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Editorial 
Nous nous retrouvons pour la 

Quatrième édition. Nous associons  

l’art contemporain et  la géographie. 

Nous vous souhaitons une bonne lec-

ture toute en espérons que vous serez 

fasciné(es) ou inspiré(es) par ces chef-

d'œuvre. 

Bonne lecture à vous et à la prochaine 

fois.  

 

Le comité de rédaction 
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Frida Kahlo 
Alcoba 

 

 

 

Frida Kahlo est une peintre mondialement connue. 

Née le 6 juillet 1907 à Coyoacan et morte le 13 juillet 

1954. 

Le 7 septembre 1925 elle est victime d’un grave acci-

dent qui l’oublige à rester le plus souvent au lit. 

Elle se marie le 21 août 1929 avec Diego Rivera.  

Diego Rivera 
Vendedora De Alca 

 

 

 

Diego Rivera est né le 13 décembre 1886 à Guanajuoto. 

Il se mari deux fois, la première avec Frida Kahlo puis 

avec Emma Hurtado en juillet 1956. 

Il meurt le 24 novembre 1957  

Art 



découverte 

Carte d’identité du Mexique 
 
  

Superficie : 1 972 550 km² 

Population : 112 336 538 habitants 

Capitale : Mexico 

Religion : Majoritairement catholique 

Régime politique : République fédérale 

Président : Felipe Calderón Hinojosa 

Langues : La langue officielle est l’espagnol mais il y a aussi 62 langues indigènes 

Monnaie : Peso mexicain 

Espérance de vie : 75,1 ans 

 

 

 

http://www.astrium.com/Mexique-MX.html 
 

Le Mexique est un pays situé en Amérique central, il se trouve au sud des Etats-Unis. Il est entouré de l’Océan Pacifique et du Golfe 

du Mexique et il y a aussi 150 fleuves et rivières sur le territoire. On y trouve de nombreux volcans comme le Paricutin. C’est un pays 

aussi riche en ressources naturelles (or, argent, cuivre, …). Le Mexique est coupé par le tropique du Cancer et il a un climat tempéré 

et tropical. 

Les « Maras » sont des gangs, formés dans les an-

nées 1980, aux Etats-Unis. Ils sont essentiellement 

composés d’adolescents (plus de 80% sont des hom-

mes) immigrés clandestins qui fuyaient la misère de 

leur pays. Leur appartenance à un gang est symboli-

sée par la présence de nombreux tatouages sur leur 

corps, notamment sur le visage. Ils font des échan-

ges de stupéfiants, possèdent des armes et mettent en 

place des crimes organisés, du proxénétisme, des 

rackets et des cambriolages. Ces gangs regroupent 

entre 70 000 et 200 000 membres entre le Mexique 

et le Panama (Amérique centrale). De 2003 à 2006, 

le taux d’homicides pour 100 000 habitants a quasi-

ment doublé. Les extorsions ont, elles, augmenté de 

330%. 

Au Salvador, deux gangs s’entretuent pour la pos-

session et le contrôle d’un territoire : la Mara 18 et 

La Salvatrucha 13 (MS-13). Ces deux groupes se 

considèrent comme une famille, une communauté. 

Pour y avoir une place, ils doivent tuer et se faire 

tabasser par des membres actuels. Les filles, en plus 

d’être frappées subissent souvent un viol collectif. 

Ces Salvadoriens totalisent 1 meurtre toutes les deux 

heures. 

 

Les chauffeurs de taxis, et de bus, sont obligés de 

donner de l’argent aux gangs pour : se nourrir, payer 

les téléphones, la drogue, les armes, les munitions et 

les avocats. Malgré des arrestations, ces adhérents 

sont libérés après plusieurs heures ou plusieurs 

jours, faute de preuves. Certaines personnes (ex : 

prêtres) proposent des solutions : des formations 

professionnelles, des aides psychologiques et effacer 

les tatouages, condition indispensable pour trouver 

du travail. 

 

La culture mexicaine 
Au Mexique la langue majoritairement parlée est 

l’Espagnol, suite à la conquête espagnole, et des 

langues indigènes (Maya, Nahuatl) Leurs origines 

remontent à plus de cinq millénaire. 

 

La population est majoritairement catholique (88 %) ainsi 

que quelques protestants. Il y a aussi la présence du judaïsme et de 

l’islam. 

 

La cuisine mexicaine est une cuisine très variée avec un 

grand nombre d’ingrédients (maïs, piments, haricots noirs) Elle 

trouve son origine au temps de la conquête espagnole. Les mexi-

cains ont aussi des boissons alcoolisées traditionnelles telles que le 

rompope. 

Il existe un musée consacré à l’art populaire mexicain : 

Museo de Arte Popular. 

Plus de mille pièces de grande qualité artistique y sont présentées 

(Par exemple les animaux fantastiques fabriqués en papier mâché 

ou en bois, des masques impressionnants, des costumes brodés). 

Mariachi est un terme qui désigne un type de formation 

musicale au Mexique. Certaines formations comportent plusieurs 

dizaines de musiciens. Des styles musicaux et de danses populaires 

sont la banda et la salsa. De fameux musiciens originaires du 

Mexique sont Los Lobos et Flaco Jimenez. 

 

 



LES MEXICAINS : Les « fêtards » de l’Amérique du sud. 
 
Les Mexicains sont très attachés à leurs coutumes. Le peuple mexicain aime faire la fête et s’amuser. Les célébra-

tions, les festivals et les animations sont omniprésents tout au long de l’année. 

