




BOUM DE NOEL Par océane courant 

Décidément la danse et eux 
ça a l’air de marcher ! 

AH! Que l’amour c’est beau  :)  

Tiphanie met toujours l’ambiance ! 

Les lunettes de mouche reviennent à la mode. 

Cassandra et Kimberley, toujours aussi magnifiques.  
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Harmonie, à quoi tu penses ? Et Sarah, toujours aussi dans l'ambiance ! 

Et ouais, à force de danser tout le monde court au bar manger ! 

Des yeux simplement 
magnifiques ! 

Dessin fait par Harmonie. Quel talent ! 
 

Retrouvez en dernière page les grandes filles prêtes pour la soirée. 

Laetitia, très rock’n’roll 

ALLER  tous en position ! 

Jimmy fait des étincelles ! 



Accident à Beaulieu 
Par  Mildred   

5555    

A Beaulieu, il y a une salle de spectacles.  
Je vous présente celui que j’ai vu avec un groupe de CAP  
accompagné par Séverine.  
Voici le spectacle de danse hip-hop « Accidents »... 

Jeudi 29 novembre à 20h30, nous 
sommes partis voir un spectacle de 
musique et de danse à  Beaulieu.  
Il s’appelle « Accidents » (ce qui arri-
ve)  par le groupe Entorse (un dan-
seur et une musicienne). Le spectacle 
a duré 45 minutes. 
 
Comment le créateur a fait pour 
construire ce spectacle :  
« Le point de départ de cette création 
a été de travailler sur un corps cho-
qué, accidenté. Nous nous sommes 
vite intéressés de plus près aux possi-
bilités de reconstruction post-accident 
(après l’accident), et donc à la notion 
de résilience (qui résiste au chocs). 
De quels moyens disposons nous 
pour nous reconstruire après une ex-
périence aussi dramatique ? ». 

Ce que nous avons vu :  
Un danseur transformé en une masse 
organique (les organes du corps ) qui 
change de forme à volonté. Une force 
intérieure pousse ce danseur à tout 
faire pour retrouver sa forme d’origi-
ne.  

« Le son issu des platines, du musi-
cien, la violente pulsion de survie, 
poussent le corps dans ses mouve-
ments. Ils l’aident à trouver de nou-
velles connexions (les cellules du cer-
veau) quand la situation d’origine est 
hors d’atteinte, pour trouver un autre 
état de contentement. »  
(Extrait de la présentation par le grou-
pe donnée à l’entrée.) 

Je vais vous dire ce que nous avons  
 pensé du spectacle : 
 

Laetitia  : au début, c’était bizarre, 
difficile à comprendre mais ça m’a 
beaucoup plu.  
 
Mildred  : j’ai trouvé ça très bien, sur-
prenant, choquant, on ne pensait vrai-
ment pas à ça. C’était spécial, mais 
c’était bien. 
 
  On te remercie Séverine !!! 



PRAGUE  
Par Noémie  

La classe de 1CAP2 a eu l’immense chance d’aller à Prague en Répu-
blique Tchèque (Tchéquie) du 21 au 28 novembre 2012. Ils nous ra-
content leurs impressions.  

M. Gatineau, M. Patrier et les élèves ont accepté de  
répondre à nos questions. 
 
 Comment êtes-vous partis pour aller à Prague ?  
Nous sommes partis de l’EREA en mini bus pour 
aller à la gare de Poitiers  pour prendre le train et 
après nous avons pris l’avion pour partir à Prague. 
 
Comment parlent les Tchèques ?  
Ils parlent Anglais.  
 
Pourquoi êtes-vous partis à Prague ? 
Pour les élèves , pour le travail de l'anglais, la visite 
de chantiers, la-
visite de lycée 
franco-tchèque. 
 
Où étiez-vous 
logés ? 
Nous étions lo-
gés dans une ré-
sidence neuve, 
avec 3 lits par 
chambre et nous 
prenions le petit 
déjeuner et le dî-
ner au réfectoire 
de la résidence. 
Pour les repas du 
midi, c’était au 
restaurant (celui-
ci était proche de 
notre visite jour-
nalière). 
 
Qu’avez-vous fait exactement pendant le séjour ? 
Pour progresser dans la langue anglaise et nous faire 
comprendre dans la ville (car ils parlent un peu an-

glais), tous les matins sauf le week-
end on avait des cours d’anglais 
pendant 2 heures. L’après-midi, 
c’était la visite de la ville et de ses 
monuments. Nous avons vu la fa-
meuse horloge astronomique 
et le palais présidentiel. En prenant 
le funiculaire pour éviter de la fati-
gue, nous avons vu  une imitation 
de la Tour Eiffel , mais en plus pe-
tite. Nous avons visité également 
une école franco-tchèque et le stu-
dio de cinéma  Barrandov. Il est 
situé sur une colline assez proche 

de Prague. Plusieurs films connus furent tournés 
dans ce studio : mission impossible en 1996 , les mi-
sérables en 1998, le monde de Narnia  et Oliver 
Twist en 2005 et bien d’autres… 
Nous avons également visité deux chantiers. Le pre-
mier était immense, c’est le plus grand chantier ac-
tuel à Prague, il y avait 7 grues. L’autre était sur la 
rénovation d’un immeuble de 9 étages. 
 
Qu'avez-vous fait le dernier jour ? 
Pour finir, nous avons fait du karting et du paint-ball. 
Quel superbe séjour ! 
 
Avez-vous fait des sorties tous les soirs ?  
Oui tous les soirs sauf un. En effet nous mangions à 
18h30 le soir. A 19h30 nous étions donc libres, et 
pour éviter de déambuler dans la résidence, nous sor-
tions le soir et rentrions autour de 22/23h. 
 
Etiez-vous obligés de changer de l’argent de la 
France pour avoir de l’argent à Prague ?  
Oui, l'argent tchèque est la couronne tchèque. Cer-
tains magasins acceptent les euros, mais il vaut 
mieux changer son argent à Prague dans les banques. 
 
L’avion a t-il fait peur à certains ?  

Les 1CAP2 
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L’horloge Astronomique  

La 
petite 
Tour 

Eiffel On voit que les garçons aimaient bien le Paint-ball ! 



