
LE BROCÉLIANDELE BROCÉLIANDE

redaction.le.broceliande@gmail.com

QUATRIÈME ÉDITION

Un média qui se veut être une nouvelle voix.

@le_broceliande_

JOURNAL LYCÉEN ET COLLECTIFSemaine du 1er avril

Suppression d'options à Brocéliande ? P.2

Faisons le tour du monde avec le 7ème art ! P.4

Interview du député Paul Molac P.6

Jeux en dernière page



Suppression d'option à
Brocéliande ?

Ce 22 février, les professeurs du collège faisaient
grève, mais pour qu'elle raison ?

Depuis quelque temps, on nous parle d'une
suppression d'options au collège. Mais qu'en
est il vraiment ? 
Avant de parler d'une potentielle
suppression, il faut d'abord savoir ce qu'est
une option. Selon l’Éducation Nationale, il
existe deux types "d'option". Il y d'abord les
options dites "officielles". C'est le latin ou
encore le grec. Viennent ensuite les activités
péri-éducative. Elles sont en dehors des
emplois du temps et sont créées par le
lycée. Dans notre établissement, nous avons
le théâtre (seulement au collège),
l'éloquence, le brevet aéronautique et
l'atelier d'arts plastiques. Ce sont ces
dernières qui sont menacées. 
En effet, le "budget d'heures" prévu pour
l'année prochaine voit la perte de 35 heures
par rapport au budget d'heures de cette
année. La suppression d'une classe de 5ème
était déjà prévue ce qui explique en partie
cette baisse. Cependant, il reste toujours 6
heures qui disparaissent sans aucune
explication. Ces heures sont les causes de
toutes les craintes concernant de
potentielles suppressions car il faut savoir
que le financement d'un établissement se
fait au compte-goutte. Cela veut dire que ces
heures disparaîtront forcément quelque
part.
Ainsi, lors d'un conseil pédagogique (réunion
entre professeurs), les professeurs se sont
inquiétés d'une suppression de certaines
activités péri-educatives. 
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Cette diminution d'heures peut encore être
renégociée avec l'Académie, mais si elle reste
telle quelle, n'oubliez  pas que cela se fait au
détriment de vous, les élèves. Cette
diminution s'inscrit dans une politique plus
large. Depuis 2010, selon l'INSEE, le nombre
d'euros dépensés par élève est à la baisse. De
plus en 2021, Jean Michel Blanquer a refusé
de dépenser plusieurs millions d'euros que le
gouvernement avait donnés à l'Education
Nationale. Toujours selon l'INSEE, la part du
budget de l'éducation nationale dans le PIB
n'a cessé de baisser depuis 1997. C'est donc
une politique de baisse des moyens de
l'éducation qui est en place ; ce qui se passe
dans notre cité scolaire en est la preuve la
plus évidente.   Les professeurs ont donc fait
une grève pour pouvoir conserver toutes les
options qui font la force de notre
établissement. Comme ils le disent très bien
dans une de leurs banderoles, c'est pour nous
qu'ils font grève : "Big up à nos élèves c'est
pour vous qu'on fait grève!". C'est votre avenir
qui est en jeu.

Grève des professeurs

Par Pierre Thuillier
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Brocéliande en Finlande !

