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                              des élèves du lycée Saint Éloi
                                                             

 17 décembre 2015   
                                                                              

EditorialEditorial
Le n°13 de votre journal «Vu d'Eloi»
est  le  premier  de  la  saison  2015-
2016.  A travers ses 11 pages,  nous
vous invitons aà  deécouvrir les articles
des eé leàves sur des sujets treà s varieé s.
Vous trouverez, aà  l'honneur dans ce
numeéro, les jeux videéos, la musique
avec  Kurt  Cobain,  le  VTT  cross
country ou encore une enqueê te sur
la chasse au sanglier, sans oublier la
preésentation  du  futur  Bureau  des
EÉ tudiants,  la  Tribune  libre  est
consacreée  aà  la  technique  de  Public
Adress.  Mais  que  serait  le  journal
sans  sa  rubrique  aà  brac  et  ses
fameux mots croiseé s ! 

Joyeuses fêtes et bonnes
vacances !
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 Découvrez « Just Cause 3 »

un jeu vidéo tout
nouveau !

VTT CROSS-
COUNTRY p.5
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Just Cause 3
Jeu video

 Retrouvez 
Kurt Cobain, 

le chanteur mythique 
de Nirvana !
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   JUST CAUSE 3

Un jeu très attendu :

En effet, apreàs le succeàs de la saga «Just Cause»,
le  troisieàme opus de la  gamme Square Enix et
Avalanche  Studios  est  sorti  le  1er deécembre
dernier  pour  le  plus  grand  plaisir  de  tous  les
joueurs !

Just Cause 3, un jeu d'action et d'aventure se deéroulant en Reépublique Meéditerraneéenne de
Medici (lieu fictif), est disponible sur les consoles nouvelle geéneé ration (Playstation 4, Xbox One,
et PC). Le joueur doit faire tomber la dictature du Geéneéral Di Ravello en accomplissant diverses
missions se deé roulant au sol, en l'air, ou sous l'eau. Il a, aà  sa disposition, un vaste inventaire
d'armes,  de  veéhicules  et  de  gadgets  en  tous  genres.  Ce  jeu  posseàde  des  graphismes
eépoustouflants,  un  mode  solo  attrayant,  et  un  mode  multijoueurs  que  les  deéveloppeurs
envisageront peut-eê tre dans le futur.

Le héros en détail :
Rico  Rodriguez,  un  agent  ameéricain  envoyeé
pour  renverser  la  dictature  de  l'archipel
Medici,  est  super  eéquipeé  avec   un  grappin
ultra  puissant,  un  wingsuit  (c'est  une
combinaison souple aileée qui se gonfle d’air,
permettant de planer),  d'un parachute et de
tout un arsenal d'armes.

Quelques précisions :

 Christopher  David

Cette fois-ci, Square Enix a tout preévu pour 
enfin obtenir un jeu «digne de ce nom » !
Le grappin, une nouveauteé  treàs  appreécieée des 
joueurs depuis le preéceédent Just Cause, est 
toujours bien preésent. Pour l'instant, le jeu est 
disponible sur tous les sites et magasins de jeux 
videéos au prix de 59, 99 €.

JEUX VIDÉO
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 César Cescon



Smells Like Teen Spirit
En 1975, ses parents divorcent ; Kurt Cobain se dira par la suite treàs 
marqueé  par cet eéveénement. Selon sa meàre, sa personnaliteé  change 
nettement aà  partir de ce moment : il se replie sur lui-meême, alors qu'il 
eé tait jusque-laà  un enfant particulieà rement extraverti et manifestement 
heureux de vivre. Dans une interview en 1993, Cobain deéclare aà  propos 
de cette peé riode : « J'ai eu honte, honte de mes parents, je voulais 
deé sespeé reément avoir une famille classique (…). J'avais besoin de 
seé curiteé . »

IL reçoit sa premieà re guitare, une slide, guitare hawaïïenne bleue, pour 
ses sept ans,  il reçoit eégalement aussi une batterie en fer-blanc. Dans un 
premier temps, Kurt Cobain s'exerce aà  reprendre des morceaux connus 
tels que Back in Black d'AC/DC et My Best Friend's Girl des Cars, avant 
de treàs vite commencer aà  eécrire ses propres chansons.

