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CARNET DE CORRESPONDANCE 

Nombre d’exemplaires  publiés :  200 

POUR NOUS ÉCRIRE : journalcantau@gmail.com 

Rédiger un journal peut nous permettre de répondre à une question qui revient régulièrement de la part des élèves : « à quoi ça sert de tra‐
vailler ? » 
Nous nous sommes aperçus que cela peut légitiment apporter aux élèves de la fierté de réaliser un journal et de le voir publier. Il y a égale‐
ment la joie de voir son travail récompensé et reconnu en bas des articles avec son nom en tant que rédacteur. Réussir ou ne pas réussir à 
vendre la nouvelle édition génère de l’angoisse et de l’appréhension qu’il faut apprendre à surmonter. 
Cela leur a appris à chercher la bonne idée d’article, trouver les informations et conduire le projet jusqu’au bout. 
Nous avons été confrontés à des moments d’énervement à la veille de mettre en page les derniers articles qui manquent (où sont les pho‐
tos ? On vous a dit de faire attention à l’orthographe). 
Nous espérons ainsi atteindre notre but et pouvoir répondre à la question initiale. Le travail doit finalement servir à devenir autonome pour 
pouvoir faire les bons choix. Eh oui un jour les élèves sont amenés à devenir des adultes. Un conseil. Prenez votre temps mais pas trop. 

Thérèse Contraires‐Le Toquin, Eric Clément, Marie‐Claire Lefèbvre, Véronique Monnin 

Ça  y  est,  c’est  le printemps  ! Bonjour 
les fleurs, le soleil, les allergies et… les 
révisions ! Parce que, même si on s’est 
bien amusé au carnaval de Cantau, il va 
falloir penser à  la fin de  l’année, et au 
bac  pour  certains…  Vous  redoutez  la 
date fatale des examens, pendant que 
nous, petits secondes, l’attendons avec 

impatience  pour  pouvoir  être  en  va‐
cances, et profiter de la coupe du mon‐
de  de  foot.  Printemps  signifie  aussi 
mode,  alors  plongez‐vous  dans  notre 
nouvelle  rubrique  «  la mode  en  salle 
des profs ». Printemps des poètes aus‐
si, qui a eu lieu récemment.  Nous vous 
faisons découvrir l’Oulipo. 

Et  puis,  vous  retrouverez  nos  rubri‐
ques habituelles, un esprit sain dans un 
corps sain, 50 nuances de culture…  
 
Alors, qu’attendez vous pour ouvrir ce 
journal ? 

Anna Maraval 

Alerte ! 

Vous avez sûrement remarqué 
qu’il y a une nouvelle sonnerie, qui nous a 
tous fait danser à la première écoute ; une 
musique entêtante qui nous rappelle la 
pub Nutella et qui nous fait oublier le vieux 
dring qui nous cassait les oreilles.  
  Mais ça durera en fonction de vous, 
chers lecteurs : en effet, les nouvelles son‐
neries pourront être proposées par n’im‐
porte quel élève aux élus du CVL , à condi‐
tion que ce ne soit pas trop fréquent 
(environ à chaque nouvelles vacances). 
Vous devrez sélectionner votre passage de 
20 secondes qui vous plaît, et le CVL pourra 
l’approuver.  
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ÇA SE BOUGE À CANTAU ! 
La mode en salle des profs !!! 

Pour ce numéro nous avons décodé pour vous le style vestimentaire de nos profs préférés ( ou pas ) 

RUBRIQUE CHAUSSURES : 

 
 
Côté  femme,  la  ballerine  s’accroche. 
Confort réconfort parfois elles optent pour 
les bonnes vieilles baskets.  

 
En  revanche  chez  les  hommes  certains 
semblent  nous  avoir  volé  nos  chaussures 
(rendez‐nous  nos  vans  !!!). Mais  pour  les 
autres on dirait celles de leur père. 

RAYON LUNETTES : 
 

Le temps semble figé. Rien n’a changé depuis  les années 40,  les 
lunettes loupes sont encore et toujours  de mise. Des plus excen‐
triques au plus banales on a vu défiler toutes les tailles ! On peut 
remarquer les   lunettes mono branche du prof d’anglais (difficile 
à porter) et bien sûr  les  lunettes high tech du prof de sport, qui 
s’attachent par devant . 

EFFET SORTIE DU LIT :  
De  la  chemise  débraillée  aux  cheveux 
ébouriffés  le style de certains profs a bien 
changé. Fini  la chemise repassée et tirée à 
4  épingles,  place  aux  (éventuels)  avant‐
gardistes.  

DU CÔTE DES COULEURS  : 
Le  léopard  fait  son  grand  retour  ouvrez 
l’œil ! 
Si pour  les  uns  les  couleurs  sont  en  fêtes 
pour  d’autres  elles  sont  carrément  ban‐
nies. 

