
Qui ?

                                                            

                              des élèves du lycée Saint Éloi
                                                          

-21 décembre 2018- 
                                                                              

Musique,  danse,  sports  sont
au programme du n°19 de Vu
d’Éloi. Pour la première fois en
5  ans,  pas  d’article  sur  les
mangas ni sur les jeux vidéos.
Cependant,  rassurez-vous  un
sujet sur la BD culte Lanfeust
de Troy viendra les remplacer
dans  la  rubrique  S’évader.
Bonne lecture et bonnes fêtes
à tous et à toutes.
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Ce numéro 21 de Vu d’Éloi 
vous emmènera à la 
découverte de jeux vidéo, 
d’une série TV et d’un jeu 
grandeur nature, l’airsoft. 
Également au programme un 
dossier sur la moto, mais 
aussi du rock et un gros plan 
sur les métiers d’ingénieur. La 
rubrique Émoi et moi est 
consacrée à la poésie. Pour 
finir vous saurez tout sur les 
fêtes de Noël à Aix-en-
Provence.  Toute l’équipe de 
Vu d’Éloi vous souhaite de 
joyeuses fêtes et de bonnes 
vacances.
Rendez vous en 2019 avec 
une nouvelle équipe de 
rédacteurs !

Jeux video
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Poèmes d’hiver...
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Des métiers d’avenir !

p.13-15



 

Clément Charpentier p.2

The last Guardian
Le jeu vidéo à la découverte d’un monde féérique
Le jeu vidéo cherche de plus en plus à se démarquer des autres médias de divertissement 
classique comme la TV ou le cinéma en nous offrant la possibilité de nous fondre dans un 
ailleurs magique, irréel mais tellement convainquant.

The Last Guardian (source stmed.net)

Jeu vidéo

The Last Guardian 
est un jeu vidéo japonais 
de 2016 développé pour la 
PS4.
Il a été conçu par Fumito 
Ueda pour Sony.         
Il ressemble beaucoup à 
ses jeux précédents  
comme Ico de 2001 et 
surtout Shadow of the 
Colossus de 2005. 
The Last Guardian est 
prévu pour un seul joueur 
de type action aventures 
plateformer 3D, il s’agit de 
résoudre de nombreuses 
d’énigmes.

Une cité ancienne, en ruine cachée au cœur de la montagne...
Un jour, un enfant se réveille à côté d’une bête fantastique appelée Trico. Le jeune garçon (10 ans 
environ) va apprivoiser la terrible créature et s'en faire un ami.
Grâce à leur amitié les 2 complices évitent les pièges et viennent à bout des énigmes qui  barrent 
leur route. On explore ainsi monde fait de paysages fleuris et de constructions anciennes, 
gigantesques prêtes à s'effondrer sur leur passage.

Le gameplay se situe entre le platformer 3D et le jeu de réflexion
Le jeu consiste en une série de salles ou d'environnements ouverts dans lesquels le joueur 
sera amené à chercher une solution pour avancer et atteindre des lieux différents. Le garçon, 
agile, peut s'agripper et escalader les parois de certains murs, et grimper sur Trico quand bon 
lui semble ce qui lui sera nécessaire pour avancer dans certains lieux inaccessibles. 

Artistiquement prodigieux
The Last Guardian nous transporte dans un tout autre monde. Le jeu nous montre des  
constructions incroyables et à chaque passage en extérieur on peut voir de sublimes paysages 
qui mélangent une impression d’immensité et d'incroyable solitude.



Jeu vidéo
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Battlefield V
Jeu video réaliste créé sur la  base de faits réels
Le nouveau jeu de tir d’Electronic Arts nous plonge en pleine Seconde 
Guerre mondiale, nous sommes aux commandes d’une équipe de 
soldats d’élite qui devront combattre les nazis sur tous les fronts. 
Battlefield V est un jeu vidéo  créé par Daniel Berlin, Nathalie Ek, Ross 
Darvill, développé par Digital Illusions Creative Entertainment et 
édité par Electronic Arts. Battlefield V est sorti le 20 novembre 2018. 

