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La patinoire 
Par  Allan   

Poitiers a une nouvelle patinoire. Qu’est-ce qui a changé ? 

Rénovation:               

La patinoire de Poitiers a fermé ses portes pour 
cause de travaux d'octobre 2012 à courant sep-
tembre 2013. Elle a été réhabilitée. Mais cette 
réhabilitation totale : vestiaires, 810 places assi-
ses en tribune, piste de 56 m sur 26 de large a 

coûté environ 6,8 
millions d'euros. 
Actuellement, elle 
dispose de 299 
places assises en 
gradins pour les 
spectateurs et pro-
pose une location 
de patins. La pati-
noire a dû être ré-
novée à cause du 

gaz fréon qui était utilisé pour le refroidisse-
ment et qui est maintenant interdit. 

Ouverture:   

Les portes 
de la patinoi-
re ont ouvert 
en Novem-
bre 2013. Il 
y avait beau-
coup de 
monde, en 
tout 1 800 
personnes à 

s’impatienter en attendant Brian Joubert, le 
champion du monde de patinage artistique qui 
était là pour l’occasion. Depuis que la patinoire 
a ouvert, il y a beaucoup de monde. 

Horaires de la patinoire de Poitiers: 
En période scolaire : 
Mardi: 21h-23h15 
Mercredi: 14h-16h30 
Jeudi: 21h-23h15 
Vendredi: 21h-23h15 
Samedi: 14h-18h 
Dimanche: 10h-12h et 15h-18h 
En période de vacances scolaires : 
Lundi: 10h-12h et 14h-17h 
Mardi: 14h-17h et 21h-23h15 
Mercredi: 10h-12h et 14h-17h 
Jeudi : 14h-17h et 21h-23h15 

Vendredi: 14h-17h et 21h-23h15 
Samedi:14h-18h 
Dimanche: 10h-12h et 15h-18h 
Les horaires d'ouverture pendant les jours fériés 
sont ceux du dimanche de la période. 
 
La patinoire est fermée le jour de Noël, le 1er 
janvier, le 1er mai ainsi que du 2 juin 2014 au 
14 septembre 2014 inclus.  
 

Tarifs de la patinoire de Poitiers: 
Enfant de moins de 5ans : gratuit 
De 6 ans a 18 ans : 2€ 
Adulte : 4€ 
Tarif réduit : 2,80€ 
 
Les sports sur glace: 
Dans les sports sur glace, il y a le hockey qui se 
joue avec une crosse et un palais. Le club de 
Poitiers s’appelle « Les Dragons ». 
Et il y a le patinage artistique qui est compliqué 
à pratiquer. Il y a un club de patinage artistique 
au Stade Poitevin : le club d’origine de Brian 
Joubert, qui vient d’arrêter sa carrière aux J.O. 
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Les travaux de la patinoire 

Le public qui attend pour aller patiner 

Brian Joubert  

Le jour de l’ouverture... 



DJ Maket mixe 
Par Noémie  

Je vais vous présenter un DJ qui est à l’EREA. Il s’appelle 
David Jallais « DJ Maket » et il est en 2CAP2. 

D J, qu’est-ce que c’est ? 

D.J (prononcez « di djai », car en Anglais, le 

D se prononce « di » et le J se prononce, 

« djai » ) veut dire Disc Jockey,  ou 

« platiniste » en français. 

Etre DJ, si on veut vraiment en faire son mé-

tier, c’est un travail difficile parce qu’il faut 

aller dans une école de DJ : L'école DJ NET-

WORK qui se trouve dans les 3 villes 

"Capitales des Musiques Actuelles" en Fran-

ce : Paris, Cannes et Montpellier. 

 Il faut bien savoir mixer*, savoir mani-

puler une platine, une table de mixage, 

etc.  

 

*Attention, je ne parle pas de mixer la 
soupe. Enfin… l’un n’empêche pas l’autre ! 
 

David a voulu commencer à mixer depuis 

qu’il est petit. Pour lui, mixer c’est une pas-

sion. Au début il voulait en faire son métier 

mais il a vu que c’était trop compliqué donc il a 

décidé d’en faire un loisir.  

 

J’ai eu envie de l’interviewer pour en savoir 

plus.  

 

Pourquoi as-tu voulu faire DJ ?  

J’ai voulu être Dj car mon père était Dj et 
mon frère aussi.  
 

Depuis quand mixes-tu ? 

Ca fait plus de 4 ans que je mixe. 
 
Combien coûtent les platines et la ta-

ble de mixage ?  
Les platines que j’ai, elles ne coûtent pas trop 
cher mais celles que mon frère a coûtent plus 
de 5 000 € ! 
 
Aimes-tu mixer ?  

J’aime bien mixer. Pour moi, c’est une passion. 
Je mixe quand je peux. Avec les cours, j’ai 

pas trop le temps. Je mixe plus le week-
end. 
 
Mixes-tu pour les soirées ?  

Je mixe pour les soirées si on me le de-
mande, sinon je ne le ferais pas. 
 

Merci David d’avoir répondu à mes ques-

tions. 

  

Les Djs font des soirées comme les mariages, 

des anniversaires, des soirées privées. Les 

Djs mixent toutes sortes de musiques, ils  

font des remix. Un remix (mot anglais) est 

une version modifiée d'un morceau, réalisée 

en studio, destinée en général aux Disc joc-

key pour les clubs. Les remixes sont souvent 

plus rares que les versions album ou single 

(chanson simple) et intéressent donc les col-

lectionneurs. Ils sont aussi un moyen de faire 

vendre plus de disques.  
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David avec ses platines  David avec les effets lumières  



Le S.P.A de Poitiers 
Par  Timothé   5 

Je vais vous présenter le S.P.A (refuge Secours et Protection 
des Animaux) car nous sommes allés le visiter avec Patrice et 
son groupe d’activité du mercredi. 

Avec Patrice, on est partis visiter le refu-

ge SPA à Poitiers. Lors de notre arrivée, on 
a vu une dame qui lavait les cages des 
chiens et des chats. Elle utilisait des pro-
duits pour les « débactériser » afin d’éviter 
de  rendre malade les animaux. La patronne 
nous a expliqué le fonctionnement d’un 
S.P.A. En fait, Spa signifie: Secours Protec-
tion des Animaux. 
La dame nous a montré l’infirmerie, où l’on 
soigne les animaux blessés. On est rentré en 
deux groupes. 
Le premier groupe était composé de : Har-
monie, Emilie, Jessica et Déborah. 
Et le deuxième groupe de : Maxence, Scot-
ty, Patrice et moi.  
La demoiselle nous a expliqué que les 
chiens et chats sont expédiés au S.P.A de 
Poitiers où ils se font soigner. Puis, après, 
ils se font adopter.  
 

