
Le mot de 
la rédaction
Bonjour !  

Merci à tous ceux qui ont 
contribué à cette deuxième 
édition.

Ce journal est à vous et pour 
vous. Le comité de rédaction a 
vraiment besoin de vos articles 
sous peine de voir le projet 
disparaître, ce qui serait bien 
dommage.

Nous comptons sur les délégués 
d e c h a q u e c l a s s e p o u r 
contribuer aux articles, motiver 
des journalistes et apporter de 
nouvelles idées.

Un grand merci d’avance.

Signé : la rédaction

Et bien, bravo à l’équipe de rédaction 
du Journal pour ce numéro 2  dans 
lequel on va croquer à pleines dents ! 
L e s r e c e t t e s m a g n i fi q u e m e n t 
illustrées donnent l’eau à la bouche et 
peut-être des idées à tous ceux et à 
toutes celles qui auraient envie 
d’épater quelqu’un pour la Saint-
Valentin par une petite réalisation 
culinaire … 

Et à nouveau un numéro dont les 
articles sont variés. Il y en a pour tous 
les goûts.

Il y a des pionniers qui y croient, c’est 
réjouissant  ! J’appelle de mes vœux 
que de nouveaux talents se sentent 
appelés pour rejoindre cette belle 
équipe de rédaction. Je suis certaine 
qu’il y a parmi tous les élèves, ceux de 
7 et 8P sont encore peu représentés, 
de belles plumes !

Que plus jeunes ou plus âgés 
n’hésitent pas à se manifester pour 
que perdure cette très belle aventure 
jour nal ist ique  qui prouve une 
nouvelle fois le dynamisme de notre 
Etablissement ! 

Sylviane Delessert Krayenbühl, 
doyenne 

Le mot de la direction

LA SAINT-VALENTIN, C’EST TOUT 
SOUDAIN! Découvrez tout ce qu’il y a à 
savoir sur la fête de l’Amour mais aussi de 
l’Amitié.. Page 2

MON ŒIL!.Vous ne pourrez plus le dire 
après avoir lu l’article qui commence en page 
12.

GRATUIT Février 2016 NUMÉRO 2

	 ETABLISSEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE DE GENOLIER ET ENVIRONS

L’AMOUR PASSE PAR L’ESTOMAC, 
DIT-ON. Voici. quelques recettes simples qui 
vous permettront de (vous) faire plaisir Pages 
3 à 7



LA FÊTE DE LA SAINT-VALENTIN

La Saint-Valentin est la fête des amoureux qui a lieu le 14 février. 

Elle tire son origine de la Rome Antique  ; des symboles sont Cupidon, des 
oiseaux, la croix. Valentin était un médecin qui devenu prêtre par la suite, et 
qui vivait à Rome au 3ème siècle. L’empereur Claude II, remarquant que les 
hommes mariés étaient moins performants à la guerre que les célibataires, 
abolit le mariage. Cependant les amoureux venaient voir en secret Valentin, 
devenu Saint Valentin, qui les mariait, contournant ainsi cette interdiction. 
S’attirant la colère de Claude II, il fut emprisonné et tué le 14 février Pendant 
qu'il attend son exécution dans sa prison, Valentin se prend d'amitié pour la 
fille de son geôlier et lui redonne la vue. Juste avant d'être décapité, il lui offre 
des feuilles en forme de COEUR avec le message suivant : DE TON VALENTIN! 
(Est-ce pour cela que l'on dit que l'amour rend aveugle et fait perdre la tête?)

Voici les différences culturelles liées à cette fête dans différents pays :

En Europe de nos jours, cette fête est très commerciale. Par exemple, les fleuristes font un chiffre d’affaire qu’ils 
feraient en une semaine habituellement.

Au Japon, ce sont les femmes qui offrent les chocolats. En retour, les hommes donnent un présent à l’élue de leur 
cœur le 14 mars, lors du « white day », ce qui explique pourquoi leurs cadeaux sont souvent blancs.

Aux Etats-Unis, la fête est très importante. Mais également pour exprimer son amour à tous ses proches.

En Ecosse, la tradition est purement symbolique. Si vous vous promenez dans la rue, la première personne de sexe 
opposé que vous croisez deviendra votre Valentine.

Dans les pays scandinaves les hommes écrivent un message à la femme qui leur plaît. Mais plutôt que de signer de 
leur nom, ils dessinent des petits points correspondant au nombre de lettres que leur nom contient. Si la Valentine 
devine de qui il s’agit, alors elle reçoit…. Un œuf de Pâques !!

En Corée, il existe aussi une fête des célibataires, célébrée le 14 avril et qui 
s’appelle le Jour Noir, car les célibataires se rassemblent pour manger des nouilles 
noires.

En Colombie, la Saint-Valentin représente également la fête de l’Amitié.

Et dans certains pays musulmans, cette fête est illégale !

JOYEUSE SAINT VALENTIN !!!

par Linda Mancesti
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MENU SAINT-VALENTIN

Apéritif : Palmiers salés

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 15 min

Ingrédients (pour 4 personnes) :

- 1 pâte feuilletée

- De la moutarde forte

-  1 petit pot de tapenade

- Du gruyère râpé

Préparation :

1.Préchauffe ton four à 200°.

