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travaux 
Florian Johnny 3 

Les travaux qu’ils sont en train de faire ont été demandés par  
le budget participatif, c‘est la région qui paye . Le but, c’est de 
changer le terrain de foot/hand... ils vont aussi faire le préau, re-
faire le grillage et changer les vitres de l’accueil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le terrain en travaux avec les ca-
nalisations  
                                                                                
  

Voici le vieux terrain toujours 
avec  autant de succès .                  

Et le mur qu’ils sont en train de  
refaire. 

 
 

Les travaux devraient être termi-
nés après les vacances de pâques. 



La semaine musicale Par élo  

et Julie 
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Voici quelques photos de la semaine  musicale qui a eu lieu du 
Lundi 19 au 23 mars. Les 5è vous donneront ensuite leurs  
impressions. 

Lundi 19 mars  
10h30 jusqu’à 12h30: concert de 
musique d’Amérique du Sud par 
le groupe : 
Icamani 

 
Mardi 20 mars 
10h30 jusqu’à 12h30: Concerto 
de Beethoven par Jean François 

Heisser  
Mardi 20 mars  
14h30 jusqu’à 16h30: Concert de 
musique Africaine par le groupe 

Koom Bala  
 
14h30 à 17 h concert de  
Raphaël  et son groupe GPS 

 



Quelques impressions à propos de 
la semaine musicale…chez les 5 
èmes 
 
Quentin et Damien :  
«  on  a  commencé le 19 mars, avec 
de la musique d’Amérique du sud…
le groupe s’appelait Icamani .Ils 
jouaient de la flûte de Pan, des ké-
nas, du charango ( c’est un instru-
ment à cordes avec un drôle de dos :
une carapace de tatou ! ). C’était de 
la musique de la Bolivie, du Pérou 
et de l’Equateur. L’après midi on est 
allé voir une répétition de l’orches-
tre Poitou Charentes ; on  a écouté 
plein d’instruments et une chanteuse 
avec une super voix ! Avec Mr Ca-
none et son groupe on a pu entendre 
une cithare autrichienne, une cithare 
hongroise, et un smallpipes …c’est 
une petite cornemuse… » 
 
Allison : 
«  le mardi, on a entendu Jean Fran-
çois Heisser au piano, qui nous a 
parlé de Beethoven et il nous a joué 
des morceaux, c’était bien ! il y 
avait une partie de la symphonie 
pastorale, et d’autres musiques 
qu’on avait entendues en classe….» 
 
Paméla et Wilfer : 
«  le rap c’était cool ! et on a trouvé 
le groupe Koom Bala, chouette et ri-
golo !Le chant de Raphaël était trop 
bien ! » 
 
Karamba et  Marina : 

Nous avons fait le tour du monde., 
car nous avons regardé et écouté des 
musiciens qui venaient de différents 
pays.. Nous avons même appris 
quelques mots africains avec le 
groupe Koom Bala…on a dansé 
africain et certains ont joué du djem-
bé ! » 
 
Hélène et Coralie : 
« on a entendu plein d’instruments, 
flûtes de Pan, kénas, balafon, djem-
bé, doumdoum…On a pu poser des 
questions à tous les musiciens. » 
 
Daniel et Emmanuel : 
« On a vu des contrebasses, des vio-
lons, une harpe…ect On a même pu 
jouer de la feuille de lierre avec  Mr 
Canone ; c’était difficile . On a ado-
ré cette semaine musicale et on es-
père qu’il y en aura une autre en 
2008 !» 
 
Elodie Bonneau : 
« Vendredi matin, nous avons écouté 
le groupe Zox Trio. Ils ont joué du 
jazz du monde ( Afrique, Brésil, 
Amérique, Liban…) Il avaient une 
batterie, et trois guitares électriques. 
Nous avons eu de la chance de les 
écouter…et dommage pour ceux à 
qui ça n’a pas plu ! » 
Anaïs, à la répétition de l’orchestre 
symphonique, en entendant la so-
liste ( soprano ) : 
« Oh lala je kiffe trop sa voix ! » 
 
( D’autres textes, sur ce sujet, sont 
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en préparation pour le prochain 
journal..)   
 
