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On a visité le  
TEC pour vous. 

 

Dans le cadre des ateliers du jeudi, les journa-
listes en herbe se sont rendus dans les bâtiments 
du TEC Hainaut de Tournai pour découvrir les 
installations et poser des questions afin de vous 

plonger le 
temps d’un 
article dans 
l’univers du 
Transport En 
Commun. 
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 Le phénomène 
« El Nino »  

est de retour !  
 

Des piques de chaleur, 
des tornades, des in-

tempéries en tous 
genres.  « El Nino » 

provoque bien des ca-
tastrophes. 

Après des années, Star 
Wars est de retour 

Dark Vador, Luke Skywalker et 
tous les autres personnages de 
la saga Star Wars sont de re-
tour.  Les acteurs ont vieilli 
certes mais le dynamisme y est 
toujours. 

T
él

. 
: 

0
6

9
/2

1
.1

0
.1

9
 -

 i
n

fo
@

p
e
ti

ts
co

li
b

ri
s.

b
e 

  
  

 
  

  
T

ri
m

es
tr

ie
l 

- 
3

è
m

e 
 a

n
n

ée
  

  



1
 €

 

 Test de bombe H en 
Corée du Nord  

La Corée du Nord a testé dernière-
ment une bombe nucléaire.  La plus 
part des pays de l’ONU ont con-
damné ce test coréen qui va à l’en-
contre du projet de prolifération du 
nucléaire. 

Le Real Madrid ac-
cueille Zizou comme 

entraîneur 

 
 

Zinédine Zidane est deve-
nu le nouvel entraîneur 
du Réal Madrid.  Un ac-
cueil sympathique mais 
fera-t-il évoluer 
l’équipe ? 
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Une bonne dose de chocolat… de Pâques ! 

 

A l’approche des fêtes de Pâques, les élèves de Mesdames Marianne et 
Emmanuelle ont participé à un atelier chocolat durant lequel         
un maître chocolatier est venu dans l’école expliquer  aux        
enfants comment réaliser des sujets en chocolat.  Hum...Un régal. 

A Tournai, chacun redé-
couvrira les tours Marvis  

 
 

Les tours Marvis.  Vous connais-
sez ?  Et bien très bientôt, les 
tournaisiens vont pouvoir retrou-
ver dans leur environnement des 
monuments bien cachés 
dans la verdure.  
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Tornades, inondations, vagues de cha-
leur anormales…  Cette fin d’année 
2015 fut baignée par des catastrophes  
climatiques particulièrement violentes.   
En effet, le phénomène El Nino est en 
partie responsable de cette situation.   
 
Son nom signifie « l’enfant » en espagnol, 
et fait référence à Jésus car il est particu-
lièrement puissant  durant la période de 
Noël.   El Nino fait monter la température 
à la surface de l’eau  
de l’océan Paci-
fique et autour 
de l’équateur. Ce 
changement pro-
voque de très  
fortes  pluies  sur  
certaines   parties  
de  la  Terre  et  
de  la   séche-
resse  sur  
d’autres.  El Ni-
no est un phéno-
mène naturel qui se 
produit tous les 3 ou 4 ans.  Il était déjà  
connu au 19ème siècle par les marins  péru-
viens.  Mais combinés au réchauffement 
climatique issu de l’homme, sa puissance 

et sa fréquence s’intensifient et provo-
quent des inondations et une sécheresse 
accrue en Amérique du  Sud qui en est 
essentiellement touchée. Cette année, de 
graves inondations ont détruit les habita-
tions au Paraguay et en Uruguay notam-
ment.  Des milliers de personnes ont dû 
quitter leur maison  pour se sauver. Ces 
intempéries sont décrites comme les pires 
des dix dernières années. Le Brésil et 

l’Argentine ont été 
également touchés 
par ces pluies très 
abondantes.  Mais 
ailleurs, c’est le con-
traire et certains 
pays sont menacés 
par la sécheresse et 
la famine.  Un  rap-
port de l’organisa-
tion  Oxfam an-
nonce que 40 à 50 
millions de  per-
sonnes pourraient 
être victimes de la 

famine  et des  épidémies mais aussi d’un  
manque d’eau.  

Mme Annabel 

C’est le printemps ! 
PASSAGE d’un 
long hiver gris et 
pluvieux aux pre-
miers rayons de 
soleil chaleureux…  
Les premières 
fleurs, perce-neige, 
crocus ne s’y sont 
pas trompé et 
égayent déjà nos 
jardins. 
 
A la fin de cette 
période de Carême, 
Chrétiens, nous fê-
terons Pâques. Pas-
sage de la mort à la 
vie de Jésus ressus-
cité. Les enfants et 
autres gourmands 
chasseront les œufs 
lâchés par madame 
la cloche. 
 
Enfin au retour de 
2 semaines de va-
cances, nous enta-
merons la dernière 
ligne droite. Avec 
votre soutien, 
l’équipe des P’tits 
Colibris aura à 
cœur d’emmener 
vos enfants au 
terme de leur année 
scolaire et de pré-
parer le PASSAGE 
de nos élèves sor-
tants vers le secon-
daire. 
 
Bonne fête de 

Pâques à chacun 

d’entre vous !  
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Les attentats ont éclaté dans divers endroits de Paris. Les femmes enceintes sont 

en alerte.  Un moustique 

sème la panique avec ses 

piqûres. 

Le virus Zika touche actuel-

lement 21 des 55 pays du 

continent américain et con-

tinu à s’étendre.  Certains 

cas sont même apparus en 

Europe. Ce virus est trans-

mis aux humains par la 

piqûre du moustique tigre, 

une espèce qui véhicule 

aussi la dengue et le chi-

kungunya, deux maladies 

extrêmement graves.  Les 

personnes touchées par le 

virus Zika peuvent avoir de 

la fièvre, des maux de tête, 

des courbatures, des bou-

tons sur le peau.  Dans la 

plupart des cas elles guéris-

sent toutes seules.  Les 

complications sont rares. 

Chez certaines personnes, la 

maladie peut même passer 

inaperçue.  Le virus Zika 

est dangereux pour les bé-

bés avant leur naissance. Si 

une femme attrape le virus 

durant sa grossesse, son 

bébé risque de naître avec 

une boîte crânienne anor-

malement petite. Cela em-

pêche le cerveau de l’enfant 

de bien se développer.  Au 

Brésil, le pays le plus tou-

ché par le virus Zika, plus 

de 3000 bébés sont nés avec 

cette malformation en 2015.  

Il n’y pas de médicament, 

ni de vaccin pour lutter 

contre le virus Zika.  Le 

seul moyen de ne pas l’at-

traper est de se protéger des 

piqûres de moustique.  Les 

pays touchés luttent aussi 

contre le virus Zika en fai-

sant la chasse aux mous-

tiques. Certains pays vont 

jusqu’à conseiller aux 

femmes d’éviter de tomber 

enceinte.  Heureusement 

pour nous, seulement 

quelques cas ont été recen-

sés sur notre continent mais 

pas en Belgique. 
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Le phénomène « El Nino » en image 

Ethan D. et Raphaël J. 

Le moustique tigre pro-
page le virus ZIKA 

Kévin S. 
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La Corée du Nord a fait des tests durant les-
quels, elle aurait réussi à faire exploser une 
bombe H.  Plusieurs pays ont pénalisé ce geste. 
 

Le 6 janvier 2016, la 
Corée du Nord a an-
noncé qu’elle avait 
réussi à faire exploser 
une bombe à hydro-
gène.  Ce jour-là, des 
appareils de mesure  
ont enregistré des se-
cousses sismiques 
dans le sol Nord Co-
réen.  Immédiate-
ment, les  dirigeants 
de ce pays ont annon-
cé avoir réussi à faire 

exploser une  bombe thermonucléaire,   appelée 
aussi bombe H.  On a aucune preuve que cela soit 
vrai car la Corée du Nord  est un  pays qui  garde 
presque  tout  secret et ne laisse pas les informations 

circuler librement.  Certains  experts pensent que la  
secousse était top faible pour une bombe H.  Une  
bombe  est une arme  puissante et très dangereuse. 
Elle émet de la  radioactivité néfaste pour la santé 
pendant de très nombreuses années.  La Corée du 
Nord  tente, depuis longtemps de devenir une puis-
sance nucléaire.  Elle veut posséder l’arme nu-
cléaire comme d’autres pays.  Mais cette technolo-
gie est fort compliquée à mettre au point.  De plus, 
depuis 1970, presque tous les pays du monde ont 
petit à petit signé un accord pour ne plus utiliser le 
nucléaire comme arme mais la Corée du Nord s’est 
retirée de ce traité sur la non prolifération nucléaire, 
mais l’Organisation des Nations Unies lui a interdit 
de développer  ses activités nucléaires. La Corée du 
Nord a déjà testé trois fois une bombe atomique 
moins puissante que la bombe H. C’était en 2006, 
2009 et 2013.  Chaque essai a été  suivi de sanctions 
internationales. Cette fois-ci encore, de nombreux 
pays ont condamné la Corée du Nord, même des 
pays amis comme la Chine.    
 

