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L’édito – Un journal 
dans un lycée, en 
France… 
 

ous tenez entre vos mains la troisième 
édition du Marcassin, journal du lycée 
René Cassin à Bayonne. Comme un vrai 

périodique, le numéro coûte 20 centimes, mais 
désormais un abonnement pour recevoir les 
six prochaines parutions du Marcassin sans 
mettre chaque fois la main à la poche vous est 
proposé pour la somme modique d’un euro : 
inscription à la Vie scolaire. 

Notre journal prend une tournure plus 
adulte, et des sujets comme le cannabis au ly-
cée sont traités, mais les critiques habituelles 
font toujours partie de notre projet. Ces réali-

tés nous rappellent que le lycée est une étape 
préparatoire à l’entrée dans le grand monde… 

Grand monde duquel Donald Trump est 
presque le maître. Alors nous pouvons nous 
demander ce que pense ou ressent un lycéen 
américain de sa nation. Honte, peur, colère en 
songeant aux déclarations homophobes, 
sexistes et racistes si caractéristiques du nou-
veau président américain ? Ou bien joie, bien-
être et attente, car oui malgré tout, Trump 
c’est 60 millions d’électeurs !  

Sur le bureau du nouveau président, la 
Syrie est un dossier important. Être lycéen en 
Syrie, combat de tous les jours ou réelle uto-
pie ? Qu’est-ce qu’un lycéen syrien doit 
ressentir entre bombes de la coalition et atten-
tats de Daesh ? Si l’existence d’un lycée là-
bas est mise entre parenthèses, alors celle 
d’un journal... 

D’autres adolescents traversent la Médi-

terranée sur un radeau de fortune que la mort 
guette à chaque mètre parcouru. Une vie meil-
leure promise au prix d’une éducation. 

Maintenant, 2017 en  France. Liberté ? 
Liberté de ne rien faire. Egalité ? Tout le 
monde a le droit de se marcher dessus, en ef-
fet. Fraternité? Si je peux te pousser, je le fais. 
Nouvelles valeurs vers lesquelles le système 
nous entraîne. 

Nous, jeunes, montrons que l’avenir 
nous appartient ! Les cinquante étoiles du 
drapeau américain sont tombées dans les 
mains de Trump : à nous de faire en sorte que 
le bleu-blanc-rouge du drapeau français ne 
tombe pas entre des mains extrêmes. L’avenir 
nous appartient. 
  
 Simon Larre, Loli Mir et Cassandra Peyrondet 
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Les maux de Cassin – Le cannabis au lycée, mythe et réalité 
 
e cannabis est la drogue illégale la plus 
largement consommée dans l’hexagone, 
surtout par les jeunes. Qu’en est-il au ly-

cée Cassin ? Nous avons voulu en savoir plus 
sur cette drogue au lycée, qui alimente tant de 
fantasmes auprès des élèves comme des pa-
rents. 

Des clichés… De nombreuses idées 
reçues circulent sur le cannabis, comme nous 
avons pu le constater en discutant entre nous 
en classe pour préparer cet article ou avec 
d’autres camarades du lycée. Voici ce qu’on a 
pu entendre ici ou là : « presque tout le monde 
fume du cannabis », « le cannabis, c’est sur-
tout un truc de garçons », « cela coûte moins 
cher que le tabac », « c’est moins dangereux 
que l’alcool »,… 

…à la réalité ? Sondage ! Pour essayer 
d’y voir un peu plus clair, nous avons réalisé 
un sondage : par le biais de nos professeurs 
nous avons interrogé 5 classes de filières et 
de niveaux variés, de la Seconde à la Termi-
nale, soit près de 160 élèves du lycée, que 
nous remercions vivement de nous avoir ai-
dés. Tous ont répondu de manière totalement 
libre et anonyme aux cinq questions suivantes, 
en cochant simplement « oui » ou « non » : 1. 
Depuis la rentrée de septembre, avez-vous 
déjà fumé une fois une cigarette ? 2. Êtes-
vous un fumeur régulier de cigarettes ? 3. De-
puis la rentrée, avez-vous déjà consommé au 
moins une fois du cannabis ? 4. Au moins une 
fois par mois ? 5. Au moins une fois par se-
maine ? 

 Des résultats fumeux ? Sur les 157 
élèves interrogés, 44,6 % affirment avoir déjà 
essayé une fois le tabac depuis la rentrée et 
seuls 7 % fument du tabac régulièrement (au 
moins une fois par semaine), ce qui nous pa-
raît conforme à la centaine d’élèves qui va 
fumer devant le lycée à la pause, sur les 1600 
élèves environ du lycée. 24,2 % de ces 157 
élèves ont déjà fumé une fois du cannabis de-

puis septembre, 10,2 % fument du cannabis 
une fois par mois et 3,18 % une fois par se-
maine, chiffre proche des données nationales, 
si l’on se réfère à un article du Figaro du 
27/08/2012, qui cite le chiffre de 1,2 millions 
de consommateurs réguliers en France 
(source : l’Observatoire français des drogues 
et des toxicomanies) et 3 % des adolescents 
de 15 ans sur 11 000 adolescents français tes-
tés, avec des chiffres stables depuis 2006. Un 
article de Libération du 3 octobre dernier 
évoque pour sa part la consommation régu-
lière du cannabis par 1,4 millions de Français 
selon les chiffres de l’Institut national de pré-
vention et d’éducation pour la santé. 