Quelques réflexions de quelques 
élèves sur la semaine musicale  
 
« J’ai bien aimé faire le tour du 
monde, c’était très rigolo, des fois 
émouvant …ça racontait  plein 
d’aventures ! » Alain 
 
«  j’ai bien aimé les danseuses, elles 
dansaient très bien ; j’ai aimé le 
spectacle du C.F.M .I. et Mr Heis-
ser, et j’ai adoré Koom Bala et Ra-
phaël…Merci pour la semaine ! » 
Alexandra 
 
« J’ai bien aimé tous les musiciens 
parce qu’ils jouaient bien ! » Jona-
than 
 
« J’ai bien aimé surtout les afri-
cains, et poser des questions au pia-
niste et quand ceux du C.F.M.I. 
jouaient de la musique avec des 
chaussures ! »Jean - Marie 
 
« J’ai apprécié toutes les musiques, 
et surtout Koom Bala , le groupe G.
P.S., et ceux du Pérou. » Hamady 
«  C’était trop bien…c’était trop ri-
golo quand tout le monde dansait. 
On a fabriqué un instrument avec 
une feuille de lierre ! » Jérémy 
 
« J’ai aimé les chansons tristes et 
les chansons qui bougeaient …et 
toute cette semaine » Christopher 

«  C’était super intéressant et très 
artistique : en voyageant tous les 
jours , on changeait de pays. » 
Maxime 
 
« J’ai tout bien aimé dans l’ensem-
ble, surtout Raphaël, les percus-
sions et les guitares, mais il y en 
avait qui  parlaient trop( ! ) » Kévin 
T. 
« Koom Bala, c’était la musique du 
Burkina Faso…toutes les chansons 
étaient bien. » Bélinda 
 
« On a entendu des musiques d’un 
peu tous les pays ; c’était bien d’en-
tendre des langues différentes…la 
semaine est déjà finie, ça a passé 
trop vite ! » Thomas  
 
« On a été en Amérique du Sud, en 
Afrique, en nouvelle Calédonie en 
quelques jours. » Quentin 
« C’était très bien quand on chantait 
et on dansait avec les musiciens. »  
Ariane 
 
«  J’étais très contente…Moi je cla-
quais des mains et j’aimais les mu-
siciens, les danseuses, j’ai aimé 
tous les concerts. » Anne 
« C ‘était génial de faire le tour du 
monde…Je me suis trop amu-
sée… » - Mélanie 
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La Bourboule 
Par Maria 

et Julie 
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Je vous présente le voyage que les 4èmes ont fait... un voyage 
à la Bouboule (Maria voulait dire Bourboule…). Donc, les 4è sont allés à 
la Bourboule. 
C’était où la bourboule ? 
   En Auvergne. 
 
 Combien de temps avez-vous mis pour ar-
river jusqu’en Auvergne ? 
   On a mis 4 heures. 
 
Quel a été votre programme ? 

  On a visité la Bourboule, on s’est installé  
on a fait du ski, des raquettes et de la luge. 
 
Qu’est ce que vous avez découvert ? 
   On a découvert la mairie, la source Fé-
lix… 
 
Est-ce que tout s‘est bien déroulé? 
   Pas vraiment parce qu’il y en a certains               
qui ont été malades. 

Est-ce que 
les chambres 
étaient bien? 
   Non, elles 
n’étaient pas 
bien parce 
qu’elles 
étaient trop 
petites.  

 
Est ce que le temps était agréable ? 
   Non, pas du tout, il a neigé. 
 
Est ce qu’il a neigé beaucoup ? 
   Oui, il a beaucoup neigé . 
 
Est ce que vous avez bien mangé ? 
   Oui, on mangeait bien.  On a même dégus-
té une succulente truffade. C’est une sorte 
de tartiflette (voir photo du bas). 

 
 Avez-vous skié ? 
   Oui, on a skié, on a fait du ski de fond !! 
C’était très sympa !! 
 
 
Note des au-
teurs : Ah, on 
préfère ! Car ça 
commençait plu-
tôt mal... 



Le Saint-Nectaire 
Par Elodie  

et Alexia 
6 

Le Saint-Nectaire, vous connaissez ? C’est un gâteau ? Un écri-
vain ? Un musicien ? Quelqu’un qui travaille à l’EREA ? Un journal ? Un ac-

teur ? Un plat ? Un vêtement ? Quelqu’un qui se lave mal les pieds ? Qui a mauvaise haleine ? Une coiffure ? Une 
danse ? Un sport ? Un diplôme ?  Un prof ? 

