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DANS CE  NUMÉRO :  Le journal est de retour ! 

   
 Nos rédacteurs ont travaillé dur pour ce nouveau numéro et 

parfois mis -au sens propre- la main à la pâte. Ils se sont rendus sur 

le terrain avec un micro pour vous concocter un dossier spécial 

métiers. Sensibles à l’actualité, ils ont créé une nouvelle rubrique 

pour vous inviter à réagir. 

   Mais en cette fin d’année, tous nos regards se tournent vers 

la direction : 

    M. le Principal - et cher Directeur de la publication, nous 

vous remercions et vous tirons notre « chapô », comme disent les 

journalistes.  

Joyeuse retraite à vous - et meilleurs vœux à tous ! 

 

Mme Mousny et l’équipe du journal  

A la rencontre de 

professionnels 

Justine et Zélie 
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 A la rencontre de 

professionnels 
Dossi

er sp
écial 

Intéressés par certains métiers originaux ou passionnants, nos reporters ont voulu 

donner la parole à des professionnels. Ils sont donc allés à leur rencontre. 

- Où exercez-vous ? 

- Je travaille dans le service des consultations de 

la maternité de l’hôpital de la Conception, 

Assistance Publique Hôpitaux de Marseille (AP-

HM). C’est le service public, on travaille pour 

tout le monde. 

 

- Depuis combien de temps ? 

- J'ai 11 ans d’expérience. 

 

- Quelle est la formation nécessaire ? 

- Pour devenir sage-femme il faut faire après le 

bac : 

 la première année de médecine, 

 quatre années d’école de sage-femme. 

 

- En quoi consiste votre métier ? 

- Être sage-femme consiste à faire : 

 des suivis de grossesse : détection de 

grossesse pathologique et suivi grossesse 

physiologique (normale), la préparation à 

l’accouchement de la future maman 

 des accouchements physiologiques (une 

césarienne est un acte chirurgical fait par 

un médecin spécialisé) 

 des suivis post-partum (période qui 

succède à l’accouchement) et la 

rééducation du périnée (muscle). 

 

- Quel matériel utilisez-vous ? 

- On utilise surtout nos mains et le stéthoscope ; 

après, tout le matériel du bloc opératoire au bloc 

d’accouchement. 

 

- Qu'est-ce qui vous plait et vous déplait dans 

votre métier ? 
Le métier est régulièrement dit « Le plus beau 

métier du monde ». ! J'ai choisi ce métier car il y 

a une grande autonomie dans les gestes à 

En direct de la Conception : le métier de sage-femme 

Gwenola s’est rendue à l’hôpital de la Conception pour y interroger une sage-femme. 

accomplir, de la responsabilité et la magie de la  

naissance. 

Mais si une chose déplait tout particulièrement à 

une sage-femme c’est de voir une grossesse 

physiologique devenir une grossesse 

pathologique. Dans ce cas, le médecin prend le 

relais parce que la grossesse tourne mal (c'est-à-

dire que le bébé 

ou la mère vont 

peut-être mourir si 

on ne réagit pas 

au plus vite). 

 

- Quels sont vos 

horaires ? 
-  En  un i t é 

d’hospitalisation, 

les sages-femmes 

travaillent par 

vacation de 12h 

maximum, deux 

jours en petite 

semaine et quatre 

jours en grosse 

semaine. Ou elles 

ont des horaires 

de bureau si elles 

travaillent en 

consultation. 

 

- Quel autre 

métier aurait pu 

vous intéresser 

avant ? 
Infirmière. 

 

Propos recueillis 

par Gwenola, 6B 

Clémentine 



ÉCHAPPONS-NOUS   P AGE  3  

 

Dans quel domaine travaillez-

vous ? 
SYLVIE GARAT : Je suis 

journaliste reporter d’images et 

je travaille dans le domaine des 

médias. 

 

Où travaillez vous, dans quel 

cadre, pour qui ? 

S.G : Je travaille à F3 Marseille 

pour France télévision. 

 

En quoi consiste votre travail ? 

S.G : Mon métier consiste à 

filmer tous les jours différents 

sujets. L’éventail est assez 

large, conférences de presse, 

faits divers (meurtres, etc.), 

justice, dossiers sur l’économie, 

le social ou encore des 

magazines. Tous les matins en 

conférence de rédaction, le 

rédacteur en chef nous propose 

une série de sujets à réaliser 

dans la journée, soit pour le 

journal du midi ou pour le soir 

Journaliste : l’intervieweuse interviewée 
 

Sylvie GARAT, Journaliste Reporter d'Images à France 3 Méditerranée, a gentiment 

accepté de répondre à nos questions. 

et parfois les deux. Je réalise 

ces sujets avec un rédacteur. 

Lui ou elle raconte le sujet avec 

les mots, moi avec les images. 

 

Travaillez vous beaucoup, 

combien avez vous de vacances 

dans l'année ? 

S.G : Tout est relatif !!! On 

travaille toujours trop !! Non je 

plaisante. On travaille pas mal 

mais c’est surtout qu’il faut être 

disponible à n’importe quelle 

heure et n’importe où. Je 

m’explique. S’il se passe 

quelque chose à minuit ou à 

trois heures du matin, le 

rédacteur en chef t’appelle et tu 

dois t’y rendre. Nos journées ne 

se terminent pas forcément à 18 

heures. Nous avons beaucoup 

de vacances. Pratiquement deux 

mois par an. 

  

Quelle formation faut-il faire ? 

S.G : Mon parcours est assez 

atypique par rapport à certains 

de mes collègues. J’ai débuté 

dans la presse écrite, puis j’ai 

été assistance à la réalisation 

sur plusieurs documentaires. 

P u i s ,  c o m m e  l ’ i m a g e 

m’intéressait et que j’adorais 

l’actualité, j’ai suivi une 

formation de JRI (journaliste 

reporter d’images) au centre de 

formation des journalistes à 

Paris. 