Le cannabis, moins dangereux que 
l’alcool ? S’il est difficile pour nous de dire si 
le cannabis concerne plus les garçons que les 
filles et plus les jeunes que leurs aînés, des 
données précises existent sur les effets de la 
consommation régulière du cannabis. L’article 
du Figaro du 27/08/2012 évoque une étude 
sur les effets persistants du cannabis réalisée 
en Nouvelle-Zélande par des scientifiques 
néo-zélandais, américains et anglais auprès 
de 1037 enfants nés en 1972-73 et testés ré-
gulièrement de 5 à 38 ans : « Les résultats 
confirment la plus grande vulnérabilité du cer-
veau des jeunes à la neurotoxicité de cette 
susbtance. À 38 ans, ceux qui ont commencé 
à consommer du cannabis à l’adolescence ont 
en effet perdu (…) jusqu’à huit points de Q.I. » 
L’enquête a mis aussi en évidence les « pro-
blèmes de mémoire ou d’attention » des con-
consommateurs. Par ailleurs a été constatée 
« grâce à l’I.R.M., une diminution du volume 
du cortex préfrontal des consommateurs de 
cannabis (…), zone qui joue un rôle dans la 
planification, la prise de décision et le contrôle 

de l’impulsivité ». Au total, des « séquelles ir-
réversibles » atteignent les consommateurs 
précoces. Le cannabis met en outre beaucoup 
plus de temps à s’éliminer du sang que l’alcool 
et si la consommation de l’alcool est loin d’être 
sans conséquence, sur les routes notamment, 
l’achat illégal du cannabis engendre la circula-
tion sur le marché de produits dont la 
provenance et la qualité sont beaucoup moins 
sûres que celles des bouteilles d’alcool, avec 
de plus des produits visant à favoriser 
l’addiction. Et en plus, pour la modique somme 
de 7 à 9 euros le gramme, d’après les 
quelques camarades consommateurs qui nous 
ont donné ce chiffre... 

Cool ou pas cool ? À chacun, donc, de 
se faire son idée sur le cannabis, entre les ef-
fets prétendument apaisants et les nuisances 
irréversibles sur la santé et sur les perfor-
mances intellectuelles. Ce qui est sûr, c’est 
que, d’après notre sondage, ceux qui veulent 
réussir à Cassin ou se détendre choisissent 
très majoritairement d’autres solutions !  

 

Le cannabis pour les nuls : c’est en fait une 
plante qui tire son origine du chanvre Canna-
bissativa. Modifiée par de nombreuses actions 
humaines, cette plante rend après floraison 
une substance blanche appelée tétrahydro-
cannabinol (THC : psychotrope chimique 
delta-9-tétrahydrocannabinol). Ce dernier est 
responsable des effets psychoactifs de la 
plante et donne le statut de « stupéfiant » au 
cannabis. La concentration de THC est très 
variable selon la manière de la faire pousser et 
la provenance du produit. 

  
Jawad Houquescos et Eneko Lazcano, 

avec l’aide de leurs professeurs.  
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Que font-ils en dehors ? Une rameuse prometteuse à Cassin 
 

 
aviez-vous que notre lycée comptait dans ses murs une 
rameuse en équipe de France ? Eh bien désormais 
vous le savez ! 
Marie Pachebat, élève de première S5, en section spor-

tive aviron, est aussi une rameuse de l’Aviron bayonnais et 
elle est entrée en équipe de France en 2016.  

Marie n’a débuté l’aviron qu’en 2012 à l’Aviron ! Elle a 
pourtant déjà participé cette année aux championnats 
d’Europe juniors à Trakai en Lituanie, en huit de pointe (ba-
teau de huit rameuses), dans la finale A. 

Elle a aussi concouru l’été dernier aux championnats du 
monde juniors à Rotterdam aux Pays-Bas : elle et son équi-
page féminin ont fini deuxième de la finale B ! 

Marie possède deux titres de vice-championne de 
France en huit dans sa catégorie en 2015, ainsi qu’en quatre 
barré (quatre rameuses et un barreur) en 2016 à Vichy (voir 
photo ci-contre : Marie est la 2ème en partant de la gauche).  

Notre graine de championne a également été surclas-
sée avec des seniors lors des précédents championnats de 
France à Gravelines, où elle a remportée la médaille de 
bronze en quatre de pointe sans barreur avec des seniors 
femmes. 

« C’est un palmarès très prometteur pour la suite », selon les entraîneurs de 
l’Aviron bayonnais.  

Enfin elle vient de prendre part au regroupement de l’équipe de France lors 
des dernières vacances de la Toussaint. 

             Esteban Arostegui et Victor Gervais

 

Classe, pas classe 
        

lasse : voir une absence de professeur sur Pronote. Pas classe : le 
prof est remplacé. 

Classe : Donald. Pas classe : Trump. 
Classe : manger à la friterie. Pas Classe : se rendre compte que 

le repas à la cantine c’est « Frites ». 
Classe : avoir sport.  Pas classe : sous la pluie. 
Classe : avoir Pronote pour les devoirs et les contrôles. Pas 

classe : avoir une interro surprise. 
Classe : ramer sur l’eau. Pas classe : ramer en cours. 
Classe : le 1er juin. Pas classe : le 1er joint. 

 
                                        Johnny Poulain et Maxime Pujo                  

                   

 

Coup de cœur, coup de griffe – Le dernier Harry Potter      

 
e 31 juillet dernier était un jour à marquer d’une pierre blanche 
pour les potterhead du monde entier : le script de la pièce de Har-
ry Potter et l’enfant maudit sortait enfin en livre pour le plus grand 

plaisir de ceux qui n’ont pas les moyens de s’offrir un voyage à Londres 
pour voir la pièce. Mais, à moins d’être doués en anglais, les fans fran-
çais de la saga ont dû attendre jusqu’au 14 octobre pour profiter de la 
suite des aventures de notre sorcier préféré dans la langue de Molière. 

