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Vous avez une remarque, une suggestion ? Vous souhaitez participer à
notre prochain numéro ?   

Contactez nous en envoyant un mail à :  

journaldescartes@hotmail.fr 

Ou bien en postant un petit mot dans la   boîte aux lettres du CVL, située à côté
du foyer.

L'heure a sonné...

Je pense donc j’écris ...
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Toute l 'équipe a le bonheur de vous annoncer la naissance du petit

CCaarrttééssiieenn  
qui mesure 42x29,7 cm et pèse 47 pages !

Ses parents sont comblés et lui souhaitent une longue et belle vie de penseur et
d'écrivain !

Une naissance, ça se fête ! Vous tenez entre vos mains le tout premier numéro du Cartésien, concocté
avec soin par notre équipe de journalistes d'él ite.
En ce début d'année, quoi de mieux qu'un numéro sous le signe de 201 2 et du futur ?
C'est un flori lège de visions que nous vous proposons de découvrir à travers nos pages : des actus, des
interviews, des histoires, de l 'humour, des infos, des jeux, et bien sûr. . . Votre horoscope !
Saurez vous lire. . . Des cartes ?

La Rédac' chef.
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Actualités

Hugues M.
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Interview
L'interview de M. Delaunay sur son passage à
question pour un champion...
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Par Anne S.-C. & Audrey A.
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News CVL

Le CDVL
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Les paroles s’envolent, les écrits ne restent que si vous le voulez bien   !

Vous qui tenez entre vos mains le numéro 1 du Cartésien, vous avez de la chance, car, comme
qui dirait, « tout est encore possible, tout est réal isable » : peut-être ce journal existera-t-i l
encore dans 20 ans. Peut-être pas. Mais dans les deux cas, si vous conservez précieusement
les pages que vous tenez entre les mains, alors, quand vous serez très vieux, vous pourrez
exhiber ce journal à vos petits-enfants, en leur disant quelque chose comme « regarde, c’est du
papier, on écrivait dessus à l’époque^ ».
Plaisanterie à part, de quel œil regarderez-vous ce qui vous semblait primordial des années
avant ? Comment considèrerez-vous ce qui vous paraissait peut-être accessoire sur le moment,
et qui sera alors un de vos rares l iens avec le passé ? Vous pourrez voir alors quelque chose
que tout le monde aura oublié depuis : la vision des élèves de Descartes en 201 2, leurs idées,
leurs goûts, leurs craintes, comme par exemple cette fin du monde qui nous est promise^

Même si les rédacteurs et les lecteurs auront changé du tout au tout entre-temps, les écrits, et
les pensées avec, seront figés pour longtemps sur le papier.
N’est-ce pas cela, la mission de l’écriture : préserver ce que la mémoire ne peut indéfiniment
conserver ? Alors, par pitié, pensez-y avant de jeter ce journal dans une poubelle une fois que
vous l’aurez lu : gardez-le plutôt, vous accomplirez un acte pour la postérité !

Mark.

L'année 201 2... Un beau fatras en perspective.

Bonne année ! Bonne santé ! Mais, cette année 201 2, que nous réserve-t-el le ?
I l ne vous aura pas échappé que nous traversons une superbe crise financière et économique,
assortie d'une crise politique et d'une crise cl imatique : en réalité, une crise de confiance sur
tous les plans. Et le gros de la tempête est bien pour cette année.
Mais rassurez-vous, nous sommes dans l 'année chinoise du dragon, l 'année des succès
extraordinaires ; peut-être, qui sait, que la France, ou même le monde, vont changer
radicalement : des politiques plus responsables vont cesser de se faire la guerre et écouter
leurs peuples, les banques vont soutenir l 'économie au lieu de la perforer, les radios vont
diffuser non pas des succès commerciaux et formatés en boucle mais de la bonne musique, et
des personnes du monde entier vont se rassembler pour construire une nouvelle Terre, plus
juste et plus vivable.
Et justement, ô miracle du calendrier, c'est également la dernière année du calendrier maya. . .
Coïncidence ? Si je ne crois pas en la fin du monde en lui-même, par contre en celle du monde
tel que nous le connaissons, gangrené par l 'avarice et l 'hypocrisie, qui va droit dans le mur à
pleine vitesse, non seulement j 'y crois, mais je l 'espère.
Ne noircissons pas trop le tableau pour autant. Nous avons partout autour de nous de quoi
montrer que la justesse, la beauté, la finesse n'ont pas disparu, et que rien n'est perdu.
Cette année est cel le que nous créerons de nos rêves et de nos mains, de nos espoirs et de
nos actes.

Elywen.

Chroniques
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Événements
culturels

Paradis vert : Le bar des danseurs...