 

Quel matériel utilisez- vous ? 

S.G : J’utilise une grosse 

caméra !!! 

- Travaillez vous à la maison? 

S.G : Mon métier ne me permet 

pas de travailler à la maison. 

Nous sommes pratiquement 

tous les jours sur le terrain à 

deux (avec le rédacteur) et 

parfois à trois avec le preneur 

de son. 

 

Quand avez vous commencé ? 

S.G : J’ai commencé à filmer il 

y a dix ans en Corse. 

 

Pourquoi avez vous choisi ce 

métier? 

S.G : Je rêvais d’être 

journaliste. Ma mère me 

raconte souvent que je restais 

« scotchée » devant les infos 

lorsque j’avais douze ans. 

J’avais une certaine idée de 

mon métier : parcourir le 

monde, rencontrer les gens, 

découvrir pleins de choses. 

Tout ne s’est pas forcément 

passé comme je l’avais 

envisagé mais c’est quand 

même pas mal. 

 

Qu'aimez-vous dans votre 

métier ? 

S.G : Je pense que c’est la 

diversité. Tous les jours je fais 

un reportage différent avec des 

personnes différentes et dans 

des endroits différents ! Pour 

moi c’est une chance énorme de 

ne pas travailler enfermée. Je 

m’enrichis chaque jour des 

personnes que je rencontre et 

que je filme. 

 

Qu’est-ce qui vous plait le 

moins ? 
S.G : De filmer des matchs de 

foot !!! 

 

Aimeriez vous faire un autre 

métier ? 

S.G : Un autre métier ?? Non je 

suis trop heureuse de faire ce 

métier. 

 

 

Zelda 
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Bonjour ! Alors, en quoi consiste votre métier ? 
Alors, moi, je suis médecin, c'est-à-dire, que je soigne 

les gens ! (rires) Mais, mon métier plus 

spécifiquement, c'est de m'occuper de personnes qui 

sont usagères de drogues et qui sont en grande 

précarité. 

 

Dans quel lieu travaillez-vous ? 
Je travaille à la fois dans un local, et sur une unité 

mobile qu'on appelle bus.  

 

Combien d'heures par jour travaillez-vous ? 

Je travaille entre sept et dix heures par jour, ça dépend 

des jours. (de 9h à 18h environ). Mais je ne travaille 

pas à temps plein ; je ne travaille pas les mardi et 

mercredi après-midi. 

 

Et vous avez combien de vacances par ans ? 
J'ai droit à cinq semaines de vacances par an comme 

tout salarié, mais en plus, à cause de mon travail qui 

est considéré comme difficile, j'ai droit à une semaine 

par trimestre, sauf pendant la période de juillet-août. 

Donc, en tout, j'ai neuf semaines de vacances par an. 

 

Combien gagnez-vous par mois ? 
Je gagne entre 2200 et 2300 euros par mois. Si je 

travaillais à temps plein, je gagnerais à peu près 3000 € 

par mois. 

 

Qu'est-ce que vous trouvez le plus pénible dans votre 

métier ? 
Euh... Le plus pénible, c'est les contacts avec les 

institutions qui sont responsables de la politique des 

drogues en France. Oui, c'est probablement ça qui est 

le plus pénible. 

 

Que préférez-vous dans votre métier ? 
Ce que je préfère dans mon métier, c'est le contact avec 

les gens, avec les usagers. 

 

Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 
Le métier de médecin, tout court ? Euh... Pourquoi je 

l'ai choisi, c'est pas simple... C’est-à-dire que parfois, 

on a l'impression qu'on a choisi, mais en vrai, on 

choisit pas toujours. En fait, j'ai eu envie de faire 

médecine parce que je voulais faire de la recherche 

dans le domaine bio-médical ; et à la fin j'ai fini 

généraliste, ça m'intéressait beaucoup plus. Et j'ai fini 

par m'intéresser aux addictions parce que j'avais fait un 

stage au Bus Méthadone de Médecins du monde, 

quand il se montait en 1998, à Paris. Et, voilà, 

maintenant je suis au Bus Méthadone, mais de 

Marseille (aussi appelé le « Bus 31-32 »). 

 

Depuis combien de temps exercez-vous ce métier ? 

Mon métier en général de médecin ? Alors, j'ai eu mon 

doctorat en 2000 mais je l'ai exercé au moins 5 ans à 

l'hôpital avant, alors on peut dire depuis 1995 (ça fait 

18 ans, déjà !). Au Bus Méthadone de Marseille, ça fait 

3 ans et demi. 

 

Quelle formation avez-vous suivie ? Pour les deux 

cursus ? 

Eh bien, un doctorat de médecine ! (rires) Parce que 

c'est un peu obligatoire pour exercer le métier de 

médecin, et d'autre part, j'ai suivi, récemment, pendant 

2 ans, une formation à la capacité d'addictologue, c'est 

à dire de médecin qui est spécialisé dans les addictions, 

c'est à dire quand les gens ont des problèmes de 

consommation de drogues, voilà. 

 

Interview de M. Eric Broneer, médecin addictologue  

à l'association du Bus 31-32 de Marseille  
Par Zoé, 4B 

L’unité mobile du Bus Méthadone, le Bus 31/32 

Pour en savoir plus 

La méthadone est utilisée comme produit de substitution 

à l'héroïne, mais aussi, comme la morphine, comme 

anesthésiant. 

Le Bus Méthadone s'occupe aussi de faire de la 

prévention, de la réduction des risques et propose 

également des soins (psychologiques ou médicaux). A la 

base, le Bus 31/32 était une mission de Médecin du 

Monde qui a finalement pris de l'ampleur et s'est donc 

séparée de l'association d'origine. 

