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Sciences : L’équinoxe de printemps
Qu’est ce que l’équinoxe de printemps ?
C’est un phénomène où le jour et la nuit sont de même durée. Cette égalité marque le début
du printemps d’où son nom. Car comme tout le monde le sait, le mot équinoxe provient du
latin « æquinoctium » qui vient lui-même de « æquus » qui signifie « égal » et de « nox/noctis » qui
signifie « nuit », …. Facile !!!

Quand ?
Il a eu lieu 20 mars.
À quoi est-ce dû ?

Ici

Ici
P’tit récap pour les étourdis :
nous on se trouve en France
donc au nord.

Et ici

Ici

Et vous
trompez pas
hein, on parle
de ces deux
images là.

On peut voir que lorsque l’équinoxe de printemps a lieu, la terre est parfaitement coupée en
deux par les rayonnements solaires, c’est de cette façon que la durée du jour est égale a
celle de la nuit. Si vous êtes attentifs, vous pourrez voir que le même phénomène se répète
aussi pour l’équinoxe d’automne qui a lieu aux alentours du 20 et 21 septembre. Lui, marque
la séparation entre l’été et l’automne.
Si vous êtes intéressé.es par le solstice d’été, rendez-vous le 21 juin 2019 où le soleil sera de
la partie, environ 18 heures de jour (imaginez un peu ce bronzage). Mais attention, la crème
solaire ne sera pas interdite.
Au plaisir. Aurélien T
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Histoire : Le printemps dans le calendrier
républicain
Le calendrier républicain (ou calendrier révolutionnaire), fut créé pendant la Révolution
Française et utilisé entre 1792 et 1806.
Les révolutionnaires ont voulu remplacer le calendrier grégorien, lié à la religion catholique
(avec les noms des saints) par un calendrier proche de la nature.
Fabre d’Eglantine écrivit ceci, au nom de la commission chargée de la confection du
calendrier :
« L'idée première qui nous a servi de base, est de consacrer, par le calendrier, le système
agricole et d'y ramener la nation, en
marquant les époques et les fractions
de l'année par des signes intelligibles ou
visibles pris dans l'agriculture et
l'économie rurale. […]
En conséquence, nous avons rangé par
ordre dans la colonne de chaque mois,
les noms des vrais trésors de l'économie
rurale. Les grains, les pâturages, les
arbres, les racines, les fleurs, les fruits,
les plantes, sont disposés dans le
calendrier, de manière que la place et le quantième que chaque production occupe est
précisément le temps et le jour où la nature nous en fait présent. »

Les noms des mois étaient par conséquent en relation avec la saison. Ainsi, Germinal,
premier mois du printemps, concernait la période de germination (du 21 mars au 19 avril).
Floréal (20 avril – 19 mai), est la période d’épanouissement des fleurs.
Enfin, c’est durant le mois de Prairial (20 mai – 18 juin) que l’on récolte les prairies.
Le calendrier républicain a été abrogé le 22 fructidor an XIII (9 septembre 1805). Il a tout de
même existé pendant 12 ans, 2 mois et 27 jours.
Rendez-vous en dernière page pour le détail de ces trois mois.
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Nature : Ail des ours et hivernation
Ah le printemps ! Que de changements ! Les rayons du soleil se font un peu plus chauds, les petites
fleurs sortent de terre, et ceux qui s’étaient endormis à l’automne refont surface.
Parmi eux, ma tortue, Raphi, qui s’est – trèèèès – progressivement remise à ouvrir un œil. Mais ce
n’est pas d’elle que je voulais vous entretenir mais de l’ours (que l’on ne trouve pas dans son jardin).

