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Un Nouveau site pour l’EREA 
Florian        
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Vous avez peut-être vu 
que le site de l’EREA a 
changé. Il est mieux. Il y 
a les voyages et sorties 
des classes,  les dates des 
conseils de classe, la mé-
téo et tout ce qui peut se 
passer dans l’année.    
Vous l’avez peut-être dé-
jà vu. Pour le trouver, il 
suffit d’aller sur internet 
et de taper dans un mo-
teur de recherche : erea 
86. Vous trouverez alors 
son adresse : www.
erea86.fr 
 

Il est mieux que l’ancien. Il informe sur l’ac-
tualité de l’établissement. Vous pourrez y 
trouver plein de choses : 
• le voyage a la Bourboule des 4emes en 

photos ainsi que d’autres voyages et 
sorties. 

• Les dates des conseils de classe et tout 
le calendrier de la vie de l’établisse-
ment. 

Il y a aussi des services pratiques comme 
• Les menus du self et du restaurant, 
• La météo, 

• Les horaires de bus, 
• Les programmes de cinéma, 
• Les choses à voir à Poitiers, 
etc… 
 
On peut aussi voir les programmes 
du ciné-club. On peut aussi y trouver 
les résultats des examens et des diffé-
rentes épreuves (comme l’ASSR).  
Et si vous vous sentez perdu, allez 
voir dans la Foire Aux Ques-
tions (FAQ s). Vous pourrez y  
trouver toutes les explications néces-

saires. 

 Je vous présente le nouveau site de l’ E.R.E.A. Il a remplacé 
l’ancien site. On peut y trouver beaucoup plus choses. 

Un petit jeu : qui a dessiné ce logo, quand, et pour-
quoi ? Réponse dans le site. 
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L’activité « raid » mérite que l’on en parle dans le journal. 
Emmanuelle a accepté de nous en dire plus... 

L’équipe de raid des 4e-3e 

Pierre Devautour et Kévin Viroulaud 1ers 

du défi réactiss le 30 mai !! 

 

Depuis le 
début de 
l ’ a n n é e , 
c e r t a i n s 
élèves de 
4e-3e ins-
crits dans 
l ’ a t e l i e r 
raid du 
m e r c r e d i 

s’entraînent dur.  
Au programme, VTT, kayak, course d’orien-
tation, es-
c a l a d e , 
etc.  
C ’ e s t 
donc en 
s u p e r 
forme que 
J i m m y 
Venau l t , 
Kévin Es-
nault, Cé-
dric Nocquet, Damien David, Pierre Devau-
tour, Yann Blanchard et Kévin Viroulaud 
ont participé le 30 mai au défi Réactiss en 
Charente.  
Les épreuves étaient variées : VTT, randon-

née mystère, 
course au dé-
ménagement, 
fresque, canoë 
bus, tir à 
l’arc... L’évé-
nement ras-

semblait plus de 150 jeunes. Au final, 
l’équipe de Pierre et de Kévin Viroulaud 
arrive 1ère et l’équipe de Yann 2e : félicita-
tions à eux !!  
Le 6 juin, à Ayron, 
nous avons égale-
ment participé à 
un grand raid 
UNSS regroupant 
plus de 300 élèves 
de 4e_3e de tout le 
d é p a r t e m e n t . 
L’EREA avait une 
équipe de filles de choc composée de Ludi-

vine, Angélina, 
Maria, Elodie 
Olivieri et 
Gaëlle. Toutes 
les 5 se sont 
débrou i l lées 
comme des 
as ! Mais non, 
on ne vous ou-

blie pas les garçons : vous aussi, vous êtiez 
parfaits !! 
Et pour finir, les 13 et 14 juin, ils vont parti-
ciper au grand raid des Iles à Payré avec un 
programme chargé : le mercredi après-midi : 
course d’orientation, une épreuve surprise 
« forces basques », le soir : barbecue mais 
aussi VTT de nuit en relais ! Ils ont intérêt à 
bien dormir car le lendemain matin, ils en-
chaînent avec de la course à pied, du tir à 
l’arc, du bike’n run, du roller et un passage 

sur corde !! A noter que là 
encore, une équipe de filles y 
participera : 
on est de 
tout cœur 
avec elles !!   

DE QUOI TOMBER…« RAID » !!! 
Texte d’Emmanuelle  

Dur, dur le retour ! 

Caro, sponsor  
             officiel !!! 







La visite des anglais Par elo et lulu, 
Dom et Pioux 
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On a eu droit à la visite des anglais, ils sont venus le 
15/05/2006 jusqu’au 18/05/2006. On a parlé avec eux, enfin, on 
a essayé! Do you speak english ?  