L'unité mobile du Bus est active toute la semaine, de 

13h45 à 14h30 à la sortie du métro la Rose, et de 15h à 

16h30 rue Zattara. L'accueil, au local comme au Bus, se 

fait la plupart du temps sans rendez-vous. Le Bus 

Méthadone se charge aussi de suivre les démarches 

médicales des usagers, et parfois de leur trouver un 

logement (si urgent) grâce à d'autres associations, 

comme HAS. Des interventions en milieu festif ont 

également lieu en partenariat avec le « Pôle RDR 

milieux festifs » (Réduction des risques). Ces 

interventions consistent à proposer un lieu calme pour se 

reposer, un espace de prévention des risques et un 

accueil. 

 
Page facebook du Bus:  http://fr-fr.facebook.com/pages/Bus-

Page facebook : http:/fr-fr.facebook.com/pages/Bus-3132/208931225790108?v=info
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Quand avez-vous commencé à faire 

la cuisine ? Et à l'aimer ? 

Georgiana : J'ai commencé la cuisine 

à 9 ans et je l'ai toujours aimée. 

 

Pourquoi avez- vous choisi ce 

métier ? 

J'ai choisi ce métier car j'avais 2 

passions : les langues vivantes et la 

cuisine. Je n'ai pas pu suivre ma 

première passion donc j'ai fait de la 

cuisine 

 

Quelle formation avez-vous suivie ? 

J'ai fait quelques stages avant 

d'ouvrir mon restaurant et j'en fais 

toujours. 

 

Qu'aimez-vous dans votre travail ? 

J'aime voir les gens prendre du 

plaisir en mangeant ce que j'ai fait, 

cela me détend. 

 

En quoi consiste votre travail ? 

Mon travail consiste à transformer 

des aliments que les gens n'aiment 

pas pour les rendre appétissants. 

 

Qu'est-ce qui vous plait le moins ? 

Ce qui me plait le moins c'est que du 

coup, je ne passe pas beaucoup de 

temps avec mes enfants. 

 

Travaillez-vous beaucoup ? 

En effet je travaille beaucoup car je 

me lève le matin à 5 h00 et je me 

couche le soir à 1h 00. 

 

Et dans l'année prenez-vous des 

Dans l’atelier d’une (Master)Chef 
Lundi 29 octobre, nos reporters sont allées à l'Atelier de Georgiana, où l'on peut prendre des cours de 

cuisine mais aussi déjeuner. Elles ont attendu la fin du service en goûtant à certaines préparations puis 

interviewé Georgiana. Il y avait aussi Éric Leautey, un cuisinier récemment vu à la télévision. 

Par Aline, Amel et Rose, 5A 

vacances ? 

Oui, je prends 15 jours en août , une 

semaine fin décembre et, si tout va 

bien, je prends une semaine en 

février. 

 

Pourquoi avez-vous choisi de faire 

Master chef ? 

J'ai fais Master chef car c'est une 

amie qui ma inscrite. 

 

Cela a-t-il changé votre vie ? 

Oui, cela a changé ma vie dans le 

sens où avant, quand je sortais dans 

la rue, personne ne me parlait tandis 

que maintenant même sous mon 

casque les gens me reconnaissent. 

 

Un autre métier vous attire-t-il ? 

Oui, je voulais être pilote de moto. 

 

Pourquoi avez vous choisi de 

donner des cours de cuisine ? 

Je n'ai pas choisi de donner des 

cours de cuisine, c'est l'ancien 

propriétaire qui en donnait. Moi, j'ai 

simplement continué . 

 

Quel type de cuisine préférez-vous ? 

Je fais ma cuisine, la cuisine de 

Georgiana, je n'ai pas de cuisine 

préférée mais j'aime bien que ma 

cuisine ait du goût. 

 

Est-ce que vos enfants aiment la 

cuisine ? 

Oui , ma fille aime bien ça, dès qu'il 

y a du monde en cuisine, elle veut 

aider. Mon fils aîné lui est plutôt 

critique, il dit si c'est bon, si c'est 

pas bon, si c'est pas assez 

assaisonné et mon second fils, lui, 

aime bien cuisiner. 

 

Pourquoi avez-vous choisi d'ouvrir 

votre restaurant à Marseille ? 

J'ai choisi d'ouvrir mon restaurant à 

Marseille car j'avais déjà travaillé 

ici - sans savoir que j'allais ouvrir 

un restaurant en octobre 2011. 

L'avantage c'est que je peux vivre 

avec mes enfants qui étaient restés 

à Marseille . 

 

Votre restaurant fonctionne-t-il 

bien ? Et vos cours de cuisines ? 

Mon restaurant fonctionne bien , les 

cours aussi, à part les cours salés 

qui ne marchent pas très bien. 

 

A quel genre de personne préférez-

vous donner des cours ? 

Je n'ai pas de préférence car avec 

les enfants et les adultes, c'est un 

partage. 

 

Utilisez-vous beaucoup les 

appareils électroniques comme le 

thermomix ou non ? 

Oui, j 'utilise des appareils 

électroniques mais surtout pour les 

cours (macarons etc.) vu que les 

participants sont nombreux. J'utilise 

le « thermomix » pour maintenir au 

chaud, pour brouiller et pour cuire. 

 
L’Atelier de Georgiana, 

19, rue Saint Jacques 13006 Marseille 

http://www.georgiana.fr 

 Georgiana a 34 ans, 3 enfants (deux garçons et une 

fille) et elle est d'origine Benino-Nigériane. Après 6 années 

passées à Paris, elle rejoint Marseille en 2005. 

Georgiana a toujours été passionnée de cuisine ; fin 2009 

elle décide de quitter son poste de coordinatrice 

événementiel pour se consacrer entièrement à la cuisine. 

Finaliste de Master chef Saison 1 puis Chef de cuisine à la 

villa Khariessa, elle retourne sur Paris pour se former 3 mois 

auprès de Sylvain Sandra puis Hissa Takeushi. Entre temps, 

elle sort son livre Ma Cuisine de Marseille chez HC édition, 

avant d'ouvrir  l'Atelier de Georgiana. 

http://www.georgiana.fr/
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La vie au collège 

Élèves et blogueurs 

Eloi et Zoé nous parlent de leurs blogs. 