DANS L’AIR DU TEMPS :  
Alors  que  la  plupart  des  profs  se  cachent 
souvent  derrière  leur  blouse,  certain(e)s 
semblent descendre les marches à Cannes. 
Nous sommes souvent surpris de retrouver 
des looks, sur nos profs préférés, très bien 
ajustés et si ordonnés. 

A  LA BAGAGERIE / SACS ADOS ;  

«Pour vivre heureux , vivons  en EAST 
 
PACK ! »       tel est le  
 
dicton de       ce fameux       
 
prof        d’anglais. 

DANS LA SÉRIE CLASSIQUE :  
Un  véritable concours de marinières qui se 
joue sous nos yeux depuis des années. Qui 
en sortira vainqueur le prof d’histoire ou le 
prof de français ? 
Pour d’autres  les  tendances n’arrivent pas 
jusqu’en salle des profs  . Sont‐ils sortis de 
leur grotte depuis 1920 ? 

 
 
 
En  conclusion,  du  plus mauvais  aux meil‐
leurs, il y en a pour tous les goûts !  

Mona Tabourin, Cloé Despessailles 

A vos marques, prêts… Parlez ! 
Le 17 janvier 2018 un terrible combat eu lieu entre les 2°C de Madame Le Toquin et les 2°F de Monsieur Brockers 
une seule arme a été autorisée : la parole !  

Les deux professeurs ont décidé d’organi‐
ser  un  concours  d’éloquence  entre  leurs 
élèves, plusieurs thèmes ont été traités, de 
sujets  loufoques à ceux créant des polémi‐
ques,  les  jeunes orateurs ont pu exploiter 
pleinement  leurs arguments et convaincre 
leur auditoire. 
 
3 groupes ont été choisis pour représenter 
leur classe, 6 sujets ont été retenus, des sujets 
comme « pour ou contre les devoirs à la  
maison » mais aussi des sujets plus humo‐
ristiques tel que pain au chocolat ou choco‐
latine.  
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Chaque  groupe  a  élu  un  ou  des  orateurs 
afin  de  les  représenter  et  d’exposer  au 
mieux  leurs  arguments  ;  face  aux  deux 
classes,  leurs  professeurs  et  un  jury.    Les 
élèves ont exploité et mis en valeur pleine‐
ment leurs talents d’éloquence.  
 
Lorsque  le  dernier  groupe  finit  son  dis‐
cours,  le  jury    a  décidé  du  classement  et 
des heureux gagnants. 
 
Des lots ont été distribués aux 3 premiers  

 lauréats,  le  groupe  composé  de  Louise 
Rentet,  Luna Colas et Tonin Caubet  arriva 
en  troisième  position  et  représente  avec 
fierté  la  classe  des  2°F.  Deux  groupes  de 
seconde C  complètent  le podium. Bixente 
Irola,  Pierre  Guillaume  et  de  Lucas  Demi‐
guel finissent quant à eux en seconde posi‐
tion. 
 
Mais,  surtout  toutes  nos  félicitations  au 
groupe d’Amy Esquerra, d’Anna Maraval et 
de Donia‐Marie Borgogno qui remportent  

le  concours  grâce  à  leurs  excellents  argu‐
ments et  leur oratrice Amy qui  a défendu 
avec  brio  le  refus    de  la  suppression  des 
devoirs à la maison. 
 
Pour  finir  nous  félicitons  tous  ces  élèves 
pour  leur excellent travail et  leur participa‐
tion, merci  également  au  personnel  enca‐
drant le projet. 
 

Félicitations aux heureux lauréats du concours d’éloquence.  
Bixente Irola, Pierre Guillaume, Lucas Demiguel  

22 mars, c’était carnaval ! 
Le jeudi 22 mars a eu lieu l’événement international de Cantau… LE CARNAVAL !!! Des créatures surprenantes ont 
envahi le lycée. 

Les  bananes,  les  pèlerins,  les  cuistots  un 
peu particuliers,  les sosies de professeurs, 
les zombies ainsi que  les déguisements de 
coutumes  locales  et  les  incontournables 
licornes  se  sont  réunis. Malgré  le mouve‐
ment de grève et  les T.P.E.,  la plupart des 
élèves ont joué le jeu pour cette journée ! 
 
La  Cantau  Sphère  regrette  l’absence  de 
l’emblématique  défilé  avec  l’élection  du 
meilleur déguisement.  Il  faudra donc met‐
tre  les bouchées doubles pour  convaincre 
la direction de le rétablir l’année prochaine. 
Point  positif,  le  goûter  et  sa  très  bonne 
ambiance ont permis de clôturer en beauté 
cette  journée…  sauf  pour  ceux  qui  finis‐
saient les cours à 18 heures. 

BIENTÔT LES VENDANGES ? LE CINÉMA, BIEN REPRÉSENTÉ

UN NOUVEAU LOOK POUR CE JOUR

UN DRÔLE DE MÉLANGE
VIRUS A CANTAU

AS‐TU LE SENS DE L’ORIENTATION ? 
À la découverte des filières  

Nous avons  interviewé des professeurs et des élèves de trois filières différentes: STI2D, BEE et S, afin de vous  
faire découvrir l’enseignement technologique, professionnel et général.  