A quoi s’attendre dand Battlefield V ?
Le jeu solo
Les amateurs de jeu solo pourront s’amuser dans le mode récit de guerre comme c’était le cas dans le premier 
épisode de la saga. Le joueur aura la possibilité de vivre le conflit dans la peau d’hommes et de femmes durant 
cette période sombre de notre histoire. L’éditeur du jeu donne l’exemple d’une aventure d’un jeune résistant 
norvégien parcourant les paysages gelés de son pays. Ce dernier se retrouve débarqué sur les plages arides 
d’Afrique du Nord, au joueur de continuer l’histoire.

Le mode battle royale enfin sur Battlefield V
Comme Call of Duty Black Ops 4 , il fait lui aussi partie des FPS AAA qui donnent droit à un mode battle royale. 
Le mode Firestorm de Battlefield V qui propose à 64 joueurs de se battre pour être les derniers survivants.
Il faut cependant noter une petite différence intéressante, pour Battlefield V nous avons la présence de 
plusieurs objectifs à réaliser et c'est en travaillant ensemble pour sécuriser ces zones de tension qu'une 
équipe pourra s'offrir le meilleur équipement, comparable au contenu des caisses de largage de 
Playerunknown's Battlegrounds dit Pubg . Les développeurs mentionnent aussi  la présence de véhicules 
pouvant aller du simple véhicule de transport au Panzer IV.

Battlefield V prend le concept de Fortnite ?
Les escouades pourront également construire sur les avant-
postes et ça permet d'enchaîner avec un gros morceau : la 
construction. Sac de sable, barbelé, anti-tank, station de soin et 
munitions, nid de mitrailleuse, toutes les classes du jeu auront la 
possibilité de fortifier un avant poste.
C’est un concept qui ressemble beaucoup à Fortnite et qui rend 
chaque partie multi totalement différente. En plus de ça, il sera 
possible de récupérer de l'artillerie ou DCA au QG, de l'accrocher 
à un véhicule pour aller la poser à un endroit stratégique de la 
map. Le but est de ne pas permettre aux pilotes de savoir 
exactement où trouver la DCA fixe sur chaque map.

En bref
Je pense qu'il est encore un peu tôt pour se donner une idée du 
jeu, et de sa fidélité à la seconde guerre mondiale.
De mon côté, je suis confiant, et j'ai hâte d'en voir plus 
concernant le GamePlay du jeu !! 
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Red Dead Redemption 2

Suite du précédent volet multi récompensé, Red 
Dead Redemption II, nous permettra de nous 
replonger dans une ambiance western synonyme 
de vastes espaces sauvages et de villes 
malfamées. Duels sous un soleil de plomb et 
grande aventure se partageront la vedette.

26 octobre 2018, le jeu tant désiré est enfin là !

Huit ans après Red Dead premier du nom, 5 ans après GTA V, Rockstar entendait de nouveau 
redéfinir les codes du monde ouvert, à défaut de les réinventer,les artistes du studio à 
cravacher des heures durant,c’est un jeux vidéo d’action-aventure et de western. Le jeu 
propose sept types d’environnement dans lesquels le joueur peut déambuler à cheval ou à 
pied. Le jeu se déroule dans les années 1890, époque à laquelle les avancées technologiques 
et techniques ont fait un bond fulgurant.

Une histoire digne des grands films de Western ?

Une révolution dans le monde du jeu vidéo ?

 Prenant la fuite vers l'est, le gang commet méfaits sur méfaits pour survivre, même si des 
querelles internes menacent de le disloquer. Le bras droit de Dutch, Arthur Morgan, est lui 
aussi tiraillé entre ses propres idéaux et sa loyauté envers la bande qui l'a élevé.