Le S.P.A qui se situe à Paris procède de la 
même manière qu’à Poitiers. Mais, il y a un 
délai de 3 heures. C'est-à-dire les animaux 
sont gardés très peu de temps et si personne 
ne vient les adopter, ils se font piquer.  
Puis,  nous sommes allés voir les chats qui 

étaient en cages. On les a caressés. De joie, 
ils ronronnaient. La Directrice du S.P.A 
nous a raconté que les chats arrivent, ils su-
bissent un vaccin afin de les stériliser de fa-
çon à ce qu’ils n’aient pas de petits. 
On a aussi vu des chats malades.  
Cette dernière nous a expliqué que des 
chiens et des chats avaient été filmés pour 
30 millions d’amis dont un berger allemand 
et aussi un chat.  
On s’est dirigés vers les cages aux chiens, il  
y en avait beaucoup. Chacun était réparti  
dans une cage. Il y avait toutes sortes de ra-
ces comme : le berger allemand, le teckel, le 
fox terrier et le berger picard. Il y avait mê-
me un bélier. La dame nous a dit un jour 
qu’elle voulait récupérer un chien qui était 
maltraité par son maître. Elle nous explique 
que quand elle est arrivée chez lui, elle s’est 
faite insulter par ce dernier. Tous les chiens 
que vous verrez à la SPA, dites-vous que si 
c’était vous, vous seriez malheureux de les 
voir abandonnés ou maltraités.  

Alors, osez ! Adoptez ! 
un chien et/ou un chat !!  

lacourdesartistes.e- monsite.com  

www.soschiensdechasse.com  

spapoitiers.positifforum.com  

Pour voir les annonces : 
Site du S.P.A : 
www.spa-poitiers.fr/  



L’aéroport de Biard 
Par  Timothé    

Dans le cadre des activités d’internat du mercredi, nous som-
mes allés visiter l’aéroport de Poitiers-Biard. 

Nous avons fait cette visite avec Patrice et 
Véronique. On a aperçu l’accueil où les per-
sonnes attendent leur heure de départ. L’hô-
tesse d’accueil nous a expliqué que dans la 
valise,  on n’a pas le droit de mettre d’objets 
qui peuvent causer des accidents comme par 
un exemple une recharge de gaz, un produit 
de douche qui doit être emballé sous vide. La 
valise doit peser 20 kg maximum en soute (le 
coffre sous l’avion), et 10 kg en bagage à 
main. Et tout cela est contrôlé par un homme 
qu’on appelle douanier. 

Après un homme est venu  avec nous,  
c’était un ancien pilote de ligne. On est partis 
dans la tour de contrôle, des messieurs nous 
ont expliqué qu’ils regardaient la vitesse du 

vent et qu’ils 
organisaient le 
t r a f i c  de s 
avions.  
 
Ci-contre, voi-
là Harmonie, 
Noémie, Jessi-
ca ainsi que les 
garçons. En 

haut de la tour de 
contrôle, on avait 
un peu peur du 
vide. 
  
Après, nous som-
mes partis dans le 
club où Véroni-
que* pratique l’a-
viation. Nous 
sommes entrés 
dans le garage où 
il y avait des 
avions en répara-

tion. Ensuite nous sommes montés dans des 
avions afin de les visiter. 

 
* Véronique: elle est  l’éducatrice des 2CAP1 
à l’EREA mais elle est aussi pilote d’avion et 
instructrice dans un club de pilotage
(l’ASPTT) dans l’aéroport de Biard. 
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skyscanner.fr  

Harmonie regarde l’intérieur de l’avion 
en réparation.   

En haut de la 
tour de contrôle 

Voici l’aile de l’avion qui allait être repeinte.  



Comment organisez vous les menus ? Qui les 
valide ? 
- Les menus sont faits à partir d’un plan ali-
mentaire* (voir + bas) 
 
- Les menus sont validés par une diététicien-
ne missionnée par la Région Poitou-
Charentes. 
 
Qui cuisine ? 
Les personnes qui cuisinent  sont Magali, 
Thierry, Michèle, et l’emploi d’avenir** 
Christopher. 
 
** Les emplois d'avenir sont réservés aux jeunes 
âgés de 16 à 25 ans sans diplôme, dès qu'ils ne tra-
vaillent pas ni ne suivent une formation, 
aux jeunes titulaires d'un CAP ou d'un BEP avec des 
difficultés importantes pour trouver un emploi (au 
moins 6 mois de recherche d'emploi au cours des 
12 derniers mois). 

 

 
Comment organisez vous votre travail ? 
(entrée, les plats, les desserts) 
Les entrées sont préparées soigneusement 
par Michèle. 
Les desserts sont faits par la personne qui 
cuisine le plat de résistance. 
 
Utilisez-vous des produits frais ? 
Oui on utilise des produits frais le plus possi-
ble et on essaie d’utiliser des légumes et des 
fruits de saison. 
 
Michèle a quitté l’EREA juste avant les va-
cances de février. Nous la regrettons tous 
pour sa gentillesse et son professionnalisme ! 
Bon vent, Michèle ! 
 

Les coulisses des  Par Heyvan  7 

 
Que mange-t-on à l’EREA ?  
Qui prépare les repas ? 

 

*Voici l’exemple du plan alimentaire de l’EREA d’une semaine 

cuisines 



L'histoire magique 
Mise en page  

Heyvan et Célia 

écrit par les 5èmes 2 

 

Découvrez comment les 5èmes² ont écrit leur conte et décou-
vrez cette « histoire magique ». 

L’histoire de notre conte  

Au départ, nous avons lu une his-
toire de Bernard Friot : « Les his-
toires ne sont plus ce qu’elles 
étaient ». 

On a surligné les personnages au 
fluo. Dans le début de l’histoire, ils 
se préparent pour commencer le 
conte de fée. Ce sont un roi, une 
princesse, un dragon, un chevalier 
et une fée. 

La préparation s’arrête et le conte 
commence. 

Madame Vasseur nous a séparés 
en groupes de travail. Chacun 
avait un morceau de l’histoire à 
écrire : le début, le changement, 
l’action et la fin. 

On a commencé à écrire au 
brouillon. Puis, on a rassemblé les 
morceaux de texte pour faire une 
histoire complète, mais elle était 
courte et n’avait pas beaucoup de 
sens. 

