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Yoga, le bien-être 

Melyssa nous apprend comment 
faire le yoga, rester zen avant un 
test etc… —> p. 2, 3, 4 

Pourquoi le sucre? 

Johan, le rédacteur en chef de ce 
journal, a déniché quelques 
in format ions qu i vont vous 
surprendre! Il voudrait remercier la 
Migros de lui avoir répondu en 
toute honnêteté. —> p. 6+7 

Mot de la rédaction 

Hello! 

Ce numéro est une édition 
spéciale qui nous a été proposé 
par M. Yves Muller car il s’inquiète 
sur la société d’aujourd’hui on 
compte plus de 6 personnes sur 
10 en train de consommer de la 
malbouffe. 

Tu vas aussi constater qu’il y a du 
sucre dans quasiment 98% de tes 
aliments que tu consommes tout 
les jours! Il y aura aussi des 
surprises (comme nos quatre 
invités!). 

Un proverbe dit de Hildegarde 
von Bingen: "Tu deviens ce que tu 
manges!" 

Conseil: Ne mangez pas en lisant 
ce journal car vous ne verrez 
plus la nourriture comme avant. 

Bonne lecture quand même! 

NEW’S EPSGE 
 Le journal qui parle aux élèves

Sophie  Dunant,  cheffe  de file  de  français,  présidente  de 
l’Association du personnel enseignant de Genolier et environs

Ce numéro est un TS dans la 
branche OCOM MITIC pour le 

rédacteur en chef

Déguster, savourer, se délecter… Ou simplement manger, diront certains. 
Ce que j'aime particulièrement, moi, durant un repas, c'est entendre mon 
fils de trois ans annoncer : « Je me régale, maman. C'est délicieux ! »

Mais que faut-il manger pour BIEN manger, au fait ? Il me semble que 
depuis  quelques  années,  on  entend  de  plus  en  plus  de  théories  sur  la 
nourriture. Du coup, on s'y perd. Trop gras, trop salé, trop sucré, trop si, 
pas assez ça . Ce qui est sûr : se nourrir avec des produits industriels ou 
transformés  reste  à  éviter  au  maximum !  Personnellement,  j'adore 
cuisiner  et  j'estime  qu'il  est  tout  à  fait  possible  de  préparer  des  plats 
simples, équilibrés et goûteux sans y passer des heures et sans dépenser 
trop. Mais alors, qu'acheter et où ? Considérons la diversité qui nous est 
aujourd'hui  offerte  comme un  luxe  et  essayons  autant  que  possible  de 
consommer local ! Suite à la page 2…

Mot de l’APEGE

mailto:journal@esge.ch


NEW’s EPSGE numéro 6 8 juin 2017

journal@esge.ch �2

Aussi souvent que possible, j'aime me rendre à la ferme en face de chez moi ou au marché où les 

produits sont frais et n'ont généralement pas fait des milliers de kilomètres. Choisir des produits 

BIO ? Pas une priorité pour moi, mais je m'y mets tout de même un peu.

Comme je l'ai dit,  aujourd'hui, dans le monde Occidental,  beaucoup de réflexions autour de la 

nourriture occupent les discussions. L'une d'elle, qui n'est malheureusement pas la plus évoquée, 

me touche particulièrement :  selon le PAM (Programme alimentaire mondial),  795 millions de 

personnes dans le monde souffrent de la faim, soit une personne sur neuf. S'ils nous entendaient en 

train de tergiverser sur ce qu'il faudrait manger pour être en forme, pour perdre du poids ou encore 

pour avoir plus d'énergie… Que penseraient-ils, eux qui n'ont rien à manger ?

Alors n'oublions pas que nous sommes des privilégiés et évitons le gaspillage ; autre catastrophe 

que nous devons combattre ! Et profitons des plaisirs gustatifs de saison : fraises et glaces par 

exemple, qui annoncent l'été et… les vacances ! Eh oui, une nouvelle année scolaire touche à sa fin 

et je pense que l'on peut déjà féliciter tout le monde pour le travail effectué et commencer à rêver à 

des jours ensoleillés.

Sophie Dunant, cheffe de file de français, présidente de l’Association du personnel enseignant de 
Genolier et environs

Suite de l’éditorial
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Macarena de la 9VP/3 gagne le concours du logo!

Bravo  à  elle  pour  son  dessin,  qui  entre  dans  les  critères.  Félicitations  aux  autres  élèves  qui  ont 
contribué à ce concours.

Son logo sera officialisé l’année prochaine…
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Yoga, votre bien-être

A la base, le yoga n’est ni un sport ni une sorte de gymnastique. Même s’il peut être très dynamique ! 
Car il n’y a pas d’esprit de compétition. Il s’agit d’une philosophie de vie axée sur la respiration : le 
souffle est au cœur de la pratique du yoga.
 
Au yoga, le but n’est pas d’être parfait mais de ressentir notre corps autrement. 
D’ailleurs, il est toujours respecté dans son intégrité.  
Il nous rappelle également à nos perceptions sensorielles, nous éveille à un ressenti de soi, de notre 
corps et de notre esprit. 

