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ÉDITO

Chers lecteurs,

À l’occasion de la fête du droit, La Gazette a choisi, ce mois-ci, de se mettre 
en accord avec le thème de cette année : le sport. 

Alors n’étant pas une grande athlète, je me suis demandée ce que nous al-
lions bien pouvoir raconter dans ce numéro. Sujet large mais panel d’idées 

étroit... 
Du moins au départ, car heureusement,  l’équipe de Mankpad’ere et les 

rédacteurs de la Gazette, eux, ont un esprit grand ouvert. Les idées ont donc 
finalement fleuri, et leur investissement a permis de sortir un numéro riche 
en informations. Vous trouverez le sport dans tous ses états !  Mais aussi 
d’autres curiosités. Je vous souhaite de prendre du plaisir à lire ces articles 

concoctés avec soin, bien plus que lors d’une séance de cardio. 

Bonne et belle lecture. 
Ruiz-Yeste Mathilda
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et fameux guitariste Jack 

White, qui donne aux 

White Stripes sa voix et 

son jeu de guitare. A la 

carrière bien remplie, cet 

artiste de Detroit ( USA ) 

a fait partie de nombreux 

groupes cultes ( The Ra-

conters, The Dead Wea-

ther, The Go ). 

Sa carrière solo est pas-

sionnante, notamment 

son album Lazaretto, 

paru en 2014. 

Il compose tous ses mor-

ceaux, joue de la basse, 

batterie, piano, guitare 

et chante. Pour tous les 

amateurs de rock, de 

distorsion, de poésie, 

d’expériences phonogra-

Ainsi, cette belle évolu-

tion de Jack White en fait 

selon moi un des meil-

leurs guitaristes, compo-

siteur de rock garage et 

de rock blues actuel

phiques, je vous encou-

rage à écouter. Mais ne 

passez pas à côté des “ 

Dead Weather “ et de leur 

album monstrueux “ Sea 

of Cowards “, dans lequel 

il joue de la batterie, mais 

aussi de la guitare et du 

chant, en compagnie 

de la voix des Kills, du 

clavier de Queen of the 

Stone Age, et du bassiste 

des Raconteurs ( c’est un 

supergroupe, une forma-

tion composée de musi-

ciens ayant déjà fait leurs 

preuves dans d’autres 

groupes )

“Poooooo po-
po-po-po poo 
poooo“

   Tout supporter recon-

naîtra ce chant scandé 

dans les stades, à l’unis-

son. A l’origine, on recon-

naît bien sûr le fameux “ 

Seven nation Army”, des 

White Stripes. Car au-

jourd’hui, celui qui nous 

intéresse est le chanteur 

  Qui est Jack White ?

Coups de coeur du mois: 

Yellow Days:  
Un anglais de 19 ans, des chansons os-
cillant entre pop, soul, rock psychédé-
lique… Le talent créatif de Yellow days 
n’a pas de limites, sa voix et sa guitare 
nous emmènent dans une mélanco-
lie trempée de bonheur, et tachetée 
d’insolence. Ses chansons évoquent 
tellement de sentiments qu’il faut 
toutes les écouter pour comprendre 
cet artiste.

Nouvelle vague:  
le principe est simple. Reprendre 
les chansons d’artistes phares de 
la New-wave, en version bossa 
nova. Le mélange est étonnant, 
surprenant, et fonctionne bien. 
Si il faut retenir un album, c’est 
le premier, sobrement intitulé “ 
Nouvelle vague “. Love will tear 
us apart; Guns of Brixton; Marian: 
ce sont pour moi les chansons à 
écouter en boucle dans ce délicat 
album.



