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Zoltan 
Par Dylan  

Zoltan était élève à l’EREA il y a 14 ans et champion de 
hip hop aujourd’hui ! Je lui ai posé quelques questions... 

QUEL ÂGE AS-TU ZOLTAN ? 
 J’ai 24 ans. 
 

OÙ HABITES-TU ? 
A Poitiers, à Buxerolles. 
 

DEPUIS COMBIEN DE TEMPS  FAIS-TU DU 
HIP HOP ? 
Je fais du hip hop depuis 8 ans. 
 

AS-TU GAGNÉ DES BATTLES ? 
Oui de tous les niveaux.  
 

AUJOURD’HUI, QUEL NIVEAU AS-TU ? 
J’ai un niveau professionnel.  
 
GAGNES-TU DE L’ARGENT AVEC LE HIP-
HOP ? 
J’en gagne mais c’est très dur.  
 

PENSES-TU DEVENIR PROFESSIONNEL ? 
Oui je veux bien. 
 

QUAND FERAS-TU DES COURS DE HIP HOP 
AU COLLÈGE ? TU POURRAS NOUS AP-
PRENDRE LE HIP HOP ? 
Quand on veut, mais plus le soir. Oui, je pourrai 
vous apprendre.  
 
AIMERAIS-TU FAIRE DES BATTLES* 
CONTRE DES ÉLÈVES À L’EREA ? (SI OUI, 
ON PEUT T’INVITER À LA BOUM DE FIN 
D’ANNÉE !) 
Oui je veux bien faire des battles avec vous ! 
 
*terme de la culture hip-hop désignant une compéti-
tion entre rappeurs, échangeant leurs meilleurs raps 
spontanés, dont l'issue se juge à l'ap-
plaudimètre.  
 
COMPTES-TU FAIRE UN SPEC-
TACLE À L’EREA AVEC TON 
ÉQUIPE (JE VEUX QUE TU M’É-
PATES )  
Oui ce serait possible. 
 
DEPUIS COMBIEN DE TEMPS 
TU N’ES PLUS À L’EREA ? 
Cela fait 14 ans que j’ai quitté l’E-
REA. 

APRÈS QUELLE CLASSE AS-TU QUIT-
TÉ ?  
Après le cap MBC 
 
AIMAIS-TU L’EREA ? POURQUOI ? 
Au début je n’aimais pas trop mais 
maintenant je regrette. 
 
TU AVAIS DES BONNES NOTES ? 
J’ai eu mon diplôme, j’avais la moyen-
ne... 
 
TU FAIS UN SPECTACLE DANS COM-
BIEN DE TEMPS ?  
Je ne sais pas encore.  
 
TU FAIS DU SPORT EN DEHORS DE 
LA DANSE ? 
Je m'étire et je m’entraine beaucoup. 
 
ET…À PART LE HIP-HOP, QU’EST-
CE QUE TU AIMES BIEN ? 
J'adore faire des vidéos et des montages et j’ai-
me toucher les gens à 
travers le cœur...  
 
Allez voir en ligne le 
n°53 des Nouvelles. 
On y voit Zoltan qui 
danse ! 
 
Et regardez danser 
Zoltan aujourd’hui (à 
partir de 5 minutes 
50s) : 
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https://www.facebook.com/charismapoitiers/videos/829541220521759/ 

AVANT 
 
APRES 



Joëlle, ne pars pas !  
Joëlle va partir…. :(   Voici pourquoi elle ne sera 
plus là l’année prochaine. 

Pourquoi tu pars ? 
Je serai en retraite à partir de début sep-
tembre. 
 
Cela faisait combien de temps que tu 
étais ici? 
Je suis à l’EREA depuis septembre 2009.  
 

Es-tu triste de partir ? 
Non, je ne suis pas triste. Une page se tour-
ne et je passe à autre chose !  
« Chaque chose en son temps » comme on 
dit ! 
 

Aimais-tu bien ce collège ?  
Oui beaucoup.  
J’ai beaucoup 
apprécié de 
travailler avec 
mes collègues 
éducateurs et 
aussi bien-sûr 
avec tous les 
personnels de 
l’EREA.  
Le travail d’é-
quipe au ni-
veau de l’inter-
nat m’a beau-
coup apporté. 
Ce n’est plus tout à fait la même chose ces 
dernières années, puisque notre présence 
est moindre auprès des élèves sur le temps 
d’internat, mais les temps d’activités du soir 
et du mercredi, restent des temps forts dans 
notre travail avec les élèves et j’aime beau-
coup cette relation avec eux. 
J’ai beaucoup appris durant ces neuf an-
nées et c’est ça l’important dans la vie ! 

 Que comptes-tu faire 
après ton départ ? 
Je vais faire ce qui me 
plait et quand cela me plai-
ra !!! 
Lire, apprendre de nouvel-
les choses, bricoler, jardi-
ner, me balader et plein 
d’autres choses… conti-
nuer à vivre quoi !!! 
 
Combien de temps a duré 
toute ta carrière ? 
J’ai commencé à être en-
seignante à 25 ans. Avant, j’ai fait des étu-
des et essayé différents métiers. Sachant que 

je suis née en 1958, je vous 
laisse faire le calcul ! 
 

Quels souvenirs garderas-
tu de ce collège ? (les bons 
et les mauvais souvenirs !) 
J’ai eu la chance de pouvoir 
faire des projets magnifiques 
avec les élèves et de travail-
ler avec des collègues plein 
de ressources et d’enthou-
siasme. Plusieurs projets de 
danse, notamment, dans les-
quels les élèves ont été for-

midables, resteront parmi mes très bons 
souvenirs.  
 J’ai beaucoup aimé travailler à l’internat, 
car cela m’a permis d’installer des relations 
particulières avec les élèves et de travailler 
différemment avec eux et cela restera aussi 
pour moi des très bons souvenirs de mon 
métier d’enseignante. 
Pour ce qui est des mauvais souvenirs…une 
seule solution, les oublier !!!! 
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Lucie  5 

 

Je souhaite aux élèves de l’erea de conti-
nuer leur route en s’accrochant quand c’est 
difficile et en gardant en tête qu’on apprend 
toute sa vie ! 
Je souhaite bonne route à toute l’équipe de 
l’erea !!! 
 