Donc on a modifié des choses 
pour qu’il y ait plus de sens : on a 
rajouté des mots pour mieux dé-

crire les personnages et des phra-
ses pour allonger l’histoire. 

Ensuite, on a corrigé, on a mis la 
ponctuation et on a changé les 
mots pour ne pas faire de répéti-
tion. Enfin, on a trouvé un titre. 

Et maintenant, c’est à vous de lire 
notre histoire. 
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L'histoire magique      9 

L'histoire magique 

Il était une fois une belle princesse qui 

avait des cheveux blonds ondulés. Elle 

vivait avec son père, le Roi, dans un châ-

teau immense et merveilleux avec un 

pont levis en bois pour que les gens en-

trent. La jeune fille aux yeux bleus aimait 

s’habiller avec des robes rouges déco-

rées de fleurs jaunes. Elle adorait se pro-

mener tous les jours, au soleil, dans le 

jardin fleuri. 

Son père, au visage marqué par de lon-

gues cicatrices, était barbu, petit et laid. 

Il appréciait de déguster des dindes far-

cies au miel cuites à point donc il grossis-

sait. C’était un fameux guerrier qui pro-

tégeait son château et tous les paysans 

lui donnaient de la volaille pour le ré-

compenser de sa protection. 

Derrière le château, dans une sombre 

grotte géante creusée dans la colline, vi-

vait un gros dragon féroce. Son corps 

était rouge avec des ailes gigantesques, 

sa tête ovale portait des cornes noires, 

avec une énorme bouche dans laquel-

le il y avait des dents pointues et 

acérées. Sa queue, en forme de 

pointe, pouvait transpercer tout 

le monde. 

 

 

Comme la princesse vivait près de sa 
tanière, le dragon voulait l’enlever pour 
nourrir sa famille. Il l’espionna pour sa-
voir quand elle était toute seule.  
 
Un jour, la jeune fille se promenait dans 
le jardin. Tout à coup, surgit des nuages 
le dragon, il la prit par les épaules et 
s’envola. Elle cria mais personne ne 
pouvait l’entendre. Au même moment, 
les gardes la virent dans les pattes du 

monstre et coururent 
pour le dire au roi. 

Le  chevalier croi-
sa le roi triste et 
en colère alors il 
se dévoua pour 
sauver la princes-
se. 
En allant vers la 

grotte, il vit, dans 

la forêt, une vieille 

femme petite, 

maigre, au visage 

ridé et aux che-

veux blancs 

qui ramassait 

du bois.  

Marion C 

 



L'histoire magique  

En réalité, c’était une fée qui avait caché 

une épée magique dans un fagot. Le 

chevalier l’aida, trouva le cadeau et re-

partit vers la grotte.  

Il rentra dedans  pour tuer le dragon, il 

le trouva. Le monstre cracha des flam-

mes terribles, le jeune homme évita le 

feu, monta sur la bête et lui planta son 

arme dans la tête. Comme l’épée était 

magique, le dragon mourut sur le coup. 

En cherchant la princesse, il trouva des 

petits dragons affamés. Il appela les gar-

des avec sa cornemuse pour qu’ils l’ai-

dent à attraper les petits monstres. Les 

dragons qui avaient peur s’écartèrent 

pour s’enfuir. Les gardes arrivèrent aus-

sitôt et les capturèrent. 

Le chevalier, sans hésiter, s’aventura 

très loin dans la caverne humide, froide 

et sombre. À ce moment-là, il entendit 

la princesse crier au fond d’une cave 

fermée à clef. Il lança son épée magique 

et d’un seul coup la porte tomba. Il sau-

va la jolie demoiselle et la ramena au 

château en la portant dans ses bras. Le 

roi, ému et très heureux de retrouver sa 

fille, remercia le jeune homme qui de-

manda à la princesse de l’épouser. Elle 

accepta cette proposition. Ils se mariè-

rent, ils vécurent heureux et ils eurent 

beaucoup d’enfants. 
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Les chihuahuas 
Par Mégane   

Je vais vous parler des chihuahuas parce que j’en veux un 
plus tard quand j'aurai ma maison. 

C'est le chien qui 
fait partie des 
plus petits chiens 
du monde. Le chi-
huahua est un pe-
tit chien qui peut 
être de plusieurs 
couleurs (noir, 
marron, blanc, 
beige, chocolat.)  
 

Un chihuahua coûte de 600 à 2000 euros en tout 
mais ça dépend s’il a le poil long, court.... On 
peut les acheter en animalerie ou dans un éleva-
ge. Le chihuahua ne se nourrit pas comme nous 
(enfin, normalement) : il se nourrit de croquettes 
pour chiot ou de boites de boulettes de viande. Il 
ne faut pas oublier de lui mettre à disposition 
une gamelle d’eau pour qu’il puisse boire tout 
au long de la journée. 
 
D’où vient le nom chihuahua ? 
 
Chihuahua est une ville du Mexique. A partir de 
1850, les paysans de Chihuahua commencent à 
vendre un petit chien local aux premiers touris-
tes venus des Etats-Unis. Le nom de la ville au-
rait alors été donné à ces petits chiens. Mais les 
origines sont tout de même assez floues et rien 
n’est sûr. 
 
Que faut-il faire pour que le chien soit pro-
pre ? 
Pour rendre le chien propre, je vous conseille 

d'utiliser un petit enclos (4 x 4m) ou une grande 
cage à chien et d’y mettre une litière. Choisissez 
entre des journaux, un pipi pad (un linge pour le 
pipi) ou de la litière à chat, mais je vous suggère 
les journaux ou le pipi pad. La nuit et le jour, 
quand vous êtes absents, votre chiot doit être 
dans l’enclos ou la cage et il s'habituera à faire 
ses besoins sur le journal. Vous devez aussi 
mettre dans l’enclos ou sa cage tous ses jouets 
et croquettes. Quand vous êtes chez vous, sortez 
votre chihuahua le plus possible pour qu’il fasse 
ses besoins et sorte librement pour s'amuser. 
 
Pourquoi le chihuahua porte-t-il des habits ? 
 
Les chihuahuas sont originaires de l'état de Chi-
huahua, au Mexique. Comme vous pouvez vous 
y attendre, il fait très chaud dans cette région et 
l’hiver il ne fait pas très froid : le chihuahua 
n’est donc pas fait pour survivre dans les tempé-
ratures froides. Les premiers habits qui ont été 
portés par le chihuahua ont été achetés par des 
habitants d’une région froide dans le nord des 
Etats Unis. Ils ont commencé à faire tricoter un 
petit pull à porter l’hiver, pour faire sortir le chi-
huahua. Mais si le chihuahua est dans une mai-
son au chaud, ne lui mettez pas. Ne l’habillez 
que s’il doit affronter le froid.  
 
