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CHARLIE, vos réactions... 
3 

Merci à tous et tout particulièrement aux 6èmes2 pour les ré-
actions postées dans la boite « Charlie ». 

 

 

« Je pense que ça ne se fait pas ». 
Teddy 

Je crois que pour un dessin, il ne faut pas 
tuer. Les terroristes sont des gros lâches. 

Judicaël 
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Je soutiens le droit de l’expression. Je suis Charlie. 

« Liberté d’expression » 

Je suis Charlie. Ils n’ont pas pu dire ce qu’ils voulaient. 
Julie 
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Je suis Charlie. Notre expression est plus forte que les pistolets. Tim 

Ça m’a fait mal au coeur pour les dessins et surtout pour Charlie. Je pense à eux. De 
plus le 7 janvier 2015, c’était la journée noire. Je porte le deuil pour toutes les per-
sonnes qui sont décédées.  
Bryan D. 

 



Par Florian     6 

CIVAUX  

Je vais vous présenter la sortie que nous, les 3e1 et 2, nous 
avons faite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 3e1 et les 3e2 sont allés visiter la 
centrale de Civaux puis ils sont allés 
voir la planète des crocodiles. 
 
Une animatrice de la centrale nous a 
proposé des questions auxquelles nous 
devions trouver les réponses dans les 
différents panneaux d’informations. J’ai 
bien aimé chercher les réponses.   
Nous n’avons pas pu entrer dans les 
bâtiments des réacteurs. Dommage ! 

 
   

Heyvan  et moi qui cher-
chons des informations. 

Un poste de pilotage d’une 
 centrale nucléaire. Nous avons visité le poste école  

qui sert à former les pilotes. 

Voici un groupe 
qui fait une 
animation 

On nous a présenté un film sur l’historique 
de la centrale.  



C’est l’heure de la sieste. 

 un Pogona 

Des bébés crocodiles  

La maison du gardien ;o) 

La planète des 
crocodiles de-
vant la centrale 
nucléaire.  
La centrale alimente 
le zoo en eau chau-
de. Il y règne un climat tropical. Elle alimente 
aussi la piscine (avec une fosse à plongée de 
20m) et la balnéo. 
 

Un caméléon  
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Elus au CCJ  
Par Lucien      

Depuis deux ans, avec Elie, nous sommes les élus de l’EREA 
pour un mandat au Conseil Communal des Jeunes. 

J ’ai passé un bon moment au CCJ avec 
Elie. On s’y est rendu un mardi soir 
sur deux en moyenne. Il y a eu beau-
coup de confiance pendant ces deux 

ans de mandat, du travail, de l’humour, des 
blagues ! 
 
C’est quoi le CCJ ?  
 
Le CCJ est un groupe de jeunes élus qui 
vient de tous les collèges de Poitiers et par-
ticipe à la vie de Poitiers. Il y a  plusieurs 
domaines comme la commission sport, 
culture… Dans la notre, nous sommes sept. 
 
Ca sert à quoi ? 
 
A faire un projet sur deux ans ou à réaliser 
des activités dans Poitiers, réparer des struc-
tures ou bien aussi décider des journées 
UNSS. Le but est de faire participer les jeu-
nes à la démocratie locale, à s’investir dans 
la vie de la ville. 
 
Pourquoi suis-je élu ? 
 
Le vote a eu lieu en septembre 2013. Mathis 
a été élu. Mais il a été exclu et remplacé par 
Elie pour des raisons personnelles. 
 
Mon avis et celui d’Elie. 
 
Elie et moi, nous trouvons que c’est une très 
belle histoire de pouvoir parler avec des 
personnes non valides, par exemple, ou des 
personnes d’autres collèges. C’est bien pour 
l’intégration. 
 
Si tu veux être élu, propose ta candidatu-
re ! 
 
Il faut avoir de la chance dans ton collège, 

être coopératif et être assez populaire. 
 
Parlons du projet qui va sortir à Poi-
tiers même !  
 
Le projet sera une journée de sport pour les 
valides et non valides à Poitiers. Tous les 
collèges seront invités ! 
 
Le CCJ c’est trop bien mais je le quitte car 
c’est la fin de mon mandat. 
 
 
C.C.J  : Conseil Communal des Jeunes 
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http://www.lanouvellerepublique.fr/ 

Toutes les commissions au rapport ! 



CECIFOOT 
Par Nicolas      
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Connaissez-vous le cécifoot ? 

Je vous présente le cécifoot ainsi que le 
groupe qui le pratique en activité le mercre-
di après-midi. 
 
Les élèves qui pratiquent cette activité sont :  
Angelina B, Alicia C, Marion C, Charlotte 
G en 4ème, Nicolas G en 3ème, Thomas A, 
Malcom B, Corentin P en 5ème et Romain J 
et Brandon M en 6ème. Nous pratiquons 
cette activité au GU3 (gymnase universitai-
re 3) avec deux enseignants éducateurs : Ni-

colas T, et Nicolas C et des étudiants en 
sport. Nous faisons l’activité dans le but de 
découvrir le foot mais aussi pour compren-
dre comment font les aveugles ou les mal-
voyants qui jouent avec un bandeau sur les 
yeux. Les étudiants nous ont bandé les yeux 
et nous on fait marcher sur des tapis de ju-
do. Ils nous ont donné un ballon qui avait 
des grelots dedans et nous avons fait un 
mini match à genoux. 
 
