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3 Edito 
 

Le journal est-il vivant ? 
Qui le lit ? Plait-il aux lecteurs ? 
Certains, on le sait, le lisent pour nous faire plaisir. D’au-
tres, par hasard parce qu’il traînait par ici, dans les mains 
d’un camarade ou délaissé sur un coin de table. D’autres en-
core, nous l’espérons, par curiosité ou par réel plaisir d’y 
retrouver quelques infos, quelques nouvelles.  
Est-il vivant aussi pour ceux qui écrivent ? Est-ce une obli-
gation ou une réelle motivation ? Ce qui est sûr c’est qu’il 
est vivant seulement si les lecteurs sont présents. Pour vi-
vre, il a besoin de vous, de votre regard, de vos remarques 
mais aussi de votre participation active. Si chaque classe, 
chaque groupe, chaque personne fournissait un élément une 
fois dans l’année au groupe journal, que ce soit une photo, 
une info., une blague, quelque chose qui alimente, nous au-
rions de quoi faire… 
un hebdomadaire !  
En tout cas merci à vous, chers lecteurs. KJ et NF. 

L’équipe du journal pour l’année 2008L’équipe du journal pour l’année 2008L’équipe du journal pour l’année 2008L’équipe du journal pour l’année 2008----2009200920092009    



Les ch’tis élèves Par Magalie   4 

Cette rentrée 2008 nous a apporté son lot de nouveaux élèves. 
En voici une première fournée pour mieux les connaître. 

Nom : Auger 
Prénom : Sa-
muel 
Age : 14 ans 
Classe : 4 ème 
1 
Lieu d’habita-

tion : Mon-
treuil Bonnin 
Loisirs : rien ! 
Matière pré-

férée : le sport 
Chanteur ou chanteuse préfé-
rée : Tous les rappeurs. 
 

* * * 
 

Nom : Baudry 
Prénom :  
Dylan 
Age : 12 ans  
Classe :  6 ème 2 
Lieu d’habita-

tion : Mirebeau 
Loisir : foot et 
vélo  
Matière préfé-

rée : maths 
Chanteur ou chanteuse préfé-
rée : 50 cent 

Nom : Maçé 
Prénom : Chris 
Age :15 ans 
Classe : 1 CAP 2 
Lieu d’habitat :   
Chauvigny 
Loisir : Foot 
Matière préfé-
rée : Sports  
Chanteur ou 
chanteuse préfé-

ré :  Rappeurs  
nouveaux .     
 
 

* * * 
 

Nom : Brunet 
Prénom : Dylan 
Age : 12 ans 
Classe : 6 ème 1 
Lieu d’habita-
tion : Maison-
neuve 
Loisir : Rien ! 
Matière préfé-
rée : Dessin 
Chanteur ou 

chanteuse : Rihanna                                                                                                                              



 Les nouveaux adultes 
Par mélanie    
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Bienvenue aux nouveaux adultes arrivés cette année à  
l’EREA. Apprenez à mieux les connaître... 

Nom : Royoux 
Prénom : Laurence 
Age : 24 ans 
Fonction : Ensei-
gnante-éducatrice 
Où étiez-vous 
avant ?  
J’étais dans une pe-
tite école de campa-
gne à Adriers, en 
CE2 et en CM1. 
 
Pourquoi aimez-vous ce métier ?  
Parce que j’aime bien travailler avec les jeu-
nes et faire des activités avec vous. Cela me 
permets de mieux vous connaître. 
 
Avez-vous des enfants ?  
Non, je n’ai pas d’enfant. 
 
Pensez-vous rester longtemps ici ?  
Le plus longtemps possi-
ble! 
 
Avez vous des ani-
maux?  
Oui, j’ai un petit chien qui 
a 2 ans. C’est un Coton Tu-
léar.(comme celui-ci ?)—> 

 
************** 

Nom : Elyousfi 
Prénom :  Louisa 
Age : 29ans 
Fonction : Assistante 
d’éducation 
(ASSEDU) 
Où étiez-vous 
avant  ? 
J’étais en formation 
 
Pourquoi aimez-

vous ce métier ?  
 Pour avoir le contact avec les adolescents. 
 
Avez-vous des enfants ?  
Oui j’ai un enfant qui a 4  ans. 
 
Pensez-vous rester longtemps ici ?  
Je ne sais pas. 
 
