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Le P’tit Joseph
« Certaines personnes voient la réalité et disent pourquoi ? Moi je rêve à l’impossible et je dis
pourquoi pas? » Robert Kennedy.

EDITORIAL
Et voilà une
nouvelle année qui
débute et de nouvelles résolutions
de prises? De notre
côté, au P’tit Joseph, nous avons
également pris de
bonnes résolutions,
notamment
celle
d’être encore au
plus proche des
élèves. Ainsi dans
ce numéro, vous
ferez la connaissance de votre nouvelle
proviseure, vous découvrirez de nouveaux jeux et votre
horoscope 2010! Notons aussi que vous
avez été nombreux à

Dans ce numéro :
• La vie au lycée
p2
• Actualités p 6
• Sport, culture et
loisirs p 10
• Jeux: agitons
nos neurones!
p 19
Lycée Cugnot sous la neige
nous faire
part
de
votre sentiment sur ture et une excellenla Saint-Valentin, la te année à tous!
lecture promet d’être intéressante!!!
Brénéol E.
Je vous souhaite
donc une bonne lec-

• Et pour finir…
p 23

Le mot de la nouvelle proviseure.
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Des travaux au lycée...
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Vous avez sans doute remarqué que des travaux ont été
effectués au lycée: Réfection des
toilettes, installation de poubelles… Vous trouverez
également
à
votre disposition des distributeurs de préservatifs: un premier dans les toi-

Que se passe-t-il
dans notre
établissement?

Sapin de Noël du magasin et l’ensemble
des lots à ses pieds.

lettes des filles pour celles-ci et un
second à côté du magasin, près des
ateliers. Ils sont vendus par lot de 5.
La pochette de 5 préservatifs vous
coutera 1€.
N’oubliez
pas:
sortez couverts!
Infirmerie

La loterie du lycée
Cette
année
encore, à l’occasion des
fêtes de fin d’année,
notre magasinier, Philippe Nieraad a eu la
gentillesse d’organiser
une loterie au profit
des élèves.

menté … Néanmoins, cette
loterie a fait des heureux,
plus de 120 lots distribués
et voici les grands gagnants
de ce jeu:

Vous avez été nombreux à tenter votre
chance à cette loterie
de Noël. De nombreux
lots étaient à gagner:
jusqu’à 500 € de cadeaux! Ceux-ci étaient
offerts par les différents sponsors de l’établissement (PCA, PMA,
Lyovel, Longuet, Dactylburo, Getrac, Colgate,
Kent, le lycée Cugnot…)
que nous remercions.

• Gagnants d’un portable:

Le tirage au sort a eu
lieu la dernière semaine
de décembre, il fut
quelque peu mouve-

• Gagnants

d’un cadre
numérique:
Samassa
Enthoumana et Triche
Olivia.
Bon Cyril, Laclef Kévin et
Dubut Kévin

• Gagnants d’un lecteur
MP3:
Khelidj Youcef,
Potel Damien, Raison
Johan, Nassoudi Karim
et Mekkaoui Lahouari

• Gagnants d’une clé USB:
Touré Abdoulayé et Nicolas Dambreville

• L’heureuse

gagnante
d’une boîte à outils: Salhi Nawel…

Félicitations à tous et merci à Philippe et nos fournisseurs.
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Un peu de sport?
Vous souhaitez pratiquer un sport
au lycée? Voici les horaires d'ouverture de la salle de musculation :
- Lundi 17h à 19h,
- Mercredi 13h à 16h,
- Jeudi 12h30 à 13h30 et 18h à 19h.

Voici également les horaires des
entraînements des autres activités
sportives de l'AS :
- Escalade : mercredi de 12h30 à
14h30,
- Volley-ball : mercredi de 13h à
15h,
- Basket-ball : mercredi de 13h30 à
14h30
- Handball : mercredi de 14h30 à
15h30
- Football : mercredi de 15h30 à
17h00.

AS ET C
LU

UBS

Un banc de musculation
Renforcement des pectoraux et biceps

Une presse
Renforcement des muscles
des jambes

Vous avez du temps
de libre le jeudi
midi… Venez
participer à un club!

Le club de journalisme
Lieu d’échange et d’information, le club journal
se réunit tous les jeudis au
CDI de 13H à 14H. Il est
ouvert à tous.
Cette heure de permanence permet d’écrire des
articles sur les sujets qui
vous passionnent et de
réaliser la mise en page du
journal. Des professeurs
sont présents pour vous
guider et conseiller durant
les différentes étapes de
votre rédaction.
Le journal se compose
de plusieurs rubriques : Vie

du
lycée,
Actualités,
Sport, culture et loisirs,
Jeux… Venez les alimenter, elles n’attendent que
vous. L’objectif est réellement de traiter des sujets
qui vous intéressent, alors
n’ayez pas peur, nous
sommes là pour vous aider. Si vous avez des remarques ou suggestions,
nous attendons vos réactions sur la boîte mail du
journal :
leptitjoseph@gmail.com
Ce journal est publié
tous les deux mois gratui-

tement au sein de l’établissement.
Autre point important, le
prochain numéro doit
paraître le 5 avril, suite à la
semaine de la presse. La
date limite de remise des
articles est fixée à 15 jours
avant la parution.
Alors que vous soyez
journaliste en herbe ou
simplement séduit par un
sujet, rejoignez le club
journal !
Brénéol E.

P AGE 4

LA VIE AU LYCEE

LE P’TIT JOSEPH

Les 1MPMI au salon du Midest
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Le Midest est un grand
salon international de la soustraitance industrielle. Il se déroule tous les ans au Parc Des Expositions de Villepinte en novembre.

Un exemple de réalisation

CIDJ: Centre
d’Information et de
Documents Jeunesses,
il a accueilli les
germanistes de 2nde 1
et 2nde 3

Des représentants de
nombreux pays se sont déplacés
comme ceux de la Turquie, la Belgique etc. pour assister à cet événement international.
Ce salon regroupe plus de
1700 professionnels issus de différents métiers : la métallurgie,

l’électronique, l’industrie plastique, les traitements de surface, les
services à l’industrie et bien d’autres. Ces métiers sont répartis en 7
villages thématiques :
-la fonderie
-les traitements des matériaux
-les plastiques caoutchoucs
-le travail des métaux
- la forge
-les fixations (village européen)
-l’électronique.
Les professionnels des
stands ont répondu à nos questions sur leurs métiers, leurs produits et leurs méthodes de fabrication.
D’autres stands montraient différentes façons d’usiner : le décoltage, l’usinage de
précision, la mécatronique.
Cette visite m’a permis de
découvrir différentes filières que
je ne connaissais pas.

