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Rencontre Femmes en sciences avec les 3°
Lundi le 1er février les élèves de 3C ont assisté à une rencontre sur le thème Femmes en Sciences organisée par le Jardin des Sciences de l’Université de Strasbourg. L’objectif de cette rencontre était de présenter
les études scientifiques ouvertes aux garçons comme aux filles mais surtout de casser certains stéréotypes bien
vivaces encore parmi nos jeunes générations : les garçons sont plus doués en maths que les filles. A eux les
études scientifiques ! Et bien non, ce n’est plus aussi évident. La preuve, toutes les intervenantes de la matinée
sont des femmes, elles ont fait des études scientifiques poussées et ont manifesté le désir de convaincre les
filles que les portes leur étaient grandes ouvertes….. en sciences.
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La rencontre s est passée ainsi : après que cette matinée leur a ouvert l’esune courte introduction les élèves se prit et la curiosité ! Découvrez leurs
sont répartis par groupe de 10 envi- réactions à la page suivante.
ron. Chaque groupe était pris en
charge par une intervenante qui présentait son métier et son domaine de
L’atelier d’Anaïs
recherche puis invitait les élèves à
poser des questions. Après 20 minutes de présentation, le groupe passait à une autre intervenante. Parmi
les intervenantes, il y avait Julie, docL’atelier d’Anouch
torante en Physiques des particules,
Anouch, doctorante en écologie et
Anaïs, chercheuse au CNRS, spécialisée en informatique. Chaque intervenante a posé sur la table des photos,
des objets en lien avec son domaine
de compétence afin de faire deviner
aux élèves le thème de ses recherches.
L’atelier de Julie

Deuxième étape : questions réponses
autour des domaines spécifiques de
chaque scientifique, conditions de
travail, sujet de recherche, études...
Vivante et intéressante la rencontre
s ‘est terminée par quelques mots de
conclusion où les élèves ont pu faire
le point sur ce qu’ils avaient retenu
de leur matinée et poser d’éventuelles ultimes questions. Gageons
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Chers lecteurs,
La période difficile qui nous interdit toute sortie scolaire et nous
condamne à hanter les couloirs et les salles du collège nous offre peu de
matière pour des comptes rendus dithyrambiques dans notre journal mis à
part cette belle rencontre des élèves de 3C avec des étudiantes doctorantes en sciences qui sont venues animer la matinée Femmes en science
organisée au collège par « le Jardin des sciences » de l’Université de Strasbourg .

Nous avons voulu mettre un peu de douceur dans notre troisième
numéro du Paul Actu. Il allait paraître en février, alors la Saint valentin
nous semblait un thème fédérateur tout trouvé et vous n’allez pas être
déçus.
Entre une fête qui célèbre un saint qui écrit un mot d’amour à sa
bien-aimée avant d’être exécuté ou celle d’une fête païenne en l’honneur
de Lupercus qui autorisait tous les débordements sexuels et les saints valentins célèbres qui commémorent des massacres (Chicago en 1929 ou
Strasbourg en 1329) le côté mièvre de la fête en a pris un coup… Néanmoins nous avons choisi de vous présenter quelques bricolages et recettes
sympathiques pour vous mettre en joie.
Alors soyez curieux, découvrez les dessous cachés de la Saint valentin et n’oubliez pas de la fêter comme il se doit si vous êtes amoureux….

Bonne lecture,
L ’ é q u i p e

d e

r é d a c t i o n

Aby Jeuch, Emma Collonge, Lily– Jeanne Lallemand, Evan
Le Faucheur, Julie Schweykhart, Maëlys Vivien, Clément
Stalter, Dodji Nzoungani Loubello, Madame Maulin
(professeur documentaliste), Madame Grob (responsable
de la publication).
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Réaction des élèves après la rencontre
J’ai bien aimé les interventions car cela m’a permis de découvrir
de nouveaux métiers et surtout de comprendre précisément en
quoi ils consistaient. A.
Pour moi qui envisage une carrière scientifique, j’ai appris
beaucoup, notamment sur un projet scientifique en Suède
qui va voir le jour prochainement et je m’y vois déjà. K

Le fait de rencontrer des femmes passionnées par
leurs études et investies dans les sciences nous a fait
revoir nos préjugés et c’est bien. M.

