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Salah Abdeslam  

sous les verrous 
 

L’ennemi public numé-

ro un depuis les atten-

tats de Paris en novem-

bre 2015 a été arrêté 

lors d’une perquisition.  

Celui qui était à l’origi-

ne des centaines de 

morts en France a été 

mis sous les verrous.  

Aidera-t-il les policiers 

belges et français ?  
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 Bruxelles  
 

Deux bombes  

explosent à l’aéroport 

de Zaventem et une 

autre dans le métro  

bruxellois. 

Des dizaines de morts 

et des centaines de  

blessés. 

Les oiseaux de passage… 

un film plein d’émotion 
Cathy et Margaux se lancent dans 

un périple pour sauver un caneton 

de la mort mais par là, elles en 

apprendront plus sur elles-mêmes 

que sur le sauvetage d’un palmipè-

de. 
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 On a bravé le  

Mont-Saint-Aubert  

avec un bâton ! 

Le Lundi de Pâques a vu cette année 

encore des marcheurs grimper le 

Mont lors de la traditionnelle 

« Marche à bâton ». 

Une classe verte entre 

sciences et zoologie 

 

 

Deux classes de l’école se sont rendues 

dans le cadre de leurs classes vertes au 

PASS à Frameries pour découvrir les 

terrils, le corps humain ou la télévision.  

Ensuite, ce sont les animaux qui 

ont été mis à l’honneur à  

Païri Daiza.   
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C’est parti pour l’Euro 2016 ! 

 

Après le mondial, voici l’Euro 2016.  Tous devant notre petit écran ou 

dans les stades, puisque cette année, c’est en France que 

nous pourrons supporter nos équipes préférées. 

Le tigre blanc a du mordant! 
 

 

Il en reste peu dans le monde.  Pour-

tant, le tigre blanc est 

l’un des plus majes-

tueux des animaux de 

la Terre.  Le parc Païri 

Daiza en a quelques 

exemplaires à protéger... 
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L’homme que toutes les polices recher-

chaient depuis le mois de novembre 

2015, Salah Abdeslam, a été arrêté en 

Belgique. 

Une importante opération de police a 

conduit à l’arrestation de Salah Abde-

slam, le vendredi 18 mars 2016 à Molen-

beek.   Les vérifications scientifiques et 

notamment le relevé des empreintes digi-

tales ont permis d’identifier formellement 

Salah Abdeslam, l’auteur des attentats de 

Paris qui a été blessé à la jambe et trans-

porté à l’hôpital.  Quatre autres personnes 

ont été arrêtées.  Un homme se présentant 

sous deux identités, lui aussi, a été blessé 

ainsi que trois membres de la famille, qui 

h é b e r -

geaient le 

terroriste, 

ont égale-

ment été 

a r r ê t é s 

p e n d a n t 

l ’ o p é r a -

t i o n .  

C h a r l e s 

M i c h e l , 

notre premier 

ministre accompagné du Président fran-

çais François Hollande ont félicité les 

enquêteurs belges et français pour leur 

travail dans la traque de Salah Abdeslam. 

«  Aujourd’hui, c’est un succès dans no-

tre bataille contre le terrorisme ».  Les 

deux dirigeants ont insisté sur la collabo-

ration franco-belge dans la traque puis 

l’arrestation des cinq suspects.   François 

Hollande a assuré être confiant que les 

autorités judiciaires belges acceptent 

d’extrader rapidement vers la France le 

terroriste.  Le parquet belge avait confir-

mé que des empreintes digitales de Salah 

Abdeslam et de Monir Ahmed Alhadj 

avaient été découvertes lors de perquisi-

tions menées à Forest et dans la région 

Namuroise. A ce moment-là, les protago-

nistes étaient parvenus à s’enfuir par les 

toits lors de l’opération de police.  De 

plus, d’autres maisons louées sous de 

fausses identités par les auteurs des atten-

tats de Paris avaient été visitées par le 

groupe d’intervention. Des papiers d’i-

dentités belges au nom d’Amine Choukri 

avaient été retrouvés, mardi à Forest.  On 

a appris aussi qu’avant les attentats du 13 

novembre, Salah Abdeslam avait déjà été 

contrôlé en compagnie de ce dernier en 

Allemagne, le 3 octobre 2015.   En dé-

cembre, des traces de ce dernier avaient 

été trouvées dans un appartement de 

Schaerbeek.  C’est dans ce 

logement qu’auraient été 

fabriquées les ceintures 

d’explosifs des kamikazes 

de Paris.   La police avait 

perdu, le 14 novembre 

2016, la trace de Salah 

Abdeslam après un contrô-

le routier où il était à bord 

d’une voiture roulant en 

direction de la Belgique.  

L’individu étant soupçon-

né d’avoir joué un rôle 

actif à Saint-Denis.  Par ailleurs, l’hom-

me abattu mardi lors de la perquisition à 

Forest serait, selon le Parquet Fédéral, 

plus que vraisemblablement celui qui 

voyageait sous la fausse identité de Samir 

Bouzid, suspecté d’être l’un des princi-

paux logisticiens des attaques du 13 no-

vembre 2016.   Il est soupçonné d’avoir 

coordonné ces attaques en direct  par 

SMS et d’être le destinataire du dernier 

SMS envoyé par les assaillants du Bata-

clan.  Celui qui disait « On est parti.  On 

y va. »   

Mme Lise-Marie 

Nous voilà déjà à la 

fin de l’année scolai-

re.  Que le temps 

passe vite !  Bientôt 

deux mois de vacan-

ces… Chouet t e 

alors ! 

Mais avant cela, des 

efforts sont à fournir 

pour les examens… 

Vous passerez de 

meilleures vacances 

si vous avez bien tra-

vaillé.  

Pendant les vacan-

ces, laissez vos ta-

blettes et autres jeux 

vidéo de côté et allez 

dehors… 

Prenez l’air, jouez 

avec des amis, faites 

du foot, du vélo… 

Prenez le temps de 

vivre autre chose que 

ce que vous vivez 

d’habitude. 

Je vous souhaite d’a-

gréables vacances 

remplies de joie, de 

rires, d’amusements, 

de partages et je vous 

donne rendez-vous  à 

la rentrée, bon pied, 

bon œil. 

Bonnes vacances. 
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Une arrestation musclée. 

Brandon V. 
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Diégo A. et Luigi S. 

Plus de 30 morts et 250 bles-

sés.  Tel est le bilan des at-

tentats perpétrés en Belgique 

à l’aéroport de Zaventen et 

dans la station de métro 

Maelbeek par des Ka-

mikazes. 

 

Au moins trente person-

nes ont trouvé la mort 

dans les attentats de 

Bruxelles ce 22 mars 

2016. Il s’agit des atten-

tats  les  plus meurtriers 

commis sur le sol belge.   

Après la France, la Bel-

gique vit son moment de 

terreur.  C’est une nou-

velle tragédie ! 

Deux sites ont été touchés.  

