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Voilà l'été!!

Notre équipe de 
rédaction s'apprête à 
prendre un repos bien 
mérité...

Ce dernier numéro de 
l'année 2012-2013 en 
offre encore pour tous 
les goûts... Nos 
enquêtes sur la vie au 
collège, nos dossiers, et 
toujours, nos meilleures 
recettes et nos 
meilleures blagues!!

Nous pensons bien 
entendu à l'avenir du 
journal... Peut-être une 
version blog, en ligne? 

En tous les cas notre 
avis nous intéresse, 
n'hésitez pas à utiliser 
notre boîte mail! Et si 
parmi vous, certains 
apprentis journalistes 
attendent leur heure, 
qu'ils n'hésitent pas à se 
manifester dès la 
rentrée prochaine... 
Pour de nouvelles 
aventures! 

En attendant, bonne fin 
d'année et bel été à 
tous!        L.L et L.R
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BREVES...Avant de mettre notre journal sous presse, nous apprenons quelques 
infos qui devraient vous réjouir...

- Trois équipes du VHBC (les moins de 13 ans filles, garçons et les moins de 15 ans 
garçons) ont remporté des coupes au niveau départemental, et notamment les 
garçons qui ont gagné en excellence!!

- Trois élèves de quatrième parmi les sept ayant participé au concours des lettres 
d'amour ont été sélectionnés et auront la chance de voir leurs œuvres interprétées 
au parc Chavat le 28 juin! Venez nombreux!

- Si vous vous intéressez à la planète, le club Planète Verte a créé un site: 
www.wix.com/planeteverte33/planete-verte-lesite

http://www.wix.com/planeteverte33/planete-verte-lesite
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Dossier infirmerie
                                               L INFIRMERIE DU COLLEGE 

 MME CHICORP a répondu à nos questions: 

- A quelles situations faites-vous face dans votre métier ?

 Dans mon métier, je suis amenée à faire des soins aux blessés, mais aussi des entretiens pour des 
problèmes de mal être ou des dépistages. Les sujets abordés peuvent aussi concerner le poids ou 
l'hygiène. Je fais aussi des intervention a la maternelle. Je ne m'occupe pas que des élèves mais aussi 
d'enseignants ou d'agents de service.                                             

- Avez-vous beaucoup de demandes ?

 Quotidiennement, 30 élèves en moyenne viennent me voir. 
 
- Les élèves ont – il confiance en vous ? 
Je pense que oui, parce que je suis tenue par le secret professionnel. Si un élève rencontre des 
problèmes de  violence, j'en parle avec lui et je vois s'il accepte que j'appelle les parents.

- Avez-vous exercé un autre métier qu'infirmière ?
Oui, pendant 10 ans j'ai travaillé en l'hôpital psychiatrique a 
Bordeaux.
Puis j'ai fait des soins a domicile pendant 5 mois.

- Est-ce que le métier vous plait ?
Oui, et cela fait 16 ans que je l'exerce!

- Est-ce que vous fumez? 
Non je ne fume pas et je ne bois pas.

Y-a-t-il des élèves que vous recevez plus que d'autres ? 
Cela dépend des problèmes de chacun...

Marcy Cérillo, Laura Baréa et Basile Corrales

   Bonbon ... ou drogue ??

Sachez qu'il existe une nouvelle drogue qui circule dans les écoles en ce moment . Il y a 
quelque chose de très effrayant dans ce qui se passe, alors nous souhaitons  vous mettre tous 
au courant!  Soyez vigilants sur ce qui suit...
-  Il y a un type de bonbon «  crystal  menth »  qui circule et  ressemble a une fraise en 
cristaux durcis (un bonbon qui grésille et qui sautille dans votre bouche).
 - Il sent  comme la fraise et il est distribué aux enfants dans la cour de l'école: il s'appelle le 
« strawberry met » ou « strawberry quick ».  
-  Les  enfants  ingèrent  cette  drogue  en  pensant  que  c'est  un  bonbon  et  sont  amenés 
rapidement a l'hôpital dans un état piteux .
- Il peut également y en avoir qui ont la saveur du chocolat, de beurre d'arachide, de cola ,de 
cerises, de raisin et d'orange.
En conclusion, n'acceptez aucune sucrerie de ce genre venant d'un étranger! N'acceptez pas 
non plus les bonbons qui ressemblent à ceux-ci venant d'un ami (qui ce serait fait avoir lui  
aussi...)