A t-il fait beau à Prague ? 
 Il a fait un temps exceptionnel pour la saison : beau, 
froid (4 à 9 °), sec. Le seul jour où nous avons eu de 
la pluie a été le jour du départ. 
 

Le matin, mangiez-vous comme à l’EREA ? 
Le premier matin, nous avons eu un petit déjeuner 
très « Europe centrale », beaucoup de charcuterie, 
des légumes et crudités, du fromage et des desserts 
sucrés très nourrissants. Les élèves ayant peu appré-
cié, les autres matins, le petit déjeuner était plus sem-
blable à notre petit déjeuner français. Seuls les ensei-
gnants et 2/3 jeunes ont continué la charcuterie. 
Comment était le séjour ?  

Très bien. 
 M.Patrier espère que les élèves en garderont de 
nombreux souvenirs : le train, Roissy Charles de 
Gaulle, l'avion, Prague et ses bâtiments colorés, l'ac-
cueil au lycée franco-tchèque, le métro et le tramway 
comme moyen de locomotion dans la ville, la relève 
de la garde au Palais royal, quelques mots d'anglais 
pour essayer de communiquer, le pont Charles avec 
ses statues qui le surveillent, l'horloge astronomique 
(qui donne l'heure mais aussi qui indique le lever et 
le coucher du soleil et de la lune ainsi que la position 
des astres dans le ciel tout cela en fonction du jour 
dans l'année) ... 
Si mes explications sur l'horloge astronomique ne 
sont pas claires demandez à M. Nicolas Faure. Il y a 
d'ailleurs une horloge astronomique dans l'EREA, à 
vous de la trouver, M. Faure peut vous y aider … 
 
Pour en savoir plus sur leurs aventures, rendez-vous sur le site de 
l’EREA…dans : vie de l’établissement/1CAP/Voyage à Prague. 

Et attardez-vous sur le super-
be carnet de voyage de Mme 
Gaborieau. 
http://www.erea86.fr/
articles.php?
lng=fr&pg=3673 
 

Merci à M. Gatineau  
et M. Patrier pour les textes 
et photos. 
 

 le cimetière Juif  

Le Musée National 

Un chantier visité. 

Prague vue d’en haut 

La maison qui danse 

Tour de télévision 
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Le métier...  
Par Harmonie MAGNAN  10 

Je voudrais vous parler d’une chose qui m’inspire et j’aimerais 
que cela soit mon métier plus tard. C’est le métier d’écrivain.  
J’aimerais vous parler de ce qui m’en a donné envie ... 
Le métier d’écrivain n’est pas un métier 
facile, il faut avoir du courage et aimer 
l’écriture. Ce métier que j’aimerais fai-
re, est plein d’espoir et  
d’imagination. J’aimerais faire 
ce métier car c’est comme s'ex-
primer dans un monde inconnu 
où tu peux tout dire.  
 
C’est cool d’écrire tout en s’ex-
primant  librement,  tout  en sa-
chant que l'imagination appa-
raît.   
 
En grandissant, je me suis mise 
à écrire comme si cela devenait une pas-
sion et c’est en faisant un livre intime, 
puis de petits poèmes que je me suis épa-

tée toute seule.  
Mes poèmes 
ont commencé 
à me plaire 
alors je me suis 
mise à écrire 
des histoires, 
puis des poè-
mes pour mon 
entourage.  

J’ai montré mes poèmes à mon père et il 
m’a dit que j’avais du talent pour ça. 
Alors, j’ai suivi ses conseils et j’ai mon-
tré les quelques poèmes que je faisais 
chez moi, et là, plein de gens m’ont dit 
que ce métier était fait pour moi.  
 
 

Et depuis, j’écris des pages sur la vie, 
sur des gens connus ou pas,  
sur la nature ou à propos d’une person-

ne à qui je tiens beaucoup.  
 
 
Je vous propose ainsi un de 
mes poèmes...                                               
                          
 
 
Le tendre doux sable  
de mon bel amour 
                                                                                                
Sans les durs mots que je 

t’échangeais  
tu me fis donner tes mains en velours 
qui touchèrent les miennes,  
sable qui voulait définir tes yeux  
à la lueur si douce  
et me fit faire les rêves impossibles  
du chemin qui guidait notre amour.  
 
J’avais oublié de te donner mes vagues 
tant ravagées par le temps.  
C’est ton sable qui fit calmer  
mes ensembles de vagues  
remplies de tendresse  
et d’amour  sauvage.  
J’ai senti ton cou  
qui me faisait devenir poussière.   
Par ton regard  
qui gâtait ma vie de tes plaisirs infinis.       
 
   Harmonie Magnan 
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...d’écrivain 

1) Depuis quand êtes-vous  écrivain ?  
J'ai écrit mon premier livre il y a 18 ans. 
Il a été publié il a 11 ans en 2012.  
 
2) Faut-il faire des études ? Est-ce 
qu’il en existe ? 
Je n'ai pas fait d'études particulières. 
En France, il en existe pour devenir des-
sinateur mais pas pour 
devenir écrivain. C'est 
possible aux USA... 
 
3) A  quel âge avez-
vous  été  passionné ?  
Je suis passionné de 
dessin depuis l'enfance. 
L'écriture est venue plus 
tard. 
 
4)  Comment vous êtes
-vous débrouillé pour 
faire ce métier ?  
En proposant des pro-
jets à des éditeurs jus-
qu'à ce que l'un d'entre 
eux accepte mon travail.  
 
5) Quel impression  avez-vous quand 
vous écrivez ?  
Je suis dans mon histoire, et j'ai 5 ans ou 
10 ans, comme l'enfant qui la lira.  
 
6) A quel moment préférez-vous écri-
re ? 
Quand je suis seul surtout. A n'importe 
quelle heure. 
Souvent tard le soir quand plus personne 

ne peut me déranger... 
 
7) Quelle autre question poseriez-vous 
pour ce métier ? 
Je demanderai : "Savez-vous ce que 
vous allez écrire dans un an ?" 
Quelle est la réponse à votre avis ? 
 

 
 

Merci Luc ! 

Et puisque nous avons un écrivain sous la main à l’EREA (enfin 
presque, car il a quitté l’EREA l’an dernier), j’ai directement posé 
quelques questions à Luc TURLAN sur son métier. 