Jeanne C. et Ethan D. 
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La Corée du Nord a testé une 
nouvelle fois une bombe nu-

cléaire.  Acte qui a été sanction-
né par l’ensemble des pays. 

Un corps sans vie et momifié a 
été retrouvé à bord d’un yacht. 
 
Un équipage engagé dans une 
course autour du monde à la voile 
ont découvert le cadavre momifié 
d’un allemand sur un yacht à la 
dérive dans le Pacifique, mais 
l’y ont abandonné près d’un 
mois avant qu’il ne soit récupé-
ré par des pêcheur Philippins.   
Selon les organisateurs de la 
course les marins du LMAX 
Exchange ont trouvé le voilier 
sur sa route à environ 870 kilo-
mètres à l’ouest de Guam, terri-
toire américain dans le Paci-
fique.  Un membre de l’équipage 
est monté à bord et découvert le 
corps en décomposition dans la 
cabine.   Comme tous marins de ce 
nom, l’équipage a mis de côté la 
course pour porter secours à un 
autre marin en détresse.  Les garde
-côtes américains de Guam ont été 
prévenus de la découverte avant 

d’ordonner à l’équipage de pour-
suivre la course estimant qu’ils ne 
pouvaient rien faire de plus.  Le 
yacht de treize mètres a alors déri-
vé pendant 25 jours parcourant 
plus de 1.200 kilomètres  avant 

d’être retrouvé démâté par des 
pêcheurs Philippins au large de 
Barabo à l’est de l’île méridionale 
de Mindanao.  La police des Phi-
lippines avait annoncé que le corps 
alors momifié retrouvé à moitié 
couché sur une table de la cabine 
était vraisemblablement celui de 

Manfred Fritz Bajorat.  Par respect 
les autorités ont choisi de ne pas 
rendre public les détails de la dé-
couverte pour ne pas alarmer inuti-
lement la communauté internatio-
nale des marins en annonçant la 
mort d’un marin qui était non 
identifié dit la clipper race.   Le 
communiqué publié mardi semble 
contredire les résultats de l’autop-
sie de la police philippine, qui 
avait conclu que la victime était 
décédée une semaine avant d’être 
retrouvée de crise cardiaque.  Se-
lon le quotidien populaire Bild qui 
citait un ami du défunt Manfred 
Fritz Bajorat, 59 ans, avait quitté 
l’Allemagne il y a une vingtaine 
d’années avant de se lancer dans 
un tour du monde à la voile avec 
son épouse, laquelle est décédée il 
y a quelques années.  Le défunt 
avait expliqué à son ami l’année 
dernière qu’il voulait refaire un 
tour du monde.   

Brandon V. 
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Ohé Ohé Capitaine abandonné 
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4 

Chaque année, le cheval est mis à l’honneur à 

Marche-en-Famenne.  En 2016, il a eu lieu du 

26 au 28 mars, l’occasion 

de découvrir des nou-

veautés sur nos équidés 

préférés. 

Le salon du cheval de 

Marche-en-Famenne s’est 

tenu au Wex de Marche-

en-Famenne, les 26-27-28 

mars.  L’événement a per-

mis aux petits et aux grands d’assister à des  

spectacles, de rencontrer des éleveurs ou faire 

son shopping parmi plus d’une centaine d’expo-

sants.  Cette année le salon avait pris de 

l’ampleur.  Il offrait aux visiteurs un cinquième 

hall au Wex.  Les organisateurs attendaient 

même jusqu’à 25 000 visiteurs sur le week-end.  

Le samedi soir, un cabaret équestre a été animé 

par des semi-professionnels de l’équitation.  Ce 

ne sont pas encore des artistes internationaux 

mais pas non plus des amateurs. C’était l’occa-

sion pour eux de se faire connaître lors d’un 

show à l’américaine.  Le lendemain, c’était une 

soirée de gala « the magic horses »  qui 

rassembla la crème des artistes 

équestres.  Cette soirée devient la réfé-

rence en terme de spectacle.  Cette an-

née, on accueillait une artiste qui était 

accompagnée de son pianiste et une 

autre avait monté son spectacle autour de 

quatre poulains en liberté, ce qui est très 

rare.  Nouveauté dans cette édition, des 

matchs de Horse-ball. Sans oublier le concours 

du « Sabot d’Or » qui récompense un amateur 

du spectacle équestre, le jumping, le dressage, 

les compétitions d’attelage et de poneys-games.  

Le Western était lui aussi mis à l’honneur et une 

démonstration de l’équitation de travail dont le 

principe est de ne pas voir l’intervention du ca-

valier afin de donner l’impression que le cheval 

fait tout sans qu’on lui demande.  Les visiteurs 

venus en foule ont été ravis par le programme 

de ce week-end équestre.  

Le Horse ball est un sport équestre 
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Brandon V. 

Brandon V. 

Le Roi Philippe Ier est devenu parrain 

d’un enfant d’une famille belge pour 

le première fois. 

 

 

 

 

Ce 14 janvier 2015, la famille Mounadi 

d’Anderlecht a donné naissance à des 

jumeaux venant après six autres gar-

çons.  Le premier sorti, Haroun, a eu 

l’opportunité d’avoir un parrain d’ex-

ception.  En effet, le Roi en personne a 

choisi de devenir le parrain de l’enfant.  

Pour avoir cet honneur, il faut répondre 

à certaines conditions.  Etre le septième 

fils ou la septième fille de la famille 

sans interruption, d’être une famille éta-

blie en Belgique depuis suffisamment 

longtemps mais également, le Roi ou la 

Reine doivent décider d’octroyer cette 

faveur à la famille. 
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S.A.R. Philippe Ier 
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Luigi S. 

En cette fin février 2016, 
les Bastions s’agrandis-
sent.  Le « Rail Park » a 
ouvert ses portes aux visi-
teurs. 
 
En extension du complexe 
commercial « Les Bas-
tions », le « Retail Park » a 
ouvert ses portes sur une 
surface de plus de 10 000 
mètres carrés.  Dans une 
prochaine phase, la galerie 
actuelle doublera de surface 
et des appartements clôture-
ront le projet.  Pour l’en-
semble, ce seront quelques 

70 millions d’euros qui se-
ront investis.  Construit il y 
a une trentaine d’années, le 
shopping des Bastions com-
prendra onze nouvelles sur-

faces commerciales.  
Un parking de 360 
places de stationne-
ment équipé d’éclai-
rage led performant 
sera mis en place.  Le 
site a été arboré de 
centaines d’arbres et 
quelques 1000 mètres 
de verdure. Dans 
deux ans, la rénova-
tion et l’extension de 

l’ancienne galerie et la cons-
truction de 18 appartements 
devraient être achevées. 

VW, une triche à la pollution 
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Des dizaines d’expo-
sants se sont rassem-
blés à Tournai-Expo 
pour le salon Batirama.  
Un salon qui marche 
du feu de Dieu. 
 
Depuis plus de 25 ans, le 
salon Batirama, salon de 
la construction et de la 
rénovation rassemble un 
tas d’exposants qui se 
battent pour en être.  
Cette année, ils étaient 
cent septante-deux car le 
hall n’est pas extensible.  
Quant aux visiteurs, ils 
avoisinaient les 30 000.  
Cela étant, les carnets de 
commandes se remplis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sent largement.  Certains 
exposants engrangent 
trois à six mois de 
chiffres d’affaires tandis 
que d’autres bouclent 
leur année complète.  
Malheureusement, avec 
le décès d’un des fonda-
teur, Johnny Decordier, 
cette édition avait un pe-

tit air de 
tristesse 
même si 
de nou-
velles 
têtes sont 
apparues 
dans 
l’équipe  

 
afin d’obtenir de nou-
velles compétences, ex-
périences mais aussi de 
la jeunesse.  Encore un 
beau succès pour ce sa-
lon tournaisien. 