Interview du professeur d’STI2D, M. DORÉ : 
 
‐Quels  sont  les  sujets  abordés  en  1ère  et 
terminale en enseignement transversal ?  
L’objectif  de  l’enseignement  transversal 
est  d’analyser  et  de  comprendre  le  fonc‐
tionnement  d'objets techniques  

dans  leur environnement en associant dif‐
férentes technologies comme par exemple 
l’électronique,  l’informatique,  la  mécani‐
que… 
Cette  analyse  s’appuie  donc  sur  3  appro‐
ches  : matière, énergie et  information. On 
retrouve au moins une de ces  

approches sur des objectifs techniques.  
 
‐Quels sont les sujets abordés en classe de 
1ère et terminale ?  
  ‐Développement durable  
  ‐Design, Architecture et Innovations Tech‐
nologiques  

Lisa Bordes, Léa Dezes 
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  ‐Efficacité  énergétique  dans  l’habitat  et 
les transports 
  ‐Dimensionnement et choix des matériaux 
  ‐Traitement de l’information 
 
‐Quelles  sont  les différences entre  l’ET et 
l’AC ou SIN? 
Chaque  spécialité  de  STI2D  approfondit 
l’une  des  3  approches  technologiques 
abordées:  pour  la  spécialité  «  énergies  et 
environnement » (EE), l’information pour la 
spécialité  «  systèmes  d’info  et  numéri‐
que  »  (SIN)  et  la  matière  pour 
«  architecture  et  construction  »  (AC)  et 
«  innovation  technologique  et  éco‐
conception » (TEC). 
 
‐Quelles  sont  les études effectuées par  le 
professeur pour exercer ce métier? 
Pour  exercer  ce  métier,  M.  Doré  a  com‐
mencé  par  un  BTS  Génie  Climatique  au 
Lycée  Cantau  pendant  2  ans,  ensuite  une 
licence Énergie et Génie Climatique option 
«  Services  Énergétiques  »  pendant  1  an  à 
l’université  de  Bordeaux.  Puis  un  master 
Sciences  industrielles  pour  l’ingénieur  à 
l’université de Poitiers pendant 2 ans. 
Pour  finir  il  a  passé  le  CAPET  Sciences  In‐
dustrielles de  l’Ingénieur  (Certificat d’Apti‐
tude  au  Professorat  de  l’Enseignement 
Technique). 

Interview des élèves de cette même filière : 
 
‐Qu’est‐ce qui plaît le plus aux élèves dans 
cette filière? 
La  spécialité est  concrète mais  l’enseigne‐
ment  technologique  permet  d’ouvrir  des 
portes  sur  toutes  les  autres  spécialités de 
STI2D ce qui est intéressant. 
 
Interview de M. Saint Esteven de  la  filière 
BEE : 
 
‐Quelles  sont  les notions  essentielles que  
vous enseignez ?          
Durant  le  cursus  secondaire  les  élèves  de 
BEE abordent plusieurs notions. Ils appren‐
nent  tout  d’abord  à  utiliser  les  logiciels 
nécessaires à l’apprentissage. Ils travaillent 
l’étude de construction,  l’organisation des 
travaux,  l’économie  de  la  construction  et 
l’environnement  professionnel  informati‐
que. Durant leurs études de 3 ans ils ont 22 
semaines  de  formation  en  milieu  profes‐
sionnel. 
 
Interview des élèves de la filière BEE : 
 
Qu’étudiez‐vous dans votre filière ? 
‐On apprend  comment utiliser  les  logiciels 
comme AutoCad ou SketchUp et s’y sentir 
à l’aise. 
‐On  apprend  comment  étudier  des  cons‐
tructions  et  comment  organiser  l’avance‐
ment de travaux . 

‐Qu’est ce qui vous plaît dans votre filière ? 
Ce  qui me  plaît  dans ma  filière  est  le  fait 
que ce soit vraiment concret qu’on appren‐
ne  des  choses  qui  nous  serviront  directe‐
ment dans notre  futur métier. Ce que  j’ai‐
me  aussi  est  que  grâce  à  la  spécialité  de 
notre  filière  on  est  directement  orienté 
vers ce que l’on aime. 
 
‐Quelles  études  pensez  vous  faire  post‐
bac ? 
Continuer mes études à Cantau avec soit le 
BTS étude et économie de  la construction 
ou alors un BTS génie civil. 
 