Tout d’abord Maelbeek.  C’est 

à la station de métro que le 

nombre de morts est  le plus 

important.   Après l’explosion 

de la deuxième voiture d’une 

rame de métro vers 9h, on 

comptait 20 morts, 106 blessés 

dont 17 graves et 23 autres 

fortement atteints. Mais aussi à 

l’aéroport de Zaventem, où 

l’on  estimait à 13 le nombre 

des victimes, deux bombes ont 

explosé mais une troisième, 

qui ne s’était pas déclenchée 

en matinée avec les deux au-

tres, a été prise en charge par 

le service de déminage  de la 

Défense, qui  l’a fait exploser 

de manière sécurisée vers 14h. 

Il n’est pas 8 heures à Zaven-

tem. C’est la première foule de 

la matinée. On pousse des cha-

riots dans le hall des départs, 

tête levée vers le tableau d’af-

fichage.  La première détona-

tion fait trembler l’édifice.  La 

suivante soulève les corps, 

éventre la façade et troue les 

faux plafonds.  Le dispositif 

anti-incendie déclenche une 

pluie intérieure.  Sur le sol, 

l’eau et le sang se mélangent 

déjà l’aéroport est évacué.   

Les voyageurs hébétés sortent 

en marchant, en courant.   Les 

bagages sont abandonnés ou 

tractés par réflexe, dans le  

« tac-tac »  précipité des rou-

lettes en plastique.   Sur la rou-

te, le cortège bouleversé va 

croiser la colonne des véhicu-

les d’intervention qui fonce, 

toutes sirènes hurlantes, vers la 

fumée grise du hall.   9h11 , le 

cauchemar continue.   Cette 

fois dans le métro, à 300 mè-

tres des institutions européen-

nes.   La station Maelbeek est 

ravagée pas une explosion qui 

déchire littéralement une por-

tion de rame.  On pense à Pa-

ris, à Londres, à Ma-

drid. Le train s’est 

arrêté.  Tout s’est 

éteint.   Puis  la fu-

mée arrive…  Des 

blessés s’écroulent 

sur le trottoir.  A 

9h20, tout le pays 

passe en niveau 4 

de sécurité.  Le métro 

ferme, les trams et les 

bus Bruxellois sont 

rappelés par la STIB,  des Tha-

lys font marche arrière, les 

commissariats de police se  

barricadent et le réseau de télé-

phone mobile va saturer pen-

dant des heures.  Un millier de 

militaires sont déployés à 

Bruxelles.  A 11h40, Charles 

Michel prononce une formule  

qui va tourner tout la journée : 

« Ce que nous redoutions s’est 

réalisé…   Le procureur fédé-

ral évoque un kamikaze et des 

devoirs d’enquête  « pour re-

tracer les auteurs éventuels ».   

On comprend qu’une chasse à 

l’homme est à nouveau en 

cours. Perquisitions… repren-

nent de plus belle. 
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La rame du métro de Maelbeek a été éventrée par l’explosion. 
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Ce vendredi 1er avril entre en vigueur en Belgi-

que, la nouvelle taxe au kilomètre pour les ca-

mions de plus de 3 tonnes 

et demie. Tous les ca-

mions, belges ou étrangers 

qui empruntent le réseau 

de notre pays doivent être 

équipés d’un  boitier per-

mettant de géolocaliser le 

véhicule. Une taxe sera 

perçue pour chaque kilomètre parcouru sur le ré-

seau autoroutier mais également sur certaines 

routes nationales. Cela ne fait pas du tout rire les 

transporteurs routiers qui sont tout à fait cons-

cients que certaines routes sont une honte mais 

qui souhaitent une taxe équitable. Que l’on triple 

l’eurovignette, ils peuvent comprendre mais pas 

une augmentation 12 ou 13 fois plus importante.  

Que les sociétés qui transitent dans notre pays et 

qui n’apportent rien économiquement parlant au 

pays payent plus cher, d’accord mais pour les 

sociétés qui font rentrer de l’argent dans l’écono-

mie du pays, les routiers trouvent ça com-

plètement aberrant.  Cette taxe, c’est un 

clou de plus dans le cercueil, estime le 

secteur qui n’entend pas se laisser faire.  

Une étude avance que pas moins de 456 

emplois de l’industrie alimentaire seront 

directement menacés par la nouvelle me-

sure.  Le bureau fédéral du plan a démon-

tré à maintes reprises qu’une taxe au kilomètre 

destinée uniquement aux poids lourds n’était pas 

une bonne mesure pour résoudre la congestion de 

nos routes.  Avec la taxe au kilomètre, les coûts 

du transport des produits alimentaires risquent 

d’augmenter.  Cette mesure rend donc nos entre-

prises moins compétitives et menace des emplois 

et la prospérité en Belgique, sans pour autant ré-

soudre le problème de mobilité. 

Blocage des routes par les camionneurs 
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Stana B. 

Odin D. 

Joëlle Milquet, ministre de l’Enseignement, de la Culture 

et de la Petite Enfance donne sa démission à la suite d’in-

culpation.  Qui lui succède ? 

C’est le lundi 11 avril 2016 que Joëlle Milquet, vice-

présidente de la 

C o m mu n a u t é 

française, mi-

nistre de l’Edu-

cation, de la 

Culture et de 

l ’enfance a 

chuté.  Suite au 

dossier des collabo-

rateurs fantômes, elle a en effet remis sa démission.  L’ex-

ministre de l’Education, de la Culture est soupçonnée d’avoir 

utilisé des fonds de cabinets ministériels de l’intérieur et de 

l’égalité des chances pour engager six collaborateurs six mois 

avant l’élection de 2014.  Ces personnes auraient participé à la 

campagne électorale de la ministre. Dans ce cadre, madame 

Milquet a reçu un acte d’inculpation, raison qui l’a poussée à 

démissionner.  Le président du CDH, Benoît Lutgen lui accor-

de sa confiance.   Elle a réalisé, selon lui un « immense tra-

vail » pour son parti.   A Bruxelles, comme sur le plan natio-

nal, c’est un vrai problème.   Joël Milquet était, certes, une 

ministre de la fédération Wallonie-Bruxelles, mais son pou-

voir est national.   C’est l’ancienne présidente du parti, c’est 

l’ancienne ministre de l’intérieur. C’est une personnalité extrê-

mement médiatique. On peut même dire que Joëlle Milquet est 

le porte-drapeau du CDH.  Peut-être même plus que Benoît 

Lutgen.   La démission était sans doute la meilleure chose à 

faire : une ministre inculpée était une « situation intenable » 

pour le parti.  Pour la remplacer, se sera  Marie-Martine 

Schyns à l’Education et Alda Greoli à la Culture et la Petite 

Enfance.   La première a été ministre de l’Enseignement (de 

l’été 2013 à l’été 2014), en remplacement de Marie-

Dominique Simonet, qui avait quitté l’Education pour raisons 

de santé.   La seconde était, quant à elle, la cheffe de cabinet 

de Maxime Prévot à Namur et secrétaire nationale de la Mu-

tualité chrétienne. 
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La descente aux enfers pour Joëlle Milquet 
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Anthony D. 