Il s’agit davantage d’hivernation que d’hibernation. Le
rythme cardiaque de l’ours passe de 40 à 50 pulsations par
minute à 8 à 12 pulsations. Son rythme respiratoire est
divisé par deux. Mais l’ours reste attentif à ce qui se passe
à l’extérieur de la tanière. Il lui arrive même de sortir s’il y
a un danger ou pour profiter du soleil également.
Entrée d’une tanière
Raphi au réveil

Sorita et ses petits, le 29 avril 2019

La femelle reste un peu plus longtemps dans la tanière si elle a eu des
petits.
C’est le cas dans les Pyrénées de l’ourse slovène Sorita, introduite dans le
Béarn en octobre 2018.
Elle a été observée à la jumelle à la toute fin avril, accompagnée de deux
oursons. Il faut se méfier des ourses lorsqu’elles sont avec leurs petits car
elles peuvent se montrer très agressives.
Pendant cette longue période d’hivernation, l’ours ne mange pas. Il ne boit pas non plus. Il perd donc
du poids et lorsqu’il sort, il se précipite sur une plante en particulier, l’ail des bois, autrement appelé
ail des ours.
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En effet, cet ail permet à l’ours de se nettoyer des toxines accumulées. Il est également très riche en
vitamine C.
Alors si l’ail des ours est bon pour lui, l’est-il pour nous ? Assurément oui, d’ailleurs, il est sorti de
l’oubli et est à nouveau consommé. Tout se mange, tige, feuille, fleur. Le bulbe est réutilisé pour une
nouvelle production. Il se consomme cru ou cuit. De nombreuses recettes sont disponibles, du
fameux pesto au hummus en passant par les soupes. En somme, on peut l’adapter à tout ce qu’on
cuisine.
Comme l’ail domestique, l’odeur est bien présente… à prendre en compte lors de certains rendezvous…
Les feuilles de l’ail des ours ressemblent à celles du muguet mais ses fleurs sont bien différentes.
(Attention, le muguet est toxique. Il suffit de froisser une feuille et de la sentir. L’odeur est
caractéristique.)
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Vie quot’ : Qu’est-ce-que le changement
d’heure ?
Le 31 mars 1019, nous sommes passés à l’heure d’été. Nous prenons l’habitude, deux fois par an
de changer l’heure, mais savez-vous pourquoi et depuis combien de temps ces changements
s’établissent ?

Tout d’abord, le changement d’heure ne s’effectue pas dans tous les pays et ne se déroule pas
forcément aux mêmes dates. En France, le changement d’heure a été instauré dans les années 70,
lors des différents chocs pétroliers. Une politique énergétique stricte a alors été mise en place et, à
partir du 28 mars 1976, le passage à l’heure d’été s’est effectué, ainsi que le passage à l’heure d’hiver
le 26 septembre 1976.
Le principal objectif de ces changements est d’optimiser l’ensoleillement l’été et donc, de faire des
économies d’énergie au niveau de l’éclairage.
Cependant, changer d’heure peut avoir des effets néfastes sur notre santé. En effet, le rythme
biologique peut être atteint et le risque de crise cardiaque a augmenté de 5%. Le sommeil est
également touché et perturbé.
Par ailleurs, la Commission européenne propose depuis 2018 à tous les pays de l’Union Européenne,
de faire disparaître ce système de changement d’heure. Le 1 avril 2019, les Etats européens devaient
rendre leur décision concernant l’arrêt du système dans leur pays. Cependant, encore aujourd’hui, le
débat sur le changement d’heure continue de poser problème et les Etats choisissent de ne pas faire
de choix et de repousser le moment de donner leur décision.
En France, les députés se sont largement exprimés en faveur du maintien à l’heure d’été mais rien
n’est encore décidé pour le moment. Affaire à suivre !

Marion Mandigon TL
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Ailleurs sur la planète : Newroz, Hanami, Hollande
Dans plusieurs pays, l’arrivée du printemps est l’occasion de festivités.
En Iran et au Kurdistan, la fête de Newroz annonce la nouvelle année. Des bûchers sont installés au
sol, les jeunes hommes sautent par-dessus les flammes.
L’histoire
raconte
qu’un
forgeron nommé Kawa réussit
à tuer le tyran Dihak qui
réclamait tous les jours des
jeunes gens à sacrifier pour
nourrir ses serpents.
Kawa avait déjà livré seize de ses dix-sept enfants. Il décida d’agir pour sauver la vie de sa dernière
fille. Lorsque le tyran fut tué, il alluma des feux sur la montagne pour prévenir les autres paysans de
leur liberté retrouvée.
Cette fête a une portée symbolique pour les Kurdes de Turquie qui y voient une façon de dénoncer
l’oppression de l’Etat turc.