LES P’TITS PAPIERS des 6e/5e 
Mise en page 

 Pamela 

Les 6e/5e vous parlent aujourd'hui de l’activité qu’ils font avec 
Joëlle. Vous faites un joli travail. BRAVO à vous tous !  

Le papier à la cuve 

Pendant la période précédant les va-
cances de Noël, l’atelier « la fabrique 
de papier » s’est lancé dans la fabri-
cation de papier à la cuve. On utilise 
ce type d’impression pour les reliures 
des livres anciens. C’est une très an-
cienne technique pour obtenir du pa-
pier marbré. 

Ensuite, les élèves ont utilisé le pa-
pier obtenu afin de fabriquer des en-
veloppes et des cartes de vœux, qu’ils 
ont ensuite adressées aux personnes 
de leur choix. Certains parmi vous en 
ont peut-être reçues, mais hélas, nous 
n’avons pas été assez productifs pour 
en envoyer à tout le monde ! 

La recette : 

• Des feuilles blanches, 

• De l’essence de Térébenthine, 

• Des tubes de 
peinture à l’huile 
(ou tout autre pein-
ture ne se mélan-
geant pas à l’eau), 

• Des vieux jour-
naux, 

• Des blouses 
pour protéger les 
vêtements, 
 
• Des gants pour 

protéger les mains 

Quelques explications: 
• Mélanger la peinture à l’huile 
avec un peu d’essence de térében-
thine, afin 
d’obtenir 
une consis-
tance assez 
fluide. 
• Utiliser 
une cuvette 
du genre 
cuve de dé-
veloppement 
photos pour-
vue d’un 
fond d’eau 
mélangée à 
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un peu de colle à pa-
pier peint. 
 

• Parsemer l’eau de 
taches de plusieurs 
couleurs puis créer 
un petit tourbillon 
pour former un mou-
vement ou un motif. 
 
• Dès que c’est joli, 

hop on introduit une feuille par-
dessus. 

 

• La peinture se fixe immédiate-
ment sur le papier, il ne reste plus 
qu’à ôter la feuille à l’aide de 
gants (sinon on s’en met plein les 
mains !!!) et à la déposer sur une 
feuille de journal afin de la mettre 
à sécher. 

 
 
 
 
Rien de plus simple ! 
Ensuite, on peut utiliser les feuilles 
obtenues pour réaliser de belles cartes 
de vœux. 

Objectif de l’atelier « la fabrique de 
papier » pour la période suivante : fa-
briquer du papier recyclé. 
On vous racontera tout ça dans le pro-
chain numéro du journal ! 
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Interview de Sébastien Chambre : 
 
Que pensez-vous de la qualité des produits 
Apple ?    
Une très bonne qualité. Parce que les  
composants sont choisis en fonction de leur qualité 
avant tout et pas seulement en fonction du prix. 
 
Si vous aviez la possibilité d’acheter un  
ordinateur portable Mac (Apple)  
l’achèteriez-vous ?   
Oui, parce que je trouve qu’Apple c’est un outil très 
bon pour la création musicale et l’enregistrement, et 
aussi parce que c’est un bel objet, malheureusement 
trop cher. 
 
Quelle est la marque que vous préférez?  
La marque Samsung pour la téléphonie et pour la  
Hi-fi.  En informatique, Apple et Sony. 
 
 

Interview de Nicolas Faure : 
 
Que pensez-vous de la qualité des produits 
Apple?   
Je ne les connais que de réputation donc ça semble 
être de bonne qualité, mais j’ai aussi vu des Mac qui 
plantaient.  
 
Si vous aviez la possibilité d’acheter un  
ordinateur portable Mac (Apple)  
l’achèteriez-vous ?   
Non, à cause du prix, et aussi parce que je connais 
mal l’univers Mac.   
 
Quelle est la marque que vous préférez ?  
HP (Hewlett-Packard ) parce que je suis équipé de-
puis des années (bureau et portable) et d’après mon 
expérience, c’est fiable.  
 
Si on vous donnait un  Mac ou un HP,  
lequel choisiriez-vous ? 
Un Mac parce que je n’en ai pas. 

Interview de Nicolas Tranquard : 
 
Que pensez-vous de la qualité des produits 
Apple ?   
Je pense que les produits Apple sont de bonne qua-

lité (je possède un Ipod shuffle). En revanche, je 

trouve qu’ils sont vendus trop chers : on peut trou-

ver des produits de qualité équivalente à des prix 

inférieurs mais dans des marques moins reconnues 

ou “prestigieuses”. Chez Apple on paie aussi 

(surtout ?) le design. 

 

Si vous aviez la possibilité d’acheter un  
ordinateur portable Mac (Apple)  
l’achèteriez-vous ?   
Si le prix n’était pas un obstacle, je me verrais bien 

avec un Macbook Air, surtout pour son aspect. 

Mais même si le fonctionnement des ordinateurs 

Apple ressemble de plus en plus à celui des PC, je 

pense que j’aurais un peu de mal à m’y faire. Autre-

ment dit, ok pour un ordi Apple, mais qui fonctionne 

sous Windows . 
 
Quelle est la marque que vous préférez ? 
Mes 3 derniers PC étaient et sont des Asus. J’appré-

cie leur stabilité (ils ne plantent jamais) et leur ro-

bustesse (ils sont très solides : j’ai roulé en voiture 

sur un et il fonctionne encore ...avec un écran un 

peu abimé quand même). Apple ou Asus, ce qui 

compte c’est d’avoir l’ordinateur qui correspond aux 

usages qu’on en a : pour moi c’est le netbook !  

Presque tout le monde pense qu’Apple est une marque géniale.   
Mais il vous manque des choses à apprendre sur la marque Apple, comme le prix, les com-
posants qui le constituent... 
Pour avoir des idées un peu plus claires, allons interviewer des personnes de l’établisse-
ment «  banchées » TICE .... Au fait, Apple, ça veut dire quoi ? Ben une       ! 

Apple pour ouououou    contre.    

Macbook Air Pro. 

Par Steven Oselin 
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 Interview de Samia Vedovati : 
 
Que pensez-vous de la qualité des produits 
Apple ?  
C’est de la bonne qualité. C’est fiable parce que il 
n’y a pas Windows dessus. Je préfère Mac. 
 
