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reluise des diplômes dc sarbacane, de
foot-fauteuil et de natation.
Après il y a eu la venue du Père
Noél, C’était un faux parce que la

Le 16 Décembre 1991

1a jQurné du Prc

barbe était mal accrochée et on
son
voyait
chaussures
et
ses
pantalon. Le Père Noél n’arrivait pas

à lire alors que nornialement le vrai
il sait lire.
On a eu des cadeaux. Bocar, une
voiture léléco in ma midéc,
Mat li icu,

racontée par Franck LAFLEUR &
Caroline DESAGU LIER

deux cassettes de rock.

Nous sommes allés à Philippe
AUGUSTE le jour dc Noél pour voir le
spectacle de musique. On appelle cela
des percussions. Oit a aimé la musique
LCS VOCO(CCS
de Noi1. Nous avons mangé là-bas et
nous nous sommes bien régalés.
Matiticu : Avant Noél, je
Ensuite nous sommes allés à l’école
suis allé me promener. Toute la
attendre le Père-Noél. D’abord, nous
famille était là et ça faisait beaucoup
l’avons appelé très très fort en criant
de inonde.
oeuvre d’art ? dtcouper et encadrer (uratuit)
Il
« Père-Noél..!!!...Père-Noél..!fl.. ».
Kalifa : Nous, on était dix—
est rentré dans la grande salle et il a
neuf. Quand on s’est réveillé, on a eu
offert à chacun de beaux jouets. Nous
les cadeaux. J’ai eu un circuit.
avons été gâtés encore celte aimée. mais cela est
Samedi oit n fait le réveillon du jour de l’Ait et
normal
car nous sommes des enfants sages!?
Dimanche on n fait le jour de l’An. Je mc suis couché à
minuit.
COCCOSSCDCSGROC)OSGT
(andlène Samedi on a fait Noél avec toute
la
famille,
j’ai eu un pull. un mimailteau de foiimirc et un
CC PCfC )OCC

pa ntalon de’ fourrure. l)immmaiiclue. j’ai cii un
ordinateur. Au jour de l’An, je rue suis couchée à six
heures du matin et je inc suis levée à une heure de
l’a près—uticl I.
l)a id : On était sept. la famille est ‘. ennc pour
NodI et le jour de l’An J’ai cii un robot qui pose des

Nous sommes allés voir un spectacle avec des
musiciens au (‘entre Plu I ippc Auguste. Il y avait des
iiistruinents africains et ils nous ont fait décou rir
beaucoup d’iiust ru niciuts. et uméiuie certaimis qu’ils
lubrmqumeiit eux—11ièmes. ml y a ait des taiu—t;mnis. des
cymbales et un instru iimcii fait avec
un tambour de iuacluuie à laver. Un
nuimsicieiu soufflait dans un coquillage
(une conque) pour faire (le la
Noet et les vncmccs
mlnisiquie.
Après. des Cli fants ont
I.e niarché de Ver itou
chanté, ceux de la classe de Michèle
et Rosa.
la drogue [.a Bi etartne.
Après le spectacle, nous a ons
Le s acaiices en llretagne
3
iniingé. Il y avait tous les jeunes du
(suite.. 1
l1 a cc nous. Puis nous sommes
remontés à la Source et il
a eu la
I es loups. lsie
lui I lies
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estions sur les animaux et le sport. J’ai liit la si rêne
des voitures dc police. J’ai eu Big Pirate, on y joue avec
des épées. A Noél. je nie suis couché à deux heures et
quart et au Nouvel An mon père a allumé des pétards.
Bocar : A NoI, e n’ai pas mangé chez moi.
j’ai joué avec mes copains. J’ai eu une Super Nitcndo.
une Gaine Boy, une Game Gear. une voiture
télécommandée
Yohan Je nie suis couché à cinq heures du
*
iiialin, nous étions cinq
musique I

C’est un problème cii ce niomcnt. Si on est
carrément plongé dedans, ou ne petit plus s’arrêter.
Comment peut—on s’arrêter ?...ll y en a qui boivent dc
la bière, mais après ils deviennent fous. On petit aussi
titi liscr des médicaments mais parfois ça iic marche
pas. ils deviennent drogués aux médicaments. Il faut
parler a cc eux, parce qu’en plus, ça coûte une fortune.
la drogue...

