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UN 1er PRIX A LA ROCHELLE  Par Coralie E. 

La journée du 
mercredi,  
nous sommes 
allés dans un 
lycée de La 
Rochelle pour 
recevoir no-
tre 1er prix 
académique. 
Nous étions 
contents.  
 

Puis nous som-
mes partis pour 
faire un repor-
tage et un arti-
cle.  
On a choisi le 
thème de l’arti-
cle : les arbres 
à La Rochelle 
et nous som-
mes partis en 
quête d’infos. 

Puis nous sommes allés pique-niquer sur 
le vieux port. 
 
Enfin nous sommes revenus au lycée du 
centre ville pour écrire l’article (en p 5). 
Tout le monde a aimé La Rochelle ! 

Le mercredi 7 juin, nous avons fait une sortie à La rochelle 
car nous avons gagné un prix pour le journal de l’EREA ! 
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A la remise de notre prix, j’ai expliqué pourquoi et comment nous 
faisons le journal. 

La Rochelle, quel bonheur avec la mer ! 



4 NOUS, ON AIME LES GLACES...     
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La ville où les arbres 
ont un nom 

La ville de La Rochelle 
compte plus de 45 000 ar-
bres de 400 espèces diffé-
rentes. Afin de rapprocher la 
population de ses arbres, 
depuis le mois de juin une 
première campagne d’éti-
quetage des arbres a dé-
marré au parc Franck Del-
mas de La Rochelle. Ces 
étiquettes permettent de 
porter à la connaissance du 
grand public le nom (courant 
et latin) de l’arbre, sa 
famille botanique et son 
origine. A terme, l’éti-
quetage sera déployé 
sur d’autres sites. 
Chacun pourra recon-
naître les arbres et amé-
liorer sa culture. 

Nommer TOUS les 
arbres 

Madame ROUQUETTE, 
responsable du service 
« Nature et Paysages » à 
la Mairie de la Rochelle, 
nous a donné des détails 
sur l’opération : 

 Pourquoi avez-vous décidé 
de faire cette opération ?  
Pour faire connaître la diversité 
des arbres aux grand publics. 
 

 Comment allez-vous réali-
ser l’opération ?  
6 employés du service techni-
que du paysage y travaillent … 
Plus de 140 étiquettes ont déjà 
été mises. 
 

 Combien de temps cela va 
prendre ?  
Au minimum 3 ans, cela repré-
sente quand même 45 000 ar-
bres ! C’est en plus des ac-
tions, c’est une mission com-
plémentaire. Nous commen-
çons par les jardins, les squa-
res et le parc Franck Delmas. 
 

 Combien va coûter l’opéra-
tion ? 
Juste le prix des plaques car 
tout est fait en interne. 
 

 Quels sont les arbres les 
plus anciens dans la ville ?  

Sans doute le platane du 
jardin des plantes et le 
grand tilleul du cloitre des 
dames blanches qui a plus 
de 200 ans. 
Savez-vous comment on 
connaît l’âge d’un arbre ?
Nous comptons les cernes 
des arbres en prélevant un 
petit morceau. 

Les arbres bleus 

A La Rochelle, on croise 
aussi des arbres bleus… 

En février 2010, la tempête 
Xynthia fait de nombreuses 
victimes dans la région à 
cause d’inondations excep-
tionnelles. Les arbres sont 

peints en bleu pour rappeler 
jusqu’où l’eau est montée. 

Et parce que la mémoire s’effa-
ce comme la peinture, on re-
peint les arbres tous les 2 ans 
pour ne pas oublier. 

Les journalistes des Nouvel-
les de l’EREA Anne Frank 

 ET  LA ROCHELLE AIME LES ARBRES 

Un magnolia près de la 
place de l’Arsenal 

Article en ligne sur http://blogpeda.ac-poitiers.fr/leresodelacote/2017/06/07/la-rochelle-aime-les-arbres/ 

dessin : Romain C. 

 



Nucléo croco           
Les deux classes de 3èmes ont visité le site de la centrale nu-
cléaire de Civaux et la planète des crocodiles. 

La centrale nucléaire de Civaux est un 
centre nucléaire de production d'électri-
cité. Elle a été mise en service en 1997. 
  
Comment marche la centrale nucléaire de 
Civaux ?  

