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BIENVENUE ! 
Par  Julie et 

Sandy 
3 

Aurélie, Noémie et Lauriane sont arrivées il y a peu de temps à 
l’EREA. Que font-elles ? D’où viennent-elles ? Où vont-elles ? 
Pourquoi êtes-vous à l’EREA ? 
Aurélie(A) : Avant j’étais à l’EREA de St Aubin et je 
suis partie parce que j’habite Poitiers et ça me rap-
proche de chez moi. 
Noémie(N) et Lauriane(L) : Nous faisons ici un ser-
vice civique, c'est une mission d'intérêt général sur la 
base du volontariat. Le Service Civique s'exerce sur 
une période variable, en générale de 6 mois à 1 ans, 
la mission permet aux jeunes de 18 à 25 ans de dé-
couvrir un métier ou de se lancer dans le monde as-
sociatif tout en étant encadré. Cette mission permet 
en général de gagner de l'expérience et de se décou-
vrir pour mieux s'orienter par la suite.  C’est un peu 
rémunéré mais sans avoir un véritable salaire. 
 
Qu’est-ce que vous faites à l’EREA? 
A : Je suis animatrice culturelle, je mets en place et 
coordonne des projets culturels et artistiques. 
N et L: Nous sommes ici pour mettre en place des 
activités pour tous les élèves. On fonctionne toujours 
ensemble. On ne se connaissait pas avant d’arriver à 
l’EREA ! 
Où habitez-vous ? 

Aurélie : J’habite à Poitiers. 
Noémie: à Poitiers 
Lauriane : à La Villedieu du clain  
 
Quel âge avez-vous ? 
Aurélie : J’ai 33 ans. 
Noémie : J’ai 23 ans. 
Lauriane : J’ai 18 ans. 
 
Aurélie, as-tu des enfants ?  
Oui, j’ai un petit garçon de 3 ans qui s’appelle Pablo. 
 
Est-ce que cela vous plait de travailler à l’EREA ? 
A: oui, j’aime le public mais je ne connais pas encore 
très bien les élèves. Cela me plait car je me sens utile 
auprès des élèves. Parfois c'est difficile de les ame-
ner vers des projets de découvertes et de pratiques 
culturelles mais j'aime l'idée de semer des petites 

graines "culturelles et ar-
tistiques" même si cela ne 
prend pas toujours...  
N et L:Très honnêtement 
on est ravies de travailler 
ici, on se sent même chan-
ceuses en comparaison à 
d'autres Services Civiques 
qui sont dans des structu-
res où on ne leur donne 
pas nécessairement de res-
ponsabilité, ni même de 
moyen pour réaliser des 
activités. Ici, on se sent 
considérées et utiles. De plus on adore ces jeunes, on 
passe vraiment de supers moments avec eux, ils nous 
donnent réellement envie de nous investir davantage. 
On regrette même de ne pas pouvoir rester plus long-
temps, mais c'est comme ça, on doit retourner à nos 
projets, l'EREA est une étape, mais une étape qui 
nous auras apporté énormément et que l'on est pas 
prêtes d'oublier.  
 

Quels projets avez-vous ? 
A : Je reprend les projets en cours et je vais essayer 
de mettre de nouvelles choses en place prochaine-
ment. 
N et L : Nous prévoyons au fur et à mesure. Nous 
changeons toutes les semaines pour proposer des 
choses variées. 
 
Quels sont vos horaires ici ? 
A : tous les jours de 9h à 17h30 et le jeudi jusqu’à 
21h30. 
N et L : Lundi, mardi, Mercredi : de 12h30 à 19h00. 
Jeudi : de 12h30 à 21h00. 
 

Quels projets avez-vous après l’EREA ? 
A : Après l'EREA, j'aimerais retourner dans ma ville 
d'origine, à Bordeaux, pour travailler dans le déve-
loppement culturel des territoires ou en tant que mé-
diatrice dans une structure culturelle ou un festival.  
N et L : on est là jusqu’à la fin de l’année, après, on 
va reprendre nos études. 
Lauriane : Je veux faire un DUT ASSC (Animation 
Social et Socio-Culturelle) qui se prépare en 2 ans. 
Noémie : Je passe le concours pour rentrer à l'IRTS 
sur la formation de Moniteur/Educateur, croisons les 
doigts, ça va marcher ! C'est également une forma-
tion de deux ans.   
 
En dehors de l'école, quelles activités aimez-vous 
faire ? 
A: J'aime cuisiner, coudre, bricoler et lire des bandes 
dessinées. J'aime aussi aller voir des spectacles, des 
concerts et flâner au musée...J'adore manger, danser 
et passer du temps avec mes amis et ma famille. 



Déco de noël 

Que se passe-t-il dans l’atelier de Joëlle ? 

Quelles décorations à  noël ?  
On fabrique des calendriers de l’avent 
pour l’internat des petites filles et des pe-
tits garçons du D2 et du D4. On fabrique 
des photophores, on fait des décorations 
de noël avec des rondelles de bois pour 
décorer les sapins.    
 
Que fait-on à noël ? 
A noël, on fait la fête ensuite on mange 
des bons plats en famille et le lendemain, 
on ouvre les cadeaux. 
 