Si vous aviez la possibilité d’acheter un  
ordinateur portable Mac (Apple)  
l’achèteriez-vous ? 
Oui mais les prix restent très élevés. 
 
Quelle est la marque que vous préférez ?  
Je préfère DELL parce que c’est fiable est c’est un 
bon rapport qualité prix. 
 
Trouvez vous les produit Apple cher ? 
Cher oui, mais ça dure plus longtemps qu’un pc clas-
sique et les composants sont de meilleure qualité. 
 
 

  Interview de Jöel Forget :     
 
Que pensez-vous de la qualité des produits 
Apple ? 
Je les trouve beaux, innovants, trop chers, assez fra-
giles. Les composants sont de moins bonne qualité 
qu’avant. C’es un système assez fermé sur lui-même.      
 
Si vous aviez la possibilité d’acheter un  
ordinateur portable Mac (Apple)  
l’achèteriez-vous ? 
Plus maintenant depuis qu’Androïd est sorti. 
 
Quelle est la marque que vous préférez ?  
Sony VAIO est très fiable. 
 
 

 
 
 

    Des infos maintenant sur Apple : 
 
Apple Inc., ancienne-
ment Apple Compu-
ter, Inc., est une entre-
prise multinationale amé-
ricaine qui conçoit et 
vend des produits élec-
troniques grand public, 
des ordinateurs person-
nels et des logiciels infor-
matiques. Parmi les pro-
duits les plus connus de 
l'entreprise se trouvent 
les ordinateurs Macintosh, l'iPod, l'iPhone 
et l'iPad, le lecteur multimédia iTunes, la 
suite bureautique iWork, la suite multimédia iLife ou 
des logiciels à destination des professionnels tels que 
Final Cut Pro et Logic Pro. En 2011, l'entreprise em-
ploie 60 400 employés pour un chiffre d'affaires an-
nuel de 108,25 milliards de dollars et exploite 
382 Apple Stores répartis dans 13 pays et une bouti-
que en ligne où sont vendus les appareils et logiciels 
d'Apple.  
 
Mais quand Apple a-t-il été créé ? 
 
Apple est créée le 1er avril 1976 à Cupertino en Cali-
fornie par Steve Jobs et Steve Wozniak, puis consti-
tuée sous forme de société le 3 janvier 1977 à l'origi-
ne sous le nom d'Apple Computer Inc., mais pour ses 
30 ans et pour refléter la diversification de ses pro-
duits, le mot « computer » est retiré le  janvier 2007.  

Note de la rédaction :  
Pour coller à l’actualité, l’action 
d’Apple vient de chuter de 14% à 
Wall Street en deux jours (le 27 jan-
vier). Le chiffre d’affaire est attendu 
à la baisse. La concurrence est ru-
de pour Apple, et la montée en 
puissance d’Android n’arrange rien. 

I phone 5 noir et blanc 

Apple cinéma. 
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Steve Jobs 

Steve Wozniak 



Le château de  

LOUDUN...quelle histoire ! 

Par Mélissa  Deschereux 
16 

Le centre de Loudun se situe sur une hauteur 
dominée par une tour : la tour carrée. Elle est 
visible de très loin car elle mesure 31 mètres de 
hauteur. La tour a été construite au XIe siècle 
(11ème siècle) vers 1040 par le comte Foul-
ques Nerra, comte d’Anjou.  

Il y a 140 marches en bois même si à l’origine 
c’était de la pierre! La tour carrée servait à sur-
veiller les alentours du château. Elle avait un 

garde. Avant, il y 
avait aussi une 
cloche pour don-
ner l’alerte mais 
elle a été détruite 
en même temps 
que le château. 
« En 1206, Philip-
pe Auguste alors 
roi de France rat-
tache la ville à la 
couronne royale et 
intègre la Tour 
carrée dans une 
imposante forte-
resse érigée tout 

autour de la colline qui domine la ville ». 

Le Cardinal de Richelieu, veut développer sa 
ville à 20 km. En 1631 il ordonne la démolition 
du château de Loudun dont les pierres seront 
utilisées pour construire les maisons de sa « ci-
té idéale ».  

Au XIIe siècle (17ème siècle), il ne reste plus 
grand-chose du château de Loudun et en 1711, 
le 6 septembre, un tremblement 
de terre a mis à bas une partie des 
murailles, et provoqué l'effondre-

ment d'une partie de l'église principale.  
Il reste aujourd’hui encore le 
contour de la tour royale. 
Sous cette tour, il y avait un 
passage secret où la famille 
royale et les chevaliers pro-
ches pouvaient s’enfuir et on 
voit encore les pierres du pas-
sage. 
 

Savez-vous aussi que Théo-
phraste Renaudot, le fonda-
teur en 1631 du premier jour-
nal français, la Gazette, est né 
à Loudun ? 

Je connais une grande partie 
de cette histoire parce que 
tous les ans, on me le ra-
contait en histoire à l’école et 
au collège ! 

 
 
 

 
 
Mais si vous voulez en savoir plus, voici les sites sur 
lesquels j’ai trouvé les informations sur le château de 
Loudun :  
-http://www.france-voyage.com/guide/loudun-
1132.htm  
Site des photos du château : 
-http://www.francebalade.com/poitou/loudun.htm 

Loudun 

Loudun est la ville où j’habite donc je vais vous parler du châ-
teau de Loudun et de son histoire, des restes du château com-
me la Tour carrée et les remparts. 

Dans cette tour ronde, vivait la famille royale de Philippe 
Auguste juste après la construction du château. A chaque 
étage il y avait une pièce, et il y avait 5 ou 6 étages. 

Dans cet état en ce moment.  Avant, c’était l’entrée de la cour royale. 

La tour carrée, symbole de la 
ville de Loudun 



Monstre en œil.. 
Alicia  
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Montreuil-Bonnin est un petit village de la Vienne avec une lé-
gende que je connais. Je vais vous faire partager cette légen-
de finalement pas très connue... 
 Il y a la fameuse légende de la fée mélu-

sine et son fils le monstre en œil , mais d'abord  

il y a l'histoire du château de ce petit village 

mythique*( légendaire ou symbolique ). 