Nirvana 
Rapidement, il cherche aà  former un groupe, mais n'y parvient pas 
immeédiatement, ses amis manquant de motivation ou de talent musical.

En 1985, il enregistre une deémo avec l'un de ces groupes eépheémeàres 
qu'il forme avec Matt Lukin et Dale Crover (eégalement batteur des 
Melvins). 
Puis, en 1987, il rencontre Krist Novoselic, lui aussi fan de punk rock, et 
le convainc de former un groupe. Apreàs avoir utiliseé  diffeé rents noms, ils 
optent deé finitivement pour « Nirvana » signifiant le paradis. 

Créateur du grunge Kurt Cobain
Kurt Donald Cobain,  neé  le  20 feévrier 1967 aà  Aberdeen,  il  est  mort le  5 avril  1994 aà
Seattle, il avait 27 ans.  Il était le chanteur et guitariste du groupe Nirvana, formé en 1987
avec Krist Novoselic. En deux ans, le groupe devint un pilier de la scène grunge de Seattle,
alors en pleine émergence.  La sortie  de son single « Smells  Like Teen Spirit »,  en 1991,
marque le début d'un changement radical de la musique populaire passant ainsi du glam
metal et de la pop vers le punk rock et le grunge.

 

Montage of heck
 

Le dernier reportage ayant 
pour sujet Kurt Cobain le 
leader du groupe Nirvana 
est sorti le 7 août  2015, il 
écrit et réalisé par Brett 
Morgen. C'est la fille de K. 
Cobain Frances Cobain qui 
en est la co-productrice .

The End of Nirvana
Kurt Cobain est retrouveé  mort dans sa maison de Seattle le 8 avril 1994, officiellement suicideé  d'une balle dans 
la teê te. Un suicide duê  sans doute aà  une importante pression meédiatique que le chanteur ne pouvait plus 
supporter. C'est la fin d'un groupe mythique.

Max Roche 
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Max Roche 
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Kurt Cobain at MTV

Smells Like Teen Spirit

Load up on guns, bring your friends
It's fun to lose and to pretend

She's over-bored and self-assured
Oh, no, I know a dirty word

Hello, hello, hello, how low
Hello, hello, hello, how low
Hello, hello, hello, how low

Hello, hello, hello

With the lights out it's less dangerous
Here we are now, entertain us

I feel stupid and contagious
Here we are now, entertain us

A mulatto, an albino
A mosquito, my libido, yeah, hey, yay

I'm worse at what I do best
And for this gift I feel blessed

Our little group has always been
And always will until the end

Hello, hello, hello, how low
Hello, hello, hello, how low
Hello, hello, hello, how low

Hello, hello, hello

Smells Like Teen Spirit est la premieà re chanson de 
l'album Nevermind, du groupe ameéricain de grunge 
Nirvana, sorti en 1991. Composeée un peu avant 
l'enregistrement de l'album, elle doit son nom aà  une 
reé feé rence faite par une amie de Kurt Cobain, le 
chanteur du groupe, aà  une marque de deéodorant, aà  
son insu alors qu'il pensait y voir une allusion 
anarchiste. Le titre utilise une dynamique inspireée des 
Pixies qui joue sur l'alternance entre couplets calmes 
et refrain puissant avec un riff principal aà  quatre 
accords. Ses paroles semblent deépourvues de sens et 
ont donneé  lieu aà  diverses interpreé tations, parfois 
contradictoires. » Source : Wikipédia



 

 

Le VTT (Veé lo Tout Terrain) apparaïêt dans les 
anneées 50 en France et en Europe. A cette eépoque 
peu de personnes pratiquent ce sport. Aujourd'hui 
il y a plus de 20 millions de VTTistes en France !

Un VTT combien ça coûte ?
Cela peut aller d'un petit budget d'une centaine 
d'euros aà  un treàs gros budget de plus  de 10 000 
euros.

