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Mars 2021 - N°2 

ÉDITORIAL 

Bonjour à nos fidèles lecteurs et bienvenue dans la deuxième édition du journal des lycéens ! 
Nos reporters Saint-Front-ières ont encore une fois fourni un travail exceptionnel pour vous proposer à nouveau de 
nombreux articles différents. Ce mois-ci vous retrouverez quelques nouvelles du monde ainsi que Martha et Frost qui 
entrent en débat (comme des vrais frères et sœurs). Mais ce n’est pas tout ! Une de nos reporters s’est plongée dans 
l’histoire de notre établissement pour vous le présenter. Il y a des articles amusants et utiles ainsi que quelques jeux. 
Bref, chacun pourra y trouver son compte. Il ne me reste plus qu’une seule chose à vous dire :  Bonne lecture et à la 
prochaine édition ! 

ENVIRONNEMENT

Notre consommation d'énergie est une des plus grandes 
problématiques auxquelles doit faire face la transition 
écologique.  
Par exemple en 2019, 87% des énergies primaires, c’est à 
dire non transformées, qui sont consommées en France 
provenaient de ressources non renouvelables. Le secteur 
le plus énergivore est malheureusement un secteur dont 
on ne peut se passer, je parle ici du domaine des 
transports. Cependant, pour notre plus grand bonheur, 
c’est un domaine qui permet d'innombrables innovations 
! Tel est déjà le cas pour le métro à Londres. La société 
Alstom et l’UK Power Networks ont mis en place Hesop 
un système qui vise notamment à récupérer l’énergie 
perdue lors du freinage.   
 
 

image illustration Alstom 
 

Ainsi, depuis sa mise en marche en juin 2014, elle 
récupère en moyenne 800 kWh/jour soit l’équivalent de 
la consommation énergétique d’un foyer de quatre 
personnes pendant un mois.  
 

Une autre avancée dans le domaine du transport est le 
navire Energy Observer. Naviguant depuis 2017, ce 
bateau scientifique évolue à travers les vagues 
dorénavant grâce aux Oceanwings. 
 Ces dernières sont des ailes qui peuvent capter le vent à 
360°, facilitant de ce fait la navigation et permettant de 
sérieuses économies d'énergie. L’Energy Observer peut 
alors stocker 100% de l'énergie solaire photovoltaïque 
produite sur le bateau qui servira à la création 
d’hydrogène.  
 

 
Image illustration libre de droits 
 
 

Ainsi, ces multiples innovations ont pour conséquences 
de récupérer l'énergie là où elle est perdue, de réduire 
notre consommation d'énergies non-renouvelables et, 
cerise sur le gâteau, ces avancées technologiques 
pourront s'ajuster au besoin de chacun une fois 
démocratisés dans le futur ; ce n’est pas une bonne 
nouvelle ça ?! 

Anouk Witzel 
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SAVEZ-VOUS CE QU'IL SE PASSE EN SAVEZ 
SAVEZ-VOUS CE QU’IL SE PASSE EN AMAZONIE ? 

L'année dernière 
encore, la déforestation 
s'est intensifiée en 
Amazonie brésilienne. 
Nous savons qu'au total 
11 088 km² de forêts 
tropicales ont été 
rasées dans le pays 

selon les données rendues publiques en novembre 2020 
par l'Institut national de recherches spatiales. 
11 088 km² c'est environ la superficie de la région Ile-de-
France ou d'un pays comme le Liban. Chaque jour sont 
rasés l'équivalent de 4 300 terrains de football. 

 

 

 

Quelles en sont les causes ? 

Près de 80% de la déforestation est causée par 
l'agriculture (en effet des terres vont être brûlées afin  
d'accueillir les plantations d'huile de palme ou encore 
l'élevage d'animaux destinés à l'alimentation dans 
plusieurs pays, ...).  
Les 20% restants sont les constructions d'infrastructures 
comme les routes ou les barrages, les activités minières 
et pour finir l'urbanisation d'après le rapport sur l'État 
Mondial de Forêts publié par la FAO en 2016. La 
déforestation a de nombreuses conséquences sur la 
biodiversité et nuit à notre environnement. 

