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Jonas Schneiter 

Johan a eu la chance de faire une 
interview de Jonas Schneiter 
(RTS) —> p. 6-7 

Chanteur très local 

Marcos Cabanas, un chanteur et 
un musicien local (du district de 
N y o n ) q u i e s t u n a u t e u r -
c o m p o s i t e u r f o l k- ro c k . U n 
chanteur très dynamique. —> p. 3 

Pourquoi le Handball? 

Youri et Maximilien nous explique 
d ’où v ient le Handbal l les 
techniques à utiliser lors de ce jeu 
fair-play. —> p. 4-5 

Mot de la rédaction 

Hello! 

Nous espérons que vous avez 
tous bien repris l’école après des 
vacances très festifs, juste avant 
les vacances de Noël, nous avons 
une tr is te nouvel le à vous 
annoncer chers lecteurs, chères 
lectrices, nous avons une pensée 
pour Mix & Remix qui est parti 
trop tôt, nous allons lui dédicacer 
ce journal… —> p. 2 

Si tu nous regarde, repose-toi en 
paix, tu as fait rire les Suisses  
avec tes blagues depuis plus de 
20 ans, merci pour ces années de 
pur bonheur! 

    Bonne lecture! 

NEW’S EPSGE 
 Le journal qui parle aux élèves

Mot de la direction 
Et toi l’es-tu?   

Qui n’a jamais renoncé à apprendre son vocabulaire un mardi soir, 
prétextant que le test n’avait lieu que le jeudi et que le mercredi 
suffirait largement à s’y préparer ?
Et toi, n’as-tu jamais reporté un téléphone important au lendemain 
(pour une demande de stage, par exemple), parce que tu n’avais, ce 
jour-là,  pas  envie  de  prendre  le  temps  de  les  décrocher  (ni  le 
téléphone ni le stage…) ? 

Tu te retrouves un peu dans les situations présentées ci-dessus ? 
Alors le diagnostic est tombé : tu es victime de procrastination ! 
Car  le  terme  savant  qui  évoque  l’art  de  remettre  le  travail  au 
lendemain, c’est la procrastination.  Un véritable sport national !

Suite sur la p. 2

mailto:journal@esge.ch
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Suite du mot de la direction

On assimile souvent cela à de la fainéantise… sans doute y en a-t-il une part, mais ce n’est pas que cela. 
Et si c’est un défaut qui peut paraître fun de prime abord, en réalité, il nous rend la vie impossible : 
penser tout le temps à ce qu’on doit faire, sans trouver la force de s’y résoudre. 

Et  voilà  qu’à  l’instant  où  la  motivation  fait  surface,  elle  est  aussitôt  anéantie  par  le  "bip"  du 
smartphone, annonciateur d’un message reçu… La technologie nous distrait et nous empêche d’être 
efficaces ! Comme si on avait besoin de ça !

Dans son entourage familier ou professionnel, le procrastinateur peut se retrouver dans des situations 
inconfortables : le non-respect des délais nuit aux autres et empêche la collaboration. À terme, on 
risque de perdre la confiance d’autrui… 

Dès la scolarité, il faut donc arriver à lutter contre cette (sale) manie. Parlons de manie, car ce n’est pas 
une maladie. Aucun antibiotique n’en viendra à bout !

Un bon moyen de lutter contre la procrastination, c’est de s’y mettre… Le plus dur, c’est de commencer 
la tâche ! Après on avance et on ne s’en rend plus compte ! 

Je  vous  encourage  donc  à  ne  pas  vous  laisser  emporter  par  vos  émotions,  cessez  de  remettre  au 
lendemain ce que vous pourriez entreprendre le jour même. À commencer d’ailleurs par la lecture de ce 
nouveau numéro de Notre Journal !

Quant à moi, je suis guéri : je l’ai déjà lu !

Raphaël Goy, doyen planification et technique 1P- 11S 
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Nous lui dédicacerons ce journal.

Mix et Remix

Le 19 décembre 2016 nous avons appris la triste nouvelle du décès de Mix & Remix alors qu’il avait 
seulement 58 ans. Son décès a fait la une dans tous les journaux. Il a fait rire les suisses avec ses blagues 
sur la politique Suisse. Il a dessiné pour la RTS notamment pour l’émission Infrarouge.

Vous avez certainement déjà vu ces personnages:

La rédaction NEW’s EPSGE

Son dernier dessin avant son décès

Photos: Internet
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A 16 ans, Marcos Cabanas est un chanteur et un musicien (guitare et saxophone) local (du district de 
Nyon) qui est un auteur-compositeur folk-rock qui s’inspire de la musique américaine acoustique des 
années 70-80. Il joue ses propres compositions et des covers de Springsteen, U2 et Dylan. Un chanteur 
très dynamique avec beaucoup d’émotions. 

