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Nous savons que vous êtes incollables en ce qui 

concerne les stars françaises. Mais les stars étrangè-

res, les connaissez-vous aussi bien ? Dans ce petit 

jeu, relie ces noms d’acteurs au nom du film dans 

lequel ils ont joué en ce début d’année. Si vous ca-

lez, les réponses sont au bas de la page.        

Bon courage !      M. V. 

Dans ce numéro, le dossier est un peu 

moins « fun » que celui du dernier nu-

méro. Il porte sur l’hiver 56, l’hiver qui a 

été le plus froid depuis 1900 (p.10). 

Deux astrologues vous ont concocté un 

horoscope délirant rien que pour vous 

(p. 8 et 9). 

Ce mois-ci, la rubrique « Rencontre 

avec » s’étale sur deux pages car on 

vous parle de deux personnes : Marc 

Tendille, photographe, et Manu Caus-

se, écrivain (p. 6 et 7). 

On vous a aussi fait un petit résumé du 

voyage en Italie qui a eu lieu deux se-

maines avant les vacances de Pâques 

(p. 4). 

Bonne lecture !        La Rédaction Solution du jeu : 

Ben Affleck : Batman V Superman, Jack Black : Chair de Poule, George 

Clooney : Ave, César !, Leonardo DiCaprio : The Revenant, Robert Dow-

ney Jr. : Captain America : Civil War, Samuel L. Jackson : Les Huit salo-

pards, Ryan Reynolds : Deadpool, Sylvester Stallone : Creed - L’héritage 

de Rocky Balboa, Ben Stiller : Zoolander 2, Shallene Woodley : Divergen-

te 3 : au-delà du mur. 

L’actu des 
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Ben Affleck 

Jack Black 

George Clooney 

Leonardo DiCaprio 

Robert Downey Jr. 

Samuel L. Jackson 

Ryan Reynolds 

Sylvester Stallone 

Ben Stiller 

Shailene Woodley 

Ave, César ! 

Batman V Superman 

Captain America : Civil War 

Chair de Poule 

Creed - L’héritage de Rocky Balboa 

Deadpool 

Divergente 3 : au-delà du mur 

Les Huit salopards 

The Revenant 

Zoolander 2 

… Mmes Gagnaire et 

Verdier pour leur aide 

 

.… Mme Galzy, Marc 

Tendille et Manu Causse 

pour avoir répondu à nos 

questions. 

 

… tous les élèves ayant 

participé aux sondages. 

Sybille Bérion 

Damien Bianchi 

Maéva Brun 

Odiseea Ciurar 

Emma Gory 

Perrine Messager 

Paul Michon 

Nina-Grâce Noura 

Nathanaël Seitz 

Alex Talandier 

Pauline Verdier 

Maxime Vigouroux 
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La nuit européenne des musées 

Hôtel-Dieu et Musée Crozatier au Puy-en-Velay � 

Durant cette « nuit », plus de 3000 musées de 30 

pays d’Europe différents seront ouverts. Bon, ils 

ne seront pas ouverts TOUTE la nuit mais c’est 

l’occasion de pouvoir revisiter le musée Crozatier 

qui n’a pas ouvert ses portes au public depuis 

longtemps et de suivre une visite guidée à l’Hôtel-

Dieu sur l’architecture du bâtiment. En plus, l’ate-

lier danse du collège fera une représentation ce 

jour-ci au musée Crozatier.                     M. V. 

Samedi 21 mai. Le musée Crozatier sera ouvert de 18h à 21h. Pour 

vous inscrire : 04.71.06.62.40 ou 04.71.06.62.44 ou croza-

tier.resa@lepuyenvelay.fr. La visite de l’Hôtel-Dieu durera 1h30, le 

rendez-vous est fixé à l’accueil de l’Hôtel-Dieu à 20h30. Pour réser-

ver : www.hoteldieu.info. 

Jean-Luc Lemoine - Si vous 

avez manqué le début... 