Jade Monistrol et Gabrièle Morvan
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Actus collège
VILLA SAINT – ROMAIN 

                                     
Visite du site archéologique de Loupiac

Loupiac est un site majeur de la vie gallo – Romaine sur notre territoire  du 1er au 6éme siècle après  
JC.

Composée de thermes, de plus de 71 m² de mosaïques et d'un musée exposant les vestiges retrouvés 
lors des fouilles, la villa nous permet de revivre au temps des gallo – romains ! 

Nous avons passé une journée sur le site; on a pu trier des pierres, du marbre, des huitres et des os 
d'humains! Nous avons appris que les thermes servaient aux gens aisés pour se rencontrer, se détendre, 
se reposer...  La pièce et la piscine étaient chauffées par un système de « chauffage au sol ». 

Si vous voulez jouer à l'archéologue, sachez que tout ce qui est trouvé sur votre propriété doit être 
déclaré en mairie! 
Nous avons donc passé une très bonne journée!

Ange Pessard et Laura Baréa

 Pour plus d'infos:      http://villa.loupiac.free.fr/

Bienvenue Goslar!
 
Comment ils allemands ont-ils trouvé notre collège?

Voilà ce qui ressort de notre petite enquête auprès des élèves de Goslar:

LES POINTS NEGATIFS : 

–Les toilettes sont sales et il n y a pas de papier toilettes
– Les professeurs sont stricts l
–La cantine n est pas au goût des allemands et rien n'est propre 

LES POINTS POSITIFS :

–Le collège est bien
–Ils ont été bien accueillis 

LEURS SORTIES : 

Pendant leur séjour, les allemands sont allés à Bordeaux , à Arcachon, à la dune du Pyla. Ils vont faire 
de l'escalade et de l'accrobranche 

Audrey Hallez et Ange Pessard
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Un peu d'amour...
Certains élèves du collège ont  proposé leurs lettres d'amour pour le  concours organisé par la ville de 
Podensac. Ils avaient envie d'être lus, mais ils ont préféré rester anonymes... Un peu de pudeur... 

Voilà de quoi vous inspirer de belles rêveries... Et bravo à ces poètes de l 'ombre! 

Mon amour, ma tendresse, ma vie, 

Comme il est douloureux d'attendre un message de ta part, un message qui dira "je t'aime" tout 
simplement.

A chaque fois que je ne m'y attends plus, tu surgis et tu me redonne espoir. Je sais que cela n est 
pas facile non plus de ton coté mais je te l ai dit: tout dépend de toi. Je suis plus que prête a partir avec 
toi... Plus que jamais je veux sentir la chaleur du soleil sur mon visage quand je suis a tes cotés... 
Ouvrir puis fermer les yeux, et sentir que tu es là...

On essaie de se voir, pas facile tout le temps de s éclipser et de voler un baiser entre deux 
portes... Mais si tu savais comme j aime ces moments avec toi; pour rien au monde je ne les 
échangerais!

On ne s'est pas vus depuis 3 semaines, tu me manques tellement... Heureusement qu'internet 
existe, les webcam et le téléphone gratuit, on partage tellement de choses ensemble! Comme tu le dis si 
bien, on est comme deux âmes soeurs.

Tu dis que tu m aimes, c est si agréable de t entendre prononcer ces mots...

A bientôt mon tendre,

A très vite, serre-moi encore, jusqu'à étouffer de toi. Je t'aime!

Ma chère Julie,

Je pense  souvent à toi,
En un regard  tu  m’as  touché.
J’ai  su que c’était toi ma raison  de  vivre.
Quand  mon  regard  te croise,  tu me chavires  le cœur.
Mon âme se remplit  d’amour à chaque regard  que tu 
me donnes.

