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L’EDITO DE YANIS:    
   

Actualités du collège 
 

-Les élections des délégués 

- Les évaluations nationales pour les sixièmes et les secondes 

- Sortie à l’Abbaye de l’Escaladieu pour les 5eme C, D, E 

- Session de rattrapage évaluations nationales des 6eme 

- Aujourd’hui c’est la Saint Vincent de Paul 

- Lundi 11 octobre à 15h second vaccin pour les lycéens 

 

- Mercredi 13 octobre a 20h15 sortie au théâtre pour 18 élèves de 

terminales 

 

- Vendredi 15 octobre de 14h à 17h réunion pédagogique par les 

enseignants. Les cours se terminera donc à 11h55 
 

 

Dictons : 
 

« Quand août n'est pas pluvieux, septembre est souvent radieux » 

 
« En octobre, s’il tonne c’est la nouvelle bonne » 
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Jean-Jacques Goldman est né le 11 octobre 1951 dans le 19ème 

arrondissement de Paris. 

C’est un auteur-compositeur-interprète français, producteur et guitariste, 

soliste de variété et de pop rock principalement.  

Il a aussi composé des chansons pour des artistes comme Céline Dion ou Johnny 

Halliday. 

Il a été très engagé auprès des « restos du cœur » avec d’autres artistes. 

C’est un chanteur aux multiples succès que chaque génération peut connaitre.  

 

Quelques titres célèbres : J’irai au bout de mes rêves, Quand la musique est 

bonne, Il suffira d’un signe, et bien d’autres qui occuperaient tout le journal ! 

 

Il fête cette année ses soixante-dix ans ! 
 

 
 

« Et même si le temps presse 
Même s'il est un peu court 

Si les années qu'on me laisse 
Ne sont que minutes et jours 

Et même si l'on m'arrête 
Ou s'il faut briser des murs 

En soufflant dans des trompettes 
Ou à force de murmure 

J'irai au bout de mes rêves 
Tout au bout de mes rêves 

J'irai au bout de mes rêves… » 
Où la raison s'achève 

Tout au bout de mes rêves…    
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BERNARD TAPIE 
 

Bernard Tapie est né le 26 janvier 1943 à Paris. C’est un personnage public aux multiples 

facettes.  Il a été chef d’entreprise, député, ministre de la ville, président de club de football 
de Marseille, chanteur, acteur… En plus de cinquante ans de vie publique, Bernard Tapie a 
multiplié les expériences heureuses et malheureuses. Il s’est éteint dimanche 3 octobre à 
l’âge de 78 ans des suites d’un cancer. 

On gardera de lui le souvenir d’un battant jusqu’à son dernier souffle ! 
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FAITS ACTUELS 
 

L’ARC DE TRIOMPHE EMBALLÉ PAR CHRISTO 

 
Christo, c’est le nom d'artiste sous lequel est identifiée l'œuvre commune 

de Christo Vladimiroff Javacheff et de Jeanne-Claude Denat de Guillebon. Ils 
sont connus pour réaliser des œuvres d’arts insolites et éphémères. 

Dernièrement, l’arc de Triomphe de Paris a été « emballé », c’était l’ultime 
souhait de l’artiste. 

 

 

 
           1                             2              

 
1.Christo et Jeanne-Claude 

 
2 et 3. L’Arc de Triomphe Paris 

 

    3 
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ERUPTION VOLCANIQUE AUX CANARIES 

 
Aux Canaries, le volcan Cumbre Vieja est entré en éruption depuis presque une semaine. Il perturbe 

toujours la vie des habitants de l'île de La Palma. 
La menace pourrait également provenir des gaz toxiques créés lorsque la lave atteint l'océan. Ces 

colonnes de vapeur d'acide chlorhydrique sont très nocives pour les poumons. 
Le nuage de dioxyde de souffre arrivera sur la France. 