Merci d’avoir répondu à nos questions et 
merci pour tout. 
JOËLLE, TU VAS ENORMEMENT  NOUS 
MANQUER !!!!  

  

Ils partent aussi : 
Adrien, Aurélie, Arnaud, Ma-
dame Chiron Capelle, Mada-
me Vachon, Madame Richard 
vont aussi nous quitter.  
Bonne continuation et peut-
être à bientôt ! 



ANNE FRANK 
C’est le nom de l’EREA mais savez-vous qui est Anne 
Frank ?  

Anne Frank est une jeune fille juive 
qui pendant la Seconde Guerre mon-
diale a dû se cacher afin d'échapper 
aux nazis. Avec sept autres person-
nes, elle se cache dans l'annexe du 
263 Prinsengracht, à Amsterdam. 
Après un peu plus de deux ans, tous 
les habitants de l'annexe sont décou-
verts et déportés vers des camps de 
concentration. Des huit clandestins, 
seul le père d'Anne, Otto Frank, sur-
vit. Après sa mort, Anne devient célè-
bre à travers le monde entier grâce au 
journal qu'elle a tenu pendant qu’elle 
se cachait. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vivre en Allemagne 
 
Anne Frank naît le 12 juin 1929 dans la 
ville allemande de Francfort-sur-le-Main, 
où la famille de son père vit depuis de 
nombreuses générations. La sœur d' An-
ne, Margot, est de trois ans et demi son 
aînée. La crise économique, la montée 
d'Hitler au pouvoir et l'antisémitisme 
croissant (la haine des juifs) mettent fin à 

la vie sans souci de la famille. Otto Frank 
et sa femme Edith décident, comme de 
nombreux autres juifs, de quitter l'Alle-
magne. 

 
Nouvelle vie 
aux Pays bas  
 
Otto peut mon-
ter une entre-
prise à Amster-
dam et la famil-
le trouve un lo-
gement à la 
Merwedeplein 
(place Merwe-
de). Les en-
fants vont à 

l'école, Otto est très pris par son travail 
et Edith s'occupe de la maison. Alors 
que la menace de guerre en Europe s'in-
tensifie, Otto essaie d'émigrer avec sa 
famille en Angleterre ou aux Etats-Unis, 
mais ses tentatives échouent. Le 1er 
septembre 1939, l'Allemagne envahit la 
Pologne. C'est le début de la Seconde 
Guerre mondiale. 
 

Un journal comme meilleure amie  
 
Peu avant d'entrer dans la clandestinité, 
Anne reçoit pour son anniversaire un ca-
hier dans lequel elle tiendra son journal. 
Elle se met aussitôt à écrire, et pendant 
la clandestinité elle y parle non seule-
ment des événements qui se déroulent 
dans l'Annexe mais aussi beaucoup d'el-
le-même. Son journal lui est d'un grand 
soutien. Anne écrit également de brèves 
histoires et rassemble des citations de 
différents écrivains dans son "Livre de 
jolies phrases". 
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Par  TOM     7 

 
Après avoir entendu, à la radio anglaise, 
le ministre de l'Éducation du gouverne-
ment néerlandais en exil appeler à 
conserver les journaux de guerre, Anne 
décide d'adapter son journal pour en fai-
re un roman intitulé "L'Annexe". Elle se 
met à le réécrire, mais avant d'avoir pu le 
terminer elle est découverte et arrêtée 
avec les autres clandestins. 
 

Le journal d’Anne FRANK 
 
Dans son journal, Anne a écrit qu'elle 
souhaitait être plus tard écrivaine ou 
journaliste, et qu'elle voulait le publier 
sous forme de roman. Des amis d'Otto 
Frank le convainquent de la grande force 
d'expression du journal, et le 25 juin 
1 9 4 7  p a r a î t  " H e t  A c h t e r -

huis" (littéralement : L'Annexe) en un ti-
rage de 3.000 exemplaires. De nombreu-
ses éditions suivent, ainsi que des tra-
ductions, une pièce de théâtre et un film. 

 
À travers le monde entier, les gens font 
connaissance avec l'histoire d'Anne 
Frank. Au fil des ans, Otto Frank répond 
à des milliers de lettres de lecteurs du 
journal de sa fille. En 1960, la Maison 
Anne Frank devient un musée. Jusqu'à 
sa mort, survenue en 1980, Otto Frank 
restera impliqué dans la Fondation de la 
Maison Anne Frank et œuvrera pour le 
respect des Droits de l'Homme. 

Vous trouverez dans la rubrique LIENS 
du site de l’EREA beaucoup d’autres in-
formations sur Anne FRANK et son livre 
qui est devenu l’un des plus vendus dans 
le monde !  

www.erea86.fr 



La Rochelle 
Le 6 juin, une partie de l’équipe est allée à La Rochelle 
car nous avons gagné le prix Médiatiks (concours des 
journaux scolaires) et le 21 juin, tout le groupe journal y 
est retourné.  
Mercredi 6 juin on est partis à 8 heures à la ro-
chelle en mini bus. On était 7 à partir. Nous 
sommes arrivés à La Rochelle sous la pluie et 
nous étions dans la grande salle du lycée Paul 
Dautet pour la remise des prix du concours des 
journaux scolaires. On a fini 1er de l’académie ! 
C'était bien surtout quand on a eu notre diplô-
me. Après on est reparti au camion pour prendre 
le pique nique on est partis au vieux port de la 
rochelle. On a eu de la chance, il faisait beau. 
On s’est posés et on a pique-niqué. Puis on est 
partis visiter un peu La Rochelle. Après on est 
allés à la plage pour se poser, on a fait plein de 
photos et le plein de souvenirs.  
 
Avec tout le groupe journal on est retournés à 
La Rochelle mais cette fois-ci en train. On est 
partis en bus jusqu'à la gare de Poitiers et on est 
montés, on a pris le train, nous sommes partis à 
8 heures. C’était bien. Plusieurs d’entre nous 
n’avaient jamais pris le train. 
 
