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M. Marsteau Par Léa   
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Je vous présente le nouveau directeur adjoint,  
M. Marsteau. Après 3 mois à l’EREA, j’ai eu 
envie de lui poser quelques questions pour 
qu’on le connaisse mieux. 

Monsieur MARSTEAU, quel âge 
avez-vous ?  

J’ai 59 ans. 

Après 2 mois dans ce collège, quel-
les sont vos impressions ? 

J'aime bien travailler avec vous (les 
élèves) et  tous les personnels de 
l'EREA. J'ai été très bien accueilli par 
tout le monde. 

Pourquoi avez-vous voulu travailler 
dans ce collège ?  

Avant j'ai fait d'autres métiers dans 
l'éducation, dont, pendant longtemps, 
celui de prof d'EPS (comme Madame 
CEZAC et Madame LAMADE). J'ai 
demandé de pouvoir avoir un poste de 
direction dans le département, et le 
Rectorat m'a proposé de venir à 
l'EREA pour prendre le poste de M. 
BROCH. J'ai un ami proche* qui a 
été directeur de l'EREA il y a long-
temps. Je l'ai appelé, et il m'a conseil-
lé d'accepter. 
Je ne le regrette pas. 

Quel travail avez-vous fait plus jeu-
ne ? 

J'ai été prof d'EPS, prof d'informati-
que, prof de profs d'EPS, responsable 
des examens à TAHITI, Directeur dé-

partemental de 
l’UNSS. 

Est-ce que vous 
vous sentez bien dans ce collège ?  

Oui, je me lève le matin content d'al-
ler travailler. C'est l'essentiel dans une 
activité professionnelle. 

Y-a-t-il des choses qui vous ont sur-
pris ?  

Non, pas vraiment, car j'avais été in-
formé avant de ce que j'allais faire 
dans cet établissement. 

Avez-vous quelque chose à nous fai-
re partager ?  

Je trouve les élèves de l'EREA atta-
chants et gentils, même si parfois je 
suis obligé de les punir quand ils ont 
un mauvais comportement, ou qu'ils 
sont irrespectueux envers les autres 
élèves ou les adultes.   
 
J'ai des projets que je vais essayer de 
mettre en œuvre ..... mais chut ! ce ne 
sont encore que des projets ......  
 
Merci Monsieur MARSTEAU ! 

 
 
*Alain CHARTIER que ceux qui sont à l’EREA depuis au 
moins 20 ans ont bien connu. 



Halloween  
Par TOM 

La boum, c’est le meilleur moment de l’année : on peut s’amu-
ser, manger, et même danser avec les filles ! 
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Le bar qui ouvre deux fois dans la soirée. Plus, ce serait 
trop ! 
Il y avait des bonbons, des gâteaux et des boissons. On 
avait le droit de boire un verre et de prendre trois bon-
bons à chaque fois.  

Je suis en-
train de me 
transformer 
en vampire 
et je parlerai 
super bien 
anglais ! 
J’aurais 
20/20  
en anglais ! 

Il y a eu toutes sortes de musiques, on a fait les fous, on 
a dansé, on a rigolé… enfin bref, on s’est bien amusé ! 
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La vie de PNL 
Par  Quentin   7 

Je vais vous parler de la vie du groupe et les dates de concerts 
prévus pour le mois de novembre 2017. PNL, ils disent qu’ils 
sont QLF*… il va falloir traduire tout ça. 

PNL signifie Peace aNd Love. C’est un 
groupe composé de deux frères :  Ademo et 
N.o.s (de leur vrai nom Tarik et Nabil An-
drieu, originaires de la cité de Tarterêts à 
Corbeil-Essonnes). Le groupe n’a jamais 
fait d’interview mais il tourne à travers le 
monde (Japon, Etat-Unis, Islande...) depuis  
ses début en 2015. En 2016, PNL est classé 
8ème meilleur vendeur d’albums en France.  
 
*QLF : qui veut dire « Que La Famille », sigle in-
venté par PNL (PNL aime vraiment bien les sigles !). 
 
