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Le Grand Dossier des
Sports d’Hiver
Les ARCS : UNE STATION DYNAMIQUE
AVEC UNE ARCHITECTURE INTEGREE AU
PAYSAGE
Les toutes premières stations de ski ont vu
le jour dans les années 60, pour attirer les clients et
les garder au sein de leur station plusieurs jours. Il a
fallu construire des immeubles qui pouvaient
accueillir les familles.
Ceux-ci ont dû être construits rapidement, ce qui a
donné dans de très nombreuses stations des gros
blocs de béton ne se fondant pas dans le paysage.
C’est ce qui s’est appelé ‘Le plan Neige’.
https://www.immo-investir.com/les-chalets-du-chantel-aux-arcs-1800.htm

Cet ainsi que les Arcs 1600 ont vu le jour
en 1968 et que ce modèle d’architecture a servi
d’exemple aux autres sites des Arcs.

La station de Flaine, en Haute Savoie.
Ces dernières années des nouvelles stations ont vu
le jour avec un style montagnard s’intégrant plus
dans le paysage. Ainsi, la station des Arcs dans les
Alpes, créée fin des années 1960 s’est révélée
comme une vraie aventure de visionnaires
passionnés.
La composition des Arcs est inspirée des idées sur la
cité moderne et de la philosophie architecturale de
Charlotte Perriand. Celle-ci consacrera 20 ans de sa
vie à cette station entourée d’un collectif
d’architectes et d’urbanistes qui partagent ses
convictions.
La Tribu
Plusieurs règles
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Comme par exemple les Arcs 1800 qui ont été
construites en 1974 dans la continuité des règles
imposées précédemment en y rajoutant
quelques une, comme l’emplacement des pièces
à vivre plus au soleil, ou alors, garder un grand
plateau d’alpage pour la pratique du golf l’été et
du ski tranquille en hiver.
Puis quelques années plus tard en 1979, c’est au
tour des Arcs 2000 d’être aménagés. Ici le toit
des maisons a été fait en référence au tremplin
de saut de ski tout en gardant un lien avec
l’architecture et le panorama sur le Mont Blanc.
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Enfin, le dernier ouvrage a été
le village des Arcs 1950 qui a
vu le jour en 2003 où le choix
s’est
porté
sur
une
architecture
traditionnelle
mais traitée de façon
moderne.
Ainsi, différentes matières ont
été choisies (pierre, bois,
toitures en lauses) ce qui
donne un style rustique et
sophistiqué.

Cette station est aujourd’hui très dynamique et propose de
nombreuses activités.
Il y a aussi de nombreuses visites, comme l’igloo aux Arcs 2000 où de
nombreux métiers rentrent en jeu. Comme par exemple, les sculpteurs
de glace qui interviennent une fois l’igloo construit pour donner une
forme directement sur la neige.
Ces derniers font apparaitre des créatures fascinantes liées à leur
identité.
Les sculpteurs n’ont pas de thèmes ni d’obligations, ils laissent libre cour
à leur imagination. Une fois la forme donnée, d’autres métiers s’y
joignent, comme les électriciens ou les équipes de sons et lumières qui
finalement donneront vie à l’igloo.
Isaline EME

Scupltures dans l’igloo

La Tribu
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SPORTS EXTRÊMES
aux débutants…

Fortement déconseillés

L’hiver, synonyme de neige, de froid et de vacances à la montagne ! Vous connaissez
sûrement le ski de fond, le surf des neiges ou encore le saut à ski mais il existe d’autres
disciplines à sensations fortes, moins connues.
Je vous ai donc sélectionné trois autres disciplines qui méritent d’être mises en avant.

L’escalade sur glace :
Cette discipline est, comme vous vous en
doutez, dérivée de l’escalade. Pour pratiquer
cette activité, il faut avoir une certaine
expérience puisqu’il vous faudra savoir
évaluer l’état de la glace selon la
température. En effet, des températures très
froides vont rendre la glace dure et cassante
tandis que des températures un peu plus
chaudes vont avoir pour conséquences de
rendre la glace plus humide et plus
“modelable”. Il est donc important de
prendre en compte votre environnement afin d’éviter tout effondrement.

Le ski hors-piste :
Vous voulez être le premier à découvrir un endroit intéressant ? Alors cette discipline est
faite pour vous ! Il vous faudra cependant trouver le meilleur moyen d’atteindre le sommet
d’une montagne, et j’en ai justement deux à vous proposer :


Si vous avez une bonne condition physique et beaucoup de patience, attachez vos
skis sur votre dos et gravissez la montagne lentement en faisant attention aux pentes
escarpées.
Une fois au sommet, chaussez vos skis et glissez...tout en faisant
attention aux arbres ou à tout autre élément indésirable !

La Tribu
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Si vous n’avez pas la patience de gravir la montagne,
optez pour l’héliski ! Un hélicoptère vous déposera à flanc
de montagne. Les skieurs les plus téméraires (et surtout
les plus exercés) choisissent même de sauter de
l’hélicoptère afin d’atteindre une altitude pouvant aller
jusqu’à 11 500 pieds !

