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JULIETTE LORSERY – PREMIERE B 

OLIVIER LAFORIE – TERMINALE L 

 

Chers élèves, chers professeurs,  

 

          Comme vous le savez déjà tous, le lycée a été contraint de fermer ses 

portes face à l’épidémie du Coronavirus qui touche une grande partie du 

monde.  

          De ce fait, le BDL a également dû mettre fin à ses activités, mais cela ne 

signifie pas pour autant qu’il cesse d’exister. Le BDL souhaite remercier 

l’ensemble de la communauté éducative de notre lycée, mais aussi de 

l’ensemble du pays.  

Ils permettent d’assurer la continuité de notre éducation et sont d’une 

précieuse aide pour tous les élèves. Que ce soient les élèves de Terminale qui 

sont à un tournant de leur vie étudiante (avec le Bac et la préparation pour 

l’enseignement supérieur), les élèves de Première et de Seconde, qui doivent se 

confronter à la vie lycéenne dans le flou de la réforme et continuer d’avancer et 

préparer leur bac, mais aussi celles et ceux qui, au sein de notre lycée 

professionnel, se préparent pour leurs futures professions. 

          Nous avons tous conscience de l’état actuel de la situation. Bien entendu, 

il s’agit d’un cas particulier pour nous, élèves, mais aussi pour les professeurs 

et l’équipe éducative de manière générale. Comme nous en avons fait 

l’expérience durant ces quinze premiers jours, les cours se font depuis la 

maison, ce qui demande beaucoup de travail, d’organisation et d’autonomie. 

Nos professeurs ont donc beaucoup de travail pour nous assurer une continuité 

pédagogique assidue et veiller à ce que nous réussissions, tous, notre année, 

malgré tout. Soyons donc conscients de ce qu’ils font pour nous, pour notre 

scolarité ; alors, chers professeurs : MERCI !  

          Ainsi, à tous, élèves, professeurs, équipes administratives et personnel 

éducatif ou d’entretien, le BDL vous souhaite à la fois du courage et de la 

détermination pour faire face à ce confinement qui est un exercice pour 

tous.  Nous vous invitons aussi à vous mettre à vos fenêtres pour applaudir, en 

signe de solidarité, ceux qui œuvrent contre la maladie (les personnels 

soignants).  

          Au-delà de cela, un grand nombre d’entre nous a sans doute une baisse de 

motivation avec ce nouveau rythme, qui n’est, bien évidemment, pas facile. 

C’est pourquoi il faut s’encourager, s’entraider, se soutenir, prendre des 

nouvelles de nos familles, amis, proches, et être solidaire plus que jamais.  

Respectons aussi les consignes de sécurité qui nous sont données. Restons chez 

nous. Utilisons ce temps libre pour faire des choses que nous n’avons pas le 

temps de faire habituellement, par manque de temps ; utilisons ce temps pour 

nous ressourcer, nous évader, lire, rêver…  

 

Mais surtout, prenez soin de vous.  

 

 

 

 

 

 

 

Bdl_Jeanca 

 

JcJournal 

 

 

Groupe scolaire Lycée Jean Cassaigne 
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Ce mois-ci, nous allons vous parler d’un projet mis en place au sein de notre établissement « Le lycée 

Jean Cassaigne » concernant la protection de l’environnement et le développement durable. Ce projet regroupe 

trois classes : une seconde ATMFC, une seconde ECP et la terminale ES. Nous allons vous parler de ce que la 

classe de Terminale ES met en place afin de faire prendre conscience aux élèves de l’importance capitale de notre 

planète. Notre classe est divisée en plusieurs groupes. 

  

 

α Le recyclage du papier :  

Un groupe procède au recyclage du papier. 

Vous avez pu remarquer que certains élèves 

étaient passés dans les classes afin d’y 

déposer un bac en carton. Celui-ci sert à 

déposer le papier ainsi que le carton, qui 

seront par la suite recyclés. 

 

α Une charte lycéenne : 

Un groupe s’occupe de composer une charte 

pour le lycée. Elle est composée de 

différentes règles et propose d’élire des éco 

délégués qui auront pour objectif de les 

faire respecter.  

 

 

 

α Une récolte d’objets à recycler : 

Un groupe propose de réquisitionner des 

objets défectueux dans le but de les 

recycler. En effet, les élèves proposent de 

récupérer les stylos usagés ou encore les 

branches de lunettes afin de les recycler. 