Plus en douceur, au Japon, l’avancée de la floraison des cerisiers est suivie très sérieusement.
À cette occasion, les Japonais aiment se retrouver dans les parcs, comme celui d’Ueno à Tokyo.
Ils partagent ce moment en famille ou entre amis. Certains en profitent pour boire de trop…
Tout est bon également pour vendre des produits dérivés
aux motifs de cerisier.

Plus près de chez nous, en Hollande, ce n’est
pas à proprement parlé une fête mais c’est le
moment où les tulipes sont en fleurs. Les Pays
Bas étant de gros producteurs, se balader en
vélo dans les champs de tulipes est haut en
couleurs ! Un bémol toutefois, il s’agit de
monoculture, ce qui n’est pas très écologique.
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Mythologie : Perséphone la fille qui bouleverse les
saisons
Perséphone est la fille de Zeus, dieu de la foudre et roi des dieux, et de Déméter, déesse de
l’agriculture et de la moisson. Elle était si belle que sa mère voulu la cacher et elle l’éleva en
Sicile dans le secret.

Perséphone eut une enfance
paisible, mais un jour qu’elle se promenait
afin de cueillir des narcisses, Hadès, dieu
des Enfers, la remarqua et vint l’enlever
pour la faire sienne. Déméter, morte
d’inquiétude de ne pas voir sa fille, la
chercha pendant neuf jours et neuf nuits.
Ne voyant aucune trace de Perséphone
sur Terre, Déméter déclencha une
effroyable famine.
Or, Hélios, dieu du Soleil, avait été témoin
de la scène d’enlèvement quelques jours
plus tôt et il décida de révéler à Déméter
qu’Hadès était le ravisseur de sa fille.
Déméter entra dans une colère noire et
ordonna à Hadès de lui rendre son enfant.
Ce dernier refusa et Zeus intervint alors,
ne voulant pas que la Terre se dégrade
encore plus à cause du chagrin de
Déméter. Il déclara que si Perséphone,
durant son séjour aux Enfers, n’avait rien
mangé, elle pourrait remonter à la
surface. Déméter accepta cet accord et le
dieu des morts comprit qu’il devrait
rendre Perséphone. Mais un jardinier
d’Hadès du nom d’Ascalaphos rapporta
alors qu’il avait vu la jeune fille goûter à
quelques grains de grenade. Par cette
délation, Hadès clama que Perséphone
devait demeurer auprès de lui.
Zeus, comprenant que s’il n’agissait
La Tribu

pas, l’avenir de la Terre serait incertain,
décida de conclure un arrangement entre
Hadès et Déméter : Perséphone
séjournerait six mois aux Enfers auprès
d’Hadès et six mois au côté de sa mère.

Simone PIGNONI, le rapt de Perséphone, vers 1650

Ainsi, un phénomène étrange se
produisit. Lorsque Perséphone séjournait
près du dieu des Enfers, Déméter était
malheureuse et mélancolique, et ses
sentiments déteignaient sur la Nature, ce
qui donna naissance à l’automne et à
l’hiver. Cependant, dès que Perséphone
remontait des tréfonds de la Terre pour
rejoindre sa mère, Déméter radieuse et
enjouée redonnait vie autour d’elle : les
arbres fleurissaient, l’herbe était
verdoyante et les oiseaux chantaient. Ces
six mois de l’année furent donc assimilés
au printemps et à l’été, le printemps étant
marqué par la venue de Perséphone à la
surface de la Terre et au renouveau.