Une nouvelle génération de sorciers. Nous retrouvons, 19 ans 
après, Harry Potter, sa femme Ginnye et leurs trois enfants sur le quai 9 
3/4 de la gare de King’scross. L’histoire est centrée sur Albus, le plus 
jeune des trois, qui fait sa rentrée au collège Poudlard. Albus a le poids 
de la réussite de son père sur les épaules : tout le monde l’espère digne 
de ses gènes. Au programme : nouvelles amitiés, nouvelles menaces et 
voyages dans le temps !  

Des petits airs de fanfiction. Si nous avons apprécié ce nouvel 
opus, nous nous permettons d’émettre quelques réserves sur l’intrigue. 
Sans rien spoiler bien sûr (on sait que vous détestez cela !), certaines 
parties de l’histoire nous semblent peu crédibles. On pourrait presque 
croire que c’est un fan désireux de faire durer la magie un peu plus 
longtemps qui l’a écrit. Autre point négatif : la relation père-fils est un 
peu trop mise en avant à notre goût. Albus et Harry partagent un lien 
compliqué et affaibli par une incompréhension mutuelle. C’est bien sûr 
intéressant car beaucoup d’adolescents ont parfois des relations diffi-
ciles avec leurs parents, mais le sujet revient de façon si répétitive 

qu’on s’en lasse. Harry tente de parler à son fils, il le repousse et cela 
s’arrête là. De plus, on veut bien admettre qu’Harry ait changé après 
toutes ces années, mais nous ne pouvons pas croire qu’il soit devenu si 
insensible. Lui plus que tout le monde sait ce que c’est d’être rejeté par 
sa propre famille et il est peu cohérent qu’il dise des choses aussi 
cruelles à son fils. On notera également l’absence de certains person-
nages que l’on aurait bien aimé rencontrer : mais où est donc Teddy 
Lupin ? Cependant, on pardonnera les allures de fanfictions et un Harry 
trop changé grâce à l’existence de Scorpius Malfoy, le fils de Drago 
Malfoy et d’Astoria Greengrass. La personnalité maladroite et candide 
du jeune garçon, aux antipodes de celle de son père, nous a séduits. 
L’amitié qu’il partage avec Albus rappelle celle d’Harry et Ron, nous 
laissant nostalgique du bon vieux temps. Scorpius est très drôle et 
spontané, il reste loyal à son ami et le suit même dans ses idées les 
plus folles : notre véritable coup de cœur dans ce livre. 

Une suite appréciable. Malgré plusieurs points négatifs, l’histoire 
est tout de même magique et contient plusieurs rebondissements inté-
ressants. Cette œuvre nous offre un moyen de redécouvrir le passé et 
c’est rafraîchissant de retrouver les personnages de notre enfance. 
Mais soyons honnêtes : J.K. Rowling pourrait publier sa liste de course 
et on se battrait tous pour l’acheter. Alors faites vous une tasse de thé, 
blottissez vous dans votre fauteuil favori et replongez dans cet univers 
fabuleux ! Sorciers et sorcières, il est l’heure de rentrer à la maison. 
 

Alexia Lambert et Lola Laveïst  

S 

C 
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Ils ont adoré ! Le conseil de 
Madame Cazaux-Muñoz 

Mme Cazaux-Muñoz, professeur d’espagnol, a hésité pour choisir une 

œuvre. Elle a d’abord pensé au groupe de musique tzigane qu’elle af-
fectionne tout particulièrement, Les Yeux Noirs, mais son choix s’est 
finalement porté sur un roman policier intitulé La Montagne rouge (2016) 
d’Olivier Truc, correspondant de deux journaux, Le Monde et un journal 
de Stockholm. Selon ce professeur, les romans policiers ont beaucoup 
évolué et  ils nous permettent aujourd’hui de nous renseigner sur la so-
ciété actuelle, ainsi que sur l’Histoire. De plus, ils nous donnent 
l’occasion de découvrir des pays, des régions, des époques, mais aussi 
des métiers comme c’est le cas dans La Montagne rouge.  

Un cadavre sans crâne. Toute 
l’histoire repose sur l’identification d’un 
crâne. Cette intrigue se passe en Lapo-
nie, chez les Samis, un peuple 
autochtone, éleveur de rennes. Les Sa-
mis sont en conflit permanent avec les 
bûcherons car ce peuple n’est pas bien 
reconnu dans le pays : ils veulent prouver 
qu’ils y ont leur place et y sont aussi légi-
times que les autres puisqu’ils y habitent 
depuis longtemps. Les deux protago-
nistes font partie de la police des rennes, 
leur rôle est de dater le crâne pour appor-
ter aux Samis des preuves de leur 
ancienneté sur le territoire suédois.   

Dans ce roman accessible à tous, la psychologie des personnages 
est précisément définie, comme c’est plus particulièrement le cas pour 
un quatuor de femmes plutôt âgées, qui boivent et fument à n’importe 
quel moment de la journée. On s’attache à des personnages dyna-
miques, drôles… mais on en déteste aussi très facilement certains, tel 
un pathétique antiquaire.  

La découverte de nouveaux horizons. Pour Madame Cazaux-
Muñoz, il y a aussi dans La Montagne Rouge une réelle réflexion sur les 
peuples premiers : au fil du roman on apprend beaucoup de choses sur 
les Samis, on découvre l’importance du renne pour eux et on voyage au 
milieu de magnifiques paysages. C’est ce qu’a particulièrement aimé 
Madame Cazaux-Muñoz. Elle apprécie en effet les peuples premiers et 
trouve que les civilisations occidentales ne les prennent pas assez en 
compte. En lisant ce livre on découvre des liens avec les Indiens 
d’Amérique qui sont, eux aussi, des peuples premiers. Comme pour ces 
derniers, on voit le mal qui a été fait aux Samis, et ce qui reste de cette 
douleur aujourd’hui. 