2.Étale de la moutarde sur la totalité de la pâte, puis la tapenade et parsème le tout du gruyère râpé.

3.Rabats la pâte dans le sens de la largeur, en enroulant de chaque côté les bords, en escargot. 

4.Place ta préparation au frigo pendant une heure.  
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5.Tranche ton «  roulé  » en petits palmiers et poses-les sur une plaque de cuisson recouvert de papier sulfurisé. 
E n f o u r n e p e n d a n t u n e q u i n z a i n e d e m i n u t e s e n l e s r e t o u r n a n t à m i - c u i s s o n .

6.Laisse-les refroidir sur une grille

.
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Entrée; Mille-feuille de mousse de saumon

Préparation : 15 min Réalisation : facile

Ingrédients :

- 1 plaquette de saumon fumé de 4 tranches

- 150 grammes de chèvre frais

- Quelques brins de ciboulette

- 1 paquet de galettes apéritives

- sel et poivre

Réalisation :

1.Place le fromage et 3 tranches de saumon dans le mixeur et mixe jusqu’à obtenir une texture mousseuse. Sale et 
poivre

.

2.Cisèle la ciboulette, ajoute-la à la mousse et mélange à la fourchette.
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3.Pour Finir. superpose les galettes et la mousse de saumon sur plusieurs couches et récupère la dernière tranche 
de saumon pour décorer les mille-feuilles.

Plat  principal : Petites cuisses de poulet au miel

Préparation : 45 min   Difficulté : facile   pour 4 personnes

Ingrédients :

- 2 paquets de petites cuisses de poulet

- du riz jasmin

- des épinards à la crème (surgelés = plus simple).

- des graines de sésame

Préparation :

1.Verse trois grandes tasses de riz dans une casserole ou de préférence un cuiseur à riz. Et 4 grandes tasses d’eau 
et laisse cuire jusqu’à ce que l’eau s’évapore.

2.Fais chauffer une poêle avec un filet d’huile. Quand l’huile est bien chaude met les cuisses  dans la poêle. 
Assaisonne-les de sel, poivre, aromate et ail. Brasse bien le tout.

3.Mets plusieurs cubes d’épinards (surgelés)  dans une casserole que fais fondre à feu doux.

4.Lorsque les cuisses sont cuites, retires-les du feu. Prends une grande cuillère de miel et nappe-en le poulet, puis 
mélange-bien. Saupoudre tes cuisses d’un peu de sésame et brasse bien.

Voila c’est prêt ! Bon appétit.
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Dessert : Truffes de chocolat blanc

Temps de préparation : 20 min

Temps de réfrigération : 1 heure  Pour : 6 personnes

Difficulté : facile

Ingrédients :

- 200 grammes de chocolat blanc

- 50 grammes de beurre

- 2 grandes cuillerées de crème fraiche

- 50 grammes de noix de coco en poudre

Préparation : 

1.Casse le chocolat en morceaux. Coupe le beurre en morceaux également. Mets-les dans un bol. Fais-les fondre 30 
secondes aux micro-ondes. Mélange. Recommence jusqu’à ce que ce soit bien fondu. Ajoute la crème et mélange. 
M e t s l e b o l a u f r i g o p e n d a n t 1 h e u r e p o u r q u e l a p â t e à t r u f f e s r e f r o i d i s s e . 

 

2.Étale la noix de coco sur une assiette. Sors le bol du frigo. Fais des boules de pâte avec une cuillère, en t’aidant 
de tes doigts. Passe-les bien dans la noix de coco. Garde-les au frigo jusqu’au moment de les manger. 

 

Bonne dégustation !

Par Eline Zwyggart et Isaline Donnier
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LES BONBONS NOS ENNEMIS ?

Le sucre, un addictif ?

« Oooh chouette  !, un paquet de bonbons  ! Bon promis, juste un. Puis deux, puis stop. 
Trop bon, juste un dernier  ». Et ainsi de suite, cette situation est connue par petits et 
grands. En effet, le sucre est considéré un peu comme une drogue, en tout cas comme un 
addictif. Plus on mange sucré et plus on aura envie de sucre.

Pourquoi ?

Nous sommes conditionnés, dès notre naissance, à aimer le sucre. Le lait de notre maman en contient (le lactose, qui 
donne envie au nourrisson de téter). On met ainsi plus de temps à aimer d’autres goûts. Mais l’explication est plus 
ancienne encore  : nos ancêtres se nourrissaient essentiellement de fruits. Avec l’évolution du climat, comme les 
sécheresses ou périodes glaciaires, ils ont dû s’adapter et leur corps a commencé à transformer le fructose des fruits 
en graisse, afin de survivre à la famine. Aujourd’hui notre corps a gardé cette capacité bien que nous ayons bien 
assez à manger.

Quel est l’impact du sucre sur la santé mondiale ?