Six élèves du lycée professionnel de Brocéliande sont
actuellement en stage Erasmus+ en Finlande, à Forssa,
pour 3 semaines.
Line Provost et Julien Joly sont dans l'entreprise Envor
(en conduite routière et logistique), Tom Choque et
Bryan Cortana sont dans l'entreprise Aste (en
logistique) et Lénora Gaultier et Théo Berton sont
dans l'entreprise Delta Auto Forssa ( en mécanique).
Notre lycée Brocéliande travaille en partenariat avec le
lycée professionnel de Forssa (fai forssa voir
l'instagram) et pour permettre à nos 6 jeunes Français
de rencontrer des jeunes Finlandais, un camp de 2
jours a été organisé cette semaine dans un chalet qui
appartient au lycée finlandais et qui est situé dans le
parc national de Liesjärvi près de Forssa. Immersion
totale dans la nature préservée et où se trouvent
d'ailleurs des loups!
Deux professeurs, Elodie Ouisse (coordinatrice
Erasmus du lycée de Brocéliande) et Sophie Guillerme
(professeur d'anglais et investie dans les activités
internationales du transport) les ont accompagnés
pour cette première semaine afin de les aider à
s'installer et s'organiser. Deux autres professeurs se
déplaceront à Forssa pour évaluer leur stage la
dernière semaine et rentreront en France avec les
élèves. Il s'agit de Cédric Demaure (professeur de
logistique & transport et investi dans les activités
internationales) et Olivier Larcher (professeur de
mécanique qui a intégré récemment les activités
internationales du lycée professionnel).

Voici une anecdote : comme il y a de la neige,
les employés travaillent en chausson dans les
bureaux et les élèves et professeurs sont en
chaussettes dans les classes !

Un article à proposer ? Une actualité à diffuser ?
Le Brocéliande est un journal coopératif. Que vous soyez une fille ou un
garçon,  grand ou petit, collégien, lycéen, agent d'entretien ou prof, vous
pouvez écrire un article ! Il sera ensuite publié au plus vite dans le
numéro suivant.
Mais Comment faire ? Il suffit de nous envoyer votre article par mail
(redaction.le.broceliande@gmail.com) ou avec instagram
(@le_broceliande_). Vous n'avez donc plus d'excuse pour ne pas écrire un
article sur votre passion ou pour parler de votre projet génial ! A vos
claviers (ou à vos stylos).
L'équipe de rédaction du Brocéliande
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Notre tour du monde cinématographique
Nous allons, avec vous faire un tour du monde.
Un tour du monde du cinéma. Dans chaque
numéro nous vous présenterons un réalisateur,
un film de deux pays spécifiques... Cette liste
est, cependant, non exhaustive. Aujourd'hui,
nous nous immergeons en Allemagne et nous
visitons la magnifique ville Prague.
Pour visionner la
carte interactive

Allemagne

Nous commençons notre long voyage en Allemagne.
Mais nous ne resterons pas sur le continent européen
! Nous allons plonger dans une histoire sous marine...

Adapté du livre de Lothar-Günther Buchheim,
"DAS BOOT" est un film qui parle de sous-
mariniers allemand qui, pendant la seconde
guerre mondiale, vont embarquer pour une
mission en Atlantique Nord. Ce film, sorti en 1981,
raconte le "voyage" dangereux de ces hommes qui
quittent leur vie banale. Contrairement aux films
de guerre qu'on a l'habitude de voir (hormis "la
chute", les cinéphiles sauront de quoi je parle), on
ne suit pas les bons Américains (comme dans "il
faut sauver le soldat Ryan") ou les grands soldats
russes (avec "Requiem pour un massacre") mais
nous suivons l'armée allemande d'Hitler.

Wolfgang Petersen est un réalisateur allemand
qui nait en 1941. Après des études à l'Académie
allemande du film et de la télévision de Berlin, il
tourne, en 1970,  "Ich werde dich Töten, Wolf" (je
vais te tuer, loup). En 1973, il réalise "Einer von
uns beiden" pour lequel il reçoit une nomination
aux Oscars. Mais c'est en 1981 qu'il réalisera "Das
Boot", le film étranger le plus distribué aux États
Unis. Grâce à cette reconnaissance de son talent,
il va commencer à tourner ses films de l'autre côté
de l'Atlantique avec "L'histoire sans fin" et "Troie".

Des THOBIE'S BROTHERS

Das Boot est un excellent film qui nous montre
l'enfermement, l'angoisse et la terreur d'un soldat
allemand. Il y a quatre versions du film entre 2h30
et 5 heures. Le tournage se déroule dans des
conditions difficiles. Il s'est déroulé à la Rochelle et
dans les studios de Bavaria films à Munich. Le film
a été tourné sur 300 kilomètres de pellicule 35mm
! La célèbre bande originale a été composée par
Klaus Doldinger. Le film a été controversé car il
serait "un appel à la guerre" mais est cité comme
meilleur film de guerre de tous les temps.