Le 15/05/2006 ils sont ar-
rivés et ils sont allés à 
l’auberge pour poser leurs 
affaires. Le lendemain 
matin ils ont participé au 
cours avec des élèves de 
3ème de l’EREA et sont 
allés visiter Poitiers 
l‘après-midi  avec les 
6ème. Le soir, ils sont ve-
nus manger dans le self 
avec les premières années de CAP ; 
après, ils sont restés un peu avec nous 
tous dans la cour puis nous avons regardé 
« Antartica » en anglais ! (sous-titré en 
français bien sûr) au ciné club., il y avait 
beaucoup d’élèves internes de la 6 ème 
au CAP. .Le lendemain était un Mercre-
di, ils se sont réveillés un peu tard et 
nous ont rejoint au collège. L’après midi 
nous sommes allés visiter le parc du Fu-
turoscope où ils ont fait de très belle pho-
tos, ils étaient ravis de cette visite. Nous 
sommes rentrés tard parce que nous som-

mes restés pique-niquer au Futuroscope 
pour profiter du spectacle son et lumière 
sur l’eau. 
Le lendemain, Jeudi de l’ascension, nous 

sommes partis au bord de la  mer pour 
toute la journée  : nous avons découvert 
le zoo de la Palmyre, puis nous nous 
sommes promenés su la plage (les an-
glais ont ramassé des coquillages et du  
bois flotté), et le soir nous avons dîné 
dans un restaurant et la patronne, sur-
prise ! était anglaise !  
Vendredi, jour de départ, ils sont allés 
faire des courses énormes à Géant casino 

avant de venir déjeuner à l’EREA et ont 
finalement pris la route pour rejoindre 
leur ferry le soir. Nous avons reçu des 
nouvelles, ils sont bien arrivés et sont 
très contents de leur séjour en France. 



Soirée cabaret Alexia R et Gaëlle 

Le Mardi 21 mai il y a eu une soirée cabaret où les 6éme, 5éme 
et les élèves de 1er année de CAP MBC ont présenté des 
spectacles. Leurs parents étaient invités. 

Il y a eu une chorale faite par les 6éme et 
5éme et dirigée par  Madame Ducoudray, un 
intervenant musical (Loïc Vannier) et Nico-
las Censier pour quelques chants. 
 
Ensuite, il y a eu une pièce de théâtre pré-
sentée par les 1CAP MBC de Madame Lu-
cas mis en scène par un intervenant théâtre 
(François Martel) et quelque pièces de théâ-
tre faites par quelques élèves de 6éme.  
 
Vous pourrez acheter la vidéo de la soirée 
sur DVD pour 2 euros (au profit du foyer).  
Demander à Nicolas Tranquard. 

Il y a eu beaucoup de spectateurs 

Grand succès  

Concentration chez les chefs 
de cœur 

La chorale des 6è/5è 
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Doris qui se cache  
derrière le rideau des coulisses 
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Retrouvez d’autres photos sur le site 
de l’EREA : www.erea86.fr 

Pièce en  
costumes.  

Bravo  
l’accessoiriste ! 

Une Pièce  avec Steven, Florian, Jéré-
my et Julien   

Pièce en militaire, très beau costume. 



Pascal et son bébé 
Par mélanie  
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Cela fait bien longtemps que Pascale, l’enseignante-éducatrice, 
n’est plus à l’EREA. Vous savez pourquoi ? Parce que Pascale 
a accouché et a eu un bébé très mignon : Enzo 

Comment s’est passée l’accou-
chement ? 
Bien 
 
Le bébé va t-il bien ?  
Oui 
 
Quand est-il né et à quelle 
heure ? 
Il est né le 24 février à 18h15. 
 
Où est-il né ? 
A la Rochelle. 
 
Qu’est ce que ça fait d’être en-
ceinte ? 
Ça fait Plaisir! 
 
Est-ce que tu es fatiguée ? 
Un peu quand même... 
 
Est-ce qu’il fait ses nuits ? 
Non, pas encore, d’où la fatigue ! 
 
Est-ce qu’il boit le lait au bibe-
ron ? 
Non. 
 
Est ce qu’il pleure beaucoup ? 
Non, il est gentil. 

 
Est ce que avoir un bébé 
correspond à ce que tu imagi-
nais ? Qu’y a t-il de différent ? 
Je savais déjà ce que c’est parce 
que j’en ai déjà 3 ! 
 
Quand reprendras-tu ton tra-
vail à l’EREA ? 
A la rentrée de septembre. 
   

Pascale et la petite sœur d’Enzo 

Mais non,  ce ne sont pas les parents !!!! 



Les pages des 5èmes 11 

LA COUPE DE FOOT 
 

L’E.R.E.A  Anne Frank a participé au tournoi inter - E.R.
E.A…Nous étions séparés : d’un côté, les 5e et les 6e, de 
l’autre les 4 èmes, 3 èmes et C.A.P. Nous avons rencontré  
d’autres E.R.E.A. et formé 4 équi-
pes, chez les plus jeunes. Le tour-
noi était difficile ; il y avait donc 
les équipes suivantes : 
 
Anne Frank : 2 équipes  
Saint Aubin le Cloud : 1 équipe 
Saintes : 1 équipe. 
 