Les événements culturels à Tours
Février-Mars 201 2

Le lieu culturel du mois !
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Mkrtich V. (paradis vert) et Hugues M. (infos du mois)
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Globe trotteur
!

Ce mois-ci, partons en Afrique, destination le Botswana !

Avant cela, commençons par un peu de
géographie ! La leçon commence^

Le Botswana est un petit pays grand
comme la France, situé en plein cœur
de l’Afrique Australe (appelée le
berceau de l’humanité). Ce pays est
indépendant depuis le 30 septembre
1 966, sa capitale se nomme Gaborone.
I l abrite environ 1 800 000 habitants et
couvre une superficie totale de 581 726
km². Cependant, 70% de cet espace est

dominé par le désert du Kalahari.

Oui mais, direz-
vous, que pourrait-
on bien faire là-bas
?
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Là-bas, c'est comme ça
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Cela vous a-t-i l donné l ’eau à la bouche ? Souhaitez-
vous découvrir de nouvel les traditions, coutumes ? Une
nouvel le culture ? De nouvel les découvertes vous
attendent dans le prochain numéro !

Lauriane R.
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Pays du Soleil
levant
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Alors, envie de déménager au Japon ?

Al ine D. Emma C. et Personne non identifiée
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La mesure du temps : l'ajout des secondes intercalaires.

L'année 201 2 qui démarre est indéniablement marquée par le temps. Non seulement el le est
bissexti le, mais en plus el le sera marquée cet été par l 'ajout d'une seconde intercalaire. Qu'est-
ce que précisément ce terme barbare, et pourquoi cet ajout ?

Pour expliquer ces deux décisions, analysons comment on mesure le temps sur Terre.
Par convention, i l y a 60 secondes dans une minute, 60 minutes dans une heure, 24 heures
dans une journée et 365 jours par an. Une journée correspond à la rotation complète de la Terre
sur el le-même et une année correspond à sa révolution autour du Solei l . Ces règles sont
simples mais souffrent de plusieurs manquements : qu'est-ce qu'une seconde? Cela suffit-i l à ce
qu'i l n'y ait pas de décalage au cours des années, c'est-à-dire, peut-on être sûrs qu'un jour d'été
une année, ne tombera pas en hiver 1 0 000 ans après?

Mais alors, pourquoi ajouter des secondes à un calendrier basé sur des mesures précises ?
C’est à cause du décalage entre la durée réelle d’un jour et sa durée "conventionnelle"
(atomqiue) que l’on ajoute de temps en temps une seconde à la durée d’une journée virtuel le
pour qu’el le reste terrestre. En tout, on a introduit 24 secondes intercalaires depuis 1 972.

Administrativement, c'est l ’ONU qui définit le Temps Universel Coordonné (UTC). Le jour y est
60*60*24 = 86400 secondes (la seconde de l’horloge atomique). I l est le successeur du fameux
GMT (Greenwich mean time, temps moyen de Greenwich – méridien de référence). Pour eux, la
durée d’une journée est la définition réelle. Le Bureau International des poids et mesures de
Sèvres (près de Paris) établ it le Temps Atomique International et c’est le Service International
de Rotation de la Terre (IERS) qui décrète les ajouts de secondes selon leurs mesures.

Le jour solaire (apparent) : c'est l 'interval le temporel entre deux passages du ciel au méridien du
l ieu, i l se mesure à l’aide d’un cadran solaire. Cependant cette durée n’est pas stable à cause
de du degré d’incl inaison de l’axe de rotation de la Terre par rapport au plan de son orbite et du
fait de l 'orbite el l iptique de la Terre.
Le jour sidéral : c'est le temps mis par la Terre pour effectuer une rotation complète sur el le-
même, en prenant comme référence des étoiles considérées comme fixes. La durée d’un tel jour
n’est pas stable non plus à cause de la Terre qui avance en même temps sur son orbite autour
du solei l . Au final, pour des durées moyennes, la différence entre la durée d’un jour solaire et
d’un jour sidéral est de 4 minutes.

Se pose ensuite le problème des systèmes informatiques : ceux-ci ne sont pas programmés
pour tenir compte des divergences des jours, or la synchronisation du temps est crucial pour le
maintien des infrastructures (téléphonie, connexions réseau, GPS et Satel l ites). Ce problème
présente donc un enjeu majeur pour le monde entier.

Clemsciences, J . Godon

Sciences

Historique

Tout d'abord, les humains ont remarqué que les saisons revenaient de manière périodique.
Puis, en voulant toujours être plus précis, le concept de journée est apparu : le temps qui
s'écoulait entre deux passages du solei l au zénith, séparés par une -et une seule- nuit. C'est
d'ai l leurs de ses origines sumériennes de la mesure du temps que ce système garde sa base
60 : 60 secondes, 60 minutes, 24 heures (24 = (60 / 5)*2).
Cependant, ces approches de la mesure du temps sont trop imprécises pour espérer avoir une
régularité parfaite entre deux saisons. Pour en venir à l 'apparition des années bissexti les, i l faut
en venir à la civi l isation romaine ; leur calendrier fut réformé en -46 à la demande de Jules
César, afin d'ajouter un jour tous les 4 ans.

