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Éditorial
Toute l’équipe du Club Journal
est heureuse de vous présenter le
nouveau numéro du Collégien.
Dans
ce
numéro,
vous
retrouvez l’actualité internationale,
nationale et locale des mois de
janvier et de février. L’actualité
sportive est également très riche
dans ce numéro avec l’événement des
JO d'hiver de PyeongChang.
Bonne lecture !
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ACTUALITÉS

La tempête Carmen
Le lundi 1er janvier, la tempête Carmen s'est abattue sur la France, notamment dans
l'Ouest. Selon Enedis, 11 000 clients se sont retrouvés sans électricité dont 4 600 en Bretagne
et 5 000 en Aquitaine. À Saint-Malo, le vent et les vagues étaient impressionnants. 21
départements ont été placés en vigilance orange et les rafales de vent ont dépassé les 130
km/h. Quant aux vagues, elles se sont élevées jusqu’à 5 mètres. A l'aéroport de ToulouseBlagnac, le trafic a été perturbé par la tempête et le vol Ryan Air a été annulé. Il y a eu 120
interventions en Gironde. Le toit de la bibliothèque s'est envolé en partie à Ambon. De
nombreux autres accidents se sont produits les uns après les autres.
Zoé

Source : actu.orange.fr

Le policier agressé à Aulnay-sous-Bois
Lundi 1er janvier 2018, à la tombée de la nuit, un mineur âgé de 14 ans soupçonné de
participer à un trafic de stupéfiants a été arrêté. Le mineur est à scooter quand il croise les
policiers puis il lâche son scooter, part en courant vers sa bande d’amis qui se trouvent un peu
plus loin. Le policier part à sa poursuite tandis que la patrouille reste près du scooter et le
rattrape. Le frère du jeune suspect le défend puis donne des coups au policier qui est à terre.
5 personnes âgées de 14 à 24 ans ont été arrêtées.
Nolwenn

Source : aulnaycap.com

ACTUALITÉS

Enlèvement d’un nourrisson de 2 mois à Toulouse
Tizio, un enfant de 2 mois, a été enlevé à Toulouse le 5 janvier par son père entre
18h30 et 19h. Il souffre d’une maladie. Il portait un ensemble de laine bleu. Le père de
l’enfant, âgé de 33 ans, avait une Renault Clio 3. Il est mince, porteur d’une barbe fournie et a
des cheveux longs bouclés bruns à noir, les yeux marron.
Tizio a été retrouvé 2 jours après, en vie, à Belcaire (Aude) chez son oncle. Son état
était stable.
Alwena, Sarah et Warren

Source : www.dailymotion.com

Mort de France GALL
France GALL est morte le 7 janvier dans un hôpital américain de Paris. Elle est morte à
70 ans d’un cancer. France GALL est née le 9 octobre 1947 à Paris. Son vrai prénom est :
Isabelle GALL. Elle est née dans une famille de musiciens : son père était chanteur et auteur,
son grand-père était lui aussi un musicien. Elle a épousé Michel BERGER (1947/1992), de son
vrai nom Michel Jean HAMBURGER. Il était pianiste, auteur, compositeur-interprète
(1947/1992). Elle a eu 2 enfants avec lui : Pauline (1978/1997) et Raphael (36 ans). Il a
relancé la carrière de France GALL.
Elle a connu le succès avec : « Poupée de cire
et Poupée de son », avec lequel elle a gagné le
concours de l’eurovision (1965) mais aussi « Sacré
Charlemagne », « Laisse tomber les filles »(1964), «
Les sucettes »(1966), « Musique »(1977), « Si,
maman si »(1977), « Il jouait du piano debout
»(1980), « Résiste »(1980), « Babacar »(1987) et «
Elle, elle l’a »(1987) ...
Alizée et Juliette
Source : fr.wikipedia.org

ACTUALITÉS

Lactalis
Au mois de décembre, 20 bébés ont été contaminés par le lait fabriqué par Lactalis
dans l'usine de Craon en Mayenne. Dans ce lait, on a trouvé des salmonelles qui ont rendu les
bébés malades. Le 21 décembre, les autorités sanitaires ont demandé le rappel de ce lait.
Au mois de janvier, le lait contaminé n'a pas été supprimé des supermarchés et des
pharmacies. Le 9 janvier, le 1er groupe français de distribution, Leclerc, a reconnu avoir
vendu ce lait. Donc les magasins n'ont pas enlevé toutes les boîtes de lait contaminé.
Elodie et Priscillia

Source : fr.wikipedia.org

La disparition de Estelle MOUZIN
Estelle MOUZIN, fillette de 9 ans, a disparu le 9 janvier 2003 à Guermantes en
Saint-et-Marne en rentrant de l'école. On parle d'elle en ce moment parce que ça fait 15
ans qu'elle a disparu.
Les policiers ont pensé à une fugue comme première hypothèse. Le lendemain, le
SRPJ de Versailles ouvre une information judiciaire pour enlèvement et séquestration d'une
mineure. Les plongeurs ont fouillé tous les plans d'eau de la région. Estelle a été vue pour la
dernière fois à 18h15 passant devant la boulangerie, qui est à 750 m de son domicile.
Clara

