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Bienvenue 
 
Nous souhaitons la bienvenue à notre 
nouvelle responsable du projet du journal 
de l’école, Mme Tania Emery ! 
Nous préparons énormément de surprises 
pour cette année. 
 

Mot	de	la	direction	:		
M.	Simon	Lagger,	directeur	de	l’ESPGE	
 
Voilà déjà le numéro 7 du journal de 
l'EPSGE. Des articles, des avis, des 
prises de position et de l'humour, le 
tout rédigé par un collectif d'élèves 
engagés et concernés par la vie de 
l'EPSGE et celle des environs. 
Félicitations à toute l'équipe de 
rédaction menée par notre nouvelle 
rédactrice en chef et soutenue par les 
maîtres et la médiathéquaire. 
Saluons le travail accompli par le 
précédent rédacteur en chef, Johan 
Crocoll. Son investissement a été 
remarquable et il convient de le 
relever par ces quelques lignes. A 
vous, Chers lecteurs, puissiez-vous 
voir dans les pages qui vont suivre 
une tranche de vie de l'EPSGE et le 
talent de nos élèves.  

Quel type de métier est fait 
pour toi ? (p. 6- 7) 
 
Justina, la nouvelle rédactrice en chef, a fait 
un mini quiz. 
Il permet de voir quel groupe de métiers te 
plairait. 

Oscar et la dame rose (p. 2) 
 
Margaux a rédigé un article sur le livre 
«Oscar et la dame rose» que les 9 à 11 ont 
lu.  
Elle a fait un mini sondage auprès des 
élèves qui ont aimé et ceux qui ont moins 
aimé. 

 
 
 

Les Blagues… (p. 4-5) 
 
Blagues et illustrations de la rédac. 
 

Le petit train centenaire (p.9-10) 
 
Charly et Nico sont partis à la découverte 
du garage du NStCR (Nyon St.-Cergue 
Rétro). 
 

 
 

Justina,Margaux,
Nico,Charly,Justin,
Doriann, Simon 

,Johan et Tristan. 
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Oscar	et	la	dame	rose	
 
Récemment, les élèves de 9,10 et 11ème ont lu 

le livre «Oscar et la dame rose», un ouvrage 

assez triste qui raconte l’histoire d’un petit 

garçon nommé Oscar. 

 

Celui-ci vit à l’hôpital car il a le cancer. Il y a une 

«dame rose», appellée Mamie Rose. Elle 

s’occupe de lui et propose à Oscar d’écrire des 

lettres à Dieu. Ce livre est triste, mais il est aussi 

drôle. En effet, c’est un enfant qui raconte 

l’histoire. C’est un langage familier et du coup 

c’est assez plein d’humour. Après avoir lu le 

livre, les élèves ont pu voir la pièce de théâtre 

jouée par une seule actrice. Cette pièce a plu à beaucoup d’élèves, mais elle a aussi 

déplu à une partie d’entre eux. 

  

Elle leur a déplu, car : 

— Il y avait juste une actrice, des fois c’était compliqué de savoir quel personnage 

elle jouait. 

— À la fin il ne se passait plus grand-chose, alors c’était un peu ennuyant!  

— Comme elle jouait toute seule, certains moments étaient moins intéressants . 

 

En revanche, la pièce de théâtre a été appréciée, car : 

— C’était drôle! 

— C’était pendant les cours. 

— Pour être seule, l’actrice jouait assez bien. 

 

Même si la pièce de théâtre n’a pas été au goût de tout le monde, on peut dire que 

c’était un joli spectacle !         

          Margaux 9VP/2  
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Supprimer	Noël?	Pourquoi…	

Tout	le	monde	connaît	la	fameuse	fête	qui	s’appelle	Noël,	la	légende	du	père	noël,	la	
bûche	de	noël	et	surtout	les	cadeaux!	
De	nos	jours,	cette	fête	semble	devenir	de	plus	en	plus	commerciale.		
Pour	développer	cette	thématique,	nous	allons	dresser	une	liste. 