Voilà. Je crois être prête pour mon futur chihua-
hua. Vous aussi, peut-être, à présent ! 
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FOOT EN SALLE 
Par Florian   

Une activité des CAP et 3e le mercredi après-midi. 

Dans le cadre de l’Union Nationale 
du Sport Scolaire (UNSS), des CAP 
et des 3e pratiquent le foot en salle. 
 
Ils ont fait un tournoi avant les vacan-
ces. Voici les résultats et quelques 
questions à nos footballeurs en salle. 
 
 
Tournoi FUTSAL CADETS 2013 /2014 
 
L’EREA a fini 13ème sur 22. L’EREA a 
joué contre : 
 
Le Lycée Aliénor d’Aquitaine 
Le Lycée de Venours 
Le Lycée Jean Moulin 1 
Le lycée Guy Chauvet 2  
Le lycée Auguste Perret 
Le lycée du Bois D’amour 
Le lycée Louis Armand 1 
Le lycée Bouloux 
Le lycée Kyoto 1 
Le lycée le Verger 
Le lycée de Mignaloux 
Le lycée Louis Armand 2  
Le lycée Godrie 
Le lycée professionnel Réaumur 
Le lycée professionnel du Dolmen 1 
Le lycée Isaac de l’Étoile 2 
Le lycée Victor Hugo 
Le lycée Kyoto 
Le lycée Jean Moulin 2 
Le lycée professionnel du Dolmen 2 
 
Zéro forfait ou déclassé. 

RESULTATS FINAUX FUTSAL 2014 
 
1er LYCEE ALIENOR D’AQUITAINE 
2e JEAN MOULIN de MONTMORILLON 
3e VENOURS 
4e GUY CHAUVET 
5e ISAAC DE L’ETOILE 

Je suis allé leur poser des questions: 

Qui joue en foot en salle ? Combien êtes- 
vous dans une équipe ? 
 
Les 3èmes et les CAP. On est 5 par équipe. 

Où faites-vous le foot en salle, à quel en-
droit ? 
 
Au gymnase de l’IME Pierre Garnier. 

Est-ce que ce sont les mêmes règles que le 
foot extérieur ? 
 
Non : pas de tacles, pas de contact. 
 
Est-ce qu’il ya un arbitre ?  

Oui il y a 2 arbitres qui sont sur la ligne de 
touche. 

Est-ce qu’il y a des filles qui jouent ?  

Oui il y a des filles qui jouent au foot en 
salle. 

Est-ce qu’il y a une mi-temps ? 

Oui il y a deux mi-temps de 20 minutes, 15 
minutes de repos entres les deux mi-temps. 

Si j’avais lu les règles avant, je n’aurais pas 
posé toutes ces questions. D’ailleurs, quel-
les sont les règles ? 
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Voici l’équipe de France de foot en salle. 



Je vais vous donner les règles du foot 
en salle. 
 
Terrain de jeu (terrain et but de handball) 
• Longueur : minimum 25 mètres (38 m pour 
les matches internationaux) et maximum 42 
mètres. 
• Largeur : minimum 15 mètres (18m pour 
les matches internationaux) et maximum 25 
mètres. 

 Nombre de joueurs 
• Cinq joueurs au maximum (4 joueurs de 
champs + un gardien de but). 
• Sept remplaçants maximum. 
• Nombre illimité de remplacements au cours 
d’un match. Un remplacement peut avoir lieu 
pendant le cours du jeu. 
• Un joueur peut remplacer et être remplacé 
plusieurs fois. 

Durée de la rencontre 
• Deux mi-temps de 20 minutes. Arrêt du 
chronomètre à chaque arrêt de jeu (but, faute, 
sortie…) 
• Une minute de temps mort autorisée lors de 
chaque période par les deux équipes. Le 
temps mort n’est accepté par l’arbitre que si 
l'un de ses joueurs de l’équipe qui en deman-
de le bénéfice est en possession du ballon. 
• 15 minutes de repos entre les deux mi-
temps. 
  
Arbitrage 
• 4 arbitres sont présents au cours d’un 
match. 
• Un arbitre principal. La décision finale lui 
appartient. Il couvre un coté du terrain le long 
de la ligne de touche. 
• Un deuxième arbitre couvre le côté du ter-
rain opposé à celui de l'arbitre principal. 
• Un troisième arbitre installé au bord du ter-
rain note les faits de jeux et comptabilise les 
fautes. 
• Un dernier officier en charge de la gestion 
du temps. 
 
Fautes 
• Toutes les fautes commises entraînant un 
coup-franc direct sont cumulées. 
• A partir de la 6ème faute, l’équipe victime 
bénéficie d’un pénalty à 10 m. 
• Toutes les fautes suivantes (7ème, 8ème…) 
sont également sanctionnées d’un pénalty à 
10 mètres. 
• Au début de chaque mi-temps, les comp-
teurs sont remis à 0. 
  
Autres particularités 
• Le ballon, plus petit qu’un ballon de foot-
ball, rebondit peu. 
• La rentrée en touche s'effectue au pied. 
• Obligation de défendre debout. 
• Le tacle glissé et les charges sont interdits. 
• Les joueurs possèdent quatre secondes pour 
effectuer toutes les remises en jeu (coups-
francs, touches ou corners). 

Zinedine Zidane joue aussi au foot en salle. 
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Twilight  
Par  Emilie  

Twilight c’est un film de vampires et de 
loups garous. Vous avez remarqué 
comme c’est à la mode depuis quel-
ques années ? Twilight, c’est la version 
pour adolescents du film de vampires.  
 
Le  mot « twilight »  veut dire  
crépuscule qui signifie « lueur atmos-
phérique, due à la  diffusion de la lumiè-
re solaire lorsque le soleil vient de se 
coucher (crépuscule du soir) ou va se 
lever (crépuscule du matin) ».  Défini-
tion du Larousse. Bref : c’est le lever 
ou le coucher du Soleil. 
   
Tout d'abord, c’est sorti au cinéma puis 
en livre, en dvd et enfin à la télévision.  
Twilight, le chapitre 1 est sorti au ciné-
ma  en novembre 2008 au Canada, en 
Belgique et aux Etats-Unis. Puis, il est 
sorti  le 7 janvier 2009 en France. 
Un chapitre c’est un peu comme un épi-
sode mais ils appellent ça des chapitres 
comme pour les livres. 
 