Manon Bessière et Océane Burg 
 

 
PERLES, BLAGUES & POTINS  

DU MARCASSIN 
 

 
       

Proverbe… Heureux l’élève qui, comme la rivière, suit son cours 
sans sortir de son lit. 

Entendu en cours…  « Je vois que les glands ne se trouvent pas 
seulement dans les forêts. » 

Monarchie absolue… « Quelle est la différence entre un Roi et un 
Président ? demande le prof d’histoire. – La différence est que le roi est 
le fils de son père, pas le Président. » 

Perle sur un bulletin. « Ne se tait que quand on l’interroge. » 
Né sous x… Quel est le comble d’un mathématicien ? Se coucher 

avec une inconnue et se réveiller avec un problème. 
Dans une copie du brevet sur la Première Guerre mondiale… 

Sans les hommes à l’arrière, les femmes font moins d’enfants. 
Bis… Pendant la Première Guerre mondiale, les femmes sont 

allées travailler à l’usine pour donner naissance à des obus. 
Entendu en cours…  « Un vrai touriste prendrait au moins des 

photos. » 
Maxime. Si l’ennui était mortel, les professeurs seraient des 

assassins. 
Géométrie… Quel est le comble pour un Cosinus ? Attraper une 

sinusite. 
Entendu en cours…  « Prenez vos agendas pour lundi : 

interrogation surprise. » 
Notre belle langue française… La grammaire, c’est comme les 

caleçons. Tu n’es pas obligé de l’utiliser, mais les gens civilisés le font. 
Cancres. Un professeur donne un cours d’Histoire à vingt 

cancres. « Première question : où est l’Amérique sur la carte ? » Kevin 
se lève et trouve l’endroit sur la carte. « Bien, dit le professeur. 
Deuxième question : qui a découvert l’Amérique ? » Les 19 autres en 
chœur : « C’est Kevin !!! ». 

 
    Simon Larre et Jules Marrassé 

 
 

 À vos plumes ! Le Courrier des lecteurs  
 

ne fois de plus, notre boîte mail a été saturée par vos avis et 
nous vous en remercions. De ce fait il a été difficile de n’en choi-
sir que deux, mais nous y sommes parvenus. « Je dis STOP ! 

Stop au gaspillage inutile de papier pour écrire de telles âneries ! (…) 
Vous pensiez vraiment que, nous, pauvres lycéens au revenu quasi-
inexistant, étions prêts à dépenser la somme exorbitante de VINGT 
CENTIMES !? Eh bien, non ! D’ailleurs j’imagine que les ventes n’ont 
pas dû être bonnes…  Je vous suggère donc poliment d’arrêter tant qu’il 
en est encore temps. » (Henry Golpa) 

« Bravo pour le n°2 ! Un Marcassin plus gros et plus gras sau-
poudré de mots, de couleurs et d’une pincée de piment (d’espelette 
bien sûr), à dévorer en famille ou entre amis pour la modique somme de 
vingt centimes. J’ai lu le journal l’autre jour, en faisant la cuisine, je ne 
sais pas si c’est l’effet de l’oignon que je coupais, mais en lisant vos 

blagues, j’ai pleuré de rire ! Qu’il est bon de rire en cuisinant… Je me 
suis littéralement r-é-g-a-l-é avec votre recette de « Bourguignon à la 
sauce Basque », vous l’avez parfaitement mijoté notre proviseur. En 
matière de goût, je trouve que les professeurs en ont des particuliers, je 
n’ai encore jamais mangé du livre... Ce serait pour moi un immense 
plaisir que de vous déguster plus souvent. Merci, continuez à nous in-
former avec humour et gourmandise » (Oussama Féhrir)  

Merci pour ces avis et n’hésitez pas à nous envoyer vos réactions 
ou vos textes à l’adresse suivante : cyril.garnaud@ac-bordeaux.fr.  

 
Valentina Bonhomme et Louise Pereira Guerra 
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 Le portrait de René – Pierre Barrière, le Jardinier du lycée 
 

Ça te branche ? 
Pour le mois de novembre, 
nous avons choisi de porter 
notre attention sur le jardi-
nier du lycée. Pierre 
Barrière est chef des es-
paces verts. Cela fait 30 
ans qu’il pratique ce métier 
avec passion, et nous le fait 
partager depuis 25 ans en 
entretenant les espaces 
verts du lycée Cassin avec 
professionnalisme et 
amour. 

   Il nous a fait part 
des richesses du jardin de 
notre lycée, qui possède 

160 arbres dont 25 espèces différentes ; les doyens de ce groupe sont 
un chêne de 70 ans, ainsi qu’un cèdre de 80 ans placé devant le lycée. 
Notre jardinier est fier de travailler ici. 

Le plaisir de travailler en contact avec la nature. « Je suis en 
accord avec elle » nous confie-t-il. Il respecte la biodiversité en es-
sayant de rester dans une pratique écologique. Il voudrait d’ailleurs 
améliorer le système de recyclage des déchets à l’échelle du lycée. 

Il essaye de rendre le parc agréable à voir et cela lui demande 
beaucoup de travail surtout en saison automnale, la plus fatigante pour 
lui. 

Le temps n’est pas toujours avec lui mais il arrive à s’adapter. Son 
travail n’est pas toujours facile et pour le rendre plus agréable ne jetez 
pas les papiers par terre ! Regardez autour de vous, levez un peu le 
nez et vous pourrez admirer son talent. 

