
Paul le poulpe attend 
son successeur

Page 9 

Hongrie,
un autre regard

Page 8

L’Empire du Milieu 
vu par Timothée

Page 4

70 ans après, retour
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À l’occasion du 70e anniversaire du débarquement en Normandie et de la Libération, Franç’infos propose une évocation de cette page d’histoire à laquelle Saint-Joseph 
a été directement confronté. L’équipe de Franç’infos a rencontré deux résistants de 1944 : Léandre Martineau (à gauche) et Jacques Auneau (à droite).
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Cela se passe dans un super-
marché… Insolite comme sou-
venir, mais elle s’en rappelle, 
comme si c’était hier. Oui, on 
a tous, en nous, une date, un 
moment, un lieu qu’on n’ou-
bliera pas : « J’étais avec ma 
mère et j’ai sauté sur place 
comme une folle », sourit la 
lycéenne. Son téléphone vient 
tout juste de sonner, l’histoire 
commence : « Je fais partie 
des lauréats ! ».
Écrire, elle l’a appris à l’école. 
Tandis que certains de ses ca-
marades de classe préféraient 
additionner et soustraire les 
chiffres, Manon, elle, assemble, 
multiplie les lettres et les sons. 
Quelques « griffures » sur 
une feuille et la fi èvre monte, 
déjà. Les mots se façonnent. 
Son style et sa sensibilité aus-
si. Contaminée par ce virus 
qui vient de tomber sur elle : 
« C’est mon passe-temps fa-

vori », souligne-t-elle.
Nous sommes le dimanche 
13 avril, au Printemps du livre 
de Montaigu. Son écriture va 
être récompensée par le prix 
Ouest jeunesse, dans la ca-
tégorie lycéens. Ce jour-là, à 
l’approche du verdict, Manon 
s’essaye aux calculs, mais 
en vain. Elle devra encore at-
tendre un peu pour connaître 
la place qu’elle occupe. Cœur 

battant, elle « est angoissée 
comme jamais ». Le jury a 
tranché. Sur plus de cent par-
ticipants, la lycéenne termine 
en haut de l’affi che. Dans le 
sillon des grands. Sur la plus 
haute marche : « J’étais très 
fi ère de moi », se souvient-elle.

Au départ, « je m’étais inscrite 
pour affronter un jugement 
objectif sur mes écrits », 

explique Manon, loin d’ima-
giner l’emporter. Elle rappelle 
les consignes du concours : 
« Nous devions imaginer, 
dans une nouvelle, un per-
sonnage en visite dans un 
musée. Puis, il s’attarde face 
à un tableau et se retrouve 
mystérieusement happé par 
celui-ci » (1).
Aujourd’hui, Manon a repris sa 
plume. Avec en tête, un rêve, 

« devenir écrivaine ». Mais 
quoi qu’il arrive, une chose est 
sûre, personne n’effacera sa 
passion pour l’écriture…

Alexis VERGEREAU, 
première L.

(1) Sa production est à décou-
vrir sur le site de la bibliothèque 
départementale de Vendée et 
sur Terres de Montaigu.

Lauréate du Printemps du livre

Manon Roy, au centre, a notamment reçu les félicitations d’Annick Le Ray, la présidente, ici à sa droite, et du célèbre auteur, Lorànt 
Deutsch, parrain du Salon du livre (absent sur la photo).

Manon, « un papier et un crayon pour être heureuse »

2

Pour son premier concours 
littéraire, Manon Roy, en 
première L à Saint-Jo, a 
fait forte impression au 
Printemps du livre de 
Montaigu, où elle a obtenu 
le prix de la nouvelle « Ouest 
jeunesse 2014 », dans la 
catégorie lycéens. Au bout 
de cette aventure, une belle 
récompense, donc, et des 
souvenirs. Rencontre. 
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À l’origine, c’est un pro-
jet mené durant les APO 
(Accompagnement personna-
lisé obligatoire) rassemblant les 
élèves de deux classes de se-
conde (2B et 2I) accompagnés 
de leurs professeurs de fran-
çais et de la documentaliste. 
Objectif : choisir un roman ou 
une bande dessinée de la sé-
lection du prix littéraire « Bulles 
et Mots » par groupes de deux 
à quatre, les lire et en faire une 
bande-annonce n’excédant 
pas deux minutes. Vous savez 
ces bandes annonces que bon 

nombre de maisons d’édition 
proposent pour donner envie 
de lire… Si la première par-
tie, celle de la lecture, n’a pas 
toujours fait l’unanimité… les 
idées ont commencé à fuser 

dès le passage à la réalisation 
du synopsis et, plus encore, 
du story-board. Étape incon-
tournable encadrée le temps 
d’une courte intervention de 
Sonia Broussard, réalisatrice.

Depuis, les groupes fonction-
nent en autonomie, dans un es-
prit TPE (Travaux personnels 
encadrés) de première, avec 
un suivi et des conseils si be-
soin. Certains veulent tenter 

l’animation, d’autres le mon-
tage d’extraits de fi lms tandis 
que plusieurs se prêtent au 
jeu des apprentis comédiens 
et réalisateurs. Toujours dans 
le cadre de ce projet, quatre 
groupes ont choisi de tra-
vailler sur le roman de Gilles 
Legardinier « Complètement 
cramé » et ont pu lui présen-
ter des story-boards au mois 
de février lors d’une rencontre 
au lycée Notre-Dame-du-Roc. 
Il a été emballé par le projet et, 
après avoir délivré quelques 
conseils, a envisagé, pourquoi 
pas, de parrainer l’expérience 
en fonction de ses disponibili-
tés…Selon la qualité de la ré-
colte, une diffusion sera propo-
sée durant la Semaine des arts 
et un jury composé d’élèves et 
de professeurs sera chargé de 
sélectionner la bande-annonce 
du clap d’or, celle de l’origi-
nalité, de la meilleure photo, 
meilleur acteur, actrice.

Juliette LAURENT, Tanguy 
PAPIN, Corentin PLISSON, 

seconde B.

Depuis une dizaine 
d’années, le CVL, conseil de 
vie lycéenne, est obligatoire 
dans les lycées publics, au 
même titre que le conseil 
d’administration ou le 
conseil pédagogique. Il 
est composé de 14 élèves 
dont deux internes.