Zoom sur : Le festival 
international des cinémas d’Asie 

6

La G
azette

  

  Du 5 au 12 février a eu lieu la 
25ème édition du festival des ciné-
mas d’Asie dans la ville de Vesoul 
(département de Franche Comté). 
Un endroit qui vous est peut-être 
familier grâce à une célèbre chan-
son de Jacques Brel. Après la chan-
son, c’est le cinéma qu’elle a ins-
piré et depuis la première édition 
de ce festival en 1995, cet évène-
ment n’a fait que grandir et attire 
aujourd’hui plus de 32 700 specta-
teurs. Ce sont chaque année 160 
projections de films, 64 films pré-
sentés et 60 invités qui constituent 
le festival des cinémas d’Asie.

  Chaque année, ce festival fait 
découvrir différentes cultures du 
continent asiatique, mais ques-
tionne aussi, au  travers le 7ème 
art, des problèmes sociaux récur-
rents de certains pays comme  la 
condition des femmes en Irak, le 
conflit israélo-palestinien etc. 
   Le Festival des cinémas d’Asie est 
un événement  reste très acces-
sible de par ses tarifs étudiants 
mais aussi par  une sélection de 
film jeunesse. 
Certaines projections en compé-

titions offrent au public l’oppor-
tunité d’échanger, et de débattre 
avec les réalisateurs  mais aussi 
de voter pour leur coups de cœur 
parmi différentes catégories de 
films. `

  Vous l’aurez bien compris le par-
tage et la discussion sont au cœur 
de cet évènement multiculturel. 
     À l’issue de la cérémonie de clô-
ture du festival, divers prix on été 

Avis aux cinéphiles et à 
tous curieux !

distribués, parmi eux, le Cyclo d’or 
qui a été décerné à Jinpa, un film 
de Pema Tsenden ainsi que le prix 
INALCO décerné à Rona Azim’s 
Mother de Jamshid Mahmoudi. 

   Nous vous attendons donc l’an-
née prochaine, du 11 au 18 février 
2020 pour la 26ème édition du 
festival des cinémas d’Asie! 

Camille Magnin. 
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    Prenons un instant pour respirer. Inspirez en vous inspirant d’un esprit jeune qu’est celui 
d’Étienne de la Boétie lorsqu’il a l’idée de son Discours de la servitude volontaire, et expirez quand 

même avant de voir la petite lumière de l’au-delà , s’il en est un. 
Suivons le déroulement platonique, non pas sur un rythme plat mais tonique, et rappelons le contexte. 

Étienne de la Boétie est né en 1530, et est mort en 1563. Il vit dans un milieu d’intellectuels où les 
ouvrages des éclairés contemporains sont répandus. Il étudie le droit et se passionne pour des domaines 

très variés comme la poésie, la philosophie et les sciences. Son esprit s’est si bien nourrit que le jeune 
Étienne de 17 ans battrait à plat, de couture, ou plutôt de blanquette de veau si beau français qu’il 

est, un bon nombre de nos jeunes contemporains à la recherche d’un nouveau concept Tik Tok. Dès 
la parution de son ouvrage, de la Boétie reçut des Montaigne de lettres, si bien qu’aimant la nature, il 

débuta une grande amitié avec son compère des Essais. 

Maintenant que vous n’avez toujours rien compris au délire de ce que je vous raconte, je vous propose 
de rentrer dans le concret. 

(Je pose d’entrée de jeu Descartes sur table : étant un homme timide, en doute perpétuel depuis Les 
Méditations Métaphysiques, je suis contraint d’écrire cet article à la veille de l’impression dans le peu 
de place que la direction a daigné me laisser. Ce premier numéro instaure les règles du jeu, donnez les 

cartes.) 

Le jeune adolescent enfile son costume de maître d’école et donne une leçon au peuple. Comme tout 
bon professeur il est malade du système dans lequel il évolue et comme tout bons pros faiseurs de 

leçons, ou moralisateurs si vous préférez, il s’insurge de la bêtise du peuple. Vous me direz « c’est bien 
beau »,-et-si Étienne pouvais vous entendre je crois qu’il enfilerait ses sabots-et-s’isolerait dans un coin. 

Tant qu’à moi, je crois que j’arrêterais tout de suite d’écrire.