Voici quelques réflexions drôles : 
Le train ralentit. Cloé : « On n’a plus d’essen-
ce ! ».  
Cloé a peur du train. Luna tente de la rassurer : 
« Tu sais, des accidents de voiture, y’en a beau-
coup plus que de train ! Des accidents de voitu-
re, y’en a … je sais pas combien. Alors tu 
vois ! ». 
Solhenzara : « Le train déraille !  
Coralie : c’est toi qui déraille ! » 
 
 Nous sommes arrivés à la gare de La Rochelle. 
Karine et Nicolas nous ont expliqué ce qu’on 
devait faire. C’était bien, on a fait un reportage.  
Plus tard, on a visité l’aquarium de la rochelle. 
On est arrivés là- bas, on avait un casque et une 
voix nous expliquait ce qu’il y avait comme 
poisson. A la fin on est allés à la boutique ache-
ter des choses. Ensuite, nous sommes retournés 
à pied à la gare. Et retour direction le collège.  
 
On a plein de souvenirs...     
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Par Prescilla     9 



La Rochelle 

Je vais vous parler de nos deux voyages à 
La Rochelle 
 
Le mercredi 7 juin 2018 on est partis de 
Poitiers. Il ne faisait pas beau du tout (un 
temps « de chien ») on a fait  au moins 1h 
40 de route pour aller à la rochelle. J’étais  
surprise  il faisait un super temps, magnifi-
que, beau soleil et il faisait même chaud. On 
était partis chercher le diplôme du journal. 
On a fini 1er prix académique. On est super 
contents et heureux et après on est allés à la 
plage se mouiller les pieds puis on est  
repartis sur Poitiers... super belle journée  
et  super contents. Cloé 
 
 
Le 21 juin 
On est partis de Poitiers. Il faisait beau et 
chaud. On est partis à la gare de Poitiers 
pour prendre le train.  Je n’ avais jamais 
pris le train. J’ai eu très peur et j’ai même 
pleuré avant de monter. J’ai eu peur un bon 
moment et après je me suis adaptée et j’ai 
bien aimé mais je n’ai pas bougé de mon 
siège...on ne sait jamais ….. On est arrivés 
à La Rochelle, on a visité les rues pour voir 
comment c’était, on a travaillé sur les re-
portages et on a pris des photos et après ça, 
on est allés à la plage en profiter un peu 
mais…. pour moi il s’est passé une 
« catastrophe » . Je me suis blessée dans 
l’eau (avec un coquillage sans doute). Je 
saignais beaucoup. On a essayé de me soi-
gner mais c’était compliqué, je saignais 
toujours. Alors Karine et Nicolas ont pris la 
décision d’appeler le SAMU. Je suis montée 
dans le camion et je suis arrivée à l’hôpital 
de la rochelle pour qu’ils me soignent et 

après je suis sortie et  on a pris le 
taxi avec Karine pour aller à l’ 
Aquarium rejoindre les autres. J’ 
ai visité un peu et ensuite, on est 
repartis à Poitiers. Voilà la bonne 
journée... Cloé 
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A la Rochelle, il y a 3 tours : la tour Saint
mais attention, elles sont payantes et comptez 2h30 pour faire le parcours complet des 3 tours.
Elles existent depuis le XIVe siècle.
La tour Saint Nicolas offre un labyrinthe militaire associé à une étonnante résidence royale. La tour de la Chaine est édi-
fiée pour un contrôle d’accès des navires au port. Elle présente aujourd’hui une histoire de la migration vers les Nou-
veaux Mondes. La tour de la Lanterne est le seul phare médiéval subsistant sur le littoral atlantique, devenue prison au 
17eme siècle ses murs sont ornés de graffitis témoignages des nombreux corsaires et autres prisonniers qui y furent en-
fermés. Coralie et Emilie

Les trois tours 
du Moyen
la ville et de son littoral . Elles sont très belles, très 
connues et se visitent...
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Le vieux port de la rochelle a été construit au 
13ème siècle (XIII) mais tel qu’il est aujourd-
’hui, il a été créé en 1689 et le 22 octobre en 
1764 une assemblée générale de commerce dé-
cide d'importants travaux pour sauver le vieux 
port de l'envasement. 
Au départ, le port servait à faire du commerce 
d’esclaves surtout. 
Très tôt il a été fortifié avec les 2 tours qui l’ont 
rendu célèbre. 

Solhenzara et Luna 

On va vous présenter le vieux port de la rochelle. 

A la Rochelle, il y a 3 tours : la tour Saint-Nicolas, la tour de la Chaîne, la tour de la Lanterne. Ces tours sont très visitées 
mais attention, elles sont payantes et comptez 2h30 pour faire le parcours complet des 3 tours. 
Elles existent depuis le XIVe siècle. 
La tour Saint Nicolas offre un labyrinthe militaire associé à une étonnante résidence royale. La tour de la Chaine est édi-
fiée pour un contrôle d’accès des navires au port. Elle présente aujourd’hui une histoire de la migration vers les Nou-
veaux Mondes. La tour de la Lanterne est le seul phare médiéval subsistant sur le littoral atlantique, devenue prison au 
17eme siècle ses murs sont ornés de graffitis témoignages des nombreux corsaires et autres prisonniers qui y furent en-
fermés. Coralie et Emilie 

Les trois tours de la Rochelle vous invitent au cœur 
du Moyen-âge et à une découverte panoramique de 
la ville et de son littoral . Elles sont très belles, très 
connues et se visitent... 



 

 
Le 28 juin 
2013 
l’hôtel de 

ville de La Rochelle a pris feu dû à un 
problème électrique. 
 

Ils ont mis 5 ans pour le reconstruire, 
tout refaire... et le 21 juin c’était la ré-
ouverture de l’hôtel de ville.  
 
Pour fêter ça, ils avaient mis des co-
quelicots partout dans les rues. 

L’hôtel de ville  
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Et cet été, en allant au camping de 
Dax, arrêtez-vous à l’aquarium de La 
Rochelle ! Ça vaut le détour... 



L’alimentation des sportifs  
Prescilla 
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Le sportif a des besoins particuliers en nourriture. Il ne mange 
donc pas la même chose que tout le monde. 

