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L'Edito
Editorial
Voici le cinquième numéro de "La Voix du Collège", le
journal des élèves du collège Montesquieu.
Nos journalistes en herbe proposent depuis maintenant
trois ans de nombreux sujets variés autours de l’actualité
du collège mais pas que …
De nouveaux journalistes ont ainsi rejoint l’équipe du
journal depuis la rentrée et de nouvelles idées sont nées !

L'équipe de "La Voix du Collège"
Fondateurs : Auxence CAMES, Cécilia (AED)
Rédacteurs en chef : Cécilia (AED),Auxence CAMES
Rédacion : Auxence CAMES, Valenin MOINE, Florian
CAMLONG, Antoine DELERIS, Clement DUTARD, Julien
HARRIS, Mathieu GELIE, Imani LUCENAY, Leeloo
LEQUETTE, Carlo ABBRUZZI.
Mise en page : Cécilia (AED),
Collège Montesquieu,
Avenue Léo Lagrange, 31270 CUGNAUX

Toute paricipaion ponctuelle ou suggesion d'idée pour la
rédacion d'un aricle sont toujours les bienvenues !
Bonne lecture !
Cécilia (AED)
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ACTUALITE DU COLLEGE

1°année au Collège Montesquieu :
Qu'en ont pensés ces professeurs ?
Chaque année, de nouveaux professeurs arrivent dans tous les
collèges du monde. Cette année, le collège Montesquieu a accueilli
un petit nombre de recrues. L'année scolaire 2016/2017 est passée,
c'est l'heure du verdict pour les trois professeurs que nous avons
sondés.
Professeurs sondés:
- Mme Raffy -> Anglais
- Mr Desilve -> Français/Latin
- Mr Bennada -> Mathématiques
Les questions posées:
1) Comment avez-vous trouvé cette
première année passée au Collège
Montesquieu ?
2) Avez-vous eu des regerts ?
3) Seriez vous prêts pour faire une
seconde année ?
Mme Raffy:
1) Ca faisait longtemps que je n'avais
pas eu de cours au collège mais il y a 4
ans, j'ai eu une classe de 4ème ici. J'ai
bien aimé cette année.
2)Je pense que j'aurais dû plus tôt
imposer un discipline plus rigide à ma
classe ( les 5°5). Il y avait aussi des
horaires compliqués car je jongle entre

deux établissements.
3) Sans hésiter,oui.
Mr Desilve:
1)A la fois riche, difficile et bonne. Riche
car le public du collège est différent.
Difficile à cause des problèmes de
gestion de classe,et bonne car elle m'a
permis de me remettre en question.
2) Je trouve que je n'ai pas assez
travaillé en équipe.Il y a des collègues
avec qui j'aurais aimé travailler ( ex:
CDI).
3)Je n'ai pas demandé ni chercher à
partir. A partir de mars, on m'a proposé
de changer d'établissement, mais j'ai
refusé. Donc oui, je referais bien une
année, pourquoi pas plusieurs !
Mr Bennada:
1) Plutôt bonne.Sauf en début
d'année,avec cinq élèves qui posaient
problème. Ensuite,ça s'est amélioré.
2)Non.
3) Oui, mais seulement pour les 3èmes.
Auxence Cames ( un grand merci aux
professeurs qui ont acceptés de se
confier !)

L'entrée du Collège
Montesquieu de
Cugnaux.
Source: Ville de
Cugnaux
Les chaises
d'une salle de
classe.
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SPORT
Des raquettes de
tennis de table

Le Tennis de table est un
sport
qui
compte 33
millions de licenciés dans
le monde . Ce sport ,en
pleine ascension, séduit
petits et grands.
Mais quels sont les
travers du tennis de table
?

Zoom sur le Tennis de table ( ou Ping pong)
Définition
Le tennis de table (ou « ping-pong » dans le langage
courant) est un sport de raquette,apparu en 1884,
opposant deux ou quatre joueurs autour d'une table.
Le tennis de table est une activité de loisir, mais c'est
également un sport olympique depuis 1988.
Les règles au ping-pong : Au ping-pong on n’a
droit qu’à un seul service. Pour qu’il soit bon il faut
que la balle rebondisse de votre côté puis sur celui
de l’adversaire. Si elle touche le filet et qu’elle passe
ensuite du côté de l’adversaire il y a let. L’adversaire
ne gagne pas de point si il y a let. Si la balle s’arrête
dans le filet,alors il y a point à l’adversaire. Dans un
échange, il faut que la balle rebondisse directement
chez l’adversaire .Si elle rebondi chez vous ,il y
a point à l’adversaire .Même chose si elle s’arrête
dans le filet.Pour gagner un match il faut gagner
3 sets de 11 points. Pour gagner un set ,il faut
gagner 11 points et avoir 2 points d'écart avec
l’adversaire.Si il n’y a qu’un point d’écart ,on
continue le set jusqu’à ce qu’il y ait 2 points d’écart.
Les Marques et les compétitions
Il existe un grand nombre de marques différentes .
Il y a des marques asiatiques ( vu que le sport est
basé en Asie):Sanwei, Giant Dragon,…

Des marques pour le niveau amateur : Artengo,
Amstrong,...pour le haut niveau : Butterfly, Adidas,
Donic, Joola,...
Le meilleur en France reste Cornilleau, qui fournit la
plupart des tables de tennis de table en France.
Le Tennis de table est un sport olympique depuis
1988. Il y a donc un championnat olympique. En
France, il existe : La série nationale, la série
régionale,
la
série
départementale,
les
Championnats PRO A et les Championnats de
France. Et bien sûr, n’oublions pas les championnats
mondiaux et continentaux !
Les Champions
Champions du monde :
Masculin : Ma Long, Chine
Féminin : Ding Ning
Champions d'Europe :
Masculin : Emmanuel Lebesson, France
Féminin : Melek Hu, Turquie
Champion de France :
Masculin : Stéphane Ouaiche
Féminin : Xiao Xin Yang
Jeux Olympiques de Rio :
Masculin : Ma Long, Chine
Féminin : Ding Ning , Chine
Auxence Cames, Carlo Abbruzzi et Matthieu Gelie
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SPORT

Zoom sur... la Pelote Basque
La pelote basque est un sport peu connu pour le moment.
Découvrez vite ce sport étonnant.

