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Les anciens élèves 
Mélanie   

Si vous voulez des nouvelles des anciens élèves, en voici... 

 

NOM :  Prévôt   PRENOM : Karine 

Age : 26 ans  

À l’EREA de   1993 à 2000 

Qu'est- ce que tu es devenue ? 

Je suis devenue agent d’entretien et je suis 
future animatrice pour les jeunes enfants, je 
suis en ce moment en formation pour passer 
mon BAFA . 

En sortant de l'erea es-tu allée dans un 
autre collége ? 

Non mais j’ai obtenu mon CAP. 

Est-ce que tu as travaillé ? 

OUI 

Etais-tu interne ou demi-pensionnaire ? 

J ’étais interne. 

Est-ce que tu as des bons souvenirs de 
l'erea ? Lesquels? 

Oui , les boum , les rangements au self , no-
tre dernier repas en 2ème année de CAP au 
parc de Blossac .  

 As- tu des choses à dire aux élèves ou aux 
professeurs ? 

Que madame MOINARD n’est pas si mé-
chante que ça ! 

 

NOM : Jolly        PRÉNOM : Maryse    

Age : 27 ans   

À l’EREA de   1993 à 2000 

Qu'est- ce que tu es devenue ? 

« Maman au foyer », j’ai 2 filles (voir photo) 
et je recherche du travail. 

En sortant de l'erea es-tu allée dans un 
autre collége ? 

Non j’ai eu mon CAP.                                                     

Est-ce que tu as travaillé ? 

OUI , en maison  de retraite et chez des par-
ticuliers. 

 Etais-tu interne ou demi-pensionnaire ? 

OUI j’étais interne. 

Est-ce que tu as des bons souvenirs de 
l'erea ? Lesquels? 

 OUI , les activités toute seule , le soir faire 
le « bazar », les boums.   

As- tu des choses à dire aux élèves ou aux 
professeurs ? 

Aux élèves, amusez-vous , profitez-en. 
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NOM : Guerineau 

 

PRENOM  : Mandy
          

 

 

Es-tu partie de l ’ E.R.E.A avec le CAP, si 
oui, lequel ? 

Oui, j’ai eu le  CAP ATMFC. 

As-tu le permis? 

Oui j’ai eu mon permis de conduire. 

Qu'est- ce que tu es devenue ? 

Je recherche du travail. 

En sortant de l'erea es-tu allée dans un 
autre collége ? 

Non je ne suis pas allée dans un autre collège. 

Est-ce que tu as déjà  travaillé ?   

OUI j’ai déjà travaille en mise en rayon . 

Etais-tu interne ou demi-pensionnaire ? 

J’étais interne.                                                                                               

Est-ce que tu as des bons souvenirs de 
l'erea ? Lesquels? 

Oui mon meilleur souvenir de  l ’ E.R.E.A  
est d’avoir eu mon diplôme de fin d’année.  

As- tu des choses à dire aux  élèves ou aux 
professeurs ? 

Oui, merci pour nous avoir encouragé  et 
merci aux copines.   

Quels sont tes projets maintenant ? 

Mes projets maintenant sont de trouver du 
travail. 

 

 

 

 

 

 

NOM : Joubert  

 

PRENOM  : Lolita 

 

 

 

Es-tu partie de l ’ E.R.E.A avec le CAP, si 
oui lequel ? 

Oui, j’ai eu le CAP ATMFC. 

Qu'est- ce que tu es devenue ? 

Je travaille dans une entreprise de nettoyage. 

En sortant de l'erea es-tu allée dans un 
autre collége ? 

Non je ne suis pas allée dans un autre collège. 

Est-ce que tu as travaillé ? 

OUI,  auprès des personnes âgées en sortant 
de l’E.R.E.A. 

Etais-tu interne ou demi-pensionnaire ? 

Oui j’étais interne.                                                                                            

Est-ce que tu as des bons souvenirs de 
l'erea ? Lesquels? 

Oui l’ai des souvenirs de L’E.R.E.A , avec 
mes amies , les voyages aux Pays Bas et en  
Angleterre. 

As-tu des choses à dire aux élèves ou aux 
professeurs ? 

OUI j ’ai des choses à dire :  

« je vous dis bonjour à tous »! 
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Le Vendredi 13 février à 15h, des anciens élèves viendront parler d’eux et de 
la vie après l’EREA. Un journaliste professionnel et des journalistes de 
l’EREA seront présents lors de cet événement.  
Il y aura donc une suite aux « nouvelles des anciens ». 



Dortoir p’tit gars. Par Kévin  5 

Je vais vous parler du dortoir des petits garçons car il a été re-
fait. Bon, le dortoir des filles aussi, a été refait. Mais moi, je suis 
un garçon… alors, voilà. 