1-Le circuit primaire  

Dans le réacteur , la fission des atomes 
d'uranium produit une grande quantité 
de chaleur . 
Cette chaleur fait augmenter la tempé-
rature de l'eau  qui circule autour du ré-
acteur, à 320 °C. L'eau est maintenue 
sous pression pour l'empêcher de bouil-
lir. Ce circuit fermé est appelé circuit 
primaire . 

2. Le circuit secondaire  

Le circuit secondaire communique avec 
un deuxième circuit fermé, appe-
lé circuit secondaire  par l'intermédiaire 
d'un générateur de vapeur . Dans ce 
générateur de vapeur, l'eau chaude du 
circuit primaire chauffe l'eau du circuit 
seconda i re  qu i  se  t rans fo rme 
en vapeur . La pression de cette vapeur 
fait tourner une turbine  qui entraîne à 
son tour un alternateur .  

Grâce à l'énergie fournie par la turbi-
ne, l'alternateur  produit un courant 
électrique alternatif.  

Un transformateur élève la tension du 
courant électrique produit par l'alterna-
teur pour qu'il puisse être plus facile-
ment transporté dans les lignes très 
haute tension. 
 
L a  c e n t ra l e  s e  c o m p o s e  d e 
deux réacteurs nucléaires produisant 
chacun 1450 mégawatts. La centrale de 
Civaux utilise l'air ambiant et l'eau de 
la Vienne pour son refroidissement. 
La centrale de Civaux est équipée 
de tours aéroréfrigérantes qui sont les 
plus hautes parmi celles des centrales 
nucléaires d'EDF (178 m). Ce sont ces 
tours, qui en utilisant l'eau, contribuent 
principalement au refroidissement de la 
centrale. Leur hauteur est déterminée 
pour optimiser les échanges de chaleur. 

La centrale de Civaux produit environ 
20 millions de mégawatheures par an. 
 
Le site que j’ai inspecté https://fr.wikipedia.org/
wiki/Centrale_nucl%C3%A9aire_de_Civaux 
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   Après l’atome, les bêtes à sang-froid 

Par  Fabien 7 



Deux jours d’Oléron 
Par fabien 8 

Les aventures du groupe photos des 6èmes et 5èmes sur l’île 
d'Oléron du 13 au 14 juin : résumé en images. 

 
Fort boyard 



La sortie du groupe photos 
Par Romain 
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Les élèves de 5ème sont partis à l’ile d’Oléron pour poursuivre 
leur activité photo. Avant leur départ, j’ai voulu en savoir un 
peu plus. Arnaud a bien voulu répondre à mes questions... 

Quel est le prix du séjour ?  
Le prix du séjour est de 
232,50 euros. 
 
Qu’est ce que vous allez faire à 
l’ile d’Oléron ?  
Poursuivre l’atelier photogra-
phie. 
 
Où allez-vous dormir pendant 
le séjour ?  
Dans un camping de l’ile 
d’Oléron près de la Cotiniè-
re. 
 
Qu’est ce que vous allez visi-
ter ? 
Le phare de Chassiron, fort 
Boyard. 
 
Quelles sont les activités que 
vous allez faire ? 
Prendre des photos avec des 
lasers, aller à la plage, faire 
du camping, visiter l’ile d’O-
léron, faire un tour en ba-
teau... et surtout prendre des 
photos ! 



Soirée des CAP 
Par  Benjamin 
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 Soirée barbecue 
Par Coralie E. 

 

 

Le jeudi 4 mai, nous avons fait une soirée barbecue, on a bien mangé, je 
dis bravo au cuisinier. C’était bon et bien, mais j’ai trouvé cela dommage 
qu’il n’y ait pas de chips... la suite, vous pourrez le voir dans l’article en 
images. 

Comme vous avez vu, j’ais pris des photos 
des enseignants-éducateurs et cuisiniers. 
Je me suis amusée et j’ai rigolé.  
  
J’ai aimé le barbecue et je remercie le 
chef pour cette soirée.  

 
Tout le monde vous remercie et 
j’ai hâte de refaire une soirée 
comme celle ci. 

Le cuisinier nous a 
fait une belle soirée 
barbecue. Nous nous 
sommes régalés, les 
CAP ont bien aidé 
avec les 3èmes mais 
le mieux c’est qu’il 
faisait beau. MERCI !      

Barbecue, pour 

vous ça veut dire 

quoi ?  

Faire la fête, s'amu-
ser  entre amis, être 
avec la famille. 
 