En 2003, l’Organisation Mondiale de la Santé (l’OMS)  retient l’attention de tous en prédisant «  une épidémie 
d’obésité dans le monde  ». Ce n’est pas contagieux mais la maladie touche beaucoup de gens. L’OMS déclare qu’en 
2014, près de 2 milliards d’adultes étaient en surpoids, parmi eux 600 millions d’obèses. Le surpoids et l’obésité 
concernent 42 millions d’enfants de moins de 5 ans en 2013. 

Comment les grandes entreprises de l’alimentation arrivent à nous faire consommer plus de sucre ?

Voyons les supermarchés  : tout est prévu pour que l’on craque devant les bonbons. Les rayons débordent de mille 
sortes de friandises, placés à la bonne hauteur, et devant les caisses, pour que les enfants en mettent dans le chariot.

A la télévision et dans les médias : les entreprises engagent des célébrités et leur font manger du sucre sous toutes 
ses formes. Elles n’hésitent pas non plus à sponsoriser des grands événements sportifs ou culturels en vantant leurs 
produits sucrés.

Faut-il ne plus manger de sucre ? Que peut-on faire contre le « business du sucre » ?

On peut toujours en manger mais avec modération. Comme dans toute chose.  Ou essayer des recettes maison 
allégées. Eviter les plats précuits comme les pizzas industrielles qui ont des sucres «cachés». Ces sucres cachés sont 
souvent marqués comme sirop de glucose, de dextrose, fructose, etc. Regardez donc les étiquettes des aliments : si le 
sucre (glucide) apparaît en premier, cela indique qu’il y en a beaucoup. Vous serez étonnés de voir combien le sucre 
est souvent également présent dans les aliments…..salés !

En attendant que l’on empêche les entreprises de l’alimentaire de créer le besoin et l’envie de sucre et d’en mettre 
dans tous les aliments, on ne peut que se contrôler SOI-MEME. C’est notre responsabilité d’en manger moins pour 
rester en bonne santé. On pourrait par exemple éviter d’amener des paquets de bonbons à l’école, ou décider de ne 
manger que cinq sucres par jour…. une cannette de soda de 3 dl en contient 12 !

Par Linda Mancesti
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L’alchimiste

Auteur : Paulo Coelho

Titre : L’alchimiste

Éditions : J'ai lu

Résumé 

Santiago est un jeune espagnol qui a passé tout le debut de sa vie avec son 
troupeau de moutons. Il a traversé bien des régions de l'Espagne, dormant à 
la belle étoile. Il a fait plusieurs fois le même rêve ; lui entrain de trouver un 
trésor juste devant les pyramides d’Égypte. Par la suite il découvrira que 
son rêve peut devenir réalité s'il fait tout pour. Il fait la rencontre d'un vieil 
homme qu'il le convaincra de suivre son songe. 

Notre jeune garçon sera-t-il près à tout changer juste pour un rêve ?

Réussira-t-il a trouver son trésor ?

Et l’alchimiste dans tout cela ?

Critique

J’ai trouvé que ce livre etait assez difficile à lire. En effet, j'ai eu du mal à tout comprendre mais au final on y arrive 
tout de même. L’ouvrage n’est pas réparti en chapitres mais en 2 partie. Plutôt que de sépare l'histoire par des 
chapitres l'auteur a seulement marqué un grand vide à l'avant du prochain passage. Il y a un moment ou l’histoire 
s’arrete, au nouveau passage on nous parle de tout autre chose et au prochain qui suit on repart sur l’histoire. Il faut 
beaucoup se concentrer car en réalité, on nous raconte la même chose mais de deux points de vue différents, ce qui 
complique vraiment le récit. Même si la difficulté est haute on arrive à en aprendre des choses.

Quant à la partie philosophique du livre (même si je ne m’y connais peu), je pense que c’est l’alchimiste qui incarne 
la plus grande partie car il parle avec beaucoup de sagesse et dit pleins de choses intelligentes. Mais le roi aussi 
semble d’une grande sagesse mais j’aurais aimé que l’écrivain parle plus du roi car on parle peu de lui tout en 
laissant du mystère autour. Un suspense qu’on ne peut pas résoudre, ce qui je trouve est très frustrant. 

Cet ouvrage possède une certaine fantaisie qui pose un suspense sans fin. Est-ce que tout le monde a vraiment une 
légende personnelle ou ce n’est qu’une idée de Paulo Coelho  ? Est-ce que l’univers entier nous aide quand nous 
voulons vraiment quelque chose ? Est-ce que le monde a vraiment un langage, que seuls les alchimistes peuvent 
comprendre ? Voilà les questions que l’on peut se poser après avoir lu « L’alchimiste ». Il y a aussi un élément qui me 
surprend beaucoup d’après le titre l’histoire devrait parler de l’alchimiste assez tôt mais non il n’en parle pas avant 
la deuxieme partie. Cela m’a donné comme le sentiment d'être déçue.

Pour finir, parlons du style de l'auteur. Àmon avis l'auteur aurait dû plus décrire certaines scènes. Il est vrai que j’ai 
eu, à quelques moments, du mal à m’imaginer le passage dans ma tête. Sinon j'ai bien aimé sa manière de tourner les 
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phrases. Il arrive qu’il converse entre langage courant et langage soutenu mais cela ne nuit pas à la compréhension 
de l’histoire. On dirait souvent que Paulo a tout mélangé ; certains extres sont écrits en « je » d'autres en « il ».