α Journée nettoyage : 

Un groupe a organisé une journée 

nettoyage de la base nautique de Menasse. 

Cependant, vu les circonstances, il se 

pourrait que ce projet soit annulé ou bien 

reporté. 

 

α Un sondage :  

Un groupe a rédigé un questionnaire et 

l’a distribué dans certaines classes afin 

de connaître les pratiques et les visions 

des élèves sur la protection de 

l’environnement. 

 

 

 

 

α Le tri sélectif : 

Un groupe s’occupe du tri sélectif à la 

cantine afin d’éviter le gaspillage en 

proposant des affiches pour sensibiliser les 

jeunes sur leur façon de manger et 

développer une alimentation plus saine. 

 

 

 

Après la mise en place de ces règles et de ces actions, nous espérons que les élèves du lycée se sensibiliseront 

à la protection de l’environnement et que les générations futures de notre lycée continueront de les respecter. 
 

 

RETOUR SUR… 

Projet Développement Durable en Terminale ES 
 

LOUISE MAUDUIT – TERMINALE ES 

______________________________________________ 

   

 

 

© Retif.eu © www.achetezenpaysdesaintomer.com/ 
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© Tripadvisor.fr © Lemontri.fr 
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Par un beau vendredi ensoleillé, le 13 Mars 2020, les 

classes de Terminale L, Première STMG et Première A 

se sont rendues au Château de Cadillac, l’occasion 

d’en apprendre plus sur les lieux.  

 

          Située en Gironde, à proximité de Bordeaux, se 

dresse une imposante bâtisse de la fin de la 

Renaissance.  

 

          Initialement bâtie pour le Duc d’Epernon, la 

demeure a vécu et subit de nombreuses modifications 

et retournements historiques.  

Ainsi, il reste bien peu de la bâtisse originale, seuls 

les murs et cheminées sont encore debout.  

 

          Partiellement démonté au 17ème pour des 

raisons financières, le château a perdu de sa 

grandeur. Lorsque pendant la révolution il est saisi, il 

est réaménagé en prison pour femme, une des 

premières en France, ce qui n’a pas aidé quant à la 

préservation des lieux. Il sera ensuite une école de 

préservation de jeunes femmes, où vont se succéder 

des dizaines de filles âgées de 12 à 21 ans enfermées 

dans le froid et mises sous les combles du château 

dans ce que l’on appelle couramment des « cages à 

poules » qui sont encore existantes aujourd’hui sous 

les combles du château et qui témoignent des 

mauvaises conditions de vie de ces jeunes filles mises 

en marge de la société. 

 

          Enfin, à la suite d’un incendie dévastateur, le 

château est une nouvelle fois transformé pour 

accueillir une maison de redressement pour filles 

jusqu’à très récemment, en 1952.  

 

          Ainsi, les différents remaniements qu’a connu le 

château à travers les époques ont largement contribué 

à lui faire perdre de sa magnificence originale mais le 

centre national des monuments nationaux qui se 

charge de l’administration et de la rénovation du 

château ducal tente de lui rendre son éclat disparu et 

l’on peut aujourd’hui déambuler pour voir une 

magnifique collection de tapisseries de grandes 

manufactures, l’une des plus riches de la région. 
 

 

 

 

 

 

RETOUR SUR… 

Le Château de Cadillac  
 

OLIVIER LAFORIE – TERMINALE L 

   

______________________________________________ 
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          Le mois de mars est le troisième mois de l’année 

dans les calendriers julien et grégorien. C’est aussi le 

premier mois du printemps dans l’hémisphère nord 

(l’équinoxe a lieu le 19, le 20 ou le 21 mars). 

 

 

          A l’origine du calendrier romain, le mois de 

mars était le premier mois de l’année car il marquait 

le début des beaux jours qui désignait le début de la 

période de la guerre. Son nom vient alors du latin 

Martius. Les romains ont décidé de lui donner ce nom 

en l’honneur du dieu Mars, dieu de la guerre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          En mars, comme vous le savez tous, c’est le 

printemps, précisément le 21 mars. D’ailleurs dans la 

plupart des pays, sauf en Amérique du Nord, c’est le 

passage à l’heure d’été. Pour les pays de l’hémisphère 

sud, c’est le même dimanche qu’ils passent à l’heure 

d’hiver, à vos montres le 29 mars !!  

