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CETTE ANNEE ON A FETE LE NOUVEL AN CHI-

NOIS 

AU LYCEE JEAN-CASSAIGNE 

 

 
Cette année, le vendredi 4 février, nous avons fêté le 
nouvel an chinois. La majorité des élèves et des pro-
fesseurs portait du rouge, couleur dominante en 
Chine, censée porter bonheur. Un repas spécial était 
organisé ainsi qu’un quizz sur la culture chi-

noise. Des cartes, avec des animaux étaient la ré-
compense. 

  
La fête du solstice d'hiver marquant la fin de l'hiver et 

l'arrivée des beaux jours est à l’ origine de la fête du 
nouvel an asiatique. Celle-ci remonte à l'Antiquité et à 

l'époque était surtout fêtée par les paysans. C'est sous la 
dynastie des Zhou (1122 av. JC-256 après JC) que le sols-

tice d'hiver commença à marquer le début de la nouvelle année lu-
naire.  

 
L'empereur ce jour-là, devait 

accomplir des rites en l'honneur 
du ciel. Petit à petit, cette coutume se 
popularisa pour devenir le jour de la 
vénération du ciel et des ancêtres. 
Elle débute le onzième jour du on-
zième mois du calendrier lunaire pour 
s'achever le dernier jour du douzième 
mois lunaire. 
 

Cette année 2011 est l’année du lapin en 

  

               LA VIE DU LYCÉE  
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Dessert fondant pour la St Valentin   

 

Ingrédients pour les mousses: 
  - 100 gr de chocolat noir 
  - 100 gr de chocolat blanc 
  - 20 cl de crème liquide entière très froide   
 
Ingrédients pour la dacquoise: 
   - 80 gr de  blancs d'œufs (2 gros ou 3 petits) 
   - 20 gr de sucre semoule  
   - 40 gr de sucre glace 
   - 70 gr de poudre de noisettes 
  
Déroulement pour les mousses: 
Faire fondre séparément, au bain marie les deux chocolats. 
Monter la crème liquide en chantilly, puis la diviser en deux parts égales. 
Ajouter le chocolat noir et bien mélangé, procéder de la même façon pour le chocolat blanc. 
 Verser de la mousse au chocolat noir dans 8 empreintes en forme de cœur, procéder de la 
même façon pour le chocolat blanc et mettre au congélateur. 
  Mettre le reste des mousses dans 2 poches à douille et réserver au réfrigérateur. 
 
Déroulement pour la dacquoise: 
 Monter les blancs en neige en versant le sucre en poudre (petit à petit). 
Mélanger la poudre de noisettes et le sucre glace puis incorporer délicatement ce mélange aux 
blancs montés en neige. 
Etaler la pâte sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé, cuire 10 à 15 minutes 
selon votre four. Avec des emporte-pièces ou utiliser directement vos cercle individuels cou-
per 8 cercles. 
 

Bon appétit et bonne fête à tous les amoureux ! 
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Jouez : Complétez la grille avec tous les chiffres de 1 à 9 chacun ne devant être utilisé qu’une seule fois dans chaque 

ligne, chaque colonne, chaque carré. 

    9     8       

    8     9   5 6 

        2       3 

3     6 9         

1     5       9 8 

  9         5     

        8 7 3   5 

      9 4   1     

    6   5         

Pour 4 bavarois: 2 au chocolat noir 
 et 2 au chocolat blanc 

JOUEZ AVEC 

NOUS ! 
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Le film Inception est sorti le 21 juillet 2010 au cinéma. Il a marqué tous les 

esprits et a eu un succès mondial en convainquant tous les cœurs.  Réalisé 

par Christophe Nolan avec les acteurs Léonardo Dicaprio, Marion Cotillard, 

Ellen Page, Cillian Murphy, Michael Caine,  Joseph Gordon-Levitt, Ken Watanabe,  Tom Hardy,  Tom Be-

renger,  Dileep Rao etc.. 

