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Le 4 août 2020 aux 
alentours de 18h, 2 énormes 
explosions se sont produites au 
port de Beyrouth, au Liban. La 
première explosion a provoqué 
une fumée grise de couleur 
claire, avec des dégâts assez 
restreints. La deuxième 
explosion était dûe à l’incendie 
dans le hangar 12 de la zone 
portuaire où 2 750 tonnes de 
nitrate d’ammonium ont causé 
l’énorme explosion. Le nitrate 
d’ammonium est une substance 
explosive qui a déjà causé 
plusieurs incidents industriels, 
comme celui en 2001 de l’usine 
AZF à Toulouse. Pendant 6 ans, 
le nitrate d’ammonium est resté 
là, ce que le Premier Ministre  
libanais, Hassan DIAB, pense 
inadmissible. 

Selon le bilan provisoire, 
l’explosion aurait fait au moins 
113 morts et plus de 4 000 
blessés, 120 en état critique et 
au moins 3 personnes sont 

moitié de Beyrouth, a déclaré 
le Gouverneur de la capitale, 
Marwan Abboud, qui estime 
qu’entre 250 000 et 300 000 
personnes se retrouvent sans 
domicile. Les hôpitaux se sont 
retrouvés sollicités par des 
personnes blessées lors de 
l’explosion ou coincées dans 
les décombres d’anciens 
immeubles. La Croix-Rouge 
Libanaise a demandé à tout le 
monde s’ils pouvaient donner 
leur sang. 

Aujourd’hui, des rues 
n’ont pas encore été 
nettoyées, la Covid-19 ravage 
toujours le pays.  Le Premier 
Ministre a fait un appel à 
l’aide internationale, car 
déjà avant l’explosion, le 
pays souffrait économiquement 
depuis 2018. La France a 
envoyé au Liban 3 avions pour 
aider le pays. 

Phoebe 

L’explosion au port de Beyrouth au Liban 

toujours portées disparues. 21 Français 
font partie de ces blessés. 

D’après de nombreuses vidéos sur 
les réseaux sociaux, il y avait déjà un 
incendie dans un des bâtiments sur le 
quai. Ensuite une énorme explosion a 
provoqué un gros souffle et une grande 
colonne de fumée. D’après des témoins 
des villes de Chypre et de la côte de 
Larnaka, à plus de 200 km du Liban, on 
pouvait entendre les détonations. 
L’onde du choc a totalement détruit la 
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France : nouveaux cas de 
chevaux mutilés et tués

La France subit en ce 
moment de nouveaux cas de 
chevaux mutilés. Ces mutilations 
ont commencé fin 2018. 

La gendarmerie nationale 
qui enquête sur ces cas a donc 
décidé de patrouiller mais cela 
n’est pas suffisant. Les 
motivations des criminels sont 
difficiles à fixer : coup de 
folie ? Vengeance ? Défi lancé 
sur Internet ? Acte diabolique ? 

Une page Facebook a été 
lancée pour aider les 
propriétaires de chevaux.  

Anais, Evane, Nina, Sarah
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du journal Charlie Hebdo, dont les 
caricaturistes emblématiques Charb, 
Cabu et Wolinski. Les attentats de 
janvier 2015, qui avaient marqué le 
début d'une sanglante série 
d'attentats djihadistes, ont fait 17 
morts et semé l'effroi en France comme 
dans le monde.

Franco-turc de 35 ans, M. POLAT 
est accusé d'avoir eu un rôle central 
dans les préparatifs des attentats, en 
aidant Amédy COULIBALY à se procurer 
l'arsenal utilisé dans les attaques de 
Charlie Hebdo. Il est le seul des onze 
accusés présents devant la cour 
d'assises, trois autres suspects sont 
jugés par défaut, pour ce crime, 
passible de la réclusion criminelle à 
perpétuité.  Le lundi 7 septembre, en 
présentant sa demande de mise en 
liberté, il a réaffirmé son 
« innocence » et dit « ne pas 
comprendre » les raisons de sa 
présence dans le box des accusés. La 
cour d'assises devait entendre dans 
l'après-midi du 7 septembre les 
témoignages de six rescapés de 
l'attaque contre Charlie Hebdo.

Louna

Tour de France

Cette année, le Tour de 
France a eu lieu en septembre à 
cause de la Covid-19. Cette 107è 
édition de la Grande Boucle a 
débuté le 29 août à Nice et s’est 
achevé le 20 septembre sur les 
Champs-Elysées. Le parcours de 3 
470  kms répartis en 21 étapes a 
sillonné les Alpes, le Massif 
central, les Pyrénées, le Jura et 
les Vosges. Vingt-deux équipes de 
huit coureurs ont pris le départ, 
soit 176 cyclistes.

Pour la première étape de ce 
Tour de France, le départ s’est 
fait à Nice Moyen Pays jusqu’à 
Nice. La longueur de cette étape 
était de 156 kms de type plat. Ce 
jour-là, il y a eu beaucoup de 
chutes à cause de la pluie. Le 
gagnant de cette étape est 
Alexander KRISTOFF. Julian 
ALAPHILIPPE a gardé le maillot 
jusqu’à la 5è étape : il l’a perdu 
pour s’être ravitaillé trop tard.

 Et qui a succédé à Egan 
BERNAL, le vainqueur en 2019 ? 
C’est le Slovène de 22 ans, Tadej 
POGACAR !