Que ce soit dans une lecture philosophique, scientifique, politique voire même religieuse puisque c’est 
bien aux saints qu’Étienne se fie, tétant ainsi le sein de la religion, cet ouvrage pèse son poids d’ensei-

gnements.

Étienne de la Boétie démontre l’importance de la liberté face à un tyran qui se sert du peuple pour 
l’asservir, d’un tyran qui exploite la coutume, l’habitude pour assouvir sa soif  de pouvoir et réduire 
à l’esclavage toute une Nation. L’ambition du jeune auteur est de donner les clefs au peuple pour 

s’affranchir. Le génie d’Étienne de la Boétie réside dans son moyen d’action. Il aurait pu s’inscrire dans 
ce que la tyrannie recherche en attaquant directement le système, ce qu’elle aurait aussi tôt réprimé 

faisant accroître sa force. Or, l’auteur démontre le fonctionnement du système pour que chacun puisse 
le comprendre et ainsi arrêter de le soutenir. 

(Aparté : le passage plus sérieux du dessus démontre le manque de temps que je subis à 23h18). 

Ainsi, Étienne change de costume pour celui de sage-femme. Il espère de part son texte, procéder à 
l’accouchement, au sens philosophique, de tout un peuple qui doit s’éveiller, pour enfin ne plus être 

asservis et retrouver sa liberté. 

Léo Buty 

Service d’un discours volontaire
Étienne de la Boétie 
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No pain 
No gain 



En piste pour la reprise !

  La saison des sports 

d’hiver bat son plein, 

c’est la période idéale 

pour ceux et celles qui 

envisagent de se re-

mettre au sport. 

Les activités en altitude 

constituent en effet 

une excellente oppor-

tunité de reprise du 

sport. Effectivement se 

dépenser en montagne 

entraîne de nombreux 

bienfaits immédiats 

mais également sur le 

long terme. 

« le principe d’hy-
poxie : c’est l’état 
rencontré lorsque 
l’apport en oxy-
gène est trop faible 
par rapport aux be-
soins du corps. »

Celui qui nous intéresse 

ici pour une reprise en 

douceur est le principe 

d’hypoxie, c’est à dire 

l’état rencontré lorsque 

l’apport en oxygène 

est trop faible par rap-

port aux besoins du 

corps. Sur les hauteurs, 

l’air respiré est moins 

concentré en oxygène. 

Afin de permettre tout 

de même le bon fonc-

tionnement du corps, 

l’organisme compense 

ce manque par une 

surproduction de glo-

bules rouges, chargés 

du transport de l’oxy-

gène des poumons 

vers les muscles. Mais 

rassurez-vous, les sta-

tions de sport d’hiver 

se situent à une alti-

tude raisonnable et cet 

état d’insuffisance ne 

se fait que très peu 

ressentir. Cela ne pré-

sente aucun risque 

pour votre santé! Au 

contraire, c’est au re-

tour en plaine qu’on en 

constate les bienfaits 

: le vecteur d’oxygène 

est considérablement 

augmenté et ce pour 

une durée de 2 à 4 se-

maines après l’exposi-

tion à l’altitude. 

« Les efforts que 
vous aurez à four-
nir pour réaliser le 
même exercice se-
ront bien moins im-
portants que ceux 
d’une personne 
n’ayant pas séjour-
né en montagne. »

C’est donc le moment 

rêvé pour se remettre 

au sport sans trop souf-

frir des difficultés habi-

tuelles de la reprise.

Les efforts que vous 

aurez à fournir pour 

réaliser le même 

exercice seront bien 

moins importants que 

ceux d’une personne 

n’ayant pas séjourné 

en montagne. Ainsi, 

vous pourrez choisir 

de pousser un peu 

plus que d’habitude 

vos entraînements 

ou simplement de re-

prendre en douceur. Il 

est aussi indispensable 

de ne pas négliger 

les signaux de votre 

corps surtout dans 

les premiers temps : si 

un entraînement tous 

les deux jours vous 

semble un rythme trop 

soutenu, réduisez sans 

hésiter leur fréquence, 

leur durée ou leur in-

tensité. A l’inverse, si 

un élan de motivation 

vous envahit, exploitez 

sans limite cette éner-

gie pour progresser. 

