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Editor ialEditor ial
Pour   ce   n°3   de   « Vu   d'Éloi »   nous   vous 
invitons   à   la   rêverie   avec   les   beaux   de 
dessins de Tristan quant à Joey et Alexis ils 
vous   emmèneront   à   la   découverte   de 
Toradora.  Alcatraz   vous   connaissez ?   La 
nouvelle d'Anouar vous entraîne dans un 
univers   palpitant !   Mordus   ou   non 
d'actualités,   laissezvous   guider   par   les 
revues   de   presse   des   élèves   de   seconde 
littérature   et   société,   vous   y   découvrirez 
des   sujets   passionnants.   Bonne   lecture   à 
tous !
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Manga p.2



    Dessin Joey Andreetti-Tortosa
Il s'agit d'un manga humoristique  mixte qui 
se  passe  a  notre  époque  ,  cet  « anime »  est 
sorti en 2006 au Japon.
Le   nom  Toradora  est   l'abrégé   de   Taiga   et 
Ryuji qui sont tous deux les héros principaux 
de cet « anime ». Taiga signifie  tigre et Ryuji 
signifie dragon.
L'histoire   se   passe   dans   un   lycée   d'une 
grande ville japonaise. 

Alexis Coeur ;                                         p.  2 
Joey Andreetti-Tostosa
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ドラ !
Les personnages
Ryuji est un lycéen maniaque de la propreté qui a 
hérité des sourcils et des yeux de son père ce qui 
lui donnent un air féroce, il vit seul avec sa mère et 
son   perroquet  InkoChan.  Taiga  étudie  dans 
même   lycée   que  Ryuji.  C'est   une   fille   plutôt 
désordonnée  avec un  fort caractère  c'est une des 
plus   grandes  délinquantes  du   lycée.  Toradora 
nous   montre  l'histoire   délirante   des   ces   deux 
personnages.                                                                  

Pour voir Toradora
Si   vous   voulez  regarder   cet   « anime »   en   vostfr 
vous   pouvez  aller   sur   les   sites   « Anime   ultime 
(pour voir  cette  anime en  HD) »  ou « sur  le  site 
hinata online » .  Nous  vous remercions  d'avoir lu 

cet article, et   bon  anime :) .

Manga



    Romain Lorange             
      Maxime Tramine
      CAP 1

p.  3

Le Salon Métierama 
Les élèves de CAP1 sous la direction de Mme 
Rousseau, professeur d'électrotechnique ont 
visité le Salon Métiérama. Romain Lorange,       
Maxime Tramine  vous présentent un métier 
porteur d'emploi.

Artisan électricien

Les diplômes  : 
CAP Préparation et réalisation 
d'ouvrages électriques

Bac pro Electrotechnique, énergie, 
équipements communicants

BTS Electrotechnique 

Les qualités requises :
Être rigoureux dans le respect des normes, des 
consignes de sécurité liées aux dangers de 
l'électricité, l'observation, être manuel, dynamique et 
avoir un bon relationnel, être patient et soigneux.

Le quotidien du métier : 
Effectuer des chantiers d'installation neuve ou 
rénovation d'installation existante. Remettre aux 
normes d'anciennes installations...
L'électricien peut aussi être amené à se déplacer 
sur différents chantiers et être au contact 
d'autres corps de métier. 
Il connaît et maîtrise le câblage électrique, le 
montage moulures, le montage appareillage,les 
interventions de dépannage , le câblage 
d'appareillages.

        Ce métier est fait pour moi si : 
J'aime bouger, 

Je veux travailler de mes mains,

Réparer, bricoler, j'adore ça !

              

Un mét ier
qui me pla t !î  



        Tristan Divita                                 p.4 
Créations...

 

 

 de Tristan Divita, élève de CAP2 !

 

Elles font rêver les belles héroïnes 

En noir & blanc 
ou en couleur
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       Anouar EL AYDI 1èreMEI

Mais où est donc passé 
Harry ? 
Nous  sommes  en  1894  en  Amérique  du  nord.  

Plus  exactement  sur  une  île  au  large  de  San  

Francisco. Cette île abrite la plus terrifiante 

des prisons : celle d’Alcatraz, la prison dont il est  

impossible de s’évader.

Pourtant, le détenu Harry Bryan, braqueur de banque insoumis en a assez d’être enfermé 

dans une cellule de quelques mètres carrés ou de tourner en rond comme un lion en cage 

dans une cour étroite entourée de si hauts murs qu’il est parfois difficile de voir le ciel !