Léa D. 
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Le nouveau « Retail Park » des Bastions 
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La ville de Tournai regorge 
de vestiges mais certains sont 
bien enfouis et invisibles au 
grand public.  Une petite 
mise à neuf permettra de les 
découvrir ou redécouvrir. 
 
La ville projette de nettoyer de 
la végétation les tours Marvis 
afin de pouvoir leur rendre une 
visibilité touristique.  En effet, 
les tours dites Marvis et Saint–
Jean ne se voient pas, dissimu-
lées dernière la végétation.  Du 
lierre sauvage, mais aussi des 
arbres remarquables  comme 
des  hêtres pleureurs qui ont 
plus de 30 ans.  L’idée est de 
rendre visible les tours mais ce 
n’est pas si simple que ça.  En 
fait, il y a quelques années, un 
éclairage a été posé pour 
mettre en lumière les vestiges, 
mais il n’éclaire que de la vé-

gétation.  Il faudrait donc faire 
dégager tout ça pour pouvoir 
remettre en valeur les tours 
issues de la deuxième enceinte 
et qui ont été construites entre 
1277 et 1315. On pourrait 
alors y voir des fortifications 

en moellons de calcaire et un 
tronçon de courtine muni de 
deux tours, adossés à la ca-

serne Saint-Jean situées vers 
l’Escaut.  Ce sont des éléments 
de l’histoire de Tournai, re-
montant à une période phare, 
celle de l’explosion écono-
mique d’une ville significative 
au niveau européen. La ville 
va solliciter un certificat de 
patrimoine qui lui ouvrira la 
porte à des subsides. Il s’agit 
d’ailleurs du plus grand parc 
de la ville dans lequel on y 
retrouve des arbres remar-
quables comme un Paulownia 
Impérial, un sophora du Ja-
pon, des marronniers sans 
marrons, un séquoia géant de 
440 cm de circonférence, des 
hêtres pleureurs… Le tout au 

pied des vestiges médiévaux 
du 13ème siècle. Le site vaut 
donc bien qu’on s’y inté-
resse… 

Kévin S. 

L’une des tours Marvis cachée par 
son écrin de verdure.  
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Jannis D. 

Décidément, la ville de Tournai investit.  Cette fois-

ci, c’est au stade de la Rusta à Gaurain que les tra-

vaux vont débuter. 

Bonne nouvelle pour le stade de la Rue Gros Fidèle à 

Gaurain-Ramecroix ! Le club de la Rusta, dont les  

installations avaient été laissées à l’abandon d’entre-

tien, va retrouver de nouvelles couleurs avec l’apport 

d’un million d’euros de subsides régionaux qui per-

mettront l’ extension et la rénovation du hall du stade 

d’athlétisme tournaisien.  Le budget octroyé doit per-

mettre la création d’une nouvelle piste intérieure qui 

proposera un véritable accueil aux athlètes même pen-

dant l’hiver.  Pour rappel, on peut y pratiquer le sprint 

(60m - 60m haies), le saut en hauteur, en longueur, le 

triple saut, le lancer du poids…  Le budget total  an-

noncé est de 1 950 000 euros. En plus des athlètes qui 

viennent pratiquer leur sport, il faut ajouter les écoles 

qui participent à quelques projets sportifs.   Maintenant 

que les subsides sont débloqués, il reste à travailler sur 

le projet, établir les plans, les cahiers  des charges…   

La rénovation de la RUSTA devrait rapidement avan-

cer selon la commune.  L’Echevin tournaisien des 

Sports signale quelques aménagements en attendant la 

rénovation à savoir : installation d’un nouvel éclairage 

et réparation de la piste extérieure pour un budget de 

quelques 200.000 euros. Bientôt, il y aura également 

l’aménagement d’un espace d’accueil et de chronomé-

trage pour un montant de 670 000 euros subsidiés à 

hauteur de 326.850 euros.  Ce sont donc près de trois 

millions d’euros qui vont être investis au stade de Gau-

rain, subsidiés à hauteur  de 50 %. 

P
h

 :
 L

es
 P

’t
it

s 
C

o
li

b
ri

s 
 

Le stade de la Rusta avait bien 
besoin d’un bon lifting. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFuoTakrbLAhUCfA8KHcWwAfYQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fitineraireprotestant.over-blog.com%2Farticle-17163274.html&bvm=bv.116573086,d.ZWU&psig=AFQjCNGK6VDmJKdMKbGl5_HDeroRJ0-
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFuoTakrbLAhUCfA8KHcWwAfYQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fitineraireprotestant.over-blog.com%2Farticle-17163274.html&bvm=bv.116573086,d.ZWU&psig=AFQjCNGK6VDmJKdMKbGl5_HDeroRJ0-
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Galette de célébration de 

l’Epiphanie, le 6 janvier, 

la « Galette des Rois » 

avait autrefois chez les Ro-

mains une tout autre signi-

fication.  

La « Galette des Rois » tire 

son origine des Saturnales, 

fêtes romaines du début du 

mois de janvier.  A cette 

époque, les Romains dési-

gnaient un esclave comme 

« roi d’un jour ».  Au cours 

d’un banquet au sein de 

chaque  grande famille, les 

Romains utilisaient la fève 

d’un gâteau comme 

« bulletin de vote » pour 

élire le « Prince des Satur-

nales ».  Cela permettait de 

resserrer les affections do-

mestiques et donnait au 

« roi d’un jour » le pouvoir 

d’exaucer tous ses désirs 

pendant la journée avant 

d’être mis à mort ou plus 

probablement de retourner à 

sa vie servile.  Il était de 

coutume que le plus jeune 

se place sous la table et 

nomme le bénéficiaire de la 

part de galette.  Si la tradi-

tion du partage de la galette 

n’a rien à voir avec la reli-

gion, elle est aujourd’hui 

associée à la célébration des 

rois mages lors de l’Epipha-

nie dans l’univers chrétien.  

A l’heure actuelle, celui qui 

tire la fève devient le roi de 

la journée et a le droit de 

porter une couronne de fan-

taisie et de choisir sa reine. 

 

La recette de M. Jérémie 

Prendre deux pâtes feuille-
tées. Faire une compote de 
pommes (ou en pot).   
Etaler la compote sur la pâte 
feuilletée.  
Mettre la fève. 
Recouvrir de l’autre pâte et 
bien coller les bords.  
Faire quelques dessins au-
dessus et badigeonner de 
jaune d’œuf. 
Faire cuire à 210°C durant 
30 minutes. 
Laisser refroidir. 

Romain M. et Ethan D. 

La chandeleur, tout le monde le sait, 
c’est la fête des crêpes.  Mais d’où vient 
cette fête ? 
 
La chandeleur ou fête des lumières, c’est le 
2 février.  Elle tire son nom de 
« chandelles » ou cierges bénits que l’on 
portait lors de la procession en l’honneur de 
la présentation de Jésus au temple de la pu-
rification de la Sainte Vierge.  Avant de de-
venir une fête en l’honneur de la Vierge 
Marie, la chandeleur était une fête païenne 
d’origine Celte et des fêtes romaines qui 
célébraient la purification de l’eau.  C’était 

aussi une fête agricole qui rendait un culte à 
la fécondité.  « A la chandeleur, l’hiver 
s’apaise ou prend vigueur » dit un pro-
verbe.  Par ailleurs, une croyance dit qu’il 
faut faire sauter les crêpes à la Chandeleur 
en tenant une pièce de monnaie dans la 
main pour s’assurer chance et richesse toute 
l’année ou bien formuler un souhait qui se 
réalisera si la crêpe se retourne correcte-
ment dans la poêle.  Ainsi, la tradition des 
crêpes de la Chandeleur se perpétue à tra-
vers les siècles, célébrant la proche résur-
rection du Christ, mais aussi la fin de l’hi-
ver. 
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Une belle et bonne galette  
aux pommes. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc-6m78svJAhUEaRQKHXFVAkEQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Fukraine-vitali-klitschko-lex-boxeur-champion-de-la-contestation-1776349&psig=AFQjCNEVgjJeU-jk2OV
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Raphaël J. 

Quand l’heure de la retraite sonne, les 
larmes coulent et les remerciements fu-
sent. 
 
