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Je suis allé pour la première fois à Corsier en Fête pour découvrir la fête du village. À mon arrivée, ce qui m'a sauté
aux yeux, ce sont les attractions de fête foraine ainsi que la joyeuse ambiance festive ressentie en chacun·e. Mais
ce n'est pas tout, il y avait aussi une énorme tente blanche qui rassemblait les gens pour discuter et danser.
 

Je suis d'abord allé sous la grande tente où il y avait un bar et des stands vendant des boissons et de la nourriture.
Il y avait plein de tables avec des bancs et un DJ qui jouait de la musique à côté de la piste de danse. Nous
pouvions ressentir la joie de chacun·e. Après deux pas de danse, je suis allé voir le stand Egzeko qui diffusait un
film et qui proposait un cocktail sans alcool à son bar. J'ai particulièrement apprécié ce stand car je pensais que
c'était vraiment un stand détente, là où la grande tente était plus agitée. Je suis ensuite allé au stand vendant des
bonbons ainsi que des barbes à papa pour prendre deux ou trois gourmandises. Les bonbons étaient des
sucreries classiques telles que des cocas, des crocodiles, etc. Je ne pouvais pas négliger la qualité car elles étaient
excellentes. Après mes achats, je suis allé au stand de tire-pipe pour tenter ma chance, sans succès
malheureusement. Comme gains, il y avait des fusils à billes ainsi que des peluches. Puis pour finir ma soirée, je me
suis rendu aux voitures auto tamponneuses pour avoir deux ou trois accidents. Les voitures auto tamponneuses
avaient beaucoup de succès, au point où pendant un certain temps elles étaient toutes utilisées, ce qui a causé un
problème de circulation.

Mon avis sur Corsier en Fête :  c'est vraiment super, il y a une ambiance vraiment joyeuse et des activités pour
tous les âges. Du château gonflable au DJ, il y a vraiment de quoi faire. Ce qui m'a particulièrement plu, c'est
l'ambiance et les activités. Je classe cette soirée comme parfaite et je vous conseille d'y aller vous aussi l'année
prochaine, les vendredi et samedi 25 et 26 août 2023 !

Martin

ACTUALITÉ C'est par chez nous
Corsier en Fête 2022  

Fondée en 1970, la SAHL est une société d'astronomie créée par des
passionnés du ciel et de ses mystères. La société possède un
observatoire à Vevey situé près de la Tour-Carrée. Cette bande de
passionné·es proposent plein d'activités telles que l'observation du
soleil un samedi par mois, l'observation du ciel le mardi soir, ainsi
qu'un cours d'initiation à l'astronomie. On peut aussi devenir membre
et ainsi profiter d'activités spécifiques à la communauté.
Si tu es interéssé·e, tu trouveras toutes les infos sur : 
www.astro-vevey.ch

Elio

L'observatoire de Vevey
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Le Mini-DàC

Enfin, après tant d'efforts verts, les différents comités des projets "Eco-
Schools" et le Mini DàC ont reçu le tant attendu label. 
À Corseaux, Corsier, Chardonne et Jongny, les élèves ont bossé dur pour
rendre leurs écoles plus vertes, avec l'installation de bacs réglementaires,
des plantations spécifiques, ainsi que des discussions et des réflexions
autour de l'écologie ; les petits, les moyens et les grands, tous ont participé. 

La cérémonie de labélisation a eu lieu jeudi 13 octobre à midi dans la
Grande Salle de Corsier. Les élèves du Chœur ont ouvert la cérémonie en
entonnant des chansons en lien avec la durabilité, puis il y a eu un assez
long discours de Mme Stromboni, la doyenne, qui a fait pleurer de joie tout
le monde. Ensuite,  la responsable du label "Eco-schools" a remis
officiellement le drapeau et les médailles aux différent·e·s gérant·e·s des
nombreux comités de projet. 