 
Laure Boloquy et Jade Lorenzini 

 

 

Les mots de Cassin – Nouvelle 
 

Mon portrait de lectrice à la manière d’Italo Calvino  
dans Si par une nuit d’hiver un voyageur (1981) 

 
Lisa pose-le s’il te plaît, pose ce téléphone ! 
Cela fait deux heures que tu te tâtes pour le lire ! Il est là juste au 

fond de ton sac et toi tu ne le lis pas. Pourtant ta mère ne te le répétera 
jamais assez, ce livre, elle l’a lu des milliers de fois quand elle était en-
fant. De toute façon tu dois le lire car tu sais que cela lui fera plaisir ! 

Alors prends un thé bien chaud s’il fait froid ou une boisson ra-
fraîchissante s’il fait chaud. N’oublie pas tes lunettes. Enfile une tenue 
dans laquelle tu seras à l’aise. Bon, vas-y ! Envoie-le ce message ! Mais 
c’est le dernier ! Après, tu lis !  

À présent, il faut commencer à lire. Mais en ouvrant ton livre, tu 
réalises que tu ne peux pas le lire. Est-ce parce qu’il y a trop de bruit ou 
parce que ton téléphone a sonné, ou bien c’est juste que tu veux aller 
aux toilettes ? Non, rien de tout cela ! Le problème au fond de toi tu le 
connais ! Alors oui ce livre, Les Feuilles d’automne, était le préféré de ta 
mère mais ce n’est pas le tien. Alors cesse donc de te forcer et va 
l’acheter ce roman philosophique qui te fait tant envie. 

Évidemment tu dois d’abord en parler à ta mère, mais je suis sûr 
qu’elle comprendra si tu lui expliques. Tu te souviens la dernière fois 
quand tu as lu un livre qui t’a fait voyager. Tu sais ce livre, Père absent, 
dans lequel tu t’es reconnue à travers le personnage. Tu t’en souviens 
de ce livre qui t’a tellement transportée que tu ne pouvais plus t’arrêter ?  

C’est vrai qu’il t’a fait pleurer, oui, mais il t’a aussi fait sourire et 
puis tu as adoré être touchée, je le sais ! 

La photo insolite du mois 

(Myriam Boulares) 
 

 
 
 

 
Alors si tu veux ressentir encore cela, lâche ce livre que tu tiens 

entre tes mains et va acheter l’autre, ce livre philosophique que tu aimes 
tant. Prends celui que tu veux, peu importe tant que tu peux voyager... 
Maintenant il ne me reste plus qu’à te souhaiter une bonne lecture. 

 
Lisa Gonzales (Seconde 14) 

Sortez votre agenda !  
Mercredi 23 Novembre : conférence de Mr. Roques (membre de 
l’Enfance de l’art), sur l’éducation artistique en salle Lebaillif. 
Jeudi 24 Novembre : CVL (conseil des délégués pour la vie lycéenne) 
en salle Lebaillif à 17h et conseil d’administration de la coopérative sco-
laire à 18h. 
Vendredi 25 Novembre : forum des CPGE (classes préparatoires aux 
grandes écoles) pour la prépa économique, l’après-midi au foyer.  
Samedi 26 Novembre : concert exceptionnel à 20h30 à la Gare du Mi-
di, gratuit pour les - de 18 ans, avec 7 élèves du lycée aux instruments ! 
Joachim Bouiller (violon), Gabriel Lagavardan (contrebasse), Simon 

Lasserre (trompette), Louis Lubrano Lassale (alto), Paola Nieta (alto), 
Inès Soubeste (violoncelle), Suzanne Soubeyran (basson). 
À partir du lundi 28 novembre : début des conseils des classes. 
Jeudi 1er Décembre : conseil d’administration en salle Lebaillif. 
Vendredi 2 et samedi 3 Décembre : Téléthon. Rendez-vous dès au-
jourd’hui à la cafétéria pour acheter notamment les délicieuses truffes 
de Carmen au profit du Téléthon ! 
Lundi 5 et mardi 6 Décembre : rencontre parents profs pour les se-
condes à partir de 17h (profitez de votre liberté avant cette date !) 

 
Shéraz Riffel et Oihana Simon 
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Que sont-ils devenus ? Le journaliste Christophe Hondelatte 
 
 

onnaissez-vous ce journaliste aux talents variés, ancien élève de 
Cassin ? Après avoir parlé dans les numéros précédents d’une 
sportive célèbre, d’anciens élèves passés par la Nouvelle Star, 

cette semaine, parlons d’un confrère !  
Son enfance et ses études. Christophe Hondelatte, natif de 

Bayonne (en 1962), passe donc ses années lycée à Cassin à la fin des 
années 1970. Il poursuit ses études à 
Bordeaux, où il étudie les Sciences po-
litiques et obtient son diplôme 
Sciences Po Bordeaux en 1984. 

On air. Il commence sa carrière 
d’animateur radio en 1985 à Radio 
France Pays-Basque jusqu’en 1988, 
avant de rejoindre France Info. En 
2000, il enchaîne les radios, mais RTL 
reste celle à laquelle il a consacré le 
plus de temps.  

Son entrée à la télévision. En 
parallèle, il entre dans le monde mer-
veilleux de la télévision, pour présenter Faites entrer l’accusé sur 
France 2 : cette émission consiste à retracer des grandes affaires crimi-
nelles (comme Crimes actuellement). En septembre 2004, il présente 
sur cette chaîne un temps le JT de 13h et introduit un style nouveau en 
présentant ce journal de façon « décontractée », debout et sans cra-
vate, et en s’adressant sur  un ton familier aux téléspectateurs : « gar-
« gardez la pêche ou la banane ou la frite ! ». Il lui arrive cependant de 
piquer des colères dans la préparation du journal. Le vendredi 28 jan-

vier 2005, il n’aurait pas supporté que le journal Libération fasse un por-
trait sur lui en faisant référence justement à son côté colérique et à sa 
vie privée, et il ne se présente à la conférence de rédaction du JT du 
jour.  Il  est déchargé de sa fonction par sa direction. La présentation du 
JT a donc été de courte durée, de septembre 2004 à janvier 2005, mais 
il reste aux commandes de Faites entrer l’accusé jusqu’en 2011. 

