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LA REFORME DU SERVICE MILITAIRE

Le service militaire est apparu en
1798, il y a presque 200 ans, et
est devenu obligatoire en 1905.
Monsieur Jacques Chirac a
annoncé officiellement qu’il n’y
aurait plus de service militaire
obligatoire à partir du 1er janvier
1997.
Cela veut dire que les jeunes qui
sont nés après 1978 n’iront pas à
l’armée. A la place, les garçons et
les filles devront obligatoirement
passer quelques jours dans des
rassemblements qu’on appelle
“rendez-vous citoyens”. Ceux qui veulent pourront faire un service dans la police, l’armée, ou
encore l’aide humanitaire.
L’armée existera toujours, bien sûr, mais ce
sera une armée de militaires professionnels.
Beaucoup de jeunes sont contents de ce
changement, mais d’autres trouvaient le
service militaire pratique pour apprendre un
métier, passer des examens ou apprendre à
conduire.
De toutes façons, tout cela sera voté au mois
de septembre, et on aura plus de précisions à
ce moment là.
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A CTUALTTES
MEETING AERIEN A LA B.A. 105
Le 19 mai, je suis allé voir le grand meeting
aérien à la Base Aérienne d’Evreux (elle
s’appelle BA 105). Je suis
arrivé vers 13 heures. Il
la
beau
et
faisait
avait
représentation
commencé. Il y avait
beaucoup de monde, surtout
au bord de la piste. Quand je
suis arrivé, c’est l’hélicoptère
britannique Sea King” (le
roi de la mer) qui était en vol. Le bord de la
piste était très bruyant pendant les décollages
car on était à quelques mètres des avions et le
bruit des réacteurs était assourdissant.

I

J’ai pu voir quelques patrouilles qui ont
effectué des figures acrobatiques comme des
loopings,
des
croisements à haute
des
vitesse
et
éclatements. En
formation serrée,
chaque avion a moins
de un mètre de marge pour ne pas accrocher
son voisin. Il faut vraiment être un super pilote
pour faire partie d’une patrouille.
On a aussi vu quelques avions étonnants,
comme l’avion-radar Awacs avec sa coupole sur
son dos. Le plus étonnant était le Harrier. C’est
un avion anglais qui décolle et qui atterrit
verticalement; il n’a pas besoin de piste. Une

fois qu’il est en l’air, le pilote peut le faire
avancer, pivoter ou reculer à basse vitesse ou
encore passer en vol normal; c’était l’avion le
plus bruyant de la journée!
J’ai eu le plaisir de faire un tour
d’avion et un tour d’hélicoptère;
l’avion, c’était un Transali.
C’est un avion qui sert au
transport des hommes et du
matériel. Il décolle et il atterrit
sur de courtes distances. Le vol
était assez impressionnant, car
l’avion est monté jusqu’à 8000 m. De là-haut,
les maisons sont grosses comme des fourmis!
Au bout d’un quart d’heure de vol, nous avons
atterri en douceur. Le temps de bavarder un peu
avec les pilotes, et je suis monté pour une
autre promenade dans un hélicoptère, le Sea
King. C’est un gros hélicoptère de combat qui
sert au transport d’hommes et de matériel. On a
embarqué à cinq passagers et on a décollé. Ca
m’a fait une drôle
d’impression,
comme monter
au ciel dans un ascenseur super
puissant. Le pilote nous a emmené pendant 10
minutes et a fait pour nous quelques
manoeuvres étourdissantes: virages, montées et
descentes vertigineuses! Malheureusement, le
vol n’a pas duré très longtemps.
Vivement l’année prochaine... Mon rêve? Un
petit tour à bord de l’avion furtif* américain, le
F-117.
Allan Roptin