Source : leparisien.fr

ACTUALITÉS

Le braquage au Ritz
Le mercredi 10 janvier, 5 braqueurs ont attaqué à l’arme à feu l’hôtel du Ritz sur la
place Vendôme à Paris. Ils ont volé 4 millions d’euros de bijoux et de montres de luxe. Les
auteurs présumés ont entre 29 à 30 ans. Les suspects ont été arrêtés et mis en examen
après 48 heures de garde à vue.
Enzo

Source : www.nicematin.fr

Coulée de boue en Californie
Jeudi 11 janvier, il s'est produit une catastrophe dans la Californie du sud, au nordouest de Los Angeles. De la boue a ravagé 65 maisons et endommagé plus de 450 autres
propriétés. 20 personnes ont trouvé la mort et les policiers recherchent toujours les 5
autres personnes portées disparues. La boue est apparue à cause de l'énorme pluie qui est
tombée entre le lundi 11 et le mardi 12 janvier. 13 centimètres de pluie sont tombés en
quelques heures. Cela a entraîné des coulées de boue horribles. Certaines personnes
témoignent : « Ça a été une nuit effrayante » s'exprime une des habitantes de Montecito.
Julie

Source : www.lemonde.fr

ACTUALITÉS

Dolores O’RIORDAN
Dolores O’RIORDAN est la chanteuse du groupe de rock irlandais, The Cranberries. Elle
est morte le 15 janvier à 46 ans à Londres. Elle est décédée à cause d’une overdose de Fentanyl
(un médicament : un anti-douleur). Elle a fait une pause dans sa carrière et a aussi arrêté les
tournées en 2003 car le groupe était en panne d’inspiration : ils avaient des problèmes
personnels et ils voulaient faire une pause sur les tournées qui étaient très intensives. Elle était
très populaire surtout dans les années 1990 grâce à des tubes comme Zombie, Just My
Imagination et Animal Instinct. Elle a vendu plus de 40 millions d’albums avec son groupe. Elle
était en plein enregistrement de son dernier album.
Alizée et Juliette

Source : www.lemonde.fr

Les 23 départements en alerte de crue
Depuis lundi 15 janvier, 23 départements sont en alerte orange pour inondations. La
Seine déborde dans Paris mais elle n’a dépassé pas les 6 mètres comme en 2016 : elle a
atteint les 5,80 mètres. Lundi 29 Janvier, la Seine a atteint son pic de crue (elle a fini de
monter). A Paris, les péniches étaient obligées de rester à l'arrêt car elles ne pouvaient pas
passer en dessous des ponts. 7 gares parisiennes du RER C sont restées fermées jusqu'au 5
février. Les inondations provoquent des difficultés à se déplacer. Mardi 30 Janvier, 12
départements sont encore passés en vigilance orange. Il s'agit de l'Aube, l'Eure, la Marne, la
Saône-et-Loire, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, la SeineMaritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines et le Val-d'Oise.
Estelle et Marie

Source : www.ouest-france.fr

ACTUALITÉS

Notre-Dame-des-Landes
Notre-Dame-des-Landes est le nom d’une commune de l’Ouest de la France près de
Nantes. L’aéroport de Nantes devait être remplacé par l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes
parce qu’il est trop petit et trop vieux. Le projet a déjà été annulé plusieurs fois par les
Zadistes. Les Zadistes sont des personnes qui veulent défendre la zone naturelle et pensent que
l’aéroport de Nantes est suffisant. Le président HOLLANDE avait besoin des écologistes pour
la politique. Après avoir réfléchi, il a décidé d’organiser un référendum local en juin 2016. Ce
sont les habitants de la région qui sont appelés à voter, pour ou contre, pour construire
l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. C’est le président MACRON qui a décidé d’arrêter le
projet de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes le 17 janvier. À la place, l'aéroport de Nantes
va être agrandi et modernisé pour accueillir plus de passagers : jusqu'à 9 millions d'ici 2040. Les
Zadistes doivent quitter la ZAD avant la fin du mois de mars. Même si certains souhaitent y
rester, car cela fait presque 10 ans qu'ils y habitent.
Alwena et Sarah

Source : www.ledauphine.com

Tempête David
La tempête David a frappé la France, la Belgique, l’Allemagne et l’Angleterre. 11
personnes ont perdu la vie à cause des arbres tombés et des inondations. La tempête a frappé
la France le 17 janvier.
Pierre

Source : webissimo.biz

ACTUALITÉS

13 frères et sœurs retrouvés torturés par leur parents
Le 18 janvier, treize frères et sœurs, âges de 2 à 29 ans, ont été retrouvés enchaînés et
affamés dans leur maison grâce au témoignage d’une des filles qui a réussi à s’échapper. Les
parents, David TURPIN, 57 ans, et Louise TURPIN, 49 ans, ont été arrêtés. Les parents avaient
demandé à scolariser leurs enfants à la maison. En Californie, aucun contrôle n’est obligatoire
quand des enfants sont éduqués à domicile. Les voisins et la sécurité n’avaient rien remarqué.
Ewen et Gabriel

