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L’EFAC à LPHS Un match de foot

 La passion, la puissance, le jeu
Illuminent le stade comme un feu

Les joueurs veulent montrer
Leur talent afin que les fans puissent crier

«Champions, champions d’Europe»
Une victoire digne du chant de Calliope
Lentement, ils avancent vers le succès

Une fois la bataille gagnée
Les héros fatigués sont montés

Et quand ils soulèvent le trophée
Le monde s’arrête pour regarder.

 Samuel Lurye

Les saisons

 J’aime quand tout est vert
Quand tout commence à naître

Et avec l’air frais, mes yeux sont rouverts
Tout le mal semble disparaître.

 Mais quand le temps se refroidit
Et les feuilles commencent à tomber

Le soleil d’une lueur décrépie
Fait briller les feuilles bigarrées.

 Maintenant, c’est l’hiver
Tout est blanc et serein

Assez de beautés éphémères
Et tout le monde célèbre avec entrain

 L’été, favori de tous les enfants
Il y a tant de temps pour s’amuser et jouer.

Toute la famille se rassemble sur le sable chauffant
Sous les rayons du soleil pour rire et chanter.

 Natalia Badger

Avant le concert

Je peux sentir l’énergie dans l’air
L’atmosphère est vraiment électrique
Je me sépare de la terre entière

La tension atteint son pic.
L’attente est à son apothéose
Et le silence devient sacré

Les premières notes s’ouvrent comme une rose
Et me voilà émerveillée.

Haley Kowalski

Brésil - Une nation de football
/
DQQpH�SURFKDLQH��OH�PRQGH�V·DUUrWHUD�SRXU�UHJDUGHU�OD�SDVVLRQ�IRRWEDOOLVWLTXH�TXL�DXUD�OLHX�DX�%UpVLO��/HV�PHLOOHXUV�
IRRWEDOOHXUV�GX�PRQGH�V·DIIURQWHURQW�SRXU�OH�WURSKpH�OH�SOXV�FRQYRLWp�GX�IRRWEDOO��/D�FDSLWDOH�GH�OD�IrWH�GX�PRQGH��
5LR�GH�-DQHLUR��VH�UHPSOLUD�GH�IDQV�DUGHQWV�HW�OD�PDJLH�GX�IRRWEDOO�FRPPHQFHUD��4XDQG�OD�),)$��O
RUJDQLVDWLRQ�TXL�
GLULJH�OH�IRRWEDOO�LQWHUQDWLRQDO��D�FKRLVL�OH�%UpVLO��WRXW�OH�PRQGH�FUR\DLW�TXH�F
pWDLW�OD�ERQQH�GpFLVLRQ���OHV�SODJHV�
PDJQLÀTXHV��GHV�JHQV�H[WUDRUGLQDLUHV�HW�XQH�FXOWXUH�XQLTXH�TXL�FRQWULEXHQW�j�O·DPELDQFH�LQFUR\DEOH�GH�OD�&RXSH�GX�
0RQGH���
$XMRXUG·KXL��LO�Q·\�D�SDV�OH�PrPH�RSWLPLVPH�TX·D�UHQFRQWUp�O
DQQRQFH�TXH�OD�FRXSH�GX�PRQGH�YLHQW�j�FHWWH�QDWLRQ�
ÁRULVVDQWH��/HV�GHUQLHUV�SUpSDUDWLIV�YLHQQHQW�G·rWUH�HQWDFKpV�SDUFH�TXH�OHV�MHXQHV�FURLHQW�TXH�OH�JRXYHUQHPHQW�
EUpVLOLHQ�HVW�FRUURPSX�HW�LQHIÀFDFH��/HV�MHXQHV�FLWHQW�OD�IDLEOHVVH�GX�V\VWqPH�G
pGXFDWLRQ�HW�OD�SDXYUHWp�DEMHFWH�
FRPPH�SUHXYH�TXH�OH�JRXYHUQHPHQW�VH�FRQFHQWUH�VXU�OHV�PDXYDLVHV�TXHVWLRQV��&HV�SURWHVWDWLRQV�RQW�VXVFLWp�XQ�Gp-