Avez-vous des animaux?  
Non je n’ai pas d’animaux 
 
Quels sont vos loisirs préférés? 
Le sport et le cinéma. 
 

**************** 
 
Nom : Jarillon  
Prénom : Amélie 
Age : 24 ans 
Fonction : Ensei-
gnante-éducatrice/
remplaçante 
Où étiez-vous 
avant ? 
J’étais à l’ I.U.F.M =  
Institut Universitaire de Formation des 
Maîtres    
 
Pourquoi aimez-vous ce métier ? 
Pour  apprendre des choses aux élèves. 
 
Avez-vous des enfants ? 
Non je n’ai pas d’enfant. 
Pensez-vous rester longtemps ici ? 
Aussi longtemps qu’il y aura des rempla-
cements. 
Avez-vous des animaux ? 
Non je n’ai pas d’animaux. 
 
Quels sont vos loisirs préférés ? 
Le volley , le cirque , la lecture.  



Nom : Scleve 
Prénom : Audrey 
Age : 20ans 
 
Où étiez-vous 
avant ? 
J’étais en fa-
culté.  
 
 
Pourquoi ai-
mez-vous ce 
métier ? 
Pour travailler avec les jeunes. 
 
Avez-vous des enfants ? 
Non je n’ai pas d’enfant. 
 
 
Pensez-vous rester longtemps ici ? 
J’aimerais bien. 
 
Avez-vous des animaux? 
Des poissons. 
 
Quels sont vos loisirs préférés? 
Le hand , les sorties 
 

********** 
 
Nom : Turq 
Prénom : Sylvain 
Age : 31ans 
Fonction : profes-
seur d’atelier de 
menuiserie. 
 
 
 
Où étiez-vous 
avant ? 
J’étais à L’EREA 
de saintes. 
 
 
Pourquoi aimez-vous ce métier ? 
Pour transmettre le métier de menuisier 
aux élèves. 
 
 

Avez-vous des enfants ? 
Oui j’ai un  enfant de 2 ans.  
 
Pensez-vous rester longtemps ici ? 
Non . 
 
Avez-vous des animaux? 
J’ai un  petit chien  qui a 12 ans. 
C’est un griffon. 
Quels sont vos loisirs préférés? 
J’aime le sport, les sorties(ciné…), le bri-
colage bien sûr!!! 
 

************ 
 
Nom : dallay 
Prénom : Magali 
Age : 35 ans 
Fonction : cuisi-
nière 
 
 
Où étiez-vous 
avant ? 
J’étais aux lycée 
Camille Guérin 
depuis 15 ans. 
 
 
Pourquoi aimez-vous ce métier ? 
Parce que j’aime la cuisine. 
 
Avez-vous des enfants ? 
Oui j’ai des enfants qui ont 10 ans et 12 
ans. 
 
 
Pensez-vous rester longtemps ici ? 
Oui.   
 
Avez-vous des animaux? 
Non je n’ai pas d’animaux. 
 
Quels sont vos loisirs préférés? 
Mes loisirs préférés sont la randonnée , 
écouter de la musique et  la cuisine, bien 
sûr! 
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7 
TENNIS 

Les internationaux de tennis féminins se sont déroulés à Poitiers du 
18 au 26 octobre. De nombreux élèves de l’EREA ont pu voir des 
matchs d’un  grand niveau. Chaque élève a eu en prime un cadeau : 
un tee-shirt offert par le club de tennis du stade poitevin.  
Merci pour cet accueil chaleureux. 

Le groupe tennis en compagnie de Florence Haring, 277ème joueuse mondiale 

Les élèves en compagnie de Stéphanie Foretz, 115ème joueuse mondiale 



Brèves-brèves-brèves-brève 
Sandra  

8 

Des « brèves », en terme de journalisme, c’est des nouvelles courtes. 

J’ai posé des questions à Sé-
verine:  
 
Cette année que va t-il se 
passer à l’e.r.e.a? 
1cap1: 20-24 octobre venue-
des anglais. 
3ème1: création d’un jeu de 
société autour des gourman-
dises 
2cap2: un voyage en polo-
gne du 16 au 20 février tra-
vaille autour de la Shoah. 
6ème: une visite  à Chatelle-
rault. 
5ème: une rencontre avec 
Augustin Brutis indien fran-
cophone.  
Il aura aussi les boums d’al-
loween et de Noël. 
 