L

a pelote basque (Euskal pilota) regroupe plusieurs
jeux de balle issus du jeu de paume. Dans la plupart
des spécialités, le jeu consiste à envoyer, de volée
ou après un rebond, la pelote contre un mur
principal, nommé frontis, afin qu'elle retombe sur
l'aire de jeu nommée cancha. Le point continue
jusqu'à ce qu'une équipe commette une faute (falta)
ou n'arrive pas à relancer la pelote avant le
deuxième rebond.
La pelote est un jeu universel,légué par d'autres
civilisations.
Les Basques ont su adapter et transformer avec
leurs propres caractéristiques.
Face à face ou contre un mur, en intérieur ou en
extérieur, la main nue ou utilisant divers instruments,
l'introduction du caoutchouc dans la fabrication des
pelotes, progressivement, les innovations vont faire
émerger les particularités et les règles de la pelote
basque actuelle.
Vers la fin du XIXe siècle, une pelote basque
spectacle avec des pilotaris professionnels va naître
et côtoyer jusqu'à ce jour, une pelote basque
traditionnelle toujours active sur les frontons.

La Fédération internationale de pelote
basque
(FIPV)
reconnaît
douze
spécialités, tandis que la Fédération
française de pelote basque (FFPB) en
reconnaît actuellement vingt-deux.
Parmi les plus connues on trouve la
main nue, souvent considérée comme la
plus noble, le grand chistera (nommée
cesta punta quand elle est pratiquée en
jaï-alaï), considéré comme le plus
spectaculaire, ou la paleta gomme pleine
(appelée couramment pala), la plus
accessible
techniquement
et
financièrement et donc la plus pratiquée
de part et d'autre des Pyrénées.
La
pelote
basque
se
pratique
principalement dans le sud-ouest de la
France et le nord de l'Espagne, mais
aussi dans de nombreux pays ayant
connu une forte immigration basque. Elle
est reconnue par le ministère des sports
français comme une discipline de haut
niveau pour la période 2009-2013.
Il existe un club à Portet sur Garonne ou
je pratique ce sport .
Matthieu Gelie

Une raquette pour
la pelote basque.

La pelote
basque
expliquée par
des mots.
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SPORT

L' Actualité Sportive
Un peu de sport n’a jamais fait de mal à personne. Alors
suivons les exploits des sportifs professionnels !

Tennis : Un 10ème Saladier pour
l’Equipe de France
La France a remporté sa dixième finale
de Coupe Davis, dimanche, face à la
Belgique, à Lille. C'est Lucas Pouille qui
a apporté le point décisif en battant Steve
Darcis (6-3, 6-1, 6-0).
Les français Jo-Wilfried Tsonga, PierreHugues Herbert, Richard Gasquet,
Lucas Pouille et leur entraîneur Yannick
Noah ont donc été titrés.
Football: Et le Ballon d'or 2018 est ...
Cristiano Ronaldo ! Eh oui, le Portugais
décroche son 5ème Ballon d'or France
Football. Il égalise avec son rival de
toujours, l'Argentin Lionel Messi.
Avec tous les titres qu'il a gagné au Real
Madrid cette année, Cristiano était, il faut
bien le dire, un peu au dessus de tout le
monde.

Football, Ligue 1 : L'heure du bilan
C'est bientôt la trève hivernale en Ligue
1 , et les équipes vont pouvoir se reposer
.Mais quelles sont celles qui ont
étonnées, assurées ou déçues ?
Elles ont étonnées:
Nantes: Cette équipe complètement
remaniée par Claudio Ranieri est en train
de faire des étincelles. Les Canaris
peuvent espérer la Ligue Europa s'ils
continuent comme ça.
Strasbourg: Le promu alsacien fait parler
de lui. Après avoir battu Paris, les
Alsaciens peuvent éviter la lutte au
maintien.
Elles ont assurées:
Paris: Le club de la capitale assure sa
première place, en exterminant toute
concurrence.
Elles ont déçues
Metz: Les Lorrains font peur . Derniers
du classement avec seulement 5 points
après 17 matchs, on ne donne par cher
de leur peau.
Lille: Rien ne va plus au LOSC. Il va
falloir trouver une solution avant qu'il ne
soit trop tard.
Auxence Cames

La Coupe Davis

Photo du"Ballon
d'or"
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JEUX VIDEO
La Nintendo Switch.

La Nintendo Switch est
actuellement la
révolution des consoles
de jeu. Quels sont les
avantages de cette
console, qui vaut près de
300 euros ?
Voici une présentation de
la Nintendo Switch.

Zoom sur... La Nintendo Switch

L

a Nintendo Switch est une console de
jeux vidéo de l’entreprise Nintendo.
Il s'agit de la première console hybride
sortie sur le marché, pouvant aussi bien
faire office de console de salon que de
console portable. Annoncée le 17 mars
2015 au cours d'une conférence de
presse et présentée officiellement le 20
octobre
2016,
elle
est
sortie
mondialement le 3 mars 2017.
La Nintendo Switch est composée de
plusieurs parties : une tablette que l'on
peut
connecter
à
deux Joycon (manettes amovibles), une manette
classique non incluse (le Pro-controller)
et une station d'accueil pour ranger la
tablette afin de la recharger et d'afficher
l'image sur un téléviseur .
Elle
présente
deux
modes
de
fonctionnement.

7
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Elle peut fonctionner telle une console de salon,
emboîtée dans sa station d'accueil. Le joueur utilise
alors le Pro Controller, ou bien les deux Joycon (Joy-con L et Joy-con R) qui peuvent se
rassembler au moyen du Joy-con Grip pour former
une manette plus classique. Ceux-ci sont dotés de
vibrations HD qui permettent d'améliorer la
perception de certains effets (sensation de présence
d'un objet dans la manette, d'un liquide qui coule,
etc) ainsi que d'un capteur infrarouge capable de
détecter des formes ou des objets. Elle peut
également être utilisée comme une console
portable, avec les deux Joy-con connectés à la
tablette ou bien détachés pour jouer seul, avec
un Joy-con par main ou bien à plusieurs avec
un Joy-con par personne. La console lit des jeux
sous format cartouche, appelée carte de jeu, ce qui
n'était pas le cas des précédentes consoles de salon
de Nintendo . Le disque optique ayant été privilégié
par la suite, ou encore sous format dématérialisé. La
console est compatible avec les figurines amiibo.
Quelques jeux déjà sortis:
Mario kart 8 Deluxe, Splatoon 2,The Legend of
Zelda :Breath of the Wild, 1,2,Switch !, Arms,...
Florian Camlong et Valentin Moine
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JEUX VIDEOS

Un des personnages de ARMS: Ribbon
Girl.
Source photo: nintendo.be

Un joueur de jeux vidéos jouant à
ARMS.