Dessin Ey 
 

Bonjour cher lecteur/rice, 

je souhaite vous faire découvrir le blog que j'ai créé avec deux 

élèves de 5ème, Yanis et Nadim. 

Nous y mettons des dessins faits chez nous, au collège, bref dans 

des endroits différents. Notre sujet concerne le dessin, les 

graffitis, les mangas, les personnages de BD, les caricatures, les 

pliages et les spitfire. 

Les commentaire font vivre le blog, nous aimons les visites et 

nous vous attendons sur DessinEy : 

dessinerey.hautetfort.com 

Peut-être ai-je donné envie à certaines personnes de créer leur 

propre blog ? Je vous encourage à le faire ! 

A bientôt ! 

Eloi, 5D 

Un échantillon : 

Le blog d’une lectrice  

Depuis longtemps, j’adore lire et je ne connais pas de limites dans cette passion. Je lis énormément, parfois 

au point d’oublier où je suis pour m’immerger dans l’univers du roman, découvrir un autre monde au rythme 

des personnages. Les livres sont de magnifiques portes qui donnent toutes sur un univers différent qu’il nous 

appartient de découvrir et d’explorer selon nos envies. Il suffit d’ouvrir la porte et de se laisser porter par le 

récit, par les personnages. Les livres apportent la connaissance, nous bouleversent, nous font rire et pleurer, 

nous entraînent dans un ailleurs insondable. Pour un peu, on risque de perdre pied et d’entrer complètement 

dans le roman pour vivre dans son univers. C’est ce que j’aime. Oublier un instant (ou plusieurs heures) ma 

réalité et mon monde pour m’envoler vers une histoire et un monde différent. Plus j’en découvre, plus j’en 

explore, et plus j’ai envie d’en savoir plus, d’en lire plus. Je ne dévore pas les livres, je les absorbe et je m’en 

aide pour me construire, et aussi m’évader un peu de ma réalité, ne serait-ce que le temps d’un battement de 

cils. 

 

Si j’ai créé ce blog, c’est pour partager. Partager mes lectures, mes impressions, quelques BDs, aussi, parfois 

des dessins, et un ou deux films. J’y publie également un « roman », le plus régulièrement possible, qui 

s’écrit sous ma plume. Presque chaque roman que j’ai lu a son article. Pas tous, car il m’arrive d’oublier d’en 

écrire un, et je n’écris pas non plus d’article, la plupart du temps, lorsque j’ai lu la suite d’un roman. Je 

n’annonce jamais la fin, c’est un plaisir qui vous revient de droit et je fais aussi part d’une limite d’âge plus 

ou moins précise. Les articles comprennent aussi une critique plus ou moins poussée et souvent une image de 

la première de couverture. 

 

La majorité des romans critiqués sur mon blog sont des romans de fantasy ou de S-F, mais je commence à 

m’intéresser aussi aux policiers. Il y en a aussi quelques uns qui n’appartiennent pas à ces catégories, mais ils 

sont plutôt rares. J’envisage également de critiquer aussi certains mangas. J’en lis beaucoup, presque autant 

que de romans. 

 

Venez jeter un œil et me faire part de vos critiques, vos commentaires et vos impressions, elles m’aideraient 

beaucoup. J'espère également que mes articles vous donneront envie de lire les livres dont ils parlent ! 
 

Zoé, 4B - http://zoebkira.wordpress.com/ 

http://dessinerey.hautetfort.com/
http://zoebkira.wordpress.com/
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Ici, d’ailleurs… 

Lyam, élève de 5e, et Lydia, assistante d’Allemand, ont répondu à nos questions. 

Interview de Lyam, élève de 5B 
 

Bonjour Lyam. Nous avons choisi de 

t’interviewer car tu viens d'un pays éloigné de 

l'Europe. Où es-tu né ? 
Je suis né à Nagoya, au Japon. 

 

Quand es-tu venu pour la première fois en 

France ? 
Heu... Je ne me rappelle plus. 

 

Depuis quand vis-tu en France ? 
Cela fait 2 ans que je ne suis pas retourné au 

Japon. 

 

Pourquoi tes parents ont-ils choisi de venir 

vivre ici ? 
Car ma mère a de la famille en France. 

 

Quelles différences y a-t-il entre l'école au 

Japon et en France ? 
On fait plus d'arts plastiques au Japon et l'école 

est deux fois plus grande au Japon qu'en France. 

 

Sais-tu comment est organisé le collège 

japonais ? 
Au Japon, les classes du collège vont de 1ère 

année à 6ème année. 

 

As-tu eu des difficultés particulières en 

arrivant en France ? 
Oui, par exemple je n'arrivais pas à conjuguer 

les verbes correctement . 

 

Plus tard, souhaites-tu rester en France ou 

retourner vivre au Japon ? 
Pour l'instant, je préfère retourner au Japon. 

 

Quels sont pour toi les points positifs/négatifs 

de la vie au Japon/en France ? 
Je trouve que Marseille est très sale. J'aime bien 

la nourriture au Japon mais il y a souvent des 

tremblements de terre. 

 
Propos recueillis par Martin, 6B 

Interview de Lydia Karavidas, assistante 

d'Allemand 

 

De quel pays êtes vous originaire, de quelle 

ville, où vivez vous ? 
Lydia Karavidas: Je suis originaire de Francfort 

sur le Main, en Allemagne. 

 

Comment s'est passée votre adaptation en 

France ? 
L.K: Elle s'est passée très bien 

 

Qu'aimez vous en Allemagne ? 
L.K: En Allemagne, j'aime la nourriture. 