En effet, une année (astronomique) dure environ 365,25 jours, du moins en conclurent les
astronomes de l'époque, dont Sosigène d'Alexandrie (astronome grec qui conseil la César).
Cette approximation domina jusqu'en, année du passage au calendrier grégorien (du nom du
pape Grégoire XI I I ) qui fait passer en un jour du 4 octobre au 1 5 octobre. Depuis, les années
dont le mil lésime est divisible par 1 00 mais pas par 400 sont désormais normales, et non plus
bissexti les (1 900 par exemple), toujours pour l imiter le décalage (l 'année est alors ramenée à
365,2429 jours moyens).

Enfin, beaucoup plus récemment, là où la seconde était définie comme une fraction
(1 /(60*60*24) ) d'une journée, les avancées physiques (au premier rang desquelles la relativité)
ont requis une nouvelle définition ; la seconde est depuis étalonnée sur la fréquence de
vibration du césium 1 33, puisqu'une seconde est désormais la durée que met l 'élément en
question pour effectuer 9 1 92 631 770 périodes.
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La mesure du temps : l'ajout des secondes intercalaires.

L'année 201 2 qui démarre est indéniablement marquée par le temps. Non seulement el le est
bissexti le, mais en plus el le sera marquée cet été par l 'ajout d'une seconde intercalaire. Qu'est-
ce que précisément ce terme barbare, et pourquoi cet ajout ?

Pour expliquer ces deux décisions, analysons comment on mesure le temps sur Terre.
Par convention, i l y a 60 secondes dans une minute, 60 minutes dans une heure, 24 heures
dans une journée et 365 jours par an. Une journée correspond à la rotation complète de la Terre
sur el le-même et une année correspond à sa révolution autour du Solei l . Ces règles sont
simples mais souffrent de plusieurs manquements : qu'est-ce qu'une seconde? Cela suffit-i l à ce
qu'i l n'y ait pas de décalage au cours des années, c'est-à-dire, peut-on être sûrs qu'un jour d'été
une année, ne tombera pas en hiver 1 0 000 ans après?

Mais alors, pourquoi ajouter des secondes à un calendrier basé sur des mesures précises ?
C’est à cause du décalage entre la durée réelle d’un jour et sa durée "conventionnelle"
(atomqiue) que l’on ajoute de temps en temps une seconde à la durée d’une journée virtuel le
pour qu’el le reste terrestre. En tout, on a introduit 24 secondes intercalaires depuis 1 972.

Administrativement, c'est l ’ONU qui définit le Temps Universel Coordonné (UTC). Le jour y est
60*60*24 = 86400 secondes (la seconde de l’horloge atomique). I l est le successeur du fameux
GMT (Greenwich mean time, temps moyen de Greenwich – méridien de référence). Pour eux, la
durée d’une journée est la définition réelle. Le Bureau International des poids et mesures de
Sèvres (près de Paris) établ it le Temps Atomique International et c’est le Service International
de Rotation de la Terre (IERS) qui décrète les ajouts de secondes selon leurs mesures.

Le jour solaire (apparent) : c'est l 'interval le temporel entre deux passages du ciel au méridien du
l ieu, i l se mesure à l’aide d’un cadran solaire. Cependant cette durée n’est pas stable à cause
de du degré d’incl inaison de l’axe de rotation de la Terre par rapport au plan de son orbite et du
fait de l 'orbite el l iptique de la Terre.
Le jour sidéral : c'est le temps mis par la Terre pour effectuer une rotation complète sur el le-
même, en prenant comme référence des étoiles considérées comme fixes. La durée d’un tel jour
n’est pas stable non plus à cause de la Terre qui avance en même temps sur son orbite autour
du solei l . Au final, pour des durées moyennes, la différence entre la durée d’un jour solaire et
d’un jour sidéral est de 4 minutes.

Se pose ensuite le problème des systèmes informatiques : ceux-ci ne sont pas programmés
pour tenir compte des divergences des jours, or la synchronisation du temps est crucial pour le
maintien des infrastructures (téléphonie, connexions réseau, GPS et Satel l ites). Ce problème
présente donc un enjeu majeur pour le monde entier.

