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Éditorial

 L’actualité est marquée par la 
campagne présidentielle, d’où le 
choix de notre une. Vous trouverez 
également des faits d’actualité 
dramatiques, mais aussi plus 
divertissants. 

Le Club Journal vous souhaite 
une bonne lecture avec ce nouveau 
numéro !

Source : www.lepoint.fr
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ACTUALITÉS

Golden Globes 2017 

L’actrice française, Isabelle HUPPERT, a remporté, dans la nuit du 8 au 9 janvier, le 
prix de la meilleure actrice pour le film dramatique « Elle » de Paul VERHOEVEN. Le film « 
Lalaland » de Damien CHAZELLE a été récompensé aussi et a remporté 7 Golden Globes, des 
récompenses pour meilleur film, meilleur acteur...

Ouma

Source : https://en.wikipedia.org

Un dauphin éventré sur une plage des Côtes d’Armor

Dans les Côtes d’Armor, mercredi 11 janvier, un dauphin a été retrouvé sur une plage 
par une promeneuse. Il était éventré, scarifié et il lui manquait 5 dents. Une enquête a été 
ouverte. C’est un délit puni par la loi parce que le dauphin est une espèce protégée.

Paula

Source : www.leparisien.fr



ACTUALITÉS

Thomas PESQUET dans l’espace

L’astronaute Thomas PESQUET a fait sa première sortie extra véhiculaire le 13 
janvier. Il est dans l’espace depuis 2 mois. Il partage sa vie quotidienne depuis l’ISS (la 
Station spatiale internationale). 

Amélie et Manon

Source : https://encrypted-tbn1.gstatic.com/

Loalwa BRAZ VIEIRA est décédée

Le jeudi 19 janvier, Loalwa BRAZ VIEIRA, la chanteuse de la Lambada, est morte. Son 
corps a été retrouvé carbonisé dans sa voiture, dans la nuit du mercredi au jeudi, à 
Saquerema, une ville de la région de Rio de Janeiro. La chanteuse brésilienne, interprète du 
tube mondial La Lambada, est décédée à l'âge de 63 ans. Elle a été victime d'un cambriolage 
qui a mal tourné, organisé par le concierge de la petite auberge qu'elle tenait. 

Louane et Marianne

Source : http://raca.digisa.com

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRUy4HCuKGbv2NC3DyMydmX5wHzYZsfCd3fJCzI6xv3IFxn3hKC


ACTUALITÉS

Bilan de la présidence de Barack OBAMA

Barack OBAMA a terminé son mandat après 8 ans de présidence sur les États-Unis. 
Nous avons listé une de ses réussites et un de ses échecs :
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- Réussite : Il a marqué l'histoire et a redonné 
espoir. À 47 ans, alors qu'il n'était pas favori à la primaire 
démocrate, il est ainsi devenu le premier président noir 
des États-Unis. Il avait déjà réussi à marquer l'histoire. 
Même si Barack OBAMA n'a jamais prononcé de discours 
communautariste, il a tout de même permis d'avancer sur 
la question sensible du racisme.

- Échec : Fermeture de Guantànamo, promesse non-
tenue. Même avec son ambition de fermer Guantànamo dès 
son premier mandat, Barack OBAMA n'a jamais réussi à 
fermer cette prison. Car pour la fermer, il faut 
transférer les prisonniers vers d'autres pays. 

Voici un petit bilan de la présidence d'OBAMA sur 
les États-Unis, même s’il y avait beaucoup plus de choses à 
dire.

Polémique autour de Donald TRUMP

L’investiture de Donald TRUMP le 20 janvier ne s’est pas passée calmement. De 
nombreuses manifestations ont eu lieu aux Etats-Unis.

Puis, une polémique a été lancée sur des documents confidentiels concernant Donald 
TRUMP. Les services secrets ont dévoilés dans le New York Times des documents assez 
compromettants. En effet, la CIA aurait apparemment reçu anonymement une vidéo à 
caractère sexuelle tournée à Moscou en 2013.  

Ewen

Source : www.snopes.com



ACTUALITÉS

Primaire à Gauche

Les élections de la primaire de la gauche on eu lieu le 22 et le 29 janvier 2017 dans 
toute la France. Les candidats sont : Benoît HAMON, Arnaud MONTEBOURG, Vincent 
PEILLON, Manuell VALLS, Jean-Luc BENNAHMIAS, François de RUGY et Sylvia PINEL.

Benoît HAMON est le grand gagnant de la primaire de la gauche.  

