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Numéro 19 - décembre 2012 

Les élèves du lycée Saint-Joseph, qui viennent de boucler ce numéro d’Autrement dit, vous donnent rendez-vous dans un nouveau journal 
réalisé en collaboration avec le lycée Saint-Louis dans le cadre de la fusion des deux établissements. Qui dit nouveau journal dit nouveau 
titre. Ce sera en février.
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Autrement  dit
Journal des élèves 
Lycée Saint-Joseph La Roche-sur-Yon

Cette photo participe 
au concours-photo, organisé 

dans le cadre  de la
  Semaine des Arts , 

sur le thème
 « Saint-Jo insolite ».
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Nouveauté 2013-2014 ! Cette 
année, notre jeu consistera non 
plus à associer des adultes tra-
vaillant au lycée avec les photos 
« de petites bouilles du passé » 
mais avec celles de grands ados 
en crise.
Ce sont des professeurs adulés au 
sein du lycée. Ils nous font parfois 
nager, tantôt sauter, constamment 
courir, souvent suer, quelquefois 
lancer, toujours souffrir. Même si 
c’est pour la bonne cause.
Ils font figure de grands sportifs 
surentraînés, de véritables Dieux 
de l’éducation physique et spor-
tive. À eux seuls, ils pourraient 
créer leur propre calendrier. Et 
pour cause ! Voyez, que dis-je ? 
Admirez ce qu’étaient nos cham-
pions. Des allures d’éphèbes que 
vous reconnaîtrez certainement 
sans trop de difficultés.
Nombreux doivent être celles et 
ceux qui pensent être nés bien 
trop tard en découvrant nos chers 
professeurs de sport lorsqu’ils 
n’étaient encore que des adoles-
cents. Eh oui, des gens comme 
vous et moi ! Si, si, je vous assure, 
comme nous, ils ont eu une ado-
lescence. Et quelle adolescence !.
Le premier professeur, le doyen, 
dispense ses cours avec souvent 
plus d’énergie que ses élèves. 
Le second est un ancien joueur 
de foot qui a le toupet d’entraîner 
l’équipe de rugby du lycée ! Le 
troisième était si petit, si mignon 
qu’il sera peut être plus difficile à 
reconnaître. Et enfin, le quatrième, 
mais pas le moindre, a aujourd’hui 
perdu les mèches et boucles folles 
de sa jeunesse.

Eryne MOUOPOCK DOM, 
première EL.

Jeux

Ahhh vos souhaits ! 

Ahhh .. Notre Zizou à nous ! Saurez-vous reconnaître un professeur de sport parmi ces fiers garçons ?

Nos profs ont aussi eu notre âge !

2

On dirait qu’on a un petit coup de mou !
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Quatre professeurs du lycée 
se confient à propos de leur 
Noël idéal, c’est-à-dire le lieu 
où ils souhaiteraient le pas-
ser, les personnes avec qui ils 
voudraient fêter l’événement 
et, bien sûr, le cadeau dont 
ils rêvent. Il ont répondu avec 
originalité.
Anne-Élise Theuil, professeur 
d’anglais souhaiterait fêter Noël 
« avec toute ma famille », tout 
comme Ghislain Fauchard, pro-
fesseur d’anglais également. 
Tous les quatre parlent de l’at-
mosphère qui règne dans la 
maison, c’est-à-dire avec un 
« sapin qui serait immense » 
mais aussi « devant la chemi-
née ». Pour une magie de Noël, 
Anne-Élise Theuil aimerait avoir 
des « cadeaux-surprise », 
comme elle le dit. Contraste : si 

Jean-Marie Chauvière souhaite-
rait « des livres, des voyages 
mais surtout pas Ibiza ni la 
République Dominicaine », 
Jean-Luc Oliveau, lui, aime-
rait « un voyage sous les tro-
piques, avec chaleur, plage 
de sable blanc, cocotiers… ». 
Mais, il n’y a pas que ça, car 
il souhaite également inviter 
des amis à fêter Noël : « c’est 
bien pour le nombre de ca-
deaux à recevoir ! ». Ghislain 
Fauchard se démarque des 
autres puisqu’il souhaiterait 
quelque chose on ne peut 
plus original « un genou tout 
neuf pour pouvoir reprendre 
le football ». Et vous, que sou-
haitez-vous pour Noël ?

Victoria BUTON,  
première L.

Cette année encore, de nom-
breux élèves étrangers sont 
présents au lycée. Larissa 
Weber, allemande, Anna 
Sokolova, russe, et Katharine 
Cremin, irlandaise, nous font 
partager leur Noël plus ou 
moins proche des traditions 
françaises.
L’unique point commun de ces 
trois Noël est que les festivités 
commencent au début du mois 
de décembre. C’est « l’Ad-
vent » pour Larissa. Katharine 
raconte qu’en Irlande « nous 
allons à la messe tous les 
dimanches pour y allumer 
une bougie de couleur diffé-
rente. » Pour Anna Noël est un 
mot inconnu puisqu’en Russie 
on est orthodoxe et Noël n’y est 
fêté que par les croyants. C’est 
pourquoi, « on fête plutôt la 
nouvelle année ».
Les coutumes diffèrent éga-
lement sur le plan gastrono-

mique. Alors qu’en Russie 
on mange du poulet, des sa-
lades et des mandarines, en 
Irlande, c’est plutôt dinde 
sauce cranberry, choux de 
bruxelles, pommes de terre et 
le fameux pudding flambé au 
whisky : « et tout est préparé 
maison ! » assure Katharine. 
Quand on lui demande la re-
cette de ce mystérieux gâ-
teau, elle répond en riant :« Je 
ne sais pas du tout ! ». Chez 
Larissa, la dinde et les pommes 
de terre sont aussi au menu. Ce 
qui est plus typique, c’est « le 
spéculoos et le chocolat » 
ainsi que le gâteau, le Stollen, 
composé de raisins secs et de 
frangipane. On en trouve dans 
les marchés de Noël fréquents 
en Allemagne.
Des traditions plus ou moins 
insolites existent, comme en 
Russie, écrire un vœu sur pa-
pier qu’on fait brûler dans du 

champagne ou sauter trois fois 
dans un lac gelé préalablement 
percé en faisant un signe de 
croix, ou en Irlande, se baigner 
dans une mer à 1°C.
Si, en Irlande, le père Noël 
fait partie de la tradition, en 
Allemagne, les cadeaux très 
appréciés des enfants, sont 
apportés par Saint-Nicolas ! 