Une méthode idéale 

pour tenir sur la durée 

et ne pas se lasser : la 

variété ! Si vous avez 

Un bol d’air montagnard 
et quelques directives 
pour reprendre le sport 
en douceur.
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No pain 
No gain 
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dant et après la séance, 

c’est l’eau ! 

 « Il s’agira plutôt que 
de manger moins, de 
consommer des ali-
ments de meilleure 
qualité. » 

On élimine d’office les 

boissons énergisantes 

et on va au plus simple. 

Rassurez-vous cepen-

dant : un écart n’est pas 

dramatique, l’important 

est de rester constant 

et persévérant dans les 

efforts fournis sans pour 

autant devoir se plier à 

trop de contraintes : c’est 

la clé pour rester motivé 

et tenir ses objectifs.

Juliette Damiens
 

Pensez aussi à détendre 

toutes les articulations 

sollicitées, et n’allez 

pas au-delà de votre 

résistance maximale, la 

souplesse de celles-ci 

dépends de chacun. Si 

l’on voit plus loin que le 

côté sportif, il va de soi 

qu’une remise en forme 

comprend une adapta-

tion de son mode de vie 

pour optimiser ses per-

formances et faciliter les 

séances. On se rapproche 

donc souvent de la nour-

riture et l’erreur de la res-

triction est trop souvent 

commise. Il s’agira plutôt 

que de manger moins, de 

consommer des aliments 

de meilleure qualité. Pen-

sez tout d’abord à bannir 

au maximum l’industriel 

: préférez les fruits frais 

et secs de votre pour vos 

en-cas sportifs plutôt 

que des barres énergé-

tiques, bien plus sucrées 

et transformées. La seule 

boisson efficace pour se 

désaltérer avant, pen-

compétition peut être 

un excellent moyen de 

conserver son objectif 

pour les plus déterminés. 

En fin de séance, pen-

sez toujours aux étire-

ments qui permettrons 

à vos muscles d’encais-

ser l’effort subi, et d’être 

apte à réitérer l’activité le 

plus tôt possible.   Plutôt 

qu’un arrêt brutal de la 

séance, il est préférable 

de diminuer peu à peu 

la cadence jusqu’à un 

arrêt total, afin de ne pas 

brusquer le corps. Pensez 

aussi toujours aux étire-

ments : des mouvements 

inverses à ceux que vous 

avez effectués lors de la 

séance sont les plus effi-

caces. 

« Pensez aussi tou-
jours aux étirements 
: des mouvements 
inverses à ceux que 
vous avez effectués 
lors de la séance sont 
les plus efficaces. »

peur de décrocher rapi-

dement, alternez séances 

des séances longues et 

courtes, et si possible, va-

riez les lieux de pratique, 

ou même dans l’idéal, 

pratiquez plusieurs disci-

plines. Cela vous permet-

tra de travailler toutes 

parties du corps, d’ac-

quérir des compétences 

complémentaires dans 

tous les sports auxquels 

vous touchez et de ne 

jamais s’ennuyer. L’idée 

est de prendre gout à 

l’activité et pas de se for-

cer pour tenir un objectif 

prédéfini. 

« on est obligé de 
se motiver pour ne 
pas faire faux bond 
aux autres, et une 
fois sur place, on est 
porté par le groupe. 
Puis finalement se 
dépasse. »

Si vous vous savez facile-

ment démotivé, n’hésitez 

pas à vous inscrire pour 

une activité de groupe, 

ou à vous donner ren-

dez-vous avec des amis. 

Le bénéfice est double : 

on est obligé de se mo-

tiver pour ne pas faire 

faux bond aux autres, et 

une fois sur place, on est 

porté par le groupe. Puis 

finalement se dépasse. 

