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Qu'est-ce que la corrida ?

C'est un art plus précisément du théâtre
car le gagnant est toujours le même , si
L’année touche à sa fin et nous avons réussi le taureau ne meurt pas , on ne peut plus
à sortir un dernier numéro de SFA INFO
rien en faire sauf le manger; il ne peut
in-extremis. Alors quoi de neuf ? Mme
plus aller à la corrida , car il sait déjà à
quoi s’attendre, il n'y aurait donc pas de
Jeannin nous a rejoint, à croire que notre
spectacle, il ne peut pas servir pour la
journal est vraiment influent ! Les
reproduction, car il n'est pas excellent ,
journalistes sont ravis et beaucoup ont
alors il ne reste qu'une possibilité : le
promis de revenir dans cette aventure l’an manger. Après le taureau peut être
gracié, mais dans l’arène il faut qu'il soit
prochain. Si vous êtes intéressés, les
plus que parfait (excellent) car un
inscriptions auront lieu en octobre mais
taureau gracié veut dire un taureau pour
attention les places sont limitées !
la reproduction(étalon).
En attendant bonnes vacances à tous.

La corrida : l'avis des gens pour

SOCIETE
Débat: pour ou contre la
corrida ?

Certaines personnes sont pour la corrida
comme; Manuels Valls, Henri
Emmanuelli, Gilbert Collard(apparenté
FN) ou Benoit Apparu (UMP) qui ne
cache pas leurs attirances pour ce
spectacle.
Interview De Jean-Christian Domergue
picador à Séville.
Qu'est-ce qui vous a donné la passion de
la corrida ?

La corrida, ce spectacle pour certains si
intense, passionnant et folklorique et pour
d'autres si cruel et barbare, fait polémique
car beaucoup de gens souhaiteraient mettre
un terme à ce spectacle qu'ils trouvent
horrible et sans pitié , mais beaucoup
d'autres apprécient cette tradition et
souhaitent à la continuer célébrer.

Je l'ai toujours eue ; j'ai grandi en
Camargue, où la culture du taureau est
présente. Donc depuis toujours, j'ai été
passionné par les taureaux, d'aussi loin que
je me souvienne.
Que pensez-vous des gens qui sont contre la
corrida ?
On a le droit de ne pas aimer la corrida.
C'est un spectacle qui repose sur des
émotions. Donc on peut aimer et ne pas

aimer. Par contre, on n'a pas le droit d'interdire combat et le torero n'aurait aucune
l'existence de la corrida, et nier la possibilité d'une chance de vaincre la bête sans l'affaiblir
culture à des millions de personnes, parce que quelque successivement.
chose nous plaît pas ; je considère que c'est la limite du Bien entendu après chacun est libre d'y
fascisme. On doit respecter une culture, pour permettre aller ou pas, emmener ses enfants ou
le bien vivre ensemble.

même être contre la corrida. Moi-même
je n'ai jamais participé à une corrida
Qu'est-ce qui vous a amené à devenir picador ?
mais je trouve qu'il faut rester
J'ai toujours aimé la pique et je suis cavalier depuis pragmatique. Penchons-nous peut-être
toujours. Dans l'arène le moment de la pique est un davantage sur le problème de chiens
moment très important, ce qui peut définir la bravoure abandonnés chaque année pendant les
du taureau. J'ai toujours été plutôt combattant d'un vacances par leurs maîtres car je pense
point de vue personnel et moral. La relation du picador qu'il y a bien plus de souffrance animale
au taureau est une relation de force à force. La pique dans ce phénomène !
est la façon la plus ancienne de toréer à cheval.
Que diriez-vous à un jeune qui veut devenir torero ou Avis des gens contre :
picador ?

Beaucoup de gens sont pour mais

Je lui dirai de travailler beaucoup, d'avoir beaucoup de beaucoup sont contre aussi comme,
passion, de regarder beaucoup comment font les autres
Laurence Abeille députée écologiste du
picadors. C'est un environnement de passion. Il faut
s'entraîner beaucoup, il faut être prêt à te sacrifier pour Val de Marne. Elle dépose le 29
le métier de picador ou de torero, parce que c'est un septembre 2013 une proposition
sacrifice. Il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus, il y interdisant la corrida partout en France.
a une grosse sélection.