« Dans ma maison tu viendras ». En plus d’être présent sur nos 
écrans et sur les ondes radios, 
Hondelatte se lance aussi dans la 
musique : en 2010, il crée son 
spectacle « Dans ma maison tu 
viendras ». Il crée ce spectacle 
avec trois de ses amis du sud-
ouest, il en compose les mu-
siques et les paroles. L’année 
suivante, il donne une série de 
concerts à l’Amadeus Song de 
Bordeaux puis à Bayonne.  

De retour à la radio. Il 
poursuit avec les chaînes 

d’informations en continu puisqu’il rejoint BFMTV en 2014, jusqu’en 
2015. Hondelatte est finalement retourné à ses premières amours à la 
radio et aux faits divers. Il a rejoint Europe 1 à la rentrée dernière pour 
une émission quotidienne, de 10h30 à 11h30, Hondelatte raconte, qui 
parle d’un domaine qu’il connaît bien : les grandes affaires judiciaires. 

 
Oihana Abons et Lina Lajus 

 
  

Comment ça marche ? L’UNSS à Cassin 
 

‘UNSS (Union Nationale du Sport Sco-
laire) est une association sportive 
permettant aux collégiens et lycéens de 

pratiquer du sport en compétition dans un 
cadre scolaire. Afin de vous permettre de 
mieux comprendre son fonctionnement dans 
l’enceinte de notre lycée, nous avons intervie-
wé Mme Maire, professeur d’EPS, ainsi que 
secrétaire de l’UNSS au lycée René Cassin. 
 

Comment fonctionne l’UNSS ? 
Intéressé par un des sports proposés, 

l’élève vient voir son professeur d’EPS ; à ce 
moment-là, nous lui faisons une licence : cette 
année la licence est payante, elle coûte 10€ 
aux élèves, ce qui est nouveau. Jusque là la 
licence était gratuite, mais nous avons eu des 
difficultés financières puisque nous avons par-
ticipé à de nombreux  championnats de 
France l’année dernière et que les déplace-
ments sont très chers. Grâce à la licence, 
l’élève bénéficie de l’assurance de la MAIF en 
cas de problème physique. L’élève peut parti-
ciper aux entraînements et aux compétitions 
uniquement s’il possède la licence. 

Quels professeurs s’occupent de l’UNSS ?  
L’UNSS dispose d’un bureau directeur 

de l’association, appelée « les Montagnards », 
dont l’assemblée générale a eu lieu récem-
ment. Le président de l’UNSS, c’est toujours le 

proviseur Mr Véniant, et le trésorier est Mr De-
lafoix. La secrétaire, la personne qui licencie 
les élèves, met les informations au tableau, 
c’est moi, Mme Maire. Au niveau du bureau di-
recteur, nous avons des élèves qui siègent à 
l’assemblée générale ainsi que des parents 
d’élèves et des professeurs (M. Lafitte et Mme 
Paul).  
 
Une multitude de sports... 

Quelles sont les disciplines pratiquées ? 
À Cassin, nous avons tous les sports-co 

sauf le football féminin, nous avons aussi  du 
badminton, du cross-country, de la pelote 
basque, de la danse, une équipe de surf et 
une équipe de sauvetage côtier. Toutes les 
compétions se font uniquement par équipe. 

Quels sont les horaires d’entraînements ? 
Ils ont lieu uniquement le mercredi 

après-midi de 13h30 à 16h00. Quand il y a 
des compétitions, l’entraînement peut se pro-
longer jusqu’à 17h00 ou 17h30. Plus tard dans 
l’année, d’autres créneaux d’entraînements 
peuvent être ajoutés en fonction de l’emploi du 
temps des élèves. 
 
Une 7ème place au championnat de France 

Quels sont les résultats obtenus par le ly-
cée ? 

Nous avons d’excellents résultats en 

sport collectifs à Cassin et le rugby est très 
bien représenté. L’année dernière, l’équipe de 
football des juniors garçons a terminé 7ème des 
championnats de France, ce qui est un très 
bon résultat. L’aviron avec la section sportive 
a fini 5ème des derniers championnats de 
France dans la catégorie excellence (qui re-
groupe uniquement des sections sportives) et 
enfin il y a de très bons résultats en pelote 
avec la coupe de France de pelote qui se 
nomme Pelota. 

Est-ce que l’UNSS fonctionne avec 
d’autres lycées ? 

L’UNSS est faite pour représenter un ly-
cée. Lorsque l’élève dispose d’une licence, il 
représente son lycée en compétitions contre 
d’autres lycées. 
 
30% d’adhérents au lycée  

Combien y a-t-il d’adhérents dans le ly-
cée ?  

Tous les ans, environ 25 à 30% des 
élèves se licencient à l’AS, ce qui représente 
entre 300 et 350 élèves. 
 

Jon Astabie-Galé et Axel Essabar 
 
 
 
 

C 
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Coup de cœur, coup de griffe – Le Voyage au Groenland, une 
comédie de Sébastien Betbeder 
 

e film a réellement été tourné au 
Groenland. Il sortira le 30 novembre 
2016, dure 1h 38 min et est entière-

ment français. Les deux Thomas sont incarnés 
par Thomas Blanchard et Thomas Scimeca.  
Nous avons pu le voir pour vous lors de son 
avant-première à l’Atalante. 

