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Après un numéro d’avril dédié au 
Carnaval du collège, un numéro 
de mai dédié à la cuisine avec les 
6A chefs d’un jour.

Grâce à votre journal préféré, 
préparez de bons crumbles aux 
pommes, de la mousse au 
chocolat et des mugs cake au 
Nutella !

Au menu de votre Gazette, les 
Jeux Olympiques de Paris de 
2024, les coups de cœur lecture, 
un tuto dessin, votre traditionnel 
manga et une note poétique en 
dernière page avec des Haïkus.
 
Rendez-vous au mois de juin 
pour votre dernier numéro de 
l’année.
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Q   N  F  ?
uoi de euf leming

Les 6A, chefs d’un jourLes 6A, chefs d’un jour

Mercredi 3 avril, nous, les 6A, sommes allés cuisiner des crumbles aux 
pommes à la cantine pour tout le collège pour le dessert du lendemain. 
Nous avons passé la matinée en compagnie de l’équipe de la cuisine qui 
nous a très gentiment accueilli pour nous faire découvrir leur quotidien, 

visiter l’intérieur de la cantine et partager avec nous un moment de cuisine. 
Nous avons pu discuter, poser des questions et réfléchir à comment 

améliorer le feeling entre eux et nous.

A la cantine, l’équipe se compose de six 
personnes : trois en cuisine – Carole la chef 
cuisine, Maria son second et Chantal ; et 
trois au nettoyage ( Fatima, Jean-Charles et 
Simone).

Carole est la chef. Elle travaille au collège 
depuis 16 ans. Elle passe les commandes, 
fait respecter les mesures d’hygiène et fait le 
service. Elle a fait un BEP, puis passé le 
concours de chef de cuisine.

Carole, Maria et Chantal doivent être au 
collège à 6h30. 
Quand elles arrivent, elles commencent par 
se préparer pour respecter les règles 
d’hygiène :  se laver les mains, mettre des 
gants, mettre une tenue spéciale – pour 
nous un tablier, mettre des sur-chaussures, 
enlever vernis et bijoux, mettre une charlotte 
sur la tête...
Puis, elles préparent le repas. A 11h20, elles 
servent à manger tout en continuant à 
préparer le repas pour le second service. 
Leur travail ne se limite pas à cela : elles 
gèrent les commandes en lien avec la 
diététicienne afin de planifier les repas, elles 
réceptionnent et contrôlent les stocks de 
matériels et de produits alimentaires. Ainsi, 
lors des livraisons, elles vérifient la qualité et 
la température des produits ; par exemple, si 
la viande est au dessus de 3°, elles ne la 
prennent pas. 

L’équipe

Constitution des menus
Journée type

Après une longue journée, elles partent à 
15h30. Le mercredi, elles finissent à 12h30. 
Ce jour là, elles travaillent pour le lendemain 
par exemple en préparent un dessert 
comme avec nous !

L’équipe de nettoyage s’occupe du ménage 
des salles avant et après nos cours et fait la 
vaisselle à la petite plonge. Le ménage 
commence tôt le matin : de 6h30 à 7h, les 
toilettes sont nettoyées puis chaque 
personnel nettoie les salles de classe d’un 
même étage jusqu’au début des cours à 
8h10.

Les menus sont choisis par Carole qui, 
après, les envoie à une diététicienne qui les 
corrige et les renvoie validés à Carole. Au 
collège, il existe une commission menu où 
siègent des élèves : vous pouvez leur dire 
vos envies de plats et eux feront passer 
votre demande.

Dans chaque menu, il faut obligatoirement 
un légume vert, un produit laitier et un fruit. 
En plat principal, il doit y avoir de la viande 
ou du poisson, et des féculents. Du pain 
BIO est proposé les lundi et jeudi. Les 
aliments fris, c’est deux maximum pour une 
période de 20 jours.
Tous les repas sont préparés sur place le 
jour même. Il n’a que les gâteaux qui sont 
préparés la veille, c’est pour cela qu’il y en a 
plutôt le jeudi !
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Visite de la cantine… pour quelques-uns

Améliorer le feeling

La visite commence par le sous-sol. Il y a 3 
chambres froides : une pour la viande à 3°C, 
une pour les légumes à 4°C et une de réserve 
au cas où une tombe en panne. 

