
  

  
 

L'édito                                       

Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du 
célèbre journal Vallès Time (du moins, célèbre dans 
le collège en tout cas !).
Il y a eu quelques changements au sein de la rédac' 
et dans le numéro que vous vous apprêtez à lire :
- le rédacteur en chef change ! Ce ne sera plus 
Maxime Vigouroux mais Paul Michon (qui prend le 
relais),
- dans ce premier numéro de l'année, il y a deux 
pages « Jeux » qui seront transformées en pages 
« Sport » ou autre dès le numéro suivant,
- un certain Potter s'est glissé dans la rubrique 
« Notre sélection » sur une page entière pour votre 
plus grand plaisir.
Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne 
lecture et à remercier nos fidèles lecteurs.
Merci aussi à tous ceux qui ont participé de loin ou de 
près à la conception de ce numéro.

La rédac'

GRATUIT 
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Boulevard des Airs, c’est avant tout un groupe de 
copains, pour la plupart multi-instrumentistes, qui 
mêlent musique cuivrée avec flamenco, musique 
électro ou encore rock. Mais c’est aussi une ré-
compense aux Victoires de la Musique, plus de 
150 000 albums vendus, plusieurs centaines de 
concerts dans de nombreux pays sans oublier les 
tubes « San Clemente », « Cielo Ciego », 
« Emmène-moi » ou encore plus récemment 
« Bruxelles ». Bruxelles, qui est aussi le nom de 

leur 3ème album, et peut-être le meilleur !                                                 - MAXIME VIGOUROUX - 

BOULEVARD DES AIRS - Samedi 19 novembre, à 20h30, au Centre Culturel André 
Reynaud à Vals-près-le-Puy. Durée : environ 1h30, de 30 à 27 € selon le placement..    

Après avoir joué dans plusieurs pièces de 
théâtre en 2002, 2007 et 2010, Jérémy est 
devenu populaire grâce à l’émission « On 
n’demande qu’à en rire » diffusée sur 
France 2. Son domaine, c’est l’humour 
noir ! Alors si vous lui demandez son opinion sur la guerre, il vous répondra qu’il adore 
ça car c’est super chouette. Et au passage, il revend un 2 pièces qu’il s’était acheté à 
Beyrouth, le quartier étant devenu trop calme.                 - MAXIME VIGOUROUX - 

 Ce ’est pas pa e ue ’est u  fil  su  les ha di apés, u’il e doit  avoi  ue des ha di a-
pés da s la salle ! Pa e ue ua d il  a eu la Ma he de l’e pe eu , il e e se blait pas 

u’il  avait des pi goui s !       Extrait du sketch Un handicapé est allé voir Intouchables, ONDAR 

JÉRÉMY FERRARI VENDS 2 PIÈCES A BEYROUTH - Vendredi 25 novembre, à 20h30, 
au Théâtre du Puy-en-Velay. Durée : environ 1h30, de 37 à 10 € selon le placement.    
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Au zoo de Vienne 
en Autriche, deux 
petits pandas 
géants ont vu le 
jour début août. Les 

jumeaux sont le fruit d’une conception naturelle raris-
sime pour cette espèce en captivité. Les bébés sont 
tout roses à la naissance et ne sont baptisés qu’après 
cent jours. Yang Yang et Long Hui, les parents, 
avaient déjà trois enfants au compteur mais c’est la 
première fois qu’ils donnent naissance à des jumeaux.  
                  - PAUL MICHON - 

Bébés pandas au zoo ! 

En France, il y a plus d’un 
million de kilomètres de  
route. Pour l’instant, ces 
routes ne servent pour la plu-
part qu’à se déplacer. Mais 
d’ici 2017, une centaine 
d’entre elles deviendront so-
laires. C’est-à-dire qu’elles serviront à produire de l’éner-
gie. Pour cela, des dalles photovoltaïques, étanches et in-
cassables, seront installées sur le bitume. - PAUL MICHON - 

Routes solaires 

Un catamaran 
a été volé au 
club de voile 
de La Rochelle 
début sep-
tembre. Ce sont deux hommes et 
deux femmes âgés d’une ving-

taine d’années 
suspectés d'être 
ivres qui ont dé-
robé ce bateau. 
Mais ils ont vite 

coulé car ils avaient oublié de 
revisser les bouchons qui empê-
chent l'eau d'entrer dans les flot-
teurs du ba-
teau.               