Un vrai sportif a besoin de ne pas manger 
comme tout le monde. Il doit permettre à 
ses muscles de se reconstruire et il doit re-
constituer ses réserves de vitamines. Il lui 
faut une alimentation particulière : œufs, 
poulet ou dinde, tofu, algues, poisson gras, 
huiles, flocons d’avoine et légumes secs ou 
légumineuses pour avoir des forces et des 
vitamines. Si un sportif ne mange pas il 
n’aura pas de force et sera « tout mou »! 
 
Consommer des protéines à cha-
que repas. 
 
Et surtout, après le sport (et même pendant), 
il faut bien boire ! C’est important de refaire 
ses réserves d’eau, surtout s’il fait chaud. 

 
Un non sportif 
doit boire 1,5 li-
tre d’eau par jour. 
Un sportif doit 
boire plus car il 
peut  perdre jus-
qu'à 3 litres par 
jour donc un  

sportif doit boire plus que les autres selon sa 
pratique sportive : 2 à 4 litres, voire plus. 
 
Et il faut boire de l’eau, et pas des boissons 
sucrées ou même des boissons énergisantes. 
Le corps à besoin d’eau ! 
  
Après le sport, on peut manger : 
• 1 ou 2 fruits de saison pour les glucides, 
• 2 œufs à la coque ou du fromage blanc 
(yaourt de brebis) pour les protéines 
• Une poignée d’oléagineux* (amandes, 
noix ou noisettes). 
 
En conclusion, l’alimentation du 
sportif est une alimentation équili-
brée. 

 
Pratiquer plusieurs sports, c’est possible : 
du tennis, du footing, de la gym, du foot, 
des sports collectifs … A Poitiers, tous les 
sports existent. Sauf le ski, le rafting, l’alpi-
nisme. Vous voyez d’autres sports qu’on ne 
pourrait pas faire dans notre région ?  
 
Une chose très importante enfin, c’est que le 

sport maintient en bonne 
santé ! Et à tous les âges ! 

*Plante cultivée pour ses  
graines ou ses fruits riches  
en lipides dont on extrait des 
huiles alimentaires.  
http://www.larousse.fr 



Marathon du Futuroscope 
Chaque année a lieu le marathon du Futuroscope et 
cette année encore, nous y avons participé... 

Le 23 mars on est allés au mara-
thon du Futuroscope. Il y avait 
de nombreux collèges et écoles. 
Nous avons fait chacun 2 km.  
On a couru par 2 ou 3, on était 
par groupe. 
Il y avait notre cher ami...le lapin 
crétin !  

Environs 1800 coureurs ont participé 
au marathon des collégiens. Cette 
course en relais ouverte à des équipes 
de 20 collégiens ou collégiennes a vu 
la victoire de l'établissement Louise 
Michel de Lussac-les-Châteaux. Il y 
eu beaucoup de malaises. 
Au début nous sommes arrivés sur 
place et on a mis les maillots orange 
pour nous reconnaitre, on a ensuite 
mis des dossard. Puis nous avons 
commencé à courir. A la fin de la 

course tout le monde était épuisé. 
Chaque groupe a couru avec un pro-
fesseur. Le lapin crétin a commencé a 
courir avec nous. Pendant cette cour-
se il fallait ni marcher, ni s’arrêter. Il 
y avait les secours qui étaient là pour 
nous en cas de besoin. 
Le groupe radio est venu nous regar-

der. A la fin de la course tout le mon-
de a retiré son maillot et on a pris un 
petit gouter. 
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Marathon du Futuroscope  
lea   15 

On a repris nos affaires et nous avons 
attendu les classements.  
 
Puis nous sommes repartis au collège 
et anecdote : nous avons vu un acci-
dent de bus. Il a foncé sur le rond 
point du centre équestre mais heureu-
sement, rien de grave. 
 

On a tous 
passé une très 
bonne jour-
née . 
 
Il faisait très beau et aussi très 
chaud , casquette et crème solaire 
étaient obligatoires. 

Allez voir plein d’autres photos sur le site de l’EREA : 
www.erea86.fr. Passez par le moteur de recherche en haut à droite. 



La chasse à courre 
La chasse à courre est une forme de chasse très parti-
culière. Je vais vous expliquer comment ça se passe et 
comment ça se déroule vraiment. 

La chasse à courre c’est quoi ? 
 
La chasse à courre se pratique dans nos bel-
les forêts françaises, mais surtout dans les 
propriétés privées possédant de belles éten-
dues très boisées. On peut apercevoir aux 
abords des routes départementales des pan-
neaux : « attention chasse à courre ». Dans 
les forêts domaniales, les promeneurs aver-
tis évitent de sortir ce jour-là, sous peine de 
se faire courser par les chiens ! 
 
Le principe c’est quoi ? 
 
À l'époque des rois, la chasse à courre était 
réservée et pratiquée par la noblesse* fran-
çaise. De nos jours, elle est aussi réservée à 
certains privilégiés, car il s'agit d'un sport 
assez cher. Son objectif est de poursuivre 
du gibier.  
 
Les points importants à prendre en 
compte 
Généralement les gibiers les plus chassés 
sont : 
Le sanglier 

Le cerf 
Le chevreuil 
Le daim 
Le renard 
 
Quelle équipe ? 
Pour faire la chasse à courre, 
on a besoin de : 
 
Chevaux 
Chien courant 
Cavalier 
 
 
Le déroulement de la chasse à courre, 
c’est quoi ? 
 
On démarre la chasse à courre en fanfare, 
nommée « fanfare du réveil ».  
 
Un homme, nommé valet, tient en laisse les 
limiers (chiens de recherche). Ils partent à 
la recherche d'un gibier. 
 
Une fois le gibier repéré, ils retournent en-
semble au point de départ pour faire le rap-
port. 
 
Le départ et le lancement de la chasse, 
c’est comment ? 
 
Une deuxième fanfare dit du « départ »  
informe que la chasse démarre avec une 
meute (un groupe) de chiens courants et des 
chasseurs/cavaliers qui partent à la recher-
che de l’animal sauvage détecté par le valet. 
La chasse se déroule ainsi : 
Le gibier, se sentant en danger, prend la fui-
te pour échapper à ses poursuivants, ce qui 
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veut dire que le gibier est lancé. 
 
Durant la chasse, des sonneries différentes 
indiquent comment faire évoluer la chasse 
selon les ruses employées par l'animal tra-
qué. 
  