Mai 2019
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Vie du lycée : Concours Plumes Rebelles :
Vendredi 8 février, Rose Detroye, Elia Viard, Louis Couriol, Louane Ponçot, Noé Oudin et Emma Seys,
accompagnés de Mmes Aubry et Dupont, se sont rendus à la fac de lettres de Besançon, tous bien
sages dans le minibus Intermarché. C’est sûr, la classe, ils l’avaient !
Dans un amphi surchargé et par une chaleur étouffante, nous avons écouté des acteurs de la
compagnie Coloquinte mettre en voix les nouvelles primées.
Et quand nous avons entendu ‘La Presque Morte’, eh bien c’est de la fierté que nous avons
ressentie ! Louane a donc été invitée sur scène pour recevoir son prix, bravo à elle !
Comme chaque année, Amnesty International édite un recueil des nouvelles primées, et là, nous
avons eu la surprise de découvrir que celle de Noé, qui avait été sélectionnée mais pas primée,
figurait également dans le recueil !
Rendez-vous l’année prochaine pour continuer de dénoncer aux côtés d’Amnesty !
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Art : Les artistes du lycée
Aujourd’hui, nous allons interviewer Zoé Jacquot, élève en Terminale S. Elle est également
membre de l’option arts plastiques.
Bonjour Zoé et merci de m’accorder un peu de ton temps. Pour commencer, j’aimerais savoir
depuis combien de temps tu dessines.
C’est en 2015, quand je rentrais en troisième, que j’ai commencé sérieusement.
Et quelles sont tes inspirations au quotidien ?
Je passe beaucoup de temps à observer partout autour de moi, pour voir comment évolue la
lumière par exemple, ou la position des corps… Sinon, j’aime beaucoup le dessinateur
Remieu sur Instagram.
Parlons maintenant de ton dessin. Quelles techniques as-tu utilisées ?
La partie noire est au liner, et pour le fond, je me suis amusée avec de l’aquarelle. C’est très
agréable à travailler je trouve.
A-t-il été fait pour un projet d’arts plastiques ou juste pour ton plaisir personnel ?
À la base, c’était un projet personnel mais j’ai tellement aimé le résultat que j’ai décidé de le
faire au format raisin et de le présenter en tant que projet d’art plastique.
Que représente ce dessin pour toi ? A-t-il une signification particulière que tu aimerais nous
faire partager ?
Hum, non, il n’a pas vraiment de signification. C’était plus pour tester une nouvelle technique
que pour exprimer réellement quelque chose.
Et combien de temps as-tu mis pour arriver à ce résultat ?
En tout, avec le croquis et toutes les couches d’aquarelle, 3h30 à 4 h je pense.
Pour finir, as-tu un endroit où l’on peut apprécier tes créations ?
Oui, théoriquement, j’ai un compte Instagram, Bizz’art mais je suis assez peu active dessus…
Promis je vais m’y mettre !
Merci beaucoup d’avoir répondu à mes questions ! Je vous invite donc à aller apprécier les
œuvres de Zoé sur son compte Instagram !
Marion Mandigon TL
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Actualités: Un événement Graylois
Le 17 mars 2019 s’est déroulée la septième édition de « La Grayloise », une marche
organisée par l’association du même nom, luttant contre le cancer du sein. La présidente et
créatrice de cette association, Maria Charton, s’est encore une fois énormément investie
afin que cette journée soit parfaite.
L’association, créée en 2012, permet de collecter des fonds au profit de la recherche
médicale en organisant notamment une manifestation sportive chaque année
qui demande 5 euros d’inscription, et en mettant en place une tombola.
Ce 17 mars, les participants de la marche ont eu le plaisir de rencontrer Anais
Quemener, championne de France de marathon et marraine de cette édition
de « La Grayloise ». L’athlète fut directement touchée par le cancer du sein,
une épreuve qu’elle a su remporter !

De nombreux bénévoles furent mobilisés cette année encore pour veiller au bon
déroulement de cette journée, ainsi qu’à divertir les participants en offrant des prestations
de danse ou de chant par exemple.

Photos par Alain Stomboni.

