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RETROUVEZ-NOUS... 

• Sur Internet : 
www.levilarpetitcanard.tk 

• Email : 
contact@levilarpetitcanard.tk 

• Au lycée : Rendez vous au CDI 
toutes les semaines B 

 

Merci de ne pas jeter ce journal sur la voie publique 

 

 

                      EDITO 
Ça y est ! Le lycée Jean Vilar a désormais un journal bimestriel, une petite feuille de chou nommée Le Vilar 
Petit Canard. Pourquoi ce nom ? Nous avons voulu faire un clin d’œil au conte du vilain petit canard, cette 
brave bête ayant le nom communément donné à un journal. Dans cette première édition,  vous ferez un 
détour en Israël, un petit voyage dans l’année 2010, qui vient de se terminer… Rubrique Sport, High-tech ou 
Culture, tout le monde peut y trouver son compte. Mais n’allez pas croire que seuls les rédacteurs sont mis 
en valeur ! Les lecteurs aussi sont à l’honneur et possèdent leur propre rubrique. A chaque nouvelle édition, 
vous retrouverez ainsi l’interview d’un professeur et serez au courant des dernières actualités. 
En espérant que vous apprécierez, nous vous souhaitons une bonne lecture. ..◊                                                                    
C.G 

UNE ANNEE RICHE EN EMOTIONS 

12 Janvier : Un terrible séisme frap-
pe Haïti faisant 222 500 victimes. Les 
survivants se sont réfugiés dans des 
camps de fortune à l'hygiène précaire. 
Ils sont depuis quelques temps touchés 
par une grave épidémie de choléra 
 
Du 12 au 28 Février : Les Jeux 
Olympiques d'Hiver se déroulent à 
Vancouvers : la France remporte deux 
médailles d'or, trois d'argent et six de 
bronze, totalisant ainsi onze médailles. 
Elle occupe la douzième place sur les 
vingt six pays participants   

La France remporte également une 
médaille d'or, quatre d'argent et une 
de bronze,  totalisant six médailles aux 
jeux paralympique et terminant donc 
dixième sur vingt et un. 
 
27 et 28 Février : la tempête Xyn-
thia dévaste la région de la Rochelle. 
Le bilan est lourd : 53 morts et de 
nombreux dégâts matériels. La polé-
mique sur les constructions en zone 
inondables et sur les zones noires 
(zones destinées à la destruction) est 
lancée. Les sinistrés rencontrent égale-
ment des problèmes avec les assuran-
ces. 
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Dans le classement des 10 sportifs les mieux payés de l’année 2010, Tiger Wood 
tient, comme l’année dernière, la première place du tableau. Cependant, le gol-
feur américain n’a pas de quoi de vanter ; en effet,  il a perdu plus de 9 millions 
de dollars par rapport à l’année 2009, suite à ses résultats très moyens et à ses 
déboires amoureux. 

Roger Federer, lui, a explosé ses revenus grâce à  sa deuxième partie de saison 
2009, qui fut exceptionnelle, et à ses nouveaux contrats négociés (notamment 
avec les chocolatiers Lindt). Il devient donc le deuxième sportif le mieux payé 
au monde. Si pendant les années précédentes, ses revenus étaient « limités » à  
29,6 millions de dollars, ils grimpent cette année à 61,8 millions , soit une aug-
mentation de 32,2 millions ! Il s’agit du seul tennisman dans le top 10. 

Phil Mickelson, golfeur, arrive lui en 3e position avec 61,7 millions de dollars, 
soit « seulement » 100000 dollars de moins que Federer ! Coté footballeur, en 
cette année de coupe du monde, seuls 3 sportifs sont arrivés à intégrer le Top 
10 : Lionel Messi, David Beckham et Cristiano Ronaldo. Il n’y en a cependant 
aucun dans le Top 5.                                                                                          

Si l’an passé David Beckham se trouvait dans le Top 5 avec 45 millions de dol-
lars de revenus, cette année il se retrouve en  7e position, devancé par  Lionel 
Messi, qui arrive en 6e position du classement avec ses 44 millions de dollars. 
Cristiano Ronaldo arrive lui en 8e position avec 40 millions de dollars. 