Le CVL est dirigé par un pré-
sident qui a pour mission de 
faire remonter les informations 
débattues et décidées en son 
sein. Ce dernier a été créé, 
avant tout, pour recueillir la 
parole des élèves. Les sujets 
abordés en réunion sont divers : 
les élèves se répartissent en 
commissions (communication, 

droit et qualité de vie). Tous les 
projets sont possibles et, pour-
tant, les élections ont du mal à 
mobiliser les élèves. Beaucoup 
ignorent ce qu’est le CVL.

À chaque réunion du CVL, 
programmée sur les temps de 
cours, le président. présente 
l’ordre du jour et, s’il le souhaite, 
lors d’un tour de table, chacun 
parle de ses projets. Les prin-
cipes du CVL sont l’égalité, 
le dynamisme, l’innovation, la 
coopération, le débat et la com-
munication. Le CVL n’étant plus 
inconnu pour vous, vous pour-
rez voter à la prochaine rentrée 
lors de son renouvellement.

Victor CHARBONNIER, 
seconde B.

Le conseil de vie lycéenne du 
lycée Saint-Joseph a été for-
mé à la mi-janvier. « L’idée du 
CVL avait été lancée l’année 
dernière », précise François 
Hublet, élève de terminale S5 
et président du bureau CVL.
« Le conseil a déjà réalisé plu-
sieurs projets alors qu’il n’est 
en place que depuis janvier », 
rappelle Marion Cliquennois, pre-
mière EL, membre du CVL. Une 
vente de viennoiseries est orga-
nisée tous les lundis et jeudis à la 
pause du matin et des tournois 
de volley sont programmés.
« Deux pages Web viennent 
d’être mises en place », an-
nonce François, de son côté. 
« St-Jo boulot » permettra aux 

jeunes de trouver un « petit 
job » via des annonces postées 
par des élèves ou des parents 
d’élèves. « Saint-Jo’bjets trou-
vés » dresse une liste de tous 
les objets trouvés. Le CVL a lan-
cé la création de sweats, dont 
le logo sera choisi par le biais 
d’un concours, en l’honneur de 
la dernière promo Saint-Joseph.
D’autres projets comme « un 
concours de gâteaux et l’or-
ganisation du bal des termi-
nales sont prévus », ajoute 
Stanislas Latte, première L, 
membre du CVL, lui aussi.
Pour François, le CVL a pour 
but « d’améliorer le quoti-
dien des membres du ly-
cée, de créer un dialogue ». 

Stanislas ajoute qu’il « permet 
au lycée de ne pas seulement 
être un lieu d’apprentissage 
mais un lieu de vie ». Les 
trois membres interrogés pré-
cisent que « les prochaines 
élections se feront en début 
d’année prochaine, comme 
l’élection des délégués » et 
encouragent les élèves à s’im-
pliquer encore plus.
Pour faire partager vos idées, le 
CVL tient une permanence au 
foyer des internes un jeudi sur 
deux en J9. Vous pouvez aussi 
envoyer un mail aux membres 
ou à CVL2014 ou tout simple-
ment leur en parler directement.

Juliette MAIRE, première EL.

Vie du lycée

Des élèves des secondes B et I présentant leurs story-boards à Gilles Legardinier.

Lorsque le cinéma s’invite à Saint-Joseph !

Le CVL : qu’est-ce que c’est ?Le conseil de vie lycéenne sur ses rails

Réunion plénière du CVL. A Saint-Joseph le CVL, créé à la mi-
janvier, a déjà lancé plusieurs projets.

De gauche à droite, Marion Cliquennois, Stanislas Latte et François Hublet, trois membres du CVL.

3

Côté écran, le mois de mai 
évoque aux cinéphiles 
ou néophytes avides 
de culture le festival de 
Cannes, son tapis rouge, 
ses stars, son jury qui 
délibère de nombreuses 
heures et la cérémonie de 
remise des prix dont la 
Palme d’Or. Cette année, 
le cinéma s’invite au lycée 
Saint-Joseph avec le 
Fest’Images. Remontons 
pour cela un peu le temps…
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Il fait nuit maintenant. Les va-
lises sont bien remplies. Le sac 
sur le dos. Le billet dans les 
mains. Et le passeport dans la 
poche. C’est le sourire jusqu’aux 
oreilles, la soif de découverte 
bien rangée dans un coin de la 
tête, que nos vingt-cinq voya-
geurs s’apprêtent à faire le 
grand saut. À bientôt l’Hexa-
gone. Direction la Chine. 8 200 

kilomètres. 10 h de vol.
« Il y a des inégalités as-
sez frappantes », souligne 
Timothée Gomot. En effet, de 
la Grande Muraille qu’il qua-
lifi e d’« impressionnante et 

somptueuse » jusqu’à la Cité 
Interdite, en passant par la vi-
site du Temple du Ciel, les ly-
céens ont pu apercevoir un fort 
héritage culturel mais aussi un 
visage un peu moins glorieux : 

« À l’image du site olympique 
de Beijing qui est aujourd’hui 
une place presque aban-
donnée, positionnée à côté 
d’immeubles très pauvres. », 
confi e-t-il. Vous l’aurez compris, 

une situation maintenant à dé-
couvrir, après que le monde 
entier y soit passé en 2008. 
Tout comme la pollution qui 
est un problème étouffant : 
« Les paysages sont assez 
pollués ». Mais, ils sont « com-
posés de monuments qu’on 
ne voit peut-être qu’une seule 
fois dans sa vie ! », estime 
Timothée.
Ajoutons à cela la mentalité et 
les religions qui sont « diffé-
rentes », le coût de la vie qui 
est « moins cher », et les styles 
vestimentaires assez extrava-
gants. Mais, chez les Chinois, 
« ça ne choque personne », 
constate Timothée. Ne reste 
plus qu’à fi nir ce voyage « aus-
si excitant que déroutant » en 
se mettant à table ! Au menu, 
« une nourriture épicée et des 
mélanges agréables mais peu 
courants ». Et les baguettes 
à la main, c’est comment ? : 
« Surprenant et diffi cile au 
départ ». Mais ça, c’était avant.

Alexis VERGEREAU, 
première L.

Mercredi 26 février, 
20 h, Sabadell, ville de 
la grande banlieue de 
Barcelone. Les 49 élèves 
de seconde participant au 
voyage en pays catalan 
s’apprêtent à vivre un 
moment inoubliable.

« Nous sommes allés observer 
des castells, des pyramides hu-
maines composées d’hommes 
et de femmes toutes généra-
tions confondues. Il s’agit d’une 
activité symbole de l’unité de la 
communauté catalane. Nous 
pouvons les découvrir lors 
des principales fêtes cata-
lanes comme la fête nationale 
ou encore des fêtes étudiantes.
 