La voile sur glace ou iceboard :
Cette activité se pratique dans les régions du monde où les lacs sont gelés, tels que dans les
pays d’Europe du Nord. La planche à voile possède plusieurs lames en inox qui lui
permettent de glisser sur la glace. Les sportifs peuvent atteindre les 200 km/h ! À cette
vitesse, les chutes sont également très spectaculaires et c’est pour cette raison que les
protections sont indispensables.

Marion Mandigon TL
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Dubaï, un désert enneigé

Après de nombreux projets tous aussi incroyables les uns que les autres, Dubaï, cette ville
futuriste et très touristique, a décidé d'ouvrir en 2005 la deuxième plus grande station de ski
intérieure du monde. Sa réalisation n'a coûté que la petite somme de 250 millions de dollars
aux Emirats Arabes Unis...
Là-bas, vous avez la possibilité de dévaler quelques pistes, aller dans un snowpark, et même
de pratiquer le bobsleigh et ce, en plein désert.
Alors que la température extérieure en plein été se rapproche parfois des 50°, l'intérieur de
la structure est toute l'année maintenue aux alentours des -2°.
Ainsi, le principal problème de ce projet ingénieux nous apparaît avec évidence : l'impact
écologique.
Tout d'abord, l'énergie nécessaire à garder une telle différence thermique est aberrante. En
effet, à sa construction, malgré des murs d'un mètre d'épaisseur, il a fallu un mois entier
pour faire descendre la température en dessous de 0.
Ensuite, la neige artificielle utilisée pour recouvrir les quelques pistes qui s'y trouvent
consomme beaucoup d'eau : pour 2m cube de neige, il faut 1m cube d'eau. De plus, ce pays
est situé dans une zone désertique, où l'eau est une denrée rare et où nous sommes même
obligés de dessaler la mer, une technique là encore onéreuse et peu écologique.
Cette ingénieuse installation dans ce pays où la neige est signe d'exotisme est donc un projet,
qui malgré sa popularité (entre 2000 et 3000 visiteurs par jour) et son inventivité cause de
gros problèmes pour notre planète.
Les ressources de la Terre méritent-elles d’être gaspillées pour satisfaire nos plaisirs
éphémères ?
Louane PONÇOT
La Tribu
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Et comment ça se passe au Canada ?
Blague : Comment les Canadiens font-ils pour jouer au tennis en hiver ?
Réponse : Ils utilisent des raquettes… (Anonyme, blague non assumée par son auteur….)

Si je devais choisir une saison pour voyager au Canada, je choisirais l’hiver. Car en hiver on
peut faire des activités hors du commun nécessitant la neige, la glace ainsi que le froid.
L’une des premières
activités est celle de la
balade en chien de
traineau, ce qui est très
courant au Canada. Ceci
est très populaire et les
meilleurs endroits où l’on
peut faire cela se situent
soit dans les Rocheuses,

soit dans le Yukon.
Chaque
année
nous
pouvons observer une
magnifique course de
traineaux, la ‘’Yukon
Quest’’ se déroulant
entre le Yukon et l’Alaska.
Les chiens utilisés pour
ces courses et pour le

Vous pouvez également faire du skidoo,
plus connu sous le nom de scooter des
neiges ou bien encore une motoneige ;
ceci est une expérience incontournable
lors d’une virée dans les pays froids.

La Tribu
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tirage des traineaux sont
en général des huskys. Il
n’y a pas que les huskys
qui tirent les traineaux, il
y a également les chevaux
qui le font pour faire une
bonne balade en forêt.

Il existe d’autres activités sportives ou non
que vous pouvez faire au Canada telles
que plonger dans un spa en eau chaude à
l’extérieur par temps de grand froid. Ou
bien encore vous pourriez faire une
randonnée
avec
des
raquettes,
pêcher sous et patiner sur un lac gelé.
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Vous pouvez dormir à l’hôtel de Glace (ou ice hotel) pas très loin de la ville de Québec qui
est en quelque sorte une icône de l’Est Canadien avec de hauts plafonds, des voûtes de
neige et des sculptures de glace.

Il dispose de 44 chambres avec des lits de glace solide. Les “lits” sont fournis avec un matelas
au dessus de la glace et de nombreuses couvertures, mais la plupart des clients de cet hôtel
éphémère dorment dans des duvets conçus spécialement pour les nuits de froid extrême.

Enfin, pour finir votre voyage en beauté vous pouvez regarder une magnifique aurore
boréale visible qu’à certains points du globe terrestre.

Maintenant nous allons voir comment s’habiller en hiver au Canada. Plusieurs épaisseurs
minces de vêtements amples permettent de conserver la chaleur du corps en étant
largement suffisant pour se protéger du froid ainsi que pour avoir chaud toute la journée. La
dernière couche de vêtements doit être imperméable et avoir une capuche. Il est
indispensable aussi d’avoir un bonnet avec soi, accessoire qui sera fortement apprécié par
temps de grand vent.