EDW�KRXOHX[�VXU�OD�FDSDFLWp�GX�%UpVLO�G·DFFXHLOOLU�OD�&RXSH�GX�0RQGH��/H�FRQÁLW�HVW�XQ�pTXLOLEUH�GpOLFDW���XQH�SDUWLH�
GLW�TXH�OH�%UpVLO�GRLW�PHWWUH�GH�F{Wp�OD�ÀHUWp�QDWLRQDOH��O
pTXLSH�GH�IRRWEDOO��SRXU�VH�FRQFHQWUHU�VXU�OHV�VHUYLFHV�
SXEOLFV�HW�O
DPpOLRUDWLRQ�GH�OD�TXDOLWp�GH�YLH��'·DXWUHV�LPSORUHQW�TXH�OD�&RXSH�GX�0RQGH�YD�VWLPXOHU�OD�FURLVVDQFH�
QpFHVVDLUH��
3HQGDQW�FH�WHPSV��OHV�KRROLJDQV�UDGLFDX[�LQKLEHQW�OHV�SUpSDUDWLIV�GH�OD�&RXSH�GX�0RQGH�HQ�GpWUXLVDQW�OHV�DUqQHV�
GH�IRRWEDOO��,O�VHPEOH�TX·LO�\�D�GH�VRPEUHV�QXDJHV�TXL�EORTXHQW�OD�OXPLqUH�GX�VROHLO�EUpVLOLHQ��3HQGDQW�TXH�OHV�pTXLSHV�
GH�IRRWEDOO�LQWHUQDWLRQDOHV�V
HIIRUFHQW�GH�WURXYHU�XQH�SODFH�DX�%UpVLO�O
DQQpH�SURFKDLQH��LO�H[LVWH�XQH�LQFHUWLWXGH�
VXU�O·DYHQLU�SROLWLTXH�GX�%UpVLO��

Samuel Lurye
8



La vie de l’école - Les 

élèves, les 

enseignants - 

La vie de l’école 

- Les élèves, les enseignants - 

La vie de 
l’école - Les 

élèves, les enseignants 

- La vie de l’école - Les 

élèves, les ensei-

gnants - La vie de 

l’école - Les élèves, les 

enseignants - La vie 

de l’école - Les 

élèves, les ensei-

gnants -La vie de l’école 

- Les élèves, les ensei-

gnants - La vie de l’école 

- Les élèves, les 

enseignants - La vie 

de l’école - Les élèves, les 

enseignants - La vie de 

l’école - Les élèves, 

les enseignants - La vie 

de l’école - Les élèves, les en-

seignants - La vie de l’école 

- Les élèves, les 

enseignants - La vie 

de l’école - Les élèves, les 

enseignants - La vie 

de l’école - Les 

élèves, les enseignants - 

La vie de l’école - Les élèves,

Avoir un bon poids tout en restant chez soi
(Q�JpQpUDO��SUHVTXH�WRXWHV�OHV�IHPPHV�YHXOHQW�SHUGUH�GX�SRLGV��,O�\�D�EHDXFRXS�GH�FKRVHV�TXH�O·RQ�SHXW�IDLUH�FKH]�
VRL��FRPPH��SDU�H[HPSOH��XWLOLVHU� OHV�HVFDOLHUV��DX� OLHX�GH�SUHQGUH� O·DVFHQVHXU�RX�ERLUH�EHDXFRXS�G·HDX��WRXV� OHV�
MRXUV��%RLUH�GH�O·HDX�GRQQH�O·LPSUHVVLRQ�G·DYRLU�PRLQV�IDLP��(W�VL�YRXV�\�DMRXWH]�XQ�FLWURQ��YRXV�DFFpOpUH]�YRWUH�Pp-