Leurs arguments :

Interview de Ratus Coldis (pour ):

Ils veulent condamner la souffrance de
l'animal car ils ne comprennent pas que
Je sais bien que le sujet est assez explosif et on ne l'on puisse prendre du plaisir à tuer et
peut pas être pour la souffrance des animaux mais faire souffrir un pauvre animal qui n'a
il semble tout de même que le problème de la
rien demander. Ils ne comprennent pas
tauromachie n'ait pas grande chose à voir avec la et ne veulent pas continuer à donner lieu
chasse aux bébés phoques au Groenland !
à cette pratique qu'ils disent cruelle et
barbare.
D'abord je doute que toutes les personnes qui
s'indignent soient des végétariens et ne mangent Interview de Marie Clairont (contre) :
jamais de la viande animale?
Ensuite la tauromachie en Espagne date de
Je ne sais pas quel plaisir on peut avoir
l'Antiquité et il semblerait que si la corrida
a regarder la torture d'animaux. La
n'existait pas, cette race de taureau aurait
corrida pour moi c'est un spectacle ou
complètement disparu de nos jours. Cette race de on voit la souffrance, la douleur et du
taureau vivait à l'état sauvage, et grâce à l'homme sang. Des centaines de taureaux
elle est devenue une race de taureaux de combat et massacrés chaque saison c'est cruel.
un aliment pour l'homme. Du coup cette passion Comment peut-on se réjouir devant un
du combat, développée par l'homme, a contribué à tel triste spectacle ? Expliquez-moi.
la survie de cette race de taureau.
Enfin il paraît que la nature d'un taureau c'est le
Léa Domergue et Sarah Philipot

villes.

La création d'une loi interdisant
les fake news

PREMIER ROBOT

Le 03/01/2018 Emmanuel Macron a annoncé Le robot humanoïde Pepper , accueille ,
la création d' loi interdisant les « fake news ». accompagne et renseigne les visiteurs avec
empathie. Ce premier robot personnel
Elle sera votée prochaines semaines.
émotionnel est capable de reconnaître des
émotions humaines et de s'y adapter.

Qu'est qu'une fake news ?

IMAGINEZ...
Une fake news est une information qui n'existe pas.

Pourquoi les interdire ?
Car il faut défendre la démocratie face aux fausses
nouvelles.

Que dit la loi ?
La nouvelle loi concernera les périodes d’élections
nationales, comme celle du président de la République
ou des députés. Pendant ces périodes, les plateformes
numériques seront obligées de signaler un contenu
sponsorisé en publiant le nom de son auteur et la
somme perçue pour sa publication. Si, par ailleurs, ce
contenu est manifestement faux, un juge pourra le faire
retirer dans les 48 heures grâce à une procédure
juridique rapide, que l’on appelle le référé.

Contre cette interdiction
21% des personnes sont contre cette interdiction car ils
trouvent que 48 heures, ce n'est pas assez long pour
juger si une information est juste ou fausse.

vous rentrez dans un magasin et vous vous
faites accueillir par un robot qui vous
demande si vous voulez quelque chose en
particulier, si vous voulez un objet il vous
indiquera le rayon où se trouve le produit.
Il vous donne des infos sur le produit .
4 INCONVÉNIENTS ET 4
AVANTAGES
LES INCONVÉNIENTS :
1. les robots font peur aux humains
car:
a. ils ont peur que les robots prennent le
contrôle du monde.
b. ils ont peur que les robots volent nos
emplois.
2. les robots ont quand même des
limites.
3. les robots ont besoin des humains.
4. les robots ont leurs défaillance.
LES AVANTAGES

Maxence

LES ROBOTS

1. Ils réduisent les risques des
humains.
2. ils se perfectionnent sans cesse.
3. ils sont incorruptibles.
4. ils peuvent vous aider à faire des
économies .
CONCLUSION
Les robots Les robots sont peut-être bien et peut-être
dans le futur pas donc vous avez le droit de penser ce
vont arriver que vous voulez.
dans nos

Alix.

A quoi faut-il penser avant
d'adopter un animal ?

Le savais-tu ?
Les chiens et les chats peuvent se
détester mais peuvent aussi s'adorer tout
dépend de leur caractère .

Amélie

Arts et littérature
Le manga à travers le temps

Pour adopter un ou plusieurs animaux il faut
d'abord penser à l’endroit ou nous habitons, si
nous avons le temps de s'en occuper et si nous
pouvons payer la nourriture les rendez-vous chez
le vétérinaire…

Si le manga est installé depuis 20 ans
en France, il faut revenir au début du
XIXe siècle pour trouver ses origines
Il faut habiter dans un endroit où il y assez
dans la civilisation japonaise
d'espace pour l'animal et pour sa gamelle sa litière
Où faut-il habiter pour adopter un animal ?

…
Combien de temps faut-il accorder à son (ses)
animal(aux) ?
Un animal a besoin de voir son maître au moins le
soir en semaine et le week-end . Adopter un
animal demande beaucoup de responsabilités il ne
faut pas prendre sa à la légère !

Les animaux guides pour des aveugles :

Le terme « manga » est né pour la
première fois sous le pinceau
d’Hokusai, grand maître de l’estampe
japonaise, qui s’en servit pour désigner
ses dessins et croquis rapides.

