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Éditorial

Toute l'équipe a le plaisir de vous offrir ce 

nouveau numéro. Vous y trouverez une actualité 

abondante dans le monde, en France et à Pontivy. Vous 

découvrirez également des critiques, des sujets 

divers et des jeux.  

Nous vous souhaitons bonne lecture et bonnes 

vacances.

L'ÉQUIPE
Directeur de publication : M. MERCEUR
Responsable : Mme LE STUNFF
Journalistes : Adrien, Alban, Alyssa, Andy, Clémence, Côme, Enzo, Léo, Louane, Manon, Marianne, Matéo, 
Mathieu, Noah, Oriane, Salomon, Yves, Zoé.

ACTUALITÉS



ACTUALITÉS

Attentat à COPENHAGUE
  

La capitale du Danemark a été endeuillée le samedi 14 février à 14h30 par un attentat 
qui a fait une victime de 40 ans et cinq blessés, dont trois policiers. L'attentat s'est déroulé 
dans un centre culturel de COPENHAGUE où se trouvait l'artiste suédois Lars VILKS, qui 
tenait une conférence sur « l'art, blasphème et liberté d'expression ». Dès les premiers 
coups de feu, l'artiste a été évacué. Lars VILKS est menacé de mort par Al-Qaida.

Zoé
 

Source : www.leparisien.fr  

Profanation d'un cimetière juif à SARRE-UNION

Dimanche 15 février, cinq jeunes ont profané un cimetière juif à SARRE-UNION, dans 
le Bas-Rhin. Les adolescents ont dit ne pas savoir que c'étaient des tombes juives avant 
d'arriver dans le cimetière. Mais, ils ont été arrêtés pour actes antisémites et quatre 
d'entre eux ont était placés en centre éducatif fermé. Ils risquent plusieurs années 
d'emprisonnement.

Alban

Source : 20mn.fr  



ACTUALITÉS

Les bouchons dans les Alpes

Samedi 21 février, les routes et autoroutes des Alpes ont été touchées par de 
nombreux bouchons à cause de la neige et du verglas. La neige, annoncée par la météo, est 
arrivée le jour où Bison Futé, site qui évalue le trafic routier des départs et des retours, 
annonçait un trafic noir dans le sens des retours.

Des automobilistes ont dû quitter leur voiture, d'autres sont allés se réfugier dans des 
halls où les secouristes de la Croix-Rouge les attendaient pour leur donner de la nourriture et 
un lit. Le lendemain, les autoroutes et les routes ont été ré-ouvertes et tout le monde a pu 
reprendre la route.

Mathieu

Source : le point.fr

Source : publikart.net   

  La cérémonie des Césars 2015

La 40ème cérémonie des Césars du cinéma français s'est déroulée au théâtre du 
Châtelet à PARIS le vendredi 20 février. On y a récompensé les meilleurs films français de 
2014. Dany BOON était le président de cérémonie et Édouard BAER était le maître de 
cérémonie. Voici quelques récompenses  :

Louane ÉMÉRA a reçu la récompense du Meilleur espoir féminin pour le film «La famille 
Bélier». Abderrahmane SISSAKO a remporté le César du meilleur film et du meilleur 
réalisateur, Kristen STEWART, celui de la meilleure actrice dans un second rôle .

Enzo et Noah



ACTUALITÉS

Les Oscars 2015

La cérémonie des Oscars a eu lieu le 22 février à LOS ANGELES, aux États-Unis. Voici 
le palmarès de la 87ème cérémonie  :

L'Oscar du meilleur film a été remporté par «Birdman», réalisé par Alejandro González 
IÑÁRRITU. Le film a remporté quatre statuettes sur les neuf catégories dans lesquelles il 
était nommé. Le prix du meilleur acteur est pour Eddy REDMAYNE pour le film «Une 
merveilleuse histoire du temps». Le prix de la meilleure actrice est pour Julianne MOORE 
pour le film «Still Alice». Le seul Français qui a remporté un Oscar en 2015 est Alexandre 
DESPLAT pour la bande originale du film «The Grand Budapest Hotel».

Matéo

Source : x2.radiox.com

Le salon de l'agriculture        
 

Le salon de l'agriculture se déroule à PARIS à la porte de Versailles. Il est ouvert du 
21 février au 1er mars 2015 de 9h à 19h et jusqu'à 20h le mercredi et jeudi. On y trouve 
beaucoup d'animaux venant de toute la France et beaucoup de stands de produits bio, de 
viandes, de légumes en tous genres et de spécialités françaises.