Tu es d’une beauté infinie que l’on  ne  peut  décrire.
Mon cœur bat à toute vitesse pour toi;
Tu possèdes  la clé qui en ouvre la  porte...

Ton regard  illumine mon cœur comme un astre.
Tu es ce soleil  magnifique qui  brille dans mon  cœur.

Dés le premier baiser, tu m’as conquis, 
Tu as allumé ma flamme.
En un baiser je t’ai aimé...
D'un amour éternel  qui jamais ne s’éteindra.

Cher Jean,

Tu  me  manques  beaucoup,  j'espère  te 
revoir  vite  après la  guerre.  Tu m'as promis  de 
revenir sain et sauf, je l'espère. Sois sûr que je te 
suis  fidèle  et  que  je  t'aime.  Toi,  m'aimes-tu 
toujours? Mas-tu remplacée par une autre de ces 
belles infirmières? 

Ne m'en veux pas... Je sais que lorsque tu 
pars longtemps, tu n'as pas le temps de m'écrire 
une lettre...  Cela ne m'empêche pas de douter. 
Oui,  douter  de  toi!  Je  me  demande  si  là-bas, 
avec ces belles infirmières, tu m'es fidèle ou pas, 
si  tu  m'aimes  toujours,  si  je  te  manque autant 
que toi tu me manques...

Et parfois j'imagine: «S'il  ne  rentrait 
jamais?  Ou  avec  de  graves  blessures?  Que 
ferais-je?»

Cela  me brise  le  cœur et  je  pleure à  y 
penser. Sans toi ma vie n'est rien à part un échec. 
Je suis seule sans toi, tu me manques. Tous les 
soirs, je prie pour que tu rentres en vie sain et 
sauf. 

Je t'embrasse tendrement,
A très bientôt, j'espère...
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Le saviez-vous?
Mythologie Grecque

Le Minotaure : Le minotaure est un monstre mi-
homme mi-taureau, fils de Pasiphaé et du taureau 
blanc de Crête envoyé par Poséidon. il a été placé 
dans le labyrinthe de Dédale et, Thésée est le seul 
a être sorti vivant de ce labyrinthe grâce au fil qu' 
Arianne lui a donné.

Athéna : Fille de Métis et de Zeus, elle est sortie 
de la tête de son père. Un jour, alors que Métis 
allait avoir un enfant qui allait détroner Zeus, il 
avala Métis pour conserver son pouvoir. De cette 
union est née Athéna, vétue d'une armure à sa 
naissance.                      Marcy, Antoine et Tanguy

LES SIGNES ASTROLOGIQUES
Capricorne     :   Le capricorne est un signe de terre.
Même s’il aime passer du temps avec ses amis, il aime aussi être seul de temps en temps. Le capricorne est tellement  
calme qu’on l’entend à peine.
Verseau     :   Le verseau est un signe d’air.
Il aime discuter et échanger des idées avec ses amis. Il sera toujours là pour écouter et donner de bons conseils. Le 
verseau pense souvent aux nouvelles aventures qu’il vivra demain.
Poisson     :   Le poisson est un signe d’eau.
Il est secret, il exprime difficilement ses joies et ses peines. Il réfléchit beaucoup avant de prendre une décision .
Bélier     :   Le bélier est un signe de feu.
Il est toujours souriant et rempli d’énergie. Il aime essayer de nouvelles activités sans se poser de questions et entraîner 
ses amis à sa suite.
Taureau     :   Le taureau est un signe de terre.
Il croque la vie à pleines dents. Il s’amuse et rigole sans cesse avec ses amis. Il aime dépasser ses limites.
Gémeaux     :   Les gémeaux sont un signe d’air.
Il est curieux et aime découvrir de nouveaux loisirs, de nouveaux amis, de nouvelles aventures… Avec lui, personne ne 
peut s’ennuyer, il y a toujours quelque chose à découvrir.
Cancer     :   Le cancer est un signe d’eau.
Il aime rêver de ce qu’il fera demain avec ses amis ou de ce qu’il fera pendant les prochaines vacances. Il aime aussi  
créer de nouvelles choses, c’est le roi des bricolages.
Lion     :   Le lion est un signe de feu.
Il aime être le chef d’un groupe et organiser des jeux. Ses amis l'adorent, car il installe la bonne humeur dans le groupe.
Vierge     :   La vierge est un signe de terre.
C’est quelqu’un de discret et de timide. Avant de réaliser quelque chose, elle réfléchit beaucoup pour ne pas faire de  
bêtises.
Balance     :   La balance est un signe d’air.
Elle aime la justice. Tous ses amis sont égaux, personne n’est mis de côté. La balance aime aussi trouver un équilibre  
entre ses loisirs et l’école.
Scorpion     :   Le scorpion est un signe d’eau.
Il aime le changement… Heureusement, il garde ses amis pour la vie.
Sagittaire     :   Le sagittaire est un signe de feu.
Il  est attentionné envers ses amis. Il  sait  aussi faire face aux problèmes qui surgissent.  En cas de soucis,  il  saura  
conseiller et consoler ses amis.