Tarik (Ademo) et Nabil (N.O.S) Andrieu 
grandissent au quartier des Tarterêts où leur 
père, (René Andrieu, ancien braqueur qui a 
fait 8 ans de prison, est une figure importan-
te du quartier.) Il les élève en l'absence de 
leur mère, d'origine algérienne. Tarik a 29 
ans et Nabil a 30 ans. Ils ont un petit frère 
nommé Yanis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dates des concerts de PNL à venir :  
• Mardi 21 et mercredi 22 Novembre à Paris 

Accorhotels Aréna Popb Bercy à 20h 
• Samedi 25 Novembre, Halle Tony Garnier 

Lyon. 
  
 
http://www.infoconcert.com/artiste/pnl-
142866/concerts.html 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/PNL_(groupe) 
 
 

N.o.s 

   Ademo 



Les animaux truqués 

Les animaux sont bizarres sur cette page... ils sont tellement mignons mais 
un peu dangereux peut-être ! Leur seul but : survivre. Enfin, je vous 
conseille de ne pas les rencontrer car ils sont dangereux et venimeux. 2 ani-
maux sont inoffensifs, trouvez-les ! (réponse en bas de la page) 
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La tortue girafe  

Le hamstigre (en colère) 

Un lapigre 

      Un fourzèbre 

Un zeste de grenouille 

 

Le perrocroco 

  Réponse: Les animaux inoffensifs sont la fourzébre et le lapigre   



Par  TOM   9 

Coucou tout le monde !! Nous aussi, on tru-
que les photos avec les animaux. 
 
Commencez d’abord par aller voir la photo 
en grand en dernière page (ou juste au des-
sus). Voyez-vous un truquage ? Non ? Alors, 
je vais vous montrer tout ça par étape.  
 
Étape 1 : Nicolas a pris une photo avec tout 
le monde et avec Karine : 

Étape 2 : Puis il a pris, à la demande des élè-
ves, ce cheval en photo qui était de l’autre 

côté du chemin —> 
 
 
 
 
 
 

Étape 3 : Karine a pris une photo du groupe 
avec Nicolas. 

Vous voyez la suite ? 
 
Nicolas a repris la photo 1, il s’est ajouté de-
puis la photo 3 puis a placé le cheval 2 derriè-
re nous (en inversant le sens pour respecter 
l’éclairage), puis il a repris la tête de Luna de 
la photo 3 parce que sur la 1ère photo, on la 
voyait mal. 
 
L’histoire ne dit pas si le cheval acceptera 
d’écrire des articles...  1 

2 
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Le harcèlement sexuel  
Par Mélyssa  

Le harcèlement sexuel qu’est ce que ça signifie pour vous ? 
Qu’est ce que le harcèlement sexuel à votre avis ?   
Si vous ne savez pas lisez cet article : il y a tout ce qu’il faut savoir sur 
le sujet. 
Le harcèlement sexuel qu’est -ce que 
c’est ? 
 
« La loi donne une définition large du har-
cèlement sexuel afin de protéger toutes les 
personnes. 
Le harcèlement sexuel se caractérise par le 
fait d'imposer à une personne, de façon ré-
pétée, des propos ou comportements à 
connotation sexuelle. » 
Le harcèlement sexuel ne doit pas être 
confondu avec l'agression sexuelle, qui sup-
pose un contact physique non-consenti 
(exemple : des attouchements). 
 
Comment réagir ? 
Refuse de te laisser faire. Si tu n’envoies 
pas un message clair, souvent le harceleur 
ne s’arrête pas. Il faut oser le remettre à sa 
place. Et si ça ne marche pas, parles-en à 
quelqu’un. 
 
Ne participe pas aux conversations qui tour-
nent autour du sexe et ne rigole pas quand 
quelqu’un raconte une blague obscène. Si tu 
le fais ou si tu es toujours avec des jeunes 
qui aiment se faire draguer, on pensera que 
toi aussi, tu es comme ça.  
 