Furtif, ça veut dire que les radars ne peuvent
pas le détecter.
*
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L’ASCENSION DU MONT SAIJ4T MICHEL... A L’ASCENSIO
vers 10 heures et demie. Nous
Nous sommes partis de Vernon vers 5 heures du soir et on est arrivé
pour nous. Le lendemain nous
avons passé la nuit dans un gîte où il y avait trois maisons rien que
ne voit rien dans les rues. Mais
sommes allés au Mont. Au début, quand on arrive en bas du Mont, on
ues. Il y a aussi de très beaux
en se promenant plus haut on découvre beaucoup de magasins et de boutiq
musées avec de très belles maquettes de bateaux très anciennes.
L’eau monte très rapidement et
On dit qu’au Mont, la mer monte à la vitesse d’un cheval au galop.
es uns sont morts noyés et il
beaucoup de touristes se sont fait piéger dans les sables mouvants. Quelqu
faut rester prudent!
Dans un musée on
nous a appris que le
Mont Saint Michel
était de plus en plus
envahi par le sable, et
on a peur qu’il ne soit
plus entouré d’eau
quelques
dans
dizaines d’années.
Alors on a prévu des
travaux énormes pour
que le Mont reste tel
qu’il est aujourd’hui.
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Tout en haut du
Mont, se trouve
l’abbaye. Elle est très
grande et a été
construite pendant
‘plusieurs siècles.
statue toute dorée;
A son sommet, on voit la statue de Saint Miche! avec son épée. C’est une très belle
tère. Elle sert
elle a été restaurée il y a quelques années, et pour la remettre à sa place il a fallu un hélicop
aussi de paratonnerre.
vous aimez les
Mais je ne vous en raconte pas plus! A vous de découvrir le Mont Saint Michel; si
monuments et l’histoire, vous serez servis.
SIey Joseph
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SR TIEbS
UNE JOURNEE A EURO DIAND
Le mercredi 15 mai, nous sommes allés à Euro
Disney Land près de Paris pour l’Ascension
avec mon groupe. Je me suis bien amusé. Je
suis monté dans le train
le plus rapide de l’ouest;
train
un
c’est
sans
automatique
chauffeur, qui ressemble
à un vieux train du
Farwest. Il roule sur un
circuit qui monte, qui
descend, avec plein de
virages penchés. Ça fait
une drôle d’impression:
on a un peu peur parce
que ça bouge beaucoup,
mais le circuit est moins
impressionnant que le
grand huit.

Après nous avons visité
la maison hantée. Cette
attraction ne fait pas du
tout peur. Au début on
entre dans une pièce avec
des tableaux, et le
descend
plancher
doucement; c’est là
qu’on s’aperçoit que les
tableaux s’allongent vers
le bas en montrant des détails de plus en plus
horribles.
Après. les portes s’ouvrent on change de pièce
pour s’asseoir dans des fauteuils qui avancent
en se tournant quelque fois vers des détails
comme des fantômes, des squelettes. des portes
qui bougent et des bruits bizarres.

La troisième attraction, c’était Star Tour. On
est dans une navette spatiale. assis en face d’un
écran, et les sièges bougent en même tant que
l’image. C’est très impressionnant parce qu’on
vraiment
a
l’impression de
tourner, de monter,
d’accélérer et de
tomber.
Mais le mieux,
Space
c’était
Mountain. Il fallait
faire au moins une
demi heure de
queue, mais cela en
valait la peine!
C’est une sorte de
grand huit, mais
dans le noir avec
un train fluo et des
de
décors
météorites.
d’étoiles et des
planètes. C’est
génial le train va
très vite, et il fait
deux loopings.
Tout le monde crie
et rit Quand on
descend, on ne sait
plus où on est et on a les jambes en coton!
On peut dire que Disney Land c’est génial. mais
seulement c’est plutôt cher, surtout pour toute
une famille. En tout cas, ça vaut le coup d’y
aller au moins une fois.

Le plus étonnant, c’est une tête de femme dans
une boule de verre. On voit qu’elle n’a pas de
corps mais elle nous parle et nous regarde... 11 y
a aussi le bal des fantômes qui n’ont pas de
jambes Toutes ces attractions sont très bien
faites et sont très modernes.
page 7
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CHERIE, J’AI AGRANDI LE PONEY!
Incroyable! Dollar, le poney
des Fontaines est allé se
reposer au pré pour se refaire
une santé.
Quand il est rentré aux
Fontaines le soir, on a constaté qu’il avait grandi de
30 centimètres!
Monsieur Toisma nous a expliqué ce miracle: En fait,
le poney qui est revenu le soir était
le grand jumeau de Dollar, Topaze.
A part la taille, ils se ressemblent
comme deux gouttes d’eau. (A part
ponette!).
aussi que Topaze est
Depuis, chacun est retourné chez
soi. Et Dollar n’a pas grandi d’un
millimètre...
ARIANE S