Julie Verral

ACTUALITES

 

RECHERCHE DE REPORTERS 

Même si notre équipe fournit un travail formidable, le 
journal a été créé pour l’ensemble du lycée.  

Nous sommes donc à la recherche de nombreux points de 
vue.  

Tu as envie d’écrire un article sur ton emploi du temps, 
tes spécialités, tes options, ...?  

Tu suis une filière technologique ou professionnelle que 
tu souhaites mettre en valeur et faire découvrir aux 
autres élèves ?  

Toutes les histoires sont les bienvenues, longues ou 
courtes, écrites ou dessinées. Notre porte est toujours 
ouverte.  

N’hésitez pas à nous contacter individuellement ou lors 
d’une de nos réunions le mardi midi à 12h45, dans la 
salle de l'aumônerie du lycée, à côté du bureau de 
monsieur Courbin. On vous attend avec impatience ! 

 

 

AGENDA 

 
Pendant le mois de mars, plusieurs élèves ont  participé 
au concours général et d'autres vont encore y participer 
en avril : nous aimerions tous leur souhaiter bonne 
chance et féliciter tous ceux qui ont déjà terminé cette 
aventure! 
 
De plus, il ne faut pas oublier que le printemps 
commence et que le mois d’avril vient avec la fête de  
Pâques !  
 
D’or et déjà nous voudrions tous vous souhaiter de 
Joyeuses Pâques. Souhaitez-vous que l’on organise 
quelque chose dans l’établissement? 
 
 N’hésitez pas à contacter un des membres du BDL pour 
partager vos idées (ou de les déposer dans notre boîte 
aux lettres. 

Lena Cammaerts 
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DÉBAT DU MOIS 

Alors, ce mois-ci nous avons deux questions un peu plus 
philosophiques, sur le thème du bonheur :  

1. Les gens disent que l'argent ne peut pas acheter 
le bonheur, mais pouvez-vous être vraiment 
heureux sans argent? 

2. Pouvons-nous savoir ce qu'est le bonheur sans la 
tristesse? 

Vous pouvez répondre à une question ou les deux si le 
cœur vous en dit. Comme le mois dernier, nous 
attendons avec impatience vos réflexions. Les deux 
réponses qui auront retenu le plus notre attention seront 
affichées à la maison de lycéen ; ces réponses peuvent 
être anonymes.    Lena Cammaerts 
 

 

EVENEMENTS 

 

HAPPY SAINT PATRICK’S DAY ! 

 
 
Fêter la Saint Patrick est devenu une tradition à Sainte 
Marthe Saint Front ! 
Conjuguée à la solennité de Saint Joseph, la journée de la 
Saint Patrick, fêtée cette année ce vendredi 19 mars à 
SMSF, a été rythmée et colorée par diverses animations 
qui ont réjouit nos collégiens, réunissant personnels 
éducatifs et de restauration, enseignants et parents 
d’élèves : Projet pédagogique sur l’Irlande, Quizz en 
anglais sur des connaissances linguistiques et culturelles, 
Concours de décoration de classe et de déguisements,  

Enigmes, Shepherd’s Pie et Carrot Cakes, Goûter irlandais  

 

offert par l’APEL, les élèves de 6ème et 5ème ont pu voyager 
et s’évader, passant des frontières que le contexte actuel 
ne permet pas de franchir, tout ceci dans le strict respect 
du protocole sanitaire en vigueur… et dans la joie et la 
bonne humeur ! 

VENTES DE PREPARATIONS SUCREES ET SALEES 
PAR LA CLASSE DE CAP PSR1 

 

LES VENDREDIS 29 JANVIER ET 19 MARS 

La classe de première CAP Production et Service en 
Restaurations (rapide, collective, cafétéria) a 
confectionné dans le cadre de leur enseignement 
professionnel en cuisine pédagogique des préparations 
sucrées (fondants aux chocolats, brownies, lunettes de 
Romans, souvaroffs) et salées (cake aux brocolis et tarte 
aux carottes et l’estragon). Ils les ont vendues dans le 
cadre de deux ventes qui ont eu lieu les vendredis 29 
janvier et 19 mars où ils ont accueilli les clients et 
encaissé le paiement. Ils ont également réalisé des 
affiches qui ont été exposées en salle des professeurs 
pour promouvoir les préparations. Les élèves ont été 
ravis de vivre ces expériences et ils ont reçu des retours 
positifs. 
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ZOOM

LA CARTE LYCÉEN ET SES AVANTAGES 

La carte de lycéen sert à prouver son identité de lycéen 
inscrit dans un établissement mais aussi d’obtenir des 
réductions sur présentation de cette carte !  