Et même s’il y a des personnes qui le regardent très 
jeunes,  et j’en fais partie, eh bien l’âge légal pour le 
voir, c’est 14 ans. Pour la commission cinéma, ce 
pur produit commercial est calibré pour les adoles-
cents. 
 

Voici le résumé du premier chapitre : 
 

Bella part de la 
ville de 
Phœnix, aux 
Etats-Unis, et 
part habiter à 
Forks avec son 
père et retrouve 
Jacob son meil-
leur ami d’en-
fance. Elle va 
s’inscrire au ly-

cée où elle ren-
contre la famille 
Cullen qui est com-
posée d’un couple 
et de cinq adoles-
cents  adoptés  qui 

sont aussi inscrits au lycée.  
Ils se tiennent tous à l’écart  des 
autres et semblent très diffé-
rents et très discrets. Leur teint 

est très pale et leur 
beauté frappante.  
Emmett et Rosalie 
tout comme Alice et 
jasper sont insépara-
bles. Jasper a un se-
cret  et a peur de 
s’approcher de Bella. 
Elle va finir par dé-
couvrir son secret et 
elle va apprendre que 
l’homme avec qui elle 
sort (Edward) est en 
fait un vampire (un 
gentil vampire : il ne 
boit que du sang ani-
mal). 

 
L’amie d’enfance de Bella est Jacob black, un 
garçon de 16 ans très musclé qui vit dans la ré-
serve indienne à côté de Forks et qui ne fré-
quente pas le lycée.  

Un gardien d’une usine et un ami de Charlie ont 
été attaqués par un animal (on découvrira plus 
tard qu'il s’agit d’un vampire). Pendant une par-
tie de baseball avec les Cullen, Bella rencontre 
James Victoria et Laurent (vampires nomades). 
James est attiré par l’odeur de Bella et décide 
de l’attraper. Bella est blessée, mordue, mais 
Edward arrive à temps pour tuer James et enlè-
ve le venin qui a été injecté à Bella lors de la 
morsure. Une éternelle histoire d’amour com-
mence alors… 
 

14141414    

drinkoftheweek.com 

Robert Pattinson joue Ed-
ward Cullen  
Date de naissance : le 
20 juin 1901 ! Ca lui fait 
quel âge ? 

cinderellaswan.deviantart.com 

L’acteur 
Taylor 
LAUTNER, 
16 ans, joue 
Jacob 
Black, Loup 
Garou. 

welcome.easy4blog.com  

L’actrice Kristen Jaymes 
Stewart, 24 ans joue Isabella 
Swan, 17 ans, humaine mor-
telle devenue vampire 



Origine des vampires 15151515    

Quand apparaissent les vampires ?  
Et d’où viennent ces créatures légendaires ? 

 
Leur origine :  
On trouve des 
t races  des 
« chevêches » 
en 1417. Les 
chevêches sont 
des sorcières 

qui aspirent le sang de leurs victimes 
pour se nourrir.  
Antoine de Torquemada en 1625 les a 
décrites dans L’hexameron. C'est un li-
vre qui parle de cette histoire. La peur 
qui contaminait l’Europe du sud et l’Eu-
rope centrale finit par atteindre l’Europe 
occidentale et déclencha, avec ces arti-
cles, un attrait pour les morts-vivants 

dont il était question. 
Les dents des vampires 
sont pointues, on les ap-
pelle les crocs. Elles en-
trent la peau de la victi-
me, pour boire leur 
sang. Les vampires sont 
maintenant une référen-
ce pour les gothiques. 

Ce mort-vivant se nourrit du sang des 
vivants afin d’en tirer sa force vitale.  
Tout cela est une légende, ceux qui y 
croient sont ceux qui veulent y croire. 
 
Quand est apparu le terme vampire ? 
 
Vers 1725, le mot « vampire » apparaît 
dans les légendes d'Arnold Paole et de 
Peter Plogojowitz, deux soldats autri-
chiens qui, lors d’une guerre entre 
l’Empire d'Autriche et l'Empire ottoman, 
seraient revenus après leur mort sous 
forme de vampires, pour hanter les vil-
lages de Medvegia et Kisi l je-
vo ».wikipédia 
 
Les vampires sont comme des reve-
nants en chair et en os et se différen-

cient donc nettement des fantômes. 
Le vampire devient un véritable mythe 
universel et qui dure à travers les siè-
cles, relancé récemment par un retour à 
la mode au cinéma des dernières an-
nées. 
Dracula est l’image 
la plus connue du 
vampire. Il apparait 
dans le roman,  
Dracula écrit par un 
irlandais Bram Sto-
ker publié en 1897. 
Il raconte l'histoire 
du Comte Dracula, 
un vampire très re-
nommé. Le film Dra-
cula (de Tod Brow-
ning) est sorti aux 
états unis en 1931. 
Il a été un des 1ers 
grands films fantas-
tiques en noir et 
blanc sur ce thème. 

 
Ce film est très 
connu en France et 
il a été le 1er d’une 
longue série de 
« Dracula » . 
Et les gothiques 
par rapport aux 
vampires ? On a 
l’impression qu’ils 
copient leur 
style. Les films 

du genre ont beaucoup inspiré les 
gothiques surtout au niveau du 
look (vêtements et coiffure). 
 
Je vous ai raconté tout ça parce 
que moi j’y crois aux vampires 
mais j’aimerais (trop) en voir un de-
vant moi ! 

Par Thiffany 



NEW YORK  
Par charlotte   

Je vais vous parler de New York, la ville la 

plus belle des Etats-Unis (à mon avis). 

Anciens noms 

Giovanni Verrazano avait baptisé la baie newyorkai-
se « Nouvelle-Angoulême » en 1524. Puis, lorsque 
les premiers colons y furent établis en 1626, les 
Néerlandais ont fondé la Nouvelle-Amsterdam 
(Nieuw Amsterdam) à la pointe sud de l'île de Man-
hattan. La ville fut rebaptisée « New York », 
(littéralement Nouvelle York), à partir de la conquête 
anglaise de 1664. Elle prit le nom de «Nouvelle-
Orange» (Nieuw Oranje) pendant la réoccupation 
néerlandaise de 1673-74. 