Voici le Saint-
Nectaire : Hé oui, 

c’est un … fro-
mage. 
 

 
 

Le voici en train de 
se faire. On appelle cela 

« l’affinage ».  

 
Je vous pré-
sente Josette, 
qui fabrique le 
St Nectaire.  
Et qu’est ce 
qu’elle re-
garde,  
Josette ? 
 

 
Pour faire 
du Saint-
Nectaire, 
il faut des 
vaches de 
race  
salers. 
Non pas qu’il y ait de vrais morceaux 
de vaches… Non, le lait suffira. 

 
… Les élèves, qui regardent Josette, 
qui fabrique le fromage, qui regarde 

La croûte noire est faite de pe-
tits champignons. Ainsi, il 

prend du goût et de l’odeur. 



La boum 
Par elo et nini 9 

La boum qui   n’avait pas été prévue à l’ avance 
organisée par les CAP du D1 .  

 
 
 

Dites donc Jérôme et Romain vous avez pas honte 
c’est pas l’heure de l’apéritif!!! 

Ou là là il est grand 

temps d’allez chez 

l’expert dentiste!!! 

Trois filles pour deux garçons. Mais où  
est passé le troisième garçon ? 

Un air penché...  

« Yo » à toi aussi Dom ! 
Ben, Kévin c’est pas l’heure de dor-
mir. C’est plutôt l’heure de s’éclater. 



La boom 
Par elo et nini 
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Alors le mauvais couple, ça gaze ou pas ? Il faut 
s’éclater au lieu de rester dehors.  

Allez un sou-
rire. 1. 2. 3... 
Photo !!! 

Mais dis-moi Yann, il est pour qui ce cœur ? 

Alors Ludwig tu dragues ? Combien de filles 
tu  vises ce soir ? 

Qu’est-ce que tu regardes ? 

Alors le DJ, ça fonctionne ? 
DJ Bichon (prononcer : « Didgé Bailchonne » !) 



PORTES OUVERTES ELODIE ET                                             

ALEXIA 
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Voici la journée « portes ouvertes ». On a posé quelques ques-
tions aux parents venus découvrir notre lycée, pour avoir leur 
avis sur l’EREA .   

 LES QUESTIONS  
 
1/ Avez-vous déjà visité d’autres établissements ? 
Lesquels ? 
 
2 / Voulez-vous que votre enfant vienne à 
l‘EREA ? 
 
3/ Est-ce que vous connaissiez l’EREA avant les 
portes ouvertes ? 
 
4/ Est-ce que vous avez été bien reçus ? 
 
5/ Seriez-vous heureux que vos enfants soient là ? 

Famille 1. 
 
1/ Peut-être qu’une de nos filles va venir  l’ année 
prochaine. 
2/ Oui  

3/ Oui 
4/ Oui c’est une bonne école. 
5/ Oui  
 
 
 

Famille 2 . 
 
1/ Oui. 
2/ Oui pour être 
interne. 
3/ Oui. 
4/  Très bien 
5/ Oui. 
 
 
 

Famille 3 . 
 
1/ Pour plus de suivi et d’écoute 
2/ Non. 
3/ Oui. 
4/ .Oui. 
5/ Oui pour l’internat et son avenir. 

Nos journalistes ont eut un peu de mal à poser les 
questions, prendre les photos et écrire les réponses. 
Nous les excuserons : ce n’est pas facile. 



avaient pensé à ça. On 
pense que c’était le seul. 
                                         
Vrai béton ou faux bois ? 
      Avec son béton armé il 
avait confectionné d’autres 
objets, réussis également : 
la rambarde de l’escalier, 
les encadrements des     
fenêtres, les jardinières, le 
bord de la passerelle.  
Monsieur Brunet imitait le 
bois parfaitement…un vrai 
Picasso du béton ! 
Il en faisait son métier, et 
a i n s i  m o n t ra i t  s e s       
sculptures aux gens, qui 
découvraient, appréciaient. 
Et parfois ils achetaient ou 
passaient commande. 