Clemsciences, J . Godon
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Geek
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Manifestations physiques
d'Anonymous dans les grandes
vil les des USA : le 1 8 Janvier
notamment (pour participer au
Blackout Day) et après pour
protester contre la fermeture de
Megaupload.
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Jean G, Nicolas G, Joris R.
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Arrivée de Free Mobile sur le marché des télécoms

Ce début d'année aura été fortement marqué par l'arrivée d'un
petit nouveau sur le marché de la téléphonie mobile français:
Free Mobile.

En 2002, le concept de « box » inventé par Free avec son offre
triple-play à 29,99€ avait bouleversé les prix de l'accès à
Internet. Aujourd'hui l'histoire se répète dans le domaine des
abonnements mobiles.

L'annonce de ces tarifs exceptionnels a évidemment fait frémir
les concurrents qui se sont empressés de baisser
significativement leurs prix, ce qui n'a pas l'air de suffire puisque
depuis le 10 Janvier on peut constater une hausse fulgurante des
recherches Google France pour les termes « résilier Orange »,
« résilier SFR » et « résilier Bouygues ».

Source: Google Insights

Les offres
Forfait Free: 19.99€/Mois ou
15.99€/Mois pour abonnés Freebox.
Appels, Internet, SMS, MMS
illimités.

Forfait 2€: 2€/Mois ou 0€/Mois
pour abonnés Freebox.
60 min d'appel + 60 sms (hors forfait
à 0.01€/sms, 0.05€/min; possibilité
d'acheter des crédits de Data
(Internet et SMS): 1 .99€ pour 20Mo
puis 0.06€/Mo.

Comment résilier/changer pour Free Mobile  ?

L'engagement

Vous êtes encore engagé :

- - À partir du 13e mois de votre engagement, la loi Chatel vous permet de ne payer que 25% des mensualités restantes à votre

opérateur.

Vous n'êtes plus/pas engagé :

- - Si vous possédez une offre sans engagement il se peut que des frais de résiliations soient définis dans le contrat. . . Si ce n'est

pas le cas alors vous pouvez migrer gratuitement.

Désimlocker son mobile
Si vous avez acheté votre téléphone chez votre opérateur, il est certainement simlocké (bloqué pour ne fonctionner qu'avec les

cartes sim de l'opérateur), vous avez le droit de « désimlocker » gratuitement auprès de votre opérateur votre téléphone 3 mois

après son achat.

Récupérer son RIO

Si vous souhaitez conserver votre numéro de téléphone portable il vous faut récupérer votre Relevé d’Identité Opérateur (au

3179, appel gratuit) que vous communiquerez ensuite à Free Mobile pour le portage du numéro.

Souscrire à Free Mobile

Rendez vous sur http://mobile.free.fr/, en cas de portage du numéro, Free se chargera de résilier auprès de votre ancien

opérateur (qui vous enverra ensuite une facture de résiliation correspondant à 25% des mensualités dues si vous êtes encore

engagé), sinon il vous faudra résilier vous même votre ancienne offre en contactant votre opérateur.

Logo de Free Mobile
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Sport
Le sport en UNSS pour 201 2
En ce début d’année 201 2 nous nous sommes intéressés à l’ avenir de l ’UNSS dans notre lycée
et plus particul ièrement à ses adeptes.
Un large éventai l de sports nous est proposé cette année (du rugby à la boxe en passant par le
poney-game), nous nous sommes donc penchés sur ces pratiques ainsi qu’à nos valeureux
sportifs.
On peut remarquer l ’ investissement personnel de deux élèves qui ont mis en avant les couleurs
de notre lycée dans un certain nombre de discipl ines. Ces deux sportifs de haute volée se
trouvent être Antoine Lucas et Driss Rafiq.
Ces deux élèves en effet ont participé à toutes les compétitions UNSS cette année, en
commençant par le rugby (leur domaine de prédilection nous ont-i l déclaré). Mais i ls se sont
également i l lustrés lors du RAID (une épreuve mêlant course, cycl isme et canoë). Le football
n’est pas en reste, notre lycée aligne 2 équipes cette année une de futsal (terme uti l isé pour
désigner le footbal l en salle) menée par Hugo Signolet qui malheureusement a mal démarré le
championnat en s’incl inant par 2 reprises, mais sans pour autant démériter. La seconde équipe,
que l’on peut qualifier d’amateur, se composait entre autres d’Antoine et de Driss a également
perdu ses deux premières rencontres par des scores assez surprenants (11 -0 et 6-1 ) ; « on
s’était levé du mauvais pied ce jour-là, et on n’a pas réussi à s’en servir » nous a déclaré
Antoine juste après ces deux défaites.
Mais loin d’être démotivés par ces défaites, nos deux compères sont repartis en quête de
victoire dans des domaines qui ne leur sont pas inconnus, en premier l ieu la lutte. En effet ces
derniers s’entrainent d’arrache-pied afin de maîtriser à la perfection ce sport aux règles
particul ières. « La clef c’est la stabil ité et l ’uti l isation habile de la force de l’adversaire » ; « la
lutte c’est la tête et les jambes, comme je dis toujours un esprit sain dans un corps sain » nous
ont déclaré Driss et Antoine durant leur entrainement hebdomadaire du vendredi midi. Les
règles de ce sport sont simples, i l faut réussir à faire tomber son adversaire au sol sur les deux