Un nouveau jeu sur Nintendo Switch:
Arms !
C’est LE jeu de combat sur Nintendo
Switch.
Sorti le 16 juin 2017, il s’est déjà vendu
à plus de 1,35 millions d’exemplaires.
Dans ce jeu de boxe jouable de 1 à 4
joueurs, les personnages ont...des bras
extensibles ! Et oui vous pourrez frapper
vos adversaires depuis l’autre bout de
l’arène. Certains poings ont des pouvoirs
différents, à vous de tous les tester !
Ce qu’il y a dans ce jeu :
-Les personnages
(Spring Man,
Ribbon girl, Nijara, Master Mummy,
MinMin, Mechanica, Twintelle, Byte et
Barq, Kid Cobra, Helix, et bien d’autres).
-Les modes de jeu :
Les Versus permettent de s’entraîner
de1 à 4 joueur, pour se combattre l’un
contre l’autre ou pour essayer d’autres
variantes de jeu.
Le Grand-Prix est jouable jusqu’à deux
joueurs, il permet d’affronter les autres
personnages du jeu durant onze
combats.
L’Arsenal permet, grâce à un mini-jeu de
gagner de nouvelles armes.
Florian Camlong et Valentin Moine
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La jaquette du jeu.
Source
photo:actugaming.ne
t
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CULTURE
Magic : The
Gathering.

Les cartes à
collectionner MAGIC:
The Garthering est l'un
des jeux de cartes les
plus joués du monde.
Qu'est-ce que c'est et
quel est le but du jeu ?

Zoom sur... les cartes Magic

L

9

e principe est de tuer son adversaire.Il
a 20 points de vie.Pour cela, il y a
différents types de cartes: les sorts,les
éphémères,les terrains et les créatures.
Pour tuer l’adversaire, il faut lui enlever
tous ses points de vie. Pour cela ,il faut
invoquer des créatures.
Les créatures et les terrains:
Pour invoquer une créature, il faut
engager des terrains. Cela signifie qu’on
ne peux plus les utiliser jusqu’à notre
prochain tour.Plus la créature est forte,
plus elle coûte cher en terrains. Une fois
la créature invoquée,elle peut attaquer:
pour cela on l’engage.Quand on est
attaqué :
-Soit on prend une créature pour bloquer.
-Soit le joueur ciblé perd des points de
vie égaux à la force de la créature.
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Quand on bloque avec une créature, un duel
s’entame ;les créatures ont un nombre de points
de vie plus ou moins importants .Si le nombre de
points de vie de la créature bloqueuse est inférieur à
l’attaque de la créature attaquante, alors la créature
bloqueuse meurt. S' ils sont supérieurs,alors rien ne
se passe et inversement pour la créature attaquante.
Les sorts d'éphémère et les rituels:
Les sorts ou rituels peuvent être utilisés sur les
créatures pour les améliorer ou leur faire des
dégâts. On peut aussi utiliser les sorts sur les
joueurs pour leurs faire perdre des points de vie.On
ne peut les jouer qu’à notre tour.Les sorts
éphémères sont comme les rituels mais ils ne durent
qu’un tour et ils peuvent être joués n’importe quand
même pendant le tour de l’adversaire.Les sorts
d’éphémère et les rituels sont joués avec des
terrains comme les créatures.
Les types élémentaires:
Pour finir, il existe 5 types élémentaires différents:
eau,plante,soleil,feu et poison.
Matthieu Gelie
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CULTURE
Un modèle
d'handspinner.

Professeurs ou élèves,
vous avez sûrement vu
des personnes jouant
avec un objet à trois
pales . Vous ne savez
pas ce que c'est ?

Le nouvel objet dans les cours de
récré : les handspinners !

C

es objets à trois pales ont envahis les cours de récré
pendant tout l'été 2017. Mais qu'est-ce que c'est et
à quoi ça sert ?
DEFINITION: Un hand spinner (" tournoyeur [pour]
gigoteur") est un jouet qui permet d'évacuer le stress
en occupant les mains.
Son utilisation peut aider activement certaines
personnes qui éprouvent des problèmes de
concentration. Il vous sera utile quand vous tapez le
dos de votre stylo contre votre bureau, quand vous
vous mordez les doigts,...
CONSTRUCTION:Un spinner est généralement
fabriqué à partir de matériaux comme l'acier
inoxydable, le laiton, le plastique, le cuivre et parfois
même le titane.
Un palier rotatif pour les doigts au centre permet à
la centrifugeuse de tourner à vive allure grâce à des
roulements à billes.
Les roulements à billes sont généralement fabriqués
en acier inoxydable et/ou en céramique.
Chaque matériau engendre ses propres vibrations,
sensations et durées de rotation, ce qui crée une
réaction sensorielle unique.

10
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HISTOIRE:
Ces petits jouets sont inspirés de la méditation
tibétaine: les moines avaient comme habitude de
faire tourner un objet à trois pales pour
décompresser.
Le spinner a été inventé par Catherine A. Hettinger
, qui l'a créé pour divertir sa fille autiste .Elle l'a
breveté en 1997 aux États-Unis. Celle-ci a
abandonné son brevet en 2005 et de nombreux
fabricants ont commencé à créer des modèles de
différentes formes tel que nous les connaissons
aujourd'hui.
Au printemps 2017, la popularité des spinners a
pris de l'ampleur. De plus en plus de publications
y font référence dans les médias du monde et son
prix (- de 10 euros) y est aussi pour quelque chose
.En France, c'est le youtubeur Dr.Nozman qui l'a
popularisé grâce à une de ses vidéo, likée plus de
2,5 millions de fois.
Ces anti-stress ont fait fureur dans les cours de
récréation auprès de millier d'enfants surtout grâce
au fait que l'on puisse faire des figures avec !
Mais victime de son succès, les magasins étaient
en rupture de stock et les handspinners ont
commencés à être interdits dans les écoles
américaines.
Auxence Cames
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TECHNOLOGIE

Une nouvelle voiture de luxe: la
Bugatti Chiron
La marque française Bugatti a dévoilé récemment son
nouveau modèle: la Chiron.
Découvrez-la en exclusivité !