Ensuite, nous sommes remontés et avons vu 
la très gosse cocotte minute pour cuire les 
pâtes et le riz. Elle est tellement grosse que 
l’on peut y cuire les quantités pour les deux 
services en même temps ! Pour la viande, il y 
a deux grosses poêles rectangulaires. A côté, 
deux friteuses.

Deux grands fours permettent de cuire un 
chariot de nourriture, comme là où nous avons 
mis les crumbles. 

Dans la cuisine, il y a une grosse plonge : on y 
lave le matériel de préparation. Il y a  une 
petite plonge où on lave les plateaux et 
couverts.

Comment améliorer le feeling entre les élèves 
et le personnel ? Pour améliorer le feeling 
avec le personnel que l’on voit 4 jours par 
semaine, qui nous prépare à manger et qui 
nettoie nos salles de classes, c’est-à-dire notre 
environnement quotidien, il faut être poli. La 
politesse est un point très important mais, 
malheureusement, tous les élèves n’en font 
pas preuve. Un simple sourire, un bonjour / 
merci / au revoir de la part de chacun pourrait 
déjà changer les choses. Pour demander si on 
peut prendre du sucre parce que on l’a oublié, 
leur dire « excusez-moi est-ce que je peux 
prendre un sucre car je l’ai oublié ».

Il est également primordial de respecter les 
équipes de restauration par nos actes, c’est-à-
dire :
- ne pas jeter toutes sortes d’aliments par terre
- ne pas salir les tables
- ne pas mettre de la nourriture dans le broc 
d’eau
- ne pas balancer son assiette ou son plateau 
à la sortie de la cantine

Parfois à la cantine, il ne faut pas hésitez à 
parler fort ou à répéter car, avec le bruit, le 
personnel peut ne pas entendre. C’est aussi 
pour cela qu’ils parlent forts, et non pas car ils 
crient. Il faut aussi savoir que le personnel n’a 
pas beaucoup de temps pour discuter parce 
qu’il faut servir les élèves. Pour leur parler, 
allez les voir en fin de service, ils auront plus 
de temps à vous consacrer.

Il ne faut pas bousculer les agents de ménage 
dans les escaliers ou les couloirs.

Si vous faites cela, le lien se créera tout seul 
et la vie au collège sera plus agréable pour 
tous, élèves et personnels.

Après avoir respecté toutes les règles 
d’hygiène, nous sommes devenus chefs d’un 
jour pour vous préparer, pour le lendemain, un 
crumble aux pommes.

 

Notre recette :

Le crumble aux pommes
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Nous avons beurré des ramequins (photo 1), 
coupé des pommes en quartiers (photo 2) et 
fait une pâte à crumble (photo 3) pour réaliser 
la recette suivante (seule la mise au four a été 
faite par Carole, photo 4).

 

Plus de photos sur :
http://www.clg-fleming-
orsay.ac-versailles.fr/
spip.php?article685

Si vous voulez la refaire chez vous, nous vous 
la donnons pour 6 personnes :

Temps total : 45 min
Cuisson : 25 min

Les ingrédients :
- 1 kg de pommes
- 75 gr de beurre mou
- 150 gr de farine
- 250 gr de sucre 
- 1 cuillère à café rase de cannelle

Regardez la quantité de beurre qu’il nous a 
fallu pour 600 personnes !

-Préchauffez le four à 180 °C.
-Épluchez et coupez les pommes en dés 
(vous n’êtes pas obligé de les éplucher), 
puis les disposer au fond des ramequins 
beurrés.
-Dans un saladier, malaxez avec les doigts 
le beurre, la farine, le sucre et la cannelle 
pour obtenir des miettes plus ou moins 
grosses.
-Répartissez le mélange sur les pommes 
sans les tasser.
-Enfournez environ 30 minutes et attendre 
que le crumble soit bien doré.
-Servez chaud ou tiède.

Notre conseil : ajoutez une boule de glace à 
la vanille !

Nos crumbles le jeudi midi !

Notre crumble et vous

Le crumble était bon, délicieux. 
Il n’était pas trop sucré à mon goût.