Choisir une activité en 



Montres connectées et activité sportive : 
quelle utilité ? 

Si je dis «montre 
connectée»  à 
quoi pensez-
vous ? 

Selon Deloitte, aux Etats-

Unis environ 15% de la 

population en possède, 

contre 85% pour les 

smartphones, ces chiffres 

sont encore moins im-

portants sur le vieux 

continent. 

« plus de 45 millions 
de montres vendues»  

Pourtant depuis 

quelques années le 

nombre de montres ven-

dues chaque année aug-

mente très rapidement, 

c’est 61% de montres 

supplémentaires ven-

dues en 2018 par rapport 

à 2017. Soit plus de 45 

millions de montres ven-

dues selon Statista. Un 

marché où le leader est 

Apple avec plus de 50% 

de part, en vendant 22,5 

millions de montres en 

2018, presque autant de 

montres que l’industrie 

Suisse tout entière. Ce 

marché reste cependant 

loin d’atteindre celui des 

smartphones qui atteint 

plus de 1,5 milliards de 

vente en 2018.  

Mais a-t-on vraiment 
besoin d’une montre 
connectée ? D’abord 
à quoi sert une 
montre connectée ? 

   Si vous regardez les pu-

blicités d’Apple, l’idée est 

simple : la liberté. Avoir 

une montre connec-

tée c’est avoir accès à 

ses notifications d’un 

regard, c’est répondre au 

téléphone et même à ses 

messages sans sortir son 

téléphone de sa poche. 

Mais c’est surtout avoir 

ses performances spor-

tives au bout du poignet 

pendant une session 

running ou un entraine-

ment de natation ; tout 

en gérant ses musiques 

sans avoir à s’arrêter. En 

effet la montre possède 

ces avantages que le té-

léphone n’a pas, elle est 

très accessible et est en 

permanence en contact 

avec vous. C’est aussi 

pourquoi contrairement 

à votre téléphone elle 

peut vous réveiller par 

quelques vibrations et 

peut aujourd’hui appeler 

les secours si vous faites 

une chute. 

« c’est surtout avoir 
ses performances 
sportives au bout du 
poignet pendant une 
session running ou 
un entrainement de 
natation »

C’est comme si la montre 

était au téléphone ce que 

le téléphone est à l’ordi-

nateur : une extension, 

capable d’en faire plus 

tout en en faisant moins. 

Car le but de la montre 

n’est pas, à terme de 

remplacer le téléphone, 

comme le smartphone 

ne remplace pas l’ordina-

teur.  C’est d’être l’étape 

suivante de la mobi-

lité. Avec une montre 

connectée on peut par-

tir en running sans son 

smartphone maintenant 

que celles-ci sont cellu-

laires. 

On peut avoir les mains 

libres et passer un appel 

en même temps. 

Par ailleurs si ce qui fait 

parfois peur c’est le temps 

passé sur « les écrans », la 

montre connectée fait un 

peu double-jeux.

« C’est d’être l’étape 
suivante de la mobi-
lité. »

 Certes, on la porte sur 

soi en permanence, cela 

devient difficile de créer 

cette coupure qu’on peut 

avoir quand on pose 

son téléphone dans une 

autre pièce. Mais vous 
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ne vous amuserez pas à 

trainer sur Instagram ou 

Facebook sur un écran 

de la taille d’une chips, 

la montre n’est faite pour 

cela.  