On a pu découvrir à quel point le domaine des études scientifiques est divers et combien les filières sont multiples. C
Les intervenantes étaient très convaincantes. Moi qui
ne suis pas attirée par les sciences j’ai compris leur passion. A.
Ces interventions étaient importantes car elles nous ont fait
comprendre à quel point les études sont vitales. N.
L’intervention d’Anouch sur l’écosystème des écureuils
était passionnante parce qu’elle arrivait à nous faire
comprendre qu’en étudiant une population animale
précise on pouvait avoir une vision globale de la planète et de l’écologie. .L.
Quelle bonne idée d’avoir invité ces jeunes femmes qui n’ont pas
calculé leur temps pour nous expliquer leur passion pour leur domaine d’études. Merci à elles. A.
Moi j’ai eu un peu de mal à
suivre certaines explications
sur la physique des particules
mais j’ai trouvé les interventions intéressantes. L.

Les intervenantes ont su parler avec passion de leurs études mais j’ai
été déçu de voir à quel point toutes leurs recherches étaient tributaires
de la programmation informatique G.
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Dossier spécial Saint Valentin : au début il y a Cupidon

Tout le monde connaît son nom mais sommescœur des hommes et des dieux en les atteignant
nous sûrs de bien nous souvenir de son histoire ? de ses flèches il est parfois figuré les yeux bandés pour symboliser l’aveuglement de l’amour.
L’origine
Cupidon dans les arts
Cupidon (du latin cupido, « désir »), dans
Vers 1496-1497, le dieu de l’Amour insla mythologie romaine, représente le dieu du désir amoureux proche de la figure d’Éros, dieu pire Michel-Ange qui sculpte un Cupidon, statue
grec de l’Amour. Il est le fruit d’une aventure de de marbre tirant une flèche sur sa gauche. CupiVénus, déesse de l’Amour et de la Beauté, avec don a également fait l’objet de très nombreuses
Mars, dieu de la Guerre. Cupidon est le serviteur représentations picturales. On peut citer Le Cordévoué de sa mère.
rège, Cranach le Jeune, Rubens, Le Caravage pour
les plus connus.
La légende
Nous avons tous aujourd’hui une image
Cupidon est surtout célèbre pour la pas- de Cupidon dans la tête mais ce qu’évoque indission amoureuse qui le lie à Psyché. Jalouse de cutablement le nom de Cupidon c’est l’irrésistible
l’éclatante beauté de la jeune fille, Vénus charge attrait de l’amant vers l’objet aimé. Quand
son fils de lui faire concevoir de l’amour pour le l’amoureux est frappé par une flèche de Cupidon
plus affreux des hommes. Mais, au moment d’ac- il n’y a rien à faire. C’est un peu une image de la
complir sa mission, Cupidon s’éprend de Psyché.
tragédie : les dieux ont décidé pour nous et nous
Soucieux de ne pas lui révéler son identité, il ne
avons beau lutter nous ne pouvons changer
la rejoint chaque soir qu’après la tombée de la
notre destin ni résister à l’objet de notre attinuit. Cependant, la jeune fille, dans l’esprit de
laquelle ses sœurs ont semé le doute, veut un rance.
soir profiter du sommeil de Cupidon pour décou- Ah! Quelle fatalité l’amour !!
vrir son visage, trahissant ainsi la confiance qu’il
avait placée en elle. Cupidon s’enfuit et Psyché,
désespérée, s’adresse à Vénus qui la réduit en
esclavage. Ce n’est qu’après que Psyché a surmonté de multiples épreuves que Cupidon parvient à la rejoindre. Il gagne alors l’Olympe en
compagnie de la jeune fille qui, accédant à l’immortalité, devient son épouse pour l’éternité.
L’histoire de Cupidon et de Psyché symbolise le
triomphe de l’amour contre l’adversité et les
épreuves.
La représentation de Cupidon
Cupidon est communément représenté sous l’apparence d’un petit enfant facétieux, nu et ailé.
L’arc et un carquois font partie de ses attributs
car il a le don de faire naître l’amour dans le