Les repas du matin son pareille que ses du 
soir  et le midi ils grignote et il mange des 
plats Italiens , mexicain ou chinois . Les 
nombres d’habitent  
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New-York, surnommé the Big Apple ( la grosse 
pomme) 
8 millions d’habitants  
Langue officielle : anglais 
Seconde langue : espagnol 
Troisième langue : chinois 
L'État de New York compte plus de 200 000 
francophones dans un État de 19 millions d’ha-
bitants.  
New York est composée de 5 boroughs ou ar-
rondissements: Manhattan, Brooklyn, Queens, 
Le Bronx et Staten Island. Deux de ces bo-
roughs comptent plus de 2 millions d'habi-
tants, deux autres environ 1.5 million et un 
"seulement" 500.000. Ces Bo-
roughs se décomposent en Dis-
tricts  qui eux sont composés à 
leur tour de plusieurs quartiers.  
 
Dire que les Américains mangent mal et trop est 
très simpliste. Mais c'est encore malheureuse-

ment une réalité. 
Toutes les cuisines du monde sont repré-
sentées à New York. Leurs plats tradition-
nels sont surtout les plats mexicains, chi-
nois, italiens. Mais il est impossible de par-
ler de la cuisine new yorkaise sans rendre 
hommage au burger et au hot-dog ! 
 

Les anciens noms de New-York : 
Giovanni Verrazano avait baptisé la baie new-
yorkaise « Nouvelle-Angoulême » en 1524. 
Puis, lorsque les premiers colons y furent établis 
en 1626, les Néerlandais ont fondé la Nouvelle-
Amsterdam (Nieuw Amsterdam) à la pointe sud 
de l'île de Manhattan. La ville fut rebaptisée 
« New York », (littéralement Nouvelle York, vil-
le d’Angleterre), à partir de la conquête anglaise 
de 1664. Elle prit le nom de « Nouvelle-
Orange » (Nieuw Orange) pendant la réoccupa-
tion néerlandaise.  

 
La statue de la liberté : 
l'ingénieur Gustave Eiffel décida 
de la structure interne de la statue. 
Ce dernier imagina un pylône mé-
tallique supportant les plaques de 
cuivre martelées et fixées. Elle fût 

créée par 
le sculp-
teur Bar-
tholdi à 
Paris. Le 
symbole des Etats-Unis fût offert par 
la France. 
La statue fait partie des National Historic Land-
marks depuis le 15 octobre 1924 et de la liste du 
patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1984.                                                      

Les deux Tours jumelles : 
On les appelait comme ça parce qu’elles se res-
semblaient. Elles ont été détruites le 11 septem-
bre 2001 et il y a eu 2753 morts. 
 
L'Empire State Building : 
L'Empire State Building est situé sur la 5ème 

Avenue, entre les 33ème 
et 34ème rues; il est le 
plus haut immeuble de 
New York depuis la des-
truction des tours jumel-
les. Il mesure 381 mètres 
(443,2m avec l’antenne) 
et compte 102 étages. 
C’est un bâtiment de type 
art déco avec une sil-
houette en forme de gra-
dins. 
 
Le building qui remplace-
ra les tours jumelles fera 
plus de 500m et sera le 
plus haut du pays. 



¿Qué Tal? 
Par Célia 

Qui est Tal ? Quel est son parcours ? 

Tal Benyerzi, 
née le 12 dé-
cembre 1989 
en Israël, est 
une chanteuse 
et  danseuse 
f r a n c o -
i s raé l i enn e . 
Alors qu’elle 
est âgée d’un 
an, sa famille 

déménage en France. 
Son prénom signifie « Rosée du matin » en 
hébreu. 
En 2005, Tal rencontre le chanteur Gary Fi-
co, dont elle devient l’amie. En décembre 
2008, Fico présente Tal à l’auteur et compo-
sitrice Laura Marciano qui réalisera son pre-
mier album. Par la suite, elle arrête ses étu-
des à 18 ans. Avec Marciano, elle signe un 
contrat avec Sony Music en 2009. Ils tra-
vaillent ensemble à la réalisation d’un al-
bum en janvier 2010.  
 

Ses chansons les plus connues: 
 
« Le droit de rêver, on avance, le sens de la 
vie, je prends le large, m’en aller, envole-
moi, rien n’est parfait, à l’international, dan-
se, le passé... » 
 

En janvier 2013, Tal est nommée aux victoi-
res de la musique dans la catégorie 
« Groupe ou artiste révélation du public » et 
« Album de musique urbaines »  pour son 
album « Le Droit de rêver ».  
Elle intègre la troupe des Enfoirés des restos 
du cœur.  
Fin janvier, aux NRJ Music Awards 2013, 
elle remporte le prix de la « révélation fran-
cophone de l’année ». Nommée dans la ca-
tégorie «  chanson francophone de l’année » 
pour son titre « le Sens de la vie ».  

 
Elle a 
é t é 
l’invi-
tée de 
l’école 
d e s 
fans. 
Elle a participé à l’émission de « danse avec 
les stars » saison 4. 
C'était l'une des favorites de la compétition. 
Au bout de 2 mois, elle a dû quitter l’aven-
ture.  
 

Elle dit : «le programme m’a apporté énor-
mément de rigueur et de tonicité. Et puis, 
j’ai appris des choses sur moi, notamment 
que j’avais une féminité qui dormait et qui 
s’est réveillée. C’est une aventure qui per-
met de grandir, d’avoir plus confiance en 
soi.» 
 

Tal va intégrer le casting de la série françai-
se qui cartonne le plus depuis 10 ans, Plus 
Belle La Vie !  
Elle fera une apparition à l'occasion de la 
fête de la musique. La chanteuse devrait 
jouer son propre rôle et devrait interpréter 
l'un de ses titres Marcher au soleil, idéal 
pour le mois de juin! 
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Les dons  
Par  Harmonie  Magnan   

J'aimerais vous parler de ce sujet car une personne  peut 
avoir ce qu'on appelle un don. Mais je ne veux pas dire  un 
don du sang ou autre chose. Je veux parler de guéri r les 
gens, « couper le feu » comme ils disent.  

Ils sont plus de 6000 en France ! 
Les coupeurs de feu sont répartis 
dans toute la France, surtout dans 
les campagnes et dans beaucoup 
d’autres pays, notamment la Suisse 
et la Belgique où ils sont réputés. 
 
Qui sont-ils ?  
Les coupeurs de feu appelés aussi 
« barreurs de feu » ou « faiseurs de 
rêves » ont pour 
don de stopper la 
douleur et les 
dommages cau-
sés lors d’une 
brûlure. Initié par 
un proche ou un 
ancêtre, le 
« coupeur de 
feu » possède ce 
don jusqu’à ce 
qu’il se sente trop faible pour l’exer-
cer. Dans ce cas il lui faudra alors à 
son tour choisir un successeur en 
lui livrant le secret.  
Ce don est généralement transmis 
de génération en génération.  
 