Ce travail, et surtout son 
château d’eau, nous ont 
bien surpris. Il n’est plus 
parmi nous, mais malgré 
tout,  encore aujourd’hui 
il peut être fier de lui et 
de son invention, qui 
existe encore et a       ré-
sisté au temps. 
 
Une enquête des élèves 
de 5ème  2 de l’EREA 
Anne Frank 
  
           
 
 
 

   En 1923, Monsieur 
Brunet a fabriqué, avec 
l’eau de la pluie, une  
immense bouteille et son 
verre sur un        pla-
teau, sans compter  
d’autres sculptures. Le 
11 janvier, nous som-
mes allés voir cette bou-
teille,      située au des-
sus de la maison où a 
habité Mr Brunet. 
Monsieur Héchard nous 
a reçus et expliqué : 
«  l’eau récupérée lui 
servait à faire son béton 
et à accomplir les tâches 
de la vie courante.» 
L’eau de pluie tombait 
dans des bassins, était 
aspirée par une pompe, 
vers le goulot, et      rem-
plissait la bouteille. Le 
trop-plein coulait dans la 
coupe. La     bouteille 
pleine assurait de l’eau 
pour plusieurs mois, 
voire plus, et    permet-
tait d’économiser cette 
ressource          natu-
relle. En plus, c’était 
moins de factures d’eau. 
  C’était un homme de 
l’avenir qui pensait aux 
générations futures et 
qui prévoyait  que l’eau 
pourrait manquer sur la 
terre, un jour. Peu 
d’hommes de son temps 

      Une bouteille qui a permis d’économiser l’eau 
de la planète  

 

Une bouteille, plus haute que nous, fabriquée en 1923, sur le toit d’une 
maison ? Nous sommes allés la voir. 

Est-ce un mirage ? Un rêve ou une hallucination ? 

12 Dans le cadre du projet des classes de 5ès sur le développement durable, élèves et enseignants ont relevé le 
défi du concours de la Nouvelle République « Graine de reporters ». Cette année, les reportages devaient por-
ter sur la gestion de l’eau. Ce concours consiste en l’interview d’un particulier par les élèves et la production 
d’un article d’une page. Voici les 2 essais des classes de 5è. 



Nous y avons touché 
pour être convaincus 
que c’était bien du bé-
ton ! 
           Ce Mr Brunet 
«  avait fait tout cela 
pour son plaisir, mais 
aussi pour économiser 
l’eau » cette eau qui est 
une source d’énergie vi-
tale sur notre terre. 
On peut dire qu’il avait 
inventé le premier proto-
type de récupérateur 
d’eau comme ceux 
qu’on voit dans les jardi-
neries, mais pas en 
plastique, celui là ! Il 
était en avance sur son 
temps… 
 
 
 

    Nous avons visité 
un site étonnant, dans 
le cadre d’un travail 
sur notre planète et sa 
sauvegarde : un châ-
teau d’eau  personnel 
sur le toit dune mai-
son  .celle de Mr Hé-
chard. Ceci a été 
construit en 1923 à 
Buxerolles par un cer-
tain  Mr Brunet. 
Mr Jean Philippe Hé-
chard nous a accueillis 
chez lui en nous mon-
trant ce que « l’artiste 
du béton armé » qui 
vivait là, Mr Brunet, 
avait réalisé. Nous 
sommes montés sur la 
terrasse, au dessus de 
la maison, à l’aide 
d‘une échelle en bois, 
pour voir de plus près 
ce chef d’œuvre. Il 
s ’ a g i s s a i t  d ’ u n e 
énorme bouteille de 
champagne avec une 
coupe, sur un pla-
teau , le tout en béton 
armé. Nous étions stu-
péfaits ! 
                                                    
L’ INVENTION  
          L’inventeur in-
génieux avait conçu 
un moyen de récupé-
rer l’eau de pluie 
grâce à son invention : 

Économie d’eau servie sur un  
plateau 

 

    Le château d’eau qui se trouve sur la mai-
son de Mr Héchard a été créé en 1923 .         