Je vous conseille d’aller regarder un match 
sur youtube ou rien qu’une vidéo de céci-
foot, c’est impressionnant comment ils 
jouent bien alors qu’ils sont aveugles ou 
malvoyants.  

 
Voilà la dimension de leur terrain Lon-
gueur : 42m (maximum), 32m (minimum) 
Largeur : 22m (maximum), 18m 
(minimum). 
  
Trois étudiants nous ont présenté l’activité 
du cécifoot et nous ont expliqué les règles 
de ce sport. Les murs font partie du terrain 
et on n’a pas le droit au tacle. 

 

Je vous présente l’équipe de France de 
Cécifoot à la Coupe du Monde 2014.  

Notre groupe, les yeux bandés. 
Il y a dans 

cette photo 
une person-

ne croisée 
par hasard 

sur un pont 
dans notre 
dernier n° 
des Nou-
velles. Le 

voyez-
vous ? 



Saint Valentin  
Par Maeva     

Tout le monde connait la St Valentin, la 
fête des amoureux.  
Mais savez-vous d’où ça vient ? 

L’histoire remonte à la Rome Antique. Il a 
été fêté le 15 février, le jour du Printemps, 
et dans l’Antiquité en l’honneur de Luper-
cus, dieu de la fertilité* et de la fécondité*. 
La fête païenne* est liée à l’origine de la 
ville de Rome. Son nom signifie « loup ». 
Les Lupercales deviennent les grandes fêtes 
du printemps et de la fertilité. Gélase Ier 
qui est le pape obtient l’abolition des Lu-
percales en 495, jugeant  que cette fête était  
religieuse. Pour effacer les souvenirs de l’E-
glise, on aura choisi d’honorer la mémoire 
de la Saint Valentin le 14 février au titre de 

fête des producteurs des couples… La Saint
-Valentin. Avant d’être saint, Valentin était 
un  grand prêtre romain qui vivait sous le 
règne de Claude II l’empereur (IIIe siè-
cle). A l’époque, Rome était engagée dans 
les campagnes militaires qui étaient san-
glantes et impopulaires. Claude II est égale-
ment surnommé Claude le Cruel, car en 
ayant des difficultés à recruter plein de sol-
dats pour rejoindre les légions, il décida 
d’interdire les mariages pensant que les  Ro-
mains refusaient de combattre car ils étaient 
attachés  à leurs femmes et à leurs  foyers 
respectifs. 

Voici : Ambre, Laura, Caroline, Lucas, Ro-
main, Havane, Anthony, Thomas, Sydney 
Thayron. Ils ont réalisé les cœurs et ont dé-
coré le réfectoire.  

Cette activité a été organisée par Joëlle et 
Patrice, enseignants éducateurs. 
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Vocabulaire  
Fécondité*:  Caractère ou facultés de quelqu'un dont 
les productions sont abondantes : La fécondité de 
l'esprit, d'un écrivain. Aptitude à avoir des enfants. 
 
Fertilité*: Qualité d'une terre, d'un sol qui est fertile. 
Aptitude à procréer (avoir des enfants) 
 
Païenne*:  Se dit des peuples qui avaient plusieurs 
Dieux et de ce qui se rapporte à leurs croyances / Qui 
n'a aucune croyance religieuse. 

Cœur brisé du groupe de Patrice  
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RACLETTE... 
Par Clément     

Mercredi 28 janvier, c’était soirée Raclette à l’in ternat !  
Une première ! Quelques photos pour le souvenir.  

La raclette à été inventée en Suisse. Elle se 
mange avec des pommes de terre, de la 
charcuterie et surtout, 
du fromage !!!  
 
Voici l’appareil à ra-
clette... 
 
C’est quoi une ra-
clette ?      On fait 
cuire des pommes de 
terre dans de l’eau. Après, on les épluche. 
Quand elles sont cuites, elles sont accompa-

gnées avec de 
la charcuterie. 
Puis on dégus-
te la raclette : 
fromage fondu 
raclé sur les 
pommes de ter-
re. 
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Et voici quand les garçons et les filles en mangent. 
Bon appétit ! 



Stéphanie  
Par  Célia et Julie    13 

Stéphanie est une personne  qui a étudié à l’EREA de 
Mignaloux-Beauvoir et qui y travaille en tant que rem-
plaçante. 

Depuis combien de temps êtes-vous 
à l’EREA? 
Je suis ici depuis 4 mois . 
 
Quelle âge avez-vous? 
J’ai 35 ans. (Et là, Karine et  Nicolas font 
un bond… car ils l’ont eue comme élève !) 
 
Où habitez vous?  
J’habite à fleuré, à 16km de l’EREA. 
 
