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L’ActuBranly 
Voici la première édition du journal du lycée, l’Actu Branly. 

Ce journal a été créé par des élèves du CVL et de la MDL. 

 

Il abordera tout au long de l’année plusieurs sujets divers et variés tels que la 

culture, le sport, l'actualité etc… mais également des informations relatives à la 

vie du lycée. 

Ce journal vise à informer et à divertir les élèves et permettre une meilleure 

communication dans l'établissement. 

 

Chaque élève peut nous proposer des améliorations pour le journal ou des articles 

que nous serions ravis de publier.  

Une boite à idées sera mise en place à la MDL ainsi qu’une adresse mail pour 

que vous puissiez nous faire parvenir vos remarques ou nous envoyer d'éventuels 

articles : actubranly@gmail.com. 

 

Merci à tous et bonne lecture ! 

 

     L’équipe d’ActuBranly. 
 

 

 

 

mailto:actubranly@gmail.com


 

Informations sur l’établissement : 
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AMÉNAGEMENT DE LA COUR : 

 

 Suite aux projets de certains élèves pour le réaménagement de la cour 

réalisés l’année dernière et au rajout de tables et de chaises dans le hall cet hiver, 

une commission a été organisée avec des membres volontaires du CVL et de la 

MDL afin de mettre en place un projet de réaménagement. 

 

 Lors de cette commission, nous avons fixé un budget maximal pour les 

aménagements puis décidé de ce qui serait mis en place. 

 

Voici donc la liste des aménagements prévus : 

 

• Rajouter 8 bancs fixes dans la cour pour permettre à plus d’élèves d’être assis 

dans la cour les jours de beau temps. 

• Acheter 5 banquettes mobiles qui seront déplaçables dans la cour 

• Placer 5 nouvelles poubelles à proximité des bancs afin d’avoir une meilleure 

propreté dans la cour 

• Réinstaller un deuxième panier de basket pour permettre de faire de vrais 

matchs ou permettre à 2 groupes de jouer en même temps 

• Retraçage des lignes du terrain de basket au printemps 

• Installer une table de tennis de table à l’extérieur 

• Mise en place d’une rampe d’accès au gymnase pour permettre aux personnes à 

mobilité réduite d’y accéder plus facilement d’ici la fin de l’année prochaine 

 

Aucune date n’est encore prévue pour chacun de ces aménagements mais ils 

verront le jour au cours de l’année. 

 

 

                         
       

 

Voici donc un aperçu de 

l’aménagement prévu 



 

Découverte d’une passion : 
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UNE PASSION : Le VolleyBall 

  

Ce mois-ci nous vous présentons le sport d’une jeune passionnée : 

AMBASSA Iza Cathy, âgée de 15 ans, participant déjà à des compétitions de 

volley avec l’équipe féminine du lycée. Une section sportive volley a été ouverte 

en septembre 2017. Elle est en classe de 2nde 2, vainqueur de la Journée Sportive 

de 2nde. 

Cette jeune fille, interne à l’établissement, passe 15 heures par semaines à 

s’entrainer. C’est un sport qu’elle tient de sa famille puisque ses parents, sa tante 

et son oncle en faisaient à haut niveau. Cela fait 4 ans qu’elle  pratique ce sport 

en club. Elle a été prise directement en début de sélection pour des compétitions 

départementale et régionale où elle et son équipe sont arrivées troisième.  Ce 

sport la captive grâce à ces principales valeurs : la compétitivité, le fair-play et le 

collectif. L’individualité est cependant bannie même s’il faut quand même se 

battre pour avoir une place au sein de l’équipe. Plus tard elle aimerait continuer 

cette activité en tant que loisir. 

L’équipe de volley garçon au lycée est arrivé 3ème Inter-Académique. Les 

filles, elles, ont battu le lycée ARMAND de Villefranche, ce qui les a menées au 

championnat de France UNSS (Union National de Sport Scolaire). Elles se sont 

rendues à Péronne du 30/01 au 02/02 (dans l’académie d’Amiens). Elles ont 

gagné le trophée du fair-play et sont arrivées 5ème au championnat de France. 

 



 

Sport : 
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LE RUGBY POUR LES NULS  

Présentation :  

Le rugby à 15, qui se joue par équipes de quinze joueurs sur le terrain est la 

variante la plus pratiquée du rugby. C’est un sport collectif, dont les spécificités 

sont les mêlées et les touches, mettant aux prises deux équipes qui se disputent 

un ballon ovale, joué à la main et au pied avec pour objectif de marquer plus de 

points que l'adversaire. 

Le rugby est originaire d'Angleterre et s'est développé à la fin du XIXe siècle 

dans les pays anglo-saxons (Royaume-Uni, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-

Zélande) et en France. 

Actualité du rugby en France :  

En ce moment se déroule un tournoi se nommant  « le top14 » qui confronte les 

meilleures villes de France pour le titre de meilleure équipe de France de rugby. 

En 2016, le Racing 92 (situé dans la métropole du Grand Paris) a remporté le 

titre. 

Pour l’instant, dans le classement nous retrouvons : Montpellier, Toulouse et 

Racing 92.  

