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Stop, c'est trop lourd !
Ces dernières années, le poids des cartables a considérablement  
augmenté.
La journée type d'un collégien comprend environ 6 ou 7 cours 
différents  (8 cours pour les latinistes). Imaginez le poids des 
cartables avec tous les manuels, cahiers et autres joyeusetés qu'il 
faut porter par jour !

Nous avons interrogé la classe de 4B pour leur demander ce qu'ils en 
pensaient et quelles pourraient être les solutions :

On pourrait laisser les livres en classe.
On pourrait supprimer les livres et n'utiliser que les tableaux 
électroniques, un ordinateur avec clés USB.
Cela pose des problèmes pour ceux qui rentrent en  bus ou à pied.
On pourrait scanner les cours. 
Math : n'utiliser qu'un cahier.
S’arranger avec un camarade pour n’apporter les livres qu’une semaine 
sur deux  
Tout simplement acheter un sac à roulettes.

Et vous, qu'en pensez-vous ? Amélie Le Limantour et 
Justine Michel - 4B

Une question de santé publique désormais reconnue par l'État. Alléger 
le poids du cartable; le combat continue... Va t-on enfin prendre soin 
du dos de nos enfants ? Dès les première pesées lancées en 1995 à 
Paris, la FCPE,  avec l'association Grandir en France, avait tiré la 
sonnette d'alarme et dénoncé un vrai problème de santé publique... 
cette circulaire offre une lueur d'espoir et de changement...

Alexandre Cornec



D’où viennent tous ces PNI ? Nous viennent-ils de 
la planète Mars ? De Jupiter ? Pour en savoir un 
peu plus sur cette colonie de nouveaux enseignants 
au collège la Tourelle, nos journalistes en ont 
rencontré quelques-uns...

Où étiez-vous avant d'être au collège la Tourelle ?
Mme Gaston : J'étais à l'île de la réunion mais j'ai fait 
mes études en Bretagne à Brest. J'ai enseigné 4 ans en 
Normandie, et 5 ans à la Réunion.
Mme Gloaguen : J'étais à Mayotte dans un collège de 1100 
élèves (dans la Brousse !).
Mme Juin : J'étais en Seine et Marne au collège Jean-
Baptiste Vermay.
M. Ganzin : J'étais en zone de remplacement à Quimper.
Mme Piclet : J'étais à l'EREA (Etablissement Régional 
d'Enseignement Adapté).

Etait-ce le métier que vous vouliez faire ?
Mme Gaston : Oui, je souhaitais faire ce métier.
Mme Gloaguen : Non, je souhaitais être journaliste.
Mme Juin : J'ai toujours voulu faire ce métier.
M. Ganzin : A 8 ans, je souhaitais être pompier, à 15 ans 
ingénieur. Je me suis finalement orienté vers le métier 
d'enseignant. 
Mme Piclet :  Au lycée, oui. Au collège je voulais être 
avocate ou journaliste.  

Trouvez-vous le métier difficile ?
Mme Gaston :  Non, pas difficile mais parfois fatigant.
Mme Gloaguen : Il y a des moments difficiles et des 
moments agréables.
Mme Juin : Plus fatigant qu'avant, il y a des problèmes de 
discipline de plus en plus durs, il n'y a pas de soutien.
M. Ganzin : Non dans l'ensemble.
Mme Piclet : Parfois, oui.

Que pensez-vous du collège (l'ambiance) ?
Mme Gaston : L'ambiance a l'air bonne, des élèves 
agréables, le plus difficile est de les motiver.
Mme Gloaguen : Il y a une bonne ambiance, c'est un petit 
collège, ce qui m'a agréablement surpris, bien organisé, 
beau CDI, cantine au TOP !
Mme Juin : Je suis bien ici pour le moment, on m'a dit 
qu'en Bretagne les élèves sont studieux, polis... Mais je 
trouve que les élèves sont partout pareils !
M. Ganzin : C'est un bon collège.
Mme Piclet : Le gymnase est royal, les conditions de travail 
sont parfaites.