Quelles sanction aura l’auteur ? 
« L'auteur d'un harcèlement sexuel commet 
un délit et encourt 2 ans de prison et 30 000 
euros d'amende. Ces peines sont aggravées 
et fixées à 3 ans d'emprisonnement et 45 
000 euros d'amende dans certains cas, no-
tamment lorsque l'auteur a abusé de l'autori-
té donnée par ses fonctions ou lorsque la 
victime est considérée comme particulière-
ment vulnérable (personne malade, femme 
enceinte …)» 

« L'auteur des faits s'expose également à de-
voir verser des dommages-intérêts à la victi-
me. » 

Que faire si je suis victime de harcèle-
ment sexuel ? 
Tu as plus de chances de mettre fin au har-
cèlement sexuel si tu sais l’identifier et 
comment réagir. Prenons trois situations et 
voyons à chaque fois quels conseils tu pour-
rais appliquer. 
 
Vous auriez pu vous dire : « Si je fais 
comme si de rien n’était et si je supporte la 
situation, peut-être qu’il arrêtera. » 

Pourquoi ça risque de ne pas marcher : 
Les spécialistes affirment que « lorsque les 
victimes se taisent, souvent le harcèlement 
ne cesse pas et au contraire, il s’intensifie. » 
Si tu n’en parles pas, le harceleur risque de 
continuer. Et il pourrait même s’en prendre 
à d’autres. 

Essaie plutôt ceci : Cherche de l’aide. Tes 
parents ou tes professeurs peuvent t’aider à 
régler le problème. Mais que faire si les per-
sonnes à qui tu te confies ne te prennent pas 
au sérieux ? Dans ce cas, chaque fois que tu 
es harcelée, tu peux mettre par écrit ce qui 
t’est arrivé. Note le jour, l’heure et l’endroit. 
Ajoute aussi ce 
qu’on t’a dit. En-
suite donne un 
exemplaire de ce 
document à tes 
parents ou à l’un 
de tes profes-
seurs. Beaucoup 
de personnes 
prennent plus au 
sérieux une plain-
te écrite. » 
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Certaines filles provoquent-elles le 
harcèlement ? 
 
Le harcèlement, quel qu’il soit, est tou-
jours subi. Chacun et chacune a le 
droit de s’habiller et de s’exprimer par 
son image comme il ou elle l’entend. 
Une tenue n’est jamais une invitation 
au harcèlement. 
 
Pourquoi des femmes dénoncent-
elles ces actes longtemps après ? 
 
Il est difficile pour les victimes de dé-
noncer un agresseur qui a du pouvoir. 
Elles peuvent avoir peur. Souvent, el-
les risquent de perdre leur emploi, Il 
arrive que celles qui parlent ne soient 
pas crues, qu’elles deviennent la cible 
de rumeurs, qu’elles subissent une mé-
diatisation douloureuse… Il est diffici-
le de parler et encore plus de porter 
plainte. Les femmes dénoncent plus 
facilement une fois qu’elles se 
sentent en sécurité ou que d’autres ont 
ouvert la voie. 
 
Signaler les faits pour que 
leurs auteurs soient punis 
 
Sifflements, commentaires sur le phy-
sique ou la tenue vestimentaire, propos 
sexistes… Tous ces comportements 
sont inacceptables. Ils doivent être si-
gnalés (par exemple, aux entreprises 
de transports en commun ou à la direc-
tion de l’établissement scolaire). Si el-
les sont à caractère sexiste, les injures 
et les menaces publiques sont plus sé-
vèrement sanctionnées (comme celles 
à caractère raciste ou homophobe).  
 

L’homme qui est sur cette photo 
était un personnage important du ci-
néma américain. Peu de temps après 
que j’ai commencé à travailler sur 
mon article, on a appris qu’il prati-
quait le harcèlement sexuel avec de 
nombreuses actrices depuis de nom-
breuses années. Sa carrière a pris fin 
immédiatement quand son compor-
tement a été révélé. 
 