L’action se passe 
quelques années 
avant l’histoire 
du premier volet. 
Dans le jeu nous 
incarnons Arthur 
Morgan et sa 
bande qui est 
recherchée pour 
un braquage qui 
a mal tourné.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_vid%C3%A9o_d%27action-aventure
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Jeu vidéo

Red Dead Redemption 2

Vaut-il vraiment le coup ?
Sorti sur Xbox One et PS4, il se joue en solo ou en ligne (de 0 a 32 joueurs).Red Dead 
Redemption II obtient la note de 19/20 sur le site Source jeuxvideo.com et 8/10 sur 
gamekult.com. Ce qui est assez remarquable.
Le jeu et un jeu de tir, d’exploration et survie en vue troisième personne (TPS) ainsi que 
vue premier personne (FPS). C’est aussi l’un des jeux les plus pré-commandés de l’histoire 
sur le site PlayStation Network. Red Dead Redemption II a généré 725 millions de dollars 
de chiffre d’affaires, c’est la deuxième place des meilleurs lancements de tous les temps, 
derrière GTA V, un autre jeu produit par Rockstar Games. 

Mon point de vue
Bien entendu qu’il en vaut le coup, car c’est une histoire 
à couper le souffle et un gameplay digne des triple A  
c’est à dire de jeux à très  gros budget.
Sur le plan financier un jeu comme ça coûte au moins 
69.99€, mais Red Dead Redemption II, et c’est une super 
bonne surprise, ne coûte que 49.99€ !
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The Flash

DC Comics Super Héros
Flash est une série télévisée américaine  diffusée 
sur les chaînes TV pour les quatre premières 
saisons, puis sur Netflix dès la cinquième saison. 
Elle est basée sur le personnage de DC Comics 
Flash / Barry Allen, un super-héros créé par Robert 
Kanigher, John Broome et Carmine Infantino. La 
série comporte 5 saisons, la cinquième  vient à 
peine de commencer.

L’histoire
Barry Allen est un jeune scientifique qui travaille 
pour la police de Central City. Enfant, il est témoin 
du meurtre inexplicable de sa mère, prise au piège 
dans un tourbillon d'éclairs. Dès lors, il se met à 
croire au surnaturel et cherche des preuves pour 
faire innocenter son père emprisonné. 
Puis, un jour, touché par un éclair provoqué par 
l'explosion de l'accélérateur de particules dans les 
laboratoires de Harrison Wells (S.T.A.R LABS), 
Barry va sombrer dans le coma pendant neuf mois. 

À son réveil, il découvre qu'il peut courir à une vitesse surhumaine et peut guérir de façon 
accélérée. Il va réaliser par la suite qu'il n'est pas le seul à avoir obtenu des facultés 
surhumaines car d'autres personnes ont été touchées par l'explosion de l'accélérateur de 
particules, faisant d'eux des métas-humains. 

Mon avis
Après avoir envahi le cinéma, les 
surhommes continuent leur opération de 
séduction à la télévision.
Flash c’est une une série qui nous offre 
tout ce que l'on attendait,de l'action, du 
rythme, et des personnages  attachants.



La moto : histoire d’une passion
Historique, aspects mécaniques, modèles favoris, découvrez l’univers unique
de la moto !

1868, incroyable mais c’est là que tout commence !

p.7Fabien Long 
Kévin Greca

L’invention de la moto, comme celle de l’avion, va de la fin des années 1860 jusqu’au début du 
XXème siècle. 
La moto a officiellement été inventée par l’ingénieur français Louis-Guillaume Perreaux en 
1868 mais Perreaux a continué à améliorer son invention jusqu’en 1885. 
Ce premier modèle, était équipé d’un moteur à vapeur entraînant la roue arrière et de 
pédales qui agissaient sur la roue avant.
En réalité, ce prototype n’a jamais roulé sur la route, il était fixé à un axe vertical et tournait 
en rond.