La Halle aux Grains, à Brioude � 

Jean-Luc Lemoine, qui est déjà 

venu nous présenter un spectacle 

l’an dernier à Yssingeaux, est de 

retour. Le one man 

show de ce comi-

que est composé 

d’anciens sketchs 

retravaillés et de 

nouveaux. Dans 

chaque spectacle, 

il nous propose une 

panoplie de per-

sonnages, certains 

anxiogènes, d’au-

tres à mourir de rire, mais tous 

vrais. Alors que vous ayez man-

qué le début ou non, foncez !        

          M. V. 

Samedi 21 mai, à 20h45. De 15 

à 20€ selon le placement. 

Play-offs de korfbal (hein, de quoi ?!) 

Sainte-Sigolène 

� Le korfbal est 

un sport créé par 

un enseignant 

des Pays-Bas qui 

voulait que ses 

élèves jouent à 

un sport aussi 

bien pour les 

garçons que pour 

les filles. Il s’ins-

pira du ring-ball, 

un sport suédois. 

Le korfbal est un 

sport d’intérieur 

où l’on joue sur 

un terrain parta-

gé en deux zones. Dans chaque zone est placé à 3,50m du sol un 

poteau surmonté d’un panier. Ce 

n’est pas très connu en France car 

le sport est surtout pratiqué en Belgi-

que et aux Pays-Bas. Mais il y a une 

équipe en Haute-Loire (à Blavozy), la majorité dans la Loire et quelques-unes par ci 

par là dans le reste de la France.                   M. V. 

Play-offs au gymnase Marc Miller G3 à Sainte-Sigolène le dimanche 22 mai de 

9h jusqu’à plus de 17h. 

Carte des clubs de korfbal en France 
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Petit retour en arrière sur 
le voyage en Italie qui a eu 
lieu deux semaines avant 
les vacances de Pâques... 

Lundi 28 mars, à 19h30, nous étions excités car ce voyage que nous atten-
dions depuis longtemps allait enfin commencer… 

Mardi, nous sommes arrivés à Florence vers 6h30 (la nuit en car fut assez dif-
ficile) et nous nous sommes rendus au principal musée de Florence : le musée 
de l’Accademia, qui présente le célèbre David, de Michel-Ange. 

L’après-midi, nous avons eu droit à une visite guidée de la ville « où l’on peut saisir le passage florentin du 
Moyen-Âge à celui de la Renaissance » (le Ponte Vecchio, le Palais Pitti, la 
Piazza del Duomo…). Après une journée bien chargée, direction l’hôtel, à 
Montecatini. 

Mercredi matin : visite de la Place des Mira-
cles à Pise (la cathédrale, le baptistère et l’ex-
térieur de la célèbre tour).  

Une balade en vélo était prévue pour l’après-midi sur les remparts de la ville de 
Lucca (Lucques en français). Ensuite, nous avons interviewé des italiens dans 
la ville. 

Le lendemain, une heure et demie de route étaient nécessaire pour se ren-
dre dans la magnifique ville de Sienne. La ville a été construite sur des col-
lines : il fallait donc descendre pour remonter et inversement. Nous avons 

visité l’Eglise San Domenico, Il Duo-
mo, la Piazza del Campo… 

San Gimignano était au programme pour l’après-midi. Faire les maga-
sins s’imposait car il y avait beaucoup de boutiques à l’intérieur des 
remparts. Vendredi (le dernier jour, déjà !), nous sommes retournés 

à Florence pour visiter un autre musée et l’église San Miniato al Monte. Trois heures de temps libre dans 
l’après-midi nous ont permis de faire les derniers achats.  A 20h, nous sommes partis de Florence, il faisait 
très beau, et quand nous sommes arrivés en car le lendemain matin, la grisaille et le froid étaient au rendez
-vous. Nous avons gardé de très beaux souvenirs en tête et pour terminer, merci infiniment aux profes-
seurs qui nous ont accompagnés.                            M. V.M. V.M. V.M. V. 