Depuis, de nombreuses femmes ont 
commencé à parler et à raconter ce 
qui leur est arrivé à elles aussi. Et 
d’autres harceleurs ont eu des en-
nuis. 

 
 
 



TATOUAGE 
Coralie   12 

Pour ceux qui aiment le tatouage, je vous prie de lire cet arti-
cle. Enfin, ceux qui n’aiment pas peuvent le lire aussi ! 

Un tatouage est un dessin décoratif 
ou symbolique réalisé en injectant 
de l'encre dans la peau. Il existe 
beaucoup de sortes de tatouages, 
exemple : tu peux te faire un ta-
touage qui s’illumine à la lumière 
noire, tu peux t’en faire en couleur 
ou en noir et blanc.  

Le tatouage 
existe depuis 
3500 av. J.-C 
et au fil des 
temps, les 

techniques ont changé. A un mo-
ment, le tatouage était fait avec de 
l’encre de chine et des aiguilles 
mais pas avec des machines mo-
dernes comme aujourd’hui.                         
 
 
Le tatouage peut représenter toutes 
sortes de choses ou sentiments ...la 
joie, la tristesse, l’amour.... .Un 
jour, je serai une des leurs car 
j'adore le tatouage depuis toujours.     
 
Vous aussi vous aimez le tatoua-
ge ?  
Le tatouage signifie tout pour moi 
parce que cela représente des cho-

ses au niveau du mental. Certains 
disent que le tatouage c’est nul 
mais d’autres disent que c’est bien. 
En fait, les avis sont très partagés. 
Il faut savoir dire oui ou non un 
jour. 
  Le tatouage en couleur coûte plus 
cher que le tatouage en noir et 
blanc. Le prix d’un tatouage est 
très variable et dépend de la taille, 
de la zone, du temps passé, etc... 
Bien sûr, si vous faites un tatouage 
qui s’illumine à la lumière noire, ça 
coutera plus cher qu’en couleur, 
alors si vous voulez vous faire faire 
un tatouage, faites le bon choix… 
Et surtout faites-le faire chez un 
professionnel 
sûr sinon 
vous risquez 
l’infection.  

En couleur (dans la 
version en ligne du 

journal, à paraître dans 
1 mois) 

Noir & blanc 

Tatouage à la lumière 
noire  



Album photos spécial halloween 
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LE CANNABIS C'EST NATUREL, DONC CE N'EST PAS DAN-
GEREUX ? AH oui ? On va voir ça... 

Le cannabis est issu d’une plante, 
mais il n’est pas inoffensif : il 
contient une substance psycho active 
appelée le THC 
(tétrahydrocannabinol), qui se 
concentre dans le cerveau et altère la 
perception et les sensations. 
 
De plus, comme tous les produits fu-
més, le cannabis produit des goudrons 
et des composants dangereux pour les 
voies respiratoires. Cela provoque des 
irritations de la gorge et des bronches 
(toux, voix enrouée, bronchite). 
 
Selon des études récentes, le cancer 
du poumon est plus précoce chez les 
consommateurs de cannabis. La fu-
mée du cannabis contenant plus de 
substances cancérigènes que celle du 
tabac, elle est donc toxique pour le 
système respiratoire et peut favoriser 
le cancer de la gorge. Il est important 
de savoir que fumer est toxique quel 
que soit le mode de consommation : 
cigarettes (joints) ou pipes à eau 
(bangs). 

LE CANNABIS 
Par  Dylan   



Saint Pierre de Maillé 
Par   Emilie S.   
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Je vais vous parler de St Pierre de Maillé parce que je suis de là-bas 
et j’aimerais vous le faire connaitre.  

« Saint Pierre de Maillé est l'un de ces 
villages dont les richesses patrimonia-
les et historiques sont remarquables. » 
www.saint-pierre-de-maille.fr   

C’est une commune de 939 habi-
tants. 