La trompe de chasse constitue ainsi un lan-
gage permanent entre les hommes et les 
chiens. Bien entendu, la traque dure  
plusieurs heures.  
 
Les parcours peuvent même atteindre et dé-
passer 40 kms dans une journée : Les 
chiens flairent la piste du gibier, tandis que 
les cavaliers galopent à sa recherche.  
 
L'hallali c’est quoi ? 
 
Si la victime, souvent blessée, n'a pas eu la 
chance de pouvoir semer ses ennemis, elle 
est aux abois, épuisée et capitule à demi-
morte de fatigue. 
 
Les chiens attendent que le veneur (celui 
qui organise) sonne « l'hallali sur pied » 
pour se lancer sur la bête. 
Celle-ci est tuée par les chiens ou achevée 
au couteau ou à la dague par un chasseur. 
 
 
La curée c’est quoi ? 
 
Vient ensuite le moment de sonner la 
curée. Elle consiste à donner les meilleurs 

morceaux aux cavaliers et aux 
amis et les bas morceaux ainsi que 
la peau de l'animal aux chiens. 
 
La journée se termine en fanfare 
avec un morceau de musique. 
 
Quelques principes à respec-
ter... il faut  
faire quoi ? 
 

Il faut respecter les principes suivants de la 
chasse à courre :  
 
Il est interdit d'employer une arme à feu. 
Cette pratique est basée sur l'art de chasser 
avec une meute de chiens bien dressés.  
 
Les chasseurs se déplacent à pied ou à che-
val et doivent être respectueux de la loi na-

turelle, ce qui signifie que l'on laisse sa 
chance à l'animal traqué.  
 
Enfin, la chasse à courre suit les saisons et 
ne se fait pas à n’importe quel moment.  
  
la saison officielle de chasse à courre au 
chevreuil, au cerf et au sanglier débute le 15 
septembre pour se clôturer le 31 mars  
 
* Noblesse : rang et qualité de ceux qui 
sont élevés au-dessus du peuple et ont 
plus de pouvoir que les autres. 



 Faux jumeaux ?            
On parle habituellement de jumeaux pour désigner 

une double naissance.  Quelles sont les différen-

ces entre vrais et faux jumeaux ?  

 Les faux jumeaux  
 
Dans une naissance normale, un ovu-
le est relâché par les ovaires et il est 
fécondé par un spermatozoide. L’œuf 
se développe et l’enfant nait. 
 
 
Il arrive parfois que 2 ovules diffé-
rents soient relâchés en même temps 
par les ovaires. Si les 2 sont fécondés 
par 2 spermatozoïdes, les 2 œufs vont 
se développer comme 2 enfants diffé-
rents. 
Les jumeaux ainsi conçus sont dit 
« dizygotes » (ce qui est différent 
d’hétérozygotes). Et de toutes façons, 
des zumeaux, ça zigote beaucoup !*    

Les vrais jumeaux 
 
Un ovule est fécondé par un sperma-
tozoïde MAIS la cellule qui en décou-
le se sépare en deux par accident (2 
placentas; 2 cavités amniotiques). 
 
C'est dans ce cas de figure que les ju-
meaux se ressemblent car leur gènes 
sont les mêmes ! Se sont des copies 
conformes et on les appelles jumeaux 
monozygotes. En prenant de l'âge, les 
jumeaux monozygotes se différen-
cient à la suite des choix personnels 
comme la nourriture, les activités 
physiques, intellectuelles... ainsi que 
des expériences de vie. La scolarité 
constitue également un pas important 
dans ce domaine de différenciation.   
 
 
*Humour de Nicolas 

faux jumeaux, bleu pour le garçon 
Et ...rose pour la fille!!! 

L’échographie de ma mère qui attend des faux ju-
meaux 
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   Vrais jumeaux ? 
Emilie, Quentin  

Vrai jumeaux       

deux cellules-
œufs différentes  

Une cellule-œufs  

échographie  
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Dax, le camping « les pins du soleil » 

C’est un bel endroit pour se reposer pendant les vacances.  
Voici un camping à Dax où on peut faire beaucoup, beaucoup 
de choses, vous allez le découvrir...  
  
Dax et le camping « les pins du soleil »... ce 
camping est classé 4 étoiles. 
 
Les activités dans le camping  :  
 
Piscine extérieure non chauffée 
Terrain de foot : gratuit 
Pétanque : gratuit 
Billard : payant 
Baby-foot : payant 
Aire de jeux pour enfants : gratuit 
Description : Le camping dispose d'une bel-
le piscine extérieure non chauffée et d'une 
pataugeoire ouvertes de juin à septembre se-
lon la météo. 

Prés du camping voilà ce qu’on peut  
faire : 
 
Plage : 30 km 
Lac : 4 km  
Rivière : 2 km 
Gare : 4 km  
Centre équestre : 10 km 
Golf : 30km  
Accro branche : 30 km  
Tennis : 5 km 
Karting : 20 km 
Pèche : 4 km  
Chemin de randonnée : en dehors du cam-
ping  
Piste cyclables : en dehors du camping  
Casino : 4 km 

Musée : 6 km  
Discothèque : 30 km  
Bowlings : 4 km  
Cinéma : 4 km  
   
Le Pays basque et Biarritz sont à 45 mn. 
L’Espagne est à 1h, Bordeaux à 1h30, Lour-
des et les Pyrénées à 1h30. 

Mon avis :  
Ce camping est très bien. On y est très bien 
accueilli. Cet endroit est joli,  il y a des acti-
vités la journée et le soir, il y a souvent un 
concert.  Il y a aussi une salle exprès pour 
les jeux vidéo. Il y a un palet, un baby foot 
si je me rappelle bien. Enfin, c’est un bon 
endroit pour passer de bonnes vacances 
avec les enfants. 
 
Allez-y, c’est vraiment super ! 

20 

Un mobilhomme dans le camping. 