Semaine contre le racisme et l’antisémitisme 

Dans le cadre de cette semaine, deux classes de 5° du collège se sont rendues, lundi 

21 mars au matin, à la préfecture du Puy pour lire des textes. Les élèves de la classe 

de 5°3 ont lu une charte qu’ils avaient écrite en cours avec leur professeur, Mme Gi-

raud. Ceux de 5°4 ont lu « Je crois que ça va pas être possible », une chanson du 

groupe Zebda datant de 1998.                               P. M. 
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Votre citation préféré(e) ? 
 
C’est une citation latine, 
« Aurea mediocritas », qui 
signifie « le juste milieu vaut 
de l’or ». 

 
 
 
 

 

         
 
 

Propos recueillis par   
P. M. & M. V.  

le vendredi 25 mars 2016. 

Que préférez-vous ensei-
gner entre le français, le 
latin & le grec ? 
 
J’ai une petite préférence 
pour le latin et le grec car on 
a souvent de bons élèves, 
motivés, et peut-être que 
c’est un petit peu plus 
« exotique » que le français. 
 
Depuis combien de temps   
enseignez-vous ? 
 
Depuis 1989 donc ça fait 27 
ans. 
 
Pourquoi être venue au 
Puy alors qu’il fait si bon 
vivre dans le sud, d’où 
vous êtes originaire ? 
 
Au début, j’a-
vais demandé 
un poste dans 
le sud mais je 
ne l’ai pas eu et je me suis 
tout de suite rendue compte 
que les élèves étaient bien 
plus agréables au Puy. Au 
final, je n’ai jamais redeman-
dé un poste dans le sud ! 
 
Etant enfant, l’idée de de-
venir professeur de lettres 
classiques vous a-t-elle 
parue évidente ? 
 
Ah oui, dès la 5ème !  

A partir du moment où j’ai 
commencé à étudier le latin, 
et puis après le grec, ça m’a 
semblé une évidence de fai-
re ce métier. 
 
Qu’aimez-vous dans ce 
métier ? 
 
J’aime le contact 
avec les élèves 
et le fait que l’on 
puisse avoir des discussions 
avec des collègues cultivés, 
qui lisent donc on apprend 
toujours des choses. 
Les élèves me font aussi 
part de leur savoir et j’aime 
transmettre mes connaissan-

ces et ce qui 
me plaît. 
 
 
 

 
 
Votre romancier/
romancière préféré ? 
 
Je crois que c’est Irène Né-
mirovsky, une écrivaine rus-
se. « Les mouches d’autom-
ne », « David Golder » et 
« Suite française » sont des 
livres qu‘elle a écrit et que 
j’aime beaucoup. 

 

de Mme Galzy Professeur de Français, 

de Latin & de Grec. 

« Je me suis rendue compte 
que les élèves étaient bien 
plus agréables au Puy » 

« J’aime bien que les 
élèves me fassent part 
de leur savoir » 

Irène Némirovsky 
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Le 8 mars, le vernissage d’une exposition a eu lieu 
au CDI. Les classes de 6°5 et de 5°1 avaient pris 
des photos pendant leurs cours d’arts plastiques 
avec l’aide du photographe Marc Tendille. 

Dans cette exposition qui est restée jusqu’au 31 mars au 

CDI, 54 photos étaient exposées et plus de 1400 clichés 

avaient été pris. Marc photographie des objets, des cho-

ses (ni portraits, peu de paysages) qui l’intriguent. Il est 

l’auteur d’un livre de photos intitulé « Nestor » avec uni-

quement des photos de bornes d’incendie. 

Le but de cette rencontre était que les élèves prennent 

des photos d’objets, de détailsL Ils se sont donc mis au 

travail : ils sont sortis du collège et sont allés à la recher-

che de clichés dans le Puy. Ils ont appris à observer et il 

était question de contre-plongée, de zoomer, de pouvoir 

ou non prendre certaines photosL 

« Un superbe résultat », selon Marc. Les clichés étaient 

très diversifiés : des tags, des pancartes, des panneaux, 

des détails de maisons... 