« Inscrit au titre des Monuments His-
toriques en 2008, ce château date du 

XIVe siècle. Les 
différents rema-
niements du 
XVème, XVIè-
me et XVIIIème 
siècle ont abouti 
à l'architecture 
actuelle.  
Il est bâti sur 

une falaise dominant la Gartempe. 
Le donjon est un monument  histori-
ques relevant de la ville d'Angles. 
Son origine remonte au 14ème siècle. 
Depuis l'époque préhistorique, le pays 
a conservé les traces du passage et du 
séjour des hommes.  Les Mérovin-
giens y ont taillé la pierre. On y a 
construit châteaux et demeures 
paysannes mais aussi ces   édifices re-
ligieux dont les vestiges contribuent à 

la beauté 
des sites 
de notre 
village.  



LE PUY DU FOU  Par Lucie    
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Le Puy du Fou fête ses 40 ans. C’est un grand parc en Vendée 
qui accueille plus de 2 millions de visiteurs par an. Il y a des spectacles 
et des comédies magnifiques et superbes à voir.  

C’est l’histoire d’un lieu qui a ac-
cueilli plus de 12 millions de visi-
teurs depuis sa création. Le Puy 
du Fou fête ses 40 ans d’existence. 
17 spectacles y sont donnés répar-
tis sur 80 hectares. Depuis 1978, 
des millions d'amoureux de l'His-
toire se retrouvent sur ces immen-
ses tribunes. Le Puy du Fou était un 
rêve insensé.  

Celui d'un homme, Philippe de Vil-
liers. "En 1978, on était la risée du 
public, la risée des médias. C'était les 
ruraux profonds qui se déguisent de-
vant une ruine. Et maintenant, il y a 
la reconnaissance mondia-
le"  (explique-t-il). En 40 ans, le Puy 
du Fou est devenu le deuxième parc 
français par sa fréquentation, juste 
derrière Disneyland Paris. Il y a des 

spectacles extraordinaires et magnifi-
ques à voir. Quand on les regarde, on 
a l’impression de retourner au Moyen
-âge. Plus de 1 200 personnes tra-
vaillent bénévolement * et répètent 
le spectacle dans les difficultés de 
l’hiver. Les acteurs, de 7 à 77 ans, 
jouent  au Parc avant tout comme un 
loisir comme les acrobates, les dan-
seurs (euses), les cavaliers avec leurs 
chevaux, les fauconniers avec leurs 
rapaces, etc... Ce qu’il y a de plus im-
portant à noter, c’est que les person-
nes qui organisent les grands specta-
cles sont des habitants proches du 
Puy du Fou.  

*(Qui accomplit une action sans de-
mander un salai-
re.) 



Enzo tais-toi 
Par  Loane  

« Enzo tais-toi » est un jeune youtubeur qui fait des musical.ly*, c’est un 
appli, et il fait des videos sur YT (pardon, Youtube !) 

Enzo fait partie de ces nouveaux visa-
ges familiers aux adolescents sur le 
net.  
Enzo : "J'ai commencé il y a un pres-
que deux ans. Au départ, je faisais ce 
genre de vidéos avec mes amis au 
collège sans jamais imaginer que ça 
allait prendre une telle ampleur", 
nous confie le Valenciennois (habitant 
de Valencienne) de 14 ans. Avec plus 
de 472 000 abonnés, Enzo avoue 
avoir eu des débuts assez compli-
qués : " Quand mes vidéos commen-
çaient à être partagées, la dynamique 
restait relativement timide, je ne dé-
passais pas quelques dizaines de mil-
liers de vues.   
 
A voir sur youtube, avec le nom  
Enzo, Tais-Toi ! 
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*Musical.ly est une application qualifiée de réseau social et 
basée sur la création de vidéo, de messagerie, et de la diffu-
sion en direct. La première version a été publiée en avril 
2014, et la version officielle a été lancé en août de la même 
année. Wikipédia  



Les chiots 
Par Prescilla 17 

Les chiots, c’est trop mignon, trop craquant !! Quand ils sont 
petits, ils sont très joueurs. 