Messi est, lui, devancé par Lebron James, seul basketteur du Top 10, qui arrive 
en 5e position avec 45,8 millions de dollars de revenus. 

Coté boxeurs, Floyd Mayweather tient la 4e place avec 60,25 millions de dollars 
de revenus, tandis que Manny Pacquiao arrive en 9e position avec 38 millions 
de dollars. 

Enfin, les derniers de ce classement sont Ichiro Suzuki et Alex Rodriguez, tout 
deux joueurs de baseball, totalisant 37 millions de dollars de revenus. 

Coté français, le sportif le mieux payé est  Thierry Henry avec 24 millions de 
dollars, il arrive bien plus tard dans le classement (22e position).◊                                   
DRC 

LES 10 SPORTIFS LES MIEUX PAYES EN 2010 

1er Mai : L'exposition universelle de 
Shanghai est lancée. 
 
Du 11 Juin au 11 juillet : La 19 ème 
édition de la Coupe du monde de foot 
se déroule en Afrique du Sud. On se 
rappelle de la cuisante défaite des 
bleus et toutes les polémiques déclen-
chées par les joueurs. 
 
Septembre : la réforme du lycée 
touche de plein fouet les nouveaux 
élèves du secondaire. De plus la mise 
en place de nouvelles «disciplines» 
tel que l'accompagnement personna-

lisé a été très difficile. 
 
8 octobre : Le Prix Nobel de la Paix 

est remis à une chaise vide symboli-
sant le journaliste dissident chinois 
Liu Xiaobo retenu prisonnier par le 
gouvernement de son pays. 
 
Septembre et Octobre : Les jour-
nées de mobilisation contre la réfor-
me des retraites  n'ont malheureuse-
ment servi à rien, la réforme ayant 
était adoptée le 10 Octobre. 
 
13 Octobre : Aung San Su Ki est 
libérée. Elle est la secrétaire générale 
de la Ligue Nationale pour la Démo-
cratie (LND) en Birmanie, opposée à 
la junte en place et prix Nobel de la 
Paix en 1991. 
 
31 octobre : Le très populaire Lula, 
président du Brésil cède sa place à sa 
«protégée», Dilma Rousseff, lors des 
élections. Le Brésil compte ainsi pour 
la première fois une femme à sa tête.◊                                                                                    
                A.C 
 

 

LES SPORTS QUI FONT 
LE PLUS GAGNER… 

Tableau récapitulatif du revenu 

moyen des sportifs du top 10 : 

 

  

Dilma Rousseff, nouvelle prési-
dente du Brésil 

Les lycéens dans la rue 

SPORT Revenu moyen  

Golf 75.85 M 

Tennis 61.8 M 

Boxe 49.125 M 

Football 41.5 M 

Baseball 37 M 

Tiger Wood 

1 $ = 0.761 €  

  Aung San Su Ki 



...pour ! ...contre ! 

VPC : Que pensez vous de Facebook ? 

« - C’est un bon moyen de retrouver de vieux amis ; quelquesfois, cela 
rend service ! » 

« - Moi j’adore ! » 

« - Oui, c’est vrai que c’est pratique, j’aime bien ! » 

VPC : A quoi sert vraiment Facebook ? 

« - On peut communiquer avec nos amis, connaître un peu leur 
vie...être au courant de tout quoi ! » 

« - Moi, je prends des nouvelles des gens que je ne vois pas souvent, 
je garde le contact, je regarde des photos ! » 

VPC :  Combien avez-vous d’amis ? 

«  - 100 !...et je les connais tous ! » 

« -  340...mais j’avoue que je ne les connais pas tous ! » 

 

VPC : Pourquoi n’avez-vous pas Facebook ? 

« - Ce n’est pas tellement moi qui suis contre, ce sont plutôt mes pa-
rents ! » 

« - Moi je n’y vois aucun intérêt ! » 

« - J’ai testé mais cela ne m’a pas plus ! » 

VPC : Vous sentez vous « en marge de la société » du fait de ne pas 
avoir un compte Facebook ? 