 
	

	
	

 
Conclusion:  
	
Pour conclure, nous pouvons tous être d’accord sur un point : Noël 
est une fête, une période joyeuse où l’on s’entraide et où l’on passe 
un matin aussi agréable qu’une soirée entre amis ou en famille. 
Laissons de côté les aspects péjoratifs, laissons aussi ceux qui 
n’apprécient pas ces festivités de fin d’année.  
 
Bien sûr, l’aspect commercial devient de plus en plus 
disproportionné, et les gens peuvent se retrouver au milieu d’un  
«Stress-Mas» (le stress d’avant Noël). Cependant il faut toujours 
fêter car sans période enjouée, que deviendrait notre civilisation? 
Un peuple dépressif ?  
 

Thomas, Caecilia et Helena, 11VP/2 
 
 

La	supprimer?	Mais	quelle	idée	
folle!	
	
Pour commencer, Noël rapproche la 

famille et les amis entre eux.  
Tout le monde se réunit 

et passe un bon moment.  
Pour illustrer cela, les 

meilleurs souvenirs des enfants 
sont les célébrations de Noël. 

Cet événement  se fête depuis des 
siècles et des siècles.  

   La supprimer maintenant 
serait abandonner une tradition.  

Ceci impliquerait une perte 
culturelle trop importante pour le 

monde entier. 

Supprimer	Noël?	Très	bonne	idée!	
	
Premièrement, la somme d’argent que 
l’on dépense à Noël est absurde.  
Par exemple pour : les cadeaux, les 
décorations (sapin, lumières 
etc.) et la nourriture. 
Les grosses entreprises « remplissent 
leurs poches » durant cette 
célébration. Tout est devenu 
trop commercialisé.  
Et donc, pourquoi ne pas la 
supprimer?! 
Ensuite, il semblerait que la  
Magie de Noël disparaisse peu à peu… 
Celle-ci ne se trouve plus dans nos 
coeurs mais dans les portes-monnaies. 
De plus, les enfants ne pensent plus 
qu’aux cadeaux et ne comprennent pas 
l’élément religieux de la fête. 
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Daniel	Rossellat	est	venu	à	Genolier	!	

          

Eh oui… c’était le 24 

novembre dernier, en 

2017. 

Daniel Rossellat, 

président du Paléo, 

président d’Opus One, 

syndic de la Ville de 

Nyon … un homme 

extrêmement actif … 

 Monsieur Daniel Rossellat est venu rendre une petite visite à l’EPSGE et faire 

un interview sur l’antenne de RadioBus.Au début une équipe stressée, mais par la 

suite, avec l’encouragement des professeurs la situation s’est détendue. L’interview 

commence par un quiz sur monsieur Rossellat puis s’enchaine par des anecdotes du 

Paléo et pour finir, la vie politique de notre invité. Cela fut une grande opportunité 

pour certains d’entre nous. Merci à Monsieur Loris Falquet d’avoir permis à la 

rédaction de faire cette émission. Son nom est « Radio Genolier ». 

 

 L’émission a été 

divisée en deux parties 

qui sont disponibles en 

podcast sur radiobus.fm 

ou sur l’app (iOS et 

Androïd) RadioBus.  

 

 Merci à Justina, 

Margaux, Nico, Mme 

Skrivan, Mme Emery et M. Falquet d’avoir réussi à mener jusqu’au bout ce projet à la 

réussite et à Simon pour ses magnifiques photos.  

          Johan 10VG/2 
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Pour	quel	type	de	métier	es-tu	fait?		
Ce test ne t’aidera pas à trouver ton futur métier mais il t’aidera à définir dans quel 
groupe de métiers tu te situes. Go go go ! 
 
