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01 EDITO 
Cette année, la crise sanitaire nous a forcés à repenser l’organisation de l’association des lycéens 
Energy Lycée. Originellement, vous savez sûrement que l’association s’occupe d’événements tels que le 
club de débat, les conférences, la projection de films, ou encore les bals de Noël et de Fin d’année. 
Les contraintes sanitaires nous interdisent les réunions en présentiel. C’est pourquoi le bureau de 
l’association a eu l’idée de créer un journal sous forme numérique disponible via le site de 
l’établissement. Les réunions se font à distance, sous la direction des chefs d’équipes de différentes 
rubriques, chaque membre du bureau de l'association ayant une rubrique à sa charge. 

La rubrique Culture,  
dirigée par Lucas BRUTTO et 
Louise GAILLAC, tous deux en 
première et originellement 
secrétaire et trésorière de 
l’association, rassemble des 
articles journalistiques écrits par 
des élèves ainsi que des 
annonces d’événements 
culturels en lien avec la vie 
étudiante comme des annonces 
de portes ouvertes, des 
expositions, des galeries. 

La rubrique Concours,  
conçue par Victoria 
LENGLARE, en terminale, 
accueille chaque mois les 
créations des lycéens. A l'issue 
de vos votes sur notre page 
Instagram, seront élus les 
meilleures photos, poèmes ou 
textes. Le but de cette rubrique 
est de révéler les talents.  

La rubrique Associations, 
dirigée par Guillaume 
LABADENS D'ARC, en 
première, dont le rôle est 
responsable des services 
généraux, présente les 
associations dans lesquelles les 
lycéens peuvent s’engager en 
tant que bénévoles. Cela peut 
être des associations créées 
par des élèves, ou qui existent 
déjà. Le tout est de mettre ces 
ressources à la disposition de 
tous les intéressés.  

 

 



Les inscriptions 
aux rubriques 
restent ouvertes 
tout au long de 
l’année. Pour 
intégrer une des 
rubriques, le 
lycéen doit 
envoyer sa 
candidature (nom, 
prénom, classe, 
rubrique(s) et 
motivation 
suffisent) afin 
qu’on puisse 
l’ajouter au 
groupe et vous 

transmettre les 
informations sur 
les rendez-vous 
Teams...  
Pour toutes autres 
suggestions, 
idées ou si vous 
souhaitez rester 
connecté aux 
nouvelles de 
l’association, le 
compte 
Instagram 
@energy_lycee 
reste à disposition 
de tous. 
Je vous laisse 

avec le premier 
numéro, en 
espérant recevoir 
des avis 
favorables sur 
celui-ci.  
Bonne lecture…  

Félicia DOSSOU , 
Présidente de l’association 
des lycéens Energy Lycée 

02   EDITO



03 NEWS - INTERVIEWS COMMERCES À COLOMBES

Nous sommes allés 
interroger la gérante 
ainsi qu’une vendeuse 
du magasin Rose & 
Lalie. Elles ont accepté 
de répondre à nos 
questions sur la manière 
dont elles ont géré les 
confinements. Nous leur 
avons tout d’abord 
demandé comment elles 
s’étaient organisées 
après l’annonce du 
confinement. Elles ont 
expliqué qu’elles en ont 
profité pour développer 

leur site Internet et ont 
décidé d’organiser un 
service de click and 
collect afin notamment 
de faire connaître leur 
nouvelle collection. Elles 
ont donc pu maintenir le 
contact avec leurs 
clients et continuer leur 
activité. Ce petit 
magasin du centre-ville 
n’est ouvert que depuis 
décembre 2019, les 
deux confinements ont 
donc été de grandes 
épreuves. 

Cependant grâce aux aides 
mises en place et à leur site 
en ligne, elles ont réussi à y 
faire face et semblent 
optimistes pour la suite.
Elles nous décrivent la 
période actuelle comme 
bien calme. En effet, 
l’ambiance festive autour 
de Noël est vraiment moins 
présente cette année. Elles 
s’estiment tout de même 
chanceuses car les clients 
ont été présents pour la 
réouverture. Elles insistent 
sur le fait que les 
Colombiens semblent 
aimer ce centre-ville et sont 
prêts à acheter dans des 
petits commerces pour 
réussir à le garder. Malgré 
tout cela, les résultats sont 
bien moins conséquents 
que ceux des fêtes de 
l’année précédente. Elles 
expliquent ce changement 
par le manque de moyens 
de certaines familles pour 
les fêtes mais surtout par 
les recommandations 
gouvernementales. Aussi, 
nous avons remarqué avec 
un sondage réalisé sur le 
compte instagram : 28% 
d’entre vous ont répondu 

que, cette année, les fêtes 
de fin d’années se feraient 
en plus petit comité. 