Un chanteur très local (du district de Nyon)

Quel style de musique fais-tu?

Quels  sont tes  idoles  qui  t’ont inspiré pour chanter ce 
genre de musique?

Qu’est-ce  que  tu  trouves  de  bien  dans  ce  style  de 
musique?

Je  fais  du  rock,  et  aussi  de  la  country  mais  surtout  le 
southern  rock  c’est  un  sous  type  de  rock  basé  sur  la 
musique américaine des années 70-80.

Surtout Bruce Springsteen. C’est la personne que j’admire le plus et je 
l’écoute  depuis  que  j’ai  9  mois.  Mes  parents  sont  aussi  fans  et  m’ont 
introduit à la musique. Il y a 2-3 ans, je commençais à écouter beaucoup 
de country 60-70, du genre de Johnny Cash … Ça m’inspire aussi pour les 
lettres et les lyrics. Ces chansons ont des lyrics qui sont "straight to the 
point*"  en gros  c’est  très  basique et  très  direct,  c’est  pour  ça  que ça 
m’inspire beaucoup.

Tout d’abord la chose qui me dérange le plus dans les musiques actuelles et 
qu’il n’y avait pas avant c’est que maintenant tout est électronique. La musique 
d’avant (et donc celle j’écoute et que je joue)  est faite à base d’instruments 
réels. Il faut avoir du talent et qui demande beaucoup de travail, chose qui ne 
se passe pas maintenant. Tu peux prendre un ordi, faire une mélodie et l’ordi te 
fait le reste. Ce que j’aime de la musique des années 70-80 c’est que ça reste 
réel, c’est une chose qui ne se passe pas trop maintenant. Ils ont tendance à 
parler des choses irréelles, ça ne transmet pas de message et chez les artistes 
que j’écoute c’est exactement l’inverse, ça transmet un message et ça parle de 
chose qu’on vit tout les jours, de tout ce qui est réel. 

*Straight to the point: qui va droit au but, des paroles très direct.

mailto:journal@esge.ch
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Depuis quand as-tu voulu faire de la musique et du chant?

Depuis tout petit j’ai toujours voulu être chanteur. J’ai reçu ma première guitare à 8 

ans et de là j’ai commencé… A la base; je suis espagnol quand on est venu d’Espagne en 

Suisse,  je  voulais  commencer  la  guitare  à  5  ans  mais  malheureusement  j’étais  trop 

jeune. Quand on a trouvé l’école de musique de Nyon, ils n’avaient pas encore des 

cours de guitare. J’ai eu mon père qui jouait le saxo, je me suis dit que je allais aussi 

commencer le saxo comme lui et comme ça il pouvait m’apprendre à jouer. Ça m’a fait 

comme une introduction à la musique grâce au sax, ça m’a vraiment aidé pour toutes 

les impros. Je n’aurais pas pu le faire si je n’avais pas fait du saxophone. J’ai commencé 

à faire mes propres compositions à l’âge de 11-12 ans mais c’étaient des compositions 

basique que je ne joue plus maintenant.  J’ai  fait  mon premier concert à la  guitare 

quand j’avais 12 ans. C’était surtout des covers à Rolle, c’était à partir de là que ça a 

décollé,  j’ai  joué à plusieurs grands festivals  dont le Caribana,  et  je  jouais  dans les 

première partie de plusieurs spectacles et concerts. Mais depuis tout petit je savais ce 

que je  voulais  faire  avec  la  musique,  pour  moi  c’est  plus  qu’un hobby… C’est  très 

difficile d’arriver à être un "grand" dans le monde de la musique, donc j’ai toujours mes 

études derrière, au cas où je n’arrive pas à vivre de ça.

Son premier EP (The Godfather EP) est disponible depuis le 11 février sur  iTunes, Deezer…

Johan Crocoll
Photo: Johan Crocoll
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Pourquoi le handball?

Le handball est un sport d’équipe, il y a six joueurs sur le terrain avec un gardien. Ce sport se pratique à 
l’intérieur. La nature du mot vient de l’allemand: die Hand (la main) et der Ball (la balle), ce qui donne 
handball.

Le handball est un sport collectif où deux équipes de sept joueurs s’affrontent avec un ballon sur un 
terrain rectangulaire de dimensions 40 m x  20 m, séparé en deux camps.

Le but du jeu 

Faire entrer la balle dans le but adverse en utilisant uniquement les mains pour manipuler le ballon. Le 
principe est de dribbler avec le ballon ou de faire une passe à son coéquipier.