Mais il y avait d’autres équipes chez les grands et nous les 
avons regardé jouer pendant les pauses sur d’autres ter-
rains.  
Nous avons pris notre goûter après le classement des équi-
pes. En fait l’ E.R.E.A  Anne Frank avait gagné !  
Le classement était  
1) Anne Frank 
2)Saintes 3) Saint Aubin 4) Anne Frank  

C’était  bien ! Nous avons 
gagné une grande coupe et 
une petite coupe tout le 
monde était ravi !  
Voici les photos que nous 
avons prises à l’E.R.E.A. 
                                                                                         
Texte de Wilfer et Daniel 
( 5 ème 1 ) 
 

*** 
 
Tahar Ben Jelloun nous parle des généralisations et gé-

néralités qu’il faudrait veiller à supprimer de nos 
conversations, et de nos esprits 

Voici quelques généralités relevées par les élèves de 5 
ème qui ont enquêté ces jours derniers… 

Phrases toutes faites, habitudes,  rendues presque ba-
nales et familières, alors qu’elles ne véhiculent que de 

l’intolérance latente( voire intégrée)  sujets de ré-
flexion qui nous pousseraient à réfléchir avant de nous 

exprimer : 
 

« Tout Mohamed est prophète.» 
« Les noirs puent ! » 

« Tous les noirs se ressemblent : on ne peut reconnaître 
l’un d’eux . » 

« Les noirs font trop d’enfants. » 
« Les noirs ont une mentalité d’esclave.» 

« Les noirs sont des grands enfants. » 
« Les noirs sont naïfs, alors que les arabes tuent leurs frè-

res dans le dos ! » 
« Ces arabes, tous des intégristes ! » 

« Il faut se méfier des arabes ! »  
« Les allemands sont tous des  néo – nazis », ou « des dic-

tateurs » 
« Les juifs sont des avares », ou  « tous spéculateurs, ou 

tous riches ! » 
« Radin comme un auvergnat. » 

« Têtu comme un breton. » 

« Les bretons sont des alcooliques. » 
« Lent comme un Suisse. » 

« Les corses sont des fainéants. » 
« Les écossais sont avares. » 
« Cruel comme un Jaune. » 
« Snob comme un anglais.» 

« Fort comme un turc. » 
« Saoûl  comme un polonais.» 

« Les belges n’aiment que les frites.» 
« Tous les éthiopiens sont bons pour la course à pied. » 

« Ces étrangers, tous des voleurs ! » ou « ils viennent man-
ger notre pain. » ou  « ils viennent piquer le travail des 

français ! »  
« Voleur comme un manouche (ou gitan ou tsigane ) » ou 

«  les manouches sont des voleurs de poules. » 
« Les jaunes ( Asiatiques) c’est des traîtres ! » 

« Les français sont racistes. » 
« Ces politiciens, tous des pourris ! » 

« Les commerçants, tous des voleurs !» 
« Les élèves de l’I.M.E. sont des mongols.» 

« Ceux qui se coupent les cheveux, c’est qu’ils ont des 
poux. » 

« Les blondes épluchent les smarties.» 
« Les blondes n’ont pas de cerveau.» 

« Bête comme une blonde. » 
« Bavarde comme une fille. » 

« Les femmes sont faites pour le ménage, la vaisselle… » 
« Sois belle et tais toi ! » 

« La place d’une femme c’est à la maison.. » 
« On ne peut pas faire confiance à une femme. » 

« Femme au volant, mort au tournant !» 
« Les filles, c’est toutes de Barbies. » 

« Les coiffeurs sont tous homosexuels. » 
« Tous des obsédés ( les hommes) » 

« Les garçons sont des violeurs en puissance. » 
« Les hommes sont des bagarreurs. » 

« Tous des vauriens ! » 
« Toutes pareilles !( les femmes) » 

« Les hommes sont tous des infidèles », ou «  des cou-
reurs.» 

« Les Kévin sont tous malpolis. » 
« Les Nicolas sont tous des sportifs. » 

« Les flics, tous des fachos ! » 
« Ces jeunes, tous des délinquants » !ou  « tous des 

voyous!  des racailles ! » 
« Les gens du 79 conduisent comme des pieds. » 

« Les météorologues sont des menteurs. » 
« L’école, ça sert à rien ! » 

« Porter des lunettes, ça fait  intello. » 
« Petit et gentil, grand, bête et méchant. » 
« Les femmes sont nulles en orientation.» 
« Les gros sont des gens sans volonté ! » 

« Quand on veut, on peut ! » 
« Les pauvres sont des porcs. » 

« Les fonctionnaires sont des tire-au-flanc »( = paresseux) 
« Les pompiers sont beaux » 
« Les vieux à l’asile ! »… 

… Et on en oublie sûrement d’autres…  
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Le dictateur    

 
En  1918, durant la 1ère 
guerre mondiale, un 
homme a eu un accident 
d’avion. Le commandant 
Schultz était avec lui. Il a 
perdu la mémoire et s’est 
un jour retrouvé à l’hôpi-
tal. 
Quelque temps après, il 
ressort, guéri. On est en 
1939… Il est barbier et 
juif et il retrouve sa bou-
tique. Au début, on le 
voit effacer  les croix 
gammées ( symbole du 
nazisme ) qui ont été peintes sur les murs, ainsi que  
l’étoile juive . . Mais une bagarre éclate. Une femme 
lui  sauve la vie : c’est Hannah. Il retrouve son salon 
de coiffure! Des nazis recommencent à les persécuter, 
et on veut le prendre mais  un homme lui sauve la 
vie : c’est le fameux commandant Schultz . Et tous les 
nazis repartent…  
Apparemment  la guerre semble  finie, les habitants  
de la ville sont contents et effacent toutes les croix 
gammées… Ils veulent  reconstruire.  
 Mais on voit alors le dictateur « Hinkel » ( = Hitler)  
hurler sa haine au micro et même les micros ont 
peur ! Charlie Chaplin se moque des nazis et de Hi-
tler, en parlant une langue qui n’existe pas mais qui 
ressemble à des aboiements. Il 
donne des surnoms à Hitler, à 
Mussolini, le dictateur italien 
( Napolani ) et à tous les minis-
tres de Hitler…Les soldats nazis 
vont dans la ville chercher le bar-
bier pour le tuer et il font peur à 
tout le monde. Finalement le barbier se sauve et toute 
la famille fuit en Autriche ( Osterlich dans le film. ) 
croyant y être en sécurité. Mais les nazis vont les re-
trouver! Il est arrêté ! 
Dans le film, la fin ne se passe pas comme en réalité : 
on confond le barbier avec le dictateur Il faut dire 
qu’ils sont sosies ! Le barbier est obligé de faire un 
discours devant tous les nazis et il parle alors de dé-
mocratie, de paix et de bonté. Le vrai Hitler n’a ja-
mais eu ces paroles de bon sens…malheureusement ! 
Il s’agit du film «  Le Dictateur  », de Charlie Cha-