Les invité·e·s ont pu ensuite se balader dans la salle et découvrir quelques
vidéos et des ateliers sur les plantes proposés par des élèves ayant travaillé
dessus durant l'année scolaire. Une fois lassé·e·s de se balader, un apéro
les attendait avec des choses faites maison proposées par l'OCOM, l'option
de compétence orientée métier en éducation nutritionnelle. La cérémonie a
pris fin avant la sonnerie de l'école. 
 

"Eco-Schools" est une
association mondiale qui

promeut l'écologie 
dans les écoles.

 

Une école désireuse d'être plus
écologique s'inscrit auprès du
label "Eco-Schools" et propose
quelques projets, comme par
exemple la création d'hôtels à

insectes ou la plantation de
prairie fleurie.

 

À la fin de l'année scolaire, 
l'école rend un dossier avec
tous les projets qui ont été

réalisés au cours de l'année et
le comité "Eco-schools" décide

alors si oui ou non l'école
obtient le label. 

La journée labélisation "Eco-Schools"
de l'école et du Mini DàC
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Pendant les vacances d’octobre, je me suis rendue à la RTS car j’ai envie de devenir
journaliste. Cécile Durring m’a gentiment accueillie à la RTS télévision, où j’ai pu découvrir le
métier de journaliste. J’ai même pu créer un article pour le téléjournal.

Comment crée-t-on des émissions ?

Tout d’abord on cherche des idées de sujets dans les journaux comme le "24Heures" ou "Le
Matin". Puis toutes les personnes de la télévision du canton de Vaud font une conférence
pour donner toutes leurs idées pour le téléjournal du soir. Quand tout le monde a donné
ses idées, la cheffe du canton de Vaud fait un appel avec tous les cantons de la Suisse
Romande et le responsable du téléjournal qui demande aux autres cantons leurs idées qu'il
valide ou non. Ensuite, les responsables des antennes cantonales annoncent les sujets
acceptés à leurs équipes qui recherchent des informations sur le sujet ainsi qu'un·e
spécialiste concerné·e sur internet. Quand le ou la spécialiste a été contacté·e, les équipes
partent en tournage pour filmer et alimenter le reportage. Il restera à rédiger le texte qui
sera lu au téléjournal.

Combien de personnes faut-il pour faire un reportage ?

Il faut quarante à cinquante personnes pour faire un téléjournal. Il faut deux personnes par
sujet, donc à peu près vingt-huit journalistes. Sur le plateau il y a quatre caméramans, un
maquilleur ou une maquilleuse, un coiffeur ou une coiffeuse et un présentateur ou une
présentatrice. 

Combien de temps faut-il pour faire une émission ?

Pour le téléjournal, vu que c’est de l’actualité, tout se fait le jour-même. En général, la journée
commence à huit heures et se termine à vingt heures. Si l'actualité journalière est restreinte,  
la journée peut se terminer à dix-huit heures.

Quelles études faut-il faire pour être journaliste ?

Au collège (9,10,11ème) il faut choisir l'option "latin", puis au gymnaste il faut prendre 
 "histoire et lettres", puis il faut ensuite faire un Master. Quand tu as terminé ton Master tu
vas à l’UNIL (Université de Lausanne) et tu y restes pendant cinq ans. Au milieu de tes
études, tu fais un an de stage à la RTS.

Faut-il avoir des capacités spéciales pour être journaliste ?

La curiosité est de mise car il faut rechercher des informations et se poser des questions. Il
ne faut pas être stressé·e car le rythme de production est rapide. Si tu es timide, le métier de
journaliste n’est pas fait pour toi car il faut parler à des inconnu·e·s. 

Nola

Une journée à la RTS

CÉCILE 
DURRING

 
Cécile Durring est
journaliste depuis

20 ans à la RTS.
 Elle a commencé 

sa carrière à Zürich 
à "Suisse4". 

Elle a ensuite été
engagée à la TSR

pour l'actualité du
téléjournal. 

Elle a couvert
l'actualité vaudoise

durant plus de 8 ans
à Lausanne. 