Le temps de jeu 

Le temps de jeu est de 2 fois 30 minutes plus la pause entre deux temps de jeu qui est normalement de 
10 minutes.

Le terrain

mailto:journal@esge.ch
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Balle de handball 
Une balle de handball 
change de dimensions 

selon l’âge

Les dimensions d’un but de handball

Les postes des joueurs 

Youri et Maximilien, 10VP/2

mailto:journal@esge.ch
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Qui êtes-vous ?

Interview de Jonas Schneiter

En quelques  mots,  je  suis  animateur  radio  et  télé,  journaliste  et 
producteur  à  la  RTS  où  j’anime  un  jeu  qui  s’appelle  "C’est  ma 
question!"  le  soir  sur  RTS Un à  18h25  et  depuis  la  rentrée,  le  9 
janvier en début d’après-midi, 1 heure d’entretien entre 14h et 15h 
qui s’appelle "1ère rendez-vous" sur RTS la 1ère.

Comment avez-vous eu l’idée d’être journaliste ?

Qui a eu l’idée de créer l’émission "C’est ma question!" ?

"C’est ma question!" est une émission TV qui a eu beaucoup de succès 
dans  le  monde  parce  que  c’est  un  peu  comme  "Qui  veut  gagner  des 
millions?" par exemple. C’est une émission franchisée c’est-à-dire qu’elle 
est créée quelque part en l’occurrence en Israël et après on l’a reprise parce 
qu’on  trouve  qu’il  y  avait  moyen  de  l’adapter  pour  la  Suisse  et  le 
producteur de "C’est ma question!"  c’est un réalisateur qui s’appelle Julian 
Nicole-Kay*  qui  est  réalisateur  de  "C’est  ma  question!"  et  d’autres 
émissions qui passent à la RTS.

Combien d’enregistrements faites-vous par semaine?

On enregistre toutes les deux semaines, on fait en général 10 émissions en 
deux jours, 4 le jeudi et 6 le vendredi.

La suite sur la page 7

Pour moi, c’était la radio qui m’a mené au journalisme. Je voulais 
faire de la radio depuis tout petit, A partir de 8-9 ans, je faisais des 
émissions radio dans ma chambre avec un petit enregistreur, j’ai une 
vraie passion pour la radio; c’est de la que ça vient.

Johan

Jonas
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Quels sont les ingrédients pour être un bon journaliste?

La curiosité (on est bien d’accord), je trouve qu’il faut des petites doses 
d’irrévérence, c’est-à-dire qu’il faut avoir envie parfois de poser la question 
qui dérange, de poser problème, de ne pas crier avec la meute. Il faut aussi 
une bonne dose de courage et puis il faut de la passion parce que c’est un 
métier  qui  n’est  pas  toujours  gratifiant  et  qui  est  parfois  demande une 
grosse implication pour peu de récompenses. Donc il faut de la passion 
pour que ça soit un vrai moteur.

Quel est votre bilan de l’année 2016?

J’ai  eu  beaucoup  de  chance,  en  2016,  de  démarrer  plein  de  nouvelles 
aventures. "C’est ma question!" c’est un exemple. J’ai quitté la matinale de la 3 
(RTS Couleur  3)  pour  atteindre  RTS la  1ère.  Ça  aussi  c’est  une  nouvelle 
aventure, un peu l’année du renouveau et maintenant c’est en 2017 qu’on verra 
ce que je peux vraiment faire sur la continuité. Il va falloir faire vivre tous ces 
nouveaux projets afin qu’ils aient une bonne audience que les gens adoptent 
ces projets-là et qu’ils les aiment bien. Il y a du boulot maintenant!

Johan Crocoll

*: Julian Nicole-Kay est un réalisateur TV de la RTS. Il réalise 26 minutes, C’est Ma Question!, Les 
Coups de Cœurs d’Alain Morisod, les revues de Marie-Thérèse Porchet. Il est réalisateur des captations 
pour le Montreux Comedy Festival qui passent sur France 4 et aussi du Montreux Jazz Festival.

Photo: © RTS Jay Louvion, © 20 Minutes CH

Cette photo a été prise lors de l’opération contre 
la précarité en Suisse, en collaboration avec La 
Chaîne du Bonheur. Ils ont récolté en six jours 
de radio en direct sur la RTS, 1’230’276 CHF.