LE MARCHE DE VERNON
C’était un Samedi matin, et on a vu des tortues, des
souris, des oiseaux et des perroquets. Il y avait aussi des
poissons. Les gens qui font le marché travaillent. C’est
en friisant divers marchés qu’ils gagnent leur vie. Le
stand des oiseaux était intéressant. On trouve là-bas
beaucoup de choses, viandes, poissons. fromages.
légumes. bonbons, fruits, livres, vêtements. Ensuite.
nous sommes allés boire un pot à la terrasse d’un café
et nous sonimes rentrés pour déjeuner.

Les vacances en Bretagne.
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Voici le compte—rendu dc ce séjour du Vendredi (13
Mai s au Vendredi 10 Mars I ()95,

Ncus y sommes allés le dernier Mercredi du mois de
l)éccmbre. le 14. 11 s’appelle “La Halle aux grains’ et
nous y étions déjà allés. Nous étions aux iu5incs places
et nous avons choisi sur la carie les plats que nous
voulions manger C ‘était bien et bon.
.

LA DROtiUE

Il faut saoi r qu’en vacances,
Duuancltes.

tons

les jours sont des

Pi!!iincl1c 03 Mars : De la neige, LIC la pluic, du vent.
de la grêle. du soleil, dii brouillard sur la roule mais
une fois arrivés la découverte (les lieux. La inaisoui est
grande. c’est génial, il y n plein de choses, des jeux
udéo. un scooter électrique, des toilettes électriques.
l.cs salles de bain sont super. les lavabos sont
électriques, et nous avons des brosses à dents
électriques.

Il

a

des. lits

qui

montent

et

qui

descendent, les olcts (le la salle sont électriques et les
radiateurs aussi. Noin.s sommes sortis dans le parc pour
faire un tour en fauteuil et avec le scooter.
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(le l’air et ô l’intérieur ii y n urne antenne. Nous avons
vu un spectacle son et lumière d’explications sur la
construction dc l’anwnne. En 1962. elle n sen j pour la
première relransnuission d’images en direct entre la
France et les Etats-Uimis. il axait aussi au musée des
maquettes (le bateaux côblicrs. Ce sont eux qui posaient
des cCubtes au fond de la nier.

I)imanchc 04 Mars:C’ est cool. on continue la
découverte et comme on ne sort pas aujourd’hui, on
joue avec les jeux vidéo qui sont sur place.

Dimanche 05 Mars. Nous nous rendons sur
Plouinanaclu pour aller en bileau sur l’île de tlréhat
mais ça tombe ô l’eau. D’abord on s’es caillé, on n vu
la mer, cl comme le bateau ne marche pas on a re;ardé
les bateaux qui étaient dans le port. On a roulé dans
l’eau puis nous sommes allés dans une crèperle. Après.
nous sommes allés sur la côte sau age avec les
véhicules puis retour. On a oublié d’aller ô la messe.

06 Mars : Nous nons sommes baladés sur
Saint Brieuc dans les rues piétonnes. nous avons acheté
Dimanche

l)imanche 08 M ;r t’s Noirs soimimnes juste sortis dans la
cour ce jouir lô. l,a journée était cool cl on a eu la visite
(le Mr ‘y’irrcerut, de Mr Petter et (le Saïd.