plin. C’est un film très 
drôle malgré le sujet très 
grave…   
                                                                              
Texte de Elodie B. et 
Johnny.           
 
 
La colline aux mille 

enfants. 

 
C’est une histoire bouleversante et passionnante qui 
lutte contre l’intolérance et l’ignorance. Il s’agit d’un 
téléfilm de Jean - Louis Lorenzi. 
Un village, un pasteur et des professeurs ont 
protégé des enfants en leur fabriquant des 
faux papiers d’identité pour faire croire aux 
nazis qu’ils ne se sont pas juifs ; parfois ils 
les faisaient passer pour leurs propre enfants, 
ou de  
leur famille. 
Les jours passent et les enfants s’occupent,  partici-
pent à des activités culturelles, vont à l’école ou au 
lycée. 
Le prof de français ré-
siste à la milice et aux 
nazis qui viennent cher-
cher des enfants juifs 
dans sa classe…il est ar-
rêté et les enfants tentent 
d’empêcher cette arresta-
tion…en vain ! 
Un jour, une jeune fille, 
Clara, qui est réfugiée 
aussi,  veut devenir pro-
testante parce qu’elle ad-
mire les gens du village. 
Mais le pasteur Fontaine 
lui dit d’attendre la fin de la guerre car il important de 
garder sa religion juive, pendant cette période là ! 
Un beau matin les enfants partent pour se cacher dans 
la forêt et ensuite passer la frontière, car les habitants 
les ont prévenus que les soldats les cherchent., mais il 
se font surprendre par un des soldats nazis ; Le prof 
de maths, Marc, qui aidait les enfants avec Clara ( ils 
sont amoureux l’un de l’autre ) tue le jeune allemand 
afin de sauver les enfants.  
Le jour suivant, les allemands ont collé une affiche 
sur le mur et dit : «  Un nazi à été tué, si le coupable 
ne se dénonce pas, on prendra 10 otages au hasard et 
nous les fusillerons ! »  
En voyant cette affiche, Marc  se dénonce lui même. 
Malheureusement, lui, et le prof de français ne sont 
jamais revenus après la guerre. Le premier est fusillé 
et le deuxième a été déporté… 
Les enfants ont été sauvés grâce au pasteur, au prof 
de français, au prof de maths et aux habitants de tout 
le village. On dit que ce sont des JUSTES… 
Cette histoire raconte bien comment les juifs vivaient 
pendant la guerre de 39/45, il nous a plu. 
                   
                         Halimatou et Elodie 
 

Tournoi de foot 
 
Mercredi 11 Avril, il y avait 4 équipes consti-



tuées des plus jeunes de l’ EREA ; notre coach 
c’était Nicolas.  Christophe nous a encouragés  
pendant les parties. On s’est bien amusé.  
Comme équipes,  il y avait l’E.R.E.A de Saintes, 
celle de  Saint Aubin le Cloud,  et l’ EREA Anne 
Frank de Mignaloux Beauvoir, ( avec  2 équipes.) 
On a bien joué. A la fin du tournoi,  tout le monde 
a bondi de joie. 
Les meilleurs  joueurs et buteurs étaient  José, 
Loïc, Zoltan, Quentin, Cassandra, Adrien et Wil-
fer ; ils ont fait la finale.  
Puis on a gagné les coupes !  L’équipe était ravie. 
A la fin du tournoi on a pris le goûter et on s’est 
photographiés. 
Et on est rentré, victorieux, fiers et heureux …. 
 
 

