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Ce mercredi 27 mars, nous quittons le lycée dans l'espoir et le stress pour se rendre à l’Université de
Toulon pour le concours « Faites de la Science ». Certains gardent leur calme, mais la compétition est belle
et bien présente. Sept équipes, de très beaux projets et des jurys pointilleux. Malgré quelques bafouillages,
de nombreux tremblements, nous obtenons la 4ème place et garderons en tête une très belle expérience !
Texte Fanny Martinez

Le jeudi 14 et le vendredi 15 mars, nous sommes allés à la rencontre des parents qui viennent chercher
leurs enfants devant l’école St Joseph, c’était l’occasion de les questionner sur leur comportement face aux
problèmes de la pollution. 197 personnes ont accepté de répondre à nos questions dont voici quelques
réponses. Vous pouvez continuer à voter sur le site :
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Si vous deviez changer vos habitudes :
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transport
en
commun
32%

véhicule
élecrique
17%
à pied
27%

oui
17%

non
83%

covoiturage
24%

CLARA FERRERO ARMELLE MONIER ROMAIN MOSTI

Crime passionnel
Edition Maintenon

Voici le travail des élèves de MPS de l’année scolaire 2010/2011, sur le thème « Investigation policière », les
professeurs demandent de rédiger une nouvelle qui comportera au moins une technique travaillée en classe dans
chaque matière pour résoudre leur énigme.

Chapitre 5
Les enquêteurs demandèrent immédiatement une ordonnance au juge qui leur permettrait de saisir les
échantillons qu'avait gardé l'infirmière scolaire à la suite de la journée du don du sang qui s'était déroulée
dans l'enceinte même du lycée. Ils eurent alors la surprise de retrouver sur l'un d'eux le nom de leur suspect
numéro 1, Albert Martin. Il se trouvait que, comble de hasard, il était de groupe sanguin AB. Cela constituait
une preuve suffisante pour pouvoir l'interroger.
Quelques agents de la police scientifique se rendirent chez lui, et lui demandèrent de les suivre jusqu'au
commissariat afin de lui poser quelques questions.
Là, ils lui mirent devant les yeux les photos des cadavres, ainsi que les résultats des analyses sanguines. Ils lui
expliquèrent que celles ci coïncidaient avec le sang fourni par l'établissement et lui apprirent également la
découverte, sur la scène du premier crime, du livre qu'il avait récemment emprunté au CDI. Ils lui prièrent
aussi d'ôter l'une de ses chaussures. Sans surprise, ils se rendirent compte que le modèle et la pointure, ainsi
que la terre se trouvant sous la semelle étaient les mêmes que ceux de l'empreinte analysait plus tôt.
A ce stade là, Albert ne pouvait plus mentir.
Alors il leur avoua toute la vérité et expliqua son acte.
L'élève était considéré comme « l'intello » de sa classe. Il était devenu la tête de turc de ses camarades. Il ne
supportait plus la pression qui pesait sur ses épaules. De plus, il était totalement fou amoureux de cette fille
qui ne le regardait même pas. Et puis un jour, il tomba sur ce fameux roman policier. Il racontait qu'il
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l'inspira, qu'il s'était parfaitement identifier à ce personnage incompris, mal aimé et complexé. Pensant que
commettre ces crimes serait un moyen de se faire remarquer, de montrer aux autres qu'il existait, d'attirer
leur attention sur lui, voir même, de susciter leur admiration, il décida de rendre la fiction réalité.
Mais maintenant, il regrettait sincèrement ce qu'il avait fait, et ce disait près à en assumer les conséquences.

The End.

1933 Congrès de Solvay
Mais une fois de plus, la tourmente approche. Au Conseil de 1933, Einstein est absent : à
son retour d’un voyage aux Etats-Unis, il n’a pu rentrer dans l’Allemagne nazie et, après une
halte à la côte belge, il est parti en exil.
Ce Conseil pourtant, réunira une fois de plus, comme ses successeurs de 1948, 1954, 1960
… l’élite la plus prestigieuse de la physique moderne.
Lieux d’accueil de la plus haute pensée humaine et témoins des tragédies du siècle, les
Conseils Solvay ont non seulement marqué la science, mais toute notre culture.
Term S
Louis De Broglie
est un
mathématicien et
physicien
français. À
seulement 37 ans,
il devient lauréat
du prix Nobel de
physique de 1929
« pour sa

découverte de la
nature
ondulatoire des
électrons ».

Les participants : 1933 Congrès de solvay : La structure et les propriétés du noyau atomique
Assis de gauche à droite : Schrodinger, Joliot, Bohr, Joffe, Curie, Langevin, Richardson, Rutherford, De Donder, M. de Broglie, L. de Broglie,
Meitner, Chadwick;
Debout de gauche à droite : Henriot, Perrin, Joliot, Heisenberg, Kramers, Stahel, Fermi, Walton, Dirac, Debye, Mott, Cabrera, Gamow, Bothe,
Blackett, Rosenblum, Errera, Bauer, Pauli, Verschaffelt, Cosyns, Herzen, Cockcroft, Ellis, Peierls, Piccard, Lawrence, Rosenfeld.
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Sitographie :
http://homepages.ulb.ac.be/~pmarage/pr%E9sentation_Conseils-Solvay.html
http://www.hilliontchernobyl.com/solvay.htm
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Ronald Wilson Reagan, né le 6 février 1911 et mort le
5 juin 2004, est un acteur et homme d'État américain, 40e
président des États-Unis, de 1981 à 1989.

Le 19 mars était le jour
de la fête des
charpentiers.
St Joseph
photo : Madame
Suzanne Leblanc
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(professeur à la retraite
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