Comme chaque année, le lundi 

de Pâques, la marche à bâton 

du Mont-Saint-Aubert a rem-

porté un vif succès. 

Incontournable !  Depuis 22 édi-

tions, l’asbl MAB fait marcher 

les gens sur les pentes du  Mont-

Saint-Aubert.   Pas besoin de fai-

re des tonnes de publicité, la 

marche à bâtons, c’est connu re-

connu.   En collaboration avec  

l’asbl des Leong t’ chus,  les or-

ganisateurs  de la marche ont 

trouvé une formule qui rassemble 

des milliers de promeneurs.  

Marcheurs  acharnés,  premières 

sorties en famille…  La marche 

attire un public très éclectique et 

permet de passer un moment 

agréable sur les hauteurs du villa-

ge de l’entité  de Tournai.   Cette 

marche permet aussi de refaire 

des sentiers.  Les autorités com-

munales en ont déjà remis  de 

nombreux, en état.  Des sentiers 

que l’association avait parfois 

elle-même commencé à 

remettre en état.  Cette 

marche,  c’est un pèleri-

nage qui existe depuis le 

XIVème siècle.  Aujourd-

’hui,   c’est une grande 

fête,  un événement 

convivial.  Afin d’agré-

menter le parcours,  un 

questionnaire est proposé 

aux marcheurs.  Neuf questions à 

choix multiples seront posées et 

trouveront réponses sur le par-

cours commun proposé,  depuis 

le début,  jusqu’en haut du Mont.   

Mathias B. 
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Sur les pentes du Mont-Saint-Aubert 

Les 42 résidents du home « LE 

JARDIN D’ASTRID » doivent 

quitter les lieux suite à de graves 

manquements dans la gestion et 

le bien-être. 

 

Après trois inspections, la maison 

de repos « Le jardin d’Astrid » a 

été fermée.  De graves manque-

ments y auraient été constatés. Les 

42 résidents seront placés dans 

d’autres maisons de repos. Paul-

Olivier Delannois est venu signi-

fier la décision du ministre d’éva-

cuer les pensionnaires.  Ce home 

est situé le long de la chaussée de 

Bruxelles, à Gaurain-Ramecroix.   

La directrice se dit d’autant plus 

étonnée qu’elle n’a reçu aucun 

courrier lui signifiant cette déci-

sion.  Les représentants du CPAS 

de Tournai se sont également ren-

dus sur place comme le prévoit la 

procédure en de telles circonstan-

ces… C’est le ministre wallon de 

la Santé et de l’Action sociale, 

Maxime qui a décidé de fermer en 

urgence la maison de repos afin 

de préserver la sécurité et le bien-

être de tous les résidents. L’Agen-

ce pour une vie de qualité (AVIQ) 

a effectué trois inspections dans la 

maison de repos depuis décembre 

à la suite d’une plainte anonyme 

pour manque de prise en charge 

des pensionnaires. De graves 

manquements auraient été 

constatés.  Manque d’hygiène 

corporelle dû à un manque de 

toilette, pas assez nourris mais 

aussi, aucun dossier médical 

ou de soin n’était à jour et il 

n’y avait aucune information 

du bon suivi des traitements 

médicaux par le personnel. Outre 

la décision de fermer l’établisse-

ment en urgence, le ministre a éga-

lement demandé à l’AVIQ d’infor-

mer le parquet de la situation.  

La maison de repas a dû fermer ses portes. 
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Le piétonnier de Tournai se 

met aux couleurs de l’été.  

De quoi redynamiser ce 

quartier longtemps en tra-

vaux. 

À Tournai  600  parapluies ont 

été accrochés dans le piéton-

nier.  Original et joli comme 

tout qui s’inspire des villes 

Françaises, de l’Espagne et du 

Portugal ou aussi de Chypre.  

Des centaines de parapluies 

pleins de couleurs qui lévitent 

au-dessus des 

passants, c’est 

la magie que la 

ville  de Tour-

nai veut créer  

dans le piéton-

nier.   L’idée 

étant  d’appor-

ter  de la gaie-

té et de la cou-

leur dans le 

piétonnier et 

de donner en-

vie d’y passer 

et de s’y  arrêter.  Les coloris 

ont d’ailleurs été choisis en 

fonction des chaises qui sor-

tent notamment pour le petit 

Montmartre à la  belle  saison : 

du rose, de l’orange, du vert 

ou du bleu.   Les chaises se-

ront sorties chaque matin pour 

permettre  aux gens de s’y as-

seoir, d’y lire un bouquin,…  

Les commerçants aussi pour-

ront s’y poser devant chez eux 

s’ils le souhaitent.  C’est un 

petit truc en plus.   Les para-

pluies ont été  posés en avril 

par les ouvriers communaux et 

on espère qu’ils tiendront  le 

coup jusque fin septembre.  La 

ville veut-elle redynamiser un 

quartier délaissé par les ache-

teurs à cause de la longue pé-

riode de travaux ?    

Anthony D. 

Le piétonnier de Tournai se met à la couleur. 
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Odin D. 

Sélectionnés via les réseaux sociaux, des tournai-

siens enregistrent une émission pour « On n’est 

pas des pigeons » de la RTBF. 

Bien connue à Tournai, la famille Dinoir a été sélec-

tionnée sur Facebook pour participer à un tournage 

de la RTBF à Namur.  Magazine de consommation 

diffusé quotidiennement sur le coup de 18h30, sur la 

Une, « On n’est pas des pigeons » fait assez réguliè-

rement appel à la collaboration des internautes pour 

le tournage de certaines séquences.  Ici, c’est plus 

particulièrement à l’intention de certains usagers que 

l’on risquera de croiser durant les grandes vacances, 

soit des cyclistes, des utilisateurs de trottinettes, de 

rollers,… que les tournaisiens ont tourné la séquen-

ce.  C’est ainsi que les parents ont enfourché une 

bicyclette tandis que les enfants devaient évoluer en 

rollers.  C’est dans la ville de Namur qu’ils ont été 

confrontés à différentes situations que l’on peu re-

trouver sur la route.  Comme par exemple, la présen-

ce d’un camion 

qui décharge de 

la marchandise et 

entravant une 

partie de la rue, 

ou alors, évoluer 

en rollers sur des 

pavés,… Tout 

cela sous le re-

gard des caméras 

de la RTBF et les 

conseils d’un spécialiste, Benoit Godart de l’IBSR.  

La séquence sera diffusée juste avant la rentrée des 

classes, soit fin août, dans la cadre de « On n’est pas 

des pigeons », histoire de remettre tous les utilisa-

teurs dans le droit chemin.  Une belle expérience 

pour cette famille originaire de Tournai. 
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La famille Dinoir, dans les rues de Namur 

sous l’œil des caméras de la RTBF. 
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Une classe verte dans le Hai-

naut, pas courant me direz-

vous.  Pourtant, c’est ce 

qu’ont vécu deux classes de 

l’école en ce mi-mai.  Ils 

nous racontent leurs aventu-

res. 