Cette activité physique peut être pratiquée à tous les âges, par tout le monde, dès l’enfance jusqu'à un 
âge avancé, car c’est le yoga qui s’adapte à l’homme et non l’inverse. 
Il existe énormément de manières de faire du yoga. 
De plus, il existe de nombreuses postures de yoga, allant des plus simples aux plus complexes. 

Un peu d’histoire… 

Le mot yoga vient du sanskrit « jug » ,qui signifie relier, joindre, unir, mettre ensemble, notamment le 
corps, le cœur et l’esprit pour unifier l’être humain avec son intériorité . 

Le yoga vient d’Inde. Les premiers textes qui en parlent sont les Upanishads, dans lesquelles il  est 
question d’immobilité méditative ou de l’attention portée au mouvement du souffle qui ont été conçu 
dans les écoles de sagesse, à partir du VIIe siècle avant Jésus-Christ. 

Mais  le  yoga  tel  qu’on  le  connaît  aujourd’hui,  on  le  doit  a  Patanjali,  qui  a  fait  une  synthèse 
philosophique de référence, qui donne au yoga sa structure classique, connue des occidentaux. 
Le yoga est très diversifié en fonction du contexte dans lequel il est pratiqué. 

J’ai posé des questions à ma prof de yoga Jessica Magnin native de Californie, qui enseigne et dirige le 
centre o2Yoga à Vich (www.o2yoga.ch) : 

Pourquoi as-tu eu envie de faire du yoga?

Pour moi, le yoga est beaucoup plus que de simples postures : c’est ma 
façon de me connecter avec moi-même pour que je devienne, quelque 
part, le point de référence et que je puisse toujours me connecter à mes 
pensées, mes besoins, mes sentiments et que je puisse être mon meilleur 
ami et quand je suis mon meilleur ami, par la suite je pourrais également 
être plus disponible à d’autres personnes.  
Donc, cela me permet de trouver le calme à l’intérieur. C’est également 
une manière de puiser dans toutes mes ressources et mon potentiel. 



NEW’s EPSGE numéro 6 8 juin 2017

journal@esge.ch �5

Je pense que la chose la plus importante pour les jeunes d’aujourd’hui, 
c’est de comprendre que ce n’est pas toujours facile d’être soi-même dans 
un monde qui  a  envie  qu’on soit  autrement et  d’apprendre qu’on est 
unique et valorisé, même si la société va peut-être nous dire que ce n’est 
pas le cas, le yoga va nous permettre de comprendre que tout se trouve à 
l’intérieur de soi. Et cette activité va nous permettre de nous ressourcer 
et de nous recentrer face à la cacophonie de tous les jours, des médias, 
des réseaux sociaux... 

Qu’est-ce que le yoga peut apporter aux jeune d’aujourd’hui?

De vous-même et encore d’une respiration, la volonté et la présence…

De quoi avons-nous besoin pour faire du yoga?

Si j’avais eu le yoga à votre âge, ma vie aurait été très différente : d’un 
côté très positivement, mais d’un côté, heureusement que je ne l’ai pas eu 
parce  que  j’arrive  a  comprendre  tellement  de  choses  que  j’ai  vécu  et 
comme je ne l’ai pas eu je suis passionnée par le yoga et par le fait de le 
transmettre parce que je pense que c’est vraiment quelque chose qui peut 
vous apporter beaucoup de bien. 

A quoi penses-tu lorsque tu donnes un cours à des jeunes d’aujourd’hui?

L’avis des jeunes de notre âge:

Alors  que certains  n’arrivent  pas  à  trouver  les  mots  pour expliquer  ce  qui  leur  plaît  dans  le  yoga, 
d’autres réussissent sans difficulté à répondre aux questions que je leur ai posées: 

Qu’est-ce que ça t’apporte?

Ce que j’aime dans le yoga, c’est que ça me calme. Après on est plus sereins. 
Ça nous apporte pleins de choses, de connaissances…

Laura
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Ce que j’aime dans le yoga, c’est que ça me calme et qu’on apprend plein de choses 
sur soi, comme avoir moins peur des choses et ça nous aide dans la vie au quotidien.

Vanina

Moi,  je  dirais  que  la  positivité  est  un  chois  et  que  le  yoga  m’a  aidé  à 
apprendre à aller vers le bon chemin pour trouver la confiance en moi-même, 
à aimer moi-même pour les jours et à avoir confiance en mes capacités.

Erwan

Le budget

Certainement, certains d’entre vous professeurs et élèves avez une carte bancaire ou postale. Et c’est 
aussi l’un des problèmes majeurs dans le sujet de la mal-bouffe, plus l’argent se rétrécis, plus on grossis 
(physiquement).

PostFinance aide les jeunes (de notre âge) à savoir comment gérer l’argent tout en savant que dans le 
futur, vous, chers élèves, devrez payer tout ce qui est taxes, impôts, Billag* etc… 

Avertissement, pour les personnes qui ont moins de 18 ans ne peuvent pas ouvrir un compte CCP ou 
bancaire sans un représentant légal (=vos parents)

*: Billag: est une entreprise qui appartient à Swisscom. C’est grâce à cette entreprise que nous avons le 
droit d’avoir des programmes de qualité sur la RTS, La Télé, Léman Bleu etc. C’est ce qu’on appelle la 
redevance audiovisuelle et c’est obligatoire de payer (en moyenne) 500.- par année, on est environs 3 
millions à payer chaque année une redevance audiovisuelle. L’entreprise reçoit environ 150’000’000 
CHF par année qui est réparties entre 60 chaînes dans toute la Suisse, les chaînes reçoivent 2’500’000 
CHF par année.