1960 Royal Enfield Indian Chief 
700cc

Pendant longtemps les motos tounaient au 
« mélange », il fallait mélanger l’huile avec 
l’essence. Aujourd’hui, il y a une partie spécifique 
pour l’huile ça s’apelle l’injection c’est à dire que 
l’huile rejoint l’essence dans le moteur, mais le 
« mélange » existe toujours.
Il existe les motos 4 temps dont le bruit est plutôt 
grave et les motos 2 temps dont le bruit est plutôt 
aigu. La taille du corps du pot est différente, les 2 
temps ont un corps large tandis que les 4 temps 
ont un corps est fin. 
Les motos sont classées en cylindrées qui 
demarrent au 50cm3 pour atteindre 1600 voire 
plus comme cette Harley Davidson Milwaukee-
Eight 107 qui atteint 1.746 cm³ !

La première moto, inventée par  
Perreaux en 1868
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Sportives
Modèle dérivé de celles utilisées en 
compétition de vitesse, cette moto est 
capable d’accélération vertigineuse . Parmi 
les plus puissantes, citons la série des GSX-
R de Suzuki, ainsi que la série Yamaha YZF-
R1.  
La puissance de leur motor et le poids 
plume de leur châssis sont totalement 
incroyables.

Belles, puissantes, racées...
Oui, mais elles ont quand même 
quelques inconvénients...

En effet, ces motos sophistiquées sont peu 
adaptées à un usage  en ville ainsi que sur 
les chemins de campagne, de plus pour 
obtenir une place passager il faut une 
homologation. 
Mais le problème majeur, de ce type de 
moto c’est bien sûr le prix d’achat et 
d’entretien !

YAMAHA

Roadster

Un roadster se caractérise par l'absence de 
carénage. L'accent est ici mis sur les 
sensations d'accélération, de nervosité et de 
maniabilité. Le moteur a un très bon rapport 
poids/puissance. Bien que destinée à une 
utilisation en ville, cette moto st bien aussi 
pour la  route, mais l'absence de carénage 
expose le conducteur à la pression. 

Un monde en soi et des modèles pour tous les goûts

Sportive
Ducati 1199 Panigale

Roadster 
Yamaha 
MT-10 
Night 
Fluo

Trial
Honda 
Montesa 
Cota 
4RT260

Trial
Les performances des motos trial sont 
essentiellement liées à leur poids très léger et 
à leur petite taille. Ces machines sont 
équipées de boîtes de vitesses à 6 rapports ce 
qui leur permet d’être puissantes et réactives, 
les moteurs sont surtout des 2 temps. 
Faites pour la compétition tout terrain elles 
ont malgré tout une homologation pour la 
route. Ces motos sont très maniables et sont 
conçues pour franchir tous les obstacles.

Fabien Long
Kévin Greca



Meline Darcy p.9

Galaxie Rock
Naissance du Rock, Elvis Presley
Il est difficile de préciser quand est né 
exactement le rock’n’roll.  Cependant tout le 
monde s’accorde à dire que c’est dans les 
années 50 que le Rock’n roll apparaît aux Etats-
Unis. Ses racines sont nombreuses et toutes 
populaires, le  blues, la country, le folk. 
Rapidement le rock devient  synonyme d’Elvis 
Presley et le symbole du Mal pour la « bonne 
société » américaine ! 

Le renouveau du Rock, les Beatles
Le Rock’n roll prend un nouvel essor avec les 
Beatles, la nouveauté est maintenant anglaise. 
En 1965, les chansons des Beatles occupent 8 
des 10 premières places des classements 
américains. L’apport des Beatles à la musique 
est considérable avec des chansons comme 
Nowhere man (1965), Eleanor Rigby (1966), 
Revolution (1968), Let it be ( 1970). Les 
Beatles travaillent les mélodies et les 
harmonies vocales et donnent naissance à la 
musique pop.
Les années 60 voient aussi l’émergence des 
Rolling Stones. Ils se présentent comme les 
rivaux des Beatles avec des titres comme 
Carol (1964) ou  Satisfaction (1965).