l)iniimriclic (19 Ma m’s s On est parti (lés le irualiit pour les
sept ilcs. On a rua lugé dans nue crêperie le midi puis on
a eruibarqné sur le « Petit Priugonin ».l..a balade en nier
ii duré deil,\ heures et demie, on a fait le tour des sept
iles. Il y avait une île avec un phare. C’est une réserve
or mirhluo!oniqne sur ces iles. Les oiseaux s’y retrouvent
et
toril leurs muids. Noirs avoirs ii un pirogue. des
cormorans, des goélands ... On
o ait des oiseaux
plonger puis remonter a cc des algues dont ils se
sers eut pou r construire leurs nids. David et Matlueu
a aient ruai au coeur sur le bôteau. Lii revenant, nous
a ours lonué la etc de granit rose on certaines pierres
ont des Ior nies unusaruteS une sorcière, une bouteille
rcru et sée, . . Ici, il y a en une nuitée noire cii 1973 (but
011 ort encore les traces Le h;ite;rui coule s ‘appelait
lAniioco (‘adix. Le guide irons a dit quià un endmil il
a ami dus lames de fond qui étaient dangereuses. Sur la
côte il y a des rnaisouus de per souries célèbres. I.e soir
rions soulinurus ment res tard et Fatigués.
‘
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(les cartes postales et les avons remplies air retour ii la
iriarsori. Le SOIF nOuS soiuumries partis (le ‘lmewreuI\ pour
aller dîner au restaurant « la lloucluerie ». Da d s’est
pris uni Fou rire parce gte Yoliarr cliercb;ut ô
l’lipnoliser cii louchant (‘‘ét;nt géiturl. et lus sei’ uturs
noirS ont otiert des cadeau\

i)iniancire ii) Mais:(
P lé rues.

le retour (liii cuit heu sans

c’onL!u.sion. la prochaine fois. on part dieux
00e
trois scuriairucs. ainsi ça durera plus longtemps et on ira
ô la montagne. (‘‘était « trop bien » et des fois un pen
Fa lieu arrt.

En

Dimanche 07 Mars : L’aprés—nrrdi. noirs noirs rendons
air Planétarium ô Plornenr—Bodorm. Lnsurrle on a isité le
musée des téléconunuirucations puis noirs sounries allés
dans. le radôme. C’est un gros ballon (larus lequel il y a

était
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Le loup et le chien
Le loup, elle renard

Une journée iec le loups.

\‘uiei une version du loup et dc la cigogne.
Le loup mangeait vite a ce ses copains loups.
Il a ala tin os qui testa dans sa gorge. Il était tout seul.
La cigogne int à passer et l’aida à retirer l’os de son
gosier. Tout à coup. la cigogne lui demanda son salaire.
Alors, le loup lui dit que c’était un honneur de le
sauver et il la menaça de lui couper la tête s’il la
recroisait sur soit chemin,

La rubrique ptJSie de Candvlène

Un vendredi matin, nous avons renardé un Iiliii nous

tte.

expliquant la vie des loups. Ensuite, nous sonuties allés

voir unc epositioiI au centre Plulippe Aiiquste sur ce
sujeL. On o vu des petits loups et des loups adultes dont
un pesait 40 Kg. Il ‘ citait de Pologiie. Il y en a’ ait
aussi lin qui avait été tué en I 851. sur le duinaijie de
Comte de Givri. dans le Cher, par \Valicr F’ratin sliop
En effet, les loups a aiil été détruits dopuis le XVI 1ème
siècle en Grande Betagne. des anglais enaient l’aire
(les chasses au loup en France d’où il a dispai’u la ‘in
des années 1930
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Nous avons l’iut un concours sur les
répondre à des qticstioiis. reeoun:iil re
faire un dessin et j in euler titie histoire
six dc la classe, seuls Yolian. D:i id
gagné quelque chose.

Imips. ii t’iillau
des empi L’i ute.
(le loup. Sur les
cl Mailuen ont

Au cours de l’après—studi. nous a nus u une e\posItIou
sur Jean tic la Foniaute (auteur du XVllènic SIéCIC) au
musée de \‘cnio,i. Il faisait p:ler lOs aniliuui\ et
souk ciii le Ion!) appa rail dans ses fables

‘‘/o’/r?, a’e

/Àt(llen ta’

l’Cf.

r. ‘r ‘-;:a r:

3MOS DANS LE MONDE
Ecoiioiti e, palitulue et futs divers

semaine du () au 15 ,luiivier 1995

Le loup C’i I ‘agneau
I.e lion, lc loup cl le renard
[.e loup de cliii hercr
I.e cheval elle 10111)
Le loup et la cigogne
l.c loup, la cliè ie et le click rcaii

RF I. 1G ION Lévèquc parla ni d L tous ne peut plus
aller à la télevisi0i’L Mur. GAII.I.(Yl’ parlait 1101) sur le
Sl1)A. il était pour les préser atil’s. II soccnpait des
gens qui

uitaicut pas de niaisuli

(les

SDI).

des

5

Le

drogués. des prisonniers cl (les homosexuels. I.e pipe n
décidé de l’envoyer en Afriquc.