D’où vient le sapin de noël ? 
Il y a une légende qui remonte au VIIe 
siècle : un moine voulait convaincre les 
druides germains que le chêne n’était pas 
un arbre sacré. Donc il en a abattu  un, 
mais en tombant, l'arbre écrasa tout ce qui 
se trouvait sur son passage à l'exception 

d'un jeune sapin. A partir de 
là, la légende fit son œuvre, 
depuis on plante en Allema-
gne de jeunes sapins pour cé-
lébrer la naissance du Christ. 

A quoi sert  noël ? 
Une fête ne «sert» à rien. Elle n’est pas 
dans l’ordre de l’utilité ni de l’efficacité. 
La joie ne se décrète pas, elle se célèbre. 
Celle de Noël nous donne une espérance 
inimaginable. 
 
Pourquoi offrir des cadeaux de noël ?  
En France, au début du 12e siècle, est née 
la coutume d'offrir des cadeaux. Les reli-
gieuses des couvents dans le midi de la 
France prirent l'habitude de livrer secrète-
ment de petits présents dans les maisons 
des familles démunies, surtout là 
où il y avait de jeunes enfants.   
 
D’où vient le mot noël ? 
Il existe plusieurs hypothèses sur 
l’origine du mot Noël. Certains 
expliquent qu’Il vient de l’expres-
sion latine «dies natalis» (jour de 
naissance) employée pour le jour 
où les chrétiens célébraient la 
naissance du Christ. Au fil du 
temps «natalis» aurait évolué 
phonétiquement en «Nael» (Mot 
apparu en l’an 1120). Il serait 
composé du «NA» de «natalis» et 
du «EL» qui désigne Dieu ! Cette 
interprétation par «dies natalis» 
véhiculerait donc l’Idée de l’in-
carnation de Dieu.  
D’autres, justifient l’emploi du 
mot «Nael» en Luc 2 :11 (dans la 

Calendriers  
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Fait par Noémie 

et Caroline 
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version latine de Saint Jérô-
me) «Natus est vobis Emma-
nuel». (Il est né pour vous 
E m m a n u e l )   A i n s i , 
«N» proviendrait de «Natus», 
« V »  d e  « v o b i s » , 
«E et L» «d’Emmanuel». 
(NVEL prononcé NAEL) Le 
mot «Nael» signifierait : «Il 
est né pour vous Emmanuel». 

Emmanuel est le prénom de Jésus. 
 
Pourquoi des chansons de noël ? 
D'après la tradition catholique, les pre-
miers chants de noël furent chantés par les 
anges au-dessus de la crèche pour fêter la 
naissance de l’enfant Jésus. 
 
Pourquoi faire des lettres au père noël ? 
La lettre au père noël est une tradition 
consistant pour les enfants à écrire 
une lettre au père Noël, dans laquelle ils 

indiquent les cadeaux qu'ils sou-
haiteraient recevoir; cette coutu-
me s'effectue quelque temps 
avant Noël et permet aux parents 
de savoir de manière détournée 
ce que les enfants désirent. Cette 
tradition est née en France avec 
la popularisation du père noël 
dans la deuxième moitié 
du XXe siècle. 
Dans les familles où le père Noël 
est un personnage important, les 
lettres au père noël participent au 
déroulement de la vie familiale 
autour des fêtes de noël. 
 
 
 
 
 
 
 

Est-ce que cette activité sur le thème de 
Noël vous plait ? Et pourquoi ? 
 
Coralie : oui, parce qu’on rigole bien, on 
s’amuse bien. 
Enzo : oui, au début je voulais aller au 
foot mais après j’ai bien aimé même si 
Joëlle nous fâche un peu. 
 
Lucie : oui beaucoup car on s’amuse, on 
pourra souhaiter un noël à tout le monde. 
 
Matthew : oui, car il y a une bonne am-
biance. 
 
Thomas : oui, car  on s’amuse et on rigo-
le. 
 
Tristan : j’aime bien les choses de noël, 
c’est mon bonheur. 
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Les gars du Bâtimat 
Par les CAP2 10 

Le 4 novembre 2015, nous avons 
pris le TGV à la gare de Poitiers à 
7h08, pour aller au plus grand 
salon du Bâtiment d’Europe sur 
Paris. Nous sommes arrivés à Pa-
ris à 9H45, ensuite nous avons 
pris le métro pour aller au salon 
du bâtiment. Quand on est arrivé, 
nous nous sommes dispersés en 
plusieurs groupes et nous avons 

vu plusieurs stands qui propo-
saient du nouveau matériel de 
chantier, des véhicules, des pro-
duits innovants… Nous nous som-
mes rejoints à midi pour manger. 
Nous avons été dans les autres 
halls d'exposition du salon l'après 
midi. Nous nous sommes rejoints 
à 15H30 pour prendre le RER, 
avant de prendre le TGV. A la gare 

de Montparnasse, nous 
avons fait une photo de-
vant la  grande tour. En-
suite, on a pris le TGV 
pour retourner à Poitiers. 
Nous sommes arrivés à 
19H00 à Poitiers.    

Plan du salon Batimat 

Les CAP MBC à Paris, au plus grand salon du bâtiment 
d’Europe. 



Quad neuf ? 
Par maxime 11 

Le quad, abréviation de quadricycle, est un cycle à moteur 
non couvert, tout-terrain, monoplace ou biplace à trois ou qua-
tre roues.  