« Osez l’Allemagne », Salon au CIDJ
Le CIDJ nous a
ouvert ses portes le
mardi 19 Janvier 2010.
Au programme, découvertes en tout genre sur
les métiers et les pays
étrangers. Rien de tel
que quelques séquences
de l’émission Francoallemande
de
« Karambolage » [EN
ALLEMAND!] pour se
mettre dans le bain.
Nous avons ensuite rencontré deux étudiants:

une allemande âgée de
15 ans qui a décidé de
passer une année scolaire en France et un français du même âge tout
juste rentré d’Allemagne. Tous deux, réunis,
par l’intermédiaire de
l’AFS, une association
dont le but est d’organiser des échanges internationaux entre jeunes
(14-18 ½ ans).
Nous avons pu
également découvrir dif-

férents stands concernant les emplois et les
activités exerçables à
l’étranger ( SVE: Service
Volontaire
Européen).
On peut aussi s’y procurer des documents sur
les entretiens d’embauche et les études à poursuivre pour atteindre le
métier souhaité.
Chloé, Jessica, Fanny et
Luana

LA VIE AU LYCEE

2 01 0 — NUMÉRO 8

5 questions à … Mme Guillien.
Cette fois-ci, notre reporter,
Gurvan, a interviewé pour nous
notre nouvelle proviseure qui remplace M. Desouches dans ses fonctions depuis le 1er janvier dernier.

ensuite le pilotage de l’établissement.

Le P’tit Joseph: Bonjour et merci de
me recevoir. Quel est votre parcours professionnel ?

Mme GUILLIEN : Je reste toujours
en contact avec les élèves, faire
du terrain est pour moi un avantage. Je ne trouve pas qu’il y ait
d’inconvénient.

Mme GUILLIEN : J’ai d’abord été
enseignante de 1987 à 2001. Ensuite, de 2001 à 2009 j’ai été proviseure-adjointe au lycée Alfred Nobel de
Clichy-sous-Bois. Enfin, depuis janvier 2010 je suis proviseure au lycée
Cugnot.
LPJ: Pourquoi avez-vous choisi le
lycée Cugnot ?

LPJ: Quels sont les avantages de
ce poste ? Les inconvénients ?

LPJ: Quels sont vos projets pour
le lycée ?
Mme GUILLIEN : Je poursuis les
projets et les actions prévus par
monsieur Desouches.
LPJ: Merci de vos réponses.

Mme GUILLIEN : J’ai accepté le lycée Cugnot car c’est un lycée polyvalent avec une partie enseignement professionnel et enseignement
général.
LPJ: Quel est le rôle du proviseur ?
Mme GUILLIEN : Le rôle du proviseur concerne tout ce qui est relations avec les différents partenaires
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Que se passe-t-il chez nos voisins allemands?
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Voici les principales actualités des mois de
novembre et décembre
2009 en Allemagne.
Le 9 novembre, malgré
la pluie et le froid présents à Berlin, une grande fête a célébré la chute du mur ayant eu lieu
vingt ans plus tôt.
Le lendemain, le gardien

remplaçant de l'équipe
de football d'Allemagne
met fin à ses jours en se
plaçant sur le passage
d'un train. Robert Emke
avait 32 ans. Ce même
jour, dans la Sarre, le
ministre-président
(CDU) a été réélu.
Afin de célébrer l'entente
francoallemande, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel
ont commémoré ensemble l'armistice du
11 novembre 1918.
Peu de jours avant la
conférence de Copenhague, Angela Merkel a
réaffirmé son envie
qu'un accord soit trouvé afin de réduire les
gaz à effet de serre.
La crise touche General

La porte de Brandebourg se situe à l'entrée ouest de l'ancien
Berlin et est un symbole de la ville. Elle fut érigée par Carl Gotthard Langhans pour le roi prussien Frédéric-Guillaume II de
Prusse de 1788 à 1791.
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Motors, un des géants
mondiaux de l'automobile. Le Président
de GM Europe annonce une suppression de
presque 4500 postes
en Allemagne sur les
chaînes de production
d'Opel.
Durant la semaine du
27 novembre, Angela
Merkel réaffirme son
engagement en Afghanistan en promettant
de nouveaux renforts,
ce qui divise la coalition
au
pouvoir
(CDU/CSU et FDP).
La semaine du 11 décembre a été marquée
par l'annonce du budget pour 2010, l'Allemagne
déboursera
notamment 5,2 milliards d'euros pour la
recherche et l'éducation.
Baptiste
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La main d’Henry étudiée de lundi 18
janvier 2010
La commission de discipline de la FIFA étudie ce lundi le cas de
Thierry Henry et de sa
main contre l'Eire lors
des barrages retour
du Mondial 2010 (1-1)
le 18 novembre dernier. Mais le capitaine
des Bleus, non convoqué par l'instance, ne
risque pas grandchose : au pire une
légère suspension ou
une amende. En effet,
aucun texte de la FIFA
ne prévoit à proprement parler de barème pour un fait de jeu
de cette nature (un
contrôle de la main
avant une passe décisive adressée à Gallas
103e minute de France-Eire).
Seuls deux articles du
code disciplinaire de
la FIFA pourront servir
de base à d'éventuel-

les sanctions. L'article
48 (« Comportement
incorrect envers des
adversaires ou toute
personne autre que
les officiels de match
») prévoit une suspension d'« un match si
une occasion de but
manifeste de l'équipe
adverse est empêchée
(notamment en touchant délibérément le
ballon de la main) »
ou « pour au moins un
match en cas de comportement antisportif
envers un adversaire
ou une personne autre qu'un officiel de
match ». Mais cet article repose sur le postulat d'une exclusion
du joueur au cours de
la rencontre ce qui n'a
pas été le cas de Henry face à l'Eire. L'article 57 a de son côté
pour objet « celui qui,
par quelque moyen

que ce soit (...) enfreint les principes du
fair-play ou de la morale sportive ». Ce texte renvoie juste à un
éventail de sanctions
communes aux personnes physiques et
morales: mise en garde, blâme, amende,
restitution de prix.
Du coup, une punition
trop lourde ferait jurisprudence et compliquerait la tâche de la
FIFA à l'avenir. D'ailleurs, le président de
la FIFA, Joseph Blatter,
évoquait le 3 décembre dernier « une
compensation morale
» à l'Eire. « Ce pourrait être un trophée
spécial, un prix, faut
voir. » A suivre dans le
prochaine journal ...
YOGANATHAN
Hariharan et ADEMI
Jovan
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Polémique (adj): Relatif
à un désaccord, à une
dispute agressive.
Polémique (n. f.):
Dispute, débat parfois
violent dans lequel
l’écriture joue un rôle
important.
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La Saint-Valentin, fête des amoureux?
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Saint Valentin, quésako?
La Saint Valentin est le jour
où les amoureux s'échangent des mots doux (mais si,
çà se fait encore! ou devraisje dire des SMS doux) et des
cadeaux pour se prouver
leur amour.
Mais qui c'est, ce Valentin et
pourquoi le 14 février…