Axel Magdeleine
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Les années Woodstock
Aux États-Unis, les protest songs expriment le refus de la guerre 
du Vietnam avec Jimi Hendrix par exemple.  Le rock devient un 
mouvement de contre-culture. Cette tendance culmine avec les 
grands festivals de la fin des années 60 , à Woodstock(1969) ou 
sur l’Île de Wight (1969-1970) des centaines de milliers de 
jeunes se rassemblent pour partager la passion pour la musique 
et aussi une vision du monde.

Dans les années 75, le rock connaît une 
mini révolution avec l’apparition du 
mouvement Punk  en GB et en France. 

Galaxie Rock

Le hard rock naît  dans 
les années 80  avec Iron 
Maiden, Def Leppard, 
Metallica, Guns n’ Roses... 
Les paroles deviennent 
radicales sous une 
avalanche de décibels et 
une accélération effrénée 
du tempo, la saturation 
du son repousse les 
limites du supportable.

Au début des années 60 Johnny Hallyday, Eddy 
Mitchell, Dick Rivers s’imposent comme les premiers 
rockeurs français puis des artistes influencés par la 
pop vont s’imposer. Après  la vague punk de la fin des 
années 1970, fait suite un deuxième âge d'or du rock 
français avec Téléphone, Trust, Bijou, Starshooter... 

Johnny, l’idole  des jeunes Français

Hard Rock

Punk
Le message 

le plus 
radical vient 
sûrementdu 

groupe 
anglais  des 
Sex Pistols.

Meline Darcy
Axel Magdeleine
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AIRSOFT
L'airsoft : qu'est-ce que c'est ?

Un jeu en grandeur nature
L'objectif de l’airsoft est de simuler des batailles avec des 
fausses armes (des répliques) à air comprimé. Elles sont 
chargées de billes en plastique. Les joueurs portent des 
tenues de style militaire, des protections. Les combats ont 
lieu dans les forêts ou les collines. Il s’agit d’un jeu de rôle.

Les règles du jeu
Il existe de nombreuses règles, toutes ont pour origine un 
scénario établi entre les joueurs avant le début de la 
partie. Il est inventé par les équipes elles-mêmes ou bien  
simplement développé ou repris à partir de scénarios 
existants.

Différents types de parties

L’attaque d’un fort
Un groupe doit défendre le fort, l’équipe adverse doit le 
prendre par tous les moyens. Il faut donc franchir les 
obstacles, éviter les tireurs embusqués

Le fugitif :
Le fugitif dispose d'un temps pour "fuir" où il veut dans le 
terrain à la fin du temps convenu, tous les autres joueurs 
partent à sa recherche afin de l'éliminer. mais ils ont un 
temps limité pour le trouver.  La partie est finie quand le 
fugitif est touché par un des poursuivants , ou quand le 
temps de chasse est dépassé.

Les Snipers :
Un groupe composé d'un ou plusieurs sniper prend 
position assez loin d'un autre groupe d'assaillants. Le 
groupe des assaillant s’organise pour débusquer les 
snipers  sans subir de pertes.

Le Deathmatch :
Comme son nom l’indique il faut éliminer tous les 
adversaires.       
  

Mathis Collet

Source : 
https://www.mymajorcompany.com

https://www.mymajorcompany.com/
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2016

Pas d’airsoft sans protection !
Il est faut absolument se protéger car 
les armes chargées avec des billes en 
plastique peuvent faire mal ! 
Les protections utilisées doivent 
résister aux impacts de billes et 
protèger complétement le visage, 
particulièrement les yeux et les dents . Il 
existe des protections de plusieurs 
types, masque grillagé, masque intégral  
de type paintball, des lunettes de tir.  En 
France les protections pour les yeux 
doivent être certifiées selon la norme 
EN-166B3.