Littéralement, « Man » « Ga » signifie «
image légère », « image dérisoire » ou
encore « esquisse rapide ». Aujourd’hui,
le terme couvre aussi bien le dessin que
le tome de bande dessinée japonaise ou
le genre en lui-même.

Quelques mangas cultes :

One piece
Ce sont des animaux formés pour aider des
aveugles. Ils vont dans des écoles pour
apprendre comment les aider, les guider … Ils leur Le roi des pirates a cachez un trésor: le
facilitent la vie quotidienne notamment pour les One Piece Luffy, un garçon espiègle,
rêve de devenir le roi des pirates en
déplacement.
trouvant le One Piece, le fabuleux trésor

. Malheureusement Luffy a avalé un jour un fruit
du démon. A cause de ce fruit c'est un homme
élastique, mais il a perdu la faculté de nager. Avec
l'aide de ses précieux amis, il va devoir affronter
de redoutables pirates dans des aventures toujours
plus rocambolesques.

découverte de son passé mais aussi au
devant de son avenir.

Emmanuelle Couderc

Dragon Ball
Ce manga décrit les aventures de Son Gokû, un
jeune garçon très naïf doté d'une queue de singe
(qu'il perdra au cours de l'histoire) et d'une force
extraordinaire. L'histoire commence lorsque Son
Gokû, qui vit tout seul dans une forêt, rencontre
Bulma, une jeune fille génie scientifique, qui
recherche les sept boules de cristal légendaires
appelées Dragon Balls. Dispersées à la surface de
la Terre, ces boules de cristal, une fois réunies,
permettraient l'apparition d'un Dragon sacré appelé
Shenron, qui exaucerait alors n'importe quel
souhait. Amadoué, Son Gokû se laisse
convaincre d'aider Bulma à retrouver les boules.

INTRODUCTION
Naruto :
Naruto, un orphelin, vit dans le petit village de
Konoha au sein d'une tribu aux coutumes
anciennes est particulières. En effet, les enfants y
sont entraînés dans le but de devenir le meilleur
ninja : le maître Hokage, celui qui quatre
générations passées vainquit au prix de sa vie le
démon renard aux neuf queues. Mais, le jeune
Naruto se démarque du lot par son caractère
d'éternel farceur. Il passe donc son temps à jouer
les pires blagues et farces à ses camarades.
Pourtant, derrière ce masque de comique se cache
en fait le vrai caractère de Naruto : celui d'un
enfant seul, triste et rejeté qui ne cherche qu'à se
faire remarquer n'étant pas aimé pour une raison
inconnue. L'histoire commence quand Naruto doit
repasser pour la 3ème fois le test pour devenir
assistant ninja. Mais voilà, cette année les choses
ne vont pas ce passer comme prévues et Naruto va
alors aller de surprises en surprises, à la

One Piece est une série de mangas shōnen créée par
Eiichirō Oda.
Elle est pré publiée depuis le 22 juillet 1997 dans le
magazine hebdomadaire Weekly Shōnen Jump, puis
regroupée en volumes reliés depuis le 24 décembre
1997.
En mars 2018, 88 tomes et plus de 900 chapitres
sont commercialisés au Japon.
La version française est publiée directement en
volume reliés depuis le 1 septembre 2000 par
Glénat. 86 volumes sont commercialisés en avril
2018 en France.
Depuis le 3 juillet 2013, une réédition a été éditée
pour cause de problèmes de droit avec l'ancien
traducteur.
Les droits de la série sont acquis par la société Toei
Animation qui adapte le manga en anime, cette
version est diffusée au Japon le dimanche depuis
1999.
La série compte plus de 830 épisodes en 2018. Dans
les pays francophones, les droits de l'anime sont
possédés par Kana Home Video et il est
régulièrement diffusé sur MCM, Game One et JOne. De nombreux produits dérivés ont aussi été
créés tels des romans, des téléfilms, des figurines et
des jeux vidéo.
One Piece est le manga le plus vendu au monde.
Avec plus de 430 millions d'exemplaires vendus ;

c'est également la série la plus vendue au monde dessinée par un
seul auteur.
Ainsi que la troisième série la plus vendue derrière Batman (460
millions d'exemplaires) et Superman (600 millions d'exemplaires).
Au Japon, le tirage total des tomes de One Piece s'élève à 360
millions d'exemplaires, chaque tome se classe à la première place
dès sa sortie.
Le record est détenu par le tome 67 qui s'est vendu à plus de 4,05
millions d'exemplaires.
Dans le reste du monde, le tirage s'élève à 70 millions
d'exemplaires.