La formation des castells 
est unique. À la base de la 
construction, on trouve les 
hommes les plus forts puis, 
en haut de la tour, un enfant 
qui apporte la touche fi nale. 
Les pyramides peuvent at-
teindre une hauteur de six à 
sept mètres. Chaque groupe 
se distingue des autres par son 
costume, notamment la couleur 
de ses chemises. La large cein-
ture qui leur sert à se protéger 
le dos permet également aux 
castellers de s’agripper pour 
monter les étages de la tour ».

Lucie AUBRET, 
Élise GUILLY, 

Juliette LAURENT 
et Audrey GENDRE, 

seconde B.

Voilà maintenant dix mois 
que Manon Plault participe 
à un programme de voyage 
linguistique du Rotary club 
de La Roche-sur-Yon, en 
Australie. Manon est partie 
entre sa première et sa 
terminale à Saint-Joseph.

Manon vit, actuellement, dans 
une ferme des plaines austra-
liennes entourée de kangou-
rous sauvages, près de la pe-
tite ville d’Euroa, à deux heures 
au nord de Melbourne, où elle 
profi te d’un long été australien.
Là-bas, elle s’intègre à la vie aus-

tralienne, elle suit des cours au 
lycée d’Euora où elle découvre 
les joies de l’uniforme obligatoire, 
assiste à des matchs de football 
australien les week-ends, fait du 
shopping à Melbourne. Elle a eu 
aussi le luxe d’assister au cé-
lèbre feu d’artifi ce du Nouvel an 
à Sidney, « magique » selon elle.
Malgré un temps d’adaptation à 
l’accent australien assez long, 
elle a fi ni par s’habituer à ce qui 
aura été son chez elle pendant 
un an et a commencé à aller 
vers les Australiens qu’elle qua-
lifi e de « gens assez simples, 
au sens où ils ne se prennent 
pas trop la tête ». Elle s’est 
surtout fait des amis parmi les 
autres jeunes venant du monde 
entier participant également au 
programme du Rotary club.
Malgré tout, Manon continue de 
suivre l’actualité française par 
Internet et lit en français « pour 
ne pas trop l’oublier ». Avec 
l’éloignement de sa famille 
et de ses amis, elle a fi ni par 
« prendre conscience encore 
plus de ce qu’est l’amour et le 
manque ». Elle dispose encore 
de deux mois pour découvrir 
ce que l’Australie ne lui a pas 
encore montré. Nous pouvons 
donc lui souhaiter une bonne 
continuation pour son séjour 
dans ce pays.

Tanguy PAPIN, seconde B.

Vie du lycée

Au cours de leur voyage, les élèves ont découvert des lieux mythiques et symboliques de la Chine à 
l’image de la Grande Muraille.

France-Chine, la frontière jusqu’au bout des baguettes

Les pyramides catalanes, 
tout un symbole

Des nouvelles de Manon l’Australienne

Tout est question d’équilibre.

-

Manon et les emblématiques kangourous australiens.

4

Habitués aux fourchettes 
couteaux et cuillères, 
à un mode de vie bien 
différent, c’est dans le 
cadre de l’option chinois 
que vingt-cinq lycéens 
de première et terminale, 
ont plaqué, le temps d’un 
voyage, leur quotidien. 
Destination l’Empire du 
Milieu. D’abord, pour en 
prendre plein les yeux. 
Puis, pour appréhender ce 
pays, rempli de différences 
avec le nôtre. Tour 
d’horizon avec Timothée 
Gomot, première L, qui a 
participé à l’échange.

ENCART_OUEST FRANCE JEUX_210X297  A4 portrait.indd   1 06/03/2014   10:58:3038506 2014 05 RL.indd   4 19/05/2014   14:22:04



Jouez avec
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Elles étaient jeunes lorsqu’ils 
sont arrivés. Aujourd’hui, elles 
n’ont pas oublié. Comme quoi 
les souvenirs restent intacts. 
Même les plus faibles, ceux 
qui se sont passés sur un mo-
ment très court. Oui, qu’elles le 
veuillent ou non, les Allemands 
ont marqué leur vie.
Gisèle Poiraud-Batard (80 ans), 
se souvient : « Les Allemands 
occupaient toute la partie 
neuve de l’école. Les murs 

extérieurs avaient été repeints 
en teintes de camoufl age, kaki, 
vert, marron, pour échapper 
aux reconnaissances aé-
riennes. Quand se profilait 
une menace, la sirène son-
nait ». Élèves et Allemands se 
réfugiaient alors au sous-sol, soli-
dement renforcé. Marie Bourieau 
(82 ans), revoit encore « l’en-

trée principale de l’école qui 
était gardée par des soldats ». 
Presque une scéne de fi lm.
Les règles, elles, étaient nom-
breuses à Saint-Joseph et 
mieux valait les respecter à en 
croire Annick Avrit (78 ans) et 
Anne-Marie Bernard : « On ren-
trait chez nous tous les trois 
mois seulement. Le règle-

ment nous obligeait à nous 
vouvoyer. De plus, chaque 
jour, nous devions chan-
ter ‘‘Maréchal, nous voilà !’’. 
L’éducation était très rigide », 
soulignent-elles. L’occasion 
pour Yvette Guilbaud (81 ans), 
de lâcher une petite anec-
dote. assez amusante : « Aux 
beaux jours, les Allemands 

prenaient des bains de so-
leil en slip sur la passerelle 
extérieure qui donnait sur la 
cour. Nous étions priées par 
les religieuses de ne pas re-
garder dans leur direction et, 
même de baisser la tête ». 
Rassurez-vous mesdames, 
cette pratique est aujourd’hui in-
terdite dans l’enceinte du lycée.
Des élèves évoquent aussi des 
actes de résistance vécus pen-
dant cette cohabitation : « Un 
jour, une élève s’est levée en 
classe pour protester, parce 
qu’une religieuse avait parlé 
de M. Mussolini », lance Agnès 
Pacreau (86 ans) avant d’ajou-
ter qu’avec des amies, elle avait 
réécrit « le Notre père » à la 
gloire du général de Gaulle. 
Mais pas que. Edmonde Ratier 
(88 ans), garde en mémoire les 
cours d’anglais de Mlle Sagot : 
« Elle nous faisait chanter 
‘’God save the King’’, au nez 
et à la barbe des Allemands ». 
Souvenirs d’un passé. Toujours 
bien ancrés, 74 ans après.

Alexis VERGEREAU, 
première L.