« - Non ! Non ! Non ! Pourquoi serais-je en marge de la socié-
té ? Ce n’est pas Facebook qui va me donner un avenir ou un 
métier ! Facebook peut plutôt me freiner ! Quand on voit tout 
les scandales que font des personnes licenciées suite à des in-
jures envers leur patron et tout cela a cause Facebook ! » 

La déferlante des tablettes numériques, l’avènement de la « TV connectée » et le boom des Smartphones signent une nou-
velle ère pour les produits High-tech : la volonté d’un accès permanent à internet se confirme ; ce désir d’être toujours 
branché transfigure notre manière de consommer les loisirs. Voici une sélection des meilleurs produits High-tech d’après 
fêtes… 

Pentax K-r 

Son design très travaillé, sa performance et sa légèreté en font un appareil idéal pour les débutants. Une grande perfor-
mance (12,4 MP ; écran 3″) mais un prix néanmoins très élevé. 

Blackberry Torch 9800 

Un véritable petit bijou qui séduira autant les fans de RIM que d’Apple. Avec son écran tactile de 3.2″ et son clavier Azerty ; 
le Torch bénéficie en outre d’un nouvel OS très rapide, fluide et intuitif. 

Asus EEE PC VX6 Lamborghini 

Avec son processeur Intel, son écran Led 12″, son port HDMI et le nouvel Express Gate, ce Netbook tient la tête du banc d’es-
sai des mini-pc. Ses points forts resteront donc ce design racé et cette vitesse d’exécution. 

Denon AH-A100 

Ce casque haut de gamme est un véritable objet d’exception. Avec son armature en magnésium, ses coques en acajou et ses coussinets en cuir, il séduira les 
adeptes d’un son clair, net et précis. Son prix reste malgré tout rédhibitoire. ◊                                                                                                                                                SR 

LE HIGH-TECH APRÈS LES FÊTES... 

LA PAROLE AUX ÉLÈVES... 

  

, POUR OU CONTRE ? 
Par MC & GL 

599 € 

  499€ 

649 € 

600 € 

VPC : Avez-vous un compte Facebook ? 

NS : Oui, mais vous ne me retrouverez jamais 

VPC : Qu’en pensez-vous ? 

NS : Ce que je pense de Facebook ? Je peux vous faire un cours là-
dessus ! Mais je déteste Facebook ! En synthèse, une personne qui 
crée un compte Facebook ne sait jamais vraiment ce qui se passe der-
rière. Moi oui, et c’est ça que je trouve dramatique. Je sais le droit 
qu’il y a derrière : ça viole la vie privée de manière assez terrifiante. 

VPC : A quoi cela vous sert-il ? 

NS : A rien, à tester Facebook. 

VPC : Combien avez-vous d’amis ? 

NS : Je dois avoir 14 amis, 13 peut être… 12 aux dernières nouvelles ! 

VPC : Les connaissez-vous tous ? 

NS : Oui. 

VPC: Combien de temps êtes vous sur Facebook par jour ? 

NS : Par jour ? Ah non par mois ! Par mois, 5 minutes. 

VPC : Vous considérez-vous comme étant accro à Facebook ? 

NS : Ah non, je crois qu’on ne peut pas le dire. 

Merci à Mr Solinski, professeur d’histoire-Géo 

LA PAROLE AUX ÉLÈVES : LA RÉPONSE DU PROF 



ART ET CULTURES 

L'art est universel et les 
cultures variées. Le but de 
cette rubrique est de vous 
proposer un éventail le 
plus large possible de sor-
ties, expos, CD à écouter et 
bien d'autres chose…      CV 

L’ÉVÈNEMENT 

Vous avez forcément enten-
du sa fameuse reprise de 
« Seven nation army », le 18 

mars prochain vous aurez 
peut être l'occasion de 
l'écouter en live... Vous 
l'avez deviné, Ben l'oncle 
soul se produira en live sur 
la scène de Carpentras. Ré-

servez vite!  
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EXPO : « JE CROIS AUX MIRACLES » 

« Je crois aux miracles ». 
C'est le nom de l'exposition 
proposée par la Collection 
Lambert jusqu'au 8 mai pro-
chain. Les œuvres de nom-

breux artistes sont ainsi ré-
unies à Avignon. Cette exposi-
tion exceptionnelle fête les 10 
ans de la collection. 
Collection Lambert, 5 rue Violette– Avignon 

« Les Émotifs anonymes » est 
un des films les plus attendus 
du mois. Cette comédie franco-
belge réunit Benoît Poelvoorde 
et Isabelle Carré dans un décor 
original: une fabrique de choco-
lat. Quand deux émotifs se ren-
contrent, l'histoire humoristi-
que tourne à la romance... 