« Le Château de Montreuil-Bonnin est classé 
monument historique depuis la première liste 
des monuments historiques de 1840. Le châ-
teau a été construit par Richard Cœur de Lion. 
Si l'on juge par les différences entre les bâti-
ments qui composent le château, celui-ci a dû 
subir bien des évènements au cours de son his-
toire. Les tours cylindriques témoignent de 
l'évolution de l'art militaire au temps de Philip-
pe Auguste. Le château a été incendié en 1346 
par les Anglais de Derby. À partir de 1361, le 
château est sous la tutelle anglaise. Au 
XVIe siècle, on y ajoute deux corps de logis tan-
dis que les tours sont en partie détruites. Le 
château, durant les guerres de Religion, devint 
une place protestante. De nos jours, on distin-
gue les tours ruinées, l'habitat intérieur et les 
restes de la fortification. » 

La légende de la fée mélusine 

Sur les hauteurs de la ville, entre les murs du 

château, la légende est toujours tenace. Cons-

truit aux alentours de 1012, sous les Guilhem, 

comtes de Poitou et ducs d’Aquitaine, il aurait 

été un endroit providentiel pour la fée Mélusi-

ne, qui y aurait caché un de ses fils : « monstre 

en œil », – car il n’en avait qu’un –, qui donna 

son nom à la ville. Ce qui n’empêcha pas, plus 

tard, la construction du donjon sous le règne 

de Philippe Auguste. Richard Cœur de Lion, 

quant à lui, y installa un atelier monétaire, qui 

produisit la monnaie royale sous Philippe IV le 

bel. Que du beau monde! En partie en ruines, 

vous pourrez en avoir une visite commentée 

lors des Journées du patrimoine. 

Le fondateur du châteaux 

Le fondateur du châteaux de Montreuil- bonnin 

est Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre de 

1189 à 1199, duc d’Aquitaine, comte du Maine, 

comte d’Anjou, né le 8 septembre 1157 au pa-

lais de Beaumont à Oxford (Angleterre), mort le 

6 avril. 

éléments  pris sur :  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Montreuil-Bonnin 

Pour ceux qui ne savent pas quel est le rapport 

entre la fée mélusine et le château... 

Le Château de Montreuil-Bonnin aurait été 

construit par la célèbre fée Mélusine en utili-

sant ses pouvoirs magiques. Elle y aurait caché 

son fils borgne. Quelle preuve , direz-vous? 

 Son fils borgne était surnommé monstre en 

œil d'où le nom Montreuil ! 

Elément pris sur : http://

jeanmichel.rouand.free.fr/chateaux/vienne/

bonnin.htm 

Montreuil-Bonnin, à 20 km à 
l’ouest de Poitiers 



 Les dinosaures, les ptérosaures et les grands repti-
les marins disparurent brutalement soixante-cinq 
millions d’années avant notre ère. Cette extinction 
générale des reptiles régnants et de leurs cousins 
aquatiques est l’une des plus grandes énigmes de 
la préhistoire. 

D e très nombreuses 
personnes croient 
que les dinosaures 
ont été des erreurs 

de jeunesse de la nature, des 
ratés de l’évolution, des ani-
maux que leur taille, leur poids, 
leur voracité, leur extravagance 
ou même leur stupidité 
condamnaient à ne faire qu’un 
bref passage sur terre. 
« L'extinction des dinosaures 
serait intervenue à la suite d'un 
impact d'un astéroïde en prove-
nance de l'espace il y a 65 mil-
lions d'années. Cela peut être 
déduit notamment des résultats 
de l'analyse de feuilles fossiles 
datant de cette époque. Cela 
indique une brusque et très for-
te augmentation de la quantité 
de dioxyde de carbone dans 
l'atmosphère rendant celle-ci 5 
fois plus élevée, pendant une 
période de 1000 ans, ce qui se-
rait dû à l'impact d'un astéroïde 
qui aurait vaporisé de 6 à 13 
milliards de tonnes de carbone, 
un composé abondant des ro-
ches calcaire du sous-sol où 
l'impact à eu lieu à chixculub 
dans la péninsule du Yucatan 
(Mexique)». Quand on parle de 
la mort des dinosaures, il s'agit 
d'un raccourci facile. En fait, 
pour être plus précis, il faut par-
ler de l'extinction de l'ensemble 
des espèces disparues à la fin 
du Crétacé. 
 
 

L’avis de  
Véronique Meslier Gobin:  

 
Elle pense que les dinosaures  ont 
le sang froid, dommage qu’ils aient 
disparu, elle aurait aimé en voir. Il 
en existait 2514 espèces. Pour el-
le, ils ont vécu une mort brutale à 
l’échelle géographique. Elle estime 
que le diplodocus mesurait 18 m 
et qu’il avait un très long cou. Elle 
pense aussi que le compsogna-
thus mesurait 18 cm. Elle dit qu’il 
parait qu’il y a eu une météorite 
qui serait tombée sur la terre et les 
aurait tués… elle pense qu’il sont 
comme les éléphants, il leur faut 
beaucoup de temps pour se repro-
duire, alors s’il y a le moindre pro-
blème avec leur bébé cela entrai-
ne leur mort et réduit leur popula-
tion. 
 
Et vous, que pensez-vous de tout cela ? 
 
textes et images extraits de : 
 http://www.mathsaharry.com/dino/
salem_abdoul/extinction.htm       
http://www.astrosurf.com/macombes/
chapitre%2012-me.htm 

La disparition  

des dinosaures 

Par Mélissa 
18181818    



Le puy du fou  
Julie    19191919    

Cette année je suis allée au Puy du Fou avec l’association le 
Secours Catholique. J’ai trouvé ça très bien et très spectaculai-
re donc j’ai eu envie de vous en parler... 

Il existe depuis plus de 30 ans ! Il  se trouve en 
Vendée, il est à 2 heures de Poitiers. 

Qu’est ce que le Puy du Fou ?  
C’est un parc d’attraction qui parle du  moyen âge, 
de la vieille époque ! 

Le parc est fermé pendant l’hiver. Il est ouvert du 
13 avril au 29 septembre 2013. Il est fermé en jan-
vier, février et mars. L’amplitude* horaire d’ou-
verture est à peu près de 10h00 à 22h30.  