L

a Bugatti Chiron est une supercar du
constructeur automobile français Bugatti,
descendante annoncée de la Bugatti
Veyron 16.43. Elle tient son nom
du pilote automobile monégasque
Louis Chiron (1899-1979).
La Chiron a été présentée au salon de
Genève 2016 et sa sortie était prévue
pour l'automne de la même année.
Malgré les 2,4 millions d'euros
demandés, Bugatti annonce dès 2015
une
centaine
de
précommandes
enregistrées. Fin 2016, Bugatti annonce
500 exemplaires prévus au total, 220
commandes reçues et une voiture livrée.

Pour l’instant,elle monte jusqu’a 420 kmh mais une
version supersport est prévue et elle montera a 450
kmh . Avec une puissance de 1500 ch ,elle passe
de 0 a 100 en 2,5 secondes et elle possede une
boite automatique de 7 vitesse et un transmission
intégrale . Elle est également équipée de 4 turbos
compresseurs . Pour résumer ,c’est un missile . C’
est également la voiture homologuée ( pour la route
) la plus rapide du monde .
Des avis:
- C’est une superbe voiture, je comprends son prix
élevé. Pour la note je lui donne 5 sur 5 car son
design est super. Elle reprend les points forts de
l’ancienne Bugati Veyron et ils ont améliorés ses
points faibles.
- C’est pour moi la meilleure voiture du monde .
En plus Bugatti a amélioré le confort le poids et la
maniabilité . Cette voiture mérite largement son titre
de voiture homologuée la plus rapide du monde .
Mais la concurrence se rapproche . J’ai vraiment
hate de voir un duel Bugatti /Ferrari, Bugatti /
Lamborghini ou Bugatti / Koenigsegg.

Matthieu Gelie et Clément Dutard

« NOUS AVONS REPOUSSÉ LES
FRONTIÈRES DE L’EXCELLENCE »
Wolfgang Dürheimer,
Président de Bugatti Automobiles S.A.S

Le devant d'une
Bugatti Chiron.

Une Bugatti
Chiron pendant
une exposition.
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MUSIQUE

Johnny Hallyday, lors
d'un concert en 1965.

Adieu Johnny ...
Johnny Hallyday nous a quittés il y a peu. L’occasion de
retracer la vie de la plus grande légende de la chanson
française.

O
Johnny Hallyday

Ses chansons les
plus célèbres
-Allumer le feu (1998)
-L'envie (1886)
-Je te promets (1986)
-Le pénitencier (1979)
-Quelque chose de Tennessee
(1985)
- Requiem pour un fou (1976)
-Que je t'aime (1969)
-Vivre pour le meilleur (1999)
-Ma gueule (1988)
-Marie (2002)
-Laura (1986)
Clément Dutard
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h Marie, si tu savais,… tout le mal, que l’on me
fait,… »
Ces paroles sont désormais devenues cultes.
Johnny Hallyday était l’idole des jeunes dans les
années 60 à 80 et a su traverser toutes les
générations. Mais qui était- t-il vraiment ?
Son enfance
Johnny Hallyday, de son vrai nom Jean-Philippe
Smet, est un chanteur, compositeur et acteur
français né le 15 juin 1943 à Paris de l’union de Léon
Smet et d’Huguette Clerc. Son père étant parti après
sa naissance et sa mère étant souvent absente,
c’est sa tante qui s’occupe de lui. A 9 ans , il est
inscrit à « l'école des enfants du spectacle » ou il
se perfectionne dans les arts et les instruments ,
mais fini par être renvoyé. . À 14 ans, en voyant au
cinéma le film Amour frénétique, Johnny découvre
Elvis Presley et le rock 'n' roll. C'est une révélation
et, convaincu d'avoir trouvé sa voie, il décide de
devenir rockeur.
Ses débuts
Jean-Philippe passe son enfance avec ses
cousines, dont l’une,Desta,épousera Lee Lemoine
Ketcham, un danseur américain connu sous le nom
de scène de Lee Halliday.
Lee Halliday, le père de cœur de Jean-Philippe ,qui
est pour lui une incarnation du rêve américain le
surnomme Johnny. Plus tard, au moment de choisir
un nom d'artiste, Jean-Philippe optera ainsi pour
le nom de scène « Johnny Halliday » (qui sera,
ultérieurement, modifié en" Hallyday "à la suite d'une
erreur d'imprimerie sur la pochette de son premier
disque).
Les débuts de Johnny Hallyday,donc, sont assez
compliqués, et il chante des reprises d’Elvis Presley,
mais le succès n’est pas au rendez-vous et il est
renvoyé. Mais le 30 décembre 1959, il participe à
l'émission radio « Paris cocktail » de Pierre
Mendelssohn.
Remarqué par Jil et Jan, deux auteurscompositeurs enthousiasmés par sa prestation, ils
le présentent à Jacques Wolfsohn de la maison de
disques Vogue ou il signera son premier contrat.
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Son apogée
Son premier disque sort le 14 mars 1960,mais
l’accueil des radios est hostile. Puis, parrainé par
Line Renaud, il fait sa première télé dans « L'École
des Vedettes »d'Aimée Mortimer. Il chante Laisse
les filles en jouant de la guitare tout en se roulant par
terre, ce qui défraie la chronique mais aussi dope
les ventes du disque qui, de trente mille exemplaires
déjà vendus, passent en quelques jours à cent mille
.
Souvenirs, souvenirs, son nouvel EP (sorti en juin),
offre au chanteur son premier succès, mais ses
prestations sont marquées par de nombreuses miniémeutes et de multiples dégradations par ses
admirateurs.
Johnny Hallyday a 18 ans, est professionnel depuis
à peine plus d'un an, a enregistré 36 chansons et a
déjà vendu un total de 1 673 000 disques . Il décide
de signer chez Sony en 1961.
Johnny enregistre, aux studios Fontana à Londres,
son premier disque Philips « Viens danser le twist
», qui sort le 20 septembre 1961. Le jour même et
jusqu'au 9 octobre, il est le premier artiste de sa
génération à se produire en vedette à l'Olympia de
Paris .
Puis le succès est énorme, tout s’accélère, et il
devient « l’idole des jeunes ».
Mais début 1964, il part faire le service militaire en
Allemagne à Offenbourg.
Amours, rivaux et amis
Lors d’un évènement, Johnny rencontre Sylvie
Vartan et tombe sous son charme. Ils se marient le
12 avril 1965 et ont leur seul et unique enfant, David
(ils divorceront en 1980).
Durant 1966, une période difficile pour le chanteur,
ses ventes de disques connaissent une forte baisse
et un nouveau chanteur prénommé Antoine lui vole
la vedette. Dans son titre « Les élucubrations », le
nouveau critique Johnny Hallyday.
Celui-ci ripostera avec le titre « Cheveux longs et
idées courtes » qui connaitra un succès égal.
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Les fans sont
tristes
Tous les fans de
Johnny pleurent sa
mort. Certains , un peu
moins émotifs, le
regrette. C'est le cas de
Méziane El-Balahoui,
en classe de 6°7. Il a
décidé d'écrire un
texte en l'honneur du
rockeur français.