Origine du film. Sébastien Betbeder a 
été inspiré par la venue en France de deux 
Inuits, meilleurs amis de l'explorateur Nicolas 
Dubreuil, le frère du producteur du film. En 
2013, Sébastien Betbeder écrit un scénario 
mettant en scène Thomas Blanchard et Tho-
mas Scimeca, et commence le tournage avec 
les deux Inuits venant à Paris. À la fin du 
moyen métrage, ces derniers invitent en retour 
les Français, à les retrouver au Groenland. En 
avril 2015, l'équipe du film se rend à Kullor-
suaq, aux confins du Groenland, et réalise le 
long métrage. 

Synopsis. L’histoire se situe à Kullor-
suaq, où deux comédiens parisiens, Thomas 
et Thomas, ont décidé de séjourner. Kullor-
suaq est l'un des villages les plus reculés du 
Groenland où vit Nathan, le père de l'un d'eux. 
C’est au sein de la petite communauté inuite 
qu’ils découvriront les traditions locales et les 
joies de leur amitié.                                                                       

Un tournage particulier. Cette histoire 
est une fiction étroitement liée à la réalité. Elle 
a été réalisée avec des bases issues du do-
cumentaire. « Les conditions de tournage 
n’étaient pas si compliquées, car le froid n’était 

pas humide mais sec. 
Les sensations de 
froid se faisaient uni-
quement lorsque on 
tournait sur la ban-
quise » explique le 
réalisateur. Ils avaient 
en revanche du mal à 
se faire au « jour sans 
fin » car là-bas, le so-
leil ne se couche que 
6 mois par an.  

Les Inuits. Ce 
film retrace très bien le mode de vie inuit, en 
intégrant de nombreuses scènes sur leur cul-
ture, leurs traditions, leurs fêtes, etc. Il repré-
représente aussi l’étroite communion des 
Inuits avec la nature, qui leur fournit tout : la 
nourriture, l’eau, les habits (faits en peau de 
bête)… Le film nous montre des gens accueil-
lants et chaleureux qui survivent dans une 
grande misère, mais sont prêts à donner tout 
ce qu’ils ont. Leurs seuls « ravitaillements » 
possibles sont les proies tuées par les chas-
seurs de phoques ou d’ours polaires.  

Un choc des cultures souvent co-
mique. Dotée d’une grande sensibilité, ce long 
métrage nous renvoie ainsi à notre propre fa-
çon de vivre en accéléré. Notre vie est 
occidentale et douillette, et dans laquelle per-
sonne n’a jamais le temps ou n’est jamais 
pleinement satisfait.   

Une autre caractéristique mise en lu-

mière par le film est cette coupure totale avec 
le reste du monde. Leur seul moyen de com-
munication avec l’extérieur se fait via les 
réseaux sociaux. Malgré la joie de vivre des 
habitants, on sent dans le fond, une certaine 
tristesse, notamment chez les plus jeunes. 
Cette peine vient du fait que les adolescents 
Inuits voient des choses sur Internet, et cons-
tatent que ce ne sera pas possible pour eux 
de vivre ou de s’intégrer dans le monde mo-
derne.  

Au total, un très beau film, avec beau-
coup de moments drôles, souvent fondés sur 
ce choc des cultures, à voir autant pour la 
beauté des paysages que pour la qualité des 
dialogues. 

Laura Petit, 
élève de CIAV de Seconde 3,  

qui assiste aux avant-premières  
de l’Atalante pour le lycée Cassin.  

 

Ils l’ont fait ! La coupe du monde de rugby à Cassin 
e mercredi 19 octobre a eu lieu au Stade Belascain, la coupe du 
monde de rugby. Retour sur une matinée sportive organisée par le 
lycée et motivée par l’entraide ou par un enjeu sportif. 
L’organisation. Les 14 classes de secondes étaient composées 

en 5 équipes : l’Afrique du Sud (Sdes 11, 12, 13), l’Argentine (Sdes 1, 2, 

3), l’Angleterre (Sdes 6, 7, 8), la Nouvelle-Zélande (Sdes 4, 5), et la 
France (Sdes 9, 10, 14). Vous devez sûrement connaître l’organisation 
de cette compétition pour l’avoir vécue, mais rappelons-la quand même.  
Les matchs se font en 2 mi-temps de 8 minutes, sur 4 terrains : un ter-
rain pour les filles de niveau 1 (les plus expérimentées), un autre pour 
les filles de niveau 2 (amatrices), et de même pour les garçons. Les 
matchs ont été arbitrés par Benjamin Dubois, Maximilien Hontarrède, 
Théo Barada, Max Spring, Valentin Cibat et Aïtor Hourcade, du pôle 
rugby (pour plus de détails sur ce pôle, voir notre Marcassin n°1). Un 
grand merci à eux ! 

Pendant le déroulement des matchs. Nous avons eu de la 
chance : le soleil était au rendez-vous, même s’il a mis du temps à venir 
réchauffer les supporters. Chaque classe était en effervescence pour 
encourager leurs équipes. Durant les matchs malheureusement plu-
sieurs membres de la Nouvelle-Zélande ont été envoyés sous la tente 
du poste de secours, eux qui d’habitude envoient leurs adversaires sur 
le tapis et non l’inverse. Sur les bords des terrains certains élèves ont 
eu malheureusement des comportements regrettables (lancer de bou-
teilles d’eau, manque de fair-play), mais malgré tout la solidarité était au 
rendez-vous. 

N’hésitez pas à nous donner votre avis sur cette matinée sportive, 
que vous l’ayez vécue cette année ou avant, en envoyant un message 
à notre courrier des lecteurs.  