WDEROLVPH�
8WLOLVHU�GHV�DVVLHWWHV�PRLQV�JUDQGHV�SHUPHW�GH�PDQJHU�GHV�SRUWLRQV�SOXV�SHWLWHV��$XVVL��XWLOLVHU�GHV�FRXWHDX[�HW�
IRXUFKHWWHV�PRLQV�JUDQGV�DLGH�j�SHQVHU�TX·RQ�PDQJH�SOXV��
$YRLU�GH�OD�SDWLHQFH�HVW�DXVVL�WUqV�LPSRUWDQW��
2Q�QH�GRLW�SDV�QRQ�SOXV�SHQVHU�TXH��VL�O·RQ�IDLW�GHV�H[HUFLFHV�DXMRXUG·KXL��RQ�VHUD�PLQFH�GHPDLQ«
6DQV�RXEOLHU�TX·LO�QH�IDXW�VXUWRXW�SDV�PDQJHU�GHYDQW�OD�WpOp�FDU��DLQVL��RQ�QH�SHXW�SDV�VH�FRQFHQWUHU�VXU�OD�TXDQWLWp�
GH�FH�TXH�O·RQ�PDQJH��(W�VL�MDPDLV�FHOD�DUULYH��VRQJH]�j�IDLUH�TXHOTXHV�H[HUFLFHV�SHQGDQW�OD�SXEOLFLWp��SRXU�TXH�YRWUH�
FRUSV�FRQWLQXH�j�GpSHQVHU�GHV�FDORULHV�PrPH�TXDQG�YRXV�rWHV�DVVLV�
)LQDOHPHQW��FRPSWH]�ELHQ�YRV�FDORULHV�FDU��SDUIRLV��OHV�JHQV�RXEOLHQW�FH�TX·LOV�PDQJHQW�HW�SUHQQHQW�GX�SRLGV���

Alex Pfeiffer

Malala Yousafzai : un espoir, peut-être…
'HSXLV�TX·HOOH�D�RQ]H�DQV��0DODOD�<RXVDI]DL�WLHQW�XQ�EORJ�VXU�VD�YLH�VRXV�OD�ORL�GHV�7DOLEDQV��(OOH�YLHQW�GH�0LQJRUD��DX�
3DNLVWDQ�R��HOOH�KDELWH�DYHF�VHV�SDUHQWV��VHV�GHX[�IUqUHV�HW�VHV�GHX[�SRXOHV��(OOH�D�pWp�pGXTXpH�HW�LQVSLUpH�SDU�VRQ�
SqUH�TXL�HVW�DXVVL�XQ�PLOLWDQW�SRXU�O·pGXFDWLRQ��
$�FDXVH�GH�VD�SRVLWLRQ�FRQWUH�OHV�7DOLEDQV��OH���RFWREUH�������HOOH�D�pWp�EOHVVpH�j�OD�WrWH�HW�DX�FRX�GDQV�XQH�WHQWD-

WLYH�G·DVVDVVLQDW�SDU�OHV�7DOLEDQV��DORUV�TX·HOOH�UHQWUDLW�FKH]�HOOH�HQ�DXWREXV�VFRODLUH��(Q�UDLVRQ�GH�FHWWH�WHQWDWLYH�
G·DVVDVVLQDW��0DODOD�HW�OHV�FDXVHV�TX·HOOH�VRXWLHQW�RQW�DWWLUp�O·DWWHQWLRQ�QDWLRQDOH�HW�LQWHUQDWLRQDOH��/H�SURJUDPPH�
GHV�1DWLRQV�8QLV�SRXU�O·(GXFDWLRQ�*OREDOH�D�ODQFp�XQH�SpWLWLRQ�SRXU�0DODOD�D\DQW�SRXU�VORJDQ�©-H�VXLV�0DODODª�HW�
GHPDQGHQW�TXH�WRXV�OHV�HQIDQWV�SDUWRXW�GDQV�OH�PRQGH�DLHQW�OD�SRVVLELOLWp�G·DOOHU�j�O·pFROH�G·LFL�OD�ÀQ������
0DODOD�HVW�FRQVLGpUpH�FRPPH�O·XQH�GHV�SHUVRQQHV�OHV�SOXV�LQÁXHQWHV�GDQV�OH�PRQGH��(OOH�D�REWHQX�OH�SUHPLHU�SUL[�GH�
OD�MHXQHVVH�QDWLRQDOH�GX�3DNLVWDQ�HW�D�pWp�QRPPpH�SRXU�OH�3UL[�1REHO�GH�OD�3DL[�HQ�������DORUV�TX·HOOH�D�WRXW�MXVWH�
���DQV�
*UkFH�j�0DODOD��OHV�PRXYHPHQWV�SRXU�OHV�GURLWV�GH�OD�IHPPH�HW�GH�O·pGXFDWLRQ�RQW�YX�OH�MRXU��3OXV�GH�JHQV�RQW�SULV�
FRQVFLHQFH�GHV�FRQGLWLRQV�GHV�IHPPHV��(W��DSUqV�WRXW��TXL�VDLW�"����3HXW�rWUH�TXH�OD�VLWXDWLRQ�GH�FHOOHV�TXL�UHSUpVHQ-