Inscrit sur une feuille annexe le chiffre de chaque réponse. À la fin regarde quel 
chiffre tu as majoritairement. 
Bon Quizz ! J 
		
Que	préfères-tu	faire?	

1. Être en nature/au parc/avec des enfants 
2. Être dans une grande ville 
3. Être dans un théâtre/bibliothèque 
4. Être dans un atelier/cuisine 

 
Le	week-end,	tu	préfères:		

1. Te balader en forêt/mer/montagne/au bord du lac 
2. Passer du temps avec des amis/internet/natel 
3. Dessiner/prendre des photos/faire des vidéos 
4. Cuisiner/construire 

	
Ta	matière	préférée:		

1. Gymnastique/géographie/histoire 
2. Langues/mathématique/économie/science 
3. Dessin 
4. Cuisine/travaux manuels 

 
Tu	te	vois	travailler	dans:		

1. Dans une garderie/école/ en plein air 
2. Dans un bureau/entreprise/hôpital 
3. Dans une bibliothèque/librairie/galerie d’art 
4. Dans un restaurant/atelier 

 
Quelle	devise	te	représente?	

1. L’animal est le meilleur ami de l’homme. 
2. Il faut prendre soin des autres/les journées sont trop courtes 
3. Vive l’originalité ! 
4. Il faut beaucoup travailler pour réussir. 

 
 
En	classe	tu	es	l’élève	qui	:	

1. Est toujours dans la lune. 
2. Est très concentré (e). 
3. Dessine tout le temps. 
4. Qui adore construire des tours avec ses affaires. 

 
Tourne	la	page	et	regarde	dans	quel	groupe	tu	te	situes.		
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Si	tu	as	majoritairement	des	«1»,	tu	appartiens	au	groupe:	
 

• des personnes qui adorent la géographie et l’histoire. Tu aimes étudier le 
passé et le présent de notre planète Terre. Tu aimes aussi être avec des plus 
petits que toi et tu aimes prendre soin d’eux. Les métiers idéaux pour toi sont: 
géographe, agriculteur, historien, astrologue, éducateur ou bien enseignant. 

 

Si	tu	as	majoritairement	des	«2»,	tu	appartiens	au	groupe:	
 

• des personnes qui aiment travailler dans un bureau. L’informatique ne te pose 
pas de problème. Tu aimes l’économie, la science et les maths. Tu aimes 
aussi t’occuper des personnes qui ont besoin d’aide. Les métiers idéaux sont 
pour toi sont : banquier, scientifique, médecin ou comptable. 

 

Si	tu	as	majoritairement	des	«3»,	tu	appartiens	au	groupe.	
 

• des personnes très créatives. Tu adores dessiner ou peindre. Les cours de 
dessin pour toi sont tes moments préférés. Quand tu as un peu de temps, tu 
lis un livre. Tu as une grande imagination. Les métiers idéaux pour toi sont 
dessinateur, peintre, écrivain ou créateur de mode. 

 

Si	tu	as	majoritairement	des	«4»,	tu	appartiens	au	groupe:	
 

• des personnes très manuelles. Tu es aussi très créatif (ve), mais pour toi le 
plus intéressant est de créer des objets. La cuisine est un plaisir : tu peux 
concocter de petits plats magnifiques. Tu adores les ACT, les cours de cuisine 
et la robotique. Les métiers idéaux pour toi sont : cuisinier, menuisier, 
mécanicien, architecte ou qui sait, peut-être même confectionneur de jouets. 

 
Justina 10VP/2 
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L’ancien	matériel	roulant	du	NStCM	
 
La rédaction est allée voir le hangar 
du Nyon-St-Cergue Rétro à Givrins 
(VD), contenant une magnifique 
automotrice  d’époque en révision. 
	