 

Résumé de l ’ histoire : Dom Cobb est un voleur expérimenté et le meilleur qui 

soit dans l ’ art périlleux de l ’ extraction : sa spécialité consiste à s ’ appro-

prier les secrets les plus précieux d ’ un individu, enfouis au plus profond de 

son subconscient, pendant qu ’ i l rêve et que son esprit est particulièrement 

vulnérable. Très recherché pour ses talents dans l ’ univers trouble de l’ e s-

pionnage industriel, Cobb est aussi devenu un fugitif traqué dans le monde en-

tier qui a perdu tout ce qui lui est cher. Mais une ultime mission pourrait lui per-

mettre de retrouver sa vie d ’ avant à condition qu ’ i l puisse accomplir l’ i m-

possible : l ’ Inception. Au lieu de subtiliser un rêve, Cobb et son équipe doivent faire l ’ inverse : implan-

ter une idée dans l ’ esprit d ’ un individu. S ’ i ls y parviennent, il pourrait s’ a gir du crime parfait. Et pour-

tant, aussi méthodiques et doués soient-ils, rien n ’ aurait pu préparer Cobb et ses partenaires à un enne-

mi redoutable qui semble avoir systématiquement un coup d ’ avance sur eux. Un ennemi dont seul Cobb 

aurait pu soupçonner l ’ existence.  

. LE MAC DONALD EN FACE DE LECLERC A BRULE 

 

 

Le 8 février, le McDonald's de Mont-de-Marsan, situé sur la rocade 

en face du Leclerc, a été ravagé par un incendie. Le feu aurait pris 

aux environs de 20 h 30 dans une réserve sèche de l'établisse-

ment.  

Dans un premier temps, la quinzaine d'employés qui travaillaient 

sur le site hier soir a tenté d'éteindre le sinistre à l'aide d'extincteurs 

et fait évacué les nombreux clients présents. Céline, l'une des 

clientes, témoigne : « Il y avait beaucoup de monde hier soir. Sou-

dain on a vu quelqu'un arriver avec un extincteur. L'alarme s'est 

mise à sonner et on est tous sorti. Ensuite, tout s'est embrasé. »  

Les pompiers de Mont-de-Marsan sont arrivés les premiers sur place bientôt renforcés par ceux de Gre-

nade.  

A priori aucune victime n'est à déplorer mais une cellule Smur restait en place hier soir au cas où.  

Le sinistre a ravagé les 200 m2 de l'établissement de restauration rapide où 37 salariés travaillent à temps 

plein. Dans les jours qui viennent, une partie d'entre eux sera redéployée sur le second McDonald's de la 

cité montoise, situé avenue du Maréchal-Juin.  

L'enquête de police devra déterminer les causes exactes de ce sinistre. 

Le restaurant McDonald's de la rocade emploie 37 salariés à temps plein 
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9 robes aux Galerie Lafayette : 50,00 € 

Sac Gris, Sac Noir : 15 ,00 € 

Sac couleur or : 30,00 € 

RUGBY : 

Jean Cassaigne en finale 

Cahors le 29 et le 30 mars  2011 

Après la compétition de rugby qui a eu lieu à Villeneuve sur Lot, les juniors et les cadets hommes ont été qualifié pour aller  à 

Cahors.  

Les filles, quant a elles, ont perdu leurs matchs mais sont tout de même qualifiées au niveau inférieur pour la compétition.  

Les matchs seront terminés pour l ’ année.  

En avril, une sortie est organisée du 4 au 8 Avril 2011 en Irlande avec un match  

possible  contre une équipe Irlandaise, organisé avec les élèves du  rugby .  

ATTENTION  

Portes ouvertes 19 mars 2011 de 9 H à 16 H 

Portes ouvertes 19 Mars 2011 de 9 H à 16 H  

Les portes ouvertes vous feront découvrir le lycée sous tous ses angles.  

Toutes les filières seront présentées ( technologie, professionnel et gé-

néral ) . Une nouvelle section verra le jour  à la rentrée prochaine le bac 

pro ASSP : Accompagnement soin et service à la personne 

Qui  possède votre cœur ? 

Noir c’est noir, il y a toujours 

de l’espoir. Nuit c’est nuit les 

femmes sont de sorties. 

Robes enfilées, chaussures à 

sont pieds, restaurant réservés, 

les hommes sont à vos pieds. 