« La magie du
premier amour est
d’ignorer qu’il puisse
finir un jour »
Proverbe afghan

L'origine de la Saint Valentin
est mal connue mais il semblerait qu'elle remonte à
l'Antiquité. Valentin, avant
d'être saint, était un prêtre
romain vivant au IIIème siècle après J.C qui décida de
continuer de célébrer les
mariages malgré l'interdiction formelle de l'empereur.
Lorsqu'il apprit l'existence de
ces mariages secrets, l'empereur fit emprisonner Valentin. Lors de son séjour en
prison, il redonna la vue à la
fille aveugle du geôlier et lui
adressa une lettre signée "
Ton Valentin ", avant d'être
décapité, le 14 février. Plusieurs siècles après, Valentin
devint un saint, en l'honneur
de son sacrifice pour
l'amour.
Mais il paraît aussi, qu'au
Moyen-âge, les hommes
croyaient que la saison des
amours chez les oiseaux débutait le 14 février. Ils prirent exemple sur eux et
trouvèrent ce jour favorable
à la déclaration amoureuse.
C'est ainsi que depuis, à la
Saint Valentin, chaque Va-

lentin cherche sa Valentine
pour mieux roucouler au
printemps!
La Saint Valentin: fête commerciale ou réelle preuve
d'amour?
Les avis sont partagés: dans
la classe de Terminale Bac
Pro Maintenance Auto, un
peu plus de la moitié des
élèves pensent que la SaintValentin est une fête commerciale, comme Mathias
qui nous confie: « d'après
moi, il s'agit d'une fête purement commerciale qui nous
force à acheter comme tout
bon capitaliste! ». Il ajoute
d'un ton interrogateur:
« Devons-nous acheter pour
montrer notre amour? ».
Pour Jorge, le constat est le
même, mais il ajoute très
sagement (?) que « l'amour
ne se montre pas en un
jour »... Jorge, un grand romantique?
Patrick fait partie de la minorité qui pense que la SaintValentin « est le jour où tous
les amoureux se réunissent
pour partager un moment
inoubliable! ». Pour lui, offrir
un cadeau à sa chérie, l'emmener au resto est « une
réelle preuve d'amour ».
Pour ceux qui toutefois voudraient fêter la SaintValentin avec leur moitié, les
TBPMV vous proposent leur
sélection de cadeaux. La va-
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leur sûre reste les roses
rouges, symbole de la passion: elles font toujours
leur effet, comme Hugo qui
en a offert 50 l'année dernière... mais aussi des bijoux (pendentif en forme
de cœur, bague...), une
montre, un restaurant avec
des fleurs... Mais attention,
selon Raymond, à ne pas
dépasser les 50 euros de
budget pour l'occasion.
Le mot de la fin revient à
Yassine qui pense que la
plus belle chose à offrir,
c'est tout simplement son
Cœur!
Et vous, que pensez-vous
de la Saint-Valentin? Que
ferez-vous
avec
votre
amoureux (se)? Vous pouvez nous faire part de vos
remarques ou expériences
par le biais du courrier des
lecteurs. N'hésitez pas: votre avis nous intéresse!

Actualités
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Prenez-en de la graine!!
Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin,
C'est le jour de l'amour.
C'est le jour où je peux te montrer tout l'amour
Que j'ai pour toi.
Car aujourd'hui, tu es la seule
Dans mon coeur.
Tu es la femme de ma vie,
Tu es la chaleur de mon coeur,
Tu es celle qui me fait rêver,
Celle que j'ai toujours recherché,
Avec toi la vie est si belle, elle est si simple,
Avec toi je me sens plus fort, je reste moi même,
Je t'aime.
B.Boy

« J’aime bien mieux
être malheureuse en
vous aimant que de ne
vous avoir jamais vu »
Comte de Guilleragues
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FullMetal Alchemist
FullMetal Alchemist est
un manga d’animation
japonais
fantastique.

Sorti en 2005 en France,
c’est maintenant un des
mangas les plus connus
et regardés dans le monde entier. En 2008 une
autre version de FullMetal Alchemist est sortie.
Elle s'appelle FullMétal
Alchemist BrotherHood
avec plus de détails, plus
drôle, plus d’actions que
dans l'ancienne version.

Alchimie:
n.f. science
occulte du
Moyen-âge
qui cherche à
transformer
les métaux en
or. Par

L’histoire se déroule
dans le pays d’Amestris
où l’on se sert de soldats
d’élite
appelés
« alchimistes d’états »,
ces alchimistes utilisent
un pouvoir que l’on appelle l'alchimie. Elle peut
être utilisée pour créer,
détruire ou reconstruire
des objets mais en aucun
cas elle ne peut être utilisée pour ramener les
morts à la vie.
Edward Elric et son frère

cadet Alphonse Elric
(abandonnés par leur
père), vivent une paisible
vie avec leur mère jusqu’au jour où leur mère
meurt d’une maladie.
Edward et Alphonse décide alors d’apprendre
avec leur maître l’alchimie afin de ressusciter
leur mère.
Ils échouent. L’expérience tourne mal pour les
deux frères, Edward
perd sa jambe gauche et
Alphonse perd son corps
entier. Edward sacrifie
son bras droit pour enfermer l’âme de son frère dans une armure.
C’est alors que nos jeunes héros entendent
parler de la légendaire
pierre philosophale qui
permet aux alchimistes
d'améliorer considérablement leurs pouvoirs

(ils la recherchent afin de
retrouver leurs corps).
Ils décident donc de faire
partie des alchimistes
d’états en passant un
concours, Edward réussit
haut la main ce concours ,
il pourra ainsi consulter
les archives réservées aux
alchimistes d’état pour
trouver des indices sur la
pierre philosophale...
Nous vous conseillons de
regarder ou de lire ce
manga à la fois drôle,
plein d'actions, de suspense, mais triste aussi.
Les liens de fraternité y
sont primordiaux.
Abdelsalem
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Les prototypes et les concept-car
Le prototype est à
la base d'une idée qui
par la suite sera présentée dans des salons mondiaux. Les
designers et les constructeurs prennent en
compte les remarques
de la clientèle. Le designer est un créateur
industriel qui vise à
adapter la forme des
objets (voitures, outils, etc ...) et à la fonction qu'ils doivent
remplir tout en leur
conférant une esthétique.
Quelles sont les différences entre un prototype et un conceptcar?
D'après une interview sur turbo.fr, il
existe des différences
entre un prototype et

un concept-car.
Un
concept-car
permet de rassembler
un certain nombre
d'idées, de les exposer, pour éventuellement les utiliser pour
un modèle futur. Le
concept-car peut aussi
servir à démontrer les
savoir-faire de l'entreprise. Quoi qu'il en
soit, un concept-car
n'a aucun but marketing, car il n'est pas
envisageable de le
voir sur route.