Si vous souhaitez découvrir d'autres films
allemands, n'hésitez pas à regarder "Good Bye
Lenin" si vous ne l'avez pas encore vu,  "Le Ruban
Blanc" avec son magnifique noir et blanc ou encore
le splendide "Kaddish pour un ami".

DAS BOOT

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=56840.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=56841.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Klaus_Doldinger
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Prague

Le cinéma est très présent en République Tchèque. 
 Des productions internationales tournent à Prague
pour des raisons financières mais également
techniques.
En effet, la République Tchèque est depuis
longtemps une terre de cinéma et est très
"développée" dans cet art. Les premiers films
tchèques sont tournés en 1898 par le réalisateur
Jan Kříženecký et les premières salles ouvrent
dès 1907. C'est la famille Havel (aïeules du
président tchèque Václav Havel) qui va jouer un
rôle important dans le cinéma tchèque en créant
les Studios Barrandov en 1930.  En 1946 est
créée l'école de cinéma FAMU qui existe encore
actuellement et est classée dans les 15
meilleures écoles de cinéma au monde.

Après la seconde guerre mondiale, la
Tchécoslovaquie entre dans le bloc de l'Est. Le
cinéma tchèque est nationalisé et un comité de
censure examine chaque film avant sa sortie.
Malgré cela, des réalisateurs comme Karel
Zeman, Jan Švankmajer et Jiří Trnka vont
connaitre une notoriété internationale.
Dans les années 1960, va naître une nouvelle
vague. De nombreux réalisateurs comme Miloš
Forman, Věra Chytilová ou Jiří Menzel vont
rayonner à l’international en proposant des films
“fous”, osant décalages et faux raccords
volontaires bien plus radicaux que ceux des pays
occidentaux. Cependant, une censure se met
.........

Reconstitution d'une rue Parisienne dans les studios 
Barrandov pour le film Faubourg 36 de Christophe Barratier

rapidement en place. Miloš Forman va
"déménager" aux États-Unis avec l'aide de
François Truffaut.
Après la période soviétique et la chute du mur
de Berlin, le cinéma tchèque se privatise. 
Aujourd'hui, la République Tchèque est un pays
attractif pour les réalisateurs. Ainsi, "Mission
impossible", "James Bond", "Amadeus", "Jojo
Rabbit", "Faubourg 36", "Oliver Twist", "Les
misérables", "Jason Bourne" (et la liste est encore
longue) ont été tournés en République
Tchèque... La plupart sont tournés dans les
studios Barrandov. Ce qui fait son attractivité, ce
sont les petits villages pittoresques et les
châteaux somptueux. La République Tchèque
est assez préservée de l'urbanisme qu'on voit
dans les pays de l'Ouest.

Le cinéma tchèque prospère encore aujourd'hui.
De nombreux films tchèques se voient remettre
des récompenses prestigieuses. Des réalisateurs
rayonnent dans le monde entier comme Jan
Sverak ou Jan Švankmajer. L'édition du festival
Travelling de Rennes de cette année avait pour
thème le cinéma tchèque.

Jan Švankmajer

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jan_K%C5%99%C3%AD%C5%BEeneck%C3%BD
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jan_%C5%A0vankmajer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Trnka
https://fr.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Forman
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bra_Chytilov%C3%A1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Menzel
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Vendredi 11 mars nous avons eu la chance d’interviewer Paul Molac, député Français de la quatrième
circonscription du Morbihan, qui a partagé avec nous certains points de vue sur la politique et l’éducation
en France. Mais avant tout, qui est Paul Molac ? Né a Ploërmel en 1662, il se spécialise en histoire à
l’université de Rennes et devient professeur dans notre lycée. Il est très attaché à sa culture bretonne : il
parle le breton et le gallo et soutient avec la « loi Molac » d’avril 2021, la reconnaissance des langues
régionales comme patrimoine linguistique français. Aujourd’hui, il est conseiller régional de Bretagne,
l’assemblée composée par les conseillers élus au suffrage universel qui règlent les affaires de notre région,
sur des sujets comme l’éducation, l’économie, ou les transports.