Elle a également
collaboré avec

divers magazines
comme "TTC", "ABE"

et "Scènes de
Ménages". 

Elle est aujourd'hui
reporter pour

l'émission 
"Mise au Point".

Soucre: swiss press award
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Un adolescent de 16 ans a hacké            
Rockstar Games, une entreprise de jeux 

 vidéo valant plus de 22.75 milliards, 
avec un smartphone.         

 
Le jeune homme a été 

arrêté par la police 
britannique et 

condamné pour une 
durée indéterminée 

dans un centre 
de détention 
pour jeunes.

 

 

Le 18 septembre 2022, 
un utilisateur du nom de

 TEAPOTUBERHACKER 
a posté plus de 50 minutes 

de "gameplay" du jeu 
le plus anticipé au monde !

Qui a fait ça?

 
GTA c'est le diminutif de "Grand Theft Auto", 

un jeu de réalité virtuelle à l'échelle d'une ville dans 
laquelle le personnage joué est un criminel dont l'unique 

but est de devenir riche. Il existe 3 modes de jeu; le principal
nommé "Story-mode" ou "en contrôle" dans lequel on joue un 
gangster dans une histoire prédéfinie, le mode "Singleplayer"

où l'on fait diverses missions en étant seul dans la ville avec des
NPC ("non-player characters", personnages non contrôlés

 par un joueur ou une joueuse) , puis finalement le 
mode "RP" ou l'on se retrouve dans la même ville avec des
milliers de gens contrôlés par des joueurs ou des joueuses.

Qu'est-ce que GTA?

Pas grand-chose, à part que le jeu prend place à Vice-City, 
une version fictive de Miami, et qu'il y aura deux protagonistes
jouables, Jason ou Lucia, premier perso jouable féminin du jeu.

source: www.tomsguide.fr

comparaison de la taille de map de GTA VI comparer a son prédéceseur

MÉDIASJeux vidéo
GTA VI, hacké par un ado?

Daniel
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Que sait-on sur GTA VI?

source: gamesindustry.biz



MERCI JESPER ET BONNE CHANCE 
POUR LA SUITE !

Quels sont tes objectifs ?
 

Cette année j’aimerais intégrer le Ski

Valais et  concourir en FIS

 (Fédération Internationale de Ski).

As-tu le temps pour skier avec tes
amis ?

 

Seulement après l’entraînement si

je ne suis pas trop fatigué.

Que fais-tu en été ?
 

Je fais de l’entraînement

physique et du ski sur des pistes  

sèches. 

Pourquoi as-tu 
choisi le ski ?

 

Car j'ai commencé quand j’étais tout

petit et j’ai vécu avec le ski.

Pour quel Ski Club 
skies-tu ?

 

Pour le Ski Club Morgins et la Ski Team 

Dents-du-Midi. 

À quelle âge as-tu fait ta première
compétition ?

 

Ma première compétition était à

quatre ans et j'ai eu la médaille d’or.

Quelle est la régularité de tes
compétitions ?

 

J'ai des compétitions un weekend

sur deux de janvier à avril.

Combien d’entraînements 
par semaine as-tu ?

 

En général trois entrainements par semaine,

le mercredi et le weekend, mais pendant les

vacances c'est tous les jours sauf à Nouvel-An

et Noël.

I N T E R V I E W Jesper Pritchard
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UN SKIEUR DE 14 ANS 

Carys
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À table !!!