Source : parismatch.com

La mort de Paul BOCUSE
Le samedi 20 Janvier, le chef cuisinier Paul BOCUSE meurt pendant son sommeil à 91
ans. Il est né et mort à Collonge-au-Mont-d’Or près de Lyon. Il y a eu un hommage à Lyon le
vendredi 26 janvier. Paul BOCUSE était important : c’est un des derniers plus grand chefs de
la cuisine traditionnelle française qui a fait des chefs cuisiniers des stars. Il a bâti un empire
mondial. On le surnommait « le pape de la gastronomie » ou « Monsieur Paul ».
Famercia et Louna

Source : france3regions.blog.francetvinfo.fr/

ACTUALITÉS

Eurovision 2018
Emilie SATT et Jean-karl LUCAS alias Madame Monsieur vont représenter la France à
l’Eurovision à Lisbonne au Portugal en mai prochain. Ils vont chanter la chanson "Mercy" en
l’honneur d'un enfant né sur un navire de réfugiés. Le 27 janvier, ils ont gagné le concours
Destination Eurovision diffusé sur France 2.
Amandine et Léane

Source : /eurovision.tv/

La mort de Jean-Claude LATTÈS
Jean-Claude LATTÈS est né le 3 septembre 1941 à Nice. Il est décédé le 27 janvier à
Paris à l’âge de 76 ans. C’était un écrivain et éditeur. Jean-Claude LATTÈS est le fils d’Alfred
LATTÈS, marchand de tissus et conseiller municipal de Nice de 1965 à 1977. Après son
baccalauréat, il fait des études de lettres et de commerce. A 21 ans, il rentre au service
culturel du journal Combat et collabore aux Lettres de Candide, aux Nouvelles littéraires et à
l’Observateur. En 1972, il fait cavalier seul, Édition Spécial devient Édition Jean-Claude
LATTÈS. De 1972 à 1981, cette maison publie près de 2 000 titres et rencontre de grands
succès avec Le sac de billes de Joseph JOFFO. En 1981, il cède sa maison au groupe Hachette
et devient directeur général du groupe Livre qu’il redresse et internationalise. En 1991, il
quitte Hachette et s’installe dans un vignoble en Provence où il s’adonne à la lecture, l’écriture
et aux voyages. Il est l’auteur de deux romans historiques écrits avec Eric DESCHODT : Le
Seul Amant et Marguerite et Les enragés.
Océane

Source : parismatch.com

ACTUALITÉS

Le mort du créateur d'IKEA
Ingvar KAMPRAD, âgé de 91 ans, est décédé le 27 janvier
à Småland. Le créateur d'Ikea est né le 30 mars 1926 à Almhult
dans une région rurale du sud de la Suède. Il est resté toute sa
vie un homme discret. Il a eu 2 épouses : sa première épouse, en
1950, était kerstin WADLING et sa deuxième épouse, en 1963,
était Margaretha KAMPRED. Il a eu 4 enfants.
Clara
Source : anniversaire-célébrité.com

Disparition de Pierre AGNÈS
Pierre AGNÈS, le patron de l’usine Quicksilver depuis 2005 et y travaillant depuis
1997, âgé de 54 ans, a disparu le mardi 30 janvier, au large de Capbreton, dans les Landes. Il
est parti pêcher vers 7h30 le mardi 30 janvier, à bord de son bateau long de 11 mètres, le «
Mascaret III », . Son bateau a été retrouvé vide ce même mardi, à 9h17, sur une plage
d’Hossegor.
Un hommage lui a été rendu à Capbreton le vendredi 9 février, dans et devant l’église
Saint Nicolas. Près de 1 000 personnes y sont allées pour pleurer une des légendes du surf.
Thibault

Source : leparisien.fr

ACTUALITÉS

La joggeuse retrouvée morte
Alexia DAVAL est une jeune femme de 29 ans tuée par son mari Jonathann DAVAL à
Gray en Haute-Saône, dans la nuit du 27 au 28 octobre. Son mari a prévenu la police qu’elle
était partie faire son jogging. Jonathann DAVAL a avoué le 31 janvier avoir étranglé sa
femme pendant une dispute. Mais il affirme ne pas l’avoir brûlée. Pourtant Alexia a été
retrouvée carbonisée dans un bois 2 jours après avoir disparue. La mère d’Alexia DAVAL
confirme reconnaître les bouts de drap autour de la dépouille de sa fille car ce sont des draps
venant de la maison du couple.
Alwena, Marie et Tïotys