En ce 1er février, Mesdames Jeannine et 
Marie-Aline ont pris 
une retraite bien méri-
tée.  Madame Jeannine 
était logopède dans 
notre école depuis pas 
mal d’années. Et appre-
nait, entre-autres les en-
fants à lire et corriger 
leur prononciation.  
Durant sa longue carrière, elle a eu l’occa-
sion de côtoyer de nombreux enfants 
qu’elle a remis sur le droit chemin du lan-
gage mais également de nombreux col-
lègues.  Elle s’occupait également de la 
gestion des comptes repas et des fourni-
tures.  Madame Jeannine a été remplacée 

cette année par Melle Elise. Quant à Ma-
dame Marie-Aline, elle assurait le cours 
de gymnastique et de psychomotricité de-
puis plusieurs années mais seulement du-
rant quelques heures.  Elle gardait les plus 

jeunes en condition physique 
mais leur apprenait égale-
ment l’écriture fine par di-
verses techniques.  Elle est 
remplacée jusqu’en juin par 
M. Bastien.  Que d’heures 
passées au service des en-
fants.  Sûr que le souvenir 
de ceux-ci leur procurera de 

bons moments en perspective lorsqu’elles 
en reparleront avec l’un ou l’autre 
« ancien » collègue.   Que pour les années 
à venir, elles profitent pleinement de leur 
famille et de leurs hobbies.  Bonne  re-
traite à vous deux.   

Quand l’odeur du chocolat envahit 

l’école, les enfants (et les professeurs) 

s’approchent par l’odeur alléchée. 

La fête de Pâques approche et avec elle 

les kilos de chocolat.  Grâce à l’accompa-

gnement d’un chocolatier professionnel, 

les enfants des classes de Mmes Ma-

rianne et Emmanuelle ont eu l’occasion 

de mettre la main à la pâte… de cacao.  

En effet, après avoir expliqué les diffé-

rentes sortes de chocolat, les élèves ont 

pu réaliser quelques gâteries.  Petits su-

jets en chocolat au lait, mendiants, su-

cettes au chocolat, lapins, marshmallows 

enrobées de cho-

colat, œufs fourrés 

pralinés et enfin, 

de jolies sujets 

creux (œufs,  la-

pins, cloches,…).  

Ensuite, ce fut 

l’heure de la dé-

gustation !  

Hum… Du choco-

lat plein les ba-

bines de nos cho-

colatiers d’un 

jour. 
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Une belle production 
chocolatée 

Anthony D. 

Mme Jeannine (à gauche) et  
Mme Marie-Aline (à droite) 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc-6m78svJAhUEaRQKHXFVAkEQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Fukraine-vitali-klitschko-lex-boxeur-champion-de-la-contestation-1776349&psig=AFQjCNEVgjJeU-jk2OV
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc-6m78svJAhUEaRQKHXFVAkEQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Fukraine-vitali-klitschko-lex-boxeur-champion-de-la-contestation-1776349&psig=AFQjCNEVgjJeU-jk2OV
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Jeanne C. 

Les transports en commun sont très impor-

tants pour les personnes qui doivent se dépla-

cer dans la région.  Nous avons visité pour 

vous les installations du TEC Hainaut à 

Tournai.  Un visite riche en découvertes que 

nous allons vous expliquer. 

Ce 21 janvier 2016, nous nous sommes rendus 

aux TEC de Tournai.  

Dès notre arrivée, 

nous avons été ac-

cueillis par Philippe, 

un contrôleur qui 

nous a guidés durant 

toute l’après-midi.  

D’abord, on nous a 

expliqué comment 

monter, descendre et 

valider dans le bus.  

Ensuite nous 

sommes allés voir le 

poteleur.  Il s’agit de 

la personne qui pose 

les  poteaux sur la 

route.  Puis, nous 

avons rencontré les 

chauffeurs qui ont répondu à nos questions.  

Nous avons appris qu’un chauffeur travaillait en 

moyenne huit heures par jour.  Qu’il suit une 

formation de huit semaines répartie en six se-

maines sur un bus standard et deux semaines sur 

un bus articulé.  Chaque chauffeur a son propre 

bus et circuit s’il est titulaire.  Ils connaissent  

leur circuit par cœur sauf les déviations,… que                                                                                   

chacun des chauffeurs doit  découvrir avant la 

prise de service.   Les bus  roulent  de 4h30 à 

22h.   Sur Tournai, il y a 4 chauffeurs femmes et 

la société  TEC Tournai compte environ  40 bus 

propres  et  60 bus de firmes  extérieures  

comme  Keolis.   Chaque  bus  est  nettoyé com-

plètement chaque jour extérieurement et inté-

rieurement tous les quinze jours par du person-

nel spécifique (durée d’intervention : 1/2 jour-

née).  Après, nous nous sommes rendus au ga-

rage afin de rencontrer le mécanicien qui nous a 

donné quelques précisions supplémentaires.   

Les bus disposent de moteurs Diesel 6 cy-

lindres/350 chevaux.  Pour polluer moins, on 

ajoute de l’urine de porc et de bœuf aux  200 

litres de carburants 

que peut contenir le 

bus.  On vérifie éga-

lement l’huile 

chaque jour.  Si mal-

heureusement un 

bus tombe en 

panne, on essaye 

de réparer sur 

place sinon, on 

fait appel à une 

société spéciale 

pour le remorquage.  

Les bus ne font que 

des petits trajets et 

sont utilisés durant 

16 ans ou 1 200 000 

km puis on les revend mais ne peuvent plus 

voyager sur le territoire belge.  Nous avons éga-

lement posé la question de savoir pourquoi nous 

devons payer le bus.  Il y a deux raisons pour 

cela : d’abord, pour une raison d’assurance mais 

aussi pour ne pas payer d’amende au niveau du 

contrôleur.  L’argent récolté sert néanmoins à 

toute la communauté car cela revient à l’Etat 

(comme un impôt) et cela sert à acheter des nou-

veaux bus, payer les chauffeurs, réparer les 

routes,…  Pour terminer, nous avons embarqué 

à bord d’un bus qui est passé par la maison de la 

Culture puis la gare avant de nous déposer à 

l’école.  Merci à notre guide et à notre chauffeur 

pour l’accueil qu’ils nous ont réservé. 

Les élèves de Mme Christelle et M. Jérémie visite TEC Tournai. 
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En parcourant cet article, vous allez tout 
savoir sur ce reptile, cousin du crocodile… 
Attention, il a les crocs ! 
 
Les alligators forment le genre des crocodi-
liens de la famille des alligatoridés.  Ce  
terme constitue à la fois un nom connu de 
tous et un nom scientifique.   Le terme alliga-
tor proviendrait   de l’espagnol « legato »  si-
gnifiant  « lézard ».   C’est ainsi que les Con-
quistadores auraient désigné ce reptile en le 
voyant pour la première fois.   Le mot 
« lagato » aurait été déformé par les  colons 
britanniques pour enfin aboutir à sa forme ac-
tuelle : alligator.  Ces animaux sont  caractéri-
sés par un museau plus large que celui des 
crocodiles.  Les deux espèces qui existent   
ont également tendance à être de couleur plus  

sombre, souvent 
presque noire,  
mais la couleur dé-
pend beaucoup de 
l’eau.   Les eaux 
chargées en algues 
produisent des alli-
gators verts; les al-
ligators venant 
d’eaux contenant 
beaucoup d’acide 

tannique en provenance des arbres qui les sur-
plombent sont souvent plus sombres.  Sauf 
pour l’alligator chinois qui présente un  dessin 
assez clair.  De plus, chez les alligators,  
seules les dents supérieures sont visibles 
quand ils ferment les mâchoires, au contraire 
des crocodiles, dont on peut voir les dents su-
périeures  et inférieures.  Toutefois, de nom-
breux individus présentent des difformités 
dans les mâchoires, ce qui complique ce 
moyen d’identification.  En  moyenne, le 
poids d’un alligator d’Amérique est de 360 kg 
et sa longueur de 4  mètres.  Le record absolu 
mesuré est de 5,8 m.  Il a été trouvé sur la 

Grosse-île-du-Vermillion en Louisiane.  Peu 
de spécimens géants ont été pesés, mais les 
plus grands pourraient avoir dépassé une 
tonne.  L’alligator chinois, plus petit, dépasse 
rarement 2 m de longueur.  La durée de vie 
habituelle d’un alligator est d’environ 50 ans 
ou plus. Un spécimen nommé Mujagui vit au 

zoo de Belgrade en Serbie depuis 1937, il a 
donc au moins 70 ans.  Un autre spécimen, 
Cadulitis, mort en 2007 au zoo de Riga en 
Lettonie avait dépassé 72 ans.  Les alligators 
se nourrissent d'insectes, de poissons, de gre-
nouilles, de crustacés ou d'escargots. Ils se 
nourrissent aussi de tortues, d'oiseaux, 
d'antilopes et de divers mammifères.  Les alli-
gators adultes peuvent aussi consommer des 
cerfs. Les mâles adultes sont féroces ; ils dé-
fendent leur territoire. Mais ils ont aussi peur 
des humains et se jettent très souvent à l'eau 
quand ils en aperçoivent un s'approcher d'eux. 
Cependant, ils peuvent être dangereux pour 
l'homme.   Les alligators passent souvent leur 
temps dans l'eau, sinon ils partent à la chasse.  
Chez les alligators, l'accouplement se fait au 
printemps. À leur maturité, ils atteignent 
1,80 m de long. La mère défend son « nid » 
contre les prédateurs et aide ses petits dans 
l'eau ; ainsi, elle les protège durant un an s'ils 
restent près d'elle.  