En Russie, le « père Gel » est 
accompagné de sa petite-fille 
« Snégourotchka » (fille de la 
neige) raconte Anna. « Elle est 
très belle et porte un manteau 
bleu avec un chapeau ».
Côté météo, a lors que 
Katharine décrit des tempé-
ratures similaires aux nôtres, 

Anna confie ne pas imaginer 
un Noël sans neige et aux alen-
tours de -15°C, « mais, en fé-
vrier, cela peut descendre 
jusqu’à  -25°C ! » s’amuse 
t-elle !.

Mathilde FOUCAULT, 
première ES1.

Noël

Ghislain Fauchard rêvant de son prochain cadeau.

Larissa, allemande : 
« Un Noël sans Stollen n’est 
pas un vrai Noël ».

Katharine, irlandaise : « Le 6 
janvier, c’est le petit Noël des 
femmes et ce sont les hommes 
qui sont aux fourneaux ! »

Anna, russe : « En Russie, Noël 
n’est pas très connu, on fête 
plutôt le Nouvel an ! »

De gauche à droite, Marine, Juliette et Chloé vous souhaitent de bonnes fêtes de Noël.

Le Noël idéal des profs

Les élèves étrangers ont chacun leur Noël

3

Noël est une fête très impor-
tante et peu d’entre nous peu-
vent bouder ce moment avec 
nos proches. Le plus souvent 
en famille, nous nous réunis-
sons autour d’un bon repas, 
avec une ambiance chaleu-
reuse et festive. Tous recon-
naissent ce moment comme 
une période d’échanges, 
permettant de retrouver des 
proches que l’on voit peu. C’est 
une célébration agréable, où 
on déguste un bon repas (non 
sans excès pour certains) et 
où on laisse de côté les soucis 
quotidiens, pour passer de très 
heureuses fêtes. Parfois, pour 
le grand plaisir de certains, la 
soirée est marquée de flocons 

de neige, qui accompagnent 
le moment tant attendu des 
cadeaux !

Pour certaines familles catho-
liques, Noël représente une fête 
importante, puisque ce jour 
commémore la naissance du 
Christ. Les élèves pratiquants 
témoignent de l’importance 
de la messe de Noël et appré-
cient particulièrement la réali-
sation de la crèche. D’autres, 
distinguent Noël comme une 
fête, certes possédant une 
connotation religieuse, mais 
qui se perd au profit d’une 
commercialisation.
Pour leur Noël « idéal », des 
élèves souhaiteraient plus d’ori-

ginalité. Par exemple, en ré-
veillonnant près du feu de che-
minée d’un chalet recouvert par 
la neige de la montagne. Les 
activités : une balade en traî-
neau, ou bien une énorme ba-
taille de boules de neige. Pour 
d’autres, l’essentiel est d’être 
le plus nombreux possible, et 
de partager ensemble, la joie 
des cadeaux sous un énorme 
sapin, décoré de boules et guir-
landes plus étincelantes les 
unes que les autres, auprès 
d’un copieux festin.

Marine FRIMAUDEAU, 
première L et Samuel 

GRELIER, première S3.

... Et celui des élèves
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La Grèce, considérée comme 
la perle culturelle du patrimoine 
européen, est le berceau de la 
civilisation occidentale et de la 
philosophie, et l’ambassadrice 
du théâtre. Certes, mais l’es-
sentiel est-il bien là ? Chers lec-
teurs, nos reporters du journal 
« Autrement dit » ne vous lais-
seront pas dans l’ignorance ! 
Ils vous offrent, en exclusivité 
l’âme véritable de la Grèce. la 
pita !.
Voici donc LA recette de la spé-
cialité gastronomique et cultu-
relle grecque que l’on mange 
en famille, entre amis, ou en 
voyage scolaire pour les plus 
chanceux.
D’abord, pétrissez la pâte à 
pain spéciale pita pour sou-
tenir le tout. Pour cela, vous 
aurez besoin de professeurs 

énergiques et drôles. Sophie 
Hernoust, Nicolas Marchand 
et Arnaud Miginiac feront am-
plement l’affaire.
Optez ensuite pour quelques 
succulents ingrédients colo-
rés, qui donneront cette saveur 
grecque et unique à votre pita : 
une poignée d’érudits (si pos-
sible hellénistes et latinistes) 

que vous farcirez d’une sa-
voureuse culture accompa-
gnée de quelques pincées de 
déclinaisons bien pimentées. 
Imprégnez-les ensuite de l’at-
mosphère enivrante des villes 
grecques. Agrémentez le tout 
d’édifi ces incroyables tels que 
le fameux Parthénon, le divin 
temple d’Héphaïstos, ou en-

core le délectable théâtre de 
Delphes.!.
Ajoutez ensuite un oignon pour 
les larmes, car en Grèce, les 
émotions sont garanties.
Un vrai régal !

Stanislas LATTE, première L 
et Eryne MOUPOCK DOM, 

première EL.