Ode à Johnny

Johnny rencontre quelques mois après le futur
célèbre Jimi Hendrix, auquel il fera décoller sa
carrière.
Une carrière brillante
Johnny Hallyday continue sa carrière avec des gros
tubes, comme « Ma gueule » en 1979, mais se sent
seul après son divorce. Il rencontre Nathalie Baye et
se marie avec elle en 1982. Un an plus tard, leur fille
Laura Smet voit le jour. Ils divorceront en 1985. Puis
Johnny a une courte et brève relation avec Adeline
Blondieau.
Retour à la scène. Pour le spectacle « Retiens ta
nuit » qu'il joue les 18, 19 et 20 juin 1993, au Parc
des Princes, Johnny gagne la scène par la pelouse
en fendant la foule.
Les images de cette entrée font le tour de l'Europe.
Puis il affiche complet au Stade de France en
septembre 1998.
Entretemps, il rencontre ses futurs amis JeanJacques Goldman et Michel Berger, avec lesquels
il collaborera et signera ses plus gros succès(
notamment « Quelque chose de Tennessee »
. En 1999, il chante avec son fils David Hallyday
l’album « Sang pour Sang » .Il atteint les deux
millions d'exemplaires et devient la plus grosse
vente de Johnny à ce jour. Puis il sort « Marie »en
2002, sa plus grosse vente de singles.
Le 14 juillet 2007, Johnny chante devant plusieurs
centaines de milliers de personnes sur le Champ de
Mars aux pieds de la tour Eiffel, lors d'un concert
gratuit pour le public.
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Foot et Paris-Dakar
Johnny Hallyday avait aussi d’autres centres
d’intérêts : on se souvient de Johnny, prenant le
départ du rallye Dakar, où, au volant d'une Nissan,
avec René Metge comme copilote, il se classera
46ème, ou encore quand il chante « Tous ensemble
», titre officiel de l'équipe de France de football pour
le Mondial. Le single sortira en avril 2002 et se
vendra à six cent mille exemplaires avant même le
début de la compétition.
La Fin de Johnny
En 1996, Johnny se marie avec Laeticia , sa
dernière femme. Ils adopteront en 2004 et en 2008
deux jeunes enfants vietnamiennes prénommées
Jade et Joy. A la fin de son « Tour 66 », le 26
novembre, Johnny Hallyday est opéré, à Paris,
d'une hernie discale qui lui cause des problèmes
de dos. Puis, après la fin de son « Rester Vivant
Tour »,en décembre 2016, , Johnny Hallyday, Eddy
Mitchell et Jacques Dutronc annoncent que Les
Vieilles Canailles se reforment pour une tournée en
juin et juillet 2017 . Mais le 8 mars 2017, Johnny
Hallyday annonce qu’il est atteint d’un cancer des
poumons. Il se bat pendant presque un an, mais la
maladie a raison de lui. Il meurt à l'âge de 74 ans à
son domicile de Marnes-la-Coquette, le 6 décembre
2017. Un hommage populaire est organisé dans
Paris en l’honneur de Johnny le 9 décembre 2017,
que près de 15 millions de Français regardent à la
télévision. La cérémonie religieuse a lieu à l’église
de la Madeleine à Paris, Johnny est exhumé à Saint
Barthélémy le 11 décembre. Auxence Cames
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Johnny
Hallyday, la
légende du
rock
français.

Adieu Johnny! Mr Smet , dit
Hallyday,est reparti vers les étoiles
en ce mercredi 6 décembre.Il nous
laisse un héritage à garder et cette
flamme qu'il alluma à 17 ans.Grâce
à ses chansons, des millions de
personnes ont dansé pour oublier
leurs problèmes ou tout simplement
s'amuser.Merci Johnny pour ses 57
ans de bonheur et de joie. La France
s'est réunie pour un hommage
populaire (....) . Aujourd'hui, cette
légende du rock repose dans les
Caraibes, dans le climait qu'il aimait,
dans la ville qu'il aimait...

Une chose
est sûre :
c'est qu'il
demeurera
immortel ...
13

FILM
Star-Lord et ses
amis.

Un autre journaliste de
"La Voix Du Collège" est
allé voir un autre film du
moment: Les Gardiens
de la Galaxie Vol.2.
Voici son avis.