Ce gaz peut entraîner des irritations respiratoires. 
 « Mais dans le cas présent, vu la faible densité des particules et l’altitude du nuage, les risques pour la 

santé des Français sont quasi inexistants » 

 

 
Le volcan Cumbre Vieja 

…………………………………………………. 
 

DES PARENTS EN PYJAMA  
 

Le 4 octobre en Angleterre des parents sont arrivés en pyjama à l’école. Depuis le 
confinement de moins en moins de parents s’habillent et télé-travaillent à la maison. La 
directrice leur a fait un rappel à l’ordre estimant que les pyjamas ne sont pas des tenues 
adaptées lorsqu’on se rend sur les lieux liés à l’éducation.   
Je trouve que ce n’est pas bien car les parents ne montrent pas l’exemple à leurs enfants. 
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SPORTS 
 

COUPE DU MONDE DE KAYAK 

DENIS GARGAUD VAINQUEUR A PAU EN COUPE DU MONDE 

 

Le champion olympique de Tokyo Denis Gargaud a remporté ce dimanche 12 

septembre 2021 à Pau l'étape française de la Coupe du monde des jeux 

olympiques de Tokyo en kayak. 

Denis Gargaud est le vainqueur des jeux olympiques de Tokyo 2021 en kayak. 

Le dimanche 12 septembre 2021 en kayak à Pau c’est jouet les jeux 

olympiques de Tokyo au Stade d’Eaux Vives de Pau Bizanos.  

 

« Nous pouvons observer le directeur du stade des eaux vives et à gauche et le champion 

du monde à droite. » 

                                                                    
 

 
COUPE DU MONDE DE VITESSE EN ESCALADE A SALT LAKE CITY   

UN NOUVEAU RECORD BATTU 

 
L’indonésien Kiromal Katibin explosait le record du monde vendredi 17 

septembre 2021, avec un chrono de 5,258 secondes. Mais en finale, son compatriote 
Leonardo Veddriq a frappé encore plus fort, signant un run en 5,208 ! 

Nouveau record du monde et première victoire en Coupe du Monde pour ce jeune 
grimpeur de 24 ans. 
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ARTS ET SPECTACLES 

Voici quelques sorties au cinéma de ce mois d’octobre

https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2021-10-13/
https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/films/genre-13015/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=258.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24788.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1192.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1192.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=502681.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=606051.html
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2021-10-13/
https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/films/genre-13027/
https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=682356.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=669211.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17028.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=859102.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=220884.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=220884.html
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2021-10-06/
https://www.allocine.fr/films/genre-13013/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21425.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5294.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21425.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5294.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16966.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8124.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21714.html
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2021-10-06/
https://www.allocine.fr/films/genre-13025/
https://www.allocine.fr/films/genre-13023/
https://www.allocine.fr/films/genre-13022/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=248428.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=41024.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=41022.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=27049.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=135438.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=149205.html
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                       LE PROCES EICHMANN A JERUSALEM 
 

Représentation : Mardi 12 octobre 2021 à 19h                   Durée :1h20 
Tarifs Plein tarif : 28€ 
Tarif réduit : 14€                                         
Tarif jeune (-26 ans) : 10€                                     
                                                                   

Les lycéens de JDA ont été voir ce spectacle. 
 

  

 

La fête des fleurs a eu lieu au parc Bel Air à Tarbes ce dimanche 3 octobre 2021. Le 
thème de cette onzième édition : « La transmission des savoir et savoir-faire autour des 
graines ». De nombreuses animations ont été proposées et de nombreuses plantes rares 
ont été exposées.   
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MUSIQUE 

 

BTS
Le célèbre groupe de Kpop, BTS c’est produit sur scène à l’ONU. 

Pour s’engager en faveur du développement durable. 
Ils y ont chanté « Permission to Dance » 

 
 

 
 

 

 

Coldplay  

 

 Premier groupe de l’histoire à enchaîner quatre dates au Stade de 
France 

 

 
 

 

Le groupe britannique repart en tournée ! Deux dates avaient été retenues pour le stade de France en 

juillet 2022 ce qui a déchainé un vent de folie musicale. En deux heures tout était complet ! 