Dessin de Julien 

Julien D. 
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Squelette d’un alligator 

https://fr.vikidia.org/wiki/Insecte
https://fr.vikidia.org/wiki/Poisson
https://fr.vikidia.org/wiki/Grenouille
https://fr.vikidia.org/wiki/Grenouille
https://fr.vikidia.org/wiki/Crustac%C3%A9
https://fr.vikidia.org/wiki/Escargot
https://fr.vikidia.org/wiki/Tortue
https://fr.vikidia.org/wiki/Oiseau
https://fr.vikidia.org/wiki/Antilope
https://fr.vikidia.org/wiki/Mammif%C3%A8re
https://fr.vikidia.org/wiki/Cerf
https://fr.vikidia.org/wiki/Accouplement
https://fr.vikidia.org/wiki/Pr%C3%A9dateur
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Loïc D. 

           Michel Delpech est parti  
 retrouver « Laurette »  
On le savait condamné depuis la parution de 
son bouleversant « Vivre ! »   paru en mars 
2015.  Luttant  depuis 2013 contre un cancer 
de la gorge et de la langue, Michel Delpech 
pensait être guéri mais rémission ne veut pas 
dire guérison.  A la mi-juin 2015, c’est par le 
biais de son ami Michel Drucker que l’on apprenait que le 
chanteur français s’éteignait doucement.  Celui qui était né le 26 
janvier 1946 à Courbevoie s’est éteint ce 2 janvier 2016 à l’âge 
de 69 ans.  Les divorcés, le Loir-et-Cher,  le chasseur sont 
autant de chroniques de la France des années 70.  Des titres 
réclamés par son fidèle public à chacune de ses tournées.  Ses 
anciennes chansons ont chacune eu la chance de traverser les 
générations.  Le succès, Michel Delpech le rencontre avec 
« Chez Laurette », une chanson qu’il a écrite et qu'il interprète 
dans la comédie musicale « Clopains-Clopants ».  Môme de 
banlieue, il a grandi avec une connaissance très limitée de 
l'univers musical : Bécaud, Aznavour, Mouloudji.  « Wight is 
wight », premier gros succès au demeurant, annonce la ligne 
dans laquelle il veut aller, à travers la découverte de la musique 
anglo-saxonne, lui qui avait à peine entendu parler d'Elvis 
Presley, ou Dylan, et jamais mis les pieds au festival de l'île de 
Wight avec cette histoire de hippies qui envahissent la colline.  
C'était une vision fantasmée du fait de société, un regard charmé 
sur l'émergence de quelque chose de jeune, un mouvement qui 
le faisait rêver même s’il a mis beaucoup de temps à s'y mettre.  
De toute façon, il sentait en lui une culture très limitée à tort ou 
à raison, sans doute à raison.  Mais le fait d'avoir arrêté les 
études en première l’a poursuivi jusqu’à la mort.   

David Bowie, un artiste 
aux multiples visages 

Caché sous ses cent 
masques, le duc 
Bowie  était le roi. 
Chanteur, musicien, 
acteur, l’artiste a 
bâti sa carrière sur 
ses réincarnations 
successives.  Qu’il 
soit Ziggy Stardust, 
Thin White Duke, 
Aladdin Sane, le roi 
des excès  ou l’artiste retranché, 
Bowie a séduit pendant plus de cinquante 
ans des générations entières d’inconnus et 
d’artistes de renom.  140 millions de 
disques et près de 30 films plus tard, le 10 
janvier 2016, il s’est éteint, avec en ca-
deau pour son 69 anniversaire, son 25ème  
album « Blackstar ».  Naît le 8 janvier 
1947 à Londres,  il se lance à 17 ans dans 
ses premiers morceaux. A 22, Space 
Oddity fait de lui une star.  Bowie se 
marie à New-York avec Angie, muse 
présumée  du tube des Rolling Stones. Ils 
auront un fils.  En 72, l’artiste parle 
publiquement de sa bisexualité, sa plus 
grosse erreur,  dira-t-il plus tard.  Rongé 
par le succès et la cocaïne, il s’exile à 
Berlin, la ville qui lui redonnera la joie de 
vivre.  Il a 36 ans et les cheveux peroxy-
dés quand explose « Let’ s dance ».  Dix 
ans plus tard, Bowie épouse le top modèle 
Iman, qui lui donnera une fille. En 2006, 
il apparaît pour la dernière fois sur scène.  
En 2013, une exposition lui est consacrée 
et attire 1 million de visiteurs.  Bowie, on 
en parle et en parlera encore partout dans 
le monde. 

  Michel Galabru a filé droit vers le « Noooord » 
Ce 4 janvier 2016 au matin, le comédien est mort dans son sommeil.  Ça, 
c’est la version officielle.  En fait, on est à peu près sûr qu’il est parti em-
merder Dieu et ses apôtres. On imagine très bien sa voix tonitruante invecti-
vant les saints. Une voix rocailleuse que Dany Boon avait merveilleusement 
remise au goût du jour avec un « Noooord » mémorable qui donna une scène 
d’anthologie dans « Bienvenue chez les Ch’tis » et le révéla à la jeune 
génération. Galabru, c’était avant tout une trogne. Une gueule qui alimentait 
la comédie française des années 70 et 80 jusque dans les bas-fonds de la 
série Z.  Nous sommes début des années 60. La saga des « Gendarmes » 
apportera la notoriété à Galabru, alias adjudant Gerber, mais va aussi le 

cantonner pour des années dans le cinéma comique français pas toujours très inspiré. Sa prestation 
impressionnante dans « Le juge et l’assassin » de Bertrand Tavernier, où il montre sa dimension 
de tragédien, n’y changera rien.  Ni le César du meilleur acteur qu’il reçoit pour ce film en 1977.  
Il va cumuler les seconds rôles dans les nanars.  Michel Galabru a commencé mince fin des années 
40.  Au fil du temps, il a pris de la corpulence et, sans lui, bien des films de sa longue filmogra-
phie ne vaudraient pas un clou. A méditer. Tout comme cette remarque qu’il faisait « Pour certains 
nous sommes des dépravés. On a gardé la réputation de se taper des filles. Alors que Galabru ne se 
tape rien » Bienvenue au paradis, Michel. Il paraît qu’il y a du monde et que c’est douillet… Bref, 
ce n’est pas le Nooooord ! 
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Le René de Céline Dion est  
parti rejoindre les anges 

 

René Angélil, époux 
et impresario de la 
chanteuse Céline 
Dion, est décédé le 14 
janvier 2016 à l’âge 
de 73 ans  des suites 
d’un cancer. Selon le 
message que Céline 
Dion a fait publier sur 
son site officiel. « La 

famille souhaite vivre le deuil en toute inti-
mité ».  L’avis de décès également posté sur 
le compte twitter officiel de la chanteuse 
québécoise a déclenché une avalanche de 
réaction, de personnalités artistiques ou 
politiques comme de millions d’anonymes.  
Né en janvier 1942 à Montréal, dans une 
famille libano-syrienne, René Angélil avait 
commencé comme chanteur du groupe 
québécois « Les Baronets »,  en pleine 
vague yéyé de la première moitié des années 
60.   Faute de percer sur la scène, il s’est 
rapidement tourné vers le métier d’agent et 
c’est un peu par hasard qu’il a découvert 
Céline  Dion, alors pré – adolescente de 12 
ans.   C’est la mère de la jeune fille qui lui 
fera pour la première fois entendre la voix 
de celle qui allait devenir une star planétaire. 
« Un miracle s’est produit », devait avouer 
René  Angélil un peu plus tard. «Quand j’ai 
entendu  cette voix – là, je  n’avais jamais 
rien entendu de  tel.  Pour moi, c’est la plus 
belle voix du monde. »  Et c’est sur cette 
voix que l’homme d’affaire est parti en paix 
au milieu de ses proches et de ses fans. 
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           Le chanteur Black s’en est allé  
  