« Tout a commencé par une belle matinée d'hiver. Un mercredi de Janvier 2016. On était 
encore un peu en train de digérer les vacances de Noël. Qu'allait-il vraiment se passer ? 
Mme Masse et Mme Berthéas nous avaient bien un peu expliqué mais… Nous voilà coin-
cés au CDI à 8h du matin pour les uns et à 11h pour les autres. Un drôle de type à cas-
quette et chaussures rouges (avec clous par en dessous (si si, on les a vus !) nous attend. 
Un photographe qu'il dit. On l'avait bien un peu repéré dans les escaliers. On s'est baladé 
devant les photos de ce Marc, puisque c'était son nom, déambulé un peu, rigolé en ca-
chette aussi. Alors on peut photographier des choses "qui ne veulent rien dire" ? Plein de 
questions ont fusé comme des fusées. C'est quoi une œuvre d'art ? Ça rapporte beau-
coup d'argent ? Vous vivez toute l'année en camping-car ? Trop cool... « Le premier outil 
du photographe, c'est l'œil ! » a affirmé l'une d'entre nous… » 

Extrait de la page du collège Jules Vallès de son site internet :                        

chezmarctendille.e-monsite.com 



7 

7  

Manu Causse est un écrivain né le 3 janvier 1972 

dans les environs de Paris « mais je m’en souviens 

à peine, parce que mes parents ont très vite dé-

ménagé dans un village, l’Aveyron (où j’ai grandi), 

au bord d’un gouffre, d’ailleurs, mais c’est une au-

tre histoire » (extrait de sa biographie). Il vit 

désormais à Toulouse... 

Il a longtemps hésité entre la profession qu’il exerce et 
devenir une rock star internationale. Mais avant, il 
était professeur de français (métier qu’il a adoré et 
exercé un peu partout dans l’Hexagone mais surtout 
dans le Gers) et conseille de passer par là avant de de-

venir écrivain. Il a consacré environ 30 heures de tra-
vail pour écrire Le pire concert de l’histoire du rock, 
sur une durée de 2 ans et demi. Il avait envoyé une ver-
sion plus courte au magazine Je Bouquine (le CDI est 
abonné) et plus 
d’un an après, ne 
voyant toujours pas 
son histoire pu-
bliée, il téléphona à 
la dame qui devait 
s’en occuper. Mal-
heureusement, elle 
avait été virée ! 

Manu nous a dit 
que le personnage 
de l’histoire qui lui 
ressemblait le plus, quand il était ado, est le personnage 
principal : Jean-Sébastien Leforestier. Au collège, il 
était un peu perdu et avait la boule au ventre pour al-
ler en classe. Quand il fut en troisième, parmi les 
grands, il devint un des Brutus (personnages secondai-
res dans l’histoire) pour oublier qu’il avait peur. 

Pendant son 
adolescence, 
Manu était 
bassiste dans un groupe appelé « Conseil de discipli-
ne ». Petite anecdote : c’était un groupe de vieux qui 
buvaient de la bière et qui mangeaient des chips, mais 
le guitariste en mangeait trop et ses doigts glissaient 
sur les cordes de sa guitare. 

Autre anecdote : le beau-fils de Manu a eu peur du 
film Chicken Run, et Manu a transmis cette peur des 
poules au personnage principal de son histoire. 

« 30 heures de travail sur            
une durée de 2 ans et demi » 

« Tous les autres écrivains 
sont pour Manu des ennemis » 

Dans l’histoire, Jean-Seb’ déménage à Espiroux, ville inven-
tée, que l’auteur situe dans la Creuse car c’est intrigant et 
selon lui, « ça sonne creux ». 

Pour ceux qui attendraient une suite au roman, vous        
pourrez patienter longuement ! 

Tous les autres écrivains sont pour Manu des ennemis et 
s’il y a bien une chose qu'il a du mal à encaisser, ce sont les 
critiques ! 

Tu ne t’en doutes peut-être pas, mais Manu est très connu 
(surtout dans son quartier). Dans le milieu littéraire, on n’a 
presque jamais entendu parler de lui. 