La huitième édition aura lieu le 15 mars 2020 avec, pour marraine, Emmanuelle Mayeur, une
athlète elle aussi touchée par le cancer.
Allez donc faire une bonne action en vous inscrivant à la prochaine édition qui sera, j’en suis
certaine, une nouvelle réussite.
Marion Mandigon TL
La Tribu
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La Journée des droits des femmes
Le 8 mars s'est déroulée la journée des droits des femmes (et non pas la journée de LA
femme qui est un nom plus réducteur).
Cette journée, instaurée en 1977 par l'ONU, est un jour de manifestation à travers le monde.
Cela permet de faire le bilan sur la place des femmes dans la société mais aussi de faire
entendre des revendications afin d'améliorer leur situation.
Malheureusement, l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas encore complète et
c'est pour cette raison que le 8 mars est important. En effet, il y aurait encore 25% d'écart
salarial moyen en fonction du sexe de l'individu, ainsi qu'une retraite de 42% inférieure pour
les femmes. Celles-ci se battent donc, chaque année, pour obtenir l'égalité complète entre
les hommes et les femmes.
Par ailleurs, il est important de
rappeler ce qu'est le féminisme
mais aussi son intérêt. Le
féminisme est un mouvement
militant qui vise à l'amélioration et
l'extension du rôle et des droits des
femmes dans la société. Il permet
de construire une société dans
laquelle l'égalité des sexes serait
atteinte. De nos jours, le féminisme
a une connotation plutôt négative
puisque beaucoup se revendiquent féministes sans connaître réellement le but de ce
mouvement.

Osez le féminisme !

et n’oubliez pas que le féminisme n’est rien sans les hommes !

Marion Mandigon TL
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Insolite :
Se transformer en glaçon pour survivre !
La grenouille des bois d’Alaska n’a pas l’air très impressionnante. Elle n’a ni les couleurs
vives, ni la toxicité de ses cousines tropicales, ni la grande taille de certaines autres
grenouilles (comme la grenouille goliath par exemple).
Et pourtant, elle est dotée d’une capacité incroyable : en hiver, alors que les températures
chutent parfois en dessous des - 20C°, cette petite bête qui est alors en pleine hibernation
se retrouve complètement gelée : son métabolisme est à l’arrêt, elle ne respire pas, la
circulation sanguine ne se fait plus.
Pourtant, au printemps, cette grenouille-glaçon revient à la vie ! Son secret ? Son foie chargé
en glucose et, selon certaines sources, le stockage de son urée au lieu de l’évacuer. Ces
derniers empêchent alors les tissus de se dégrader malgré le gel.
Ainsi, elle peut survivre aux hivers glaciaux d’Alaska.
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Mythologie
Damoclès l’envieux
À ses risques et périls

Damoclès était un courtisan de Denys l’Ancien, grand tyran du IVe siècle avant J. C
régnant sur une ville italienne, Syracuse. Envieux de la place qu’occupait Denys, il se
retrouva dans une fâcheuse posture.
En effet, Denys était un tyran qui
contrôlait sa ville d’une main de maître.
Cependant, il était toujours anxieux et
c’est pourquoi il s’entourait d’une
multitude de courtisans qui avaient pour
rôle de le rassurer. Damoclès, roi des
orfèvres était donc l’un de ses courtisans.
Il ne cessait de déclamer que Denys
l’Ancien était chanceux et qu’il enviait sa
richesse et son pouvoir. Lors d’un
banquet, le tyran lui répondit que sa place
n’était pas aussi plaisante que cela.
Damoclès n’en cru rien alors Denys lui
proposa de prendre sa fonction pendant la
durée du festin. Damoclès accepta avec
plaisir et s’empressa de se positionner sur
le trône. Alors qu’il profitait de sa position,
Denys lui demanda de relever la tête.
Damoclès se rendit compte avec stupeur
qu’une épée était suspendue au dessus de
lui, seulement retenue par un unique crin
de cheval. Il comprit que sa mort pouvait
survenir à tout moment et il ne profita
plus du banquet comme à ses débuts.
Damoclès comprit que Denys lui avait
donné une leçon et il n’envia plus la
situation du tyran.

Vous le dîtes mais savez-vous d’où
ça vient ?
L’expression ‘’avoir une épée de
Damoclès au dessus de la tête’’ est
maintenant utilisée pour désigner une
situation particulièrement dangereuse ou
pénible qui peut se produire d'un moment
à l'autre.

