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EditorialEditorial
Les   stages   en   entreprise   ont
réduit   les   effectifs   de   la
rédaction du  journal,  malgré
tout, le N°12 de « Vu d'Eloi »
a   pu   être   réalisé.   Certes,   les
comptesrendus des sorties et
manifestations  ne     sont  plus
tout   à   fait   d'actualité   mais
l'équipe du  journal  a   fait  de
son   mieux   en   un   minimum
de temps ! 
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Tout airsofteur se plaisant  dans cette activité
se devra, plus tard y laisser le prix pour obtenir

un équipement complet digne d'un véritable militaire. Votre originalité devra être présente
pour  vous  démarquer  des  autres  joueurs  tout  en  restant  dans  les  codes  couleurs  de  la
discrétion suivant les terrains ou vous pourrez jouer.

Tristan Divita
Antonio Leydet

p.2

AIRSOFT JEUX

L’airsoft est  un jeu utilisant  des répliques
d'armes  à  feu  propulsant  des  billes  en
plastique  de  6  ou  8 mm  et  d'une  masse
variant  entre  0.10  gramme  et  0.43
gramme.la puissance peut varier entre 0,1 a
2 joules et selon la température ambiante
(pour  réplique  a  gaz  ou  a  CO2)  Pour  la
propulsion; les répliques peuvent utiliser de
l'air comprimé, un gaz ou CO2 pressurisé,
des  batteries  ou,  pour  les  répliques  dites
"spring",  un  simple  ressort  (rechargement
et  armement  manuel).Il  n'est  pas
obligatoire d'obtenir un port d'arme pour se
procurer une réplique d'airsoft sauf si celle
ci  est  supérieur  à  2  joules.  Ces  répliques
d'arme - on n'utilise pas le terme d'arme car
elles  n'en  sont  pas  -  étaient  à  l'origine
conçues  pour  la  collection  ou  le  tir  sur
cible.  Des  passionnés  ont  alors  eu  l'idée
d'utiliser  leurs répliques dans  une  activité
sportive en équipe dont l'un des principaux
enjeux est l'élimination de l'équipe adverse.

Tous les joueurs sont munis d'une protection
oculaire  obligatoire  et  en  l'absence  de
marque  visible  laissée  sur  les  joueurs  par
l'impact  des  billes  adverses,  la
comptabilisation  des  touches  est
dépendante  de  la  sincérité  des  joueurs
touchés.

Il existe de nombreuses règles du jeu, toutes
ont pour origine un scénario établi entre les
joueurs avant le début de la partie. Il peut
s'agir  de  la  « capture  du drapeau »,  « une
balle  par  joueur »  ou  bien  encore  des
scénarios qui impliquent « un VIP » que l'on
doit protéger. Ces scénarios sont créés par
les  équipes  elles-mêmes  ou  simplement
l'idée est développée et/ou reprise en jouant
sur d'autres terrains.

Les règles du jeu



Pour une partie en forêt il faudra opter pour un camouflage dit « woodland »  

(personnage a droite sur la photo). Et à l'inverse pour une partie dans des 

bâtiments, une tenue noire vous donnera l'avantage. 

Absolument  toutes  les  armes  à  feu  existantes  ont  leur  réplique  électrique

(même les lance roquettes , lance grenades  ou même un minigun). Le premier

prix pour une réplique électrique est à100€ environ, mais pour avoir une bonne

réplique qui tient la route il faudra plus y laisser un billet de 200€, minimum ! 

Tristan Divita
Antonio Leydet

p.3

AIRSOFT



Les scandales du foot
Le foot est souvent source de « scandales » mais quels sont les plus célèbres ?

 

                                                                               La main de Dieu ?
Coupe du monde 1986, phase de poule, match entre Argentine et
Angleterre.                                  Le rusé Diégo Maradona marque un but
de la main, l'arbitre n'a rien vu! Quelques minutes plus tard il marque à
nouveau en dribblant toute la défense Anglaise avec son seul talent ! Il
déclarera à la fin du match avoir bénéficié  de la main de Dieu !

Le coup de boule de « Zizou »

L’attentat de Séville

Le match de la honte
Mondial 82, l'Allemagne affronte l'Autriche en dernier match de
poule. L'Allemagne est déjà qualifiée et l'Autriche doit perdre mais
avec moins de            3 buts sinon c'est l’Algérie qui se qualifie. A
la dixième minute l'Allemagne ouvre le score et voilà le match est
fini, les  80 prochaines minutes seront faites de passes
inoffensives, les deux équipes ne jouent plus. Les 41 000
spectateurs sifflent et sont déçus.