Hello!  Je  m’appelle  Didier,  j’étais  la  mascotte  de 
cette opération Réagissez avec mon #didierlechat !  
Pendant l’opération je me suis fait caresser par les 
animateurs (surtout Jonas!) et les invités. Je me suis 
fait adopter à la fin de cette opération.

mailto:journal@esge.ch
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Le sport

C’est quoi? :

Le sport est une activité qui requiert un effort physique et/ou mental et qui est encadré par un certain 
nombre de règles et coutumes. Le sport se joue en équipe ou individuellement. La plupart du temps 
l’activité sportive se déroule dans un cadre compétitif. 

A quoi ça sert ? :

Faire du sport est bon pour maigrir mais pas seulement. Les avantages de la pratique du sport sur la 
santé se situent au niveau physique mais aussi mental. Angoisse et dépression peuvent être combattues 
en faisant du sport. Le bien- être consécutif à la pratique sportive permet d'affirmer que le sport ajoute 
de la vie aux années. 

Interview 

Gwendale, élève, 10 ans : 

Quels sports pratiques-tu?

Pendant combien de temps par semaine?

Pourquoi est-il important de faire du sport ? 

Penses-tu qu’il y a assez de sport à l’école ? 

Du Handball, cirque, ski. 

6 heures par semaine. 

C’est bien pour garder la forme. 

Je pense qu’il devrait y avoir une période de plus. 

mailto:journal@esge.ch
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Aimerais-tu pratiquer le sport à un niveau professionnel ? 

Non.

Myriam, élève, 13 ans : 

Quels sports pratiques-tu?

Pendant combien de temps par semaine?

Pourquoi est-il important de faire du sport ? 

Penses-tu qu’il y a assez de sport à l’école ? 

Aimerais-tu pratiquer le sport à un niveau professionnel ? 

Je fais de la danse. 

1 heure par semaine. 

Ça nous fait penser à autre chose.  

Je pense qu’il devrait y avoir 2 ou 3 périodes de plus. 

Non.

mailto:journal@esge.ch
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Philippe Desponds, entraineur de football junior

Pendant combien de temps par semaine?

Pourquoi est-il important de faire du sport ? 

Pensez-vous qu’il y a assez de sport à l’école ?  

J’entraine des joueurs de foot pendant 3 heures, sinon en 
dehors je fais 2 heures de foot et 2 heures de vélo

 Je  pense que c’est  important parce que ça permet de vider 
l’esprit et c’est très important aussi pour rester en bonne santé.

Non,  ils  devraient  rajouter  au  moins  deux 
périodes. 

Conclusion: Faites du sport ! c’est bon pour votre santé !

mailto:journal@esge.ch
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Bilan en une phrase de l’année 

J’ai demandé à quelques personnalités romandes et aux élèves, professeurs, la direction. Quelle serait 
votre phrase pour qualifier l’année 2016?

Une année TRUMPesque! (=catastrophique)

Yann Lambiel

Une année du renouveau.

Jonas Schneiter

Une  année  qui  a  vécu  une  très  grosse  collection  d’artistes  et  
personnalités décédés et de catastrophes politique.

Johan Crocoll, rédacteur en chef du journal NEW’s EPSGE

2016 a été une excellente année ; je n’ai pas fais beaucoup de concerts ici en 
Suisse,  mais  j’ai  pu  former  mon  premier  groupe,  enregistrer  mes  deux 
premiers EPs le premier avec mon groupe et l’autre en acoustique (solo) et 
j’ai pu me faire connaître sur la scène musicale de Madrid.

Marcos Cabanas

2016: une année riche en rencontres et en découvertes !

Gaëlle Quiblier, maîtrise de classe 7P/5

30 ans à l’EPSGE : l'âge ou le succès ne se réalise pas à travers le nombre des 
années, mais à travers les belles réalisations.

Simon Lagger, directeur de l’EPSGE

L'année 2016 a été marquée par les conflits, les attentats, les guerres. En fin d'année, l'élection de 
Donald Trump me laisse perplexe et m'inquiète même.
Alors chaque jour, en Suisse, nous devons apprécier la chance que nous avons de vivre dans un monde 
en  paix  dans  lequel  nous  pouvons  user  de  différentes  libertés.  Nous  devons  croire  que  bien  vivre 
ensemble, malgré les différences de chacun, est possible. Sewa Beat, le spectacle qui a  célébré les 30 ans 
de l'école en a été un bon exemple.

Sophie Dunant, présidente de l’APEGE (l’Association du personnel des enseignants de Genolier et environs)
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Soyons Ecolo!

Je me suis  rendu compte que notre planète était  en danger.  Alors je  voudrais  qu’on la  protège en 
devenant  ECOLO!  Facile  à  respecter!  Je  vais  vous  le  dire,  mais  la  planète  voudrait  que  vous  les 
respectiez :

- Ne pas laisser le moteur de votre voiture allumée lorsque vous ne roulez pas !