Quand ils mordent, ils ne font pas 
mal. Surtout ils sont très câlins 
quand ils sont calmes. 
Bref, les chiots sont très mignons, 
on dirait des boules de poils !  
Quand ils sont juste nés, on a envie 
de les prendre dans les bras et de 
leur faire des câlins. 
Les personnes qui aiment les chiots 
peuvent les adopter, les élever. 
Après, quand ils seront grands, il 
faut les dresser et bien les nourrir. 
Bref, les chiots, il faut les protéger 
et surtout ne pas leur faire du mal : 
c’est comme des bébés. Les chiots 
devenus adultes peuvent nous pro-
téger toute la vie. 
Ceux qui ont des chiots chez eux 
ont de la chance de pouvoir s’en 
occuper tous les matins et bien les 
élever. Trop craquants, trop mi-
gnons mais attention, les chiots 
grandissent et il ne faut pas les 
abandonner.  
 
 
Voilà l’adresse pour aller à la SPA 
(Secours et Protection des Ani-
maux) de Poitiers qui recueille les 
animaux abandonnés : Rue de la 
Folie, 86000 Poitiers. On peut 
adopter un chien ou un chat là-bas. 

Chien Akita  

Chiens bouviers 

Berger allemand qui dort 

http://www.le-husky-siberien.com/wp-content/ 



Lasalle 
Par  Aurélien   

Lasalle est un Youtubeur connu. Il fait surtout des vidéos 
de GTA (un jeu de voitures particulier dans lequel on peut 
faire ce qu’on veut). Et faire des vidéos sur Youtube, ça 
peut rapporter gros ! 

Lasalle est un youtubeur. Vous connaissez ? 
Ca veut dire qu’il fait des vidéos sur Youtu-
be.  
Au classement des Youtubeurs français, il 
est le 26è avec 2,2 millions d’abonnés.  
Et aujourd’hui, on peut très bien en vivre 
car les Youtubeurs sont payés, et parfois 
très payés*. 
 
Dans ses vidéos, on voit son écran de jeu et 
on suit un de ces véhicules parcourir le jeu. 
 
« ESPION FUYARD DESTRUCTEUR » 
est une de ses vidéos. Il en met plusieurs par 
jours en ligne. 
Sa chaine Youtube :  
https://www.youtube.com/user/
OopsChucky54 
Son Facebook : 
https://www.facebook.com/LaSalleGTA 
Et son Twitter :https://twitter.com/
LasalleMQS 

Vous connaissez peut-être ces autres Youtu-
beurs connus : Squeezie, Cyprien, Norman, 
Rémi Gaillard. 

Voici ce qu’ils gagnent net chaque mois 
avec leur chaine : 

Norman : 14 986 € / mois  

Rémi Gaillard :15 510 € / mois  

Cyprien : 29 211 € / mois  

Squeezie : 44 763 € / mois  

Impressionnant, non ? 

La manette de jeu préférée de Lasalle 

Son espace de jeu. 

Son logo. 
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https://www.presse-citron.net/10-francais-qui-gagnent
-plus-dargent-que-vous-grace-a-youtube/ 



Niia hall, star ? 
Par   Cloé    19 

C’est une jeune fille qui a fait de la téléréalité et des vidéos sur 
youtube et qui a fait deux chansons. Elle veut ressembler à 
Nabila comme si c’était sa petite sœur. 

Niia hall est une jeune fille de 18 ans. 
Elle est née a Marseille. 
On l’entend et on la voit sur youtube 
dans des vidéos comme Nabila  Benat-
tia. On l’appelait la bimbo* de service 
(poitrine généreuse, bouche pulpeuse) 
– et même on pourrait croire que Niia 
Hall est la petite sœur de Nabila. Elle 
veut lui ressembler.  
 
Sur internet, on peut trouver entre au-
tres: « Niia Hall la bouche en cœur », 
Niia Hall a d’ailleurs l’air d’être en bon 
chemin pour prendre la place de Nabila 
Benattia. 
 