Louann Seyrolles, Valentin Gobé et Louis B-P - 4e

PROFS NON 
IDENTIFIÉS !

Le gymnase a ouvert ses portes aux élèves le lundi 17 
septembre à 8h.
Au rez-de-chaussée, il y a 9 terrains de badminton, 3 
terrains de handball, 3 terrains de basketball, un local de 
rangement du matériel sportif, 4 vestiaires. 
A l'étage, il y a un autre local de rangement, une salle pour 
le tennis de table, la gymnastique et le judo.
Le gymnase ne comporte aucun interrupteur, il fonctionne 
au détecteur de présence.

Question à  M. Le Berre, professeur d’EPS :                    
Êtes-vous satisfait du résultat final du gymnase ?
- Oui, si l'on compare le gymnase de 1970 à celui de 2012,   
le nouveau gymnase est plus élaboré. Les contraintes de 
construction  ont été choisies par nous (professeur 
d'EPS) et par l'administration.

LE NOUVEAU GYMNASE DU 
COLLEGE

Les réactions des élèves :
Un élève de 6ème : Il est bien parce qu'il est moderne 
et grand.
Un élève de 5ème : Il est bien et très très grand.
Un élève de 4ème : Je trouve que le gymnase est bien, 
mais il est petit et il coûte trop cher.
Un élève de 3ème : Il est cool, il est aussi super 
moderne.

Etienne Le Pape, Hippolyte Salaun et Alexandre Bonnot - 4e



Huelgoat
(An Uhelgoat)

Voici un arbre de cet exceptionnel 
arboretum : 

L' Eucalyptus parviflora

Remarquable pour son port tortueux et 
ses rameaux rouges. Son écorce lisse de 
couleur gris et blanc s'exfolie. Feuilles 
persistantes atteignant  jusqu'à 7 cm de 
longueur, gris-vert. Ombelles de fleurs 
blanches. A découvrir !

Le jeudi 4 octobre, la classe de 5°C «Des 
arbres et des hommes» est allé visiter 
récemment l'arboretum et la forêt de Huelgoat 
(en breton «an Uhelgoad»).

Pendant toute la matinée, ils ont visité 
l'arboretum qui a été classé Jardin Remarquable 
par le Ministère de la Culture. 
L'arboretum du Poërop accueille sur ses 22 
hectares 3600 espèces d'arbres et d'arbustes en 
provenance des quatre continents. 

Puis l'après-midi la classe est allée découvrir la forêt de Huelgoat 
et ses légendes. 
Ils ont visité la Grotte du Diable (Jadis un révolutionnaire a été 
poursuivi par les partisans du roi. Il s'est réfugié dans ce lieu qui 
est sous terre. Il a fait un feu et comme il portait deux plumes 
rouges sur son chapeau, ses poursuivants, avec la fumée ont cru 
voir le diable.), la Pierre Tremblante (certains ont réussi à la faire 
trembler, d'autres non...) et Le Ménage de la Vierge,un amas de 
gros cailloux qui est vraiment impressionnant... (Jadis, les femmes 
y faisaient le ménage et la cuisine grâce à l'eau qui sculptait les 
pierres en forme de marmite !)

Si vous voulez en savoir plus, faites la balade, vous ne le 
regretterez pas !

Laurianne Forget & Emma Pichon-Kermarrec - 5C

La roche 
tremblante

Le ménage 
de la vierge

La grotte 
du diable

Comme beaucoup le savent, nous avons fait notre rentrée, mais, nous ne sommes pas les seuls, et oui ! Les internautes, 
et, plus particulièrement, les youtubers, ont fait leur rentrée .
Vous connaissez sûrement certains d'entre eux, Voici donc le top 5 des youtubers francophones les plus connus : 

1er : Norman avec 784 774 abonnés, humoriste sur le net proposant des vidéos sur des sujets de la vie de tous les 
jours.
 

2ème : Cyprien, avec , actuellement 772 152 abonnés, humoriste lui aussi, preuve que les vidéos comiques sont très 
appréciées sur le web. C'est aussi le principal concurrent de Norman.