En Amérique du Nord, on utilise le sigle 
ATV , abréviation de All-Terrain Véhicule 
pour désigner les quads. Au Québec, ce sigle 
est devenu VTT , abréviation de « véhicule 
tout-terrain ». 

Il y a des quads qui sont adaptés uniquement  
pour le cross, et d’autres uniquement pour la 
route. Il y a des quads qui commencent à 50 
cm3 et jusqu'à 1000 cm3 . Il y a plusieurs mar-
ques Hytrack, Raptor, Polat… Il y a des 
quads qui peuvent passer en 4 roues motrices, 
et d’autres qui n’ont pas de marche arrière.    
Il y a des pneus pour la route, et d’autres pour 
le cross. Il  y a des jantes en métal et d’autres 
en alu. Il y en a qui sont en carbone. 

 
Au départ, le quad est un véhicule utilitaire 
qui permet d’aller là où la voiture ne peut pas 
aller. Il est de plus en plus employé comme 
véhicule tout-terrain de loisir, car sa facilité 
de conduite en fait un véhicule ac-
cessible à tous pour la balade sur 
les chemins. Il y a aussi de grandes 
compétitions en quad dans plu-
sieurs classes dont le super motard, 
le cross et l’enduro. 
 
Dans les années 1950 sont apparus 

les premiers ATV. Ces modèles avaient 
d'abord six roues et c'est Honda qui, dans les 
années 1970 créa le premier ATV à trois 
roues. En effet, les bucherons américains sou-
haitaient accéder rapidement à des endroits 
difficiles d’accès et les Honda à six roues 
étaient trop imposants pour cela. 

Honda mit au point en 1981 l'ATC250R. Ce 
fut le premier « vrai » trois roues sportif de 
248 cm3 doté d'un frein à disque avant et 
d'une boîte de vitesses cinq rapports.  

En 1983, Suzuki sortit le premier engin à 
quatre roues : le QuadRunner LT125, c'est 
en fait un Suzuki 125 avec quatre roues au 
lieu de trois, le quad était né. Puis en 1984 
Honda fabriqua le TRX200ES le premier 
quad de sa gamme. 

Un an plus tard, Honda répliqua avec le Four-
Trax TRX250R, puis Kawasaki et Yamaha 
(le Banshee 350 en 1987) lui emboîtèrent le 
pas. Et vers la fin des années 1980 on vit ap-
paraitre les quads sports à moteur quatre 
temps dont le Yamaha warrior 350 (1987). 

Une annonce du bon coin 



La B.R.I…            
La Brigade de Recherche et d’Intervention est une unité de police parti-
culière. Son créateur raconte «… au lieu de partir du crime pour aller au 
criminel, on partait du criminel pour aller au crime avec une intention de 
prévention…». François Le Mouël, premier chef de la BRI. 

La Police traditionnelle enquête sur des cri-
mes pour chercher des criminels. La BRI 
recherche et tente de découvrir les criminels 
puis essaie de savoir quel mauvais coup ils 
préparent. Ca leur permet de les prendre en 
flagrant délit (sur le fait) ou de les empêcher 
d'agir. 
La BRI est une unité d’élite très prestigieuse 
depuis sa création en 1977. 
 
HISTORIQUE de la création de la BRI 
 
Au début des années 1960, les vols à main 
armée augmentent considérablement en ré-
gion parisienne, braquages de banques et 
prises d’otages violentes se multiplient. De-
vant les limites des méthodes classiques 
d’enquête, un jeune commissaire, François 
le Mouël, propose à sa hiérarchie une nou-
velle idée : la police d’initiative. Au lieu de 
partir du crime pour remonter au criminel, 
les policiers doivent faire l’inverse. 
 
Les missions de la B.R.I  
C’est le seul service qui rassemble missions 
de police judiciaire et missions d’interven-
tion en situation de crise. 
Intervenir sur les actes de terrorisme, les prises 
d'otages, les retranchements de malfaiteurs ou 
de forcenés, les mutineries de détenus ou les si-
tuations potentiellement dangereuses comme les 
escortes de certains détenus, les extractions, la 
sécurisation de procès pénal à risque en raison 
de la personnalité de l’accusé ou du contexte de 
l’affaire jugée, le service d’ordre lors de la pré-
sence d’une haute personnalité ou de menace 
particulièrement importante. 
 
Pour rentrer à la B.R.I  

- E t r e  p o l i c i e r  t i t u l a i r e 
- Avoir 5 années d’ancienneté et avoir moins de 
40 ans pour les policiers du corps d'encadrement 
et d'application (CEA), moins de 45 ans pour les 

officiers de police. 
- Satisfaire à des tests d’aptitu-
de physique, médicaux et psy-
chotechniques. 

 
les 10 postulants sélectionnés 
doivent enfin effectuer un stage 
d’immersion totale de trois se-
maines pendant lequel ils sont 
intégrés à tous les groupes 
opérationnels. Ils participent 
aux missions de lutte contre le banditisme, aux 
entraînements et assistent en observateur aux 
interventions. Les aptitudes à intégrer un grou-
pe de spécialistes au sein de la brigade anti-
commando sont aussi envisagées. Au total, 4 
ou 5 candidats sur 100 sont retenus , pour 
une durée de trois ans. 