C. Maulin
Sources :http://www.mythologica.fr
Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine
de Pierre Grimal
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Cupidon représenté par les peintres

Vénus, Satyre et Cupidon par Le
Corrège vers 1540
Cupidon par Le Caravage vers 1601

Vénus et Cupidon de Cranach le
Jeune vers 1540

Cupidon par le dessinateur Malik en 2006

Vénus consolant l’Amour en
1751 par Boucher

Vénus et Cupidon par Rubens en 1629
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L’histoire de la Saint Valentin
Les origines latines de la fête
Représentations de Saint Valentin dans l’iconographie religieuse chrétienne.
On raconte que Valentin était un romain qui
vivait au IIIème siècle sous l’Empereur Claude II, surnommé Claude le Cruel. Ayant beaucoup de mal à recruter ses
soldats, Claude se dit alors que les foyers, les femmes et
les enfants de ses hommes en était la cause, et prit ainsi
la décision d'interdire les mariages. Mais un prêtre continua tout de même de célébrer des mariages : le prêtre
Valentin. Quand l’empereur le sut il le fit aussitôt arrêter
et le condamna à mort. Pendant que Valentin était en
prison il rencontra la fille de son gardien qui était
aveugle. L’histoire raconte que juste avant d’être décapité Valentin rendit la vue à sa bien-aimée en lui envoyant
un petit mot signé « ton Valentin ».
Mais que vaut cette légende ? ….
En effet le doute est semé. On dit aussi
que la Saint-Valentin a été créée pour remplacer une fête
païenne : les Lupercales. Une fête en hommage au dieu
Lupercus : dieu de la fécondité. Ce jour-là les hommes
pouvaient courir les rues à la recherche des jeunes filles
seules. Et s'ils en attrapaient, c'était pour faire des trucs
pas très nets, si vous voyez. Comme vous pouvez le constater, cette fête fait terriblement froid dans le dos (j’en ai
eu les frissons). Cette explication est une fois encore sans
doute fausse. Et pour cause, aucune littérature ni aucun
texte n’associe le 14 février à l’amour romantique. Il faut
attendre le XIVème siècle pour qu’une étrange tradition
voit le jour. En Angleterre le 14 février serait le jour où les
oiseaux se reproduisent le plus. Les poètes du XIVème et
XVème siècle se sont ensuite chargés d’inventer le mythe
de la fête des amoureux, aussi fête des amitiés.
Aujourd’hui de nombreux collégiens fêtent cette institution de même que de nombreux couples à travers le
monde…..
Dodji NZOUNGANI LOUBELLO, Reporter-Guyane du
Paul Actu.
Source: Quelle est la véritable histoire de la Saint-Valentin,
février - Marie Claire

le 14
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Le massacre de la saint Valentin à Chicago
Bugs Moran
Nous sommes en 1929, en pleine
guerre des clans. Chicago est régulièrement
secouée par des scènes de crimes plus violentes les unes que les autres, mais les autorités ne bougent pas et la population commence à manifester sa colère. La ville est
sous la coupe d'Al Capone, mais il est en vacances prolongées en Floride au moment des
faits. Le chef de la mafia de Chicago veut imposer une main-mise absolue sur toute la ville mais le nord lui résiste puisqu'il est aux
mains du North Side Gang, les Irlandais
de George Bugs Moran. Plus tôt dans l'année,
Al Capone a échappé à 2 tentatives d'assassinat commanditées par Moran tandis
que Jack McGurn, un des associés de Capone
a lui aussi été attaqué par Frank et Peter
Gusenberg, l’un des membres du North Side.

téléphonent aux tueurs pour confirmer la
présence des futures victimes et donner le
feu vert. Les tueurs se rendent ensuite sur
place, 4 hommes descendent, le chauffeur
part avec la voiture,. Une fois leur travail
terminé, les hommes remontent, 2 d'entre
eux déguisés en policiers, 2 autres jouent les
malfrats. Ils disparaissent à bord d'un faux
véhicule de police. 7 personnes seront
retrouvées mortes dans le garage.
Evan
Source :https://www.13emerue.fr