Les jeudi 12 et 

vendredi 13 

mai 2016, les 

élèves de Mes-

dames Michè-

le, Evelyne et 

Murielle H. 

sont partis en 

classes vertes.  Le 1er jour fut 

consacré à la visite au Pass de 

Frameries.  Les élèves de 

Mme Michèle ont découvert 

les terrils et les 5 sens au tra-

vers d’activités tandis que les 

autres réalisaient un journal 

télévisé et de chouettes activi-

tés sur le corps humain. Ils ont 

passé la nuit à l’auberge de 

jeunesse de Mons. Le 2ème jour 

fut consacré au parc Païri Dai-

za.  Là, les élèves ont pu soi-

gner les animaux :  donner à 

manger aux girafes, aux élé-

phants, aux lémuriens ; tou-

cher des serpents ;  voir des 

phacochères, des 

hyènes, des 

pandas.  Ils 

ont aussi  fait 

un parcours 

d ’ a c c r o -

branche. Et 

c’est la tête 

pleins de souve-

nirs qu’ils ont regagné l’école 

en bus. 

Tara J. 

Grâce à la collaboration d’un stagiaire, un pia-

niste de renom vient jouer avec les petits flûtis-

tes de l’école.  Les élèves de M. Christophe nous 

racontent cette rencontre. 

 

Le jeudi 21 avril 2016, la classe de monsieur 

Christophe  a rencontré Monsieur Philip-

pe Desmet.  Suite au stage de mon-

sieur Geoffrey Amorison,  les enfants 

de monsieur Christophe ont eu l’hon-

neur de rencontrer un pianiste virtuose 

de la ville de Tournai.  Monsieur Phi-

lippe Desmet est également  profes-

seur de musique à l’école normale de 

Tournai, pour les futurs instituteurs 

mais aussi membre du Cabaret Wallon 

Tournaisien.  Au cours de cette ren-

contre, les enfants ont pu interviewer 

monsieur Desmet sur ses passions musi-

cales et découvrir ses grands talents de 

pianiste en direct sur synthétiseur.  En découvrant 

les capacités des élèves flûtistes de monsieur 

Christophe, monsieur Desmet les a encouragés à 

persévérer. Les enfants ont pu également l’accom-

pagner avec leur flûte sur leur tube de l’année 

« Un monde meilleur » que l’on peut aussi aller 

visionner sur youtube. D’autres œuvres à 

la flûte ont été accompagnées par le pia-

niste tels que l’Ave Maria de Gounod, la 

Pavane de Thoinot Arbeau, l’hymne à la 

joie de Beethoven…  Suite aux prouesses 

des enfants, Monsieur Philippe Desmet a 

accepté grâcieusement de venir les ac-

compagner pour quelques musiques 

mais… avec l’orgue de l’église, cette  

fois-ci, lors du concert du 17 juin en l’é-

glise de la Salette !  Merci à Monsieur 

Philippe Desmet pour tous les bons 

conseils et l’aimable soutien. 
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Les élèves de Mmes Michèle et Evelyne/MurielleH. sur le départ. 

Monsieur Desmet dans 

la classe de Monsieur 

Christophe. 
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Edouard R. 
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La classe C4 

Un auteur à l’école n’est pas une chose que l’on voit 

tous les jours.  Pourtant Christian Merveille a accepté 

de se prêter au jeu et nous a comblé de bonne chose. 

 

Christian Merveille est un auteur compositeur écrivain 

habitant à Braine l’Alleud.  Il est âgé de 

67 ans.  A la base, il a une formation 

d’instituteur.  Au bout de 15 ans, il s’est 

mis à composer des chansons pour les 

petits et ensuite, écrire des livres pour 

enfants.  L’avantage du livre est une 

continuité, il existe.  Chacun a de l’imagi-

nation.  Pour trouver l’inspiration, Chris-

tian observe beaucoup autour de lui.  Il 

pense à ses histoires sur son vélo et lors-

qu’il rentre chez lui, il les retranscrit sur 

papier rapidement, sans mise en forme et 

sans se soucier de l’orthographe, gram-

maire,…  Ce sont les idées qui sont im-

portantes puis ensuite, il les retravaille.  

Pour écrire un livre ou une chanson, le 

temps varie suivant l’inspiration.  Il a écrit 

son premier livre vers 30 ans mais chacun 

de ses livres avait de l’importance.  Il ne fait pas les illus-

trations, il demande à un professionnel de les faire.  La 

musique et l’écriture, c’est complètement différent mais 

un livre, c’et un morceau de lui.  Il joue de la guitare mais 

dans ses chansons, il est toujours accompagné de musi-

ciens.   Il ne fait que des livres pour enfants et c’est un 

choix.  Il va souvent dans les écoles pour faire des stages 

d’écriture pour les enfants.  Il a beaucoup voyagé, il est 

allé chanter dans les pays où l’on parle le 

français. Il fait des actions dans les services 

pédiatriques pour les enfants gravement ma-

lades mais aussi des lettres avec des person-

nes âgées. 

Lors de l’animation, Christian Merveille 

nous a fait découvrir que pour écrire un 

livre, il fallait de l’imagination et que cha-

cun d’entre-nous en a une propre à lui. Il 

nous a fait découvrir ce qu’il y avait dans 

une boîte mais aussi la provenance d’un 

caillou qui était en papier mâché.  Il nous a 

expliqué qu’un livre était découpé en di-

verses parties qui laissent le lecteur en sus-

pense.  A chaque page, il doit imaginer ce 

qu’il va se passer.  La rencontre avec Chris-

tian Merveille a été une réussite qui nous a 

permis d’apprendre comment écrire et décou-

per une histoire pour les enfants.  Très utile puisque nous 

avons réalisé notre propre histoire. 

Afin de réaliser un livre illustré, nous avons 

rencontré Francesco Pittau.  Nous vous en 

parlons ici. 

 

Francesco Pit-

tau est un illus-

trateur de livres 

pour enfants 

mais aussi de 

« livres ob-

jets », livre où le lecteur doit manipuler afin 

d’en découvrir tous les secrets.  Il est né en Sar-

daigne il y a 60 ans.  Généralement, il travaille 

en collaboration avec son épouse, elle aussi il-

lustrateur.  A eux deux, ils ont réalisé plus ou 

moins 120 livres.  Pour chacun d’eux, les tech-

niques de dessins diffèrent mais jamais ils n’uti-

lisent l’ordinateur.  Tout se fait à la main.  Ce 

qui implique que certains livres mettent plus 

d’un an avant de voir le jour.  Durant la ren-

contre, Monsieur Pittau nous a expliqué quel-

ques techniques de dessins mais nous a aussi 

aidé à découper notre histoire afin de pouvoir 

l’illustrer facilement et donner envie au lecteur 

de connaître la suite grâce aux images.  Pour 

que tous les élèves puissent travailler sur les 

dessins et avoir une cohésion, il nous a conseillé 

de partir sur des dessins simples basés sur les 

formes géométriques.  Ce fut une belle ren-

contre avec un professionnel qui nous a donné 

pleins de tuyaux. 
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Un lézarocochon  dessiné  

par Julien 

La classe C3 

Christian Merveille nous a 

expliqué le découpage d’un 

livre. 
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Jeanne C. 