 

          En ce mois, nous pouvons fêter la fête de la 

bière qui a lieu le 1er mars ou encore la fête des 

grands-mères que nous célébrons le 3 mars. Est 

également célébré, le mardi gras le 5 mars.  

 

          Pour les femmes, nous leurs accordons une 

journée spéciale le 9 mars, journée internationale 

des femmes. (Voir article sur les femmes dans la société) 

 

          Tout le monde connait la saint Patrick qui a 

lieu le 17 mars et qui est à l’origine une fête 

irlandaise. (Voir article sur la saint Patrick)  

 

          Nous fêtons aussi la fin de la discrimination 

raciale le 21 mars. Ce même jour est aussi dédié à la 

poésie pour les personnes atteintes de la trisomie 21.  

 

          Le jour qui suit, le 22 mars, est la journée 

mondiale de l’eau.  

 

          Et enfin le 24 mars, nous célébrons la journée 

mondiale de la lutte contre la tuberculose.  

 

Le Mois de Mars 
 

NINA FAYET – SECONDE A 

______________________________________________ 
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Les Origines de La Saint Patrick 

La Saint Patrick  
 

LEA TAROZZI – TERMINALE L 

ELSA LONNE – TERMINALE L 

______________________________________________ 

 

          C’est le 17 mars, que chaque année, les 

Irlandais fêtent la saint Patrick.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mais qui est-il ?   
 

          Saint Patrick ou Maewyn Succat serait né 

vers 385 probablement en Ecosse. Il est le 

fondateur du christianisme 

irlandais. Saint Patrick 

aurait été enlevé par des 

vikings de l’époque et 

vendu comme esclave à un 

druide irlandais. Il en fit un 

berger. Cela explique donc 

qu’il tienne un bâton de 

berger sur chacune de ces 

représentations.  

 

          D’après la légende, il aurait rencontré 

Dieu dans un rêve. À la suite de celui-ci, il 

décide de s’échapper aux abords des côtes 

normandes pour étudier la théologie et devenir 

prêtre. Après la fin de ces études, le pape 

Célestin I lui ordonne d’aller évangéliser 

l’Irlande. A son retour en terre irlandaise, il part 

évangéliser les rois d’Irlande 

et tente de leur expliquer la 

sainte trinité (le père, le fils 

et le Saint-Esprit) avec un 

trèfle à trois feuilles. C’est 

pour cela que le trèfle ainsi 

que sa couleur verte sont 

devenus un symbole de cette 

fête religieuse.  

 

          Saint Patrick serait décédé un 17 mars, et 

c’est pourquoi cette fête est célébrée ce jour.  

 

 

 

          La Saint Patrick est devenue en Irlande 

une fête nationale mais surtout religieuse. De 

nombreux festivals sont organisés en cet 

honneur, mais aussi sans oublier les traditions.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Il faut savoir que la première manifestation de 

la Saint Patrick s’est tenue à Boston au Etats-

Unis en 1937. 

 

Mais pourquoi donc ?  
 

          Tout simplement car les pèlerins d’Irlande 

ont migré un siècle plus tôt à Boston à cause du 

mildiou (maladie de certaines plantes causée par 

des moisissures, dans ce cas précis, la pomme de 

terre qui était la principale source de revenu à 

l’époque).  

 

          La Saint Patrick est donc un moyen de se 

retrouver pour faire la fête en famille ou entre 

amis et de profiter de diverses animations.  
 

Petit point de culture générale pour briller 

en société : 
 

          A Chicago, lors des festivités de la Saint 

Patrick, le Chicago river qui traverse la ville est 

teint en vert en l’honneur de cette fête et ce 

depuis 1963. 

  

 

© ouest-France.fr 
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RETOUR SUR… 

Les Incendies en Australie  
 

LOUISE PAUNOVIC – SECONDE A 

Il y a un peu plus de deux 

mois maintenant, plusieurs 

feux détruisaient la faune et 

la flore de l'Australie. 
______________ 

         Ces derniers mois ont été 

ravageurs pour l'Australie.  

 

  

 

 

 

          Touché de plein fouet 

par les incendies pendant les 

périodes de sécheresse, le pays 

des Kangourous a, ces derniers 

temps, fait face à des feux 

ravageurs qui ont 

malheureusement détruit plus 

d’un cinquième des forêts soit 

5,8 millions d'hectares de 

végétaux partis en fumés. 