Mais alors quelle 
utilité? 
  Alors, si les montres 

connectées n’ont pas en-

core envahi le poignet de 

tous les français, ce n’est 

pas qu’elles ne sont pas 

utiles, mais juste qu’elles 

ne le sont pas assez. Pas 

assez nécessaires pour 

s’obliger à dépenser des 

sommes parfois équiva-

lentes au prix de notre 

smartphone, 

« Ce n’est pas 
qu’elles ne sont pas 
utiles, mais juste 
qu’elles ne le sont 
pas assez. »

à la brancher à côté de 

notre téléphone tous les 

soirs, alors qu’elles ne 

promettent pas de révo-

lutionner notre quoti-

dien. J’aurais adoré, alors 

que je me promenais 

dehors, cherchant déses-

pérément à me définir 

un point de vue sincère 

et tranché sur le sujet, 

pouvoir enregistrer cha-

cune de mes fulgurations 

au son de ma voix. Au 

lieu de ça je me conten-

tais de sortir frénétique-

ment mon téléphone et 

d’ouvrir mes notes ; et je 

pense continuer à m’en 

contenter longtemps. 

« le sport, n’est pas 
une priorité pour 
une majorité de per-
sonnes, et que les 
trackers d’activité re-
présente un investis-
sement souvent plus 
raisonnable. » 

C’est aussi que son prin-

cipal argument de vente 

: le sport, n’est pas une 

priorité pour une majo-

rité de personnes, et que 

les trackers d’activité 

représente un investis-

sement souvent plus rai-

sonnable. 

« Les montres 
connectées, bien 
que comptabilisant 
le moindre de nos 
kilomètres ne sont 
qu’un pas » 

  

   Les montres connec-

tées, bien que compta-

bilisant le moindre de 

nos kilomètres ne sont 

qu’un pas, elles sont 

loin d’être la révolution 

qu’ont pu représenter 

les smartphones. 

Quentin Angely



SI-FA-SI-LA faire 

   Adepte du « free-solo », 

de la grimpe libre, sans 

corde ni tout autre équi-

pement de sécurité, il 

n’en est pas à sa première 

ascension de ce genre.

    Dans la lueur d’un 

matin d’automne, sans 

rien pour le retenir en 

cas de chute, il se lance 

à l’assaut d’un formation 

rocheuse d’environ 900 

mètres de haut: « El Capi-

tan  ». Calme, silencieux, 

presque comme un 

robot, ou une danseuse 

étoile, il joue avec la mort, 

la chatouille, agile sur ce 

fil qui en effraie plus d’un. 

Seul, il joue de la mort et 

interprète son morceau 

par coeur. Chaque pause, 

chaque tension, chaque 

geste sonnent comme 

des silences, des crescen-

do ou des croches, qu’il 

aurait appris par coeur, 

pour nous jouer sa plus 

belle version. 

Auteur, Compositeur, 
Grimpeur.  

«  Free-Solo  ». Il est Libre 

et Seul sur sa falaise, et 

nous ? Pourquoi ne pas 

lui crier, lui ordonner de 

descendre sur le champ, 

lui qui a le mérite d’être 

horizontal ? 

Peut-être avez vous soif 

de sang, peut-être atten-

la trouve magistrale. Le 

grimpeur, la falaise, nous 

même, comme dans une 

symphonie, jouons tous 

à l’unisson. C’est grâce à 

cet « entre-acte » que rai-

sonne en chacun de nous 

cette petite mélodie: 

SI FA SI LA faire. 

Nous avons besoin du 

sport, non comme un 

remède minceur mais 

comme un remède cou-

rage, force et bonheur. 

Pourquoi chercher à 

grimper en haut d’une 

falaise, si ce n’est pour 

inviter la terre entière à 

faire de même ? 

« Venez gravir des 
montagnes. »

Louise Destable

dez vous sa chute. Peut-

être n’avons nous pas 

arrêté cette envolée sau-

vage parce que ceux qui 

nous poussent à nous dé-

passer ce sont les autres. 

Peut-être avons nous 

besoin de telles sensa-

tions, peut être avons 

nous besoin de goûter à 

l’angoisse avant d’en être 

gavés. Peut-être ai je be-

soin de voir l’impossible 

pour y croire.

   Ici du moins, c’est à un 

moment unique, intime 

entre la falaise et le grim-

peur que nous assistons. 