Source : www.nouvelobs.com

Les crues
Début février, une catastrophe naturelle s’est produite à cause de la Seine qui a
débordée. Dans le village de Méricourt (Yvelines), 250 tonnes de déchets venant de la Seine
se sont accumulés et ont été stoppés par le dernier barrage sur le fleuve en Île-de-France.
Le Ministre de l’intérieur, Gérard COLLOMB, avait indiqué que le gouvernement
réunirait la commission de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Les inondations qui ont frappé la France en mai et en juin 2016 se sont soldées par 182
000 sinistres déclarés auprès des assureurs, pour un coût de 1,4 milliard d’euros, selon un
bilan de la fédération du secteur publié en mai dernier.
Marie

Source : lefigaro.fr

ACTUALITÉS

Le crash de l’hélicoptère des militaires
5 militaires de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre (ALAT) de Cannet-des-Maures
sont morts dans le crash des 2 hélicoptères dans lesquels ils étaient. L’accident s'est passé
vendredi 2 février à 8h30 près du lac de Carcès dans le Var à une cinquantaine de kilomètres
de Saint-Tropez. Les deux hélicoptères se sont percutés. Les hommes qui étaient à l’intérieur
de l’hélicoptère sont Quentin GIBERT, 29 ans, François MILLES, 35 ans, Stéphane CHAON,
44 ans, Patrick VASSELIN, 52 ans, et Sébastien GRÈVE, 30 ans.
Enzo

Source : lemonde.fr

Les Français nuls en maths
Selon une étude internationale publiée le mardi 13 février, le Timss (Trends in
International Mathematics and Science Study), la France se classe à la 35ème place sur 49
pays en mathématiques. Les 5 pays en tête du classement sont des pays d'Asie de l'Est :
Singapour, Hong Kong, la Corée du Sud, Taïwan et le Japon.
Les élèves français de Terminale S et de cm1 affichent les pires résultats de l'Union
Européenne en mathématiques. Et ils ne dépassent qu'un seul pays, la Chypre, en sciences. En
France, nous avons du mal à rendre concret l'enseignement des mathématiques. Il faudrait
que les profs de mathématiques enseignent autrement pour que ce soit plus facile pour les
élèves.
Line et Maïa

Source : rtl.fr

ACTUALITÉS

Fusillade aux USA en Floride
Le mercredi 14 février a eu lieu une fusillade dans le lycée Marjory Stoneman
DOUGLAS de Parkland, en Floride. C’est la 30ème fusillade depuis le début de l’année. Nicolas
CRUZ, un ancien élève de 19 ans, a ouvert le feu et fait 17 morts et une dizaine de blessés. Ce
jeune homme, passionné par les armes à feu, était dépressif. Il avait été surpris à porter des
munitions sur lui et avait été renvoyé pour des raisons de discipline. Il a reçu une formation
militaire et avait sans doute décidé de se venger de son renvoi.
Ewen et Gabriel

Source : Huffingtonpost.fr

Le corps de Maëlys retrouvé
Depuis le 27 août 2017, les parents de Maëlys étaient sans nouvelles de leur fille car
Nordhal LELANDAIS a enlevé Maëlys et n’a pas tout de suite avoué. Quand, le 14 février, il a
enfin avoué aux autorités l’avoir tuée «involontairement», après avoir été confronté à une
trace de sang de la fillette dans le coffre de sa voiture, le crâne et un os de la fillette ont
été retrouvés. Nordhal LELANDAIS a conduit les gendarmes au Massif de la Chartreuse, là
où il a déposé la dépouille de la fillette. La « quasi-totalité » du squelette, ainsi que des
vêtements et une chaussure de Maëlys ont été retrouvés. Des centaines de personnes sont
allées au Massif de la Chartreuse déposer des fleurs, des peluches, des bougies ainsi que des
images de la fillette.

Thibault

Source : ouestfrance.fr

ACTUALITÉS

Crash d'un avion en Iran
Des secours ont découvert, mardi 20 février, l'épave d'un avion de ligne qui s'est
écrasé dans les monts Zagros en Iran pendant une tempête de neige, dimanche 18 février
avec 66 personnes à bord dont 6 membres d'équipages. L'évacuation des corps va prendre
beaucoup de temps. L'avion, un ATR 72 de la compagnie iranienne Aseman Airlines, effectuait
une liaison entre la ville de Yasouj et Téhéran, dans le sud-ouest du pays. Des crevasses
profondes et dangereuses ont empêché les hélicoptères d'atterrir.
Marie

Source : www.leparisien.fr

Les agriculteurs en colère dans le sud
Les agriculteurs ont manifesté dans le sud de la France car ils n'acceptent pas le
changement des zones défavorisées. Ces zones défavorisées sont des zones soumises à des
contraintes naturelles, comme des montagnes, des pentes, une mauvaise productivité de la
terre ou du milieu naturel, et qui reçoivent des aides de l'Europe. Les agriculteurs ont bloqué
les autoroutes, entassé des bottes de paille, du fumier ou des objets devant les
supermarchés, incendié des pneus et fait aussi des défilés de tracteurs : les actions ont été
suivies dans toute la France.
Le 22 février, Emmanuel MACRON a accueilli 1 000 jeunes agriculteurs à l'Élysée, à la
veille du 55ème salon de l'agriculture à Paris.
Estelle