Au D 4 (vous, les demi-pensionnaires, vous 
savez ce que c’est que le D4 ? Et pourquoi le 
D4 ? Le 4, c‘est parce qu‘il y a 4 dortoirs,  
que nous sommes le 4è. D, pour dortoir) est 
un dortoir dont la salle de télé a été repeinte 
en deux couleurs : du violet foncé et du 
beige ... (Bon, il n’y a pas que la salle TV. 
Le plafond de  la salle de bain a aussi était 
repeint. Le plafond des toilettes et des dou-
ches a été refait l’an dernier.) 
Le sol a été refait en beige et nous avons de 
nouvelles fenêtres teintées. 
On a eu une Wii, ses quatre télécommandes  
et la wiifit* (un plateau qu’on peut rajouter a 
la wii pour jouer au ski nautique, à la luge, 
faire du yoga, de la gymnastique, etc…). Et 
on a reçu un bureau pour mettre tout ça des-
sus. 
 
Depuis quelques semaines, nous avons reçu 
15 ordinateurs portables rien que pour nous ! 
  
Dans la salle détente, on a aussi reçu des 
poufs violets et de belles lampes (voir photo 
de droite —>). 
 
Le dortoir des filles a aussi été repeint. On notera sur-
tout leur salle détente : rouge pétant et vert éclatant : 
ça pète !!! Elles ont aussi à présent des poufs géants 

et aussi très 
rouges !! 
 
 

15 ordinateurs connectés au réseau de l’EREA 
Oh la la, la Wii !! 



Joyeux noël et bonne année! 
Magalie  
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Qu’ils sont tous mignons. 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

Christopher, une à la fois!   

Quentin, tu préfère qui?  

Marina, ne t’endors pas.  

Les filles, pourquoi ces têtes? 

La nouvelle mode de  
Dolorès 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Déjà fatigués, vous sept ? 

Oh!!! Qu’ils sont choux tous les 2 

Ben, Laurence, pleure pas :  
quelqu’un va t’inviter! 

Ciel bleu, ce soir !!! 

Le plus mignon de la 
boom ! 
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Les nouveaux élèves  
Par Ariane 8 

Les nouveaux élèves de 5éme et 6éme, suite.  

NOM : Laclautre  
Prénom : Mickaël 
Classe : 5ème 2 
Age: 13 ans 
Lieu d’habitat : Benassay 
Loisir : pétanque  
Matière préférée: Maths  
Série de télé: « Catch »   
Tu fais quoi pendant les temps li-
bres ? du vélo 
 

Nom: Pain  
Prénom: Jessica 
Classe : 6éme 1 
Age: 13 ans  
Lieu d’habitat :  
Maison neuve   
Loisir : rollers   
Matière préférée : musique  
Chanteuse ou chanteur préférée :  
Garou et Lorie  
Tu fais quoi pendant  les temps li-
bre ? du vélo  
Série de télé: « Grand Galop »  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom: Paraud   
Prénom : Amélie 
Classe : 6ème 2 
Age : 13 ans  
Lieu d’habitat :  
Lusignan  
Loisir: vélo  
Matière préférée: Maths 
Chanteuse ou chanteur préférée: 
Christophe Maë et Kenza farah  
Tu  fais quoi pendant les temps li-
bres? du cheval 
Série de télé : « Plus 

belle la 
vie ». 
   
 
 
 

Nom: Blanchard  
Prénom: Tiphaine   
Age: 11 ans  
Lieu d’habitat:  
Châtellerault   
Loisir : vélo  
Matière  préférée: 
Maths  
Tu fais quoi pendant les temps li-
bres: lire  
Série de télé : « Grand Galop »  
Chanteur ou chanteuse préférée: Gré-
gorie Lemarchal et Kenza Farah 



Nom: Gaveriaux  
Prénom :Armelle 
Classe : 6ème2 
Age: 12 ans 
Lieu d’habitat : St 
Pierre de Maillé  
Loisirs: cuisine et 
danse  
Matière préférée: Maths  
Tu fais quoi pendant les temps li-
bres ? Je travaille !   
Série de télé: film policier  
Chanteuse ou chanteur préféré: 

 Sheryfa - Luna et 
Jey - Jey 
 
 
 
 
 
 

 
Nom: Rousseau  
Prénom: Pauline 
Classe : 6ème 1 
Age: 13 ans  
Lieu d’habitat :  
Châtellerault  
Loisir : hip hop  
Matière préférée: an-
glais  
Tu fais quoi pendant les temps li-
bres : je parle !  
Série de télé: « Joséphine ange gar-
dien »  
Chanteuse ou chanteur préférée: 
Lorie et Pink. 
 