Comme tous les ans, le lycée 
Saint-Joseph accueille plu-
sieurs élèves venant du monde 
entier. Parmi nous cette année, 
deux Allemands, une Irlandaise 
ainsi qu’Anna Sokolova, une 
étudiante russe.
Anna vient passer une année 
entière dans une classe de pre-
mière EL et nous fait part de ses 
réactions après quelques mois 
de vie à la française. Habitant 
à Moscou, Anna est venue en 
France pour améliorer son ni-
veau en français, après seu-
lement une année d’appren-

tissage de la langue. Cela 
semble plutôt bien fonction-
ner. En effet, elle a déjà « beau-
coup progressé et se sent 
bien intégrée à la classe », 
a t-elle confié. Cependant, 
elle « trouve les cours trop 
longs », remarque-t-elle, car 
il faut savoir qu’en Russie, les 
cours ne durent, en moyenne, 
que 40 minutes. La journée se 
termine entre 14 h et 15 h et le 
repas est pris après les cours. 
Elle ajoute : « Chez moi, on tra-
vaille aussi le samedi ».
Malgré des journées plus lon-
gues et plus chargées, notre 
sympathique étudiante russe a 
trouvé des bons côtés à notre 
pays. Comme la plupart des 
étrangers, Anna reconnaît le 
talent des Français en matière 
de gastronomie : « J’aime 
beaucoup la nourriture fran-
çaise ». Elle apprécie aussi les 
paysages vendéens, en parti-
culier le littoral atlantique, bien 
différents de sa ville d’origine 
Moscou qui, avec ses 11.5 
millions d’habitants, est la plus 
grande ville d’Europe.
Anna aime aussi « les Français 
et leur culture ». Il lui reste 
encore neuf mois pour par-
faire ses connaissances sur la 
France.

Juliette MAIRE, 
première EL.

Fin septembre 2012, vingt-huit 
élèves allemands de 14 à 
16 ans étaient venus passer 
une semaine en France afi n 
de découvrir notre culture ain-
si que différents monuments 
parisiens. Après avoir passé 
une journée à Paris, ils étaient 
arrivés en car, au lycée, accom-
pagnés de deux professeurs, 
Kristina Schomburg et Brigitte 
Mansel.

Malgré des débuts timides où 
personne n’osait vraiment faire 
le premier pas, l’atmosphère 
s’était rapidement détendue 
pour laisser place aux nom-
breux fous rires. C’est lors de 
la visite du Puy du Fou et de la 
dernière soirée de l’échange 
que de vrais liens se tissè-
rent entre les Allemands et les 
Français, les motivant pour se 
retrouver un an plus tard.

L’échange continue, donc, 
avec le départ des élèves de 
Saint-Joseph vers Grotenbach. 
Durant ce séjour, ils ont décou-
vert, comme les Allemands un an 
auparavant, la culture du pays 
à travers différentes visites. Le 
lycée permet, également, à des 
élèves n’ayant pas accueilli de 
partir dans une famille qu’ils ont 
appris à connaître sur place. 
Comme leurs correspondants ré-
sident tous dans Gummersbach 
ou sa banlieue, il n’a pas été 
compliqué aux Français de les 
rencontrer sur les temps libres.

Nina TADE, première L.

International

De gauche à droite, Louise, Anna et Lisa tenant fièrement l’essence de la Grèce entre leur mains.

La pita ne connaît pas la crise !

Reise nach Gummersbach !Anna, une Moscovite parmi nous

Les élèves de Saint-Joseph ont fraternisé avec leurs correspondants allemands.
Anna Sokolova passe 
une année scolaire à Saint-Jo.
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Du 5 au 11 octobre 2013, 
44 élèves de Saint-Jo, 
accompagnés de trois 
professeurs ont découvert 
les joyaux de la Grèce 
antique. et la perle de la 
gastronomie hellène.

Du vendredi 15 au samedi 23 novembre, les germanistes 
de première et terminale participant à l’échange avec le 
lycée Grotenbach, sont partis en Allemagne. Ils ont rejoint 
leurs correspondants à Gummersbach, ville jumelée 
avec La Roche-sur-Yon, située dans le Haut-Berg.
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Vous voulez prendre l’air, dis-
cuter avec vos amis tout en 
mangeant quelque chose. 
Dans le centre ville de La 
Roche-sur-Yon, on ne compte 
pas moins d’une vingtaine de 
restaurants rapides.
Si vous passez par le boulevard 
Aristide-Briand situé à quelques 
minutes du lycée, « La Pasta » 
propose des pâtes, des pizzas 
et des soupes à consommer 
sur place ou à emporter, le tout 
entre 3,50€ et 8€. Une terrasse 
est à la disposition des clients : 
« Le service est rapide, les 
sauces sont originales, le per-
sonnel accueillant, et en plus, 
c’est bon ! », confie Marie, ha-

bituée à venir se restaurer ici.
Rue du Maréchal Foch, la sand-
wicherie « Sur le Pouce » sert 
des sandwiches, des salades 
et des tartes salées pour une 
formule à 5.90€, du fait maison.
Si vous êtes amateur d’exo-
tisme, « Le Bosphore », rue 
du Maréchal Joffre, sert des 

kebabs, des keftas et leurs 
accompagnements ainsi que 
des brochettes et des spéciali-
tés turques. Compter entre 7 et 
12 euros pour un repas.
Enfin, pour un plus large 
choix de produits et pour 
une fourchette de prix plus 
large, « La Mie Câline », rue 

Georges-Clemenceau, sert 
des sandwiches, des tartes 
salées, des viennoiseries et 
des pâtisseries non prépa-
rées sur place mais à réchauf-
fer sur demande. Une terrasse 
extérieure a, récemment, été 
aménagée pour ceux qui ne 
souhaitent pas s’éterniser à 

trouver un banc libre dans le 
nouveau centre-ville. Pourquoi 
pas se balader dans un des 
nombreux parcs après le re-
pas pour se revitaliser.
En vous souhaitant bon appétit.

Romain DYBIEC, 
 première L.