Ariane 5, c’est le nom de la nouvelle fusée européenne
qui doit être lancée le 5 juin
Elle mesure environ 50 mètres de haut, elle pèse 700
tonnes, et elle peut emporter une charge de 6 tonnes,
et pour sa première mission elle emmènera 4 satellites.
Elle est équipée de 2 fusées d’appoint (on les appelle
des boosters) qui contiennent en tout à peu près 1000
tonnes de poudre et
qui l’aideront à
s’élever dans le ciel.
Le problème c’est
que la poudre de ces
boosters, la même
que pour la navette
américaine, pollue
énormément. Ça
les
inquiète
écologistes, parce
que en brûlant elle
dégage un énorme
nuage de produits
toxiques et acides
qui retombent sur terre.

Eg. à Prop.rgoI
SckbI, (EPS)

Eg. PHncipaI
cryochmqu. (EPC)

Ebg. AccéIéfW
â Poudr. (EAP)
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LES FONTAIKES EN FETE
Le 29 Juin est un grand jouf pour Les Fontaines.
1 & tout le
C’est le jour de la f&e de fin dannée
monde a prépareette f&e: il y aura unjepas en
plein air, d—tands de jeux, desspectLes, et on
pourra ga4y des lot Beaucoup dé(ge4 seront
invités, et on espère que la fête sera rést et leur
plaira.

4

ARIANE 5, SUITE

Ça y est, elle est partie! Elle s’est
arrachée du sol, mais au bout d’une
minute il y a eu un problème: elle a
dévié de sa trajectoire et les
responsables ont été obligés de la
faire exploser. On ne sait pas encore
pourquoi cela s’est passé, mais c’est
sûrement une panne d’ordinateur qui
a provoqué l’accident.
Tout ce qu’on souhaite c’est que tout
ira bien la prochaine fois,
normalement en janvier 1997.

L’ALCOOL REND BETE!
Un conducteur s’est fait arrêter par les gendarmes
sur l’autoroute parce qu’il zigzaguait. Ils l’ont fait
souffler dans le ballon. L’homme était complètement
saoul, et les gendarmes ont commencé à remplir des
papiers. A ce moment là, il y a eu un accident de
l’autre côté de l’autoroute et les gendarmes sont allés
porter secours. L’homme en a profité pour reprendre
ses papiers et les papiers remplis par les gendarmes,
et il est rentré chez lui en voiture! Mais les
gendarmes l’ont
même
quand
le
retrouve
lendemain chez lui.
L’homme avait fait
une petite erreur en
s’enfuyant: il s’était
trompé de voiture et
avait pris celle des gendarmes!