Séville,  1982,  demie-finale  du  mondial
Espagnol, la France affronte l'Allemagne. Alors
que  le  score  est  de  1-1  Patrick  Battiston  a
l'occasion de donner l’avantage à son équipe
mais il est violemment heurté à la tête par le
gardien  Allemand  Schumacher.  Et  là
scandale !!!!  Alors  que  Patrick  est  dans  le
coma et a perdu des dents l'arbitre n'accorde
pas de penalty ni  de  carton rouge ni même
jaune pour le gardien.

p.4

Zidane  savait  que  les  injures  étaient
fréquentes sur les terrains de foot mais en
finale  du  mondial  2006  il  répondit  aux
nombreuses insultes du   défenseur Italien
Materazzi en lui infligeant un coup de tête
dans le thorax. Dénoncé par l'arbitre vidéo
Zidane vit rouge et le « rêve » se transforma
en   cauchemar.  Le  champion  Français  a
loupé sa sortie !

Clément Corso

Intervention scandaleuse du gardien
Schumacher sur  Battiston

Les insultes

Pas vu, pas pris !



Olympique de Marseille

L'Olympique de Marseille a été créé en 1899 et remporte son premier trophée 
national en 1924 contre le FC Sète.
Jusqu'à aujourd'hui les joueurs de l'Olympique de Marseille ont rapporté 33 
coupes. Ils leur reste une seule coupe à obtenir : Coupe de l'UEFA. Ils ont été 
deux fois finalistes mais ils ne sont jamais arrivés à remporter la vitoire.

Fabien Iemmolo p.5



OM VS PSG la rivalité
La rivalité sportive entre les deux clubs a été volontairement montée de toute
pièce par les dirigeants du Paris-Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille.
Il  y  a  cependant  un antagonisme entre  la  capitale  et  la  deuxième ville  de
France.  Paris  et  Marseille  se  confrontent  pour  des  raisons  géographiques,
culturelles et sociologiques. Une affiche OM/PSG, c’est le Sud, contre le Nord,
la province contre la capitale, Marseille la populaire contre Paris la hautaine.

Statistiques
 OM PSG NULS

Division 1 / Ligue 1 31 23 17
Coupe de France 1 8 2
Coupe de la Ligue 0 2 0

Trophée des champions 0 0 1
Total           32 33 20

        Entraineur : Marcelo BIELSA      

Fabien Iemmolo p.6

Equipe actuelle 



Regards croisés
« Regards croisés » est un projet qui concerne la classe de 2nd M.E.I au lycée Saint Eloi à 
Aix-en-Provence et la classe de 2nd BMA du lycée Don Bosco à Marseille.

L'objectif du projet est double d'un côté, il repose sur l'exploration originale d'un chapitre 
du programme de Français de 2nd « des goûts et des couleurs, discutons-en »
et aussi, d'un autre côté, par le partenariat avec le lycée Don Bosco, il s'agit de faire tomber
les préjugés réciproques sur les villes de Marseille et d'Aix-en-Provence.

Des groupes composés de 2/3 élèves se sont changés en guide afin de permettre aux élèves 
de Don Bosco de découvrir Aix-en-Provence à travers divers parcours :

Sur les pas de Cézanne ; Le parcours gourmand (les 13
desserts) ;  Les fontaines aixoises ; Parcs et hôtels particuliers.

Les parcours étaient

conçus comme une chasse

au trésor. Le groupe

chargé des fontaines a dû

ramener un petit poisson

qui était dans la fontaine

des 4 dauphins puis ce

poisson a été donné à la

classe de la 2nd BMA et

on espère qu'il va bien !

          Un poisson nommé Bansky

Kévin Andreetti
p.7

MarseilleAix-en-Provence



Le Jeudi 5 février les élèves de la 2nd M.E.I
seront accueillis au Lycée Don Bosco pour découvrir Marseille.

Lycée Saint Eloi (Aix-en-Provence)

Lycée Don Bosco (Marseille)

Kévin Andreetti p.8

Découvrir 
Marseille...

Marseille



« Regards Croisés », suite Marseillaise
La sortie s'est déroulée le jeudi février 2015

Kévin Andreetti

Luc Del Maschio
Hugo Molle

p.9

Quand nous sommes arrivés
au MUCEM (Musée des

Civilisations et de l'Europe et
de la Méditerranée), nous

avons attendu dans le froid les
élèves du Lycée Don Bosco,
puis nous avons visité une

exposition consacrée a
Raymond Depardon intitulée:

«Un moment si doux».

