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LES ATTENTATS DE PARIS
Le 13 novembre dernier, lors du match France Allemagne, une
explosion a eu lieu dans la rue Jules Rimet à Saint-Denis, faisant
deux morts dont le Kamikaze et un passant soufflé par l’explosion.
Au bar le Carillon et devant le restaurant le Petit Cambodge, à
l’angle des rues Alibert et Bichat, des assaillants ont fait 15 morts
et 10 blessés graves. Les assaillants arrivent ensuite à l’angle des
rues de la Fontaine au Roi et du Faubourg du Temple, au bar la
Bonne bière, et font 5 morts et 8 blessés graves. Puis les
assaillants se dirigent vers le 92, rue Charonne et tuent 19
personnes. Trois personnes armées jusqu’aux dents entrent dans la salle de concert du Bataclan et
tirent sur les spectateurs, tuant 89 personnes. La soirée du 13 novembre a été horrible pour tous les
habitants de Paris, et de nombreux pays du monde ont pris les couleurs de la France en solidarité
avec ses habitants.
Au collège, une minute de silence a été observée le lundi 15 novembre à midi dans la cour du
lycée pour rendre hommage à tous les morts des attentats.
C.B

CLUB DE BADMINTON STADE MONTOIS
Vous aimez le sport et l’amusement ? Alors venez-nous rejoindre au club de
badminton du stade Montois. Il se situe au 270, Avenue du Stade, à Mont de Marsan. Il
accueille petits et grands à différents horaires selon les niveaux et l’âge.
 Un créneau fit’minton le lundi soir de 19h à 20h animé par Aurianne.
 Un créneau loisirs du lundi aura lieu de 20h à 21h30 (avec la présence de nouveaux
coachs, Hélène Duvernoit et Quentin Caroff parrainé par le coach du club Vincent).
 Pour les créneaux loisirs, il y a le Lundi de 17h à 22h, le Mercredi de 10h à 22h, le
Jeudi 17h à 22h et le samedi 9h à 12h.

Pour les créneaux compétitions, il y a le Mardi de 17h à 22h et le vendredi de 17h à
22h.
Bien évidemment, il existe d’autres créneaux encore mais si vous êtes intéressés, je vous
conseille d’aller faire une séance d’essai afin de voir si ce sport vous plait vraiment ou bien
de contacter le club à ce numéro : 08.91.78.01.87.
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LA FEMME AUX MILLE COULEURS
Daniella Cangy vit sur l’Ile Maurice avec son mari, Renaud, et leurs deux fils.
C’est une grande artiste qui a préféré, pendant de nombreuses années, s’occuper de sa
famille et oublier son plus grand rêve : laisser libre cours à son imagination …
Depuis toute petite, elle est attirée par les couleurs, quand elle avait du temps libre, elle
faisait des tableaux pour son foyer…
Ses enfants ont grandi, elle peut enfin faire ce qui la passionne…
Elle a récemment ouvert son atelier à domicile où elle vend ses œuvres…
Peut être vous demanderez-vous pourquoi je vous parle de cette femme qui habite à plus de
10 000 km ? Et bien, j’ai eu la chance de l’aider dans son atelier, tous les étés, je vais voir
cette femme qui est ma tante de cœur. Au delà des couleurs et des frontières, une amitié
s’est créée … pour moi qui suis fille unique, avoir deux grands frères là-bas, c’est génial !
Avec les dramatiques événements actuels, n’oublions jamais que l’amour est le plus fort.
Sans frontière, sans religion, sans couleur de peau.
Sophia.B

LES ALL BLACKS
Les ALL BLACKS est une équipe de rugby créée en 1893. La culture de ce sport est arrivée
dans le Pacifique par les colons anglais. Il va se propager rapidement en Nouvelle Zélande. L’équipe
nationale va s’améliorer et remporter des rencontres et, petit à petit, ce pays va devenir la capitale
du ballon ovale, avec la naissance du Super RUGBY, qui regroupait jusque-là les franchises Sud
africaine, Australienne et Néo- Zélandaise. Mais cette année, le Super Rugby sera constitué en plus
des franchises Argentine et Japonaise.
Pendant toutes ces années, les clubs Néo-Zélandais s’amélioraient et formaient de grands
joueurs tels que Julian Savea et Nehe Milner chez les Wellington Hurricanes, Dan Carter chez les
Crusaders Christchurch ainsi que Jonah Lomu, décédé il y a peu, et Ritchie Mac Caw aujourd’hui
retraité. Avec tous ces grands joueurs formés, les All Blacks, qui avaient déjà été champions du
monde en 1987, ont récupéré la première place mondiale en 2009.
D’après les spécialistes, les All Blacks sont la plus grande équipe de rugby de tous les temps,
même s’ils possèdent quelques rivaux tels que l’Afrique du Sud et l’Australie.
Charlie Wicky.