RANDONNEE EQUESTRE
8 juin.
Monsieur Toisma a organisé une grande randonnée à cheval du 3 au
ru plus de 160 kilomètres... Nous,
Heureusement que nous nous étions bien entraînés! Nous avons parcou
êl Boucher, Nicolas 1-lervé, Sley
c’est à dire Cédric Antunès, Sébastien Béranger, Wesley Boissard, Micka
ien Vierray...
Joseph, Emmanuel Laurence, Sébastien Perrotte, Nicolas Potin et Sébast
e Kiépac (qui
Sans oublier les accompagnateurs, Marie Folie, Katy Pical, Madam
s à la .
s’occupe du zoo aux Fontaines), Hervé et Ludovic Bouland (guide
Harengère), et William Toisma notre professeur.
(la ponette
Merci à Kflr, Samaca et Winged Flight. les chevaux des Fontaines, à Topaze
de la Ferme du
de madame Kiépac), à Nain (superbe frison), Calypso et Sissi tous trois
dos pendant
Bonheur, à Lady. Pépère et Beta de la Harengère, qui nous ont prêté leurs
ces longs et chauds kilomètres.
Le journal
montant à tour de
Lundi, 14h30: départ pour Jouy sur Eure. Nous arrivons tard le soir,
rôle. Nous mangeons et dormons dans un gîte de groupe.
. II commence à
Mardi: Lever à 6 heures! Dur! A 8 heures, tout le monde est à cheval
pour arriver à la
faire chaud et la route est longue. Nous avons parcouru 52 kilomètres
déjà mal aux
Harengère à 19h30. Nous dînons dans une pizzeria au Neubourg. On a
fesses!
x. Nous avons admiré au
Mercredi: Randonnée de 25 km dans la belle vallée de l’Oison avec 10 chevau
en plus chaud. Les chevaux ont
passage la plus petite mairie de France. Beau paysage, et il fait de plus
e par des chansons vers I heure
soif, et on achète trois jerrycans. Le soir. dîner-feu de camp qui se termin
du matin. On a reté l’anniversaire de Nicolas Hervé.
et c’est Nicolas Potin qui
Jeudi: Lever à 8h30. On achète de quoi réparer le câble de frein du van,
u d’Argeronne. Il fait très
l’assemble. A 13 heures, départ pour une randonnée dans les bois et le châtea
aux fesses! Le soir, nous
très chaud. On a bien fait d’acheter les trois jerrycans... On a de plus en plus mal
hôtes et nos guides.
faisons un excellent dîner dans un restaurant à Tourville la Campagne avec nos
x
t Il faut tout ranger, nettoyer les logimobiles, préparer les chevau
Vendredi Lever à 6 heures. Dur dur
, et on emmène les
On redémarre vers 9h30. On marche jusqu’à 13 heures environ dans la forêt de Noyon
chevaux avec le van jusqu’à Cerisey, près &Evreux. Le soir, les chevaux
n’ont plus que une heure de marche à faire pour arriver à Jouy sur Eure.
Dîner et soirée tranquilles.
Samedi: Lever à 6 heures. Départ de la caravane à 8 heures. L’équipe est
’i,
iL? 1LJ@ LJj±’X LL 5
est
on
l’aller)
à
heures
7
de
lieu
15
(au
3
heures
En
va
bien.
tout
et
rôdée
1
de retour aux Fontaines, fatigués mais heureux d’avoir tenu jusqu’au bout.
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Le vendredi 21juin, cétait la fète de la musique, et
je suis allé écouter la musique et voir les musiciens
et des danseurs à Paris sur les Champs Elysées.
Le premier musicien que j’ai vu jouait du country.
était tout seul et jouait de la
C’est de la musique du Texas, un genre de musique de cow boy. Il
pour l’écouter.
guitare en chantant. Il jouait très bien et il y avait beaucoup de monde
ils dansaient en
Après, j’ai vu plusieurs groupes de rap. Ils ne faisaient pas de musique, et
passant des cassettes. C’étaient les plus nombreux.
Il y avait aussi de la musique douce: une femme chantait des
chansons que je ne connais pas. De toutes façons, je
n’aime pas ce genre de musique!
Par contre il y avait du hard rock, et ça j’aime
vu deux groupes de hard. Ils avaient
\ beaucoup. J’ai
des guitares électriques, des guitares basses et des
chanter!
batteries. Ils jouaient super fort et ils criaient au lieu de
‘Q)) Les gens ne dansaient pas parce qu’il n’y avait pas assez de place.
de la
rai entendu aussi des groupes de ragga muffin’ et de reggae. C’est
et des
musique qui vient d’Afrique. Les musiciens avaient des tresses rasta
même un qui s’était fait
bonnets verts jaunes et rouges (les couleurs de l’Afrique), et il y en avait
avait mis des maracas sur
tatouer le drapeau africain derrière le crâne! Une des femmes du groupe
ses seins nus! C’était pas mal!
; c’était boffli
Il y avait plein d’autres sortes de musique, comme du violoncelle, du violon
vais à la fête
.
La plupart des choses étaient extra, etje suis rentré chez moi vers minuit Je
de la musique tous les ans, et ce n’est jamais la même chose parce
J?,
que je change d’endroit chaque année. Une fois c’est le
9
Trocadéro, une autre fois les Halles, Beaubourg ou le Père
I
Lachaise ou encore vers chez moi. L’année prochaine, j’irai vers
L
Montreuil et ça va être dur d’attendre un an!