Margaux Monerol et Ange Pessard

Zeus : Comme tout le monde le sait, il est le roi 
des dieux et il est le fils de Cronos et de Rhéa, 
l'époux de Héra. Il a un "Empire" comme ses 
deux autres frères (Poséidon et Hadès). Zeus 
possède le ciel, Poséidon la mer et Hadès les 
enfers.                 
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Prenez le large!

The english article :

In this number we  would like to  present an english article. It's new for our newspaper. 
We hope that this article will please you because is not easy to write an article in english. 
We are sorry but this article is very short and is finished... 

To be continued! Tanguy

              Le Maroc

Le Maroc est un pays situé dans la zone climatiques tempérée  (-4 c° au minimum / 55 c° au maximum) . 
Contrairement a la France , au Maroc il y a un roi « Mohamed VI » ainsi qu'une reine, une princesse, etc. 
La plupart de la population du Maroc est musulmane. 

Il y a  il y a beaucoup de célébrités qui vont au Maroc pendant leurs vacances ...
Huit sites marocains sont classés au patrimoine mondial de l'Unesco.
Ne manquez pas les villes de Agadir, Marrakech, Casablanca, 
Meknès, ou Fès.

Nombre d'habitants: 30 millions d'habitants
Monnaie: le dirham

Laura Baréa , Dénia Nacer                                             

Le Cameroun
          
Le pays est colonisé par des allemands, les français, et les anglais. Il s'est libéré de la France le 
premier janvier 1960 et de l' Angleterre en 1961)
Le Cameroun, en forme longue la République du Cameroun, est un pays d'Afrique centrale et 
occidentale, situé entre le Nigeria à l'ouest, le Tchad au nord, la république centrafricaine à l'est, le 
Gabon, la Guinée équatoriale et la République du Congo au sud et le golfe de Guinée au sud-ouest.

En 1472, les marins du Portugais Fernando Poo entrent dans l'estuaire du Wouri, s'extasient devant 
l'abondance des crevettes dans le cours d'eau qu'ils appellent aussitôt Río dos Camarões. Les marins 
anglais adoptèrent ce nom en l'anglicisant, d'où le nom actuel de Cameroun. 

Ses langues officielles sont le français et l'anglais.
Nombre d habitants: 19 598 889 hab.  
Monnaie: le franc CFA   
        
Le Cameroun contient plusieurs lieux touristiques. On peut 
par exemple se promener au marché Mfoundi à Yaoudé ou sur 
la place du 23 Mai.