Alors que la Seconde 
Guerre mondiale s’étend 
à toute l’Europe, les 
Allemands envahissent 
le territoire français. La 
Vendée ne déroge pas à 
la règle. Le 22 juin 1940, 
les Allemands arrivent à 
La Roche-sur-Yon. Cela 
va marquer un tournant 
dans la vie des Yonnais.

Il est 7 h 30, La Roche se ré-
veille. Avec l’heure allemande, 
on se lève une heure plus tôt. 
Le bar au coin de la rue a fermé 
à cause des nouvelles règles 
imposées par l’occupant. Il y a 
des soldats allemands partout. 
Ils sont apparemment 40 000 en 
Vendée. Si on ajoute aux forces 
d’occupation les réfugiés de 
l’Est, principalement des 
Ardennes, la population, ici, à 
considérablement augmenté.
Le journal de ce matin est plus 
maigre. Il est passé de quatre 
pages à deux depuis l’arrivée 
des Allemands, pénurie de 
papier oblige. Le papier jour-
nal n’est pas le seul à être ra-
tionné, le gaz est à pression 
normale seulement pour les 
heures de repas et on demande 

aux habitants de diminuer leur 
consommation d’eau. Des as-
tuces pour lutter contre ce ra-
tionnement sont même publiées 
dans le journal. On demande, 
par exemple, aux Yonnais de 
ne plus jeter leurs os après les 
repas afi n qu’ils soient recyclés 
en savon. Le 7 octobre 1940, 
des cartes de rationnement sont 
mises en place. Elles permettent 
à toute la population d’avoir un 
minimum de nourriture, bien que 
les portions aient diminué.
Trois jours avant l’arrivée des 
soldats allemands, un avis avait 
paru dans Le Messager de la 
Vendée demandant à la popu-
lation de « garder le calme le 
plus absolu ». Au début de 
leur installation, les Allemands 

ont réquisitionné toutes les 
armes et ont dressé une liste 
de dix otages pendant le pre-
mier mois pour éviter tout acte 
de rébellion.
La présence des soldats d’oc-
cupation se fait beaucoup res-
sentir. Pour contrôler la popu-
lation, des consignes sévères 
lui sont imposées. Il est inter-
dit d’aider tout soldat non-alle-
mand, d’aider des personnes à 
passer en zone libre, d’écouter 
la radio anglaise ou même de 
prendre des photos. L’Étoile 
de la Vendée et Le Messager 
de la Vendée, deux des prin-
cipaux journaux du départe-
ment, sont contrôlés. Chaque 
journal est censuré et publie 
des communiqués de propa-

gande allemande.
Les rythmes scolaires aus-
si sont chamboulés, les 
Allemands ont installé leur 
Feldkommandantur dans les 
locaux de l’école Saint-Joseph. 
Les examens de fi n d’année 
sont repoussés à septembre.
Le couvre-feu est fi xé à 21 h. 
On camoufl e toutes les lumières 

pour se protéger d’éventuelles 
attaques aériennes et personne 
ne peut sortir de chez lui sauf 
exception comme le médecin.
Ce nouveau rythme de vie du-
rera quatre ans, jusqu’à la libé-
ration de La Roche le 17 sep-
tembre 1944.

Juliette MAIRE, première L.

70e anniversaire de la Libération

En 1940, la discipline est stricte à l’école de filles Saint-Joseph. Le noir est de rigueur, la raie des 
cheveux aussi.

A Saint-Jo, une histoire à rappeler, pour ne pas oublier

L’Occupation : une population sous contrôle jusqu’à la délivrance

17 septembre 1944. Les Allemands ont quitté la ville. Les Yonnais 
laissent éclater leur joie, rue Clemenceau.
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Le 22 juin 1940, les 
Allemands arrivaient à La 
Roche-sur-Yon. L’école de 
fi lles Saint-Joseph, alors 
tenue par les religieuses de 
Mormaison, est investie par 
les troupes d’occupation. 
La Kommandantur s’y 
installe, en raison de 
sa position dominante 
sur la vile. Cohabitation, 
discipline, résistance 
cachée. À travers les 
témoignages d’anciennes 
élèves, chapitre d’un passé, 
qui, malgré les années et 
les pages tournées, ne 
s’est jamais refermé.

En 2004, sœur Marie-Germaine, 
professeur d’espagnol, s’était 
confi ée à Ouest-France. Elle 
avait 20 ans en 1940 et était 
présente quand les Allemands 
sont arrivés pour occuper 
l’école : « Cela s’est passé 
pendant l’heure de midi. 
Nous venions juste de pas-
ser à table. La responsable 
de l’établissement est par-
tie à leur rencontre pour leur 
demander ce qu’ils voulaient. 
Ils lui ont répondu qu’ils ve-
naient s’installer dans l’école. 
On a cohabité toute la guerre. 
Eux occupaient le bâtiment 
neuf et nous le reste. »
Sœur Marcelle, 94 ans, en re-
traite à Mormaison : « Le bu-

reau du commandant était 
juste au-dessus du porche 
d’entrée. Il l’avait fait tapisser 
tout en bleu ».
Sœur Marie-Germaine : « Nous 
ne savions jamais combien 
ils étaient. De temps à autre, 
il leur fallait des locaux 
supplémentaires. On avait, 
alors, une demi-heure pour 
quitter les lieux. Mais, ils ont 
toujours été très courtois. 
Quand les gars de la troupe 
avaient bu, c’était, bien évi-
demment, plus tendu ».
Sœur Marcelle : « Quand 
ils sont partis, en sep-
tembre 1944, le commandant 
a fait appeler la directrice pour 
lui remettre les clés ».