SCÉNARIO
L'histoire de One Piece se déroule dans un monde fictif dominé
par les océans, où les pirates aspirent à une ère de liberté et
d'aventure connue comme « l'âge d'or de la piraterie ».
Cette époque fut inaugurée suite aux derniers mots prononcés par
le roi des pirates, Gol D. Roger,avant son exécution.
Roger annonça au monde que ses habitants étaient libres de
chercher toutes les richesses qu'il avait accumulées durant sa vie
entière, le « One Piece. »
Vingt-deux ans après l'exécution de Roger, l'intérêt pour le One
Piece s’effrite. Beaucoup y ont renoncé, certains se demandent
même s'il existe vraiment.
Même si les pirates sont toujours une menace pour les habitants,
la Marine est devenue plus efficace pour contrer leurs attaques sur
les quatre mers: East Blue, North Blue, West Blue et South Blue.
Pourtant, ce changement n'a pas dissuadé Monkey D. Luffy, un
jeune garçon, de vouloir devenir le successeur du légendaire
Roger.
Il va ainsi partir à l’aventure en se donnant comme premier
objectif de créer un équipage afin de rejoindre la mer de Grand
Line, où la fièvre de la « grande vague de piraterie » continue de
sévir, et où de nombreux grands noms de la piraterie sont à la
poursuite du One Piece, supposé être sur la dernière île de cette
grande mer.
Luffy part à l'aventure après sa rencontre avec Shanks le Roux, le
capitaine d'un navire de pirates qui a passé un an dans son village
et l'a sauvé d'un monstre marin en sacrifiant son bras gauche.
Depuis, Luffy porte son chapeau de paille qu'il lui a offert pour
marquer la promesse de devenir un grand pirate.
Ce chapeau deviendra donc le symbole de son équipage.
C'est à cette époque qu'il mange un fruit du démon que détenait
Shanks : le fruit du caoutchoutier/ le fruit Gum Gum, et qui rend
son corps élastique.
Les fruits du Démon une fois mangés donnent des capacités
spéciales à leur détenteur mais qui ne pourront plus nager.
Luffy et son équipage feront de nombreuses rencontres qui
renforcent leur amitié et élargiront leurs équipages.
Mais ils devront se confronter aux équipages pirates prônant
violence et pouvoirs, ainsi qu'à la Marine et ses soldats, garants de
la justice.

Annaëlle Mossan

L'art à Montpellier
A Montpellier , nombreux sont les
artistes qui font de l'art, mais peu sont ce
qui se font connaître et qu'y arrive à en
vivre. Mais il y en a quand même. D’on
une galerie « Blacknwhiteart » dirigé
par Géraldine Philippot et dont l'artiste
est Patrice Palacio ; un peintre
contemporain qui fait des tableaux en
noir et blanc qui font penser au
pointillisme (le pointillisme est une
façon de peindre très compliquée qui
demande énormément de précision , de
savoir faire, et d'expérience. Cela
consiste à peindre de tout petit points
qui à la fin forme une œuvre d'art .)

Patrice Palacio :

Tableau de New-York :

Dans
ce tableau on croit qu'il a dessiné
la ville de New-York mais il s’agit
seulement de plein de petit points

et de traits et c'est notre cerveau qui se
charge de crée l’illusion de ville.

Sarah Philippot

YOUR NAME
Dans celui la on peut voir une image de mer (prise en
photo par lui même) mais elle aussi faite entièrement
de petit points et de traits .
Blacknwhiteart organise aussi des exposition, ils ont
fait leur première exposition en décembre 2017 et ils
ont en une de prévue au musée Fabre pour 2019. Pour
voir plus de ses tableaux vous pouvez aller sur leur
Your Name. ( Kimi no na wa.) est un film
site : Blacknwhiteart.
d'animation japonais réalisé par Makoto Shinkai,
Nous avons interviewé Patrice Palacio il nous dit :
« Je suis un peintre du 21ème siècle et je m'intéresse
aux images d'aujourd'hui notamment aux images des
écrans . C'est pour cela que j'aime faire avec la
peinture ce que font les pixels, comme cela je fait
vraiment des œuvres de mon temps.Je ne travaille
qu'en noir et blanc car je m'intéresse plus aux nuances
et à la lumière qu'à la couleur. Je préfère travailler avec
une galeriste (Géraldine Philippot) car peindre me
prend beaucoup de temps et d'énergie et il est difficile
pour un artiste de se vendre soi-même.
Interview de la galeriste Géraldine Philippot de
« Blacknwiteart » :

sorti le 26 août 2016 au Japon. Il est adapté du
roman de Makoto Shinkai, publié le 18 juin 2016
au Japon par Kadokawa. Le film est sorti en
France le 28 décembre 2016.
HISTOIRE
Mitsuha, dix-sept ans, est lycéenne dans le petit
village lacustre d’Itomori. Orpheline de mère, elle
vit avec sa petite sœur, Yotsuha, et sa grand-mère,
Hitoha, son père ayant quitté le foyer pour se
lancer dans la politique et devenir maire.
Partageant son temps entre les études, ses amis, et
son rôle de miko, dont le savoir lui est transmis
par sa grand-mère, elle étouffe, et rêve d’une autre
vie en tant que beau jeune homme à Tokyo.