Elodie et Pierre

Affaire Pénélope FILLON

François FILLON est touché par l’affaire judiciaire de sa femme par rapport à des 
emplois présumés fictifs qu’elle a eu au cours de ces dernières années. Pénélope FILLON a 
été rémunérée pendant 8 ans pour deux postes. Elle a été collaboratrice de son mari et a 
touché de 6 900 à 7 900 € mensuels. Entre mai 2012 et décembre 2013, elle a également été 
salariée de la Revue des Deux Mondes et touchait environ 5 000 € brut par mois. C’est le 
Canard Enchaîné qui a révélé l’affaire le 25 janvier. Depuis la campagne de François FILLON 
pour la présidentielle est difficile.

Ouma et Zoé

Source : images.sudouest.fr

Source : www.rtl.fr



ACTUALITÉS

Miss Univers

Le 30 janvier, Miss Univers a été élue à Manille. C’est Miss France 2016, Iris 
MITTENAERE, 24 ans, qui a remporté cette 65ème édition. Elle est la 2ème Française à 
gagner ce concours de beauté.

Coraline, Léane L, Priscillia et Romane

Source : terrafemina.com

4 policiers arrêtés à Aulnay-sous-Bois

A Aulnay-sous-Bois, 4 policiers ont été mis en examen car ils sont soupçonnés d'avoir 
violenté un jeune homme le 2 février : un pour viol et les 3 autres pour violences volontaires. 
Les 4 policiers sont placés sous contrôle judiciaire et ne pourront plus exercer leur métier de 
fonctionnaire de police tant que le jugement n'est pas terminé. Le jeune homme de 22 ans, 
Theo LUHAKA, gravement blessé, a donc du être opéré. 

Les nuits suivantes dans le 93, des incident ont éclaté. Et plusieurs manifestations ont 
été organisées en soutien au jeune homme.  

Ewen

Source : lexpress.fr



ACTUALITÉS

Attaque au Louvre

Le 3 février, au musée du Louvre à Paris, un homme armé de deux machettes a attaqué 
quatre militaires. Selon les porte-paroles de la Préfecture de police et du Ministère de 
l’Intérieur, un individu portant un tee-shirt noir avec une tête de mort se serait « précipité 
», voire « jeté », sur quatre chasseurs parachutistes de Pamiers (Ariège) en patrouille dans 
le cadre de l’opération Sentinelle, en proférant « des menaces à caractère terroriste » et « 
Allah Akbar ». Selon le colonel Benoît BRULON, porte-parole de Sentinelle, les militaires 
auraient d’abord tenté de maîtriser l’homme à mains nues, puis ils lui ont tiré dessus mais son 
pronostic vital n’est pas engagé. Il est soupçonné d’avoir tweeté sur Daesh. 

Enora

Source : http://www.lequotidien.sn

Les victoires de la musique 

Les victoires de la musique est une cérémonie qui célèbre et récompense plusieurs 
artistes français (Florent PAGNY, Renaud, Laurent VOULZY, Alain SOUCHON, etc... ). Cette 
fête s’est déroulée le 10 février au Zénith de Paris et a été diffusée sur France 2. Le 
gagnant masculin de l’année est Renaud et la gagnante est Jain. C’est la 32ème cérémonie des 
victoires de la musique. Les présentateurs qui ont animé cette soirée étaient Thomas 
THOUROUDE et Bruno GUILLON.

Joyce et Léane P

Source : 20minutes.fr



ACTUALITÉS

La disparition d’une famille en Bretagne
 

Depuis le 17 Février, la famille TROADEC n’a pas donné signe de vie : les parents ne 
sont pas allés au travail et personne n’a vu les enfants. La police scientifique a retrouvé de 
nombreuses traces de sang dans leur domicile à Orvault qui appartiennent à trois des 
membres de la famille, Pascal, le père, Brigitte, la mère et Sébastien, le fils aîné. Aucune 
trace de la fille, Charlotte, n’est retrouvée et la voiture du fils, qui était garée devant 
l’entrée, a disparu. Les enquêteurs soupçonnent Sébastien d’être à l’origine de la disparition 
de sa famille à cause de son profil trouble. 

Louane et Marianne

Source : www.letelegramme.fr

Découverte de 7 nouvelles planètes

Le jeudi 23 février, 7 planètes ont été découvertes autour de l'étoile naine Trappist-1, 
à 39 années-lumière de la Terre. Elles ont été découvertes par une équipe d’astronomes. 
Trois de ces planètes pourraient être habitables car on pourrait y trouver de l'eau. 