Côme

Source : salon-agriculture.com



ACTUALITÉS

Assassinat de Boris NEMTSOV
 

Boris NEMTSOV était un opposant russe. Il a été assassiné le 27 février de quatre 
balles dans le dos alors qu'il rentrait chez lui.

Les enquêteurs russes disent qu'il s'agit d'un meurtre  «minutieusement planifié». Par 
solidarité, tous les Russes sont sortis de chez eux pour manifester.

Côme

Source : 1dex.ch

 
Solar Impulse 2 

Le deuxième avion Solar Impulse a décollé d'ABOU DHABI, dans les Émirats Arabes 
Unis, le lundi 9 mars au matin. Il n'utilise aucun carburant et puise ses ressources de ses 
panneaux photovoltaïques. Le décollage du planeur Solar Impulse était prévu le samedi 
précédent mais a été retardé à cause des vents violents. 17 000 cellules photovoltaïques sont 
réparties sur ses ailes de 72 mètres.

«À chaque grande première, les pionniers du siècle dernier ont repoussé les limites du 
possible. Aujourd'hui, la quête humaine et technologique doit continuer, dans le but 
d'améliorer la qualité de vie de l'humanité», a dit Bertrand PICCARD, le cofondateur de 
Solar Impulse.

Côme

Source : clubic.com 



ACTUALITÉS

 
Le drame de Dropped

Lundi 9 Mars, il est 17 heures en Argentine, plus précisément à QUEBRADA DEL 
YESO, et 21 heures en France. Deux hélicoptères se rentrent dedans, dix personnes meurent 
dont trois sportifs connus, qui cherchaient l'aventure, la navigatrice Florence ARTHAUD, la 
nageuse Camille MUFFAT et le boxeur Alexis VASTINE. Notre président, François 
HOLLANDE, a exprimé dans la nuit «sa stupeur et son émotion». 

Ces personnes participaient à une émission d'aventure et de télé réalité qui devait être 
diffusée sur TF1 pendant l'été 2015 . Les cercueils des victimes sont arrivés en France dans 
un avion le dimanche 22 Mars. L'enquête a commencé sur le lieu du crash.                       

Marianne et Louane

Source :  latimes.com

La 2ème langue au collège dès la 5ème

Mercredi 11 mars, le chantier de la réforme du collège s'ouvrira. Il prévoit 
l'apprentissage d'une 2ème langue vivante dès la 5ème pour améliorer le niveau des élèves à 
la fin du collège.

Au collège Romain Rolland, nous avons déjà commencé l'apprentissage de la deuxième 
langue vivante à la rentrée de septembre.

Clémence
                                                                                                                      
                                                                                                                      
                                                                                                                      
                                                                                                                      
                                                                                                                      
                                                                                                                      
                                                                                                                      

                    
Source : www.letelegramme.fr 

http://www.letelegramme.fr/


ACTUALITÉS

Un attentat en Tunisie
 

C'est ce 18 mars qu'a eu lieu l'attentat du musée Bardo en Tunisie. Les deux jeunes 
terroristes tunisiens de l'État islamique armés de kalachnikovs ont ouvert le feu sur les 
visiteurs du musée Bardo. Au total, 22 personnes sont mortes dont 4 Français et un policier 
tunisien.

Andy et Oriane

Source : metronews.fr 
 

200 squelettes ont été retrouvés sous un Monoprix à PARIS

Depuis début janvier, plus de deux cent squelettes ont été découverts sous un 
Monoprix en travaux dans le 2ème arrondissement de PARIS. Plus de huit fosses communes 
ont été trouvées. Chacune d'entre elles contenait cinq à dix squelettes sur plusieurs étages.  
Les archéologues vont déterminer la cause de toutes ces morts (peste, variole, famine). Ils 
ont jusqu'au 20 mars pour terminer les fouilles. Le reste des examens aura lieu sur un site de 
l'INRAP, l’institut national des recherches archéologiques préventives. « C'est la première 
fois qu'un cimetière hospitalier, cimetière de l’hôpital, a été fouillé à Paris. Lors de la 
désaffectation du cimetière, tous les squelettes auraient normalement dû être enlevés mais 
le travail n'a pas été bien fait », souligne l'archéologue, Isabelle ABADIE.  

Léo

Source : ladepeche.fr  



ACTUALITÉS

L'éclipse 

L'éclipse a eu lieu le vendredi 20 mars. C'était une éclipse partielle : cela veut dire que 
pendant l'alignement du soleil et de la lune, il n'a pas fait totalement noir. La prochaine 
éclipse totale en France aura lieu en 2081. 