- EMMA GORY - 

 

Vol de 

bateau 
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Réunion annuelle des personnages de contes de fées : le père Noël, le lapin de Pâques 

et la petite souris, entre autres, se retrouvent autour d'une tartiflette. 

Le père Noël raconte à tous son quotidien en Finlande, évoque les fjords, les hivers 

rigoureux et les pluies esti-

vales. 

Son récit est tellement ré-

aliste que tous se mettent 

à frissonner, le lapin de 

Pâques attrape un rhume et 

grelotte de plus en plus. 

  

Soudain, une petite voix re-

tentit : « Réveille-toi, ma-

man, il est déjà 20 heures,  

j'ai faim et il fait froid. Et si on allumait la cheminée ? » 

En mai dernier, nous vous avions proposés un con-

cours où vous deviez écrire une courte histoire avec 

une liste de mots à utiliser et une autre, au contraire, 

à ne pas utiliser. L’histoire gagnante a été écrite par 
Mmes Biwer et Clerjon-Seitz. La voici. 

Grande nouveauté au collège cette année : 
le gymnase du bas à été rénové et celui du 
haut le sera aussi l’été prochain. Pour le 
gymnase rénové, du nouveau matériel sera 
bientôt installé. Des tracés de couleurs dif-
férentes ont été peints sur le sol pour 
chaque sport : rouge pour le basket, noir 
pour le badminton, jaune pour le handball et  
bleu pour le volley.       - PAUL MICHON - 

Il faut désormais une paire de baskets 
propres pour accéder aux terrains du gym-
nase. Celui-ci à été inauguré le lundi 19 
septembre tout comme les vestiaires réno-
vés il y a quelques années !  

Le club Rubik’s vous 
ouvre à nouveau ses 
portes les lundi et mardi 
à 13 heures en salle 101 
et les jeudi et vendredi en 
salle de permanence. Les 
inscriptions se font auprès 
des responsables : Erwan 
Borel en 3°C, Robin Debattista                                           
en 3°A et Ewan Brunel en 5°B.    - PAUL MICHON - 
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I ter ie  de M e Pouille 

Vallès Time : Pourquoi avoir choisi 
d’enseigner les SVT ? 

Mme Pouille : J’ai commencé par des 
études de vétérinaire, où j’y ai découvert 
les SVT, ce qui m’a bien plu. 

Quelle est la partie que vous préfé-
rez enseigner ? 

Je pense que c’est la géologie. 

A quel(s) niveau(x) préférez-vous 
enseigner, en fonction des pro-
grammes ? 

Je préfère enseigner le niveau de 3ème. 

Depuis combien de temps ensei-
gnez-vous ? 

Depuis 17 ans. J'ai commencé en 1999. 

Avez-vous déjà travaillé dans un 
autre établissement ? 

Oui, en collège et en lycée. 

Avez- vous exercé un autre métier ? 

Non, pas un vrai métier, mais j'ai fait des 
petits boulots comme serveuse dans un 
restaurant. 

Y a-t-il une autre matière que vous 
auriez aimé enseigner à la place des 
SVT ? 

Pas les langues, car ce n’est pas mon 
point fort mais le français m’aurait bien 
intéressée. 

Quelle adolescente étiez-vous ? 

J’étais plutôt vive et dynamique. 

Quelle était votre matière préférée ? 

J’adorais le français. 

Y a-t-il un professeur qui vous a 
marqué pendant vos années col-
lège ? 