AIRSOFT
Mathis Collet

Les sites pour vos achats en ligne :
Site Polonais de référence, des prix et un 
choix fantastique: 
http://www.taiwangun.com
Magasins en région parisienne: 
http://www.max2joules.com/   
 http://www.airsoft-horizon.fr/
Équipement Radio pour garder le contact 
avec l’equipe: http://www.talkie-walkie.fr/

Tests de matériels, conseils et échanges 
entre Airsofteurs:
                                   
                                    
      Le Forum                                             
 

 
http://www.france-airsoft.fr/portail/index.
php

Magazine en ligne d’Airsoft: 
http://www.airsoft-inside.fr/

Tout savoir sur L’Airsoft :
https://airsoft-plus.eu

Vous êtes sniper: 
http://www.sniperland.net/

Source : airsoft-plus.eu

Source : Vincent Lefèvre pour le site 
http://www.france-airsoft.fr

http://www.taiwangun.com/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.max2joules.com/
http://www.airsoft-horizon.fr/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.talkie-walkie.fr/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.france-airsoft.fr/portail/index.php
http://www.france-airsoft.fr/portail/index.php
http://www.airsoft-inside.fr/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://airsoft-plus.eu/
http://www.sniperland.net/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.france-airsoft.fr/
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Protéger la faune et la flore, concevoir le véhicule du futur, donner du sens aux données…tous ces métiers ont 
un point commun, ils sont exercés par des ingénieurs !
L’ingénierie permet de faire toujours plus efficace, plus durable, moins polluant et plus agréable à vivre, avec 
pour objectif d’améliorer notre cadre de vie et faire rimer développement durable et développement 
économique. 
Ce dossier a été réalisé avec les documents de Syntec Ingiénierie (Fédération professionnelle des entreprises 
d'ingénierie de France) produits  en partenariat avec le Ministère de l’éducation nationale, le Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche.

Ingénieur(s) des métiers d’avenir ! 

Ingénieur(e)    volet 1 :

Certains secteurs pourtant valorisants et pleins d’avenir peinent à recruter. C’est le cas de l’ingénierie. Pour 
faire la lumière sur ses métiers méconnus et boudés, Syntec Ingénierie propose une série de BD courtes et 
claires.

BIM Manager (Building 
Information Modeling)

Épisode I : numériser les constructions

Bonjour, je m’appelle Christophe, j’ai 34 ans

 et je suis BIM manager

J’ai un diplôme d’architecte 

et je travaille maintenant dans 

une entreprise d’ingénierie de 

plus de 600 personnes.

Avant la révolution numérique, on travaillait en 2 

dimensions pour faire les plans des constructions.

Source :
http://avenir-ingenierie.fr/wp-content/uploads/2018/09/INGENIE_QUOI_1_BIM_MANAGER.pdf

Christophe BIM Manager (Building Information Modeling)

http://avenir-ingenierie.fr/wp-content/uploads/2018/09/INGENIE_QUOI_1_BIM_MANAGER.pdf


Ingénieur(e)    volet 1 :

BIM Manager (Building 
Information Modeling)

p.14

Avant la révolution numérique, on travaillait en 2 dimensions pour faire les plans des 

constructions.

Maintenant on utilise des maquettes numériques ou bases de données. Cela permet entre 

autres de visualiser en 3D toutes les composantes d’une construction.

Mon travail, c’est faciliter la conception et de 

coordonner la démarche de collaboration autour de la 

maquette numérique. Cela s’appelle BIM manager.

BIM signifie :

« Building Information 

Modeling ».

Car, en gros, chaque acteur 

travaille sur des maquettes 

différentes : architecture

..Structure... ...électricité... ...plombrie etc...

Au début du projet, je conçois la 

convention BIM

Imaginez que la maquette BIM est un gros puzzle.

Moi, je me charge de créer les pièces du puzzle 

et de les redistribuer aux différents acteurs qui 

vont travailler dessus.