Le chanteur britannique Black, 
auteur du tube  «Wonderful life » 
est mort le 26 janvier 2016 à l’âge 
de 53 ans, deux  semaines après un 
accident de voiture en Irlande qui 
l’avait laissé dans un état  critique, a
-t-on appris sur sa page Facebook 
officielle. « Colin Vearncombe, tu 
ne marcheras  jamais seul » indique 

un message  publié sur sa page.  Black  est mort paisible-
ment, entouré de sa famille qui a chanté pour l’accompa-
gner dans son dernier voyage, poursuit le texte, ajoutant 
qu’un service commémoratif devrait être organisé à 
Liverpool, sa ville natale, pour lui rendre hommage.  
Vearncombe avait été hospitalisé à la suite d’un accident 
de la route survenu le dimanche matin 10 janvier près de 
l’aéroport de Cork en Irlande.  Placé en coma artificiel, il 
souffrait de  lésions au cerveau.  Chanson pop à la tonali-
té mélancolique «  Wonderful life » créé en 1986 avait 
rencontré un franc succès  dans les hits parades européens 
notamment en France.  Vearncombe, également peintre et 
poète avait par la suite sorti plusieurs autres singles et 
albums, rencontrant un succès moins important.  

 Le « Grand Maulnes » a perdu son papa, Michel Tournier 
Michel Tournier était un écrivain et un conteur discret qui s’en est allé.   Il laisse une œuvre atypique où mythe et réel se mêlent.  
L’écrivain Michel Tournier, grande figure de la littérature française de la seconde moitié du XXème siècle, Prix  Goncourt pour « Le roi 
des Aulnes », est décédé dans la soirée du 18 janvier 2016 à 91 ans.  Il  s’est éteint dans l’ancien presbytère de Choisel où il vivait à 
l’écart des mondanités parisiennes depuis un demi-siècle.  La disparition de Michel Tournier, cité pour le Nobel et largement traduit. 
Seul auteur à avoir obtenu le Goncourt, le plus prestigieux prix littéraire français, à l’unanimité, a aussitôt suscité des hommages du 
monde de la culture.  Il  a rejoint les grands noms de l’histoire et des mythes dont il a été le génial romancier.  Né le 19 décembre 1924 
à Paris de parents germanistes, Michel Tournier était nourri de l’influence de l’Allemagne.  Il avait plus de 40 ans lorsqu’il s’est lancé 
dans la littérature.  De 1950 à 1968, il avait été traducteur, attaché de presse de la radio Europe 1, éditeur chez Plon, présentateur d’une 
émission de télévision sur la photographie.  En 1967, il obtient un prix de l’Académie Française avec « Vendredi ou les limbes du 
Pacifique ».  Monsieur Tournier était un grand écrivain dont les livres resteront sans aucun doute les plus lus dans les prochaines années.                                    
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Un français à la tête des entraî-

nements du Réal. 

Zinedine Zidane a été 

nommé lundi entraî-

neur du Real de Ma-

drid après l’éviction 

de Rafael Benitez, a 

annoncé le club me-

rengue, empêtré dans une 

crise de résultats et désireux 

d’éviter une nouvelle saison 

blanche. « Zidane est à partir de 

maintenant le nouvel entraîneur 

du Real de Madrid et pour moi 

c’est une fierté », a fait savoir le 

président du Real Florentino Pé-

rez lors d’un discours au stade 

Saintiago-Bernabeu. « Il sait 

mieux que personne ce que c’est 

d’être dans l’équipe première du 

Real Madrid. »   L’ex-meneur de 

jeu emblématique de l’équipe de 

France. 

Entraî-

neur de 

l’équipe 

B Me-

rengue 

depuis 

2014 

était 

présent aux cotés du président 

Pérez et il a promis de faire du 

mieux possible, en présence de 

son épouse Véronique et de leurs 

quatre enfants, tous joueurs du 

Real.   « Je veux remercier le club 

de m’avoir donné cette opportuni-

té. C’est le meilleur club du 

monde et le meilleur public du 

monde. Je vais essayer de faire le 

mieux possible, avec tous les 

joueurs, et je pense que ça se pas-

sera bien », dit le Français. La 

nomination de Zinédine Zidane 

sur le banc du Real Madrid 

est « de la folie », estime Ottmar 

Hitzfeld, ancien entraîneur du 

Bayern Munich et de la Suisse, 

soulignant l’inexpérience de 

« Zizou », dans une interview 

mercredi au quotidien helvétique 

Blick. Pour Zidane, c’est comme 

gagner le jackpot au loto.  Zidane 

n’a rien prouvé comme entraîneur 

et il est désormais en charge des 

plus grandes stars mondiales. 

C’est une tâche incroyablement 

difficile même si on espère que 

cela se passera bien pour lui.  Une 

affaire à suivre. 

La ville de Liège accueillera la Coupe Davis de tennis 
en ce mois de mars 2016.  Mais pour recevoir un tel 
championnat, des travaux d’envergure doivent être 
entrepris. 
 
La Belgique et la Croatie s’affrontent en coupe Davis ce 
week-end au Country Hall de Liège.  Plus qu’une ren-
contre sportive, il s’agit d’un défi technique.  Court, 
éclairage, tribune :  tout doit être pensé.  La plupart des 
fans de tennis admireront David Goffin et ses  coéqui-
piers derrière leur télévision ou depuis les tribunes du 
Country Hall sans trop s’en rendre compte.  Pourtant,  
l’organisation d’un week-end de Coupe Davis tel que 
celui qui verra s’opposer la Belgique et la Croatie dès 
demain implique une série de défis techniques à accom-
plir.  Depuis le lundi 22 février 2016, les équipes sont 
présentes au Country Hall du Sart Tilman :  une quaran-
taine de personnes pour le montage et six ce week-
end.  Par contre, le démontage sera bien plus rapide.  Il 
y aura du boulot le dimanche soir car un match de bas-
ket se joue sur place le mercredi donc il faudra avoir 
tout vidé pour mardi soir.  Rappelons en effet que le 
Country Hall accueille Liège Basket le restant de l’an-
née.  Les infrastructures sont adaptées pour ce sport 
mais pas tout à fait pour le tennis.  La première difficul-
té, c’est que les dimensions d’un terrain de basket sont 

légèrement plus petites que celles d’un court de tennis.  
Ensuite, les tribunes ont dû être adaptées.  Les opéra-
tions de démontage et remontage se sont succédé.   
L’éclairage a lui aussi dû faire l’objet d’attentions parti-
culières. Tout doit correspondre au cahier des charges 
de l’IFT en termes de luminosité pour une captation 
télévisuelle mais aussi couvrir l’ensemble du court or un 
éclairage d’appoint a dû être installé.  Un second para-
mètre important est le parquet du terrain de basket qui 
est flottant et, en termes de rebonds, cela ne convient 
pas du tout au tennis.  Le parquet a dès lors été recou-
vert de caoutchouc, de bâches puis d’un nouveau plan-
cher spécifique pour casser l’effet de rebond.   C’est sur 
ce plancher qu’ont été déversées quelques 90 tonnes de 
briques pilées, sur une épaisseur de 5,5 centimètres.  La 
terre battue constitue un revêtement particulier.  Elle vit, 
en quelque sorte.  Elle doit faire l’objet d’une attention 
permanente.  Une fois les cinq matchs de ce week-end 
passés, elle sera évacuée et réutilisée dans d’autres 
constructions. 

Jiannis 

Brandon V. 
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Le trophée 

Zizou sera désormais l’entraîneur du Réal 
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Edouard, passionné de trotti-
nette nous dévoile les secrets de 
ce sport. 
 