 

 
 
 
 
 
 

 

Les fast-foods : pour l’achat d’un menu, vous avez le 
même sandwich offert. (Dans certains fast-foods ) 
 

Les cinémas : toutes les séances sont à tarif réduit. 
Les musées : les musées nationaux sont gratuits au moins 
de 26 ans et les autres proposent une réduction sur le 
billet d’entrée. 
 
La SNCF : pour des trajets réguliers, il existe des tarifs 
spécifiques aux lycéens leur permettant de rentrer chez 
eux facilement, notamment pour les internes.  
 
Les magasins de photocopies : souvent, vos photocopies 
vous coûteront moins cher que le tarif classique. 
Les salles de sport : le tarif de l’abonnement peut se voir 
réduit de 30 à 50 % sur présentation de la carte de 
lycéen. 
 

Les théâtres : dans les grandes villes surtout, vous avez la 
possibilité d’avoir une remise sur votre billet d’entrée. 

 

Les librairies : Une petite remise existe pour les lycéens 
dans la plupart des librairies sur les ouvrages 
pédagogiques, de littérature ou parfois de papeterie. 
 

Les magasins d’informatique proposent des remises sur 
les logiciels ou même l’achat d’un ordinateur. 
Les salons de coiffure proposent des réductions allant de 
5 à 25 % aux lycéens présentant leur carte. 

Lila Bee 

UN PERSONNAGE MÉCONNU 

La chirurgie sauve de nombreuses personnes depuis 
qu’elle est pratiquée, mais savez-vous qui en est le père 
fondateur ?  
Selon les historiens ce serait Ambroise Paré, français né 
en 1510 et mort en 1590, qui devient en 1536 barbier-
chirurgien (oui, les deux métiers étaient parfois exercés 
par le même personne !) mais en 1537 il se découvre une 
passion pour le soin des malades par la chirurgie lors des 
batailles. Ainsi lorsqu’il devient chirurgien personnel du 
roi Henri II, il écrira plusieurs textes sur la chirurgie dans 
lesquels il fait avancer les méthodes d’amputation 
notamment en mettant au point la pratique de la ligature 
des artères (serrer un lien autour des vaisseaux sanguins) 
plutôt que la cautérisation (application d'un fer chauffé à 
blanc sur la plaie, pour stopper l'hémorragie) ; il améliore 
les soins pour les blessures par balle et perfectionne ainsi 
que crée de nombreuses prothèses. Mais c'est surtout sa 
volonté de rendre moins mystiques les pratiques 
chirurgicales et la médecine en général qui fait sa 
célébrité. Enfin il décida d'humaniser la chirurgie qui était 
souvent plutôt crue et qui prenait peu en compte la 
souffrance endurée. 

Dylan Moussard

LOISIRS 

 

ET SI NOUS PARTIONS À LA DÉCOUVERTE DE SMSF ?..

« Idiot ! ».  

Sarah, 17 ans, en terminale, affublée de son éternel 
bonnet NASA, soupire « Et c’est reparti ! ». Pas 5 minutes 
que la sonnerie a retenti pour annoncer la récréation, que 
déjà Baptiste et Charlotte se courent après. Le premier, 
grand, sportif, un an d’avance et dans la même classe que 

Sarah, est planté au  bout du couloir et arbore un air 
triomphant, le sac de Charlotte à la main. Celle-ci, 
cheveux bouclés, le  corps élancé, le foudroie de ses yeux 
verts. Inséparables depuis la 6ème, Sarah et elle ont tout 
fait ensemble, du club de bridge en 5ème à la pièce de 
théâtre en anglais en 3ème : Saint Front à force, c’est  
comme leur deuxième maison.  

http://www.smsf-bergerac.com/
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« Si vous continuez à vous pourchasser comme ça, 
avec le boucan que  vous faites, Marie va arriver ! » les 
avertit Sarah en levant la tête de son téléphone. 
Effectivement,  quelques secondes après, la surveillante 
passe la tête dans le couloir du 3ème étage et les  
interpelle : « Bon les terminales vous faites quoi là ?! La 
récréation, c’est en bas. ».  