Mon avis :

J’ai trouvé cette histoire intérressante, passionante. À pratiquement aucun moment je ne me suis ennuyée. A vrai 
dire, ce qui m’a décidé à l'acheter ce livre c’est parce que je voulais un roman qui puisse m'apprendre quelque chose 
et croyez moi il n'y a pas qu'une chose à en tirer leçon. J’ai beaucoup aimé la difficulté bien qu'elle soit assez élevée 
(la vendeuse m'avait prévenue) mais pas dans l'excès pour que je puisse la comprendre.  A la médiathèque il y a un 
livre L’alichimiste mais moi je n'ai pas le même, c’est la même histoire ais la couverture est differente et peut être 
que là difficulté est moins présente.

Je le conseille vivement à ceux qui veulent ouvrire leurs horizons, voir le monde d'un autre angle. Je ne dirai pas 
que c’est le livre à lire absolument mais si vous avez du temps libre, passez le à lire L’alchimiste. Vous en 
ressortirez d’autant plus intelligent. En revanche ce n'est pas une histoire à lire rapidement, alors si vous êtes 
presser évitez. Pour ceux qui aiment l'action, ce livre n’en possède point donc je ne pense pas qu'il vous plaira. 

Par Mégane Ryfy
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Le point aveugle de l'œil

Avant tout, regardez le point à gauche, puis cachez votre œil gauche tout en continuant de regarder le point gauche 
avec l'œil droit. Eloignez-vous ou rapprochez-vous, de façon à être à environ 20-30cm de l’écran ou de la feuille. 
Techniquement, vous ne devriez plus voir le carré, tout le reste doit être blanc. Cette expérience à plusieurs noms : 
point aveugle, tâche aveugle ou tâche de Mariotte.

Et que fait la science là-dedans ?

Le point aveugle est une partie de la rétine où « s'introduit » un nerf optique du nom de tractus optique. Le travail de 
ce nerf est de relayer les influx nerveux de la couche plexi forme interne jusqu'à notre cerveau. 

 Les influx nerveux sont des sortes de messages que l'on envoie au cerveau pour qu'il reconnaisse dans ce cas-là, ce 
que l'on voit. La couche de plexi forme (interne) est simplement une couche de cellules et de fibre optique. 

Il s'agit donc d'une portion de la rétine qui ne possède pas de photorécepteurs. Ainsi cette tâche, dans le champ de 
vision, ne voit pas les objets. Mais c’est le seule point de la rétine qui ne voit pas. Plus précisément, les muscles de 
l'œil vont exercer une pression sur le cristallin ce qui modifie la distance focal du cristallin. Notre œil fait donc une 
mise au point (comme celle d'un appareil photo), mais à une certaine distance, cette mise au point se retrouve juste 
dans la tâche aveugle.
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Si vous essayez la même expérience mais avec cette image la barre sera entièrement reliée (regardez au 
commencement de la barre à gauche).

L'histoire

C'est au 17ème siècle que le physicien français, Edme Mariotte, a découvert la tâche aveugle. En procédant à la 
dissection d'un œil humain, il en a déduit que ce nerf optique n’avait donc aucune cellule photo réceptrice, la 
lumière ne devait sûrement pas stimuler cette région de l'œil. Chaque œil devrait posséder une tâche aveugle. 

Mon avis

Je trouve cette expérience fascinante, elle montre que notre cerveau ne fait pas rien, car tout le temps, il va devoir 
essayer d'imaginer ce que nous ne voyons pas. Maintenant la question que je me pose c'est : si le cerveau ne faisait 
pas son travail qu'est-ce que nous verrions ? Du noir ?

Références

www.illusion-optique.fr 

Vidéo YouTube Dr Nozman tâche aveugle de l'œil 

Par Mégane Ryf

Seul sur Mars

Résumé

Une tempête sur Mars oblige un équipage à partir en urgence. Mais un 
des astronautes, Mark Watney, se fait percuter et est abandonné par ses 
coéquipiers qui le pensent mort. Le lendemain, une fois la tempête 
terminée, Mark se relève, il a survécu mais il est seul sur une planète 
vide et dangereuse. Il n’a aucun moyen de repartir, alors il devra user de 
toute son ingéniosité et de ses connaissances scientifiques pour survivre. 
Du moins le temps que le monde entier trouve un moyen de l'aider.

Production et réalisation

Ce film est réalisé par Ridley Scott et écrit par Drew Goddard. Il est basé 
sur le roman du même nom écrit par Andy Weir. Le tournage se passe en 
Jordanie, en Hongrie et au centre spatial de Houston.

http://www.illusion-optique.fr
http://www.illusion-optique.fr


SCIENCES	 	 	 	 	 	 	 	 Page 13

Les acteurs principaux sont  ; Matt Damon ( Mark Watney), Jessica Chastain (chef de l’équipage) et Chiwetel 
Ejiofor ( Vincent Kapoor). 

Seul sur Mars nous vient des États Unis et dure 141minutes.