Pour ceux qui ne se rendent 

pas compte, c'est 6,5 fois plus 

grand que les Landes !  

          Ces feux hors normes 

sont dus aux grandes périodes 

de sécheresses excessives ainsi 

qu’au réchauffement 

climatique. Des études sont en 

cours de réalisation pour 

déterminer la responsabilité 

du changement climatique 

dans cette catastrophe.  
 

 

 

 

 

          Parmi les carcasses 

d'arbres calcinés se trouvent 

des petits squelettes... Ce 

sont les restes de koalas, 

cacatoès de Latham, souris 

marsupiales ou encore les 

petits marsupiaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Suite aux photos 

diffusées sur internet, des 

mouvements de solidarité 

ont eu lieu, soutenus par des 

associations récupérant de 

l'argent afin de se mobiliser 

face aux incendies ou encore 

distribuant des housses 

spéciales créées pour les 

koalas blessés dans les 

incendies... C'est ainsi, que 

le hashtag :  

 #prayforaustralia est 

apparu durant l’ensemble 

du mois de Janvier. 

 

______________________________________________ 

 

Pray for Australia 
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Les femmes dans la société : Girl Power 
 

JULIETTE LORSERY – PREMIERE B 

______________________________________________________

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Bien que les femmes n’aient pas forcément 

la place qu’elles mériteraient d’avoir dans la 

société de nos jours, il est, malgré tout, important 

de souligner qu’elles n’ont pas toujours eu la place 

qu’elles peuvent avoir aujourd’hui.  

Revenons sur quelques dates qui ont marqué 

l’évolution de la place des femmes en société.  

 

- Nous ne pouvons pas passer à côté de la célèbre 

date du 21 avril 1944 qui accorde, par le biais 

d’une ordonnance du Comité français de la 

Liberté nationale signée par Charles de Gaulle 

depuis Alger, le droit de vote aux femmes.  

- Le 11 juillet 1975 est une date qui ne peut pas 

être oubliée : il s’agit de la réforme sur le divorce. 

Désormais, pour obtenir le divorce, il faut un 

consentement mutuel pour qu’il puisse avoir lieu.  

- En 1985, la loi reconnaît les droits égaux aux 

deux parents dans les obligations financières et 

l’éducation des enfants.  

- Une autre date importante que nous ne pouvons 

pas mettre de côté, la loi du 17 janvier 1975, dite 

loi Veil, autorise aux femmes le droit de maîtriser 

leurs corps en légalisant l’interruption volontaire 

de grossesse, ou IVG, autrement dit avortement.  

 

Bien entendu, nous ne pouvons pas citer toutes 

les dates, mais il reste important de savoir que la 

 

cause des femmes a évolué. Au-delà des dates, il 

est important de mettre en lumière certaines 

femmes qui ont contribué à l’évolution de la place 

des femmes dans la société à travers le monde.  

 

Parmi elles, Emmeline Pankhurst qui fonde en 

1903 le WSPU (Women’s Social and Political 

Union) pour militer pour le droit de vote des 

femmes en Angleterre. Nous pouvons également 

citer Malala Yousafzai, militante pakistanaise 

pour le droit à l’éducation pour les femmes. Elle a 

reçu le Prix Nobel de la Paix en 2014 pour ses 

actions. Kathrine Switzer, coureuse de marathon, 

peut également être mentionnée : elle est célèbre 

pour avoir été la première femme à avoir couru le 

marathon de Boston, en tant que participante 

enregistrée. Valentina Terechkova est la première 

femme à effectuer un vol dans l’espace. Elle 

décolle, seule à bord de son vaisseau le 16 juin 

1963. Sans Margaret Hammilton, l’homme 

n’aurait pas marché sur la lune. Elle était en effet 

chargée du logiciel de guidage qui a permis de se 

rendre sur la Lune lors de la mission Appolon 11.  