l’eau tombait sur la ter-
rasse puis dans des 
bassins, ; elle remontait 
ensuite grâce à un petit 
moteur et un tuyau 
dans la bouteille. Le 
trop – plein se d »
versait dans la coupe. 
Ainsi il évitait le gaspil-
lage ! 
Mr Héchard ajoute : 
« cela fait 83 ans 
qu’elle a été construite, 
et, à part une petite fis-
sure à la table, que je 
vais réparer, elle a ré-
sisté au temps. » On 
peut dire qu’elle a bien 
vécu, pour un cru de 
cet âge, et qu’elle a 
vieilli sans égratignures 
et sans rides.  
Mr Brunet, qui se ser-
vait de l’eau récupérée 
pour ses besoins et 
pour faire son béton, 
avait réalisé également 
plein d’éléments de dé-
coration qu’il commer-
cialisait ; il créait des 
imitations du bois…en 
béton ! Nous avons pu 
voir des exemples de 
ces réalisations : la 
rambarde de l’escalier 
extérieur, le rebord de 
la terrasse, et les enca-
drements des fenêtres, 
dans sa propre maison. 

 

Une enquête réalisée par les 
élèves de cinquième 1 de 
l’EREA Anne Frank. 
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FORZA ITALIA ! 
Nini élo  

 Voici le beau pays d’Italie en quelques mots. 

V oilà le pays : l’Italie.  Je 
vous ai mis une carte d’Italie 
pour montrer comment elle a 
la forme d’une botte. 

 
Voici quel-
ques autres 
photos 
pour mon-
trer à quoi 
ressemble 
l’Italie. 
 
 
Voici la 
ville de Ve-
nise où il y 
a de l’eau 

partout car la 
ville s’enfonce 
lentement dans 
la mer. La ville 
est construite 
sur un sol de 
sable et per-
sonne ne sait si 
elle pourra être 
sauvée. 

  
Le carnaval de Venise : 
vous devriez le voir c’est vraiment beau.  

Cela se passe tous 
les ans.C’est un dé-
filé avec des mas-
ques et des vête-
ments très beaux. 
Le carnaval de Ve-
nise dure 11 jours. 
                  
Voici  le 
drapeau 
Italien. 
le vert si-
gnifie 
l’espoir, 
le rouge 
la chari-
té et le 
blanc la foi. 
 Le drapeau aurait repris ces couleurs 
pour désigner cette nation catholique ; il 
existe en outre une autre signification 
symbolique que l'on apprend aux enfants 
dans les écoles : 
 le vert pour les collines des Monts Apen-
nins, le blanc pour la neige des Alpes et 
le rouge pour le sang des martyrs des 
trois guerres d'Indépendance du XIXe 
siècle.                  
 
     

Les Italiens mangent quelques fois de la bonne pizza. 
Ils sont aussi, bien sûr, les spécialistes de la « pasta » : 
les pâtes, sous toutes les formes : Spaghetti, tagliatel-
les, tortellini, macaroni, ravioli, rigatoni, fuzilli, … 
Vous en connaissez d’autres ? 
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Chaussures de sport ?  Par lulu 15 

Aujourd’hui, sportifs ou pas, TOUS les jeunes portent des 
chaussures de sport. Vérifiez en regardant autour de vous. 
Mais ce sont vraiment des chaussures de sport ? Et comment 
en est-on arrivé là ? 

Il y a quelques années, il y avait les chaus-
sures de ville et les chaussures de sport, on 
s’en servait pour faire du  sport. 
 
Une chaussure de sport répond à des be-
soins particuliers : elle doit être amortis-
sante, résistante, souple, légère, bien tenir le 
pied pour éviter des blessures. Elles utilisent 
des matériaux technologiquement les plus 
avancés de leur époque. Donc, ça peut 
être cher.  
 
 
 
 

Peu à peu, les chaussures sont détournées de 
leur usage premier : on s’en sert de plus en 
plus dans la vie de tous les jours. Dans le 
même temps, les marques deviennent à la 
mode : Adidas et Puma existent depuis 
longtemps mais Reebok et  Nike font leur 
apparition. La chaussure de sport change 
alors de fonction. La preuve, les grandes 
marques se mettent à fabriquer des chaussu-
res de sport ina-
daptées au sport : 
plus de maintien 
du pied, plus 
d’amortissement, 
pas assez résistan-
tes. Ce ne sont plus 
des chaussures de 
sport même si elles 
en ont l’air. 
Pourtant, si la qualité n’est plus là, le prix, 

lui, l’est : 
 
Les prix se sont envo-
lés et les paires de 
chaussures d’appa-
rence sport à plus de 
150€ sont courantes. 
 