Interview des élèves de terminale S : 
 
‐Quels thèmes abordez vous en math et en 
physique  en  terminale  ?  Et  qu’est  ce  qui 
vous plaît dans chacune de ces matières ? 
La physique et  les maths, c’est  le plus dur 
car on doit assimiler énormément de  cho‐
ses en peu de temps. On se sert de toutes 
les bases vues au collège et dont  il faut se 
souvenir.  Après,  personnellement,  ce  que 
je fais me plaît car je trouve ça intéressant. 
En mathématiques il y a beaucoup de fonc‐
tions  comme  les  fonctions  affines,  mais 
elles sont vues sous toutes  leurs formes. Il 
y  a  aussi    les  probabilités  et  les  nombres 
complexes. En physique on apprend princi‐
palement  la  mécanique  newtonienne,  la 
relativité restreinte,  les ondes,  la spectros‐
copie et l’étude de réactions chimiques. 

Oihana Amestoy, Lana Rinck, Lilou Ribeiro 

Le nouveau bac : ce qu’on a compris 
La  réforme du bac vous a sûrement  laissés un peu confus et embrouillés.  Il  faut dire qu’il y aura beaucoup de 
changements. Mais n’ayez crainte, on vous explique tout !  

Le  14  février  2018,  le Ministre  de  l’Éduca‐
tion Jean‐Michel Blanquer a dévoilé la nou‐
velle  réforme  concernant  le  bac.  Nous 
avons  étudié  tous  les  changements,  et 
parmi eux il y a du bon, mais aussi du mau‐
vais. 
 
Tout d’abord, nous tenons à préciser, chers 
lecteurs  actuellement  lycéens,  que  cette 
réforme  ne  vous  concerne  pas  ;  les  pre‐
miers concernés sont  les 3èmes d’aujourd‐
’hui,  ainsi  que  toutes  les  générations  sui‐
vantes. Mais  vous  avez  peut‐être  un  pro‐
che né en 2003 ou plus tard. 
 
Le point le plus important est sans doute la 
suppression  des  séries  générales.  Et  oui  ! 
Plus de petites rivalités entre les L et les S ! 
A la place, tous ceux qui voudront emprun‐
ter  la  voie  générale  auront  à  partir  de  la 
Première  ces matières  obligatoires  :  fran‐
çais (puis philosophie en terminale), histoi‐
re‐géo,  LV1,  LV2,  EPS  (désolé  pour  les 
moins athlétiques) et une nouvelle discipli‐
ne  «  humanités  scientifiques  et  numéri‐
ques  »  dont  le  contenu  est  encore  flou 
pour  le  moment. Pour  personnaliser  leur 
parcours, les élèves choisiront 3 spécialités 
en première (puis 2 en terminale)  parmi 

les  matières  suivantes  :  arts  ;  écologie, 
agronomie  et  territoires,  histoire‐
géographie géopolitique et sciences politi‐
ques ; humanité littérature et philosophie ; 
langues et  littératures étrangères  ; mathé‐
matiques  ;  mathématiques  et  sciences 
informatiques  ;  SVT  ;  sciences  de  l’ingé‐
nieur ; SES ; physique‐chimie. Bref, un large 
choix pour combler tous  les profils. Mais  il 
faut faire attention : les spécialités choisies 
influenceront  l’avenir  de  l’élève,    le  choix 
doit être fait avec soin, mais c’est une déci‐
sion un peu trop importante pour des ados 
de 15 ans… 
 
En tout cas, notre conseil : choisissez ce qui 
vous  plaît mais  prenez  quand même  une 
spécialité  importante,  comme  les  maths, 
les SES ou encore la SVT. 
Les jeunes qui se destinent plutôt à un bac 
technologique  n’ont  rien  à  craindre  de  la 
réforme.  Les  séries  technologiques  ne 
changent pas. 
 
Le  Gouvernement  a  exprimé  son  souhait 
de  limiter  le  nombre  d’épreuves  du  bac, 
mais l’épreuve anticipée de français passée 
en fin de Première ne change pas.  Il y une 
partie écrite et une partie orale.  

Jean‐Michel Blanquer, Ministre de l’Education.  

En terminale,  il y aura 4 épreuves : 2 après 
les  vacances  de  printemps  qui  porteront 
sur les spécialités choisies, une épreuve de 
philosophie passée en  juin et une épreuve 
orale  individuelle  passées  en  juin.  Toutes 
ces  épreuves  compteront  pour  60 % de  la 
note  finale.  Les  40 %  restants  seront  éva‐
lués  par  contrôle  continu.  Mais  encore, 
c’est assez compliqué, 30 %  
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correspondent à des épreuves ponctuelles 
de  type  bac  blanc.  Il  y  en  aura  trois  :  en 
janvier et en avril de l’année de première et 
en décembre de l’année de terminale. Seu‐
lement 10 % résulteront des notes des bul‐
letin de première et de terminale.  

Par  contre,  les  oraux  de  rattrapage  exis‐
tent encore, ainsi que les mentions. 
Et enfin, pour terminer cet article en beau‐
té, nous vous révélons ce qui pourrait être 
le nouveau nom des classes de terminales : 
« classe de maturité ». 

A vous de  juger si  il correspond bien à nos 
chers élèves  français de terminales. 