L'aventure du Puy du Fou 
« Lorsque le château du Puy du Fou a été décou-
vert le 13 juin 1977, il n'était plus que ruines et 
orties. » 

« 30 ans plus tard le Puy du Fou, créé par Philippe 
De Villiers, est salué comme une réussite mondia-
le avec plus de 1,5 million de visiteurs chaque an-
née. » (http://www.puydufou.com) 

Il y a des spectacles différents : Le Signe du 
Triomphe, Le Bal des Oiseaux fantômes, Les Vi-
kings, L'Odyssée du Puy du Fou, La Légende de 
Martin, Le Secret de la Lance, Les Iles de Clovis. 

Combien de personnes y travaillent ?   
3 200 bénévoles appelés « Puyfolais », 1 200 co-
médiens, 120 cavaliers, 100 techniciens et 300 
personnes pour l'accueil et la sécurité du public.  

Quels sont les moyens techniques ?              
L’action de la Cinéscénie** se déroule sur une 
scène de 23 hectares. Elle nécessite 8 000 costu-
mes, 800 pièces d'artifice, 2 500 projecteurs et 150 
jets d'eau de 30 mètres de haut. De 1982 à 2002, la 
musique du spectacle avait été composée par 
Georges Delerue. Depuis 2003 la musique du 
spectacle est signée Nick Glennie-Smith.  

Pourquoi ce nom ?   
Le Puy du Fou n'est pas un village mais un lieu-dit 
de la commune des Épesses, situé dans le bocage 
du département de la Vendée, près des Herbiers et 
de Cholet et à 1 heure de Nantes » (Wikipédia). 

Je vais vous présenter 
deux spectacles :  
Le premier : Le Signe du 
Triomphe. En l’an 300, une  
dizaine de prisonniers gau-
lois sont condamnés à rem-
porter les Jeux du Cirque 
pour sauver leurs vies. Dans 
les tribunes survoltées du 
Stadium Gallo-Romain, 
l’apparition du cruel gouverneur romain assombrit 
le ciel et un gigantesque velum*** de toile rouge 
se referme lentement sur les spectateurs. Les Jeux 
du Cirque peuvent commencer !  

Et le deuxième : Les Vi-
kings: En l'An Mil, au pied 
de la tour de guet, les festi-
vités du mariage d'Aldé-
rick et Cibèle commencent 
à peine lorsque les terri-
bles guerriers Vikings dé-
barquent sur leurs drakkars 
pour piller le village.   
Je vais vous dire  mes im-
pressions :   Il y a Le bal 
des Oiseaux Fantômes 
avec les aigles, j’ai eu très 
peur car les aigles pas-
saient à ras de nos têtes. Le 
spectacle des Vikings avec 
le feu m’a beaucoup impressionnée, on sentait la 
chaleur des flammes jusque dans les gradins.  

Définitions :  
*L’amplitude : Ecart, différence entre deux va-
leurs extrêmes d'une grandeur.  
** Cinéscénie: spectacle son et lumière. 
***Velum :Grande pièce de tissu qui joue le rôle 
de plafond.. 

Un des spectacles du Puy du fou 



Jeune Chanteuse Par océane 

courant 

20202020    

Je vais vous parler du métier de chanteuse car je pratique cette 
passion depuis que je suis toute petite et aussi parce que je 
vais sans doute bientôt passer un casting à Paris! 

L e métier de chanteuse n’est pas 
quelque chose à prendre à la rigo-
lade. Il faut beaucoup de concen-
tration et surtout bien savoir placer 

sa voix. 
Mon oncle, qui est  producteur, éditeur, 
compositeur et chanteur (agent de Jessica 
Marquez)  m’a donné plein de conseils car je 
vais passer mon tout premier casting en jan-
vier ou février et je dois m’y préparer. Pour 
être chanteuse il faut savoir jouer d’un ins-
trument comme la guitare, le piano, ou la 
batterie. Mais je vais plus vous parler d’une 
chanteuse que j’admire depuis assez long-
temps (exactement 1an). Elle s’appelle Ca-
roline Costa, c’est une adolescente qui ado-
re chanter, elle fait ça depuis toute petite. El-
le a commencé sa première télé a 10 ans et 
après la chanteuse a été révélée à la France 
à l’émission « un incroyable talent » où el-
le a été jusqu'en finale.  
Je veux suivre son exemple. Je m'entraîne 
chaque jour et surtout j’essaye de bien placer 
ma voix. Mais il y a des fois où ce n’est pas 
facile, on fait  beaucoup de fausses notes. Il 
y a une phrase qui dit :  « tout le monde sait  
chanter mais  il suffit juste de bien savoir 
placer sa voix ». J’ai commencé le chant de-
puis que je suis toute petite et j’ai fait écou-
ter ma voix à plusieurs personnes qui m’ont 
dit de faire des plateaux télé. Et j'en ai parlé 
autour de moi et aujourd'hui logiquement 
mon casting est programmé en janvier-
février. Pour passer les casting à Paris il faut 
savoir chanter l’anglais et le français. 
 
Les cours de chant 
Pour avoir des cours de chant il faut s’inscri-
re pendant une 1 année et on doit payer une 
fois pour toute l’année ou alors il y a les 

cours de chant à 
domicile. 
  
Le casting 
 
Le casting est 
sans   doute quel-
que chose d'inou-
bliable mais  aussi plein d'émotion et de 
stress. C’est une sélection pour participer à 
une  émission. C’est une épreuve avec des 
concurrents qui chantent soit mieux que 
vous, soit moins bien. Le jury vous appelle 
par votre numéro de dossard et une fois que 
vous êtes  appelé, vous chantez et quelques 
semaines après vous recevez un courrier 
vous disant si vous êtes admise ou non pour 
passer à l’émission. 
 
Mon casting   
 
Mon casting va normalement se dérouler  à 
Paris (si je le passe parce qu’ il faut d’abord 
que mon tonton  me confirme si je le fais). 
Ensuite, l'autre étape, c’est d’être sélection-
née  et je passerais dans l’émission « l’école 
des stars ». J’ai de la chance ! Car mon ton-
ton connaît des gens de ce milieu ! 
 