 Cours de Tecktonik par Zoltan 
( élève de 3e2 ) : le mardi et jeudi 
de 12h30 à 13h30. 
 
- Projet Inter-Lycée ( création 
d'un groupe musical ) : le mercre-
di de 14h à 16h. 
 
Pour plus d’informations, 
allez sur le site internet de 
l’EREA (http://www.erea86.fr/) 
dans « BOUILLON DE 
CULTURE » (en bas à gau-
che) 
 
2) Va t-il y avoir une se-
maine musicale? 
Oui, elle devrait s’appeler 
« semaine culturelle ». 
 
 
 

3) Quand sera fini le pré-
au? 
J’espère avant la fin de l’an-
née ! 
 
L’e.r.e.a va t-il changer ou 
pas? 
Il y aura des projets comme 
chaque année. Il  faut aussi 
que tout le monde participe 
au BPL car cela permet d’a-
voir de l’argent pour réaliser 
de nouvelles choses. La pro-
chaine réunion a lieu Jeudi 
20 novembre. 
 
Y a t-il quelque chose que 
tu voudrais qu il se passe à 
l’EREA et que M Perrier 
ne veut pas? 
Un méga gros concert de 
Madonna !!! 
 

Marie-
Claire 
Mercier  
est la 
nouvelle 
Conseil-
lère Tu-
trice en 
Inser-
tion qui remplace Anne-
Sophie Guérit. elle est 
chargée d'aider les élè-
ves en collaboration 
avec les enseignants à 
trouver une orientation, 
des stages, de travailler  
les techniques de re-
cherches d'emploi ainsi 
que d'apporter une aide 
dans la recherche d'un 
futur travail. Elle est à 
l’EREA tous les jours et 
elle est dans le même 
bureau que Séverine. 
 

INFO CULTURE et autres infos 

UN SERIEUX CHANGEMENT CHEZ LES GRANDS GARCONS !!! 
 

Les ordinateurs porta-
bles sont dans leur 
phase de test.  Ça ne 
devrait plus tarder donc 
pour les autres dor-
toirs...Encore un petit 
peu de patience ! 

Marianne CAZENABE, 
Conseillère d'Orientation Psy-
chologue, interviendra selon 
les besoins les vendredis après-
midi. Se renseigner auprès de 
votre éducateur référent. 



 Luc l’artiste   Par Thomas r   9 

Je vais vous présenter des œuvres de Luc Turlan et sa  
personne parce que c’est un véritable artiste.  

Il s’appelle Luc il est 
professeur éducateur à 
l’erea et c’est l’éduca-
teur des c.a.p 2 en M.
B.C mais c’est aussi un 
artiste puisqu’il dessine 
comme un « pro. » 

Voici quelques questions pour 
mieux le connaître: 

1. Dessinateur, est-ce que c’est 
son métier ?  

Hé non, il est « prof » à l’EREA 

Anne Frank mais à mi-temps pour 

dessiner l’autre moitié du temps. 

2. Depuis combien de temps  fait-
il des dessins ?  

Depuis 40 ans il dessine. Il vient 

juste d’avoir 50 ans donc si vous 

êtes bon en maths, vous saurez à 

quel âge il a commencé ! 

3.  Combien de livres  a-t-il fait ?  

Il a fait 15 livres. Il y a un 16 ème  

qui va sortir bientôt. 

4. Depuis combien de temps fait-il 
des livres ?  

Depuis  l’an 2000 et on est en 2008 

donc, cela fait….  

 Voici 2 couvertures des livres de Luc  

Luc a un site : 
http://luc.turlan.chez-
alice.fr 

Retrouvez quelques uns de ses livres au CDI à l’EREA. 



Halloween... Par thomas .

Même pas peur ! 
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Ne vous retournez pas : vous allez avoir peur ! 

C’est à moi que 
tu causes ? 

Une belle brochette...  

Un petit sourire. 

Olé olé olé ... 

OUI !!! 

Vous mé réconnaissez ?  

… et moi  ?  
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Who are they ??? 
. 

Il y a une mouche qui va entrer dans ta bouche !  

Mon voisin est vraiment bizarre ! La plus belle des sorcières ! 

Que pensez-vous de la dame blanche 
et de la dame noire derrière Wilfer ? 

 Mais d’où vient cette trace sur le front de Quentin ? 