Deux autres dates ont donc été décidées pour accueillir les nombreux fans. 

C’est un record historique pour un groupe de rock ! 
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LITTERATURE JEUNESSE 
 

  
 

Type : Mangas 

Créé par : Lynn Okamoto 

Date de sortie : 19 mai 2021 

 
Résumé : 

Nyu, une jeune mutante, parvient à s’échapper du centre de recherche dans lequel 

elle était enfermée et disparait. Entièrement nue, elle échoue sur une plage et y 

rencontrera Yuka et Kota qui vont la prendre en charge mais Nyu s’enfuie à 

nouveau. Nyu va être recherchée par les membres de la S.A.T. elle va être 

retrouvée par Bando, un membre de la S.A.T., surnommé « l’arme vivante » mais 

il va en subir les conséquences.  

 
……………………………………………………………….. 

 

 

ASTERIX ET LE GRIFFON 
 

« Par Toutatis !!! » 
Le 21 octobre 2021 est sorti un nouvel album des aventures des célèbres gaulois. 

C’est le cinquième album du duo Didier Conrad et Jean-Yves Ferri.                    . L’album s’est vendu à 
Cinq millions d’exemplaires dans le monde ! 
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INSOLITE 
 

 

CITROUILLES GEANTES 
 

En Gironde, à côté de Bordeaux un homme ramasse deux citrouilles de plus de 50 KG ! 
Luc Gauthier, un passionné de jardinage habitant à Saint-Félix-de-Foncaud a réussi à faire pousser Ces 
deux énormes citrouilles dans son jardin.  

Vivement Halloween !!! 
 
 

 

…………………………………………………………………………… 

 

CAT YOGA   

  
Le 03/10/2021, en Gironde (Bordeaux) un chat s’invite à un cours de yoga. On pourrait appeler cette 
activité : « cat yoga ». Le chat s’appelle Ziggy et c’est le chat de la propriétaire du centre de yoga « The 
Ziggy Familly », Ziggy étant le nom du chat !!!    
 

 

 

 

  



 

13 

UN CHEVAL A L’HOPITAL 

 
Accompagné de son propriétaire, Peyo, un beau cheval de 16 ans vient rendre visite à 
des personnes malades pour leur apporter du réconfort et de la tendresse. 
Je trouve que c’est une bonne idée car cela fait de la compagnie aux personnes et ça les 
rend heureux. C’est important surtout quand les personnes sont malades.  

 
 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 
UNE TORTUE SUR LE TARMAC 

 
 

LE 29 septembre 2021, à Narita près de Tokyo, une tortue se promène sur le tarmac d’un 
aéroport et retarde cinq avions. Le personnel de l’aéroport a retiré la tortue à l’aide d’un 
filet. Cette tortue a eu de la chance car elle est saine et sauve. 
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TOUR DU MONDE 

 
IRLANDE 

 

Capitale : Dublin 

Langue : Anglais, Irlandais 

Monnaie : Live sterling 

Population : 84 412 km 

 

L’Irlande est une île du nord-ouest de l’Europe située dans l’archipel des îles 

britanniques. L’île se présente sous la forme d’une grande plaine centrale 

entourée par une couronne de montagnes côtières. Elle est connue pour ses 

falaises et landes à perte de vue.   

 

 

 A VISITER… 
 

 
                                     Dublin                              Galway  

 

 

SPECIALITÉS 
 

 
                        

                                       Irish stew                    Guiness Pi 
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RECETTES 
VELOUTE DE POTIMARRON 

Ingrédients : 
 

1 beau potimarron bio 

1 oignon 

1 poireau 

1 gousse d'ail 

2 brins de thym 

50 cl de lait d'amande 

1 feuille de laurier 

Huile d'olive 

Fleur de sel 

2 pincées de quatre-épices 

4 cuillères à café de purée d'amande 

Poivre du moulin 

 

Préparation : 
 

1.  Préchauffez le four sur th. 6/180° 
 

2. Lavez et émincez le poireau en tronçons de 2 cm 
 

3. Pelez l’oignon et l’ail, dégermez ce dernier. 
 

4. Rincez le potimarron et mettez-le sur une plaque de cuisson creuse avec le laurier, l’ail écrasé, l’oignon et 
les tronçons de poireaux.  