3ème : Diablox9, avec 736 898 abonnés, le « Gamer », il est suivi par la plus grande communauté de jeu francophone.

4ème : Joueur du grenier, 488 339 abonnés à son actif, critique essentiellement les vieux jeux . Il est aussi humoriste.

5ème : Mrlev12, 458 977, vidéos de call of duty principalement, mais aussi d'autres FPS .
Vianney Scoul, Luc Chauvel Luc & Théo Germaine

La Rentrée des Youtubers



PSG football : Le PSG (Paris Saint Germain) a été racheté par une société quatarie "Quatar Invesment Authority". 
Le premier mercato estival sous l'air quatari a été marqué par l'arrivée de J.Pastore pour 42 millions d'euros. Les 
autres gros transferts de ce mercato sont : S.Sirigu, K. Gameiro, B. Matuidi et J. Menez. 
Cette année c'est le suédois Zlatan Ibrahimovich qui a rejoint le club de la capitale ainsi que le brésilien Thiago Silva, 
les italiens Lavezzi et Verrati.
Le club parisien a fini à la seconde place de la saison 2011-2012.
Il commence très bien cette nouvelle saison grâce notamment aux 9 buts de l'attaquant suédois en 8 journées.

PSG handball : Le PSG handball a évité de peu la relégation en D2 lors de la saison 2011-2012. Lors du mercato estival 
2012 sous l'ère quatarie, le club parisien a recruté les internationnaux français D. Dinart, S. Honrubia et Luc Abalo 
ainsi que M. Hansen, M. Koplajr et M. Bojinovic. Lors de la 3ème journée de cette nouvelle saison de D1, le PSG 
rencontrait Montpellier, le club de la capitale a infligé au champion de France en titre une sévère défaite 38-24.

Hippolyte : Je trouve que c'est bien pour le championnat de France de handball et de football qu'il y ait de très bons 
joueurs. Mais je trouve ça nul qu'ils dépensent autant d'argent.
Etienne : Il dépensent beaucoup trop d'argent pour le sport qui offre un beau spectacle c'est vrai mais malgré tout, 
ils pourraient donner de l'argent au grandes entreprises dans le besoin comme le groupe volailler “Doux”.
Louann : Je ne suis pas très foot mais malgré ce que j'entend je trouve qu'il dépensent beaucoup trop d'argent.

Etienne Le Pape (4°C) et Hippolyte Salaun (4°D)

PSG Football et 
Handball : L’ère 

quatarie

Le Collège, la sixième.... C'est chouette !

En tous les cas c'est plus sympa que l'école primaire ! En 
effet, les restaurants scolaires à l'école primaire 
faisaient un peu trop « bébé » et familial. Ici, c'est un 
self. La classe ! Ensuite nous n'avons pas le même 
professeur toute la journée,  nous pouvons aussi nous 
dégourdir les jambes entre deux cours et c'est plus 
agréable d'avoir plusieurs façons de travailler et 
d'apprendre avec tous ces professeurs. En plus, nous 
approfondissons chaque matière puisque chaque prof est 
spécialisé dans son domaine. C'est enrichissant !
Pour ce qui concerne les locaux, nous aimons bien la 
modernité du gymnase. Il est très beau, tout neuf et cela 
nous donne envie de nous investir davantage.

Solenn Herrou et Emmanuelle Blaise - 6B

La rentrée ne plaît pas à tout le monde : d'un côté les 
travailleurs et de l'autre les feignants. Il y a aussi les 
6e qui rentrent au collège, nous avons interviewé des 
personnes du collège pour en savoir plus sur leur rentrée. 

Anonyme:  J'en ai marre de certains élèves qui se 
comportent mal dans le self et nous n'avons pas à devoir les 
subir tous les midis.

Etienne : Je n'aime pas trop les filles de ma classe mais les 
nouveaux professeurs sont sympathiques.