ROSE ET LALIE

Marie LE ROY, Carla ROY 
et Louise GAILLAC  



04 NEWS - INTERVIEWS COMMERCES À COLOMBES
Nous sommes allés 
interviewer le 
propriétaire de la 
pizzeria Le Val d’Or 
et nous avons pu lui 
poser quelques 
questions sur la 
situation actuelle.  
Le Val d’Or est un 
restaurant 
franco-italien qui 
propose divers 
plats, leur 
spécialité étant les 
pizzas au feu de 
bois. Le 
patron du restaurant 
est restaurateur 
depuis plus de 25 
ans et a ouvert son 
restaurant en 1998. 
Nous lui avons 
demandé comment 
s’était passé le 
confinement et ce 
qu’il avait mis en 
place étant donné 
les circonstances. 
Face au 
confinement, il nous 
a expliqué avoir 
organisé une 
possibilité de 
commandes à 
emporter, ainsi que 
des livraisons 

Ubereats et 
Deliveroo. 
Cependant, il nous 
a confié que cela 
avait été une 
période très difficile 
malgré ces  
adaptations et qu’il 
n’avait presque, 
voire pas eu de 
clientèle. Nous lui 
avons ensuite 
demandé quelles 
ont été ses 
réactions suite aux 
annonces du 
premier et du 
deuxième 
confinement par le 
Président de la 
République. Il s’est 
senti « bouleversé » 
par ces annonces 
et a dû s’adapter 
comme tout le 
monde. Il nous a 
relaté que les 
Colombiens avaient 
été assez solidaires, 
que certains lui 
avaient commandé 
des pizzas assez 
régulièrement. 
Néanmoins cela 
n’était pas suffisant 
pour payer les 

charges et les 
impôts... 

Pour terminer nous 
lui avons demandé 
en trois mots de 
décrire ces 
confinements. Il a 
insisté sur le fait 
que cette période 
avait été 
extrêmement dure 
et a conclu sur 
« douleur, tristesse 
et inquiétude » 
même si selon lui, 
ces mots ne sont 
pas assez forts. 
Nous pouvons en 
conclure que les 
confinements n’ont 
pas été une période 
très facile pour les 
restaurateurs, leur 
situation financière 
s’est dégradée 
rapidement pour un 
grand nombre 
d’entre eux, ainsi 
que leur moral... 

LE VAL D’OR

Marie LE ROY, Carla ROY 
et Louise GAILLAC  



05 CULTURE

Ce mois-ci, nous avons choisi le film  
«Eté 85» sorti cette année. Ce film a 
été réalisé François Ozon et est 
inspiré du livre «La Danse du Coucou» 
d’Aidan Chambers. Il a été retenu 
pour la Sélection Officielle de Cannes 
2020. 
Ce film est l’histoire tumultueuse de 
deux adolescents, Alexis et David, qui 
se rencontrent durant l’été 1985. 
Malgré quelques lenteurs, ce film est 
très bien réalisé et le jeu d’acteur est 
incroyable. Le réalisateur arrive à nous 
transmettre une très forte émotion, 
c’est pourquoi nous recommandons 
ce film. 


ÉTÉ 85, un film de François OZON

LE FILM DU MOIS

disponible en streaming

https://youtu.be/JLaZBRT6Ev4

bande annonce

https://youtu.be/JLaZBRT6Ev4


06 CONCOURS PHOTO THEME                                  CUISINE 

30 voix sur 90
Malvina Dossou

VICTORIA LENGLARE 
3eme

Elisa ORTEGA 
4eme

HÉLOÏSE ABGRALL  
2eme  

1



07 CONCOURS DESSIN
Pour le concours de dessin, voici la réalisation qui à retenu notre attention :


Félicitation !! La dessinatrice à préféré rester anonyme.