Journal

FOOTBALL L’équipe (le Riot (les ‘Icliétultéries seul
refaire un match rie foot contre la France.

CATASTROPhE : En Colombic. un avion s’est
Sur une centaine dc personnes à bord. il n’y o eu
qu’uie seule survivanle. une petite fille dc neuf ans. Si
les avions explosent ainsi cii sol. Bocar pense qu’il ne
retournera pas dans son pays, le Sénégal.
écrasé.

s,

semaine du 23 au 29 Janvier 1995

FOOTBALL
Alors qu’il serrait (l’ètle exclus d’un
match. CANTONA o été insulté par tin spectateur.
CANTONA lui o mis un coup de pied et ils se sont
bagarrés. 11 ne va pas pous oi r jouer pendant un bout de
(cru ps

TENNIS : Marv PIERCE a gagné contre l’espagnole
Aran[xa SANCHEZ-VICARIO. Elle a pleuré dans sa
serviette niais c’était (le joie...
VFIONS : C’est cii Bretagne que c’est le
1
INOND
gras e. et cela risque de s’aggras
la pluie commue
de tomber. il y O (le l’eau sur la i lie et les gens
cri butcau.

plus

er

car

vont

faire

semaine

du 16 au 22 Janvier I 9)5

CATASTROPHE Le mardi 17, la terre o trenihh au
japon. à Kobé. II y aurait plus (le 45(K) morts. écrasés
sous les immeubles et les niaisons. E3eurconp
d’incendies ont eu lieu.

les courses

AC(’lDENT s Le Jeudi 26, une
à
cause du sent. Elle est tombée sur un lcéc, six élèscs
sorti morts et deux sont griés entent blessés.
grue

V

V

et

?(

celui

qui

nage

semaine

/\JL

clans la

(lu ()

nier

Jans ier au

niage

s’est

écroulée

toujours.

P5 Fés

nier
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1995

le patinage artistique
: Lii ce moment.
les eluauupionnats (lLurope.
[3ONALY a été
eli;umipioune (I Unrope et
année elle est deuixiânie.
Sa nième
lorsqu’elle s’entraine.
toullour
CANDULORO
tint russe de dix—sept
quatrième,
qui est au is é premier.
SPORT

c’est

et

cette

est

s

présente

est

ARCII EOLOGIF
Une grotte o
dceoii cite eu
Ardôehc. Il o beaucoup (le gras nies et de clessuis sur
les parois faits par des lioiiuues pi elustoi iqiieS
etc

c’est

suis

Y,

j/
L) L’L’I:\

TLC if N Itt ES : le pont (le Nor mnidie (entic Le
I lasic et I loutietir) n été iriaugilie Vendredi par
I3ALLADUR La construction
dure sept aiiflees.
aura

V:

i)l’I-’RS

l)snus un lipiitl ponr enfants, des leéens
station de id tu pour que coin uuimniquient
les enfants nu;ul:ides sus dautres
ailleurs.

nuit

crée

ut

te

n

ce

enfants
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SOCIETE : Des kcéens et des étudiants ont manifesté
dans plusieurs s ihles. lis setilent plus de professeurs
dans les écoles.

scuiai ne dii 20 au 26 Février 1995

FA IFS I) IVE RS Un monsieur a été brûlé. Il aurait
mis dans tuii sac en plastique clii produit pour les
fou nui is. pi us il u fuuté et u soulïlé clans le sac. 11 n’a
pitis de net. que (les trolls pour respirer. Je n’aimerais
pas le rencontrer la nuit car il est dclignré cl son corps
aussi nous dit Das id.
seinuuine du 06 au 12 fé rier 1995

INONDATIONS : c’est fini

CLASSE : Frédéruc. le remplaçant dc la maîtresse, est
parti. l’rauiek LAFLEUR aussi est parU cii Bretagne.
Carud as ai t une boule dans la gorge cL Mathieu une
honl dans le coeur.