 

Nous terminerons par cette célèbre citation : 

« On ne naît pas femme, on le devient. » 

- Simone de Beauvoir 

EMMELINE PANKHURST – ROSALIND FRANKLIN – SIMONE DE BEAUVOIR – SIMONE VEIL – WANGARI 

MAATHAI – EDITH CRESSON – MARIE CURIE – MALALA YOUSAFZAI – KATHRINE SWITZER – VALENTINA 

TERECHKOVA –SIMONE SEGOUIN – MARGARET HAMMILTON- ANNIE LUMPKINS – KOMAKO KIMURA 

© biography.com ; futura-sciences ; mums.in ; Le Monde ; Elle ; L’Express ; Wikipédia ; Ausha ; Overblog ; WW2 Database ; Vanity Fair ; Ualr 
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Flash info : Le Corona Virus  
 

OLIVIER LAFORIE – TERMINALE L  

 

          Cela n’aura échappé à aucun d’entre 

nous, notre monde est, une nouvelle fois, 

touché par une pandémie de grande envergure.  

 

 

Cette pandémie a conduit à la fermeture de la 

majorité des commerces mais aussi de tous les 

établissements scolaires comme c’est le cas 

pour le nôtre. C’est pourquoi nous nous 

devons dans un premier temps de rappeler les 

consignes :  

Restez chez vous, lavez-vous les mains, 

éternuez ou toussez dans votre coude ou un 

mouchoir, saluez sans faire de bise ou serrez 

la main, ne vous déplacez que dans les cas de 

nécessité et munis de votre attestation enfin 

évitez les rassemblements ainsi que les 

contacts.  

Ces mesures mises en place par le 

gouvernement n’ont qu’un but, permettre 

d’endiguer l’épidémie ainsi que soulager les 

hôpitaux ainsi que tous les personnels 

soignants désemparés par le virus.  

 

          En effet, ce désormais connu sous le 

nom de Coronavirus a démontré que nos 

systèmes de santé n’étaient pas à la hauteur 

pour une telle épidémie, et ce par manque de 

moyens, d’effectif et de matériel. En outre, le 

coronavirus a également permis de mettre en 

lumière de nombreuses folies humaines, 

comme toujours dans les situations de crises. 

C’est le cas pour les gens qui se ruent pour 

aller dévaliser les supermarchés, ce qui a 

provoqué de nombreux conflits en tout genre. 

Par la même occasion, la règle « d’éviter les 

rassemblements » n’a pas été respectée pour 

en plus prendre « n’importe quoi » comme le 

disait une dame au micro du journal télévisé 

de France 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On observe aussi avec des pénuries ridicules 

de papier toilette aux États Unis, entraînant 

comme toujours une vague de « mêmes » sur 

le sujet à travers les réseaux sociaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais aussi avec une initiative apparue sur 

internet aux États Unis, « the march to stop 

the spread » ou marche pour arrêter la 

propagation, ce qui se trouve être en fait un 

poisson d’avril, auquel a cru un grand 

nombre de personne tout de même.  

 

           

 

 

______________________________________________ 

 

 

Le Covid-19 
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          Néanmoins, la situation a également 

permis de faire apparaître des comportements 

d’humanité. Il y a par exemple toutes les 

personnes qui, à leurs balcons et fenêtres, se 

retrouvent tous les soirs à 20 heures pour 

applaudir tout le personnel médical 

particulièrement exposé à la maladie. 

 

Il y a aussi cette initiative prise par les évêques 

de France, dès 19:30, toutes les églises de France 

ont fait retentir leurs cloches en signe de 

solidarité et tous, croyant ou non, nous étions 

invités à mettre une bougie à notre fenêtre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

          Enfin, il y a le confinement, qui se 

rallonge et dont on ne connaît pas encore la fin, 

qui limite nos rapports avec autrui mais qui ne 

doit pas empêcher la continuité des cours.  

 

          Ainsi la majorité d’entre nous poursuit 

désormais les cours grâce à des plateformes 

telles que Discord, ou Google Drive et grâce à 

EcoleDirecte.  

 

          D’ailleurs, toute l’équipe du journal se 

joint à moi pour remercier l’ensemble de 

l’équipe éducative du lycée pour avoir 

rapidement mis en place les moyens appropriés. 

Et, bien qu’il y ait eu quelques difficultés de 

mise en place dues à la connexion ou autre, il 

semble désormais qu’il n’y ait plus le moindre 

problème.  