Source : www.pleinchamp.com

ACTUALITÉS

Le salon de l'agriculture
Le salon de l'agriculture a ouvert ses portes le samedi 24 février au parc des expos de
Paris aux Portes de Versailles. Il se termine le dimanche 4 mars. Les visiteurs sont plus
nombreux chaque année à venir au salon. Cette année, le thème était « L'agriculture, une
aventure collective ! ».
Chaque année, ce sont 630 000 et 650 000 visiteurs, un millier d'exposants et 32 000
professionnels qui viennent au salon pour faire découvrir le monde agricole. C’est la 55ème
édition du salon de l'agriculture.
Marie

Source : SortiraParis.com

La vague de grand froid Moscou Paris
A partir du dimanche 25 février, une vague de froid est arrivée au Nord de la France.
Le froid est descendu en dessous de 0°c à cause d’une masse de froid venue de Russie. Ceci
s’appelle un froid sibérien car c'est un froid très glacial. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’il y a
eu du soleil. Il y a eu de la neige au début de la semaine. La vague de grand froid s’est passée
pendant la première semaine de vacances. 19 personnes sont mortes et 5 344 places ont été
proposées pour les SDF. Il y a eu un plan grand froid dans 68 départements.
Famercia et Louna

Source : lci.fr

SPORTS
Dakar
Source : www.ouest-france.fr

Pour sa 40ème édition, le Paris-Dakar a eu lieu de Lima,
au Pérou, jusqu’à Cordoba, en Argentine, en passant par La Paz,
en Bolivie. Il a débuté le 6 janvier et s'est terminé le 20
janvier. Il y a plus de 540 coureurs répartis en plusieurs
véhicules (moto, quad, auto, SxS, camion). L’espagnol Carlos
SAINZ (Peugeot), le qatarien Nasser Al-ATTIYAH (Toyota)
et le sud-africain Giniel De VILLIERS (Toyota) sont
respectivement les 1er, 2ème et 3ème du classement général.
Le français, Stéphane PETERHANSEL (Peugeot), quant à lui, a
fini 4ème, à 1h25’29’’ de Carlos SAINZ.
Thibault

Euro de Hand 2018
Pour leur premier match pendant l'Euro vendredi 12 janvier à Porec en Croatie, l'équipe
de France de handball a battu la Norvège 32 à 31. Pour leur 2ème match, ils ont gagné 33 à
26 contre l'Autriche. Les handballeurs français sont appelés les Experts. Ils ont déjà gagné
ce titre en 2001. Les handballeurs, champions du monde en titre, ont chuté en demi-finale de
l'Euro 2018 face à l'Espagne et ont perdu 23 à 27. L'équipe de France a affronté le perdant
de la demi-finale, le Danemark, et ont gagné 32 à 29. Ils ont obtenu la médaille de bronze.
Line et Maïa

Source : www.ouest-france.fr

Tony CHAPRON tacle un joueur
Le 14 Janvier pendant le match Paris – Nantes,
l’arbitre Tony CHAPRON tacle Diego CARLOS, joueur
de l'équipe de Nantes puis lui donne un carton rouge.
Il a 45 ans et il a dit qu’il irait en retraite à la fin de
la saison. Il a été suspendu de l’arbitrage pour 6 mois
dont 3 avec sursis.
Mewen

Source : sports.orange.fr

SPORTS

Couple de patineurs français médaillé 4 fois en Europe
Gabriella PAPADASKIS, 22 ans, et Guillaume CIZERON, 23 ans, ont été médaillés pour
la 4ème fois champions d’Europe de danse sur glace. Les patineurs français ont gagné leur 4 ème
médaille d’or le samedi 20 janvier à Moscou. Ils ont fait un nouveau record : 203,16.
Alizée et Juliette

Source : lequipe.fr

Open d’Australie 2018
Dimanche 28 janvier, Roger FEDERER, 2ème mondial, a gagné l'Open d'Australie
contre Marin ČILIC. A 36 ans, le Suisse rajoute un nouveau succès à sa carrière en
totalisant 20 titres du Grand Chelem. Le score final est de 6-2, 6-7,6-3, 3-6 et 6-1.
Glenn et Max

Source : https://www.ouest-france.fr

SPORTS

Super Bowl
Le Super Bowl est la finale du championnat
américain, organisé par la NFL (National Football
League). Le dimanche 4 février, il opposait les Patriots
de la Nouvelle Angleterre aux Eagles de Philadelphie.
Les Eagles de Philadelphie l’ont emporté 41-33. Ils
sont donc les champions de la saison 2017.
Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont été
les champions de la saison 2016 en gagnant contre les
Falcons d’Atlanta 34-28 après prolongation le 5
février 2017.
Thibault

