
  

Le canard sauce Escoffier
Un éclairage sur le chaud et le froid de l'actualité
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Le mariage pour tousLe mariage pour tous
une polémique, un sondageune polémique, un sondage

Même au lycéeEscoffier, le mariage fait débat : quelques chiffres :

Les élèves sont pour à 66% et contre à 12% (sur 32 élèves 
interrogés). Les surveillants sont pour à 33% et contre à 50% 
(sur 6 surveillants interrogés). Les professeurs sont pour à 80% 
et sans opinion à 20% (sur 5 professeurs interrogés). En 
général les hommes sont pour à 60% tandis que les femmes 
sont pour à 77% (sur 43 personnes interrogées).

Mais tous ces chiffres veulent dire quoi ?

Ca veut dire que les hommes, et plus particulièrement les 
élèves, sont plus pour le mariage homosexue,l viennent ensuite 
les professeurs et les surveillants.

Voici quelques arguments des personnes interrogées :

Pour : Certains répondent avec des phrases simples : « Pour le 
mariage, mais contre l’adoption », « Ils ont le droit de faire 
comme les hétéros », d’autres avec des phrases profondes : 
« Entièrement pour. Ceux qui sont contre peuvent aller se faire 
mettre ! », « Je suis pour. C’est des c*** ceux qui sont contre », 
ou encore des phrases recherchées qui amènent à réfléchir : 
« Nous sommes tous libre d’aimer et de s’unir à la personne 
qu’on aime »,  « Le mariage pour tous correspond à une 
évolution de la société que l’on ne peut nier. 2 personnes du 
même sexe peuvent se marier s’ils sont heureux. (…) ».
Contre : Certains disent ce qu’ils pensent : « Si l’on autorise les 
mariages, les enfants vont trouver ça normal d’être gay », 
« C’est dégeulasse », « Parce que faut pas, c’est sale », 
d’autres ont un idéal : « une famille = 1 homme + 1 femme ».
Sans opinion : Certains disent ce qu’ils ont sur le cœur : « Pck 
chui hétéro et je m’en branle », d’autres veulent un « Statut 
particulier, mais pas de mariage ». 

Et toi, tu es pour ou contre le mariage pour tous ?

Jeremy Sevieri

Savourez des histoires d'amour 
Des films...

P.S. : I love you : L'amour est plus fort que la mort ! 
Qu'en pensez vous ? Ce film vous fera découvrir un nouveau 
visage de l'amour ! 
Titanic : Le coup de foudre se rencontre qu'une seule fois 
dans sa vie. C'est le cas de Rose et de Jack. En amour 
comme dans la vie tout est imprévisible.  
Valentines Days : En ce jour de Saint Valentin tout peut 
arriver, le bon comme le mauvais.

Du théâtre et des romans...
Roméo et Juliette : La rivalité familiale n'est pas un obstacle 
à l'amour. Roméo et Juliette nous l'ont démontré. 
Les oiseaux se cachent pour mourir : Un amour 
impossible ? Cela existe-t-il selon vous ? Un prêtre du nom 
de Ralph et une jeune femme appelée Meggie en on fait 
l'expérience.
 Chocolat : Dans un village où l'intolérance règne, une jeune 
femme vient bouleverser tout cela en ouvrant sa chocolaterie. 
Elle  apporte l'amour et la passion dans ce petit village très           
      catholique. Gaelle Cassard

Gagne un préservatif : Lis le journal et remplis le questionnaire ! 

      La libido? Quesako?La libido? Quesako?

Mais ça sert à quoi ?
C'est elle qui nous donne des pulsions sexuelles à l'égard d'une personne aimée. Il suffit d'un 
regard, d'une attirance physique, d'une odeur, ou même d'une couleur, d'une ambiance ou d'une 
modification du métabolisme (une femme enceinte, une personne ayant subit un choc physique 
ou psychique important).

Elle peut diminuer ?
Bien sûr ! Et elle peut aussi, au contraire, augmenter. Pendant une grossesse,  les désirs du 
garçon peuvent être « bloqués » parce qu'il a peur de faire mal à son enfant ; alors que la fille, sa 
libido a doublé. Mais l'inverse est aussi possible :-P. Quands nous sommes dépressifs ou les effets 
secondaire de certains médicaments, entraine une baisse importante de libido.

Je terminerai par une phrase de Freud : Après trente ans passés à étudier la psychologie 
féminine, je n'ai toujours pas trouvé de réponse à la grande question : Que veulent-elles au juste ?