Moi j’aurais bien ai-
mé que les élèves 
félicitent les cuisi-
niers.     
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Franck, 
notre chef. 



DESSINE-MOI...      
Luc TURLAN, dessinateur et auteur, est venu faire travailler les 
4e1 sur l’expression par le dessin. Le thème choisi a été « la li-
berté ». Voici les dessins de quelques élèves : leur 1er dessin, 
puis le 2è après les bons conseils d’un grand professionnel ! 
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Thomas T : La liberté de faire tout le temps de l’o rdinateur  

Sekouba :  Libre de manger tout le temps 
...Eh ben on grossit ! 

Thomas M : Libre de dessiner 
Luc m’a aidé à faire mon dessin sur la liberté de dessiner et à exprimer la liberté. 

Il m’a dessiné un crayon au tableau pour m’aider. 

 



    ...LA LIBERTÉ 
Les 4e1 13 

Quentin : Avoir son téléphone tout le temps ! 
Luc m’a  aidé pour faire le deuxième dessin en me disant qu’il fallait que j’exagère 
les choses, que je devais écrire en majuscule dans les bulles, et de repasser avec 

un feutre pour faire ressortir le dessin. 
J’ai fait ce dessin car je trouve bien de pouvoir répondre tout le temps 

sur Messenger ou sur Facebook et de prendre des photos tout le temps... 
Et même tricher aux contrôles en étant tout le temps connecté !* 

 
* Note des rédacteurs en chef : ceci explique peut-être pourquoi les téléphones sont interdits ;o) 

Amélie : Libre de boire du coca tout le temps ! ... Car j’adore le Coca !! 

Romain 

Aïcha : Etre 
payée pour 

aller à l’école 
 

J’ai voulu exprimer 
que pour moi, c’est 
injuste car on tra-
vaille beaucoup à 
l’école et au final, 
on gagne rien du 
tout, juste un diplô-
me. 

* Note des rédacteurs 
en chef : un candidat à 

l’élection présidentielle a 
eu la même idée !                                                                                                                             

Maman, maintenant, 
je vais à l’école tous 

les jours : je suis 
payée ! 



Vous, président... 
Si vous étiez président… que feriez vous ?  
Les 4èmes 2 se sont prêtés au jeu et voici une petite sélection... 

ECOLE 

 
Céline: 
« Moi, présidente je proposerais 
d’installer des potagers dans les 
écoles avec des légumes produits par 
les enfants. Et que les parents et les 
professeurs puissent les acheter. »  
 
Fabio: 
«Moi, président je voudrais moins de 
travail en cours et plus de stages 
pour apprendre les métiers que l’on 
souhaite faire. » 
 
Quentin B: 
« Moi, président je souhaiterais que 
l’on mange BIO à la cantine et qu’ il 
y ait un cinéma dans chaque école.» 
 
Pio: 
« Moi, président je ferais de 
la place pour les handica-
pés, je ne veux plus que les élèves 
soient insolents avec les professeurs, 
je ferais faire plus de français car no-
tre société nous met en difficulté puis 
je remettrais le mercredi libéré.» 

Jérémy : 
« Moi, président je ferais tout pour 
que les élèves dans le monde aillent à 
l’école jusqu’à l’âge de 13ans et 
qu’on nous dise que l’on peut travail-
ler. » 

 
SPORT ET LOISIRS 
 
Asia: 
« Moi, présidente je pro-
poserais de rendre gratuit le cinéma 
pour tous les enfants, je voudrais 
qu’on choisisse ce qu’on veut faire  
comme sport et dire ce qu’on veut . » 
 
Pio : 
« Je créerai un 
sport mixte pour 
que ça change car 
on sous-estime 
trop les femmes ». 
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Par   Fanny 
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ENVIRONNEMENT 
 
Youssef : 
« Moi, président j’arrêterais les bra-
conniers. » 
 
 Quentin H:  
« Moi, président je ferais fonctionner 
les lampadaires à l’énergie solaire.»  

Antonin :  
« Je ferais en sorte que tous les en-
fants, même les pauvres puissent partir 
en vacances. Le 21 décembre serait le 
jour des SDF...tout le monde accueille-
rait une personne sans abri ». 
 