Source : nfl.com

Le XV de France gagne enfin
Le 19 février, lors du tournoi des 6 Nations, le XV de France a gagné au stade
Vélodrome, à Marseille face à l’Italie 34-17, mettant fin à une série d’un an sans victoire. Il y
a eu 3 essais marqués : 1 par GABRILLAGUES (6’), 1 par BONNEVAL (60’) et 1 par
BASTAREAUD (73’), ainsi que 2 transformations : 1 par MACHENAUD (61’) et 1 par TRINHDUC (74’) et 5 pénalités : MACHENNAUD a mis les 5 (29’, 40’, 46’, 65’ et 71’). Pour l’Italie, il
y a eu 2 essais marqués : 1 de pénalité (10’) et 1 par MINOTTI (78’), 2 transformations : 1 de
pénalité (10’) et 1 par CANNA (78’), 1 pénalité par ALLAN (50’) et BIGI a pris un carton jaune
(80+2’). L’arbitre de la rencontre était l’anglais Wayne BARNES. A la fin de la 3ème journée
du tournoi des 6 Nations, la France est 5ème avec 6 points (1 victoire, 2 défaites) et l’Italie
6ème avec 0 point (0 victoire, 2 défaites). Il y avait 50 000 spectateurs à Marseille.
Thibault

Source : fff.fr

SPORTS

Première médaille pour la France
La première médaille française a été remportée par Perrine LAFFONT. Elle a 19 ans.
Elle avait 250 mètres à descendre dont deux bosses. C'est déjà ses deuxièmes Jeux
Olympiques et elle est déjà sacrée meilleure dans l'univers du ski de bosses.
Mewen

Source : sudouet.fr

Les J.O. de PyeongChang

Source : leparisien.fr

Avec la 3ème place du relais dames en
biathlon, la France compte 15 médailles aux Jeux
Olympiques d'hiver de 2018, qui se sont déroulés
du 9 au 25 février à PyeongChang en Corée du Sud :
5 en or, 4 en argent et 6 en bronze. Elle égale son
record de Sotchi en 2014. Elle occupe la 9ème
place du tableau général final.
Alizée, Line et Maïa

Gabriella PAPADAKIS, porte-drapeau
Normalement, Martin Fourcade devait être
choisi pour clôturer les Jeux Olympiques d’hiver.
Mais il décida, en concertation avec les
présidents de fédération, de laisser la place au
duo d’athlètes PAPADAKIS et CIZERON, qui
méritaient de faire la cérémonie de clôture des
Jeux Olympiques. Gabriella fit une prestation
remarquable,
malgré
sa
robe
dégrafée.
ème
Finalement, le duo occupe la 2
place, juste
derrière les Canadiens.
Gabriel

Source : 20minutes.fr

COLLÈGE

Championnat de France UNSS à Blagnac
Le vendredi 19 janvier, 12 élèves du collège Romain Rolland sont partis aux
championnats de France UNSS qui se déroulaient à Blagnac. Ils ont déjà couru les
départementaux ainsi que les régionaux et ont fait de très belles places que ce soit en
individuel qu’en équipe. La route était très longue : environ 11h de route de Pontivy à Blagnac.
Quand ils sont arrivés, ils sont allés à l’hôtel pour se reposer la veille de la course. Le
lendemain matin, ils partirent à la course. Avant le départ de la course, il y a eu une visite
attendue du parrain du championnat de France UNSS 2017 de cross-country... Renaud
LAVILLENIE, champion olympique à Londres en 2012. Des K-way ont été donnés à toutes les
filles du cross en l’honneur de Camille MUFFAT, nageuse française, championne olympique du
400 mètres nage libre aux J.O. de Londres, morte dans un accident d’hélicoptère pendant le
tournage du film « Dropped ». Sur le K-way, on pouvait voir qu’il y avait noté : « Les filles en
or ». Les coureurs se sont échauffés et les benjamines filles ont commencé la course. La
distance était de 2 600m pour les benjamines filles. Les résultats de la course des
Pontivyennes sont :
Julie QUEFFELEC : 92ème.
Lou BELLEC : 105ème.
Lili PLAULT : 106ème.
Ensuite, c'est la course des benjamins avec une
distance de 2 600m et quelques. Les résultats
de la course des benjamins garçons sont :
Briac GUENEY : 74ème.
Glenn GUILLOUX : 97ème.
Soen BELLAMY : 129ème.
Au classement total des équipes benjamins
mixtes, les benjamins de Pontivy sont arrivés
44ème sur 64 avec 248,460 points.
Pour la course des minimes filles, les résultats des mimines pontivyennes sont :
Maïwenn PELLE : 29ème.
Yaëlle MILLAU : 136ème.
Morgane CORKILL : 200ème.
Et la course des minimes garçons suivit celles des minimes filles. Voici les résultats :
Mathis LE BIHAN : 33ème.
Ben-yamine ABDALLAH :121ème.
Corentin LE MOING : il n’a pas pu finir la course pour cause de blessure.
Au classement total des minimes mixtes, les minimes pontivyens ont fini 39 ème .
Bravo à tous ces Pontivyennes et Pontivyens pour leur participation au championnat de France
de cross UNSS !
Julie