Oui, j’ai eu un prof d'anglais sadique et un 
prof de maths exigeant mais dans le bon 
sens du terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P opos e ueillis pa  :                
- PERRINE MESSAGER -                
- ORIANE OLLIER - 
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Les fans de la saga phénomène peuvent désormais, depuis le 7 
avril 2016, visiter le célèbre château de Poudlard. Pour les plus 
chanceux d’entre eux, du moins, car ce parc se situe en Califor-
nie. Et plus précisément, à Hollywood !!! Là bas, on peut ache-
ter sa propre baguette magique chez Ollivander, visiter la fa-
meuse cabane de Hagrid ou encore, monter dans le Poudlard 
Express.        - MILAN LACHAUME -  

Le 30 juillet dernier se déroulait à Londres la première de la 
pièce de théâtre Harry Potter and The Cursed Child (autant 

vous dire que la salle était pleine !) Le lendemain, partout en Angleterre, on 
s’arrachait l’exemplaire papier, sorti le 31 juillet. Les fans remarqueront que le 
31 juillet correspond aux dates de naissance de Harry et de son auteure. 
 
L’histoire se déroule 19 ans après la chute de Voldemort... 
Cela n'a jamais été facile d’être Harry Potter, et ce n’est pas maintenant qu’il 
est devenu un mari, un père de trois enfants et un employé débordé du minis-
tère de la Magie que cela va changer.  
Alors que Harry est toujours aux prises avec un passé qui refuse de rester 
dans le passé, son plus jeune fils, Albus, subit le poids d’un héritage familial 
qu’il n’a jamais demandé. Tandis que passé et présent s’entremêlent de ma-
nière inquiétante, père et fils découvrent une dérangeante vérité : parfois, 
l’obscurité vient des endroits les plus inattendus. 
 

Ce résumé assez mystérieux nous donne un avant-goût de l’histoire. Beau-
coup de questions se posent et des rumeurs circulent. Qui est cet « enfant 
maudit » ? Car le jeune Albus Severus Potter n’est pas le seul personnage 
intéressant dans cette histoire… Rendez-vous le 14 octobre, date de la sortie 

en France, pour obtenir toutes ces réponses !              - NINA-GRÂCE NOURA - 
 

Harry Potter et l’enfant maudit : texte intégral de la pièce de théâtre (parties 1 & 2) écrit par J. K. 
Rowling, John Tiffany & Jack Thorne, Gallimard Jeunesse, 21€. 

Le livre 

Le parc d’attractions 
Les animaux 
fantastiques 
est un film 
(fantastique !) 
qui parle du 
monde de 
Harry Potter. Le réalisateur, David Yates, qui 
avait réalisé les trois derniers Harry Potter, a 
suivi le scénario écrit par J.K Rowling. 
Le héros du film se nomme Norbert Dragon-
neau. Cet homme arrive dans la ville de New 
York, en 1926, après un voyage autour du 
monde où il a répertorié les espèces ani-
males fantastiques dans un bestiaire. Il 
pense faire un court séjour dans la célèbre 
ville mais des évènements et des rencontres 
bizarres vont peut-être le faire rester plus 
longtemps. 
 

Les Animaux Fantastiques, réalisé par 

David Yates, avec Eddie Redmayne, Ezra 

Miller…                                 - PAUL MICHON - 

Le film 
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les Pokestops : ce 
sont des endroits où 
l’on peut obtenir des 
Pokéballs ou des œufs qui per-
mettent de capturer des Pokémon.          
les œufs : pour qu’ils éclosent, il 
faut marcher ! Plus on parcourt de 
kilomètres, plus les Pokémon qu’y 
écloront seront rares.      
les arènes : à partir du niveau 5, 
on peut désormais combattre des 
adversaires en arènes. Mais il faut 
d’abord choisir son équipe : 
l’équipe intuition est jaune, celle 
de la sagesse est bleue et la bra-
voure est représentée par le 
rouge.     - ROMAIN AUDIARD -

Pokémon Go, gratuit, dispo-

nible sur Playstore. 

Cette application, dont 
on a beaucoup entendu 
parler pendant les va-
cances, est assez origi-
nale car elle permet aux 
joueurs d’agir à la fois 
dans les mondes réel et 
virtuel. Le principe est 
simple : il suffit de se 
déplacer pour attraper 
des bestioles. Voici 
quelques éléments prin-
cipaux du jeu : 

- Bonjour à tous et bienvenus dans Faux 
Raccord, votre analyse d’après films en com-
pagnie de Michel, le spécialiste technique de 
l’émission. Bonjour Michel !     
- Bonjour Michel ! Aujourd’hui, rien ne 
m’échappe ! 