BIM Manager (Building 
Information Modeling)

Ingénieur(e)    volet 1 :

BD Héloïse Chochois

Devenir ingénieur quelles options en première ?
Choisir l’option SI pour le bac 2020 permet  d’avoir  le  parcours  le  PLUS  
SCIENTIFIQUE   avec 14    heures    d’enseignement    de    spécialités    scientifiques    
(6+6+2),  en  Terminale. 
Le  choix  de  la  spécialité  SI  en  Terminale  est  le seul permettant de bénéficier de 2 
heures de physique supplémentaires. Le programme de Sciences de l’Ingénieur intègre 
aussi un fort enseignement de Mathématiques/Physique/Informatique. 

Les métiers de l’ingénierie demande à la fois de maîtriser des compétences techniques, 
mais aussi ce que l’on appelle les « soft skills » c’est à dire, gérer des projets, travailler 
dans un environnement multiculturel, en équipe, savoir convaincre…

PLUS D’INFORMATIONS :

https://www.concepteursdavenirs.fr/bim-manager

http://avenir-ingenierie.fr/sorienter/

https://www.syntec-ingenierie.fr/
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J’adore ce métier : j’adore organiser les 

projets, communiquer avec plein de 

corps de métiers.

C’est techniquement très intéressant : 

c’est un nouveau métier où on n’arrête 

pas d’intégrer de nouvelles technologies.

Ce n’est jamais monotone : qui sait ce 

qu’on sera capable de produire à 

l’avenir ?

4 autres BD d’ingénieur(e) à découvrir sur le site : http://avenir-ingenierie.fr/sorienter/#

Responsable d’études 

dans l’aviation
Ingénieur en sûreté  

nucléaire
Écologue Data Scientist

https://www.concepteursdavenirs.fr/bim-manager
http://avenir-ingenierie.fr/sorienter/
https://www.syntec-ingenierie.fr/
http://avenir-ingenierie.fr/sorienter/


Moi l'hiver je pense

Moi l'hiver je pense
Aux petits oiseaux
Qui couvent des œufs glacés
Dans les arbres

Moi l'hiver je pense
Aux petits poissons
Qui se gèlent les bonbons
La nuit
Dans les rivières.

Paul Vincensini 

..." Vous aviez fait un jour jaillir, sans y songer,
Un grand pommier en fleurs au milieu de l'hiver …"

Jules Supervielle

L'arbre, ici, maintenant, debout,
Rien que du bois,

Comme un oiseau figé debout
La tête en bas.

L'arbre vécu
Comme du bois

Et comme oiseau
Ne bougeant pas.

Eugène Guillevic

Les Chasseurs dans la neige – Bruegel - 1565

Lumière du soleil, le matin sur la neige.
Eragny-sur-Epte –Pissaro - 1895

Arbre l'hiver
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Aix-en-Provence se met en fête pour notre plus grand plaisir. Vous retrouverez les chalets de 
Noël sur le Cours Mirabeau, mais aussi le marché des 13 desserts, la foire aux santons, la 
bravade, les veillées calendales sans compter les concerts et les spectacles !
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 Noël à Aix-en- Provence
Du 17 novembre 2018 au 13 janvier 2019

Joyeux Noël et bonnes vacances !

La Table calendale
Le repas du Réveillon de Noël est un temps fort de la vie familiale et 
traditionnelle en Provence. La symbolique évoque la vie de Jésus. La 
table calendale est dressée sur 3 nappes blanches pour honorer la 
Sainte Trinité. Elle est éclairée de 3 chandeliers, décorée avec le blé de 
la Sainte Barbe. Il faut toujours ajouter un couvert supplémentaire car 
c'est la part du pauvre. Le repas de réveillon est composé de 7 plats 
maigres, essentiellement des légumes puis les convives quittent la table 
pour assister à la messe de minuit.

Puis le Réveillon se poursuit  avec les 13 desserts. Ils 
symbolisent Jésus entouré des 12 apôtres lors de la 
Cène. Les 13 desserts peuvent être composés de 
pompe à huile, de fruits secs (raisins amandes, figues 
fourrées aux noix, noisettes, dattes), mais aussi de 
pommes, poires, mandarines, de  nougat blanc, ou 
noir, de pâtes de coing,  de papillotes.