Jeremy Sevieri

O    '  ffrez-lui une pomme d amour !
Ingrédients :6 pommes 500 g de sucre en 
morceaux, 2 c. à café de jus de citron, 6 
c. à soupe d' eau minérale, 2 c. à café de 
jus de citron, quelques gouttes de 
colorant rouge.
 Lavez et séchez soigneusement les 
pommes. Piquez-les sur des brochettes 
en bois, puis gardez-les de coté. Versez 
le sucre dans une casserole à fond 
épais, ajoutez l’eau minérale, le jus de 
citron et le colorant et placez sur feu 
doux. Faites cuire sans jamais mélanger 
jusqu’à formation d’un caramel ambré. 
Retirez du feu et ajoutez le jus de citron 
afin de stopper la cuisson du caramel. 
Plongez les pommes dans le caramel 
liquide. Laissez-les ensuite durcir dans 
un endroit sec. Offrez. Dégustez.

             Amina Hammadi
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P  V  ourquoi alentin ?
La Saint Valentin se déroule le 14 février, elle 

est considérée comme le jour de la fête des 
amoureux dans beaucoup de pays. Autrement 
dit généralement lors cette journée les couples 
s'échangent des mots doux et des cadeaux 
mais aussi des roses rouges (emblème de la 
passion).
Cette fête à l'origine est païenne, elle a été 

finalement associée par l'Église catholique romaine 
par son nom au Saint Patron des Couples.
Cette fête est actuellement associée au cœur 

et aux anges ailés.
Dans le monde, la Saint Valentin n'est pas 

partout fêtée le 14 février, au Brésil elle est 
fêtée le 12 juin et est appelée « Dia Dos 
Namorados », en Chine elle est fêtée  le 7ème 
jour de juillet et est appelée « Qi Qiao Jie ». 
Elle est aussi fêtée en Inde et au Pakistan.

Gaelle Cassard

La libido en latin, libido, -inis  veut dire désir. 
C'est Freud (un grand psychiatre) 

qui l'emploi le premier.

Mi aime a ou

I love 
you
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Au Lycée, à Éragny et dans les alentours...

Le WIFI 
au lycée? 
Pourquoi pas !
Au lycée, pendant nos journée 
de cours, seul le CDI est un lieu 
adapté pour réviser ou avancer 
dans notre travail. Le seul 
soucis à ça c'est internet que 
tout le monde utilise et qui est 
très long à charger. La solution 
à ce problème serait l'obtention 
du WIFI pour des résultats 
optimaux. 
Certes, des questions peuvent 
se poser sur la gestion que les 
élevés en feront. Et la seule 
réponse à ceci qui peut être 
trouvée est d'apprendre aux 
élèves comment s'en servir 
(respecter les sources, gérer 
notre image et celle des 
autres...). Si nous pouvons 
l'obtenir cela serait pour des 
fins scolaires. 
Mais problème : il semblerait 
que le WIFI comporte des 
risques : ses ondes pourraient 
avoir une influence à long 
terme sur notre environnement 
et sur la santé humaine, en 
particulier celle des enfants, 
des adolescents et des jeunes 
adultes.

Gaelle Cassard

Souvenirs de stage

VIP au Crillon
Interview de Louis Chaumienne, 1BR3

- Qu'as-tu ressenti quand tu as su que tu étais pris dans ce lieu prestigieux situé sur la 
place de la Concorde?
J'ai vraiment été très heureux parce que je le voulais vraiment : c'est quand même un 
des plus grands palaces du monde ! En plus, les témoignages des gens qui y avaient 
travaillé avant moi me faisaient rêver.
- Quel était ton rôle ?
Je m'occupais du salon de thé, dans le jardin d'hiver. Il y règne une ambiance cosy, 
sous le lustre en cristal du plafond, très haut, peint avec un décor de ciel. Au milieu de 
la pièce règne une cave à liqueur Baccara en cristal et or en forme d'éléphant. Des 
sofas confortables, on a vue sur le patio, un petit jardin intérieur. 

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce 
ne sont pas que des peoples et des VIP qui 
viennent y prendre un Thé des Amours dans 
une tasse en porcelaine dorée à l'or fin en 
grignotant un Entremet chocolat coeur 
bergamote, on y croise aussi des 
professionnels en réunion de travail, des 
grands mères et leurs petites filles...
- Les prix sont très élevés ? Est-ce justifié à 
ton avis ?

Oui, c'est vrai, l'expresso est à 8 € et le chocolat à 12 € mais on paye pour le calme, le 
service, la beauté du lieu et sincèrement, je trouve que ça vaut le coup !