La piscine pendant l’aquagym  

Mélyssa   



La réunion de « walking dead » 

Et « fear the walking dead ». 
coralie 21 

Vous en avez rêvé depuis trois ans : walking dead et fear the walking dead se croisent. Hé 
oui, enfin nous y sommes… 

Il y a des personnes qui ne connaissent sûre-
ment pas walking dead et fear the walking 
dead. Je vous explique... Il y a quelques an-

nées que les deux 
séries sont deve-
nues à la mode. La 
série parle de zom-
bies. La première 
saison de « the wal-
king dead » est sor-
tie le 20 mars 2011 

puis le premier épisode de « Fear the walking 
dead » du 23 août 2015 au 4 octobre 2015. 
Depuis que les séries continuent il y a eu 
beaucoup de morts... 
 

The  walking 
dead 

En France, la 
série est dif-
fusée depuis le 20 mars 2011 sur OCS Choc. 
L'histoire suit le personnage de Rick Grimes 
( i nterprété par Andrew Lincoln ) , adjoint du shé-
rif du comté de Kings ( en Géorgie )  qui se ré-
veille d'un coma de plusieurs semaines pour dé-

couvrir que la population a été ravagée par une 
épidémie post-apocalyptique inconnue qui trans-
forme les êtres humains en morts-vivants, appe-
lés « rôdeurs ». Après avoir retrouvé sa famille, il 
devient très vite le leader ( m eneur )  d'un groupe 
de rescapés d'Atlanta. Ils seront amenés à devoir 
survivre dans un monde post-apocalyptique face 

à des rôdeurs et d'autres groupes de survivants, 

pour certains plus dangereux encore que les rô-
deurs eux-mêmes. Ensemble, ils vont devoir tant 

bien que mal faire face à ce nouveau monde de-
venu méconnaissable, à travers leur périple dans 
le Sud profond des États-Unis.  Wikipedia   
 

Fear the walking dead  

L'histoire se 
déroule au tout 
début de l'épi-
démie et se 
passe dans la 

ville de Los Angeles ( et non à Atlanta com-
me dans Walking dead ) . 

L ’ histoire commence comme ça : Madison 
est conseillère d'orientation dans un lycée de 
Los Angeles. Depuis la mort de son mari, elle 
élève seule ses deux enfants : Alicia, excel-
lente élève qui découvre ses premiers senti-
ments amoureux et son grand frère Nick qui 
a quitté la fac, cumule les problèmes. Ils n'ac-
ceptent pas vraiment le nouveau compagnon 
de leur mère, Travis, professeur dans le mê-
me lycée et père divorcé d'un jeune adoles-
cent. Autour de cette famille recomposée qui 
a du mal à vivre ensemble, d'étranges com-
portements font leur apparition.  

Sources : Wikipedia 

https://www.huffingtonpost.fr/2017/10/09/the-walking-dead-et-fear-the-walking-dead vont-enfin-se-croiser _a _23237031/ 

Andrew Lincoln  

Frank Dillane 



La Gameurs Assembly  
A Poitiers a eu lieu la gameurs assembly au parc des 
exposition du 31 mars au 2 avril.  

La Gamers Assembly (GA) est une 
LAN-party annuelle qui rassemble 
quelques-unes des meilleures équipes 
du monde sur des jeux vidéo sur ordi-
nateur ou console conçus ou adaptés 
aux confrontations entre joueurs.  
 
L'inscription à cette manifestation est 
payante, autour de 50€ par personne, 
et chaque participant PC doit venir 
avec son ordinateur, son écran et ses 
périphériques. Les modalités de parti-
cipation aux tournois consoles chan-
gent d'année en année, il n'est pas 
toujours nécessaire de venir avec sa 
télévision ou sa console, en revanche 
les participants doivent prendre leur 
manette. 
 
Le rassemblement est organisé par 
l’ Association Futurolan. Il existe de-
puis 2000 et a été d'abord situé à 
Smarves, avant de rejoindre la salle 
de spectacle de la Hune de saint be-
noit (commune au sud du grand-
Poitiers), puis le palais des congrès 
du Futuroscope à Chasseneuil-du Poi-
tou (commune nord du grand Poi-
tiers) et enfin le Parc des expositions 
de Poitiers à partir de 2014, après sa 
rénovation. 
 
Il y la LAN-party qui est un rassem-
blement au cours duquel un groupe de 
participants, ayant chacun un ordina-
teur attribué (ou une console) joue en 
réseau local à des jeux vidéo en multi

-joueurs. Ce rassemblement peut du-
rer entre une après-midi et une semai-
ne mais se déroule  généralement du 
vendredi soir  ( installation) au di-
manche après midi (remise des ré-
compenses s’il y en a). 
 
Quand il était étudiant notre rédacteur 
en chef, Nicolas Faure, louait une 
chambre à Poitiers. Il avait appris au 
fils du propriétaire à jouer avec son  
premier ordinateur (un Amstrad 
6128). Le petit avait 7 ou 8 ans. Au-
jourd'hui il est l’un des organisateurs 
de la Gamers Assembly ! :o) * 

 
* et le fils des propriétaires de la ciergerie de 
Poitiers, qui a hélas fermé l’an dernier. Voir les 
Nouvelles n°69 p 21 (en ligne). 
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 J’étais à la Gameur assembly 
et on me voit ici... 

...et là c’est 
encore moi ! 

En fait, on me 
voit partout !  

Ça, c’est le logo de la 
Gamers Assembly  



Sara’h cover 
Je voulais faire cet article pour vous la faire connaitre 
car elle n’est pas beaucoup connue. 

Sarah, de son vrai nom Sarah Hage Alie (née le 
20 mars 1987 dans le sud de la France) est une 
auteure-interprète française. 
Elle rêve depuis toute petite de devenir chanteu-
se. Elle se fait connaitre sur YouTube grâce aux 
reprises et aux réponses qu'elle a faite sous Prin-
cess Sarah. Le premier single de Sarah s'intitule 
"pour toi" et est sorti le 7 mars 2011 et signé 
d'un son pop urbain.  
 
C’est le début d'une belle aventure musicale 
pour l'artiste. En 2015 elle change de nom pour 
Sarah. 
Voilà qu'aujourd'hui elle reprend la chanson de 
Tété "A La Faveur De L'automne" le titre est 
très soutenu par les radios et se classe 15eme 
des classements ITUNES, de quoi être fière 
pour cette magnifique artiste. Elle fait essentiel-
lement des reprises (« covers ») françaises de 
chansons connues.  
Covers signifie ici : reprises de chansons d’au-
tres chanteurs interprétées à sa manière.  
 