Il nous a expliqué qu’à chaque roman « Le pire concert de 
l’histoire du rock » vendu, entre 50 et 75 centimes seule-
ment lui revenaient. 

Pour terminer, si tu as un parent réalisateur de films, Ma-
nu serait ravi de voir un de ses livres adaptés au cinéma. 

Ce qu’il aime…Ce qu’il aime…Ce qu’il aime…Ce qu’il aime…    

Livre : Livre : Livre : Livre : Chien bleu, de Nadja. 
Grand auteur :Grand auteur :Grand auteur :Grand auteur :  Séverine Vi-
dal (1,85m !!!).                       
Loisirs : Loisirs : Loisirs : Loisirs : la peinture, le brico-
lage, le sport, la musique       
& regarder des films.             
Lieux pour écrire : Lieux pour écrire : Lieux pour écrire : Lieux pour écrire : salon de 
thé & promenade pour aller 
de chez lui à la piscine.          
________________________________________________________________________________________________ 
1er livre écrit : 1er livre écrit : 1er livre écrit : 1er livre écrit : petit guide 
des transports à l’usage du 
trentenaire amoureux.       
Futurs projets :Futurs projets :Futurs projets :Futurs projets :    écrire pen-
dant encore 2 ans puis se reti-
rer sur une île déserte. 

Les sites de Manu Causse : www.manucausse.net  manucausse.blogspot.fr         M. V. 

RésuméRésuméRésuméRésumé    

Ce que Jean Sébas-

tien Leforestier préfè-

re, c’est être transpa-

rent. Mais, quand ses 

parents décident d’al-

ler s’installer dans 

une toute petite ville, 

JS se fait remarquer 

dans le petit collège 

de sa région. Sa pas-

sion : le piano. Ses 

camarades décou-

vrent son don lorsque 

leur prof de musique 

demande à JS de 

jouer un morceauL          

       P. M.    
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BélierBélierBélierBélier 
SantéSantéSantéSanté    : : : : La cuisine de votre mère vous clouera au lit pendant au m

oins une semaine. 

AmourAmourAmourAmour    : : : : Le prénom de votre futur amour contiendra au moins une voyelle. 

CollègeCollègeCollègeCollège    : : : : En étant en retard, vous vou
s tromperez de salle. 

TaureauTaureauTaureauTaureau    

SantéSantéSantéSanté    : : : : Votre vue
 se détériore, la r

elation 

de vos yeux est un
 peu floue. 

AmourAmourAmourAmour    : : : : Vous vous marierez avec votre 
pire 

ennemi(e). 

CollègeCollègeCollègeCollège    : : : : Votre prof
 de physique vous e

n fe-

ra voir de toutes le
s couleurs. 

GémeauxGémeauxGémeauxGémeaux    
SantéSantéSantéSanté    : : : : Évitez les plantes bizarres. AmourAmourAmourAmour    : : : : Votre copain/copine vous quittera car il est tombé amoureux d’un poster de Justin Bieber/Rihanna. 
CollègeCollègeCollègeCollège    : : : : Vous aurez une bonne note, ce qui rattrapera peut être les trois zéros que vous avez eus la semaine dernière. 

CancerCancerCancerCancer    

SantéSantéSantéSanté    : : : : Vous allez devenir 
bossu à force de re-

garder votre téléphone. 

AmourAmourAmourAmour    : : : : Vous allez rester cé
libataire… pour 

longtemps (désolé, ce n’est pas de no
tre faute !). 

CollègeCollègeCollègeCollège    : : : : Vous avez malheureusement oublié vo-

tre sac de cours chez vous. 
Dommage ! 

LionLionLionLion    
SantéSantéSantéSanté    : : : : Continuez le sport et 

vous aurez un corps de rêve. 

AmourAmourAmourAmour    : : : : L’amour vous attend 

à votre casier, dommage si 

vous n’en avez pas. 