La brûlure doit être récente. Plus le 
« soin » est immédiat mieux c’est 
car le coupeur de feu stoppe la 
brûlure, il ne la guérit pas . C’est-
à-dire qu’il ne pourra pas faire dis-
paraître une cloque mais il peut par 
contre stopper le feu et donc empê-
cher la venue de celle-ci. 
 

http://
petitesoignante.skynetblogs.be 
 
Comment font-ils ?  
Le barreur de feu positionne ses 
mains au dessus de la brûlure. Il 
n’y a pas de contact entre la brûlu-
re et les mains. Il y aurait aussi des 
coupeurs de feu qui exercent leur 
don par téléphone ! Il suffit de dire 

son nom et l’en-
droit de la brûlu-
re… 
Nombreux disent 
que la douleur 
disparaît instan-
tanément après 
ceci ou au bout 
de quelques mi-
nutes. De la ma-
gie, un miracle ? 

Les barreurs de feu ne savent pas 
plus que leurs patients comment 
cela fonctionne. 
Nombreuses sont les personnes 
qui se laissent tenter de croire en 
ce don…Beaucoup de personnes 
ayant tenté l’expérience s’en disent 
satisfaites, voire complètement 
convaincues. Les personnes ayant 
ce don ne sont pas vues comme 
des sorciers, il en existe dans tou-
tes les catégories sociales. Ils soi-
gnent toutes sortes de brûlures 
(feu, coup de soleil…). 
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Les dons des coupeurs de feu sont
- ils reconnus au niveau hospita-
lier ? 
 
On entend souvent dire que certains 
hôpitaux travaillent avec des person-
nes ayant le don de stopper le feu. Il 
existe en effet 
quelques hôpi-
taux qui propo-
sent une liste 
de coupeurs de 
feu à leurs pa-
tients, notam-
ment en Belgi-
que mais ils 
restent encore 
très rares. Ces 
hôpitaux ne se 
disent pas croyants en ces méthodes 
mais si la croyance du patient en ce 
don permet une diminution de la dou-
leur, pourquoi l’en priver ?  
 
Explications possibles à la guérison 
des brûlures par les barreurs de feu : 
les brûlures guéries par les barreurs 
de feu sont du premier ou du second 
degré, les coupeurs de feu  ne sont 
pas professionnels donc ils préfèrent 
conseiller d’appeler un médecin en 
plus de leur intervention. Dans tous 
les cas, les barreurs de feu sont inca-
pables de soigner des brûlures d’in-
tensité supérieure au deuxième degré 

mais ils peuvent peut-être apporter 
une aide psychologique aux grands 
brûlés et c’est pourquoi on peut par-
fois les rencontrer dans les services 
hospitaliers où sont soignés ces der-
niers. 
 

Pour ce qui est 
de la douleur, il 
faut savoir que 
celle-ci disparaît 
assez rapide-
ment grâce à 
l'action du cou-
peur de feu, et 
en ce qui 
concerne la cica-
trisation il para-
îtrait qu'elle se-

rait de meilleur qualité. 
 
La population a de plus en plus re-
cours aux coupeurs de feu. Souvent 
ceux-ci ne demandent rien en retour 
de leur don. 
 
Le journal « Midi Libre » a traité le su-
jet : 
http://www.midilibre.fr/2013/09/24/
soulage-par-un-guerisseur-le-mystere-
opere-encore,761464.php 
 
Un beau film sur les dons : 
Mon âme par toi guérie. 
 

http://www.cles.com/sites/default/files/styles/player-hp/public/guerisseurs.jpg 
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Kamikaze kaitou jeanne      

Kamikaze kaitou jeanne, en français « Jeanne la voleu-
se kamikaze », est un manga très connu en chine et au 
japon. Je vais vous le raconter parce que je l’adore. 

C’est quoi un manga ?  
Un manga, c’est une bande dessi-
née japonaise qui se lit le plus sou-
vent à l’envers, de droite a gauche 

qui cor-
respond 
au sens 
de la lec-
ture  ja-
ponaise. 
L’auteur 
(le mangaka) de 
ce manga est 
Arina Tanemu-
ra. Et celui-ci 
est un manga 

pour les jeunes adolescentes :  Maron 
Kusakabe est Kaitou Jeanne. 

L’histoire : Maron 
Kusakabe est une 
jeune fille de 16 ans 
vivant seule car ses 
parents sont divor-
cés. Invoquant la for-
ce de Jeanne d’Arc, Maron se 
transforme en Jeanne, aidée 
par une elfe du nom de finn 
Fish, qui est envoyée par les 
dieux. Elle doit tuer les  dé-

mons venus sur terre pour détruire le 
monde. Mais jeanne est là pour faire ré-
gner la paix sur terre. Pour cela Maron 
Devient Kaitou Jeanne et recherche des  
objets précieux hantés par les démons. 
Puis Jeanne les enferme ensuite dans 
des pièces d'échecs qu’on appelle  
"CHECKMATE ". 
 
Si vous voulez savoir la suite, achetez 
le ! 

20202020    
Par thiffany 

arina.wikia.com  



Fairy tail  Par Valentin   
21212121    

Un manga japonais culte que pas mal de personnes regardent 
sur Game One. J’aime bien ce manga car il a une très bonne 
qualité d’image et l’histoire est très intéressante.   

Fairy Tail est un jeu de mot en anglais. 
« Fairy tale » veut dire « conte de 
fées ». Sauf que là, ils l’ont écrit 
« Fairy tail ». Et « tail » veut dire 
« queue ». 

« Dans le royaume de Fiore  il existe 
parmi le commun des mortels des 
hommes et des femmes qui manipu-
lent la magie : ils sont appelés des ma-
ges. Pour mieux les 
contrôler, des guildes, 
endroits où les 
mages se réunis-
sent et font des 
travaux afin de 
gagner des joyaux 
(monnaie de Fio- re) ont 
été créées et mi- ses sous la 
responsabilité du conseil des 

mages (par l'intermédiaire des maîtres 
de guildes). 

L 'histoire se centre principalement 

sur les missions effectuées par l'une 
des équipes de Fairy Tail, composée 
de Natsu Dragnir (chasseur de dragon 
du feu), Lucy heartfilia 

(constellationniste :  la magie des 
clés) et Happy  (un chat pouvant se 
faire pousser des ailes et voler), qui 
seront très vite rejoints par Erza scar-
lett  (mage chevalier) et Grey Fullbus-
ter (mage de glace), deux autres mem-
bres de la fameuse guilde . 