Léonie VUILLIER
La Tribu
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Le coin des livres
Refuges, Anne-Lise HEURTIER,
Casterman Poche

Depuis les années 2000, des hommes, des femmes et des enfants
quittent l’Erythrée. Ils espèrent échapper à un régime politique très
dur, où la torture est fréquente, où les libertés sont bafouées et les
camps d’enfermement légion.
L’histoire se passe en 2006. Mila, jeune Italienne de 17 ans,
retourne passer des vacances sur l’île de son enfance, Lampedusa.
Sa famille a vécu un drame quelques années auparavant et Mila doit
composer avec.
Elle fera la connaissance de Paola qui la guidera dans l’île.
Des voix se mêlent alors à son récit.
Celles d’Amir, 15 ans 2 mois, Saafiya, 19 ans, Amanuel, 18 ans,
Meron, 14 ans 7 mois, Pietros, 20 ans 2 mois, Meloata, 16 ans 5
mois, Gebriel, 22 ans 2 mois et Awat 18 ans 11 mois

Huit jeunes Erythréens, qui se racontent avant de se retrouver compagnons d’un drôle de voyage.

Maria FRADE, éditions de la Martinière.
Ce livre aborde en cinq chapitres toutes sortes de discriminations, le tout
illustré par des dessins simples et efficaces. Les thèmes traités sont les
discriminations liées à l’origine, à l’apparence, à l’identité, à
l’appartenance et à l’état de santé.
« Une incitation à agir et ne plus subir ! ».

Expo : Jusqu’au 24 mai, le CDI accueille une exposition
réalisée par Amnesty international sur les discriminations
subies par les personnes homosexuelles, transexuelles et
queers.
Venez nombreux.ses !

La Tribu

Mai 2019

Page 15

Vous l’aimez mais vous ne savez pas si cela est réciproque ?
Vous attendez un signe pour lui livrer vos sentiments ?
Nous avons la solution !
Vous aurez besoin :
. d’un téléphone
. d’un endroit pas trop bruyant et remplis de monde
. d’une bonne dose de courage

Votre mission (si toutefois vous l’acceptez) :
Écouter la conversation de votre crush pour découvrir si une relation serait possible avec lui.

Vous passez à l’action :
Vous êtes à une table avec des amis et votre crush est à la table d’à côté. Après un petit
moment, vous décidez de vous lever et de sortir de cet endroit en essayant de vous faire remarquer
par votre crush. Mais en vous levant, vous aurez ‘’malencontreusement’’ oublié votre téléphone sur
la table et déclenché un système d’écoute (il vous suffit d’ouvrir n’importe quel enregistreur
sonore). Trois situations générales pourront alors découler de ce petit piège…

Il mord à l’appât :
Après avoir attiré l’attention de la ‘’cible’’ sur vous lors de votre
départ, il commencera à parler de vous avec ses amis. (Oui nous
avons omis de préciser que votre crush doit être entouré car il ne
va pas se mettre à parler tout seul, ou si cela arrive… peut être
faudrait-il changer de crush). Si le téléphone n’est pas trop loin, il
pourra alors capter la discussion. Après avoir récupéré votre
téléphone quelques minutes plus tard, vous pourrez découvrir son
opinion sur vous.

Il vous retrouve :
Le crush se rend compte que vous avez
laissé votre téléphone sur la table. À ce
moment là, il pourra laisser échapper
quelques remarques sur vous. Et par la
suite, il pourra décider de vous rendre
votre téléphone et cela créera un
contact. Et s’il n’essaye pas de vous
rattraper pour vous rendre votre
téléphone tel un preux chevalier, peutêtre faudra-t-il faire une croix dessus.

Il est aveugle:
Votre crush ne s’est rendu compte de rien, ni de vos regards échangés, ni de votre
téléphone abandonné. Cela signifie qu’il faudra une technique bien plus puissante
pour lui faire ouvrir les yeux sur vos sentiments à son égard. Auquel cas, nous
vous incitons à attendre le prochain numéro de ce journal afin que nous vous
Léonie VUILLIER
livrions d’autres stratagèmes…
La Tribu
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Bélier (21 mars – 20 avril)
Une bouffée d’oxygène souffle sur votre
vie. Le soleil et le retour de l’été seraient-ils vos
alliés ? En tout cas, tout vous sourit, vous êtes
épanoui dans votre vie et au sein de votre
entourage et cela se ressent. Gardez le cap!

