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5ème année !!

Flash Aubrac

Voici le premier numéro du
de cette nouvelle année scolaire et pour la 5°
année, un comité de rédaction vous proposera des articles, au fil des mois !.

Cette année, nos journalistes en herbe sont: Louis Chauvin , 4D, Diane Maurel Ulis, Rovnic
Pengame, Emmanuelle Le Natur et Arnaud Parageau de l'Institut des Hauts Thébaudières, Léonie
Benéteau, Mélanie GUILLON et Mélody Rondeau de 6B, Charlotte Piot et Jickie Molinéro de 6D,
Kyllian Pellegrini de 5°C et mme Robert, CPE.
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Hommage à Raymond Aubrac
Raymond a rejoint Lucie
Le 10 Avril dernier, nous apprenions la mort de Monsieur Raymond Aubrac.
Né à Vesoul le 31 juillet 1914, le jour de l'arrestation de Jean Jaurès, sous le nom de Raymond
Samuel, Raymond Aubrac était et demeurera un important résistant de la seconde guerre mondiale.
Sous son pseudonyme Aubrac, il a contribué entre autre à la création du mouvement "Libération sud"
et s'est longtemps battu contre l'occupation allemande. Le 21 juin 1943 il est arrêté à Caluire dans le
département du Rhône par la Gestapo (dirigée alors par Klaus Barbie), lors d'une réunion avec Jean
Moulin dans le cabinet du Docteur Frédéric Dugoujon. Il sera libéré le 21 octobre suivant par un groupe
franc dirigé par sa femme Lucie au cours d'une spectaculaire opération commando qu'elle organisa. Ils
s'enfuirent ensuite à Londres en février 1944.
De 1967 à 1972, pendant la guerre du Vietnam, il établit des contacts avec le nord du pays, notamment
Ho Chi Minh, un ami de longue date.
Le 14 décembre 1939, il épouse Lucie Bernard, plus tard Aubrac, et ils auront ensemble une fille,
Elisabeth. Le 10 Avril dernier, à 97 ans, Raymond Samuel, alias Aubrac, rejoint 5 ans après, son
épouse Lucie.Le 8 décembre 2007, Nous avons eu l'honneur d'accueillir Raymond Aubrac pour
l'inauguration du collège.
Louis.

La vie des enfants des rues en république centrafricaine
Je vais vous parler des enfants de rue de la république centrafricaine (mon pays d’origine ou je suis
né).Je suis parti en vacances en juillet dernier en république centrafricaine, dans mon pays natal. J’ai
revu toute ma famille et mes anciens amis. Depuis cinq ans je n’étais pas retourné à bangui, la capitale
du pays. Quand je suis arrivé à bangui, j’ai vu ces pauvres enfants dans la rue.Ces Enfants sont perdus
quelque part entre la rue et leur enfance. On les dit sales, drogués, ultra violents, prostitués, voleurs.
Dans la capitale centrafricaine bangui, ils sont trop nombreux pour encore inspirer la pitié. Ne restent
que le dégoût, la peur et parfois la haine. On les appelle « godobés » en sango, l’une des langues
officielles du pays avec le français plutôt réservé aux documents administratifs.La république
centrafricaine est le pays le plus atteint par le sida en afrique (environ 15% de la population). De ce fait,
on
dénombre
énormément
d'orphelins.
Beaucoup
d'enfants,
sans
famille,
se
retrouvent
ainsi
très
tôt
dans
la
rue.
Les garçons s'organisent en bandes, vivent de petits travaux, de vol, de mendicité…
les filles, malheureusement, finissent souvent par se prostituer pour survivre. Certaines filles échappent
à
la
rue
et
sont
recueillies
par
une
famille
d'accueil
(tante,
cousin,…).
Dans la plupart des cas, ces enfants n'ont pas accès à l'école. Bangui, compte environ 6 000 enfants
dans la rue. C’est vraiment triste pour ces jeunes. Plus tard j’aimerais aider tous ces jeunes dans le
monde qui ont des problèmes identiques.
Rovnic.

Object 1

le slam
Le slam est une façon de s’exprimer comme
les autres, c’est une sorte de poésie un peu
comme le rap mais il n’y a pas de musique .
Tout est à l'oral.Pour nous, un slameur c’est
quelq’un qui parle de la culture en général.
Les grands slameurs sont :
Grand Corps malade, Abdel Malique.
I ls parlent de leur enfance et de la vie en général.
Le slam est un plaisir qui se partage.
Il y a aussi des caffés slam ou se déroule
des concours de slam et ou l’on peut
s’exprimer en toute liberté.
Nous avons interviewé Yanick Doineau ,
éducateur de l’institut des Hauts Thébaudières
qui fait du slam en dehors du travail.

Emmanuelle et Arnaud

Musique top tendance
Comme musique top tendance qui sont dans le top 10 ( au 21/10), il y a „Down the road“ de C2C,
„Call me Baybe“ de Carly Rae Jepsen, „The cell“ de C2C, „Whati House“ de section d'assaut, „ Kings
Season“ de C2C, „Gangnam style“ de Psy, „Skinny love“ de Birdy, „Muse“ de Madness, „Because of
you“ de C2C et enfin en 10°: „Ma direction“ de Section d'Assaut .
Carly Rae Jepsen est née le 21 novembre 1985 (26 ans) au Canada. C’est une chanteuse, auteurcompositrice. Le 16 juin 2008, Carly sort son premier single,
une reprise du chanteur américain John Denver Sunshine
On My Shoulders. Il s'agit de sa seule chanson
qui est reprise de son premier album. Voici toutes
ces chansons qui ont eu le plus de succès :
Sunshine on My Shoulders (2008),Tug of War (2008),
Bucket (2009), Sour Candy (2009 ),
Call Me Maybe (2011), Curiosity (2012),This Kiss (2012)
Good Time (Owl City feat. Carly Rae Jepsen) (2012)
C2C est un groupe français de 4 hommes tous
originaires de Nantes fondé en 1998. Leurs
chansons : “Down the road » , “The cell “,
«Kings Season », “Because of you”
font la une du top 10 !
Léonie.