CollègeCollègeCollègeCollège    : : : : En sport, vous mar-

querez dans vos propres ca-

ges. 
ViergeViergeViergeVierge    
SantéSantéSantéSanté    : : : : Le sommeil ne viendra pas, le voisin s’est improvisé accordéoniste. AmourAmourAmourAmour    : : : : Votre destinée amoureuse est incertaine. CollègeCollègeCollègeCollège    : : : : Vous avez espagnol et anglais à la suite. Pendant tout le cours, vous 
confondrez les deux langues. 
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BalanceBalanceBalanceBalance    

SantéSantéSantéSanté    : : : : La g
astro arrive, 

restez près d
es 

toilettes. 

AmourAmourAmourAmour    : : : : Vous t
rébucherez e

t l’amour de 

votre vie vou
s rattrapera d

e justesse. 

CollègeCollègeCollègeCollège    : : : : Vous
 resterez blo

qué dans les
 

toilettes pend
ant une heure

. 

ScorpionScorpionScorpionScorpion    
SantéSantéSantéSanté    : : : : À force de regarder la co-pie de votre voisin, vous allez at-traper un torticolis. AmourAmourAmourAmour    : : : : Restez loin des garçons/filles. 

CollègeCollègeCollègeCollège    : : : : Participer à la chorale n’est pas une raison pour chanter fort dans les couloirs. SagittaireSagittaireSagittaireSagittaire    
SantéSantéSantéSanté    : : : : Grosse grippe, on vous avait dit de mettre votre manteau ! AmourAmourAmourAmour    : : : : Détruire les relations des autres, c’est plus drôle que de bâtir la sienne. 

CollègeCollègeCollègeCollège    : : : : En géométrie vous avez eu la mauvaise idée de dessiner un œil dans un triangle… Une heure de colle (comprendra qui pourra). 

CapricorneCapricorneCapricorneCapricorne    

SantéSantéSantéSanté    : : : : La lecture 
fait mal à la tête, sur-

tout les gros livres 
! 

AmourAmourAmourAmour    : : : : Arrêtez d’enchaîner
 les rela-

tions. 
CollègeCollègeCollègeCollège    : : : : Votre casie

r ne voudra pas s’o
u-

vrir. Est-ce un coup
 des illuminatis ? 

VerseauVerseauVerseauVerseau    

SantéSantéSantéSanté    : : : : La chance est avec v
ous, vous 

n’attraperez aucune maladie pendant 

les trois prochaines semaines. 

AmourAmourAmourAmour    : : : : Vous êtes dans le collim
ateur 

d’une personne, peut être pas
 celle que 

vous attendiez. 

CollègeCollègeCollègeCollège    : : : : Faites attention à l’a
rmoire 

derrière vous en maths, elle pourrait 

vous tomber sur la tête. 

PoissonsPoissonsPoissonsPoissons    
SantéSantéSantéSanté    : : : : Un petit caillou glissé dans 
votre chaussure vous gâchera la 
journée. 
AmourAmourAmourAmour    : : : : Vous trouverez l’amour 
dans une galaxie lointaine, très loin-
taine. 
CollègeCollègeCollègeCollège    : : : : Vous viendrez en cours à 
huit heures sauf que vous avez ou-
blié que vous commenciez à dix heu-
res. 

Cet horoscope a été écrit par deux astrologues en herbe.            Cet horoscope a été écrit par deux astrologues en herbe.            Cet horoscope a été écrit par deux astrologues en herbe.            Cet horoscope a été écrit par deux astrologues en herbe.            
A prendre au second degré !A prendre au second degré !A prendre au second degré !A prendre au second degré !    

N.-G. N. et M. B. 
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Toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, tou-

jours debout... 

MUSIQUE �Après le succès des deux volumes de « La bande à Re-
naud », le chanteur qui n’avait plus sorti d’album depuis 2009, refait 
surface. Il peut être content car en 2015, son tube « Mistral ga-
gnant » (interprété par Cœur de Pirate dans la Bande à Renaud 
vol.1) a été élu « meilleure chanson de tous les temps » selon un 
sondage BVA. Son 16ème album, Toujours debout, comprend déjà 
un tube du même nom que l’album, qui a été visionné pas loin de 2 
millions de fois sur YouTube. Parmi les autres titres, figurent 
« Hyper Casher », une chanson sur les Attentats de Charlie et un 
duo avec Grand Corps Malade. Il entamera en octobre une tournée 

de plus de 60 dates dans toute la France.            E. G. 