Le crumble était réussi. Il avait bon goût. 
Par contre, il n’était pas 

appétissant visuellement. 
Les élèves ont apprécié le dessert. 

Certains ont moins aimé
 car il y avait de la cannelle.

Q   N  F  ?
uoi de euf leming
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J’ai adoré les crumbles et mes amis aussi.
Ils ont été surpris que ce soit nous

 qui avions fait le dessert 
pour les 650 élèves du collège.

J’ai beaucoup aimé la séance
 surtout le moment où j’ai fait la pâte à la main. 

C’était super, j’ai adoré. 
J’ai appris que la cuisine 

s’apprend quand on aime en faire. 

Notre avis sur l’expérience

J’ai adoré la séance de cuisine 
car on a travaillé en groupe.
 J’ai aussi aimé faire la pâte 

et garnir les ramequins.
J’ai appris qu’une cantinière à
 de nombreuses taches à faire 

et que les repas étaient fait « maison ».

J’ai beaucoup aimé mettre la main à la pâte;).
 Cela en valait la peine

 car la dégustation était géniale C’était une belle expérience 
qui nous a permis de nous

 rendre compte que ce n’était 
pas facile de faire à manger
 pour 600 élèves par jour. 

Nous avons beaucoup échangé avec Carole, Maria 
et Chantal et nous nous sommes mis à leur place. 

Cela a permis de renforcer les liens. 
Nous avons constaté qu’elles avaient 

beaucoup de travail et de repas à faire par jour. 

J’aimerai faire d’autres ateliers 
pour découvrir d’autres métiers 

du collège

Photos : Mme Perrin

Les 6A

Q    F  ?
uoi de ne

uf leming
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Q   N  F  ?
uoi de euf leming

Concours de dessinConcours de dessin

En avril, un concours de dessin sur le thème « Départ pour l’aventure » a été organisé au CDI. 
Samuel et Lenny composaient le jury. Mis à part une publication dans la Gazette, d’autres gains 
étaient proposés : un lot de BD pour le premier, son dessin devenant également l’affiche du mois 
de l’aventure au CDI ; une BD pour les deux suivants. 

Voici les résultats :

Benoît, 3C

Premier  



Colombe, 6D

Daniella, 4B

Sara-Lou, 5d

Q    F  ?
uoi de ne

uf leming

Second  

Troisièmes, ex æquo  
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3 décembre. Claas Relotius, journaliste au 
célèbre magazine d’investigations allemand 
Der Spiegel, monte sur la scène du Tipi, à 
Berlin, afin d’y recevoir le prix allemand du 
meilleur reportage de l’année pour son article 
sur la guerre en Syrie. Sauf que celui-ci était 
inventé de toute pièce. Il s’avère même, selon  
l’employeur du journaliste, que quatorze des 
soixante articles écrits par Claas depuis 2011 
étaient issus de l’imagination du reporter : 
fausses interviews, protagonistes qui 
n’existent pas etc.
Voyant le scandale arriver, le journal a préféré 
être transparent et a tout de suite informé la 
presse, en présentant ses excuses.

L’homme qui inventait ses articles
Un célèbre magazine allemand a découvert que l’un des ses meilleurs 

rédacteur inventait les articles qu’il écrivait.

Claas Relotius

Le journaliste aurait été démasqué par un 
collègue avec qui il écrivait un article sur la 
frontière entre les États-Unis et le Mexique. 
Les sources suspectes citées dans le 
reportage ont poussé cet homme à faire part 
de ses doutes à la direction. Ne le croyant 
pas, il est allé lui-même au Mexique pour 
interroger les soi-disant protagonistes de 
l’enquête. Cela confirma ses suspicions : 
Claas Relotius n’était jamais allé faire ses 
interviews. Il rentra donc avec ses preuves et 
réussit à convaincre les dirigeants.

L’intéressé nia d’abord puis finit par avouer en 
énonçant « la peur de l’échec » qui grandissait 
au fur et à mesure qu’il devenait connu. Le 
président de la fédération allemande des 
journalistes, Frank Uberall, a réagi en parlant 
de « ruine de la crédibilité du journalisme ». En 
effet, l’affaire a donné un prétexte à l’extrême 
droite allemande pour charger la presse, déjà 
régulièrement accusée de fake news. « Qui est 
assez naïf pour croire qu’il s’agit d’un cas 
isolé ? » a déclaré l’AfD Heidelberg, parti 
d’extrême droite allemand, sur Twitter. 