Nom:  Biraud   
Prénom:  Allisson 
Classe : 6ème 2 
Age :  13 ans  
Lieu d’habitat :
Massognes   
Loisir : danse 
Matière préférée: anglais  
Tu fais quoi  pendant les temps li-
bres: je joue  a  la console   
Série de télé:  
« N.C.I.S » 
Chanteuse ou 
chanteur préféré: 
Grégorie Lemar-
chal et Kenza Fa-
rah et Akon    
 
    
 
 
 
 
Nom : Lévielle 
Prénom : Maxime 
Age : 12 ans 
Classe :  6 ème 2 
Lieu d’habitat :  
Neuville 
Loisir : foot 
Matière préférée :  
Dessin et sport  
Chanteur ou chanteuse préférée :  
Eminem. 
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brèves - brèves - brèves - br 
Par Marine  10 

Voici quelques brèves de l’année ! 
Arts/info par Mme Ducoudray  

 
Le 2e salon des arts plastiques se tiendra 
Salle des Magnals, à Mignaloux-Beauvoir, 
le Samedi 31 janvier de 14h à 19h et le Di-
manche 1er février, de 10h à 18h30. 
Sont conviés à exposer: les associations, les 
établissements, les artistes professionnels ou 
amateurs de la commune ainsi qu’une asso-
ciation partenaire de Buxerolles. Des anima-
tions seront présentées au public. Plusieurs 
travaux d’élèves de 6e et 5e y seront expo-
sés. 

Venez nombreux ! 
 

Infos par Mr Perrier 
 
• Les travaux seront repris pendant les 

vacances de février pour le préau. 
• Il n’y aura pas de semaine musicale 

mais une semaine culturelle 
« SURPRISE ». 

• Il y aura 2 voyages pour les C.A.P: 
2cap1 et 1cap1 Angleterre, 2cap2 Po-
logne (les camps de concentration) et 
les 5e : Paris pour l’échange avec 
L'Inde. 

• Il va y avoir un bâtiment pour les ves-
tiaires qui va se construire à côté du 
gymnase. 

… et poèmes de Mélissa 

Mon premier devoir c’est 
l'amour  

J'ai gravé ton nom  

sur une branche  

et ton nom était si joli 

que la branche a fleuri 
 
Dis aux rivières  
D'arréter de couler  

Dis aux oiseau  
D'arréter de chanter  

Mais ne dis pas à mon coeur  
D'arréter de t'aimer  
 

Je suis perdue 
quand tu n’es pas là  

mais quand tu reviens  

Je suis heureuse 

 
Tu me regardes  
je te regarde  

et avec les yeux  

on se dit je t'aime  
 

Quand tu es parti  
je suis triste   

mais quand tu  reviens  

je suis amoureuse  
 

 
Partout où tu iras  
mon coeur t'accompagnera 



M.Bobin  Pamela 11 

 Avant son départ à la retraite, j’ai posé quelques questions à 
Monsieur BOBIN. 

 
Quelle impression cela vous fait-il de partir à la retraite ? 

Rien pour le moment car je suis très occupé par le cross. Je ver-
rai dans quelques jours et je vous le ferai savoir. 

 
Depuis  combien  de temps  étiez-vous professeur ? 

Quarante ans, dont 30 ans au collège de Jaunay-clan, un peu 
avant ailleurs et à  
l’EREA depuis septembre 2001. 
 

Pourquoi vous avez voulu être  professeur d’EPS ? 
Je suis très sportif depuis l’âge de 11 ans et cela me semblait normal de devenir pro-
fesseur d’E.P.S. 

 
Quel était votre sport  préféré ? 

Le handball, mais j’ai pratiqué aussi le football, le rugby, l’athlétisme et … le cross ! 
 
Quels  souvenirs garderez-vous après  votre départ de 
l’EREA ? 

Le souvenir d’un établissement scolaire 
dans lequel j’ai rencontré des personnes    
formidables (adultes et élèves) qui 
m’ont fait oublier les autres, plutôt 
« embêtants ». 
 
Qu’avez- vous prévu pour vous oc-
cuper ? 
Beaucoup de choses : handball, brico-
lage, animations, informatique (j’ai 
beaucoup de progrès à faire). 

Mr Bobin avec sa  
collègue préférée 

MR Bobin avant son départ 

Mr Bobin  avec  sa  coupe   



Je suis allée interroger  mon-
sieur Perrier pour  Mr bobin  

 
En quelle année M. Bobin est-il arri-
vé à l’E.R.E.A ? 
Il est arrivé à l’E.R.E.A le 1er septem-
bre 2001 
 
Avez-vous autre chose à nous dire 
concernant M.Bobin ? 
Un professeur raisonnable et conscien-
cieux, c’est quelqu’un qui cherche tou-
jours à encourager les élèves. Il est dis-
ponible pour l’E.R.E.A. 