/

Jimmy Horneck
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STAGE DE VOILE EN BRETAGNE A L’ABER WRACH
Suite à l’opération Mentor sur la base de loisirs de Moisson qui a été
e l’Aber Wrach dans le
un succès total, nous avons bien mérité de partir en stage une semain à
Finistère nord.
Et quel stage! On se serait cru en
vacances. Au programme, il y avait
du catamaran, de la planche à voile,
sorties en mer en Mentor (c’est le
même type de bateau que le Rien
Sans Peine), raid dans les îles en
catamaran, pêche en mer,
construction de boomerangs,
veillées à thèmes, et le dernier soir
un petit billard autour d’un pot
amical.
,

-

Fi

Nous avons passé toute une
semaine dans un petit paradis où le
soleil et une eau turquoise (mais
froide, Bretagne oblige!) étaient au
rendez-vous.
La semaine a été intense. Lever à
huit heures et coucher parfois assez
tard, mais quelle bonne ambiancel
Le personnel de l’Aber Wrach
UCPA a été très impressionné par
notre bon comportement et notre
gentillesse (on peut le dire, parce
qu’ils nous l’on dit!). Même les
professeurs présents ont cru qu’ils
étaient en vacances!
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Ce stage très chaleureux, amical, et intense restera gravé dans nos
.
mémoires. On est tous attendus là-bas pour d’autres projets
Avenir quand tu nous tiens, on ne manquera pas de redonner
vie à d’autres bateaux pour des stages aussi beaux.
B. Benamar, L. Delaroche, S. Desmonts, M. Dumont,
M. Duval, C. Gagé, E. Gagé, F. Gobet, S. Lamouret,
J. Legoupil, J. Riard.

,.-.
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1 CHÀÀDE :1
J’ouvre la porte avec mon premier
Je bois mon deuxième
Mon troisième garde les moutons
Mon tout était une belle reine d’Egypte.
Mon premier sert à faire des pansements
Mon deuxième est un moyen de transport
Mon troisième n’est pas laid
Les oiseaux logent dans mon quatrième
On joue au billard avec mon cinquième
Mon tout n’est pas bon à respirer.
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DEVJETTE:

I

Comment dessiner cette maison sans lever le
crayon et sans passer 2 fois sur le même trait?

/

$

Sur le chemin de l’école, Sébastien dit à son camarade:
“Tu as vu? Ils ont mis un panneau Ralentissez
l’école... Comme si on y allait en courant!
uel est le point commun entre du linge et des
approche l’été?
uat.pas Si! snid a ‘pnetp le4 I! SflId
Savez-vous pourquoi les souris n’aiment pas
‘mettes
9
eqo ne on6uei mai mauuop sed uanaA au saq

J’ous trouverez les solutions dans le prochain numéro...

Solutions des jeux du nrécédent numéro:
II faut faire glisser
l’allumette c, et
déplacer l’allumette a.
Les allumettes b et d
ne bougent pas.

CHARADE S
BEAU
Mon premier n’est pas laid
NOEUD
Mon deuxième est parfois papillon
Mon troisième est le verbe aller conjugué VA
Mon quatrième est l’endroit où on plante sa tente CAÎvIP
Mon cinquième est le bruit que fait le serpent SSSSSS
Mon tout est ce qu’on vous souhaite. ..Bonnes vacances!
On trouve mon premier au creux de la main CAL
LIT
On dort dans mon deuxième
FORT
Mon troisième ne craint personne
Les oiseaux logent dans mon quatrième NID
CALIFORNIE
Mon tout est un état américain

,<_

Cette fois, il faut déplacer les allumettes 1 2 et 3.
Les autres ne bougent pas.

REBUS
île nid A pas 2 ftits méchant (méssant) feu
-

-

-

-

-

2I>

-

II n’y a pas de fumée sans feu.

f4 triangles avec 6 allumettes J
Solution 1:
pas très jolie?
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Solution 2:
la pyramide