Les Gardiens de la Galaxie Vol.2
Résumé
Au début du film,on voit les gardiens
aider les souverains.A la suite de cette
mission ,Rocket vole des batteries aux
souverains.Quand la grande prêtresse
Aïcha,la reine des souverains,s’en rend
compte,elle lance sa flotte de vaisseaux
( controlés à distance par ses sujets)sur
les Gardiens.Le vaisseau des Gardiens
est gravement endommagé et ils sont
voués à une mort certaine. Mais Ego,
le père de Star-Lord, les aide et détruit
toute la flotte d’un coup.Il emmène
ensuite les Gardiens sur sa planète ou
il leur explique qu’il veut contrôler tout
l’univers, mais les Gardiens l'arrête.
Au début de la bataille,Yoondou, le père
adoptif de Star-Lord, meurt.
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Note: 4,5/5
Ce film est vraiment super. Je lui enlève
un demi point car l'histoire est difficile à
suivre par moments.
Mon avis:
Les effets sont super.
Le film est dans la continuité du premier.
L'histoire n’est pas trop mal mais un peu
compliquée à suivre.

Matthieu Gelie
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FILM

Fast & Furious 8
Un reporter du journal a vu au cinéma FF8 , voici sa
critique.

Mon avis:
Epoustouflant !. Dès la première scène
on est dans l’action avec les mêmes
personnages (à part Scott Eastwood qui
remplace Paul Walker ) .
C’est le meilleur film de la saga et pour
une fois ce n’est pas un méchant mais
une
méchante.
Chiper,interprétée
merveilleusement bien par Charlize
Theron . Elle a un « secret » a révéler à
Dom .
De l’action jusqu’au bout avec des
voitures de plus en plus puissantes,
rapides et de plus en plus voyantes
(voitures de Roman ). Je vous le
conseille vraiment mais il y a beaucoup
de références et de personnages des
épisodes précedents. Alors si vous
voulez
comprendre,regardez
les
épisodes 1 à 7.

La note : 5/5
Un conseil:
ALLEZ VRAIMENT LE VOIR !!!
Les Voitures de Fast&Furious:
Il faut bien l’avouer : les voitures de la
saga Fast & Furious sont aussi
importantes que les têtes d’affiches.
Voilà pourquoi la découverte de ces
véhicules sur la toile est une révélation
aussi forte pour le huitième épisode que
n’importe quelle photo de tournage:
Vin Diesel : Dodge Ice Charger ( au 1er
plan, photo de gauche)
Michelle Rodriguez: Rally Fighter
Tyrese Gibson: Lamborghini Orange
Ludacris: Tank" Ripsaw"
Dwayne Johnson: Fourgon-bélier " Ice
Ram".
Allez-voir les photos, elles sont très
impressionnantes !
Clément Dutard

.
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MUSIQUE
The Harpoonist &
The Axe Murderer

Ce groupe de musique
canadien a réussi à se
démarquer,sans faire de
bruit , et à avoir des
nombreux fans.
Découvrez sans plus
tarder ce duo pas
comme les autres.

The Harpoonist & The Axe Murderer,
un duo qui fait des étincelles
The Harpoonist & The Axe Murderer
( L’harponneur et le tueur à la hache) est
un duo de blues basé à Vancouver. Il est
composé de Shawn Hall et de Matthew
Rogers. Hall et Rogers se sont
rencontrés pour la première fois lors
d'une session d'enregistrement en 2006.
Ils découvrent qu’ils ont beaucoup de
passions communes dans les genres
musicaux, comme le blues et le folk.Ils
fondent alors le groupe « The Harpoonist
& The Axe Murderer » et commencent
comme un duo produisant de la musique
folk. Puis leur son commence à évoluer
et le succès est immédiat en Amérique
du Nord. Leurs chansons sont
présentées
dans
des
émissions
télévisées telles que CSI, NCIS New
Orleans, The Good Wife, Blue Bloods et
Lizzie Borden Took An Axe.
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Mais les deux amis ne veulent pas s’arrêter là. Ils
collaborent alors avec d’autres musiciens, en
recherche de nouvelles inspirations.
La France a découvert le groupe canadien grâce à
son passage dans l’émission télévisée « Alcaline »,
diffusée sur France 2.
Ils faisaient la promotion de leur dernier album ,
intitulé « Apocalipstick » et édité chez Tonic
Records.
Un album très riche vocalement , qui nous donne
tantôt envie de danser , tantôt envie de pleurer.
Les meilleures chansons de l’album (elles sont
nombreuses) s’intitulent :« Pretty Please », «
Marianne », « I’m Back » et « Save My For Another
Day ».
Commandez vite le dernier album de « The
Harpoonist & The Axe Murderer » sur Itunes ou
toute autre structure musicale.
Auxence Cames
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DECALE
L'humoriste Bruce
Fauveau.
Source
photo:billetterie.web
gazelle.net

Actuellement, tout le
monde connait Arnaud
Ducruet , Artus
,Jarry,….Mais
connaissez-vous Bruce
Fauveau ? Ce jeune
humoriste en pleine
ascension est en train de
faire parler de lui. Zoom
sur ce comédien
vraiment pas comme les
autres….

Bruce Fauveau, l’humoriste à suivre

B

17

ruce Fauveau est un humoriste français
qui parle couramment français et anglais.
Bruce a un parcours atypique : après
avoir passé son enfance en Asie du Sudest et son adolescence au Maroc, il
débarque en France à 16 ans . Il
commence à étudier l’histoire mais veut
être comédien.
Il se forme à l’école Jacques Lecoq( une
formation basée sur le corps et le geste,
qui fait son particularisme sur la scène
humoristique) et écrit des sketches.
Il écrit peu de temps après « Bruce
Fauveau fait dans le détail » , son
premier one-man show qu’il jouera six
mois dans un théâtre parisien ( Le Bout).
Il part à Montréal en 2011 et y adapte
son spectacle .Mais faute de visa, il est
chassé du Québec sans ménagement.
Mais Bruce est aussi anglophone. Il fait
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un passage en Ecosse au Fringe d’Edimbourg en
2013 avec son solo en Anglais « Sword and I. » ou
le succès est mitigé.
Il rentre définitivement en France en 2014, ou il
crée un nouveau spectacle intitulé « Bruce tout
(im)puissant » .
Le succès est tel qu’il lance une tournée nationale.
Mais Bruce prend un vrai coup de projecteur en
passant sur M6 ou son sketch « le Tour du Monde
des clichés » cartonne à La France A Un Incroyable
Talent 2015, et sur toutes les scènes de France par
lesquelles il passe.
Bruce est aussi passé au théâtre des Minimes à
Toulouse pour jouer son spectacle « Bruce tout
(im)puissant » le 26 novembre 2017. Un reporter de
"La voix du Collège " était présent :
« C’était génial, je n’ai pas vu l’heure de spectacle
passer ! Bruce nous a rejoué son sketch du Tour du
Monde des clichés, qui est toujours aussi drôle. Mon
moment préféré était le sketch du gardien portugais.
Bruce a un vrai talent. Je reviendrais le voir ! »
Auxence Cames
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CULTURE
Des personnages
de "Détective
Conan"

Le jeune détective
japonais a conquis le
coeur de nombreuses
personnes dans le
monde , petits et grands,
dans les années 90.
Quelle a été la recette de
son succès ? Zoom sur
le détective préféré des
petits enfants japonais.