Marcy Cerillo

http://fr.wikipedia.org/wiki/Monnaie


Boycottons le nucléaire

Suite à de sérieuses « prises de têtes » avec certains de mes amis, j’ai décidé de réagir et de vous prouver que nous 
pouvons et devons sortir du nucléaire. La France possède actuellement plus d’une cinquantaine de réacteurs nucléaires, 
autrement dit, plus d’une cinquantaine de bombes à retardement ! Les récents événements survenus au Japon ne font que 
nous prouver une fois de plus les désastres que peut provoquer l’utilisation d‘un simple métal. Petite précision sur le 
principe d’une centrale nucléaire : (il s’agit de quelque chose de très compliqué, que je vais essayer de décrire le plus 
simplement possible. Si plus d’explications sont nécessaire, un article plus détaillée pourra aboutir.) On utilise de 
l’uranium enrichi, qui a la propriété d’être hautement radioactif. Il est plongé dans une piscine, et la chaleur intense 
provoque de la vapeur qui fait tourner une turbine et produit de l’électricité. C’est cette même vapeur qui sort des 
cheminées si particulières de ces centrales. 
A faible dose, la radioactivité provoque des cancers et des maladies incurables pour l’être Humain. A plus forte dose, elle 
entraine la mort immédiate. Les dégâts sur la nature sont extrêmement importants. La terre reste irradiée durant des 
centaines d’années, et même si parfois, la végétation pousse, en manger les fruits revient à s’empoisonner. Dans une 
centrale, le risque 0 n’existe pas.
Certains disent que le nucléaire est une énergie non polluante. Certes, son utilisation est très peu polluante, mais il ne faut 
pas oublier que l’uranium est un minerai très rare et qu’il est extrait de la terre. Les mines d’uranium sont extrêmement 
polluantes et rejettent d’énormes quantités de produits chimiques dans la nature. De plus, le transport de l’uranium et de 
ses déchets se fait par camion, et eux produisent des gaz à effet de serre. (Difficile à croire, mais ces camions circulent sur 
les autoroutes françaises. Un désastre écologique peut donc survenir après l’accident d’un de ces camions) 
Venons-en aux choses sérieuses, à savoir « comment est-il possible de sortir du nucléaire ? » Le NPA (Nouveau Parti 
Anticapitaliste) possède un programme adéquat en dix ans. Il propose trois choses :
-Economiser l’énergie     :  
Actuellement en France, on consomme environ 500 térawatts heure par ans en électricité. Il est possible d’en économiser 
un quart en dix ans en remplaçant le chauffage électrique, en économisant sur l’éclairage public,  en supprimant les 
panneaux publicitaires lumineux, en imposant des normes sur le chauffage, en isolant mieux les locaux, etc.
-Développer les énergies renouvelables     :  
Il est possible de produire notre énergie grâce aux éoliennes terrestres, marines, le solaire, les centrales marémotrices, etc. 
-Créer des emplois     :  
T La conception, la fabrication, et le contrôle des sites de productions d’énergies renouvelables nécessite de la main 
d’œuvre, des ingénieurs, des techniciens, etc. La sortie du nucléaire pourrait donc créer des milliers d’emplois.
Avant Fukushima, le Japon contait 54 réacteurs nucléaires. Depuis cet incident, Il n’en reste plus qu’un seul en 
fonctionnement. Le pays à aussi économisé 15% de leur consommation électrique annuelle, le tout en un an. Et les ventes 
de bougies n’ont pas explosé.
 J’espère que la publication de cet article aura réveillé quelques âmes paresseuses (Je pense à mes amis de 3°5). Je signe, 
bien que je pense que tout le monde, à la vue du titre, a deviné qui était l’auteur de cet article.
Sources : ma mémoire et le site officiel du NPA : http://www.npa2009.org/

Louka Derobert-Masure
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Responsables!

Piétons et sécurité

La plupart des français utilisent leur voiture chaque jour pour se déplacer a divers 
endroits :
   - pour aller au travail .
   - pour faire des réserves alimentaires ...

Au volant les gens peuvent être extrêmement énervés pour différentes raisons :
–pour le code de la route mal respecté par un autre conducteur 
(dangereux pour la santé d'autrui)
   -  pour un chahut entre enfants a l arrière du véhicule.
Or, une seconde d'inattention et la vie des piétons peut être en danger ;
Les piétons doivent faire vraiment attention :
   -en traversant les passages piétons, ou aux feux de couleurs ...
On doit aussi regarder a droite et a gauche avant de traverser. Il faut aussi regarder les panneaux du code de la 
route piétonne .
Alors automobiliste et piétons ouvrez l'œil !!!!   
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Un monde complètement Google!
  Au cœur de la machine
Tout le monde connait Google! Ce moteur de recherche fait désormais partie de notre vie. Le journaliste sans 
peur t’emmène dans les entrailles du monstre…