La Tribu
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Afin d’avoir chaud et résister au froid, la technique des trois couches de vêtement est
fréquemment utilisée.

Le principe des 3 couches consiste à porter plusieurs épaisseurs de vêtements. Les autres
couches conservent la chaleur. Il faut donc porter des sous-vêtements qui absorbent
l'humidité et changer ceux-ci en fin de journée, même s'ils semblent secs afin de ne pas
attraper froid ou d’attraper une maladie bénigne.
La première couche, elle doit permettre la circulation de la transpiration du corps vers
l'extérieur et ainsi faire en sorte de rester au sec.
La seconde couche, elle, emprisonne la chaleur.
La troisième couche vous protège de l'eau, de la neige et surtout du vent. Elle devrait être à
la fois ample, respirant et imperméable. Voici la meilleure méthode pour vaincre le froid,
surtout pour les frileux.ses.
Penser à emmener une écharpe, cela peut être quand même utile.
Être bien équipé est la clé des séjours dans les pays de grand froid. Pour les chaussures,
pensez à prendre des bottes fourrées pour vous tenir chaud et les bottes doivent être
rembourrées et doivent vous protéger contre le froid. Elles doivent avoir les mêmes
capacités que des chaussures de sécurité. Lorsque vous sortez, surtout dans des zones
reculées ou bien que vous faîtes une sortie dans les bois, pensez à emporter une trousse ou
kit de premier secours, cela peut être utile….

Alvin DELATTRE
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Livre
Le sommet des dieux. Jirô TANIGUCHI
Un titre incontournable pour les passionné.es de bandes dessinées.
Le sommet des dieux, ce sont cinq tomes d’aventure, de dépassement de
soi et bien sûr de passion pour la montagne.
Le manga est une adaptation du roman du même titre de Baku Yumemamura avec en toile de fond,
un événement historique :
En 1924, deux alpinistes britanniques de renom, Andrew Irvine, et George Mallory trouvent la mort
dans l’une des premières ascensions de l’Everest. Le corps de Mallory a été retrouvé près du
sommet, celui d’Irvine n’a pour l’instant toujours pas encore été localisé. La grande question est de
savoir s’ils avaient atteint leur but et qu’ils étaient sur le retour, ou s’ils sont morts avant d’y arriver.
Le corps de Mallory, ainsi que ses affaires, ont été extrêmement bien conservés. Les deux hommes
avaient avec eux des appareils photos Kodak. Malheureusement, ils n’ont jamais été retrouvés.
Plusieurs expéditions ont été menées dans ce but, car les photos pourraient apporter la preuve de
leur réussite, ou non.
Revenons au livre : Fukamachi, photographe alpiniste, pense avoir retrouvé dans une boutique
népalaise l’appareil photo de Mallory mais il se le fait voler.
Voilà pour le début de l’intrigue, à vous de découvrir la suite !
Géraldine DUPONT
Andrew IRVINE et George MALLORY
au pied de l’Everest.

Jirô Taniguchi a sa place au CDI !
Quartier lointain, La montagne
magique, Elle s’appelait Tomoji,
Au temps de Botchan.

La Tribu
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Vie du lycée

Dans notre numéro précédent, nous vous avions annoncé que six élèves de 2 nde d’AP avaient
participé au concours de nouvelles Plumes Rebelles.
Sur 171 nouvelles reçues, 30 ont été présélectionnées par le jury.
Nous avons été ravi.es d’apprendre que deux élèves avaient été qualifiés !
Les deux lauréats verront leurs nouvelles publiées dans un petit recueil et l’ensemble des
textes est déjà disponible au C.D.I.
Quant à leur prix et à leur place, nous aurons -enfin- la réponse le vendredi 8 février, lors
d'une remise des prix organisée à Besançon, à la Faculté de Lettres.
Alors ; Primés ? Pas Primés ? Vous le saurez au prochain numéro !! En attendant, croisons les
doigts !

Voici trois extraits de la nouvelle de Louane PONÇOT, La Presque Morte, concourant sur le
thème de la ‘Liberté d’expression, menaces et perspectives’.

« Mon souffle était régulier. J’avançais, pas à pas, la tête haute, comme si ce chemin me
convenait. Les clameurs acerbes de la foule me parvenaient, me giflaient encore plus fort
que n’importe quelle autre rixe que j’avais pu subir auparavant. Je ne voulais pas perdre pied,
pas devant mes bourreaux, qui se délectaient déjà de la souffrance qui se lisait sur mon
visage. Avec peine, j’accédai à l’estrade, qui surplombait tout Sfax. Le présentateur affichait
un sourire narquois et seule la haine se lisait sur son visage ».
[…]
«Toi, l’accusée, viens ! » hurla-t-il, d’une voix si impérieuse je ne pus m’empêcher de le toiser
avec toute la rage qui m’habitait. »
[…]
« La foule s’était mise à hurler. Elle hurlait contre l'oppression, contre l'injustice, contre la
guerre. Moi, la Presque-Morte, avec une ébauche de discours, je venais de déclencher une
émeute sociale. »
La Tribu
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Et voici le texte de Noé OUDIN, Un peu d’humanité, dans la catégorie ‘Défendre les droits
humains, est-ce devenu un crime ?’
Pour commencer je vais vous conter
L'étrangeté de mon histoire, on ne peut pas
y croire.