 
Alors quand on fait 
une chaussure de sport qui n’est en fait pas 
une vraie chaussure de sport, pourquoi la 
vendre aussi cher ?  Parce que  les  marques  
Nike, Puma, Adidas ou Airness sont 
connues et tous les jeunes portent ces mar-
ques. En plus c’est la mode !!! T’as pas la 
classe si t’es pas en basket !! 1978 : les Achilles de Adidas  sont à 250 F (75€). 

C’est le haut de gamme des chaussures de sport. 

2003 : les TN de Nike sont à 
150 €  ! 

2005 : TN sont à 
350€ !! 

Voici les nouvelles chaussures qui s’appel-
lent « les dollars » et coûtent 150 euros. 



Plus belle la vie Par Alexia Helfrid 

Et 

Gaëlle Mariné 

16 

Voici un feuilleton qui passe tous les soirs de la semaine sauf le 
week-end à 20 h 20 sur 
France 3 !! 

Nathan Leserman, 15 
ans, collégiens, a les 
cheveux blonds, la mine 
boudeuse... Nathan est 
un adolescent à vif et 
provocateur; son hu-
mour est  féroce !  
Fils de Guillaume et de 
Sophie, disparue en 
montagne il y a quatre 
ans, Nathan est le fruit 

d’une des multiples aventures passagères de son père. 
Guillaume l’a reconnu, mais ne s’en est occupé que 
très sporadiquement (irrégulièrement), à cause de 
nombreux déplacements professionnels et surtout 
d’un farouche besoin de liberté. Après la disparition 
de sa mère, Nathan a donc été recueilli par ses 
grands-parents maternels à Bordeaux. Dès la puberté, 
il a commencé à se renfermer, à voir ses résultats sco-
laires chuter et à glisser dans la délinquance. Un com-
portement qui témoignait plus d’un manque 
d’amour que d’un mauvais de caractère. Ses 
grands-parents n’ayant pas su faire face, le juge 
pour enfants a convoqué Guillaume pour lui rap-
peler ses responsabilités : s’il n’assumait pas sa 
paternité, son fils serait placé dans un foyer. 
Guillaume a décidé de s’occuper de son fils. 
 Parviendra-t-il à construire une relation saine et se-
reine avec son père … ? 

 
Estelle Cantorel a 18 ans. 
Elle est la petite fille du Pro-
fesseur Cantorel. Elle est vive, 
drôle et culottée, malgré une 
santé fragile, qui l’oblige à 
passer beaucoup de temps à 
l’hôpital et à subir de lourds 
traitements. Pour lutter contre 

la maladie (elle est atteinte d’une hépatite auto-
immune, une maladie inflammatoire chronique du 
foie), elle s’est armée d’un regard distancié sur la vie 
et d’un sens de l’humour vif. Rudy va la rencontrer 
dans le cadre de son stage clinique effectué sous la 
direction du Professeur Cantorel. Il va tout de suite se 
prendre d’affection pour la jeune fille. Réussira-t-il à 
la convaincre de prendre son traitement, comme le 
désire le Professeur ? Comment vivra-t-il le fait que 
sa vie est en sursis … ? 

Nirina  Tsiranana,17 
ans est lycéenne. 
Elle est née en France et 
est d’origine malgache. 
Elle vit chez ses parents. 
Elle a de l’humour, elle 
a pas la langue dans sa 
poche. Régulièrement 
chambrée par ses cama-
rades de lycée qui l’ont 
surnommés 

« l’intouchable ».Nirina garde la tête haute et se mo-
que que l’on ne l’ait jamais vue avec un garçon. Un 
beau jour pourtant, cette perle rare va croiser la route 
de Nathan et son cœur en sera touché. Après une ren-
contre tumultueuse, les deux adolescents vont s’ap-
précier et se rapprocher.  
Nathan parviendra-il à décrocher l’amour de Nirina? 
Saura t-il percer à jour le secret qu’elle garde pudi-
quement… ?  