Le prototype vient
bien après, une fois
que les idées d'un ou
plusieurs concept-car
ont été retenues. Celui-ci aboutira à un
modèle très proche de
la version finale de la
voiture qui, elle, sera
commercialisée.

PAGE 11

S OY
PRE ONS
CIS
!

Ce prototype est très proche...

Gurvan, Steven et Xavier.

Exemple de concept-car.
… de la version commercialisée !

Un peu de mécanique…
Dans un moteur thermique, les
soupapes sont actionnées par l’arbre à cames. Elles ont pour but
de gérer l’admission du
mélange
air/essence
(soupape d’admission)
et
l’échappement
(soupapes d’échappe-

ment) des gaz brulés.
Désormais, l’arbre à cames pourrait être remplacé par un système
qui les actionnera électroniquement: c’est le
système « camless ».
Du coup, tout se jouera
sur la programmation.
On pourra trouver des

voitures
identiques
avec le même moteur
mais qui possèderont
des performances différentes. Ce ne sera plus
mécanique avec l’arbre
à cames mais le calculateur qui gérera la levée
électroniquement.
Mécano Anonyme

Arbre à cames
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La PSP Go de Sony
RE
U
T
CU L

E3: plus
grand du jeu
vidéo, organisé
aux Etats-Unis.

Caractérisques:
• Aucun lecteur UMD™.

•
•
•
•
•
•

100 jeux seront téléchargeables à sa sortie (anciens et nouveaux).
Disque dur interne de 16 Go.
Metal Gear Solid PSP et Gran Turismo PSP seront présentés à l'E3.
Il y aura un écran coulissant.
Elle supportera le Bluetooth.
Un service de location de jeux sera disponible.

La DSi de Nintendo
Grandes nouveautés: la Nintendo DSi intègre deux objectifs photos (3Megapixel), un
slot pour carte mémoire SD ainsi qu’un espace de stockage interne. De plus la DSi est
capable de jouer de la musique (MP3) et il
sera désormais possible de télécharger du
contenu en WiFi via le DSi Shop grâce à son
navigateur Web intégré. Cette nouvelle
Nintendo DSi est sortie le 1er novembre au
Japon et fût disponible au printemps 2009
en Europe au prix de 126€.

Un article de
Romain
Beauliet.

Ca y est, Nintendo vient
de dévoiler la nouvelle
Version de sa console
portable: la Nintendo DSi.
Plus mince que la version
précédente ses deux
écrans ont pour leur part
gagné en largeur (3.25
pouces).
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PSP Go Versus DSi
-Ecran => 3,25 Pouces x2
-Mémoire interne: info non divulguée
-Ecran: Double écran Tactile à Clapet
-Poids: ~214g
-Bluetooth: Non
-Extension mémoire SD:Oui, mais Micro Seulement !!
-Prix: 126 euros => 180 $

JEUX

VIDÉ
OS

Le début de l'histoire
du jeu vidéo
s'échelonne entre les
années 1950, où l'idée
du jeu vidéo naît, et
les années 1970 où la
commercialisation de
bornes d'arcade, de
jeux et de consoles
commence.

-Ecran => 3,8 Pouces
-Mémoire interne: 16 Go
-Ecran: 1 écran coulissant HD
-Poids: ~ 108g
-Bluetooth: Oui
-Extension mémoire SD: Oui, mais Micro Seulement !!
-Prix: 249 euros=> 376$

And the winner is … PSP GO !!!!
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Histoire d’un jour (suite)...
(…) La camionnette roulait depuis près
d’un quart d’heure sur la route. Bob
conduisait sans parler, les yeux fixés sur
la gadoue luisante qui maculait l’asphalte. La lueur orangée des lampadaires
courait dans le véhicule, au fur et à
mesure du défilement de ceux-ci.
Florent venait d’ouvrir la lettre de son
amie. L’encre bleue du stylo de Mara
était mal visible dans la pénombre.
Le garçon plissa les yeux.
Mon Florent,
Je sais ce qui s’est passé ce matin, et je
voudrais que tu saches que je suis avec
toi. Je ne savais pas où te trouver, alors
je t’ai envoyé cette lettre chez Bob. Je
ne sais pas quand tu la liras.
Je voulais te proposer de venir chez moi,
si tu veux, bien sûr.

nous rentrons. Tu dors chez moi.

- Monsieur…

- Merci, Bob ! dit Florent, le visage
s’illuminant d’un sourire.

- Pour le petit. S’il vous plait, il s’inquiète
beaucoup et vous feriez beaucoup pour
nous deux en nous donnant cette information. Juste un numéro. Pas grandchose.

L’enfant, tenant la main de l’homme, le
tirait quasiment vers les portes d’entrée
du bâtiment. Bob jetait quelques coups
d’œil autour. Il était mal à l’aise, se
disait qu’il était complètement fou de
prendre un tel risque pour ce petit. Et il
redoutait un peu les nouvelles qu’aurait
pu leur apprendre l’établissement. S’il
était arrivé le pire… Il glissa sur une
plaque de verglas et faillit tomber.
- Attends-moi, Florent.
- Viens, sinon, il sera encore plus
tard !
- Attends !

- C’est votre fils ?
- Oui…
La femme regarda Florent. L’air sérieux du
garçon immobile au milieu du hall la saisit
brièvement.
- Deux cent quinze, dit elle. Chambre
deux cent quinze, au deuxième étage.
- Je vous remercie, murmura Bob.
- Je suis désolée, répéta la femme.
L'homme s'adressa au garçon:

Le garçon s’arrêta et se tourna vers
l’homme. Il avait le sourire aux lèvres.

- Florent, tu veux qu'on reste un moment, avant de repartir?