 

env. 30 pièces
env. 45 minutes

env. 6 min. de cuisson à 200°C

 

440 grammes de farine

1 sachet de levure

100 grammes de sucre de canne 

100 grammes de sucre blanc 

2 sachets de sucre vanillé

200 grammes de beurre salé

2 cuillères à café de miel

2 œufs

160 grammes de pépites de chocolat 

Préchauffer le four à 200 degrés.
Faire fondre le beurre salé au micro-onde pendant 

Dans un autre bol, mélanger la farine, la levure et les
sucres.
Y ajouter le mélange beurre-miel-œufs.
Pétrir avec les mains ou avec une spatule jusqu'à ce que
le mélange devienne homogène, puis ajouter les pépites
de chocolat.
Faire des petites boules de la même taille, puis les aplatir
pour que les cookies fassent environ 6 mm d'épaisseur.
Faire cuire les cookies pendant environ 6 minutes. 
Vérifier la cuisson en plantant un couteau dans un cookie.
Si le couteau sort propre, c'est que les cookies sont prêts.
Sinon, laissez-les cuire encore pendant 1 à 2 minutes. 

      1 minute, puis le mélanger avec le miel et les œufs.

Le coup de pinceau 
de Selma

Les Cookies de Nola

Salut, 

Je m'appelle Selma et j'ai 13 ans. 
Je suis en 9VP1 et j'habite à Jongny !

Je pratique le unihockey depuis 6 ans, je
suis dans l'équipe Junior C du club UHC
Jongny.

Je suis des cours de dessin depuis
octobre 2021 à Corsier, à l'atelier "Art &
Création". L'atelier organise chaque
automne une exposition des travaux des
élèves.

Je vous présente un de mes dessins peint
à l'aquarelle; un martin pêcheur dans son
habitat naturel.



Pour nous contacter ou 
recevoir le journal en pdf : 
e-mail: octopanda@asicc.ch      

Instagram: l_octopanda 

site internet: www.egzeko.ch/octopanda
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É
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du samedi 11 au dimanche 19 février
C'EST LES RELÂCHES !
et on croise les doigts pour qu'il neige !

mardi 14 février
On fête l'Amour
Mais au fait, c'est quoi l'Amour ?

D
É
C

dimanche 4 décembre / 11h-17h
Les Brico'Cuistos d'Egzeko
Ch. de Meruz 10 à Corsier
sur inscription, dès 8 ans

samedi 2 décembre / 20h-22h
Un match de Foot : Serbie-Suisse
sur grand écran à la salle de gym de Corsier
pour les jeunes dès la 9S

J
A
N

samedi 10 décembre / 18h-21h30
Soirée chill + repas canadien à Meruz
sur inscription, pour les 9-10-11S

samedi 17 décembre / 19h30-23h59
Bal de Noël des 9-10-11S "Hollywood Glam"
Salle de Châtonneyre, Corseaux
1 invité·e par personne / Entrée CHF 5.- 

samedi 21 janvier
Journée internationale des câlins "Hug Day"
7 minutes de câlins par jour pour se sentir bien !

WHAT'S 
NEXT ?
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vendredi 13 janvier / 20h-22h
SPORT EN SALLE pour les jeunes dès la 9S
à la salle de gym de Corsier
chaussures de salle obligatoires, 

du samedi 24 décembre au dimanche 8 janvier
C'EST LES VACANCES DE NOËL !
on profite, on mange trop et on s'aime

vendredi 3 février / 20h-22h
SPORT EN SALLE pour les jeunes dès la 9S
à la salle de gym de Corsier
chaussures de salle obligatoires, 

dimanche 5 février / 11h-17h
Les Brico'Cuistos d'Egzeko
Ch. de Meruz 10 à Corsier
sur inscription, dès 8 ans

jeudi 12 janvier
Kiss a Ginger day
En réaction au "Kick a Ginger Day" de Southpark, cette
journée propose d'embrasser une personne rousse.

EGZEKO DÉMÉNAGE !

egzeko@asicc.ch
thierry.chevalley@asicc.ch 

axelle.mueller@asicc.ch 

Vous trouverez l'équipe EGZEKO
à l'adresse suivante :

Service jeunesse EGZEKO
Ch. de Meruz 10
1804 Corsier-sur-Vevey

Pour nous joindre :

       079 821 96 37

       079 106 09 78

En souvenirEn souvenir
d'une étoiled'une étoile
sur Terresur Terre