 
 
 
 
 
 
                     Rudy 

Torres  
a 18 ans et  étudiant en mé-
decine. 
Rudy est le fils de Luna et 
Damien et le petit-fils De 
Mirta et Manuel. Ouvert, 
cool, l’ironie au coin de la 
bouche, il les fait toutes cra-
quer c’est un séducteur  im-
pénitent ( sans remords ) jusqu’à ce qu’il rencontre 
Ninon. Rudy à vécu ses premiers instants dans les 
bras de Mirta sa grand-mère qu’il n’a plus quitté. En-
fant précoce, câlin, souriant, il est devenu un adoles-
cent intelligent. Il a beaucoup souffert des absences 
prolongées de sa mère et de l’abandon de son père. 
Parti rejoindre son père au Congo, il revient le 11 sep-
tembre au Mistral. Pour l’instant, Rudy se soucie peu 
de son avenir, seul compte le présent et l’envie de 
mordre la vie à pleines dents ! 
Ninon sera-t-elle l’élue de son cœur… ?   



17 
Mélanie Rinato 
Mélanie, 24 ans, est serveuse au bar du Mistral. 
Mélanie, c’est tout un poème. Fraîche, spontanée, généreuse, elle parti-
cipe de la bonne humeur qui règne au bar du Mistral. Son plaisir ? Exas-
pérer Roland, son patron adoré. Jeune femme au franc-parler et aux 
idées parfois très arrêtées, elle forme avec lui un duo explosif. Côté sen-
timental, Mélanie a essuyé de nombreux revers : alors qu’après des 
mois de célibat, elle croyait avoir trouvé en Anthony l’homme de sa vie, 
celui-ci a tenté de la tuer pour faire main basse sur son héritage. Sans 
l’intervention de Malik, elle sait qu’elle ne serait plus là aujourd’hui. 
Mélanie saura-t-elle redonner sa confiance à un autre homme ? Trouve-
ra-t-elle celui qui verra autre chose en elle qu’une plastique avanta-

Malik Nassri, 26 ans, est avocat associé du cabinet « Frémont et 
Nassri ».  
Très vite, Malik a compris qu’il devrait travailler plus fort que les 
autres pour sortir de son milieu. Né dans les quartiers nord de Mar-
seille, il s’est juré de gravir l’échelle sociale. A force de détermina-
tion et de sérieux, il a réussi à quitter la cité pour s’installer au Mis-
tral et terminer ses études de droit.» 

Luna Torres est comédienne 
L’excentricité, l’impulsivité et le franc-parler de Luna forment un mé-
lange étonnant et séduisant. A 34 ans, Luna est toujours autant éprise de 
liberté.  Son père est mort en héros en Espagne, elle a été élevée par Mirta, 
sa mère. Très jeune, Luna est tombée amoureuse de Damien, avec qui elle 
a eu Rudy : une relation passionnée, mais gâchée par la drogue. Pour Ru-
dy, elle était un peu comme une grande sœur sauvage et belle. A peine lui 
déposait-elle un baiser sur le front le soir, qu’elle avait disparu au matin. 
Elle adorait son fils mais avait peur qu’il ne la juge trop sévèrement. Et 
Mirta, sans méchanceté, lui a toujours fait comprendre qu’elle avait pris la 
place de sa mère dans la vie de Rudy. Aujourd’hui, de retour au Mistral, 
Luna aspire à se poser auprès de son fils. Si son cœur s’est de nouveau 
emporté pour Damien (de passage quelques mois),  elle est retournée au-
près de Guillaume, en qui elle trouve à la fois le goût de l’aventure et la 
stabilité qui lui manquait. 

Guillaume Leserman, médecin, ce beau ténébreux de 35 ans, originaire du 
bordelais est le père de Nathan et le neveu de Rachel. Ce n’est qu’après la 
mort de sa mère, Judith, qu’il a fait des recherches sur ses origines et décou-
vert l’existence de Rachel. Son passé comporte des zones d’ombres que les 
Mistraliens n’ont pas tardé à découvrir. Avant de se lancer dans la généalo-
gie, il a été vaguement escroc, un peu paparazzi, mais aussi détective privé. 
Un opportuniste plus qu’un idéaliste en tout cas... Mais s’il a d’abord suscité 
la méfiance, Guillaume a peu à peu été accepté dans le quartier. En amour, 
Guillaume a immédiatement trouvé en Luna son alter ego féminin : même 
humour, même goût du voyage. Il a failli la perdre au retour de Damien, le 
premier amour de Luna, mais l’a reconquise.  
Saura-t-il garder son amour et devenir quelqu’un de bien comme il l’espère ? 
La médecine, qu’il avait abandonnée suite à un incident, lui apportera t-elle 
l’accomplissement professionnel… ? 
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Cheese cake  
 