Détective Conan : le succès des
années 90

I

maginez un Sherlock Holmes moderne dans les
années 90 …c’est possible ! «Détective Conan » est
une série de mangas de type shonen créé en 1994
par Gosho Aoyama . Cette série est éditée en 93
volumes au Japon par Shogakukan , et en France
en 91 volumes par Kana. La série a débutée en
1994, et elle est toujours en cours ! Cela va faire
maintenant 23 ans que l’auteur est le scénariste et
le dessinateur de la série !
Synopsis de la série : Shinichi Kudo est un
jeune détective lycéen âgé de 17 ans fréquemment
associé avec la police. Lors d'une visite dans un
parc d'attractions en compagnie de son amie
d'enfance, Ran Mouri, il surprend discrètement une
conversation
privée
entre
deux
individus
appartenant à une mystérieuse organisation
criminelle dont chaque membre est habillé en noir.
Repéré puis assommé, il est contraint d'avaler un
nouveau poison (l'APTX 4869) mis au point par cette
organisation, avant d'être laissé pour mort.Ce
poison, censé le tuer sans laisser de traces, le fait
régresser sous son ancienne apparence physique
de petit garçon âgé de sept ans à cause d'un rare
et inconnu effet secondaire. Dans le but de cacher
sa véritable identité et de pouvoir traquer cette
organisation nommée l'« organisation des Hommes
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en Noir », il adopte le pseudonyme de Conan
Edogawa (mélange de Sherlock Holmes et Rampo
Edogawa) et est placé sous la garde de son amie
Ran Mouri dont le père, Kogoro Mouri, travaille en
tant que détective privé. Entretemps, il est scolarisé
à l'école primaire de Teitan et forme une petite
équipe d'apprentis-détectives nommés les «
Détectives Juniors » avec trois de ses camarades
de
classe : Genta
Kojima, Mitsuhiko
Tsuburaya et Ayumi
Yoshida.
Shinichi,
sous
l'apparence de Conan, résout les enquêtes de
Kogoro Mouri en l'endormant et en usurpant sa voix
grâce au nœud papillon électronique que lui fournit
le professeur Agasa, un des seuls à connaître sa
véritable identité.
Points +
-L’intrigue principale est intéressante et pleine de
suspense
-Il y a des enquêtes dans chaque volume dans des
environnements variés ( montagne, restaurant,
terrain de base-ball)
Points -Le nombre imposant de volumes peut décourager
certains lecteurs
- Il faut s’accrocher financièrement ( + de 90
volumes)
Auxence Cames
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CULTURE
L'attaque des
titans.

« L’attaque des titans »
est l’un des manga les
plus apprécié par les
jeunes.
Découvrez-le pour ceux
qui ne le connaitrait pas.

Manga: L'Attaque des Titans

L'

L’Attaque des Titans est un shōnen
manga écrit et dessiné par Hajime
Isayama. Il est prépublié depuis
septembre 2009 dans le magazine
Bessatsu Shōnen Magazine de l’éditeur
Kōdansha, et vingt-trois tomes sont
sortis en août 2017.
La version française est publiée par Pika
Édition depuis juin 2013.

L’histoire tourne autour du personnage
d’Eren Jäger dans un monde où
l’humanité vit entourée d’immenses murs
pour
se
protéger
de
créatures
gigantesques, les Titans.
Le récit raconte le combat mené par
l’humanité
pour
reconquérir
son
territoire, en éclaircissant les mystères
liés à l’apparition des Titans.
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Une adaptation en série télévisée
d’animation de vingt-cinq épisodes
produite par Wit Studio est diffusée
initialement entre avril et septembre
2013 sur la chaîne MBS au Japon. Une
seconde saison de douze épisodes est
diffusée entre avril et juin 2017. Une
troisième saison est annoncée pour
juillet 2018.
La version originale sous-titrée en
français est diffusée et distribuée par
Wakanim
en
streaming
et
téléchargement légal, et par @Anime en
DVD et Blu-ray.
Un jeu vidéo est également disponible
sur PS4.
Matthieu Gelie
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JEUX VIDEO

Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune :
De retour à Alola !
Le soleil d’Alola vous manque déjà !? Pas de panique ,
Pokémon revient avec deux nouvelles versions
améliorées : Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune !

Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune est sorti
mondialement le 17 novembre 2017. Mais qu’ont-ils
de plus que les précédentes versions ?
Les différences du scénario principal :
Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune n’est pas une
suite de Pokémon Soleil et Lune, comme on pourrait
le penser. Malgré cela, il y a peu de changements
dans ces nouvelles versions, si ce n’est l’apparition
de l’Ultra-Commando, un groupe futuriste très
mystérieux habitant une ville dans une dimension
parallèle nommée Ultra-Mégalopole .Sur ces
versions, un nouvel arc narratif, qui sera centré
sur Solgaleo, Lunala et le mystérieux Necrozma. Il y
aura un changement au conseil 4, on vous laisse la
surprise.
De nouveaux Pokémons :
Désormais, 400 Pokémons seront capturables sur
le territoire d’Alola ( au lieu de 302 précédemment).
Cela s’explique par :
L’arrivée de nouveaux Pokémons qui n’étaient pas
présents sur Soleil et Lune ( ex : Zorua)
- La possibilité de montersur Solgaleo et Lunala
afin de parcourir les Ultra-Brèches et rencontrer
les Ultra-Chimères et les légendaires
des
précédents jeux dans d’autres dimensions. Il y aura
au total plus de 50 légendaires et 11 Ultra-Chimères