épaules dans le terrain, un cercle de 4m de diamètre.
L’équipe de Descartes (Bethelot, Beudin, Lucas, Rafiq, St Gil les) s’est imposeé lors de leur
rencontre contre le lycée de Chinon : « nous sommes déçu du faible nombre d’adversaires
présents, la lutte n’est pas un sport très populaire » nous a déclaré Antoine le lendemain de
cette rencontre.
Ce début d’année est donc très prometteur sur le plan sportif pour nos jeunes athlètes qui ne
manqueront pas de s’i l lustrer dans leur prochain défi, à savoir l ’escrime, le poney-game, la boxe
et le rugby. Ces derniers sont donc en complète opposition avec W.Churchil l dont le secret de
sa longévité tenait en ces mots : « no sport ».
Nous vous souhaitons donc une bonne année 201 2 tant sur le plan scolaire que sur le plan
sportif !

Pierre-Gil les C.

Comment Free arrive-t-il à fournir des tarifs aussi bas  ?

La compétitivité de Free repose sur ses coûts d'acquisitions (vente en magasin, etc) et ses dividendes
reversés aux actionnaires beaucoup moins élevés que ses concurrents.

Les débuts de Free Mobile risquent d'être peu rentables pour l'opérateur: le réseau déployé par Free ne
couvre que 27% du territoire Français, Free loue donc les lignes d'Orange sur le reste du territoire, ainsi,
Orange espère récupérer au moins 1 Milliard d'euros d'ici 6 ans, d'où l'intention de Free de couvrir la plus
grande partie du pays le plus rapidement possible.

Les analystes économiques estiment qu'à cause du « tsunami free » (termes employés par le PDG de
Orange), d'ici 4 ans Orange et SFR perdront 1 Milliard d'euros sur leurs excédents bruts d'exploitation et
400 Millions pour Bouygues.

Cette année 2012 restera donc dans l'histoire de la téléphonie mobile !

Sources : Les Échos – bit.ly/xpPMbI
Univers Freebox - bit.ly/xFLlkB

Louison Dumont
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Le sport en UNSS pour 201 2
En ce début d’année 201 2 nous nous sommes intéressés à l’ avenir de l ’UNSS dans notre lycée
et plus particul ièrement à ses adeptes.
Un large éventai l de sports nous est proposé cette année (du rugby à la boxe en passant par le
poney-game), nous nous sommes donc penchés sur ces pratiques ainsi qu’à nos valeureux
sportifs.
On peut remarquer l ’ investissement personnel de deux élèves qui ont mis en avant les couleurs
de notre lycée dans un certain nombre de discipl ines. Ces deux sportifs de haute volée se
trouvent être Antoine Lucas et Driss Rafiq.
Ces deux élèves en effet ont participé à toutes les compétitions UNSS cette année, en
commençant par le rugby (leur domaine de prédilection nous ont-i l déclaré). Mais i ls se sont
également i l lustrés lors du RAID (une épreuve mêlant course, cycl isme et canoë). Le football
n’est pas en reste, notre lycée aligne 2 équipes cette année une de futsal (terme uti l isé pour
désigner le footbal l en salle) menée par Hugo Signolet qui malheureusement a mal démarré le
championnat en s’incl inant par 2 reprises, mais sans pour autant démériter. La seconde équipe,
que l’on peut qualifier d’amateur, se composait entre autres d’Antoine et de Driss a également
perdu ses deux premières rencontres par des scores assez surprenants (11 -0 et 6-1 ) ; « on
s’était levé du mauvais pied ce jour-là, et on n’a pas réussi à s’en servir » nous a déclaré
Antoine juste après ces deux défaites.
Mais loin d’être démotivés par ces défaites, nos deux compères sont repartis en quête de
victoire dans des domaines qui ne leur sont pas inconnus, en premier l ieu la lutte. En effet ces
derniers s’entrainent d’arrache-pied afin de maîtriser à la perfection ce sport aux règles
particul ières. « La clef c’est la stabil ité et l ’uti l isation habile de la force de l’adversaire » ; « la
lutte c’est la tête et les jambes, comme je dis toujours un esprit sain dans un corps sain » nous
ont déclaré Driss et Antoine durant leur entrainement hebdomadaire du vendredi midi. Les
règles de ce sport sont simples, i l faut réussir à faire tomber son adversaire au sol sur les deux