Propos recueillis par Antoine de Backer

En bref...
A venir...

- Les portes ouvertes du Lycée 
auront lieu le samedi 23 mars 2013

- Félix Duchesne est en finale du 
11e Trophée Mumm catégorie Bar, 
bonne chance à lui ! Résultats le 8 
avril à Reims...

C'était bien...

- Téléthon 2012 : Encadrés par les 
professeurs d'EPS, les élèves ont 
récolté plus de 300 € ! Un bravo 
particulier aux TBR2.

- Le Noël du personnel, sur le 
thème des personnages de Disney 
 encadré par les BTS : un grand 
moment de convivialité !

- 07/12/12 : Pour le vernissage des 
toiles de Catherine Zgorecki au 
Francilien, les élèves de la mention 
complémentaire barman ont crée 
des cocktails :le Zgorecki et le 
mineur et ont assuré l'organisation 
du buffet conçu par les élèves de 
la mention complémentaire 
traîteur.
Même jour : distinction des élèves 
de bac pro Cuisine arrivés en tête 
du 20ème concours de cuisine 
Alexandre Dumas. Kevin Philibert, 
Brando Rosas et Anthony Reis se 
sont distingués avec "Une 
gambade de lapin potager".

- 08/01/13 : Les élèves de 1SH 
nous ont proposé un fabuleux petit 
déjeuner autour du monde dans le 
cadre de leur PPCP.

– 08/02/13 : Vernissage du 
photographe Joseph Jago. La 
prestation a été assurée par MCB 
avec la conception de cocktails 
originaux souffle et vibration en 
rapport avec le thème de 
l'exposition.
Même jour : TSH promo 2012 : 
remise de coupe aux lauréats du 
concours services hôtelier 
organisé par le groupe Accor. 

Kadiata Ba recevant son prix

Le lapin et l'escargot
Non, ce n'est pas une fable de La Fontaine !

Interview de Kevin Philibert 
par Aurore Sautarel

- Il paraît que tu as gagné un prix ?! En quoi 
consistait ce concours ?
- Le but était de créer un plat sur assiette et un 
plateau à partir d'un thème donné : « le lapin et 
l'escargot » !
- Difficultés ?
- Il était très difficile de créer un plat à partir de 
produits aussi différents que ce soit de goût que 
d'aspect ou de texture. Pour pouvoir réussir à créer 
un plat avec ces deux produits, il fallait avoir de 
l'imagination  et surtout de la détermination.
- Pourquoi avoir participé ?
Mon professeur de cuisine, M. Coadic, me l'a 
proposé et j'ai accepté d'y participer par pure 
curiosité car il s'agissait de mon 1er concours.
- La préparation du concours ?
- Le concours se déroulait le samedi 20 octobre 
2012. Mais nous n'avons travaillé que la veille à la 
préparation de l'assiette et du plateau et au 
dressage.
- Les concurents ?
- Nous étions face à environ 100 lycéens du Val 
d'Oise.
- A l'annonce du gagnant ?
J'étais super fier d'avoir créé un plat aussi compliqué 
qui a su plaire à des professionnels surtout que 
c'était mon 1er concours et que je ne savais pas 
comment m'y prendre. Et j'ai aussi pris confiance en 
moi.
- N'attrape pas la grosse tête ! Et la récompense ?
- J'ai gagné un diplôme, plusieurs coupes qui sont 
exposées au lycée et aussi un article dans le journal 
d'Eragny  et dans le journal du lycée :-))



  

En France et dans le monde...
Le K-POP, un style à découvrir

Une danse liée à la musique qui raconte une histoire ou 
représente une personne. À l'origine le KPOP est né aux 
États-Unis puis a été exporté et s'est affirmé en Corée 
donc modifié à leur manière. 
Aujourd'hui les critiques sur le K-pop ne cessent 
d'augmenter car la popularité de ses idoles grandit 
grâce à leurs différentes musiques hors norme. Le 
manque de connaissance sur la culture, le culte, la 
façon dont ils s'habillent ne les laisse pas 
indifférents. 

La plupart de ces groupes ont pu percer en 
Amérique comme Boa et Wonder Girls. Leur succès 
a fait qu'ils ont été envoyés en France pour faire 
une tournée avec 2NE1, Super Junior, Shinee, 
Wonder Girls, 2PM, T-ARA, ....    
Personnellement je trouve que le K-pop est un genre 
de musique qui change de ce que j'écoute 
d'habitude et m'ouvre à un autre monde formidable 
et enrichissant. Alors je vous propose de le 
découvrir par vous même, de vous épanouir et de 
m'en donner des nouvelles. BONNE AVENTURE!