La I3retagne a bien.

EXPLOIT : Guv DELAGE. le nageur. est atiivé aii’
Antilles le Jeudi 09 Février. Il a traversé la mer
(l’Océan Atlantique). Il avait les pieds palmés et il était
crevé!
POLITIQUE
On en parle de plus en plus, ils
cherchent un remplaçant pour François Milteri and. Oui
sera président ‘?

senrautie du 27 Fés rien au ((5 Mai s 1995

Nous sornntcs désolés. l’équipe de rédaction est en
voeu ruces...

Semai uie du 00 Mai s au 12 Mars 1995
VERNON : Rien dc spécial (claptés nos en\ o\ és
spéciaux Matlncu et Bocar).
les s utuancos continuent
C ISORS C’est pareil, rien de nous eau td’aprés notre
cnvo éc spéciale Caiidvlàuc.

NOIRE CLASSE : Nons as uns un iiuiis eau iiniitre. il
s’appelle Frédéric et sera là jusqu’aux s acances (le
I évri er.

sema iuie du I 3 au I 9 Fés rier 1995

POLI’J’IQI: E : (‘I IIRAC ;i parlé s euidicdi soir à
PARI S des u iii des nu Il icrs de personnes pour qu’on
vole pour lui, Il seut aider les jeniucs.

seniaine du 13 uuui 19 rs1ars 1995

l’AI 15 DIVERS : Une k céeuuute a tué sa copine en
l’ut O !ipla rit.
F00 I fl\ LE
dc I’ U.E.F.A.

Let’ S G. sa en deiiui—Iiuiale rIe la coupe

Les politiciens scuilciut s iiei’ ‘l’APIE
car il a des lustoircs ;is eu la justice. Lii cc niomcnt il y
a le juiucniunt de I’ 0. M.
l’OT.IlIQL E (bis l..\l .1 ABER lue sa pas gagner les
elections. c’est CIIIRAC qui va gagner. On fait des
sondapes pour sas oir ou essayer dc savoir qui va
gagner et pour l’instant c’est (il I RAC qui u le plus de
cliunee. Il y en o ceitains qui! n’ont aucune chance de
gagner.
‘

SPEC1’ACLE
les douaniers ont trouve trois
grammes dc haschich dans le sac de \
anessa
7
PARADIS. ils traînaient là depuis trois utious cl elle a
é 1900 F. de caution pour s’en aller. Elle eut!
oublier cette histoire et reconnitencer à /ero.
SPORT : J.P. PAPES est à l’hôpital pour étrc opéré
genou.

d’un

Seniaiuie du 2t).au 20 Mars 1995
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ACCIDENT
Un conducteur dc cmnion qui séiait
cndornu a percuté un autre camion sur la nationale 13.
Cela sest passé du côté d’ETeux ou dc Vcrnon.

.;...1..

T

TOKYO : Il y u Imit personnes qui sont mortes
asphyxiées dans le métro de TOKYO. et beaucoup ont
été intoxiquées gra ement. Elles ont été asphyxiées par
des gai. toxiques comme ceux qui ont sen j t la seconde
guerre mondiale. [Yaprès Bocar. lé responsable serait
Saddam HUSSEIN.

——
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SPORT ‘FYSON SOI t de prison aujourd’ Imi Il
passé trois années pour viol.

T_

; u

-.

SPORT CANTONA n été condamné r deux semaines
de prison et a fait appel dujugeinent.
POLITIQUE
TAPIE a été jugé parce qtiil m.air.
insulté tin prof dans une école.
POLITIQUE : I3ALLADUR u dit qu’il allait gagner
contre CHIRAC. que c’était obligé. Il est allé isiter
des enfants qui faisaient du Foot. Mais Cl IIRAC est
plus haut dans les soudages. cl pour une Ibis il u
gagne r.
LA CLASSE:I)aiuùie est absente pour 15 Jours et
Frédéric est revenu our la remplacer. (cIte semaine.
iiouS avons eu avec nous Isabelle qui a fait un stage.