ASSEDU ? Pion ? Par sandra   
12 

A votre avis, pourquoi appelle t-on les surveillants 
les pions? 

Les réponses sont variées...et parfois drôles. 

Marine: « Parce qu’ ils se promènent 
dans la cour et ils nous surveillent 
d’un œil. » 

Momo et Kévin : « parce qu’ils sont 
surveillants ! » Oui, et alors ? 

Ariane: « Parce qu’ on a la flemme de 
les appeler les surveillants. » 

Charlotte:  « Ca fait longtemps qu’on 
les appelle comme ça, c’est mes pa-
rent qui me l’ont dit »  

Mais tout cela ne nous dit pas vrai-
ment pourquoi... 

Le surveillant est appelé  ''pion'', 
car il peut être utilisé aussi bien 
par les élèves que les profs. Par 
exemple :  
- un élève peut accuser le sur-
veillant au cas où il aurait fait 
une (grosse) bêtise. 
- un prof peut le laisser surveiller 
sa classe en cas de (gros) chahut. 
 
De plus les pions étant souvent 
jeunes, ils sont facilement mani-
pulables. C'est pourquoi dans le 
grand échiquier de l'école, il est 
un pion utilisable par les deux 
camps (élèves et profs). 

 

Ces informa-
tions viennent 
du site: 

http://www.
pourquoi.com 

Louisa 

thérèse 

Audrey 



Les animaux qu’on ne connaît pas et qui 

disparaissent. Par charlotte   

13 

Ce sont des animaux qui disparaissent chaque jour à chaque moment, 
et pour des choses qu’ont pourrait éviter en tant que citoyen. 

  
On les trouve 
en  Europe 
centrale, 
orientale, en 
Israël, jus-
qu’en mer 
caspienne.                                                                                                                         
                

 
Le souslik est dans la classe 
des mammifères, il est dans la 
famille des sciuridés, et on dit 
qu’il est dans l’ordre  des ron-
geurs. Ils sont d’une vingtaine 
de centimètres, ils peuvent pe-
ser jusqu’à 250 à  350 g et 
leurs queues peuvent mesurer 
7 cm, leur nourriture est à 
base de végétaux, feuilles, ra-
cines, herbe, des graines, des 
insectes et même des saute-
relles. Ils creusent des ré-
seaux de terrier dans les pâtu-
rages secs, les talus ou les 
remblais. Ils peuvent avoir 3 à 
8 petits, la gestation dure de 
25-26  jours, l’accouplements 
est en avril– juin,  leur durée 
de vie est de 5 ans. 

Le dhole  est  dans la classe des 
mammifères, il est dans la famille 
des canidés, et dans son ordre il 
est carnivore. Il mesure environ 
75 cm à 1 mètre, il peut peser 
jusqu’à 15 à 20 kg. Ils vivent en 
meutes, sa fourrure est rouge  
éclatante, sa queue est comme 
un renard. Son habitat est dans 
la forêt, dans les steppes et aus-
si dans les montagnes. Ils  vivent 
près de l’Inde, en Russie, en 
Chine, en Indonésie. La saison 
de l’accouplement est entre avril 
et novembre. Ils sont très  socia-
bles et coopératifs, car ils vivent 
en meutes. ils mange du san-
glier, du cerf , du mouflon etc. Il 
peut manger 4 kg en 1 heure! Il 
ressemble beaucoup aux Dingos. 
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Le petit panda est un mammifère, 
et il est omnivore car il mange des 
bambous, des fruits et des baies 
puis des petits mammifères, des 
œufs. Sa belle fourrure est rousse 
et brune dans quelques parties 
comme le ventre. Il ressemble à 
un ourson et à un gros chat mais  
il fait partie de la famille des ra-
tons laveurs. Le mâle peut peser 
entre 3,7 et 6,2 kg. La femelle est 
un peu plus grosse et elle peut 
avoir entre 1 à 4 petits. Leur ac-
couplement peut être en mai– 
juin. C’est un animal craintif et dif-
ficile à observer mais il s’aventure 
dans les villages pour dérober du 
lait et du beurre. Autre fois ils 
étaient capturer pour leurs fourru-
res ou comme des animaux de 
compagnie. Leurs gestations sont 
de 112 à 158 jours. Leur habitat 
est proche de la partie occiden-
tale et maintenant il y a des me-
sures de protection qui commen-
cent à se mettre en place pour 
protéger cette espèce en voie de 
disparition. C’est pieds sont cou-
vert de poils. Pendant son som-
meil sa queue entoure sa tête. 
Ces incisives et ses canines sont 
celles d’un carnivore, et les autres 
celles d’un herbivores. 