Lors de la session 2012-2013 
des certifications en anglais 
et en allemand, le lycée a 
compté de nombreux parti-
cipants. À Saint-Joseph, on 
ne plaisante ni avec l’anglais, 
ni avec l’allemand. Alors, 
lorsqu’il s’agit de passer la 
certification, les élèves ne to-
lèrent que le succès et rien 
d’autre ! C’est donc au nom de 
tous les élèves que je pense 
dire un grand « bravo » à tous 
les amoureux des langues qui 
ont participé aux certifications 
anglaises et allemandes ses-
sion 2012-2013.
Lors de la cérémonie de remise 
des certifications, Bertrand 

Potier, directeur du lycée, et 
Johann Hériteau, directeur ad-
joint, ont vivement exprimé aux 
élèves les congratulations de 
rigueur. En effet, on constate 
que les résultats de ce cru 
d’exception ont été plus que 
satisfaisants (ce qui lui aura 
valu de faire l’objet d’un article 
dans Ouest-France : eh oui, les 
élèves le valent bien), ce qui 
représente une fierté pour le ly-
cée mais principalement pour 
les élèves récompensés, ce di-
plôme confirmant leur maîtrise 
d’un niveau de langue.

Eryne MOUOPOCK DOM, 
première EL.

Les heures de travail per-
sonnel obligatoires sont plus 
connues sous le nom d’heures 
de contrat. Ces heures sont cal-
culées en fonction du nombre 
d’heures de plages libres sur 
l’emploi du temps. Le plus sou-
vent entre trois et six heures. 
Ce qui n’est pas du goût des 
élèves. Certains se plaignent du 
nombre élevé de ces heures : 
« Je pense qu’elles devraient 
être moins nombreuses », dit 
une élève de première.

Il y a, tout de même, des côtés 
positifs. Certains élèves évo-
quent l’efficacité de ces heures, 
comme un élève de seconde : 
« Ça nous permet de faire 
notre travail au lycée et, donc, 
d’avoir du temps libre, le soir, 
à la maison ». Les premières 
ayant des APE (aide person-
nelle encadrée), estiment que 
l’addition des deux est préju-
diciable à l’organisation : « Je 
trouve assez contraignant 
d’avoir des heures de contrat 

et des APE. Il faut trouver un 
compromis ».
Plusieurs élèves observent 
qu’ils rentrent chez eux tard 
le soir, car « les horaires des 
cars ne correspondent pas ». 
Malgré un constat assez négatif 
de la part des élèves, certains 
pensent « que ça nous permet 
d’être sérieux et encadrés, 
nous obligeant à travailler ».
Alors, pour arriver à gérer tout 
cela, n’hésitez pas à faire vos 
heures de contrat à chacun de 
vos temps libres et vous serez 
en avance.

Victoria BUTON, première L 
et Valentin BRETHOME, 

première S3.

Vie du lycée

La Mie Câline et Sur le Pouce, deux adresses bien connues L’Orient et l’Italie à deux pas de Saint-Jo

Manger entre ami(e)s : les bons plans

Certif : un franc succès !Heures de contrat : les pour et les contre

Thomas, ancien élève de seconde E, tenant fièrement ses 
certifications.

Des élves studieuses au CDI.

5

Le centre ville de La 
Roche-sur-Yon compte 
de nombreux points 
de restauration rapide 
à moindre coût pour 
déjeuner entre élèves. 
Décryptage en détail de 
quelques établissements 
à (re) découvrir.

Depuis un certain nombre d’années, la direction de 
Saint-Joseph a décidé de mettre en place des heures de 
travail obligatoires. Cependant, on ne sait pas ce qu’en 
pensent les élèves. C’est pourquoi nous avons réalisé 
un sondage chez les élèves de seconde et de première.
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Ça vient d’arriver :
cliquez, vous savez.

Classements et résultats en direct

38506 2013 12 JN.indd   6 09/12/2013   15:46:11



Arthur (première ES) pense 
qu’il est difficile d’avoir un avis 
juste quand on ne connait pas 
le monde du travail. Voter aux 
municipales, c’est voter indi-
rectement aux présidentielles 
puisqu’un candidat doit réunir 
500 signatures pour se présen-
ter : un enjeu trop important. Il 
ajoute : « Et  surtout, nous 
n’avons rien demandé. Nous 
avons d’autres préoccupa-
tions à cet âge. »
De son côté, Maëva (pre-
mière L), voit aussi dans cette 
idée un aspect négatif. Elle 
estime que « les adolescents 
de 16 ans ne sont pas assez 
matures pour assumer une 

telle décision ». Nos connais-
sances en politique semblent 
trop faibles pour vraiment choi-

sir un parti correspondant à nos 
propres idéaux.
Julie (première S) rejoint ce 
point de vue. Elle s’imagine 
avec humour dans l’isoloir, en 
pleine réflexion sur le choix à 
faire. Selon elle, « la plupart 
des jeunes pourraient avoir 
du mal à assumer cette res-
ponsabilité et risqueraient 
d’être influencés. »
Autres concernés dans l’affaire, 
les élus eux-mêmes. Dominique 

Gauvreau, maire d’une pe-
tite commune vendéenne, se 
penche sur la question : « Pour 
ce qui me concerne, j’y se-
rais favorable. Pourquoi en 
effet ne pas juger les jeunes 
de 16 ans, qui, à mon avis, 
sont demandeurs, comme 
responsables de leur choix 
politique ? Un module spé-
cifique d’instruction civique 
dédié aux élections locales, 
et destiné aux lycéens per-

mettrait à ces derniers de 
s’impliquer en toute connais-
sance de cause. » Il termine 
en exprimant une nécessi-
té d’approfondir le statut de 
pré-majorité.
Que penser, donc, d’adultes 
qui paraissent prêts à nous 
offrir ce droit, et de jeunes ef-
frayés par tant d’enjeux ? Le 
débat n’est pas clos.

Manon ROY, première EL.