L'empowerment des régions
Interview par Pierre Thuillier et Mikaël Pop Schuh
Article par Gemma Latapie-Iborra et Erell Duault-Ferey

Sous Louis XIV, la France fonctionnait sur un système
d’état fédéral. Les régions étaient directement intégrées
dans tous les débats les concernant. Par exemple, le roi
demandait son avis à la région pour mettre en place un
nouvel impôt dans les États de Bretagne. La centralisation
sur Paris que nous connaissons aujourd’hui vient de la
Révolution et du régime de Napoléon. De nos jours, elle est
présente partout : dans les médias, dans l’éducation, sur le
territoire en lui-même…

Les médias, trop concentrés sur Paris, effacent la
vision des régions sur les actualités du monde, et
nourrissent la défiance envers les politiques.

Aujourd’hui, les médias et principalement les médias
télévisés sont concentrés à Paris. Pourtant encore très
populaires, les chaînes d’info et de débat, ne montrent
qu’une seule vision des choses : le point de vue des
bourgeois parisiens. Par exemple, sur TF1, en fond du
journal de 20h, c’est la tour Eiffel que nous pouvons
voir, alors que c’est un journal qui se dit national. Sur
certaines émissions ou chaînes, des gens dits «
spécialistes » débattent de choses qu’ils n’ont jamais
étudiées, de choses qui ne les ont jamais directement
concernés, les questions sont posées mais personne
en face n’est capable d’y répondre. Ces chaines ne
rentrent pas assez dans les détails sur les sujets et
manque de recul. Les médias télévisés présentent
l’actualité pour faire passer des messages, alors qu’ils
devraient nous permettre de réfléchir. C’est à chacun
de se forger son propre jugement, les télévisions
aujourd’hui, font le travail à notre place. Ce problème
aujourd’hui est probablement dû au fait que les
présentateurs de télé ne sont plus des journalistes,
leur rôle est de répéter des informations qu’on leur a
transmises, cela participe à l’appauvrissement du
débat public. 

Contrairement à l’Allemagne par exemple, en France, les
chaînes de télévision régionales n’existent pas,
n’existent que des décrochement régionaux de la base
nationale située à Paris ; mais ces décrochements
émettent très peu. Les télévisions régionales
aujourd’hui n’ont pas de voix, la réalité des régions n’est
pas diffusée que ce soit au niveau culturel ou au niveau
des idées. Pourtant, un point de vue régionale à la
télévision est complètement possible, nous pouvons le
voir aux Pays-Basques où ils existent deux chaînes en
espagnol et deux chaînes en basque. Paul Molac avec le
conseil régional, se bat pour que la télévision en breton
se développe dans notre région mais les moyens
financiers n’y sont pas. Heureusement, la presse écrite
offre plus de pluralité, tel que le média Ouest France qui
donne la parole aux régions avec des articles qui nous
permettent parfois de réfléchir. La solution est peut-
être : la création d’un média global qui permettrait de
rapprocher les citoyens de la décision et d’échapper un
peu à cet espace médiatico-parisien.

L’éducation ? Le pilier du monde : partir du local
pour l’étendre au national et à l’international,
cause qui lui tient à coeur et qu’il a lui même
appliqué.
 