Pour sauver sa réputation, le Spiegel  a ouvert 
une enquête pour savoir comment les articles 
frauduleux de Relotius ont pu passer les 
procédures de vérification. Affaire à suivre ?

Gabriel

                                  sources : Le Monde, Libération  
                                           crédits photos : lesoir.be, 

letemps.ch

?? O  S  ??
n ’interroge



Les paparazzi,
 un métier qui détruit la vie privée

Ah… les paparazzi, le nouveau fléau du XXIème siècle. On a tous déjà vu des journalistes à la 
télé. Vous savez, les personnes qui interviewent les « stars », accompagnées souvent de 
cameramen sauf que certains journalistes violent la vie privée des célébrités pour faire la une 
des journaux. Ce sont les paparazzi !

Un paparazzi, c’est quoi ?

Procédés des paparazzi

Origine du mot paparazzi

Le mot provient du film: La Dolce Vita (1960) dans lequel le 
héros, Marcello, est souvent accompagné d'un jeune 
photographe du nom de Coriolano Paparazzo. « Paparazzi » 
est le pluriel de paparazzo en italien. Le réalisateur contracte 
ainsi les mots « papatacci » (petits moustiques de la plaine du 
Pô) et « razzi » (éclairs du flash). 

Nous n’allons pas vous dévoilez de véritables astuces 
pour prendre en filature quelqu’un. Les paparazzi 
privilégient tout de même l’achat de boîtier 
photographique haute-gamme ainsi que de super 
télé-objectifs qui permettent de prendre des bonnes 
photos même de loin. Les paparazzi favorisent la 
discrétion pour ne pas éveillez les soupçons et mettre 
les personnes photographiées dans des positions 
non-naturelles. Certains utilisent même des voitures 
camouflées ou des « planques » pour prendre les 
meilleurs photos possibles.

Bref, que se soit Justin Bieber, Jennifer, Paris Hilton, 
Georges Clooney ou encore Cameron Diaz, tous sont 
victimes chaque jour des paparazzi ! Nous faisons cet 
article non pas pour dénoncer mais pour informer. 
Merci d’avoir lu notre article !

.Sources :
https://www.caminteresse.fr/insolite/que-veut-dire-
paparazzi-1172365/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paparazzi#Origine_du_
mot
https://therooster.com/blog/denver-based-personal
-paparazzi-service-helps-you-unleash-your-inner-c
eleb
https://www.bdfugue.com/serie/les-paparazzi

LABORNE Raphaël et DROUILLET 
Damien

?? O  S'  ?? 
n interroge

10

https://www.caminteresse.fr/insolite/que-veut-dire-paparazzi-1172365/
https://www.caminteresse.fr/insolite/que-veut-dire-paparazzi-1172365/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paparazzi#Origine_du_mot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paparazzi#Origine_du_mot
https://therooster.com/blog/denver-based-personal-paparazzi-service-helps-you-unleash-your-inner-celeb
https://therooster.com/blog/denver-based-personal-paparazzi-service-helps-you-unleash-your-inner-celeb
https://therooster.com/blog/denver-based-personal-paparazzi-service-helps-you-unleash-your-inner-celeb
https://www.bdfugue.com/serie/les-paparazzi


C   Lulture et oisirs
Les jeux Olympiques 

2024

11

C   Lulture et oisirs

Les jeux Olympiques de 2024, autrement dit les jeux XXXIIIe 

auront lieu à Paris.