- Ne laisser pas les lumières allumées lorsque vous n’en avez pas besoin !

- Quand vous voulez aérer votre maison, n’ouvrez pas une seule fenêtre, mais toutes vos fenêtres, 
comme ça ça ne gâche pas de l’énergie.

- Ne pas brûler le plastique chez soi !

- Ne pas utiliser votre voiture pour des petits trajets, allez plutôt à pied ou à mobilité douce (bus, 
train…)

- Ne pas faire une machine à laver pour un seul habit, utilisez-la seulement quand vous avez plus de 20 
habits.

- Ne pas laisser le robinet couler quand vous n’en avez pas besoin.

- N’achetez que ce que vous avez l’ intention de consommer.

- Evitez autant que possible de prendre l’avion.

- Pour vos courses, évitez de prendre des sacs plastiques, prenez plutôt des sacs en coton ou payez 30 
centimes pour un sac réutilisable.

- Imprimez  moins  de  papier  pour  qu’on  puisse  toujours  avoir  des  arbres  et  qu’on  passons  au 
numérique, finissons avec l’analogique!!!

- Les verres en plastique (EcoCups®) sont faits pour être réutilisés, pas pour être jetés

Suivez mes conseils! Très facile à respecter.

Giulia, 8P/5

Merci à Michel Schweizer d’avoir pris le temps de prendre ces magnifiques photos qui sont à votre 
disposition (pour un exposé ou autre) sur esge.ch, photos monde.

http://esge.ch
mailto:journal@esge.ch
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Coup de cœur de Melyssa

Titre du livre:  Le garçon qui ne voulait plus de frère

Auteure du roman: Sophie Rigal-Goulard

Edition: Rageot romans

Âge conseillé:

Je vais vous présenter un livre que j’ai récemment lu et qui m’a bouleversée.

J’ai beaucoup aimé cette histoire même si elle est plutôt triste.

J’ai trouvé que ce livre était très bien écrit, on arrive vraiment à comprendre les sentiments de Hugo. Il 
y a peu de description mais on peut facilement se mettre à sa place, voir les nombreux problèmes que 
rencontre le héros et comprendre pourquoi il agit de telle ou telle manière.

C’est un livre très subtil que l’on ne peut plus lâcher après l’avoir ouvert. Il est très prenant et il fait 
réfléchir.

Bref, un livre que je vous conseille vivement !

Melyssa, 8P/5

mailto:journal@esge.ch
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La monnaie du futur

C’est un nouveau moyen de payer sans liquide tout en ayant sa carte de fidélité et son argent dans la 
même appli!

Avantage avec la Coop c’est que si vous enregistrez votre Supercard sur l’application qui est disponible 
sur les deux plateformes (Androïd et iOS), elle y enregistre tous vos points, même si vous avez oublié la 
carte  chez  vous.  Je  l’ai  testée  avec  mon  smartphone  (qui  est  sous  Androïd)  et  elle  fonctionne 
parfaitement!

Selon le journal 20 Minutes: Migros aurait été approché de Twint, mais il faudra patienter quelques 
années pour que ce nouveau moyen de paiement soit mis en place dans tout les magasins de Suisse.

Vous avez sûrement vu ceci lors de vos passages en caisse à la Coop:

Aussi,  vous pouvez acheter aux caisses des magasins Coop 
des cartes de recharges à mettre sur votre compte Twint!

Johan Crocoll

mailto:journal@esge.ch
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Merci d’être de plus en plus nombreux à lire ce journal, nous nous efforcerons de faire 
le mieux qu’on peut mais sans votre soutien professeurs et élèves nous ne pourrons 
pas  avancer.  Si  vous pensez qu’il  faut  changer quelque chose n’hésitez pas  à  nous 
envoyer un e-mail: journal@esge.ch.

Vous trouverez dans le prochain numéro qui se consacrera à votre consommation, ce 
que vous achetez au kiosque, à la boucherie, à l’épicerie, au distributeur de la gare… 
on vous le garantit, nous aurons deux invités de marque pour le prochain numéro!!

     Merci. 

La rédaction

Articles de Johan, Youri et Maximilien, .

Designer de la mise en page du journal: Johan Crocoll avec la collaboration d’Alain Dubray.

Rédacteur en chef, mise en page du texte et des images, réception des e-mails: Johan Crocoll.

Ce journal a été mis en page par un MacBook Pro sous version macOS Sierra.

MERCI D’AVOIR LU LE JOURNAL!
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