« face à ce spectacle 
si unique, nous tous 
spectateurs parta-

geons la même peur, 
la même terreur de la 

chute, de l’échec.»

Et pourtant face à ce 

spectacle si unique, nous 

tous spectateurs parta-

geons la même peur, la 

même terreur de la chute, 

de l’échec. C’est dans 

cette opposition entre 

l’universel, nos émo-

tions, et le particulier, 

l’acte, que réside l’intérêt 

de cette scène. D’aucun 

dirait qu’elle est folle, je 

J’aimerai attirer votre attention 
sur un artiste, un manifeste qui 
depuis des mois me donne à ré-
fléchir. En Octobre 2018, Alex 
Honnold, un grimpeur profes-
sionnel américain, s’est fait re-
marqué dans le monde de l’es-
calade:
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FUN-CAFÉ-BAR  
Le paradoxe  
  Bar, café, concerts, expos … Ouvre en soirée. 
Rue Sergent Blandan Ancienne Voie du Rhin, 
Lyon (vers hôtel de ville)  
La commune  
  Cuisine du monde, soirées, expos.  
Rue Pré-Gaudry, Lyon (quais du 7eme, arrêt 
du tram : Jean-Macé.) 
 

FUN-FILM 
 MUSTANG 
Denis Gamze Ergüven – 2015 
 
Mustang est une ode à la liberté dans une 
société patriarcale et étouffante.  
Cinq jeunes sœurs turques tentent par tous 
les moyens de s’échapper des règles que leur 
impose leur famille… 
Ce film dramatique fût nommé aux Oscars en 
2016 dans la catégorie du meilleur film en 
langue étrangère.  
Il le mérite.  

BROCANTE DE GRATUITÉES CURIEUSES 
Ce ne sont que de simples recommandations, non universelles et 
arbitrairement conseillées couplées d’un avis amateur sans considération. 

 Jettes-y ton œil, juste si le cœur t’en dit.  

FUN-EXPO. 
   LE MONDE DE STEEVE MCCURRY 
    Du 6 février au 26 Mai 
La sucrière.  
 
Exposition immanquable de plus de 200 photos du célèbre 
photographe américain.  
Miroir de la diversité du monde, son travail est un moyen de rentrer 
dans l’intimité du regard et d’y voir la variété de l’homme. Ses photos, 
imprimées en grand format, nous saisissent, nous arrêtent, elles sont 
toutes des moments figés, hors du temps. 
 
 

FUN-LIVRE 
   LE LIVRE DE MA MERE 
       Albert Cohen - 1954 
Albert Cohen rend ici hommage à sa mère et, à travers elle, à 
toutes les mères du monde.  
Le livre de ma mère ouvre la période autobiographique de 
l’œuvre d’Albert Cohen, c’est un réel témoignage, encore plus 
frappant qu’il nous touche tous de près ou de loin.  
A la fois morbide et poétique cet épitaphe littéraire nous 
libère un petit peu changé, comme prêt à donner tout l’amour 
que l’on a.  
C’est un beau voyage dans les sentiments d’un homme, qui 
pleure l’amour d’une mère.  
 
A lire aussi : Ô vous frères humains et Carnets  
 

VRACK -MUSIQUE (non exhaustif)  
 
 King Krule - Baby Blue  
 Katerine - La Banane 
 Voyou - Seul sur ton tandem 
Her - Blossom Roses 
Orchestra Baobab - Utrus Horas 
Jalen Santoy - Foreplay 
The shoes - Drifted 
Henri Salvador - All I really want is love 
Vendredi sur mer - La femme à la peau bleue 
Rival Consoles - Looming 