Un jardin composé de formes géométri-

ques pour donner aux enfants un espace 

d’émerveillement, de calme et de dévelop-

pement artistique. 

Les élèves 

des classes 

de Madame 

Christelle et 

M o n s i e u r 

J é r é m i e , 

dans le ca-

dre des ate-

liers du jeu-

di, préparent un jardin de la tranquillité où 

les enfants de l’école pourront exposer des 

œuvres artistiques.  D’abord, les élèves ont 

essayé de peindre comme « Daniel Buren » 

afin que les œuvres soient insolites.  Pour 

cela, ils ont utilisé des palettes dans lesquel-

les des formes 

g é o m é t r i q u e s 

(carré, rond, 

r e c t a n g l e , 

tr iangle,…) 

ont été dé-

coupées et 

peintes avec des 

lignes de cou-

leurs différentes.  

De l’art abstrait pour un endroit de paix.   

Des photos-expressions pour les enfants 

en difficulté de langage.  Un défi bien ré-

alisé ! 

Cette année, Madame Elise  a décidé de tra-

vailler la logopédie pour  les 

enfants qui viennent chez 

elle un peu particulière-

ment.  Cela sert aux enfants 

à travailler les expressions, 

le vocabulaire, l’attention, 

le langage oral et écrit  mais 

aussi comment utiliser l’art 

comme moyen d’expres-

sion.   Ces œuvres sont inspirées 

de l’artiste « Buren » et en lien avec le projet 

des formes géométriques dans le verger.  

Pour réaliser le travail demandé, les enfants 

doivent d’abord choisir une expression et 

l’expliquer, découper la forme dans du pa-

pier, choisir un endroit où la photo sera prise 

en fonction de la texture, du paysage…  En-

suite, l’enfant doit prendre la 

photo.  L’ensemble des pho-

tos seront imprimées et 

constitueront un petit livre 

que chaque enfant pourra 

emprunter pour expliquer 

aux autres de sa classe les 

expressions choisies.   Une 

belle mise en situation pour ces en-

fants en difficulté. 

Raphaël avait choisi « Un cerfeuil » 

Nicolas D. et Tara J. 
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Les élèves de Mme Christelle et M. Jérémie ont mis en place des œuvres abs-

traites dans cet espace de calme. 

Emeline C. 
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Découvrons les secrets du bouledogue fran-

çais au travers d’un article qui a du mor-

dant. 

Le bouledogue français est une race 

canine de la famille des molosses 

qui apparut d’abord en Orient avec 

le molosse de Sumer,  et dont les 

principales caractéristiques sont un 

crâne court, un corps trapu et court 

près du sol, des babines pendantes et 

une imposante musculature.  Il des-

cend du dogue du Tibet, ancêtre de 

tous les chiens de type molosse et  

dont il tire certaines particularités,  comme le 

museau aplati et la mâchoire puissante.  Le 

poil est assez court, la robe parfois 

bringée.   Il  a des oreilles longues 

pointées vers le haut et rondes.  Les 

bouledogues  sont de taille moyen-

ne,  environ trente centimètres,  

ce qui en fait des molosses relati-

vement petits.  Leur utilisation 

comme animaux de combat, 

contre d’autres chiens, gros ani-

maux ou contre des fauves est égale-

ment attestée, suscitant admiration 

pour leur courage.   
Ethan D. 
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Ilynka est un bouledogue 

français 

Il a les crocs, les griffes et une allure majes-

tueuse : le tigre blanc.  Un animal à décou-

vrir. 

On peut trouver des tigres 

blancs en Inde dans la jun-

gle du Bengale au Bengla-

desh, au Népal et au Bhou-

tan dans les jungles denses 

et humides.   Ce félin peut 

vivre de 15 à 25 ans.   La 

maturité sexuelle arrive à 

partir d’un an.  La gestation dure 3,5 mois.  

La femelle met au monde de 1 à  4 petits.  

Ceux-ci sont  aveugles les 10 premiers jours 

et  se séparent de leurs parents à l’âge de 3 à 5 

ans.  Il vit en couple.   Le tigre blanc chasse le 

jour et mange les chevreuils, les antilopes et 

les sangliers.  Il peut foncer sur sa proie.  

C’est le deuxième animal le plus rapide du 

monde derrière le guépard.  Il arrive à tuer sa 

proie facilement avec ses 

deux crocs du haut qui mesu-

rent jusqu’à un mètre.  Il ne 

reste plus que 210 tigres 

blancs en liberté car il est 

chassé à cause de sa peau.  Il 

porte le nom latin de panthera 

unica, panthera tigris rex.  Il 

porte aussi le nom de tigre 

royal.  Le tigre blanc n’est 

pas un albinos  même s’il a le pelage blanc.  

En Inde, il a les rayures noires et s’appelle 

tigre du Bengale blanc.   C’est le plus grand et 

le plus impressionnant de tous les félins du 

monde.  Maintenant, on en trouve beaucoup 

en captivité comme à Païri Daiza où vous 

pourrez en admirer. 

Le tigre blanc du Parc Païri Daiza 

Korenthin W. 
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Loïc D. 

Existe-t-il vraiment ? Va-t-on enfin connaître la 

vérité sur cette légende écossaise ?  Bien des hypo-

thèses mais… pas encore de véritables réponses. 

 

Le montre du  Loch Ness surnommé Nessie désigne un 

animal aquatique supposé vivre ou avoir vécu dans le 

Loch Ness, un lac d’eau dou-

ce des Highlands en Ecosse.  

Il est généralement décrit  

comme ressemblant à un ser-

pent de mer.  De nombreux 

enthousiastes se rendent sur 

les eaux  du Loch Ness  de-

puis  le début des années 

1930, date de la première 

apparition «moderne » du  

monstre , afin de le recher-

cher.  Des photos et des films 

ont été présentés, mais leur authenticité est difficile à 

prouver.  La créature mystérieuse est au centre de 

nombreuses œuvres de fiction ou  de représentations 

imaginaires.  L’Ecosse a toujours été réputée pour ses 

légendes de monstres évoluant dans les eaux profondes 

des rivières et des lochs.  Jadis, les parents  défen-

daient à leurs enfants de se baigner dans les profondes 

rivières craignant que les esprits des eaux ne les em-

portent.  Ces légendes remontent officiellement  à 565 

lorsque Saint Columba, un moine irlandais, sauva l’un 

de ses disciples d’une mort certaine alors qu’il tentait 

de traverser le lac à la nage pour ramener une barque 

échouée : un  épouvantable monstre fit brusquement 

surface et se précipita sur lui avec  de grands rugisse-

ments et la gueule ouverte.  Saint Columba fit un signe 

de croix et invoqua la puissance de Dieu, en criant au 

monstre de ne pas toucher le malheureux, ce que fit 

Nessie.  Le mythe du monstre du  Loch Ness, quant  à 

lui, acquiert une renommée mondiale dans les années 

1933-1934.  Plusieurs expéditions ont été  menées  

pour tenter de trouver la créature dans les années 1930.  