Taki, de son côté, est un lycéen tokyoïte timide et
doué en dessin. Lorsqu’il ne traîne pas avec ses
« J'ai appelé ma galerie « Blacknwiteart » car j'ai fait le amis au lycée ou au café, il travaille dans un
choix de me spécialiser dans la vente d’œuvres en noir restaurant italien comme serveur, où il est
et blanc .La galerie représente des artistes qui centrent amoureux d’une collègue plus âgée, Miki, sans
avoir jamais osé se déclarer.

leur travail essentiellement sur le travail
essentiellement sur le noir et blanc. Notamment Patrice
Palacio,mais aussi Yann Dumget et Xavier Escriba. Je
privilégie une galerie en ligne plutôt qu'une galerie
physique (ce qui ne m’empêche pas de monter des
expositions temporaires dans différents lieux). Cela a
l’avantage de pouvoir ouvrir les ventes au niveau
international, d'élargir le réseau des collectionneurs et
amateurs d'art et de limiter le stockage.

Alors qu’une comète passe dans le ciel d’Itomori,
leur destin va basculer lorsqu’ils se rendent
compte qu’ils se retrouvent chacun dans le corps
de l’autre à raison de deux ou trois jours par
semaine. Rapidement, ils tentent de communiquer
et de se connaître par l’entremise de messages
écrits sur leurs corps, puis dans leurs téléphones
portables respectifs, établissant des règles pour ne
pas perturber la vie de l’autre. Malgré tout,
Mitsuha, dans le corps de Taki, parvient à séduire
Miki et à lui obtenir un rendez-vous, mais lors de

celui-ci, Taki se retrouve gêné, malgré la gentillesse
compréhensive de Miki, qui pense qu’il est tombé amoureux
d’une autre, et reste son amie.

Sortant chacun à la station suivante, ils courent
pour tenter de se retrouver et se croisent dans un
escalier. Alors qu’ils semblent ne pas se
reconnaître, ils finissent par se retourner tous les
Après ce rendez-vous, plus aucun échange ne se produit, et
deux, et Taki demande à Mitsuha s’il ne la connaît
Taki décide de partir à la recherche de Mitsuha, ne parvenant
pas ; elle répond qu’elle a la même impression, et
pas à la joindre sur son portable. Ne sachant rien de l’endroit
ils se demandent leurs prénoms, les yeux pleins de
où elle habite, il tente de se repérer avec les croquis d’Itomori
larmes.
qu’il a esquissés. Alors qu’il commence à perdre espoir, un
restaurateur reconnaît son dessin et lui apprend l’affreuse
nouvelle : Itomori a été détruite trois ans auparavant par une
P.S: Regardez le ^o^ Annaelle Mossan
météorite issue du cœur brisé d’une comète, et beaucoup de ses
habitants sont morts. En cherchant dans les registres, Taki
retrouve le nom de Mitsuha, de sa famille et de ses amis dans
la liste des victimes. Il comprend alors que leurs échanges ne
s'effectuent pas dans la même trame temporelle, et voit les
messages sur son portable disparaître petit à petit.

GEEEEEEEEEEKK

Désespéré, le jeune homme se souvient d’un rite shinto
d’offrande de kuchikamizake qu’il a vécu dans la peau de
Game boy ou Atari lynx
Mitsuha, et retrouve le sanctuaire où le saké sacré a été déposé.
Il décide de le boire en demandant au dieu de le ramener à
l’époque où son amie était encore en vie, et se retrouve projeté En 1989, Atari soucieux de retrouver sa
dans les méandres du temps. En revivant les dernières journées place de leader du jeu vidéo, commercialise
de Mitsuha et la chute de la comète, il s’aperçoit et se souvient
« l’Atari lynx » une console techniquement
que la jeune fille avait tenté de le retrouver à Tokyo la veille de
impressionnante. Mais cette console n’a pas
la catastrophe, mais s’apercevant qu’il ne la connaissait pas,
fait un carton,
elle s’était enfuie, lui laissant un ruban qu’il avait conservé
pourquoi ?
attaché à son poignet.
Taki se retrouve finalement une dernière fois dans la peau de
Mitsuha, le matin avant la chute de la météorite. Alors qu’il
tente de fomenter avec les deux amis de Mitsuha un plan pour
faire évacuer la population, il se heurte à l’implacabilité du
maire ; il court alors vers le sanctuaire pour retrouver Mitsuha,
afin qu’elle puisse convaincre son père. Cette dernière se
réveille dans le corps de son ami, et sort du sanctuaire, se
demandant ce qu’il fait à Itomori, et constate avec effroi le
cratère créé par le météore. Au crépuscule, en se guidant avec
leurs voix, ils finissent par se retrouver sur une crête par delà le
temps, et se parlent quelques instants ; le jeune homme rend le
ruban à son amie, et pour ne pas oublier leurs prénoms
respectifs, Taki écrit sur la main de Mitsuha, mais au moment
où elle va écrire sur la sienne, elle s’estompe, et le stylo tombe
; ils se retrouvent chacun dans leur époque et dans leur corps,
perdant rapidement les souvenirs liés à l’autre. En courant pour
retourner au village, Mitsuha regarde sa main et constate que
Taki y a écrit « Je t‘aime » ; elle parvient finalement à
convaincre son père d’organiser un exercice d’évacuation, ce
qui permet de sauver la population du village lorsque la
météorite tombe.
Quelques années plus tard, Taki est toujours à Tokyo et
cherche du travail ; Miki vient le voir et lui souhaite de trouver
le bonheur, mais il ressent constamment un manque, se
demandant pourquoi il s’est beaucoup intéressé à la
catastrophe d’Itomori à une époque et a fini par se réveiller
seul dans la montagne aux abords du village. Mitsuha est
également venue vivre à Tokyo, et ils se croisent à l’occasion
sans se reconnaître. Alors qu’ils sont tous deux dans des trains
allant dans des directions opposées, leurs regards se
rencontrent par la fenêtre, et ils ressentent une forte émotion.