Aujourd’hui est un grand jour : il a décidé de mettre fin à sa captivité et réfléchit au meilleur 

moyen de d’y arriver.

Il a bien étudié les lieux. Ce n’est pas les sept miradors qui surveillent les murs d’enceinte 

qui lui font peur. D’autant plus, qu’il travaille à l’atelier où l’on fabrique des poupées de bois. 

Cet atelier donne directement sur la mer dont on entend le ressac et qu’on devine à travers  

les solides barreaux des rares fenêtres. Il la devine mais surtout il aperçoit dans le lointain, à  

la tombée de la nuit, les lumières de la ville.

C’est décidé : c’est par là qu’il empruntera le chemin de cette liberté tant espérée.

Alors, prisonnier modèle, il imagine la confiance de ses geôliers et se prend à échafauder un 

plan : scier ou déceler les barreaux sans attirer l’attention, petit à petit, minute par minute, 

heure après heure, jour après jour. Alors, méthodiquement, à l’aide d’un outil approprié qui 

suffit  à sa peine, il  gratte le béton en profondeur.  Chaque jour un peu plus...  Alors qu’il  

prétend prendre du repos devant cette fameuse meurtrière de l’espoir.

Les jours passent et la lourde barre de fer commence à  se déplacer. Encore  un peu de 

patience. D’autant que personne dans l’atelier n’a remarqué son petit manège.

Encore  une  fois,   Harry  est  un  si  brave  prisonnier,  si  consciencieux,  si  affable,  si 

disponible....

Et puis, le métal cède au pied. La route est ouverte. Il  ne lui reste plus qu’à attendre le 

moment  propice. Sa cellule n’étant pas très éloignée de cet atelier, il a l’habitude parfois, 

avec l’autorisation du surveillant principal de s’y rendre pour terminer un travail. C’est  de 

cette confiance dont il faut profiter.
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        Anouar EL AYDI 1èreMEI

Le moment fatidique arrive.

Ainsi au lieu de se rendre à la promenade, il  prétend avoir un travail à terminer !

Pour retarder sa fuite. Il  a pris la précaution de fabriquer avec du crin et des chiffons un 

leurre qu’il  place dans son lit.On croira qu’il  dort.  Qu’il  n’est plus dans l’atelier.  Alors on 

fermera sa cellule... Il aura tout le temps de s’éloigner à la nage vers le rivage lointain avant 

que l’alerte soit donnée le lendemain matin. Toute la nuit devant lui !

Le plan fonctionne à merveille. Harry est là devant le barreau qui a cédé. Il se glisse entre les 

autres, juste assez pour que son maigre corps puisse passer. Heureusement qu’il a entrepris 

un régime. Ses fesses coincent un peu. Mais l’effort  est violent,  il  se retrouve dehors, le 

visage envahi par la brise marine, salée, douce, caressante de liberté...  Cette liberté qu’il 

entend en dessous sans la voir : l’immensité de la mer mais surtout les lumières étincelantes 

de  la ville.

Un  vague  frisson  l’atteint ;  ce  n’est  pas  le  moment  de  flancher.  Il  en  a  presque  oublié 

décembre et s température peu vraiment clémente. Quant-à l’eau...

Mais c’est décidé : il plonge et s’enfonce dans une noirceur gelée. Il coule comme si une 

pierre lui  était  attachée au cou.  Ce serait  trop bête.  Il  accomplit  un effort  ultime pour se 

redresser, retrouver la surface.

Une bonne chose. Maintenant, il faut nager, nager, encore nager vers les points lumineux  

qu’il  aperçoit maintenant d’une manière très distincte  devant lui.  Alors, il  nage, il  nage, il  

nage, il nage...

Le lendemain les recherches ne donnent rien.

Mais où est donc passé Harry ?  A-t-il réussi son évasion ?

Est-il mort ? 

Qui le sait ?

-Lui, s’il est encore vivant... Ou Dieu, peut-être, dans le cas contraire !

Fin
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      Emmanuelle Di Meo
      Mathilde Pollet
            

p. 7

                                                                                 

Passage en revues :
La revue de presse des élèves de 

seconde option littérature & société

Irlande : Il a fallu un drame de plus pour 
relancer le débat sur l'avortement

Un drame de trop...
En novembre dernier,  Savita Halappanavar,  médecin 
dentiste  de 31 ans,  est décédée   quelques  jours après 
son « accouchement », dans un hôpital irlandais. 