FORMATIONS ET ENTRAÎNEMENTS 
 
Plusieurs types de formations existent en fonc-
tion de la spécialité du policier dans ces servi-
ces : tireur d’élite, parachutiste, spécialiste ex-
plosif, maître-chien, descente en rappel, travail 
en colonne, plongeur... 

Les faits d’armes : 
Du 7 au 9 janvier 2015 . Après le massacre au sein 
de la rédaction de Charlie Hebdo qui fera 12 morts et 
l’assassinat d’une policière municipale à Montrouge 
(92), trois terroristes prendront la fuite. Deux d’entre 
eux seront neutralisés à Dammartin-en-Goële (77) 
par le GIGN. La BRI pour la première fois en forma-
tion FIPN (Forces d’intervention de la police nationa-
le) avec le RAID, neutralisera le dernier djihadiste qui 
venait de tuer quatre otages dans une épicerie cas-
her Porte de Vincennes. 
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       ...et le 
Par Nicolas 

 

Le RAID : Recherche Assistance 
Intervention Dissuasion 
 
Le RAID fait partie de la force d'intervention 
de la police nationale, placée sous l'autorité 
du directeur général de la police nationale. 

Le raid est une unité d’élite de la police na-
tionale qui intervient pendant des crises. Il 
est appelé à intervenir à l'occasion d'événe-
ments graves, nécessitant l’utilisation de 
techniques et de moyens spécifiques pour 
neutraliser les individus dangereux, par la 
négociation ou l’intervention.   

Ses missions les plus récentes :  

- la recherche des auteurs de la fusillade au 
siège de Charlie Hebdo du 7 janvier 2015 ; 

- la mobilisation sur l'attentat contre l'Hyper 
Cacher à Paris dans une épicerie casher le 
9 janvier 2015, mission à l'occasion de la-
quelle l'unité a collaboré sur le terrain pour 
la première fois avec le GIGN, l'unité d'élite 
de la Gendarmerie nationale, lors de 
la double prise d'otages en France le 9 jan-

vier 2015. 

- l'intervention lors des attentats du 13 no-
vembre 2015 en Ile-de-France, pendant la 
prise d'otage au Bataclan. 

- l'assaut dans le centre-ville de Saint-
Denis neutralisant Abdelhamid Abaaoud, 
planificateur présumé des attentats du 13 
novembre 2015 en Île-de-France. 

  
Pour y rentrer : 
 
Pour intégrer ce service spécialisé, il faut au 
préalable passer un concours d'entrée dans la 
police nationale 
(gardien de la paix, 
officier ou commis-
saire de police), ré-
pondre à des critè-
res d'ancienneté et 
satisfaire à des 
tests de sélection 
très durs physique-
ment et morale-
ment. 
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   La légendaire histoire Porsche   

L’histoire de Porsche et de ses voitures. Une histoire qui com-
mence avec le 20ème siècle. 

Ce personnage, les amateurs de bel-
les voitures en ont entendu parler : 
c’est Ferdinand Porsche.   

L'histoire de la société Porsche commence à 
Böhmen, avec la naissance de Ferdinand Pors-
che en septembre 1875 à Maffersdorf. Troisiè-
me enfant d'Anton Porsche et de sa femme An-
na, Ferdinand Porsche a 11 ans lorsque l'auto-
mobile est inventée. À l'époque, il s'intéresse 
particulièrement à l'électricité. À 13 ans, il ins-
talle des sonnettes électriques et, à 16 ans, il ins-
talle déjà dans la maison familiale un éclairage 
électrique, rare à l’époque. 

Au cours des 17 ans au sein de cette importante 
entreprise industrielle autrichienne dont il de-
vient le Directeur général, il développe des li-
mousines performantes aux formes pour la pre-
mière fois aérodynamiques (et gagne avec elles 
- lui-même au volant - le célèbre tour du prince 
Henry). Il y construit des poids lourds et le train 
de la Landwehr pour l'armée impériale, qui peut 
rouler aussi bien sur la route que sur les rails. Il 
crée des moteurs d'avion (pour lesquels l'Uni-
versité technique de Vienne lui décerne le titre 
de docteur honoris causa) et, après la première 
guerre mondiale, il construit la première voiture 

de sport, la Sascha, 
qui remporte aussitôt 
la célèbre course Tar-
ga Florio.  

L'inventeur du 
m o t e u r - r o u e 
électrique 

En 1893, après son apprentissage de carrossier 
dans l'affaire paternelle, Ferdinand, doué et pas-
sionné de technique, commence sa carrière dans 
les Vereinigte Elektrizitätswerke de Bela Egger & 
Co (usines d'électricité) à Vienne. Peu avant le 
tournant du siècle, il est embauché par le Fournis-
seur de la Cour Impériale et Royale Jacob Lohner. 
Avec le développement du moteur-roue, il étonne 
le monde automobile au salon de Paris en 1900 et 
présente un véhicule disposant de quatre roues 
motrices : le premier 4x4 du monde. Un principe 
de construction qui a été appliqué 70 ans plus tard 
aux voitures lunaires de la NASA. Ferdinand Pors-
che invente également la première voiture hybri-
de au monde - un véhicule fonctionnant à la fois à 
l'essence et à l'électricité.  