Pour  bien  gérer  son  argent;  il  est  recommandé  de  faire  un  tableur  numérique  ou  dans  certaines 
entreprise (dont PostFinance) on peut directement le faire depuis son compte. Il est impératif de  le 
surveiller (au moins) une fois par semaine pour savoir si les transactions effectuées sont correctes.

Melyssa, 8P/5
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Le saviez-vous?

Le Coca-Cola® peut être utilisé comme détartrant pour le toilettes. En cours de sciences Mme Pahud, 
nous a démontré que le Coca-Cola® contient un acide, donc c’est pour ça que si vous avez mal au 
ventre il faut en prendre pour que l’acide enlève ce que vous n’avez pas digéré, mais il peut aussi servir 
comme détartrant pour les toilettes, et pour faire vivre les roses coupées plus longtemps ; il faut utiliser 
du Sprite® et vos fleurs coupées et mises dans un vase tiendront plus longtemps à coup sûr!

Le sucre Suisse vient de betteraves sucrières (la photo d’en dessous)

Le café contient du cholestérol mais il contient du calcium (en quantité 
très restreinte), même sans sucre le café contient assez de cholestérol 
qui peut vous rendre addict au café (ou vous l’êtes déjà…) surtout dans 
cette période d’été où tout le monde veut perdre du poids, le meilleure 
moyen pour arrêter c’est : STOP AU CAFÉ !!

Pour faire 1,5 litres de Coca, il faut 3 litres d’eau, ce qui est énorme.

mailto:journal@esge.ch
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Pourquoi le sucre?

J’ai posé la question à la "Migros" pourquoi le sucre qui se trouve dans une grande majorité des produits 
qu’on achète  au  quotidien.  J’ai  été  agréablement  surpris  de  leur  réponse.  Toutes  les  références  de 
produits dans l’article qui va suivre viennent uniquement de la fabrication de la Migros.

Ils assurent qu’il y a plusieurs raisons. En voici quelques exemples ; dans les confitures, sirops et autres 
ont du sucre pour une conservation plus longue, il sert à neutraliser l’acidité dans certains produits ou 
encore (avec une énorme surprise) il sert à donner de la couleur un peu dorée et pour parfaire le goût 
dans la charcuterie.

Ils assurent d’en avoir en enlevé 5 à 10% dans 58 produits de la signature du géant orange, la question 
qui se pose c’est :

Pourquoi ont-ils retiré aussi peu de sucre? 

C’est  pour que le consommateur ait  plus ou moins le  même goût en dégustant un yoghourt de la 
marque Migros selon la diététicienne qui m’a répondu.

Par ailleurs, la Migros assure qu’ils gardent un œil sur la marque qu’on a tous connu "Lilibigg" par 
rapport :

- à la valeur énergétique, la teneur en graisses, en acides gras saturés, en sucre ajouté et en sel.
- l’utilisation d’additifs alimentaires (ketchup, mayonnaise, sel etc…)
- aussi la plus fondamentale: la taille des portions.

Ils  assurent  également que dans  les  cas  exceptionnels  (les  confiseries)  restent  aussi  à  des  portions 
adaptées aux enfants.

Il y a aussi la confédération qui vérifie régulièrement les produits pour garantir qu’ils ne soient ni trop 
gras, ni trop sucrés, ni trop salés!

Suite p. 8
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J’ai essayé de contacter d’autres grandes marques (SwissMilk, Coop et Laurence Margot diététicienne 
de la Fourchette Verte), ils ont refusé de me répondre à mes questions, mais, deux émissions de la RTS  
(36,9° et ABE) m’ont répondu avec des liens de vidéos de leurs émissions.

Avec la précieuse collaboration de Yvonne Pahud (sciences),  de Anne-Nathalie Tardy (cuisine) et de 
David Des Bordes (gérant du restaurant scolaire), on a essayé de creuser un peu plus pourquoi la mal-
bouffe est aussi répandue sur notre planète…

Yves Muller (le maître qui m’a proposé de faire ce numéro), m’a envoyé un article de "20 minutes" que 
l’université de Zurich et l’école polytechnique de Zurich ont fait une étude qui montre que les ados 
mangent trop de matières grasses et que cela peut perturber la croissance du cerveau. En lisant l’article 
on apprend, l’huile de coco et de palme sont des nourritures trop riche en graisse, ce qui est surprenant! 
Mais il faut rester attentif la charcuterie, le beurre, l’alcool, les boissons contiennent le code E330: c’est 
l’ingrédient qui fait grossir ne sont pas bon pour l’organisme, selon le site web de RTS découverte, c’est, 
le produit principal qui peut entraîner d’une future obésité!

Johan Crocoll

Les publicités

Première chose, les publicités sont FAUSSES!!

Mais alors pourquoi mentent-elles?

Elle  mentent  parce  qu’elle  essaient  de  nous  attirer,  nous  inciter  à  acheter!  Sur  YouTube,  ils  nous 
mettent de la pub pour que le groupe propriétaire de YouTube gagne de l’argent qui va servir par 
exemple à payer l’hébergeur du site web, le nom de domaine,  le streaming… Pour nous,  elles sont 
agaçantes mais pour eux, c’est un vrai moyen pour améliorer leurs services!