Le VTT cross-country compte de nombreux  
champions français, Julien Absalon pour les 
hommes et Pauline Ferrand-Prévot pour les 
femmes sont sans doute les plus connus, ils sont 
tous les deux multiples champions mondiaux et 
nationaux.

Gros plan sur un champion de VTT 
cross-country
Julien Absalon est neé  le 16 aouê t 1980 aà  
Reémiremont. Il est double champion olympique en 
2004 et 2008, cinq fois champion du monde, six 
fois vainqueur du classement geéneéral de la Coupe 
du monde et quadruple champion d'Europe, pour 
finir il a eé teé  treize fois champion de France entre 
2003 et 2015.
Il a 35 ans et sa carrieà re n'est pas termineée, il est 
deé jaà  le coureur le plus titreé  de tous les temps en 
VTT cross-country.

LE VTT CROSS-COUNTRY

Julien Absalon, 
un champion  en action

Pauline Ferrand-Prévot

Pierre & Kévin
p.5



Créer une association 
Pour l'ouverture d'un BDE la creéation d’une association n’est pas 
obligatoire,  cependant elle permet au groupe d'eé tudiants d’eê tre 
reconnu par le lyceée, la ville ou encore les diffeérents partenaires 
rencontreés au cours de la mise en œuvre des projets.
La deéclaration d'une association offre aussi une gestion plus 
facile des comptes.
Une association de type loi 1901 est une « convention par 
laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une 
façon permanente, leurs connaissances ou leur activiteé  dans un 
but autre que de partager des beéneé fices ».  Ce qu’il faut retenir, 
c’est que pour creéer une association, il vous faut eê tre au moins 
deux personnes majeures, reéunies autour d’un projet aà  but non 
lucratif. 

Bientôt un Bureau des Étudiants à Saint-Eloi
La classe de BTS Assistant Manager de première année a le projet de
mettre en place un Bureau des Étudiants, pour les élèves de Terminale
et les étudiants de BTS et de Prépa. ATS.

 

Quel financement ?

Les Universités ou les écoles 
concernées fournissent 

parfois l'essentiel du budget 
de fonctionnement. 

Cependant de nombreux BDE 
alimentent leur budget par 

l'autofinancement (cotisation 
des adhérents).

 

Nous mettons en place ce Bureau des EÉ tudiants pour ameé liorer la communication et favoriser les 
rencontres entre les eé leàves de terminales et les eé tudiants.

Dans le cadre du BDE nous avons déjà plusieurs projets comme par exemple :
- le covoiturage
- des reéductions sur les fournitures scolaires
- une salle speécifique pour les adheérents du BDE.

L'objectif geéneéral eé tant de favoriser les projets eé tudiants et d'ameé liorer les conditions de vie et 
d’eé tudes. Afin d'inteégrer le BDE, nous demandons une cotisation d'un montant librement fixeé  par 
l'adheérent . 

Agathe Karadjayan-Diaconescu
Pauline Nalin 

Les
Projets
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Pourquoi 
adhérer au BDE du
 lycée Saint Eloi ?



Le  sanglier vous connaissez ?

 

Description
Le sanglier est l'anceê tre du porc. Sa hauteur au garrot peut atteindre 
un meà tre. Son pelage est formeé  de poils raides, du gris paê le au noir, 
son groin a l'extreémiteé  mobile, ses canines recourbeées au dehors et 
vers le haut forment des deé fenses qui peuvent atteindre 30 cm chez le 
maê le. Ses pattes sont courtes, il a quatre sabots aà  chaque pied, les 
deux du milieu servant aà  la marche. La longueur de la teê te et du corps 
peut atteindre 178 cm, la queue 30 cm. La taille varie avec la reégion, 
plus petite et plus leégeàre en Europe de l'Ouest et du Sud, plus grande 
et plus lourde en Europe de l'Est. Sa couleur est variable, allant du 
brun fonceé  aà  un gris plus ou moins argenteé  ou au jaune paille. Les 
sangliers marrons tendant vers le noir, sont les plus nombreux. Le 
pelage d'eé teé  est plus clair et plus court que celui d'hiver, il apparaïêt en 
mai, pour eê tre remplaceé , deàs le mois d'octobre, par la bourre d'hiver, 
au milieu de laquelle sortent des poils eépais.