Quelle est votre situation maritale ? 
Je suis célibataire et j’ai une fille de 5 ans. 
 
Quelle est votre fonction au sein de 
la Région Poitou-Charentes? 
 
J’assure l'entretien de l'établissement et par-
ticipe à la plonge. 
Mes activités quotidiennes sont les suivan-
tes : 
• Organiser méthodiquement mon tra-

vail en fonction du planning et des 
consignes. 

• Aspirer, balayer, décaper, laver et dé-
poussiérer les locaux et les surfaces. 

• Assurer la plonge. 
• Effectuer le choix des produits en 

fonction des surfaces à traiter en res-
pectant les consignes d'utilisation. 

• Trier et évacuer les déchets courants. 
• Entretenir et ranger le matériel utilisé. 
 
Est-ce que votre travail vous plaît? 
Et pourquoi? 
Oui, il me plait car je vois les différentes 
manières de travailler et j’apprends beau-
coup de choses. Je suis titulaire remplaçan-
te. Cela veut dire que je navigue pas mal 

dans différents établissements scolaires. 
 
En quelle année étiez-vous élève à 
l’EREA? 
Entre 1992 et 1999. 
 
Qu’avez-vous fait en sortant de l’E-
REA?  
J’ai été agent d’entretien au C.H.U en tant  
que distributrice de colis. 
 
Quel souvenir gardez-vous de l’E-
REA (en tant qu’élève)? 
De très bons  souvenirs. 
 
Comment voyez-vous les élèves 
maintenant?  
Des  élèves  attachants. 
 
 

 

 



Sécurité Routière 
Par  Clément      

Le groupe journal a été reçu à la préfecture par Monsieur Har-
nois (Sous-préfet) et Mme Papin sur le thème de la sécurité 
routière. Cette sensibilisation à la sécurité donnera lieu à une 
journée à l’EREA  le vendredi 24 avril. 

Où se situe la préfecture ? 
 
La Préfecture de la Vienne se situe 7 Place 
Aristide Briand au centre ville de Poitiers. 
 
Nous avons été reçus par le Sous-préfet, Di-
recteur de cabinet de la Préfète de la Vienne 
(Mme Barret).  
M. Harnois et Mme Papin, coordonatrice 
départementale de la sécurité routière, ont 
gentiment répondu à nos questions. 
 

Quel est le rôle du Sous-préfet ? 
 
Le Sous-préfet, Directeur de Cabinet du 
Préfet de la Vienne, a en charge les sécuri-
tés (publique, civile et routière). 
A ce titre, sous l'autorité du Préfet, il assure 
la direction et la coordination de la police et 
de la gendarmerie, des services de secours, 
ainsi que la prévention et la gestion des cri-

ses et des situations exceptionnelles. 
Il est aussi chargé des visites de Ministres 
dans le département et de la communication 
de l’État dans la Région et le Département. 
 
Pourquoi avez-vous été attiré par cet-
te fonction ? 
 
C’est un métier où l’on fait plein de ren-
contres. J’aime les métiers où je ne m’en-
nuie pas. Je ne fais jamais la même chose 
tous les jours et on s’occupe beaucoup de la 
sécurité. 
 
Ses fonctions :  
- Protéger les citoyens. 
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- Organiser la visite des Ministres. 
- Gérer les crises (météo : inonda-
tions) 
- Sauver le plus de gens, donc réduire 
le nombre de morts. 
- Informer la population afin de don-
ner des consignes de prudence quand 
cela est nécessaire, communiquer par 
internet, avec les journalistes. 
- Gérer les crises éventuelles. 
- Enfin, je suis le responsable de la 
sécurité routière et c’est un vaste do-
maine dont je tiens aussi à vous par-
ler au cours de cet entretien... 
 
Pourquoi êtes-vous la person-
ne chargée des visites de mi-
nistres ? 
 
Parce-que cela fait partie de mon mé-
tier. Et j’ai un métier qui consiste 
beaucoup à organiser. Il y a aussi 
beaucoup de sécurité dans ce genre 
de visite, donc c’est mon domaine. -  
 
Cela arrive-t-il souvent ?  
 
C’est variable. On peut être 3 mois 
sans visite et en 1 mois, on peut en 
avoir 2 ou 3 selon l’actualité. Mais 
en moyenne, cela arrive une fois par 
mois. 
 
Combien de personnes travail-
lent pour la préfecture ?  
 
Il y a environ 230 personnes travail-
lant à la préfecture. Il y a beaucoup 
de personnels sur les permis de 
conduire, les cartes grises, passe-
ports, l’accueil des étrangers. Nous 
contrôlons aussi les décisions des 
maires. 
 
Depuis quand faites-vous ce 
métier ? 
 
Depuis 4 ans. Auparavant j’ai dirigé 
des prisons pendant 15 ans. 
 
Quels sont les grands objectifs 
par rapport à la sécurité routiè-
re ? 
 