SEPTIÈME ART 

Sylvain Ledda met en scène un 
grand classique du théâtre: « Les 
précieuse ridicules ». Cette pièce 
indémodable sera jouée au théâ-
tre du Chêne Noir le 10 février 
2011. 

  SUR LES PLANCHES 

  UNE FORME DE VIE ... 

Une fois encore, la romancière 
belge Amélie Nothomb nous 
plonge dans un univers à la 
fois incroyable et réel. En effet, 
son dernier roman sorti en dé-
but d'année scolaire est un dé-
licieux mélange d'autobiogra-
phie, d'actualité, d'humour 
décalé, le tout à la sauce 
« nothombienne ». Vous y 
trouverez entre autre une plai-
doirie contre la guerre, de drô-

les de 
r é -
flexions 
s u r 
l'obésité 
ou en-
core des 
anecdo-
tes sur 
le cour-
rier de 
l'auteu-
re. 
A dévo-
rer avec passion. 
Amélie Nothomb,  
Une forme de vie, aux éditions 
Albin Michel. 



10 BONNES RAISONS D’ALLER...EN ISRAËL 
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Culture religieuse très 

riche : terre promise des 

Juifs, berceau du 

Christianisme. Jérusalem 

est le troisième lieu saint 

Musulman (après La 

Mecque et Médine).  

Sports nautiques dans la mer 

Rouge : pratique de la plongée 

sous-marine pour observer de 
nombreuses espèces de 

poissons ainsi que des coraux. 
On peut nager avec des 

dauphins et les nourrir au 
centre du Dolfin Reef. Il est 

possible de pratiquer 
l’archéologie sous-marine et de 

découvrir la digue d’Hérode, à 
Césarée.   

Art culinaire : cuisine 

juive d’Europe centrale, 

surtout roumaine, 

hongroise et polonaise, 

avec la célèbre carpe farcie 

et les boulettes de viande (à 

toutes les sauces). La 

cuisine juive orientale, 

comme celle préparée par 

les Palestiniens, est 

beaucoup pimentée. 

A voir à Tel Aviv qui se 

situe sur la  côte Ouest du 

pays 

- le quartier juif de Neve 

Tzedek 

- l’architecture Bauhaus 

(style d’architecture, qui a 

pour origine la migration 

des Juifs de l’Allemagne 

nazie vers la Palestine en 

1933 ; ils ont construit plus 

de 4000 immeubles en 

quelques années). 

A voir en Galilée : région 

dans le Nord du Pays 

- Les rives du lac de 

Tibériade (superbe balade 

sur la rive Nord) 

- Nazareth (le marché, le 

puits de Marie). 

La station balnéaire d’Eilat (2) qui se situe au Sud du pays, avec :  - le parc d’observation sous-marine - la possibilité de faire des randonnées dans le désert du Néguev 

Les grottes sous-marines de Rosh HaNikra (3) au Nord-Ouest du pays. Splendides découvertes et vues fantastiques ! 

A voir à Acre (Akko) : 

se situe au Nord-Ouest du 

pays : 

- La ville des croisés 

- Le tunnel des Templiers 

- Le jardin Bahai (foi Bahai 

dont le fondateur fut 

emprisonné à Acre). 

A voir à Jérusalem (1) qui 

se situe dans le centre Sud 

d’Israël 

- la vieille ville avec  le mur des 

Lamentations (endroit le plus 

saint pour les Juifs, ils peuvent 

y prier), la basilique du Saint 

Sépulcre (tombeau du Christ). 

- Jérusalem hors les murs avec 

le mont des Oliviers (tombeau 

de la Vierge Marie), la cité de 

David (serait l’emplacement 

d’origine de Jérusalem, 

d’après la Bible). 