Le lycée Saint-Joseph a vu l’ar-
rivée, à la rentrée, d’une nou-
velle assistante de chinois, 
Liù Xi.
Accueillie à la gare par Johann 
Hériteau, Liù Xi -son prénom si-
gnifie coucher de soleil- se plaît 
ici : « Les Français sont très 
accueillants ». Elle souhaite 
améliorer son français, vivre à 
la française.
Liù Xi s’est fait des amis. Sylvie 
Durandet et Ghislain Fauchard 
lui ont servi de guide. Pascale 
Bodin, d’un grand soutien, l’a 
accueillie dans sa famille.
Elle dit adorer le fromage, ce-
lui assez doux, pas le « vieux 
camembert ». Elle a remarqué 
certaines différences entre son 
pays et le nôtre comme les 
classes moins nombreuses, 
une plus grande facilité de cir-

culation pour les piétons. Elle 
a pu visiter Nantes et Rennes, 
pendant les vacances de la 
Toussaint, ainsi que Paris. Elle 
a adoré cette ville. Ce qui lui 
manque le plus, ce sont ses 
proches.
« Quand je suis arrivée ici, 
j’ai pensé que quand je repar-
tirai, cette petite ville paisible 
me manquera », confie-t-elle.
Pour les cours qu’elle de-
vait assurer, au début, Liù Xi 
stressait. Mais, les élèves de 
Pascale Bodin l’aident à faire 
progresser le cours et lui ren-
dent ses interventions plus 
faciles. Pour la trouver, ren-
dez-vous en salle des profs 
ou en salle de chinois.

Olivier TRICHET,  
Première L.

Elodie Glowacz‑Letournel
Professeur de sciences phy-
siques, elle enseignait, précé-
demment, à Montaigu et au ly-
cée Sainte-Marie-du-Port aux 
Sables-d’Olonne, avant d’ar-
river à Saint-Joseph. Elle aime 
l’ambiance à Saint-Joseph : 
« J’apprécie aussi le relation-

nel avec les élèves », dit-elle . 
« J’espère que ces relations 
continueront à évoluer dans 
le bon sens ».
Nathalie Oiry
Professeur de mathéma-
tiques, elle enseignait au col-
lège Richelieu avant d’arriver 
à Saint-Joseph. Elle apprécie 
les élèves : « Je prends petit 
à petit mes marques dans 
ce nouvel établissement ». 
Elle anime un atelier du lycée 
Autrement « Mathématiques 
et Sciences Physiques pour 
les études supérieures scien-
tifiques » dont l’objectif est de 
« se familiariser avec des no-
tions qui seront vues en pré-
pa CPGE ou en études supé-

rieures scientifiques » dit-elle.
Amritta Raynaud
Elle était déléguée auxiliaire en 
anglais au collège de Montaigu 
avant d’arriver à Saint-Joseph. 
Elle vient de Trinitad et Tobago, 
îles proches du Venezuela. 
« J’aime le contact avec les 
élèves », dit-elle, et apprécie 
la disponibilité de l’équipe pé-
dagogique. Elle anime un ate-
lier « Soutien grammaire en 
anglais » : « Il est intéressant 
pour les élèves qui sont en 
difficulté ».
Vous souhaitez devenir profs ? Il 
vous faut votre Master (bac+5).

Valentin BRETHOME, 
première S3.

Vie du lycée

Arthur Benazera, première ES. Maëva Michaud, première L. Julie Bellion, première S. Dominique Gauvreau.

Le droit de vote des ados : un débat politique !

Coucher de soleil chinoisQuinze nouveaux profs ont intégré le lycée

Liù Xi, rayon de soleil chinois.

Elodie Glowacz-Letournel à gauche et Nathalie Oiry à droite.
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Le droit de vote à 16 ans aux municipales, une idée de 
notre ministre de la Famille, Mme Bertinotti, qui fait 
débat ces derniers temps. Les politiques s’enflamment, 
les avis divergent. Tandis que les uns y voient une 
préparation à l’âge adulte, d’autres pensent que le 
stade de citoyenneté ne peut être acquis à un âge où 
l’influence parentale est omniprésente. Mais qu’en 
est-il des jeunes ? C’est donc à nous, futurs citoyens 
et principaux concernés, que la parole est donnée.

Saint-Joseph a accueilli 
15 nouveaux professeurs, 
à la rentrée. Souhaitons 
leur une bonne année 
à Saint-Jo. Parmi eux, 
des professeurs dans 
plusieurs matières 
différentes comme les 
mathématiques, l’anglais, 
l’éducation physique.

38506 2013 12 JN.indd   7 09/12/2013   15:46:16



« Autrement dit », le journal du lycée 
Saint-Joseph a vu le jour en décembre 
2008. En 5 ans, le journal est devenu 
une institution du lycée. À l’occasion 
du dernier numéro, sous ce titre et 
cette forme (1), revenons sur ses ori-
gines, faisons un bond de 5 ans en 
arrière, avec ceux qui l’ont lancé.
Interrogés, quatre membres de 
l’équipe de départ du journal rela-
tent leur expérience : « Le journal a 
été créé avec des lycéens de se-
conde et pour ma première année, 
le  projet  était  lancé », confesse 
Julien Portoleau. « J’ai commen-
cé à collaborer quand j’étais en 
première, mais de manière régu-
lière en terminale », avoue Antoine 
Rivalland. « Moi, j’y ai participé en 
terminale », raconte Sabine Trégouët. 
« Nous y avons participé pendant 
deux ans », rajoutent Julien Portoleau 
et Barthélémy Enfrein.
Julien Portoleau, qui voulait devenir 
journaliste, s’est finalement tourné 
vers le métier de prof d’histoire-géo 
et Antoine Rivalland est en école de 
commerce. « Je suis parti en pré-
pa littéraire », révèle, de son côté, 
Barthélémy Enfrein. Tentée par le 