Du local à l’international, un moyen de redonner du
pouvoir aux régions, et de se rattacher à l’identité de sa
région. Nous étudions depuis notre enfance, la
révolution française, le régime de Napoléon Ier, etc…
mais le point de vue étudié vient toujours de Paris, de la
capitale. Nous ne connaissons pas les sentiments, les
idées des petits paysans bretons sur les plus grands
événements de notre histoire. L’avis est donc souvent
en faveur des Parisiens ; les paysans de la révolution
française, par exemple, sont souvent vus comme des
idiots opposés au progrès, 

Anna Betelli



Plusieurs fois par ans, plusieurs CVL des lycées du
Morbihan se rencontrent pour échanger et partager sur
des idées de projet. La deuxième rencontre pour cette
année a eu lieu ce mardi 29 mars, au lycée Jean
Guéhenno à Vannes, 3 lycéens élus au CVL, de 7 lycées
du Morbihan,  accompagnés de leurs CPE étaient
présents. Ce fut un moment fait de
.........................................

alors que si on creuse plus loin, nous pouvons voir qu’ils
avaient tout compris depuis le début. Aujourd’hui pour
avoir ces informations, très peu enseignées, il faut aller
les chercher par soi-même. Le sentiment
d’appartenance à sa région, la « bretonnité  » dans notre
cas, doit donc se former en dehors de l’école, et c’est
parfois très compliqué. Paul Molac, dans son idée,
souhaiterai que l’enseignement montre aux élèves
notre point de vue, le point de vue des locaux, le point
de vue de nos ancêtres directs, ce qui pourrait
finalement participer à l'estime de soi de savoir que nos
ancêtres avaient tout compris. Il revient sur la même
idée que sur les médias, une décentralisation de
l’éducation car la vision parisienne que l’on nous
inculque n’est pas forcément celle de tout le monde ou
la plus juste. Cette vision des choses, d’impliquer les
élèves en leur montrant leur réalité permettraient,
comme dit précédemment, de pouvoir comparer, se
faire sa propre idée des choses sans être enfermés
dans ce modèle parisien.

Un rattachement de Nantes et de la Bretagne, le
passage à un système fédéral, une vision que
défend Paul Molac depuis de nombreuses années.

Depuis plusieurs années déjà, plusieurs questions font
débat : doit-on rattacher Nantes à la Bretagne ? Et doit-
on pouvoir permettre aux régions de gagner en
indépendance ? Ces deux questions sont portées par
Paul Molac depuis sa première élection. Ces questions
nourrissent de nombreux débats au niveau régional,
mais au niveau national, elles disparaissent
complètement. Nous vous en parlons un peu plus…
Premièrement, pour le rattachement Nantes-Bretagnes,
des sondages ont été effectués et la majorité de la
population de Loire-Atlantique semble favorable à ce
rattachement. 
Une association a, en effet, lancée une pétition pour
demander une consultation de la population par
rapport à cette unification. Les conditions étaient de
dépasser 10% du corps électoral, ce qui a largement été
atteint avec plus 100 000 signatures. La majorité des
personnes qui souhaitent une consultation souhaitent
............

également le rattachement. Le réel obstacle à cette
idée, ne se trouve donc pas dans la population mais
dans les politiques de Loire-Atlantique. En effet, ce
changement d’appartenance provoquerait de très
nombreux bouleversements, avec l’effet domino, si ce
département change de frontières, tous les autres
devront les changer...
Mais quand nous entendons le nom de Paul Molac, ceci
n’est pas la première chose qui nous vient en tête mais
c’est bien : le politique qui veut l’indépendance de la
Bretagne. Nous lui avons donc demandé plus de
précision sur cette question. Tout d’abord, le mot
indépendance n’est pas approprié. L’objectif est de
reconstruire un état fédéral et donc en cause une
complète décentralisation de la France. Les régions
seront donc quasiment indépendantes mais toujours
rattachées au pays. Mais tout ceci, sous un système de «
volontariat ». Paul Molac voudrait créer un modèle
d’autonomie à la carte, c’est à dire s’adapter au
demandes de chaque région, aux besoins locaux,
certaines voudront plus de pouvoir alors que d’autre
non.
Ces bouleversements permettraient, dans l’idéal, de
rapprocher les citoyens des décisions, de lutter contre
la défiance et le désintérêt de la vie politique en général.
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Notre lycée à l'interCVL 
rencontre et de partage. Une activité ainsi qu'une
conférence nous ont été proposées sur la dynamique
de création d'un projet. L'après midi, nous avons
commencé à organiser un projet qui concernerait, dans
l'idéal, tous les lycées de l'Académie de Rennes. Vous en
saurez plus, d'ici peu...