Il a reçu de nombreuses récompenses et nominations comme lors des Golden Globes 2016.

Et la réalité ?

Quelques informations sur Mars :

Mars est la quatrième planète de notre système solaire, depuis le soleil.

 Si elle est rouge c'est parce qu'elle possède une abondance en oxyde de fer autrement dit, de la rouille. 

Elle ne contient pas d'océan, toute sa surface est donc solide. 

Sur cette planète il fait -120 degrés Celsius  au minimum, -20 au maximum et -63  en moyenne. S'il y fait si froid 
c'est parce que l'atmosphère y est très fine, elle retient donc très peu la chaleur.

Une année sur Mars est égale à 780 jours sur la terre car elle fait le tour du soleil à la vitesse de 24000 km par 
seconde.

Son diamètre est égal à la moitié de celui de la Terre. 

L'eau est présente en très faible quantité et pas forcément sous forme liquide. D'après quelques analyses, le sol 
martien possède entre 1,5 et 3% d'eau et l’atmosphère, très peu de vapeur d'eau.

Alors peut-on réellement vivre sur Mars ?

Oui, mais une des raisons pour laquelle on ne le fait pas est que cela coûterait très cher, car il faudrait très souvent 
envoyer des navettes qui ravitailleraient le camp. En effet, si l’on arrive à respirer et avoir de l'eau, faire pousser 
de la nourriture est malheureusement impossible. Autre chose peu pratique ; la poussière. Effectivement, à cause 
de sa fine atmosphère, la planète rouge est recouverte de poussière, il faudrait donc très fréquemment nettoyer les 
installations. Un autre problème  ; la communication. Autant la lune est à 1 seconde lumière, donc un appel est 
pratiquement en temps réel, Mars est de 3 à 22 minutes lumières. Ou encore le déplacement, il faut à peu près 
4ans pour se rendre sur Mars. 

A mon avis

Pour moi je ne pense pas vouloir vivre sur mars sans que ce soit obligatoire ou essentiel à la vie. Le jour où nous 
aurons trop abîmé notre terre, alors oui ce jour j'irai là-bas. Même si cela ne risque pas d’arriver avant longtemps, 
on ne sait jamais, tout pourrait s'accélérer. La 4e planète de notre système solaire serait donc pour moi une 
“simple” échappatoire en cas de fin imminente. Je trouve tout de même dommage que la principale cause qui nous 
empêche d'y aller soit l'argent. Réfléchissez, à cause de l'argent on ne peut pas aller sur mars alors si on enlevait ce 
problème, combien de porte s'ouvrirait à nous en plus de celle de l'Univers ?

Par Mégane Ryf
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Les migrants : 

Qui, comment, quand, pourquoi ?

Comprendre l’arrivée des migrants en Europe.

Les migrants fuient leur pays parce qu’ils y sont en danger, ils franchissent les frontières en secret, de nuit au péril 
de leur vie. Des passeurs sans scrupules les aident à arriver en Europe en échange de toutes leurs économies. Les 
migrants sont entassés dans des camions ou des bateaux et beaucoup meurent d’étouffement, de faim, de froid ou 
alors ils se noient…Les trajets sont interminables. 

Sofia

Dans les années 80 on détruisait les murs, maintenant on les reconstruit : pourquoi ?

 « Entre mes rêves et mes cauchemars, il y a …ce mur ! »

« Derrière ce mur, tout sera différent :  je pourrai aller à l’école sans peur, j’étudierai, je n’entendrai plus les bombes 
exploser comme des orages  macabres ni les coups de feu s’écraser comme des gouttes de pluie dures et figées, 
derrière ce mur les religions seront pratiquées sans peur et sans haine, dans la tolérance et le respect,  les civils ne 
seront plus pris pour cible, derrière ce mur c’est l’espoir d’un regard, c’est mon Eldorado, ma chance de vivre dans 
un pays libre. Mais qui m’aidera à passer de l’autre côté ?

Paroles d’un migrant imaginées par les élèves de la 11VG OCR média, classe de Mme ORTS.

«Le passage» photographie de Michel Schweizer
prise au Mémorial aux Juifs assassinés d’Europe (Berlin)
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Le	2	décembre	dernier,	Madame	Patricia	Brunschwig	et	les	élèves	des	classes	de	7P1,	7P2,	7P3,	7P5,	8P1,	8P2	
et	8P3	ont	présenté	leurs	œuvres	en	modelage.

Belle	ambiance	entouré	de	sculptures	fantasEques	ou	réalistes,	ainsi	qu’un	délicieux	buffet	canadien.

Par	Linda	MancesE



Le	nouveau	restaurant	La	Luigia

Ce	restaurant	situé	à	deux	pas	de	la	gare	de	Nyon	a	ouvert	ses	portes	en	octobre	2015.	PraEquement	complet	
dès	les	premiers	jours,	l’enseigne	compte	déjà	2	restaurants	à	Genève,	où	elle	s’est	fait	connaître.	Nous	sommes	
allées	le	tester	pour	vous.