Cassandra Basileu

La gourmandise est un joli défaut ! 
Enfin...

Certains considèrent la gourmandise comme un 
pêché, mais que serait la vie sans le plaisir de la 
table, sans petites friandises colorées, pétillantes, 
croquantes, fondantes, qui nous rappelle 
l'enfance.
Être Gourmand, c’est apprécier les délices sucrés 
de la vie : les gâteaux, les bonbons, les 
viennoiseries. Mais attention ! Ces aliments sont 
plein de sucre et peuvent provoquer toutes sortes 
de maladies : diabète, obésité, problèmes de 
coeur....
Alors profitez de la vie en  mangeant  ces délices 
sucrés mais toujours avec modération car être 
gourmand c'est bien, mais être gourmet, c'est 
mieux !
Et, n'oubliez pas, mangez 5 fruits et légumes par 
jour et faites du sport !

Amina Hammadi

VDME
Que du vécu !

- Monsieur le contrôleur, à quelle heure 
passe le prochain train, svp ?
- Je ne sais pas, on l'a perdu.

Vécu par 
Antoine de Backer

- Vous êtes jumeaux ?
- Oui.
-  Mais... vous avez le même âge ?

Vécu par 
Francisco Urbano Palma

Au Japon, 
c'est déjà 

le printemps

Sakura la fleur au cerisier 
  
Au japon, le printemps commence le 3 ou le 4 
février. A cette saison on fête les cerisiers en fleur 
c'est le Ohanami.

La fleur de cerisier, c'est la beauté éphémère du 
Japon. Elle fait partie de toutes les coutumes  
traditionnelles japonaises. Ainsi on la retrouve sur 
les estampes, les kimonos et les éventails, dans 
les mangas, les danses traditionnelles, les 
dramas...

Prefna Muepu



  

Sur nos écrans, sur scène et dans les livres...

Freeze style
Le conte de Noël 
Les cinq 
légendes  est sorti 
le 28 Novembre 
2012 avant les 
fêtes. 

C'est l'histoire des légendes de nos rêves 
d'enfants : le Père Noël, la Fée des 
dents, le Marchand de sable et le Lapin 
de Pâques. Menés par Jack Frost, un 
jeune homme immortel et éternellement 
jeune, charismatique et solitaire, qui 
exerce ses pouvoirs météorologiques à 
l'aide de son bâton magique, ils devront 
s'unir contre Pitch, un esprit sombre et 
maléfique qui menace la planète en 
implantant ses visions cauchemar-
desques dans les rêves des enfants. 
Emmenez-y vos jeunes frères et sœurs. 
Bonne sortie familiale garantie. Bon film!

Note : 9/10
Dan

Evitez de les croiser !
7 psychopathes

un film de Martin Mc donaghavec Colin 
Farrell, Woody Harrelson et Abbie Cornish
Genre: Comédie, Action - urée: 1h50min

Date de sortie: 30 janvier 2013

Marty (joué par Colin Farrell) est un scénariste 
hollywoodien qui a du mal à écrire son nouveau 
projet de film avec un titre prometteur : 7 
psychopathes. Il reçoit l'aide de son meilleur ami 
Billy, un comédien raté et kidnappeur de chien, 
qui va mettre sur sa route de véritables 
psychopathes. Marty va très vite réaliser que la 
réalité peut dépasser la fiction. 
Un film qui promet d'être riche en action et en 
sang !

J.U.P.

Les nouvelles technologies brisent les règles
Ces, souvent indispensables, merveilles du futur sont aujourd'hui le moyen de 
communication le plus utilisé au monde. Mais le sujet de cet article se base surtout sur 
l'objet technologique le plus en vogue : la tablette et ses applications. 
Certaines applis permettent des accès à des réseaux sociaux, tel que Facebook et Twitter, 
d'autres sont utiles comme un agenda, une calculatrice ou même un gestionnaire 
d'argent, ou tout simplement des jeux ou des divertissements comme Doodle jump, 
Temple run et Minecraft pocket.
L'une de ces applications permet de télécharger gratuitement des jeux disponibles sur 
Google play ou Samsung apps, mais malheureusement pas depuis l'Apple store. Le nom 
de cette applications est Aptoïde et ne permet de télécharger que des jeux. Eh bien, je 
vous souhaite de bien profiter de cette application sur votre tablette si vous en avez une !

Axel Chabi

Qui sommes-nous ?
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