 

          En vous souhaitant à tous, professeurs et 

élèves, bien du courage, et en ayant une pensée 

pour le personnel médical de France et du 

monde ainsi que pour toutes les personnes 

atteintes et leurs proches. 
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© Santé Magazine 

© En marche 

© Agence Régionale de Santé 
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Rubrique littéraire :  Le bal des folles de Victoria Mas 
  

JULIETTE LORSERY – PREMIERE B 

______________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« VOUS ETES CORDIALEMENT CONVIES AU BAL COSTUME DE LA MI-CAREME, 

QUI AURA LIEU LE 18 MARS 1885 A L’HOPITAL DE LA SALPETRIERE. » 

Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal des Folles.  Le temps 

d'une soirée, le Tout-Paris s'encanaille sur des airs de valse et de polka en 

compagnie de femmes déguisées en colombines, gitanes, zouaves et autres 

mousquetaires. Réparti sur deux salles - d'un côté les idiotes et les épileptiques ; 

de l'autre les hystériques, les folles et les maniaques - ce bal est en réalité l'une 

des dernières expérimentations de Charcot, désireux de faire des malades de la 

Salpêtrière des femmes comme les autres. Parmi elles, Eugénie, Louise et 

Geneviève, dont Victoria Mas retrace le parcours heurté, dans ce premier roman 

qui met à nu la condition féminine au XIXe siècle. 

© Amazon 

« Elles ne sont plus des épouses, des mères ou des adolescentes, elles ne sont pas 

des femmes qu’on regarde ou qu’on considère, elles ne seront jamais des 

femmes qu’on désire ou qu’on aime : elles sont des malades. Des folles. Des 

ratées. » Voilà comment étaient considérées les femmes au XIXème siècle.  

A travers son roman, Victoria Mas a su mettre en lumière la façon dont 

étaient traitées les femmes à l’époque : elle met en évidence la prison dans 

laquelle était enfermée les femmes : elles ne pouvaient pas avoir d’opinions, 

elles n’avaient pas le choix, elles devaient simplement se plier aux ordres de 

leur père, de leur époux ; des hommes, en somme. Dès qu’elles avaient une 

conduite différente de celle qui leur était dicté par l’être considéré comme 

supérieur, qu’elles choisissaient une destinée différente de celle de mère et 

d’épouse, elles étaient envoyées à l’hôpital de La Salpêtrière, à Paris, pour 

faire d’elles des femmes normales, si toutefois elles avaient la possibilité d’en 

sortir un jour. Elles sont, régulièrement, examinées par le Docteur Charcot 

qui tente de nouvelles expériences sur elles devant plus de 400 étudiants en 

médecine et un petit groupe d’internes qui participent à ce spectacle. Voulant 

que les femmes se sentent normales, le Docteur Charcot organise chaque 

année le « bal de la mi-carême ». Il s’agit d’un bal costumé où se rendent les 

folles pour se mélanger, le temps d’une soirée, à la ville de Paris. Elles 

attendent cet évènement avec beaucoup d’impatience et le préparent 

assidument : elles veulent se sentir vivre, se sentir normales elles-aussi.  

 

Dans cette fiction, nous suivons le parcours de toutes ces femmes considérées 

comme des « aliénées », mais plus particulièrement, celui d’Eugénie, de 

Geneviève et de Louise, qui montrent une solidarité entre femmes plus que 

présente.  

Au-delà du simple roman fictif, Victoria Mas rend hommage à toutes ces 

femmes, tous ces êtres humains, qui ont, pendant longtemps, étaient 

considérés comme des fous, des hystériques, des animaux sauvages faisant 

l’objet de spectacles et d’expériences médicales.  

La plume fluide et agréable de Victoria Mas fait de son roman une œuvre 

captivante, prenante et bouleversante. 

Le seul regret que nous pourrions avoir sur cet ouvrage est la rapidité de la 

fin : tout se brusque et un passage, qui aurait été intéressant de conter n’est 

pas présent, ce qui peut être dommage.  

Il s’agit autrement d’un très bon livre qui permet de se plonger dans la 

deuxième moitié du XIXème siècle et de s’évader un peu au milieu de toutes 

ces folles, qui n’en sont pas vraiment…  

21 août 2019  

158 pages  

Fiction littéraire 

De : Victoria Mas  

Nominations : Prix 

Femina des Lycéens, 

Prix Renaudot 

Nationalité : Française  

© Closer                               Victoria Mas                                



NUMERO 4 – MARS 2020 
LYCEE JEAN 

CASSAIGNE 
 

PAGE 12 

 

 

 

 

Rubrique cinéma :  Downton Abbey 
 

JULIETTE LORSERY – PREMIERE B 

  

______________________________________________ 

 

 

 

 « Magique ! » 

Les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à vivre l'événement le plus 

important de leur vie : une visite du roi et de la reine d'Angleterre. Cette venue ne 

tardera pas à déclencher scandales, intrigues amoureuses et manigances qui 

pèseront sur l'avenir même de Downton. 