La trottinette freestyle est une dis-
cipline sportive qui se pratique 
avec une trottinette plus solide que 
les classiques en réalisant diverses 
figures ou triks.  Cette pratique 
dérive  de l’utilisation de trotti-
nettes pliables faites pour les 
hommes d’affaire créées  par l’en-
treprise Micro.  Ce qui était à la 
base un jeu pour enfants a évolué 
vers une nouvelle discipline.  Dans 
les années 2000 lorsque de jeunes 
suisses l’emmènent dans un skate-
park.  Pendant de longues années, 
cette pratique est restée très  confi-
dentielle.   Des concours appelés 

« contest »  sont souvent organisés 
et l’un des plus célèbres a lieu tous 

les ans en 
Suisse à Mon-
treux ou à Ger-
land dans le 
skatepark de 
Lyon, qui re-
présente en 
2013, une des 
plus grosses 
scènes de pra-
tiquants de ce 
sport urbain.  
Des magazines 

consacrés au Freestyle sont appa-
rus comme « Scoot Mag » 
et  « Scoot Nation » en langue an-
glaise, « Trottrider-Magazine » 
webzine français et « French 

Toast » magazines distribués par-
tout à travers le monde en anglais 
et en français.  Des marques de 
vêtements voient également  le 
jour.  Toutes les marques fabri-
quant des trottinettes possèdent 
une équipe de quelques riders.  
Mais cette pratique souffre sou-
vent d’une image fragile à laquelle 
on attribue beaucoup de problèmes 
dans les skateparks à cause du 
comportement  des enfants qui ne 
mesurent pas les dangers de cette 
discipline ou les règles d’un skate-
park.  Pour ce sport, il y a un tas 
de figures réalisables : bunny-up, 
180°, barspin, manual, frontflip, 
truck, decade,... 

Edouard réalise un 
saut en trottinette. 
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Le vélo dit BMX, est un vélo qui permet à la 
fois des courses de cross mais également la réa-
lisation de figures de style.  Un sport physique 
à découvrir. 
 
Le BMX est un sport cycliste, extrême, physique, 
ethnique et très spectaculaire.  Il se regroupe en 
deux catégories : la Race où les rideurs font la 
course, et le freestyle où les rideurs font des fi-
gures.  Les pratiquants de ce sport sont nommés 
pilotes, bicrosseurs, riders, bmxeurs ou bmxers.  
Le Bmx race ou Bicross est une course entre huit 
concurrents qui doivent parcourir une piste de 340 
m à 400 m.  Cette piste est parsemée de bosses, 
qui se sautent ou s’enroulent par cabrage du vélo 
sur la roue arrière.  C’est un sport acrobatique et 
spectaculaire demandant des qualités physiques 
telles que la vélocité, la puissance, l’explosivité et 
l’endurance.  Cette discipline est devenue disci-
pline olympique en 2008 à Pékin.  Le BMX 
Freestyle consiste à effectuer des figures tech-
niques, spectaculaires.  Il se regroupe en plusieurs 
catégories : flat, street, park, vert, trail et dirt.  Le 
BMX est apparu en 1968 en Californie, alors 
qu’au même moment le motocross devenait un 
sport très populaire aux Etats-Unis. La Fédération 
Internationale a été créée en 1981 et les premiers 
championnats du monde ont débuté en 1982.  Ra-
pidement reconnu comme sport à part entière, il 
trouve plus de points communs avec le cyclisme 

qu’avec le moto cross.  Depuis 1993, il est intégré 
à l’Union de cyclisme internationale. Le vélo de 
bicross est petit.  Il possède deux roues de 50 cm 
et des pneus assez gros.  Ce vélo est particulière-
ment maniable, il ne possède pas de dérailleur et 

pèse entre 9 et 12 kg.  L’équipement du pilote 
s’apparente à celui d’un pilote de motocross. Le 
rider peut mettre un casque bol ou intégral, des 
genouillères, des protèges tibias, des coudières, 
des gants,… 
Les pistes de bicross sont en terre battue avec un 
revêtement qui offre une surface très roulante ce 
qui favorise la vitesse et la fluidité.  De nos jours, 
il n’est pas rare de trouver des pistes comportant 
des virages en bitume ou en ciment.  Les pistes 
comptent des virages au nombre de 3 à 6 et de 10 
à 30 bosses . Romain M. 

Le BMX, discipline olympique. 
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Adele, une chanteuse qui grimpe en 

flèche et qui ramasse les honneurs. 

Adele Laurie Blue Adkins, dite Adele 

est née le 5 mai 1988 dans le quartier 

de Tottenham à Londres mais elle 

déménage plusieurs fois.  Sa mère 

l’élève seule depuis le départ de son 

père qui ne l’aimait guère.  A quatre 

ans, elle se retrouve à Brighton puis 

retourne dans la banlieu de Londres en 

1995.  Elle chante dès l’âge de quatre 

ans et affirme être obsédée par les 

voix.  Son courant musical est inspiré 

des Spice Girls en rapport avec son 

amour et sa passion pour la musique.  

Elle aimait les imiter lors de fêtes 

quand elle était petite.  Elle aime aussi 

la chanteuse Gabrielle  dont elle re-

prend des chansons à ses débuts.    

Auteure-compositrice-interprète bri-

tannique, elle se définit comme « une 

chanteuse soul qui fait de la pop ».  A 

seize ans, elle écrit sa première chan-

son qui attirera l’attention de maisons 

de production.  En 2008, elle sort son 

premier album « 19 » qui se vend à 

plus de 6 millions d’exemplaires.  Elle 

est la première à recevoir le prix de la 

critique des BRIT Awards.  Elle est la 

découverte de l’année  2008 dans un 

vote des critiques musicales de la 

BBC, Sound of 2009.   Cela propulse-

ra sa carrière au Royaume-Uni.   En 

2009, elle remporte le premier prix des 

Grammy Awards, celui du meilleur 

nouvel artiste et celui de la meilleure 

prestation pop féminine.  Elle est pré-

sentée par la presse britannique, 

comme Duffy et d’autres artistes mon-

tantes.   En 2011, elle sort son second 

album intitule « 21 » qui se vend à 

plus de 25 millions d’exemplaires.  Un 

album qui se classe sixième dans le 

classement des plus grands albums de 

tous les temps de la  catégorie Women 

who rock par le Rolling Stone Maga-

zine.  Elle  interprète la chanson du  

film « Skyfall » en 2012,  grâce auquel 

elle remporte un Golden Globe et un 

oscar.  Le troisième album d’Adele 

« 25 » est publié en  novembre 2015 

contenant comme titre phare  

« Hello » qui se classe en haut des 

charts dans de nombreux pays.   Au-

jourd’hui Adele ravit de sa voix en-

chanteresse les plus jeunes et les 

moins jeunes des auditeurs. 
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Adele aux NRJ Music Awards 

Euro Truck, un jeu de plateforme avec des 
camions pour les fans de gros moteurs. 
 

Euro Truck 
Simulator 2 
est un jeu de 
simulation 
de poids 
lourd et la 
suite d’Euro 
Truck Simu-
lator déve-
loppé par 
SCS Soft-
ware pour 

Windows et Linux, sorti le 19 octobre 2012.  Il 
place le joueur dans la peau d’un routier devant 
effectuer des livraisons de diverses marchan-
dises dans plusieurs  villes d’Europe.  En début 
de partie, le joueur doit choisir une ville de dé-
part parmi les 64 proposées réparties entre 12 
pays d’Europe (Autriche, Allemagne, Belgique, 
France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, 
République tchèque, Royaume–Uni, Slovaquie 

et Suisse).  A ce stade, le joueur a uniquement 
accès à une zone restreinte autour de sa ville de 
départ, zone qui s’agrandit au fur et à mesure des 
livraisons et des découvertes de villes, ce qui 
offre divers nouveaux contrats à remplir.  Il n’a 
également pas accès ni à son propre camion, ni à 
son propre garage.  Il est donc obligé de travail-
ler pour un autre garage afin d’accumuler de 
l’argent pour pouvoir acheter son camion per-
sonnel et, finalement, ouvrir un  garage indépen-
dant.  L’argent acquis peut également être utilisé 
pour personnaliser son camion,  l’améliorer, ou-
vrir de nouveaux garages ou engager des con-
ducteurs qui travailleront pour lui.  Le joueur 
gagne également   de l’expérience après chaque 
livraison et un point de compétence est offert 
après chaque montée de niveau. Les points de 
compétence peuvent être utilisés pour débloquer 
de nouveaux frets, allonger les distances de li-
vraison, transporter des frets spéciaux, réduction 
de la consommation de carburant.  Un jeu de 
réflexion pour petits, grands et passionnés de 
belles machines. 

Un beau camion du jeu. 
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Jeanne C. 

Kévin S. 
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C’est le septième opus de la saga de 
Star Wars qui fait son apparition 
trente-deux ans après la sortie du der-
nier.  Un décalage temporel conservé 
dans la narration. 
 