  Tous les moyens sont bons pour faire la fête. Certaines d’entre elles sont très importantes et sérieuses, en voici quel-

ques exemples connus : 

 

Le 5 février : Commémoration de la constitution. 

Le 24 Février : La fête du drapeau. 

Le 21 Mars : L’anniversaire du président de la République  Bénito Juarez (1806). 

Le 21 mars et le 21 septembre : ce sont les équinoxes rassemblant la foule à la pyramide de Kukulkàn à Chichen-Itzà. 

Le 2 aout : A Mexico ; Fêtes de Cuauthémoc en l’honneur du dernier Empereur Aztèque (danses cérémoniales…). 

Le 15 et 16 septembre : Proclamation de l’indépendance. On met en scène EL GRITO.  C’est une fête extraordinaire. 

Le 20 novembre : C’est la commémoration de l’anniversaire de la révolution de 1910. 

12 Décembre : Fête de la Vierge Notre Dame de Guadalupe, la sainte patronne du  Mexique. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fête de la Vierge Notre Dame de Guadalupe 

Actualité locale 

 

Le lundi 07/03/2011, le groupe s’occupant de la rubrique « Découvertes » a eu un entretien avec l’infirmière de la cité 

scolaire, Mme Moenne Loccoz. 

 

La formation : Pour pratiquer ce métier (depuis 3 ans pour Mme Loccoz), Il faut avoir un baccalauréat, un concours d’entrée 

(test psychotechnique sous forme de QCM + écrit + oral). Il faut également avoir certaines qualités, dont de l’écoute, de la pa-

tience et de la compréhension. 

Nous l’avons interrogée sur son métier : elle nous a tout d’abord expliqué que son travail consistait à faire de la préven-

tion et de l’éducation aux élèves, à transmettre des informations à propos de ces élèves aux parents et à l’équipe éducative tout 

en respectant le secret professionnel. Mais aussi tout ce qui touche aux soins (soins locaux ; pansements etc..). 

Elle nous a ensuite parlé de son rôle au sein de l’établissement. Elle a un rôle référent santé, elle crée le lien et est en 

collaboration constante entre les familles, les professeurs et l’équipe éducative, mais également avec les partenaires externes 

(médecins traitants, assistants sociaux etc..). Mme LOCCOZ travaille tous les jours de la semaine, dans son bureau, de 8h15 à 

17h15 (sauf le jeudi) tout en étant présente dans plusieurs établissements scolaires, notamment tous ceux du canton, et a souvent 

des formations variées intéressantes. 

L’infirmière nous confie également que son métier est difficile psychologiquement mais qu’il a certains avantages tels 

les vacances scolaires, travailler avec les jeunes. Elle aime donc son métier avec les différentes actions d’éducation santé (Tabac, 

sexualité…), l’écoute des élèves souvent individuelle, cependant,  les bilans de dépistages sont répétitifs pour elle : c’est l’aspect 

de son métier qu’elle aime le moins. Avec les élèves de 6eme, elle nous confie qu’elle ressent le rôle de maman et de confidente. 

 

Dans l’établissement, Mme MOENNE LOCCOZ reçoit par jour, de 5 à 30 élèves et de plus en plus le VENDREDI à cause de la 

fatigue. 



L’euthanasie, un débat sans cesse relancé. 

 
L’euthanasie, c’est l’usage de procédés qui permettent d’anticiper ou de provoquer la mort pour abréger l’agonie d’un malade incu-

rable, et lui épargner des souffrances extrêmes. 

 

Pour l’instant l’euthanasie est toujours illégale en France, depuis la loi Léonetti du 22 avril 2005, mais elle est autorisée en Hollande 

et en Belgique. 

 

La position des pays d’Europe face à l’euthanasie  

« Le patient doit être maître de son sort » 

 
 

• Aide active à mourir 

• Donner la mort à quelqu’un c’est toujours dur, mais 

pouvoir partir sans souffrance, ça aide aussi au deuil 

dans la  famille. 

• Les sociétés qui autorisent l’euthanasie sans la glori-

fier, sont peut-être des sociétés bien plus respectueu-

ses de la vie. 

« L’être humain doit s’accom-

plir     

jusqu’au bout, il est digne de 

vivre même s’il est faible, mai-

gre et malade » 
 

• Les religions- catholique, musul-

mane,    protestante et juive-  sont 

contre l’euthanasie et l’interdi-

sent, contrairement à la religion 

orthodoxe. 

• Les catholiques préfèrent les 

soins palliatifs, pour eux c’est la 

priorité. 

 

On en parle 

Résultats sportifs locaux 
 

Football :   
Journée du 13 mars 2011 

U.S.H ( Union Sportive Hautefort) : 

Equipe A : Victoire 5-0 contre Proissans (Dont un but du Président de la maison des lycéens Geffrey Eyssartier). 

Equipe B : Victoire 1-0 contre Payzac.  

F.C.E.S.M ( Football Club Excideuil Saint Médard) : 

Equipe A: Match nul contre St Crepin Salignac 2. 

Equipe B : Victoire 8-0 contre St Paul Roche.  

Rugby :  
Journée du 13 mars 2011 

Les Abeilles:  

Equipe 1ère: Défaite 8-13 contre Sainte-Livrade, receveurs. 

Equipe réserve : Victoire 25-0 par forfait de l’équipe de Sainte-Livrade.  