Sauver des vies en incitant les gens à 
changer de comportement. Il faut fai-
re attention à ceux qui téléphonent, 
ceux qui regardent la télévision (pour 
les routiers) ou ceux qui lisent en 
conduisant (ça arrive, à commencer 
par les textos). 
On a cinq grands axes pour réduire 
les accidents: 
-Mener des actions auprès des 
conducteurs de deux roues motori-
sées. 
-Mener des actions destinées aux sé-
niors (les sensibiliser). 
-Agir sur le territoire de Poitiers et 
les alentours car il y a plus de trafics. 
-Lutter contre les conduites addicti-
ves (drogue, alcool). 
-Renforcer les actions à destination 
des jeunes. 
 
Pourquoi une action sur la sé-
curité routière à l’EREA ?  
 
Afin de sensibiliser les élèves aux ac-
cidents de la route : ne pas utiliser les 
Smartphones en conduisant par 
exemple, mettre les casques sur les 
deux roues motorisées. Quand on est 
adolescent, on aime jouer avec les 
limites, prendre des risques mais la 
route n’est pas un terrain de jeu. 
 
Quelles actions précisément ? 
 

Nous viendrons à l’EREA  
le vendredi 24 avril  

 
• 8h à 12h : 6 classes tourneront 

dans 6 ateliers proposés par la 
préfecture, autour des abus 
d’alcool ou de stupéfiant, la 
conduite, des témoignages ou 
des simulations . 

• 13h30 à 14h30 : une présenta-
tion par les pompiers d’une dé-
sincarcération d’un véhicule.  

• 14h30 à 16h : un échange et 
une  remise de diplôme aux 
élèves de la main d'un repré-
sentant de la Préfecture. 
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Grâce à cette occasion, le groupe journal a pu visiter la  
Préfecture, c’était grandiose !!! 

 

16 Visite de la Préfecture 
Par Charlotte     



Les beaux-arts 
Par Maeva    17 

Dans le cadre des activités de l’internat, j’ai suivi le groupe 
« Beaux-arts » qui va tous les jeudis soirs dans 
l’école des beaux-arts du centre ville de Poitiers. 

Qu'est-ce que les 
beaux-arts? Les 
beaux-arts  sont 
une école d’arts 
plastiques de Poi-
tiers qui se consa-
cre seulement  
aux pratiques ar-
tistiques des 
amateurs. En 
1768 

(application d’une décision de louis XVI), les 
missions des beaux-arts vont 
bien au-delà de l’enseignement 
des disciplines artistiques. On 
peut trouver des cours sur la 
gravure, la sculpture, la pers-
pective et la construction géo-
métrique, les photos, la peintu-
re, le dessin... L’école des 
beaux arts se situe à Poitiers, 26 
rue Jean Alexandre. Voici les  
horaires des beaux arts du cen-
tre ville : du  lundi  au vendredi 
de 8h00 à 12h15 et de 13h30 
à17h00. 
J’ai posé quelques questions au 
groupe de Patrice. 
 
Depuis quand faites-vous cet-
te activité? 
« On fait ça tous les jeudis depuis le début de 
l’année. On a choisi cette activité à l’année, 
comme pour vous le journal. » 
 
Qu'est- ce que  vous  faites dans cet atelier? 
« On fait de la peinture et du dessin. On  dessine 

des peintres 
connus. Ca nous 
fait peur de dessi-
ner sur des grandes 
feuilles car on n’a 
pas l’habitude. Et 

on a peur de se « rater » . 
Mais  c’est « trop bien » de 
dessiner. Et on dessine  avec des 
gros marqueurs ou fusain 
(charbon) »    
Est-ce que ça vous intéresse?  
«  ça dépend des jours mais on s’amuse bien 
et c’est génial de dessiner et de peintre. »  
 
 
Qu’est-ce que vous préférez faire? 
« On préfère la peinture car le dessin c’est 

moins bien. »  
 
 
 
Est-ce qu’il n’y a que vous 
dans cet atelier?  
« Non, il y a d’autres élèves de 
différents âges (grands ou pe-
tits). »  
 
 
 
Comment s’appelle le profes-
seur de l’école des beaux arts? 
Le professeur s’appelle Moni-
que Tello. 

 

Bonne continuation  
aux artistes ! 



Radio PULSAR 
Par  Célia et Julie     

Pulsar ? C’est quoi ? C’est où ? Connaissez-vous ?  
L’écoutez-vous ? 
Pulsar est une radio tout près de chez nous 
puisqu’elle a ses locaux à la MDE (Maison 
Des Etudiants, à 12 minutes à pied). Nous 
sommes allés les rencontrer avec l’équipe des 
journalistes de l’EREA de Saint Aubin. 
Nous avons été reçus par un jeune journalis-
te : Dominique Lopez. 
 
Depuis quand existe la radio ?  
- Depuis 32 ans, elle a été créée en avril 1983. 
 
Qui choisit les musiques ?  
- C’est Jonathan qui est spécialiste. 
 
Comment reçoit-on la radio chez soi ? 
- Tout passe par la table de mixage, le son est 
envoyé directement à internet. 
 