 
Si vous aviez un petit mot à dire à 
M.Bobin pour son départ à la re-
traite, que diriez-vous ? 
C’est quelqu’un qui apprécie de tra-
vailler avec ses collègues. 
Il a valorisé le sport car pour lui c’est 
important. Il a mis tout en  
oeuvre pour avoir de bons équipements 
sportifs (terrain de sport, le gymnase et 
les vestiaires). 

 

Et maintenant, un petit mot de la 
part des élèves du groupe journal 
pour  le départ de M.Bobin ?  

« Je voudrais lui dire qu’il en profite 
et que il va me manquer. Je ne pourrai  
plus lui dire bonjour, c’est nul! Bon  au 
revoir. »  Sandra 

« Je veux lui dire qu’il va nous man-
quer et que j’adorais ses cours de 
sport. »  Marine 

« J’ai passé une très bonne année de 
4ème avec vous et je voudrais vous 
dire bon départ à la retraite. » Moha-
med  

« Il est  gentil, j’ai passé une très 
bonne année de 6, 5, 4 avec vous et 

vous allez me manquer beaucoup » 
Mélanie  

« Salut Mr Bobin, vous allez me  
manquer je vous aime bien je vous fais 
un gros bisou et à bientôt » Allisson  

« Bonjour Mr Bobin, voilà, merci 
pour tout quand même car je vous re-
mercie de nous avoir offert beaucoup 
de choses. Vous avez été un professeur 
génial. vous allez me manquer énormé-
ment et bonne chance à vous. » Hélène  
« Mr bobin, dommage que vous par-

tiez j’aurai aimé faire toute l’année 
avec vous, vous êtes génial et j’espère 
que vous viendrez nous voir. Merci 
pour tout et une bonne chance et bonne 
retraite.» Magalie  
« Bonjour Mr Bobin, je trouve que 
c’est dommage que vous soyez parti 
car on vous adore parce que vous 
n’êtes pas comme les autres profs. Je 
vous souhaite une bonne année 2009 et 
bonne santé. »  charlotte 
« Bonne retraite et on pensera à vous 
tout le temps. »  Ariane 

« Je vous souhaite une bonne retraite 
et c’est  dommage que vous soyez parti 
en retraite car vous étiez gentil comme 
prof et  super génial.  bisous »Pamela. 
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Mr Bobin et Magalie  



Mr Wuyts et Mr Bobin  

Thérèse et Mr Bobin 
Mr Bobin et 2 de ses collègues  

Souvenez-vous de l’interview, 
c’était en 2002 ! 
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Mr Bobin, vous avez toujours le sourire  



Stage réussi ! Marine 14 

Vous savez peut-être qu’à partir de la classe de 3è, les élèves 
partent en stage en entreprise. Je vais vous présenter ce que 
j’ai fait pendant 15 jours en stage en Boulangerie. 

Le premier jour 
où je suis arrivée, 
ça m’a fait drôle 
car je me suis dit 
que je n’y arrive-
rais jamais. Puis 

j’ai respecté ce que m’a dit ma « patronne » : 
elle m’a demandé de mettre les pains en 
place. Puis j’ai fait des BALLOTINS (boite 
en carton pour mettre des bonbons ou des 
chocolats) avec les chocolats que le boulan-
ger et ses apprentis avaient fait.  
Je travaillais de 7 heures à 13 heures et je 
n’avais pas beaucoup de temps pour faire 
des choses tellement ça passait vite.  
 
Puis j’ai aidé ma patronne à faire les factures 

pour les personnes de Monts 
sur Guesnes qui payent à la fin 
du mois. On le faisait à la main 
puis à l’ordinateur pour donner 

les factures propres aux 
gens. En plus le matin je 
mettais les croissants, 
pains au chocolat, pains 
au lait, pains aux raisins, 
pains au chocolats aux 

amandes, croissants aux amandes, 
torsades au chocolat, chouqettes aux abri-
cots, chaussons aux pommes, viennoises au 
chocolat, triangles aux poires et chocolat et 
une viennoise nature (ça ne vous donne pas 
faim ça ?). Je mettais tout ça en place en 
même pas 30 minutes. Le lendemain, j’ai dé-
coupé des morceaux de papier pour mettre 
dans les boites de ballotins dont il y a plu-
sieurs poids, c’est à dire: 150 g; 250 g et 350 
g. Comme chocolats, il y avait : des oranget-
tes, des chardons, des chocolats blancs, des 
chocolats au lait et des chocolats noirs. En 

plus il faut être très dé-
licat avec les chocolats 
car la « patronne » ne 
voulait pas soit qu’on 
les fasse tomber, soit 
qu’on fasse une trace 
dessus, donc je mettais 
des gants de cuisine pour éviter de leur faire 
du mal, aux chocolats.  
 