En 1923, Ferdinand Porsche devient 
Directeur technique de Daimler à Stuttgart, où il 
est responsable du développement des célèbres 
modèles S, SS et SSK et où il développe des 
poids lourds, moteurs 
d'avion, etc. Une fois 
son contrat expiré, il 
retourne en Autriche, 
où il devient Directeur 
général chez Steyr. 
Pourtant, en 1931, 
Porsche se met à son 
compte et ouvre son 
propre bureau d'études  
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 Petite anecdote  

La première automobile construite par le 
constructeur allemand Volkswagen, ainsi 
nouvellement créée et dont le nom signifie 
« voiture du peuple », est produite en 1938. 
Elle est conçue par Ferdinand Porsche à 
la demande du chancelier Adolf Hitler, alors 
à la tête du 
Troisième 
Reich alle-
mand. Outil 
de propagande 
pour le régime 
national-
socialiste, elle devient remarquable dans le 
monde de l'automobile pour sa diffusion et 
sa longévité. Elle dépasse, le 17 février 

1972, le record de modèles 
vendus, détenu par la Ford T. 
Elle fût au total produite à 
plus de 21 millions d’exem-
plaires à travers le monde. 

Les voitures  aujourd'hui   

Porsche 
Boxster 
Puissance : 
315 ch à 6 
700 tr/min 
Accélération 

de 0 à 100 km/ 5,0 s (4,8 s avec le Pack Sport Chro-
no Plus). Vitesse maximale sur circuit 279 km/h 277 
km/h.Consommation* Cycle mixte (l/100 km)9,0  
Prix de 64 790,00 € 

  
Porsche 911 
gt3 Rs  
Puissance : 
500 ch (368 
kW) à 8 
250 tr/min 
Accéléra-

tion de 0 à 100 km/h : 3,3 s 

Vitesse maximale sur circuit : 310 km/h 
Consommation* Cycle mixte (l/ 100 km) 12,7 
Emission CO2 g/km (cycle mixte) 296 
Prix de 184 925,00 € 
  
     

 

Une petite comparaison 
  
 Renault Clio 4  
 0 à 100 km/h : 15 s 
Vitesse max : 164 

Prix : 13 500 €   
   
 
Porsche 911 TurboS 
0 à 100 km/h : 2,9 s  
Vitesse max : 330 
 Prix : 206 135 €  

 
Le prix d’une Porsche = 15,3 Clios ! 

    

   La toute première Porsche 
  

Par Elie    



Rugby : la déroute de la France Par  

Romain  

Quelle défaite pour la France à la coupe du monde en Angle-
terre du 18 septembre au 31 octobre 2015 ! 
Essayons de comprendre pourquoi. 

L’équipe de France a perdu contre les all 
black 62 à 13, leur plus grande défaite de 
l’histoire de l’équipe de France en coupe 
du monde de rugby. 
 
Pascal PAPE, joueur de  
l’équipe de France : 
«Ça fait un moment qu'on 
se bat, qu'on dit qu'on a 
beaucoup trop de mat-
chs»  
 Les français 
étaient-ils trop fa-
tigués et ont-ils fait 
trop de matchs avant la 
coupe du monde ? 
 
Avant le match, voilà ce qu’on pouvait déjà 
dire : 
 
• Manque de confiance avant le match 
• Un très bon tournoi des blacks 
• Les blacks sont arrivés reposés car ils 

ont eu plus de temps de récupération 
avant d’aborder le match contre la 
France et leurs adversaires étaient 
moins bons. Ils ont donc laissé moins 
d’énergie. 

• Sans marge et sans confiance, l'équipe 
de France a laissé beaucoup de force 
dans tous les affrontements, y compris 
face aux équipes moins fortes. 

 
Un journal Irlandais : « Les all black ont joué leur 
meilleur match de ce mondial mais ce ne fut pas 
beau à voir. La raison de l’humiliation des français a  
été qu’ils manquaient de leaders*. 
 
Le Times : l’équipe anglaise a été éliminée avant les 
français. On s’est pas mal moqué d’eux. Ils ont pris 
leur revanche : Le Times parle d'humiliation, mais va 
plus loin : "il n'y a plus rien de romantique au sujet 
du rugby français". Les Tricolores "ont joué comme 

ils ont écouté le hakka : à 20 mètres et sans bouger".  

Le Télégraphe reconnaît : les All Blacks étaient 
injouables. Aucune équipe sur la planète n'aurait pu 
jouer les yeux dans les yeux avec cette Nouvelle-
Zélande". 

Depuis la finale perdue d’un seul point (8 à 7) face 
aux All Blacks lors de la Coupe du monde 2011 (et 
qu’il méritait de gagner), le XV de France a affronté 
les All Blacks à quatre reprises, et a perdu 4 fois. Et 
certaines défaites ont été dures : 30-0 pris à 
Christchurch le 15 juin 2013, 24-9 encaissé à 
New Plymouth une semaine plus tard. Les All 
Blacks ont de la marge sur les Bleus.  

 
*Leader : Personne qui, à l'intérieur d'un 
groupe, prend la plupart des initiatives, mène 
les autres membres du groupe, détient le com-
mandement : C'est lui le leader de la bande.  
 