Pour citer un autre exemple, l’entreprise Coca-Cola promet que ses boissons ne font pas grossir, et 
quelques études internationales prouvent le contraire! 

J’ai aussi constaté une autre chose au sujet des magasins Migros: quand ils offrent des bons d’achat de 
20 CHF si on achète au minimum pour 200.- de produits, ils baissent leurs prix, de 30 à 50% pour 
qu’on achète plus…
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Invité de la rédaction

T’es  de  la  police*  ?  Je  suis  Thomas  Wiesel,  humoriste 
lausannois. J’ai 27 ans, j’aime bien rester sur mon canapé et 
manger des cornflakes, parfois les deux en même temps.

Qui es-tu?

Parce que j’ai essayé le basket et le rap et je n’avais aucun 
talent ni pour l’un ni pour l’autre. Et j’ai toujours aimé faire 
rire les gens et écrire. Donc quand j’ai su qu’on pouvait être 
payé pour ça, j’ai pas hésité!

Pourquoi as-tu voulu faire du stand-up?

C’est une forme d’humour née dans les pays anglo-saxons, 
où la  personne s’exprime face à un public et  où tout est 
permis. Ce n’est pas forcément ce qu’on a eu l’habitude de 
voir à la télé française sous cette appellation ces 15 dernières 
années, c’est beaucoup plus vaste que ça.

Qu’est-ce que c’est le stand up?

On réalise pas au jour le jour, mais y a des petits signes qui 
trompent pas, des salles qui se remplissent plus facilement, 
des gens qui te demandent des selfies, et les statistiques sur 
internet, ça c’est tangible**. Mais je sais que ça va se calmer 
très rapidement, donc je profite !

Est-ce que tu t’es rendu compte de l’ampleur 
de ton succès?

**: Qu’on peut mesurer, chiffrer*humour

mailto:journal@esge.ch
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Me reposer  !  J’ai  tiré  sur  la  corde  donc  je  lève  le  pied, 
histoire  de  retrouver  l’envie  et  l’énergie.  Je  continue  les 
spectacles, les chroniques, les festivals, mais je tente de plus 
espacer et de trouver des moments pour moi.

Est-ce que t’as de nouveaux projets pour 2017?

La scène suisse du stand-up est jeune et se développe vite. 
Au niveau francophone aussi, et ça devient de plus en plus 
varié et intéressant, les humoristes s’inspirent beaucoup de 
ce qui se fait au niveau international et sortent de l’ombre et 
de l’influences des 2-3 pionniers,  ce qui donne un vent de 
fraîcheur.  Vous  verrez,  de  belles  choses  sont  en  train 
d’arriver sur le devant de la scène !

Est-ce que l’humour du stand-up a évolué?

Photos: Fabio Scorrano

Johan Crocoll

A savoir, il est passé à plusieurs reprises dans 
l’émission "Quotidien" de Yann Barthès sur 

TMC, a fait plusieurs fois le Montreux Comedy 
Festival

mailto:journal@esge.ch


NEW’s EPSGE numéro 6 8 juin 2017

journal@esge.ch �12

Stage à Bandieri (Bassins)

Premier jour 

Le matin comme le début d'après-midi, j'ai pas fait grand chose à part assister et aider à démonter des 
pièces spécifiques du moteur et de la carrosserie. Parfois, je rangeais les outils utilisés pour faire de la 
place sur le dessus de la caisse à outils. Quand je ne faisais rien je me mettais à balayer. En fin de 
journée, j'ai aidé à nettoyer les vitres et la carrosserie d'un 4x4.

Deuxième jour 

Ce matin, j'ai déjà accompli plus de travaux que hier parceque j'ai lavé et nettoyé un 4x4 au Kärcher® 
et pour finir j'ai aspiré l'avant d'une break. L’après-midi cette fois, j'ai lavé une voiture entièrement 
(carrosserie, moteur, châssis), j'ai encore un peu balayé le garage et pour la fin j'ai encore assisté et aidé 
au démontage du radiateur d'une voiture. 

Troisième jour 

Pour commencer,  j'ai  aidé à pousser un véhicule pour libérer un lift,  ensuite j'ai  observé comment 
changer le joint de cache-soupapes. Après, j'ai essayé d'aspirer au mieux l'avant d'une voiture ainsi que 
lavé l'extérieur. 

Quelques minutes après avoir mangé, deux mécaniciens et moi, avec nos bras, nous avons poussé un 
4x4 de l'extérieur à l'intérieur du garage, pour ensuite enlever quelques pièces importantes. Pour finir la 
journée, j'ai aidé et observé comment remplacer divers tuyaux du moteur.

Quatrième jour 

À 7h30, on s’est activé gentiment. J’ai commencé par aider à réparer l'intérieur de la porte droite d'une 
ancienne voiture. Juste après, j’ai démonté deux phares additionnels d'un 4x4. Avant midi, j'ai vidangé 
un filtre à huile et mis à niveau la jauge d'huile du moteur.