La	décoraEon

Restaurant	branché	et	classe,	tout	en	restant	tradiEonnellement	italien.	Un	bar,	un	«	cinéma	»	pour	les	enfants,	
et	un	baby-foot	sur	la	terrasse	sont	à	disposiEon	des	clients.	La	salle	est	très	grande	et	lumineuse	(plein	de	
lumières	LED	au	plafond	et	sur	les	murs,	beaucoup	de	rouge).	On	a	bien	aimé.	

Le	service	et	l’ambiance

Nous	n’avons	pas	été	déçues.	Accueillies	et	services	avec	
sourires,	humour,	et	surtout	les	accents	italiens….bien	que	
certains	serveurs	nous	disaient	«	Gracias	»	au	lieu	de	
«	Grazie	»	!

Le	restaurant	est	plein	aux	heures	de	pointe	(12h	et	19h).	Il	
n’est	pas	possible	de	réserver,	alors	nous	vous	conseillons	
de	venir	plus	tôt,	ou	alors	à	parEr	de	13h30	et	20h30.	Le	
service	est	très	rapide,	et	pas	besoin	d’aeendre	l’addiEon,	il	
suffit	de	se	rendre	à	la	caisse	à	la	sorEe	du	restaurant.

La	carte	et	la	cuisine

Le	menu	offre	un	choix	énorme	de	plats	(peut-être	trop,	ça	prend	10	minutes	pour	en	faire	le	tour).	Un	plat	du	
jour	est	proposé	ainsi	que	des	pâtes	sans	gluten.	L’originalité	des	plats,	des	desserts	et	le	bon	goût	étaient	au	
rendez-vous	et	les	pizzas	valent	le	coup.	La	Luigia	mise	sur	des	produits	de	qualité,	des	receees	tradiEonnelles	
de	la	«	mamma	»	et	des	ingrédients	italiens	qui	viennent	directement	des	producteurs.

Qualité-prix

Nous	sommes	venues	à	trois	et	avons	payé	50.-	!	En	ayant	pris	une	carafe	d’eau	et	sans	dessert,	car	les	plats	
étaient	copieux.	Certains	plats,	dont	des	pizzas	«	grand	luxe	»,	valent	près	de	40	francs.	Les	prix	ne	sont	pas	
vraiment	adaptés	aux	budgets	des	étudiants	ni	aux	budgets	restreints.

InformaEons

Rue	Jules-Gachet	à	Nyon	(à	100	mètres	à	pied	de	la	gare)

Ouvert	du	lundi	au	vendredi,	de	11h30	à	14h	et	de	18h	à	23h.		Le	samedi	de	12h	à	14h30	et	de	18h	à	23	h.	
Ouvert	aussi	le	dimanche,	de	12h	à	15h	et	de	18h	à	22h

Tel	:	022.310.09.00	(pas	de	réservaEon	possible).	En	cas	d’affluence	vous	recevrez	un	Ecket	d’aeente.	Site	
internet	:	www.luigia.ch

Par	Mélissa	Girod,	Mégane	Ryf	et	Linda	MancesE
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http://www.luigia.ch
http://www.luigia.ch
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Les	échecs	

Les	échecs,	ce	jeu	de	réflexion	intense,	un	des	seuls	jeux	où	l’on	n’a	pas	besoin	d’avoir	une	condiEon	physique	
d’athlète.	Il	est	un	des	rares	qui	possède	des	tournois	mondiaux.	C’est	en	allant	pour	la	première	fois	à	un	
tournoi	d’échecs	que	j’ai	entendu	un	joueur	dire	qu’il	avait	«	une	crampe	de	cerveau	»,	ce	qui	m’a	bien	fait	
rire.	C’est	en	jouant	pour	la	première	fois	que	je	me	suis	rendue	compte	que	les	échecs	ne	sont	pas	un	jeu	où	
il	suffit	juste	de	bouger	des	pions	sur	des	cases.	Non,	les	échecs	c’est	prévoir	les	coups	de	son	adversaire	tout	
en	s’adaptant	à	lui	et	en	anEcipant	avec	des	coups	réfléchis.	L’expression	«	Sois	proche	de	ton	ennemi	»	prend	
alors		tout	son	sens.

Le	jeu	;

Les	échecs	se	jouent	sur	un	échiquier	qui	a	64	cases	dont	32	blanches	et	32	noires.	Les	joueurs	jouent	
alternaEvement	en	déplaçant	une	de	leurs	seize	pièces.	Ils	ont	chacun	1	roi	que	vous	devez	«	baere	»	pour	
pouvoir	prononcer	la	mythique	phrase	«	Échecs	et	mat	»,	1	reine	qui	sera	votre	plus	puissante	pièce,	elle	se	
déplace	dans	tous	les	sens,	2	fous	qui	se	déplaceront	en	diagonale,	2	cavaliers	qui	avancent	de	deux	cases	
tout	droit	et	une	en	diagonale,	2	tours	qui	se	déplacent	d’autant	de	case	que	vous	voulez	mais	seulement	en	
long	et	en	large	et,	pour	finir,	8	pions	que	vous	pouvez	déplacer	seulement	en	avançant	en	long	et	d’une	case.		
Le	but	est	de	meere	son	adversaire	dans	une	situaEon	telle	que	le	roi	n’ait	aucune	échappatoire.	
Techniquement,	si	le	jeu	conEnuait,	vous	pourriez	«	tuer	»	le	roi	et	vous	devriez	pouvoir	dire	«		échec	et	
mat	».