Anna Maraval 

50 NUANCES DE CULTURE 
Lady Bird, une adolescence qui s’envole…  

Lady Bird est un film américain de Greta Gerwig, sorti le 28 février 2018.  

  Christine  McPherson  alias  «  Lady 
Bird  »,  trouve  sa  vie  sans  but.  Son  lycée, 
fréquenté  par  tous  les  enfants  des  riches 
du coin, sa maison, pas aussi belle que  les 
autres,  ses  parents,  surtout  sa  mère  qui 
n’arrive pas  à  lui dévoiler  son  amour,  son 
frère, ses amis… bref,  tout cela est banal. 
Et  alors que  sa  vie  se  trouve  rythmée par 
les  rencontres  amoureuses,  les  disputes 
familiales  et  les  cours,  elle  rêve  de  partir 
étudier à New York. Mais,  sa  famille man‐
quant  d’argent  et  sa mère  ne  pouvant  se 
séparer de sa fille, elle reste piégée totale‐
ment  à  l’opposé  des  Etats‐Unis  :  à  Sacra‐
mento, ville banale dans cet état banal qui 
reflète sa vie banale.  

Ce  film  part  d’une  histoire  assez 
simple  pour  en  faire  un  récit  profond  et 
émouvant.  Il  raconte  une  adolescence 
mouvementée  par  les  relations  difficiles 
d’une fille avec sa mère, par ses déceptions 
amoureuses.  Mais  dans  tout  ce  drame, 
Greta  Gerwig  effectue  un  réel  travail  d’é‐
quilibriste  en  y  ajoutant  une  pointe  d’hu‐
mour et d’ironie. 

  Lady Bird est un film magnifique qui 
traite  avec  dérision  l’histoire  touchante 
d’une adolescence, d’un rêve, d’une vie. 

Axel Sassus Bourda 

« On ne peut être poète sans quelque folie. »  
Fondus dans  la masse des quinquagénaires assis dans  la salle de conférence,  le stylo en main et  l’œil fébrile,  la 
Cantau Sphère attendait  impatiemment. Autour de   nous, des projecteurs, des fauteuils et des bouteilles d’eau 
faisaient office d’accueil pour les poètes qui s’apprêtaient à nous partager leur expérience…  

Frédéric Forte est né à Toulouse en 1973 et vit à 
Paris. Il est poète et membre de l’OULIPO depuis 
mars  2005.  Inventeur  de  l’opéra‐minute,  de  la 
petite morale  élémentaire  portative  et  des  99 
notes  préparatoires,  il  a  publié  de  nombreuses 
œuvres  dont  33  sonnets  plats  (2012),  Opéras‐
minute (2005) et, très récemment, Dire ouf (2016).  

Hervé Le Tellier est romancier, nouvelliste, poè‐
te et dramaturge.  Il entre à  l’Oulipo  1992 et pu‐
blie un ouvrage de  référence  intitulé Esthétique 
de l’Oulipo. Il est également le gagnant du prix de 
l’Humour Noir pour une prétendue traduction des 
Contes Liquides d’un auteur dont  il a  inventé  lui‐
même l’œuvre et la biographie.  

Eduardo  Berti,  poète  argentin  fermant  la mar‐
che,  adjugé  membre  de  l’Oulipo  en  2014 
(apparemment,  ils  ont  mis  du  temps  pour  se 
décider!),  il  est  traducteur,  journaliste  culturel, 
auteur de livres à la fois rédigés en français et en 
espagnol.  
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Notre  première  impression  ? N’ayons pas 
peur de la critique : l’essai fut fort peu pro‐
bant,  quoiqu’un  peu  intéressant,  tout  de 
même  ! Le groupe de LS des 2C et des  1S 
partirent un vendredi matin ensoleillé vers 
les salles d’atelier de  la bibliothèque Quin‐
taou. Là‐bas, nous pûmes rencontrer deux 
des poètes présents  le  lendemain, à savoir 
Hervé le Tellier et Frédéric Forte (à pronon‐
cer  Forté).  Après  nous  avoir  réuni  autour 
d’une  table,  ce dernier  se  charge de nous 
expliquer d’où  il venait, qu’est‐ce qu’il  fai‐
sait et pourquoi… 
 
Durant nos deux heures, Forte s’est appli‐
qué  à  nous  exposer  l’histoire  de  l’Oulipo. 
Néologisme  comprenant Ouvroir  de  Litté‐
rature Potentielle (et non, le ‐po ne corres‐
pond pas à Poésie!),  l’assemblée se définit 
comme un groupe de travail, et rejette  les 
statuts d’école (car  il n’y a pas qu’une uni‐
que façon d’écrire), d’avant‐gardiste (ce ne 
sont  pas  les meilleurs)  et  de mouvement 
(ne  se  définit  pas  par  la  négative).  C’est 
une  sorte  d’artisanat,  composé  depuis  le 
début  de  41  membres,  et  seulement  15 
participent aux  réunions mensuelles à but 
d’innovation, puisqu’ils veulent être autant 
que lors d’un dîner de famille, et que les 26 
autres  sont  «  excusés  aux  réunions  pour 
cause de décès ». Leur adhésion s’apparen‐
te au mariage : on doit y consentir, dans la 
vie comme dans la mort !  
 