Un animal rusé et courageux
Ce gros et grand gibier occupe, pour certains chasseurs, la premieà re 
place en raison de son intelligence, de sa force, de son courage et de 
son sixieàme sens.  Les sens du sanglier sont treàs deéveloppeés surtout 
son ouïïe et son odorat . AÀ  la moindre alerte, il braque ses oreilles dans 
la direction du bruit et remue son nez, dont la sensibiliteé  olfactive est 
treàs grande. Ses yeux, treà s petits, aà  l'image du cochon, son parent, ne 
sont pas aussi  perfectionneés.

La Chasse au sanglier

 

Les  fédérations de
chasse

La chasse en France est 
organisée en Fédérations 
départementales. Elles ont 
de nombreuses missions : 
préparation à l'examen du 
permis de chasse ; constat 
des dégâts commis par le 
grand gibier aux cultures ; 
police et surveillance de la 
chasse ; recensement des 
d'oiseaux sédentaires et 
migrateurs ; surveillance 
sanitaire de la faune.

Paul Moussu p.7

La chasse au 
sanglier en « battue »

(suite)

Photographie de P. Zabé. 
Galerie Empreinte

Le but de cette reconnaissance est 
de localiser avec le plus de 
preécision possible les sangliers.
Le tir du sanglier en battue est 
difficile, car l'animal peut 
surprendre le chasseur . C'est 
ainsi qu'on tire souvent derrieà re 
ou entre les pattes de l'animal.
Quand le sanglier est abattu, les 
chiens arrivent rapidement sur le 
sanglier, et c'est laà  leur plus belle 
reé compense. Les chasseurs eux, 
une fois le sanglier videé  et peleé , 
auront tout loisir de revivre cette 
journeée de chasse autour d'un 
bon repas au cours duquel on 
deéguste souvent les abats du 
sanglier.

La chasse au sanglier en « battue »
La chasse deébute pratiquement toujours par «faire le pied», action 
qui consiste pour un, mais plus souvent pour plusieurs chasseurs
expeérimenteés, aà  parcourir la lisieà re des bois, des champs cultiveé s,
les chemins forestiers et les abords des remises connues. 
Ces chasseurs sont en principe accompagneés d'un chien au nez suê r.



Principes de base de la ligne 100 voltsPrincipes de base de la ligne 100 volts

La technique Public-adress aà  ligne 100 volts a eé teé  deéveloppeée 
pour des installations industrielles afin de distribuer le son sur 
de grands espaces comme les stades,  salles de sport, les 
hypermarcheés, les entrepoê ts, les gares, les restaurants, les lyceées 
(Saint Eloi ?).

Le principe est simpleLe principe est simple

On utilise un transformateur aà  la sortie de l'ampli qui augmente 
la tension, et on utilise de l'autre coteé  de la ligne, un 
transformateur qui rabaisse la tension dans chaque haut parleur.
De la meême manieàre, EDF transforme l'eé lectriciteé  en haute 
tension (jusqu'aà  400 000 volts) pour la transporter sur de 
grandes distances sans perte, et abaisse ensuite cette tension 
dans des transformateurs avant de distribuer du 240 volts aà  
l'utilisateur.
En pratique dans la sonorisation Public-adress aà  ligne 100 volts, 
le transformateur eé leévateur est placeé  dans l'amplificateur 
permettant d'avoir un signal preé sentant une tension de 100 V. 
Chaque enceinte est doteée d'un transformateur abaisseur qui 
redonne au signal une tension normale pour attaquer les haut-
parleurs 
Le premier avantage de ce principe est d'eé liminer les pertes de 
ligne. Ensuite, l'installation est faciliteée, les enceintes eé tant 
raccordeées en paralleà le aà  une simple ligne de distribution.
Autre avantage : les transformateurs placeé s dans les enceintes 
peuvent comporter plusieurs enroulements, permettant ainsi de 
seé lectionner individuellement leur puissance de fonctionnement.