Trouvé dans le dictionnaire La rousse 
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L’histoire de Samsung Par Sydney 17 

Samsung, une marque coréenne qui existe depuis 78 ans.  

J’ai découvert 
Samsung en 
achetant des pro-
duits de la marque. 
 
Samsung a été créée le 1er mars 1938 par 
Lee Kun-Hee en Corée du sud. En 2006 ils 
ont gagné 162,9 milliards de dollars. En 
2007 et début 2008 Samsung a été le 3e fa-
bricant mondial de téléphones portables der-
rière Nokia et Motorola. En 2009 Samsung 
est devenue numéro 1 mondial des ventes 
de téléviseurs, d’écrans d’ordinateur et 
d’imprimantes laser, ils sont numéro 2 des 
téléphones mobiles et réfrigérateurs et nu-
méro 3 des appareils photo et des aspira-
teurs.  

 
En 2012 Samsung est devenue en même 
temps n°1 mondial de la téléphonie mobile 
détrônant Nokia alors qu’ils sont leader de-
puis 14 ans sans interruption et n°1 mondial 
des smartphones devant Apple. Samsung 
fabrique : des batteries, des chargeurs des 
étuis, des montres et des bracelets électroni-
ques, des câbles USB, des gadgets de télé-
phones, des cartouches d’encre, des écou-

teurs, des films protecteurs d’écrans et des 
coachs électroniques, des cartes SD, des ta-
blettes tactiles, des micro-ondes, des machi-
nes à laver, des télévisions, des écrans plats, 
des ordinateurs portables, des écrans d’ordi-
nateurs et des téléphones portables (tactiles 
ou à touches), des appareils photos, des en-
ceintes, des chaines audio, des lampes, des 
réfrigérateurs, des coques de protections, 
des enceintes bluetooth, des gps et aussi des 
imprimantes lasers. Ouf ! Samsung, 
ça’m’soule ! ;o) 



 Big Boss-Cœur !  
Par  Sandy 18 

Le boxer, un gros molosse au cœur tendre. 

Le Boxer 
On l’aime ou on le déteste, mais il ne laisse jamais 
indifférent. C’est un chien plein de tendresse. Cet-
te « grosse brute » a, en fait, un cœur tendre. En-
tier, il ne prend aucun détour pour vous exprimer 
sa satisfaction, son désaccord ou sa colère. Et 
quand il a fini de faire le paresseux, il passe en 
mode sportif de haut niveau. Il adore la compagnie 
des hommes, des enfants mais il faut le surveiller 
car il peut être brusque sans le vouloir. 
 
Les 3 point forts 
1-Taille moyenne 
2–Noble et puissant 
3-Corps d’athlète 
 
Sur le podium 
Ce boxer est tout blanc! Mal-
heureusement, il n’aura aucu-
ne chance en exposition cani-
ne puisque les sujets blancs ne 
sont pas admis pour la repro-
duction depuis 1925. 
 
Origines 
Pays : Allemagne  
Époque : fin 19 siècle 
Ancêtre : Le petit Bullen-
besser 
Aptitudes : garde et com-
pagnie 
 
En bref 
Taille : 53 à 63cm au gar-
rot 
Poids : 25 à 30kg 
 
Origines et histoire : 
il descend des anciens 
«Bullenbeisser » (attrape-
taureaux), et en particulier 
du chien de taureau du 
Brabant, un type de Bul-
lenbeisser moins trapu et 
plus souple. Les sujets de 
type actuel participent à 
des expositions depuis la 
fin du siècle dernier. 
 
Caractère et aptitude : 
C’est un des chiens de défense les plus équilibrés 

et ayant le meilleur caractère. Le 
Boxer est très doux avec les enfants 
et il les aime tellement qu’on pour-

rait lui décerner 
la palme du 
«meilleur baby-
sitter à quatre 
pattes du mon-
de». Il est gai, 

joueur et ami avec tout le monde, sauf si quel-
qu’un en veut à son maître ou à ses biens. Dans ce 
cas, il devient un terrible adversaire. Il n’est pas 
facile à dresser, mais il donne de merveilleux ré-
sultats s’il est confié à des mains expertes. Toute-
fois, même s’il n’est pas dressé, il remplit tout seul 
les fonctions de gardien et de défenseur, surtout 
vis-à-vis des enfants. Il reste sociable et joueur 
même une fois âgé. 
Conditions de vie: Le Boxer peut vivre dans un 
jardin, y compris pendant l’hiver, s’il dispose d’un 
abri adapté, mais il préfère vivre à l’intérieur au-
près de ses maîtres en raison de son caractère ex-
trêmement sociable. Il ne doit jamais être laissé 
dans une voiture en plein soleil, ni dans un jardin 

sans avoir la possibilité de se mettre à l’om-
bre. Dans une maison, il ne perd pas ses 
poils mais il bave un peu.  
 
Santé : Comme tous les chiens au chanfrein 
court (au « nez écrasé »), le Boxer peut 
avoir des problèmes respiratoires en cas de 
chaleur excessive. 
 