Le   journal   « The   Guardian »  du   17  novembre  2012 
explique que « l'infortunée faisait une fausse couche mais  
les   médecins   ont   refusé   de   pratiquer   un   avortement  
thérapeutique ».  "Vous êtes dans un pays catholique", ont 
même affirmé les médecins à la jeune femme hindoue. 

L'enfant mort dans le ventre de la mère a provoqué 
une   septicémie   qui   a   entraîné   le   décès   de   la   jeune 
femme. 

L'affaire a fortement ému et  révolté  les   irlandais.  De 
nombreuses  manifestations  de   protestation  contre 
l'interdiction  de   l'avortement  thérapeutique  ont  eu 
lieu dans tout le pays, à Dublin un   hommage à cette 
jeune femme a été rendu. Le gouvernement irlandais, 
s'est   engagé   à  déposer   un   projet   de   loi   autorisant 
l’avortement dans les cas où la vie de la mère serait en 
danger mais, par le passé, les différents projets de loi 
n'ont jamais abouti !

Abortion rights protesters bearing pictures of Savita Halappanavar  
march through central Dublin on Saturday. Photograph: Shawn 

Pogatchnik/AP The Guardian 17/11/2012

L'énorme poids de l'église Catholique 
irlandaise...  
L'Agence de Presse Internationale Catholique cite les 
propos  de    Mgr John Buckley  évêque de Cork :  
« L’avortement est  la menace la plus grave pour les  
droits de l’homme ». Le prélat a par ailleurs déclaré 
qu’il   est  « ironique »  de   constater,  alors   qu'un 
référendum  récent   montre   un   large   consensus 
sur les droits de l'enfant,    « que l'enfant à  naître  
puisse être privé du droit le plus fondamental de tous,  
le   droit   à   la   vie ».    Une   manifestation   aux 
flambeaux   contre   l’avortement  s'est   déroulée 
devant   le   Parlement   irlandais   à   Dublin,  elle  a 
rassemblé plus de 10.000 selon les organisateurs.

L'affiche de Mathilde
et

 d'Emmanuelle



Passage en revues :
La revue de presse des élèves de 

seconde option littérature & société

Natation : qualifications la 
barre est haute

Beaucoup   de   nageurs   participent   à   de   grandes 
compétitions pendant les weekends. Ils se fixent de 
plus   en   plus   d'objectifs   que   leurs   entraîneurs 
aimeraient   fortement   qu'ils   réalisent.   Leur   travail 
pendant les  entraînements est  intense,  vraiment  très 
dur pour pouvoir accéder au haut niveau. 

Grâce à de jeunes nageurs très performants, la barre 
est de plus en plus haute pour les qualifications et cela 
à tous les niveaux : les championnats interrégionaux, 
nationaux, européens ou mondiaux. Rares seront les 
élus...

Zoom en photos sur l'actualité 
de la natation de haut niveau 

Florent Manaudou champion d'Europe

 22/11/2012- Champion olympique en titre, 
Florent Manaudou a décroché le titre 

européen en petit bassin du 50m nage libre. 
Source : La Charente Libre

Maëlle Lecoeur                            p. 8

Une anglaise en or !
200m nage libre en 1'53''59  le 16/12/2012  
Championne du Monde. 
Source : Eurosport

La sélection est dure aussi chez les 
minimes ! 
Christophe Brun, 14 ans s'est qualifié 
pour les «France» minimes sur 100 mètres 
dos en 1'06''78 . Photo GUIOCHON 
STEPHANE Le Progrès  02/02/2012

L'affiche de Maëlle  
  Florent
 Manaudou
M dai l leé  d'or

 All ison  Schmitt 
 Titre  Mondial

  
Christophe Brun,
   au centre 
  sur la photo 
  



Passage en revues :
La revue de presse des élèves de 

seconde option littérature & société

Virgin les raisons d'un naufrage !

Virgin a déposé le bilan
La chaîne de magasins de produits culturels  Virgin 
Megastore a déposé le bilan.  Virgin n'est plus en 
mesure de payer ses créanciers. La procédure  
engagée peut déboucher sur la disparition de 
l'entreprise. Plus de mille emplois sont en jeu.