Faux Raccord est une émission diffusée sur 
Allociné et sur la chaîne Youtube « Faux 
Raccord ». Elle regroupe des erreurs de 
films, séries et dessins animés et est présen-
tée par 2 Michel. Depuis 2010, la date de 
création de l’émission, pas loin de 160 vi-
déos ont été réalisées. Tu peux donc décou-
vrir les gaffes de grands films comme Harry 
Potter, Star Wars, Titanic ou encore Jurassic 
World.           - RAPHAËL GRANIER - 

Faux Raccord, sur Allociné et Youtube. 

C’est ce qu’est 
François Gautier. 

Économiser, c’est sa « passion » mais dès 
qu’il s’agit de payer, il n’y a plus personne ! 
Sa vie va très vite basculer puisqu’il tombe 
amoureux et découvre sa fille, qu’il ne con-
naît même pas… 
 

Extrait du film. François Gautier               
discute avec le banquier. 

- J’ai combien sur mon compte déjà ?         
- 248 596 €.              
- Faut que je fasse des économies.            
- Vous faîtes déjà des économies !            
- Je peux faire mieux. 
 

Radin !, réalisé                                          

par Fred Cavayé,                                     

avec Dany Boon,                                            

Laurence Arné,                                      

Noémie Schmidt…,                                                
déjà en salle. 
 

          - EMMA GORY - 

raconte l’histoire de cinq enfants 
(Dodji, Leïla, Yvan, Camille et Terry) 
qui apprennent à vivre seuls depuis 
que les habitants de Fortville ont su-
bitement disparu. 

En novembre prochain sortira le dixième tome qui entame le 
cycle 3 (cycle 1 : du 1er au 5ème tome et cycle 2 : du 6ème au 
9ème tome). 

Depuis 2006 (date de sortie du tome 1), 
le cours des choses a bien changé… 

Dodji est torturé par le Maître Fou, Leïla 
est enfermée et condamnée à ne pas se 
réveiller, Yvan retourne dans sa maison 
du bord de mer, Camille est devenue 
très bizarre voire dangereuse et Terry 
est en compagnie du Maître des cou-
teaux dans un grand bâtiment célébrant 
le 5ème Salon du jouet. Il tente de construire une machine qui 
pourrait les faire sortir des limbes : la machine à Démourir. 

En février prochain sortira une adaptation de la BD au cinéma. 
On suivra Leïla qui petit à petit, découvrira que tout le monde a 
disparu et rencontrera Dodji, Yvan, Camille et Terry. Un film à 
suivre…             - MAXIME VIGOUROUX - 

BD => Seuls  tome 10 - La machine à démourir , écrit par F. 
Vehlmann et dessiné par B. Gazotti, Dupuis, 10€60. 

FILM => Seuls, réalisé par David Moreau, avec Sophia 
Lesaffre, Stéphane Bak… Sortie prévue le 8 février 2017. 
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 Agatha 

Agatha Miller, adolescente de 14 ans, 
vit en Angleterre. Après la mort de son 
père qui lui avait confié 
qu'elle aurait pu deve-
nir une écrivaine de 
renom, elle décide de 
réaliser son rêve. Elle    
part donc à Paris pour 
devenir chanteuse, et 
des élans artistiques la 
poussent à écrire à 
propos de ses change-
ments physiques bou-
leversants, de ses peurs et ses émo-
tions.                 - KARINA GURBANOV - 

De Françoise Dargent, Hachette Jeu-

nesse, 320 pages, 15,90€. 

Un coupable presque parfait 

Hazel Wong est une jeune asiatique qui a été 
envoyée en pension. Elle admire beaucoup 
son amie Daisy, qui a toujours des idées far-
felues qu'Hazel suit sans discuter. La nou-
velle idée de Daisy est de former un club de 
détectives dont elles sont en fait les seules 
membres. Et, lorsqu'un soir Hazel et Daisy 
découvrent le corps inerte d'une de leurs pro-
fesseurs dans le gymnase, elles décident de 
garder le secret et d'enquêter seules.     - KARINA GURBANOV - 

 De Robin Stevens, Flammarion Jeunesse, 356 pages, 14€. 