Taureau (21 avril – 21 mai)
Un vent nouveau perturbera votre
équilibre vital. Ce n’est pas le moment pour
vous prendre la tête avec des choses futiles.
Arrêtez de vous morfondre sur des détails, cela
ne mène à rien. Profitez du temps présent !

Gémeaux (22 mai – 21 juin)
Avec Mars et Jupiter en soutien, vous
vous sentez revigoré et épanoui. Vous voulez
sortir, explorer de nouveaux endroits et faire de
nouvelles connaissances. Car effectivement, si
vous essayez d’exploiter vos relations, une en
particulier pourrait alors grandir
considérablement.

Cancer (22 juin – 22 juillet)
Neptune en harmonie avec Saturne
vous apportera un soutien sans faille pour
cette période mouvementée. Et l’arrivée du
printemps vous donne envie de casser votre
petite routine. Ne craignez pas d’aller voir si
l’herbe n’est pas plus verte ailleurs. N’hésitez
plus, lancez-vous.

Lion (23 juillet – 22 août)
Grâce à l’alignement de Mercure, Pluton, et la
Terre, il se pourrait bien que pendant cette période
vous enchainiez les rencontres, tant niveau ami
qu’amour. Donc ouvrez l’œil et le bon. Et même si
vous n’en fait souvent qu’à votre tête, votre famille
vous soutiendra durant les moments de doute.

La Tribu
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Vierge (23 août – 22 septembre)
Cette fois ci, vous êtes lancés et vous
n’avez qu’un mot d’ordre : liberté ! Vous
voulez enfin sortir des sentiers battus et ce
grand bol d’air frais vous créera assurément
de grandes opportunités. Et n’hésitez pas à
vous lancer dans des aventures qui vous
semblent impossibles car cela pourrait
donner lieu à de belles histoires…
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Scorpion (23 octobre – 22 novembre)
L’alignement des sphères parlent
d’elles-mêmes, vous êtes une personne très
confiante, vous savez où vous allez. Cela
pourrait vous aider très prochainement.
Autrement, pensez à vous aérer l’esprit !
Sortez entre amis ! Et prenez tout ce qui
arrivera de positif, vous ne le regretterez
pas...

Balance (23 septembre – 22 octobre)
Votre engouement pour les rayons de
notre précieux Soleil joue en votre faveur.
Vous êtes un joueur et vous "kiffez" votre vie.
Même s’il vous arrive quelques obstacles vous
réussissez à les franchir. Votre bonne humeur
est contagieuse… Prenez quand même garde à
ne pas trop vous exposer, un coup de soleil est
très vite arrivé !

Capricorne (22 décembre – 20 janvier)
En effet, votre vie n’est pas toute rose en
ce moment et vous avez du mal à garder le cap.
Essayez de vous recentrer sur vous même et de
contrôler vos sautes d’humeur, cela vous
permettra d’éviter des catastrophes. Mais de
toute façon, il faut continuer d’avancer car votre
sort n’est pas une fatalité.

Sagittaire (23 novembre – 21 décembre)
Vénus et Jupiter sont de votre côté.
Vous êtes confiant et ambitieux mais ne
vous plongez pas à corps perdu dans le
travail cela pourrait vous nuire ! Sortez,
danser, éclatez-vous ! Cela pourrait vous
permettre de faire des rencontres très
surprenantes.

Poisson (20 février – 20 mars)
Une certaine osmose règne entre la
Lune et votre thème astral. Vous êtes dans
un bon "mood". Continuez ainsi. Tachez
quand même de ne pas trop sombrer sous
votre amas de travail. Ce temps éclairci vous
poussera à mener votre meilleure vie ces
prochains temps. Ne ratez pas votre destin !