 Elle est connue pour son "coup de ba-
bouche**" promis à sa rivale (vidéo de 
Youtube). Elle a fait aussi des clips 
comme « millionième », « e ne suis pas 
une bimbo* »...  
 
*bimbo : une femme qui met ses atouts en avant, 

qui joue de son physique sur le côté sexy . 

**Babouche : C'est une chaussure traditionnelle 

en cuir provenant du monde arabo-musulman. 

 

 

 

 

              

 

 

D’où vient 
son suc-
cès? 

 

« Niia Hall 
se fait 
connaître 
en répon-
dant par vi-

déo à une jeune fille ayant colporté des 
rumeurs sur son compte. Une répon-
se « clash »  qui devient rapidement 
culte, tant ses propos sont virulents. 
Depuis le mois de mars, la vidéo a été 
vue près de 100 000 fois sur YouTube» 

 

Elle a plein 
d’abonnés sur 
internet, fb : 
376 813 fans 

twiter :33 157 
fans.  

 

 

 

Je trouve que c’est une fille extraordi-

naire et magnifique . 

Votre avis est différent, vous pensez que  
cette demoiselle n’a pas vraiment de talent, 
faites-le nous savoir... 



Kendji Girac 
Par  Léa   20 

Je vais vous parler de Kendji Girac car c’est un chanteur 
connu mais on ne sait pas d’où il vient, ce qu’est sa vie... Bref, 
je vais vous le dire. 

Kendji girac est né le 3 juillet 1996  
de son vrai nom kendji Maillé.  
Il est né a Périgueux en Dordogne. Il 
a grandi dans une caravane avec ses 
parents. Il a arrêté les études à l’âge 
de 16 ans après le collège. Il devient 
élagueur dans l'entreprise de son père 
et se consacre à sa passion. En 2013 
son oncle met en ligne une vidéo où il 
chante Bella et Maitre Gims, puis il a 
gagné « the Voice » en 2013.  

Il sort son premier album appelé 
kendji le 8 septembre 2014.   
Kendji est un gitan de 21 ans.  
Il a 4 sœurs et un frère. Depuis qu’il 
est chanteur il ne voit plus sa famille. 
Kendji Girac a vendu 2,5 millions 
d’albums en trois ans et a attiré 1 mil-
lion de personnes à ses concerts.  

 
Le chanteur fait à 
présent une pause. 
Absent depuis quel-
ques mois des ré-

seaux so-
ciaux, 
Kendji 
Girac 
laisse un 
peu sa 
carrière 
de côté. 
En effet, 
après 
deux albums qui l’ont conduit à réali-
ser de nombreux concerts dans toute 
la France, le chanteur prend du temps 
pour lui, pour se retrouver.  
 
Barbara (candidate des « Anges de la 
téléréalité 9 ») est enfin en couple 
avec kendji girac depuis le 6 juin 
2017 (mais certaines sources disent 
plutôt que Kendji s’est pris une gros-
se veste ! Allez savoir…) 

 
Kendji Girac rejoint la troupe des 
«Enfoirés» pour l'édition 
2017. 



Ouragan 
Par  Luna   21 

Je vais vous expliquer comment se forme un ouragan. Derniè-
rement, il y en a eu quelques mémorables qui ont fait beau-
coup de dégâts. Vous avez déjà oublié ? 

Comment se forme un ouragan ? 
 
D’abord il faut que 
l’air chaud et hu-
mide se déplace à 
la surface de l’o-
céan. 
Après, la vapeur 
d’eau monte dans 
l’atmosphère. 
Ensuite, en mon-
tant, la vapeur 
d’eau refroidit et 
se condense en 
gouttes d’eau. 
La 4ème étape : la 
condensation libè-
re la chaleur dans 
l’atmosphère et al-
lège l’air.  
 