Toujours debout, Renaud. Déjà dans les bacs. De 15€ à 17€. 

Ils sont 17 

ROMAN �Tout le mon-

de croit que Michael 

Vey est normal mais en 

fait, il possède des pou-

voirs. Il peut envoyer 

des décharges électri-

ques de plusieurs milliers de volts quand il 

le souhaite, ce qui l’aide dans la vie de tous 

les jours. Michael pense qu’il est le seul à 

avoir des pouvoirs électriques. Du moins, il 

pensait ça avant de découvrir que Taylor, 

une jeune fille, en a elle aussi. Leurs pou-

voirs seront très vite convoités par une orga-

nisation secrète : la société Elgen.  

« Ce livre fait partie de mes préférés ! Le 

personnage principal est très courageux et 

affronte chaque défi avec audace pour venir 

en aide à ses amis. Ce roman est drôle, ad-

dictif et simple à lire et à comprendre. Je le 

conseille aux fans de romans d’aventures 

fantastiques ou de Percy Jackson ».    O. C. 

Le cercle des 17, de Richard Paul Evans. 
4 tomes déjà disponibles (17,90€) et un 
5ème tome sortira cet été. 

Après « l’abominable sœur des nei-

ges » (tome 20) ... 

BANDE DESSINEE �Vous connaissez sûre-
ment « l’alien » et « microbe » ! Non ?!
Découvrez donc Nina et son frère Tom dans 
des aventures de gentillesse, de paix et  
d'amour ! Non, c'est une blague ! Ils font les 
bêtises les plus insensées et leurs parents 
commencent à en avoir plus que marre. 
Tom n’a pas fini d’en baver, grâce à sa 
sœur. Cette bande 
dessinée est à dévorer 
sans modérat ion.

                 D. B. 

Les p’tits diables, Le 
bonheur est dans le 
frère, Tome 21. D’Oli-
vier Dutto, paru chez 
Soleil, 10,50€. 

La France peut terminer 

en première position ! 

TELE �Cette année, c'est à 
Stockholm que se déroule la 
61ème édition de l'Eurovi-
sion. Va-t-on finir dernier 
(comme en 2014) ou 25

e
 sur 

27 (2015) ?  Espérons que 

non !               A. T 
Cette année nous avons de grandes chances de finir dans les pre-
miers grâce à Amir (révélé dans The Voice 3 où il a terminé en 3

e
 

place derrière Maximilien Philippe et Kendji Girac). Il interprète sa 
chanson « J'ai cherché » qui mélange le Français et l'Anglais ! 
Rendez-vous donc lors de la finale de l'Eurovision le 14 Mai à 
20h50 présenté par Marianne James et Stéphane Bern, en direct 
sur France 2 pour défendre les couleurs de la France. Amir entame-
ra en octobre une tournée de plus de 60 dates dans toute la France. 

Marianne James, Amir et Stéphane Bern 

Cette fois-ci, ils ne sont vraiment 

pas contents ! 

FILM �Tout le monde connaît le jeu 
« Angry Birds » : il faut lancer des oi-
seaux sur des cochons vertsL Mais 
vous ne connaissez peut-être la véritable histoire ! Au départ, ces 
oiseaux vivaient paisiblement sur leur île. Jusqu’à ce que des co-
chons verts, laids comme des poux, viennent les dérangerL Red et 
ses amis Chuck et Bomb vont mener l’enquête et découvrir ce qui 

se cache sous cette mascarade. 

Angry Birds : le film. Sortie le 11 mai. 
Avec les voix d’Omar Sy et d’Au-
drey Lamy.           M. V. 
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Quel humoriste te 

rend mort(e) de rire ? 