Texte de Loïc, José et Zoltan / le 30- 05-07  
 

 
Concours de dessin contre  le racisme… 

 
Nous avons répondu au concours de dessin sur le ra-
cisme,  nous,  les classes de 5èmes de l’E./R.E.A. 
Anne Frank!  Si nous avons répondu à cette demande, 
c’est grâce à « Marie-Hélène Ducoudray », notre pro-
fesseur principal Et dès qu’on a su qu’on participait à 
un concours contre le racisme, nous avons été très 
contents. Et pas longtemps, après on a commencé par 
faire des dessins…Nous avons mis un mois, et même 
un peu plus, pour faire l’affiche, ( en  sachant qu’on 
avait une heure d’ éducation civique et  deux heures 
d’arts plastiques  par semaine). Donc, quelques  élèves 
ont  commencé à  peindre un grand panneau, dans les 
tons bleus, comme un ciel! Tandis que des élèves ont  
commencé à faire des dessins sur le racisme en prenant 
des idées et des  exemples sur des livres et des revues. 
Et une fois que tous les dessins ont été finis,  nous les 
avons collés sur une grande affiche bleue peinte à la 
main auparavant. Et enfin, un  mois plus tard, nous 
avions fini de construire notre œuvre d’art ! 
Et nous avons envoyé notre affiche aux organisateurs 
du concours. Quel dommage que nous n’étions pas là 
pour la remise des résultats à la mairie! 
Puis, un jour notre professeur nous a annoncé qu’on 
avait gagné le premier prix au concours. Nous étions 
trop contents d’avoir gagné le premier prix et notre di-
recteur Mr Perrier nous a félicités…  On était vraiment 
fiers et heureux !  
Le peintre Saïd Boucena viendra peindre notre dessin 
sur un mur de l’E.R.E.A. et il nous a offert 2 magnifi-
ques tableaux …Ils sont dans le couloir de l’école en 
face de nos classes ! 
                                                                                         
Mélanie B. et Anaïs 
Le C.R.I.J. et la mairie de Poitiers ont organisé un 
concours de dessin contre le racisme et nous y avons 
participé. D’autres collèges ont concouru aussi, Jules 

Verne, Rabelais, Théophraste Renaudot … 
On sait que les tableaux ont été présentés à un jury et 
qu’ils ont voté à l’aveugle …et ils ont eu une préfé-
rence pour le nôtre ! Sur notre affiche, on voit un fond 
bleu qu’on a peint d’abord, avec plusieurs dessins 
contre le racisme qu’on a découpés après les avoir des-
sinés et coloriés, et collés sur le fond bleu. Un  artiste 
qu’on appelle Saïd Boucena est venu nous féliciter, 
avec un monsieur et une dame de la mairie de Poitiers 
et pour nous offrir deux magnifiques tableaux qui ne 
font qu’un si on les rassemble Ils expriment une phrase 
contre le racisme et cette phrase elle est sur une carte 
qu’on a encadrée aussi . 

                                                                                         
Damien, Kévin et Quentin. 

 

 
La soirée cabaret du 22 mai 

 
 
Le mardi 22 mai nous avons réalisé un spectacle de fin 
d‘année, où il y avait les C.A.P. Ils ont joué du théâtre 
et les 6e 5e ont chanté dans la chorale. Ils y avait beau-
coup de spectateurs qui nous écoutaient et nous regar-
daient ainsi que les autres élèves de l’EREA. La soirée 
a commencé vers 19h30 et s’est finie vers 22h.. Après, 
des personnes ont dit que c’était bien, qu’on chantait 
bien et que  le théâtre aussi valait la peine. Le théâtre a 
été joué par petits groupes, 6e et CAP, et entre les 
spectacles il y avait la chorale 6e 5e et la soirée s’est 
bien déroulée. On était stressé au début ( c’était super 
bien cette soirée ! ) on a  aimé les scènes jouées par les 
cap ; on a bien rigolé avec les acteurs : par exemple 
des garçons  jouaient le patron et un ouvrier qui était 
« un  peu enveloppé » pesait soi disant 190 kilos !!!  
On a chanté aussi plusieurs chants comme  
Benguela,  une chanson à réponses du Congo et Kum-
baya, un gospel…et d’autres chants appris tout au long 
de l’année. 
                                                          Sandra et Jimmy 
 
 
C’était le 22 mai, à 19h30! Dehors avant il y avait une 
buvette pour les parents et les élèves…ça s’est fini à 
22h30. 
Le théâtre était marrant et la musique qu’on a chantée, 
magnifique !Les scènes parlaient, chez les grands, du 
travail et du racisme. J’ai trop aimé ! Et Margot, en 
6ème, avait le trac et pourtant elle a bien joué son rôle. 
Il y avait quelquefois des hésitations mais tout le 
monde a joué son rôle. 

Laura. 
 
 
 
 

La semaine musicale. 
 
La semaine a commencé le lundi 19 mars jusqu’ai ven-
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dredi 23… Avec le groupe Icamani, on a appris com-
ment ils vivent dans les pays suivants : Pérou, Bolivie, 
Equateur ! Nous avons découvert leurs instruments, 
leurs coutumes et leurs vêtements traditionnels .Il y 
avait une expo au C.D.I.  
Nous avons retenu d’autres noms de groupes et de mu-
siciens : Koom Bala, Zox Trio, ect… On a même en-
tendu du chant lyrique chantés par Raphaêl ainsi que 
des chants de variété et du rap. 
Aussi on a entendu des élèves du C.F.M.I. 
Voici nos appréciations : J’ai aimé les chansons 
C’était trop génial et puis Raphaël chante très bien 
 Et d’autres ont dansé avec Icamanini, Koom Bala… 
 On devrait faire ça tous les ans ! 

                                                                                
Léanna et Geoffrey 

 
LA VISITE A ORADOUR SUR GLANE. 

 
Les 5èmes sont allés le jeudi 10 mai à Oradour sur 
Glane. 
 