FUN-APPLI 
La Fourchette,  
Manger… pour moins cher, profite des réductions de dernière 
minute de restos pas piqués des hannetons. C’est bon plan.  
Lydia, 
Pour rembourser tes potes qui te payent gentiment des cafés ou 
autres quand t’as jamais de monnaie. Avec Lydia tu peux 
rembourser tes potes (ou te faire rembourser !) facilement par 
virement. 
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 Qui ne s’est jamais retrouvé perplexe face à un ami qui se met sou-
dain à utiliser une expression nous paraissant totalement inhabituelle, 
de la manière la plus naturelle possible ?  Oui, vous parlez pourtant 
bien la même langue, mais notre douce France est composée de 
régions diverses, dont elle tire sa richesse. Patrimoine, musique, tra-
ditions, accents et surtout patois, les contrées françaises ont en effet 
su conserver leur identité locale. Celle-ci se retranscrit souvent dans 
notre manière de parler, et ce,  sans même que l’on s’en rende compte.      
Par ce que cette diversité est importante, la Gazette a choi-
sit de mettre chaque mois une expression à l’honneur. 

« Ça geht. »  

Euh...  ça veut dire quoi ça?
   Oui ça sonne Allemand oui. 
Pas étonnant étant donné que cette expression 
Alsacienne est directement issue de la culture 
germanique. 
Effectivement, «gehen» en allemand signifie «al-
ler», «ça geht» peut donc directement être traduit 
comme «ça va», « ça se passe ».
  Allez, vous vous coucherez moins bêtes. 
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Les energy balls aux amandes
Idéales pour une collation, ou un encas a
vant une activité physique !

Ingrédients: 
- 90g d’amandes entières
- 40g de beurre d’amandes
- 30ml de miel liquide
- ½ cuillère à café d’arôme de vanille

Matériel :
 1 Mixeur 

Préparation : 
1- Placer les amandes entières dans le bol du mixeur et mixer jusqu’à ce que les 
amandes soient concassées.
2- Réserver 2 petites cuillères à soupe d’amandes concassées.
3- Verser dans le bol du mixeur le miel et le beurre d’amandes. 
4- Mixer jusqu’à l’obtenir une pâte lisse. 
5- Ajouter la vanille. 
6- Mixer encore. 
7- Former des petites boules avec la pâte. 
8- Les rouler dans les éclats d’amandes.

Astuce : si vous n’avez pas de beurre d’amande, vous pouvez le réaliser vous-même en 
mixant les amandes jusqu’à obtenir une texture lisse (environ 15 min).

Vos energy balls sont prêtes ! Bon appétit ! 



Évènements : 



Pour toute question ou pour toute information,
Si vous voulez écrire dans La Gazette sur le prochain thème,

« Les tabous du gras  »
ou sur tout autre sujet vous intéressant, écrivez nous à :

lagazette.mankpadere@outlook.fr

 Comme chaque année MPE recrute 
de nouveaux membres ! Alors n’hésitez pas 
à nous rejoindre. Venez avec vos idées et 
vos projets que nous pourrons essayer de 
mettre en place.
 Qu’est-ce que MPE ? C’est une 
association de filière droit et science 
politique, mais qui recrute depuis quelques 
années dans toute autre filière ! Elle 
fonctionne en cinq commissions : Gazette (ce 
journal publié chaque mois), Conférences 
et Débats (une conférence ou un débat 
est organisé 
chaque mois), 
Culture (les 
Quizz’ere et 
les voyages), 
Model United 
N a t i o n s  
(ateliers de 
s i m u l a t i o n 

de l’ONU) et Soirées (les Blind Test et les 
soirées étudiantes). Mais chaque membre 
de l’association peut naviguer entre les 
différents pôles, ne restons pas figés ! 
 L’association existe maintenant depuis 
quartoze ans et recherche toujours de 
nouveaux acteurs motivés et avec plein de 
projets en tête ! Ne pas oublier d’apporter 
sa bonne humeur parce que l’associatif, c’est 
aussi créateur d’expériences.
 N’hésitez pas à nous contacter 
via notre Facebook (MPE Lyon II), notre 

I n s t a g r a m 
(mpe_lyon2) 
ou via notre 
adresse mail 
(mpelyon2@
gmail.com).

Qui est MPE ?