Sur le chemin pour le rejoindre une pensée
venait de me traverser
Mais était-ce un crime?

C'était un beau matin, une fin d'automne

Était-ce un crime que d'aider

À l'heure où d'autres dans les couvertures
se pelotonnent.

Des personnes tombées dans un abîme ?

Déjà un manteau blanc recouvrait le sol,

Sans fond

Sur mes mains le froid gagnait les jointures

Où ne règne que froid, désillusion et
discrimination.

Tel un élève parcourant les bancs de l'école,
Ce que je fais est illégal mais comment réagir
Ce paysage avait tout d'une peinture
Quand un adolescent est sur le point de
mourir ?
Je vivais dans les Alpes à la frontière,
Je m'en souviens très bien, c'était hier.

Sur le net je décide de faire des recherches,

C'est là que je l'ai rencontré, quelle surprise !

J'espère que l'on me tendra une perche.

Titubant dans la neige, traversant la bise.

On me parle d'un couple, M. et Mme “X”
Les rencontrer pour moi devient une idée fixe.

Seule sa couleur brune le démarquait du reste,
Des contusions tel un malade de la peste.
Sur ses vêtements, aucune inscription de
marque
Les seules qu'ils portaient résultaient d'une
arnaque.

J'ai très vite compris quelle était ta situation

Incroyable! Des âges non différents, nous
sommes des gamins
Et pourtant nous avons deux destins bien
distincts.
J'aurais pu tout-à-fait naître à ta place
C'est pour cela que je veux que des actions se
fassent.

J'en avais entendu parler aux informations.
Te porter secours mais enfreindre la loi,
Pour moi c'était très clair, je n'avais pas le
choix.

La Tribu
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De tes os qui ressortaient mais quelle
maigreur !
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Tes yeux étaient si tristes et me le faisaient
ressentir

T'inquiète pas on a l'habitude, on aidera ton
ami”

Pas besoin de mentir, tu es un martyr.

Mes parents qui travaillent ont un petit salaire
Nous ne manquons de rien, avons le
nécessaire.

Grosse différence de taille mais je lui prêtai
des vêtements

Partager nos richesses, est-ce si difficile

Être propre, avoir chaud, c'est le plus
important.

De donner un peu de joie, une terre d'asile ?

Je n'avais jamais vu manger à une telle vitesse
Le regarder,
d'allégresse.

l'observer,

me

Suite à cette histoire, je sais quoi faire de ma
vie

remplissait

Je serai avocat, mes parents sont ravis
Défendre les Droits de l'Homme, tout cela se
plaide

Quand tu vois que l'Aquarius a perdu son
pavillon

Illégal ou pas, j'apporterai mon aide.

On ne peut pas les laisser, ils sont des millions.
Je vois des phares arriver, je suis ébloui

Nous n'avons jamais reparlé de ce fameux soir

Quelqu'un sort de la voiture, la peur nous
poursuit.

Mais tout en m'endormant, j'ai des idées
noires.

ne

Je rêve d'avoir un jour des nouvelles de ce
garçon

Mais très vite je reconnais, c'est maman papa.

Qu'il soit heureux dans sa vie serait une
grande satisfaction !

J'entends prononcer
comprends pas

mon

nom,

je

Un jeune migrant secouru à Névache (Hautes
Alpes), près de Briançon. 17 déc.2017

Louane PONÇOT et Géraldine DUPONT
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© Maxppp / Florian Launette/ La Provence

in 1 jour 1 actu

“Ce que tu as fais, tu sais ce n'est pas permis

« Dans le fond, cette pièce de théâtre nous
montre qu'il vaut mieux dire la vérité et être
accepté pour ce que l'on est plutôt que de mentir
et avoir un entourage incertain »
Célia S., 2nde5

Sortie Misanthropique pour les lycéens

Le Misanthrope nous a été joué le vendredi 11 janvier 2019 au théâtre de Gray.
Avant de commencer à jouer, les comédiens nous ont dit que nous étions un public
assez spécial car nos avis étaient très importants pour eux (les adolescents donnent leurs avis
réels).
Le langage des comédiens était assez soutenu ce qui m'a induit quelques
incompréhensions dans la pièce. Mais malgré ce fait, les comédiens ont vraiment bien joué.
Dans l'Acte I, les acteurs se sont mêlés au public, ce qui fait toute l'originalité de cette
pièce. Elle était tout aussi burlesque lorsque Oronte présente ses vers car les lumières sont
braquées sur lui et il explique des choses qui ne sont pas parfaites sur ses vers en
commençant et s'interrompant plusieurs fois.
Dans l'Acte II, l'originalité et le burlesque sont encore présents avec les marquis qui se
sont vêtus de vestes pailletées, de maquillage et de talons aiguilles. Mais on éprouve de
l'empathie pour Alceste qui est jaloux et furieux de devoir partager Célimène avec d'autres
hommes.
Dans les Actes III, IV et V, la situation du personnage d'Alceste se dégrade, on a donc
de la compassion pour lui. Le personnage d'Eliante est comique et burlesque malgré son air
hautain et son amour pour Alceste. Et Célimène joue avec le cœur de ses amants ce qui les
lui fit perdre.
Lors
de
cette
Au fil de l'histoire, j'ai compris
misanthrope et m'a beaucoup
même vision du monde que
J'ai bien aimé les
Elles jouaient sur les lumières
et l'écran derrière les acteurs.

