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Pour débuter cette 2ème édition du JJDA, la commission journalisme vous
souhaite une heureuse année 2021 !
Nous souhaitons que cette nouvelle année vous apporte la santé, avec de
l’ énergie à ne plus savoir quoi en faire. Ainsi que la réussite dans tous les
projets que vous entreprendrez, qu’ils soient petits ou grands. Avec tout
de même un peu d’amour, car il en faut toujours une pincée pour voir la
vie en rose.
Mais pour cette année 2021, nous vous souhaitons surtout de la joie.
Plein de bonheur. Qu'elle soit pour vous le soleil derrière les nuages, le
virage d'une longue route. Que cette nouvelle année vous réserve une
infinité de bons moments.
Nous espérons que vous serez comblé de rire, de sourires, d’amour, de
soleil, de bonne humeur, de fêtes et de succès. Parce que nous le
méritons tous, passez une merveilleuse année.
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A défaut de ne pas pouvoir changer le monde, et si on commençait par se changer
nous ? Et si nous devenions encore meilleur que l'année dernière ? Alors pour t'aider,
voici de bonnes résolutions à prendre en 2021 :
Je ne reporte plus rien au lendemain (fais le et demain tu seras tranquille)
Je n'utilise plus mon téléphone lorsque je suis en bonne compagnie
Je célèbre mes "petites victoires" (ça te motiveras à en avoir d'autres)
Je m'accorde 20min par jour de temps pour moi. Je me détends, respire et libère
toutes les émotions de la journée
Je souris à la vie, aux autres. En recevoir et en donner ça fait toujours plaisir ! (promis
ça fait pas mal aux joues)
Je fais enfin une heure de sport par semaine. (et non, monter les marches jusqu'en
physique-chimie ou courir avant que le portail ne ferme le matin, ça ne compte pas !)
J'arrête de me donner bonne conscience en me disant que les patates sont des
légumes et je me met au vert
Je fais les devoirs sérieusement (entre nous cette résolution n'est pas facile à tenir)
J'écoute mon cœur (ne vis pas en fonction du regard des autres, fais comme bon te
semble)
Et puis sois heureux ! Profites de chaque beaux moments de la vie, comme si c'était
les derniers. Et ne regrettes rien, c'est l'unique résolution à prendre.
Enfin, tiens tes résolutions !
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Malgré la pandémie de Covid-19, des nouvelles réjouissantes sont venues
éclaircir cette année tristement mémorable.
Les succès des sportifs français
L’année 2020 a vu la fin de longues périodes de disette pour le sport français. Pierre
Gasly a remporté en Italie la première victoire d’un français au Grand Prix de Formule 1
au XXIème siècle, après 24 ans d’attente ! Puis en cyclisme, Julian Alaphilippe est devenu
champion du monde sur route, succédant à Laurent Brochard, vainqueur en 1997.
La nature profite du confinement
En raison du confinement qui a paralysé la vie économique mondiale, la qualité de l’air
s’est grandement améliorée partout dans le monde, les dauphins roses, espèce
menacée, ont fait leur retour dans la baie de Hong-Kong et le faible trafic maritime a
rendu limpides les eaux de Venise.

La polio éradiquée d’Afrique
Le virus de la poliomyélite a été officiellement déclaré « éradiqué » du continent africain
par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), suite a une campagne de vaccination
massive chez les enfants et quatre années sans le moindre cas déclaré.
La libération de la dernière otage française
Sophie Pétronin a été libérée le 8 octobre dernier et a pu regagner la France après avoir
été retenue en otage au Mali depuis 2016. Il s’agissait de la dernière otage française
dans le monde.
Une femme devient vice-présidente des États-Unis
Suite à l’élection de Joe Biden, Kamala Harris va devenir la première femme a occuper la
fonction de vice-présidente des États-Unis. Le président élu et sa colistière ont d’ailleurs
été désignés « Personnalités de l’année » par le magazine Times.
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En 2020, la musique n'a jamais été aussi active. Voici la liste des musiques qui ont eu le
plus de succès (histoire de refaire vos Playlists pour vos soirées).