Gunpei Yokoi imagine une console portable,
écran L.C.D avec des jeux interchangeables.
La console est commercialisée en 1989 au
Japon. La Game boy, avec l’écran en noir et
blanc ne permet pas de jouer dans le noir !
Par contre avec 4 piles vous pouvez jouer 30

heures sur la Game boy contre 6 piles pour 2 heures 30
de jeu sur l’Atari lynx. La Game boy coute 90 euros
contre 150 euros pour l’Atari lynx ! Alors la stratégie de
Gunpei est simple : construire une console bon marché
donc peu chère et tout miser sur la créativité du jeu.
Chez Nintendo, il y a une mascotte à faire valoir c’est le
plombier moustachu Mario. Mais cette fois-ci le coup
génie de Nintendo c’est Tetris. Entre temps, Gunpei
Yokoi construit la Virtual boy. Mais la console est un
échec total et fait perdre des millions à Nintendo ! Des
années plus tard la Game boy est affreusement
vieillissante.
Alors Gunpei fait tout :

Certaines
personnes
eurent l’idée de faire un jeu
vidéo
sur
la
course
La Game boy Pocket plus petite
automobile. Cela peut prendre
plusieurs formes mais le plus
La Game boy light munie d’un écran auto éclairant
souvent c’est de reproduire la
réalité, alors débutons avec
La Game boy color avec de la couleur
le célèbre titre de Sega. La
borne nous place sur une moto
pour favoriser l’immersion du
joueur, le jeu techniquement
est très bien. En 1988 Winning
Run va s’avérer visuellement
incroyable avec son affichage
3D muni de polygones et c’est
Nintendo avait tout misé sur la Virtual boy.
réaliste. Mais c’est Virtual
Mais un seul jeu à lui tout seul fait relancer la Game Racing qui traita mieux le 3D.
boy : c’est POKEMON avec Pokémon rouge et bleu. Mais Sega prépare un jeu un
Enfin, la Game boy écrase toutes les consoles comme peu spécial plus typé arcade:
l’Atari lynx, la Game gear, néo géo Pocket et la Wonder il s’agit d’Out Run crée en
Swan.
1986. Stun Car Racer propose
une autre chose que l’on n’a
pas l’habitude de voir, le jeu
n’est pas très beau.
De Clément
Nintendo avec sa super
N.E.S
«super
Nintendo»
aimerait avoir un jeu de
course fun et arcade tout en
conservant
l’univers
L’histoire de Mario Kart Nintendo. Les personnages de
la série Mario sont donc les
pilotes, on y retrouve: Mario,
Luigi, Peach, Yoshi, Bowser,
Donkey Kong, Koopa et Toad qui
ne sauront pas des formules 1
mais des karts. Il s’agit d’un
très bon jeu de course. En
1996, sort Super Mario kart 64
sur Nintendo 64, les joueurs

jouables sont: Mario, Luigi, Peach,
Toad, Yoshi, Kamek, Wario et Bowser.
Le développement fut compliqué à cause
des limitations techniques de la
Nintendo 64.