Ensuite, nous sommes partis toujours dans
le froid glacial,  à  la  quête du «diamant».
Après nous avons mangé aux terrasses du
port  où  un  véritable  gang  marseillais  de
mouettes  nous  a  bombardés  pendant  le
repas que nous avons dû finir en sécurité
dans le centre commercial. Puis nous nous
sommes dirigés vers le quartier historique
du  Panier  où  nous  avons  pu  observer  la
cathédrale  La  Major,  la  Vielle  Charité,  la
Place du Moulin, L' Hôtel Dieu et pour finir
la Maison Diamantée. Notre parcours s'est
achevé  sur  le  Vieux  Port  de  Marseille  où
nous avons pris le ferry boat qui assure la
navette entre le quai de Rive Neuve et le
quai des Belges.

PS : Bansky va bien, il a rejoint ses amis 
(rouges comme lui) dans les eaux

  calmes d'un bassin privé dans le jardin
 du professeur d'arts de Don Bosco



  LONDON, 
THE PLACE OF FASHION 

Capitale  de  la  mode  depuis  de  nombreuses  années,  Londres  est
universellement  connue  pour son influence sur le du design et de la mode.
Londres est une ville aux multiples facettes : 
On peut se balader près d'Oxford Street le quartier du shopping londonien où
l'on peut trouver une multitude de boutiques de styles en tout genres, Street
Style, BCBG, Chic, Rock et aussi des boutiques « tendance » … et se retrouver
vingt minutes plus tard (en prenant l'underground bien sr!!) à Candem Town,
quartier  de naissance d'Amy Winehouse,  lieu  déjanté  où l'on peut  voir  des
punks, entendre des concerts de rock improvisés dans les rues, des chaussures
sculptées sur les devantures  ainsi qu'une immense friperie qui se trouve dans
Candem Lock . Londres est donc une ville où toutes les modes sont acceptées à
bras ouverts, sans préjugés. Chacun y est libre d'exprimer sa personnalité. 

Candem Town partagé entre
streetstyle 

et la tendance Punk, Rock 

Le côté « chic » et « glam » 
de la capitale anglaise

Laure Verra
p.10



Qu'est-ce que Top Gear ? :

Top  Gear  est  une des  émissions  emblématiques  de  la  BBC,  diffusée  sur  la

chaîne de télévision BBC Two. Lancée en 1977, elle connaît toujours aujourd'hui

un vif succès. L'émission est consacrée aux voitures et au sport automobile. La

BBC  publie  également  un  magazine  TopGear  au  Royaume-Uni.  En  France,

l'émission est diffusée sur la chaine Discovery Channel et sur RMC Découverte.

Top  Gear  existe  également  aux  États-Unis,  en  Australie,  en  Corée,  en

Allemagne, et récemment en Russie.  Une version française verra le jour en

mars 2015.

La série commença en 1977 comme une émission automobile traditionnelle.

Avec  le  temps  et  particulièrement  depuis  sa  relance en  2002,  l'émission  a

développé un style humoristique original. Elle est actuellement présentée par

Jeremy Clarkson,  Richard Hammond et  James May qui  sont  assistés par  un

pilote automobile connu sous le nom du Stig. Le programme aurait environ 350

millions de téléspectateurs dans le monde.

 Quentin Reaume p.11

 Top Gear



 Quentin Reaume p.12

Le  Stig  effectue  un  tour  sur  la  piste
d'essai  de  Top  Gear  pour  jauger  la
performance des voitures.
Pour  qu'une  voiture soit  qualifiée  pour
être testée et affichée sur le tableau des
scores, elle doit être autorisée à circuler
sur la route, pouvoir être achetée

 Top Gear

Chaque  saison  («  series  »)  est

composée de 6 à 10 épisodes (de 6 à

7 depuis la saison 13) diffusés chaque

dimanche. Il y a deux saisons par an,

en hiver  et  en été le  tout  comptant

actuellement 21saisons.

Dans  chaque  épisode,  une  star  est

interviewée  par  Clarkson.  Après

l'interview,  ils  regardent  ensuite  le

tour  le  plus rapide de l'invité autour

de la  piste  d'essai  de  Top Gear. Les

temps sont enregistrés sur le tableau

des scores. la voiture principal utilisé

par les invités est une Suzuki Liana.