On a pris le car : à 8h.30, c’était le grand départ !  Et 
on n’est revenu qu’à 18h. On y allait  pour visiter le 
Village martyr, et regarder une exposition temporaire 
sur Anne Frank, qui se terminait le 15 mai .  
On y allait pour comprendre ce qui s’est vraiment pas-
sé…C’est un village qui a été entièrement brûlé par les 
nazis le mardi 10 juin 1944.  
Voici des images du village aujourd’hui : ( réf. : Ora-
dour sur Glane – Souviens toi.) 
 
                  
 
 
Les nazis étaient les soldats de Hitler et ils ont commis 
de graves crimes de guerre …Il y en a eu plusieurs 
commis contre des villes entières ou des villages, en 
réponse à des actes de terrorisme…en France et en Eu-
rope… 

                   Coralie et Charlotte 
 
Nous sommes allées au mémorial d’Oradour sur Glane 
pour voir une expo sur Anne Frank. Nous y avons vu 
des photos d’Hitler à sa prise de pouvoir en 1933 ; 
Nous avons vu des images choquantes et même boule-
versantes. On avons découvert aussi des photos de la 
famille d’Anne, et aussi leur cachette .Quelques élèves 
ont regardé une vidéo et on l’a achetée pour l’école. 
On a vu aussi des nazis (sur le film) qui brûlaient des 
livres parce qu’ils avaient été écrits par des juifs ! 
Après nous avons déjeuné . 
Nous sommes allés visiter le mémorial avec un guide 
…on a vu des images d’Oradour avant le drame et 
après ! C’était dur !C’était terrible les images à propos 
du village martyr ; On en avait froid dans le dos. Dans 
le village il n’y avait plus de maisons, que des ruines 
avec de l’herbe repoussée…  On voyait encore les rails 
du tramway qui allait à Limoges ; Nous avons vu le 
champ de foire où ont été réunis tous les habitants, En 

fait tous les hommes ont été massacrés dans des gran-
ges et les femmes et les enfants brûlés dans l’église .
Une seule femme s’est enfuie par un vitrail. 
On a vu des lits brûlés et des machines à coudre calci-
nées … 
Nous ne voulons pas mettre « fin » à ce texte, car cette 
histoire ne finit jamais ! 
Pour en savoir plus allez à Oradour et sur le site d’Ora-
dour sur Glane… 
                                                                                 Ma-

rine et Coréla. 
 
Quelques renseignements à propos d'Ora-
dour...  
Oradour sur Glane   est  un village martyr 
comme d'autres villages et villes comme Ora-
dour...en France comme en Europe! 
Oradour a eté brûlée par les nazis et ses habi-
tants n'ont pas été épargnés... il y a eu  642 victi-
mes en quelques heures! 
...Charlotte et Coralie seront plus précises sur ce 
sujet...mais nous nous avons découvert 
qu' il y a eu d'autre villages ou villes martyrs 
comme Cerizay ( dans les deux sèvres )  qui a vu 
172 maisons brûler ...Heureusement les habitants  
se sont enfuis dans la campagne sauf une  di-
zaine  de personnes assassinées...  
Les autres villes sont  par exemple, Tulle , en 
Corrèze : les nazis,  le 9 juin 1944, y ont déporté 
149 personnes, dont 101   
mourront au camp de Dachau. Ils pendent 99 
hommes aux réverbères et balcons de la ville... 
Maillé , en Touraine,est aussi un village où 124 
personnes dont 48 enfants ont été assassinées, 
le 25 août 1944..A chaque fois 
les nazis agissent en représailles après des actes 
de résistance! 
Citons encore Couvonges , Villeneuve d'Ascq  
dans le Nord de la France, Marsoulas  dans le 
midi, Rouffignac  en Poitou Charentes, 
 Ruynes et Clavières en Auvergne....En Europe, 
d'autres villes ont subi le même sort, dans les 
mêmes conditions... en Italie, en ex Tchécoslova-
quie, 
en ex Yougoslavie, en Belgique, en Biélorussie, 
en Ukraine...Quelle époque terrible!!! 

                               Emmanuel et Karamba.  
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Vacances, soleil, danger: 

15151515    

Si vous ne savez pas tout sur les vacances , le soleil, et le dan-
ger  alors c’est le moment de lire cet article très intéressant.  
Alors ne restez pas trop au soleil vous allez brûler.  

 Le rayonnement solaire est indispensable 
à la vie mais il peut être dangereux pour 
la santé d’un être humain. Une trop lon-
gue exposition au soleil peut être à l'ori-
gine de nombreuses réactions de la peau. 
 

Les conséquences des expositions 
solaires:  
Les coups de soleils apparaissent 
après  une trop longue durée d’ex-
position au soleil, les coups de so-
leils sont des brûlures du 1er de-
gré.  
 
Les effets du soleil sur l'œil peuvent provo-
quer des maladies comme la  photokératite
(inflammation dû à la lumière) et la conjonc-
tivite et bien d’autres….  
- Les  UV : ultraviolet sont  des rayons du 
soleil nocifs qui ne se voient  pas. Quelques 
20 millions de personnes sont aveugles du 
fait de la cataracte(inflammation de l’oeil  
dûe à l’âge )dans le monde et l'OMS
(Organisation Mondial de la Santé)  estime 
que pour 20 % d'entre eux, elle pourrait être 
due à une exposition aux UV.  
 