La panthère est un mammifère, 
c’est une carnivore, elle mange 
des singes, des oiseaux et des 
animaux assez gros comme le 
cerf, le cochon etc. 
Elle sait très bien monter dans les 
arbres et c’est comme ça qu’elle 
chasse les singes. Elle fait partie 
des catégories des félins, elle vit 
surtout dans les forêts et quelques 
fois dans les plaines et elle est 
protégée. Elle aussi  était chassée 
pour sa fourrure. Son pelage est-
gris avec des taches sombres. On 
peut les trouver en chine du sud, 
en Asie du Sud-Est. Elles peuvent 
avoir entre 1 à 5 petits. Sa durée 
de vie peut être de 17 ans. Elle 
est en voie de disparition.    



 Chiens de chasse Kévin  Sausseau 
15 

Je veux vous parler des races des chiens de chasse. J’ai un 
chien de chasse alors le sujet m’intéresse. 

J’ai un teckel et un épagneul. 
Chaque chien à ses caractéristiques (taille, 
forme, vitesse, etc.…) qui lui permettent de 
chasser un certain type de gibier.  
 

Le teckel est spécialisé dans la chasse des 
lapins, des renards, des souris, des rats. Leur 
forme (court sur patte et allongé) leur permet 
de rentrer dans les terriers et de chasser sous 
terre. Ce  sont des chiens très futés qui peu-
vent aussi chasser le sanglier ! Ce sont de 
vrais grands chiens de chasse ! 

Le teckel le plus connus est celui à poil ras : 
C’est la race la plus ancienne des teckels. 
Car des races de teckels, il y en a plusieurs        
(poil longs, durs, nains, etc…).                                      
 
                    
            

L’épagneul  
 
Si l'Épagneul Français est un merveilleux  
compagnon à la maison il n'en demeure pas 
moins un excellent chien de chasse. Sélec-
tionné depuis des générations sur ses quali-
tés de chasse, qui sont multiples et à l'image 
de celles qu'il déploie à la maison : sou-
plesse , calme et intelligence. C'est un chien 
méthodique chassant le nez haut, rapportant 
bien à terre et à l'eau. Il arrête parfaitement 
et avec fermeté sans exagération tous les gi-
biers en plaine, au bois et au marais. Son 
tempérament rustique, son caractère et son 
épaisse fourrure naturellement broussail-
leuse ne lui font craindre ni les ronces ni 
l'eau glacée. Très intelligent il sait s'adapter 
à toutes les situations. 
 
Mes sources : 
http://www.epagneul-francais.com.fr./historique.htm 
            
http://www.chiensdechasse.com/    
 



Secret story Par Allisson  
16 

Voici un article sur les participants de Secret Story pour 
savoir tout sur eux. 

 Hayder Khadim, de son nom complet, a en 
effet été pris au milieu de la fusillade du 
collège Dawson à Montréal et a reçu trois 
balle où il se prononce en faveur d'un puissant 
contrôle sur les armes à feu au Canada. Du 
drame, il a tiré un chanson - Survive Today - 
qu'on peut  sous son pseudo Jiggy. 

JOHN-DAVID :Il serait mannequin à Paris. 
Selon son propre aveu, ses amis le 
surnomment "le connard". C'est dire le 
personnage. Il vit encore chez sa maman et 
serait un séducteur en série. Tombeur de ses 
dames, voilà un candidat tout trouvé pour le 
"candidat aux 780 conquêtes". Sur son blog , il 
déclare rêver de rencontrer Mischa Barton et 
Maud Verdeyen, aime le film Top Gun et 
s'aime lui-même, vu le nombre de photos sur 
sa page. 

LAURENT : Déjà surnommé "papa" dans le 
loft, Laurent - 39 ans - est le prêtre anglican 
annoncé par Benjamin 
Castaldi lors du premier 
“prime”. Il appartient à la 
Mission Saint Victor, 
communauté de l'Eglise 
épiscopale. Une photo sur le 
site ne laisse aucun doute.  