Le programme des jeux :

-rugby                                        -basket-ball       
-golf                                           -badminton                             
-l’athlétisme                               -gymnastique
-natation                                    -hockey sur gazon
-water-polo                                -haltérophilie
-plongeon                                  -aviron
-natation synchronisée              -canoë/kayak
-tir                                              -équitation
-volleyball                                  -pentathlon moderne            
-beach-volley                             -VTT
-triathlon                                    -voile
-tennis                                       -escrime
-boxe                                         -cyclisme sur route                     
-football                                     -tir à l’arc
-handball                                   -taekwondo
-judo                                          -rugby à sept
-lutte
-tennis de table

Le 18 janvier 2018, le Comité d’organisation des 
jeux olympiques et paralympiques (COJO) est 
créé ; il est présidé par Tony Estanget ; le 
Directeur Général est Étienne Thobois. Un 
société spécialisée dans la livraison des 
ouvrages olympiques (SOLIDEO) a été 
également créée début 2018 : il s’agit d’un 
établissement public qui est présidé par Anne 
Hildango. Nicolas Ferrand en est le directeur 
général depuis le 1er janvier 2018.

Pour l'organisation gouvernementale, en 
septembre 2017, Jean Astex est nommé 
délégué interministériel aux Jeux olympiques et 
paralympiques de 2024 à Paris.

Au dernier trimestre 2017, le Parlement débat 
d'un projet de loi devant concrétiser les 
engagements de la candidature française. Il 
contient notamment des dispositions pour 
accélérer et simplifier les procédures 
d’urbanisme ou d’expropriation pour finaliser le 
village des athlètes et des médias, 

l'autorisation de pavoiser les monuments 
historiques ou sites classés d’emblèmes 
olympiques du vote de la loi jusqu'en 2024, 
l'autorisation d'affichage publicitaire des 
sponsors sur les monuments historiques ou 
sites classés accueillant des compétitions et 
dans un périmètre de 500 mètres autour des 
lieux.
La Cour des comptes est chargée d'un 
contrôle annuel du COJO. Pour Cécile 
Chaussard, maître de conférences en droit 
public à l’université de Bourgogne et membre 
du laboratoire du droit du sport, malgré les 
avantages concédés aux entreprises 
partenaires du CIO, le «projet de loi est très 
conforme aux lois olympiques habituelles» 
avec même des dispositions renforcées contre 
la corruption et la triche. Altérer le 
«déroulement normal et équitable» d’une 
compétition sportive serait passible de cinq 
ans de prison et d’une amende de 500 000 €.

Source : Wikipédia 

Déborah, Jeanne et Lili



Coup de cœur lecture
The Promised Neverland

NOS AVIS
CharaChocolat : Une série magnifique et palpitante

 qui va vous captiver. Ses auteurs sont de véritables génies.

SansComic : Une super série, un dessin juste époustouflant  et un scénario à couper le souffle !
 En attente de la suite avec impatience !!! 

MettaPhil : J’ai adoré, la série est à la fois comique et palpitante ! Le personnage de Phil
 notamment est vraiment très intéressant (vive Phil !). De plus, le dessinateur

 sait représenter à merveille la « mignonnerie »  des enfants 
(notamment Phil, bouuuuuuuuuh qu’il est mignon !)

Friskris : C’est l’un des meilleurs mangas que j’ai jamais lu !! L’intrigue est palpitante et tout 
est bien pensé, rien n’est  laissé au hasard. Les dessins sont juste magnifiques

 et très  expressifs. J’ai hâte de connaître la suite !!

12

N  Aos visN  Aos vis

CharaChccolat

Emma, Norman et Ray sont trois orphelins de 11 ans qui vivent paisiblement dans la propriété 
tranquille de Grace Field House, entourés de leurs petits frères et sœurs. « Maman », qu’ils 
considèrent comme leur véritable mère, s’occupe d’eux avec tendresse et bienveillance. Ils n’ont 
que deux interdits fondamentaux : ne pas traverser la barrière dans les bois de la propriété et ne 
pas s’approcher du portail qui les sépare du reste du monde. Ils ignorent ainsi tout ce qu’il se passe 
en dehors de l’orphelinat.

Ce portail ne sert que tous les deux mois, lorsqu’un des orphelins ayant entre 6 et 12 ans quitte 
l’orphelinat pour rejoindre une famille d’accueil. Aucun d’eux n’a plus jamais donné de nouvelle. 

Un jour, alors que c’est au tour de Conny de partir, cette dernière oublie son précieux lapin en 
peluche que Maman lui a fabriqué. Emma et Norman se lancent alors à sa suite pour le lui rendre. 
C’est alors qu’il apprennent la terrible vérité sur Grace Field House… Ils doivent s’enfuir, c’est une 
question de vie ou de mort !!