 

Qu'aimez vous en France ? 
L.K: En France, j'aime le climat 

 

Que n'aimez-vous pas en l'Allemagne ? 
L.K: Le climat 

 

Que n'aimez-vous pas en France ? 

L.K: J'aime moins la nourriture française que 

l'allemande 

 

Pourquoi êtes-vous venue en France ? 
L.K: Pour le travail 

 

Que faites-vous en Allemagne, et en France ? 
L.K: En Allemagne, j'étudie, en France, aussi. 

 

Allez-vous retourner en Allemagne, si oui, 

quand, et si non, quels sont vos projets en 

France ? 
L.K: Oui, je vais retourner en Allemagne pour 

poursuivre mes études (de Français). 

 

Quel pays vous préférez, la France ou 

l'Allemagne ? 
L.K: Je préfère l'Allemagne. 
 

 

Propos recueillis par Mehdy, 4A 
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Zoom sur le club vidéo 
 

Le club vidéo est un club super car, en petit groupe, nous pouvons créer des courts 

métrages. M. Gautier est un super caméraman, il nous aide à positionner la caméra 

et nous donne des idées de scénario. Sinon c'est nous qui faisons tous, nous 

choisissons les acteurs, les salles de tournages et nous manipulons la caméra. 

Nous faisons un mini film humoristique sur le collège Chape. Nous avons déjà 

tourné plusieurs scènes dans lesquelles des élèves ont joué. 

Les clubs proposés le midi sont des moyens d'apprendre de nouvelles choses 

(manipuler la caméra, faire des origami …), de passer du bon temps avec les copains et d'apprendre à 

connaître les professeurs. Ces clubs sont : théâtre, jeux de rôle, grec, cinéma, journal, origami, bien sûr 

le club vidéo et bientôt , le club Manga. 
 

Arthur et Caïs, 5A 

L'actualité, ça vous regarde !!! Un élève revient sur un sujet qui l’a marqué   

   
 

Les manifestations contre le mariage pour tous, par Zoé, 4B 

 
 

 Le week-end du 17 novembre 2012, une manifestation contre le mariage homosexuel arpente les 

rues de la France. De grandes banderoles sont affichées, vantant l'équilibre d'une famille constitué d'un 

papa et d'une maman, ou affirmant que « La France a besoin d'enfants, pas d'homosexuels ! ». 

Des contre-manifestations sont organisées un peu partout, faisant valoir l'égalité pour tous et la liberté. 

Le 17 novembre, quelques incidents sont signalés, mais heureusement sans gravité. Les contre 

manifestants se dispersent calmement en fin d'après-midi, rangeant leurs drapeaux multicolores et leurs 

pancartes, déçus de leur minorité mais pas découragés pour autant. 

C'est le lendemain que ces manifestations tournent au vinaigre. La manifestation du dimanche est 

organisée par l'institut catholique extrémiste Civitas et les accessoires religieux sont de sortie. Des 

militantes du collectif féministe Femen sont agressées par des membres du Bloc Identitaire et du GUD en 

allant à leur rencontre. Déguisées avec des coiffes de bonnes sœurs, elles s'étaient déshabillées dans la 

manifestation, révélant leurs poitrines bariolées de slogans destinés à provoquer les manifestants, tels que 

« saint esprit étroit », « in gay we trust » et « occupe-toi de ton cul », avant d'asperger les fidèles de 

Civitas avec de petits extincteurs blancs portant des inscriptions comme « sperm holy » ou « Jésus's 

sperm ». Elles sont contraintes de s'enfuir devant la violence de l’accueil et la pluie de coups et aucune 

n'en sort indemne. Les Femens sont finalement embarquées par les CRS. La journaliste Caroline Fourest 

a elle aussi été victime d'agressions violentes avant de se retrouver, elle aussi, dans un fourgon des CRS. 

Des gaz lacrymogènes ont également été tirés sur des contres-manifestants par les autorités, notamment à 

Toulon. 

Les quelques 9 000 personnes (selon la police) présentes à la manifestation de Civitas à Paris ont conclu 

leur manifestation par une série de prières collectives et Alain Escada, président de l'association, a donné 

un discours pour terminer le rassemblement, dans lequel il affirme que des « symptômes de stress, 

boulimies, anorexie, tendance à l'auto-mutilation sont observées chez les enfants de couples homos » et 

que l'homosexualité est un «mauvais penchant qui nécessite d'être corrigé et une personne qui a de tels 

penchants devrait être abstinente». Il termine sa tirade en encourageant les membres de Civitas à ne pas 

obéir à la loi du mariage pour tous si elle était votée. 

Les partisans du mariage pour tous ont planifié une réponse à ce week-end du 18 novembre, qui aura lieu 

le 16 décembre, pour l'instant seulement dans les rues de Paris. Ces mêmes partisans rappellent que « les 

propos homophobes sont censés être réprimés par la loi ». 
 

Note de la rédaction : un projet de loi a été déposé le 7 novembre par la ministre de la justice (ou « garde des 

sceaux »), Christine Taubira, pour « ouvrir le mariage aux couples de personnes de même sexe ». 

La loi doit être débattue et votée au Parlement : par les députés, à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, à partir de 

janvier 2013. 

Aline 

Aline 
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Bande dessinée 

Instants critiques 
La chronique musique et livres 

Les Clash en quelques dates 

The Clash
 est un groupe de punk britannique. Il a été formé à Londres dans les années 1970 par Joe 

Strummer et Mick Jones, les deux guitaristes et chanteurs du groupe, mais 

aussi Paul Simonon, bassiste, et Topper Headon, à la batterie.  

Le 4 juillet 1976, The Clash sont en première partie des Sex Pistols à  

Sheffield. C’est le début du succès. 

 

Ils réalisent 6 albums avant de se séparer en 1986 : 

- Le 8 avril 1977, ils sortent leurs premier album : The Clash 

- Le 10 novembre 1978, ils sortent leur deuxième album : Give ‘Em Enough 

Rope 

- Le 14 décembre 1979, ils sortent leur troisième album : London Calling 

- Le 12 décembre 1980, ils sortent leur quatrième album : Sandinista ! 