Ce midi était un peu différent car j'ai aussi aidé à changer un filtre à huile et à remplir le niveau d'huile 
du moteur. A 14h00, avec le patron du garage et un apprenti, on a poussé un vieux 4x4 de course rouillé 
dans la station de lavage à côté du garage, pour qu'ensuite, je lui donne un bon coup de Kärcher®. 
Pendant  que  le  vieux  4x4  séché  au  soleil,  j’ai  donné  des  coups  de  mains  aux  divers  apprentis  et 
mécaniciens. 
Au moment où il a encore fallu pousser le 4x4, j'ai eu la chance de m'installer au volant pour guider le 
véhicule.

mailto:journal@esge.ch
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Dernier jour du stage 

Aujourd'hui, c’était le dernier jour. La journée commence très calmement. Premièrement, j’ai rempli le 
vieux 4x4 d’hier avec de vieilles pièces qui s'y installaient auparavant. Sans transition, j’ai aidé à pousser 
le vieux 4x4 sur lequel j'avais accompli plusieurs tâches. Par chance ou peut-être pas, mais à 9h00, on 
m’a offert un piston de Toyota® HDJ 80  comme souvenir du stage. Je l’ai dégraissé et je l’ai séché pour 
qu'il puisse être sur l’armoire de ma chambre. Jusqu'à midi il ne s'est pas passé grand-chose, l'après-midi 
non plus. Mais vers 16h00, j'ai dû enlever les pneus des jantes à l'aide d'une machine.

Paulo, 11VG/1

Annonce

L’EMN vous invite à participer dans le public 
pour le Kiosque à Musiques qui sera diffusé 
en direct  sur  RTS La 1ère.  Le rédacteur  en 
chef fait partie de l’orchestre et d’un nouveau 
concept  de  l ’EMN  le  Big  Band!  Venez 
nombreux! À la baguette: Jean-Claude Bloch 
et Lucien Behrens.

mailto:journal@esge.ch


NEW’s EPSGE numéro 6 8 juin 2017

journal@esge.ch

Un musicien dynamique!

Quels genres de musique aimes-tu?

Comment t’es venu l’idée pour faire de l’impro?

Depuis combien de temps fais-tu de l’impro?

Lucien Behrens  :  pianiste  compositeur  et 
enseignant de musique.

Le  jazz,  la  salsa,  les  musiques  funk  &  groove,  le 
classique, un peu de musique électronique et du hip-
hop.

Une envie de s’exprimer et de liberté! Honnêtement, l’idée ne 
m’est pas venue, cela s’est fait petit à petit.  Je n’étais pas à 
l’aise au début dans l’impro, le syndrome de la page blanche 
chez l’écrivain porté à la musique… Que dire avec toutes ces 
notes, que jouer ? Mais j’ai été très attiré par l’harmonie du 
jazz… Et c’est en l’explorant que j’ai pu apprécier la richesse 
de l’improvisation et y trouver mon propre discours.

J’ai  dû commencer en 2003,  au début de mes études jazz au 
Conservatoire de Lausanne. Je suis diplômé depuis 2009

Qui es-tu?
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Carton plein pour le Paléo!

Malheureusement pour ceux qui n’ont pas eu la chance d’avoir un billet pour le plus grand festival 
open-air de Suisse, juste pour vous rendre compte; plus de 200’000 billets ont été vendus en moins de 
2h, un jamais vu pour le festival! Mais rassurez-vous que le matin même du festival on peut encore 
acheter des billets (dès 9h) sur le site officiel du Paléo, sur TicketCorner ou dans les succursales connus 
(Migros,  Manor…).  Ne  cédez  pas  au  marché  noir  (Viagogo,  ou  autre  plateforme!) 
malheureusement, ce n’est pas illégal le marché noir en Suisse. 

Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est le marché noir, ce sont des personnes qui veulent se faire de 
l’argent en mettant des prix extrêmement chers (du style plus de 300 CHF pour un billet du Paléo 
depuis Viagogo), A Bon Entendeur (RTS, amen Billag) a fait une rubrique de ces billets arnaques, et des 
témoins de spectacteurs qui ont acheté ces billets depuis Viagogo par exemple.

D’après certains médias les premiers acheteurs sont venus pendant la nuit de mardi à mercredi et ont 
attendu jusqu’à mercredi midi pour être les premiers à recevoir les billets!

mailto:journal@esge.ch


NEW’s EPSGE numéro 6 8 juin 2017

journal@esge.ch �16

Une poudre blanche qui rend accro…

Il y a deux types de sucres, le sucre de canne qui vient d’Amérique du Sud et la betterave qui 
vient d’Europe. Le Brésil est le plus grand producteur de la canne à sucre. Pour extraire la 
canne à sucre, il faut presser la canne puis purifier le jus. La canne à sucre est une plante de la 
famille des graminées, elle fait environ 4m de haut. On en trouve dans la plupart des aliments, 
comme le chocolat, le pain et la confiture. Le sucre donne de l’énergie, 1 morceau de sucre = 16 
calories.

Ex : 1 canette de coca = 7 morceaux de sucre.