La Tribu
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« J'ai beaucoup aimé que les acteurs se
déplacent sur la scène mais aussi dans l'espace
réservé aux spectateurs »
Chloé B., 2nde5

Les émotions transmises par les comédiens se sont fait ressentir ce qui m'a transportée dans
la pièce. J'ai donc vraiment apprécié la pièce de théâtre, ce qui a été de même pour les
autres élèves car un tonnerre d'applaudissements a retenti dans tout le théâtre à la fin de la
représentation.
Clara Morlot, 2nde5

« Quand on
regarde
la
pièce, on ne
s'ennuie pas,
c'est
une
satire où l'on
vit »
Emma E.,
2nde5

La Tribu

Février 2019

n°4

Page 14

Nuit de la lecture :
« Les fables telles que vous ne les avez jamais
vues … »
Pour la première fois, l’option théâtre s’est produite dans le CDI du lycée Cournot. « Les fables telles
que vous ne les avez jamais vues … » vous ont été présentées par des élèves venant de toutes les
classes. Pour certains, c’était une première expérience, d’autres avaient déjà pris part à des
expériences théâtrales, telles que celles présentées en AP ou de manière extrascolaire. Mais pour la
plupart d’entre eux, c’était une première avec un public. « Une expérience enrichissante et plaisante
pour nous tous » répondirent unanimement les comédiens amateurs. Leurs remerciements se
tournent alors vers le public présent en ces récrés de jeudi et vendredi, où se sont jouées les fables
suivantes : « La cigale et la fourmi », « Le chêne et le roseau », « Le chat, la belette et le petit lapin »,
« Le lièvre et la tortue », « Le corbeau et le
renard » ainsi que le conte : « Les petits
nœuds ».
Le groupe se réunit tout les lundis de 17h à
18h pour vous préparer, peut-être, une
nouvelle surprise… Avis aux amateurs…
Zoé J., Lucie C., Emmanuelle O., Arthur G.,
Rémi D., Léa P., Léa W., Laura J., Louise M.,
Justine D., Fanny H. accompagnés par Mme
M., Mme D., M R.
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LE CINÉMATOGRAPHE
Les élèves de l'UPEAA sont allés voir le film "Les Lumières de la ville" de Charlie Chaplin au cinéma de
Gray. Beaucoup n'avaient pas l'habitude d'aller au cinéma. Puis, Marc FRELIN, le coordinateur du
dispositif "Lycéens au cinéma", est intervenu dans la classe pour raconter l'histoire du cinéma. Deux
élèves ont eu envie de vous faire découvrir la première machine de cinéma.

La première machine de cinéma s’appelle le cinématographe. Elle a été inventée par les frères
Lumière il y a environ 130 ans. Elle a une caméra et un projecteur incorporé. On tourne une
manivelle.
En premier, il faut capturer les images avec la caméra pour prendre les photos. Il faut 24 images pour
faire une seconde de film. Pour faire une heure de film, il faut 86400 images, soit 26 000 mètres de
pellicule.

Ensuite, on utilise le projecteur pour montrer le film. Il
faut tourner très vite la manivelle pour que les images
fixes donnent l’impression du mouvement.

Abdoulaye, Tountou
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Art : À la découverte d’une artiste
Aujourd’hui, nous interviewons Lise, élève en Terminale S3. Elle suit également les cours d’arts
plastiques et a accepté de nous montrer un de ses dessins.