COLLÈGE

Conférence avec des enfants irakiens
Le 30 janvier, les élèves du Club Unicef ont assisté à une conférence en direct avec
des enfants vivant dans le camp de Hashram dans la ville d’Erbil en Irak. Plusieurs
établissements ont participé à cette conférence et ont posé leurs questions aux enfants
irakiens. Plus de 600 questions ont été posées. Ces enfants ont répondu à certaines questions.
Ils ont répondu à une des questions du club qui était « Avez-vous internet dans le camp ? ».
La vidéo conférence a débuté à 9H30 et a été présentée par trois enfants qui vivent en
France dont deux qui sont en école primaire et une en 6ème et les enfants irakiens étaient 6
à répondre à nos questions.
Cette conférence a permis aux élèves du Club Unicef de connaître leur quotidien dans
le camp où ils vivent depuis 4 ans, car ils ont fui la guerre dans leur pays.
Impressions :
Mazarine : « Les questions étaient super intéressantes. La conférence nous a permis de mieux
connaître ces enfants dans ces camps d’accueil. C’était une expérience extraordinaire. »
Yanna : « J’ai aimé car ils répondent aux questions et parfois ce n’est pas la réponse qu’on
imaginait. Par exemple : un des enfants voulait rester dans le camp et même y louer une
maison. »
Alwena : « C’était bien, on a appris à dire des mots en arabe, ils ont répondu à beaucoup de
questions. »
Laurance : « Je suis très contente d’avoir pu voir des Irakiens en direct parce que quand le
prof posait les questions aux élèves irakiens, je comprenais avant la traduction. Je suis très
contente. »
Ciméon : Ce reportage était très intéressant et il a été dit beaucoup de choses instructives.
J’ai aimé. »
Clémence et Océane

COLLÈGE
Les portes ouvertes du collège
Le samedi 3 février ont eu lieu les portes ouvertes du
collège Romain Rolland. Des familles venaient accompagnées de
leurs enfants pour pouvoir leur faire découvrir le collège qu’ils
intégreront bientôt. Des élèves du collège se proposaient de
leur faire visiter les lieux et les activités pour que les enfants
sachent quels cours et distractions ils pourront faire s'ils
décident d’aller dans notre collège. La visite s’est déroulée sur
les 3 étages du collège et au gymnase. De nombreux lieux ont
été présentés aux familles comme le CDI, les salles de cours,
le self, le gymnase... De plus, il y avait des expositions dans les
couloirs, notamment en Histoire-Géo. Des professeurs de
mathématiques occupaient d’autres salles que celles
habituelles, comme la salle informatique. Des animations
étaient prévues, comme par exemple des morceaux de musique
joués par les professeurs. Des parents pouvaient manger dans
le self et discuter avec des responsables de l’établissement
dans le hall. Les élèves qui dirigeaient les visites ont eu un
goûter en remerciement de leur investissement dans le
fonctionnement du collège.
Ewen et Gabriel

Source : collegeromainrolland-pontivy.fr

Joude JASSOUMA au collège
Joude JASSOUMA est un réfugié syrien. Il a écrit
le livre : « Je viens d’Alep » où il raconte tout son voyage
pour arriver en France. Il a 35 ans, il a une femme et 2
filles. Il a quitté la Syrie à cause de la guerre (en 2015)
qui oppose les Russes, les « djihadistes », le régime de
Bachar el-ASSAD et les « rebelles ».
Joude JASSOUMA est venu au collège le vendredi
9 février. Les élèves du Club Unicef, de l’ULIS, de géopolitique et les représentantes de l’Unicef sont venus
l’écouter raconter son histoire. Il est parti d’Alep le 13
juin 2015. Il nous a raconté son parcours pour arriver en
France.
Juliette

Source : www.decitre.fr

LE COLLÉGIEN CRITIQUE... Les films

Black Panther
Les acteurs principaux du film sont Michael B. JORDAN, Lupita NYONG'O, Danai
GURIRA, Letitia WRIGHT, Martin FREEMAN, Daniel KALUUYA, Winston DUKE et Chadwick
BOSEMAN dans le rôle de Black Panther. Le réalisateur est Ryan COOGLER. La particularité
de ce film est que le super héros est noir. Ce film raconte l'histoire de T'Challa, le roi du
Wakanda, une contrée africaine. Il vit dans une technologie avancée par rapport au reste du
monde. Mais un jour, un vieil ennemi refait surface et met à l'épreuve T'Challa, ce qui
entraîne un conflit qui risque de menacer le reste du monde.
J'ai adoré ce film car il y avait de l'action et il était très pertinent.
Alizée et Zoé

Source : https://mcetv.fr

La Ch’tite Famille
La Ch’tite Famille est sorti le 28 février. Il a été
réalisé par Dany BOON. C’est une comédie française, jouée
par Dany BOON (Valentin D.), Laurence ARNÉ (Constance
Brandt), François BERLÉAND... C’est l’histoire de Valentin
qui est un architecte designer célèbre. Il travaille avec sa
femme et son beau-père. Il est originaire du Nord-Pas-deCalais et est parti à Paris pour ses études. Il dit qu’il est
orphelin parce qu’il a honte de ses parents. Un soir, il a un
accident et il perd la mémoire à partir de ses 20 ans. Sa
femme l’aide à retrouver la mémoire.
J’ai bien aimé car j’ai trouvé ça drôle, c’était bien
réalisé, il y avait de l’action et j’ai bien aimé l’histoire
racontée.
Juliette