Star Wars épisode VII, le réveil de la 
force est un film de science–fiction amé-
ricain de type Space Opera coécrit et 
réalisé par J.J. Abrams sorti en 2015. Le 
film dépasse le milliard de dollars de 
recettes en douze jours, ce qui constitue 
un record historique de rapidité.  L’uni-
vers de STAR WARS se déroule dans 
une galaxie, théâtre d’affrontements 
entre les chevaliers Jedi et les seigneurs 
noirs des Sith.  Les Jedi maitrisent le côté 
lumineux de la force, pouvoir bénéfique 
et défensif, pour maintenir la paix dans la 
galaxie.  Les Sith utilisent le côté obscur,  
pouvoir nuisible et destructeur, pour leur 
usage personnel et pour dominer la ga-
laxie.  Un empire galactique autoritaire et 
discriminatoire est mis en place mais, 
après presque vingt années, la  brutalité 
du régime  provoque l’apparition d’une 
opposition armée : l’alliance rebelle. 
Parmi eux se trouvent les enfants ju-
meaux d’Anakin, Luke et Leia, cachés 
dès leur naissance par les derniers 
maîtres Jedi.  Trente années après la 
destruction de la seconde Etoile de la 
mort, Luke Skywalker, le dernier Jedi, a 
disparu.  Premier ordre, né des ruines de 
l’Empire galactique, fouille la galaxie 
pour le retrouver, tout comme la résis-
tance, une force militaire défendant la 
nouvelle république.  A la tête de la ré-
sistance se trouve la sœur jumelle de 
Luke, la générale Leia Organa.  Le meil-
leur pilote de la résistance, est envoyé 
sur la planète Jakku pour mettre la main 
sur une carte permettant de localiser 
Luke.  Celui-ci remet la carte au moment 
où le village est attaqué par les troupes 
du premier ordre.  L’un des stomtroopers 
panique et ne fait pas feu. Avant de se 
faire capturer, il dissimule la carte dans 
son droïde qui s’échappe à travers les 
dunes de la planète désertique et tombe 
finalement sur une pilleuse d’épaves 
solitaire, Rey.  Kylo Ren fait emmener 
Dameron sur le vaisseau amiral et utilise 
la force pour lui soutirer des informa-
tions à propos de la carte mais il 
s’échappe. Poursuivis par le premier 
ordre, qui engage un bombardement 
aérien, ils parviennent  à s’échapper à 
bord d’un vieux vaisseau, ignorant qu’il 
s’agit du Faucon Millenium, l’embléma-
tique vaisseau de Han Solo.  Une fois 
dans l’espace, le Faucon est happé par un 

plus gros vaisseau, celui de Han Solo et 
Chewbacca qui ont repris leurs activités 
de contrebandiers. Pour les jeunes gens, 
Solo est une légende de l’alliance rebelle. 
L’ancien général désabusé, séparé de 
Leia, leur explique que Luke avait com-
mencé à former une nouvelle génération 
de Jedi lorsque l’un de ses apprentis s’est 
tourné vers le côté obscur. Pris de re-
mords, Luke s’est retiré aux confins de la 
galaxie.  Sur la base Starkiller, une pla-
nète transformée en arme de destruction 
massive capable de rayer de la carte des 
systèmes solaires entiers même très éloi-
gnés, Kylo Ren apprend de la bouche du 
Leader Suprême Snoke que pour vaincre 
le côté lumineux de la force qui se trouve 
encore en lui, il doit éliminer son père, 
qui n’est autre que Han Solo. Il doit alors 
découvrir l’emplacement de la base de la 
résistance à laquelle il doit remettre la 
carte.  Alors que Finn décide de quitter le 
groupe pour suivre sa propre voie, Rey 
est attirée par la force vers un coffre dans 
lequel se trouve le sabre laser d’Anakin 
Skywalker, puis de son fils Luke, perdu 
sur Bespin lors de l’épisode V, caché là 
depuis des années par Maz Kanata. 
Mettre la main sur cette arme provoque 
en Rey de terrifiantes visions, dont celles 
de son propre passé, et elle s’enfuit dans 
la forêt.  Le premier ordre anéanti le 
sénat Galactique.  Han Solo, Chewbacca 
et Fin combattent les soldats de l’ordre 
mais sont pris au piège.  Kylo utilise la 
force pour tenter de lui soutirer des infor-
mations, mais la jeune femme résiste à 
ses pouvoirs psychiques et prend cons-
cience des siens. Attachée à un siège 
métallique, elle oblige ensuite par mani-
pulation mentale un stormtrooper à la 
libérer et à lâcher son arme qu’elle récu-
père avant de s’échapper. Entrant dans 
une rage folle en constatant les faits, 
Kylo Ren explique ensuite à Snoke que 

« La force est puis-
sante » autour de cette 
jeune femme.  Han 
solo retrouve Leia sur 
la base de la résistance, 
où il est arrivé en com-
pagnie de Finn et de 
Chewbacca.  Elle lui 
demande de partir à la 
recherche de leur fils, 
Ben, passé du côté 
obscur sous le nom de 

Kylo Ren, pour le ramener du bon côté.  
Sur cette planète, R2-D2 est en veille 
depuis que Luke Skywalker a disparu.  
Au même moment, le premier ordre s’ac-
tive sur la base Starkiller pour préparer la 

destruction, tandis que la résistance met 
un plan au point pour désactiver les bou-
cliers de cette planète arme afin de lais-
ser le champ libre.  Ce rôle est dévolu au 
Faucon Millenium. Han, Chewbacca et 
Finn s’infiltrent sur Starkiller, arrivent à 
désactiver le bouclier et retrouvent Rey.  
L’escadrille ne parvient pas à ses fins, ce 
qui contraint Han, Chewbacca à disposer 
des explosifs à l’intérieur de la base.  
Kylo Ren apparaît et retrouve son père 
sur une passerelle au-dessus du vide. Il 
lui explique être « coupé en deux » entre 
les côtés lumineux et obscur de la force, 
lui demande son aide, et lui tend son 
sabre laser.  Mais au moment où Han va 
s’en saisir, son fils raffermit sa prise, 
active l’arme et le transperce. Le corps 
de Han Solo disparaît dans le vide sous 
les yeux de Finn, Chewbacca et Rey, 
impuissants. Chewbacca parvient néan-
moins à blesser Kylo Ren avec son arba-
lète. Bien que non présente, Leia ressent 
dans la force le terrible drame qui vient 
d’arriver. Alors que la base est sur le 
point d’être détruite par l’action conju-
guée des explosifs, ils affrontent Finn 
qui, muni du sabre laser d’Anakin Sky-
walker, se trouvait avec Rey en surface, 
dans une forêt enneigée.  Ren met rapi-
dement hors de combat Finn;  ce dernier 
lâche le sabre qui retombe à plusieurs 
mètres d’eux dans la neige. Le person-
nage maléfique se sert de la force pour le 
récupérer mais il a la surprise de voir 
Rey utiliser également la force. La jeune 
femme s’empare ainsi de l’arme. S’en-
suit un combat où Rey prend le dessus, 
laissant Kylo Ren sévèrement blessé au 
moment où le sol s’ouvre sous leurs 
pieds. Rey retourne auprès de Finn, tou-
jours inconscient. Ils sont évacués in 
extremis par Chewbacca à bord du fau-
con Millenium, juste avant l’explosion 
de Starkiller. Au même moment, le Lea-
der Suprême Snoke demande au général 
Hux de récupérer Kylo Ren, afin qu’il 
puisse « achever son apprentissage ». Sur 
la base de la résistance qui fête la vic-
toire, R2D2 se réactive et grâce à lui, la 
carte est complétée, ce qui permet aux 
résistants de localiser la planète sur la-
quelle se cache Luke Skywalker.  Rey 
s’y rend avec Chewbacca et R2D2.   Elle 
retrouve Luke sur une île au milieu d’une 
planète océanique.  Le film se termine 
sur un plan de Rey tendant à Luke son 
sabre laser qui avait jadis appartenu à son 
père, Anakin Skywalker.  Un très beau 
retour de Star Wars pour les fans du 
genre. 
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Bulletin réponse à remettre à M. Ludovic pour le mardi 3 mai 2016 au plus tard.  

Nom : ________________ Prénom :_________________ Classe : _____ 
La poule a pondu ___________ œufs. 

L’Envol n° 8 - Mars 2016 - Concours « 6 »  

Regarde bien le dessin ci-dessous.  Combien d’œufs Madame La Poule  
a-t-elle pondu ?  Compte bien tous les œufs que tu vois. 