Madame Kervarrec : Oui chaque rentrée est différente. 
J'éprouve toujours du plaisir à découvrir de nouveaux élèves 
donc de nouvelles personnalités. Heureusement aucune année 
ne se ressemble. Sinon cela serait la routine! Mes supports 
et mes démarches pédagogiques varient en fonction des 
élèves, de la dynamique du groupe, des envies  et des 
attentes de chacun.

Anonyme 5°: La rentrée s'est bien passée mais je n'aime pas 
certains professeurs.

Anonyme : La rentrée se passe bien j'aime bien ma classe  de 
5° et mes professeurs.

William Ryckboer - 5e

Chut, les 6e travaillent dur au CDI...

IMPRESSIONS DE RENTREE



“SALUT LES REVENANTS !”
Spécial Guy de Maupassant

Les élèves de 4A et de 4B 
remercient la direction du 
cimetière du Père Lachaise pour 
le prêt de la machine à cloner 
les défunts qui leur a permis de 
réaliser cette interview des Guy 
de Maupassant.

Journaliste : Bonjour, aujourd’hui sur le plateau de 
“Salut les revenants !”, nous accueillons un auteur 
qui nous a fait rêver avec ses 300 nouvelles. Merci 
d’accueillir Guy de Maupassant !
GDM : Bonsoir ! Je suis très heureux d’être là 
avec vous.
Journaliste : Alors, Guy, parlez-nous un peu de 
vous, votre enfance.
GDM : Je suis né le 5 août 1850 au château de 
Miromesnil en Normandie. J’ai eu une enfance très 
dure. En 1870, je suis parti à la guerre puis à Paris 
où j’ai commencé à écrire des nouvelles.
Journaliste : Quand vous écrivez vos nouvelles, 
qu’est-ce qui vous inspire ?
GDM : Quand j’écris, je m’inspire souvent de la vie 
de tous les jours, des problèmes des gens et de ma 
famille.
Journaliste : Quels sont les sujets qui reviennent 
souvent dans vos nouvelles?
GDM : Il y a les amours déçues, le monde rural 
normand, les plaisirs champêtres, la femme 
malheureuse et d’autres encore.
Journaliste : Dans votre nouvelle “En mer”, par 
exemple, vous utilisez plus d’une page pour décrire 
les personnages, le chalutier, la tempête... Avant 
que l’action ne commence vraiment. Quel est 
l’intérêt pour vous ?
GDM : Oui, pour moi, avant de vraiment plonger 
dans une histoire, il faut bien connaître les lieux,

les personnages et leurs histoires. J’aime beaucoup m’impliquer dans mes nouvelles 
pour qu’elles se rapprochent le plus possible de la réalité.
Journaliste : Parlons à present de votre maladie...
GDM : Ma maladie était très dure pour moi j'avais des migraines affreuses, des 
troubles de la vue. Cette maladie était  héréditaire, mon oncle mon frère et ma mère 
en était atteints ils en sont tous décédés.
Journaliste : Est-ce que votre maladie ma souffrance se voit sur vos nouvelles.
GDM : Oui, bien sûr, vous n’avez qu’à lire  Le Horla.
Journaliste : Aviez-vous d'autres projets avant de mourir ?
GDM : Oui, j'en avais plusieurs mais je ne vais pas vous le dire pour que personne 
copie mes œuvres.
Journaliste : Merci d’avoir répondu à nos questions, monsieur Guy de Maupassant, 
Vous pouvez rejoindre votre tombe. Collectif 4A - 4B

Maxime un adolescent « comme les autres » fan de Jimmy Hendrix décide 
cette été de ne pas partir en vacances avec ses parents mais d' aller chez sa 
grand mère « reprogrammer son ordinateur » .
Mais sa grand mère a d'autre projet que lui faire des liqueurs de cerise. 
Malheureusement sa grand mère fait une crise cardiaque. Abandonné à 
lui-même, Maxime mange tous les jours des pizzas et va voir sa grand mère a 
l' hôpital qui invite son club de bridge dans sa chambre d’hôpital...
Ce livre est hilarant, entre le chat qui boit la liqueur de cerise et la grand 
mère déglinguée, on ne peut pas s’arrêter de rire.