Les volontaires ont essayé de l’attraper  avec de sim-

ples outils.  Plusieurs échos signalant la présence de 

grandes masses non identifiées en mouvement et de 

cavernes sous-marines ont été enregistrées par les ap-

pareils mais rien de concluant.  Dans les années 1990, 

on rapporta la présence de saumons échoués sur le ri-

vage présentant des traces de morsure de très grande 

taille.  En 2007, une vidéo montrant un mouvement 

sous l’eau du lac ranime l’attraction autour du site.  En 

2011, George Edward, 

propriétaire d’un ba-

teau de tourisme prend 

une photo saisissante, 

qualifiée de photogra-

phie la plus clair de la 

créature de légen-

de.  Elle  s’avéra fina-

lement être une super-

cherie : la bosse mar-

ron apparaissant sur la pho-

to était en réalité une re-

constitution en fibre fabriquée pour un documentaire 

sur le monstre du Loch Ness.  Bien qu’il s’agisse d’un 

canular, le monstre continue de susciter la curiosité.  

En 2015, d’après Google,  il est à l’origine de 200 000 

recherches sur Internet  par mois et 150 000 demandes 

d’informations  touristiques afin de se rendre sur les 

lieux.  Dernièrement, des preuves de la présence de 

Nessie dans le Loch Ness auraient-elles été enfin mises 

au jour ?  On aurait pu le penser mais non.  Un robot 

sous-marin du nom de « Munin », équipé d’un sonar a 

fait une étonnante découverte.  Destiné à sonder le lac 

écossais, le robot a permis de façonner des images des 

profondeurs  et sur l’une d’elles, surprise, on reconnait 

la forme caractéristique du monstre du Loch Ness, 

couché à  180 mètres de fond.  On aurait pu croire à la 

fin du mystère sauf qu’il ne s’agit pas de Nessie.  C’é-

tait  trop beau pour être vrai… l’opération a découvert 

une créature bien connue. Même si elle a la forme de 

Nessie, il ne s’agit cependant pas des restes du monstre 

qui mystifie le monde depuis 80 ans mais d’une star du 

grand écran.  En réalité, il s’agit d’une maquette de 

cinéma utilisée dans le film « La vie privée de Sher-

lock Holmes » en 1970 et qui a coulé pendant le tour-

nage.  
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 Edouard R., Korenthin W. et Emeline C. 

On croit toujours à la légende du Loch Ness 
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En lisant cet article, vous 

saurez tout sur la fraise et 

bien plus. 

La fraise est le fruit des frai-

siers, herbacées de la fa-

mille des Rosaceae.  Ce 

fruit est botaniquement par-

lant un faux-fruit puisqu'il 

s'agit en réalité d'un récep-

tacle charnu sur lequel sont 

disposés régulièrement des 

akènes dans des alvéoles 

plus ou moins profondes, la 

fraise étant donc un poly-

akène. Connus depuis 

l’antiquité, les romains 

les consommaient et les 

utilisaient dans leurs pro-

duits cosmétiques en rai-

son de leur odeur agréa-

ble.  Elle est cultivée 

dans les jardins européens 

vers le XIVème siècle.  En 

1740, la ville de Plougastel 

devient le premier lieu de 

production de cette nouvel-

le espèce dite « fraise de 

Plougastel ».  La culture de 

la fraise devient la spéciali-

té de la commune, qui pro-

duira près  du quart de la 

production française de 

fraise au début du XXème 

siècle.  En Belgique, la ré-

gion de Wépion connait un 

essor semblable dès la 

moitié du XXème siècle.  

L’activité se développa sur-

tout dans l’entre-deux-

guerres et atteindra son 

apogée dans les années 

1950-1960.  Leur réputation 

est telle que les fraises de 

Wépion sont commerciali-

sées aux Halles de Paris et 

ensuite sur le marché de 

Rungis qui leur succédera.  

La fraise se développe sur 

un fraisier.  Elle est formée 

par l’ensemble du récepta-

cle charnu de la fleur.  Elle 

a une couleur rouge ou jau-

ne blanchâtre selon les va-

riétés, et une forme ovoïde 

oblongue plus ou moins 

arrondie.  De nombreuses 

variétés existent : Anabelle, 

Charlotte, Cijosée, Marjolai-

ne, Fortuna,… selon la va-

riété, la saison de matura-

tion des fraises s'étend de 

mai à septembre dans l'hé-

misphère Nord.   La fraise 

est utilisée de différentes ma-

nières : entières, avec de la 

crème (crème fraiche, crème 

chantilly…), du vin et/ou du 

sucre et aussi du sel.  Tarte 

aux fraises, fraisier, fraise 

Melba. En morceaux dans des 

yaourts. En crème glacée ou 

en sorbet.  D’autres utilisent 

des arômes naturels et des 

fraises d’agriculture intensive 

pour le milieu de gamme.  Les 

desserts haut de gamme, de-

mandant une somme de travail 

plus importante, ne se trou-

vent guère que chez les petits 

producteurs de fraises tournés 

vers le marché et proposent 

parfois en vente directe leur 

production transformée par 

leur soin.  Quelques pâtissiers, 

glaciers et confiseurs, proches 

d’une ferme de ce genre ou 

fréquentés par une clientèle 

avertie et demandeuse de qua-

lité, élaborent ces types de 

produits.  La fraise regorge de 

vitamines C pour stimuler les 

défenses immunitaires et des 

vitamines B9 importantes 

pour les femmes enceintes.  

Elle est riche en oligo-

élément.  Elle contient égale-

ment du furanéol.  Si la fraise 

peut provoquer des réactions 

parfois  impressionnantes, on 

ne peut  parler d’allergie vraie,  

cette réaction étant non spéci-

fique. 

 
Anthony D. 
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La fraise, un fruit de saison 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_herbac%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosaceae
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.20minutes.fr%2Fculture%2F1650575-20150713-video-satoru-iwata-pdg-nintendo-meurt-age-55-ans&psig=AFQjCNEDasd7GAPO_VsO6tm83JFPGoqrmw&ust=1449735151253428
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Nos diables rouges iront en 

France pour l’Euro 2016.  Mais 

quelle est cette compétition ? 