- Le 14 mai 1982, ils sortent leur cinquième album : Combat Rock 

- Le 4 novembre 1985, ils sortent leur dernier album : Cut the Crap. 

 

Garance, 5C 

Tu mourras moins bête (mais tu mourras quand même !) 
 

LA bd !! Si vous aimez la critique, le cinéma, le corps humain ou encore la 

science, courez acheter ce livre ! 

Bref, ce livre est animé par la prof Moustache, la fille illégitime d'Einstein et de 

Stephen Hawking (cherchez l'erreur) qui va critiquer toutes sortes de choses 

comme des séries (les Experts), des films (Minority report, Terminator...). 

Elle va les comparer à la réalité d'une manière très scientifique et marrante. 

Certains exemples de situations seront même insolites (des lapins extrémistes 

voulant détruire Paris). 

Les chapitres débuteront sous forme de questions quelques fois étranges (si un 

astéroïde tombe sur Terre, Bruce Willis pourra-t-il nous sauver?) 

A acheter au plus vite pour mourir moins bête !! 

 
Tu mourras moins bête (mais tu mourras quand même !) de Marion Montagne 

Tome 1 , La Science c'est pas du cinéma 

Tome 2, Quoi de neuf Docteur Moustache ? 

Ed. Ankama. 15.9 € chaque tome 

A lire aussi sur le blog : http://tumourrasmoinsbete.blogspot.fr/ 

Swann, 4B 

http://tumourrasmoinsbete.blogspot.fr/
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Romans 

Zouck, de Pierre Bottero 

 

Un roman en un tome consacré à la danse et à l’anorexie signé Bottero. C’est très 

différent de ces romans habituels, mais cela reste son style si particulier et ouvert. 

 

« La musique est une onde qui me portait. Toujours plus haut. Je me sentais légère, 

presque éthérée. J’avais la sensation que mes gestes pouvaient s’affiner jusqu’à 

devenir parfaits. » 

 

 

Résumé : Anouck, dite Zouck, est passionnée de danse, jazz et classique. Maiwenn, sa meilleure amie qui 

a un physique de rêve et qui participe aux cours de danse jazz avec Zouck, décide de commencer le 

classique. Zouck n’est pas jalouse de sa meilleure amie. Enfin pas trop… Et puis Maiwenn tombe 

amoureuse d’un type avec qui elle tchatche sur internet. Il a quarante ans. Son amie la met en garde, mais 

ne gagne que quelques soupirs consternés. Zouck se sent de plus en plus seule. Et puis un chorégraphe 

connu viens assister au cours de danse classique de Bérénice. Maiwenn ne vient pas, mais Zouck est 

surexcitée, comme les autres danseuses. Pourtant, son excitation ne parvient pas à la déconcentrer, à la 

déconnecter de la joie que la danse lui procure. A la fin du cours, elle surprend une conversation entre le 

chorégraphe et Bérénice. Ils vantent les talents d’Anna, la meilleure élève du cours. Elle s’apprête à entrer 

pour récupérer son cache-cœur, mais une question la fige : « Et Anouck ? » La réponse la glace. Elle prend 

certes un plaisir incroyable en dansant, mais Alonzo et Bérénice sont d’accord sur un point : elle est trop 

grosse pour être assez gracieuse en dansant. Dés lors, Zouck entame un régime draconien et perd 7 kilos en 

un mois. Mais ce n’est pas assez pour elle. Ses parents s’alarment, sa prof de danse aussi. Et Maiwenn… 

Maiwenn ne vient plus en cours. Elles ne s’appellent pas. Et Zouck continue sur une route de plus en plus 

sombre et glissante. Anorexie. Elle lutte pour manger. En vain. La nourriture ne lui inspire que nausée. 

Elle glisse sur ce chemin sombre qu’elle se refuse à nommer. Elle se livre à des psys, à ses parents, aux 

médecins. Mais elle n’y arrive pas. Elle ne mangera plus. Et Maiwenn a disparu… 

 

Mon avis : Magnifique. Incroyable. Vibrant d’émotion, de réalisme. Impressionnant de détresse, de peurs. 

Et d’espoir. Pierre Bottero ne nous raconte pas une histoire. Il nous la fait vivre. Son style d’écriture est 

frais, clair, simple et il regorge de sentiments. Il pulse de vie et de réalité compliquées qu’il exprime 

simplement et qu’il fait résonner en nous. A chaque roman, chaque chapitre, chaque mot, une émotion 

pulse. Elle pulse en nous, lecteurs, et chaque mot ouvre encore d’avantage une gigantesque et légère porte. 

Elle est tellement ouverte qu’elle s’agrandit à chaque mot. Bottero est un génie des sentiments et de l’âme 

humaine. Je ne trouve pas d’autres explications. Je ne sais pas s’il y a autre chose à dire. En tout cas, pour 

revenir à Zouck, je pense que c’est pas mal pour comprendre la limite entre régime et anorexie, mais aussi 

pour comprendre certains dangers d’internet. Et, surtout, pour appréhender les méfaits de l’anorexie. Et 

son danger, douloureusement réel. Combien de danseuses ont péri pour perdre du poids ? 

Je le conseille à partir du CM2. C'est relativement rapide à lire (j’ai mis deux heures…) malgré les 155 

pages, surtout pour les mordus (comme moi) de Pierre Bottero. Bonne lecture ! 

 

Zouck de Pierre Bottero. Ed. Flammarion, 2004. (Tribal). 7,5€ 

Zoé, 4B 
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PERCY JACKSON 

 

Percy Jackson est une série sur la mythologie grecque se passant aux États Unis à l'époque moderne. 

Il y a 5 tomes. 