Amélie et Manon

Source : ouest-france.fr



ACTUALITÉS

42ème Cérémonie des Césars  

Les Césars sont des récompenses cinématographiques créées en 1976 et remises à 
Paris à des professionnels du 7  art dans différentes catégories pour récompenser les ᵉ
meilleures productions cinématographiques françaises. Le 24 février, c’est Jérôme 
COMMANDEUR qui présentait la 42ème Cérémonie des Césars. Cette année, c’est Isabelle 
HUPPERT qui a été récompensée meilleure actrice pour son rôle dans le film Elle et le 
meilleur acteur est Gaspard ULLIEL pour son rôle dans Juste la fin du monde.

Marvyn

Source : cinema.org

Le salon de l’agriculture a ouvert ses portes !  

C’est le 54ème Salon international de l’agriculture. Il a lieu au parc des Expositions de 
la Porte de Versailles. Il a commencé le 25 février et s’est terminé le 5 mars.

Lili et Paula

Source : https://www.salon-agriculture.com



ACTUALITÉS

Cérémonie des Oscars

La 89ème Cérémonie des Oscars, qui a eu lieu le dimanche 26 février, au Dolby 
Theatre, à Los Angeles, était présentée par Jimmy KIMMEL. Les nominations ont été 
annoncées le 24 janvier. L’Oscar du meilleur film a été attribué à Moonlight. Le film le plus 
nommé et le plus récompensé est La la land. Ce soir-là, il y a eu une erreur, car ils ont remis le 
prix du meilleur film à La la land, à la suite d'un échange d'enveloppe.

Ewen et Gabriel

Source : bullesdeculture.com
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Paris Dakar 2017

Paris Dakar est une course automobile qui se 
déroule au Paraguay depuis le 2 janvier. Il y a 318 
véhicules en compétition : 144 motos, 37 quads, 87 autos 
et 50 camions. C’est la 39ème édition et la 9ème en 
Amérique du sud. En tout, il y a 12 étapes et les coureurs 
vont parcourir 786 km.

Marvyn



Mondial de handball 2017

Le mondial de handball s’est déroulé du 11 au 29 janvier en France. 
Le dimanche 15 janvier, les handballeurs français se sont qualifiés pour les 8èmes de 

finale en gagnant face à la Norvège, 31 à 28. Le match s’est déroulé à Nantes.
Le samedi 21 Janvier, se sont déroulés les 8èmes de finale. Les Bleus ont gagné contre 

l’Islande, se qualifiant donc pour les quarts de finale.
Le mardi 24 Janvier, se sont déroulés les quarts de finale à Lille. Les Bleus ont gagné 

face à la Suède, 33 à 30.
Le jeudi 26 janvier, ont eu lieu les demi-finales, que les Bleus ont remporté 31 à 25 

contre la Slovénie.
Le dimanche 29 janvier, les Bleus ont gagné face à la Norvège, 33 à 26, devenant ainsi 

les champions du monde de l’année du handball masculin.
Ceci est la 6ème fois qu’ils gagnent le championnat du monde de handball masculin.

Gabriel

Source : mosaiquefm.net

SPORTS

Vendée Globe

Armel LE CLEACH est un navigateur et skipper professionnel français. Il est le grand 
vainqueur de la 8ème édition du Vendée Globe avec un temps de 74 jours 3heures 35 minutes 
et 46 secondes. Il est parti le 6 novembre 2016 et est arrivé le 19 janvier à 16h37 après un 
voyage aux conditions météorologiques assez difficiles.

Marvyn

Source : www.ouest-france.fr



SPORTS

297ème victoire de Martin FOURCADE 

Martin FOURCADE, âgé de 28 ans, est un biathlète originaire des Pyrénées orientales. 
Il est double Champion Olympique à Sotchi en 2014, double médaillé d'argent à Vancouver en 
2010 et à Sotchi en 2014. Il est l’athlète français le plus médaillé aux Jeux olympiques 
d'hiver aux J.O. Il est aussi 9 fois Champion du monde individuel, quadruple médaillé d'argent 
individuel, 7 fois médaillé en équipe (argent et bronze) aux Championnats du Monde et pour 
finir quintuple vainqueur du Globe de Cristal (2012 à 2016), 49 victoires individuelles, et 93 
podiums individuels en Coupe du Monde. Le 15 janvier, il gagne sa 297ème victoire, dans la 
poursuite de Ruhpolding (Allemagne). C’est un des plus grands biathlète du monde.

Enora

Source : bakchich.herokuapp.com

Le bronze pour l’équipe de France de biathlon

L'équipe de France féminine de relais (CHEVALIER, AYMONIER, BRAISAZ, DORIN) a 
fini à la troisième place vendredi 17 février aux Mondiaux de Hochfilzen, après l'Allemagne 
et l'Ukraine.