Pour 6 personnes : 
- 200 g de biscuits à la farine 
- 600 g de fromage blanc égoutté 
- 3 jaunes d'œufs 
- 4 blancs d'œufs 
- 100 g de sucre en poudre 
- 2 cuillères à soupe de crème fraî-
che 
- 125 g de beurre 
- 1 citron non traité vanille. 
 
1 Préparer la garniture à dessert 

selon le mode d'emploi. Y in-
corporer le mélange de fro-
mage. 

2 Verser sur la croûte qui a déjà 
été cuite. 

3 Mettre au frais 3 heures au ré-
frigérateur. 

4 On peut garnir de fraises fraî-
ches coupées si on veut. Très 
simple... un pur délice! 

 

Je  m’intéresse aux épagneuls 

parce que j'aime 
ces chiens, j’ai 
une chienne de 
cette race sur-
nommée Sissi 
qui ressemble beaucoup à celle-ci :  
Ce sont de bons chiens de chasse ! 

Ces chiens ont un bon caractère et 
sont très gentils. Ils sont très 
beaux, il peut y en avoir des frisés, 
à poils courts, à poils longs. Voici 
quelques chiens toujours de la  
race épagneul français mais pas 
avec la  même robe. 

Par Mélanie Par Pierre Voici des épagneuls français, 
ces chiens sont très mignons.   

SUITE… 



Les jeux Florian 

Je vous présente les jeux des 13 erreurs. Hé bien jouez.. 
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SANTE : Vous êtes en 
pleine forme    
TRAVAIL :Ne faîtes pas 
de bêtises  en classe  
 
AMOUR: Vous êtes bien   

 
SANTE : Ne fumez pas 
trop ! 
TRAVAIL : Continuez bien 
à travailler   
AMOUR : Chercher un 
nouveau petit copain  

 
SANTE : Il ne faut pas trop 
boire, surtout le soir...      
TRAVAIL : Appliquez-vous 
en classe  
AMOUR : Vous avez trouvé 
un petit copain (ou copine  ), 
gardez-le(la). 

 
SANTE : Vous êtes en 
bonne santé    
TRAVAIL : Balancez pas 
de radis    
AMOUR : Votre copain va 
très bien 

 
SANTE : Ne vous 
mélangez pas les 
pinceaux  
TRAVAIL : Ne lancez pas 
de cochonneries ! 
AMOUR : Rêvez de votre 
copain        

 
SANTE : Vous n’êtes pas 
sage   
TRAVAIL : faites des 
efforts 
AMOUR : Invitez et offrez 
des fleurs! 

 

SANTE : Vous êtes 
maladroit, problème de 
fatigue ?   
TRAVAIL : Faites de la 
couture, ce sera aussi 
bien !   
AMOUR : Avec votre 

 
SANTE : Vous dormez 
bien  
TRAVAIL : N’oubliez pas 
le matériel   
AMOUR: Vous n’avez pas 
de copain, dommage!  

 
SANTE : Vous n’êtes pas 
bien, respirez   
TRAVAIL : Vous êtes au 
chômage ?   
AMOUR : Votre copain est 
très nul  

 
SANTE : Mangez du 
fromage  
TRAVAIL : Vous êtes 
impeccable    
AMOUR : Cherchez un(e) 
chéri(e) mais pas à tout 
prix!  

 
SANTE : Buvez beaucoup  
TRAVAIL : En pleine 
action, c’est parfait.  
AMOUR : Prenez l’air de 
temps en temps. 

 
SANTE : Fuyez les chocolats 
TRAVAIL : Vous ne faites 
pas d’effort et ça ne paye 
pas. 
AMOUR : Faites la guerre  ! 

HOROSCOPE             Par Mélanie 20 

 