Elle a commencé à chanter à 7 ans. 
Elle a aussi pris des cours de chant à l’âge de 8 
ans. 
Elle commencera ses premiers concerts l’année 
prochaine. 
Elle est en couple, est fiancée et va se marier 
l’année prochaine.  

Maintenaient voilà une interview de Sarah 
que j’ai trouvée... 
 
Bonjour Sarah, Peux-tu te présenter à 
nos lecteurs ?  
Sarah : Bonjour ! Je m’appelle Sarah, j’ai 
31 ans. Je suis originaire du sud de la Fran-
ce, d’un papa d’origine libanaise. Je com-
pose et chante depuis toujours 
 
D’où te vient cette passion pour la musi-
que ?  
Sarah: D’aussi loin que je me souvienne, 
j’ai toujours été passionnée par la musique. 
Chez moi, il y avait toujours beaucoup de 
musique !  
 
Beaucoup t’ont d’abord connue sous la 
nom de « Princesse Sarah »  . Pourquoi 
as-tu ensuite voulu te faire appeler Sa-
rah ?  
Sarah: Pour revenir justement à une image 
qui me ressemble plus. Je suis tout le 
contraire d’une princesse. 
 
Quels sont tes critères quant au choix 
des titres que tu reprends ?  
Sarah: Je reprends des titres coup de cœur 
qui me touchent profondément par leur mé-
lodies ou leur thème.  
 
Un petit mot sur ton album « La force d’y 
croire «  sorti en juillet 2014 ?  
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Sarah : C’est un rêve réalisé ! Mon entrée dans 
le monde de la musique, une très belle expé-
rience !  
 
Que voudrais-tu dire à tous ceux qui se 
retiennent de pleurer par peur de sem-
bler faible ou ridicule ?  
Sarah : Il y a une citation que j’aime beau-
coup qui dit « Quand tu pleures, ce n’est 
pas parce que tu es faible mais que tu as 
été fort trop longtemps ». Je pense que ça 
résume tout ! Je pleure moi même très sou-
vent.  
 
Pourquoi avoir choisi de sortir une nou-
velle version de ton titre « La force d’y 
croire  » en compagnie de Kenza Farah ?  
S : On voulait faire une version plus urbai-
ne. Kenza a beaucoup aimé la première 
version du titre, je lui ai proposé de le faire 

et 

elle a accepté avec plaisir à ma plus grande 
joie. C’est une très belle rencontre !  
 
Avec quel(s) autre(s) artiste(s) aimerais-
tu collaborer * ? Pourquoi ?  
Sarah : Je suis fascinée par beaucoup d’ar-
tistes comme Sia, Adèle , Ellie Goulding … 
En France, Stromae  ou encore Grand 
Corps Malade  pour ses textes magnifi-
ques !  

« Quoi que tu dises !  » est un morceau 
dédié aux mauvaises langues. As-tu 
souvent été la « proie » de ce genre de 
person-
nes ?  
S : Oui par-
fois, et en-
core au-
jourd’hui ! 
Les gens 
préfèrent 
souvent te 
voir échouer 
que réussir. 
Mais cela 
permet simplement de voir qui t’aime réelle-
ment donc c’est plutôt positif ! Pour le reste, 
je n’écoute plus.  
 
Sarah cover sortira son album peut être l’année 

prochaine. 
 
A vous de 
l’écouter… 
 
Sarah  est 
une artiste 
très populai-
re sur Inter-
net, elle est 
suivie par 
près de 90 
500 person-
nes sur You 
Tube. Sa 

chaîne compte d’ailleurs plus de 31 millions de 
vues. Elle a dernièrement repris le titre « Hello » 
de la chanteuse anglaise Adèle. Un titre de plus 
qu’elle choisit d’adapter en français et qu’elle 
interprète à merveille. Le secret de son succès 
se trouve certainement dans sa voix capable de 
s’adapter à chaque registre et dans ses inter-
prétations mêlant sans difficulté émotion et pas-
sion. 

Source : https://votretalent.com/486/interview-
rencontre-avec-la-talentueuse-sarah/ 

*Collaborer: travailler avec quelqu’un d’autre, l’ai-
der dans ses fonctions, participer avec un ou plu-
sieurs autres à une œuvre commune . 



Parc Universal  
Je vais vous parler du parc Universal 
qui se trouve aux Etats unis. 

Universal, c’est une société qui 
fait des films. Ils ont en Califor-
nie des immenses studios dans 
lesquels ils tournent les films. 

Universal studios  organise de-
puis longtemps des visites gui-
dées de ses studios hollywoo-
diens.  

C'est son fondateur qui en 1911 
proposait la visite de ses studios 
avec un passage par sa ferme 
dans laquelle sa femme vendait 
des œufs !   

Ces visites permettent aux tou-
ristes de voir les décors et acces-
soires qui ont été utilisés par les 
plus célèbres films et séries télé-

visées de la 
compagnie. 

L'origine de la division Univer-
sal Parks & Resort remonte à 
1960 quand, en plus 
de la traditionnelle 
visite en mini-bus, 
Universal inaugura à 
Hollywood  un véri-
table parc d'attrac-
tions. 

À l'image de Walt 
Disney, Universel 
possède une filiale 
de création 
de parc 
n o m m é e 
Un ive rsa l 
Créative. 

Il y a à l’E-
REA quel-
ques per-
sonnes qui 
ont visité ce 
parc. Notre 
rédacteur en chef l’a fait. Il a 
beaucoup aimé la promenade en 
petit train dans les décors de 
films célèbres ! 
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Dans le parc il y a 
plusieurs  secteurs. Il y a 
un secteur qui est 
« Universal studio »,  il y 
a un secteur « Island of 
Aventure »  et il y a un 

secteur qui est « Universal 
Orlando ».  
 
 
Et s’ il y a Universal au dé-
but des films c’est parce que 
c’est le studio qui a fait le 
film. 