Tourner la tête
Hornet La Frappe

Anissa
Wejdene

Tahiti
Keen' V

Ily
Surf Mesa
Emilee

Positions
Ariana Grande

Mamacita
Black Eyed Peaces

Fever
Dua Lipa
Angele

Mais je t'aime
Grand Corps Malade
Camille Lellouche

Dans l'espace
Gambi
Heuss l'Enfoiré

Bande Organisée
13' Organisé

Chelou
Eva

Jolie Nana
Aya Nakamura

Jusqu'au bout des doigts
Imen Es
Amel Bent

Tout en Gucci
Ninho

Yummy
Justin Bieber
Grand Bain
Dadju
Ninho
Facile
Camélia Jordana

Meleğim
Dadju
Soolking
Ne reviens pas
Gradur
Heuss l'enfoiré
Avant toi
Slimane
Vitaa
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RÉSULTATS CONCOURS PHOTO
SUR LE THÈME DE «NOËL»
La commission évènementielle du Bureau Des Lycéens vous avait proposé la dernière
semaine avant les vacances de Noël, un concours photo. Voici quelques unes des
œuvres que nous avons reçu et qui nous ont plu !!

ET LES GRANDS GAGNANTS SONT
o la plus artistique
Phot

o la plus mignonne
Phot

o la plus lumineuse
Phot

le mieux décoré
Sapin

FÉLICITATIONS À
Claire C.
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Amélie C.

Manon S.

Théo A.

GALETTE DES ROIS
Recette

1- Placer une pâte feuilletée dans un moule à tarte,
piquer la pâte avec une fourchette.
2- Dans un saladier, mélanger la poudre d'amandes,
le sucre, les 2 oeufs et le beurre mou.
3- Placer la pâte obtenue dans le moule à tarte
et y cacher la fève.
4- Recouvrir avec la 2ème pâte feuilletée,
en collant bien les bords.
5- Faire des dessins sur le couvercle et
badigeonner avec le jaune d'oeuf.
6- Enfourner pendant 20 à 30 min à 200°C
(thermostat 6-7). Vérifier régulièrement la cuisson.

Ingrédients :
• 2 pâtes
feuilletées
• 140 g de poudre
d’amandes
• 125 g de sucre
• 75 g de beurre
mou
• 2 œufs
• 1 jaune d’œuf
• 1 fève
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L'élève modèle :
Souvent au 1er rang, elle a un visage
angélique et toujours très concentrée, elle
aide ses camarades en difficulté.

Le touriste :
Souvent la tête en l'air, vous le trouverez sans ses
affaires. Découvrant les leçons, le jour des
évaluations.

L'assistante du professeur :
Souvent limitrophe à la table du prof, elle
aide à administrer et à porter les craies.

La stressée des évaluations :
Souvent sous tension, elle est toujours avec ses fiches de
révision. Mais elle en sort souriante et triomphante !

L'élève qui a toujours tout :
Souvent avec ses trois trousses, équipé de son
Larousse, il a le parfait nécessaire de l'élève scolaire !
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Les deux commères :
Souvent au fond de la classe, ils laissent
traîner leur oreilles à l'affut du moindre
potin dans chaque recoin.

La frileuse :
Souvent près du chauffage, elle a la tête dans les
nuages, rêvant du jour où elle pourra aller en cours,
sans grelotter ou frissonner.

Les mâcheurs de chewing-gum :
Ils ont l'air peu studieux, c'est parce qu'ils sont
soucieux, d'égaler le record de 50,8 centimètre de
diamètre (plus grosse bulle de chewing-gum du
monde)

Celles qui veulent faire BTP :
Elles se servent de leurs
crayons pour réaliser de
grandioses constructions. Dans
quelques années elles seront
les reines de l'immobilier !