Jack MacGurn
Capone avait mis au point l'assassinat
de Dean O'Banion 5 ans plus tôt : c'était le
parrain du clan ennemi. Craignant pour sa vie
et gourmand en affaires, Al Capone décide,
en novembre 1928, d'éliminer toutes les
têtes pensantes du clan. D'après les confessions de Byron Bolton, un ancien mitrailleur
de l'US Navy mêlé au massacre, l'affaire se
monte dans le Wisconsin en novembre 1928.
Capone convoque une équipe d'hommes de
main spécialement entraînés à ce genre de
mission. Outre le chef, les truands présents
sont Goetz, Frank Nitti, Fred Burke, Gus
Winkeler, Louis Campagna, Daniel Serritella,
William Pacelli, et Bolton lui-même. Le plan
funeste émerge des discussions, chacun se
voit attribuer un rôle précis et le scénario final paraît sans faille.

Al Capone
Les tueurs doivent attendre au Circus café tandis qu'une équipe guette les membres
du North Side dans un garage sous prétexte
d'une livraison d'alcool de contrebande. Une
fois tout le monde à l'intérieur, les 2 vigies

Bugs Moran

Al Capone et Mac Gurn
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Le massacre à Strasbourg en 1329
consume six jours. Seuls échappent au massacre
ceux qui abjurent leur foi, les petits enfants et
quelques belles femmes. A Strasbourg existe toujours la passerelle des Juifs, un pont qui relie la
place de la République à l’île de la cité, face à l’hôNous sommes au Moyen-âge, le 14 février tel du préfet.
1349 à Strasbourg, Les guerres de religion sont
nombreuses et la population juive est régulièreClément S. et C. Maulin
ment montrée du doigt. La peste noire a envahi
l’Empire Germanique et à Strasbourg, les corpora- Sources: Lazare Landau, Extrait de l'Almanach du
tions de métiers se sont révoltées et ont renversé KKL Strasbourg 5718-1958. Fritsche Closener,
Chronique, https:www.13emerue.fr
le pouvoir en place. Il n’en fallait pas plus pour
qu’en quelques heures les strasbourgeois arrêtent, torturent et brûlent la moitié de la population juive de sa ville (c’est-à-dire près de 900 personnes sur les 1884 habitants juifs de Strasbourg).
Un véritable pogrom a eu lieu à une date symbolique : la Saint-Valentin.
Moins célèbre que son homonyme américain , il existe également un massacre de la Saint
Valentin survenu à Strasbourg qui a laissé des
traces notamment architecturales dans la ville.

Le pogrom est présenté ainsi par un des chroniqueurs, Closener en vieil allemand :
« Le vendredi on a capturé les Juifs, le
samedi on les a brûlés, ils étaient environ deux mille comme on les a estimés. »

Eugène Beyer, Le massacre des Juifs de Strasbourg,

Les nouveaux dirigeants décident de traiter
rapidement la question juive en les exterminant, sans tenir compte de l'accord de protection signé par la ville, ni des conséquences financières pour la ville de Strasbourg( les Juifs étaient majoritairement des
commerçants et garantissaient la santé économique de la ville). .Le 14 février, jour de la Saint
-Valentin, le quartier juif est cerné et ses habitants conduits au cimetière de la communauté.
Là, on bâtit un immense bûcher où ils sont brûlés
vifs. Certains autres sont enfermés dans une maison en bois à laquelle on met le feu. Le bûcher se

La passerelle des Juifs à Strasbourg
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Un cabinet d’avocats américain fait gagner un divorce gratuit pour la Saint-Valentin

