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Le mot du Rédac’chef

Fier de mon équipe, j’espère que ce nouveau numéro de notre 
journal saura trouver votre attention.

A vos commentaires !

Le 3 Octobre, se déroulait la journée nationale contre le harcèlement 
scolaire. Lors de cette journée, certains de nos élèves, habillés en bleu, 
ont décidé de se réunir pour écrire un NON au milieu de la cour afin de 

dire STOP AU HARCELEMENT.

Par Damien T. 6°7 et Ludivine D. 4°1
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une belle année 2017



A l'occasion de la semaine du Goût, notre Chef Olivier Marteau, 
qui officie dans nos cuisines depuis la rentrée de septembre, nous 
a proposé jeudi 13 un menu élaboré à partir de produits locaux. Il 
a trouvé auprès de nos voisins producteurs les meilleurs 
poissons, légumes, qu’il a mis en valeur ainsi que les confitures 
de Clotilde (1) associées au fromage blanc des élèves du lycée de 
l'alimentation de Surgères (ENILIA). Les secrets du menu ont été 
bien gardés jusqu'au 13 mais le Chef nous a assuré des papilles 
satisfaites ! 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Communes/Frontenay-Rohan-Rohan/n/Contenus/Articles/2016/08/28/
Les-62-confitures-et-gelees-de-Clothilde-Fiquet-2821137

Semaine du goût du 10 au 16 octobre 2016

Les différents skippers doivent traverser des zones difficiles, telles que 
le golfe de Gascogne, les anticyclones, les tropiques et les alyzés, le 
passage de l'équateur, les mers du sud, l'Antarctique, le passage de 
l'antéméridien, le passage des glaces ainsi que le cap Horn.
La dernière cession a été remportée par François Gabard, sponsorisé 
par la Macif. Cette année, les concurrants sont au nombre de 30 sans 
aucune femme ce qui n'est pas arrivé depuis 20 ans ! 

Vendée Globe 2016
Le vendée globe est une course 
de voiliers autour du monde, en 
solitaire sans escales ni 
assistance.        Elle est la seule 
compétition de cette sorte et 
démarre aux Sables-d'Olonnes, 
en Vendée pour une  durée 
d'environ trois mois.

Les voiliers sur la ligne de départ

  1 – FR – Armel Le Cléac'h Banque Populaire VIII
  2 – FR –  Alex Thomson Hugo Boss
  3 – FR –  Jérémie Beyou Maître CoQ
  4 – FR – Jean-Pierre Dick StMichel – Virbac
  5 – FR – Yann Eliès Quéguiner - Leucémie Espoir
  6 – FR – Jean Le Cam Finistère Mer Vent
  7 – FR – Louis Burton Bureau Vallée
  8 – HU – Nándor Fa Spirit of Hungary
  9 – NZ – Conrad Colman Foresight Natural Energy
10 – FR – Éric Bellion COMMEUNSEULHOMME
11 – FR – Arnaud Boissières La Mie Câline
12 – FR – Fabrice Amedeo Newrest - Matmut
13 – CH – Alan Roura La Fabrique
14 – US – Rich Wilson Great American IV
15 – ES – Didac Costa One Planet One Ocean
16 – FR – Romain Attanasio Famille Mary - Étamine du Lys
17 – NL – Pieter Heerema No Way Back
18 – FR – Sébastien Destremau TechnoFirst - faceOcean

Classement du 5 janvier 2017



En Novembre 2016, était organisée la COP* 22 à 
Marrakech comme l’a annoncé Hakima El Haité, la 
ministre déléguée chargée de l’Environnement, faisant 
suite à la COP 21 de Paris.

Cette Conférence des Nations Unies sur le Climat 
(COP) avait pour thèmes l’atténuation des effets du 
changement climatique et l’innovation en matière 
d’adaptation.
La COP 22 avait aussi pour mission de «développer 
des outils opérationnels ».

COP 22 à Marrakech

Pour rappel, la 7ème Conférence des Parties à la Convention sur les Changements 
Climatiques (COP7) s’était déjà tenue à Marrakech en 2001 mais la COP22 devait être «la 
Conférence de l’action».

Loïs C. 5°

* Une COP = est une conférence annuelle sous l’égide des Nations Unies et qui a pour thème les 
changements climatiques.

Le mercredi 9 novembre 2016, les élections présidentielles américaines ont opposé Hillary Clinton 
à Donald Trump.

Après un débat mouvementé, les américains ont élu Donald Trump avec 306 "grandes voix" 
contre 232 pour Hillary Clinton.
Dans tout le pays l’étonnement est le même. Pour certains, l’élection de Trump signe la fin de 
l’Amérique  pour d’autres cette élection est un nouveau départ politique pour le pays. Néanmoins
l’élection de Trump suscite plusieurs manifestations dans toute l’Amérique.