Je vous ai tout dit sur ce que je connaissais 
sur le métier de chanteuse et les castings. 
C’est ma passion depuis que je suis toute pe-
tite et je vais enfin pouvoir tenter de réaliser 
mon rêve et pourquoi pas me faire révéler 
grâce à L’ECOLE DES STARS. 

Caroline Costa  



España 
Par Donovan 21 

Je vais vous parler de l’Espagne.  
Mon grand-père maternel était espagnol  
et l’Espagne m’a toujours attiré... 

M adrid est la capitale de l’Espagne.  
     En Espagne, il y a le flamenco   
 qui vient d’une région :   
  l’Andalousie.  

Et il y a une grande fête du flamenco qui se pas-
se à Séville ( la Féria de Séville ). 
Le flamenco est un genre musical et une danse 
qui viennent d’un terme arabe felah-enkum, qui 
veut dire « paysan errant ».   
   
 La Gastronomie en Espagne : 
La spécialité la plus connue est bien 
sûr la paella, mais il y aussi le chori-
zo, et les tapas (ce sont des amuse-
gueules typiquement espagnols). 
 
 La corrida : de correr : « courir ». 
C’est une tradition espagnole mais qui 
divise aujourd’hui les espagnols eux-
mêmes entre les « pour » et les 
« contre ». 

Le taureau est un symbo-
le de l’Espagne, 
on trouve parfois un logo 
en forme de taureau sur 
les vêtements et sur des 
drapeaux. 
Et en Espagne il y a aus-
si le foot. N’oublions pas 
qu’ils sont champions du 
monde et  
d’Europe ! 

Le taureau est un symbole de 
l’Espagne. On trouve des tau-
reaux comme celui-ci un peu 
partout. Ils sont  énormes et se 
voient de très loin.  

El flamenco 

Les tapas... 

       Ole !!! 



Si on faisait la paix en 2013... 
Karim 

Je vais vous parler de la paix parce que dans certains pays ils 
sont en guerre et je ne veux pas que cela arrive chez nous. 

 
Qu'est ce que c’est  la paix ? 
Pour moi la paix c’est qu’il y ait 
une bonne entente entre tout le 
monde. 
 
Et « faire la paix » ? 
C’est pardonner à tout le monde. 
 

S’ il n’y avait pas la paix, que se-
rait le monde?  
S’ il n’y avait pas la paix, il n’y 
aurait que la guerre. 
 Cela fait 68 ans que l’on n’a pas 
connu de guerre chez nous.  
 

Sondage 
Je suis allé interrogé quelques person-
nes en leur demandant :« Et pour 
vous, qu’est-ce que c’est, la paix? »  
Et voici leurs réponses: 
 
Julie bouquet(3ème1): « c’est se 
respecter les un et les autres ».  
 
Melissa Deschereux(3ème1): 
« c’est qu’il n’y ait plus de guerre 
et que tout le monde soit amis ». 
 
Alice Arnault (infirmière): 
« l’entente entre les gens. Ensem-
ble, l’écoute permet la paix. 
 

Monique Moinard (enseignante): 
« La paix, c’est de s'écouter entre 
les personnes y compris de diffé-
rentes races et de couleur de 
peau ». 
 
Sébastien : Je ne connais plus ce 
mot depuis que j’ai entendu parler 
de Koh Lanta! 
 
Mme Lucas (enseignante): « c’est 
que les peuples sur la terre accep-
tent la différence envers les autres 
(couleurs de peau et religion).      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et pour vous, qu’est-ce que la 
paix ? 

Et d’ailleurs, comment la paix 
est-elle née ?  

22 



3 recettes pour grossir !!! Par  Valentin   23 

Voici trois bonnes recettes que j’ai toutes testées 
chez moi. J’ai juste eu un petit problème avec le broyé du Poitou : je n’avais pas 
de rhum, alors j’ai mis de l’eau à la place! C’était un peu mou…! 

Les cookies  
 
Dans un cul de poule, 
mélangez avec le bout 
des doigts la farine et 
le beurre coupé en pe-
tits morceaux. Ajou-
tez le sel, la levure et 
le sucre. Mélangez à nouveau. Faire un puits au 
centre de la mixture, cassez et versez l’œuf. Ma-
laxez jusqu’à obtenir une pâte homogène. Ajou-
tez les fruits secs préalablement concassés et les 
pépites de chocolat, malaxez rapidement pour 
incorporer le tout. Réalisez 6 boules, et disposez
-les en laissant de l’espace entre chacune, sur 
une plaque de cuisson recouverte d’un papier 
sulfurisé. Enfournez pendant 15 à 20 minutes à 
180°. Dégustez les cookies tièdes ou froids. 

       Ingrédients pour 2 personnes 

 - 2 verres de farine blanche 
 - 100 g de beurre à température ambiante 
 - 50 g de sucre vergeoise 
 - 0.5 sachet de levure chimique 
 - 1 pincée de sel 
 - 1 œuf entier 
 - 30 g de fruits secs  
 (amandes / noix de pécan / ma  cadamia) 
 - 30 g de pépites de chocolat noir 
 

 
Le broyé du Poitou 
(fait en atelier à l’EREA avec Mme Richard) 
 

Couper le beurre en morceaux.                                  
Mélanger à la main 
la farine, le sucre, le 
sel et le beurre coupé 
en morceaux.                                                                    
Ajouter l’œuf entier 
et le rhum.                                    
Pétrir pour former 
une boule. Etaler la 
boule dans un mou-
le, du plat de la main , sur 1 cm d’épaisseur. Dé-
corer à la fourchette et dorer au jaune d’œuf. 
Faire cuire au four 20 à 25 min à 210°C 
(thermostat 7). 