« On a cohabité toute la guerre »

On dit que les bandes blanches, encore visibles sous les marches de l’escalier principal du lycée Saint Joseph, sont les traces ultimes de la présence 
des Allemands. Elles servaient aux soldats pour se déplacer les nuits de couvre- feu. En 1940, Saint -Joseph, qui n’est pas encore un lycée, mais une 
école, est plongé, malgré lui, dans la grande histoire. À l’occasion du 70e anniversaire du Débarquement en Normandie et de la Libération, Franç’infos 
ouvre le livre aux souvenirs.
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Gilberte Roy-Andrieu, jeune 
Yonnaise à l’époque, est venue 
témoigner devant l’équipe de 
Franç’Infos de la rafl e des Juifs 
en février 1944. Un seul homme 
a survécu sur les 36 Yonnais ar-
rêtés : il s’agit de Moïse Akkrich. 
En Vendée, 55 juifs, au total, ont 
été déportés.
Nous sommes le 1er février 1944, 
Gilberte Roy-Andrieu est au 
collège avec des amies juives. 
Celles-ci sont obligées de por-
ter l’étoile jaune et subissent la 
répression nazie. Tous les Juifs 
doivent remettre leur poste de ra-
dio à la Kommandantur installée 
dans l’école Saint-Joseph réqui-
sitionnée. Gilberte Roy-Andrieu 
a 15 ans lorsque les Allemands 
rafl ent tous les juifs de La Roche. 
Ce jour de fin janvier 1944, 

Gilberte et ses camarades 
constatent le matin que Tamar 
et Claire, deux sœurs juives, sont 
absentes. Quelques heures plus 
tard, elles découvrent que tous 
les Juifs ont été arrêtés et emme-
nés dans une salle paroissiale. 
Elle est sombre, le sol est jonché 
de paille. Les Juifs ne peuvent 
dormir qu’avec une petite cou-
verture. Ceux qui souhaitent ve-
nir les voir sont séparés par une 
barrière. Mme Roy-Andrieu se 
souvient que tout le monde par-
lait très bas et qu’ils ne pouvaient 
venir voir leurs amis que « par 
groupes de trois ou quatre ». 
Au moment où ils sont enlevés, 
les Juifs ne le savent pas mais 
il ne leur reste que huit jours à 
vivre. Quarante-huit heures plus 
tard, les Juifs sont emmenés à 

Nantes puis à Auschwitz pen-
dant la nuit afi n que personne ne 
se rende compte de ce que les 
Allemands sont en train de ma-
nigancer. Comme le dit Gilberte 
Roy-Andrieu : « C’est à ce mo-
ment que leur calvaire à com-
mençé ». Arrivés à Auschwitz, 
les Juifs sont tous gazés excep-
té Moïse Akkrich. Elle se sou-
vient qu’après leur départ, les 
Allemands ont récupéré tous les 
biens des parents et les jouets 
des enfants. À la suite de cela, 
il a fallu recommencer les cours. 
« Il n’y avait pas de cellule 
psychologique à l’époque », 
dit-elle. Elle considère cette rafl e 
comme « un drame qui a bou-
leversé sa vie ».

Victoria BUTON, première L.

Le 4 août 1944, le colonel Baffert 
met sur pied le maquis R1 au Bois 
des Gâts, près du château du 
Rortheau, à Dompierre-sur-Yon. 
Le site a été choisi pour sa proxi-
mité avec La Roche-sur-Yon. La 
Libération est proche.
Émouvant de se retrouver face 
à deux anciens du maquis. 
Jacques Auneau, 89 ans, et 
Léandre Martineau, 87 ans, sont 
venus témoigner devant l’équipe 
de Franç’infos. Ils se sont enga-
gés en 1944. Ils n’étaient encore 
que des adolescents : « Nous 
étions les plus jeunes du ma-
quis ». Jacques Auneau raconte 
qu’il s’est fait contacter par le ma-
quis le 15 août 1944 pour y ren-
trer : « Mes parents n’étaient 
pas au courant que je faisais 
partie du maquis ».
Le maquis comptait environ 
370 personnes. Cela posait des 
problèmes de nourriture : « On 
mangeait très mal, beaucoup 
de fromage », raconte Jacques 
Auneau. Les conditions de vie 

étaient simples. Les membres 
du maquis dormaient, la plu-
part, par terre.
Les résistants ont capturé des 
Allemands et des miliciens, 
environ « une cinquantaine 
qu’ils enfermaient dans une 
cuvette entourée de fi l barbe-
lé », poursuit Jacques Auneau. 
Les hommes ont effectué plu-
sieurs missions pour récupérer 
des armes. Ils ont vidé un étang 
ou les Allemands avaient caché 
des armes, des munitions et un 
mortier. Les résistants ont donc 
appris à s’en servir et ont pu 
participer à quelques missions 
comme lors de la bataille de la 
poche de Pornic pour déloger 
les Allemands.
Malgré sa création assez tar-
dive, le maquis s’est illustré par 
des actes de résistance qui ont 
aidé à la libération de la zone, et 
a poursuivi le combat là où les 
Allemands résistaient encore.

Valentin BRETHOME, 
première S3.

Après la guerre, il y eut la paix. 
Et le début de la construction 
européenne, qui se pour-
suit depuis 70 ans. L’élection 
du 25 mai a donné l’idée à 
Christine Guignardeau, char-
gée du développement à l’in-
ternational au lycée Saint-Louis, 
d’embarquer ses étudiants de 
BTS dans un approfondisse-
ment de l’idée d’Europe.
Invitée, Catherine Toublant, 
animatrice Europe de la ré-
gion des Pays de la Loire, 
qui, à la mi-avril, a donné une 
conférence sur le fonctionne-
ment de l’Europe, ses valeurs 
de paix, de démocratie, de dé-
veloppement et de solidarité : 
« Je souhaitais que les BTS 
en âge de voter soient au cou-
rant de ces enjeux », explique 
Christine Guignardeau. Qu’ils 
prennent conscience aussi que 
l’Europe n’est pas un « ma-
chin » éloigné des réalités : 
« En Vendée, des projets sont 
réalisés grâce à des fonds eu-
ropéens. Et, pour ce qui nous 
concerne au plus près, il y a 

le programme Erasmus+, qui 
permet aux jeunes de pour-
suivre leur formation dans un 
pays d’Europe ».

L’actualité de Saint-Louis en 
matière d’Europe, c’est aussi 
une prochaine collaboration 
avec un lycée tchèque et un 

repas européen, qui a eu lieu 
le 15 mai et auquel a été convié 
tout l’établissement. Comme 
une faim d’Europe !

70e anniversaire de la Libération

Mme Roy-Andrieu parmi les rédacteurs de Franc’infos.

Rafle des Juifs, cruel souvenir

L’Europe du concret s’invite à Saint-Louis

Les gars du Bois des Gâts

Les classes de BTS Techniques physiques pour l’industrie et le laboratoire et de BTS Après vente 
automobile étaient concernées par cette conférence.