Six saisons et cinquante-deux épisodes plus tard, un grand nombre de personnes, 

qui avaient été séduites par la famille Crawley au début de la série en 2010, 

s’impatientait face à la sortie du film. La voilà, enfin ! L’adaptation 

cinématographique de la série est arrivée sur grand écran le 25 septembre 2019 et 

est, depuis peu, disponible à l’achat. Il était grand temps de retrouver la petite 

musique que nous adorons tous, qui nous fait chavirer et nous plonge directement 

dans le magnifique univers de Downton Abbey ; celle qui nous faisait déjà des 

petits frissons dans le dos il y a dix ans.  

 

Dès les premières minutes, nous avons la joie et l’excitation de retrouver les 

personnages : c’est comme retrouver de vieux amis que nous n’avions pas vu depuis 

un certain temps. Ils n’ont pas changé, mais évolué : en effet, les personnages nous 

avaient laissé à la fin de la sixième saison dans les années 1925, pour que nous 

puissions les retrouver en 1927.  

 

C’est alors que la famille Crawley reçoit une lettre royale annonçant la visite du roi 

Georges V et de la Reine Mary. Surpris de cette visite, très inattendue, la famille et 

les domestiques vont tout faire pour qu’ils soient merveilleusement accueillis. Nous 

retrouvons dès lors les personnages : leurs caractères attachants, l’humour de la 

Comtesse Douairière, le charisme de Carson, les ordres de Madame Patmore, la 

bienveillance d’Anna, la naïveté de Daisy, la maladresse de Molesley, la délicatesse 

de Lady Edith, Marquise d’Hexam, et la beauté de Lady Mary.  

 

Nous retrouvons également, sans surprise, le sublime Highclere Castle où avaient 

pris place chacune des six saisons. Une fois de plus, les costumes sont tout 

simplement magnifiques, raffinés, travaillés. La bande son, semblable à celle que 

nous connaissons, vient parfaire la beauté du film et le jeu d’acteur demeure 

extraordinaire. 

 

Michael Engler, au plus grand bonheur des spectateurs, a su proposer une mise en 

scène étincelante, digne des six saisons précédentes.  

Le film n’est pas seulement magnifique ou éblouissant, il est magique !  

 

© AlloCiné 

25 septembre 2019 

(cinéma) 

2h03 

Drame, Historique 

De : Michael Engler 

Avec : Michelle Dockery, 

Hugh Bonneville, Maggie 

Smith 

Nationalité : Britannique  

© L’internaute 

© Actu.fr © Taos News © Premiere © RTL 
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Rubrique Sport  
 

 

LEA TAROZZI – TERMINALE L 

ELSA LONNE – TERMINALE L  

______________________________________________________ 

Ce mois de mars s’annonçait plutôt très 

sportif : 16ème de final de ligue des 

champions en football, tournoi des 6 nations 

en rugby… Mais avec l’apparition soudaine 

du virus covid-19, toutes les compétitions 

sportives ont été suspendues dans une grande 

partie du monde.  

Néanmoins, voici les résultats et 

analyses de différentes compétitions :  

 

Football :  

En ligue 1, le championnat 

est dominé par le Paris Saint 

Germain avec près de 68 points 

après la 28ème journée et suivit 

par son Dauphin l’Olympique de 

Marseille avec 56 points et Rennes avec 50 

points.  

En Ligue des Champions : 

Concernant les clubs français, 

l’Olympique de Lyonnais a 

battu la Juventus de Turin 

(Italie) 1-0 au match aller. Le 

match retour a lui été reporté à une date 

ultérieure. Le PSG a lui battu le Borussia 

Dortmund (Allemagne) 3-2 au terme des 

deux matchs. Paris se qualifie donc pour les 

8èmes de final.  L’Atlético de Madrid 

(Espagne), Atalanta Bergame (Italie), RB 

Leipzig (Allemagne) se sont aussi qualifiés 

pour la suite de la compétition (en attente de 

décisions concernant la suite de la 

compétition et l’avenir des matchs non-joués 

dû au coronavirus.)  