Climat agréable, 

très varié selon les 

régions. L’été dure 

d’avril à octobre et est 

caniculaire dans l’Est et le 

Sud. L’hiver est tempéré, à 

part dans les régions 

montagneuses où il neige. 

Pour + d’infos : goisrael.com — Article : CS 
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NOS AMIS LES PROFS...MR SCHUMACHER (SVT) 

exercé en libéral comme moniteur de 
recherche pour des médicaments 
contre le cancer du sein, toujours à 
Montpellier. Enfin, j’ai passé un 
concours sur dossier à Paris et je suis 
devenu professeur de l’éducation 
nationale. 

VPC : pour quelles raisons vou-
liez-vous devenir professeur ? 

CS : J’ai toujours enseigné en tant 
que professeur dans le domaine privé, 
lorsque j’étais étudiant, et même du-
rant ma carrière dans la recherche. 
J’ai souhaité être professeur pour 
transmettre mon savoir, parce que 
apprendre aux autres est une chose 
qui me plaît. 

VPC : Qu’est-ce qui vous plaît le 
plus dans votre métier ? 

CS : Je pense que ce sont les relations 
élèves/professeurs. En effet, j’appré-
cie  le contact avec les élèves, la rela-
tion de respect et de confiance qui 
existe entre nous… 

VPC : Qu’est-ce que le métier de 
professeur vous a apporté ? 

CS : Le sens des responsabilités. Dans 
ce métier, l’avenir de ceux à qui on 
inculque notre savoir est entre nos 

mains. Il ne faut surtout pas bâcler le 
travail, parce que sinon c’est toute 
une partie de la société future qui en 
pâti. Et puis, aider les élèves à réussir 
leur vie me motive. 

VPC : Si vous aviez le choix de 
pratiquer un autre métier que 
celui-ci, lequel serait-ce ? 

CS : Je suis très curieux de nature, et 
j’aime essayer de nouvelles choses. 
Mais si je devais recommencer… 
pourquoi ne pas être interprète ?  

VPC : Quel est votre meilleur 
souvenir de carrière en temps 
que professeur ? 

CS : En fait, j’ai plusieurs meilleurs 
souvenirs de carrière en temps que 
prof’. Par exemple, j’apprécie particu-
lièrement lorsqu’une classe entière 
réussit un examen, quel qu’il soit. Ou 
bien lorsque je revois d’anciens élè-
ves. Ça fait plaisir de se sentir tou-
jours apprécié après parfois plusieurs 
années ! 

VPC : Avez-vous une anecdote 
particulière pour nos lecteurs ? 

CS : Ca ne me revient pas directe-
ment… en fait, comme le lycée Jean 
Vilar n’existe que depuis trois ans, je 
n’ai pas eu le temps de prendre du 
recul. Mais je me souviens que l’an-
née dernière, j’enseignait à une jeune 
fille de Terminale dont la mère avait 
déjà été l’une de mes élèves aupara-
vant… c’était une belle surprise. Ça 
faisait longtemps, et tout ça ne me 
rajeunit pas ! (Rires) 

VPC : Avez-vous un dernier 
message à faire passer ? 

CS : L’ambiance dans le lycée Jean 
Vilar est très agréable, et je prend 
splaisir à venir travailler ici. Les élè-

ves sont plutôt sérieux, et nous ren-
dent ce qu’on leur donne. Je pense 

que c’est une bonne chose. ◊             
CG 
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Le Vilar Petit Canard (VPC) : 
Tout d’abord, quelles études 
avez-vous faites pour devenir 
professeur de SVT ? 

M. Schumacher (CS) : Je n’ai pas 
fait d’études pour devenir profes-
seur de SVT.  En fait, je suis allé à 
l’université de Strasbourg, où j’ai 
fait un doctorat de physiologie 
animale. Puis j’en ai fait un autre 
de radio pharmacologie à la fa-
culté de pharmacie, à Montpellier. 
J’ai ensuite travaillé comme cher-
cheur dans le domaine des médi-
caments contre la maladie d’Alz-
heimer, dans l’entreprise de Sanofi 
Recherche de Montpellier. J’ai 

UN PEU DE LEGERETE... 