épaules dans le terrain, un cercle de 4m de diamètre.
L’équipe de Descartes (Bethelot, Beudin, Lucas, Rafiq, St Gil les) s’est imposeé lors de leur
rencontre contre le lycée de Chinon : « nous sommes déçu du faible nombre d’adversaires
présents, la lutte n’est pas un sport très populaire » nous a déclaré Antoine le lendemain de
cette rencontre.
Ce début d’année est donc très prometteur sur le plan sportif pour nos jeunes athlètes qui ne
manqueront pas de s’i l lustrer dans leur prochain défi, à savoir l ’escrime, le poney-game, la boxe
et le rugby. Ces derniers sont donc en complète opposition avec W.Churchil l dont le secret de
sa longévité tenait en ces mots : « no sport ».
Nous vous souhaitons donc une bonne année 201 2 tant sur le plan scolaire que sur le plan
sportif !

Pierre-Gil les C.

*I l lustrations : photos des équipes de l 'UNSS.(Escalade)

(Canoë)

Foot, rugby, vol ley ? Euh. . .

Rugby fi l les.
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Boulevard des
lettres

MAIS QU’Y AVAIT-IL EN 201 1 ?

©

©
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A savoir :
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L’APOCALYPSE… LEGENDE OU FAIT REEL ?

Dorénavant, à vous de vous faire votre propre opinion !

Lauriane R. et Mathilde F.
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7 : 32

Nouvelle et essais
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Le professeur voulut les calmer en leur annonçant qu'el le al lait tenter de ramener la lumière,
mais el le trébucha sur un sac, et s'étala de tout son long sur le carrelage glacé. Les élèves
assistèrent à la scène avec une délectation mal-dissimulée, et aucun ne se leva pour al ler aider
leur pauvre professeur, qui se redressa non sans peine. Cependant, alors que le professeur
massait ses côtes douloureuses en grimaçant, le signal d'alerte national interrompit net les rires
des élèves. Les fi l les laissèrent échapper des hurlements hystériques, et tous se ruèrent sur la
porte fermée, essayant de l 'enfoncer en oubliant qu'el le s'ouvrait vers l 'intérieur. La prof, aussi
paniquée que ses élèves, essaya tant bien que mal de les rassurer, d'autant plus que les
garçons criaient eux aussi, à présent. Malheureusement pour el le, sa petite tai l le ne
l 'avantageait pas et el le fut rapidement noyée dans la masse d'élèves affolés. Tous suivaient
leur instinct grégaire et suivaient le premier à avoir eu l 'idée de fuir loin, très loin. I l s'agissait
justement du garçon, trop heureux d'abandonner sa copie pour sauver sa vie. I l se rendit
d'ai l leurs compte que la porte ne s'ouvrait pas en la poussant, mais en la tirant, et eut tout le mal
du monde à faire reculer les autres pour pouvoir ouvrir la porte. Toutefois, une poignée d'élèves,
désespérés à l 'idée de ne pas pouvoir sortir, avaient déjà sauté par la fenêtre. Les élèves
survivants voulurent tous sortir en même temps, mais la prof, entraînée malgré elle jusqu'à la
sortie par la vague humaine, se retrouva compressée contre l 'encadrure de la porte et
s'évanouit avant d'être piétinée par ses élèves.

Le garçon retrouva l 'air frais et passa le portai l du lycée avec un soulagement qui fut de courte
durée car une marée d'élèves arrivait sur lui. Horrifié, i l reprit sa course et rejoignit la rue.
D'autres habitants avaient eu la même idée, et la rue était donc bondée, laissant croire à un
marathon furieux. Le garçon se fit la réflexion qu'i l était vraiment étrange de courir si vite sans
destination alors que le danger à l 'origine du signal n'avait même pas été identifié. C'est pour
cette raison qu'i l pi la net au beau mil ieu de l 'avenue, se faisant rentrer dedans par tous ceux qui
couraient derrière lui. Une montagne humaine se forma rapidement, les habitants n'ayant pas le
réflexe d'éviter l 'entassement de corps humains et s'y ajoutant à leur tour. Le garçon, ayant
miraculeusement échappé à la mort en se faufi lant hors du tas, regarda prudemment les
alentours. Au loin, une vague de plusieurs dizaines de mètres de haut engloutissait tout sur son
passage et arrivait droit sur lui, tandis qu'un grondement assourdissant semblait venir de sous
ses pieds. I l prit ses jambes à son cou et partit dans le sens opposé à la vague. I l courait
comme il n'avait jamais couru, ce qui fit qu'i l ne vit pas la large crevasse qui lacérait la
chaussée. Le sol se déroba sous ses pieds, et i l chut en hurlant dans les profondeurs
ténébreuses et insoupçonnées de la Terre.