journalisme, Sabine Trégouët s’est 
finalement dirigée vers Sciences po.
Julien, Barthélémy, Antoine et Sabine 
n’ont pas continué dans la voie du 
journalisme, même si cette expé-
rience a été appréciée par tous. Ils 
nous disent qu’elle les a aidés « à 
adopter un style d’écriture, à écrire 
des phrases percutantes et à mettre 

de l’ordre dans les idées à trans-
mettre ». Ils ont pu « se faire une 
idée du fonctionnement d’une ré-
daction, se confrontant à la réalité 
du terrain : interviews, photos et 
délais d’écriture ».
« Cette expérience nous a appris 
à synthétiser notre propos et  à 
nous  interroger sur  la difficulté 
d’être objectif. Elle nous a aidés à 
nous poser les bonnes questions... 
On participe aux choix des diffé-
rents articles, en définissant leur 
importance.  Chaque  article  est 

une rencontre, avec une personne, 
un thème et c’est, à chaque fois, 
enrichissant ».

Stanislas LATTÉ  
et Olivier TRICHET, première L.

(1) En raison de la fusion, le prochain 
numéro sera commun avec le lycée 

Saint‑Louis.

Véritable réussite pour le lycée 
Saint-Joseph, la session 2013 
du baccalauréat lance un nou-
veau défi aux terminales de la 
session 2014. Ce sont 258 des 
262 candidats qui ont été ad-
mis soit 98, 5 %. Félicitations 
également aux 195 diplômés 
ayant obtenu une mention et 

notamment aux 19 % qui ont 
décroché la mention très bien. 
Souhaitons désormais un véri-
table tour de force de la part 
de la prochaine promotion du 
lycée Saint-Joseph, qui peut 
espérer dépasser les 99 % de 
reçus en S et ES ou encore les 
97 % en L. Et si les chiffres sont 
très encourageants, l’enjeu re-
pose avant tout dans l’obten-
tion de la mention. Aller au-delà 
des 76 % actuels semble être 
un objectif raisonnable et réa-
lisable. Bon courage à tous, 
surprenez-nous.

Estéban GEORGELIN, 
terminale ES1.

Tutorat seconde/terminale, une 
manière de plus pour réussir 
son année dans le partage et 
la bonne humeur. L’opération 
démarre au lycée.
Pour la deuxième année consé-
cutive, un dispositif de tutelle 
est proposé afin d’aider les 
élèves de seconde à prendre 
leurs marques en tant que nou-
veaux lycéens. Que ce soit au 
niveau de l’organisation de leur 
temps de travail, des méthodes 
exigées ou encore des difficul-
tés rencontrées dans certaines 
matières, le tutorat doit leur per-
mettre d’aborder cette première 
année lycéenne avec plus de 
sérénité.

Marie Letscher (co-responsable 
du projet avec Patricia Grelier), 
explique que « la communica-
tion avec un élève de termi-
nale apparaît parfois plus fa-
cile, plus concrète et parlante 
qu’avec un professeur ». Elle 
n’oublie pas de préciser que 
« les terminales ne sont pas 
là pour faire à la place des 
élèves de seconde mais bien 
pour leur donner les bons 
conseils, les bons réflexes, 
afin de réussir leur première 
année de lycée. »
Le tutorat se déroulera des se-
maines 12 à 30, et les séances 
auront lieu le lundi et le mardi 
en H9 et H10. À ce jour, une 

quarantaine d’élèves de termi-
nale sont prêts à s’engager et 
presque autant de seconde sont 
demandeurs. Le projet sera en-
cadré par des professeurs réfé-
rents qui veilleront à la bonne te-
nue des séances. « L’assiduité 
sera, bien sûr, l’un des fac-
teurs de réussite du projet », 
tient à préciser Marie Letscher.
Cette aide apportée enrichi-
ra également les terminales. 
Pour certains, attirés par la pé-
dagogie, ce sera alors un bon 
moyen de tester leurs capacités 
à transmettre.

Romain DANIEL,  
terminale S1.

Vie du lycée

Barthélémy Enfrein. 

Antoine Rivalland.

Sabine Trégouët.

Des anciens d’Autrement dit racontent leur expérience

Bac : une belle session 2013Transmettre pour réussir

M. Potier, directeur du lycée, félicite les nouveaux bacheliers.

Une grande équipe au service des secondes.
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Le samedi 5 octobre, le 
lycée accueillait tous les 
lauréats du bac 2013, 
l’occasion pour Bertrand 
Potier, le directeur, 
d’adresser ses félicitations 
à cette promotion de 
tous les records.
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Joueuse depuis quatre ans au 
FCY rugby, Eryne est passion-
née de son sport. Suite à une 
blessure, elle a choisi de suivre 
une formation d’arbitrage, 
avec le lycée, d’une demi-jour-
née à Nantes. Un moyen de 
continuer à vivre sa passion 
du rugby et de rester un vé-
ritable acteur du jeu : « En 
me lançant dans l’arbitrage, 
mon but premier était sim-
plement de connaître mieux 
les règles du jeu et de rester 
au contact de mon sport », 
souligne-t-elle avant d’ajouter 
« que, sans arbitre, le jeu ne 
pourrait pas se faire ».
Les règles du rugby évoluent 
chaque année et sont particu-
lièrement complexes : « J’ai 
l’avantage d’avoir pratiqué ce 

sport. Cela me permet d’ana-
lyser plus facilement les si-
tuations et d’appréhender le 
comportement des joueurs. 
Le plus délicat : beaucoup de 
questions à se poser et des 
décisions à prendre très ra-
pidement », explique-t-elle.
Sa formation en poche, Eryne 
est aujourd’hui apte à arbi-
trer les équipes UGSEL, dont 
celle du lycée. Des possibi-
lités d’évoluer à des niveaux 
supérieurs lui sont aussi pro-
posées à travers des stages à 
Marcoussis, le centre national 
de rugby.
Évoquant le milieu profes-
sionnel, Eryne est-elle pour 
l’arbitrage vidéo, fortement 
contesté ces dernières se-
maines, depuis la reprise du 

Top 14 ? « Le rôle de l’arbitre 
est déterminant, mais il ne 
peut pas être omniprésent 
sur le terrain ! Le jeu va telle-
ment vite. Pour cette raison, 
la vidéo est  importante », 
rappelle-t-elle.
Le rugby, un sport pratiqué par 
des gentlemen ? Elle sourit : 

« C’est l’un des plus beaux 
sports, quand on sait y jouer, 
et bien l’arbitrer ».
Qu’attendez-vous pour es-
sayer ? « Faites l’essai, vous 
serez transformés ! ».