Les statistiques du patou:

SCIENCES

Les Patous
le patou est une race de
chien très protectrice

Les patous peuvent mesurer de 65 à 80 cm
à leur taille adulte.
Les patous peuvent peser 50 à 64 kg à leurs
poids adulte.
Les poils de cette race sont assez long, doux
et souples. Les poils sont de couleur
blanche ou blanche avec des taches grises .
Les patous peuvent vivre de 10 à12 ans .
Les patous peuvent être très effectue et très
agressif si vous embêtez trop son maître.
Ezio Mazars

Les labradors
Les labradors sont une race de chien
qui aide les aveugles, sauve des
noyade grâce à leur palme entre les
pattes et aide à la chasse au canard. Il
sont aussi très affectueux pour de gros
Le patou est originaire des Pyrénées. Le patou est un chiens
chien de berger, il n'hésitera pas à attaquer les loups
Leurs compétences
qui
s'approcheront trop près.
Les labradors sont une race de chien
très joueurs mais se sont de très bons
sauveteurs. Ils aident les aveuglent,
sauve de la noyade. Ce n'est pas tout!
Ce sont de très bon chasseurs car ils

aident à la chasse au canard.
En prendre soin
il faut prendre grand soin de son labrador.
Quelques conseils:
-il faut le sortir au moins en une distance de 4
kilomètres par jour.

SPORTS

Le tournoi des six
nations

-lui donner beaucoup d'eau fraîche
-éviter beaucoup de repas

Le tournoi des six nation est une
compétition de rugby à 15, disputée
chaque année en février et en mars, par
-toiletter votre labrador mais pas régulièrement
les équipes d'Angleterre, d'Ecosse,de
-prenez soin des ongles de votre chien
France,du pays de Galles, d'Irlande et
d'Italie.
-nettoyer les oreilles de votre chien
Le vainqueur est
-sociabilisez votre labrador
officieusement déclaré « Champion
d'Europe». Le vainqueur de l 'épreuve
-donnez lui de grand soins
réalise un Grand Chelem lorsqu'il
-soyez très affectueux avec l
défait toutes les autres équipes du tournoi.
-apprenez a vos enfant à jouer avec le chien
Le champion d'Europe en titre, est
l'Irlande. Le meilleur palmarès de la
-offrez lui des tas de jouets
compétition est détenu par l'Angleterre
-apprenez lui les ordres de bases (assis, coucher, avec 38 victoire en 2017.
viens.. Les statistiques
Il existe également une
version féminine du tournoi des six
Le labrador peu mesurer de 54 à 56 centimètre
nations (depuis 1996) et une version junior
pour(Femelle)et 56 à 57 centimètre pour le
pour les moins de 20 ans (créée en 2008),
(Male).
mais lorsque l'expression est
employée sans précision, elle fait
toujours référence au tournoi originel.
Son poil peut avoir plusieurs couleurs: noir,
marron (foie-chocolat) ou jaune (du blanc crème
au roux du renard)
A la même
-donner lui un abri confortable

Sa tête : Large, au stop marqué. Cou et
mâchoires solides et puissants.
Ses oreilles :Tombantes, attachées en arrière.
Ses yeux : Légèrement en amandes, de couleur
marron ou noisette.
Son caractère : Doux, intelligent, docile. Passion
pour l'eau. Très bon flair
Ryad

époque, la première « équipe de France »
joue ses deux premiers matches en
Angleterre, en février 1893, contre
le Civil Service et Park House. Il faut
attendre 1906 pour que l'équipe de
France dispute son premier matche officiel
contre l'Angleterre. Par la suite
elle
rencontre les autres nations britanniques:
le pays de Galles en 1908, l'Irlande en
1909 et l'Ecosse en 1910.

La France est admise à joindre la

compétition en 1910, ce qui lui donne son nom de
tournoi des cinq nations. L'Angleterre remporte ce
premier tournoi.

en 1896
Rang

Pays

1

Italie

L'Italie rejoint le tournoi en 2000, le tournoi des six 2
nations voit le jour.
3
Il n'est pas
4
prévu de modifier à nouveau le nombre de nations
participantes malgré les appels répétés de
5
l'Argentine qui souhaite participer aussi au tournoi au
début des années 2000. L'Argentine fait depuis partie 6
du Rugby Championship, anciennement le Tri7
nations. La Roumanie et la Géorgie ont aussi voulu 8
participer
au tournoi.

Total

48

40

33

121

France

41

Hongrie

31

22

26

83

Union
soviétique

18

15

16

49

Russie

9

2

5

16

Allemagne
7
de l'Est

8

1

16

Allemagne 6

7

10

23

Cuba

5

5

6

16

9

Pologne

4

9

9

22

10

Roumanie

3

4

7

14

40

35

116

IVAN
De Clément

L’escrime
L’escrime est un sport de combat. Le but c’est de
toucher l’adversaire avec la pointe ou le tranchant
d’une arme sur les parties valables.
Les armes sont le fleuret, l’épée et le sabre.
L’escrime travaille les jambes…
A l’escrime il y a des attaques simples et composées.
Les attaques simples sont : le coup droit, le
dégagement et le coupé. Grace aux attaques simples on
peut créer des attaques composées comme : la feinte de
coup droit dégagé.
La F.I.E « fédération internationale d’escrime » a été
créée en1913, l’escrime est l’un des sports où le
français est la langue officielle.
L’escrime est souvent le sport qui rapporte le plus de
médailles aux Jeux Olympiques, pour la France

Interview de Sebastien Hervé,
Directeur et fondateur d’Aqualove
Comment avez-vous eu l’idée de créer un
club de sauvetage ?