Le garçon se réveil la en sursaut, le coeur battant, et poussa un soupir. Cela n'avait été qu'un
rêve. Soulagé, i l se tourna vers son réveil , mais au même moment, son portable sonna. I l était
7:32.

Alexis C. & Léonie S.
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Musique

Radio du lycée

Lundi :

Mardi :

Mercredi :
Jeudi :

Vendredi :

Actual ités musicales
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Gramatik, le génie du sample

Si vous ne deviez retenir que 3 titres, ce serait :
− Hit That Jive pour son côté retro et entrainant,
le genre de morceau qui t'aide à te lever le matin !
− Just Jammin' pour ^ en fait écoutez la, vous
comprendrez pourquoi.
− Skylight pour celles et ceux qui rechercheraient
encore le morceau idéal pour se poser.

En bref, des sons qui
s'écoutent et s'apprécient sans
modération et en toutes
circonstances, comme quoi les
slovéniens excellent dans
autre chose que le handball !

Morgan L. & Anatole S.

Joris R.
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Perles de Profs

Par Gaël le Ouludauriau, Yaël Eubardu et Timothée Ductau.
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Jeux M O T S M É L É S

N O I T A M R O F N I P A

P I B S E N G I D N I R S

C S X A T T L O N D R E S

O E P O P O A I L H E D E

U T E D N O M T E L L I M

L U S R U O C E S I R C B

E H P O R T S A T A C T L

E C O N O M I E L A P I E

U A E E U Q I P M Y L O E

R S T N A L E T N A P N S

O C O R T N E N I M E S I

X E I S A L L E M A G N E

Alexandre L, Reda E & Danaé M.

DEHLI
CRISE
COURS
MILLE
NIXON
MONDE
ETATS
DRONE

MORNES
COULEE
CHUTES

EMINENT
LONDRES

ECONOMIE
INDIGNES

ALLEMAGNE
PANTELANT
OLYMPIQUE
ASSEMBLEE
PREDICTION
APOCALYPSE
CATASTROPHE
INFORMATION

PIB
MOTS
TROC
SOPA
EURO
MAYA
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M O T S M É L É S

N O I T A M R O F N I P A

P I B S E N G I D N I R S

C S X A T T L O N D R E S

O E P O P O A I L H E D E

U T E D N O M T E L L I M

L U S R U O C E S I R C B

E H P O R T S A T A C T L

E C O N O M I E L A P I E

U A E E U Q I P M Y L O E

R S T N A L E T N A P N S

O C O R T N E N I M E S I

X E I S A L L E M A G N E

Alexandre L, Reda E & Danaé M.

~ CONCOURS ~

Envoyez nom, prénom, la réponse à l'énigme et le mot caché dans les mots mêlés dans

la boîte aux lettres du CVL, à côté du foyer, ou bien à notre adresse email :

journaldescartes@hotmail.fr

Avant le 1 7 mars prochain !

Le nom des gagnants sera affiché dans le prochain numéro, avec peut-être... Une

récompense à la clé ! A vous de jouer ! ;)
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Trottoir-view
c’est comme une interview, sauf que ça s’fait
sur le trottoir…

Les tourangeaux accordent beaucoup d’espoir à l ’année 201 2. Les plus terre-à-terre
souhaitent « réussir », « plus de pouvoir d’achat », « l ’amour ». D’autres désirent « un
changement présidentiel », « la paix dans le monde », ou même « de l’argent, de l ’argent et
encore de l’argent ! ».

I l existe également des personnes plus originales, dont on ne sait pas très bien où leurs
pensées s’étaient égarées au moment de nous répondre. Quelqu’un espère pour 201 2, « Plein
de lapins » (après tout, pourquoi pas ?), tandis qu’un autre souhaite « Du rhum, des femmes, et
d’ la bière ! ». Par hasard, nous avons rencontré un cartésien, dont le vœu le plus cher semble
être « Un carnaval au lycée Descartes. » (à l ’administration : vous pouvez rendre heureux un
élève de votre lycée !)

Nous conclurons sur la plus évocatrice de toutes les réponses que nous avons pu recueil l ir :
« Beaucoup de choses ! »
(Note de la rédaction : quand on est dans la rue, dans le froid et sous la pluie, en quête de
réponses crousti l lantes à se mettre sous la dent, c’est le genre de réponse qui fait extrêmement
plaisir. )

Oui. I l faut l ’admettre. 201 2, c’est aussi la prédiction des Mayas, annonçant une grande
tragédie pour la fin de l ’année. Comment nos voisins tourangeaux voient-i ls cela ?