Paul Molac. Redaction le Brocéliande.



Il est vrai que comme dans toute l'Europe de l'Est, la Roumanie est
moins riche que l'Europe de l'Ouest. Suite à la Seconde guerre
Mondiale, la Roumanie se fait envahir par les Soviétiques qui imposent
un régime communiste. Au début plutôt efficace, il devient corrompu,
paralysé et très autoritaire dans les années 1980. Finalement, en 1989,
le dictateur Ceausescu est tué. Cependant, le passage du communisme
au capitalisme est très dur et les années 1990 sont un calvaire pour les
Roumains. Dès les années 2000, le PIB décolle, (voir graphique), le pays
s'enrichit et le niveau de vie augmente. La Roumanie a eu lors du
premier trimestre 2021 la plus grande croissance économique (+2,8%)
de l’Union Européenne.
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Destruction
des préjugés sur la ROUMANIE

Si je vous dis "Roumanie", à quoi pensez vous ? Beaucoup de gens ont une image faussée
de la Roumanie. Nous allons ensemble déconstruire les préjugés sur la Roumanie afin de
nous éclairer un peu l'esprit sur ce somptueux pays. 
Certaines personnes pensent spontanément à : pauvreté, roms, corruption, pays moche,
voleurs, vampires... Cependant, comme tous les clichés, cela ne vaut pas grand chose. J'ai
16 ans, je suis franco-roumain et je vais vous présenter la vraie Roumanie !

Économie

Les Roumains.
Malgré l'homophonie de ces mots, Roumains et Roms ont des étymologies différentes : « Roumain » provient de
Romain, « Rom » signifie « gens » en romani (langue rom). Les deux ethnies diffèrent aussi par les spécificités
respectives de leurs histoires, de leurs cultures et de leur répartition spatiale. Les roms sont originaires d'Inde et ont
migré en Europe dans les années 1400 tandis que les Roumains sont originaires de Roumanie. Les Roms ont un
mode vie nomade pour beaucoup et vivent dans toute l'Europe tandis que les Roumains vivent essentiellement en
Roumanie et en Moldavie. Enfin, les Roms vivent souvent de la rénovation des toitures, des meubles, des casseroles,
ainsi que les cirques, et des fêtes foraines. Les Roumains sont quant à eux, pour la plupart, employés, agriculteurs,
ouvriers, cadres, patrons... Il ne donc pas confondre les Roms et les Roumains qui sont deux peuples très différents.

Par Mikaël Pop-Schuh

Le Palais du Peuple, est le plus grand palais du monde. Il se trouve en plein Bucarest, la capitale roumaine. Le luxe qu'il abrite
concurrence le Palais de Versailles et la taille de ses couloirs vous donne le vertige. Il fut construit par l'ancien leader roumain :
Nicolae Ceausescu dans les années 80. Il est construit intégralement avec des matériaux roumains. Il est encore aujourd'hui le
second plus vaste bâtiment du monde.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Homophonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tymologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_romain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roms
https://fr.wikipedia.org/wiki/Romani
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ethnie


Jeudi 24 Mars a eu lieu une réception pour l'obtention
par notre cité scolaire du label bio engagé.
Notre lycée a obtenu ce label pour avoir atteint plus
de 21.03%  de produits bio introduits dans les repas
de l'année dernière. C'est le premier lycée en
Bretagne à recevoir ce label. Ainsi, comme l'a
rappelé notre proviseur, une cité scolaire est un lieu
où on vit et où on mange, autant vivre bien et
manger bien. Il est également important de manger
bio dans son établissement scolaire car c'est une
éducation au goût et à la qualité. C'est aussi un
repas équilibré alors que certaines familles n'ont
pas le moyen de manger bio.
Patrice LE PENHUIZIC, agriculteur et membre de
l'association "initiative bio", a expliqué que
l'agriculture biologique n'est pas de
l'antiproductivisme mais qu'il est possible de
.....................
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Label "Bio Engagé"