Espérance de vie moyenne : environ 10 ans 

 
Remarques et conseils : Comme c’est un chien 
très répandu, on trouve facilement des chiots. Sim-
plement, ce ne sont pas toujours des sujets sélec-
tionnés correctement. Il est donc toujours recom-

mandé de s’adresser à un bon 
élevage parce que des chiens 
non sélectionnés pourraient ne 
pas posséder le caractère mer-
veilleux dont nous avons parlé. 
Si vous considérez que le fait 
qu’il bave dans la maison est 
très gênant, choisissez plutôt 
une  femelle parce qu’elle bave 
moins que le mâle. 

« MON JUJU »... le chien 
de mon frère. 

En plein jeu 



La Sterne Arctique Par Charlotte  19 

La sterne arctique, un oiseau migrateur qui passe d’un pôle à 
l’autre ! 

La sterne arctique est un oiseau qui  
migre de pays en pays. On peut la  
trouver dans le littoral eurasien  
nord-américain au printemps et 
en été. La sterne arctique ga-
gne les zones  
d’hivernage pour aller 
dans l’équateur et en-
suite pour entrer dans  
l’hémisphère sud. El-
le habite dans le 
Béring et en Sibé-
rie orientale, mi-
gre en suivant la 
côte ouest de 
l'Amérique du 
Nord et du Sud 
jusqu'en Pata-
gonie, et les ef-
fectifs canadiens 
et groenlandais 
descendent vers 
le sud en lon-
geant la côte 
e u r o -

péenne par l'Irlan-
de et l'Afrique jusqu'au cap de 
Bonne Espérance.  
Certains groupes ont été observés en 
Australie et même en  
Antarctique. La sterne construit son nid 
sur les landes et la toundras côtières des 
continents et sur les îles. Elle peut  
parcourir plus de 70 000 km dans son 
voyage d’un pôle à l’autre. Sa longévité 
est de 34 ans ! (les voyages forment la 
jeunesse ;o). Son envergure est de 76 à 
85 cm et elle pèse entre 80 et 120 gr. El-
le fait partie de la famille des labridés. La 
sterne se nourrit de petits poissons, de 

planctons 
et de petits  
crustacés. 
Elle se 
n o u r r i t 
pendant  
chaque mi-
gration, ce 
qui est 
plus facile 
car pour 
elle, il fait 
toujours jour !  
 
La sterne arctique mue comme certains 
oiseaux, on dit qu’elle passe du plumage 
nuptial au plumage inter-nuptial. Le mâle 
et la femelle se ressemblent, on n’arrive 
donc pas à distinguer les deux sexes. La 
sterne arctique de son vrai nom scientifi-
que est la sterna paradisaea. Il y a plu-
sieurs sortes de sternes : sterne  
arctique, sterne caugek, sterne caspien-
ne, sterne nukutepipi, sterne pierregarin, 
sterne huppé, sterne de cabot, sterne 

voyageuse,  sterne naine, sterne  
hansel, sterne de trudeau, 

sterne de dougall et 
la sterne des 
aléoutiennes. 

Voici le parcours de la sterne arctique. 

Pour en savoir plus aller voir sur le site :http://
www.oiseaux.net/oiseaux/sterne.arctique.html 



Jeux vidéo  
Thayron  20 

La norme PEGI… Qu’est-ce que c’est ? 

Pourquoi certains jeux sont déconseil-
lés aux jeunes joueurs, comme GTA 5 
et CALL OF DÛTY BLACK OPS 
3 ?  
 
Pour protéger les plus jeunes sinon ils 
risqueraient de faire la même chose 
dans les jeux que dans la  réalité puis 
faire des cauchemars.  Dans  certains 
jeux,  il y a beaucoup de scènes de 
violence et on gagne des points  en 
tuant des gens. Pas très moral ! 
 
Ce n’est pas comme dans la vraie vie 
avec les attentats. Dans tous les jeux 
il y a un âge réservé en partant de 3 
ans et jusqu’à 18 ans. Dans certains 
jeux il y a aussi du langage grossier et  
des scènes effrayantes. Donc on trou-
ve des symboles qui le montrent (voir 

en bas). Les symboles montrent quels 
peuvent être les dangers liés au jeu.  
 
Cette norme « PEGI » sert à prévenir 
les joueurs et leurs parents : peut 
contenir de la violence, un mauvais 
langage, des jeux de hasard et quel-
ques références à caractère érotique.  
 
Classification similaire : 
déconseillé aux moins de 18 ans. Peut 
contenir de la violence graphique, in-
cluant « violence envers des person-
nes sans défense », langage vulgaire, 
contenu à caractère fortement sexuel, 
jeux de hasard, utilisation de drogues 
ou discrimination envers des person-
nes. Voir le détail ci dessous. 
 
On vous aura prévenu... 

La norme pegi fixe l’âge à partir duquel il est constellé de jouer. 

Peut contenir des 
scènes à caractère 
sexuel. Peut égale-
ment contenir des 
scènes de nudité 
ou faisant allusion 
à des scènes cho-
quantes. 

Peut contenir un 
mauvais langage, 
des grossièretés, 
des menaces, à 
caractère sexuel et 
autres types. 

Peut contenir des 
scènes montrant 
l'usage de produits 
stupéfiants ou y 
faisant allusion.  

Peut contenir des 
scènes considérées 
effrayantes ou per-
turbantes pour un 
jeune âge. 

Peut encourager ou 
enseigner des jeux 
de hasard.  