 

Résumé : 

1. Le voleur de foudre 
Percy est un garçon de 12 ans turbulent, hyperactif et dyslexique. Après s'être fait attaquer par sa prof 

de math, qui se révèle être une furie,  il découvre qu'il est un demi-dieu. Il se retrouve embarqué dans 

une quête avec ses amis Annabeth et Grover. Elle a pour but de retrouver l'éclair de Zeus. 

 

2. La mer des monstres 
L'ami de Percy, Grover, se fait enlever par un cyclope, Polyphème. Percy, Annabeth et Tyson partent 

à sa recherche. En chemin ils rencontrent Circé qui transforme Percy en cochon d'inde. Il a aussi 

affaire à Charybde et Scylla. 

 

3. Le sort du titan 
Percy, Annabeth et Thalia doivent retrouver deux demi-dieux découverts par Grover. Un féroce 

Manticore arrive mais ils réussissent finalement à sauver les demi-dieux Nico et Bianca grâce à l'aide 

d'Artémis et de ses chasseresses. Mais alors le Manticore enlève Annabeth. Pendant ce temps, 

Artémis, qui est partie traquer un monstre, disparait. Elles se retrouvent emprisonnées ensemble... 

 

4. La bataille du labyrinthe 
La colonie des Sang-mêlé découvre l'existence du labyrinthe qui, si on le contrôle, peut permettre de 

se déplacer très rapidement. Le problème c’est qu’il y a une entrée du labyrinthe en plein milieu de la 

colonie et que Luke pourrait utiliser le labyrinthe pour envahir le camp. 

 

5. Le dernier olympien 

Cronos est de retour! Il a libéré Typhon le père de tous les monstres. Pendant que les olympiens 

combattent Typhon, Cronos attaque l'Olympe. 

 

Il y une suite en cours sous le nom de : Héros de l'Olympe 

 

Mon avis : C'est une série très réussie, à la fois pour ceux qui aiment lire des romans d'aventures, la 

fantasy et ceux qui s'intéressent aux mythes. Elle suit parfaitement l'ordre des évènements de la 

mythologie grecque. Et c’est assez drôle. 

 

Percy Jackson de Rick Riordan. Ed. Le Livre de Poche. Chaque tome coûte 6,9€ 

 

Cette série a été adaptée en film et en bande-dessinée. 

 

Julien, 5A 
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Cuisine 
Un menu de fête complet proposé (et testé) par Aline, Amel et Rose 

Ustensiles 

machine à pain ou four traditionnel 

terrine 

un couteau 

un emporte pièce en forme d'étoile 

 

Ingrédients 

250g de farine T45 (farine sans 

grumeaux)  

60g de sucre en poudre 

1 cuillère à café de bicarbonate de 

soude (en supermarché) ou 1 

sachet de levure . 

1 verres de lait (25 cl). 

250g de miel 

Épices au choix : cannelle, 

gingembre, muscade, girofle ... 

un bloc de foie gras 

1. Réalisez un pain d'épices à l'aide d'une 

machine à pain ou dans un four traditionnel 

en mélangeant tous les ingrédients et en le 

faisant cuire dans une terrine beurrée. 

2. Coupez de fines tranches de pain d'épices 

e les faire griller, puis réaliser des étoiles à 

l'emporte-pièce . 

3. Faites des tranches assez fines de foie 

gras, poser une étoiles de pain d'épices 

dessus et coupez à l'emporte-pièce ( si on ne 

me pas le pain d'épice sur le foie ça se 

démoule mal ) . 

4. Puis posez une deuxième étoile en 

dessous et poussez délicatement pour 

démouler. 

5. Mettez un pic en bambou et parsemez de 

la cannelle sur l'assiette puis servez. 

Apéritif/Entrée : Croque -monsieur de Noël 

Ustensiles 

un couteau 

une blanche à découper 

une sauteuse 

verrines 

une plaque à pâtisserie 

 

Ingrédients 

Pour les verrines : 

ratatouille 

120g de fromage de chèvre frais 

200g de farine 

100g de beurre mou 

1 jaune d’œuf 

10 cl de crème liquide 

2 c. à soupe de d'huile d'olive 

sel, poivre 

 

Pour la ratatouille maison : 

5 tomates 

2 courgettes 

2 oignons 

2 aubergines 

1 poivron rouge 

1 poivron jaune 

2 gousses d'ail 

6 c. à soupe d'huile d'olive 

2 c. à soupe de concentré de tomate 

2 c. à café d'estragon haché 

1 c. à café d'aiguilles de romarin hachées 

sel,poivre du moulin 

Si vous n'avez pas de ratatouille, préparez-la vous-même : 

1. Lavez les aubergines et coupez-les en dés. Salez-les et faites-les 

dégorger pendant 10 min puis essorez-les. Epluchez les oignons et 

coupez-les en rondelles. Lavez les poivrons, épépinez-les, retirez la 

membrane blanche et coupez-les en gros morceaux. Lavez les 

courgettes et coupez-les en rondelles. Lavez les tomates et coupez-

les en morceaux. Epluchez l'ail et coupez-le en lamelles . 

2. Faites chauffer l'huile dans une sauteuse et faites y revenir tous les 

légumes sauf les tomates. Au bout de 5 min ajouter l'ail et les herbes. 

Ajoutez les tomates et le concentré de tomates. Salez, poivrez. 

Laissez mijoter à couvert à feu doux pendant 15 min . 

3. Mettez de côté. 

 

4. Préparez les verrines : Préchauffez le four Th.6 (180°C) 

5. Mélangez du bout des doigts le beurre mou ,la farine,le jaune 

d’œuf et le sel. 

6. Frottez la pâte entre les mains pour en faire du « sable »et mettez-

le au frais 15 min . 

7. Faites tiédir la crème liquide, émiettez le fromage dans un saladier 

et verser tout doucement la crème en flagellant. Ajoutez l'huile, le sel 

et le poivre. 