Sa fondation vit le jour grâce à François Le 
Lionnais  et Marcel  Duchamps,  tous  deux 
férus  de maths,  d’art  et  de  littérature.  Ils 
ont  décidé  de  créer  l’Oulipo  dans  le  but 
d’associer ces trois domaines, c’est‐à‐dire  

de  créer  des  règles,  des  contraintes  per‐
mettant de produire de la littérature. Ils ne 
cherchent  pas  à  inventer, mais  à  réinven‐
ter,  à  réutiliser  les œuvres  du  passé  pour 
faire naître la poésie ; les ouvrages de leurs 
précurseurs  ont  été  très  aimablement 
nommés « Plagiats par Anticipation ». C’est 
une  forme  d’appropriation,  d’hybridation 
des choses existantes qui vise à la création 
d’une boîte à outils à mettre à disposition 
pour le public. 
 
        D’après  eux,  leur  groupe  prend  deux 
directions  :  la  direction  linguistique,  et  la 
direction  sémantique.  Vous  connaissez 
certainement Georges Perec, l’auteur de La 
Disparition  ? Mme  Le  Toquin  a  grincé  des 
dents devant notre désarroi  à  l’écoute de 
ce nom peu familier. Ce roman est  l’exem‐
ple par excellence de  la direction  linguisti‐
que avec contrainte  : en effet, quand vous 
le  lisez,  quelque  chose  cloche…  Il  n’y  a 
aucune  lettre E ! Le  livre tout entier est un 
lipogramme en E. C’est d’ailleurs amusant 
lors  des  traductions  :  Berti  nous  a  appris 
qu’en espagnol, 6 traducteurs ont travaillé 
pendant 6 ans pour faire un lipogramme en 
A, cette dernière étant  la  lettre de  l’alpha‐
bet  la plus courante chez nos copains his‐
paniques. Le  titre est devenu El Secuestro, 
qui,  littéralement,  veut  dire  l’enlèvement. 
Les  poètes  peuvent  par  ailleurs  choisir 
d’exposer  ou  de  ne  pas  exposer  la 
contrainte générale chez l’Oulipo. 
 
       La direction  sémantique étudie  les  for‐
mes de la littérature. Par exemple, ce qu’ils 
appellent  les  «  textes  à démarreur  »,  tou‐
jours chez Perec, qui dans Je me souviens  

où il entame toutes ses phrases par « Je me 
souviens  »  (big  bad  hésitation  entre  une 
anaphore  ou  un  parallélisme  géant),  sont 
une  des  catégories  grammaticalement 
classifiées  (que  les profs de  français  nous 
viennent en aide). 
 
       Par  la  suite,  Frédéric Forte nous a  fait 
une démonstration de  l’art de  la combinai‐
son,  à  l’instar de Raymond Queneau dans 
ses 100 mille milliards de poèmes. Il a pris 99 
vers écrits  sur des petites  feuilles  séparées, 
puis  les  a mélangés  au  hasard  et  les  a  lus 
tout en  les  jetant au sol,  laissant un auditoi‐
re impressionné ; c’est une alliance aléatoire 
entre une rupture amoureuse et des feuilles 
Bristol,  et  une  des  nombreuses  formes  de 
poésie à contrainte qui sont presque satisfai‐
santes, tout tenait la route ! 
 
        Durant  les  45  minutes  restantes,  ces 
poètes  (encore  vivants,  quelle  surprise) 
nous  ont  exposé  un  long  discours  sur  la 
poésie  et  les  différentes  formes  de 
contraintes  qu’ils  s’imposent    et  sur  les‐
quelles  ils se basent. Des greffes, des pilu‐
les contre  l’accent, des catalogues d’Inven‐
tions  inventées,  des  mélanges  de  d’ani‐
maux  et  de  personnalités…  Durant  une 
heure, ils n’ont pas manqué de nous laisser 
pantois devant  la profondeur de  ce genre 
de  littérature  qui  pose  souvent  problème 
lors d’un commentaire de  texte. Ce  fut un 
réel plaisir d’avoir une nouvelle vision de la 
poésie  à  contrainte,  d’ajouter  une  autre 
découverte digne de  ce nom à notre  liste 
de sujets à traiter dans cette édition !  

Amy Esquerra 

UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN 
La coupe du monde de football — Focus sur notre star locale 

Du 14 juin au 15 juillet 2018 rendez vous sur votre canapé pour assister au véritable spectacle qu’est la coupe du 
monde ! 

Alors que 210 équipes ont tenté de gagner 
leur place pour  l’événement sportif  le plus 
attendu de l’année, seulement 32 pourront 
se battre pour hisser la coupe la plus presti‐
gieuse du monde de  football, parmi  elles, 
l’Islande  et  le  Panama  défendront  leurs 
couleurs  dans  cette  compétition  pour  la 
première fois de leur histoire. 
 