 

 

 

 

 

MATTHIAS : Malgré ses faux airs de Jean-
Claude Van Damme, Mathias, 27 ans, n'est pas 
le fils de la star. Pourtant, il a en commun avec 
JCVD une passion pour le kickboxing (boxeur  
pied et main)" : il a été vice-champion de 
Belgique de kickboxing.Originaire 
d'Allemagne, Matthias a été mannequin et 
possède une discothèque à Waterloo, comme il 
le dit sur son site. Son secret ? Il forme un 
faux couple avec Alice dans Secret Story. Ils 
ne se connaissaient pas avant le début de 
l'émission. 

QUENTIN : II est présenté par TF1 comme 
un fou de tektonik très imbu de sa personne, 
Quentin vit dans le sud de la France, à Nice. 
Agé de 20 ans, il se présente comme un 
métrosexuel fou de mode. Son héros, c'est 
l'Inspecteur Gadgets, il ferait tout pour 
rencontrer Britney Spears et Bill Gates. 

 Enfin, il rêve de poser pour des photos. Quel 

Http://www.ozap.com/evenement/secret-story/ 



est son secret dans le loft ? Il a été père alors 
qu'il était encore adolescent. Cette expérience 
l'a ramené dans le droit chemin après une 
adolescence semée d'abus (drogue, alcool...). Il 
a eu un premier enfant à l'âge de 17 ans et un 
second peu après. 

NICOLAS, LE CANDI MYSTERE 
Originaire de Metz, Nicolas sort depuis trois 
ans avec Caroline, autre candidate du loft. Leur 
secret est de ne pas montrer qu'ils sont 
ensemble. Il dit qu'il a la tchatche, qu'il soigne 
son look, qu'il est dragueur et machiavélique. 
En fait, il lui manque quelques centimètres, a 
une coupe tektonik pour cacher une calvitie 
naissante, un goût vestimentaire discutable et 
dégage une impression de kéké qu'il va  avoir 
du mal à gommer... 

CYRIL : Avec son tatouage dans le dos façon 
Prison Break, le beau ténébreux fait jaser et 
attise les questions dans le loft. Ce globe-
trotteur a son secret tatoué dans le dos mais il 
n'est pas facile de le découvrir. Adepte du 
breakdance et mannequin à ses heures selon sa 
page, on y découvre que son surnom est 
Lilklash, un des indices tatoués sur son dos. 
Des rumeurs le disent survivant du tsunami de 
2004 en Thaïlande. En fait, il aurait vécu 
quelques temps dans la rue, SDF. A confirmer 
toutefois. 

ISABELLE : La blonde, qui a réussi à sortir de 
la "Crystal Room", est ressenti comme gothique 
par les autres candidats. Elle n'en est pas si loin 
puisque, selon les rumeurs 
sur le Net, elle exerce 
l'étonnante profession de 
croque-mort, ou plus 
exactement le métier de 
thanatopractrice. Elle 
prépare et maquille les 
morts dans une entreprise 
de pompes funèbres belge. 
Agée de 27 ans, elle vit à 
Namur, avoue une passion 
pour Benoit Poelvoorde et 
Pamela Anderson. Elle se 
serait d'ailleurs fait refaire 
les seins deux fois pour 
ressembler à la star 
d'Alerte à Malibu. 
 
MARIE-FRANCE ET 

MAEVA Marie-France est la mère de Maeva, 
qui a 17 ans et est étudiante en graphisme. Les 
deux femmes vivent ensemble au Blanc-
Mesnil, à côté de Paris. Marie-France a été 
exclue après avoir révélé son secret. Sa fille, en 
revanche, a été sauvée par le public lors du 
premier prime du 4 juillet. 

SAMANTHA ET NATHALIE : Toutes les 
deux belges (Charleroi), Samantha et Nathalie 
partagent le même secret : elles sont en couple. 
Leur secret a été le premier a être dévoilé. C'est 
Maeva qui les a percées à jour 

ALICE : Son secret, elle le partage avec 
Matthias : elle forme un faux couple avec lui 
dans le loft. Elle a bien une  mais on n'en 
apprend pas plus sur le personnage 

MARYLIN : Marylin Dupuis, 26 ans, mère de 
deux jeunes têtes blondes. Selon son blog, elle 
est contre la corrida et le massacre des 
animaux. Elle prône le végétarisme et fait partie 
des "Jeunes actifs UMP".  Saura-t-elle utiliser 
ses "dons" pour découvrir les secrets des 
autres ? Son secret est connu du public depuis 
le premier prime du 4 juillet 

CAROLINE Elle vit à Paris, a 20 ans, travaille 
comme mannequin et ne s'entend pas très bien 
avec les filles. Elle sort avec Nicolas, seizième 
candidat entré lors du prime du 4 juillet. A eux 
deux, ils devront protéger un seul et même 
secret : ils sont un couple. 
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http://www.metrofrance.com/x/metro/2008/06/29/h7VgbBESYCrfI/index.xml 
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Je vous ai déjà parlé de la religion musulmane. Maintenant, je 
vais vous parler d’une fête dont vous avez tous entendu parler : 
le Ramadan. 