Aimez vous ce métier ? 
- Oui, parce que je ne fais pas tous les jours la 
même chose.  
 
 A quel âge avez vous commencé ce métier ?  
- A 23 ans. 
 
Quelles études avez-vous faites ?  
- J’ai obtenu le baccalauréat puis j’ai étudié 2 
années de faculté de biologie, puis encore 2 
années de langues étrangères, l’anglais et le 
russe, puis j’ai commencé le journalisme. 
 
Avez-vous fait  une école de journalisme ?  
 
- J'ai fait une préparation aux écoles de jour-
nalisme, j'ai passé le concours d'entrée mais 
j'ai choisi de ne pas suivre les cours. Je n'ai 
donc pas de diplôme de journaliste. Je n'ai au 
final que le bac. 
   
Quelle autorisation faut-il pour monter une 
radio ?  
La première autorisation à avoir c’est le CSA 
(Conseil Supérieur de l'Audiovisuel). Sinon, il 
y a une règle absolue : il ne faut pas dire du 
mal des autres… 
 
Votre salaire est de combien?  

- Mon salaire est de 1200 euros. 
 
Combien d’heures travaillez-vous? 
- Je travaille 35 heures par semaine (en théo-
rie!). 
En pratique, radio Pulsar, c’est mon 2ème 
chez moi. 
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Cette journée a été aussi une rencontre avec l’équipe du journal de l’EREA de St Aubin qui a 
fait un reportage sur l’EREA et les formations qui y sont faites. Voici les photos de la visite 
à Pulsar et à l’EREA. 
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Quelques messages des journalistes de  
St AUBIN : 
 

Merci de nous avoir accueillies. Je suis contente de 
m’être fait 2 amis : Maeva et Célia. J'ai bien aimé visi-
ter Radio Pulsar. Je suis pressée de vous revoir. Bisous.              
Valentine 
 
J'ai bien aimé la façon vous nous avez accueillies. 
J'aime bien votre internat.           Mélanie 
 

Vous avez de la chance d'avoir un grand internat. 
Sabrina 
 
Bonjour, j'ai hâte que l'on se revoit. 
Alyssia 
 
La visite de la radio était intéressante. 
Adeline 
 

A notre tour, nous irons visiter l’EREA de St Au-
bin le jeudi 23 avril. 

Entre collègues... 



La   ciergerie Guédon  21 

Il y a à Poitiers un atelier qui existe depuis 280 ans ! Nous 
sommes allés le visiter.  

 

François Guédon est l’ac-
tuel propriétaire de la cier-

gerie. Son 
grand-père 
avait repris l’af-
faire créée en 
1735. Le fils a 
pris la suite 
ainsi le petit-
fils, François, a 
continué.  
 
C’est lui qui 
nous a accueil-

lis un mercredi  après-
midi. Nous avons visité l’ate-
lier. Il nous a expliqué com-
ment l’atelier marchait, il 
nous a montré comment fa-
briquer des bougies et com-
ment faire les trous qui per-
mettent de poser les bou-
gies sur les supports dans 
les églises.  
 
M. Guédon nous a expliqué 
qu’il a décidé de fermer 
dans quelques mois car 

c’est dur 
financiè-
rement. 

« Casa » vend des bou-
gies toutes faites moins 
chères que ce que  la 
ciergerie paie pour la ma-
tière première. Il est donc 
impossible de survivre en 
vendant seulement des 
bougies au magasin.  
 
Heureuse-
ment, il reste 
les églises qui 
ont des be-
soins particu-
liers (tailles, 

etc.) que seul le 
savoir-faire des 
artisans peut sa-
tisfaire. 
 
Nous avons fabri-
qué nos bougies 
roses et bleues. 
C’est nous qui 
avons choisi les 
couleurs. 
 
Nous sommes 
restés 2h30. C’é-
tait super ! On dit 
tous merci beau-
coup à Monsieur 
Guédon ! 

Nicolas, en pleine concentration, apprend à faire les 
trous à la base des bougies. C’est Noël qui lui montre. 
Noël travaille avec François Guédon. Comme lui, son 

grand-père et son père ont travaillé ici ! 

Par Teddy 

Le magasin, 
au 113 

Grand’rue à 
Poitiers 

Accrochées au manège, on trempe les mè-
ches dans la paraffine. Peu à peu, la bougie 
grossit et se fabrique à chaque trempage. 

En trempant 
plusieurs fois 
son doigt, on 
obtient ça ! 



 España 
Par Timothé     22 

L’Espagne est située au sud de la France. 
C’est un pays où il fait chaud et beau. La 
langue espagnole est difficile à prononcer. 
En Espagne, « le » se dit « el » et les mots 
se terminent souvent par « O » ou « A ». 
Les espagnols pour dire « je t’aime » disent 
« Te quiero », ou aussi pour dire « je t’aime 
fort » disent « Te quiero fuerte ». Il existe 
des mots pour dire mon meilleur ami com-
me « Mi mejor amigo / amiga »... 
 