L’équipe de France a quant à elle un nouvel entraineur qui se nomme Jacques 

Brunel  qui remplace l’ancien entraineur, Guy Novès. 

Actualité du rugby dans le monde :  

Le tournoi des 6 Nations fait se confronter : L’Angleterre, L’Ecosse, La France, 

Le Pays de Galles, L’Irlande et L’Italie.   

Le tournoi 2018 a été remporté par l’Irlande. La France termine quatrième. 

 

 



 

Culture : 
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Préambule : 

Dans cette partie du journal, nous vous présenterons chaque mois un nouveau 

film sortant au cinéma et/ou un évènement concernant le monde de la musique. 

 

 

 

 

 

 

CINEMA 

Un film reprenant un jeu simple qui peut mal tourner si les lois de la 

physique sont reniées. Un groupe d'étudiants en vacance au Mexique se 

retrouve à jouer à « Action ou Vérité » suite à la demande d’un jeune garçon. 

Mais lorsque ses camarades lui demandent ses intentions envers une jeune 

femme se nommant Olivia, Carter dévoile qu'il s'intéressait à elle uniquement 

pour la faire jouer elle et ses amis dans le but de survivre. Ce jeu mêle réel (avec 

les gages, les vérités et les mensonges) et les conséquences surnaturelles. Une 

malédiction va donc poursuivre le groupe, une malédiction qui semble vouloir 

punir les menteurs. Un simple jeu innocent d’Action ou Vérité entre amis se 

transforme en cauchemar sanglant quand quelqu’un – ou quelque chose – 

commence à punir ceux qui mentent – ou refusent de jouer. 

Action ou Vérité, ou Vérité ou Conséquence au Québec (Truth or Dare), est un 

film d'horreur américain coécrit, coproduit et réalisé par Jeff Wadlow, dont la 

sortie est prévue en mai 2018. Un thriller très prometteur pour les jeunes 

aimants le suspense sanglant. 

 

 

 

 



 

Culture : 
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MUSIQUE 

  A la Halle Tonie Garnier, le mercredi 7 février à 20h, les fans lyonnais 

du rappeur français : ORELSAN (venant de l’orne (Normandie)), ont assisté à un 

concert de sa nouvelle tournée. Il a 35 ans et déjà une belle carrière derrière lui. 

A après un bac E.S., il est surtout intéressé par la musique et plus 

particulièrement le rap. Orelsan composé d'« Orel », diminutif d’Aurélien (son 

prénom), et de « -san », suffixe japonais de cordialité utilisé à l’oral (Aurélien 

étant par ailleurs amateur de mangas).  

 

 

 

 Casseurs Flowters est un groupe de hip-hop français. En 2000, la rencontre de 

Guillaume Tranchant (Gringe) et Orelsan à Caen, dans le Calvados, créé ce 

groupe. Grâce à des amis en commun, comme ils le racontent d'ailleurs dans 

leur chanson. Dans l'optique de progresser ensemble dans le rap, ils écrivent 

des textes et composent leur chansons ensembles, sous les noms de Orel et 

Gringe. Ils publient en 2003 le premier projet, une mixtape : Fantasy : Épisode 1 

; leur premier véritable album viendra neuf années plus tard. Leur nom de 

groupe, inspiré du film Maman, j'ai raté l'avion apparaîtra peu de temps après.  

 

Photo d'Orelsan et du logo de 

son groupe  



 

Concours de dessins : 
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CONCOURS DE DESSINS 

Bonjour chères lectrices et lecteurs. 

Afin de créer des événements relatifs au journal du lycée, nous avons décidés 

d’organiser des concours de dessin à chaque parution de celui-ci. 

 

Le déroulement de chaque concours est simple et restera le même : 

Trois thèmes seront proposés à chaque numéro du journal. 

Vous choisirez celui qui que vous préférerez et ferez un dessin relatif à celui-ci 

qui devra être rendu à la MDL avant une date fixée. 

Pour ce premier numéro, la date limite sera le Mercredi 23 Mai. 

Les dessins peuvent être réalisés en couleurs ou en noir et blanc, aux crayons de 

couleurs, aux feutres, pastels etc… 

Les œuvres seront ensuite examinées puis classées par l’équipe du journal et les 

résultats seront affichés dans le prochain numéro et sur l’écran du hall. 

Il est inutile de rendre un dessin venant d’internet ou qui ne fait pas partie des 

thèmes proposés car celui-ci ne sera pas comptabilisé. 

Les thèmes du premier concours seront donc les suivants : 

• La Ville 

• La Musique 

• Les Monstres  

  



 

Jeux : 
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 Chaque mois, cette dernière page du journal sera réservée à des jeux tels 

que des mots croisés, rébus, sudoku, anagrammes etc… 

 

 

   

 

_______________________________________________________________ 

Vous avez des suggestions pour le journal, des questions à nous poser, ou 

encore des articles à nous proposer ? Vous pouvez nous envoyer un mail à 

l’adresse suivante : actubranly@gmail.com. 

Anagrammes : 

EOPHSILPOH : ______________ 

MIRLUEE : _________________ 

POTHGARPOHE : ____________ 

ILDRALB : __________________ 

OKICOE : __________________ 

 