Florent, tu es mon meilleur ami, et si tu
as besoin de quelqu’un pour quoi que
soit, je suis là.

- Mais qu’est-ce qu’il y a, il faut se
dépêcher, elle…

Florent ne répondit pas tout de suite. Il avait
l'air à la fois inquiet et nerveux.

Je suis vraiment désolé pour ta grandmère, j’imagine ce que tu dois ressentir.

- Je croyais qu’il était convenu que
nous n’allions pas lui rendre visite
ce soir !

Je m’inquiète un peu pour ce que tu
deviens… je ne t’ai pas revu depuis ce
matin. Tu reviens quand à l’école ?
Donne moi de tes nouvelles, passe à la
maison.
Bisous.
Ton amie, Mara.
Florent jeta un bref coup d’œil à Bob.
Puis il rangea soigneusement le mot
dans sa poche.
lIs arrivèrent à l’hôpital de la ville une
dizaine de minutes plus tard. Le gardien
gara la Toyota dans le parking devant
l’entrée.
- Il est tard, dit Bob en coupant le
contact. Il vaudrait mieux remettre la visite à demain.
- Pourquoi ?
- Ta grand-mère doit…dormir. Et
les visites ne sont pas autorisées,
à cette heure.
L’enfant opina.
- Est-ce que…Est-ce que je peux
juste voir dans quelle chambre elle
est ?
Le gardien du parc ouvrit la bouche
pour refuser.
- S’il te plait, insista le garçon.
Bob le fixa.
- D’accord, céda t-il finalement.
Mais dès que tu sais où elle est,

- Ah…oui…
La lueur qui éclairait l’expression de
l’enfant sembla se ternir.
- C’est vrai.
- Allez on y va.
- Madame Jacqueline Maud. Service de soins intensifs (…?) …fit l’hôtesse d’accueil, les yeux sur son
écran.
Bob parut un peu soulagé.
- Les visites ne sont pas acceptées,
continua la jeune femme.
- Vous voulez dire pas maintenant ? demanda Bob en baissant la
voix.
- Non, je veux dire pas maintenant.
Madame est dans un état trop
grave pour risquer un contact quelconque avec quelque chose susceptible de la contaminer ou la fatiguer. Je suis désolée. Et les...

-Qu'est que
« susceptible »?

ça

veut

dire,

- Florent... nous ferions mieux de rentrer, maintenant.
- Je ne pourrais pas la voir, dit alors l'enfant, les yeux s'embuant de larmes. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire,
« susceptible »?
L'idée des blessures dont venait de parler la
dame combinée à un nouveau flash de l'accident lui frappai une série de coups sourds
dans la poitrine.
Bob se tourna vers la dame.
- Mademoiselle, savez-vous quand madame Maud sera en état de recevoir des
visites?
La jeune femme n'eut pas le loisir de répondre. Du coin de l'œil, Bob eut tout juste le
temps de voir le manteau brun du garçon se
glisser dans le couloir.
- Non, attends! Reviens! S'écria l'homme. Excusez-moi mademoiselle...
Et il se lança à la poursuite de l'enfant sans
prêter attention aux cris de la femme.

Elle se pencha légèrement vers Bob.
- Les blessures... Enfin... Il vaudrait
mieux qu'il ne la voie pas.
L’homme jeta un coup d’œil à Florent.
Le garçon s’était tenu à quelques pas en
arrière durant toute la conversation,
sans bouger.
- Pourriez vous seulement nous
indiquer le numéro de la chambre ?
dit Bob.

Bob courait dans le couloir blanc de l’hôpital.
Des portes vertes surmontées de chiffres
défilaient de chaque côté de lui.
- Florent !
Porte cent quarante, cent quarante et un…
Deuxième étage... Il gravit les escaliers quatre
à quatre en appelant encore…
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La femme à l’accueil appuya sur un des boutons de son interphone en décrochant le combiné.
- Allô ? La sécurité, s’il vous plaît.
Bob arriva à l’étage et ralentit en avançant dans le couloir. Florent
était debout devant l’une des portes vertes. Au dessus celle-ci
était peint le chiffre deux cent quinze.
- Florent, ne fait pas ça, revient, tu vas nous attirer des ennuis ! chuchota l’homme en jetant des coups d’oeils inquiets
autour de lui.
L’enfant leva lentement une main vers la poignée de la porte.
- Florent, non ! insista Bob.
Les doigts du garçon effleurèrent doucement la surface lisse et
froide de la porte. Il leva les yeux vers l’adulte.
- Elle est là…murmura t-il.
Trois vigiles vêtus de leur uniforme noir gravissaient les escaliers
en courant.
- Florent, viens !
Le garçon regarda la porte, ignorant Bob.
Il posa la paume de sa main sur la porte, comme si cela lui permettait d’être plus près d’elle…
- Grand-mère… ?
Deux vigiles apparurent du côté de Florent. Bob blêmit. L’enfant
ne bougea pas. Bob franchit rapidement les derniers mètres qui le
séparaient du garçon et le saisit par la main.
- Bonsoir, lança t-il d’une voix mal assurée, ne vous dérangez
pas, nous partons.
Il commença à emmener l’enfant du côté opposé, quand les deux
vigiles se mirent à courir vers eux en leur criant de s’arrêter. Sans
lâcher la main de Florent, Bob bondit en avant. Au moment où ils
allaient atteindre l’extrémité du couloir un troisième vigile surgit
des escaliers. L’homme sentit Florent faire demi tour et l’entraîner vers une sortie de secours, deuxième porte du corridor.
Ils se mirent à courir dans une sorte de passage mal éclairé et au
sol incliné vers le bas. Quelques secondes après, une porte noire
à deux battants se jetait à leur rencontre. Bob poussa de toutes
ses forces.
Le froid de la nuit hivernale des frappa de plein fouet tandis qu’ils
se retrouvaient derrière l’hôpital à contourner le bâtiment pour
se mettre hors de vue.
Bob saisit Florent par les épaules et s’écria :
-Mais tu est complètement fou ou quoi ! Mais qu’est ce qui
t’a pris !
- Je suis vraiment désolé, Bob.
L’homme poussa un soupir en lâchant le garçon.
- Est-ce que tu te rends compte que tu nous mets dans de
sacrés draps ? continua t-il. Tu es recherché, bon sang ! La
pire bêtise que tu aurais pu faire était d’attirer l’attention sur
toi sur nous en faisant lancer ces gars de la sécurité à nous
trousses… !
Il s’adossa au mur en passant une main fébrile dans ses cheveux
en bataille.
- Je risque la prison, Florent.
L’enfant semblait prendre peu à peu conscience de la gravité de
la situation.
- La prison ? fit-il. Mais pourquoi ? On n’a rien fait de mal !
- Je t’ai aidé, expliqua Bob en essayant de se calmer. Tu es
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un garçon en fugue, et au lieu de te signaler, je t’ai
assisté dans ta tentative d’entrer dans ce fichu hôpital.
Il leur est facile de croire que je t’ai enlevé, Florent. Il
les facile de… m’inculper pour kidnapping.
- Mais c’est faux!
- Tu leur diras!
Florent regarda autour d’eux. Des bribes de paroles et de
crissements de pas dans la neige leur parvenaient faiblement.
- Viens, chuchota Bob.
Ils contournèrent l’hôpital sur encore quelques mètres,
traversèrent prudemment la route pour accéder au parking
et se baissèrent entre une courte haie de buissons et un
véhicule bleu.
- Pourquoi ne prenons nous pas la camionnette ? demanda Florent.
- Nous ne pouvons pas traverser le parking à découvert
pour l’instant, c’est trop risqué. Et puis s’enfuir avec un
véhicule immatriculé est le meilleur moyen de se faire
repérer.
Florent sentait le bout de ses orteils commencer à s’engourdir par le froid.
- Bob ?
- Oui ?
- Je suis vraiment désolé de t’avoir mêlé à tout ça.
- T’en fais pas.
L’homme adressa au garçon un léger sourire.
- Tu sais, ça me touche beaucoup que ce soit moi que
tu sois venu voir.
A travers les branches nues de la haie, ils virent passer deux
vigiles passer devant l’hôpital. Florent eut un petit mouvement de recul en voyant l’un d’eux fixer dans leur direction.
Les vigiles rentrèrent dans le bâtiment.
Quelques minutes après, le garçon prit la parole :
- Je devrais peut-être me rendre.
Bob le regarda. Sur les joues de l’enfant, quelque chose
luisait faiblement.
- C’était idiot de faire ça, poursuivit ce dernier. Si je ne
peux pas parler à grand-mère, c’est qu’il doit y avoir
une bonne raison.
Florent essuya les larmes de ses yeux. Les images de l’accident s’imposaient à son esprit.
-Elle est grièvement blessée, dit-il douloureusement.
Trop blessée.
L’homme lui posa une main réconfortante sur l’épaule en lui
disant :
- C’est toi qui choisis. Si je te force à venir, je t’aurais
enlevé. Si je te force à te rendre, je t’aurais trahi. C’est
donc uniquement à toi de décider.
Je ne voudrais pas t’attirer plus d’ennuis, Bob.
L’homme ne répondit pas.
Florent réfléchit un instant, puis dit :
- Est-ce que tu pourrais m’emmener dans un dernier
endroit, s’il te plait ?
- Où ça ?
...
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...
Vers vingt-deux heures trente, la camionnette se gara à quelques rues de la
maison. Florent sortit du véhicule.