M. MERCEUR, principal du collège nous a présenté un diaporama pour nous montrer 
comment se passe une éclipse. Normalement, les classes auraient du voir l'éclipse avec des 
lunettes spéciales mais à cause de la météo, nous n'avons pas pu voir cette fameuse éclipse.

Enzo

Source : planet.fr

Le MONT-SAINT-MICHEL

Merveille de l'Occident, au cœur d'une immense baie dans la région de Basse-
Normandie, le MONT-SAINT-MICHEL est envahi par les grandes marées. Plus de 50 000 
visiteurs sont venus voir «l'île» suite aux grandes marées de coefficient 119 sur un maximum 
de 120 le week-end du 21 mars. Ce phénomène ne se produit que tous les 18 ans.

Alyssa

Source : lefigaro.fr



ACTUALITÉS

  Le crash du 24 mars

Le crash de l'Airbus A320 de la compagnie allemande Germanwings a eu lieu le 24 mars 
sur la commune de MÉOLANS-REVEL. L'avion qui assurait la liaison BARCELONE-
DUSSELDORF s'est écrasé dans les Alpes françaises à 1.500 m d'altitude, sous la tête du 
massif de l'Estrop, dans la vallée de la Blanche. L'accident a fait 150 victimes, 6 personnels 
d'équipage et 144 passagers, des victimes espagnoles et allemandes essentiellement. Ce crash 
représente l'une des pires catastrophes aériennes survenues en France.

Enzo

Source : francetvinfo.fr 

PONTIVY & ALENTOURS

La fête foraine de PONTIVY                                        

Le samedi 14 février a débuté la fête foraine sur la place Aristide BRIAND, La Plaine, 
à  PONTIVY. Elle va durer jusqu'au 8 mars. Durant les vacances scolaires, la fête était 
ouverte de 14 h à 20 h. Depuis la reprise de l'école, lundi 23 mars, la fête foraine ouvre 
autour de 16h30 et les samedis et dimanches en début d'après-midi. Les 25 forains présents 
proposent 37 animations. Cette année, quatre nouveautés sont proposées au public : la galerie 
des glaces, la «pomme» (montagne russe), le «Magic Surf» (plate-forme tournant sur elle-
même) et le cinéma 4D simulator .

Enzo
 

Source : facebook.fr  



PONTIVY & ALENTOURS

 Vidange du Lac de Guerlédan

Le lac de Guerlédan, le plus grand lac artificiel de Bretagne, va être vidé de mai à 
octobre 2015. Les objectifs de cette vidange sont de vérifier la structure en béton du 
barrage et de nettoyer le fond du lac et ses berges. EDF assure l’entretien du barrage et la 
vidange du lac, travaux qui vont durer huit mois.

L'année de la dernière vidange du lac est 1985. La vidange, prévue tous les 10 ans, se 
fait depuis quelques années à l’aide d’un robot-caméra sous-marin relié à un moniteur, ce qui 
évite d'assécher le lac à chaque fois.

Zoé

Source :cybevasion.fr   

Fouilles archéologiques à STIVAL 

A STIVAL, une commune près de PONTIVY en Bretagne, ont eu lieu des fouilles 
archéologiques. Les archéologues ont retrouvé une ancienne église. Cette église a été 
retrouvée à côté de l'église Saint-Mériadec. Les fouilles ont commencé au début de l'année 
à l'occasion d'un projet de réaménagement de la commune. L'église, le cimetière et les 
squelettes datent du 15ème siècle.

Matéo
 

Source : pontivy.fr  



PONTIVY & ALENTOURS

Balade à motos contre la sclérose en plaques

Le dimanche 29 mars a eu lieu une balade motos pour aider à vaincre la sclérose en 
plaque. La sclérose en plaque est une maladie qui touche en particulier le cerveau, les nerfs 
optiques et la moelle épinière. Cette maladie provoque des engourdissements d'un membre, 
trouble de la vision, sensations de décharge électrique dans un membre ou dans le dos, 
trouble des mouvements, etc. Quelques années plus tard, les poussées laissent des séquelles, 
des symptômes permanents, qui peuvent devenir très invalidantes. La maladie peut 
endommager de nombreuses fonctions comme les mouvements, la perception sensorielle, la 
mémoire, la parole, etc. La maladie provoque des réactions d'inflammations. Cette balade a 
duré presque toute la journée et a compté environ 1000 motards.

Manon

Élections Départementales 2015

Dans le canton de PONTIVY-BAUD, ce dimanche 30 mars dernier, se sont déroulées 
les élections départementales de 2015. Ces élections désignent les membres du conseil 
départemental, qui sont élus pour 6 ans. En France, depuis cette année, nous avons pu élire un 
binôme mixte (homme-femme). Au premier tour, pour être élu, un binôme doit obtenir plus de 
50% des suffrages.                                  