produire de façon régulière et de meilleur
qualité que l'agriculture conventionnelle. 40%
des nouveaux agriculteurs bretons s'installent
en bio. 
Les producteurs jouent également un rôle
important dans le développement du bio dans
notre self. Notre établissement travaille avec les
producteurs locaux (environ 40%).
L'établissement est depuis longtemps engagé
dans le développement durable.

Le far Breton
Aujourd'hui nous allons préparer ensemble un gâteau typique de la Bretagne : le far. La recette est
très simple, vous allez voir !
Vous commencez par préchauffer votre four à 210°C
ou à thermostat 7. Mélangez ensuite, dans un saladier
250g de farine, 150g de sucre, 6 œufs et 1l de lait.
Attention aux grumeaux. Mettez le tout dans un plat.
Ajoutez ensuite délicatement des pruneaux. Aaah ! Il
vous suffit d'enfourner votre délicieux mélange dans le
four. Maintenez la température à 210°C pendant 5
minutes puis baissez à 200°C et laissez cuire un petit
quart d'heure. Après la sortie du four, laissez refroidir.
Partagez votre chef d'œuvre culinaire avec vos amis et
votre famille !

Un far Breton. Adobe

Pour votre santé, évitez de manger trop gras et trop sucré.

La signature du label bio engagé

Par Youri Thobie

Par Olaf Dzigarof
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UN CROCODILE VIEUX DE MILLIONS
D'ANNÉES MORT AVEC SA PROIE

Une des grandes difficultés dans l'écologie
trophique des espèces éteintes est l’absence de
données de restes de repas. La découverte d'une
nouvelle espèce de crocodyliforme en Australie avec
comme particularité la présence de son dernier
repas fossilisé dans son estomac est une découverte
extraordinaire.

Effectivement ce spécimen a été découvert
fossilisé, avec, en lui le reste de son dernier
repas qui n'était autre qu’un jeune dinosaure.
D’après des estimations, ce fossile daterait d’il y a
93 millions d’années (fin de l’ère Cénomanien). 

Les crocodiliens étaient des super-prédateurs
qui selon leur taille, leur poids, leur morphologie
avaient un régime alimentaire différent. L'étude
des crocodyliformes est facilitée par
l’observation comportementale des espèces
actuelles. Malgré l'écart d'âge qui les sépare de
leurs ancêtres, ces espèces ont tout de même
des similarités, ce qui permet par exemple de se
rendre compte des différentes facettes des
modes de vie. De cette manière, nous pouvons
donc faire quelques hypothèses sur le régime
qu'avaient ces espèces disparues. Les
scientifiques ont pour habitude de déterminer
ces régimes grâce aux empreintes de morsure
ou de dent sur les restes de proies. Les
contenus digestifs fossilisés sont extrêmement
rares et leur découverte  relève de
l'exceptionnel. 

Ce fossile découvert dans le Queensland en
Australie est donc une grande découverte
qui permet d’en savoir plus sur cette toute
nouvelle espèce, le Confractosuchus
sauroktonos. Le specimen a été  retrouvé
avec l’ensemble de son crâne avec ses
dents et sa mâchoire ainsi qu'une partie de
ses membres supérieurs. Des observations
faites au rayon x ont permis de découvrir la
présence de son dernier repas qui était un
jeune ornithopode. Ces observations ont
montré que cette jeune proie pèse environ
1 kilo même si ce mastodonte pouvait
mesurer jusqu'à 2.5 mètres et  pouvait
s’attaquer à des cibles bien plus grandes
que lui. 

Il existe une grande diversité de
dinosaures ornithopodes, parmi
lesquels les hadrosaures.