Puis dans la 2e semaine, ma « patronne » 
m’a appris à me servir de la caisse. Au dé-
but, je n’y arrivais pas mais le lendemain j’y 
arrivais de mieux en mieux donc j’étais 
contente de moi. Puis le dernier jour, c’est à 
dire le vendredi 12 décembre 2008, j’ai tra-
vaillé toute la journée car je l’avais demandé 
à ma « patronne » tellement je me sentais 
bien dans ce stage et ça m’a beaucoup plu.
C’est ce que je voudrais faire plus tard et ça 
j’en suis sûre, c’est mon rêve. Le Vendredi 
après midi je me suis occupée des clients 
pendant que ma patronne s’occupait de ce 
qu’elle avait besoin de faire chez elle, ce qui 
fait que je me suis débrouillée toute seule à 
la caisse et je m’en suis bien sortie. Puis vers 
17 heures 30 ma « patronne » m’a donné « la 
pièce » (40€). J’ai été fière de moi je vou-
drais bien le refaire ce stage au mois de juin 
2009. Et puis aussi, j’ai goûté à toutes les 
gourmandises... 

Viennoise au chocolat 

Torsade 

Ballotins 



MERCI POUR LE CHOCOLAT ! Par Mme VACHON  15 

Dans ce numéro, un article sur une 
activité des 4è1 bien alléchante ! 

Claude Bour-
dier et moi 
avons organisé 
une exposi-
tion / dégusta-
tion sur le cho-
colat le lundi 
15 décembre 

dans le restaurant pédagogique.  

C'est la classe de 4ème1 qui était 
concernée.        
• Le groupe A a réalisé les plats 

dégustation basés sur l'utilisation 
des différentes formes de choco-
lat (poudreux et sucré, poudreux  

etaamer, en tablette et en palets 
avec différents % de cacao).  

• Le groupe B a aménagé et pré-
senté tous les plats réalisés.  
 

L'administration et les 
classes de 5es étaient 
invitées. 
 
 
 
 



Tendances coiffure  Par Hélène .ds  16 

Les nouvelles coiffures « très tendances ». Mettez-vous à la 
page et relookez votre visage! Les coiffures façon Rihanna et 
Victoria Beckham ... 

Voilà, cette fois je 
crée cet article pour 
toutes les petites et 
grandes qui veulent 
un nouveau look. 
Payez-vous un nou-
veau coiffeur ! Et 
pour les filles très 
classe et très fun, 
faite-vous une coupe 
a la RIHANNA : —> 
 
Comment faire pour 
pouvoir ressembler à Mademoiselle Rihan-
na ?  Alors c’est très facile : allez chez le 
coiffeur ! Pour votre information, voilà quel-
ques tarifs pour une coupe chez Osmose 
Coiffure (le salon est situé au 9 avenue du 8 
Mai 1945 à Poitiers). 
FEMME : 
Forfait : shampooing, coupe, brushing :27.40 € 
Coupe : entretien :9.40 € 
Coupe : complète :13.00 € 
Brushing/Mise en plis :10.70€ 
Permanente/Défrisage :26.30 €        
Coloration : D’oxydation  :17.90 € 
Coloration : Ton sur ton  :14.50 € 
Mèches/Balayage  :23.70 € 
 
HOMME: 
Forfait : shampooing,coupe,coiffage :15.30 € 
Coupe  :11.60 € 
Coiffage  : 10.70 € 
http://www.osmose-coiffure.com 
 
Alors les filles et garçons, vous êtes prêts à 
pouvoir changer de look 
et de styles, différents de 
votre style à vous. Main-
tenant pour les filles c’est 
plutôt un carré plongeant. 
Voici un exemple : 
 

Mais pour les garçons 
c’est plutôt des coiffures 
à la tecktonick.  
Voici une photo de coupe 
pour des jeunes teckto-
nick .. 
 
Et maintenant changeons de style passons au 
choses sérieuses. Pour les filles qui veulent 
devenir coiffeuses  voilà des exemples et     
petites astuces .. 

 
  
Et voilà le résultat : 
voici un carré plon-
geant. C’est précis et 
génial . 
 
Mesdemoiselles à vous de changer et Mes-
sieurs pareil ...Et voilà, je suis très contente 
de partager ça avec vous.  
 
 

Et pour celles qui veu-
lent se marier au prin-
temps prochain … 
  
 
 
 
 
Il faut juste prévoir 
d’avoir les cheveux 
longs ! 



Piercing 
Sandra   17 

Le piercing est à la mode : oreilles, nez…Il est 
devenu courant, dans certains milieux, de se per-
cer la langue, les lèvres ou les joues. Mais quels 
sont les dangers et que faut-il savoir ?   
Piercing: ce mot vient de l’anglais (body pier-
cing). C’est donc un anglicisme à l’origine, 
cela veut dire perforation du corps, cela signi-
fie que l’on fait un trou dans la peau pour y 
fixer ensuite un bijou ou un anneau. Le pro-
fessionnel qui pratique le piercing s’appelle 
un perceur.  
 