Bonjour Lise et merci de m’accorder un peu de ton temps. J’aurai, tout d’abord, aimé savoir depuis
combien de temps tu dessines ?
Je dessine depuis environ 5 ans.
Et tu dessines quotidiennement ?
Pas vraiment. Je n’ai pas vraiment le temps en ce moment mais j’essaye dès que j’ai un peu de temps
car j’aimerai intégrer une école d’art donc il faut que m’exerce.
Ce dessin a-t-il été fait pour un projet d’art plastique ou juste pour ton épanouissement personnel ?
C’était pour un projet d’arts plastique et le thème était : « le temps qui passe »
Et quelles méthodes as-tu utilisé pour ce dessin ?
Je travaille beaucoup sur tablette graphique. C’est une tablette sans écran, un peu comme un cadre
au format A4. Il faut connecter la tablette à un ordinateur et l’on peut voir ce qu’on dessine
directement sur l’écran de l’ordinateur puisqu’il n’y a pas vraiment d’écran sur la tablette. Utiliser
une tablette graphique a beaucoup d’avantages : déjà, c’est plus simple d’effacer, il n’y a pas de trace
de gomme par exemple. Ensuite, il y a une plus grande variété de couleurs
Combien de temps as-tu mis pour le réaliser ?
Je dirais entre 10 et 13 heures. J’aime bien que tout soit net, parfait et c’est même un problème
parfois puisque ça demande beaucoup de patience, de temps et d’attention.
Qu’as-tu voulu représenter ? Tu nous as dit que le thème était « le temps qui passe »
La main du haut représente la jeunesse et celle du bas, la vieillesse. Le sablier représente le temps
qui s’écoule.
Dernière question, quelles sont tes sources d’inspiration ?
Il y a des artistes qui m’inspirent, comme « m.i.r.a.y.s », « heikala » et « loisvb ». On peut les
retrouver sur Instagram. Mon grand-père m’inspire beaucoup également. Il est peintre et m’a appris
énormément de choses sur l’art et le dessin. Le reste du temps, je m’inspire de tout ce qui
m’entoure.
Merci beaucoup d’avoir répondu à mes questions !
On se retrouve dans le prochain numéro de « La Tribu » pour découvrir un nouvel artiste.
Mandigon Marion TL
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Nous y sommes allé.es pour vous
Expo Poison, Palais de la découverte, Paris.
Jusqu’au 11 août 2019, venez frissonner devant près de trente
espèces d’animaux venimeux. L’exposition se situe au rez-de chaussée du Palais de la découverte. Vous trouverez dans des
terrariums et vivariums des dendrobates, des serpents en tout
genre, de toutes petites veuves noires et de grosses mygales…
De très jolies sculptures (inoffensives cette fois) agrémentent le
parcours.
Tant que vous y êtes, profitez-en pour visiter les autres salles du
Palais de la découverte et n’hésitez pas à faire vos expériences
d’optique ou d’électricité statique. Et si le planétarium
fonctionne, vous pourrez vous assoir et contempler les astres.
Géraldine DUPONT

Parmi toutes les espèces présentées, Le Pitohui bicolore, qui est avec l’Ifrita de Kowald, le
seul oiseau venimeux au monde !!

© Frédéric Pelsy

Qu’il est mignon ce tout petit oiseau d’à peine 23 cm ! Mais prenez garde, notre coquin
de Papouasie Nouvelle Guinée a pour habitude de manger des petits coléoptères qui
contiennent de la batrachotoxine, un poison.

ou par contact avec

Quels sont les effets ? Des picotements, comme un léger courant électrique.
Vous ne courez donc pas un grand risque en vous en approchant,
d’autant que s’il cesse de manger ces coléoptères, il est absolument inoffensif !
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Comment le transmet-il ? Par ses griffes
ses plumes.
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Mythologie
Midas le cupide
Midas était le roi de Phrygie. Sans avoir prouvé sa valeur d’une quelconque façon, il
est connu pour sa bêtise et son côté irréfléchi.

Un jour ses hommes trouvèrent un
compagnon de Dionysos- dieu du vin et de
la fête- qui s’était perdu sur ses terres.
Midas s’empressa de contacter Dionysos
pour lui rendre son ami. Le dieu, pour le
remercier, lui accorda un vœu. Sans
méditer plus sur cette faveur, dans sa
grande cupidité, Midas demanda à ce que
tout ce qu’il touche se transforme en or.
Dionysos voulu mettre en garde le roi,
mais ce dernier, têtu, ne prit pas la peine
d’écouter le dieu. Il s’empressa d’aller
toucher chaque partie de son château
pour qu’elle devienne or. Epuisé, son
travail achevé, il alla prendre place pour
diner. Alors il se rendit compte qu’il ne
pouvait ni manger, ni boire, car ses
aliments se transformaient en or. Il alla
supplier Dionysos d’annuler son vœu.
Celui-ci accepta et lui expliqua qu’il devait
aller se baigner dans le fleuve Pactole
pour se purifier. En effet ressortit des
eaux, Midas fut libéré de cette
malédiction.

Vous le dîtes mais savez-vous d’où
ça vient ?
Aujourd’hui, ‘’Toucher le pactole’’
veut signifier que l’on touche le gros lot,
que l’on possède une grande richesse.
Cette expression tire son origine de
l’histoire de Midas. Effectivement, en se
lavant dans le fleuve Pactole, le roi
changea le sable en or. Ce fleuve fit la
richesse d’un homme en particulier, Crésus
– d’où l’expression ‘’riche comme Crésus’’mais ceci est une autre histoire
Léonie Vuillier
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Le coin des livres :
Que le choix a été dur à la réception de la commande ! J’aurais pu vous parler de Petit Pays,
de Gaël FAYE, de Refuges, d’Annelise HEURTIER, de la trilogie Power Club, d’Alain GAGNOL,
de Ses griffes et ses crocs, de Mathieu ROBIN, de Nous les menteurs et Trouble vérité, de E.
LOCKHART, ou bien encore de Quand vient la vague, de Manon FARGETTON et JeanChristophe TIXIER…
Je me suis finalement décidée à vous présenter quatre ouvrages :
La cantine de minuit, de Yarô ABE ;
Dans la forêt d’Hokkaido, d’Éric PESSAN ;