Mais, d’où vient l’idée de créer une compé‐
tition rassemblant les plus grandes équipes 
nationales du monde ? 
C’est en  1930 que  tout commence grâce à 
un  homme  nommé  Jules  Rimet  ancien 
président  de  la  FIFA.  Il  décide  de  rassem‐
bler  7  équipes  nationales  pour  organiser 
une  compétition  mondiale.  La  première 
coupe  du monde  se  déroule  en Uruguay. 
Treize pays participent à cette édition dont 
seulement  4  pays  européens  :  Mexique, 
Chili, Argentine, Brésil, Bolivie, Pérou, Uru‐
guay, Paraguay, États‐Unis, France, 

Yougoslavie,  Roumanie  puis  la  Belgique. 
L’équipe  se  retrouvant  au  toit  du monde 
cette  année  là  n’est  autre  que  l’Uruguay, 
l’équipe  du  redoutable  attaquant  Ángel 
Romano s’impose en final contre  l’Argenti‐
ne (4‐2). 
 
Cette année, lors de la 21ème édition de cet 
événement  l’équipe d’Allemagne défendra 
son titre en Russie, après la terrible désillu‐
sion contre notre équipe de France  lors de 
l’Euro  2016  (2‐0)  l’Allemagne  aura  soif  de 
vengeance  et  défendra  ses  couleurs  pour 
accrocher  l’équipe  du  Brésil  en  obtenant 
un 5ème titre de champion. 
 
Évidemment comme  toujours nous  serons 
tous derrière les bleus ! 
La France est aujourd’hui une des équipes 
les plus  redoutables et est  forcément une 
des nations favorites pour soulever  la cou‐
pe. 

Nos jeunes joueurs français auront un lour‐
de  responsabilité  lors  de  cette  compéti‐
tion, après une défaite cruelle en finale de 
l’Euro  2016  en  France,  notre  équipe  a  su 
démontrer tous  leurs talents  lors des mat‐
chs amicaux et de qualifications mais éga‐
lement  beaucoup  d’erreurs  de  jeunesse 
dans le jeu des bleus. 
 
 
Aujourd’hui sélectionneur des bleus, cham‐
pion  du  monde  en  1998  et  d’Europe  en 
2000  en  tant  que  capitaine  Didier  Des‐
champs est de nos  jours une figure emblé‐
matique du football français. Né à Bayonne 
Didier  Deschamps  vit  dans  la  petite  com‐
mune de Bassussary,  il commence  le  foot‐
ball à  l’âge de  11 ans en  intégrant  l’équipe 
de  l’Aviron  bayonnais  FC.  Il  se  démarque 
très  vite de  ses  compagnons par  sa  taille, 
sa vitesse, sa force et son endurance. 
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Didier Deschamps de joueur à entraîneur 
 
Il  est  repéré  par  les  recruteurs  du  club 
ligériens  du  FC  Nantes  à  15  ans.  Il  n’y  a 
aucun  doute,  Deschamps  est  né  pour  le 
football.  En  1988  il  est  convoqué  par Mi‐
chel  Platini  en  sélection  nationale  et  est 
déjà  capitaine  du  FC Nantes  à  seulement 
20  ans.  Pourtant  Deschamps  n’est  pas 
totalement comblé.  Il  rejoint donc  l’Olym‐
pique  de Marseille  où  il  sera prêté  un  an 
plus tard aux Girondins de Bordeaux pour 
enfin  revenir  à  l’OM,  club  avec  lequel  il 
soulève  le trophée aux grandes oreilles,  la 
prestigieuse Ligue des Champions ! 

Il termine sa carrière en 2001 au FC Valence 
en Espagne avant de devenir entraîneur  la 
même  année  à  l’AS Monaco.  Il  entraînera 
ensuite la Juventus de Turin en Italie puis  

l’Olympique de Marseille.  Il est aujourd’hui 
comme  nous  le  savons  tous,  le  sélection‐
neur de  l’équipe de  France et nous  avons 
confiance en lui pour motiver nos troupes  

et nous faire gagner notre deuxième coupe 
du monde, 24 ans après l’avoir soulevée en 
tant que joueur. 

Pierre Guillaume, Lucas Demiguel, Bixente Irola 

Les résultats de l’UNSS  
Nous vous renseignons sur les derniers résultats de l’UNSS ! 

 

Lana Rinck, Oihana Amestoy, Lilou Ribeiro  

PORTRAITS DU MOIS 
Ce mois‐ci, nous avons déniché pour vous des élèves au profil atypique, pratiquant pour certains des sports mé‐
connus ou encore ayant un projet d’avenir singulier. Nous les avons rencontrés. 