 
Charlotte ayant récupéré son sac, ils s’apprêtent à 
descendre les marches en bois de l’escalier quand  
Baptiste s’arrête et dit : « Vous ne vous êtes jamais 
demandé ce qu’il y avait là-haut ?!». Les filles lèvent  la 
tête et regardent l’escalier qui monte en sens inverse à 
leur droite. « Tu sais bien que la porte est  condamnée 
Baptiste ; c’est le grenier. » répond Charlotte. Ils restent 
pensifs, tandis que le visage de  Sarah s’étire d’un sourire 
malicieux : « On y jette un coup d’œil pour être sûrs ? ». 
Après avoir vérifié  qu’aucun adulte responsable n’était 
dans les parages, les curieux se retrouvent, ni une ni 
deux, devant la porte. « Tu tentes ? » chuchote Baptiste à 
Charlotte en regardant la poignée. Elle glisse la  main sur 
le vieux bout de bois, appuie doucement… et la porte 
s’ouvre !! Sarah échappe une  exclamation de surprise à 
laquelle lui répond le visage bouche-bée de son ami. 
Charlotte leur jette un  regard triomphant : « On y va ? » 
leur lance-t-elle, veillant à ne pas élever la voix.   
 
Une fois la porte fermée derrière eux, ils se retrouvent 
dans une semi-obscurité. « Regardez ! Il y a un  coffre là ! 
» dit Sarah en montrant une masse sur la gauche. Ils se 
rapprochent, faisant attention de ne pas trop faire  
grincer le parquet sous leurs pieds. « J’ouvre ? » les 
interroge Charlotte. Sarah acquiesce tandis qu’elle  
s’exécute. La lumière du téléphone de Baptiste révèle à 
leurs yeux des paquets bien emballés dans un  papier 
jauni par le temps. Sarah en saisit un, l’entrouvre. « Oh 
des photos ! ». « Mai 1923, fête Corpus  Christi » lit-elle 
sur l’emballage. Les photos en noir et blanc leur montrent 
de jeunes garçons, par deux, les uns derrière les autres. 
Certains, en haut du cortège, sont habillés de tuniques 

blanches (qu'on appelle des aubes).  On ne voit pas bien 
les visages mais on peut reconnaître les lieux : « Mais… 
c’est Saint Front ! » s’exclame Charlotte.   
 