Imaginons un chemin composé de milliards de chemins et de carrefours…Comment s’y retrouver ?
Le   Web,  c’est  un  réseau  de  quelques  mille  milliards  de  pages,  où  apparaissent  (et  disparaissent)  en 
permanence des millions de sites. Pourtant, pour s’y repérer, il suffit de demander à Google. Le nom du 
moteur de recherche est tout un symbole :
Il s’inspire du « Googol », un nombre géant (1 suivit de 100 zéros).
Bien sûr, Google n’est pas le seul moteur de recherche du monde. Mais c’est de loin le plus populaire.
Près de deux internautes sur trois l’utilisent. Dans toutes les langues et sur tous les continents… y compris en 
Antarctique ! En France, la domination de Google est  écrasante :  c’est  la porte d’entrée du Web pour 9 
internautes sur 10.
Etre ou ne pas être … sur Google
Conséquence :  pour  exister  sur  Internet,  il  faut  être  sur  Google !  Un  site  mal  répertorié  est  invisible. 
Apparaître en tête du classement de Google, c’est le meilleur – et presque le seul-moyen d’être consulté. Car 
la plupart des internautes ne regardent pas au-delà des dix premiers résultats d’une recherche. Les sites, 
surtout commerciaux, se livrent donc à une rude compétition pour séduire Google !
Un compagnon quotidien
Google fait tellement partie de notre vie qu’il est entré dans le langage courant. « Demande à Google ! »On 
en a aussi fait un verbe : « Tu n’as qu’à « googler » ou « googeuliser » » tel sujet  ou telle personne. En 
anglais, le verbe « to google » est même entré dans certains dictionnaires. Quel succès !
Une entreprise très jeune !
La machine Google est encore une ado : elle a seulement 15 ans ! Ses inventeurs n’étaient pas beaucoup plus 
âgés quand ils l’ont créée, en 1997. Larry Page et Sergey Brin, deux étudiants américains de 24 ans, ont eu 
l’idée géniale de classer toute l’information du Web mondial de façon révolutionnaire, grâce à un calcul 
mathématique savant. Ils ont mis au point le système eux-mêmes, au fond d’un garage de Californie. En 
quelques années, seulement, leur invention les a rendus milliardaires !!! Aujourd’hui l’entreprise Google est 
également connue pour son style de travail original. Chez Google, on travaille en baskets. Au siège de la 
société,, en Californie, on trouve des baby-foot, des restaurants bio gratuits, des salles de massage… Pour 
travailler en s’amusant ! Google est placé sous le signe de la jeunesse et de l’invention permanente.

Les rouages     du     système Google  
Bienvenue dans les entrailles de Google. Quel génial bric- à- brac ! Il ne cesse de se perfectionner.

1-Google : Le moteur de recherche tout puissant: 1998
C’est le cœur de la machine. Chaque jour, il reçoit un milliard de « requête ». Il y répond en un quart de 
seconde en moyenne.  A peine le temps de cligner d’un œil !!! Cette prouesse est  possible grâce à une 
formule  mathématique  (un  algorithme)  jalousement  gardée  secrète.  Pour  l’appliquer,  un  million  de 
« serveurs »,  des  super  ordinateurs  installés  dans  le  monde  entier,  explorent  le  Web  en  permanence  et 
classent les pages dans une sorte d’annuaire informatique géant. Dès qu’on tape un mot-clé, Google cherche 
dans cet annuaire et restitue une liste de site contenant ce mot. Avec une spécialité : chaque page est classée 
selon le degré de « popularité », c’est-à-dire du nombre de liens qui renvoient vers elle. Google considère 
que plus une page est citée, plus elle intéressera du monde.

