry Potter) nous 

signale bien que ce ne sera pas une suite des 

précédents films et que nous ne verrons ni Harry ni le 

Seigneur des Ténèbres. 

Le film restera dans le même univers magique mais 

l'histoire se déroulera à New York, 70 ans avant 

l'entrée d'Harry à Poudlard ! 

On ignore encore combien de films il y aura... 

Les sites et forums américains laissent entendre 

qu'une adaptation du « Quidditch à travers les âges » 

(livre sur le sport préféré des sorciers) et des « contes 

de Beedle Le Barde » (contes racontés aux jeunes 

sorciers) seraient possibles ! 

Affaire à suivre... ! 

Bilbo et Smaug : 

"Le Hobbit : La désolation de Smaug" est le deuxième opus 

de la nouvelle trilogie de Peter Jackson. 

Après avoir adapté les trois romans de Tolkien, il s'attaque à 

« Bilbo Le Hobbit », le tout premier livre et le 

commencement de cet univers peuplé de trolls, d'elfes et 

de gobelins. 

Ce roman est séparé en trois films : 

"Le voyage inattendu" (2012) 

"La désolation de Smaug" (2013) 

"Histoire d'un aller et retour" (2014) 

On suit Bilbon Sacquet (Martin Freeman), l'oncle de Frodon 

(Elijah Wood), 60 ans avant la guerre de l'anneau. 

Le Hobbit de pure souche, évitant dangers et aventures de 

toutes sortes, vit paisiblement dans sa chaleureuse 

demeure, jusqu'au jour où le magicien Gandalf (Ian 

McKellen) l'entraîne avec 13 nains dans un incroyable et 

dangereux périple vers le Mont Solitaire où se trouve le 

trésor caché du dragon Smaug. 

Bilbon a fait la rencontre de Gollum (Andy Serkis) sur son 

chemin, une étrange créature qui possédait un anneau 

magique capable de vous faire disparaître... ! Cet anneau 

est désormais en la possession de notre Hobbit !  

Nous poursuivons notre aventure dans la désolation de 

Smaug. Nos héros sont arrivés devant l'antre du dragon et... 

Cette deuxième partie sera-t-elle à la hauteur des 

espérances ? 

Les spectateurs étaient partagés suite au visionnage du 

« voyage inattendu ». 

Visuellement, les effets spéciaux et paysages sont vraiment 

réussis. Côté scénario, certains sont plutôt déçus par la 
7 

 

Journal de Péroch ‘                                          Décembre 2013 

 



 
Jack l'intrépide ! 

 

C'est l'heure du retour pour Jack Sparrow et toute sa clique ! Dans le premier cycle (Gore 

Verbinski), on nous raconte l'histoire d'Elizabeth Bennet (Keira Knightley) et Will Turner 

(Orlando Bloom), accompagnés du célèbre Jack Sparrow (Johnny Depp). Le second cycle débute 

avec l'arrivée de nouvelles recrues : Angelica (Penélope Cruz) et Syrena (Astrid Berges-Frisbey) 

la sirène. Mais notre Jack et Hector Barbossa (Geoffrey Rush) sont toujours là, fidèles au 

poste ! 

"La Fontaine de Jouvence" (réalisé par Rob Marshall) nous fait redécouvrir l'univers des pirates 

avec les retrouvailles de Jack et Angelina, Jack ayant connu cette femme autrefois...Tous deux 

partent à la recherche de la fameuse fontaine de jouvence. Ils embarquent sur le navire de 

Barbe Noire (Ian McShane), terrible pirate redouté par Jack.  

Le cinquième film est prévu pour 2016, les réalisateurs (Joachim Ronning & Espen Sandberg) 

ayant repoussé sa sortie, prévue à l'origine pour 2015, le risque étant que la sortie en salle se 

fasse exactement à la même période que "Man Of Steel 2" (Superman VS Batman), "Star Wars : 

épisode VII", "Avengers : The Age of ultron", etc. Nous devrons donc attendre encore trois ans 

pour connaître la suite de la saga dont nous ignorons d'ailleurs beaucoup ! La seule chose ayant 

été confirmée est que Johnny Depp reprendra son statut de pirate. Le titre ? Dead men tell no 

tales qui se traduirait en français par : « Les morts ne racontent pas d'histoires » ou alors « Il 

n'y a que les morts qui ne mentent pas »... 

Rendez-vous dans trois ans ! 
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