Paula

Source : www.ski-nordique.net



SPORTS

L’équipe féminine de biathlon français

L’équipe de biathlon est composée de Marie DORIN HABERT, Anaïs BESCOND, Anaïs 
CHEVALIER, Justine BRAISAZ et Celia AYMONIER.

Source : www.ski-nordique.net

Marie DORIN HABERT est née le 19 Juin 1986 à Lyon. 
Elle a 30 ans. Elle mesure 1m68 et fait 58kg. Elle a été 18 fois 
sur le podium sur 48 courses.  

Anaïs BESCON est née le 15 Mai 1987 à Aunay-sur-Odon. Elle a 
29 ans. Elle mesure 1m70 et fait 67kg. Elle a été 7 fois sur le podium 
sur 28 courses.   

Source : medias.lequipe.fr

Paula

Anaïs CHEVALIER est née le 12 février 1993 : elle a 
24 ans. Elle mesure 1m63 et elle pèse 55 kg.

Justine BRAISAZ ne manquerait pour rien au monde ses 
entraînements avec sa petite sœur, Léonie. Elle a 20 ans : elle 
est née le 4 juillet 1996.

Célia AYMONIER a 25 ans : elle est née le 5 août 1991. 
Elle pèse 56 kg et mesure 1m61. C’est une fondeuse et 
biathlète française. 

Source : ledauphine.com

Source : alchetron.com

Source : www.ski-nordique.net
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Mauvais chiffres pour le cinéma français à l'étranger en 2016

Cette année, le cinéma français à l’étranger n’a recensé que 34 millions d’entrées par 
rapport à 111,4 millions en 2015. C'est une chute de près de 70% du chiffre d’affaires par 
rapport à l’année 2015 qui avait constitué sa troisième meilleure année à l'export depuis plus 
de 20 ans grâce au blockbusterTaken 3, produit par la société de Luc BESSON, Europacorp, 
et au film d'animation Le Petit Prince. En 2014, Lucy de Luc BESSON, et 
Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu?, de Philippe de CHAUVERON, avaient fait monter les 
entrées. 

Marianne et Louane

Source : http://static.lexpress.fr 

Le zoo de la Flèche

Le zoo de la Flèche s’étend sur 14 hectares et compte 1 200 animaux et 120 espèces. Il 
a ouvert en 1946. Il compte 340 000 visiteurs par an. Le zoo a été créé par Jacques 
BOUILLAULT. Le zoo tourne  une émission qui est diffusée tous les soir sur France 4, Une 
saison au zoo. Il va commencer sa nouvelle saison 2017. En ce moment, ils sont en tournage.
 

Pierre

Source : http://www.france4.fr/emissions/une-saison-au-zoo 

http://www.lexpress.fr/culture/cinema/2014-la-2e-meilleure-annee-du-cinema-francais-a-l-international-depuis-20-ans_1641492.html%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.lexpress.fr/culture/cinema/luc-besson-atteint-les-400-millions-de-dollars-de-recettes-avec-lucy_1605934.html%22%20%5Ct%20%22_self
http://www.lexpress.fr/culture/cinema/qu-est-ce-qu-on-a-fait-au-bon-dieu-en-tete-du-box-office-francais-en-2014_1635494.html%22%20%5Ct%20%22_blank


COLLÈGE

Le défi Cap’Adapt

Tanguy MERCEUR, à l’initiative du projet, et deux sportifs handicapés, Patrick 
CHAPELLIERE et Arnaud SAVIO, se sont lancés dans le défi Cap’Adapt, un défi pour parler 
du handisport. Ils sont partis de Porstall pour se rendre à Anger en passant par Landerneau, 
Poullaouen, Gouarec, Pontivy, Ploërmel, Bain-de-Bretagne, Châteaubriant, Candé. Ils ont 
parcouru 400 km en 8 jours.

Pendant leur étape à Pontivy, le lundi 9 janvier, ils sont passés par le collège Romain 
Rolland et ont été accueillis par le club UNICEF du collège qui, pour l’occasion, avait installé 
l’arche de la Ville de Pontivy pour leur arrivée. Puis, ils ont partagé un moment d’échanges 
avec les élèves du Club Unicef et l’école de Malguénac en faisant des activités sportives pour 
personnes en situation de handicap. 

Le lendemain matin, à 10 h, ils ont fait le départ de leur étape au collège avec les élèves 
du Club sportif et sont repartis sur la route en direction de Ploermel.
 