SOCIETE 
 
Youssef :  
« je créerai un ministère 
des enfants. Je donnerais le 
droit de vote aux enfants. » 
 

André :  
« je voudrais que l’on ne vote pas 
avant 20 ans parce que les jeunes de 18 
ans ne savent pas trop pour qui voter. 
Je voudrais que les filles et les garçons 
soient égaux parce que les salaires des 
filles et des garçons ne sont pas les 
mêmes. 
 
Quentin:  
« je voudrais que nous aussi, on 
s’exprime pour la politique. 
Je voudrais que tout le mon-
de respecte les gens de cou-
leur ».  
 
Pio :  
« je créerai des agences pour aider les 
gens en France parce que les gens en 
ont besoin. Les gens ont besoin d’es-
poir pour toute l’humanité. 

Dessins de Romain Ce. 



ronronron 
Par moïse 

Je vais vous parler de la ron-
ron thérapie. Mais qu’est-ce (à 
chat*) donc  ?        *caisse... 

Disons tout de suite que la 
ronron thérapie, ce n’est 
pas se soigner en man-
geant du Ronron ! Non, 
c’est quand la compagnie 
des chats fait du bien. 
 
A Tokyo, on pratique la 
ronron thérapie : les chats 
sont à côté des gens sur 

leur lieu de travail. Ca les détend  et ça les 
déstresse et ça fait de la Compagnie. Les 
gens sont à 
l’aise, les 
chats peu-
vent nous 
a p a i s e r , 
nous soi-
gner. 
 
Les gens qui sont au travail peuvent emme-
ner leurs chats.  
Comment font-ils pour éviter que les chats 
se disputent ? Mystère ! 
 
Les ronronnements apaisent les hommes et 
peuvent provoquer de profondes émotions.  
 
On considère que les félins ont une capaci-

té à absorber les ondes négatives. Ainsi, 
leurs ronronnements : 
• apaisent notre rythme cardiaque  
• entraînent une production de sérotonine 

dans le corps : il s'agit de l'hormone dite 
« du bonheur », qui améliore le som-
meil. 

 
Moi j’ai un chat mais il est trop petit pour 
faire la ronron thérapie. Tant pis pour moi ! 
 
Nous avons un avis de Sydney qui raconte 
une forte dispute entre son père et lui. Le 
chat est allé voir Sydney, très énervé, et ça 
l’a détendu complètement. Après, il  était 
zen. Donc, la ronron thérapie, ça marche ! 
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Les nouveaux iPhone 7 et 
7 plus. 

Apple  
Par Sydney 

Apple est une marque qui existe depuis 41 ans. Après Sam-
sung, je vais donc vous parler d’Apple (qui veut dire «Pomme»). 

Apple a été créée par Steve Jobs en 1976  
puis constitué sous forme de société le 3 
janvier 1977. C’est lui qui a révolutionné le 
monde de la téléphonie et de l’ordinateur. 
C’est une entreprise américaine qui conçoit 
et commercialise des produits électroniques 
grand public, des ordinateurs personnels et 
des logiciels informatiques. Parmi les pro-
duits les plus connus de l’entreprisse se 
trouvent les ordinateurs Macintosh, l’iPod, 
l’iPhone, l’iPad, la montre Apple Watch le 
lecteur multimédia iTunes la suite bureauti-
que iWork la suite multimédia iLife ou des 
logiciels à destination des professionnels 
tels que Finam Cut Pro et Logic Pro.  
 
En 2011 l’entreprise emploie 60400 em-
ployés pour un chiffre d’affaire annuel de 
170,9 milliards de dollars et exploite 424 
Apple Stores répartis dans 16 pays et une 
boutique en ligne où sont vendus les appa-
reils et logiciels d’Apple. Apple est l’entre-
prise la plus chère de tous les temps.  
 
Apple nous réserve pour 2017 le nouveau 
logiciel IOS 11. Il sera disponible sur iPho-
ne 5s, 6, 6 plus, 6s, 6s plus, 7, 7 plus ainsi 
que les nouveaux 7s et 7s plus qui sortiront 
normalement en septembre 2017. Le choix 
du logo s’inspire du nom de la société Ap-
ple (pomme) adopté notamment car cela le 
plaçait dans l’annuaire téléphonique avant 
Atari ! Steve Jobs explique à son biogra-
phe Walter Isaacson : « J’étais dans ma 
phase (pomme) de mon régime 
[végétalien]. Je revenais de la plantation 
de pommiers. Je trouvais ce nom sympa-
thique et pas intimidant », à la différence 
des acronymes* (Sigle qui peut être prononcé com-
me un mot ordinaire sans épeler les lettres comme le SI-

DA).  
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Voici le premier iPad et le premier iPhone sorti en 
2007  

Le nouvel iPhone 7  

Les iPhones existent depuis 10 ans c'est-à-
dire depuis 2007. 