 Pourquoi Cantau ? 
Louise : Cantau était mon lycée de secteur et il offrait la possibilité de faire un BAC ES. 
Tristan : Au début je venais pour un BAC AC et finalement je me suis tourné vers un BAC  ES. 
Projet d’avenir ? 
Science‐Po 
Comment ? 
Tout d’abord, il faut se préparer au concours que l’on peut passer en tant que candidat libre 
ou grâce à une prépa science‐Po (privée), aussi, il est préférable d’avoir un très bon niveau 
scolaire. 
Pourquoi ? 
Louise : J’ai beaucoup de convictions, je veux changer la vision des gens et faire avancer les 
choses c’est pour cela que je voudrais m’engager dans la politique. 
Tristan : Le métier d’ avocat m’intéresse beaucoup. Je voudrais être avocat des droits politi‐
ques. 

Nom : Bofils / Delcros 
Prénom : Louise/Tristan 
Age : 17 
Classe : 1ère  

Les rugbymen juniors de Cantau finissent 
second du championnat inter académique 

Les basketteurs du lycée professionnel 
sont champions inter académiques et se 
qualifient donc pour les championnats de 
France qui auront lieu du 3 au 5 avril à La 
Baule. 

Les joueurs sont : Dorian Bats, Romain 
Bougue, Titouan Cazaubon, Mathieu Sem‐
bel et Tristan Susan. 

Les arbitres sont Ludovic Lassalle. Les jeu‐
nes coachs sont Thomas Daulieu et Baptis‐
te Bedoura. 
 
Nous félicitons notre jeune arbitre Ludovic 
Lassalle pour sa validation au niveau natio‐
nal qui de ce fait obtient une note minimale 
de 16/20 (oral de 4 pts à passer) pour son 
bac l’an prochain.  

Nos futurs dirigeants ? 
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ES‐TU JOUEUR ? 
Horoscope de l’été 

 
 

Bélier 
 

Il n’y a aucun remède contre la calvitie 
précoce. Investissez dans une moumoute 

pour être le plus beau sur la plage. 

 
 

Taureau 
 

Vous étiez bien imposant au salon de l’agri‐
culture, maintenant il est temps d’envisa‐

ger un régime estival. 

 
 

Gémeaux 
 

Si vous voyez double arrêtez l’alcool ! 

 
 

Cancer 
 

Pensez à vérifiez votre sac de plage (crème 
solaire, serviette de plage…) Allez hop 

direction les vacances ! 

 
 

Lion 
 

Vous ne ressemblez plus à rien avec votre 
crinière, optez pour une coupe plus fraî‐

che. 

 
 

Vierge 
 

Après une année assez fatigante, il est 
temps de passer à une cure de vitamine D. 

 
 

Balance 
 

Votre cœur balance entre les cours de sou‐
tien de mathématiques ou bien les sorties 
entre amis. Pas de doute, il faut choisir les 

sorties entre amis. 

 
 

Scorpion 
 

Après les multiples conseils de classe tous 
plus trash les uns que les autres, dédiez vos 

vacances au repos. 

 
 

Sagittaire 
 

Essayez de ne pas vous couper du monde 
pendant les vacances, l’adaptation sera 

encore plus dure à la rentrée. 

 
 
 

Capricorne 
 

Attention à ne pas enchaîner les  
amourettes d’été ! 

 
 
 

Verseau 
 

Pensez à vous exposer recto‐verseau pour 
un bronzage de qualité. 

 
 

Poissons 
 

Malgré votre aisance dans l’eau attention à 
ne pas croiser un prédateur lors de votre 

petite baignade quotidienne. 

Léa Dezes et Anna Maraval 

Pourquoi Cantau ? 
La section arts appliqués ici, m’offrait un niveau de BAC  très élevé. 
Projet d’avenir ? 
J’aimerais être dessinatrice scientifique et naturaliste dans le Muséum National d’Histoire 
Naturel. 
Comment ? 
2 choix s'offrent à moi :   
‐ faire un diplôme d’Art Graphique, puis un DSA en 2 ans 
‐ ou un BTS communication visuelle. 
Pourquoi ? 
Depuis toute petite, je suis passionnée par le dessin d’os d’animaux, de plumes… donc je 
pense que ce métier me correspondrait parfaitement. 
De plus, ce métier me permettrait d'allier ma passion et mon envie de voyager afin d'étudier 

Nom : Pailha 
Prénom : Margaux 
Age : 17 
Classe : Teminale A 

Pourquoi Cantau ? 
J'aime le dessin et l'art. Il y a une bonne ambiance 
Sport Particulier ? 
Je pratique le tire au pistolet dans le club TSCA (Tire Sportif Côte d'Argent) à Saint Martin. 
Comment pratiquer ? 
C'est un club ouvert à tous, et très familiale 
Pourquoi ?  
C'est un  sport relaxant où l'on ne bouge pas. Il nécessite beaucoup de concentration et de 
précision. 

Despessailles Cloé, Romain Inès 

Nom : Gardette 
Prénom : Emilie 
Age : 17 
Classe : 1ère 

Calamity Jane à Cantau ? 

Une artiste naturaliste 