Halloween
Nous nous sommes posé la question suivante :
si nous disons Halloween…
Beaucoup pensent aux bonbons, aux monstres,
aux morts, faire ou avoir peur,
Décorer des citrouilles…
Eh oui !
C’était autrefois une fête religieuse. Halloween, mot anglais, est l’abréviation de All Hallow’s Eve, c’est
à dire < La veille avant la Toussaint > (Hallow venant de Holly : saint). Elle a pourtant une source
païenne : une ancienne fête celte en l’honneur du Samhain, dieu de la mort et une fête romaine en
l’honneur de la déesse des fruits et des arbres Pomona. Les couleurs d’Halloween, noir et orange,
combinent les deux idées : mort et moisson.
L’habitude de se déguiser en fantômes vient des Celtes qui, autour du feu allumé par les druides pour
guider les esprits, s’habillaient d’horribles et effrayants vêtements de façon à ce que les démons les
prennent pour d’autres démons et ne leur fassent pas de mal. On prétendait qu’à cette soirée les
fantômes sortaient de leurs tombeaux et que les sorcières chevauchaient à travers les airs des balais
ou des chats noirs.
La citrouille creusée en lanterne vient aussi des Celtes. Les Anglais et Irlandais creusaient les
betteraves, les pommes de terre et les navets pour faire des lanternes d’Halloween. Cette coutume a
gagné les États - Unis, où l’on a utilisé alors les citrouilles.
Jack’o lantern
On raconte qu’un Irlandais répondant au nom de Jack ne pouvait aller au ciel, après sa mort, parce qu’il
avait été trop avare. Il ne pouvait pas non plus aller en enfer, car il avait fait de mauvaises plaisanteries
au diable. Il fut donc condamné à errer tout autour de la terre avec sa lanterne (à qui il donna son nom).
En Angleterre, Halloween était autrefois appelé « la nuit du casse-noisettes » ou la nuit de la pomme
croquante ». Les familles réunies autour du feu racontaient des histoires tout en mangeant des
noisettes et des pommes. Ce jour-là, les pauvres recevaient des gâteaux appelés « les gâteaux de
l’esprit ».
Aujourd’hui, Halloween est essentiellement la fête des enfants. Ils se déguisent, encore en diables,
fantômes, sorcières, vampires, et squelettes, etc. Les maisons sont décorées aux fenêtres et aux
portes, toujours en rapport avec la coutume, de chauves-souris, chats noirs, hiboux, sorcières, mais
surtout de potirons sous toutes ses formes. Les enfants, en groupe, vont de portes en portes,
réclamant bonbons et friandises. Et gare à celui qui refuse… Les bons petits diables se vengeront avec
toutes sortes se plaisanteries comme savonner les fenêtres, écrire sur les murs, retourner les
poubelles, tirer les sonnettes, etc.
Dans les grandes villes, où l’on se connaît guère entres voisins, on a plutôt coutume de faire des
réunions familiales ou amicales, alors que des feux de joie, des défilés costumés et des danses sont
organisés.
Halloween est beaucoup plus célébrée aux États-Unis qu’en Grande-Bretagne.
Charlotte et Jickie

Beignet au Potimaron
ELEMENT DE BASE
potimaron 1kg, farine1kg, levure de boulanger 1 cube de 20 gr, pincée de sel, sucre en
poudre150gr, cannelle 1 cuillère à soupe10gr, huile de friture
RECETTE
Laver, retirer les pépins du potimaron(ne pas l'éplucher) le couper en gros morceaux.
Faire bouillir 1,5 litre d'eau dans un faitout. Ajouter la chair du potimaron et laisser cuire.
Enlever la chair cuite et la passer au mixer pour obtenir un purée. Ajouter une pincée le sel et
laisser tiédir.
Conserver l'eau de cuisson.
Dans un bol, émietter la levure de boulanger et ajouter une louche d'eau de cuisson mélanger
du bout des doigts.Dans une grande bassine, ajouter la farine et le potimaron mélanger avec
les mains.
Ajouter ensuite le contenu du bol (eau+levure) et mélanger énergiquement (en tapant la
pâte)l'ensemble toujours avec les mains, la pâte obtenue doit être suffisamment élastique, si
besoin rajouter de l'eau de cuisson ou de la farine. Saupoudrer le dessus de farine et couvrir
d'un torchon.
Laisser reposer la pâte dans un endroit tiède, près d'un radiateur ou allumer son four à 80
degrés puis l'éteindre. Elle doit doubler de volume. Entre temps, préparer dans un plat creux
mélanger 10gr de cannelle et 150 r de sucre. A l'aide d'une cuillère prélever un peu de pâte et
cuire dans la friture en retournant les beignets.Les retirer lorsqu'ils remontent à la surface et
laisser égoutter. Les rouler dans le sucre cannelle.
Bon apétit !!
Les mots croisés de Louis:
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1: Volatile très chouette la nuit
2: Courez, il est dans le « cou » !
3: Elle se creuse la tête
4: Il ne craint plus les dégats des « os »
5: Elle prend du « balai » au sens propre
6: La saint du jour d'halloween
7: En face de l'ange
8: Il est dans de beaux draps
9: Ils sont réclamés contre la vie ou des bêtises.
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