Les dangers : 
Le perceur doit être un professionnel qui sait 
stériliser ses instruments. Sinon, il y a un ris-
que d’avoir certaines maladies comme l’hé-
patite B ou C par voie sanguine ou, plus 
grave, une infection à VIH. 
Mais il y a aussi d’autres inconvénients 
comme la douleur, le gonflement que peut 
provoquer le bijou. Enfin, des traumatismes 
peuvent apparaître au niveau des dents, soit 
lors de l’insertion, soit lors d’un coup de dent 
si celui-ci est malencontreusement dirigé 
contre le bijou. Il serait plus prudent de re-
noncer au piercing. Pour ceux qui ne peuvent 
résister aux charmes de cette mode, voici 
quelques conseils du site  
http://www.doctissimo.fr 
 
En ce qui concerne les tatouages ou piercing, 
faites-les pratiquer par des professionnels ; 
évitez les marchés aux puces ou autres lieux 
peu rigoureux en matière d’hygiène. 
Avant de laisser votre peau à un spécialiste, 
n’hésitez pas à bien inspecter les conditions 
d’accueil et à poser des questions pour 
connaître les précautions d’hygiène prises : 
aiguilles à usage unique dans un emballage 
stérilisé, pinces et buses stérilisées en auto-
clave et stérilisateur. Vérifiez que le tatoueur 
porte bien des gants de chirurgie. Sachez que 
même un anneau ne peut être introduit sans 
une très grande maîtrise et précision : ma-
tière du bijou, taille, emplacement, épaisseur 
de la peau… 
La cicatrisation (dix ou quinze jours environ), qui 

dépend en partie de la solidification des tissus 
cellulaires dans des conditions d’hygiène irrépro-
chable, est sous l’entière responsabilité du tatoué 
ou du percé. Du respect des consignes données 
par le tatoueur ou l’artisan du piercing dépend 
l’aspect définitif que prendra la peau percée ou 
teintée.  
 

Quelques règles es-
sentielles pour le pier-
cing de la langue: des 
bains de bouche, des 
applications de glace 
et une nourriture non 
épicée sont recom-
mandés ; pour celui 
du nombril, pas de 
port de ceinture, évi-

ter d’être serré à la taille. Enfin, évitez 
tout frottement et rapports rapprochés 
pendant la période de consolidation : le 
piercing reste très fragile pendant une 
semaine et demie. 

DÉFINITIONS : 
Anglicisme : Expression empruntée à la langue an-
glaise. 
Stériliser : Rendre stérile. Détruire les germes mi-
crobiens d'un solide, d'un liquide ou d'un gaz (en 
résumé, tuer les microbes et rendre très propre). 
hépatite B ou C :Terme utilisé pour désigner toute 
inflammation du foie. Les hépatites sont le plus 
souvent causées par des infections virales du foie. 
Mais elles peuvent aussi être causées par des 
agents chimiques, des poisons, des drogues, des 
bactéries et par certains parasites. La plupart des 
hépatites se soignent mais certaines deviennent 
chroniques et peuvent engendrer des cirrhoses. 
une infection à VIH :Virus de l'immunodéficience 
humaine. C’est le virus du sida. 



18 Que peut-on faire pour eux ? 

 

 

On le surnomme le Pavonia. La plupart du 
temps c’est le mâle qui vole en soirée et la 
femelle est nocturne et c’est la plus grande 
des deux. Le mâle a une plus grosse an-
tenne que la femelle. Il vit surtout dans les 
landes à bruyère et aussi les ronces, les lisiè-
res de forêts. Il peuvent voler jusqu’à envi-
ron 2000 mètres d’altitude! 
La femelle peut pondre à peu près deux 
cents œufs, disposés sur une tige. Une che-
nille à la peau noir en sortira, qui change 5 
fois de peaux avant d’être dans sa larve 
pour se transformer en papillon. Si la che-
nille est en pleine forme, c’est qu’elle passe 
son temps à manger. 

Ce sont des mammifères, et ce sont des ron-
geurs qui font partie de la famille des Dipodi-
dés. Leurs membres postérieurs sont de 2,5 à 8 
cm. Les scientifiques les surnomment les jacu-
lus. Elles pèsent entre 50 à 70 grammes et Elles 
ont l’allure d’un kangourou. Elles se nourris-
sent de plantes, de graines et quelque fois d’in-
sectes. Elles vivent dans un terrier à une tempé-
rature à peu près constante. Elles se nourrissent 
de végétaux frais qui leur donnent suffisam-
ment d’eau, sauf pendant la sécheresse. La fe-
melle élève seule ses petits, qui restent long-
temps après leur allaitement. Les gerboises doi-
vent faire attention à leurs ennemis qui sont les 
Fennecs, les chouettes, les serpents, et nous, les 
hommes pour leur fourrure. Il y a à peu près 25 
espèces de Gerboises répandues en Afrique du 
nord, en Asie d’Est et du Nord. 