Notre	interview	;

Nous	sommes	allés	interviewer	deux	professeurs	de	l’établissement	:	David	Lugeon	et	Claudio	Brunescu	des	
cours	d’échecs	facultaEfs.

Qu’est-ce	que	vous	aimez	dans	les	échecs	?

M.Lugeon	:	«	Avant	tout	le	côté	humain	parce	qu’on	a	toujours	quelqu’un	en	face	de	nous,	on	joue	parfois	en	
équipe,	on	est	dans	le	club	où	on	connaît	tout	le	monde.	Et	par	rapport	au	jeu	;	essenEellement	la	tacEque.	
C’est	surtout	ce	qui	plait	au	jeune.	»

M.Brunescu	:	«	Aux	échecs,	j’aime	la	luee,	le	combat,	la	victoire.	J'aime	vaincre	mes	adversaires.»

Depuis	quel	âge	jouez-vous	et	qui	vous	a	appris	à	jouer	?

M.Lugeon:	«	Comme	pour	beaucoup,	c’est	mon	père	qui	m’appris	à	jouer	vers	8-10	ans	et	j’ai	été	inscrit	au	
club	junior,	à	13	ans.	»	

M.Brunescu:	«	J'ai	appris	à	l'âge	de	7	ans.	C'est	mon	père	qui	était	un	bon	professeur	de	mathémaEques,		qui	
m'a	appris	à	jouer	»	

Il	y	a-t-il	des	raisons	qui	vous	ont	poussé	à	jouer	?

M.Lugeon:«	Certainement,	j’avais	déjà	des	copains	dans	le	club	donc	ça	incite	toujours	plus.	J’aimais	aussi	
jouer,	il	y	avait	ce	côté	en	peu	logique,	un	peu	mathémaEque	qui	était	intéressant	et	il	y	avait	une	bonne	
ambiance.	»
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Quelle	est	pour	vous	la	meilleure	façon	de	protéger	le	roi	?

M.Lugeon:	«	Il	y	a	beaucoup	de	manières	de	protéger	le	roi.	En	fait,	tous	les	caractères	se	retrouvent	dans	les	
jeux	d’échecs	:	il	y	a	des	joueurs	agressifs	qui	protègent	peu	et	aeaquent	plus	et	il	y	en	a	d’autres	qui	
bétonnent	notamment	le	centre	de	l’échiquier	et	enfin,	il	y	a	un	coup	spécial	qui	s’appelle	”le	roc	”	que	l’on	
peut	faire	avec	2	buts	à	cela	:	de	protéger	le	roi	derrière	un	certain	nombre	de	pions	et	cela	permet	aussi	de	
développer	la	tour	avec	laquelle	il	“roc”.	Mais	on	peut	le	faire	une	seule	fois	par	parEe	et	dans	certaines	
condiEons	seulement.	En	tout	il	y	a	80%	à	90%	des	parEes	où	les	deux	joueurs	font	leur	roc.	C’est	donc	un	
coup	très	fréquent.	À	parEr	de	là	on	doit	apprendre	à	aeaquer	un	roi	qui	a	«	roqué	»	ce	qui	est	totalement	
différent	d’un	roi	qui	ne	l’a	pas	fait.	»

Est-ce	que	vous	jouez	régulièrement	ou	est-ce	juste	un	passe-temps	?

M.Lugeon:	«	Au	départ	c’était	assez	régulier,	comme	n’importe	quel	sport	et	puis	après	avoir	arrêté	la	
présidence	du	club	(cela	fait	une	année		que	je	ne	suis	plus	président	du	club),	j’ai	eu	très	peu	le	temps	de	
jouer,	ainsi	j’ai	joué	qu’un	seul	match	mais	maintenant	j’essaie	de	jouer	un	peu	plus	régulièrement.	»

M.Brunescu:	Je	passe	environs	6h	par	jour,	en	donnant	des	cours	aux	élèves,	en	jouent	à	des	parEes	aussi.

Pourquoi	les	échecs	et	pas	les	dames	?

M.Lugeon:	«		Les	dames	c’est	aussi	un	jeu	très	intéressant	mais	c’est	un	jeu	beaucoup	moins	riche.	Ce	qui	est	
choueee	avec	les	échecs,	c’est	que	les	règles	on	les	apprend	très	vite	et	elles	sont	faciles.	Ce	qui	est	
compliqué,	c’est	le	développement	des	possibilités	dans	le	jeu.	Il	peut	y	avoir	jusqu’à	400	possibilités	de	
premier	coup.	Heureusement,	il	y	en	a	une	mulEtude	qui	est	franchement	mauvaise	donc,	pas	besoin	de	tous	
les	apprendre.	Avec	les	échecs,	il	y	a	un	travail	de	mémoire	très	intéressant	à	faire	et	les	premiers	coups	
définissent	toujours	quel	genre	de	parEe	cela	va	être	et	c’est	une	richesse	que	les	dames	n’offrent	pas.	Les	
dames	c’est	une	tacEque	et	une	seule:	avancer.	Il	y	a	encore	un	jeu	encore	plus	riche	que	les	échecs	qui	
s’appelle	l’ego	et	il	y	a	beaucoup	de	joueurs	d’échecs	qui	jouent	à	l’ego.	»

Claudio:	«	Parce	que	les	échecs	est	le	roi	des	jeux	logiques	et	car	c’est	le	jeu	des	rois.	»

Quel	est	votre	pièce	préférée	?