Alexis VERGEREAU, 
première L.

Le 17 septembre dernier, est 
sorti le jeu Grand Theft Auto V, 
ou GTA. Ce jeu, dont la concep-
tion a nécessité deux cent cin-
quante millions de dollars et 
cinq ans de travail, a atteint un 
milliard de dollars de recettes 
en trois jours. Le phénomène 
a, bien évidemment, touché la 

France et le lycée Saint-Joseph. 
De nombreux élèves ont acheté 
le jeu dès sa sortie ou dans les 
semaines suivantes et les sujets 
de conversation ont rapidement 
fini par ne tourner qu’autour de 
ce jeu. Quelle est la raison d’un 
tel phénomène ?.
Selon Alban, l’un des points 

forts du jeu est la finition gra-
phique. En effet, les images 
sont similaires à celles d’un 
film : l’immense ville de Los 
Santos succède aux mon-
tagnes d’où le joueur peut 
voir les océans. Beaucoup ont 
également apprécié la durée 
de vie du jeu. En plus d’une 

trame principale divisée en 
missions explosives comme 
des braquages ou des courses 
poursuites, le jeu possède de 
nombreuses activités annexes 
comme le shopping ou la plon-
gée. Finir le jeu peut avoir pris 
trois jours intensifs comme pour 
Alexandre ou jusqu’à trois se-
maines pour certains. Le jeu est 
néanmoins controversé dans le 
monde. En effet, le meurtre et 
les insultes sont omniprésents 
et sont considérés par les « an-

ti-GTA » comme des appels à 
la violence. Mais comme le dit 
Quentin « il  faut savoir  re-
lativiser. Jeu et réalité sont 
différents ». En conclusion, 
beaucoup de points forts pour 
quelques problèmes réglés par 
une gestion du temps de jeu 
et une prise de recul. Ce jeu 
obtiendra t-il le prix Game of 
year ?.

Tanguy PAPIN,  
seconde B.

Sport et divertissement

Rendez-vous sur le terrain, mais attention joueurs et joueuses, 
Eryne n’hésitera pas à siffler !

Eryne quitte la mêlée pour arbitrer

GTA V, le jeu phénomène de l’année !

Un jeu si phénoménal mérite d’être essayé.
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On a du mal à imaginer un match de rugby sans 
eux. Ce n’est un secret pour personne : hommes de 
l’ombre et souvent critiqués, les arbitres sont pourtant 
indispensables ! Eryne Mouopock Dom, première ES, a, 
elle aussi, décidé de se lancer dans l’arbitrage. Gros plan 
sur ce sport à part entière, au plus près des joueurs.

Autrement Dit n’oublie pas 
les sportifs ! Alors que nos 
vaillants coureurs du pôle 
cyclisme n’hésitent pas à 
braver le froid hivernal pour 
s’entraîner malgré l’arrêt de 
la saison fin octobre, les 
rugbymen se classent 5e 
avec une victoire, un match 
nul et une défaite. L’équipe 
de basket du lycée, avec 
deux victoires en deux 
matchs se dirige vers une 
compétition régionale. La 
compétition sportive ne s’ar-
rête pas aux nombreuses 
disciplines représentées à 
Saint-Joseph mais prend 
également forme lors des 
inter-internats. Ces ren-
contres sont des moments 
d’affrontements cordiaux 
entre les internes de sept 
lycées lors d’épreuves spor-
tives variées et ludiques.
Souhaitons leur bonne 
chance !

Estéban GEORGELIN, 
terminale ES1.

Call of Duty Ghost : la cé-
lèbre série revient avec un 
nouvel opus se déroulant 
lors d’une nouvelle guerre 
mondiale. En espérant qu’il 
dépassera les attentes.
En vente depuis le 5 novembre.
Battlefield 4 : le concurrent 
de Call of Duty tente, de nou-
veau, de battre ce dernier 
avec un nouvel épisode tou-
jours plus magnifique graphi-
quement parlant. Mais est-ce 
suffisant ?.
En vente depuis le 31 octobre.

Assassin’s creed IV Black 
flag : explorer les Caraïbes 
aux commandes d’un navire 
en plein âge d’or de la pira-
terie, c’est possible !.
En vente depuis le 29 octobre.
Fifa 14 : la licence sort une 
nouvelle version de sa série de 
football. De nombreuses nou-
veautés raviront les fans de la 
série ou les nouveaux joueurs.
En vente depuis le 27 
septembre.

Tanguy PAPIN, seconde B.

Sport toujours !