LE P’TIT JOSEPH

nous avait reconnu… Ils sont tous persuadés que j’ai erré toute la soirée. A part
Mara. Je lui ai tout dit. Ce sera notre
petit secret à tous les trois.

Deux semaines plus tard.

Merci encore.

- Je te remercie, Bob.

Cher Bob,

Il claqua la portière.

Je t’embrasse.

Grand-mère est sortie du coma hier. Elle
est encore un peu faible, a un bras en
écharpe, est en fauteuil roulant et a un
pansement bizarre sur la joue. A part
ça, elle va plutôt bien. Les médecins
disent que c’est une personne solide.

- Florent ?
- Oui ?
- Ta grand-mère s’en sortira.
- J’en suis sûr!
Florent tourna les talons et se mit à
marcher sur le trottoir verglacé.

Florent.
Keyril.

Je vais retourner à la maison, maintenant.

Bob manœuvra pour sortir du quartier.
En passant devant la maison, il jeta un
coup d’œil vers la porte d’entrée : il
entendit des éclats de voix, des aboiements. Une petite fille sautait au cou
du garçon, et une femme retenait un
épagneul par son collier. L’homme eut
un sourire. La maison de Mara disparut
bientôt du champ du rétroviseur.

Grand-mère s’est découvert une passion
pour l’informatique.

Florent était entré, et la porte s’était
refermée.

Ça te dirait de passer nous voir ? Tu ne
risques, absolument rien, personne ne

C’était bien, chez Mara. Je crois qu’on
devient encore plus proche qu’avant,
elle et moi.
La dame du centre a accepté que je
revienne à l’école pour de bon, à partir
de la semaine prochaine.

Quizz musical : testez votre culture musicale!
UE
Q
I
MUS

Vous aimez la musique?
Quel est votre genre de musique?
Rap, R’N’B ou encore oriental? Saurez-vous répondre à ce petit quizz?
1. De qui sont les paroles « Garde la
pêche mais n’avale pas le noyau »?

◊

Rhoff

◊

Francis Cabrel

◊

Renaud

2. Qui a chanté avec Shashoùù?

◊
◊
◊

Meryem
Sousou

3. A quelle époque est née la musique?

◊

Préhistoire

◊

Renaissance

◊

20ème siècle

4. Qui a fondé le groupe « Maghreb
United »?

◊
◊
◊
◊

Rim’k
Cheb Hasni
Karim du 113
Cheb mami

Personne
Quizz proposé par Sousou Boubachir, Shashoùù Euh et Djinalash
Algérina.

Réponses: 1. Rhoff; 2. Meryem; 3; Préhsitoire; 4. Rim’k
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Le phénomène « Fesse de bouc » !!!!
Aujourd’hui, tout le
monde ou presque s’y
est mis, Facebook est le
phénomène du moment. Les ados ne sont
pas les seuls utilisateurs
de ce réseau, aux millions de connexions
journalière!
Mettre son profil à
jour, collecter ses points
« cool » ou encore écrire
sur le mur de ses amis,
Facebook est une activité à temps plein! En effet, le nombre d’heures
moyennes passées sur le
réseau est en pleine expansion. Nous y passons
de plus en plus de
temps!!!
Mais pourquoi?
Tout
d’abord,
les
concepteurs de Facebook font absolument
tout pour que les
connexions soient les
plus nombreuses possibles: alerte message,
création de groupe, incitation à la participation
de quizz...
Ensuite, Facebook est un
moyen
de
garder
contact avec ses amis ou
simples connaissances.
Mais tout le monde est
donc ami avec tout le
monde??? Eh oui! Certains psychologues pensent que c’est un moyen
de combler un vide intérieur, de se sentir moins

seul. Selon le psychiatre
et psychanalyste Serge
Tisseron, il y a « le désir
que les autres ne nous
oublient pas, par exemple ». Facebook rassure,
« favorise le sentiment
d’être intégré socialement », constate Fanny
Georges, spécialiste de
l’identité en ligne. Mais
pourquoi utiliser un
moyen virtuel pour subvenir à ce besoin d’appartenance à un groupe?