La guilde de Fairy Tail  



Autour des motsAutour des motsAutour des motsAutour des mots    
Par  Jessica        

Voici des pensées qui me viennent à propos de thèmes 
« universels ». Appelons ça… autour des mots. Mais vous  
n’êtes pas forcés d’être d’accord ! 
Prendre en compte la personne qu’on aime, 
lalalala connaitre vraiment connaitre vraiment connaitre vraiment connaitre vraiment et savoir ce qu’elle ou 
il vous cache. 
  
La  tendresse tendresse tendresse tendresse c’est quand on peut se pardon-
ner sans réfléchir, sans un regret, sans rien 
se dire. 
 
Le bonheurbonheurbonheurbonheur qu’on peut trouver d’avoir des 
sentiments profonds pour la personne qu’on 
aime.  
 
l’amitiél’amitiél’amitiél’amitié ne peut pas apporter le bonheur. 
 
Emportez la douce voix, douce voix, douce voix, douce voix, non pas la mauvaise  
que vous pouvez enfouir en vous-même.  
 
Ne perdez pas confianceconfianceconfianceconfiance en vous-même si 
vous désespérez. 
 
Vous savez, les étoiles dans les étoiles dans les étoiles dans les étoiles dans 

les yeux, les yeux, les yeux, les yeux, ça ne dure pas tou-
te la vie ! 
 
Il y a tellement de person-
nes qui souffrentsouffrentsouffrentsouffrent mais qui 
ne veulent pas en parler, 
pas se confier, même à une personne 
qu’elles aiment bien.   
 
Mais à quoi sert l’amitié? L’amitié sert à es-
suyer les larmes les larmes les larmes les larmes que vous avez fait couler.  
 
On ne peut pas forcément parler d’autre 
chose que des idées qu’on peut avoir dans la 
tête.  
 
La mer est fraiche, douce comme le ciel qui 
brille de mille feux, comme l’amour au fond 
des yeux qui éclairent l’apaisementl’apaisementl’apaisementl’apaisement, la ten-
dresse et le déchirement que vous pouvez 

avoir.            
Les étoiles vous émerveillent 
au fond de vous. 
 
L’hiver est beau … un temps 
où il fait froidfroidfroidfroid, où il peut se 
produire des tempêtes, des 
torrents dans les montagnes.     
    

La neige tombe, le froid s’ins-
talle, l’hiver l’hiver l’hiver l’hiver est arrivé.  
 
Les différentes personnalités, Les différentes personnalités, Les différentes personnalités, Les différentes personnalités, 

c’est certaines personnes qui peuvent mon-
trer des choses et en cacher d’autres.   
On préfère se confier à une personne en qui 
on a confiance.   
 

La souffrance La souffrance La souffrance La souffrance peut se mon-
trer de plusieurs façons : 
soit vous pleurez, soit 
vous allez dans un coin 
tout(e) seul(e) sans per-
sonne.. Ou alors vous le 
dites à une personne en 
qui vous avez vraiment 
confiance.  
 

La colère, La colère, La colère, La colère, d’une certaine manière ne 
se contrôle plus, les mensonges et les mo-
queries ne prouvent rien sur ce que l’on res-
sent pour l’autre. 
Ne vous mettez pas en colère même si ça 
vous démange au plus profond de vous.   
 
Je  pense que la rigolade la rigolade la rigolade la rigolade est bien pour tout le 
monde même si des fois il faut supporter les 
moqueries des autres,  leur mauvaise foi 
puis leur tristesse…. les malheurs qu’ils 
peuvent avoir dans une journée, ce n’est pas 
très agréable. 

22222222    

Photo : Man Ray 



 
SANTE : vous devez man-
ger des fruits. 
TRAVAIL : vous êtes bon 
en tout.  
 AMOUR : cherchez la 
bonne personne et gardez
-là, vous la trouverez bien. 

 

SANTE : Allez consulter 
chez le dentiste. 
TRAVAIL : Soyez le plus 
sérieux en cours pour éviter 
de vous faire fâcher. 
AMOUR : votre compagne 
ou compagnon  va vous  
quitter. 

 
SANTE : vous grandissez 
de jour en jour. 
TRAVAIL : Concentrez-
vous dans votre travail.   
AMOUR : entre vous ça va 
durer jusqu'à la mort.   

 
SANTE : attention vous 
perdez vos écailles.  
TRAVAIL : concentrez-
vous sur vos cours plus 
que sur vos écailles.   
AMOUR : contentez-vous 
de la personne que vous 
avez trouvée. 

 
SANTE :attention vous 
êtes collés.  
TRAVAIL : vous devrez 
travailler afin d’éviter d’ê-
tre virer de cours.  
AMOUR : vivre seul, ça 
sera mieux pour votre vie.   

 
SANTE : arrêter d'être 
stressé quand vous tra-
vaillez.  
TRAVAIL : vous allez ré-
ussir dans votre travail 
AMOUR : votre compagne 
ou compagnon va vous 
annoncer que c’est termi-
né! 

 
SANTE : vous devrez al-
ler au soleil pour faire le 
plein de vitamine D. 
TRAVAIL : Ne foncez pas 
toujours tête baissée. 
AMOUR : vous savez 
charmer avec vos cornes.  

 
SANTE : attention prenez 
soin de vous.    
TRAVAIL : le travail c’est 
la santé... 
AMOUR : trouvez une per-
sonne comme vous.  

 
SANTE : évitez de vous 
balancer, vous risquez les 
chutes. 
TRAVAIL : Ne balancez 
pas les autres.    
AMOUR : entre les 2, vo-
tre cœur balance. 

 
SANTE : évitez de fumer  
trop, ça nuit à la santé. 
TRAVAIL : concentrez-vous 
plus sur le taf que sur les 
hommes.   
AMOUR : vous avez la 
bonne personne et elle va 
vous demander votre main 
 bientôt.  

 
SANTE : attention  vous 
rugissez comme un lion.    
TRAVAIL : arrêter de pen-
ser qu’aux filles, pensez 
au travail.  
AMOUR : vous avez trou-
vé votre lionne.    

SANTE : attention à ne  
pas vous piquez vous-
même. 
TRAVAIL : concentrez-
vous sur vous plus que 
sur les autres. 
AMOUR : vous avez trou-
vé le bon partenaire. 
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