      Ingrédients pour plusieurs personnes        
- 2 œufs                                                                              
- 125g de beurre                                                                             
- 125g de sucre semoule                                                                
- 250g de farine                                                                                   
- 1 cuillère de rhum  
- une pincée de sel 

La galette des Rois 

       Ingrédients pour 6 personnes  
 
- 2 pâtes feuilletées 
- 100 g de poudre d'amandes 
- 75 g de sucre 
- 1 œuf 
- 50 g de beurre mou 
- quelques gouttes d'extrait d'amande amère 
- 1 jaune d'œuf pour dorer 
- 1 fève !  
                                                                                                         
Disposer une pâte dans un moule à tarte, la pi-
quer avec une fourchette. Mélanger dans un sa-
ladier tous les ingrédients (poudre d'amande, su-
cre, œuf, beurre mou, extrait d'amande amère). 
Etaler le contenu du saladier sur la pâte, y met-
tre la fève (sur un bord, pour minimiser les 
chances de tomber dessus en coupant la galet-
te !). Refermer la galette avec la 2ème pâte, et 
bien coller les bords. Dessiner au couteau des-
sus et dorer au jaune d'œuf (dilué dans un peu 
d'eau). Percer le dessus de petits trous pour lais-
ser l'air s'échapper, sinon elle risque de gonfler 
et de se dessécher.                                                        
Enfourner à 210°C (th 7) pendant 30 min envi-
ron (surveiller la cuisson dès 25 min, mais ne 
pas hésiter à laisser jusqu'à 40 min si nécessai-
re). http://www.marmiton.org/recettes/recette_galette-des-
rois_10832.aspx 

 qooq.com               

Blogbuzzing.com            

amusesbouche.fr 



Ultimate team FIFA 13 
De matthew et jordan     24 

Nous allons vous parler de FIFA 13 Ulti-
mate team. Mais qu’est-ce que le FIFA 13 
Ultimate team ? 

Outre le nouveau mode FIFA Ultima-
te team, le multijoueur en ligne vous 
permet d'affronter, partout et à tout 
moment, vos amis et les autres 
concurrents du monde en ligne FIFA, 
pour vous hisser au sommet des clas-
sements et avoir accès à des stars 
comme Messi et Benzema. De plus, 
EA SPORTS Football Club connecte 
les joueurs aux compétitions réelles    
pour vous permettre de soutenir votre 
club favori, mais aussi d'interagir 
avec vos amis, rivaux et des millions 
d'autres joueurs du monde entier. En 
gagnant des points d'expérience et des 
niveaux, vous vous imposez dans le 
monde de FIFA et vous pouvez revi-
vre de grands moments du football ré-
el par le biais de défis réguliers qui 
synchronisent FIFA 13 avec la saison 
en cours. Et surtout pour avoir un 
compte en ligne il faut avoir 16 ans, 
c’est l’âge minimum pour jouer au 
jeu .                                                                          

On vous présente (en haut, là où il y a 
nos photos) les genres de packs qu’on 
peut trouver dans FIFA Ultimate 
team : «  or », « argent » et  
« bronze ». 

C’est là où on commence le FIFA 13 
Ultimate team : on choisit la nationali-
té des joueurs. 

Voici par exemple une équipe dans la-
quelle on peut voir la défense, le mi-
lieu et l’attaque. 

Voici le top 15 des cartes Ultimate team.   
Et enfin, on vous dit le prix du jeu :  
FIFA Ultimate édition est à 69,99€ .  
Le jeu Ultimate team sans Ultimate édition 
est à 44,99€ 



Foot-game 
Par Matthew et  

Jordan 

Voici quelques jeux, spécial foot... Amusez-vous ! :) 
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Trouvez les ballons ! 
(Attention aux pièges) 

Qui est-ce ? 

5 
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Qui est-ce ? 
Saurez-vous re-
connaître ces 
footballeurs ? 

 
1 : …………… 
 
2 : …………… 
 
3 : …………… 
 
4 : …………… 
 
5 : …………… 

(la 5 est p. 25) 
 
 

Réponses dans la version en 
ligne dans 1 mois. 

1 

2 

3 

4 

Les 7 différences. A vous de jouer ! 





 
SANTE : vous avez des 
petites bêtes sur vous. 
TRAVAIL : ne vous  
endormez pas!  
AMOUR : vous nagez 
presque… dans le bon-
heur ! 

 
SANTE : ne buvez pas trop 
de café autrement vous ne 
marquerez pas de panier.  
TRAVAIL : le travail c’est la 
santé. 
AMOUR : il peut vous pla-
quer le dernier jour de 
l’année.  

 
SANTE : vous ne bougez 
pas assez. 
TRAVAIL : Changez vos mé-
thodes, ça ne peut pas être 
pire! 
AMOUR : Changez aus-
si...de partenaire ou de stra-
tégie pour en avoir. 

 

SANTE : allez-y douce-
ment sur le Nutella ! 
TRAVAIL : arrêtez d’être 
insolent, vous allez mal fi-
nir.  
AMOUR : il y a une  
anguille dans votre lit ! 

 
SANTE : mangez plus  
d’épinards.  
TRAVAIL : arrêtez de  
renverser des seaux 
AMOUR : le signe avec le-
quel vous allez bien vous en-
tendre ce mois ci est...  
la vache !  

 
SANTE : alcool et cigaret-
te forment un mauvais 
cocktail. 
TRAVAIL : reposez-vous, 
vous êtes  fatigué(e) 
AMOUR : invitez-la (le) et 
offrez-lui des fleurs ! 

 
SANTE : surveillez votre 
poids. 
TRAVAIL : aujourd'hui 
l’ambiance sera calme.  
  
AMOUR : mettez des  
Préservatifs. 

 
SANTE : bougez un peu vos  
Fesses.  
TRAVAIL : arrêtez de balan-
cer les bêtises de vos co-
pains à votre prof ! 
AMOUR : une lionne va ve-
nir vous draguer ! 

 
SANTE : gardez le moral. 
 

TRAVAIL : oh la vie est 
belle, bonne chance ! 
  
AMOUR : votre partenaire 
va vous faire une surprise. 

 
SANTE : vous ne vous 
sentirez pas en pleine 
forme. 
 TRAVAIL : l’amour vous 
dérange dans votre travail.  
AMOUR : vous allez 
manger de la soupe à la 
grimace.  

 
SANTE : faites attention à la 
cigarette. 
TRAVAIL : vous finirez pro-
bablement votre vie comme 
clochard professionnel.  
 AMOUR : il est temps de 
vous fiancer.  

 
SANTE : évitez les bon-
bons, ça fait grossir.   
TRAVAIL : ne bougez pas 
trop de votre lit, vous êtes en 
vacances.   
AMOUR : votre compagnon  
(ou compagne) va vous dire 
qu’il en a marre de vous.  

HOROSCOPE     par Marie-Claire 27 




