
François Hollande s'est d'abord rendu au stade de France où cette nuit 

d'horreur avait débuté avec les attentats-suicides des terroristes. Il y a 

dévoilé une plaque en l'hommage des victimes de ce lieu. Puis il y a eu 

un discours du fils d'une des victimes décédée devant la porte du stade.

Le président s'est rendu sur tous les autres lieux des attaques pour y 

mettre à chaque fois une plaque et a fini par le Bataclan où 90 personnes 

ont trouvé la mort.

Le soir même, Sting a donné un concert en l'honneur des victimes, au 

Bataclan, symbole que la vie et la musique peuvent continuer après les 

attaques .

Tous les journaux ont voulu axer leur vision de « l'anniversaire » de ces attentats sur la reconstruction mentale des 

victimes et de leurs familles .

Lors d’interviews, des survivants du Bataclan expriment leurs ressentis et leurs émotions un an après cette nuit 

d'horreur :

Ces victimes veulent se reconstruire, recommencer à vivre, oublier ce qui s'est passé .

L'une d'elles raconte: " J'ai entendu des bruits sourds et vu des gens tomber autour de moi. J'ai d'abord cru à des 

pétards, mais ça n'en en avait pas l'odeur. Et puis j'ai vu le flash d'une arme." L’homme raconte ensuite qu'il a empoigné 

son ami et l'a entraîné dehors. 

Ils ont couru le plus vite possible  mais à l’extérieur les balles fusaient encore, dans la panique ils ne pouvaient aider 

personne alors qu'on les appelait : ils n'ont pu sauver qu'une personne.

Ils sont traumatisés et garderont des séquelles à vie, par exemple, maintenant, dès qu'une porte claque l'un d'eux 

avoue sursauter. Lors de cet attentat beaucoup devaient jouer les morts pour survivre :

Une connaissance d'une élève du collège la Tourelle était au Bataclan, il a réussi a survivre et à sauver sa femme en 

se cachant sous les corps des victimes et en essayant d'arrêter de respirer pour ne pas attirer l'attention des terroristes. 

Quand les terroristes se sont éloignés il a saisit l'occasion et s'est enfui.

Cette même élève connaît des personnes faisant partie d'un club qui 

était parti au stade de France voir un match. Au cours du match deux 

individus ont essayé de s'introduire dans le stade et la foule a entendu 

des coups de feu, les terroristes se faisaient exploser devant le stade et 

tout le monde s'est réfugié sur le terrain où la panique était présente. 

L'anxiété les prit car ils ne savaient pas ce qui se passait dehors, ils 

avaient peur.

Nous avons donc voulu savoir ce que nous ferions si des terroristes 

rentraient dans le collège et nous avons demandé leur avis à plusieurs personnes de la classe  :   ils nous ont presque 

tous répondu qu'ils paniqueraient, auraient peur et pleureraient. Notre réaction serait sans doute la même pour tous. 

On peut se demander si on peut se remettre d'un tel événement, les victimes mettront sans doute longtemps à se 

reconstruire mais peu importe le temps que ça prendra le plus important est d'y arriver, de ne pas donner l'impression 

à ceux qui en veulent à notre liberté qu'ils nous ont touchés.
Laura Servel , Lilou Pessin & Laureen Boone

Retour au Bataclan
Le weekend du 13 novembre, un an après les  attentats, a eu lieu une 

commémoration en l'honneur des victimes



Etats-Unis : Donald Trump élu !!!

Donald Trump a été élu comme 45e président des États-Unis  le mercredi 
9 novembre durant la matinée. Il l'emporte sur la candidate démocrate 
Hillary Clinton avec une légère majorité des voix (voir résultat des 
élections). Il entrera donc en fonction le 20 janvier 2017 succédant à Barak 
Obama. 

Qui est Donald Trump ?

Son nom de naissance est Donald John Trump. Il est né à New York le 14 
juin 1946. Ses enfants son Eric  Trump, Tiffany Trump, Ivaka Trump et 
Donald Trump Jr. .

Il réside en ce moment à Trump Tower à New York avec sa famille en attendant le début du mandat à la Maison Blanche à Washington. 