Le sucre peut provoquer le diabète.
Les diabétiques se piquent tous les jours pour vérifier leur taux de sucre dans leur sang. Il faut 
prendre des  médicaments  si  l’on a  du diabète.  L’abus  de sucre  rend addictif.  Une étude a 
prouvé que les souris préfèrent le sucre à la drogue. De plus en plus de personnes sont accros 
au sucre. La limite de sucre par an est de 18kg mais en moyenne nous en consommons 42kg. 
Une canette de soda par jour = 5kg de plus par année. Le sucre est l’un des aliments que l’on 
consomme le plus alors qu’il est tout en haut de la pyramide donc on devrait en consommer 
très peu.
On devrait en consommer 0,049g par jour.

Justine, 10VG/1
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Yann Lambiel, l’imitateur le plus connu du Gros-de-Vaud!

Qui êtes-vous?

Je suis un ancien plombier devenu imitateur et 
comme quoi tout peut arriver! 

Comment  ça  vous  est  venu  de  faire  des 
imitations des personnalités romandes ?

Au début j’ai commencé à faire de l’orchestre après j’ai fait des imitations et de la 

ventriloquie  dans  les  soupers  et  dans  les  soirées  privées  et  après  je  suis  parti  à 

Genève j’ai fait des revues et là j’ai rencontré Thierry Meury qui est un auteur de 

revues de Genève et lui a été contacté pour faire l’émission La Soupe Est Pleine en 

2000 une émission qui était sur la RTS et le chef de l’émission voulait un imitateur 

et du coup Thierry Meury a dit qu’il en connaissait un et donc je suis arrivé dans 

l’émission  comme ça  et  le  but  de  l’émission  était  que  j’imite  des  personnalités 

suisses car ça n’avait jamais était fait auparavant pas moi je faisais à l’époque des 

personnes comme Jaques Chirac et Johnny Hallyday et là on m’a dit: "Ecoute, imite 

des Suisses" et donc on m’a donné une cassette dans laquelle il y avait des personnes 

comme Ruth  Dreifuss,  Pascal  Couchepin,  Claude  Frey  et  du  coup  je  me  suis 

habitué à imiter des voix suisses.

Selon vous, est-ce que vous êtes le "Laurent Gerra" 
de la Suisse romande?

Ouais… Oui, on peut dire ça! On est des artistes de music-
hall, la spécificité et le but de ne pas aller en France, c’est 
que c’est justement de faire les Suisses!
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Depuis combien de temps faites-vous de la scène?

20 ans cette année…

À faut-il penser avant de monter sur scène?

Il faut éviter de penser! Qu’il faut penser 
à rien faut vider l’esprit…

Est-ce que vous avez des projets avec la RTS en 
2017?

Pas pour le moment… On a déjà fait le 31 décembre en 
direct de Beausobre (Morges). Mais comme chaque année 
je  vais  faire  "Les  coups  de  cœurs  d’Alain  Morisod"  et 
"Générations!"

Photos: Thomas Masotti.
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Variations

Il  y  a  quelques  semaines,  les  10  VG ont  réalisé  un  spectacle  qui  s’intitulait  "Variations",  il  s’agit 
d’exprimer d’une différente manière avec des accents différents etc…

Je suis allé les voir et c’était un magnifique spectacle! Bravo à eux!

Voici quelques photos souvenirs…

mailto:journal@esge.ch


NEW’s EPSGE numéro 6 8 juin 2017

journal@esge.ch �20
Photos: Tania Emery
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Pourquoi faut-il bien déjeuner le matin ?

Bien manger c’est facile!

J’ai posé des question à Antonella Infantolino une diplômée en nutrithérapie.

Nous avons besoin d’énergie pour fonctionner. Cette énergie est 
calculée en calorie et il faut la répartir sur la journée.
Le petit déjeuner est important car après la nuit de sommeil nos 
réserves sont diminuées.
Ce repas, s’il est bien équilibré, va nous permettre de tenir jusqu’à 
midi. À l’inverse, s’il contient trop de sucres rapides la fatigue va se 
faire sentir.

Quel est le goûter idéal ?

Le goûter idéal du matin c’est un fruit (comme une pomme, une banane ou 
deux abricots). Car si nous avons pris un bon petit déjeuner, nous tenons 
jusqu’au repas de midi.

Pour l’après-midi (après l’école) voici deux exemples de "goûters idéaux":

- Un fruit ou un légume (comme une carotte à croquer) accompagné d’un 
oléagineux (noix, noisettes, amandes)

- Un  yogourt  accompagné  d’une  tranche  de  pain  et  de  2-3  carrés  de 
chocolat (à noter que le Kinder® n’est pas du chocolat, il ne contient que 
du sucre et de la graisse d’huile de palme par exemple…)

Est-ce que c’est mal de manger un panini ou un sandwich tous les jours ?

Oui et non.
Le sandwich peut-être un repas équilibré car pour l’être il faut; un féculent, 
un légume et une protéine. Donc le sandwich peut être composé de
- Un bon pain (complet) avec un peu de beurre
- Une feuille de salade ou une tomate
- Une tranche de jambon, de saumon ou du fromage
Mais, à côté, il faut rajouter d’autres légumes (par ex. carottes à croquer, 
tomates  cerises,  des  radis…).  Cela  dit,  si  tous  les  jours  c’est  le  même 
sandwich, le repas ne sera pas assez varié pour couvrir tous les besoins. Il 
faudra, dans ce cas, veiller à varier le petit déjeuner et le repas du soir.
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Est-ce que c’est sain de manger un plat préparé tous les jours ?