D’autres jeux pour cette fin d’année
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PEINTURE - RAVALEMENT
REVÊTEMENTS DE SOLS ET MURS

CARRELAGE - ISOLATION

37 rue Jacques-Cœur
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. 02 51 37 36 80

Fax 02 51 05 18 31

12 Place de la Résistance 
85 009 LA ROCHE-SUR-YON Électricité Générale

Chauffage Électrique
Alarme Incendie

Isolation

ZA les Jaulnières - Rue d’Aubigny
85000 La Roche-sur-Yon

Tél. : 02 51 37 02 93
E-mail : sarl.eric.loizeau@wanadoo.fr

Fax : 02 51 47 73 12 - Port. : 06 07 57 19 49
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Reçu avec des critiques très variées, 
le dernier album de notre Daft Punk 
national marque bel et bien un duo 
atypique. Fini le total électro ! Entre 
sons groovy, disco et funk tout droit 
sortis des années soixante-dix, ins-
trumentales alternatives et rock, nous 
pourrions penser que la fameuse voix 
robotique n’est plus la « vedette » 
de cet album, mais elle n’en est pas 
pour autant oubliée. Au contraire, elle 
s’accorde avec les voix des nombreux 
artistes (entre autres DJ Falcon, Nile 

Rodgers et Julian Casablancas) qui 
ont participé à l’élaboration du qua-
trième album des Daft qui regroupe 
différents univers musicaux nous lais-
sant un plus large choix. Pour tous les 
amoureux du célèbre duo, ou encore 
ceux qui souhaitent découvrir son réel 
talent, au-delà des chansons comme 
Get Lucky que nous entendons à la 
radio.

Nina TADE, terminale L.

Après trois ans de silence dans sa 
carrière solo, le roi du hip-hop re-
vient et signe un véritable retour aux 
sources avec The Marshall Mathers 
LP 2. Deux ans d’enregistrement, 
quatre collaborations et des paroles 
à la hauteur de la réputation d’Emi-
nem : MMLP2 est définitivement l’al-
bum de rap américain de cette fin 
d’année. La promotion, assurée par 
les sorties successives de quatre 
singles dont un duo avec Rihanna, a 
élevé cet album parmi les plus atten-

dus. Par un rythme incroyable, des 
textes passés sous une plume acé-
rée et l’omniprésence de Slim Shady, 
alter-ego démoniaque du rappeur 
que l’on ne présente plus, c’est un 
doux bond de dix ans en arrière que 
nous propose Eminem, la sagesse et 
la maturité relatives en supplément : 
un grand retour.

Estéban GEORGELIN,  
terminale ES1.

Jeune, Seishu Handa, un maître de 
calligraphie irrité par des propos dé-
nigrant son travail, assomme son ex-
posant, un conservateur de musée. 
Il est alors contraint de s’exiler sur 
une petite île perdue au fin fond du 
Japon. Il en profite pour se concen-
trer sur son art dans le calme et la 
tranquillité. Mais, se rend vite compte 
que ce lieu n’est pas ce qu’il espé-
rait. Il va y rencontrer une petite fille, 
Naru qui l’embêtera de mille et une 

façons, cherchant toujours sa compa-
gnie. Innocente et pleine d’énergie, 
sans oublier le coup de pouce des 
voisins, elle amènera notre héros à 
se retrouver ce qui lui fera prendre 
un important tournant à sa carrière. 
« Barakamon » qui signifie « avoir 
la pêche », un manga comique sur 
fond de bonne humeur.

Olivier TRICHET, première L.

Ecrite par Veronica Roth, la trilogie 
Divergente raconte l’histoire d’une 
jeune fille, Tris, vivant dans un monde 
« de factions ». À 16 ans, convo-
quée, elle fait face à ses doutes et 
doit faire un choix qui aura un impact 
irréversible sur son avenir. Son futur 
est basé sur un « test d’aptitudes » 
pour lui déterminer une faction. Le 
sien n’est pas concluant, elle est 
Divergente. Ce résultat peut la sau-
ver ou la tuer. On la suit durant toutes 

ses péripéties. L’histoire est pleine 
d’action, d’amour mais également 
d’autres choses à découvrir abso-
lument. Pages après pages, on suit 
l’aventure pleine de rebondissements 
de cette héroïne hors du commun. Les 
deux premiers tomes sont déjà sortis 
et le troisième est d’avance promet-
teur. À lire de toute urgence.

Victoria BUTON, première L.
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Divergente

DVD
City of Bones - The 
Mortal Instruments

Un soir, New York, un club, une fille, Clary 
Fray. Témoin d’un meurtre où la victime dis-
paraît mystérieusement dans un nuage de 
fumée. Voilà comment la vie d’une adoles-
cente banale, ayant une mère poule, étant 
orpheline de père, bascule à jamais dans 
le combat interminable entre les chasseurs 
d’Ombres et les forces démoniaques. Sa 
mère enlevée, secrets de familles révé-
lés, elle prend sa place dans le nouveau 
monde qui est le sien et qu’elle seule peut 
faire avancer. Aidée par Jace, un chas-
seur, elle partira à la découverte de ses 
souvenirs oubliés cherchant à retrouver 
sa mère. Adapté d’une suite de romans, 
« The Mortal Intruments », un film fan-
tastique, original, annonçant un brillant 
avenir à cette histoire allant de surprises 
en surprises.

Olivier TRICHET, première L.

En mai 2009, Glee, 
une nouvelle série 
musicale voit le 
jour. Elle retrace 
les histoires de ly-
céens de McKinley, 
membre du Glee 
club, s’affirmant 
grâce à la musique. 
Cette série, recon-
nue pour ses inter-
prétations et son répertoire extrêmement 
variés, rencontre énormément de succès 
chez les jeunes.
Les adolescents peuvent facilement 
s’identifier aux personnages. Les prin-
cipaux membres du groupes, tels que 
Rachel Berry (interprétée par Léa 
Michele), et Finn Hudson (joué par Cory 
Monteith) sont eux-mêmes auto-inter-
prètes de cette comédie musicale. Hélas, 
le tragique décès de Cory d’une overdose 
en juillet dernier, entraîne la fin précipitée 
de la série. La saison 6 s’annonçait déjà 
comme la dernière, mais ce décès brutal 
a contraint le réalisateur à imaginer une 
chute totalement différente.

Marine FRIMAUDEAU, première L.

Glee,  
la série musicale
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