Deux questions s’ouvrent à nous : « Qu’est-ce qui va se passer dans le monde quand Donald Trump prendra la place de président 
des États-Unis ? », « Va-t-il engendrer une 3e guerre mondiale ? » Nous le saurons quand le début du mandat aura commencé le 
20 Janvier 2017. »

Ce qu’il a dit par le passé et qui nous a choqué :
 
- « Quand le Mexique nous envoie ses hommes, ils n’envoient pas les 
meilleurs d’entre eux. Ils  apportent des drogues. Ils apportent le 
crime. Ce sont des violeurs. »
 - « Je dirais que Poutine est un homme plus sympathique que moi. 
»
- « Le monde serait meilleur avec Hussein et Kadhafi. »
- « Comment peut-elle satisfaire son pays si elle ne satisfait pas 
son mari ? »
- « Une source extrêmement crédible a appelé mon bureau et m’a 
dit que l’acte de naissance de  Barack Obama est un faux. »
- « Robert Pattinson ne devrait pas reprendre Kristen Stewart. Elle 
l’a trompé comme une chienne et  elle le fera encore- vous allez voir. 
Il peut trouver bien mieux ! »
- « J’ai toujours eu un très bon rapport avec les Noirs. »
- « Si Ivanka n’était pas ma fille, je sortirais peut-être avec elle. »
-  « Une partie de ma beauté, c’est que je suis riche. »

1 - Quand a été créé le collège la Tourelle ?
A - En 2000
B - En 1985
C - En 1960

2 - Que veut dire CDI ?
A - Concert de David Guetta et d’Indila
B - Centre de documentation et d’Information
C - Centre de Déconnade et d’Illusions

3 - Qu’est-ce que le PSC1 ?
A - Prof Sans Contrôle niveau 1
B - Prévention et Secours Civiques de niveau 1
C - Provisions de 1er Secours à la Cantine

4 - C’est quoi un EPI ?
A - Enseignement Pratique Interdisciplinaire
B - Equitation Pour Intellos
C - Elève Persistant dans l’Idiotie

6 - Et l’EPS, c’est quoi ?
A - Espace Pour les Sciences
B - Education Physique et Sportive
C - Evolution du Portail Scolaire

5 - Que veut dire CPE ?
A - Conseillé Par les élèves
B - Contrainte Pour les Elèves
C - Conseiller Principal d’Education

Solution : 1C - 2B - 3B - 4A - 5C - 6B

JEU : Connaissez-vous bien le collège ?

Jade Léger & Maureen Mender

Alexandre Floc’h & Ivan Chauvel



Liwann Gourmelen & 
Ivan Chauvel

JEU : Qu’est-ce qu’un Wankul ?
Un Wankul, c’est la caricature d’une personne ou 
d’un personnage sous forme de petits dessins 
qu’on trouve sur Internet et sur la chaîne 
« Wankil Studio ».
Saurez-vous reconnaître ceux que nous avons 
dessiné ?

Batman - Natoo - 
Bob Lennon - Deadpool - 
Le petit Laink - Terracide

Vos lettres au Père Noël
Cher Papa Noël,
Pour Noël, j’aimerais qu’il 
n’y ait plus de dictatures 
dans le monde, j’aimerais 
qu’on aide les sans-abris et 
qu’il n’y ait plus de racisme.
En fait, je voudrais la paix 
dans le monde.

Cher Père Noël,
Cette année je voudrais un compte en banque bien dodu et un corps très 
mince. Merci de ne pas confondre les deux comme l’an passé.

Cher Père Noël,
Je voudrais une tenue magnifique de l’Olympique de Marseille. S’il vous 
plaît, Père Noël, ne vous trompez pas et ne me mettez pas celle du 
Paris Saint Germain ! J’aimerais aussi que cesse le terrorisme qui 
frappe le monde entier.
Voilà.

36 30 36 30 allô père Noël 
Père Noël : As-tu été sage cette année ?
Le petit enfant : Oui j’ai été très sage 
cette année, j’ai juste empoisonné le 
poisson rouge mais c’est lui qui a commencé 
car à chaque fois que je lui disais 
BONJOUR, il ne me répondait pas, pourtant 
je l’avais prévenu.
Père Noël : Il l’a bien mérité c’te poisson 
rouge.

Cher papa Noël, au Collège 
La Tourelle,
je voudrais plein de bancs,  
et des gentils surveillants 
qui ne te mettent pas dans 
le coin.

Cher Père Noël,
J’ai été très sage cette 
année, j’aimerais avoir plein 
de cadeaux : un nounours 
géant, des chaussures, un 
sac Louis Vuitton, les 
réponses des contrôles à 
l’avance, je voudrais être 
comme Joséphine ange 
gardien pour pouvoir 
disparaître à volonté, et je 
voudrais avoir un crayon qui 
écrit à ma place.
#Plogo

Cher Père Noël,
Cette année, j’ai été très sage donc je veux tout ce que je demande : une 
licorne géante, un Iphone, 5 paires de chaussures et un costume pour mon 
chat.                     #lalicorne

Cher père Noël, cette année j’ai été très 
sage. Comme cadeaux, j’aurais aimé avoir 
un petit chat comme animal.
Je voudrais aussi un new téléphone car le 
mien est nul.
Je voudrais aussi un pull Link et Terracid 
car ils sont cools.

Cher Papa Noël, j’ai était 
très sage même si je me 
suis fait coller trois fois et 
que j’ai insulter des 
personne.
Si tu es gentille, je te 
demandes des chaussure, 
des Lego et un drône et 
aussi un Bécherel à cause 
de mes faute.