Rafael et Tya

Procès de Charlie Hebdo

Du 2 septembre au 10 novembre 
aura lieu le procès pour les 
attentats qui ont eu lieu le 7, 
8 et 9 janvier 2015, qui ont 
fait dix morts dans les locaux  
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https://mega-magazine.com/chevaux-mutiles-nouveaux-cas-gendarmes/
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Les incendies sur la côte 
ouest des Etats-Unis

Depuis quelques temps, des 
incendies ravagent la côte ouest 
des États-Unis. L'incendie 
baptisé « August Complex Fire » 
est un assemblage de 37 feux qui 
ont touché la forêt de Mendocino 
à partir du 17 août : il est 
officiellement le plus grand 
incendie de toute l’histoire 
avec plus de 190 000 hectares 
détruits. Il y a eu 35 morts en 
tout. Le ciel des villes 
alentours, comme San Francisco, 
est devenu orange.

Alicia

#14 septembre

Le lundi 14 septembre, un 
appel a été lancé sur les réseaux 
sociaux demandant aux filles qui 
sont dans les établissements, 
collèges et lycées, de se mettre 
en débardeur et jupe. Le but de 
cette action est de pouvoir 
s’habiller comme les filles le... 

Les journées du patrimoine

Aux journées du patrimoine, les 
19 et 20 septembre, les visiteurs ont 
été accueillis « dans le respect des 
normes sanitaires qui ont été en mises 
en vigueur au moment de l’événement ».

Aux alentours de Pontivy, toutes 
les chapelles et églises pouvaient 
être visitées et étaient ouvertes à 
tous. On pouvait aussi visiter, le 
château du duc de Rohan à Pontivy, la 
Gare de Pontivy, le tribunal de 
Pontivy, les retables de la chapelle 
de Sainte-Tréphine, le quartier 
napoléonien. 

Maelig

Mort de Juliette GRECO

Juliette GRECO est décédée 
le mercredi 23 septembre à 
Ramatuelle  dans le Var. Elle 
avait 93 ans. Elle est née le 7 
janvier 1927 à Montpellier. Elle 
a une sœur qui s’appelle 
Charlotte, ses parents se sont 
séparés quand elle était petite. 
En 1943, elle a dû aller à 
Fresnes pendant dix jours, 
séparée de sa mère et de sa 
sœur. Elle s’est mariée avec 
Philippe LEMAIRE. Elle a eu une 
fille, Laurence-Marie, mais elle 
est décédée d’un cancer en 2016, 
l’année où Juliette GRECO a fait 
un AVC. En 1954, elle se produit 
à l’Olympia pour la première 
fois. En 1958, elle a joué dans 
Bonjour tristesse et, en 1965, 
dans Belphégor. Les chansons qui 
l’ont rendu célébre sont : Sous 
le ciel de Paris en 1951, Jolie 
môme en 1961, La Javanaise en 
1963 et Déshabillez-moi en 1966. 

Eva

veulent sans avoir à se soucier des 
regards des autres. « On nous a 
souvent dit de ne pas porter des 
robes, des jupes et des crop-tops 
(débardeurs où l’on voit le nombril) 
car c’est trop « provoquant ». » 

Alicia
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Au collège Romain Rolland depuis la rentrée…

La journée d’intégration

Au début de la journée, la 
principale nous a réparti en 5 
classes de 6è. Une fois dans 
nos classes, nous avons fait 
connaissance avec notre 
professeure principale et avec 
les autres élèves. On a fait un 
totem et un haka et un texte de 
notre matinée au collège. 
L’après-midi, on a fait des 
olympiades par ex. une course 
en sac, un devine ce qu’on 
dessine, un memory, un tangram, 
etc. La meilleure classe a 
gagné une coupe et à la fin de 
la journée on a eu un goûter.

Ylann

Les sections sportives

commence à 15h30 et termine à 17h30.
Les élèves sont de tous les niveaux. On 
apprend à faire des passes longues, le 
samedi, les professeurs ont proposé de 
faire du covoiturage, des échauffements 
et ensuite on fait des matchs qui 
durent trois fois 20 minutes. Il faut 
avoir, dans son sac de sport, un tee-
shirt et un short, une gourde et une 
paire de chaussures spéciales pour le 
hand. 

Les professeurs de hand sont 
Grégory et Marion, ils sont très 
gentils. Ils font partie du club Pays 
de Pontivy.

Louen

 

Il faut une paire de chaussures hautes, 
des chaussettes qui montent, un short 
de sport et un tee-shirt. Le jeudi, ce 
sont les 6è et 5è, le vendredi ce sont 
les 4è et 3è.    Eliott

Le collège avec le masque

On porte le masque du 
matin au soir quand on est au 
collège. On l’enlève juste 
quand on mange. Une fois qu’on 
a fini de manger, on le change, 
ensuite on se lave les mains et 
on met du gel hydro-alcoolique 
et ça commence à abîmer les 
mains. 

Nathan
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Stop la pollution

La pollution se répand 
partout. Il y en a plein les 
rues et plus l’année progresse, 
plus il y en a.

Pour l’arrêter, voici 
quelques conseils : 
1-Quand vous mangez quelque 
chose, jetez le papier dans une 
poubelle.                        
2-Mettez le papier dans votre 
poche s’il n’y a pas de poubelle 
dans la rue puis, arrivé(e) chez 
vous, jetez-le dans une 
poubelle.

Jérémy

La section 
sportive de handball 
a lieu le jeudi aux 
deux dernières heures 
de cours et le 
vendredi la section 

La section sportive 
de basket a lieu le jeudi 
et le vendredi aux deux 
dernières heures de classe 
(14h30 à 16h30) sur le 
terrain du gymnase à côté 
du collège.
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