Léandre Martineau (à gauche) et Jacques Auneau (à droite) témoignent.
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Tristan Prieur, 
seconde PAC : 
« Le 6 juin ? Pendant la 
Seconde Guerre mon-
diale ? Euh, je crois que 
c’est le Débarquement. Ce 
que je peux en dire, c’est 
que ça a permis d’accé-
lérer la fi n de la guerre ».
Kévin Vrignaud, 
seconde PAC : 
« Ah ! Le 6 juin, je connais 
cette date. C’est l’ar-
mistice de la Seconde 
Guerre mondiale. C’est 
le Débarquement ? Oh, 
l’erreur ! ».
Juliette Boussais, 
prof de français : 
« Le 6 juin 1944 ? Une date 
marquante pour notre his-
toire. Les Alliés débarquent 
en Normandie. On fête les 
70 ans cette année. Ce n’est 
pas la matière que j’en-
seigne, mais, quand même, 
oublier cette date... »

Thibaut Leblanc, 
lycée Saint-Louis.

Propos de 6 juin
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« Tout a commencé le 17 mars, 
alors que les esprits étaient en-
dormis et les cœurs palpitants 
face à l’aventure qui nous atten-
dait. Le train, l’attente, l’avion, 
la fatigue : rien n’aurait pu dé-
courager notre troupe. Arrivés 
à Budapest, malgré la boule 
d’anxiété qui envahissait nos 
gorges, la rencontre avec les 
correspondants fut naturelle.
Et nous voici lancés. Les 

Hongrois, très chaleureux, ont 
partagé leur culture. Rien n’a 
été laissé de côté ! Dans nos 
mémoires, resteront les cou-
leurs rayonnantes des rues de 
Budapest, ou celles de l’église 
Saint-Mathias, le goût du choco-
lat « made in Hungary » fourré 
d’une étrange pâte blanche à 
la texture dentifrice, l’emploi du 
temps ultra allégé des élèves 
(8:50 am, 3:00 pm), cette langue 
étrange qui sonnait comme une 
farce à nos oreilles, le fameux 
« Yo napotte » en guise de 

« bonjour », la douloureuse po-
sition que nous devions adop-
ter dans les bus bondés et les 
presque cinq repas quotidiens 
des autochtones.
Des photos par centaines furent 
prises, immortalisant les sou-
rires, les échanges, la preuve 
des complicités grandissantes 
au sein des binômes, des cli-
chés de la magie du Parlement 
et de ses illuminations noc-
turnes, des tas de selfi es devant 
les statues du parc soviétique… 
autant d’images dans nos appa-

reils que dans nos têtes.
Tout s’est terminé le 22 mars, 
alors que les cœurs attristés 
versaient les larmes que la 
situation imposait. Nous nous 
sommes regardés, peinés de 
devoir quitter celui qui nous 
avait guidés jour et nuit. Tels 
des amis de toujours, nous 
nous sommes pris dans les 
bras. Puis, d’un dernier geste 
de la main, les Français s’en 
sont allés ».

Manon ROY, première EL.

À moins de vivre dans une 
grotte, vous avez sûre-
ment dû remarquer que la 
Semaine des arts a été un véri-
table succès. Tout cela est le ré-
sultat d’une effervescence chez 
nos lycéens artistes. Pour cette 
nouvelle édition (du 19 au 23 mai), 
sachez que chaque surprise a été 
prévue au millimètre près ! Retour 
sur cette préparation.
Pinceaux à la main, Fanny 
Baron témoigne de cette folie 
créative qui lui monte à la tête : 
« Tout le monde attend avec 
impatience cette période spé-
ciale, l’occasion rêvée d’ex-
poser nos talents d’artistes 
en choisissant parmi nos plus 

belles créations, car l’Art, 
sert avant tout, à s’exprimer 
librement ! » Mais les futurs 
Picasso ne sont pas les seuls 
à s’activer pour l’événement : 
en musique, Fitia Rakotoarisoa 
explique que « le travail de la 
voix est primordial pour ac-
complir une performance de 
qualité, je prépare mon corps 
à monter dans les gammes 
quotidiennement. Chanter 
correctement demande de 
l’exigence. »
Des concerts en live mais aussi 
des expositions et des repré-
sentations théâtrales ont été au 
programme. Alexis Vergereau 
jubile : « En tant que comé-

diens, mes camarades et moi 
sommes vraiment impatients 
de jouer notre pièce et d’avoir 
les premiers contacts avec le 
public ! »Eh oui ! C’est ça être 
artiste ! Le travail de tous ces 
jeunes a été récompensé par le 
directeur lors de la cérémonie 
d’ouverture. Des habitués mais 
aussi de nouveaux parents, 
curieux de venir découvrir les 
créations étaient présents. Le 
septième art fut la grande nou-
veauté de cette saison avec la 
diffusion de courts métrages 
réalisés par des élèves au ci-
néma le Concorde.

Romain DYBIEC, première L.

Vendredi 27 mars avait 
lieu la dictée annuelle de 
Saint-Joseph, un texte soi-
gneusement sélectionné par 
Florence Sire, documenta-
liste et lu par Sylvie Durandet, 
professeur de français. Le 
thème portait sur les « TIC » : 
Technologies de l’Informa-
tion et de la Communication. 
« Des phrases pleines d’ex-
pressions techniques ! Il 
faut avoir un bon niveau de 
français pour réussir à dé-
jouer les pièges, mais tout 
le monde peut tenter sa 
chance », affirme Albane, 
élève de première.
La salle polyvalente est tou-
jours plus remplie d’année en 
année, aussi bien par des ly-

céens que par des professeurs 
de français (qui ont tout de 
même une réputation à tenir). 
Face à ce franc succès, on ne 
peut dire des jeunes qu’ils dé-
laissent l’orthographe ! Les ré-
sultats ont été donnés lors de 
la fête du lycée, le 22 mai. On 
attend avec impatience de dé-
couvrir dans qui Voltaire s’est 
réincarné.
Sur ce, je vous laisse médi-
ter l’extrait qui suit : « Faisons 
preuve de débonnaireté de-
vant une hypotypose aussi la-
cunaire, l’imperceptible phy-
sionomie des TIC étant un 
casse-tête, même pour le plus 
aguerri des vulgarisateurs ».

Romain DYBIEC, première L.

Vie du lycée

L’équipe franco-hongroise au complet près de l’église Saint-Mathias.

Budapest : les larmes du départ

Les « TIC » à l’affi che 
de la dictée 2014 !

La Semaine des arts à l’affi che !