LE RAMADAN, c’est quand ? 
 
Le ramadan (ou ramadhan), c’est le nom du 9è 
mois du calendrier musulman. Ah bon, il y a 
plusieurs calendriers ? 
Hé oui : ici, en France, comme dans beaucoup 
de pays, nous utilisons un calendrier appelé 
grégorien de 365 jours. Il est calculé pour que 
les saisons arrivent toujours au même moment. 
Dans le calendrier Grégorien, nous sommes en 
2008. L’an 1, c’est pour nous la naissance du 
Christ. 
 
Le calendrier musulman est différent : c’est un 
calendrier lunaire. Le mois commence quand 
la nouvelle lune devient visible. Une année 
dure 12 mois (comme en France), mais les 
mois  durent de 29 à 30 jours. Une année du 
calendrier musulman est donc plus courte 
qu’une année grégorienne d’environ onze 
jours : elle dure un peu plus de 282 jours. 
Dans le calendrier musulman, nous sommes en 
1429. L’an 1 de ce calendrier correspond à la 
date du départ  de Mahomet pour la mecque 
pour Médine (en 622 selon le calendrier grégo-
rien).  
 
Cette année, le 1 ramadan (le 1er jour du mois 
« ramadan ») est le 2 septembre dans le calen-
drier grégorien (en France).  
Que se passera-t-il donc l’année prochaine ? 
Sera-t-il au même moment ? Non, il tombera 
onze jours plus tôt. 
 
Voici les dates des prochains mois de ramadan 
(en commençant par l’année musulmane) :  
1430 : 22 août 2009       1435 : 29 juin 2014 
1431 : 11 août 2010       1436 : 18 juin 2015 
1432 : 01 août 2011 
1433 : 20 juillet 2012 
1434 : 09 juillet 2013 
 
 

LE RAMADAN, c’est quoi ? 
 
C’est donc d’abord le nom du mois. Et pen-
dant ce mois, il y a des choses qu’on ne peut 
pas faire dans la journée (entre le lever et le 
coucher du soleil) : manger, boire, fumer et 
avoir des relations sexuelles. 
 
Le mois de Ramadan est pourtant pour un mu-
sulman plus qu'un jeûne, c'est un mois de re-
cueillement, de compassion envers les person-
nes les plus pauvres. C'est le mois du pardon. 
 
Durant cette période d'abnégation, toutes nour-
ritures et boissons sont proscrites, y compris 
l'eau, ainsi que les rapports sexuels. Les en-
fants n'y sont pas tenus. Les malades, les per-
sonnes âgées, les femmes enceintes et les per-
sonnes qui voyagent n'y sont pas soumis, mais 
ces derniers doivent nourrir un nécessiteux 
pour chaque jour de jeûne non respecté. Pen-
dant tout ce mois, les musulmans cherchent à 
développer leurs relations avec Allah, à médi-
ter le Coran, à prier et à être généreux avec les 
pauvres. 
La fin du Ramadan est marquée par une fête 
appelée l'Aïd el-fitr où l'on s'échange des ca-
deaux et où l'on porte de nouveaux vêtements. 

Mes sources : 
http://fr.wikipedia.org 
http://atheisme.free.fr/Religion/Definition_r.htm 



La BREAKDANCE est un style de 
danse  
développé à New York dans les années 
1970 caractérisé par son aspect acrobati-
que et ses figures au sol . 
Un danseur de break dance  est appelé 
breaker ,b-boys ,breakdancer ou encore 
b-girl(d’un 
femme). 
L’histoire du 
break com-
mence dans le 
Bronx des an-
nées 1970 est 
intimement 
liée à la destinée d’un chef de gang , 
membre des Bronx River Projects.Nous 
sommes maintenant bien loin du temps 
des guerres de gangs au Bronx, et le 
break danse s'éloigne peu à peu du hip-
hop, s'en détache par non nécessité. 
Maintenant l’évolution  de la break a  
pour but de repousser toujours plus loin 
les limites et de refléter le nouvel état 
d'esprit des breakeurs qui ne sont pas 
toujours issus d'un milieu hip-hop. 
 