Marc LGLS - 4eC

Comment 
(bien) rater ses 
vacances 
d’ Anne Percin

A LIRE 
AU CDI



La classe théâtre est une classe qui nous familiarise avec 
différents types de textes théâtraux afin de mieux 
comprendre ce genre littéraire. Elle a pour objectif de nous 
faire aimer le théâtre en le pratiquant. Nous devenons de 
petits comédiens « en herbe ». Nous assistons également à 
des pièces de théâtre proposées par Très Tôt Théâtre. Une 
comédienne viendra également animer des ateliers en classe 
à partir du mois de décembre. Il s'agit de Madame Anne-
Marie Laporte de l'Association « L'Oiseau sur le toit ». En 
principe, les répétitions et les ateliers se dérouleront dans 
une salle du gymnase. Notre professeur est Mme Kervarrec. 
Elle est également notre professeur principal.

Les oeuvres que nous allons travailler sont les suivantes :
Le médecin volant  (1659) de Molière.
Les diablogues et autres  interventions à deux voix de Rolland 
Dubillard. 
Une chanson de Gaston Ouvrard «Je ne suis pas bien 
portant» (1932). Les paroles sont de Géo Koger et la musique 
est de Vincent Scotto.

(Spectacle 2012)

Le spectacle de fin d'année se tiendra le 30/05/13 au foyer 
du collège La Tourelle de 18h a 19h. Nous irons voir deux 
spectacles, un spectacle le vendredi 24 mai à 14h30 et 
l'autre le vendredi 22 février même heure.

Solène Herrou - 6B

Marc Levy est un auteur très célèbre qui, en lisant des histoires à son fils tous les soirs pour 
l'endormir s'est fait conseiller par sa soeur d'envoyer  son conte "Le Tanne". Environ 10 beaux 
jours après, il reçut un coup de fil de Bernard Fixot ,directeur des éditions Robert Laffont.

Marc levy avait 38 ans et sa carrière commenca ...
Son premier livre s'intitule "ET SI C'ETAIT VRAI" qui a fait d'ailleurs le tour du monde traduit 
en 32  langues pour être exact, et a été vendu à près de 900 000  exemplaires. Marc Levy a 
obtenu  le deuxieme prix Internet du livre 2001. Peu de temps après, Steven Spielberg rachète 
pour plus de deux millions de dollars les droits du roman en vue d'en faire un film. Ce livre 
raconte l'histoire d'une jeune fille dans le coma qui hante le placard de la salle de bain du 
narrateur...

 Pour ceux que sa impressionne cet auteur a fait beaucoup de livres à succès. Ses livres m'ont 
plu  aussitôt que je les ai lus. Il vit maintenant à Londres, avec son fils Louis, et nous ne sommes 
pas au bout de nos surprises car ses ventes augmentent de plus en plus.

Manon Greval - 4C

Marc Levy, 
écrivain à 

succès

La 6e B, Classe théâtre.     
     La classe !!!

 CALL OF DUTY
 BLACK OPS 2 

Black ops 2 est le 9e volet de Call Of Duty. ce jeu est 
basé sur le thème du futur, il sortira le 13 novembre 
2012. Le jeu comportera aussi un mode zombie comme 
le 1er Black Ops qui pourra se jouer à 8 joueur au lieu 
de quatre. Les maps seront plus larges et on retrouvera 
aussi quelques armes des anciens Call Of Duty comme 
la mp7.
Il y aura plus de possibilités pour les classes par 
exemple on pourra mettre plus d'atouts ou 
d'accessoires pour les armes. On retrouvera aussi la 
longue portée des fusils à pompe, ce qui sera nettement 
plus agréable que dans MW3 par exemple ou il fallait 
vraiment être à deux pas des ennemis pour les tuer.

Henri Laurent - 4C

Le mode Zombie
Les zombies ont commencé à apparaître avec CALL OF 
DUTY WORD AT WAR , puis BLACK OPS 1 et maintenant 
BLACK OPS.
C'est grâce a Activision et Treyarch que le zombie que 
tous les joueurs adorent est de retour. Vous allez de 
nouveau avoir peur et pouvoir tout détruire.
Vivement le 13 novembre !