Paula et Marvyn

Source : letelegrame.fr

                                                                                                         



COLLÈGE

Les 4ème visitent les lycées de Pontivy

Les 4ème du collège Romain Rolland ont visité les lycées du Gros Chêne, du Blavet et 
Joseph Loth, le jeudi 12 janvier. Les 4ème ont été divisés en 3 groupes. Mon groupe a 
commencé par visiter le Blavet puis ils sont allés manger au Lycée Joseph Loth et ont fini par 
visiter le Gros Chêne.

Zoé

                                                                                                         

Lycée Joseph Loth
www.lycee-loth.fr 

Lycée du Gros Chêne
www.legroschene.fr

Lycée du Blavet
lycee-blavet.fr 

Portes Ouvertes du collège

Le samedi 4 février,  le collège Romain Rolland 
a organisé ses portes ouvertes. De 9h00 à 12h30, les 
élèves guides faisaient visiter le collège. Plusieurs 
ateliers étaient proposés comme la section kayak, la 
formation aux premiers secours, l'accompagnement 
personnalisé, les séjours tous niveaux... Au CDI, le 
club Unicef présentait plusieurs activités handisport 
comme le parcours à l'aveugle, le basket assis, 
l'escrime assis, le ping-pong assis.

Yanna

http://www.lycee-loth.fr/


COLLÈGE

Assemblée générale de la mini-entreprise

L’assemblée générale de la mini-entreprise du collège a eu lieu le 7 février. Intitulée 
WoodGames Cie et composée d’une vingtaine d’élèves, la mini-entreprise a présenté son 
projet, l’équipe et le produit qu’elle va fabriquer et commercialiser. Cette année, c’est un 
tangram en bois qui a été choisi.

Mme LE STUNFF

                                                                                                         

Remise d’un chèque pour le club Unicef du collège

Lors de la réunion de la mini-entreprise du 
collège, WoodGames Cie, le directeur a remis au club 
UNICEF du collège un chèque d’une valeur de 136 €. 
L’équipe a voulu faire don d’une partie des bénéfices 
de la mini entreprise de l’année dernière. Cet argent 
va être ajouté à l’argent récolté lors de la tombola 
organisée par le club UNICEF. Ces dons vont être 
remis aux représentantes de l’UNICEF de Lorient 
lors de leur venue au collège le 7 avril prochain.

Marvyn



LE COLLÉGIEN AIME LES ANIMAUX

Source : www.aquaportail.com

 

      

Le fou de Bassan

         Le fou de Bassan a un vol aux battements puissants et réguliers, mais par vent fort, il 
plane et se laisse glisser dans les airs. Il peut parcourir quotidiennement une distance d’au 
moins 450 kilomètres. Il plane haut dans les airs avant de plonger comme une flèche dans la 
mer à grande vitesse (de 60 km/h à 110 km/h) lorsqu’il aperçoit une proie. Il niche en colonies 
denses sur les falaises et les îles rocheuses d’avril à septembre. Il n’y a pas de différence 
entre le mâle et la femelle. La femelle pond un seul œuf blanc bleuté, que les deux 
partenaires couvent à tour de rôle pendant environ 44 jours. Avec 1,80 m d’envergure il est le 
plus grand oiseau de mer de France métropolitaine.

Présent aux Sept-Îles de la fin janvier 
jusqu’à octobre, il forme, sur l’île Rouzic, une 
colonie de plus de 20 000 couples. Sa 
dénomination latine, dont dérive son nom 
français, signifie « fou de Bass » à proximité des 
côtes orientales de l’Ecosse, qui en abrite la plus 
grande colonie au monde. Il est piscivore, se 
nourrissant surtout de petits poissons tels que le 
maquereau, le hareng, le capelan et le lançon ainsi 
que le calmar.  

Océane

Le koala dans le monde

Le koala se nourrit presque exclusivement de feuilles d'eucalyptus, et pas n'importe 
lesquelles car les jeunes feuilles contiennent du poison mortel. Il apprend rapidement à 
manger les plus vieilles. Il mange environ 500 grammes de feuilles par jour. La femelle se 
nourrit moins que le mâle. Cet animal ne boit que rarement. Il trouve toute l'eau dont il a 
besoin dans les plantes. Le koala a un bébé tous les 12 à 18 mois. Après la naissance, le bébé 
cherche la poche de sa mère pour y continuer à grandir. Il n’a que 2 prédateurs : le dingo et 
le chien sauvage. Il mesure environ 60 cm de long. Les plus gros pèsent jusqu'à 15 kg. 

Le koala vit surtout dans l'est de 
l'Australie, sur l'île Kangaroo Island, l'île Philipp 
ou l'île Flinders. En fait, il vit dans les forêts là 
où l'eucalyptus se développe.  Il vit environ 13 
ans.

Océane

Source : montmartresecret.com

http://www.aquaportail.com/
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