LE HARCELEMENT
Le 5 novembre, c'était la journée de lutte contre le HARCÈLEMENT. Nous en avons
parlé avec la CPE, l'infirmière scolaire et l'assistante sociale.
Le harcèlement fait mal aux victimes, les auteurs ne s'en rendent pas compte et cela aggrave
la situation à chaque fois. Quand ils disent « mais c'est pour rire ! », c'est faux. Le
harcèlement, ça fait mal physiquement mais aussi moralement, cela part de moqueries, de
violence ou même de racket de bonbons ou d'argent...
Quand vous en êtes victime ou témoin, allez en parler à un adulte ou au moins à un
ami qui, lui, en parlera à un adulte. De même, évitez de protéger l'auteur.
Petite histoire vraie :
Personnages :
- Un élève de 11 ans, qui ne sait pas se défendre et qui est très timide,
- Des élèves plus grands de 3e, 4e, 5e et même de 6e !
Cet élève a perdu toutes ses défenses contre ceux qui l'insultent ou le frappent, alors que
ses amis lui disaient de ne rien lâcher. Plus les grands l’embêtaient, plus il s’affaiblissait.
Ses amies sont allées voir la CPE pour tout lui raconter mais cela n'a pas été suffisant.
Ce qui s'est passé n'est pas encore fini et, de plus en plus, il vient avec la boule au ventre au
collège…

CRITIQUES
Wonder

Wonder est un roman de l'écrivain américain R. J. Palacio publié en 2012
puis traduit en français et publié en France en 2013.
L’histoire est celle d’un jeune garçon de dix ans (August) habitant à New
York, atteint d'une déformation du visage depuis sa naissance, et de son
intégration à l'école publique après des années de scolarité à domicile. Wonder
se passe de nos jours… Donc, August se voit être au centre des regards mais
aussi des réflexions. Alors une « guerre » s'installe dans l'enceinte de
l'établissement parmi les élèves de Sixième, entre ceux qui sont populaires et
August et ses amis. Elle dure toute l'année et se termine par un conflit avec des élèves de Quatrième,
où les sixièmes protègent August. Et vous, si un jour un élève différent des autres arrive au collège,
que feriez-vous ?
Sophia.B

Les nouvelles aventures d’Aladin
A la veille de Noël, Sam et son meilleur pote Khalid se déguisent en Père Noël afin de voler
tout ce qu’ils trouvent aux Galeries Lafayette. Mais Sam est très vite coincé par une bande d’enfants
et doit leur raconter une histoire… L’histoire d’Aladin …enfin « Sa version ». Dans la peau d’Aladin,
Sam commence alors un voyage au cœur de Bagdad, ville aux mille et une richesses… Hélas derrière
le folklore, le peuple subit la tyrannie du terrible Vizir connu pour son haleine douteuse. Aladin le
jeune voleur, aidé de son Génie, pourra-t-il déjouer les plans diaboliques du Vizir, sauver Khalid et
faire craquer la Princesse Shallia ? En fait oui, mais je ne vais pas vous mentir, ça ne va pas être
facile !
Ce film a été tourné pendant l’année 2014 et réalisé par Arthur Benzaquen, dans le rôle de
Sam (Kev Adams), Khalid (William Lebghil), le Vizir (Jean-Paul Rouve), Shallia (Vanessa Guide), Rababa
(Audrey Lamy), le magicien (Arthur Benzaquen), le génie (Eric Judor), le sultan (Michel Blanc). Le film
a tellement été apprécié qu’il a été nominé pour le Festival du Film Francophone 2015 à Angoulême.
J’ai vraiment aimé ce film car il est drôle. Je conseille ce film à toutes les personnes amatrices de
comédies, un bon moment à passer entre amis.
Célia Lefèvre 4°2

JEU VIDEO
Minecraft est un jeu vidéo très facile où le joueur est invité à collecter un maximum de
ressources dans un monde infini, afin de construire un abri pour survivre aux attaques de
monstres (zombies, araignées, archers squelettes et pleins d’autres encore) …