Attention ! Fortement déconseillé aux 6e et 5e, voir aux 4e !!



Ingrédients
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Pour cette recette, vous aurez besoin de :
- 85g de sucre

- 6 jaunes d’œufs
- 6 blancs d’œufs
- 100g de beurre

- 200g de chocolat

Etapes

L  C  De oin étente
L  C  De oin étente

La mousse au chocolat

- Mettre le beurre et le chocolat dans une casserole au bain marie ou à feu doux jusqu’à obtenir une 
pâte lisse.
- Enlever la casserole du feu et y ajouter les jaunes puis le sucre.
- Laisser reposer 3 à 5min
- Remuer le mélange jusqu’à ce que la pâte soit unie. 
- Incorporer les blancs en neige sans les écraser.
- Mettre le tout au réfrigérateur.

BON APPÉTIT !!! 
Th9o9

Source : https://www.croquonslavie.fr/

Mug cake au nutella

Ingrédients pour 1 personne

-2 cuillères à soupe de farine 
-1 cuillère à soupe de cacao non sucre
-1 cuillère à soupe de sucre en poudre
-1 œuf
-3 cuillères à soupe de lait 
-45g de beurre fondu 
-1 cuillère à café de levure chimique
-100g de pâte a tartiner (type nutella)         
                         
                                                                    
     

Beurrer deux tasses moyennes qui passent au 
micro-onde. Mélanger les ingrédients secs dans 
un petit saladier : farine, cacao, sucre, puis 
ajouter l’œuf, le lait, le beurre et la pâte à 
tartiner. Bien mélanger. La pâte obtenue doit 
être lisse. Verser dans 2 tasses. Cuire 1minute 
30 secondes. Laisser refroidir un peu. 

Marmiton.org

   Eliane Zeghal et Aline Dole-Barban

Etapes



Tuto : Dessiner une œil manga

1ère étape

2ème étape

3ème étape

4ème étape

Munissez vous d’un crayon à papier HB.
Dessinez une courbe comme indiqué sur le dessin et en 
dessous de la grande courbe faites en une plus petite.
Au bout de la grande courbe, faites une pointe qui 
descend.
    

Dessinez un grand cercle vide suivant la direction du 
regard de votre personnage. Ajoutez un petit cercle en 
bas du grand et un autre cercle, légèrement plus grand, 
en haut. 
Vous pouvez varier l'emplacement de ces points de 
lumière à souhait. Pour ma part je ne fais pas ce genre 
de reflet

 

Dessinez quelque cils. Si vous dessinez un œil gauche, 
dessinez des cils pointant vers la droite et vice versa 

Ombrez de haut en bas, du plus foncé au plus clair.
Mettez une pupille et pensez à la direction 

Et enfin si cet article ne vous a pas aidé,
allez sur wikihow Source illustrations : wikihow

Sara-Lou

L  C  De oin étente
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Mimihoh et Gryspi
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Attention ! 
Vous êtes à la fin du chapitre du manga. Pour le 

commencer, allez à la page 28 de la Gazette.
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FOUR FUNNY CATS : 

chapitre 10

Un manga créé par Gryspi et Mimihoh

28
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Eh oui, c’est déjà la saison deux alors que ce n’est que le troisième ou le quatrième, ça dépend 
de la censure.

On a pris une bonne résolution: ne plus vous spoiler dès la deuxième ligne. On le fera dès la 
NEUVIÈME ligne (sans compter le titre), bande de veinards.

1- Spoil

Vous ne savez même pas de quoi va parler cet article mais on va quand même vous spoiler la 
fin : Tout a un sens.

2- Article

Nos services secrets nous ont à nouveau été d’un grand secours : ils nous ont permis de 
découvrir des codes, mais comme ils sont très nuls, ils ne les ont pas décryptés (oui ils sont 

vraiment vraiment nuls).
Donc on va faire leur boulot à leur place.

Voici donc les phrases très très très trait très très suspectes :

Fussent-ils cent, le nombre de fois qu'ils apercevaient le soleil dans 
les yeux. 