En Espagne il y a différents monuments 
connus comme les arènes de « las ventas » à 
Madrid où on pratique la corrida. Il y a des 
arènes dans toutes les grandes villes d’Espa-
gne. Le parc du Retiro dans le centre de Ma-
drid et l’Alhambra à Grenade, créée par les 
Arabes qui ont fait la guerre aux 
Espagnols, sont aussi très connus. 
 
 Il existe aussi différents plats et 
produit locaux en Espagne com-
me : « Boquerones en vina-
gre » (ce sont des poissons crus as-
s a i s o n n é s  d e  v i n a i g r e ) , 
« Mejillones a la vinagreta » (ce 
sont des moules à la vinaigrette), 
les « Albondigas » (boulettes de 
viande), le Chorizo, la Paëlla, Ros-
con de reis (comme la galette des 
rois avec des fruits confits), Perru-
nillas (petit pain avec des amandes)... 
Les boissons typiques : la Sangria qui 
contient du vin, du jus de fruit, de la limo-
nade et des fruits : banane, citron, orange.  
Mais c’est surtout une boisson de touristes ! 
Sans alcool : Granizado est une boisson spé-
ciale Andalouse qui est un rafraîchissement 
à base de citron, d’eau et de glace pilée. 
 
En Espagne, il y a des chanteurs connus. 
Récemment, Kendji s’est fait connaître. Il 
est français d’origine gitane d’Espagne, 
franco-espagnol. Il a participé à The Voice, 
émission de TF1, et il a gagné.  
 

La Famille Iglesias : 
Julio Iglesias est le 
plus connu. Son 1er 
fils, Julio Jr, est chan-
teur. Son 2ème fils, 
Enrique, est aussi 
chanteur. Ricky Martin 
est un chanteur d’ori-
gine espagnole. Il y a 
aussi des Franco-
Espagnols comme Fi-
ve Shadow ou Sergent 
Garcia. 
 
En Espagne il existe plusieurs danses très 
connues comme le Flamenco, le Paso do-
ble...  

 
Les Espagnols font des 
jeux avec des tau-
reaux : la corrida de 
taureaux, et aussi le lâ-
cher de taureaux (très 
dangereux, se dérou-
lant à Pamplona).  
 
 
 
 

Je vais vous emmener en Espagne pour vous faire découvrir 
toutes ses traditions et la culture espagnole. 

La vida es demasiado corta como 

para morir. 



L’auto-Bercement 
 Par Harmonie     23 

Un sujet dont on ne parle pas souvent, l’auto-bercement. On ne 
parle pas de la maman qui berce son enfant, mais de la personne 
qui se berce elle-même… toute seule.  

L ’auto-bercement est un TOC : 
un Trouble Obsessionnel 
Compulsif qui touche des en-
fants à partir de 3-4 ans. Sa 

durée n’a pas de limites, elle peut aller 
jusqu'à l'âge adulte et plus. En tous cas, 
le bercement est parfois un sujet délicat 
quand il s’agit de poser quelques ques-
tions comme… Pourquoi tu fais ça ?  
Qu’est-ce que ça t’apporte ? Qu’est-ce 
que tu ressens ? 
 
Chez l’adolescent, 
la réponse est im-
possible et parfois 
on se sent honteux 
de répondre (peur 
d’être jugé par la 
suite, ou de passer 
pour un(e) fou/
folle). Chez d’au-
tres, c’est comme 
une drogue, ça contrôle souvent nos hu-
meurs (tristesse, peur, stress, etc...). Par-
fois on pourrait croire qu’il n’y a que ça 
qui nous apaise et qui remplace « la 
psy ». Parfois on y passe même ses jour-
nées (c'est plus facile d'arrêter de fumer 
que d'arrêter de se bercer). 
Car vous l’avez 
compris : je me 
berce. 
 
Est-il si facile de 
s’arrêter ?  

 
Parfois, certaines 
personnes aime-
raient arrêter... 

Car quand certains soucis surviennent, 
les images deviennent très vite noires. 
On se renferme alors sur nous-mêmes 
juste à cause de quelques manques d'af-
fection d’amis, un petit abandon de fa-
mille ou une 
histoire d’amour 
inconfortable... 
L’envie devient 
alors SAUVA-

GE ! Mais 
d’autres per-
sonnes peu-
vent l’arrêter 
inconsc iem-
ment du jour 
au lendemain. 
 

Quelles sont les sortes de berce-
ments ?  

 
Le bercement se signale parfois avec 

juste un bercement pour s’endormir. Ce-
la n’est pas un problème. Parfois il se 
pratique avec de la musique pour s’effa-
cer ou se couper de ce  monde réel dans 
lequel on vit au quotidien. Donc cela de-
vient quelque chose d’impossible à arrê-
ter. On dit alors qu’on devient accro. 

 
Je connais plusieurs personnes 
qui se bercent. Et vous ? 