2-Gmail : La boîte aux mails qui cartonne Année : 2004
3-Google Books : La bibliothèque géante Année : 2006
Google Maps et Google Earth : L’atlas qui montre tout Année : 2005
Youtube     :   Le carrefour des images: 2006

Bazil Corrales



         LE HANDBALL  

Le mot handball vient de l'allemand: die  hand («la main») et der 
balle («la balle») 
Le handball est un sport collectif. Pour former une équipe complète, 
il faut au moins 6 joueurs:
- un goal
- un demi-centre
- deux ailiers
- deux arrières
Le temps des matchs dépend des classes d'âges:  

Séniors  : 2x30 minutes 
-18 ans" : 2x30 minutes 
-16 ans" : 3x20 minutes 
-15 ans" : 2x20 minutes 
-13 ans" : 3x12 minutes 
       -11 ans'' : 3x10 minutes
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Y a une vie après le collège!

Ceci est le slogan du handball qui  
représente un jouer en tir en extension. Il  
est souvent utilisé pour être mis sur des  
médailles et sur des maillots.

LE RUBIK'S CUB
C'est un jeu où il faut mélanger puis remettre en place les 
cubes de couleur. Il a été inventé en 1974 par Ernő Rubik. 

Le record est de 28.88 secondes et on peut aussi le faire 
avec les pieds! Il en existe plusieurs formes. 

Il  faut  beaucoup de bon sens pour résoudre un rubik's 
cube! Pour trouver toutes les combinaisons possibles,  il 
faudrait plus de 2 vies humaines car il existe plus de 47 
trillons de combinaisons...

Tanguy Berasateguy

Il existe plusieurs clubs aux alentours 
de Podensac: à Léognan, Paillet, 
Begles, Eysines, Mérignac...

Nous faisons partie d un club qui se 
situe a Villenave D'ornon qui se dit en 
abrégé VHBC (Villenave HandBall 
Club). Nous sommes en moins de 13 
ans filles et nous entraînons dans la 
salle du  gymnase de Brosselette. Il y a 
un match par week-end et les 
entrainements se font le soir selon la 
catégorie. 

Ange Pessard, Margaux Monerol



Les recettes de Quentin

Le sorbet poire-vanille
Pour 4 personnes
6 poires bien sucrées
5 gouttes d'extrait de vanille
2 citrons verts
1 petit pot de crème fraîche

Avec l'aide d'un adulte

1) Épluche les poires . Enlève leur tige et leur 
cœur. Coupe les poires en morceaux et 
mets-les dans un saladier.

2) Presse les citrons et mets le jus dans un 
saladier. Ajoute la crème fraîche et l'extrait 
de vanille.

3) Mixe le contenu du saladier. Remets le mélange dans le saladier et place-le au 
congélateur .

4) Toutes les 2 heures, sors le saladier et mixe le sorbet. Puis remets-le dans le congélateur. 
Au bout de 6 heures, le sorbet est prêt!

Le truc en +:
Tu peux servir ton sorbet avec des fruits confits. C'est joli et délicieux!

La glace rose
Pour 4 personnes:
250g de fraises
100g de framboises
1 yaourt nature
4 cuillerées à soupe de crème fraîche
½ citron
2 cuillerées à soupe de sucre en poudre
1 sachet de sucre vanillé

Avec l'aide d'un adulte

1) Passe les fruits (frais ou surgelés) à la moulinette au-dessus d'un saladier. Ajoute le sucre et le 
jus de demi-citron. Mélange bien.

2) Bats la crème fraîche dans un bol avec un fouet électrique jusqu'à ce qu'elle soit bien ferme: 
c'est de la crème fouettée.

3) Ajoute le yaourt , puis la crème dans le saladier. Mélange bien .Verse la mousse dans des 
coupes individuelles.

4) Mets les coupes 2 heures au congélateur. Puis remue la mousse avec une fourchette. 
Remets 1 heure au congélateur. C'est prêt!                                                                   Bon appétit...



Enquête orientation
Le métier de boulanger

Interview:M. Et mme Dussourd de L'atelier Sucré

- Quelles études faut-il suivre pour être boulanger?
AS:- Il faut un CAP de boulanger-pâtissier

- A quelle heure doit-on se lever?
AS:- Il faut se lever vers quatre heure du matin 

- Quelle est votre spécialité ? 
AS:- C'est le trilogie, une pâtisserie délicieuse.