 
Évitez de vous exposer au soleil entre 12 h 
et 16 h équipez-vous d’une bonne paire de 
lunette de soleil et d’un chapeau large, utili-
sez de la crème solaire mais cela ne vous gâ-
chera pas votre petite bronzette. Au mieux, 
protégez votre peau  avec des vêtements qui 
couvrent la peau suivi d’une crème solaire 
ensuite exposez-vous le moins souvent  aux 
rayons solaires. 
Les rayons du soleil accélèrent le vieillisse-
ment de la peau . 
En période d’été on a envie de profiter au 
maximum du soleil mais rester trop long-

temps au soleil  (une durée trop prolongée) 
peut provoquer  des cancers de la peau 
Bronzer c’est beau, mais faut savoir se 
protéger aussi en abusant pas de trop.      
Penser à aller voir le médecin si les brûlures 
sont trop importantes,  ne pas s’exposer au 
soleil jusqu’à disparitions des coups de so-
leil. 
Alors n’oubliez pas et surtout buvez beau-
coup d’eau  pour éviter la déshydratation , 
portez des lunettes mettez au moins un tee-
short sur vous pour vous protéger contres les 
rayons; mais maintenant je vous emmène 
dans différents endroits très sympa et agréa-
ble alors bonne bronzette!!! 

La plage de la rochelle: 
 

 
 
 
 
 
Une 

plage de Vendée: 
 
 
 

 
 
 
 

 
Mais pour plus 
d’information allez sur le site: 
http://www.angles.fr/tourisme/local/plages.htm 

Par Alexia Helfrid 



Grégory Lemarchal  

16 

Grégory Lemarchal a gagné la star académie 4 en 2003 mais il chantait 
avec sa maladie : la mucoviscidose. Il est décédé le 30 avril 2007. 

Voici Grégory Le-
marchal. Il est dé-
cédé le 30 avril 
2007. Ca nous a 
fait beaucoup  de 
mal de perdre un  
chanteur qui avait 

gagné la star académie 4 en 2003. Il était très 
jeune, il est mort de la maladie qui s’appelle 
la mucoviscidose, elle très dangereuse. La 
petite fille de Céline Dion est morte aussi à 
cause de cette maladie à l’âge de 16 ans. 
Grégory allait avoir 24 ans le 13 mai 2007. Il 
avait une voix d’ange. Tout le monde le di-
sait, c’était l’ange à toute la star académie 4. 
Il nous manque, Il pouvait chanter avec sa 
maladie mais des fois  il ne pouvait plus res-

pirer quand il chantaitt en public. Il avait une 
trop belle voix, on ne l’oubliera jamais, il est 
gravé à tout jamais dans nos cœurs. En plus, 
il était très mignon. Sa copine qui s’appelle 
Karine est très déçu d’avoir perdu l’homme 
de sa vie. Elle l’aimait, elle l’aima toujours 

et l’aimera toute sa 
vie elle ne l’oubliera 
jamais il est gravé 
dans son cœur.  Il al-
laient se marier et 
avoir un bébé mais 
on est tous avec lui 
on l’adore cet ange 
de tout le monde. Il a 
eu la maladie à  l'âge 
de vingt mois ce qui ne 
l'empêchera pas d’avoir 

une carrière artistique par la suite. 
En 1995, Grégory Lemarchal est 
champion de France de rock acro-
batique. 
 
En 1998, il participe à l'émission 
Graines de star, sans succès, mais 
il acquiert une certaine notoriété à 
Grenoble et ses environs, ce qui lui 

permet de contribuer aux spectacles avec des artistes 
de renommée comme Hervé Villard et Gilbert Monta-
gnais [3]. 
 
Fin décembre 2004, il remporte la quatrième saison 
de la Star Académie, une émission de la chaîne fran-
çaise Tf 1, avec 80% des suffrages du public. Il enre-
gistre ensuite son album Je deviens moi, réalisé par 
Yvan Cassard, et dont est extraite la chanson  Écris 

l'histoire . 
 
L'album terminé, il part 
en tournée avec la Star 
Académie durant trois 
mois. En janvier 2006, 
il reçoit la récompense 
de « Révélation franco-
phone de l'année » aux 
NRJ Music Awards. 

Du 9 mai 2006 au 26 juin 2006, il part en tournée à 
travers la France, la Belgique et la Suisse. 
Grégory Lemarchal aime les chanteuses à voix, parmi 
lesquelles les québécoises Céline Dion et Isabelle 
Boulai, mais aussi des chanteurs français comme 
Serge Lama et Charles Aznavour. Il a aussi travaillé 
avec Patrick Fiori et d'autres grands noms de la chan-
son française. Il se rendait souvent dans les hôpitaux, 
accompagné entre autres de Liane Foly, marraine 
d'une association. 
Quelques mois avant son décès survenu le 30 avril 
2007, il annonce une pause dans sa carrière, témoi-
gnant d'un état de santé fragile. Néanmoins, son se-
cond album est en projet. Trois semaines avant de 
mourir, il interprète Vivo per lei en duo avec Hélène 
Ségara lors de la première date de tournée de la chan-
teuse[4].  
Son état se dégrade quelque 
temps après et il est hospitali-
sé dans l'attente d'une greffe 
des poumons et vous connais-
sez la suite, malheureusement. 
Gardons un bon souvenir 
de ce  fabuleux person-
nage.       