Les films à venir 
LAURA      

Voici quelques films qui arrivent dans vos salles (pour les petits 
et grands). 

MOI MOCHE ET MÉCHANT 3 
sortie en juin 2017 
 
Grou va vivre une nouvelle 
aventure avec sa famille qui va 
apprendre qu’il a un frère ju-
meau qui s’appelle Dru. Va-t-il 
réussir à transformer Grou et 
redeviendra t-il méchant ? 
 
 
 
LE MONDE SECRET DES EMOJIS 

LE MANOIR : mon gros coup de cœur. La plupart 
des acteurs sont des youtubeurs comme Natoo. 
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Vont-ils 
réussir à 
sauver la 
galaxie ? 



Top 10 des jeux 
Par  Samuel 

Et Anthony 
19 

Nous allons vous présenter nos 10 jeux vidéo préfér és. 

10. POKKÉN TOUR-

NAMENT 
Pokkén Tournament  est un jeu 
de combat dans lequel s'af-
frontent différents Pokémon en 
un contre un. Le jeu reprend 
des éléments de gameplay  de 

la série Tekken mais est plus orienté sur 
l'action, avec ses combats en trois di-
mensions en arène ouverte. Prix: 38.90 € 
 

9. SPLATOON 2 

Splatoon 2 est un jeu 
vidéo de tir en vue à la 
troisième personne (on 
voit le personnage entier. 
On ne voit pas ce que voit 
le personnage) en déve-

loppement sur Nintendo Switch, prévu 
pour le 21 juillet 2017. Prix: 50.99 € 
 

8. THE CREW  
Le jeu se déroule dans un mon-
de vaste où le joueur peut par-
courir l'ensemble des ETAT-
UNIS. Le développement du jeu 
a continué après la sortie  du 
jeux. Prix: 10.00 € 

 

7. DRAGON BALL 

Z XENOVERSE  
e s t  u n  j e u  v i -
déo de combat basé sur 
l’univers de Dragon Ball. 
Prix: 20.09 € 
 

6. ONE PIECE BURNING 

BLOOD   
Similaire au jeu "Grand Battle!", 
One Piece Burning Blood est un 
jeu de combat en 1 contre 1, 
avec des combats qui suivent en 

3 contre 3 où les joueurs peuvent faire 
une équipe de 3 personnages. Le joueur 
peut changer de personnage à tout mo-
ment durant le combat.  

Prix: 14.40 € 

5. FIFA 17 
FIFA 17 est un jeu vidéo de football dé-
veloppé et édité par Electronics Arts, sor-
ti le 29 septembre 2016. Prix: 45.90 €  

 

4. NARUTO ULTIMATE 

NINJA STORM 4 
Naruto Shipp ūden : Ultimate 
Ninja Storm 4  est un jeu vi-
déo de combat adapté 
du manga Naruto, développé 
par CyberConnect2 et édité 
par Bandai Namco Games 
sur Playstation 4, Xbox 
One et Windows en février 2016.   
Prix: 29.90 € 
 

3. NBA2K 17 
NBA 2K17  est un jeu vi-
d é o  d e  b a s k e t -
ball développé par Visual 
Concepts et édité par 2K 
sport. Prix: 29.99 € 
 
2. STEEP 
Steep  est un jeu vidéo de sports extrême ski, 
snowboard,  wingsuit,  para-
pente ayant pour cadre 
les Alpes, se déroulant 
en monde ouvert.  
Prix: 34.09€ 

 

1. OVERWATCH : 

NOTRE JEU PRÉFÉRÉ 
Overwatch  est un jeu vidéo de Tir en vue 
subjective (on est à la place du person-
nage) en ligne dé-
veloppé et publié 
par Blizzard enter-
tainement. Le jeu 
est sorti le 7 no-
vembre 2014 de-
puis le 24 mai 
2016 
sur windows playstation 4 et xbox one. 
Prix: 29.99€ 