Résultats du 1er tour:  Mme Nicole LE PEIH et M. Christophe MARCHAND (divers 
gauche), ainsi que Mme Soizic PERRAULT et Benoît QUERO (UMP), accèdent au ballottage

Au second tour, le binôme ayant le plus grand nombre de voix est élu.
Résultats du 2nd tour:  Le binôme de Mme Soizic PERRAULT et Benoît QUÉRO 

remporte les élections.
Salomon

Source : interieur.gouv.fr

Source : motorevue.com



SPORTS

Record de saut à la perche

Le dimanche 22 février, lors des championnats d'athlétisme de France en salle, Renaud 
LAVILLENIE a essayé de sauter à la perche 2 cm au dessus de son record qui est de 6,16 m. 
Il a échoué par 3 fois.

Le samedi 7 mars, il a participé aux 33ème championnats d'Europe en salle et a franchi 
pour la 14ème fois la barre des 6m. Il s'est qualifié à 6,04 m. Il a essayé de battre son 
record en franchissant 6,17 m mais il a échoué 3 fois.

Adrien

Source : lexpress.fr

Source : parismatch.com

Camille MUFFAT

Date de naissance  : 28 
octobre 1989 à NICE.
Sport pratiqué  : natation 
dans le club de Olympic 
Nice Natation.
Palmarès  : Elle a gagné de 
nombreuse médailles aux 
championnats de France, 
d'Europe et du monde.

Alban et Matéo

Source : pinterest.com

Florence ARTHAUD

Surnommée « la petite 
fiancée de l'Atlantique »

Date de naissance  : 28 
octobre 1957 
Sport pratiqué  : navigatrice 
française
Palmarès  : elle remporte la 
Transpacifique , la Route 
Rhum

Enzo

Source : ffboxe.com

Alexis VASTINE

Date de naissance : 17 
novembre 1986
Sport pratiqué : boxe
Palmarès  : médaille de 
bronze aux jeux olympiques 
de PÉKIN           (poids 
super léger) 

Côme et Noah



COLLÈGE

Voyage en Angleterre des élèves de 4ème

La semaine du 16 au 21 mars, les élèves de 4ème générale et de 4ème SEGPA sont 
partis en Angleterre à LONDRES.

En plus des différentes visites, nous avons eu des temps libres pour aller dans les 
boutiques pour visiter ou s'acheter des souvenirs de Londres.

Le voyage aller s'est fait en bus jusqu'à CALLAIS, où la traversée sous la Manche 
s'est faite en empruntant l'Euro-tunnel, un train qui passe sous la mer. Le voyage du retour 
s'est fait par le Brittany Ferry, un bateau où l'on peut transporter des passagers mais aussi 
des véhicules.

Le samedi matin, tous les élèves ainsi que les professeurs et accompagnateurs sont 
arrivés vers 11h00 au collège pour retrouver les familles.

Mathieu



COLLÈGE

Les 6ème à Branféré

Nous sommes partis du collège le mercredi 4 mars à 8h25 en car et nous sommes 
arrivés à Branféré à 10h30. Nous avons fait la connaissance des animatrices et de Tara 
l'ânesse, nous avons visité le parc et fait le jeu de l'oie des espèce menacées. Nous avons 
découvert nos chambres et les élèves avec qui nous allions dormir. La première douche était 
froide. Pour la première veillée, nous avons fait des cartes postales pour nos parents. Le 
2ème jour, nous avons regardé un diaporama sur le développement durable et nous avons fait 
un jeu sur le développement durable où nous avons découvert la pollution. L'après-midi, nous 
sommes allés au parcabout, des filets où on peut voir le zoo d'en haut et aussi s'amuser. Nous 
avons fait une randonné de 2h30 avec une  pause  land-art et d'autres pauses explicatives. 
Pour la veillée n°2, nous avons appris à nous exprimer avec des exercices et une pièce de 
théâtre. Le 3ème jour, nous avons rangé nos valises puis nous avons appris à faire des 
« produits de mémé ». Un monsieur nous a expliqué des choses sur les oiseaux. Nous avons eu 
une surprise de taille car nous avons nourri les wallaby !!! Nous sommes rentrés au collège à 
16h40.

Louane et Marianne



LE SAVIEZ-VOUS ?

Shaka Ponk

Shaka Ponk est un groupe d'électro-rock, métal, funk, hip-hop et punk!!! Le groupe 
chante en anglais, mais les chanteurs et musiciens sont français. La date de création du 
groupe est 2004  : ils ont sorti un nouvel album, The Black Pixel Ape, en novembre 2014.