-Quelle est la durée approximative de la cuisson d'une baguette ? 
AS:- Cela dépend, il existe différents pains, mais une baguette classique met 20 minutes à 
cuire.

Monsieur et Madame Desfritesdanslecampmilitaire ont un fils comment s'appellent-il ? Yvan.
Monsieur et Madame A ont deux filles comment s'appellent elles ? Emma et Karen.

Paf le chien!

C'est l'histoire d'un chien qui s'appelle Paf, il traverse la route. Il regarde a gauche puis a droite, 
il traverse ... et paf le chien !

Pourquoi certaines personnes portent des ceintures D&G ?
Pour ne pas confondre la Droite et la Gauche.

Une blonde se promène avec son amie. Son amie lui dit donc :

-Regarde! Un oiseau mort!

La blonde lève la tête pour apercevoir l'oiseau et dit:

-Où ça, où ça?

Pourquoi Louis et Claire sont-ils séparés? C'est parce que Louis ne voit plus clair et que Claire a 
perdu l'ouïe! 

Quelle est la différence entre Windows 2000 et un clou? - Aucune, les deux se plantent! 

Quelle est la différence entre Windows 98 et un virus? - Le virus, il fonctionne!

Antoine Lemoine, Tanguy Berasateguy et Luigi Albert

Pour le fun!

http://www.100blagues.com/view/Divers/4803


L  e journal dans tous ses états  

Nous vous avions parlé d'un article sur le journal dans “Collège  Pod' : Le Mag N°2” eh bien le voila : 
Pour faire un journal, il faut environ 3 mois et il y a plusieurs étapes:

Etape n°1 : Se répartir les tâches. Cette étapes consiste à donner des idées d'article et à faire les 
groupes pour travailler sur ces sujets.

Etape n°2 : Réunir les différentes idées pour l'article. Cette étape consiste à se réunir par 
groupes et à donner ses idées pour l'article.

Etape n°3 : Rédaction des articles. Cette étape consiste à rédiger l'article (on peut commencer chez soi, 
à l'ordinateur ou à la main).

Etape n°4 : Présentation et Correction. Cette étape consiste à présenter l'article aux professeurs et à 
corriger les fote d'aurthograf :) s' il y en a .

Etape n°5 : Mise en page. Cette étape consiste a mettre en place chaque article et à ajouter des images. 

Etape n°6 : Impression et Distribution. Cette étape consiste à imprimer le journal (Mme Loriot et Mme 
Rambaud s'en occupent) et à le distribuer (Les professeurs et les élèves s'en occupent).

Tanguy Berasateguy

Et le journal de demain?

Concours de logo

Pour donner un petit vent de jeunesse à notre journal, nous aimerions changer son logo, le 
personnaliser. C'est pourquoi nous vous proposons de participer à un concours dont voici les 
modalités:
1. Les logos seront évalués par l'équipe de rédaction du journal. Le logo gagnant apparaitra lors 
du premier journal de 2012-2013. Nous en profiterons pour donner le classement du meilleur 
logo.
2.  Il faut créer un logo personnel, sans copier ceux des autres ou ceux déjà existant. Ce logo 
devra représenter l' « esprit » du club journal et du collège Georges Brassens.
3. Il faut l'envoyer a l'adresse suivante : clubjournalpodensac@laposte.net
4. Il faut l'envoyer avant le 30 septembre.
5. Votre logo pourra être en noir et blanc ou en couleur. Il pourra être dessiné, fait de collages 
ou de montages informatiques.

Luigi Albert

Petite enquête auprès de nos abonnés

Êtes - vous satisfait du journal ?
90 % des  personnes sont très satisfaites du journal
10 % des personnes sont moyennement satisfaites du journal

Pourquoi n' avez – vous pas voté sur le supplément politique du journal ? 
44 % des personnes n' ont pas eu le temps d' aller voter 
24 % des personnes ont oublié d' aller voter 
16 % des personnes n' étaient pas intéressées pour voter
4 % des personnes n' ont pas eu envie d' aller voter
12 % personnes ont d' autres raisons de ne pas être allé voter

Audrey Baréa et Tanguy Berasateguy

mailto:clubjournalpodensac@laposte.net