C’est à Crossville dans l’Etat du Tennessee aux Etats-Unis qu’a été lancé un jeu concours
surprenant pour lequel le lauréat remportera une représentation gratuite dans un dossier de
divorce. Pour pouvoir concourir il faut habiter l’État du Tennessee. Les candidats doivent
envoyer aux avocats du cabinet Power Law un mail dans lequel ils décrivent leur histoire. Les
organisateurs ont précisé que seuls les divorces par consentement mutuel et accompagnés
de peu ou pas de litiges concernant des gardes d’enfants seraient examinés. Ils se sont engagés à offrir l’ensemble des frais de représentation légale.
Pourquoi un tel jeu-concours ?
Beaucoup de gens restent mariés simplement parce que financièrement, ils ne peuvent pas
faire autrement. Les divorces sont très chers, a commenté Timothy Sexton, un employé de
Power Law. En effet, un divorce coûte en moyenne 1150 dollars aux Etats-Unis. Parmi les
candidats au divorce gratuit déjà déclarés figure un couple vivant séparé depuis vingt ans, a
expliqué Timothy Sexton. Les deux anciens amoureux n’ont cependant pas les moyens de
financer une procédure de divorce. Cela sera peut-être le cas cette année…
Clément S et C. Maulin

Source www. 20 minutes.fr

Crossville dans le Tennessee
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Je vous propose de bricoler une petite carte pour
qui vous voulez comme le dit la tradition en Angleterre. Pas besoin de matériel spécifique. Faites
avec ce que vous avez. Laissez parler votre créativité !
Voici quelques suggestions…
Pour la 1ère carte : enfilez plusieurs cœurs découpés et perforés au centre avec une ficelle (ou ruban fin). Fixez-les sur une carte à l’aide d’œillets
(ou attaches parisiennes, agrafes). Décorez autour comme vous voulez (exemple : paillettes,
texte au feutre fin ou papier quilling).

Pour la 2ème carte : Petit champ de cœurs…
les tiges sont écrites avec les prénoms, les
fleurs sont des cœurs découpés dans des
papiers variés, l’herbe en paillettes vertes !
Un bouton rouge peut servir de fermeture
avec une cordelette si votre carte est
double.

Pour la 3ème carte : Un arbre à cœurs… le tronc
et les branches sont en écriture avec le mot
‘love’, les feuillages seront des cœurs en papier ou en quilling.

Aby.
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Recette des brownies aux petits beurres
15 minutes de préparation – 30 minutes de cuisson
Ingrédients : Pour environ 10 parts
12 Véritables Petit Beurre
200 g de cassonade
200 g de chocolat noir
200 g de beurre
1 demi sachet de levure
4 œufs
50 g de noisettes
Quelques noix de pécan
1) Préchauffer le four à 180 C. Faire fondre le chocolat et le beurre au micro-ondes puis laisser
tiédir.
2) Mixer finement les Petits Beurres
3) Faire griller les noisettes dans une poêle antiadhésive puis les mixer grossièrement.
4) Ajouter un par un les œufs au chocolat fondu. Incorporer la cassonade, la poudre de Petits
Beurres, la levure puis les noisettes et les noix de pécan.
5) Garnir un plat à gratin de papier cuisson, verser la préparation puis enfourner pour30 minutes. Laisser refroidir avant de démouler puis couper en carrés.
ASTUCE SANS GLUTEN :
Remplacer les Petits Beurre par des biscuits sans gluten !

Bonne dégustation ! Aby.
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Conseils de lecture
Au lendemain du "Vendredi noir" à Zombillénium, les employés ont carte blanche pour dévorer les visiteurs, encouragés par la
direction qui entend profiter de ces gains en nouvelles âmes. Pour aller
contre les sinistres plans de Charlotte et Aurélien avec son réseau de
résistance, Gretchen, l’héroïne, doit d'abord régler ses comptes avec
son passé. Et plus d’un pan de son enfance se dévoile.
Le tome 5 qui vient de paraître est tout à fait à l’image de la série :
action, angoisse, suspens, révélation...bref tout ce qu’on aime dans
Zombillénium.
Emilie
A découvrir bientôt au coin des Lecteurs...

