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Editorial 
 

Nous sommes de retour avec une 

troisième édition. Si vous avez ai-

més les rubriques précédentes, 

vous allez sûrement adorer les 

nouvelles actualités présentes. 

Bonne lecture à vous et rendez 

vous pour la prochaine édition. 

 

Le comité de rédaction. 
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On en parle 

LIBYE PARTIE 1 

 

Le monde arabe se révolte : Où en est la Libye ? 

 

Les médias ne parlent plus que de ça : le monde arabe veut la fin du despotisme, c'est-à-dire de la dic-

tature. 

D’abord le mouvement est apparu en Tunisie, contre Ben Ali (qui a abandonné le pouvoir le 13 jan-

vier) et ensuite en Egypte, contre Hosni Moubarak (qui a démissionné le 11 février), c’est maintenant au tour 

de la Libye de faire sa révolution contre Mouammar Khadafi. 

Mais qui est-il ? Khadafi est un despote qui, en 1969, a renversé le roi Idris 1er pour prendre le pouvoir 

et transformer le régime. Impliqué dans des actes terroristes, il eut plusieurs conflits avec les Etats-Unis qui ont 

bombardé son palais en 1986 à Tripoli, capitale de la Libye qui compte environ 6,4 millions d’habitants. 

Le 16 février 2011, les contestations contre ce régime commencent… A partir du 24 février, les insur-

gés prennent le contrôle de tout l’est du pays (la ville de Zouara et celle de Zawiyah, les premières villes tou-

chées) ainsi que de  la périphérie de Tripoli. 

Anarchie dans les rues de Tripoli où les fidèles de Kadhafi font régner la terreur. Chaos à l’aéroport, 

envahi par les étrangers voulant quitter le pays. Plus de 5000 Libyens ont passé la frontière vers la Tunisie. 

Benghazi est aux mains des insurgés. Plusieurs prisonniers sont libérés. Kadhafi ordonne le bombardement de 

la ville quelques soldats davantage fidèles à leur nation qu’à leur président ont refusé d’appliquer les ordres. 

Les Libyens demandent une intervention internationale. Après des semaines d’hésitation, un mandat 

de l’ONU et un appui arabe aboutissent à une réunion extraordinaire à Paris : sont rassemblés Europe, Etats-

Unis, ONU et pays arabes ; tout cela  engendre une intervention militaire souhaitée par l’opposition libyenne 

après les vains appels au départ de M. Kadhafi. 

Le 19 mars, la coalition internationale répond et envoie des Rafales, bombardant par air et par mer des 

objectifs en Libye afin de stopper la répression sanglante de la révolte lancée depuis plus d’un mois par le ré-

gime autoritaire. 



L’Espagne 

Les paysages d’Espagne 
 

 Du 7 au 11 mars 20011, les élèves de 2nde et de 1ére sous la conduite de Mme Archambault ont décou-

vert la région de Castille y leon située au Nord Ouest de  l’Espagne, cette région offre des paysages diversifiés 

mais ce qui nous a le plus étonné, c’est l’aridité succédant à une région très verte. Dans un paysage désertique 

et rocailleux, nous avons remarqué des arbres inconnus, nous avons appris que c’était des chênes verts. Lors du 

3éme jour de voyage, nous avons gravit une montagne rocheuse où régnaient des plaques de neige. 

Salamanque 
 

Salamanque est une ville d'Espagne, capitale de la province de Sa-

lamanque dans la Castille-et-León. 

 

 

L’Université de Salamanque :  

 
L'université de Salamanque, créée au XIIe siècle, est un 

bâtiment d'un travail architectural fantastique, sa façade est 

de style plateresque. (1) 

Dans son portail, apparaît un motif particulier : une tête de 

mort surmontée « la grenouille cachée » voulant symboliser 

le péché de luxure puni après la mort. L'université est l'une 

des plus anciennes universités d'Europe (2) 

La Catedral Nueva de Salamanca :  
 
La Catedral Nueva de Salamanca ou Nouvelle cathédrale 

de Salamanque est avec l'ancienne cathédrale ou Catedral 

Vieja, une des deux cathédrales de la cité. Elle fut construite 

entre les XVIe et XVIIIe siècles en deux styles : le gothique 

tardif et le baroque. 