Par lulu  



Bouddhisme 
Par Nini            17 

Salut!!! en voyant cette page, vous vous di-
tes peut-être « Qu’est-ce que c’est que le 
bouddhisme ? » Hé bien, justement, je vais 

vous le dire.   

Le bouddha 
est un homme 
doté d'une 
force d’esprit 
surhumaine, 
d'une vision 
parfaitement 
claire et pré-
cise, d'une 
bienveillance 
universelle et 

sans limites. 
 
L'homme qui devint le Bouddha naquit 
sous le nom de Siddartha Gautama, dans 
le nord de l'Inde,  
il y a plus de deux mille cinq cents ans. 

 Il est né Prince au sein d'un clan de guer-

riers, il se 
maria et eut 
un fils. 
 
Une nuit, 
alors qu'il était dans sa trentième année, 
après un dernier regard à son épouse et à 
son fils endormis, il se faufila silencieu-
sement hors du palais.  
 
Il se coupa les cheveux et la barbe, et re-
vêtit la robe safran des vagabonds puis 
alla s’asseoir juste en dessous d’un arbre 
et médita. Les légendes disent que quand 
ils méditait, il se levait au dessus du sol 
(on appelle ça « léviter »). On me de-
mande de temps en temps quelles sont 
les différences entre le bouddhisme et 
christianisme : tout simplement que dans 
le bouddhisme il n’y a pas de dieu et que 
les gens qui sont chrétiens croient en 
Dieu, Jésus, etc....  
 
 
« Bouddha » 
n’est pas un 
nom propre 
mais signifie 
«l’éveillé », 
c’est à dire ce-
lui qui sait, 
celui qui com-
prend ».  



Marseille  
Par lulu 
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Je suis attirée par Marseille, la ville, son équipe  de 
foot.  Voici quelques idées et photos... 

V oilà Marseille, c’est 
joli ça 
nous 
donne 

envie d’aller là-bas, 
la mer, les beaux 

gar-
çons, les maisons 
tout, quoi... Il y a  
plein de person-
nes qui aiment 

Marseille, le foot, le symbole 
comme « droit au but ». « Allez 
Marseille en force » « On  est 
tous avec Marseille » Enfin, il y a 
des personnes qui ne sont pas 

pour Marseille 
mais il y a plein 
de gens qui ai-
meraient vivre 
là-bas. C’est au 
sud (voir la 
carte). Là-bas, 
on mange 
beaucoup de 
poissons et la 
cuisine est très 
bonne. Les hô-
tels sont très 

grands car c’est une grande ville.  
 

Le foot, n’ap-
porte pas que 
des bonnes cho-
ses : il y a sou-
vent eu  des ba-
garres pendant 

les matchs à 
Marseille 
dont voici 
un exemple 
sur la photo. 
Vous 
connaissez 

tous l’équipe 
de Marseille, 
je suppose... 
ils jouent 
souvent. 
 

Vous connais-
sez tous Djibril Cissé 
Je le trouve beau. Il s’est 
blessé pendant un match 
de foot récemment. 
Il y a un autre joueur de 
cette équipe que j’aime 

bien, c’est Maoulida. 
Enfin, retrouvez toutes 
les infos sur le site : 
http://www.om.net/ 
 



Les jeux Johnny 19 

 

 



 
SANTE : ne prenez pas 
trop le soleil, vous allez 
être malade. 
TRAVAIL : vous êtes très 
bien pendant le travail. 
AMOUR : cherchez-vous 
un copain ou une copine.  

 
SANTE : faites attention à 
votre régime. 
TRAVAIL : travaillez, c’est 
presque fini ! 
AMOUR : dites « je 
t’aime » à votre copain. 

 
SANTE : vous êtes bien 
dans votre peau. 
TRAVAIL : vous avez de 
très bonnes notes.  
AMOUR : Le verseau li-
taire. 

 
SANTE : manger et boire 
plus souvent  
TRAVAIL : bon travail   
AMOUR : il n’est pas né 
celui qui vous séparera. 

 
SANTE :très belle peau  
TRAVAIL: vous travaillez 
très mal. 
AMOUR :votre copain ou 
copine est très nul(le).  

 
SANTE :vous dormez très 
mal la nuit. 
TRAVAIL :écrivez mieux.   
AMOUR : vous êtes très 
malins.   

 
SANTE : il faut boire 
plus… de l’eau ! 
TRAVAIL :il ne faut pas 
oublier votre matériel    
AMOUR : Tout 
« bêêêgne » ! 

 
SANTE :vous ronflez   
TRAVAIL : faites des ef-
forts   
AMOUR :embrassez qui 
vous voulez. 

 
SANTE : Mangez équilibré 
TRAVAIL : Ne balancez 
pas tout ! 
AMOUR : ne dites jamais 
non 
 

 
SANTE : vous n’êtes pas 
très en forme.  
TRAVAIL :pas bien  
AMOUR :Décidément, tout 
va mal !  

 
SANTE :restez en forme-
TRAVAIL : très bon com-
portement  
AMOUR :pas de copains 
ni de copines (no woman 
no cry).    

 
SANTE : ne mangez pas de 
bonbons, c’est très mauvais 
pour les dents  ! 
TRAVAIL: vous êtes super   ! 
AMOUR : gardez votre co-
pine ou votre copain... 

HOROSCOPE                    Par mélanie    