M.Lugeon:	«	Le	cavalier	est	très	uEle	surtout	au	début	car	il	peut	sauter	par-dessus	et	il	est	donc	très	mobile.	
Le	cavalier	est	tellement	bizarre	que	je	dirais	que	c’est	mon	pion	préféré.	»

M.Brunescu:	«	Ma	pièce	préférée	est	le	pion	parce	qu'il	est	au	début	tout	peEt	en	un	coup	il	peut	devenir	très	
grand,	en	se	transformant	en	reine	par	exemple.	»

Faites-vous	parE	d'un	club	?

Claudio:	«	Je	fais	parEe	du	cercle	d'échec	de	Nyon,	un	excellent	club.	»

M.Lugeon:	«	Oui	celui	de	Nyon.	»

Quel	est	votre	rôle	au	sein	du	club	?

M.Lugeon:«	J’ai	été	président	pendant	t	11	ans	et	maintenant	je	suis	secrétaire,	ce	qui	veut	dire	que	je	fais	
beaucoup	d’administraEf.	»



LES ECHECS	 	 	 	 	 	 	 Page 19

Au plaisir de tous vous retrouver pour le prochain 

numéro!

La Rédaction

Mis en page avec le modèle 
«Lycée» de «Pages» (iWork’09) 
sur un MacBook Pro 15 pouces 
retina et iMac 27 pouces

Est-ce	que	le	club	de	Nyon	est	ouvert	à	tous	?

M.Lugeon:«	C’est	ouvert	à	tous	les	âges		et	à	tous	les	niveaux.	Donc	à	parEr	de	6	ans	environ.	On	peut	venir	
pour	pleins	de	raisons,	soit	pour	prendre	des	cours	pour	s’améliorer,	soit	jouer	comme	ça	entre	amis,	soit	
jouer	en	compéEEon.	À	n’importe	quel	niveau	nous	avons	des	équipes	en	ligue.	On	accueille	tout	le	monde,	
on	aimerait	qu’il	y	ait	plus	de	dames	il	y	en	a	quelques-unes	mais	pas	assez.	»

Ça	fait	longtemps	que	le	club	de	Nyon	est	ouvert	?

«		Depuis	1916,	il	a	100	ans	ceee	année.»

Comment	se	passent	les	tournois	à	Signy	?

«		C’est	une	fois	chaque	année	en	deux	jours.	Le	vendredi	c’est	pas	très	populaire,	il	y	a	environ	une	trentaine	
de	joueurs,	on	joue	de	la	blitz	ça	veut	dire	qu’on	joue	très	vite.	Le	samedi	c’est	spectaculaire	car	il	y	a	140	
joueurs	et	là	on	a	des	peEts	enfants	de	6	ans	et	les	grands	maîtres	de	l’autre	côté	de	l’escalator.	Donc	c’est	
vraiment	au	niveau	visuel	très	étonnant	et	cela	dure	une	journée	car	on	joue	à	de	«	l’acEve	chess	»	c’est	un	
quart	d’heure	par	parEe,	maximum	une	demie	heure.	Ceee	année,	vu	qu’on	a	100	ans,	on	va	faire	beaucoup	
plus	de	manifestaEons.	Il	y	en	aura	une		spectaculaire	où	un	ancien	champion	du	monde	qui	s’appelle	
Vladimir	Borissovitch	Kramnik	sera	présent	et	jouera	contre	des	joueurs	de	Nyon.	Il	va	jouer	contre	20	joueurs	
à	la	fois	on	appelle	ça	une	simultanée	et	il	va	sûrement	tous	les	baere.	»		

Vous	ferez	parEe	des	20	joueurs	qui	se	baeront	contre	lui	?

«	Non	je		ne	pense	pas,	je	veillerai	à	ce	que	la	manifestaEon	soit	belle	et	je	pense	que	pleins	de	joueurs	auront	
envie	et	je	ne	voudrai	pas	prendre	leur	place.	Enfin,	s’il	y	en	a	19	et	qu’il	faut	un	vingEème,	je	le	ferai	
volonEers.	Cela	se	passera	le	3	septembre	2016.	En	mars	on	fera	un	tournoi	des	jeunes	ce	qui	veut	dire	que	
les	meilleurs	jeunes	de	Suisse	joueront	et	en	début	avril,		il	y	aura	à	Genolier	les	meilleurs	joueurs	adultes	
suisses.	»

Nous	les	remercions	de	nous	avoir	accordé	leur	temps	et	d’avoir	répondu	à	nos	quesEons.