La cathédrale est avec celle de Ségovie une des deux derniè-

res cathédrales de style gothique qui se construisirent en Es-

pagne 

La Plaza Mayor :  
La Plaza Mayor est la place centrale et le 

cœur de Salamanque (Espagne). C'est aussi 

le monument le plus caractéristique de cette 

ville.La Plaza Mayor a été construite par 

Philippe V d'Espagne entre 1729 et 1755 

pour récompenser la ville de sa fidélité 

pendant la guerre de Succession d'Espa-

gne... De style baroque, son pourtour est 

agrémenté de galeries avec des arcs. Des 

médaillons à l'effigie de personnages célè-

bres tels que les Rois Catholiques, Christo-

phe Colomb, Cervantes, Le Cid, Franco, 

sont visibles sur l'ensemble des arcades. 

Elle est le centre de la vie de la cité, parti-

culièrement à l'heure du paseo traditionnel. 

Fêtes culturelles et cérémonies religieuses 

s'y déroulent régulièrement. 

Découvertes 



Un viaje en Espana 
 

Durante un viaje organizado por nuestra profesora de español desde el 7 marzo hasta el 11 marzo descubrimos 

la casa de la familia en España.  

Después de un largo viaje de 12 horas de prueba, llegamos a Salamanca y todas nuestras familias que esperába-

mos, después una merecia noche pudimos descubrir la bella ciudad de Salamanca Plaza Mayor, la catedral y su 

Patrimonio de la Universidad de la UNESCO  

Por la tarde, una rapida vuelta de tractor a esperar a que encontraramos las granjas de toros que están muy pre-

sentes en España, por la corrida.  

Al día siguiente visitamos una ciudad llamada Ciudad Rodrigo, donde pudimos descubrir una ciudad antigua 

con sus murallas. El profesor decidió ir a la Peña de Francia. Por el fin de la tarde. 

El último día, tuvimos que agradecer a la familia que nos habia acogido durante tres dias. Viajamos durante dos 

horas desde Salamanca hasta Segovia una ciudad rica en patrimonio su agua, su magnífica catedral y el castillo. 

Hemos visitado todo gracias a un recorrido. A continuación, un barrio libre de tres horas en la ciudad que pudi-

mos ver con más detalle y también las tiendas. Luego una sorpresa nos espera después de dos minutos de cami-

nar delante de nosotros habia un bar de tapas reservado para nosotros, con de las bebidas y deliciosas tapas. 

Finalmente, para poner fin a esta maravillosa semana fuimos a un restaurante a comer especialidades de España 

Entonces nos fuimos durante doce horas para después doce horas de sueño!!  

Dimos las gracias a todas nuestras familias y al profesor que organizó y nos acompañó en este viaje inolvida-

ble.  

En quoi votre métier consiste-t-il ?  Mon métier consiste à faire des menus équilibrés, m’occuper des 

cuissons, réceptionner la marchandise toujours en bonne quantité, gérer les stocks, veiller à l’hygiène, 

essayer de varier mes menus. Je mène également mon équipe. 

Depuis quand exercez-vous ce métier ? Je suis chef cuisinier depuis 25 ans. 

Quel est le niveau d’études demandé pour exercer votre métier ? Pour pratiquer mon métier, il est né-

cessaire d’avoir un baccalauréat professionnel. 

Quels sont vos horaires ? Je suis présent dans l’établissement du Lundi au Vendredi de 6h00 à 15h00, si 

tout va bien. 

Avec qui travaillez-vous ? Je travaille avec deux cuisiniers, deux aides aux services. Nous sommes onze 

en tout. 

Quel est votre espace de travail ? Je travaille dans les cuisines, dans un bureau.  

Quelles sont les qualités à avoir pour pratiquer votre métier ? Pour exercer mon métier, il faut avoir de 

la patience, il faut être passionné de cuisine, aimer encadrer et être à l’écoute. 