Julie, nouvelle élève de 6° entrée au collège en septembre a découvert parmi les
abonnements du coin des lecteurs la revue Julie qu’elle adore. Voilà ce qu’elle
nous en dit :
« je trouve ce magazine super cool. Il parle un peu de tout, mais surtout de sujets
qui intéressent les filles. (ex. mon jardin secret, mon maillot de bain de rêve). Il y
a aussi des bandes dessinées et des histoires. A la fin du magazine vous pourrez
même retrouver la fameuse histoire des PFF (Peste Friends Forever) je trouve que
c'est la meilleure partie du magazine car il y a de l'humour. Ce qui est bien c'est
que le magazine nous propose beaucoup de tenue à essayer chez nous. Le magazine vient tout les mois, ce qui nous laisse le temps de le lire de long en large
avant l'arrivée du nouveau.». Julie

Greg est un garçon de 12 ans avec des problèmes autant chez lui
qu’au collège. Il raconte donc ses mésaventures dans son journal qu’il a
rebaptisé “carnet de bord” car il ne veut pas écrire dans un journal intime.il écrit ses carnets car il affirme que plus tard il sera riche et célèbre et
qu’il n’aura pas le temps pour répondre à des questions stupides. Dans sa
famille, le père de Greg ne veut pas que son fils devienne un dégonflé et il
aimerait qu’il fasse du sport….
La série des Journaux d’un dégonflé est très drôle et facile à lire. Le regard
porté sur la société et la famille est souvent mordant et décapant. Emma

Petite fille rousse à couettes Adèle subit les foudres des enfants
populaires. Pour lutter contre cela, elle fonde le club des bizarres
et passe son temps à réaliser des expériences toutes plus farfelues
les unes que les autres sur son chat. Un peu impertinente, elle
désobéit souvent à ce que lui imposent les adultes et redouble
d'imagination pour imposer ses règles.
J’aime cette série pour la qualités des dessins et surtout pour sa
drôlerie. De plus on découvre des jeux et des autocollants à la fin
de chaque tome. C’est sympa. Lily Jeanne
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Les cristaux du club Sciences
Avec madame Ruck, les élèves inscrits au club Sciences ont fabriqué des cristaux que nous avons pu photographier.
Les élèves nous ont raconté également leurs secrets de fabrication.
1 On commence par fabriquer un
germe càd un bébé cristal à l’aide
de sulfate de cuivre que l’on
dissout dans de l’eau distillée.
Le mélange est mis à évaporer
dans une boite de Petri.

L’explication en schéma et
en photos.

2 Au bout d’une semaine on
obtient un petit germe en
forme de losange que l’on récupère et que l’on attache à un fil
de pêche.
3 Puis on prépare de la solution
saturée en sulfate de cuivre : Il
faut chauffer l’eau avec beaucoup
de sulfate de cuivre jusqu’à ce
qu’elle devienne limpide, puis on
laisse refroidir. On place ensuite
le germe dans cette solution saturée. On le laisse reposer en prenant soin d’ajouter du liquide saturé en sulfate de cuivre régulièrement. Le germe prend environ 2
grammes par semaine.
Les réaction des élèves du club
Moi, je trouve ça fascinant de voir
de la matière se former sous mes
yeux. T.
J’adore faire des expériences
scientifiques. M.

J’aime admirer la beauté du résultat. Les cristaux ressemblent à
des pierres précieuses. L.
Quand on est là haut dans la salle
de sciences de 12h30 à 13h30 à
faire nos expériences on s’imagine être des savants géniaux.
C’est magique. G.
Et voilà notre cristal, tel une pierre précieuse...
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Les blagues de la Saint Valentin
Pendant de longue années, je détestais la
fête du mariage car mes vieux oncles me
tapaient toujours dans le dos en disant :
- Alors mon grand, c’est bientôt toi le prochain ?
- Mais je leur en ai fait passer l’envie lorsque je leur ai fait la même réflexion
en les retrouvant à un enterrement.

Deux militaires discutent ensemble.
-Pourquoi t'es- tu engagé dans l'armée ?
-Parce que je suis célibataire et j'aime la guerre...Et
toi ?
- Moi, je suis marié et je voulais la paix !

La femme se regarde dans la glace et dit à son mari :
- Je suis horrible chéri, grosse et laide. J'ai besoin d'un compliment!"
Le mari répond: "Tu as une bonne vue!"
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