Pour gouverner à ses coté Donald Tramp pense, en autre à (provisoire) :
- Mike Pence – Vice-Président
- Rex Tillerson – Secrétaire d’Etat
- Wilbur Ross – Secrétaire au Commerce
- James Mattis – Ministre de la Défense
- Le général  Mickael Flynn – Conseiller à la défense
- Jeff Sessions – Ministre de la justice
- Steven Mnuchin – secrétaire au trésor
- Betsy DeVos – Ministre de l’Education
- Andy Puzder – Ministre du Travail

Elections présidentielles américaines : 

Donald Trump président ! 

Damien T. 6°7 et Ludivine D. 4°1



 Son dernier album « This is acting », sortie le 29 janvier 2016, 
a déjà été vendu à plus d'un million d'exemplaires. Son titre 
Chandelier, le titre que tout le monde a fredonné, a été son 
single le plus acheté. Sur les plate-formes musicales, il a été 
vendu à plus de 15 millions d'exemplaires !! Vous vous 
demandez sûrement pourquoi un tel succès ? Entre son timbre 
de voix original, sa puissance vocale impressionnante et le 
mystère du visage qui se cache derrière ses perruques 
excentriques, Sia n'a pas fini de nous surprendre. La rumeur 
court qu'elle est déjà en studio pour travailler son prochain 
album. En attendant de l'entendre, réécouter Alive et chanter-là 
aussi longtemps que vous pourrez !!!
I'm alive …........ 

Nouveauté au C.D.I        Jules par Carole Trébor 
un des quatre tomes à lire dans l'ordre que l'on veut 

Jules, lycéen de 16 ans, vit dans la peur du virus U4 qui a 
décimé 90 % de la population mondiale. Seuls survivants : les 
jeunes de 14 à 18 ans, quelques militaires et « sa minuscule » : 
la seule fillette de 8 ans qui a survécu au drame. Pour se 
donner espoir, il pense qu'un voyage dans le passé est 
possible, comme dans W.O.T, son jeu favori. Le maître du jeu, 
Krhonos, leur a donné rendez- vous au plus vieux clocher de 
Paris, leur promettant un retour dans le passé. Est-ce 
possible ? Krhonos existe-t-il ?  D'autant plus que la vie devient 
très difficile à Paris, entre les gangs de drogués et les militaires 
assoiffés de pouvoir. Un roman de science fiction attrayant et 
passionnant. Disponible en ce moment au C.D.I.                     

                                                                                               
Noé P. 3°3

«Bakuman» est un manga écrit et dessiné par Tsugumi Ohba
et Takeshi Obata  (les créateurs de Death Note ).
Le protagoniste, Moritaka Mashiro, veut une vie simple, 
entrer dans une bonne université, avoir un emploi dans une bonne société... une vie normale. 
Mais terriblement ennuyeuse ! Heureusement  pour lui, une proposition d’avenir lui arrive :  
devenir mangaka. Et cette proposition vient de nul autre que d'Akito Takagi, un jeune génie 
qui parvient à le convaincre grâce à la belle Miho Azuki.

« Bakuman » est un manga riche en émotions et en suspense.
http://img00.deviantart.net/b913/i/2015/107/8/b/daily_drawings___bakuman_vol__1_sketch_by_abiliomagoo-d7fslae.jpg

BAKUMAN par Amory H. 3°3

Portrait...  Par Aurore C. 3°4 
Sia Kate Isobelle Furler, plus connu sous le nom de scène Sia, est une 

auteure-compositrice-interprète australienne. Elle débute sa carrière dans le groupe nommé Crisp 
dans les années 90 puis mène une carrière solo où le succès n'est pas vraiment au rendez-vous 
mais à partir de 2010, elle devient une chanteuse de renommée mondiale. 



THE CURE par Alphonsine M. 6°7

 
Je ne pense pas que vous connaissiez ce groupe de new wave (rock 
gothique) des années 1980. Si je vous en parle maintenant c'est que depuis 
un mois à peu près ils sont en tournée à Paris, Lyon, Lisbonne (capital du 
Portugal) et plein d’autres villes aussi. Ce groupe britannique a connu son 
heure de gloire il y a un quart de siècle. Ils ont fait une centaine de disques 
dont 13 albums et des dizaines de plus petits formats (rééditions ; mini-CD, 
etc.) dont l’un des plus connus « Boys don‘t Cry » est aussi le titre d'une 
chanson...   