Non,  un  plat  industrialisé  (que  l’on  achète  tout  prêt  dans  les 
magasins) n’est pas sain. Il est souvent trop salé et avec des graisses 
saturées. Il faut en éviter le plus possible.

Que faire si on n’aime pas le menu de la cantine?

Les parents ont un rôle dans l’éveil aux goûts de leurs enfants. Ils 
peuvent,  par  exemple,  proposer  un légume peu apprécié  sous  une 
autre forme (gratiné par exemple…)  car,  parfois,  la texture joue un 
rôle. Il est possible à nouveau quelques temps plus tard.
Si, à la cantine, c’est un aliment qui revient souvent, ce serait bien de 
lui donner sa chance et de tenter de le goûter à nouveau car les goûts 
évoluent en fonction de la maturité de la personne.

Au fil de la discussion, certains produits ont été soulevés comme:

Aujourd’hui, on mange beaucoup trop par rapport à nos dépenses 
énergétiques (depuis environ 20 ans nous sommes sédentaires*). C’est 
important  d’acheter  de  bons  produits  (si  possible  directement  du 
producteur) pour éviter les produits qui contiennent des pesticides ou 
les animaux qui ont été nourris aux antibiotiques. 

La nouvelle génération est rendue plus attentive aux fruits de saison et 
aux problèmes d’environnement et c’est super.

Le plaisir a une grande importance dans le rapport aux aliments. Il 
faut que ce soit sain, c’est vrai, il faut aussi que l’on en retire du plaisir.

Tout est de question de quantité,  on peut manger et boire de tout 
mais modérément.

Melyssa, 8P/5
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1  à  2  litres  de  l'eau,  l'eau  minérale,  les  tisanes  aux 
herbes, aux fleurs et aux écorces de fruits. Les jus de 
pomme et de raisin dilués dans de l'eau (3 quarts d'eau 
pour  un  quart  de  jus)  constituent  aussi  une  bonne 
alternative. Préférer des boissons non sucrées

2  portions  de  fruits  ainsi  que  3 
portions  de  légumes  et/ou  de 
salade.  1  portion correspond à au 
moins  120  g  ou  à  1  poignée 
d’aliment.
Préfére  les  produits  indigènes  de 
saison.
Préparer les produits avec soin.

3 portions; 1portion correspond à 
1  poignée  d’aliment  préparé. 
Chois i r  2  por t ions  sur  3  de 
produi t s  à  ba se  de  céréa les 
complètes.  Manger  une  fois  par 
semaine des légumineuses.
Ne pas cuisiner trop gras.

3 portions de produits laitiers, avec 
une portion de viande, volaille, de 
poisson ou d’œuf.

Recommandation, 2 à 3 cuillères à 
café  de  beurre  et  d’huile  et  une 
portion de fruits  à  coque (ce qui 
représente 20 à 30 gr.)

Choisir  une  petite  portion  et  la 
savourer

Pyramide alimentaire

La pyramide alimentaire vous aide à planifier vos repas quotidiens. Une alimentation saine contribue au 
bien-être physique et vous permet de rester alerte et performant.

Source: swissmilk.ch
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Le nouveau visage dans "Touche Pas À Mon Poste!"

Qui es-tu ?

Je  suis  Maxime Guény,  j’ai  29 ans  et  je  suis  journaliste  spécialisé  dans les 
médias.

Depuis combien de temps es-tu journaliste et expert média ?

Depuis 8 ans, j’ai fait un BAC spécialisé dans l’audiovisuel et ensuite je suis 
monté  sur  Paris,  et  j’ai  fait  une  licence  d’information  et  communication 
spécialisé dans "médias et la médiatisation" et ensuite un master "média web", 
tout  ceci  à  Paris,  et  j’ai  fait  un  premier  stage  chez  "Média+"  qui  est  un 
quotidien destiné aux professionnels des médias et de l’audiovisuelle. Seuls les 
boîtes de productions, les journalistes etc… y ont accès et maintenant, je fais 
9 interviews par semaine. 

Quels sont les bons ingrédients pour être un journaliste et expert média ?

Il faut être curieux, il faut aimer les médias, surtout être très souple et s’ouvrir 
sur un tas de domaines d’activités. C’est-à-dire qu’aujourd’hui, les médias sont 
très large, on ne peut pas parler de télévision sans savoir ce qu’il se passe en 
terme de stratégie d’antenne, les droits TV, des relations avec les producteurs, 
le prix de la production des programmes, c’est ce genre de choses qu’il faut 
essayer d’acquérir au-delà du programme, d’aller plus loin. Il  y a différents 
aspects, l’économie, tout ce qui est artistique, technique, c’est toujours très 
intéressant d’avoir les visions des un et des autres.

As-tu regretté d’être dans le monde de la TV ?

Non absolument pas! Si ça ne me plaisait pas, je n’irais pas! Je vais seulement 
vers l’activité qui me fait vibrer. Comme la TV me fait vibrer, donc, je le fais.

A savoir; c’est son premier interview avec un média suisse, un très grand honneur de lui ouvrir les portes 
des médias de notre pays!
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Tu as voulu entrer dans le monde de la magie qu’au lieu de la télé ?