Le HIP-HOP est un mélange de break 
danse, funk et d'éléments extérieurs à 
lui. Il est très utilisé par les jeunes en rai-
son de ses figures acrobatiques. C’est un 
moyen d’expression, un moyen pour se 
défouler, une passion comme une autre 
et bien d’autres choses encore. C’est de 
loin la danse la plus utilisée dans les ci-
tés et dans les rues. Les quatre piliers du 

hip-hop sont le rap, le graffiti, le scratch 
et le break danse. C’est en effet la forme 
du graffiti mais en danse par exemple. 
C’est un même sujet d’une même nature 
qui s’est divulgué en différents domai-
nes. 
 

Le RAP est une forme d’expression mu-
sicale avec des paroles du langage des 
jeunes de maintenant comme peuvent 
l’appeler certaines personnes. C’est un 
style de musique de plus en plus connu 
et de plus en plus utilisé. Il est le moyen 
de faire passer, en chanson, sa haine, 
l’actualité et tout autre sujet qui tient à 
cœur à l’auteur. 
 
 
Voici un exemple d’un break danseur … 
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Qu’est-ce que la BREAK DANCE ? D’où ça vient ? En quelle 
année a été créée cette danse …? Voilà, entre autres choses, 
ce que je vais essayer de vous dire. 



 
SANTE  : il faut  pas manger 
trop de gâteaux (surtout au cho-
colat).  
TRAVAIL  : Vous avez 
l‘impression de bien travailler… 
Mais en êtes-vous certain(e). 
AMOUR : Faut-il vraiment être 
amoureux ?  

 
SANTE : arrêtez de man-
ger  trop de chocolat.  
TRAVAIL : il faut réussir  
dans  le travail. 
AMOUR : votre compa-
gnon veut vous faire des 
bises tout le temps. 

 
SANTE  :  il faut pas être 
malade … C’est comme ça ! 
TRAVAIL  : il faut beaucoup 
travailler  en cours. C’est 
comme ça aussi ! 
AMOUR  : Faites-vous lire 
les lignes de la main.  

 
SANTE  :  Mangez plus de 
bonbons. Exécution !   
TRAVAIL  : vous nagez 
dans des eaux troubles   
AMOUR  : ne pas rester 
tout seul(e) dans son coin. 
 

 
SANTE  :  vous et votre ju-
meau vous ressemblez 
comme  2 gouttes d’eau…   
TRAVAIL  :  il ne faut pas 
vous faire doubler.  
AMOUR  : Cherchez votre 
moitié !  

 
SANTE  : faites  gaffe a 
vous ! 
TRAVAIL  : La peur de la 
page… vierge.  
AMOUR  :  Vous aimez la 
laine. Comme vous vou-
lez...  

 
SANTE  : il faut avoir de 
bonnes cornes.  
TRAVAIL  : il faut conti-
nuer dans la bonne voie.  
AMOUR  : il faut garder 
votre compagnon  

 
SANTE  :  protégez votre 
santé   
TRAVAIL  : changez votre 
écriture : on comprend 
rien !    
AMOUR  :  il faut aimer sa 
copine ou son copain 

 
SANTE : vous êtes en 
plein forme  
TRAVAIL : Ne déchirez 
pas vos contrôles ! 
AMOUR  :  De l’équilibre 
dans toutes choses...  

 
SANTE  :   Vous aimez 
trop le rouge (le vin !). 
TRAVAIL  :  vous avez de 
bonnes notes. Continuez ! 
AMOUR  : vous avez un 
choix à faire, décidez-
vous ! 

 
SANTE  : vos compéten-
ces sont au maximum   
TRAVAIL  : écrivez sur  
vos amours.   
AMOUR  :  demandez à 
lire vos lettres  d’amour   

 
SANTE  :  allez marcher 
un peu, ça vous fera du 
bien  
TRAVAIL  :  il ne faut  plus 
aller au travail. Tout va mal  
 AMOUR  :  secouez-vous 
les puces  
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Par Ariane  