Sarah, le nez dans un article de Wikipédia leur dit : « Je 
pense que c’est une procession. On faisait  souvent des 
processions pour les fêtes religieuses comme celle-là. On  
 l'appelait Corpus Christi (en  latin), ou fête du Saint-
Sacrement aujourd’hui chez les catholiques.  
D’après un article de La Croix sur  cette fête, on célèbre la 
présence de Jésus dans le vin et le pain consacrés 
pendant la messe ». « Stylées  ces photos ! J’ai entendu 
dire que Saint Front n’a pas toujours été un collège-
lycée… en voici la  preuve. » s’exclame Baptiste en 
examinant les photos. « D’après le site du lycée, c’était un 
petit  séminaire d’abord. » dit Charlotte. « C’est quoi ça 
?» lui demande Baptiste en levant les yeux des  photos. 
«C’est un "Internat d'enseignement religieux secondaire, 
fréquenté par de jeunes garçons  parmi lesquels se 
recrutent les futurs élèves du grand séminaire".» répond-
elle d’un ton docte, « et le  grand séminaire c’est là où 
vont étudier ceux qui veulent devenir prêtres » ajoute-
elle. « CNRTL, le site où j’ai péché la définition » avoue-t-
elle par souci d’honnêteté, dans un tirage de langue 
comme elle sait si bien les faire. 
 Baptiste sourit, repose les photos, et, tout en continuant 
à éclairer l’espace, prend une liasse de feuilles. Un silence 
s’installe, bientôt coupé par Charlotte : « J’ai trouvé plein 
d’informations !! Écoutez. L’institution Ste Marthe St 
Front existe depuis septembre 1990 de l’association de  
trois établissements catholiques. Le Petit Séminaire a été 
créé par Monseigneur Machero de Prémeaux en 1737, 
sous Louis XV donc. (La vache, ça remonte !..). En 1905, il 
change de locaux pour d’autres, neufs, rue Valette, mais 
le  bâtiment est réquisitionné par l’État pour être un lycée 
de filles qui est connu aujourd’hui comme le  Lycée Maine 
de Biran. » Baptiste s’écrit : « Nan sérieusement !? St 
Front était à Maine de B. avant ?! », « C’est trop bizarre ! 
» renchérit Sarah. Charlotte reprend : « Mais ce n’est 
qu’en 1913, qu’il déménage  et s’installe pour les Vaures. 
Là, le lycée n’a de cesse de s’agrandir pour atteindre les 
200 élèves. » Sarah s'anime soudain, fière de sa trouvaille 
: «Et c'est pour ça que la rue derrière St Front s'appelle la 
rue des Vaures !!». 
 Charlotte la regarde et lui rétorque narquoisement : 
«Biiieeeeen ! T'as trouvé ça toute seule !?». 
Imperturbable, Baptiste réfléchit : « Avec le lycée 
professionnel, le lycée a doublé d’effectif aujourd’hui. »  
Sarah, ignorant la pique de son amie, se penche pour 
fouiller délicatement le contenu du coffre, émerge et 
récapitule : « Donc SMSF est une institution constituée de 
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trois établissements qui ont fusionné, et dont les 
origines datent du XVIIIème  siècle... » « Mais elle ne naît 
réellement qu’il y a 31 ans, en 1990 ! » finit Baptiste.  
DRIIIIINNNG. Les trois amis se regardent. Puis se 
précipitent vers la porte en pouffant de rire. « Vite, range 
les photos et ferme le coffre Sarah ! Je regarde s' il y a 
déjà des gens qui arrivent. » s'écrie Charlotte. Arrivés en 
bas des marches, ils se dirigent vers leur salle de classe, ni 
vu ni connu. « On reviendra hein ?!  On n’a pas encore 
tout vu ! » lance Baptiste. « C’est fou tout ce que l’on a 
appris quand même ! » s'étonne à voix haute Charlotte, 
songeuse.  

« Et ce n’est pas fini !! » dit Sarah en passant devant elle 
avant de s’engouffrer dans la classe.  

Sources: Site Association Historique de Kalhausen + fond 
privée + site SMSF + La Croix + CNRTL 
 
 

SUITE des aventures au prochain numéro… 

Annabelle de Traversay

JEUX 

Amusez-vous avec ces énigmes! Vous pouvez nous donner les réponses par la boîte aux lettres ou tout simplement 
attendre les réponses dans le prochain numéro !  

 

Sudoku 

 

 

Allumettes 

Voici 5 carrés formés par 16 allumettes. 
Est-il possible de former 4 carrés en ne déplaçant que 2 
allumettes ? 

 
Qui suis-je ? 

Je suis plus puissant que Dieu et plus méchant que le 
diable. Le pauvre en possède, le riche en manque. Et si 
vous me mangez, vous mourrez. 

Les points rouges 

Dessinez un carré dont les côtés croisent les 4 points 
rouges et ne touchent à aucun des mots de la consigne.  

Lena Cammaerts 
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Citation illustrée du mois ! 

« Quand mars se déguise en été, avril prend ses habits fourrés. » 

 Vincent  Boutin Barbereau 

Simon  l’irlandais !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A….VENIR 
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LES AVENTURES DE MARTHA ET FROST 

 

               

               

               

               

               

               

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanny Hassambay 
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