  Tarte à la clémentine    21 

Par Marie et l’atelier cuisine     

 
Temps de préparation : 25 minutes  Temps de cuisson : 35 minutes  

 
Ingrédients pour la crème de clémentine :  Ingrédients pour la pâte sablée : 
 
- 7 clémentines et 1 citron vert    - 250 g de farine 
- 80 g de beurre      - 100 g de beurre 
- 3 œufs       - 1 œuf 
- 250 g de sucre semoule     - 125 g de sucre semoule 
        - 1 pincée de sel 

Préparation de la recette : 
 

Préchauffer le four à 210°C. 

Préparer la pâte sablée : Dans un bol, délayez l'œuf avec le sucre en poudre et une pincée 
de sel. 
Mettez la farine sur le plan de travail, faites un puits au centre, versez-y le contenu du 
bol, puis le beurre fondu (surtout pas du beurre liquide !). 
 
Malaxez le tout jusqu'à obtenir une pâte homogène. Etalez-la au rouleau. 
 
Conseil : si vous mettez du papier cuisson, l'étaler directement dessus et pour les autres, 
bonne chance pour la mettre dans le plat !!!  

Garnir un moule à tarte avec la pâte sablée en conservant son papier de cuisson (pour 
faciliter ensuite le démoulage). Faire cuire la pâte au four (« à blanc », sans coloration, 
juste pour durcir la pâte) environ 15 minutes à 210°C. 

Préparer la crème aux clémentines : Laver le citron vert, le sécher puis le zester 

(prélever au zesteur ou à la râpe manuelle la partie superficielle de la peau, riche en 
saveur).    

Couper les clémentines en deux puis les presser. Réserver le jus ainsi obtenu. 

Dans un saladier, battre les œufs entiers avec le sucre. Dans une casserole, déposer le 
beurre pour le faire fondre avec le jus et les zestes de citron vert. Ajouter les œufs 
battus puis faire cuire en remuant au fouet. Monter à ébullition et faire cuire jusqu’à ce 
que la crème épaississe (compter environ 3 minutes). Garnir le fond de tarte de cette 
crème puis placer au frais pour la faire figer. 

 



 
SANTE : évitez les 
médicaments. 
TRAVAIL : les professeurs 
attendent mieux de vous. 
AMOUR : il ou elle va peut-
être vous plaquer le dernier 
jour de l'année. 

 
SANTE : faites attention à 
vous. 
TRAVAIL : il faut se remet-
tre au travail. 
AMOUR : votre compa-
gnon en a marre de vous.  

 
SANTE :   la santé va s’in-
verser. 
TRAVAIL :  t ravai l lez 
beaucoup pour y arriver 
dans la vie. 
AMOUR : vous allez être 
célibataire. 

 
SANTE : faites un régime. 
 
TRAVAIL : vous ne voulez 
plus travailler, remotivez-
vous. 
 
AMOUR : tout baigne. 

 
SANTE : vous êtes mala-
de, soignez-vous donc.  
TRAVAIL : votre travail 
n’est pas assez bon. 
AMOUR : vous allez finir 
par aimer un  garçon ou 
une fille. 

 
SANTE : faites attention à 
ne pas tomber malade : 
lavez-vous les mains. 
TRAVAIL : évitez les 
grands travaux. 
AMOUR : protégez-vous. 

 
SANTE : vous allez 
mieux . 
TRAVAIL : vos cornes 
sont usées, courage! 
AMOUR : vous êtes heu-
reux(se). 

 
SANTE : faites  attention à 
la cigarette. 
TRAVAIL : votre travail est 
délaissé, il faut s’y mettre. 
AMOUR: évitez les câlins, 
ça donne des puces! 

 
SANTE : il ne faut pas  
vous balancer dans le 
vide. 
TRAVAIL : ne balancez 
pas votre travail à travers 
la pièce . 
AMOUR : vous avez re-
trouvé l’amour. 

 
SANTE : arrêtez de vous 
rendre mal. 
TRAVAIL : c’est un bon 
travail ce mois-ci. 
AMOUR :  vous pensez 
trop à votre famille.   

 
SANTE : vous avez mal à 
la gorge. 
TRAVAIL : bon travail. 
A M O U R :  c h e r c h e z  
l’amour, le vrai! 

 
SANTE : il faut vous cou-
vrir. 
TRAVAIL : vous ne savez 
plus ou aller. 
AMOUR : tout est parfait, 
ne changez rien. 

HOROSCOPE              
 Par Julie 22 



EREA 2016 
janvier 
l m m j v s d 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

février 
l m m j v s d 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 
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22 23 24 25 26 27 28 

29  

mars 
l m m j v s d 

 1 2 3 4 5 6 
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28 29 30 31  

avril 
l m m j v s d 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
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25 26 27 28 29 30  

mai 
l m m j v s d 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 
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23 24 25 26 27 28 29 

juin 
l m m j v s d 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 
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20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30  

juillet 
l m m j v s d 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

août 
l m m j v s d 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31  

septembre 
l m m j v s d 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30  

octobre 
l m m j v s d 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 
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24 25 26 27 28 29 30 

novembre 
l m m j v s d 

 1 2 3 4 5 6 
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28 29 30  

décembre 
l m m j v s d 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  
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