Le championnat d’Europe UEFA  

de football masculin 2016 ou plus 

simplement Euro 2016, est la 

quinzième édition du championnat 

d’Europe de football.  C’est  une 

compétition organisée par l’Union 

des Associations Européennes de 

Football  et rassemblant les meil-

leures équipes  masculines euro-

péennes.   Il  se déroulera en Fran-

ce du 10 juin au 10 juillet 2016. 

Les matchs d’ouverture et de clô-

ture du championnat se joueront 

au  Stade de France.   La France 

est le pays qui aura organisé le 

plus souvent cette compétition 

avec  trois organisations : 1960, 

1984 et 2016.  A partir de cette 

édition, le nombre de participants 

passe de 16 à 24 équipes.  De 

nombreuses nouvelles équipes ont  

obtenu  leur première qualification 

à un Euro.  L’Euro  2016 marque 

la première participation de  l’I-

slande et  de l’Albanie à une com-

pétition internationale.   Elle mar-

que également la première partici-

pation à un Euro de la Slovaquie, 

du Pays de Galles  et de l’Irlande 

du Nord.   L‘Ukraine et  l’Autri-

che ont acquis leur qualification 

pour la première fois sur le terrain, 

les deux équipes ayant déjà  parti-

cipé à des éditions antérieures en 

étant directement qualifiées 

en tant que pays hôtes.  La 

Belgique et ses Diables 

Rouges sont de retour dans 

cette compétition après sei-

ze ans d’absence et la Hon-

grie a mis fin à une absence 

de 48 ans en championnat 

d’Europe et de trente ans de toutes 

compétitions internationales.  À 

l’inverse, trois anciens champions 

d’Europe sont absents.  Les Pays–

Bas, champions d’Europe 1988 et 

troisième de la dernière coupe du 

monde, ont terminé quatrième de 

leur groupe.  La Grèce, champion-

ne d’Europe 2004, quart-de-

finaliste en 2012 et huitième- de-

finaliste du dernier Mondial, a 

terminé surprenante dernière de 

son groupe de qualification.  Le 

Danemark, champion d’Europe 

1992, a échoué en barrages.   Ré-

cent mondialiste en 2014 et tête de 

série au tirage au sort des élimina-

toires, la 

B o s n i e -

Herzégovi-

ne a égale-

ment raté 

le coche et 

a été élimi-

née en bar-

rages.  Donc, tous derrière votre 

petit écran ou dans les stades afin 

de supporter nos Diables Rouges 

ou votre équipe fétiche. 

L’Euro 2016, ce sera en France 
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Kaitlyn R. 

Surprise pour tous les amateurs de football, l’une des 

meilleures équipes éliminées de façon brillante. 

Le FC Barcelone éliminé par l’atlético Madrid (2-0) sur un 

doublé d’Antoine Griezmann.  Le  tenant du titre est dehors. 

Battu 2-0 au retour.  Les  Catalans qui avaient  gagné 2-1 à 

l’aller n’ont jamais trouvé l’ouverture dans la défense ma-

drilène.  C’est un tremblement  de terre.  Le FC Barcelone, 

tenant du titre et archi favori de la compétition a été sorti de 

la Ligue des champions le mercredi 13 avril 2016  par un 

Atlético Madrid magnifique (2-0).  Un court succès qui 

permet de se qualifier pour les demi-finales de la compéti-

tion.  C’est Antoine Griezmann, sur une tête puissante et un 

penalty en fin de match qui a scellé le destin de Catalans 

beaucoup trop timides et empruntés pour espérer mieux.  La 

meilleure équipe du monde, ou supposée comme telle il y a 

quelques semaines encore, n’y a pas résisté.  Si le Barça fut 

méconnaissable, si  l’Atlético a dominé les débats, les Cata-

lans pourront pester contre la dernière décision de l’arbitre.  

Gabi a stoppé de la main un centre d’Iniesta mais  Nicolas 

Razzoli n’a accordé qu’un coup franc aux Blaugrana.  Le 

Barça doit d’abord s’en prendre à lui-même.   Une ouverture 

du score qui n’a pas réveillé les tenants du titre.  Si la der-

nière demi-heure fut suffocante, Barcelone s’est montré 

beaucoup trop rarement dangereux.  C’est Felipe Luis qui va 

définitivement enterrer les derniers espoirs catalans.  Sur un 

raid de 60 mètres, et après avoir éliminé deux adversaires, le 

défenseur madrilène a obtenu un penalty sur une main vo-

lontaire d’Iniesta dans ses seize mètres.   Grizmann s’est 

occupé d’exécuter la sentence (86e).  Tout sauf un hasard.         

Edouard H. et Anthony D. 
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L’un des plus grand tour-

noi de tennis mondial.  Le 

célèbre Roland Garros 

français accueille en mai-

juin près de 300 compéti-

teurs. 

C’est un événement très im-

portant dans le monde du 

tennis.  Roland–Garros, le 

deuxième tournoi de l’année 

parmi les 4 plus grands au 

monde, a débuté à Paris ce 

22 mai 2016 jusqu’au 5 juin.   

Au total, 128 joueurs et 128 

joueuses tentent de ga-

gner les 7 étapes.  Le 

meilleur tennisman 

remporte la coupe des 

mousquetaires, le sur-

nom de quatre cham-

pions français qui do-

minaient le tennis 

mondial dans les an-

nées 1920 et inspiré du 

récit des trois mousque-

taires d’Alexandre Du-

mas.   La meilleure tennis-

woman reçoit la coupe Su-

zanne–Lenglen en hommage 

à la joueuse du même nom, 

gagnante de la 1ère édition 

des internationaux de France 

de tennis en 1925.  Trois ty-

pes de joueurs participent à 

Roland-Garros.  Tout d’a-

bord, les 104 meilleurs 

joueurs et joueuses au monde 

qui sont directement inscrits.  

Il y a ensuite les joueurs qui 

ne sont pas dans ces classe-

ments mais qui ont réussi les 

qualifications.    Enfin, cer-

tains joueurs participent grâ-

ce aux Wild Cards, des invi-

tations que l’on donne à cer-

tains joueurs qui ne remplis-

sent pas les conditions de 

sélection. Il n’y a pas de rè-

gles  particulières pour les 

choisir, il faut juste que le 

joueur ait de fortes chances 

de réaliser des performances 

sur le tournoi.  Les joueurs 

attendus parmi les favoris du 

tournoi de cette année sont :  

Serena Williams, la n°1 

mondiale, qui a gagné 4 des 

6 derniers tournois du grand 

chelem. L’américaine a déjà 

remporté trois fois Roland-

Garros. Une 4° victoire lui 

permettrait d’entrer dans le 

top 5 des joueuses les plus 

titrées de ce tournoi. À 34 

ans, elle serait aussi la joueu-

se la plus âgée à gagner à 

Paris ;  la Polonaise Agniesz-

ka Radwanska, n°2 mondia-

le, qui n’a encore jamais 

remporté de grand chelem, 

est aussi attendue. Elle éton-

nerait beaucoup de monde si 

elle gagnait car elle a indiqué 

avoir quelques diffi-

cultés à se déplacer 

sur terre battue. 