WHQW�O·DXWUH�PRLWLp�GH�O·KXPDQLWp�YD�HQÀQ�V·DPpOLRUHU� 

Natalia Badger

7+$1.6*,9,1*�)(67�%$=$$5�	�%,6752
9(1'5(',����129(0%5(

Le vendredi 22 novembre prochain se tiendra la Thanksgiving Fest.

Cette année sera marquée par le retour des assemblées, marquez vos agendas !

Comme chaque année, nous comptons sur votre 
contribution pour permettre au Bistro, tenu par 
l’EFAC, de continuer à rencontrer le même succès 
que les années précédentes !

$�926�5(&(77(6��

�
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Cin
e-C

lub 8 novembre : Ciné-Club ALES

Hugo Cabret

De Martin Scorsese (2011)
Dans le Paris des années 30, le jeune 
Hugo est un orphelin de douze ans 
qui vit dans une gare. Son passé est 
un mystère et son destin une énig-
me. De son père, il ne lui reste qu’un 
étrange automate dont il cherche la 
clé - en forme de cœur - qui pourrait le 
faire fonctionner. En rencontrant Isa-
belle, il a peut-être trouvé la clé, mais 
ce n’est que le début de l’aventure…

WŽƵƌ� ůĞƐ�ďƵůůĞƟŶƐ͕� ů Ă͛ŶŶĠĞ�ĞƐƚ�ĚŝǀŝƐĠĞ�ĞŶ�ƋƵĂƌƚĞƌƐ͘�>ĞƐ�ďƵůůĞƟŶƐ� ŝŶƚĞƌͲ
ŵĠĚŝĂŝƌĞƐ�ƐŽŶƚ�ŵŝƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂƌƚĂďůĞ�ĚĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ŵĂŝƐ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ϭĞƌ�Ğƚ�ůĞ�
ϯğŵĞ�ƋƵĂƌƚĞƌ�ůĞ�ƌĞƉŽƌƚ�ĐĂƌĚͬďƵůůĞƟŶ�ĞƐƚ�ƌĞŵŝƐ�ĞŶ�ŵĂŝŶ�ƉƌŽƉƌĞ�ƉĂƌ�ůĞ�
ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌ�ĚĞ�ǀŽƚƌĞ�ĞŶĨĂŶƚ͘

>ĞƐ�ũŽƵƌƐ�ĚĞ�ͨƌĞƉŽƌƚ�ĐĂƌĚ�ƉŝĐŬͲƵƉ͕ͩ�ůĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�Ŷ͛ŽŶƚ�ƉĂƐ�ĠĐŽůĞ�Ğƚ�ŝůƐ�ŶĞ�
ƐŽŶƚ�ƉĂƐ�ŝŶǀŝƚĠƐ�ă�ƐĞ�ũŽŝŶĚƌĞ�ă�ůĞƵƌƐ�ƉĂƌĞŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĞŶƚƌĞǀƵĞƐ͘

��ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ϭϮŚϬϬ�Ğƚ� ũƵƐƋƵ Ă͛�ϭϴŚϬϬ͕� ůĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌƐ� ƐŽŶƚ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ�
ƉŽƵƌ� ĚĞ� ĐŽƵƌƚƐ� ĞŶƚƌĞƟĞŶƐ͕� ĂƵƐƐŝ� ďŝĞŶ� ůĞƐ� ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ� ĚĞ� ů͛�&��� ƋƵĞ�
ĐĞƵǆ�ĚĞ�>ŝŶĐŽůŶ͘