08   CONCOURS TEXTE

« Hier soir, alors que j’étais invité à la soirée 
d’inauguration du salon du livre et que je prenais 
une coupe de champagne sur le stand 
Flammarion, j’ai aperçu sous une table un épais 
manuscrit. Il n’était pas vraiment planqué. 
M’assurant que personne ne me voyait, je l’ai 
ramassé. La couverture était Jaune vif. Presque 
fluo. Est-ce la couleur, je ne sais pas, mais j’ai 
été très intrigué. Il n’y avait pas de nom. J’ai lu la 
première page, et imagine-toi que je n’ai pas pu 
décrocher. Je t’envoie le début de ce texte, j’ai 
besoin de ton aide, mon cher ami… »

tu ne me croiras sans doute pas, mais les 
premières phrases de ce livre me décrivaient 
entièrement. En effet, il y avait inscrit au stylo 
plume d’une encre bleue nuit, mon nom, ma 
date de naissance, ma taille, la couleur de mes 
yeux, le nom de ma femme, le nom de mes trois 
fils et un tas d’autres détails me concernant. 
Mais plus troublant encore, je trouvais rédigée 
sur ces pages jaunies par le temps, la date de 
ma mort. 

Je n’ai jamais cru aux sciences occultes qui 
prévoyaient la mort ni même à ces débilités de 

voyeurisme qui présentaient l’avenir mais je dois 
t’avouer que dès lors que mes yeux se posèrent 
sur ces mots, je fus renversé de surprise. Il y a 
bien une raison à tout cela. Rien n’arrive par 
hasard... Je crus rêver. 
Autour de moi, le brouhaha de ces gens me 
fatiguait. Je ne savais même pas pourquoi j’étais 
ici, ni comment j’étais arrivé, ni même qui était 
tous ces gens. Mes oreilles étaient chaudes et 
mes mains étaient moites. Mon cœur battait 
aussi vite que mon souffle s’accentuait. Mais 
que m’arrivait-il ? 

Je décidais ainsi afin de reprendre mes esprits 
de m'asseoir sur cette chaise là-bas, près du 
stand n°4, à l’écart de ce vacarme incessant. Le 
livre à la main je ne pus m’empêcher de feuilleter 
les autres pages, mais toutes les autres qui 
succédaient étaient vides, sauf une, la dernière. 
Mes yeux larmoyants d’effroi ne pouvaient 
s’empêcher de lire cette phrase terrifiante: 
« Monsieur Robert, vous êtes mort ». 


Victoria LENGLARE  



09 ASSOCIATION - POUR UN COEUR D’ENFANT
Ce mois-ci nous vous présentons 
l’association Pour Un Cœur 
d’Enfant fondée par un Terminale 
de Jeanne d’arc : Louis Catau

Cette association a été créée en 
2019 et agit à la Maison des 
Familles Saint Jean La Clairière 
de l'hôpital Necker–Enfants 
Malades à Paris. Elle a pour but 
de distraire les familles et leurs 
enfants malades grâce à des 
actions comme les visites du 
mercredi après-midi pendant 
lesquelles sont organisées des 
animations (musique, travaux 
manuels...). Pendant les 
confinements un suivi par lettres 
et durant les périodes de fêtes 
une collecte de cadeaux aux 
profits des enfants des maisons 
des familles des hôpitaux Necker 
Enfants-Malades (75) et Garches 
(92) ont été organisés. Cette 
association naît de l’envie d’aider 
les enfants malades. En effet, 
n’ayant pas accès à l'Hôpital en 
raison de leur âge, Louis Catau et 
Clémence Thiercelin ont décidé 
de créer leur association avec 
pour but de créer des liens. Avec 
ses 28 bénévoles cette 
association s'est beaucoup 
développée en 2020 malgré une 
année difficile due au Covid 19. 

Si vous voulez rejoindre cette belle association, vous avez 
plusieurs possibilités: 
-  Envoyer un mail à uncoeurdft@gmail.com  
-  Envoyer un message sur leur instagram @uncoeurdft  
-  Envoyer un message au 07 69 01 49 92  
 
Suite à cela, il vous sera demandé de remplir un formulaire 
d’inscription et vous rentrerez alors dans leur belle 
aventure !  



10    REMERCIEMENTS

Merci à Pauline LE 
MAITRE pour le 
design du logo de 
l’association et des 
rubriques. 
Merci à Nathalie 
QUARANTA ainsi que 
Vanille ABNER de nous 
avoir accordé du 
temps lors des 
interviews. 

Merci également à 
tous les participants 
des concours. 
Merci à Madame 
AUDIBERT pour ses 
conseils et sa 
guidance. 
Merci à Madame 
ZERATHE , Monsieur 
SOURON ainsi que 
Madame CHASSANG 
d’avoir supervisé notre 
projet. 

Merci à vous, Chers lecteurs d’être arrivés au bout de ce 
premier numéro, en espérant que vous serez là au prochain.  

Dans le prochain 
épisode nous vous 

parlerons des 
associations du 

lycées et des futurs 
projets ! restez 

branchés :)
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