L’énigme John Foggart 

En 1920, le célèbre scientifique John 
T. Foggart a donné à sa femme, Lady 
Elizabeth, un coffre de reliques et l'a 
mise en garde contre Aleksander Ar-
dan, dirigeant d'une société, avant 
d'embarquer sur le Britanica. Mais le 

coffre a été 
cambriolé 
deux fois et 
il n'y a plus 
aucune 
trace de 
John Fog-
gart depuis 
que le ba-
teau a fait 
escale en 
Norvège. 
Lady Eliza-
beth, étant 

inquiète, a convaincu un ancien col-
lègue de son mari, professeur Zarco, 
de partir à sa recherche en organisant 
une expédition.       -   KARINA GURBANOV - 

De César Mallorqui, Bayard  Jeunesse, 

550 pages, 15,90€. 

Mystérieux    

voisins 

Bertil pensait 
passer des va-
cances repo-
santes chez 
Mam, sa grand-

mère. Mais lors-
qu’il découvre un 
squelette de 
chien et un crâne 

d’enfant enfouis dans le jardin de la 
maison, il décide de mener l’enquête. 
Tout seul. Sans alerter sa grand-mère, 
déjà affaiblie par un AVC, ou la police. 
Tout au long de son enquête, il ap-
prendra des choses sur la mysté-
rieuse famille qui vivait dans la maison 
de Mam auparavant.         

       - MAXIME VIGOUROUX - 

D’Hervé Mestron, Oskar, 112 pages, 
11,95€. 

5       
o es 

e u tes 
pou  la 
e t e 

Les Mystères de Larispem, T1 : Le sang jamais n’oublie          - PAUL MICHON - 

On fait un bond dans le passé et nous voici en 1899, à Larispem, une Cité-État bâtie sur les ruines de Paris. 
Alors que cette Cité-État s’apprête à célébrer le nouveau siècle, une ancienne société secrète menace de remon-
ter à la surface. Carmine, Liberté et Nathanaël, trois adolescents, vont devoir s’unir pour empêcher que la ven-
geance des Frères de Sang ne s’accomplisse…         De Lucie Pierrat-Pajot, Gallimard Jeunesse, 272 pages, 16€. 

8 
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  Les élèves de 5ème de Mme Brunhes ont participé à un petit sondage que nous leur avons pro-
posé. Ils devaient nous parler de quelque chose qu’ils avaient fait pendant les vacances. 

 Voici quelques articles qu’ils ont écrits : 

Pendant ces vacances, je suis allé 
visiter le pont du Gard. J’ai bien aimé 
marcher sur ce grand monument 
construit par les Romains pour ali-
menter les villes en eau. Il y avait 
beaucoup de touristes étrangers. Par 
contre, pour y accéder, il faut marcher 
durant vingt minutes ! 

NATHAN 5°A 

Pendant les vacances, je 
suis allée à Toulouse pour 
y visiter la Cité de l’es-
pace. Toulouse est la ville 
où l’on fait des recherches 
scientifiques sur l’astrono-
mie, la météo, les pla-
nètes, les fusées, les as-
tronautes, les nouvelles 
technologies… 

La Cité de l’espace est surtout réputée pour la fusée Ariane 
5 que l’on peut voir sous forme de copie en taille réelle. On 
peut aussi voir un satellite météorologique. Grâce à un téles-
cope, j’ai pu voir des planètes en plein jour (Jupiter, la 
Lune…). En conclusion, je trouve que ce parc est enrichis-
sant et ludique, j’ai bien aimé ma journée !        LUDIVINE 5°C 

Cet été, je suis allé à l’accrobranche Cano-
py à Saint Paulien et j’ai adoré : c’était très 

bien fait pour les petits et les grands car ma petite sœur a pu en faire et moi, j’ai même pu 
faire une piste noire ! Sur une piste, il y a une très longue tyrolienne dont on ne peut pas 
voir la fin, et on a une très belle vue !          RAPHAËL 5°A 