Verseau (21 janvier – 19 février)
: Le Soleil et Uranus laissent percevoir que de
bonnes choses vont vous arriver. Des ondes positives ne
vont pas tarder à déferler sur vous, alors accueillez-les à
bras ouverts. La roue de la fortune vous sourit et il
serait préférable d’en profiter, car effectivement, c’est
une roue et la chance pourrait finir par tourner…

Ecrit par Isaline Eme et Léonie Vuillier
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Germinal
(21 mars – 19 avril)
21 mars Primevère
1
22 mars Platane
2
23 mars Asperge
3
4
5

24 mars Tulipe
25 mars Poule

6
7

26 mars Bette
27 mars Bouleau

8
9

28 mars Jonquille
29 mars Aulne

10
11

30 mars Couvoir
31 mars Pervenche

12
13
14

1er avril Charme
2 avril Morille
3 avril Hêtre

15
16

4 avril Abeille
5 avril Laitue

17
18

6 avril Mélèze
7 avril Ciguë

19
20

8 avril Radis
9 avril Ruche

21
22
23

10 avril Gainier
11 avril Romaine
12 avril Marronnier

24
25

13 avril Roquette
14 avril Pigeon

26
27

15 avril Lilas
16 avril Anémone

28
29

17 avril Pensée
18 avril Myrtille

30

19 avril Greffoir
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Floréal
(20 avril – 19 mai)
20 avril Rose
1
21 avril Chêne
2
22 avril Fougère
3
23 avril Aubépine
4
24 avril Rossignol
5
25 avril Ancolie
6
26 avril Muguet
7
27 avril Champignon
8
28 avril Hyacinthe
9
29 avril Râteau
10
30 avril Rhubarbe
11
1er mai Sainfoin
12
2 mai Bâton-d'or
13
3 mai Chamérisier
14
4 mai Ver à soie
15
5 mai Consoude
16
6 mai Pimprenelle
17
7 mai Corbeille d'or
18
8 mai Arroche
19
9 mai Sarcloir
20
10 mai Statice
21
11 mai Fritillaire
22
12 mai Bourrache
23
13 mai Valériane
24
14 mai Carpe
25
15 mai Fusain
26
16 mai Civette
27
17 mai Buglosse
28
18 mai Sénevé
29
19 mai Houlette
30
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Prairial
(20 mai – 18 juin)
20 mai Luzerne
1
2

21 mai Hémérocalle

3

22 mai Trèfle

4

23 mai Angélique

5

24 mai Canard

6

25 mai Mélisse

7

26 mai Fromental

8

27 mai Martagon

9

28 mai Serpolet

10

29 mai Faux

11

30 mai Fraise

12

31 mai Bétoine

13

1er juin Pois

14

2 juin Acacia

15

3 juin Caille

16

4 juin Œillet

17

5 juin Sureau

18

6 juin Pavot

19

7 juin Tilleul

20

8 juin Fourche

21

9 juin Barbeau

22

10 juin Camomille

23

11 juin Chèvrefeuille

24

12 juin Caille-lait

25

13 juin Tanche

26

14 juin Jasmin

27

15 juin Verveine

28

16 juin Thym

29

17 juin Pivoine

30

18 juin Chariot
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Ce numéro de mai 2019 est le dernier de cette année scolaire.

Je tiens à remercier chaleureusement les ‘fidèles’ du club,
Marion, Léonie, Isaline, Ambre et Louane, qui ont raccourci leurs
pauses de midi pour alimenter nos rencontres et qui ont toujours
été forces de proposition.
Merci à Kyllian, Alvyn et Aurélien qui nous ont proposé des
articles de qualité.
Merci aussi aux élèves extérieurs au club, Abdoulaye, Tountou,
les élèves du club théâtre, Clara, Emma, Chloé et Célia ainsi qu’à
leurs enseignant.es qui ont supervisé leurs travaux.
Merci à M. SEGURA pour ses précieuses relectures.

Tous nous ont fait partager leurs centres d’intérêt, les échanges
ont été riches et nous avons beaucoup appris.
J’espère qu’il en est de même pour vous lecteurs !
J’envoie plein de bonnes ondes à ceux et celles qui passent le
bac…
… et pour les autres, profitez bien de cette année sans
examen !
Pour tous.tes, excellente fin d’année !!
Géraldine DUPONT
La Tribu
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