Des erreurs stratégiques
Le groupe Lagardère (qui détient 20% du capital) et le 
fonds   d'investissement   Butler   Capital   Partners 
(l'actionnaire   majoritaire) n'ont   pas   su   anticiper   la 
crise du disque  et du DVD. Loïc Delacourt, délégué 
syndical  et responsable du rayon musique du Virgin 
des ChampsElysées estime, au micro de France info, 
qu'ils n'ont « pas été à la hauteur. La crise du disque date  
de   2001,   expliquetil.  A   partir   de   2005,   on   aurait   pu  
réduire   les   surfaces,   aller   sur   de   nouveaux   produits.  
Lagardère n'a absolument rien fait, il a juste racheté le nom  
pour avoir Virgin Radio », dénonce le salarié.

Selon les informations du Figaro du 09/01/2013, « des  
schémas   de   reprise   partielle   par   des   concurrents   ou  
partenariats avec d'autres distributeurs ou des marques ont  
en effet déjà été étudiés, sans succès ». La venue de Virgin 
dans les magasins de Système U a ainsi été envisagée, 
mais le projet n'a pas abouti. 

Loïc Carando                                    p.9 
Manon Wegel

La Fin d'un modèle ?
La  présidente   du   Medef, 
Laurence  Parisot  a   déclaré  dans 
les colonnes du Monde :    « C'est 
tout à   fait  terrible comme nouvelle,  

 la crise que nous traversons n'est pas seulement une  
crise  économique,  c'est  surtout  un nouveau modèle  
qui est en train de naître et beaucoup de secteurs sont  
effectivement touchés »

En effet,  Virgin,    n'est  pas   la   seule  victime  de 
l'effondrement des marchés physiques du disque 
et   du   DVD,   et   de   la   concurrence   des   grands 
distributeurs  du   Web,   comme   Amazon  des 
enseignes comme la FNAC se trouve aussi dans 
la tourmente. 

Les salariés manifestent

Doc Gynéco soutient les employés de Virgin en 
appelant le monde du spectacle à venir se joindre 
à   la   manifestation   des   salariés   de   Virgin   qui 
protestent contre la fermeture du groupe.

L'affiche de Loïc et de Manon



Passage en revues :
La revue de presse des élèves de 

seconde option littérature & société

Le mariage gay, un débat pas 
très « gai » !

Dessin de Mix & Remix paru dans L’Hebdo, Lausanne.
La France  vient  de rejoindre  la  douzaine de 
pays dont la Belgique, le Canada , l'Espagne et 
la Grande Bretagne  qui a légalisé   le mariage 
gay.  Aux   EtatsUnis,   le   mariage   homosexuel 
n'a pas été légalisé au niveau fédéral mais il l'a 
été dans neuf Etats sur 50.

Cette revue de presse revient sur les deux 
grandes manifestations qui ont émaillés le 
débat.

Protestations massives
De grandes manifestations ont eu lieu dans les rues de 
Paris et des grandes villes de province tant des 
défenseurs que des opposants à la réforme. 

« Le dimanche 13 décembre, entre 340 000 et 800 000 
Français sont descendus dans les rues, pour manifester 
contre le projet de loi sur le mariage pour tous », nous 
rappelle l'Express du 15/12/2012. « Les enfants sont 
censés naître égaux en droits, et leur droit le plus 
fondamental, c'est de naître avec un père et une mère » 
explique un manifestant.

Mélissa Jégo                                 p. 10 
Valentin Trinchero
La manifestation pour
« Les partisans du mariage pour tous ont réussi leur 
pari en mobilisant le dimanche 27 janvier de 125 000 
à 400 000 manifestants qui ont défilé dans les rues de 
Paris » nous apprend le Monde du 29 janvier.

Les députés socialistes Yann Galut et Nicolas Bays, 
ceints de leur écharpe tricolore, se sont embrassés sur 
la bouche dimanche lors de la manifestation en faveur 
du mariage homosexuel, en qualifiant ce baiser de 
« bisou de solidarité » avec les homosexuels.

L'affiche de Mélissa et Valentin



L'internat du lycée Saint Eloi

Nicolas Casciano                             

Théo Radreaux

              

                         

p. 11

Pourquoi choisir l'internat ?
L'internat du Lycée St Eloi permet aux élèves qui 
habitent relativement loin de l'établissement de ne 
pas rencontrer de problèmes de transport. Choisir 
l'internat c'est rassurant pour les parents car les 
élèves sont bien encadrés et obligés de travailler !  
Cela permet également de se loger à Aix à moindre 
frais. 
Les tarifs mensuels sont les suivants :
Pour les extérieurs :Une chambre avec le repas du 
soir et le petit déjeuner  coûte 315 euros.
Pour les élèves scolarisés à Saint Eloi : Une chambre, 
plus tous les repas, plus les frais de scolarité 570 
euros

 Comment c'est ?