C 

L  
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Les résultats   

Equipes 1er 
Match 

2nd  
Match 

3ème 
Match 

4ème 
Match 

Total 

Argentine 4 1 0 5 10 

Afrique du 
Sud 

5 5 0 4 14 

Angleterre 0 5 4 4 13 

France 0 0 0 0 0 

Nouvelle-
Zélande 

0 4 5 1 10 

 
 
Félicitations à tous pour avoir participé et s’il vous plaît, ne blâmez 

pas la France ! 
La remise de prix. Les remises de prix ont été faites par nos 

deux proviseurs adjoints : Mme Dessaint et M. Minier, ainsi que deux 
joueurs professionnels de l’aviron bayonnais, et anciens cassinois : 
Martin Laveau et Julien Tisseron. 
                                                                                                   

Anaëlle Gaillot et Eloïse Carcenac de Torné 

 

Comment ça marche ? L’atelier théâtre du lycée 
 

e mercredi 19 octobre, nous avons eu la 
chance d’assister à une séance de 
l’atelier théâtre. Nous avons eu le plaisir 

d’interroger animatrices et jeunes comédiens 
en herbe et d’amasser quelques informations 
qui pourraient vous intéresser.   

Avis aux comédiens ! L’atelier théâtre a 
lieu tous les mercredis de 14h à 16h au foyer 
des élèves. Il est animé par Maryline Puyau et 
Isabelle Rossignol, professeurs de français au 
lycée Cassin. Une semaine sur deux, Hélène 
Dariot, comédienne et danseuse, propose son 
aide. Il est évidemment ouvert à tous, que 

vous ayez fait du théâtre auparavant ou non. 
Ce qu’on y fait. Le théâtre, ce n’est pas 

que réciter de longs textes grandiloquents sur 
l’amour ou la mort ! Les exercices de l’atelier 
théâtre sont très variés. Au programme : 
improvisations, exercices d’échauffement 
permettant un travail sur le corps et pour 
apprendre à travailler en groupe, exercices 
d’écoute et d’occupation de l’espace… 

À partir de décembre, les animatrices 
choisissent une pièce de théâtre en fonction 
de l’atmosphère du groupe. C’est à ce 
moment que les élèves commencent à 
travailler sur le texte pour finalement donner 
une représentation en fin d’année au foyer des 
élèves. N’hésitez pas à venir les voir ! 

Du côté des profs. L’atelier théâtre a 
été créé en 2011. Pour les professeurs qui 
l’animent, « L’atelier théâtre permet de porter 
un autre regard sur l’élève, de développer une 
relation différente. » Hélène Dariot nous a dit 
pour sa part être tombée amoureuse du 
théâtre en classe de 6ème, justement grâce à 
une professeur de français proposant des 
ateliers. 

Du côté des élèves. Galianne et Léa, 
élèves de Terminale L2 nous ont confié leurs 
impressions : « Les exercices sont parfois 
enfantins mais ils sont vraiment utiles pour se 
recentrer sur soi-même. »  

Petite anecdote : depuis la création de 
l’atelier, un cahier circule entre les élèves de 
l’atelier, où ils livrent leur ressenti, leurs 
émotions, leurs souvenirs. Les anciens le 
transmettent aux nouveaux et ainsi de suite. 
Mais le mieux c’est que les professeurs ont 
interdiction absolue de le lire. Charmante 
tradition, non ? 

En résumé. « On ne fait pas du théâtre 
avec ce qu’on était hier ou avec ce qu’on sera 
demain mais avec ce qu’on est aujourd’hui. Au 
théâtre il y a une place pour chacun, sans 
besoin de se modifier. Le théâtre offre un 
moyen de rester libre, de rester fou. Il aide à 
s’accepter soi-même et à accepter les 
autres. » a déclaré Hélène Dariot aux jeunes 
comédiens. 

 
Eloïse Carcenac de Torné, Lola Laveïst 

 et Lisa Ospital 

Le Jeu du Marcassin – Le self (Cassandre Descouteys et Neima Vernheres) 

Complétez cette grille et trouvez le sujet du portrait du prochain Marcassin derrière le mot formé avec les cases rouges : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 2 3           9  10      
       4   7          1. Introduction au self. 2. Chacun le sien. 
         8           3. Sésame indispensable pour entrer. 
1                 13   4. Un par personne hélas. 5. On apprend à  
    18         12       l’aimer en grandissant. 6. 1200 répertoriés  
   5         11        en France : record mondial ! 7. Quotidien au self. 
                    8. Pour ceux qui ont encore un creux après le self. 
     6          16     9. Pour certains plats de la cantine. 10. D’eau 
                    plate. 11. Bons pour garder la ligne. 12. Dans 
         15           la formule 3 à la cafet’. 13. Merci Marco Polo ! 
        14            14. Il lui a donné son nom. 15. Fait moins la queue 
                    à l’entrée comme à la sortie. 16. Hmmm ! 
              17      17. Plat local et servi bio à Cassin. 
                    18. Spécialité ibérique parfois servie au self. 
 
Solutions du jeu du numéro précédent : 1. Juriste. 2. Dentiste. 3. Fleuriste. 4. Gendarme. 5. Facteur. 6. Chanteur. 7. Journaliste. 8. Maçon. 9. Routier. 10. Danseur. 11. Avocate. 12. 
Aviateur. 13. Enquêteur. 14. Boucher. 15. Ebéniste. 16. Trader. 17. Acteur. 18. Humoriste. 19. DJ. 20. Artisan. 21. Traiteur.    

 

Dans votre prochain numéro ! 

Les maux de Cassin : les nouvelles technologies. Coup de cœur, coup 
de griffe : Stranger things, le chanteur Jul, Friends request. Comment 
ça marche ? Le self. Que sont-ils devenus ? Un écrivain. Le portrait de 

René : cf. jeu ci-dessus. Le Courrier du Marcassin : envoyez-nous vos 
réactions et vos textes à l’adresse suivante : cyril.garnaud@ac-
bordeaux.fr  
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