Un grand merci à nos merveilleux modèles : Lina, Lucie, Yohan, Clara,
Corentin, Marie, Lilou, Pierre, Alban et Loan.
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HOROSCOPE
Capricorne
Les changements te feront moins peur s'ils
contribuent à ton bonheur et bien-être. La surprise
viendra du côté de ton cœur. Tu rassembleras tes
ambitions et tu te montreras tenace pour provoquer
la chance ... qui sait peut être même un 20/20 en
physique chimie !
Verseau
En 2021, tu avanceras, mais il faudra ménager ta
monture et miser sur la patience pour faire aboutir
tes projets. Pas de panique tu auras les appuis
nécessaires. Cependant des incertitudes te
désorienteront. Adoptes le réflexe sérénité et
zenitude.
Poissson
Il s'agira de bien préparer ton début d'année sans
avoir les yeux plus gros que le ventre, car dès le 14
mai, tes jours rimeront avec succès. Attention à ne
pas prendre la grosse tête ! Tu passeras à travers
les vagues avec l'amour qui t'accompagnera.
Bélier
Après une année en demi-teinte, la chance frappera
à ta porte en 2021. Pas trop tôt dira-t-on. Tu en
profiteras pour stabiliser tes acquis et commencer
de nouveaux projets. Ton esprit sera en
effervescence. Tu avanceras avec le soutien de
l'amour malgré cette période compliquée.
Taureau
En 2021, tu poursuivras les changements mis en
place en 2020 comme enfin apprendre ces leçons
tous les soirs n'est ce pas... Bousculé dans tes
habitudes, tu devras t'adapter. Cela se fera de façon
plus ou moins lente mais tu ressortiras grandi de tes
expériences pour envisager l'avenir avec le sourire,
même si les autres ne pourront pas le voir.
Gémeaux
Place au renouveau en 2021, avec des idées toutes
fraiches sorties de ton chapeau. Tu prendras le
temps de les concrétiser sans t'éparpiller. Côté
cœur, tu pourras accéder au bonheur avec un amour
profond, réciproque... Pensez quand même aux
gestes barrières !

Cancer
Ouvert au changement, ta priorité sera néanmoins de
sécuriser ton avenir. En conservant ton âme d'enfant
encore très présente dans ta tête et en sortant de ta
coquille, la réussite et le bonheur seront au bout de
ton chemin mais aussi sur le haut de ta copie pour
aujourd'hui, comme pour demain en 2021.
Lion
Que de défis à relever en 2021 ! Tu en seras essoufflé
parfois, mais tu sauras rebondir de façon
époustouflante. Il s'agira de ne pas rentrer dans des
conflits d'égo, vibrer sur le bon tempo pour ne pas
émettre quelques notes discordantes...attention lors
des évaluations de musique !
Vierge
L' impression de vivre un grand huit presque en
permanence te fera passer par de multiples
ascenseurs émotionnels. On peut dire qu'on commence
à avoir l'habitude ! 2021 rimera avec changements,
bouleversement, mais tu arriveras a y voir plus clair
sur tes engagements sentimentaux et pro.
Balance
Tu aborderas 2021 avec plus de sérénité. La chance
et le succès t'accompagneront et tout deviendra
soudainement plus facile d'accès, et oui même les
bonnes notes en maths ou toutes les figures de styles
en français. Certains rêves pourront se réaliser grâce
à tes efforts. Courage !
Scorpion
Tu résisteras avec force à la tentation contre productive de te replier sur toi-même. 2021 sera
l'année d'une profonde remise en question, t'ouvrant
des portes à partir du 14 mai. Tu feras tout pour
évoluer dans un environnement sain...
Ne manque pas ta chance !
Sagittaire
En 2021, tu auras pas mal de cartes en main pour
concrétiser vos projets à condition de les mener avec
ordre et méthode. Tu donneras un nouveau sens à tes
amours et relèveras les défis de l'existence avec
optimisme et confiance. N'oublie pas de garder
surtout le sourire
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NOUVEL
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COTILLONS
FEU
ARTIFICE
CHAPEAU
MINUIT
DECOMPTE

Un homme demande à sa femme blonde si elle
a passé une bonne nuit. La blonde lui répond :
- "Comment veux tu que je le sache, j'étais en
train de dormir!"
- Mon premier porte les voiles d’un bateau.
- Mon deuxième est compris entre 1 et 5.
- Mon troisième se boit au petit déjeuner.
- Mon quatrième est la lettre qu’il faut
enlever à Blanc pour que ça fasse Black.
- Mon tout est un petit gâteau.

Que fait Platon
quand ça le
démange ?
- Il Socrate
Pourquoi les
Belges viennent-ils
à la messe avec du
savon ?
Pour l’Ave Maria.

Une madeleine