Les femmes artistes sont dangereuses, de
Laure ADLER et
Kill the Indian in the child, de
Élise FONTENAILLE

Dans un tout petit restaurant d’une minuscule ruelle du quartier de
Shinjuku (Tokyo), ouvert de minuit à sept heures, se succèdent des
habitués, des petites gens atypiques qui viennent chercher un havre où
se poser.. Autant de tranches de vie, d’histoires, de personnages à
découvrir et aussi grand nombre de plats. Car si la carte ne propose
que de la soupe miso au porc ainsi que du saké, le patron peut vous
faire tout ce que vous désirez…
4 Tomes disponibles

Éric PESSAN est parti d’un fait divers : fin mai 2016, un petit garçon
japonais, Yamato TANOOKA, pique une crise dans la voiture de ses
parents qui décident de l’abandonner dans la forêt pour le punir. Ils
font demi-tour immédiatement mais le jeune Yamato a disparu. Il
restera 6 jours dans la forêt avant d’être retrouvé en vie.
Dans le livre, Julie rêve chaque nuit qu’elle est un petit garçon perdu
dans une forêt au Japon. Mais est-ce seulement un rêve ou y a-t-il un
lien plus étroit qui les unit tous les deux ?
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"On ne naît pas artiste mais on le devient. Du plus loin qu'on s'en
souvienne, l'histoire de l'art a été pensée, écrite, publiée, transmise
par des hommes. Et quand on est née femme, être artiste, le
prouver, y avoir accès, produire, montrer, continuer à le demeurer
est un combat permanent, dangereux, épuisant physiquement,
intellectuellement et psychiquement. Le temps semble aujourd'hui
propice pour revisiter et regarder autrement les créations de celles
qui ont eu le courage de défier les règles pour assouvir leur
vocation." Laure ADLER
Une cinquantaine d’artistes, de la Renaissance à nos jours, des
incontournables et des à découvrir.

… ou comment Éliminer l’Indien dans l’enfant.
Politique mise en place au Canada pour “blanchir” les jeunes
amérindiens. Privation de nourriture, humiliations, mauvais traitements,
tout est bon pour leur faire oublier leur culture, leur religion, leurs
racines.
Mais le jeune Mukwa se rebelle, quitte l’école Sainte-Cécilia et part
rejoindre son père trappeur dans la forêt.
Inspiré de faits réels.

G.D.
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Ecrit par Isaline Eme et Léonie Vuillier

Bélier

(21

mars

–

20

avril)

Une nouvelle année, un nouveau départ, vous
avez fait le ménage sur tout ce qui était mauvais et
vous empoisonnait. Maintenant vous êtes épanoui.e
et cela se ressent auprès de votre entourage. Du côté
amis, vous enchainez les sorties, les rires, et cela tout
en restant assidu.e auprès de vos autres activités,
comme au travail où vous vous êtes armé.e pour
réussir. Vos résolutions ont été très bonnes, tachez
de ne pas les perdre en cours de route.

Taureau

(21

avril

–

21

Ce début d’année s’annonce très prospère
pour vous. Tout ce que vous entreprendrez sera
réussi mais faites attention de ne pas vous faire du
tord en prenant trop de confiance. Côté cœur, 2019
ne vous voit pas d’un bon œil. Mais gardez espoir car
il y’a toujours une lumière au bout de chaque tunnel
et épreuve difficile. Dans votre travail vous vous
donnez corps et âme pour réussir, continuez sur
cette lancée, cela ne peut être que positif.

Cancer (22 juin – 22 juillet)

Gémeaux (22 mai – 21 juin)
En ce début d’année, vous êtes
décontracté.e, vous voulez voir la vie du bon
côté. Mais prenez garde à ne pas trop vous
enfermer dans un monde trop rose car la réalité
risquerait de vite vous rattraper. Faites bien
attention aux ombres de votre passé qui
pourraient resurgirent à un moment inopportun.
Cependant, avec Vénus et Pluton en harmonie,
ces premières semaines s’annoncent très
réjouissantes du côté amour si vous vous montrer
un peu rebelle.

Votre but en 2019, c’est de trouver la
personne idéale pour vous ! Et cet objectif,
vous comptez bien l’atteindre. En tout cas
vous pourrez compter sur le soutien du Soleil
et de Saturne. Et un ami vous aidera
sûrement, si vous osez lui demander, à vous
lancer dans cette quête de l’amour tant
espéré ! Mais rester figé.e sur un but pourrait
vous fermer quelques portes, donc délaissez
vos œillères pour apprécier le moment
présent.