 



Olympique de Marseille 
Par Scotty     

 

Est-ce que tout le monde connait l’OM ?  
Oui, mais le connaissez-vous vraiment ? 
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Historique : 
L'Olympique de Marseille (OM ) est un club de 
football français fondé en août 1899 par René Dufau-
re de Montmirail. Le club totalise neuf titres de 
championnat de France professionnel, dix Coupes de 
France, trois Coupes de la Ligue, deux Trophées des 
champions et une Ligue des champions de l'UEFA. 

Le club joue au stade de l'Huveaune de 1904, date à 
laquelle est inauguré le stade Vélodrome au para-
vent. Le club marseillais remporte sa première Cou-
pe de France en 1924 et devient le tout premier club 
provincial à avoir ce titre. 

Marseille est l'un des clubs qui a joué durant la sai-
son inaugurale 1932-1933 et qui évolue encore en 
Ligue 1 aujourd'hui.  

1971 : Les Marseillais sont champions de France et 
entament donc leur première participation à la plus 
prestigieuse des compétitions européennes, la Coupe 
des clubs champions européens.  

1989 : L'OM remporte le championnat de France 
pour la 5e fois et participe à la Coupe des clubs 
champions européens 1989-1990.  

L'OM remporte son premier titre entraîné par Marce-
lo Bielsa depuis le 21 mai 2014, et évolue lors de la 
saison 2014-2015 en première division française 
pour la soixante-cinquième fois de son histoire. 

Après une période noire au début des années 80 ou 
l’OM a fait faillite, l’arrivée de Bernard Tapie intro-
duit la période la meilleure du club avec quatre titres 
de champion consécutifs dont une coupe de France et 

la ligue des champions en 1992 et 1993 qui reste la 
seule remportée par une équipe française.  

Les problèmes de l’OM … triche et argent. 

L'affaire VA-OM  est une affaire de corruption dans 
le monde du football français qui a éclaté à la suite 
du match de championnat remporté 1 à 0 le 20 mai 
1993 par l'Olympique de Marseille sur le terrain de 
l'US Valenciennes-Anzin. Des joueurs de Valencien-
nes ont déclaré avoir été invités par des gens de 
l'équipe adverse à lever le pied (c'est-à-dire à ne pas 
marquer) en échange d'une somme d'argent. 

Du coup, l’équipe est punie et descend en 2ème divi-
sion. Ils reviennent en 1ère division en 1996 mais 
d’autres problèmes d’argent ont lieu et ils n’arrivent 
plus à gagner sauf en 2010-2011-2012 où ils gagnent 
3 fois la coupe de la ligue. 

P r o g r e s s i o n  d u   s t a d e  : 
Le stade vélodrome à Marseille. 

En 1937, il y a 35 000 personnes qui peuvent venir 
dans le vélodrome. En 1998 il y a 60 000 personnes 
qui peuvent rentrer. En vue du championnat de foot-
ball en 2016, il y aura 67 394 places dans le vélodro-
me. 



La pâtisserie  
Par Heyvan     25 

Venez découvrir une nouvelle recette testée pour vous et un 
peu plus complexe : les macarons de Nancy  

 

            Pour 16 macarons 
   environ 15 min de préparation et 15min de cuisson   
 
      Les Ingrédients : 
• 2 blancs d’œufs 
• 250g de sucre semoule  
• 125g de poudre d'amande 
• 1cuillère à soupe de sucre glace tamisé 
• 1/2 cuillère à soupe d’extrait de vanille liquide  
• 10g de beure pour la plaque  
  
      La préparation :  
 
Première étape:  préchauffez le four à 180°C (th.6). 
 
Deuxième étape : versez  la poudre d’amande dans un récipient et incorporez   
peu à peu le sucre semoule à l’aide d’une cuillère en bois. Ajoutez progressive-
ment l'extrait de vanille liquide et les blancs d’œufs. Mélangez avec la cuillère 
jusqu’à ce que la pâte soit assez épaisse pour être pétrie à la main. 
 
Troisième étape : garnissez une plaque à pâtisserie d’une feuille sulfurisée lé-
gèrement beurrée ou d’une feuille de cuisson en silicone. Divisez la pâte en 16 
boulettes de taille égale et déposez-les sur la plaque en les aplatissant légère-
ment avec les doigts. Formez du bout du doigt un petit creux à la surface de 
chaque macaron  
 
Quatrième étape : badigeonnez la surface avec un pinceau humecté d’eau et 
saupoudrez de sucre glace. Enfournez en plaçant la plaque assez haut dans le 
four et laissez cuire 15 min environ. 
 
Cinquième étape : À la sortie du four, décollez les macarons et laissez refroi-
dir avant de déguster.  
La prochaine fois : venez découvrir la recette du Paris-Brest 
 
Astuce du chef : si vous voulez que vos macarons soient lisses et pas craquelés, avant la cuisson et 
une fois les macarons dessus, prenez votre plaque de cuisson à 2 mains et tapez-la fortement sur 
votre table (si elle est solide!). Cela permet à l’air de s’échapper. Puis mettez le tout à cuire.  



WolfTeam 
Par Lucien      

Wolfteam, un jeu pas comme les autres. Attention si  tu n’aimes pas 
les loups, pars en courant car tu peux en un clic t e transformer en 
loup ! 
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C’est quoi WolfTeam ?  
 