    Entre 1917 et 1985 (68 ans) des 

automotrices (motrices équipées 
de zones passagers) circulaient 
entre Nyon et La Cure en passant par Saint-Cergue, et jadis jusqu’en 1958, 
jusqu’ à Morez (France). Il y avait six : cinq suisses et une française. 
Plusieurs particularités étonnantes : deux motrices portaient le même 
numéro, la BCE 4/4 n°1 Suisse et la BCFZe 4/4 n°1 Française et surtout en 
raison de la présence d’une route nationale entre Les Rousses et Morez¸ le 
matériel roulant ne dépassait pas 220 cm de large, ce qui en faisait le train 
le plus étroit de Suisse! 
 
À l’époque, le courant électrique était de 2200V contre 15000V aujourd’hui 
et la vitesse maximale des trains ne dépassait pas 40 km/h contre 70 km/h 
aujourd’hui. Et oui, tout a changé entre avant et maintenant : un seul train 
par heure voire moins, alors que de nos jours, il y a un train toutes les 15 
minutes ! Il n’y avait pas de signalisation, donc les conducteurs utilisaient 
des téléphones installés dans les gares et surtout, on revenait parfois en 
marche arrière pour reprendre le contrôleur oublié dans une gare 
précédente! 
 
À présent les trains sont ultra-modernes. La 
sécurité est l’une des priorités de la 
compagnie. La plupart des motrices et des 
voitures anciennes sont stockées à la gare de 
La Mûre, en France.  

 
L’automotrice révisée par le NStCR à Givrins est une 
ABDe 4/4 n°10 : A pour 1ère classe, B pour 2ème classe, 
D pour fourgon postal, e pour motrice et 4/4 pour le fait 
que la motrice soit poussée par les 4 roues des deux  
blocs moteurs.  
 
L’objectif du NStCR est de pouvoir effectuer un service 
spécial de trains touristiques assuré par des trains 
d’époque d’ici 2020.  
 
              Le NStCM, même centenaire, se rajeunit. 
	 	 	 	 	 	 	 	  Charly 10VP/3 
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Le	petit	train	centenaire	
 
Discussion avec Monsieur Alfred Ebli et Monsieur 
Pierre Gonthier. 
 
Monsieur Alfred Ebli est un collaborateur du NStCM. Il 
y travaille comme serrurier depuis plus d’un quart de 
siècle.  
Il a commencé en 1985 et a vécu la transition entre les 
rames centenaires et les rames actuelles. Il  nous 
explique qu’il a grandi avec le train; il le prenait 
souvent.  
 
Ensuite, il nous raconte qu’une fois, le train à l’Asse a 
fait demi-tour car le conducteur avait oublié le 
contrôleur à St-Cergue.  
Mais aucune crainte, car à cette époque il n’y avait que très peu de trains. 

  
En 1985, les anciennes rames sont parties à la Mûre, 
en France.  
Le NStCM rétro souhaiterait les récupérer, mais peu 
sont en bon état et plusieurs sont classées patrimoine 
français. Ceci rend malheureusement un retour en 
Suisse peu probable. Les négociations sont en cours. 
 
Il était prévu que la rame 
illustrée sur la photo soit 

mise en service en 2016 pour le centenaire de la ligne.  
 
En raison des retards de rénovation, la mise en service a 
été reportée et est maintenant planifiée pour 2020. Les 
passionnés du NStCM rétro ont passé environ 20 000 
heures au chevet de la rame centenaire.  
La première classe dans le temps n’existait pas et il n’y 
avait que 30 places dans la rame.  
 
Le NStCM rétro a tout refait la rame, ils l’ont récupérée 
en état de délabrement. 
      Nico 10VP/3 
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	 L’équipe	de	rédaction...	
 
 
 
 Margaux, Justina, Charly, Justin, Nico, Johan, Simon, Tristan et Doriann  
 
 
 
 
 
    ...vous souhaite une Bonne Année 2018 ! 
 
 
 
 

	

	 P.S.	Rendez-vous	le	mois	de	mars	pour	le	prochain	numéro.	
 
 