Oui,  c’est  la  première  passion  que  j’avais  eu  depuis  tout  petit,  souvent  à 
l’école,  on  me  demandait  ce  que  je  voulais  être  plus  tard,  je  répondais; 
chanteur, magicien, et aussi présentateur TV, un peu drôle…

Comment es-tu entré dans "Touche Pas à Mon Poste!" ?

Bonne question… J’ai été contacté par la rédactrice en chef de TPMP (Émilie 
Lopez), je l’ai connu en la croisant dans les conférences de presse et à la radio, 
elle m’a demandé si  j’étais  intéressé d’être expert média,  ce qui consiste à  
donner son avis sur les différents sujets. Je me suis dit que c’était une très 
belle opportunité. En même temps c’est quitte ou double, c’est-à-dire que soit 
je le fais et ça ne marche pas du tout mais enfaite, ça fonctionne bien! Au 
début  j’intervenais  une  fois  par  semaine  et  ça  a  commencé  à  prendre  de 
l’ampleur et au bout de la dixième participation, j’étais officialisé chroniqueur, 
j’étais censé venir une à deux fois par semaine et maintenant j’interviens cinq 
fois par semaine. 

Comment se passe avant TPMP*, pendant et après ?

On  reçoit  vers  15h  le  conducteur  de  l’émission  pour  travailler  les 
interventions, entre 15h et 17h je travaille les textes pour ce que je vais dire, je 
lance des coups de fils aux gens pour quelques infos, je regroupe les infos, 
après à 17h je prend les transports pour aller direction le studio de TPMP 
(Canal Factory),  après je passe au stylisme que je mette une tenue (qui est 
différent chaque jour!) ensuite le maquillage, coiffure et on a un briefing avec 
Cyril ils nous donne quelques indications du déroulement de l’émission, de ne 
pas parler tous en même temps, et d’autres petits conseils puis on met les 
micros et on va direction sur le plateau pour deux heures de direct, c’est très 
sportif! le direct avec un public survolté et très sympathique puis après la fin 
de l’émission les lumières s’éteignent chacun retourne dans sa loge, ou parfois 
on a des petits débirefings de Cyril.

* TPMP: abréviation de "Touche Pas à Mon Poste!"

Suite en page 26…
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Est-ce qu’il y a une bonne entente avec les chroniqueurs ?

Excellente!  C’est  comme  une  famille,  un  esprit  de  famille  on  s’amuse 
beaucoup, les gens sont très content d’y être, puis surtout, c’est un mélange 
d’une famille et d’une cour de récré on se fait des blagues, on s’amuse et on 
rigole…

Comment est-tu juste avant le direct ?

Je suis excité à l’idée de rentrer sur le plateau, c’est comme si j’allais rentrer 
dans un ring de boxe, sauf que je ne boxe personne, c’est comme si j’entrais 
dans une salle de spectacle, j’adore le théâtre.

J’ai entendu que t’es fan de magie, est-ce que t’as une astuce pour ne pas 
être stressé en direct ?

La respiration consciente c’est-à-dire qu’il faut prendre le temps d’inspirer 
profondément,  au  début  j’avais  plus  de  trac,  chez  moi,  à  m’imaginier  des 
trucs, et quand on entre dans le studio tout mon stress est parti et enfaite, un 
fois que c’est réussi à faire ta première intervention, tu aura plus confiance en 
toi… 

Comment devenir chroniqueur dans TPMP* ?

Il faut avoir de la personnalité, il faut être passionné de médias, aussi être 
représentant d’un média, surtout être soi-même et être percutant et surtout 
être bienveillant.

Est-ce que tu fais de la magie ? 

Oui, c’est un hobby, j’ai toujours un jeu de cartes sur moi et dès que j’ai un peu 
de temps, avec des amis, de la famille, avant d’être journaliste, j’en achetais 
plus sur internet, dans les magasins spécialisé, j’ai une grande collection de 
tours de magie avec des pièces, des tours truqués…

Johan Crocoll* TPMP: abréviation de "Touche Pas à Mon Poste!"
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C’était un défi qui n’était pas facile pour moi. Même si M. Dubray était au début septique que 
j’allais baisser les bras après deux numéro, j’ai réussi à lui prouver le contraire. Depuis que j’étais 
nominé rédacteur en chef j’avais plusieurs objectifs à réaliser: changer la mise en page du journal, 
faire  découvrir  des  personnalités  Suisse  Romands,  d’avoir  du  contact  avec  les  élèves  dès  la  7P 
jusqu’au 11S. 

Rien de ceci ne serait fait sans l’équipe qui m’aide; Alain Dubray le grand responsable du projet, 
Aline Guignard c’est elle qui encourage les élèves à lire le journal et qui corrige le journal et Michel 
Schweizer qui m’a fait confiance dès le début, me confier une adresse mail @esge.ch pour le journal, 
la  diffusion de l’information aux professeurs  et  la  publication du journal  sur  le  site  internet  de 
l’école. Et aussi l’encouragement des professeurs (et de certains élèves) qui m’aident à la réussite des 
numéros de cette année.

Je voulais juste vous dire…
Merci et une excellente pause estival! 

Le rédacteur en chef, Johan Crocoll.

Articles de Melyssa, Paulo et Johan.

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.

Corrections: le conseil de direction et Aline Guignard.

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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