Le petit paon de nuit 

Les Gerboises 

 Penser à eux ,ce sont aussi des espèces vivantes qui méritent la vie ; parler  
d’eux  pour mieux les connaître, c’est ce que je me propose de faire ici. 

Par charlotte  



Les apogonsLes apogonsLes apogonsLes apogons    

Les apogons sont des poissons. Ils font 
partie de la classe des osteichthyes, et 
dans l’ordre des perciformes, on le sur-
nomme apogondae et cyanosma. Il me-
sure environ 8 à 10 cm. Les mâles pra-
tiquent l’incubation buccale, et la fe-
melle pond les œufs et le mâle lui prend 
dans sa bouche jusqu’à l’éclosion des 
œufs. La plupart vivent en groupe.
C’est une espèce protégée par des zoos. 
Ils se cachent sous des plat formes, des 
cavernes où même parmi les épines 
d’oursin  où il se réfugie la plupart du 
temps. On peut les trouver en Méditer-
ranée, en Atlantique oriental où  au-
tour de Madère et des Canaries. 

L’ornithorynqueL’ornithorynqueL’ornithorynqueL’ornithorynque    

C’est un mammifère, il est très peu connu. 
le mâle mesure environ 60 cm et pèse 2 ki-
los, la femelle mesure environ 40 cm et 
pèse 1 kilo. 
C’est un animal amphibien : sa capacité 
est de vivre sous l’eau et sur terre, car il 
sait très bien nager grâce à ses pattes pal-
mées et il marche très bien car il a des 
griffes rétractiles, ce qui lui permet de 
creuser un terrier pour se protéger. Il est 
assez petit, il  est environ de la taille 
d’un lièvre. Puis il a une longue queue de 
12 à 15 cm de longueur. C’est un très bon 
gouvernail qui va très peu sous l’eau 
douce. Il a une fourrure qui le protége du 
froid et lui recouvre le corps.  Il a un bec 
qui ressemble à ceux des canards, et il est 
très sensible au toucher car il ne voit pas 
et n’entend pas  sous l’eau . Ils sont ré-
pandus dans l’Est de l’Australie jusqu’à 
l’île de Tazmanie au sud. il se nourrit de 
mollusques,  d’écrevisses, de calimaçons 
etc… Il est ovipare car il pont des œufs. 
Il a été chassé autrefois mais il est proté-
gé maintenant et il est très chouchouté 
par les Australiens. 
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NARUTO, élève Ninja Mohamed 20 

Je vous ai déjà parlé des mangas et de Dragon Ball. Aujourd’hui 
je vais vous parler du tout nouveau manga que j’aime et qui 
s’appelle Naruto. 

La série Naruto est très populaire dans 
le monde : aux États-Unis, en Allema-
gne, en France et en chine. La série 
s’est vendue à hauteur de 71 millions 
de volumes,  permettant aux tomes du 
manga d'atteindre régulièrement la 1re 
place du top 10 des plus vendus du ja-
pon. 
 
 
L’histoire:  
Ça parle d’un jeune garçon qui s’ap-
pelle Naruto Uzumaki et rêve de de-
venir Hokage (prononcer Hokagué) : 
le ninja le plus puissant du village. 
Dans le village caché de Konoha, les 
enfants son entraînés dès leur plus 
jeune âge pour devenir des Ninjas.  
Ce manga nous raconte donc la vie 
d’un élève Ninja (les contrôles ninja, 
le CFG ninja, les activités ninjas, 
l‘internat ninja… bref, comme ici, à 
l’EREA!). On peut voir Naruto à la 
télévision le Samedi à 10 h 30 et tout 

de suite après à 10 h  55 (2 épisodes à 
suivre) sur NT 1, game one , cartoon 
network et club RTL, pour ceux qui 
ont la TNT à la maison.  
 
Pour ceux qui connaisse le manga Na-
ruto, il y a des nouveaux épisodes qui 
viennent de sortir et qui s’appellent 
Naruto shippuden.  Dans ces épiso-
des,  Naruto a 16 ans et il découvre 
des nouvelles attaques, des nouveaux 
personnages et des nouvelles mis-
sions. Si Naruto accompli parfaite-
ment sa mission, il passera de l’étape   
« genin » à l’étape « jônin ». Il sera 
alors reconnu comme un héros dans 
tout le village de konoha. 



Chien chaud... 
Thomas Reault  21 

Je devais faire un article sur les do-
gues argentins. Mais vous allez  
constater que je ne l’ai pas fait. Voi-
ci la recette du hot dog ... 