Des Pokémons auront de nouvelles
formes (ex : Ultra-Necrozma, Lougaroc
crépusculaire)
L’arrivée de quatre nouvelles UltraChimères :
l’UC Glu nommée Vemini et son
évolution Mandrillon, l’UC Empillage
appelée Ama-Ama et enfin l’UC
Détonation, plus connue sous le nom de
Pierroteknik.
Le retour de Giovanni
Après la fin du jeu, vous découvrirez la
Rainbow Rocket !
Cette nouvelle team de méchants vient
d’une autre dimension ; elle accueille en
son sein tous les chefs des autres
organisations de méchants rencontrés
depuis
le
début
de
la
licence : Max, Arthur, Hélio, Ghetis et Ly
sandre sans oublier le terrible Giovanni.
Alors, prêts ? A vos consoles, et
attrapez-les tous !

Auxence Cames et Florian Camlong

Une nouvelle UltraChimère, AmaAma.
Source
photo:eternia.fr
Pokémon Ultra
Soleil et Ultra
Lune
Source photo:
jeuxvidéos.com.
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CUISINE
Le pain au beurre,
une recette venue
de Martinique.

Cette recette nous vient
tout droit de Martinique.
Découvrez comment
fabriquer ce pain à part
entière.

Une recette des îles : Le Pain au
beurre
Histoire du pain au beurre
A mi-chemin entre la viennoiserie et la
brioche,le pain au beurre décore les
tables lors des grandes fêtes familiales
en Martinique.
Quand il est bien réalisé, il se présente
sous forme de tresse ou de couronne.
Autrefois, le pain au beurre était réservé
aux premières communions ( et aux
communions
solennelles)
et
accompagnait le traditionnel chocolat de
première communion.
Recette:
Ingrédients: 500g de farine, 1 sachet de
levure de boulanger"ultra-rapide",125g
de beurre, 2 oeufs, 1 cuillère à café de
sel,une cuillère à café de sucre, 100ml
de lait , 100ml d'eau.
Matériel: 1 saladier, 1 petit bol, 1
casserole, 1 pinceau (pour dorer),1
spatule,du papier sulfurisé.
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1) Dans le saladier, mélanger la farine avec la
levure,le sel et le sucre. Dans le bol,battez un oeuf
en omelette.
2) Dans la casserole, faites tiédir l'eau et le lait et
faites-y fondre le beurre coupé en petits morceaux.
3)Creusez un puits dans la farine et versez le
mélange
eau-lait-beurre
et
ajoutez
l'oeuf
battu.Mélangez avec une spatule puis pétrissez la
pâte durant 5 minutes avec vos mains jusqu'à
l'obtention d'une boule homogène qui ne colle pas (
rajoutez de la farine si nécessaire).
4) Remettez la boule de pâte dans le saladier,
couvrez avec un linge propre et laissez reposer
pendant 1h.
5)Pétrissez la pâte 1 minute pour la faire retomber.
6) Partagez-la en trois morceaux égaux pour former
des boudins (d'environ 1,5 cm de diamètre) et faites
une tresse.
7) Posez la tresse sur le papier sulfurisé et dorez à
l'aide du pinceau.
8) Enfournez aussitôt à four moyen ( 175°C environ)
pendant 40 minutes. Attendre le refroidissement
complet du pain avant de déguster.
Bon appétit !
Imani Lucenay
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CUISINE
Meringue italienne.

Voici une recette venue
tout droit d'Italie, que les
gourmands vont
sûrement apprécier...

La recette italienne de la meringue
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Histoire de la meringue
La meringue est une pâtisserie très
légère et très fine composée uniquement
d'un mélange de blancs d'œufs et de
sucre. L'origine de la meringue n'est pas
clairement établie. Certains l'attribuent à
un certain Gasparini, pâtissier suisse
d'origine italienne vivant à Meiringen
dans le canton de Berne, au début du
18ème siècle.
Recette:
Ingrédients: 4 blancs d'oeufs, 20g de
sucre cristallisé.
Matériel: 1 casserole, 1 bol, 1 spatule, 1
batteur,un peu d'eau.

2) Vérifiez la cuisson en prélevant sur
une spatule une petite partie du sucre
cuit. Il doit être possible de former une
petite
boule
entre
les
doigts,
préalablement trempés dans de l'eau
froide.
3)Pendant que le sucre cuit, monter les
blancs en neige au batteur dans le
récipient préalablement bien lavé et rincé
à l'eau vinaigrée ( pour éliminer les
graisses).
4) Incorporez en filet le sirop de sucre
cuit aux blancs de neige en continuant de
battre à vitesse réduite. Le sucre va cuire
la meringue et la rendre très onctueuse.

1)Faites cuire le sucre "au petit boulé" :
portez à ébullition sans remuer l'eau et
le sucre jusqu'à que le mélange atteigne
120°C.

Votre meringue est prête, vous pouvez
déguster...
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Leeloo Lequette
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JEUX
Un smiley.

Rien de tel qu'une petite
tranche de rire pour se
remonter le moral !!!

Blagues
Qu'est-ce qu'une manifestation
d'aveugles ?
Un festival de Cannes
A l'école, la maitresse interroge Toto:
- Cite-moi un mammifère qui n'a pas de
dents.
- Ma grand-mère !
Quel est le point commun entre un
professeur et un thermomètre ?
On tremble quand ils marquent zéro !
Comment appelle-t-on un nain qui
distribue le courrier?

Un homme commence à parler avec un
inconnu:
- Les gens devraient dormir leur fenêtre
ouverte...
- Pourquoi, vous êtes medecin ?
- Non, cambrioleur !
Savez-vous quel est le sport le plus
fruité au monde ?
La boxe parce que tu reçois une pêche
en pleine poire, tu tombes dans les
pommes et tu ne ramènes plus ta fraise.
Auxence Cames

Un nain posteur.
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PORTFOLIO

Merci de lire
"La Voix du
Collège " !!!

A bientôt pour le
prochain numéro !
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