Basket :  

En NBA aux Etats-Unis, la conférence 

Ouest est menée par les Los Angeles Lakers 

avec près de 77.77% de victoire. Ils sont 

suivis de leur voisin les Los Angeles Clippers 

avec 68.8% et des Denver Nuggets avec 

66.2%. 

Concernant la conférence Est, les 

Milvwaukee Bucks mène la conférence 

avec 81.5% de victoire, suivi de Toronto 

avec 71.9% et des Bostons Celtics (67.2%).  

Le championnat américain est lui 

aussi suspendu pour cause du 

coronavirus et risque pour 

l’instant d’être reporté 

(sous réserve). A noté que 

certains joueurs ont 

attrapé le covid-19 dont le 

joueur français Rudy 

Gobert (Utah Jazz).  

Rugby :  

En Top 14, le championnat est 

dominé par Bordeaux-Bègles avec 61 

points. Lyon et le Racing 92 compose le 

reste du podium.  

En Pro D2, Colomiers mène le 

championnat avec 77 points et est suivi 

de très près par Perpignan avec 76 points. 

Grenoble est l’autre poursuivant. 

Concernant le Stade Montois, et après un 

début de saison mitigé, le stade pointe à 

la 10ème place du classement. Le 

championnat est également maintenu.  

Le tournoi des six nations est une 

compétions internationale où s’opposent 

la France, l’Angleterre, le Pays de Galles, 

l’Ecosse, l’Irlande et l’Italie. Après 4 

journées, la France et l’Angleterre ont le 

même nombre de points et de victoire (3), 

même si certains bonus offrent la 

première place à l’Angleterre. L’Irlande 

suit de près, ainsi que l’Ecosse. L’Italie 

est dernière avec aucune victoire.  

Nous avons une pensée pour tous les 

sportifs confinés qui sont dans 

l’impossibilité, ou du moins limité, de 

s’entraîner. En espérant pouvoir revoir 

très bientôt nos sportifs préférés et pouvoir 

nous dépenser de nouveau.  

Prenez soin de vous ! 
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L’équipe rédactionnelle  
 

« En ces temps difficiles, il est important de ne pas perdre nos objectifs de vu, ni nos projets. Ils sont là pour 

nous motiver et nous donner la force de ne rien abandonner. C’est pourquoi, pour faire face à l’isolement induit 

par les mesures de confinement, nous avons décidé de maintenir notre journal mensuel et tenterons de nous y 

tenir. Nous espérons, à travers nos articles pouvoir vous informer, maintenir une communication entre tous 

au sein de notre établissement, mais aussi et surtout vous permettre de vous évader. Nous essaierons de 

couvrir l’actualité mais aussi de vous divertir. Nous tenterons d’accès nos articles sur les changements opérés 

par le lycée durant cette période de confinement, sur les projets développés par le lycée, … Nous nous 

efforcerons de vous informer comme possible sur l’évolution de la situation au niveau mondial et lycéen. Vous 

trouverez de même des articles plus ludiques et nos fameuses rubriques.  

 

          Si vous souhaitez participer au journal ou nous informer d’une idée d’article n’hésitez pas à me contacter 

sur école direct. Si vous avez des conseils, avis ou même revendications, n’hésitez pas à nous le faire savoir.  

 

          Vous pourrez retrouver toute l’actualité du journal du lycée sur la page instagram @Jcjournal ainsi 

que sur le site du lycée Jean Cassaigne, rubrique « Journal du lycée » ou encore sur la page facebook 

Groupe Scolaire Jean Cassaigne. 

 

          Je tiens, tout particulièrement, à féliciter les élèves du journal du lycée pour leur assiduité, leur sérieux 

et leur investissement pour le journal du lycée. Bravo à tous pour ce superbe numéro !  

 

En vous souhaitant courage, santé et persévérance. 

Je vous dis à très vite, pour un nouveau numéro ! »                    Madame RICARD 

 

 

La rédactrice en chef :    Juliette LORSERY 

 

 

« Nous espérons vous avoir offert un petit moment de gaité, un petit moment pour vous évader en ces moments 

difficiles. Merci de votre lecture et surtout, prenez soin de vous. » 

 

 

Maquette et Mise en page du numéro : 
 

Juliette LORSERY et Madame RICARD 
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