 

Et oui, comme tu peux le constater, le 

célèbre Kev Adams est encore en haut 

de notre classement. Gad Elmaleh et 

Jamel Debbouze le talonnent de très 

près. 

Vous verrez si dans notre grand sonda-

ge sur vos personnalités préférées qui 

sera publié le mois prochain, il est en-

core en haut du podium ! 

C'est deux blondes qui discutent, l'une 

aux yeux verts et l'autre aux yeux 

bleus.  

Celle aux yeux vert dit à l’autre :  

- J'ai trouvé pourquoi tu a les deux 

bleus !! : c'est parce que tu as de l'eau 

à la place du cerveau !  

- Et ben toi il serait tant de changer 

l'eau : elle est verte !!! 

Kev Adams

Gad Elmaleh

Jamel Debbouze

Arnaud Tsamere

Franck Dubosc

Eric & Ramzy

Florence Foresti

Coluche

Dany Boon

Dans un train reliant Paris-Marseille, 

un fou se penche constamment par la 

fenêtre pour jeter des pincées de sel. 

Son voisin, étonné, lui demande :         

- Pourquoi faîtes-vous cela ?                  

- Pour éviter d’être attaqué par des 

tigres, répond le fou.                               

- Mais enfin, il n’y a pas de tigres en 

France !                                                       

- Ben oui, puisque je lance du sel ! 

Voyez bien que ça marche ! 

Blagues à go-
Un homme revenant d'une fête et ayant un peu bu, voit un agent de police 
après un virage : 
Le policier : « Test d'alcoolémie s'il vous plait ! » 
L'homme : « J'vous donne 10 € et vous m'laissez partir ? » 
Le policier : « Non ! » 
L'homme :  « 20 € ? » 
Le policier : « OK, mais attention sur la route ! » 
  
L'homme continue son chemin et revoit un policier après un virage : 
Le policier : « Test d'alcoolémie s'il vous plait monsieur ! » 
L'homme : « J'vous donne 20 € et vous m'laissez partir ? » 
Le policier :  « D'accord mais attention. »   
 
Notre homme reprend sa route et rebelote : 
Le policier : « Test d'alcoolémie s'il vous plait monsieur ! » 
L'homme : « J'vous donne 20 € et vous m'laissez partir ? » 
Le policier : « Non ! Au moins 100€ !! » 
L'homme : « Mais les autres policiers m'en ont demandé que 20 !!! » 
Le policier : « Oui, mais là, je vous explique comment on sort du rond-point ! » 

Un prisonnier dit à son compagnon de cellule :       - 

Franchement, si j'avais écouté ma mère, je ne serais là 

aujourd'hui... 

- Et que disait-elle ? 

- Je ne sais pas, puisque je ne l'ai pas écoutée ! 

Au catéchisme, le curé explique aux 

enfants que nous descendons tous 

d'Adam et Eve. Un gamin lève le 

doigt :  

- C'est pas vrai, mon papa dit que 

nous descendons du singe !  

- Ecoute, mon enfant, tes histoires 

de famille ne nous intéressent pas !   

C'est l'histoire de deux garçons en train de se baigner.      
Le premier dit à l'autre : 
- J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. 
- Commence par la bonne, répond l'autre garçon. 
- La bonne nouvelle, c'est que selon le thermomètre, l'eau vient 
de se réchauffer de deux degrés. 
- Et quelle est la mauvaise nouvelle ? 
- Ce n'est pas à cause du soleil... 

C'est un garçon qui marche dans la rue avec son père : 

- Papa, tu as vu la belle voiture ? 

- Oui, je l'ai vue. 

- Papa, tu as vu le policier ? 

- Oui, je l'ai vu. 

- Papa, tu as vu l'avion ? 

- Oui, je l'ai vu. 

- Papa, tu as vu ..... 

- OUI JE L'AI VU !!!!!! 

- Bah alors, pourquoi tu as marché dedans ??? 

S. B. 

N.S. 

M.V. 