Voici quelques-uns de leurs titres:
- Hyppie Monkey                     en 2005
- Loco Con Da Franchie Talkin' en 2006
- Bad Porn Movie Trax en 2009
- The White Pixel Ape en 2014
- The Black Pixel Ape en 2014

Voici les membres du groupe :
      Cyril Samaha    Frah Mandris      Steve      Ion Goz (la mascotte)

Zoé
Source : media.24matins.fr



LE COLLÉGIEN CRITIQUE … Les films

Source : actucine.com

Chappie

Le film Chappie, dont le réalisateur est Neill BLOMKAMPSORT, sort le 4 mars 
prochain. Après avoir été enlevé par des personnes hors-la-loi durant sa création, Chappie est 
adopté par une famille étrange. Chappie est extrêmement doué. Il est unique et se révélera 
être un robot étonnant.

Léo

Les souvenirs de Marnie

Ce film, produit par le célèbre studio Ghibli, est le tout nouveau chef-d’œuvre du 
réalisateur Hiromasa YONEBAYASHI. Il met en scène une jeune fille solitaire souffrant 
d'asthme, Anna, vivant avec sa mère adoptive qui l'élève seule, son mari étant souvent absent. 
Sa mère croit alors bon de l'envoyer en campagne, au nord d'Hokkaïdo pour la soigner. Dans 
un vieux manoir abandonné, elle fera la rencontre de l'étrange Marnie, qui lui dévoilera bien 
des secrets... Émouvante et poignante, cette histoire d'amitié entre les deux filles est très 
poétique et on s'attache facilement au personnage de Marnie.

Salomon

Source : cinemateaser.com 



LE COLLÉGIEN CRITIQUE … Les films

Bob l'éponge un héros sort de l'eau

C'est un film d'animation réalisé par Stephen HILLENBURG et Mark OSBORNE. C'est 
l'histoire d'une ville connue sous le nom de Bikini-Bottom où vit bob l'éponge et ses amis. Un 
jour, Plancton décide, comme toujours, de voler la fameuse recette du pâté de crabe. Bob et 
ses amis essayent de l'empêcher. 

Je trouve que ce film est drôle et amusant. Je lui donne 17/20.
Noah

Source : bobleponge-lefilm.fr 

  Portal 2 

Portal est un jeu video où vous incarnez Chell, une persone enlevée par des robots pour 
faire des tests commandés par un robot qui s'appelle GlaDOS. Vous serez amené à récuperer 
le portalgun, un objet qui pourra vous aider. Donc, Portal 2 se passe 50 ans après la version 1, 
soit en 2060. Chell se réveille dans une chambre et rencontre Wheatley et vous libèrera. Plus 
tard, vous recupérez le portalgun à unique portail mais vous retrouverez GlaDOS qui vous 
enverra faire des test avec le portalgun à double portail.

Ce jeu est bien parce qu'il fait réfléchir. Les décors sont variés parce qu'ils passent 
d'apocalyptiques à normaux, sans destruction.

Alban

Source : julsa.fr

LE COLLÉGIEN CRITIQUE … Les jeux vidéos



Source : youtube.com 

  

Ori and the blind forest 

Un nouveau jeu développé par Moon Studios et édité par Microsoft est un jeu de plate 
formes où on incarne la feuille d'un arbre, qui s'est détachée pendant un orage. Un gros 
bonhomme nous recueille mais meurt de faim peu de temps après. Notre personnage doit 
retrouver les boules de puissance pour tuer les monstres et sauver l'arbre qui l'a perdu. A la 
fin du jeu, nous devons affronter la chouette qui a pris la puissance de l'arbre. Il est sorti le 
11 mars 2015 et c'est un jeu très poétique. 

Côme

  Tomb Raider 
  

Tomb Raider est un nouveau jeu vidéo adapté de la série de jeux sortis en 1996. Sorti 
en mars 2013, ce jeu raconte l'histoire de Lara Croft, une jeune femme de 21 ans à la 
recherche de la civilisation perdue du Yamataï dans le triangle du Dragon. Elle échoue sur l'île 
du Yamataï où elle va devoir survivre à des ennemis, les gardiens tempêtes, qui ont kidnappé 
son amie Sam, et partir de cette île. En novembre 2015, sortira normalement le deuxième jeu.

La voie française de Lara Croft a été doublée par Alice David.

Enzo

Source : yoyowall.com

Les jeux vidéos



JEUX 

Zoé

Mathieu

Les animaux de Branféré



JEUX 

Adrien

Yves



JEUX 

Zoé

Solution

Mathieu
Source : fr.fotolia.com
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