Da s le diag a e 
i-dessous, voi i de 
uoi o t pa lé à 

p opos de leu s va-
a es d’été deu  
lasses de 5°  de 

M e B u hes. Ce -
tai s so t aussi al-
le  fai e des stages, 
du spo t, du a -
pi g...des a-

Cet été, je suis allée à Port Aventura. C’est un 
parc d’attractions en Espagne. J’ai beaucoup 
aimé les attractions sensationnelles de ce parc. 
Celle qui m’a fait le plus fait vibrer est le Sham-
bollha, sa plus haute tour fait 76 m, on allait à 
134 km/h et j’adore les manèges à action ! Le plus 
drôle, c’est que tout le monde criait de joie et regar-
dait la magnifique vue du parc et de l’Espagne. Ce-
pendant, le seul problème, c’est qu’il y avait beau-

coup d’attente. Le soir, il y 
avait une magnifique pa-
rade jusqu’à une heure du 
matin ! 

MATHILDE 5°C 
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JEUX 

Dans ce numéro, nous vous 
proposons deux jeux qui font 
réfléchir : une grille de mots 

fléchés et une de mots casés. 
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Les mots à placer : 

Case, dans cette grille, les mots de la liste. 

Les solutions seront affichées prochainement au CDI. 
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Nouveau rédacteur en chef : Paul MICHON (4°B). 

Rédacteur en chef adjoint : Maxime VIGOUROUX (3°B). 

Ont collaboré à ce numéro : 

Romain AUDIARD (5°C), Sybille BÉRION (3°B), Raphaël GRANIER (3°B),  

Emma GORY (3°B), Karina GURBANOV (3°A), Milan LACHAUME (4°B),  

Perrine MESSAGER (3°B), Nina-Grâce NOURA (3°B), Oriane OLLIER (3°B). 

 

Merci à :  

- Mmes Gagnaire et Verdier pour leur précieuse aide, 

- Mme Pouille pour avoir répondu à nos questions, 

- nos nouveaux rédacteurs, Milan et Romain, 

- Mme Brunhes et ses classes de 5° pour avoir participé au journal. 

Monsieur et Madame Avuleure ont 
une fille. Comment s’appelle-t-elle ? 

Réponse : Édith (eh dis t’as vu l’heure ?!) 

Dans la phrase « Le voleur a été arrêté 
hier », où se trouve le sujet ? 

Réponse : En prison ! 

Réponse : Alphonse (elle fonce pas ta 
moto !). 

Monsieur et Madame Patamoto ont un 
fils. Comment s’appelle-t-il ? 

Pourquoi les fous ont-ils toujours un 
verre d’eau vide et un verre d’eau 
plein sur leur table de chevet ? 

Réponse : Parce que des fois ils ont soif 
et des fois ils n’ont pas soif ! 

Monsieur et Madame Donctoilaba ont 
un fils. Comment s’appelle-t-il ? 

Réponse : Eddy (eh dis donc toi là-bas !). 

Pourquoi Mickaël ouvre-t-il la porte ? 

Réponse : Parce que Jackson (Jack  
sonne). 

Monsieur et Madame Lairbon ont un 
fils. Comment s’appelle-t-il ? 

Réponse : Oussama (hou ça m’a l’air 
bon !). 

A quoi reconnaît-on le slip de Dark 
Vador ? 

Réponse : A son côté obscur ! 

Quelle est la diffé-
rence entre Virginie, 
Paris et l’ours blanc ? 

Réponse : Aucune ! Vir-
ginie aimait trop Paul, 
Paris est métropole et 
l’ours blanc est maître 
au Pôle. 

Monsieur et Madame Fonfec ont une fille. Comment s’appelle-t-elle ? 

Réponse : Sophie (saucisson sec). 

Ponie et Ponnette 
sont dans la forêt. 
Ponnette se perd. Qui 
la ramène ? 

Réponse : Biactol car 
Biactol rend la Ponette 
(peau nette). 

- SYBILLE BÉRION -                               
- MAXIME VIGOUROUX - 

N
e pas jeter sur la voie publique

 