Là, c’est universal orlando 

La différence entre ces deux photos 
du début des films c’est qu’ils ont 
amélioré des choses. Par exemple, sur 
l’ancienne  le fond est tout noir alors 
que sur la nouvelle il y a l’espace 
avec le soleil et les étoiles. 

Ancienne  

Nouvelle  



Le cavernome cérébral  
Solhenzara  

Je vais vous présenter le cavernome cérébral. C’est un problè-
me qui peut se produire dans le cerveau. 

J’ai écrit cet article pour une raison 
personnelle car j’ai une personne très 
proche  dans ma famille qui a ce pro-
blème.     
 
Un cavernome cérébral, ou angiome 
caverneux, est une anomalie des vais-
seaux sanguins du cerveau. Ils de-
viennent alors anormalement dilatés, 
comme gonflé (ressemblant à des pe-
tites « cavernes », d’où le nom de la 
maladie) et sont rassemblés sous la 
forme d’une petite sphère reliée à des 
vaisseaux du cerveau. Ces malforma-
tions touchent le système vasculaire 
(des vaisseaux sanguins) et sont bien 
délimitées.  
 
Cette malformation ne provoque le 
plus souvent aucun symptôme, mais 
elle est parfois à l’origine de divers 
troubles neurologiques : 
 
• Crises d'épilepsie, 
• Maux de tête, 
• Anomalies neurologiques, 
• Hémorragies, 
• Troubles de la vision, de la force 

ou de la sensibilité au niveau des 
membres.  

 
Elle peut même entrainer des handi-
caps.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la longue, ces saignements peuvent 
en effet entraîner des troubles mo-
teurs ou sensitifs, surtout s'ils survien-
nent au niveau de la moelle épinière. 
Mais même quand un cavernome ne 
saigne pas, il peut être dangereux en 
provoquant, par exemple, des crises 
d'épilepsie ou des maux de tête. 
 
Un cavernome est donc une malfor-
mation des vaisseaux souvent située 
dans le cerveau et c’est donc difficile 
à soigner. 
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  Cavernome visible sur cette radio 
http://www.info-radiologie.ch 

Cela peut entrainer des douleurs aux 
yeux et à la tête. 



Les Sentiments  
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Je vais vous parler de quelque chose qui arrive sans le vou-
loir...l’amour. Et autour de ça, on se pose toujours pas mal de 
questions. 

Amour ou Amitié ? 
 
Si vous ne savez pas faire la différen-
ce entre l’amour et l’amitié, c’est 
simple. 
Le Sentiment amoureux laisse la gor-
ge sèche et serrée. Les battements de 
cœur sont plus forts et plus rapides 
que dans l'état normal, les mains sont 
moites ou encore une joie intense ar-
rive à la seule idée de voir la person-
ne.  

L’amour peut-il durer longtemps ? 
 
Le sentiment amoureux, dans un pre-
mier temps, repose sur la passion. 
Mais la passion, comme l’amour fou 
des débuts d'une relation n’est que de 

courte durée. Mais rassurez-vous, ce-
la ne veut pas dire que l’amour dispa-
raît complètement au bout de quel-
ques mois. Il change, évolue, se trans-
forme pour prendre un autre visage, 
celui de l’attachement, de la tendres-
se, du respect, celui de la raison qui 
pousse à la stabilité.  

Comment viennent les émotions ?  
 
Comme la colère, la tristesse, la peur, 
et la joie, quand une de ces émotions 
se manifeste, elle te pousse à faire 
quelque chose. L’émotion, c’est ton 
cerveau qui te dit « réagis ».  
 
Quand et comment avouer ses sen-
timents ?  
 
Il ne faut pas dévoiler ses sentiments 
trop tôt. 
Il faut créer un climat de confiance et 
ne pas aller trop vite et tout se fera 
naturellement. 
 



 
SANTE : Inspirez-expirez, 
inspirez...    
TRAVAIL : Détendez-
vous.  
AMOUR : Dans votre cou-
ple c’est irrégulier mais 
c’est la vie !  

HOROSCOPE             

 
SANTE : Faites-vous plaisir 
mais pas trop quand même...  
TRAVAIL : Vous êtes riche 
mais continuez à travailler.  
AMOUR : L’amour est là 
mais vous ne l’avez pas en-
core vu ...  

 
SANTE : Il faudrait faire 
plus de sport...  
TRAVAIL : Ne vous arrê-
tez pas ! 
AMOUR : Si vous conti-
nuez comme ça vous ris-
quez de perdre l’être cher.  

 
SANTE : Protégez votre 
peau.  
TRAVAIL : C’est bien mais 
travaillez un peu moins.  
AMOUR : Il y a de l’amour 
dans l’air, pas d’orage 
pour une fois, profitez-en ! 

 
SANTE : Que des petits 
bobos, rien d’inquiétant.  
TRAVAIL : Relâchez-
vous !  
AMOUR : Soyez moins 
égoïste.  

 
SANTE : Ne négligez pas 
le sommeil.  
TRAVAIL : Restez actif !  
AMOUR : Amour un jour, 
amour toujours…!  

 
SANTE : Évacuez le 
stress.  
TRAVAIL : Du mal à vous 
concentrer en ce moment.  
AMOUR : Vous être folle/
fou amoureux(se).  

 
SANTE : Faites attention à 
vous pour cet été.  
TRAVAIL : Vous déraillez 
au niveau du travail, c’est 
normal !  
AMOUR : Cet été, pas mal 
de surprises...  

 
SANTE : La santé, c’est 
précieux...  
TRAVAIL : Pensez à vous 
au lieu de penser aux au-
tres.  
AMOUR : Profitez de votre 
amour tant qu’il le faut.    

 
SANTE : Vous êtes en 
très bonne santé mais at-
tention, c’est fragile.    
TRAVAIL : Levez le pied 
mais restez motivé(e).  
AMOUR : Continuez sans 
réfléchir.  

 
SANTE : Regardez où vous 
mettez les pieds, et le reste. 
TRAVAIL : Vous prenez du 
recul, et c’est bien ! 
AMOUR : Pas de chance 
en amour, soyez patient
(e) ou changez.  

 
SANTE : Faites du sport.  
TRAVAIL : Travaillez bien 
sinon vous allez être viré
(e) du travail.  
AMOUR : Prenez bien 
soin de votre amour.    