Moins nous parlons de
nous et moins nous ressentons le besoin d’y
revenir. Comme toute
drogue, Facebook peut
devenir une addiction et
il est parfois difficile de
s’en passer.
Ensuite, il est important
de créer du lien « nonvirtuel », rencontrer ses
amis de façon réelle.
Puisque Facebook permet de garder
contact avec ses
amis, pourquoi ne
pas les rencontrer
lors de sorties???

Il y a des risques?
Oui, il a le risque que le
lien virtuel devienne Alors, Facebook,
trop important: privilé- oui mais avec mogier internet aux sorties dération!!!
réelles entre amis.
Il y a également le Sources: magazine Psychotemps passé sur ce rélogie, numéro de janvier
seau qui est inquiétant,
2010.
plusieurs heures par jour
parfois!
Facebook est également
une façon de dire « moi
aussi j’existe! ». Cela
peut s’avérer utile pour
les personnes de nature
timide mais il faut faire
attention à ne pas tomber dans la « surexposition ».
Comment se désintoxiquer de Facebook?
Tout d’abord, en mettant moins d’informations personnelles, car
plus nous en mettons et
plus nous voulons en
mettre et nous afficher.

INTER

NET
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3 bonnes raisons de lire: Oscar et la dame rose
RE
U
T
LEC

Ce roman d’Eric-Emmanuel Schmitt est
une véritable petite perle d’humour et
de tendresse que les élèves d’1MVM
ont lue pour vous. Voici leurs trois
bonnes raisons de le lire:
1. Selon Hamda, « il est facile à lire
donc on ne s’ennuie pas ». En effet,
précise Jordan, « le roman est formé de lettres qui rendent la lecture
plus facile ».
2. Le narrateur est « un petit garçon
qui parle avec un langage familier
ce qui est bien pour les jeunes lecteurs » Jordan.
3. Selon Sofiane, « il est émouvant »
et à la fois « très marrant », en plus
il est encore à l’affiche au cinéma…

Côté CDI: la presse au CDI
Vous avez une heure de permanence et vous
aimez vous informer ?
Un certain nombre de magazines sont mis à
votre disposition au CDI dans des domaines variés: sciences, actualités, sport, automobile...:
de quoi satisfaire votre appétit de connaissance
( que nous espérons insatiable) et occuper
agréablement votre temps.
Prenons quelques exemples d' articles susceptibles d'éveiller votre intérêt
Depuis peu, le CDI est abonné à Phosphore, le
magazine des lycéens par excellence.
Au sommaire du dernier N° figure un dossier de
« saison » intitulé : « Orientation: comment savoir pour quoi je suis fait(e) ? » Un parcours en
3 étapes vous permet de faire le point: c'est
utile surtout pour ceux qui n'ont pas la moindre
idée de la voie qu'ils veulent suivre.
Ceux qui sont déjà fixés préfèreront évaluer
leurs compétences dans l'utilisation d'Internet
en répondant au quiz : « Web, êtes-vous à la
page ? » ou lire des témoignages: « le jour où

j'ai fait le premier pas »
Ceux qui aiment à suivre l'actualité scientifique
apprendront ce que nous apportera 2010 dans le
domaine de la recherche et de la technologie en
consultant le dossier de Science et Vie junior de
Janvier:
« Les innovations qui vont changer la
vie ». De la voiture électrique aux différents dispositifs pour économiser l'énergie, la grande tendance est au développement durable.
C'est essentiel si on veut préserver la planète.
Science et vie junior de Janvier l'affirme: « on
peut sauver la Terre ». Si vous voulez connaître les
mesures qui doivent être prises, consultez le dossier consacré au sommet de Copenhague.
Enfin - mais ce n'est sûrement plus tout à fait
scientifique- si vous désirez savoir « les trucs qui
énervent les profs » pour les bannir de votre attitude en classe bien sûr, lisez l'article consacré à ce
sujet dans le Science et Vie junior de février.
BONNE LECTURE !

JEUX : AGITEZ VOS NEURONES!!!
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Alors les mécanos???
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TESTE
Z
VOUS
...

8
1

3
2
1) Permet de maintenir les plaquettes à
proximité du disque .
2) Permet de voir vers l’arrière.

7
4

3) Permet de faire sortir les gaz brulés.
4) Elément qui frotte le disque permettant de ralentir.
11

14

5) Elément en caoutchouc qui permet la
liaison entre le véhicule et la route.

16

6) Élément, qui compose la roue.

6
13

7) Antiblocage des roues.

12

17
9

10

15

8) Élément qui est relié au vilebrequin et
qui sert à faire une compression dans la
chambre, et qui et accompagné de 3 segments ( racleur, feu, étanchéité ).
9) Ensemble composé de 2 éléments que
permet d’amortir les chocs.

21

10) Gaz qui permet de booster les véhicules qui ont un moteur préparé (tuning) .

5
19

11) Action d’injecter de l'essence dans la
chambre de combustion

18

20

12) Sert à ralentir et stopper le véhicule au l'arrêt .
13) Permet d'alimenter en électricité le véhicule.
14) Permet de capter des stations de radio, souvent placé sur le toit de la voiture.
15) Élément qui est relié à la boite de vitesses et qui sert à faire tourner les roues.
16) Utilisé parfois dans le tuning qui sert a illuminer la voiture, placé souvent sous le véhicule.
17) Permet d'envoyer plus d'air et fait augmenter la pression dans l'admission ce qui donne à la voiture de la puissance.
18) Le cœur du véhicule
19) Permet de lancer le moteur
20) Sert de nous informer la vitesse, kilométrage, compte tours,
21) Permet de guider la voiture .
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Des kilos en trop? C’est l’effet Cugnot!

..
.
E
T
EN
T
É
D

Une bonne recette de
cuisine, faites nous
partager vos plats
préférés!

Sudoku

Recette des brownies
Préparation : 15 min.
Cuisson : 5 min 30 au Micro Ondes.
Ingrédients pour 6 personnes :
125 g de beurre
100 g de chocolat noir
175 ml de sucre en
poudre
350 ml de farine
2 œufs
65 g de noix ou noisettes
Mettre le beurre et le
chocolat au Micro-ondes
durant 2 min à 750 W.
Ajouter le sucre et la farine. Casser les œufs et les
ajouter à la préparation.