Crayon à la main, sous les directives de Mme Durandet.La musique, le théâtre et les arts plastiques réunis pour une semaine de folie.
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Après les vacances 
d’hiver, dans le cadre d’un 
échange, seize élèves de 
première, venus de séries 
différentes, ont partagé une 
semaine dans la capitale 
hongroise, à Budapest. 
Pour ce voyage, l’anglais, 
langue internationale, était 
imposée : communication 
oblige ! C’est sous une 
dimension historique que 
les lycéens ont découvert 
les faces cachées de la 
Hongrie. Voici donc le récit 
d’une semaine qui restera 
gravée dans les esprits…
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Arthur Benazera et Cécile 
André, tous deux élèves 
de première, pratiquent 
l’escrime. Cécile fait de 
l’escrime sportive, très 
éloignée de l’escrime 
ancienne et médiévale 
que pratique Arthur.

En plus d’être très technique, ce 
sport nécessite beaucoup de 
vocabulaire comme « position 
de garde ou rompez ». Vous 
l’aurez compris, chacun croise 
le fer avec ses propres règles et 
son propre jargon. Arthur « cou-
ronne » et Cécile « riposte ».
Tandis qu’Arthur travaille sur 
l’esthétique de ses combats, 
Cécile, elle, compte les points : 
« Le but, c’est de gagner ! ». 
Tous deux s’accordent à dire 
que la base de l’escrime est le 
travail sur « les coups offen-
sifs, défensifs et les parades ». 
En escrime sportive, on « tire » 
avec un fl euret, une épée ou un 
sabre : « Je préfère le sabre, 
car il nécessite moins de pré-

cision et le combat est un peu 
plus brutal. Mais, j’aime aussi 
l’épée », s’amuse Cécile. Il faut 
savoir qu’avec un sabre, « on 
fouette, explique-t-elle. C’est 
le côté de la lame qui touche, 
pas la pointe ». Et tout le haut 
du corps est valable pour mar-
quer des points.

Les armes d’escrime médiévale, 
quant à elles, ont des noms ori-
ginaux comme l’épée longue ou 
l’épée courte (sans compter le 
bouclier rond viking), presque 
autant que pour l’escrime an-
cienne avec la rapière et la da-
gue. Cette dernière est de l’es-
crime de spectacle comme on 

peut le voir dans les mousque-
taires du Puy du fou : « Il faut 
un an de travail pour réaliser 
un combat de trois minutes », 
souligne Arthur. La confi ance 
en ses adversaires est néces-
saire, car se sont des armes 
réelles qui passent à proximité 
du visage. Le plus impression-

nant est que « nous tirons en 
jogging sans protection ! », 
s’amuse Arthur.
Pour l’escrime sportive, c’est 
tout le contraire. La liste des 
protections est à n’en plus fi nir, 
veste, masque, gants et coque 
plastique pour les fi lles. Cécile 
fait remarquer que « le masque 
est très pénible pour les fi lles 
qui ont les cheveux longs. Je 
ne vous parle pas de ceux qui 
ont des lunettes ! ». De nom-
breux jeunes pratiquent l’es-
crime sportive mais très peu 
l’escrime ancienne ou médié-
vale. C’est pourquoi, Arthur a 
la chance de tirer contre des 
professionnels ou « des cham-
pions du monde comme 
[son] maître d’armes Michel 
Palvadeau ». Malgré toutes 
ces différences, les deux escri-
meurs reconnaissent que c’est 
un sport très fatigant et « qu’on 
se fait beaucoup de bleus ! ».

Mathilde FOUCAULT, 
première ES1.

Le compte à rebours est lancé. 
La Coupe du Monde, de football 
évidemment, c’est pour bientôt. 
Bras croisés. Tête bien droite. 
Autant dire que nos trois pro-
nostiqueurs sont parés pour l’of-
fensive. Déjà, ils sont unanimes 
sur deux points. Les Bleus des-
cendront bien du bus. Ouf ! Et 
« la France ira jusqu’en quarts 
de fi nale ». À écouter Nicolas 
Marchand, elle apercevrait 
même les demi-fi nales, si « la 
chance » est au rendez-vous.
Selon lui, Benzema peut être 
la révélation de l’équipe, mais 

ses deux rivaux, eux, met-
traient bien une pièce sur 
Pogba. Quand il s’agit du fl op, 
là, pas franchement d’oppo-
sition : Evra et Giroud sont les 
deux élus. Maintenant, reste à 
savoir qui sera la star de Rio. 
Ghislain Fauchard verrait bien, 
un peu à l’image de la sélec-
tion belge, « Eden Hazard 
faire un grand Mondial ». 
Pour Arnaud Miginiac, ce sera 
Cristiano Ronaldo, bien qu’il ne 
soit pas un adepte de « son 
jeu », avoue-t-il. De quoi ras-
surer le grand supporter des 

Blaugranas, Nicolas Marchand, 
qui place, lui, très naturellement 
son trio magique sur le papier : 
« Iniesta-Messi-Neymar ».
Tandis que Nicolas espère un 
choc « Espagne-Brésil en fi -
nale », Ghislain et Arnaud rê-
vent, eux, secrètement, d’un 
France-Angleterre ou d’un 
France-Brésil. Plus qu’à at-
tendre le 13 juillet, au soir, pour 
connaître celui qui dansera la 
samba !

Alexis VERGEREAU, 
première L.

Sports

Arthur Benezera en tenue 
d’escrime ancienne.

Cécile André en tenue d’escrime sportive.

Arthur et Cécile, deux façons de croiser le fer

Qui pour succéder à Paul le poulpe ?

De gauche à droite : Pour la victoire finale, Nicolas Marchand parie la tenante du titre : l’Espagne. 
Ghislain Fauchard et Arnaud Miginiac voient, eux, la Mannschaft soulever la coupe.
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Profs la semaine et férus 
du ballon rond le week-end, 
ils sont trois. À chausser 
les crampons. À endosser 
le maillot. Et monter 
sur le ring pour un duel 
footballistique acharné. 
Qui de Nicolas Marchand 
et Arnaud Miginiac, 
professeurs d’histoire, 
ou de Ghislain Fauchard, 
professeur d’anglais, aura 
le bon coup de patte ? 
Les paris sont ouverts.