Jérémie Le Guern - 4C



Les “Emos” ne sont pas des gothiques ! Arrêtez 
de nous confondre avec eux !
Les “Emos” se caractérisent par leur style 
vestimentaire flashi (vêtements de couleur 
rose, vert, jaune, etc...), leurs goûts musicaux 
(du punk harcore et de l'emocore) comme par 
exemple le groupe ESKEMO ou le groupe 
BLACK VEIL BRIDES voir même les TOKIO 
HOTEL, mais surtout par leur personnalité 
plutôt gaie.
Bien que les gens croient que nous n’avons ni 
coeur ni personnalité, nous représentons au 
contraire un mouvement de jeunes sensibles au 
caractère affirmé. Bien sûr nous customisons 
nos vêtements avec des graphismes poétiques 
et colorés, mais cela ne signifie pas que nous 
sommes des mauviettes !

J'ai interviewé deux emos du quartier de 
Kermoysan : 
Théo : Moi je suis un Emo et personnellement je 
me fais critiquer 7j/7 et 24h/24 et ça me 
saoûle. Le style emo est très gai et mériterait 
d'êrte reconnu par tous.
Louis : Tout  comme théo je suis un emo et moi 
aussi j'en et pire que marre d'être critiqué tout 
le temps. Sérieux, laissez-nous tranquilles !

Prisca Le Cam - 3E

Je suis une 
EMO, et 
alors ?

Sucettes taches-langue

Les sucettes taches-langues entourées de sucre acidulé ont pour spécialité de colorer la langue avec beaucoup de produits 
chimiques de nos couleurs préférées : bleu-cerise , vert-pomme , rouge-fraise , jaune-citron.

La marque de ces sucettes est aussi maintenant chewing-gum qui ont le même effet et de la marque Vidal. A priori un 
paquet de 150 taches-langue coûte à peu près dans les 14 euros. Ces sucettes avant peu connues redeviennent à la mode 
depuis 2011. Les sucettes autorisées jusqu'à présent ne le sont plus aujourd'hui mais tout le monde achète encore ces 
maudites sucettes qui donnent le cancer. Si vous souffrez de ne plus pouvoir vous passer de taches-langue, allez voir un 
médecin !                      Emma, Jeanne, Maya - 6e

De nombreux collégiens mangent des bonbons et sucettes au collège. 
Pourtant c'est interdit!!!
pourquoi c'est interdit :
ça pollue,  c’est impoli, c’est pas bon pour la santé, il y a plein de 
sucettes et de vieux chewing-gums qui traînent partout, dans les 
sucettes qui tachent la langue, il y a plein de colorants qui donnent le 
cancer... 
Nos bonbons préférés :
Sucettes:
biberons, tâches-langue, chupa chups ,...
Bonbons:
bandes acidulées, têtes brulées, réglisses...

Jade Bounatirou - 6C

Les cupcakes ont toutes formes et couleurs. Ces gâteaux des années 
50 reviennent à la mode depuis 2010 à peu près . Les personnages de 
dessins animés se sont invités sur ces joyeux gâteaux  . Bonbons 
confiseries ces  merveilleux gâteaux sont recouverts de nos goûts 
préférés : perles,étoiles,boules de couleurs en sucre tout est fait pour 
nous en mettre l'eau à la bouche. Mais la patte  d'amande reste n°1pour 
faire les formes et les personnages . Les techniques sont de plus en 
plus améliorées. Toutes ces choses pour vous aider en cuisine !
Bon appétit ! 

Jeanne Faucon - 6AC
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Si toi aussi tu aimes lire et 
dessiner des mangas...

Si tu veux découvrir la 
culture japonaise à travers 

ses jeux 
(Origami, jeu de go...)

... Viens nous rejoindre le 
Lundi de 12H à 12H40 au 

foyer.
(Inscriptions à la vie 

scolaire)
Adrien

Bonbons et collège

CLUB MANGA



Notre boys band  préféré commence l'année en 
beauté avec plein de nouveautés !