WolfTeam est un jeu de type FPS avec des 
armes et des équipements comme des Grena-
des. Le but est de gagner en tuant des person-
nes qui peuvent aussi se transformer en loup. 
Il peut y avoir plusieurs races de loups. 
Exemple comme un loup glacé, feu, invisible. 
C’est un jeu très tactique, On peut acheter des 
armes dans une Boutique dans l’accueil du 
jeu WolfTeam. On peut acheter les armes 
avec plusieurs types de paiement. 
Comme des token et de l’argent du jeu, 
Ou vous pouvez payer avec de l’argent réel 
pour avoir du faux sur le jeu  ! 

    Traduction de FPS :  
 
First Person Shooter 
Jeu de tir en vue subjective  
  

Site officiel de wolfteam.fr 

Quelques loups ! 

Condition pour jouer : 
 
Avoir plus de 16 ans, et avoir un bon PC avec une 
bonne carte graphique! 
Le jeu est gratuit. Il faut créer un  compte Wolf-
Team sur le site officiel et surtout aimer les loups ! 

Info des Mises à jours et des bug : 
 
Il n’y a pas souvent de bug sur le jeu. Niveau 
mises à jour il y en a souvent pour bien 
jouer.  
                                                                Bug 

Traduction de bug : 
 
 En informatique, un bug ou bogue est un défaut 
de conception d'un programme   

Site officiel de wofteam.fr 

 
Jeux dans le journal  Prochainement  ! 
 
Clash of Clan: jeux de tablette portable PC Gratuit 
Et intelligent.  
 
BATTLEFIELD HARDLINE: Jeux de guerre 
79.99 € à Micromania. 
 

 Attention les loups ne sont pas des 
personnages normaux comme les hé-
ros ! 



Jeux  
Par  Maeva      27 

Creusez-vous les méninges... 

Sudoku: trouvez les nombres manquants. 
Dans une ligne, une colonne ou un carré,  
chaque chiffre (de 1 à 9) doit apparaitre une 
seule fois.  

 
 
 

 

 

Cherchez quel poisson va rejoindre le bo-
cal. 

Le bon morceau : les lunettes sont dispersées 
dans tous les sens. TROUVEZ les bons morceaux 

Trouvez les 7 erreurs dans le dessin. 



HOROSCOPE             Par Julie et Célia 

 
SANTE : Une mini diète 
s’impose. 
TRAVAIL : Il  faut  travailler 
purement et simplement. 
 AMOUR : Vous serez prêt
(e) à mettre de l'eau dans 
votre vin!  

 
SANTE : Un petit manque 
de tonus aujourd'hui. 
TRAVAIL : Faites des pro-
jets sur le long terme.  
AMOUR : Vous êtes de 
mauvaise humeur.  

 
SANTE : Votre forme sera 
en dents de scie, elle suivra 
la courbe de votre moral.  
TRAVAIL : Vous aurez ten-
dance à vous montrer un 
peu trop sûr de vous  
AMOUR : Rien ne va, faites 
un effort. 

 
SANTE : Vous êtes mala-
de? Reposez-vous. 
TRAVAIL : Vous aurez de 
mauvaises notes, remontez 
la pente. 
AMOUR : Tout  va pour le 
mieux dans le meilleur des 
mondes. 

 
SANTE : Faites plus de 
sport. 
TRAVAIL : Il faut écouter 
les professeurs ! 
AMOUR :  Ne soyez pas 
jaloux ou jalouse. 

 
SANTE :  Bulletin vierge, 
c’est bon signe. 
TRAVAIL : C’est moyen. 
Motivez-vous! 
AMOUR : Il ne faut plus se 
fâcher. 
  

 
SANTE : Faites du sport. 
TRAVAIL : Respectez les 
personnes que vous cô-
toyez. 
AMOUR : Vous pourriez 
bien être de mauvaise hu-
meur pour la journée.  

 
SANTE : Il faut écouter le 
médecin, prenez votre 
traitement. 
TRAVAIL : C’est par-
fait...quand vous travaillez ! 
AMOUR : Il faut trouver l’â-
me sœur. 

 
SANTE : Montez-y de 
temps en temps… ça peut 
servir. 
TRAVAIL : Il faut écouter 
en cours ! 
AMOUR :  Il faudra choisir 
un jour... 

 
SANTE : Ca ne va pas 
trop ? Pas de soucis, ça 
ira mieux demain. 
TRAVAIL : Votre patron 
vous attend. 
AMOUR : En meilleure 
santé ! 

 
SANTE : Au lit, on dort ! 
TRAVAIL : Les lions sont 
fainéants, c’est bien 
connu... 
AMOUR : Il/elle a peur de 
vous perdre. Alors lions-
nous ! 

 
SANTE : Résiste ! Prouve 
que tu existes. 
TRAVAIL : Dernière ligne 
droite. Il faut s’y mettre. Ca 
pique ! 
AMOUR : L’amour rend fou 
alors soyez fou ! 

28 