Par Hoel Trotobas-Buestel
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Lien Intergénérationnel : un concept qui profite à tous 

 

 
Un outil de lutte contre l’isolement des
séniors

Une étude est sortie en 2017 révélant que 300 000
personnes âgées étaient en situation de mort
sociale en France. 4 ans après les Petits Frères des
Pauvres renouvellent leur baromètre. Cet 2e
édition du Baromètre a montré une aggravation
alarmante de la situation d’isolement des aînés. En
effet, 530 000 personnes âgées de 60 ans et plus
sont en situation de mort sociale. Ce qui
représente une ville comme Lyon. Afin de
combattre cet isolement, des associations, des
villes ou encore des écoles mettent en lien les plus
jeunes et les séniors. Une étude de The American
Sociological Association observe d’ailleurs que les
liens entre petits-enfants et grands-parents sont
même un moyen de lutte contre la dépression. Les
séniors se sentent alors plus valorisés et plus
heureux.

 

Actuellement, un grand écart entre les générations est présente. Pourtant, des activités communes
pourraient être bénéfiques pour chacun. C’est ce que l’on appelle le lien intergénérationnel : il s’agit
d’un facteur de mieux-vieillir pour les aînés, qui favorise la stimulation intellectuelle, prévient du
vieillissement cognitif, et donc, de l’entrée en dépendance mais aussi favorise la transmission des
valeurs, des savoirs entre générations.

De nombreux bienfaits pour les plus jeunes

Bien que  les jeunes aient beaucoup à apporter mais aussi à
apprendre des séniors. En effet, en matière d'éducation ils
peuvent² leur apprendre à bricoler, à jardiner etc. Dans
l’enseignement supérieur aussi, certains choisissent la
solution des colocations intergénérationnelles ; cela
concerne en France quelques milliers d’étudiants. Au-delà
de l’aspect financier, c’est aussi l’occasion de tisser de réels
liens d’amitié (p.5).

 Une façon de réinventer le lien social

Développer le lien inter-générationnel est donc une manière
de dépasser l'Âgisme. C’est aussi une initiative en faveur
d'une aide mutuelle. Le but peut être de venir en aide à des
personnes âgées ou encore de repenser des solutions
mettant au coeur la coopération entre séniors et jeunes.

Par Olaf Dzigarof
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Mots croisés

1. Piaf en était une vedette
2. A fait la célébrité de Nosferatu
3. 1922 et 1991 sont ses dates de naissance et de mort
4. Devient inquiétante à partir de 39 - 40
5. Galette de sons
6. Variété de pomme qui swingue
7. On a parfois un mot sur le bout de celle-ci
8. Avait Euterpe pour muse
9. « Au nom du Père, du Fils et du Saint-.... »
10. Elle est forcément plus agréable à donner qu'à recevoir
11. Même avec de l'assurance on arrive à la perdre
12. Candide ou l'__ ; conte philosophique de Voltaire
13. "Heureux qui comme Ulysse a fait un beau __ "
14. George Orwell a écrit sur leur Ferme en 1945
15. Quand il s'épaissit, on a du mal à le percer.
16. La tension est forte lorsqu'elle est froide

17. RT en est la preuve
18. Oiseau d'une fable célèbre
19. L'École de De Sica
20. On est plus que glacé quand il est absolu
21. Récompense pour un enfant aussi sage qu'elle
22. Doctrine artistique qui privilégie une construction géométriquedes formes
23. Il est réconfortant de pouvoir compter sur celui des autres
24. Devenu cible prioritaire des candidats à l’élection présidentielle
25. Elle est bien-aimée dans la série de 1964 à 1972
26. Il est parfois attendu dans une situation désespérée
27. Tient à la fois de la tarte et du petit pain
28. A régler quand on ne veut pas que le moulin aille trop vite
29. Film de Martin Scorsese
30. Un de plus ou un de moins, cela ne nous fait ni chaud ni froid
31. Assemblée où ça risque de chauffer
32. Kitsch

Par Gaston Thobie Réponses dans le prochain numéro