Chez les hommes, 

le serbe Novak  

Djakovic, n°1 mon-

dial depuis plus de 

deux ans ;  l’écos-

sais Andy Murray, 

n°2 et l’espagnol 

Rafael  Nadal ;  n°3, 

ont tous les trois des 

chances de gagner. Mais il 

n’y aura pas  que des matchs 

à un contre un. Il y aura aussi 

des doubles hommes, des 

doubles femmes, des matchs 

mixtes, juniors (pour les 

moins de 18 ans ) et en fau-

teuil roulant.  

L’un des cours de Roland Garros 
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Lacrim, un jeune rappeur qui monte dans 

le top des stars. 

 

Lacrim né le 19 avril 1985 de son vrai nom 

Karim Zenoud est un rappeur français.   

Karim Zenoud grandit dans le Val-de-Marne 

où sa famille emménage alors qu’il est âgé 

de 5 ans . Il abandonne l’école dès l’âge de 

11 ans et commet son premier braquage à 

l’âge de 14 ans.  Lacrim mène alors une 

adolescence difficile vivant à l’hôtel ou chez 

des connaissances.  Lorsqu’il avait 17 ans, 

son but était de s’en sortir.  Après de multi-

ples passages en prison, Lacrim débute peu à 

peu le rap et s’installe à Marseille en 2009.  

C’est à ce moment qu’il décide de se lancer 

dans une carrière musicale pour éviter, selon 

lui, de dériver dans une carrière de  gangster.   

La musique est pour lui comme une bouée de 

sauvetage.  Mais ce n’est pas la musique qui 

l’a sauvé mais juste la prise de conscience 

des choses.  Il doit plutôt son abandon du 

banditisme à sa vie de famille et à sa paterni-

té.  Il fait ses débuts par des featurings sur 

des titres de Mister You qui déclare l’avoir 

rencontré en prison en 2012.  Il sort son 

premier album « Faite entrer Lacrim » qui est 

bien accueilli et qui arrivera en 16ème position 

des charts français de meilleures ventes d’al-

bum.  Peu après, il sort une mixtape 

« Toujours le même ».   En juin 2013, sort un 

EP de 10 titres « Né pour mourir ».  Ce dis-

que se hisse à la 12ème place des charts fran-

çais.  Il signe à ce moment avec le label Def 

jam filiale d’Universal qui a distribué les 

Beasties Boys DMX et Disiz.  Le 9 octobre 

2012, à la suite d’une affaire de 2002 pour 

vol à main armée, Lacrim est condamné par 

la chambre du tribunal correctionnel de Paris 

à quatre ans de prison dont deux ans avec 

sursis.  Il a été incarcéré au mois d’août 2013 

à Aix-en-Provence.  Durant  l’incarcération 

de Lacrim, la fouine est accusé d’avoir plagié 

le clip « Dos en or » de Lacrim.  Dans son 

clip « La fête de mère » notamment en repre-

nant à l’identique l’image d’une personne 

décédée sous un drap blanc.  Il est libéré le 

24 février 2014. Le 1er septembre 2014, sort 

chez Def jam le premier album depuis signa-

ture « Chez un major ».  L’album sera cepen-

dant mal accueilli par la critique qui note un 

son R&B et typique des majors par opposi-

tion avec un son plus brut des précédents 

disques.   Le 17 septembre 2014, dans l’é-

mission de télévision française « Touche pas 

à mon poste »,  l’animateur Cyril Hanouna 

remet à Lacrim un disque d’or pour célébrer 

le cap des 50 000 ventes en mars 2015.  Un 

mandat d’arrêt est ordonné à son encontre à 

la suite de sa non-présentation au tribunal 

pour une affaire de détention et transport 

d’armes.  « RIPRO volume l » atteint la 

p r e m i è r e 

place du top 

album fran-

çais.  La 

m i x t a p e 

d e v i e n t 

disque d’or 

en 1 mois.  

Le 10 juin 

2015, décou-

verte du 

d e u x i è m e 

volet par le 

biais d’une 

vidéo pu-

bliée sur sa 

page F a c e b o o k .   

Cet- te nouvelle 

mix- tape sort le 

11 décembre 2015 et confirme le succès de la 

première. 
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Lacrim un bon 

rappeur. 

Le film « les oiseaux de passage » est un conte initia-

tique plus vrai que nature.  Nous l’avons vu pour 

vous. 

 

Il  s’agit à nouveau d’un conte  moderne  et  ancré dans 

le réel, où l’animal devient vecteur  d’un  récit de vie  

pour des enfants - ici, deux  jeunes héroïnes.  Pour son 

dixième anniversaire, Cathy reçoit un drôle de cadeau 

de son père divorcé et bohème : un œuf et une couveuse 

électrique.  Elle ramène ceux-ci chez sa mère, avec pour 

instruction d’être absolument présente lors de l’éclo-

sion.  Mais le jour de sa fête d’anniversaire, c’est sa 

meilleure amie, Margaux, qui  est  témoin de la naissan-

ce d’un caneton.  L’instinct du palmipède fait aussitôt 

de cette dernière sa mère « naturelle ».  Lorsqu’elle en 

prend conscience, Cathy ramène le caneton chez son 

amie.  Mais atteinte de myopathie, Margaux ne peut pas 

s’occuper de l’animal comme il se doit.  Confrontées à 

l’intransigeance de leurs parents et au destin qui attend 

l’oisillon, les deux jeunes filles vont alors décider de 

voler de leurs propres ailes.   Récit d’une échappée bel-

le, avec ses petites et grandes péripéties, « Les oiseaux 

de passage » réussit aussi la performance rare d’aborder 

la myopathie, maladie taboue (parce que funeste), sans 

excès de pathos.  Le handicap de Margaux n’est qu’un 

élément décisif du récit. La jeune interprète Léa Warny,  

réellement   atteinte de myopathie, gagne grâce à ce film 

un espace de 

projection parti-

c u l i è r e m e n t 

pertinent.   Re-

fusant d’aban-

donner son ca-

neton à son 

sort, Margaux 

pose un acte 

qui a valeur de 

manifeste.  Avec l’aide de Cathy, elle s’affranchit du 

nid trop douillet, trop cadré, trop déterminé, que ses 

parents, dépassés par la maladie, veulent lui imposer.  

Refusant d’être traitées comme des enfants, les deux 

jeunes adolescentes posent leur premier geste de liberté, 

d’autant plus capital pour Margaux que son temps est 

compté.  

Cathy, Margaux et le caneton. P
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Brandon V. 

Léa D. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKhZeIy_fMAhUG0xoKHRRoAxoQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Furbanactmag.wordpress.com%2Ftag%2Flacrim%2F&psig=AFQjCNGKz9Ocr__kQQv4uLDIv9NVpFIVqA&ust=1464346753937784
http://euro-truck-simulator-scania-r580-8x4.fr.softonic.com
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