Et la dernière éta-
pe : l’air réchauffé 
continue à monter. 
L’humidité de l’o-
céan prend sa pla-
ce et augmente la 
vitesse du vent.  
  

 

L’ouragan Harvey fin août 2017 inonde le Texas 

 Ouragan Irma -    St Martin sept 2017 

www.ladepeche.fr 



 

 

Illusions d'optique  Par Solhenzara   

L’illusion d’optique c’est simplement bluffant ! On voit une chose et 
ce n’est pas la réalité. Ce n’est rien, juste votre cerveau qui vous 
joue des tours ! 

L’illusion d'optique,   c’est quand  ton 
cerveau a du mal à analyser l’image, et 
donc le cerveau a du mal à comprendre. 
Maintenant regardez  l’image de l’arai-
gnée en dessous, c’est une fausse qui a 
été dessinée en 3D...Vous avez du mal à 
y croire ? C’est le principe des pubs des-
sinées sur les terrains de sport. 

 

 
Attention, certaines illusions peuvent 
aussi faire mal à la tête si vous les regar-
dez trop longtemps. Regardez le point 
au milieu du  rond, vous aurez l’impres-
sion que ça tourne (à faire dans la ver-
sion en ligne car il faut de la couleur). 
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Comptez le nombre de points noirs 
ou blancs...Vous n’y arrivez pas ? 
C’est normal ! 



 
SANTE : votre santé est plu-
tôt pas mal, continuez, faites 
du sport !  
TRAVAIL : vous êtes dans la 
richesse grâce à votre tra-
vail...  
AMOUR : vous allez bientôt 
vous marier, continuez com-
me ça ! 

 
SANTE : vous serez un petit 
peu malade, soignez-vous 
bien . 
 

TRAVAIL : tout va bien, 
soyez régulier.  
 

AMOUR : votre compagnon 
sera très heureux avec vous.  

 
SANTE : attention à vous , 
votre santé est fragile.  
 

TRAVAIL : une intelligen-
ce parfaite.   
 

AMOUR : vous trouvez vo-
tre amour...bon courage ! 

 
SANTE : votre santé est au 
beau fixe, continuez… 
 

TRAVAIL : vous allez bientôt 
trouver votre travail préféré  
 

AMOUR : Ne désespérez 
pas, votre partenaire n’est 
pas loin. 

 
SANTE : Doucement les 
chocolats ! 
 
TRAVAIL : Restez motivé
(e), ça va payer. 
 
AMOUR : 1 de perdu, 10 
de retrouvés !!! 

 
SANTE : dites-le si vous 
avez des problèmes... 
TRAVAIL : très bien, vous 
avez de bonnes notes ou 
vous allez en avoir !  
AMOUR : vous êtes 
amoureux, avouez donc 
votre sentiment.  

 
SANTE : En pleine forme 
  
TRAVAIL : Arrêtez de co-
pier sur vos voisins.  
 
AMOUR : amoureux un 
jour, amoureux toujours ! 

 
SANTE : à surveiller de 
près ! 
 
TRAVAIL : vous allez 
avoir une promotion.  
 
AMOUR : ne vous laissez 
pas trop influencer. 

 
SANTE : Faites attention, 
l’hiver sera rude. 
TRAVAIL : Travaillez bien 
en cours. 
 
AMOUR : Si vous êtes en 
couple, ne faites pas mal 
à votre partenaire. 

 
SANTE : On surveille sa 
santé et tout ira bien. 
TRAVAIL : Quelques ef-
forts ne feraient pas de 
mal. 
AMOUR : Dites ce que 
vous avez sur le cœur. 

 
SANTE : Les microbes 
glissent sur vous ! 
 

TRAVAIL : Vous voulez 
qu’on vous encourage. 
 

AMOUR : N’attendez pas 
que ça vienne, allez-y. 

 
SANTE : Faites du 
sport...régulièrement. 
 

TRAVAIL : Foncez et res-
tez motivé(e). 
 

AMOUR : Soyez attentif et 
délicat.  

HOROSCOPE             Par le groupe journal 