Les garçons disposent de deux étages tandis que les 
filles n'en disposent que d'un  c'est dû à leur faible 
effectif. Chaque chambre dispose évidemment du 
chauffage et de l'eau courante (faut pas croire, y a 
aussi une douche!) par contre les toilettes sont à part, 
c'est plus discret, enfin vous aurez compris...

    Le réfectoire des internes et des 
demi-pensionnaires

Le règlement
Il y a des horaires à respecter; les élèves doivent se 
réveiller entre 6h et 7h et  peuvent  déjeuner entre 
7h et  8h (avec  interdiction de retourner dans  les 
chambres  après   le  déjeuner).  L'internat  doit   être 
déserté à 10h pour tout le monde. Les internes ont 
la possibilité de sortir du lycée à l'heure du repas 
et  après  16h.  Après  19h30,   chaque   locataire  doit 
être de retour dans le bâtiment.
Après   le  repas,   ils   disposent   d'une   étude 
supplémentaire qui se termine à 22h. Et à 23h, tout 
le monde doit dormir (même si on se doute que 
certains ne respectent pas le règlement).
Il est également interdit d'amener des boissons 
alcoolisées, des drogues, des cigarettes...  Mais ça, 
c'est évident !

Bruno Sauze
Directeur



Alexis Coeur           p. 12
 

 Horizontalement : I.Se fête le 2 février.II. Une saison. 
Décore. III.Travaillent le bois.IV.Fis voir.V.Institut pour étudiant. 
Article étranger. Mamie en.allemand. VI. Nécessaires au 421. 
VII. Fin de participe. Spécialités bretonnes.VIII. Un Saint que 
l'on fréquente tous les jours. Petites pièces. IX.C'est bon sur 
les crêpes ! Very français.
Verticalement :1.Conduits de fumées. 2.Oiseau de nuit. 
Choisi. 3.Avant Noël. S'oppose à la langue d'Oïl. 4.Prennent 
une partie. Riz anglais à l'envers. 5.Organisme qui homologue 
des véhicules étrangers. 6.Comme certaines factures.  
7.Gagnés à la loterie. On en manque parfois ! 8.Période 
historique. Il paraît que l'argent n'en a pas. 9.Accompagnent 
les autres. Dite le dimanche à l'église.10. Note de musique. 
C'est beaucoup.

La tradition des crêpes 
Pour connaître  la richesse dans l'année, il faut faire 
sauter  les  crêpes  de   la  main droite  en  tenant  une 
pièce  dans   la  main  gauche,     la   crêpe  doit  atterrir 
correctement   dans   la   poêle !  Pour  la   Chandeleur, 

toutes   les   bougies   de   la   maison   devraient   être 
allumées,  la   coutume  veut  aussi  que   la  crèche  de 
Noël ne soit pas rangée avant la Chandeleur.

                  Théo Radreaux       

 La Chandeleur se fête le 2 février et son nom vient 
de chandelle. A l'origine, à l'époque des Romains, 
il  s'agissait  d'une fête en l'honneur du dieu Pan 
mais   en   472   ,   le   Pape   Gélase   1er   décide   de   la 
christianiser.   On   organise   alors   des   processions 
aux chandelles  le  jour de la chandeleur:  chaque 
croyant  doit  bénir  une chandelle   à   l'église  et   la 
ramener chez lui  en faisant bien attention de  la 
garder   allumé.   « Celui   qui   la   rapporte   chez   lui 
allumée, pour sûr ne mourra pas dans l'année ».

Mais la tradition la plus connue, 
c'est celle des crêpes !

               

               Orientation :
Journée « jobs d'été » au Bureau 
Information Jeunesse le vendredi 5 avril 
de  9h à 17h. 04 42 91 98 01

www.journeesjobsdete.com

Journée portes ouvertes du Lycée Saint 
Eloi le samedi  6 avril 2013

                          

1chanson.  2crèche.  3gui.  4 fête.       
5 neige. 6 cadeaux.  7 étoiles.  8houx.   
9 Noël. 10 sapin. 11ne. 12lutin.

Bonnes vacances à tous !
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Les solutions du numéro précédent
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	Florent Manaudou champion d'Europe
	22/11/2012- Champion olympique en titre, Florent Manaudou a décroché le titre européen en petit bassin du 50m nage libre. Source : La Charente Libre