Le ballon d’or consiste à récompenser les meilleurs 
joueurs de l’année pour chaque poste ainsi que les 
meilleurs entraîneurs et joueuses. d’abord les 30 
meilleurs puis les 10 et à la fin 3 restent pour avoir la 
récompense que tout joueur rêve d’avoir. Depuis 8 ans 
Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se disputent ce 

trophée. Depuis 1956 quatre Français ont reçu cette grande 
récompense.
Cette année encore Cristiano Ronaldo et Lionel Messi font partie des 
3 meilleurs joueurs de l’année. Mais cette année Antoine Griezmann 
pourrait venir embêter les 2 grands noms du football même si c’est 
encore une fois Cristiano Ronaldo qui est pressenti. Espérons qu’il ne 
se mette pas en slip pour fêter sa victoire lors de la cérémonie

Gwenaël Robion & Ewen Cariou

Foot : pour qui le ballon d’or ?

Cher Père Noël, pour cette nouvelle année 
2017 je souhaiterai que dans les  tristes 
pays dans lesquels la guerre fait rage, ou 
dans lesquels de grandes dictatures sont 
au pouvoir, la paix, l’égalité et les droits de 
l’homme chassent les régimes totalitaires 
et les machines de guerre pour les 
remplacer par des régimes égalitaires, 
justes pour tous.



 
Nous sommes allées à la 
rencontre de M. Pascal Cano, 
notre nouveau chef cuisinier, 

pour lui poser des questions sur 
son métier.

Depuis quand êtes-vous 
cuisinier ?

Je suis cuisinier depuis l’âge de 
16 ans. 

Pourquoi faites-vous le métier 
de cuisinier ?

Quand j’étais élève de 5e, j’avais 
déjà une énorme passion pour la cuisine. j’ai toujours voulu faire ce métier. La cuisine 
m’a permis d’associer la passion et le travail. Je pense que l’on peut réussir dans le 
monde professionnel, quels que soient ses résultats scolaires, si on est passionné 
par ce que l’on fait.

Quelles études avez-vous faites pour devenir cuisinier ?

J’ai passé mon CAP/BEP et fait l’école hôtelière au lycée Chaptal à Quimper .
Ensuite, j’ai travaillé dans la restauration commerciale gastronomique.
Pour des raisons familiales, j’ai passé des concours pour cuisiner dans des 
établissements scolaires.

Avez-vous déjà travaillé dans un restaurant ?
J’ai travaillé dans de petits restaurants, pas mal à l’étranger, dans certains 
restaurants gastronomiques et d’autres non.
J’ai aussi travaillé dans un restaurant scolaire à Concarneau, avant d’arriver au 
collège La Tourelle .

Est-ce que vous avez des idées pour le collège ?
J’ai des projets pour le collège cette année, comme l’organisation d’un atelier de 
sculpture sur fruits et légumes, afin de travailler de façon ludique sur 
l’alimentation. En partenariat avec la MPT et le professeur d’Arts plastiques, nous 
allons aussi travailler et réfléchir avec les élèves sur le gaspillage alimentaire, en 
réalisant par exemple des tableaux à base d’épluchures de légumes.
Régulièrement, il y aura des animations dans le self. Cette semaine, par exemple, 
est organisée une animation autour des fruits et légumes : Jardin breton/Jardin 
créole, pour montrer et faire découvrir des aliments d’ici et d’ailleurs.

Que pensez-vous du collège et de ses élèves ?
C’est un très bon collège avec des élèves respectueux, un bon personnel engagé 
dans son travail. 

M. Pascal Cano est un homme très aimable, qui nous a fait rire. Il nous a fait visiter 
la cuisine, les chambres froides, les bureaux. Il nous a expliqué le fonctionnement 
de tous les ustensiles de cuisine. Il nous a montré son site internet où l’on voit 
toutes ses sculptures.

Kelly Derrien, Alizée Bénier, Célia Nicolas & Marissa Guede

Décor d’Halloween au self

Pascal Cano, un nouveau chef au self

Jardin Breton

Jardin Créole
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Dans l’ordre décroissant.
Qu’est-ce qui est vert, qui tourne très très vite, et qui 
devient rouge ?
Une grenouille dans un mixeur.
Comment appelle-t-on un Indien dans l’eau ?
Un Sioux-marin.

Comment appelle-t-on un chat tout-terrain ?
Un cat-cat.
Quel est le sport où tout le monde est toujours d’accord ?
Le hockey.
Qu’est qu’un chou chou-marin entouré d’abeilles ?
Un chou-marin ruche !
Qu’est-ce qui parcourt le globe et qui se fait lécher le derrière ?
Un timbre.          Alexandre Floc’h