8. Etalez les miettes de pâte à crumble sur la plaque à pâtisserie et 

faites les cuire jusqu’à ce qu'elles prennent une jolie couleur dorée. 

9. Réchauffez la ratatouille et recoupez les morceaux qui sont trop 

gros. 

10. Mettez au fond des verrines une couche de ratatouille 2 à 3 cm , 

une couche de crème de fromage 1 à 2 cm,puis terminez avec les 

miettes de crumble. 

11. Servez. 

Verrines à la ratatouille et à la crème de chèvre 

Clémentine 
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Préparation: 40 mn 

Cuisson : 45 mn 

Temps total : 85 mn 

Pour 4 personnes 

 

Ingrédients 

2 magrets de canard 

2 cuillère à soupe de miel 

2 cuillère à soupe de fond de 

veau 

1kg de pommes de terres 

2 cuillères à soupe de crème 

fraîche 

60g de beurre 

100g de purée de marron 

1. Eplucher les pommes de terre, les couper en rondelles. Mettre dans une 

casserole avec du sel et de l'eau et laisser cuire jusqu'à ce qu'elles s'écrasent 

(environ 20 minutes). Egoutter.  

2. Passer les pommes de terre encore chaudes au moulin à légumes. Mélanger 

la purée de marron avec la crème fraîche, ajouter aux pommes de terre et 

terminer avec le beurre mou (pas fondu), bien mélanger et réserver.  

3. Dans une casserole mettre 400 ml d'eau avec le fond de veau et le miel. 

Laisser réduire jusqu'à ce que la sauce soit bien nappante.  

4. Cuire les magrets de canard selon le goût, rosés ou bien cuits.  

5. Dresser la purée à l'emporte-pièce, déposer 1/2 magret dessus et napper de 

sauce. 

Pour finir... Je cuis quelques marrons dans la sauce pour les gourmands. 

Plat : Magret de canard au miel et sa purée de marrons 

Pour 8 personnes 

Préparation : 60 mn 

Cuisson : 10 mn 

Repos : 12h 
 

1. Dans un saladier, fouettez 4 jaunes d'œuf avec 140 g de sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse et 

mousse. Puis ajoutez la farine, la maïzena et le beurre fondu. Une fois que le mélange est homogène, ajoutez 4 

blancs montés en neige ferme, sans les casser, à l'aide d'une spatule.  

2. Sur une plaque allant au four d'environ 40 cm sur 25, posez un feuille de papier sulfurisé légèrement beurrée, 

puis versez la pâte dessus. 

Faites cuire pendant 8 à 10 minutes à 180°c (four préchauffé) jusqu'à ce que le biscuit se colore légèrement.  

3. Mouillez un torchon propre, essorez-le et étendez-le sur un plan de travail. D'un geste vif, retournez le 

biscuit sur le torchon, puis décollez délicatement le papier sulfurisé. 

Pliez une bande de gâteau sur 1 cm puis, en tenant le torchon, roulez délicatement le biscuit sur lui-même et 

laissez-le refroidir (comptez environ 30 minutes). 

N'attendez pas pour rouler, faites-le dès la sortie du four quand le biscuit est chaud et bien souple.  

4.Pendant que le biscuit refroidi, mélangez, au robot ou à la main, la crème de marrons avec le beurre mou. 

Vous pouvez également ajouter quelques brisures de marrons glacés.  

5. Une fois refroidi, posez le biscuit sur une feuille de film alimentaire et déroulez votre biscuit délicatement. A 

l'aide d'un pinceau, imbibez-le du sirop fait avec 100 g de sucre que vous avez fait bouillir 5 minutes avec 15 cl 

d'eau. 

A l'aide d'une spatule, étalez les 2/3 de la crème sur toute la surface du biscuit. Roulez-le à nouveau 

délicatement en l'enfermant dans le film. Serrez, sans l'endommager, pour qu'il prenne une forme régulière. 

En le roulant, il se peut que de la crème s'échappe du biscuit, n'hésitez pas à la récupérer pour le glaçage.  

6. Faites fondre 50 g de chocolat noir au bain-marie ou au micro-ondes et mélangez-les au reste de la crème 

aux marrons. Étalez régulièrement cette crème sur toute la surface de la bûche en lissant. 

Dessinez les stries de la bûche en passant une fourchette sur toute la longueur, puis placez-la au réfrigérateur 

pour au moins 12 heures sur le plat de service. 

Pour finir... Sortez la bûche une heure environ avant de la manger, coupez les entames et décorez comme bon 

vous semble (sucre glace, marron glacé, bâton de cannelle, feuilles de menthe). 

Cette bûche peut se conserver 2 jours au réfrigérateur. 

Dessert : Bûche de Noël chocolat et crème aux marrons 

Ingrédients 

Pour le biscuit : 

60 g de farine 

40 g de Maïzena 

4 oeufs 

140 g de sucre 

50 g de beurre 

Pour la crème : 

500 g de crème de marrons 

250 g de beurre mou 

Pour le sirop : 

100 g de sucre 

 

Pour le glaçage : 

50g de chocolat noir 
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Sudoku    
Matteo, 5B et Louis, 5A 

Espoir 

 

Un rayon passager, 

qui s’estompe et qui dure. 

Lumière clignotante, 

forte et fébrile. 

Rayon de soleil matinal. 

 

Clarté fugitive qui s’assombrit, 

meurt et revit. 

Résurrection sans fin, 

lueur d’espoir qui s’épanouit, 

se désagrège et se crée. 

 

Vie éternelle ou éphémère, 

mouvement sans fin, 

qui s’arrête et repart, 

pourvu qu’on lève le regard vers le ciel, 

qu’on avance, qu’on cherche. 

 

L’espoir est toujours là, 

il suffit de le trouver. 
 

Zoé, 4B 

Poésie 

Réponse dans le prochain numéro. 

Dans le précédent, il fallait reconnaître Annick.  