  JeremyClarkson

        Richard Hammond

James May



Les  netbooks   ont  grandement  evolué  au

cours de ces dernières années. Ils permettent

de travailler n'importe où, ils sont facilement

transportables  et  offrent  une autonomie  de

5h environ, ce qui est très pratique pour le

traitement de texte.  On peut aussi faire du

multimedia,  comme  de  la  musique  ou  voir

des films, la plupart des netbooks disposent

de  windows  8  ou  8.1.  Cependant  il  sera

impossible de faire tourner des jeux sur un

netbook. L'application la plus fréquente reste

le  surf  sur  internet.  Les  netbooks  ont  une

capacité de stokage qui en général dépasse

les 100 gb. Les premiers prix tournent autour

de 200 euros et peuvent monter jusqu'à 400

euros. Au moment de l'achat, il faut regarder

le meilleur rapport qualité prix, le PC le plus

cher ne sera pas forcément le plus puissant,

les composants qui seront à comparer sont le

processeur et la mémoire Ram.  Il vaut mieux

privilegier  les  processeurs  Intel  aux

processeurs  AMD  car  ils  sont  plus

performants et il faut avoir au minimun deux

gb de ram pour une utilisation fluide  et ne

pas oublier pas de comparer les prix entre les

divers magasins.                

Netbooks, les raisons du succès

Alexis Coeur
p.13



J'ai choisi de vous faire partager une chanson de Renaud.
C'est  une  chanson   extraite  de  l'album  "Mistral  Gagnant"  sorti  en  1985.
Renaud y dénonce la violence et la guerre dont les enfants sont les premières
victimes.

Cette chanson a
30 ans mais hélas
elle est toujours

d'actualité

Affiches de l'UNICEF

Théotime Folton
p.14

Chanson



Mardi 10 février 2015, Iyad Abdallah,  journaliste  syrien en exil en France
 est venu parler de son pays, de la guerre, de la répression du régime de

Bashar el Assad et des crimes horribles perpétrés par Daesh. 

Iyad Abdallah lors de la rencontre avec les élèves de BTS AM1, AM2 et AG1

Danielle Larrivé p.15

Renvoyé Spécial



Renvoyé spécial
Dans le cadre de l'opération "Renvoyé spécial",  soutenue par la Maison des
journalistes  et  le  CLEMI  (Centre de liaison de l'enseignement et  des médias
d'information ), le lycée Saint Eloi a proposé un projet de rencontre/débat qui a
été retenu parmi près de 300 dossiers. C'est dans ce cadre là, que nous avons
eu le plaisir d'accueillir Iyad Abdallah, journaliste syrien qui a dû fuir à la fois le
régime du président Bachar el Assad et  les djihadistes de Daesh. 

M.  Iyad Abdallah est réfugié en France depuis 2013, il est seulement arabophone,
aussi, c'est M. Béchir Maatallah (professeur d'anglais à Saint Eloi) qui a assuré la
traduction.  Mais  ce   décalage,  n'a  pas  nui  à  l'écoute,  les  étudiants  des  BTS
Assistant  Manager  et  Assistant  de  Gestion  ont  été  captivés  par  l'exposé  du
journaliste. Il faut dire, qu' Iyad Abdallah avait vraiment soigné son intervention.
Malgré toutes les souffrances qu'il a subies en Syrie, il nous a donné un exposé
très digne, exempt de sensationnel et de morbide. Avec pudeur, il a évoqué les
exactions du régime et les horreurs de Daesh.

Pour nous parler de la démocratie et de la liberté d'expression en Syrie M.  Iyad
Abdallah est revenu sur l'histoire ancienne et récente de son pays. Il a tenté de
décrypter une situation extrêmement complexe.

L'histoire récente, c'est le régime autoritaire de Bachar el Assaad auquel s'est
ajouté les islamistes de Daesh. Iyad Abdallah nous dit : "En 2012,des islamistes
se sont opposés à Bachar el-Assad. Pas parce que c'était un tyran mais parce que,
selon  eux,  c'est  un  mécréant",  il  ajoute  que  la  Syrie  est  soumise  à  "deux
fascismes" celui des Assad et celui de Daesh "devenu un immense champ de
bataille où I'on ne sait plus qui tue qui, ni pour quelle raison".

Nous avons passé deux heures en compagnie d' Iyad Abdallah et elles ont parues
bien courtes. Cette rencontre était préparée par Mme Dugier ; M. Daurelle ; M.
Maatallah et M. Giol avec le concours de quatre étudiantes d'Assistant Manager.

Cette manifestation a fait l'objet d'un très bel article dans La Provence du jeudi
12 février 2015, on y parle même de Vu d'Éloi !

Danielle Larrivé p.16



MOTS CROISÉS
FACILES

Si vous ne partez pas au ski et que
 Pagnol vous intéresse, ne ratez pas
 le rendez-vous du samedi 28 février

à Aubagne !