P1OT3 CO5E
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Un mercredi du mois d’Avril, on est
allé i P. Auguste, pour voir un spectacle sur la
musique de rIadaascar.
Madagascat est une ile située dans l’Océan
Indien, à 400 lsm de l’Afrique Les habitants
s’appcllcnt les rnIlrclies.
.

Les origines des malgaches sont
différentes: Il y en a qui sont d’origine
asiatique, d’autres d’origine africaine, et enfin
d’uricirme anglaise. Au xixe siècle, il y a CLI des
colonisateurs. C’éLiit des qens qui venaient
d’autres pays pour récupérer les richesses
(1ti’!i pouvait y avoir dans le pays ou l’ue
.C’cst Bouclou et itistimi qui [tous ont expliqué
tout ça.
Le spectacle était génial Nous avons
tmnntc
avec
eux.
utilisaient
Ils
des
inst ru mc’nts de musique qu’ils appellent des
valis .C’est flOUS (lui avons chanté le plus fort.
.
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Le .Journal
A 1101) sagittaire, ‘dot [C coeur vu lacher

HOROSCOPE

CAFRICORNE (21.12-19.01)

—-—

Capi j, c’est fini
VERSEAU (20.01-18.02)
Arretez dc casscr des verres.

[)CflCZ

LurtZr’a.t-n.2t:

cornemuses !!!

r—,.-:,z,

LE COURRIER

un seau..!
tz

FOISSON (19.02-2c.03)
Foissen, poisson, poisson...c’cst Vendredi

FILLE (38.02-49.02)

Nous ne pouvons malheureusement pas
répondre à toutes les lettres que vous nous
adressez, néanmoins nous allons répondre
dans cette rubrique à Sirnone, Gisèle et Henri.

((IL’ toit y crs [O11’C’L’ tille Je iie (b)I’S jr/i1s, je n ai plu.’
d ‘t:ppt’ii jc’ ne .vor.s plus depiii.v que j ‘ai perdit nion
I)oiulou. I idez—nioi, (Jiit’ Joire. ‘1? » —Simone—
,

.

Ne mangeZ pas dès Je matin, vous allez cIre
grosse...

BELIER (21.03-20.0/1)

Je veux vos cornes! Donnez t

TAUREAU (2 1 .04-20.05)

Réponsc’.s
Ne vous inqiiic!c/. pas. votre doudou vous sera rendu
contre tin mi Ilion de scoubidous usagés doHt les
itiirnéios ne se suieiit pas. Vous poir et Faire de la
g ni. ainsi vous itv penseret plus. Airélez dc vous
énerver, prenc’t des médicaniettts pour vous calmer.
(‘hère Sinione, n’oubliez OS le pros erbe « tin doudou
de perdu. di doudous dis—donc t

Voti e journée Coirirtience t r ès ruai, et clic se
teirnincro ach Cm Ci t t niai I
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(iLMEAUX (2 1 .05-2 1.06)
J ‘ai pas les mots pour e dire...

CANCER 522.06-22.07)

Arrjourcl’hui, VOUS allez marcher
attention 1!

en
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Rtp’nr.se
Eiiuttèies le au cinéttia. tri pourris l’cnibrasser cl lut
cIrre’ des secieis Api ès tu l’eiinnirc’s ui Mc Douald’s et
lu lui achètes un Rig Mac. I.e soir e ire te dis pas ce
que tu peu’ Finie, niais c’est autre chose
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L.ION (2,3,07-22,0)1)
Le plaisir de rouqir.

Soit tu appelles trie ;nnluilaric’e polir l’eiiunencr en
l5on, 0111 lu le Fais cLsuitosiqiter. Le iriicux.. ccs[ dc
pat ici aec liii car il peut cii motu r

VIERGE (23.00-22.09)

Ne

VOUS prenez pas

jou r tine cassette.

L’équipe (Je rédaction est COIfll)OSée de
BALANCE (23.09-22. hO)

Ne perdez pas l’équilibre

SCOIWION (23,10-21.11)
Jouez le numéro 209512, il vous zippai ici
cii ai i ce.

SAG[ITAIRE (22.11 -20. 12)
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