 
Concentré sur ce qui reste à celles qui terminèrent la guerre d'une 

ruche d'abeilles; tous les corps sociaux. 

(ces phrases viennent tout à fait du site http://enneagon.org/phrases )

Bon. Passons à l’analyse de la première de ces deux phrases.

Fussent-ils cent, le nombre de fois qu'ils apercevaient le soleil dans 
les yeux.

L
 !

’inclassable
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On peut immédiatement repérer la chose suivante : le «nombre» fait évidemment référence au 
nombre cent, cité précédemment.

Mais nous pouvons également observer le mot «fois» qui nous incite évidemment à multiplier 
cent par cent. Donc cette phrase signifie cent fois cent : dix-mille, mais pas uniquement. Ceux 

qui ont écrit cette phrase devaient en effet être aveugles. Pourquoi ? Bah vous avez déjà essayé 
de regarder le Soleil 10 000 fois ?

Donc cette phrase était un code signifiant qu’il ne faut pas laisser de jumelles dans les mains 
d’un enfant un peu débile.

Passons à la deuxième phrase :

 (Concentré sur ce qui reste à celles qui terminèrent la guerre d'une 
ruche d'abeilles; tous les corps sociaux.)

. . .

. . .

C’est compliqué. . .

L
 !
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HA on a trouvé !!
Comme toutes les ruches contiennent des abeilles, tous ceux qui se concentrent sur la 
guerre des ruches se terminent comme des corps sociaux. Donc les gérants de la sécurité 
sociale sont tous des abeilles en pleine guerre des gangs.

C’est pourtant clair !
Comme vous avez été tous très sages (sauf Baba qui fait joujou avec le lecteur DVD) vous 

avez le droit à une phrase bonus :

Lançant son cheval à la portière ? (oui oui ça vient toujours du même site) 

Cette phrase fait clairement allusion à la loi canadienne : vous ne pouvez traîner un 
cheval mort sur Yonge Street le dimanche. Un homme ne pouvait pas traîner son cheval 
(mort) derrière sa voiture et il a eu la bonne idée de RENTRER SON CHEVAL DANS SA 
VOITURE AVANT DE LE LANCER PAR LA PORTIÈRE! 

C’est tout à fait normal, moi je ne vois pas le problème.

BON. Comme je l’ai dit précédemment, vous avez tous été sages (ou presque, j’en 
vois deux au fond qui bavardent) donc on va vous offrir une conclusion gratuite (même si ça 
change rien vu que ce journal est gratuit de base).

LA CONCLUSION EST QUE :

(à ce moment-là, je me suis mis à penser : « Mais… On leur a déjà spoilé la conclusion au 
début, donc y’a pas de suspènnece »)

Du coup si vous voulez une conclusion gratuite (et laïque et obligatoire) vous n’avez qu’à 
relire le début. (ceci est un cercle vicieux puisque vous lirez ensuite la fin à nouveau et ça 

vous renverra au début, indéfiniment...)

L
 !
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Haïkus

Perrine, Lina et Elizabeth vous offrent quelques-uns de leurs haïkus* pour terminer ce 
numéro sur une note poétique :

* voir Gazette N°30

La lumière éclaire le ciel,

Couleur miel, 

Émerveille

Soleil

Ancien bâtiment,

Connu depuis longtemps

Vers les cieux tu m’emmènes,

Big Ben

Maison brûlée,
Village éclairé,
Après la guerre,
Revient le calme,
On entend la mer.

Un bruit qui nous émerveille,
Une musique mélodieuse,
Cette musique me donne sommeil,
Quelle magnifique berceuse !

Beau jour,Soleil levant,Pluie du matin.

Soleil couchant,
Lune levant,Beauté du soir.

Joli oiseau,Arbre fleuri,Fruits juteux,Fleur miraculeuse.

Rose rouge le sang
Bouton d’or le soleil

Bleuet le lac devant ma maison

Il me rattrape,

Il fait avancer les choses

Il invente le futur. 

Le verre se brise,
Le bois se brise,
Mon cœur se brise.

Beau nuage,

Blancs cotonneux,

Virevoltant dans les cieux.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32