La sonnerie en musique
Voici une idée pour vous réconcilier avec la sonnerie du lycée :

 La ligne 100 volts utilisée dans des lieux publics

 
Pour plus d'info des 

liens sont à votre 
disposition ci-dessous :

Pour calculer l'implantation d'une 
installation sonore aà  ligne 100 
volts, il faut deé terminer plusieurs 
parameàtres :
 
http://www.public-adress.net/ligne100V
.htm

http://www.public-adress.net/couvertur
e-sonore.htm

http://www.public-adress.net/puissance
-ligne-100v.htm

http://www.public-adress.net/pertes-lig
nes-haut-parleur.htm

http://www.public-adress.net/puissance
-amplificateur-100v.htm

 

Raphaël Suzanne Di Nonno 
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Pourquoi 
proposer une nouvelle sonnerie pour le lycée ?

car de nouvelles technologies permettent des sonneries
 originales et  nettement plus agréables !

http://www.public-adress.net/ligne100V.htm
http://www.public-adress.net/ligne100V.htm
http://www.public-adress.net/couverture-sonore.htm
http://www.public-adress.net/couverture-sonore.htm
http://www.public-adress.net/puissance-ligne-100v.htm
http://www.public-adress.net/puissance-ligne-100v.htm
http://www.public-adress.net/pertes-lignes-haut-parleur.htm
http://www.public-adress.net/pertes-lignes-haut-parleur.htm
http://www.public-adress.net/puissance-amplificateur-100v.htm
http://www.public-adress.net/puissance-amplificateur-100v.htm
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Preésentation, ci-dessus, de  tous  
les eé leéments neécessaires aà  cette

installation.  

Le lecteur est une interface 
indispensable entre l'horloge mère et 
la sonorisation de type public adress. 
Le lecteur permet de gérer les 
sonneries intercours par la diffusion 
d'une mélodie que vous pouvez 
choisir.

Il est aussi possible d'utiliser le 
lecteur, dans les établissements 
scolaires, pour gérer les sonneries du  
PPMS (Plan Particulier de Mise en 
Sûreté).

Raphaël Suzanne Di Nonno 
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Joey Andreetti-Tortosa
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Inspiration 
manga…



 Nicolas Lamy    

TALENT SHOW 2015/2016
Avis à tous les artistes

Pour cette anneée scolaire, le lyceée Saint Eloi vous 
invite aà  participer au projet Talent Show.
Ce projet consiste aà  reéunir tous les talents du 
lyceée dans un spectacle qui sera donneé , dans une 
ambiance festive, par les eé leàves de Saint Eloi.
Vous êtes musicien, chanteur, acteur, danseur, 
rappeur… et vous souhaitez montrer vos 
talents? N'hésitez plus, inscrivez-vous sans 
plus tarder au

 TALENT SHOW !
Contact et inscription :  Mme Larrivé au CDI 

MOTS CROISÉS

Horizontalement
1. Enerveée
2. Employer
3. Bronzera
4. Publieé . Peàre Blanc
5. Manies. Sans c'est fade !
6. Deébut du nom de votre journal
7. Capitale d'Irlande du Nord
8. Commencement de la foreê t 
9. Initiales nazies. Toute Taxe 
Comprise
10. Abïêmer des dents 
11. Dopant connu des cyclistes. Tout 
comme Anakin
12. Il y en a 4 sur une voiture. Sur la 
rose des vents

Verticalement
A. Odeur agreéable.Travailler
B.  Cleé   musicale.Diffeé rent.Fleuve 
Italien
C.  Quelque chose de beê te. Partie 
du corps supportant la teê te
D.  IÎles de petite taille.Reégala
E.  Ancien nom d'un pays du 
Royaume-Uni. Steé rilises
F.  Emousseé . Permet de passer 
d'un endroit aà  un autre pour les 
peéniches. Protection de l’œil
G. Animal trompeur, deé testeé  
d'Adam et Eve (au pluriel). 
Trompeée
H.  Sirop treà s connu au Canada. 
Veê tement de plage

Solutions dans le prochain numéro de Vu d'Éloi

P.11

La rédaction de
 Vu d'Éloi 

vous souhaite 
de bonnes vacances

et
 de joyeuses fêtes !

Adrien Marci 
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