I l y a les copieurs (faut le dire quand même) : « Comme dans le Jour d’Après »
I l y a ceux qui réfléchissent : « Evidemment pas pour le 21 décembre, ce n’est pas crédible. Le
1 2.1 2.1 2, ça aurait été bien mieux ! »
I l y a ceux qui pensent à eux : « Oh ! Le plus tard possible^ et après mon anniversaire ! »

Et i l y en a d’autres qu’on ne classe pas !
« Pour bientôt, j ’ai 84 ans ! » (logique imparable, même si un peu triste !)
« Ce sera une grosse météorite ! Et ça va être dégueulasse. »
« Je pense que^ tout le monde sera transformé en zombie. Oui. Et je serai seule contre tous ! »
(peut-être madame avait vu trop de fi lms d’horreur)
« I l y aurait une énorme explosion qui ravagerait la planète entière d’un seul coup, mais
personne ne souffrirait. Ah et puis tout le monde mourrait. Bah oui, soit on y passe tous, soit tout
le monde survit, pas de privi légiés ! » (visiblement une personne qui a le sens de l’égal ité entre
les hommes).
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Nous avons aussi eu l ’opportunité d’interroger des couples ! Tandis que le monsieur espère
acquérir « Une maison », sa conjointe, el le, préfère « Avoir un bébé »^ Nous pouvons donc
nous fél iciter d’avoir donné l’occasion à ce couple de s’expliquer un peu !

Mais alors que certains se projettent facilement et avec optimisme dans l’avenir, d’autres
montrent moins leur enthousiasme, avec des réponses comme « De crise » ou « Quelque
chose de pas franchement réjouissant » ; et les plus mystérieux préfèrent que le suspense
reste entier : « De mystère ».

En tout cas, i l est clair qu’i l y en a qui sont déjà tombés dans le fatal isme, comme cette
sexagénaire qui avoue « Aller bientôt dans le trou ».

Quoique vous attendiez pour 201 2, nous espérons que tous vos souhaits se réaliseront et les
tourangeaux et nous-mêmes sommes ravis de vous souhaiter une « bonne année » !

Agathe Botte, Anne Semler-Col lery & Alexandre Lopes
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Strip
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Emma C.
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Recettes Un fondant
au chocolat
presque
parfait !

I

Bonne dégustation!

Marie D. et Léonie S.



43

Bél ier :

Horoscope

Taureau :
- Santé

- Amour : Célibataire, ce
n'est pas parce qu'i l ou el le a
croisé votre regard en cours
d'Histoire ce matin que vous
lui plaisez. Ou pas. . .

En couple, i l se pourrait que vous
soyez dans une mauvaise passe.
Pour y remédier, parlez-en avec
votre moitié, la cause de votre
problème ne serait peut-être
qu'un malentendu. . .

- Vie quotidienne (Défis,

Rumeurs) : I l semblerait qu'un
esprit farceur se soit attaché à
vous. Bien qu'i l ne renverse vos
verres remplis d'eau et ne fasse
tomber vos affaires par terre
assez régulièrement, ne lui en
voulez pas. I l hantera quelqu'un
d'autre ou s'en ira de l 'autre côté
très vite, et peut-être même que
sa compagnie vous manquera. . .
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Gémeaux :

u(e) !
- Amour : Célibataire, même si

vous n'aimez pas ça, le sport
pourrait vous permettre de faire
une belle rencontre. N'en faites
pas trop pour l 'impressionner, le

Cancer :

Cours : Pour vos camarades,
si vous avez un blond étrange à vos
côtés, faites attention i l peut se
révéler dangereux ! Et pour les profs
: visez la tête, c'est plus drôle!

- Amour : Pas de chance,
vous êtes mal ! Sauf si la
première lettre de son
prénom est I .

- Vie quotidienne (Défis,
Rumeurs)

L ion :
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Vierge :

Scorpion :

Sagittaire :

- Amour : I l se pourrait qu'une
personne lambda cherche à faire

-Santé : Gardez un
verre d'eau sur vous, un
hoquet est si vite arrivé. . .

-Cours : Ne
repoussez pas au
lendemain, sous peine de
faire baisser votre
moyenne.

-Amour : Vénus et
Mars sont al ignés, prenez
du bon temps avec votre
âme soeur !

-Vie quotidienne

(Défis, Rumeurs) : Lorsque
vous devez aller au CDI ,
al lez-y en courant.
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Capricorne :
des

questions

Verseau :
- Amour : Votre attirance

secrète po

escaliers le
plus rapidement possible.
Cela devrait

Poisson :

devraient subir un

Lina L. Léonie S. Léonard B. Alric B et Enora P.
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Petites
Annonces

A tous les cartésiens,

A vous d'écrire !

Agathe F.

Dans le prochain numéro du Cartésien, découvrez de nouveaux mondes !

Le thème sera :

"L'étranger"
A retrouver début avril , distribué au Lycée Descartes !
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