Toupie or not toupie ?* 
Romain et  

Dominique 

« À l'origine, c'est une mère de famille américaine qui a ima-
giné le spinner dans les années 90 pour jouer avec sa fille, atteinte d'autisme et d'une maladie 
causant un affaiblissement musculaire ».  « D'autres parents d'autistes ou d'hyperactifs l'ont 
peu à peu adoptée : la toupie à trois branches permettait à leurs enfants de se calmer et de ca-
naliser leur concentration, notamment en clas-
se ».  
Je pense que c’est revenu à la mode parce que 
des vidéos sur youtube ont plu aux jeunes. 
D’un seul coup, tout le monde en voulait un… 
ça a créé le buzz* (bourdonnement en anglais 
faire du bruit autour de quelque chose). Les 
prix peuvent varier de 1 € à 700 €. 
Sources : http://www.lepoint.fr/pop-culture/lifestyle/tout
- le -monde-veut -un-hand -sp inner -12-05-2017-
2126928_2944.php 

 
La créatrice de cet objet a ensuite peaufiné son pro-
totype, l’a présenté dans les foires, jusqu’à attirer 
l’attention du géant du jouet Hasbro. Le brevet est accordé en 1997. La suite de l’histoire ressemble 
moins à un conte de fée. Hasbro décide finalement de ne pas poursuivre l’aventure. Catherine Hettin-
ger finit par abandonner son brevet en 2005, faute d’argent pour le renouveler. Ce qui fait qu’aujour-
d'hui, n’importe qui peut reprendre l’idée et la vendre à son compte. C’est pourquoi aujourd’hui, elle 
ne touche pas un centime. Et c’est aussi pourquoi il n’existe pas un hand spinner, mais des dizaines 
de modèles. 

S o u r c e s  :  h t t p s : / /
www.weekly.fr/article/La-
folie-des-hand-spinner--c-est-
quoi-et-ca-vient-d-ou--2017-
05-21_3982.html 

* ...telle est la question ! 

Une version moins classique ici... 
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Le « spinner », ou « hand-
spinner » est-il une toupie ? 
Une toupie, normalement, 
c’est ça : 
Mais le hand-spinner est une 
toupie bien particulière.  



 
SANTE : la plus belle nou-
velle de votre vie. 
TRAVAIL : travaillez plus 
vite. 
AMOUR :  pas de caprices 
ou gare aux cornes ! 

 
SANTÉ : évitez de tomber 
malade et restez en bonne 
santé.   
TRAVAIL : cherchez du 
travail vite vite. 
AMOUR : faites-vous 
beau pour votre chérie. 

 
SANTE : ne mangez pas 
trop gras ni sucré. 
TRAVAIL : n’allez pas trop 
vite. 
AMOUR : ne le/la déran-
gez pas quand il/elle dort. 

 
SANTE : Buvez de l’eau ! 
 
TRAVAIL : N’allez pas à 
contre-courant. 
 
AMOUR : Vous coulez 
des jours heureux. 

 
SANTE : mangez de tout. 
 
TRAVAIL : faites de belles 
journées de travail. 
 
AMOUR : faites des cho-
ses en couple. 

 
SANTÉ : restez au frais 
chez vous. 
TRAVAIL : ne travaillez 
pas s’il fait trop chaud 
AMOUR : emmenez votre 
conjoint à la piscine ou fai-
re un voyage à deux. 

 
SANTE : une bonne san-
té, ça se travaille... 
 
TRAVAIL : prenez des va-
cances ! 
 
AMOUR : accrochez-vous. 

 
SANTE : sentez-vous 
bien ! 
TRAVAIL : vacances en 
vues ! 
AMOUR : amenez-le/la 
dans un joli coin de cam-
pagne. 

 
SANTE : ça ira mieux un 
autre jour. 
 
TRAVAIL : il faut donner le 
meilleur de vous-même. 
 
AMOUR : c’est pour bien-
tôt ! 

 
SANTÉ : ne tombez 
jamais malade.  
TRAVAIL : vous êtes trop 
vieux pour travailler. 
AMOUR : ne faites pas 
l’imbécile devant votre 
chérie. 

 
SANTE : ça ne sert à rien 
de s’énerver. 
TRAVAIL : faites ce que 
vous voulez comme tra-
vail. 
AMOUR : ne faites pas de 
mal à votre chérie. 

 
SANTE : sentez-vous vi-
vre. 
TRAVAIL : travaillez bien 
pour avoir un bon salaire 
AMOUR : aimez-
vous  bien sans vous faire 
la « gueule ». 

HOROSCOPE                      Par le groupe journal... 