Voici une petite interview de Louis qui est allé au concert à Paris en 
novembre 2016 : 
 
- Est-ce que vous avez aimé le concert ?
"J'ai beaucoup apprécié ce concert même si j'ai trouvé que cela manquait 
d'improvisation et de nouveauté. En 31 chansons ils ont réussi à parcourir 37 
ans de carrière en 2h30 de concert. Ils ont ainsi pu jouer leurs principaux 
sujets."
- Est-ce que c'était comme ce que vous aviez pensé ?
" Chaque concert de ce groupe est différent pour moi ne serait-ce que parce 
que je ne les avais pas vus depuis 8 ans et qu'il y avait 2 nouveaux 
musiciens. J'ai adoré le jeu de scène du bassiste (Simon Gallup) qui a passé 
son temps à arpenter la scène de long en large avec sa guitare."
- Est-ce un concert comme les autres (pour vous) ?
"Pour moi ce n'est pas un groupe comme les autres car je les ai vus en 
1980, à leurs débuts ce qui était mon premier concert. Il y avait en 1980 
qu'une cinquantaine de spectateurs contre 20 000 cette année à Bercy. Pour 
eux c'est un concert parmi une tournée qui en compte plus de 60."
- Est-ce votre groupe de musique préféré ?
"Oui, c'est mon groupe préféré depuis presque 40  ans mais je découvre 
chaque année de nouveaux musiciens ou de nouvelle sonorité qui me 
ravissent l'oreille."
- Avez-vous des CD de The Cure ou même des vinyls (dans les premiers 
albums)?
"Je possède un grand nombre d'enregistrement de chansons de ce groupe 
sur des supports très varié : disques vinyls, cassettes, CD... Je collectionne 
moins les objets depuis que disques et enregistrements de concert se 
trouvent facilement sur internet."

Artiste féminine 
francophone de l'année

Artiste masculin 
francophone de l’année

Tal

Soprano

Artiste masculin international de l'année : Justin Bieber
Artiste féminine internationale de l'année : Sia 
Révélation francophone de l'année : Amir 
Révélation internationale de l'année : Twenty One Pilots 
Groupe / Duo francophone de l'année : Fréro Delavega
Groupe / Duo international de l'année : Coldplay
Clip de l'année : Christophe Maé - Il est où le bonheur ? 
Chanson française de l'année : Amir – J’ai cherché 
Chanson internationale de l'année : Justin Bieber -
Love Yourself 
DJ de l'année : David Guetta
Awards d'honneur  : Bruno Mars, Coldplay, Enrique Iglesias

NRJ Music 
Awards 2016



Une super-lune en 2016
Lundi 14 novembre, la Lune n'était qu'à 356 509 
kilomètres de la Terre, sois plus d'un million de Tour 
Eiffel mises bout à bout. Pour ceux qui ne sont pas 
amateurs d'astronomie, c'est exeptionnellement bas. 
Ceux qui ont pris la peine de regarder le ciel ont pu 
admirer notre lune très lumineuse et énorme ! C'était 
la plus grosse lune depuis 70 ans.

La prochaine super-lune est prévue pour le Jeudi 25 Mai 2017 (357 209 km), mais elle sera beaucoup moins 
impressionante que celle çi et 1er janvier 2018 (périgée à 356 565 km). Et pour le prochain périgée aussi bas, il 
faudra attendre le 25 novembre 2034 (la distance Terre-Lune sera alors de 356 447 km).

Top Records !

Rubrique Science

La chauve-souris est l'animal qui dort le plus 
par jour : elle 
consacre  plus 20 
heures de sa 
journée à dormir.

Le blobfish (Psychrolutes marcidus), un 
poisson des abysses est considéré comme l'un 
des animaux les plus laids du monde !

Le cône marbré, un 
escargot aquatique 
d'Australie est l'animal 
le plus venimeux au 
monde. Il utilise une 
sorte de "harpon" 
rempli  de  venin  qu'il
lance vers sa proie. Une seule goute de son venin 
peut tuer plus de 20 hommes. 

Jeux
Quizz sur la rubrique science

1-  Combien de tour Eiffel faudrait t-il mettre 
bout à bout pour obtenir la distance entre la 
lune et la Terre le 14 novembre 2016 ?

a-356 509
b-1 188 363
c-169 6852- Quand aura lieu la prochaine Super-Lune ?

a-12 mars 2019
b-06 juillet 2022
c-25 mai 2017

3- Qu'utilise le  cône marbré pour empoisonner
ses victimes ?

a-Une lance
b-Un harpon
c-Un dard

4- Combien d'heures la chauve-souris dort-
elle par jour  ?

a-20h
b-8h
c-15h

Jules M. 4° 6
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