Vierge (23 août – 22 septembre)
Lion

(23

juillet

–

22

août)

Pour cette nouvelle année vous avez plein de
nouveaux objectifs en vue, et sûrement trop pour
pouvoir les faire durer et les réaliser. Revoyez donc vos
résolutions à la baisse tout en pensant que ceux-ci
auront d’autres occasions pour se réaliser, laissez le
temps au temps. Dans votre vie professionnelle,
Saturne et Neptune ont montré que vous êtes plein.e
d’ambitions. Restez sur cette lancée car votre entrain
est un cercle vertueux qui vous rend très productif et
vous accompagne dans vos nouvelles aspirations.
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Malheureusement pour vous, cette
année, vous risquez de mal la commencer.
En effet, Jupiter influe sur Neptune et cela
pourrait être dangereux pour votre mental.
Prenez vos distances avec les personnes qui
pourraient vous transmettre de mauvaises
ondes et gardez le soutien de vos vrais amis,
car ces derniers vous donnerons des conseils
avisés. Et n’écoutez pas les rumeurs, car
beaucoup sont infondées, juger, c’est
prendre le risque de l’être à son tour et nous
savons que vous voulez éviter cela.
n°4
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Balance (23 septembre – 22 octobre)
La Lune a décidé de vous cacher du soleil
pour ces mois-ci. Essayez de vous débarrasser de
cette ombre menaçante pour montrer votre vraie
aura. Les personnes autour de vous pourraient
être surprises par cette initiative, et cela vous
permettrait même de vous sortir du lot !
Effectivement, avoir une étiquette apposée sur son
front n’a jamais aidé quelqu’un à avancer.
Cependant, côté travail, vous campez sur vos
objectifs et vous espérez bien que vos efforts
porteront leurs fruits.

Scorpion (23 octobre – 22 novembre)
Cette nouvelle année, vous la
surmonterez sûrement à deux. Attention car
cette présence à vos côtés pourrait être la
personne qui fait battre votre cœur ou… un
animal de compagnie. Les astres restent flous
donc pour éviter un désastre, laissez le hasard
guider vos pas, cela pourrait vous réserver
quelques surprises … Sinon, vous délaissez un
peu trop vos études pour vous livrer à quelques
soirées impromptues. Il faut se ressaisir car il
sera dommage que 2019 dérape si vite pour
vous.

Sagittaire (23 novembre – 21 décembre)
2018 a été difficile pour vous alors en 2019
vous avez décidé de tourner la page et de refermer
ce livre pour en écrire un nouveau encore plus beau.
Votre vie a pris un nouveau tournant en amitié, vous
ne voulez plus perde de temps avec des personnes
qui n’en valent plus la peine. En amour c’est pareil,
vous vous préservez par peur de souffrir, mais vous
n’êtes pas fermé.e à une éventuelle relation. Au
travail, cette année sera positive une fois les
dernières toxines du nouvel an évacuées.

Verseau (21 janvier – 19 février)
Un événement inattendu pourrait bien rentrer
dans votre vie pour casser votre routine car Uranus et
Jupiter en osmose laissent transparaître cette idée.
Enfin du changement en 2019 pour bouleverser vos
habitudes ! Il ne vous reste plus qu’à surmonter cet
imprévu de manière posée et modérée, de façon à ne
pas vous emballer comme il vous est coutume de le
faire… On vous connaît ! Les seules choses à ne pas
déranger, ce sont vos ami.es, après quelques temps
d’incertitude, il vous faut renforcer les liens.
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Capricorne (22 décembre – 20 janvier)
De votre côté, 2018 a été une bonne
année, et ne vous inquiétez pas, cela devrait se
prolonger en 2019. Même si vous aurez quelques
erreurs de parcours et de nombreux obstacles,
vous saurez les affrontez et les franchir. Votre vie
amoureuse et votre travail ne devront pas être
trop mêlés car il se pourrait que ce dernier s’y
trouve délaissé. Pour ce qui est de vos ami.es il n’y
a pas d’entrave dans vos relations en perspective.

Poisson

(20 février – 20 mars)

Pour vous, 2019 est propice aux
nouvelles rencontres, ne restez pas fermé.e sur
vous-même, il y a tant à découvrir auprès des
autres personnes. Côté travail, ne vous laissez
pas perturber, restez fixé.e sur votre travail, c’est
la clef de la réussite. Autrement, côté cœur, les
astres sont vos alliés et vous baignez dans le
bonheur. Et cela n’est pas près de s’arrêter !
Cependant, cela ne veut pas dire que tout est
acquis, continuez vos attentions cela renforcera
vos relations.
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Rejoignez-nous !
Vous avez des choses à dire, vous avez
envie de vous exprimer, de dessiner ?
La Tribu est là pour ça !
Nous nous réunissons certains lundis pour
coordonner nos articles, mais votre
présence n’est pas obligatoire si votre
emploi du temps ne le permet pas.
Vous êtes libres de venir, ou non.
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Il suffit de transmettre votre article à la
documentaliste Mme Dupont, soit
directement au CDI, soit par mail à
l’adresse suivante :
cdi.lyc.cournot.gray@ac-besancon.fr
Les thèmes sont libres et le dossier du
prochain numéro portera sur celui qui
annonce les beaux jours : Le Printemps
évidemment !
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