Comme chaque année, 
de nombreux coureurs 
ont représenté le lycée 
Saint-Joseph pour la course 
populaire du début de prin-
temps : la Bicentenaire.
Dossards dans le dos, bas-
kets bien lacées, les yeux sur 
le chrono, ils étaient 48 à y 
participer. Félicitations à eux ! 
À noter quelques belles per-
formances : Romain Mornet 
et Anthony Garzi qui termi-
nent respectivement 10e et 
47e au scratch, fi nissant ainsi 
premier et deuxième de leur 
catégorie. Hasard du calen-
drier ou non, ce même di-
manche se déroulait aussi 
la 38e édition du Marathon 
de Paris. Un jour, peut-être, 
ils tenteront cette aventure.
De son côté, Mathilde 
Lepileur, a laissé une belle 
emprunte de son passage 
au championnat de France 
de judo, grimpant sur la deu-
xième marche du podium. 
Et, pour boucler la boucle, 
un dernier plongeon avec 
les garçons et fi lles des re-
lais 4 x 50 m nage libre ainsi 
que Thalia Coutand sur le 
100 m nage libre qui ont ra-
mené quelques médailles du 
championnat de France de 
Toulouse.

Alexis VERGEREAU, 
première L.

Dans la foulée 
des grands
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En pleine crise d’adolescence voilà 
ce qu’est Elizabeth, ou plutôt Daisy 
puisqu’elle préfère qu’on l’appelle ain-
si. Cette jeune américaine, poussée par 
son père vers ses origines, la terre bri-
tannique, n’est pas du tout heureuse de 
son voyage. Mais, au sein de la famille 
qui l’accueille elle va rencontrer son pre-
mier amour, Eddie. Pour survivre à une 
3e guerre mondiale, elle va oublier ses 
peurs, lutter contre les voix dans sa tête, 
sauver la sœur de son premier amour et 
le retrouver. Ce fi lm présente l’évolution 
d’enfants de notre âge dans un milieu 
hostile. Dans le rôle de Daisy, une ac-
trice montante irlandaise, Saoirse Ronan, 
(prononcez « ear + sha »), a déjà été 
repérée par de grands réalisateurs.

Olivier TRICHET, première L.

Réalisé par un Britannique, Steve 
McQueen, ce fi lm raconte une page 
maudite de l’histoire américaine : l’es-
clavage. À travers les yeux d’un adulte 
noir né en Amérique du Nord, fi ls d’un 
esclave affranchi. Un homme libre, édu-
qué, devenu musicien, estimé parmi la 
haute société nord-américaine. Jusqu’à 
ce qu’il tombe dans un piège, se fasse 
enlever, déporter dans les états du Sud, 
réduire en esclavage. Injuste, inhumain.
Chiwetel Ejiofor, la bande-son, la pho-
tographie, le rapport avec la nature, 
tout est divin, hormis l’esclavage, la fa-
çon bestiale de traiter des humains. Le 
contraste entre les deux est ce qui nous 
fait souffrir plus cruellement avec le hé-
ros, ce qui nous fait hurler à l’injustice. 
Seul, le dénouement, le chemin vers la 
liberté pourrait nous apaiser.

Olivier TRICHET, première L.

Le Tournedisque, un concept simple, 
« pas de critiques enfl ammées, pas 
de fioritures », mais seulement de 
la musique ! Très souvent renouvelé, 
cet hébergeur vous fera profiter de 
tous les sons que vous aimez : Hip-
Hop et Minimale nouveaux et frais ou 
Electroswing et Jazz plus classiques et 
rétros, mais non moins jouissifs ! Tous 
les meilleurs sons, triés sur le volet par 
une équipe française active et sponso-
risée, sont ensuite mixés pour un nectar 
de 60 minutes. Le Tournedisque, incu-
bateur d’artistes, vous fera découvrir 
de nouveaux talents, parfois très peu 
commercialisés : à vous le monopole.

La Maison close pour Beats vous attend, 
chez vous ou sur la piste, dans votre 
casque ou pour le plaisir de tout le monde.
Rendez-vous sur letournedisque.com

Stanislas LATTE, première L.

Vous les aviez découverts dans un an-
cien numéro d’Autrement dit, ils revien-
nent sur le devant de la scène. Mais, 
cette fois-ci dans le nouveau journal. 
Avec quatre jeunes du lycée : Jérémy 
Menant à la guitare électrique, Léo 
Merran à la batterie, Charly Rabiller au 
chant et aux claviers, puis, enfi n, Julien 
Nicoleau à la basse, le groupe Echœs, 
a enregistré, pour la première fois, en 
ce début d’année, l’une de ses com-
positions. Intitulée So High, elle vous 
fera plonger dans un univers rock. 
N’hésitez donc pas à aller l’écouter 
sur la page Facebook du groupe ou 
sur la plate-forme SoundCloud. Ça vaut 

vraiment le détour ! Et prochainement, 
de nouvelles surprises sont attendues. 
Aux fans, donc, de se tenir au courant.

Alexis VERGEREAU, première L.

Si vous avez aimé Deluxe ou 
Caravane Palace, alors Parov 
Stelar va vous épater. Ce pro-
phète inspirant ces nombreux 
artistes à la recherche de la 
touche électro swing percutante 
fait faire plus d’un tour à ses vieux 
vinyls pour vous envoyer en aller 
simple dans les années trente ! 
Après son succès très commer-
cial de The Mojo Radio Gang, il 
revient avec son 15e opus, The 
Art of Sampling, un mélange 
sur vitaminé de Jazz, Hip Hop et 
Electro pour une musique calme 
et élégante ou alors bien davan-
tage faite pour vos soirées ! Les 
titres phares de l’album, All Night 
ou The Phantom dévoilent l’inépuisable 
imagination de l’Autrichien, colorée par 
une touche rétro mais pourtant rafraî-
chissante et précurseur. Découvrez par 

vous-même le DJ au festival Solidays 
cet été.

Stanislas LATTE, première L.

Cinder est une cyborg. Mal aimée de ses 
semblables à cause de sa différence, elle 
fait tout pour la cacher. Surtout au prince 
de la communauté orientale. Celui-ci vient 
lui demander un service : réparer un de 
ses androïdes, lequel détient des informa-
tions capitales. Dans un futur qui semble 
proche, suite à la 4e guerre mondiale, dans 
la ville de New Beijing, une nouvelle histoire 
naît. La Terre est ravagée par une épidé-
mie incurable, menacée par les Lunaires 
qui possèdent des pouvoirs de manipu-
lation mentale. Cinder parviendra-t-elle à 
trouver sa place dans le monde qui est le 
sien ? Une trilogie entre le conte de fée et 
l’anticipation signée Marissa Meyer. Même 
dans le futur, les histoires commencent par 
« Il était une fois. ».

Olivier TRICHET, première L.

Culture
Film

How I Live Now (Maintenant c’est ma vie)

DVD

Twelve Years a Slave

Musique

Tournedisque, tourne spleen
Musique

So High du groupe Echœs

CD

Parov, King of swing

Livre

Chroniques Lunaires
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