C’est en 2004 après avoir constaté qu’il y
avait un manque de dynamisme dans le
milieu de la natation et du sauvetage, j’ai
voulu créer un club de sauvetage sur le
modèle des clubs Australiens.
Laura Flessel :
J’ai longtemps pratiqué le skateboard ou la
Laura Flessel est une escrimeuse française, naît à
culture visuelle est forte (video, photo,
Pointe à Pitre en Guadeloupe le 6 novembre 1971,
communication décalée), je me suis inspiré
c’est aujourd’hui la Ministre des sports sous le mandat
des
cultures
urbaines
dans
la
d’Emmanuel Macron.
communication d’Aqualove.
Laura a gagné 2 médailles d’or au Jeux Olympiques,
10 d’or au championnat du Monde, 1 d’or au
Depuis quand avez-vous monté ce club ?
championnat d’Europe et 15 d’or au championnat d e
France ! Son arme de prédilection est l’épée.
En 2004, j’ai monté ce club avec ma femme
et un ami et très rapidement, d’autres nous
L’escrime aux Jeux Olympique :
ont rejoint.

Aux Jeux Olympiques l’escrime a été intégrée

Quel sentiment avez-vous eu quand une de vos athlètes Springfield. Matt Groening a choisi la ville
est allée au J0 de Rio ?
de Springfield, car aux États-Unis il existe
plusieurs villes de « Springfield » . Avant
J’ai été extrêmement fier car les jeux olympiques, cela que les Simpson donc avant 1989, Les
parle à tout le monde. C’est la quête ultime du sportif, Simpson étaient des petits court métrage
une reconnaissance des institutions locales et du grand appelés
public. De plus, tout le club a vibré ensemble derrière
Margaux Fabre. Un superbe souvenir.
« The Tracey Ullman show »
Combien avez-vous d’adhérents ?
Aujourd’hui, nous comptons près de 2000 adhérents
Que proposez vous aux enfants et ados ?
Nous proposons une école de natation, une école de
sauvetage pendant l’année, le stage Kidz week aux
Vacances de Pâques et tout l’été, nous proposons le
Après que les Les Simpson
club des mini sauveteurs et jeunes sauveteurs à la plage.
aient fait un carton plein, la
Un club de plage sportif, ludique et citoyen.
série donne le droit au jeu
Quels sont vos projets ?
vidéo à Acclaim. Acclaim avec
les Simpson font un gros flop.
Nous sommes actuellement 1er club français de Exemple « Bart contre les
sauvetage. En observant les tendances actuelles, nous mutants de l'espace ou Bart
avons constaté que les adhérents avaient des pratiques
contre
le
MONDE,
etc.
»
multiples (nage, sauvetage, course, triathlon swim and
run, trail…), il a quelques années, nous nous sommes Ensuite,ils ont donné le droit
affiliés à la FF de Natation et à la FF de Triathlon afin du jeu video à Electronic arts
d’étoffer notre palette d’activité tournée vers la . Clément.
pratique en milieu naturel.
Clément.

James Hervé

CINEMA/TV
The Simpson

LOL
L'horoscope bidon!

Les Simpson sont une série télévisée d'animation
américaine créée par Matt Groening et diffusée
le 17 décembre 1989 sur
la chaîne FOX , elle met
Nom français:
en scène les Simpson,
une copie d'une famille horoscope:
de classe moyenne. Les Bélier
personnage sont «
Homer, Marjorie,
Bartholomew, Lisa
Taureau
marie et Margaret
Simpson. Les Simpson
habitent dans la ville de Gémeaux

Nom latin:

Aries

Les Bélier vont
porter un pull
aujourd'hui.

Taurus

Les Taureau vont
griller un feu rouge
!

Gémini

Les Gémeaux vont

se regarder dans
un miroir.

Crabe

Cancer

Les Crabes vont
aller à la plage.

Lion

Léo

Les Lions vont
entrer dans une
boucherie.

Vierge

Virgo

Les Vierges vont
tomber amoureuses .

Balance

Libra

Les Balances vont
tomber dans les
pommes .

Scorpion

Scorpu

Les Scorpions vont
piquer une crise.

Sagittaire

Sagittarius

Les Sagittaire vont
tirer une flèche sur
Héraclès.

Capricorne Capricornus

Les Capricornes vont
manger du Caprice
des dieux.( fromage )

Verseau

Aquarius

Osé! Ce n'est pas la
mer à boire.

Poisson

Pisces

Les Poissons vont
aller à la plage.

Mlle Roumagnac et Benezech