 
5. 5 mn avant la fin de la cuisson, versez la moitié du lait d’amande. Enfoncez un couteau dans le 

potimarron pour vérifier la cuisson. 
 

6. Récupérez l’oignon, le poireau, l’ail et le jus de cuisson (jetez le laurier), mettez-les dans un blender. 
 

7. Ouvrez le potimarron en deux, ôtez les graines, prélevez ¼ du potimarron que vous couperez en 
lamelles. Placez-les sur la plaque de cuisson, arrosez d’un filet d’huile, parsemez de thym et remettez au 
four 15 mn. 

 
8. 5 mn avant la fin de la cuisson, versez la moitié du lait d’amande. Enfoncez un couteau dans le 

potimarron pour vérifier la cuisson. 
 

9. Récupérez l’oignon, le poireau, l’ail et le jus de cuisson (jetez le laurier), mettez-les dans un blender. 
 

10. Ouvrez le potimarron en deux, ôtez les graines, prélevez ¼ du potimarron que vous couperez en 
lamelles. Placez-les sur la plaque de cuisson, arrosez d’un filet d’huile, parsemez de thym et remettez au 
four 15 mn. 

 
11. Mettez le reste du potimarron dans le blender avec le quatre-épices et mixez en ajoutant la purée 

d’amande et un peu de lait d’amande, jusqu’à obtenir la consistance désirée. Salez à la fleur de sel, 
poivrez au moulin. 

 
12. Répartissez dans 4 bols, déposez par-dessus les lamelles de potimarron, arrosez de quelques gouttes 

d’huile d’olive et servez aussitôt. 
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CLAFOUTIS AUX RAISINS 
 

« Un bon gâteau sucré d’automne avec des raisins pour le goûter » 
 

 

• Raisins noirs : 500 g 
• Sucre : 150 g 
• Farine : 120 g 

• Œufs : 4 
• Lait : 40 cl 

• Sucre vanillé : 1 sachet 
• Rhum :  (facultatif)2 cl 

 
 

1. Lavez et égrappez le raisin. Mettez les grains de raisins dans un saladier, et 
saupoudrez-les de 40 g de sucre. Laissez macérer pendant 30 minutes 

2.  Préchauffez le four à 210°C.  
3.  Dans un saladier, mélangez la farine avec 80 g de sucre et le sucre vanillé. 

Incorporez ensuite les oeufs, un à un, puis délayez avec le lait. Versez le 
rhum et fouettez pour obtenir une pâte bien lisse.  

4.  Beurrez un moule, déposez les grains de raisins au fond et recouvrez avec 
la pâte. 

5.  Enfournez le clafoutis aux raisins pour 30 minutes. Sortez le clafoutis du 
four, saupoudrez du reste de sucre (30 g), et laissez refroidir ou tiédir avant 
de déguster. 

 

 
 

 
 

  



 

17 

  JEUX ET DEVINETTES 

 
BLAGUE 

Quelle est la monnaie de la mer ? 

Quel est le comble pour un poisson ? 

 

ENIGME 

Lorsqu’on me connait, on veut me partager mais dès qu’on me partage je cesse 

d’exister. 

Qui suis-je ? 

 

Quel est le comble pour un jardinier ? 

 

CHARADE 

Mon premier est l’endroit favori des canards. 

Mon deuxième est le contraire de tard. 

Mon tout enfonce le clou. 

Qui suis-je ? 

 

 

LABYRINTHE 
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Vous trouverez les réponses des jeux dans le prochain numéro ! 