Préparation : 10 mn 
Cuisson : 15 mn 
 
Ingrédients (pour 2 personnes) : 
 
- 4 tranches de bacon ou de lard fumé 
- 4 saucisses de Strasbourg 
- gruyère râpé 
- moutarde 
- 1 baguette (de campagne, si possi-
ble) 
 
Préparation : 
 
Tartiner le bacon de moutarde, 
enroulez le côté tartiné autour des 
saucisses. 
 
Faire revenir les saucisses + ba-
con dans un peu d'huile, jusqu'à 
ce que le bacon soit bruni de tous 
les côtés. 
 
Couper le pain en deux, puis l'ou-
vrir. Y mettre du gruyère râpé, 
une saucisse et encore du gruyère 
râpé par dessus. 
 
Faire gratiner au four. 
Servir accompagné d'une salade. 
 

 
 
 

On peut les couper en tranches et 
servir pour l'apéritif 
MAIS n’en mangez pas de trop !  

Vous allez prendre des kg.  
Ce n’est pas bon 
pour votre régime. 

 

http://www.marmiton.org/recettes/recette.cfm?num_recette=15975 



Jeux Guignard Allisson    22 

Je vous ai mis des jeux de sudoku : il y a 1 facile, 1 moyen et 2 
difficiles. Il y a 1 labyrinthe et une illusion optique.  Bons jeux ! 

                                                                   

                                      
                                      
                                      
                                      

                                                           
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 http://www.e-sudoku.fr/sudoku-enfant.php 

Facile moyen 

difficile difficile 



Aide Boule à retrouver son 
chien  

jedessine.com 

Regardez la figure de droite —> 
Les lignes sont-elles parallèles ? 
 
Non, bien sûr…. Et en plus, cela 
donne une impression de mouve-
ment. 
 
Heu… vous êtes sûr ? 
Vérifiez avec une règle. Vous cons-
taterez que toutes les lignes 
(horizontales et verticales) sont pa-
rallèles entre elles et qu’il s’agit 
bien là d’une illusion d’optique.   
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SANTE : Tout va bien mal-
gré vos petits problèmes. 
TRAVAIL : Faite des efforts 
et arrêtez de répondre.        
AMOUR : Vous aimez votre 
partenaire mais vous n’avez 
pas toujours confiance. 

 
SANTE : Arrêtez de stres-
ser et couvrez-vous. 
TRAVAIL : Ne pas se dé-
courager. 
AMOUR : Tout va mal 
avec votre partenaire mais 
ça va s’arranger. 

 
SANTE : Tâchez de vous re-
laxer sans manger trop de 
bonbons. 
TRAVAIL : Votre travail ris-
que de vous donner le tour-
nis. 
AMOUR : Vous voulez répa-
rer vos erreurs du passé. 

 
SANTE : Arrêtez de vous 
prendre la tête avec ceux que 
vous aimez. 
TRAVAIL : Vous été en pro-
grès. Continuez. 
AMOUR : Vous pardonnez les 
erreurs de votre partenaire. 

 
SANTE : Couvrez-vous ou 
vous risquez de tomber 
malade.  
TRAVAIL : Il est temps de 
s’y mettre.  
AMOUR : Tout va mal, 
vous n’êtes pas franc(he).  

 
SANTE : Vous êtes en 
forme. 
TRAVAIL: Tout va bien :
continuez. 
AMOUR : Arrêtez de vous 
prendre la tête.  

 
SANTE : Ne soyez pas 
énervé(e).  
TRAVAIL : Concentrez-
vous sur vos loisir et vos 
devoirs. 
AMOUR : Changez de 
partenaire. 

 
SANTE : Vous vous sen-
tez faible donc bougez  un 
peu. 
TRAVAIL : Il faudrait peut 
être s’y mettre.  
AMOUR : Retournez avec 
votre ex. 

 
SANTE : Arrêtez de vous 
énerver.  
TRAVAIL : Travaillez et 
calmez-vous un peu. 
AMOUR : Vous commen-
cez à être amoureux(se). 

 
SANTE : Faites du sport. 
TRAVAIL : Ce n’est  pas 
le moment de faire 
d’autres projets.  
AMOUR : Dites vos 
sentiments à ceux que 
vous aimez. 

 
SANTE :  Vous êtes fati-
gué.  
TRAVAIL : Arrêtez  de tra-
vailler : faites une pose. 
AMOUR : faites une pose 
(aussi). 

 
SANTE : Soignez-vous si 
vous êtes malade. 
TRAVAIL : Arrêtez de tou-
jours réfléchir.  
AMOUR : vous êtes heureux
(se). 

HOROSCOPE                Par Magalie « la chtite » 24 