Assurez-vous donc de profiter de vos journées ensoleillées pour vous construire une cabane,
une mine, une forteresse ! En réalité n’importe quel type de construction capable de vous
protéger !
Il y a plusieurs modes de jeu.
Le mode Survie génère aléatoirement un monde où l’on doit survivre. Pour cela, il vous faut
construire vos premiers outils, ensuite fabriquer vos premières armes et trouver votre
nourriture.
Il vous faudra aussi piocher dans les profondeurs du « monde » souterrain pour trouver des
minerais ainsi que des donjons, qui sont en réalité des générateurs de monstres. Si on les
détruit, on gagne de l’expérience qui sera utile plus tard pour enchanter vos outils …
La quête du diamant, ressource rare et inestimable dans ce
jeu, animera vos soirées dans les mines que vous aurez
vous
même
creusées
!
Attention à ne pas
percer une coulée de lave en fusion ou encore de
tomber sur un creeper qui passait par là ou tout
autre monstre ! Un creeper est un monstre qui,
quand on s’approche trop de lui, explose…
Il existe aussi d’autres dimensions du jeu comme le Nether et l’End. Si vous arrivez à aller
dans l’End, il va falloir rassembler votre courage pour vaincre le terrible Ender Dragon.
Le mode Aventure est identique au mode survie sauf que l’on a qu’une seule et que la mort
marque la fin de la partie …
Le mode Créatif est un mode où l’on fait ce que l’on veut, où l’on a tous les blocs du jeu à
disposition, tout le contraire du mode Survie où l’on doit tout fabriquer.
On peut aussi générer des mondes plats pour construire la ville de vos rêves.

Enfin, le mode multi joueurs de ce jeu vous permet de partager tout ce bonheur avec vos
amis ! Que ce soit dans un mode créatif collaboratif (pour construire une ville entière par
exemple), en mode PVP (Joueur contre Joueur, chacun pour soi), ou en mode SMP (Survie
Multi Joueurs) où vous tentez ensemble de survivre contre les assauts nocturnes des
monstres.
Une force du jeu est qu’il est entièrement modifiable, il existe des modes et des textures qui
permettent de modifier le gameplay et les graphismes du jeu mais aussi des maps créées par
des joueurs du monde entier. Minecraft a donc une durée de vie quasi illimitée.
Tim Hardion, 3e6
LE CROSS DU COLLEGE ET SES DEGUISEMENTS

EVNI, ETRE VOLANT NON IDENTIFIE

TOP A LA VACHETTE

ATTENTION PSYCHOPATHES !

BLAGUES
Demain sera un autre jour mais on l'appellera aujourd'hui comme d'hab'.
Dans le silence, la mouche s'entend voler.
Se faire hara-kiri c'est s'infliger une dose mortelle d'acupuncture.
Ne rien faire n'exclut pas de le faire bien.
Un stationnement n'est jamais interdit, il est juste très cher si tu te fais prendre.

Professeur de psychologie
Un professeur de psychologie commence son cours :
- Aujourd'hui, nous allons étudier les différents stades de la colère.
Il fait venir un téléphone dans la salle, compose un numéro au hasard et demande :
- Bonjour Madame, pourrais-je parler à Jacques, s'il vous plaît?
- Vous faites erreur, il n'y a pas de Jacques à ce numéro.
Il se tourne alors vers les étudiants et dit :
- Vous venez d'assister à la phase de mise en condition.
Il recommence et la dame, un peu agacée, répond :
- Je vous ai déjà dit qu'il n'y avait pas de Jacques ici !
Il recommence une bonne douzaine de fois, raccroche après s'être fait hurler dessus par
cette dame devenue hystérique et s'adresse à son auditoire :
- Voilà enfin le niveau ultime de la colère.
Là-dessus, un étudiant lève la main :
- Monsieur, il y a pourtant un stade supérieur.
Et, pour illustrer, il se saisit du téléphone, compose encore une fois le même numéro et dit :
- Bonjour Madame, je suis Jacques. Y a-t-il eu des messages pour moi ?
Maël Aurensan, 3e 6

SI VOUS SOUHAITEZ NOUS FAIRE PART DE VOS SUGGESTIONS, DE VOS IDEES D’ARTICLES,
VOIRE NOUS FAIRE PASSER VOS PROPRES PRODUCTIONS, N’HESITEZ PAS A CONTACTER
MME TURONNET AU CDI OU M. ASSELOT !
NOUS COMPTONS SUR VOUS !