WŽƵƌ�ĐĞƌƚĂŝŶƐ�ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ�ĚĞ�>ŝŶĐŽůŶ͕�ŝů�ĨĂƵƚ�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞ�ƐƵƌ�ƵŶ�ůŝĞŶ�ŝŶƚĞƌͲ
ŶĞƚ�ƋƵĞ�ǀŽƵƐ� ƌĞĐĞǀƌĞǌ�ƋƵĞůƋƵĞƐ� ũŽƵƌƐ�ĂǀĂŶƚ�ƉŽƵƌ� ƌĠƐĞƌǀĞƌ�ǀŽƚƌĞ�ĐƌĠͲ
ŶĞĂƵ�;ĚĞ�ϱ�Ă�ϭϬ�ŵŶ�ƐĞůŽŶ�ůĞƐ�ŐƌĂĚĞƐͿ͘�^ŽǇĞǌ�ƉŽŶĐƚƵĞůƐ͕�ůĞƐ�ĞŶƚƌĞǀƵĞƐ�ŶĞ�
ĚƵƌĞŶƚ�ƉĂƐ�ůŽŶŐƚĞŵƉƐ͘�WŽƵƌ�ů͛�&��͕�Đ͛ĞƐƚ�ĚĂŶƐ�ů͛ŽƌĚƌĞ�Ě Ă͛ƌƌŝǀĠĞ�ĚĞǀĂŶƚ�
ůĞƐ�ƐĂůůĞƐ�ĚĞ�ĐŽƵƌƐ�ĚĠĚŝĠĞƐ�ă�ů͛�&��͘

>ĞƐ�ďƵůůĞƟŶƐ�ƐĞƌŽŶƚ�ĚŽŶŶĠƐ�ůĞ�ůĞŶĚĞŵĂŝŶ�ĂƵǆ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ĚŽŶƚ�ůĞƐ�ƉĂƌĞŶƚƐ�
Ŷ͛ŽŶƚ�ƉĂƐ�ƉƵ�ƐĞ�ĚĠƉůĂĐĞƌ͘

REMISE DES BULLETINS / REPORT CARD PICK-UP 
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Comme chaque année au mois d'octobre, la ville de Chicago a accueilli des athlètes venus du monde entier pour 
participer a son marathon .

Il faut souligner que le Marathon de Chicago fait partie des 6 plus grands au monde. Cest donc un événement 
très attendu, surtout pour le secteur touristique de la ville. Cette année, il y avait selon les organisateurs environ 
1,7 millions de spectateurs le long des 42 kilomètres de course. Un record qui s'explique peut-être par la clé-
mence du temps en ce dimanche 13 octobre .

Cependant, il faut admettre que la course qui commence et se termine à Grant Park est une visite pittoresque de 
la ville à travers de plus de ses 29 quartiers .

Pour les futurs intéressés et les courageux, sachez que l'ouverture des inscriptions se fait en début d'année et que 
le nombre maximal de 45 000 coureurs peut être atteint 6 mois auparavant .

"J'ai participé au Marathon de 
Chicago cette année, pour la 
quatrième fois, (mon sixième 
marathon total) avec un objec-
tif de battre mon record perso-
nel. Je l'ai effectivement battu 
de plus de 7 minutes avec un 
temps de 4 heures 5 minutes et 
25 secondes.  Peut-être que je 
tenterai de finir en moins de 4 
heures l'année prochaine ! Je 
me suis entrainé avec CARA 
(Chicago Area Runners Asso-
ciation) depuis le mois de

juin. Mes motivations sont que j'aime bien courir (j'ai commencé à 
courir à l'âge de 8 ans) et cela me donne la possibilité de manger un 
peu plus ! Je cours au bord du lac Michigan tôt les matins pendant la 
semaine aussi bien que les samedi et dimanche matin. Alors, si vous 
voulais me joindre un de ces jours, n'hesitez pas à me contacter !"

Ilan Cohen

Sidy Diallo (ancien papa de l'EFAC) a reçu les honneurs 
de la presse (20 minutes) avec "son tour du monde en 42 
marathons".
h t t p : / / w w w . 2 0 m i n u t e s . f r / s o c i e t e / 1 2 3 5 3 3 1 -
20131011-fait-tour-monde-42-marathons

11