Hacher grossièrement les noix.
Beurrer votre plat avec un pinceau. Verser la préparation. Placer au Micro-ondes durant 5 min
30. Les brownies doivent rester
moelleux.
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JEUX DE LOGIQUE...
Nous vous défions de résoudre ce jeu le plus rapidement possible.
On dit qu'il n'a jamais été résolu d'une traite. Toutefois, après
l'avoir mis de côté un bout de temps, l'ayant repris, on arrive à le
résoudre en quelques jours ! Et vous, avez-vous des exemples de
ce genre de jeux de logique à nous proposer?

JEUX

A vous d'être plus rapide que les autres...!!!

1

64 C sur un E

=

2

40 J et 40 N dans le D

=

3

3 T dans une B de B

=

4

12 O dans une D

=

5

10 C de D

=

6

C de 1001 N

=

7

3 C de B : J R B

=

8

60 S dans une M

=

9

12 A de J

=

10

7 N de B N

=

11

A B et les 40 V

=

12

4PC:NSEO

=

13

6 F sur un D

=

14

12 T d'H

=

15

100 A dans un S

=

16

105 T sur un C d'O

=

17

12 M de l'A

=

18

7 B de C

=

Résultats du dernier numéro: Les 7 Merveilles du Monde, 5 Doigts dans une Main, Les 12 Signes du Zodiaque, 54
Cartes dans un Jeu de Cartes, 9 Planètes dans le Système Solaire, 88 Touches sur un Piano, 32 Degrés Farenheit
pour que l'Eau Gèle, 18 Trous sur un Terrain de Golf, 90 Degrés dans un Angle Droit, 4 As dans un Jeu de Cartes,
52 Semaines dans une Année, 24 Heures dans une Journée, 1 Fois n'est pas Coutume, 11 Joueurs dans une Équipe de Football, 29 Jours en Février dans une Année Bissextile
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Retrouvez la définition!!!
OTM
LE « LISE »
VA

Un peu de français:
Néologisme: n.m. mot
au sens nouveau, mot
inventé.

Nous vous proposons de poursuivre notre jeu, que vous
connaissez maintenant.
Je vous en rappelle les règles: je vous soumets un mot et à
vous d'inventer la définition qui
lui correspond le mieux. Inutile
de chercher sur internet ou dans
un dictionnaire ces mots n'existent pas.
Pour vous mettre dans le
bain, voici un mot : FLOUGURANT. A quoi fait-il penser ?
« Flou » : qui n'est pas net au
début. Et un mot qui finit par
« gurant », pourquoi pas fulgurant : rapide, vif. Ce qui peut
donner :
FLOUGURANT : adj.* qui caractérise une personne ou un objet,
dont le déplacement est si rapide que l'œil n'en saisit plus les
contours avec netteté.
* si le mot est un adjectif on
ajoute adj. ….
Pour jouer, complétez le coupon
en bas de cette page et déposez
le dans l’urne au CDI.

Les définitions les plus intéressantes seront publiées dans le
numéro suivant du « P’tit Joseph ». La définition, pour être
recevable, doit être écrite dans
un français correct, sans vulgarité …
D’ailleurs voici les meilleures
propositions faites concernant
les mots proposés la dernière
fois:
ESCROTALE: n.m. scélérat à
sang froid, qui s'approche, siffle
et
susurre
aux
oreilles de sa cible, son insatiable soif de sous et de trésors.
S’EMMAILER: verbe. Action de
se mélanger, s’embrouiller avec
ses e-mails.
Félicitations à Romain et M.
Bailly qui ont gagné notre
concours!
A vos crayons afin d’être vous
aussi publié!
TOMAS DE SUVREL

Les mots du mois sont : « Cri-de-glaires » ou « Racouler »:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

par : __________________________________ classe : _____________
anonyme □
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Horoscope 2010
Bélier

Balance

Travail et scolarité: Vous avez le vent en
poupe cette année, attention à ne pas
vous laisser emporter… Cette année le
travail en équipe est mis en avant!
Amour: C’est le moment de déclarer votre flamme...

Travail et scolarité: Votre orientation se
prépare, vous avez de bonnes initiatives
cette année, continuez à lever la
main!
Amour: Vous avez un choix difficile à
faire avant cet été, mais vous partirez

Scorpion

Taureau
Travail et scolarité: Ah! Cette année les relations
avec vos camarades sont meilleures, mais attention à ne rien remettre au lendemain: rendez vos
travaux à temps!
Amour: Passion et réflexion au programme!

Travail et scolarité: Surmontez vos craintes, il
faut vous affirmer mais surtout ne pas prendre
des décisions trop rapides!
Amour: C’est l’année de la passion, profitez-en!

Gémeaux

Sagittaire

Travail et scolarité: Stop aux discussions
inutiles! Mettez vous au boulot et surtout favorisez le travail en groupe, notamment les révisions!
Amour: Rebondissements tout au
long de l’année, pas de repos!

Travail et scolarité: C’est l’année de l’optimisme et des voyages d’études. Mais
n’essayez pas d’imposer votre point de
vue à tort!
Amour: Vos interrogations trouveront des réponses.

Cancer

Capricorne

Travail et scolarité: Vous avez de bonnes
idées alors partagez-les: participez à l’oral!
Mais ne vous faites pas mousser pour autant, il n’y a pas toujours de quoi!
Amour: Officialisez vos relations!

Travail et scolarité: Il faut améliorer votre travail: arrêtez de rendre des torchons! Votre
énergie doit être mise à profit!
Amour: C’est les montagnes russes dans
votre vie, vous avez mal au cœur…

Lion

Verseau

Travail et scolarité: Vous mettez les bouchées
doubles, vous avez des ambitions, mais vos
efforts doivent s’inscrire dans le durée!
Amour: Votre charme opère, votre si-

Travail et scolarité: Votre charisme est important pour vous faire entendre mais arrêtez d’être capricieux, cela ne mène à rien!
Amour: Vous faites erreur, prenez une
autre direction!

Vierge
Travail et scolarité: Vous êtes trop pointilleux, restez serein. Organisez votre
travail et vos révisions.
Amour: C’est une année mouve-

ASTRO

Poissons
Travail et scolarité: Vos hésitations vous font
perdre du temps, vous avez cependant une
bonne imagination.
Amour: Le dialogue vous apportera une
meilleure relation.

LOGI
E
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