Les « One Direction » sont un boys band qui fait 
fureur auprès des jeunes adolescentes  . Ils 
sortent leur nouvel album « Take Me Home » qui 
promet d'être au top ! 
La première chanson : «  Live While We're 
Young »,est déjà sortie avec leur nouveau clip !  
Une  photo pour vous donner envie de le découvrir 

Ce groupe a déjà sorti 1 album « Up All Night » qui a eu 
beaucoup de succès ! Alors maintenant on est sûrs que « 
Take Me Home » va lui aussi faire un top ! Sans compter 
que le groupe est passé a la cérémonie de clôture des J-O 
de Londres 2012 !  Les garçons seront en France le 11 
octobre dans les studio de Nrj a 21h chez Cauet pour 
faire la promo de leur album et rencontrer leur 
fabuleuses fans que l'on appelle les directioner !  La 
pochette de l'album a été dévoilée début septembre et 
en exclu je vous la donne !  

Alors aimez-vous la nouvelle pochette de l'album des One 
Direction ?

Maïwenn Drévillon - 4D

ONE DIRECTION

A ce jour, ils préfèrent garder l'anonymat sur le nom et le sexe du 
bébé. 
En exclusivité on va vous donner le nom de son bébé qui se 
prénommera surement (d'après les sources) Ulisse (en France Ulysse 
).
Le bébé de Shakira pourrait naître aveugle. 
La chanteuse Colombienne est en effet atteinte d’une infection 
appelée la toxoplasmose*.
Le nouvel individu qui pourrait très bientôt être connu devrait naître 
en Janvier 2013 à Barcelone en Espagne où ses parents habitent.
*Toxoplasmose :  Maladie parasitaire due à l'infestation par un protozoaire 
(parasite unicellulaire), le toxoplasme, ou Toxoplasma gondii, parasite de 
l'intestin du chat et de diverses autres espèces animales.

Marion & Jade - 4e

SHAKIRA 
BIENTOT 

MAMAN ?

Info du jour  : 
Shakira est enceinte 
de son premier enfant 
avec son compagnon,  
le footballeur Gerard 
Piqué.

OURS :
Equipe de Rédaction, Journalistes :   
Louann Seyrolles, Etienne Le Pape, Luc 
Chauvel, Marc Le Gal La Salle, Amélie Le 
Limantour, Louis Bihan-Poudec, Justine 
Michel, Vianney Scoul, Simon Le Fourn,   
Grégoire Michel, William Ryckboer,   
Alexandre Cornec, Marion Colin, Valentin 
Gobé, Jeremie Le Guern, Jeanne Faucon, 
Alexandre Bonnot, Hoël Berthou, Solène 
Herrou, Jade Le Duedal, Marion Colin, 
Maïwenn Drevillon, Henri Laurent, Jade 
Bounatirou, Hippolyte Salaün, Emmanuelle 
Blaise, Prisca Le Cam, Laurianne Forget, 
Theo Germaine-Flament, Quentin Thomas, 
Emma Pichon-Kermarrec, Killian Labous, 
Emma Deluermoz
Responsables éditoriaux : Mme Kervarec, 
M. Mariana 

Jour de pluie
Par un triste jour de pluie une fillette 
regardait par la fenêtre dans les bras de sa 
mère en pleurant.
«Maman ! Dit elle. Crois-tu que la pluie va 
cesser ?
- Oui, mon coeur, ne t'inquiète pas.»
Il pleuvait à torrent. On aurait cru à la 
tempête. 
Soudain la pluie s'arrêta et le soleil perça.
«Papa!!!!!!!!! S'écria soudain la petiote, folle de 
joie.»
Elle sauta dans les bras de son père, ému par 
tant de joie de la part de sa fille.
«Crois-tu que c'est toi qui a ramené le soleil 
?
-C'est probable, ma puce !
-Chouette alors !!!»
Depuis ce jour, à chaque fois qu'il fait beau, 
la demoiselle se dit :
«Père va bien.»                    Maïlei Morales - 5C
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