Source : allocine.fr

LE COLLÉGIEN VOUS PARLE DE... musique
Skálmöld
Skálmöld est un groupe de viking métal et de folk métal islandais, originaire de
Reykjavik. Le nom du groupe signifie « Âge de l'épée ». Les membres du groupe, un batteur,
un pianiste, un bassiste, un chanteur guitariste et deux guitaristes, s'appellent Björgvin
SIGURðSSON, Baldur RAGNARSSON, Snæbjörn RAGNARSSON, Þráinn ÁRNI, Gunnar BEN
et Jón Geir JÓHANNSSON.
Pour l'instant, ils ont sorti 5 albums dont un avec la vidéo du concert avec l'orchestre
symphonique d'Islande. En 2017, ils ont fait une tournée européenne avec les groupes Omnium
Gatherum et Stam1na où, tous les soirs, ils donnaient un concert de plus de 3 heures.
Zoé

Source : roppongirocks.com/

Stam1na
Stam1na est un groupe de heavy metal finlandais originaire de Lemi, en Carélie du Sud.
Les membres sont toujours les mêmes depuis 1996 et ils sont 6 : Antti HYYRYNEN, KaiPekka KANGASMÄKI, Pekka OLKKONEN, Teppo VELIN et Emil LÄHTEENMÄKI. Ils ont fait
5 albums et 14 singles.
Zoé

Source : www.songkick.com/

LE COLLÉGIEN VOUS PARLE D’... animaux
Les tortues
Les tortues (Testudines ou Chéloniens) font partie de la famille des reptiles. Leur
caractéristique est d'avoir une carapace. Il existe une grande variété d'espèces possédant
des caractéristiques diverses, mais toutes se distinguent des autres reptiles par cette
carapace qui est faite d'un plastron au niveau du ventre et d'une dossière sur le dessus reliée
par 2 ponts sur les côtés du corps. On les sépare traditionnellement en 3 groupes : les tortues
terrestres, les tortues aquatiques et les tortues marines. Les tortues sont ovipares et la
ponte a lieu environ une fois par an. Les jeunes grandissent vite puis leur développement se
ralentit. L'alimentation des tortues peut se composer de viande, de végétaux selon les
espèces. Les 333 espèces de tortues sont divisées en 14 familles. Elles se répartissent sur
une bonne partie du globe et peuvent vivre dans des habitats très divers. Les tortues marines
vivent dans des pays chauds : Antilles, Cuba, Golf du Mexique et l'Océan Indien. 42 % de ces
espèces sont menacées de disparition, que ce soit en raison de la destruction de leur habitat
ou d’une prédation trop importante. Dans les deux cas, l’influence de l’homme est très
importante malgré les actions de protection mises en place.
Océane

Source : www.ebuyclub.com

Interdiction des fermes à fourrures en Norvège
La Norvège a dit qu’elle allait arrêter les fermes à fourrures, d’ici 2025. Les fermes à
fourrures sont des fermes où l’on élève des animaux et ensuite on les tue pour faire des
vêtements de fourrure, comme des manteaux,... La Norvège va profiter de l’aide des
défenseurs des animaux. Le pays a 200 à 250 fermes, qui exploitent 610 000 visons et 150
000 renards, donc la Norvège a décidé d’arrêter ces fermes à fourrures et de les interdire.
Alwena, Sarah et Waren

Source : www.30millionsdamis.fr/

LE SAVIEZ-VOUS ?

L'histoire des JO
Les Jeux Olympiques ont été créés il y a bien longtemps, au VIIIe siècle avant JésusChrist, dans le centre religieux d'Olympie, en Grèce. En 1894, les JO ont été rénovés par le
baron Pierre de COUBERTIN lorsqu'il fonda le Comité International Olympique dit CIO. Les
premiers Jeux Olympiques modernes se sont déroulés en 1896.
Les JO sont des événements mondiaux majeurs dont le but est de regrouper les sports
d'été et d'hiver auxquels des milliers d'athlètes participent. Les JO se déroulent les années
paires, tous les 4 ans, en alternant les Jeux Olympiques d'hiver et les Jeux Olympiques d'été.
Les derniers Jeux Olympiques se sont passés à Pyeongchang, en février 2018.
Julie

Source : www.caminteresse.fr/

Les cinq anneaux des Jeux Olympiques
Les cinq anneaux entrelacés représentent les cinq continents unis par l’olympisme et les
couleurs (en comptant le fond blanc) représentent les drapeaux des nations.
La dernière particularité de ce drapeau est que le blanc, le rouge, le bleu, le noir, le
jaune et le vert reproduisent les couleurs de tous les drapeaux des nations.
Alizée
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