Considérez-vous votre métier comme « difficile » ? Plus nous sommes contrôlés, plus je considère mon 

métier comme difficile. Il y a de plus en plus de contraintes. 

 Quels sont les avantages de votre métier ? Les inconvénients ? Des avantages ? Premièrement, je dé-

bauche de bonne heure, de plus, je fais le métier que j’aime. Cependant, le fait d’être responsable de 

tout est une grosse charge. 

Aimez-vous votre métier ? Quels sont les aspects que vous préférez/détestez ? J’aime beaucoup mon 

métier, naturellement. 

Quels sont vos liens avec les élèves ? J’ai de bonnes relations avec les élèves. Je les trouve sympathiques. 

Recevez-vous beaucoup d’élèves par jour ? Un chiffre précis ? Je produis 570 repas par jour. 

Entretien M. Devaux; cuisinier de l’établissement 



Actualités locales 

Entretien de M. Latour sur la pêche. 

 
Comment s’est passé votre premier jour de pêche ? Impeccable. J’ai pêché 4 truites. Mais je n’ai 

pris que ce qui était autorisé, car je suis le président du comité de pêche! 

Est-ce plus une activité ou une passion pour vous ? Une passion. Ce n’est pas une activité. 

Où pêcher le 1er jour ?   En rivière en première catégorie. 

Quels poissons attrapez-vous le plus ? La truite. 

Y a-t-il des saisons de pêche moins bonnes que d’autres ? Non, cela dépend des espèces, des va-

riétés des poissons. 

Le taux de poissons attrapés varie-t-il selon le temps ? Ah oui oui ! Quand le temps est orageux, 

on fait de super pêches. L’autre jour, avec M. Pressoir, on a pêché sous l’orage. C’est là où on fait 

nos meilleures pêches. 

Est-ce-que tous les poissons attrapés se mangent ? Oui. 

Pêchez-vous depuis longtemps ? Oui, depuis que je suis gamin. Mais accompagné d’un adulte. 

Donc ça fait un moment ! 

 

On remercie encore une fois M. Latour d’avoir répondu à nos questions. 

Premier tour des cantonales 
 

Parmi les conseillers généraux des cantons élus aux élections précédentes, il y a eu 10 réélus et 16 mis en bal-

lottage pour le tour prochain. 

Il y a un fort taux d’abstention égal à 55.94%, même si la Dordogne vote traditionnellement plus qu’au niveau 

régional, voire national. 

Le Front National est le grand gagnant de ce scrutin, avec notamment 15% sur Périgueux Ouest. 

Il y a seulement 2 triangulaires possibles. 

Un deuxième tour aura lieu dimanche prochain. 

Horoscope : Nous vous prédisons un avenir certain (ou pas …) 

 
Comparons deux horoscopes de journaux différents (Dl et sud-ouest), nous avons pris deux signes au hasard 

(Vierge et Balance) et nous avons repris les deux phrases; ce qui donne au niveau de la santé : si votre signe est 

Vierge, soignez vos dents sinon vous courrez des risques d’insomnies ! Si vous êtes Balance, ménagez votre 

dos et votre santé sera excellente.  

Travail (Vierge) : vous êtes très ambitieux mais vous êtes inefficaces (bande de larves !). 

(Balance) : Jupiter vous emmène tout le calme possible et vous êtes dans une position dominante, vous agissez 

comme il le faut et vous avez la réussite avec vous. 

Amour (Balance attention on change de sens) Célibataire, on apprécie votre attitude. Votre cœur bat pour quel-

qu’un, il faut néanmoins l’accompagner de petites attentions, mais vous ne vous sentez pas prêt pour une nou-

velle histoire. 

 (Vierge) : Il risque d’y avoir des changements dans votre vie privée, ne déclarez pas vos sentiments à la légère. 

Une relation pourrait voir le jour prochainement (en gros vous êtes célibataire, ne tentez rien !). 

 

                                                            Dl                                                             Sud-ouest 

   

 


