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Editorial 
     
 Editorial :  
    
Nous revoilà pour une nouvelle année, plein d’ac-
tus de plus en plus croustillantes ! En automne, les 
feuilles se font de plus en plus rares mais pas nos 
feuilles d’infos ! 
 
Voici donc, notre bulletin météo : Au Sud, il y aura 
une canicule d’infos sur « Comment devenir 
pion ? ». Au Nord nous annonçons un ouragan de 
« drogues », puis en se déplaçant vers l’Est, une 
certaine avalanche de balles de tennis sera prévue 
pour cette belle journée ! Et enfin nous terminerons 
à l’Ouest avec un temps radieux par le ciné. 
 
Rémy De Bona, Emilie Joussain, Christofer Oliviero, Emilie 
Goursat, Marie Bru. Groupe a 

Dans cette nouvelle aventure, 

nous demandons aux lecteurs 

d’élire le meilleur numéro. Pour 

cela,  allez au Cdi , votez pour le 

group a, b, ou c. 
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TENNIS 
 
On s’ennuie vite à jouer au tennis à cause, bien sûr de l’inertie de la balle alors que si vous 
remplacez la balle par un poussin c’est le fou rire assuré. 
 
 C’est un sport de raquette qui oppose soit deux joueurs (simple), soit quatre joueurs 
(double). La balle utilisée pour jouer est en caoutchouc remplie d’air et recouverte de feutre. 
 La naissance du tennis : c’est une adaptation anglaise du jeu de paume, d’un jeu pro-
vençale. Le tennis est né entre 1857 et 1870. La FFT (fédération Française Tennis) a été crée 
en 1920. En 2005, 1.065.530 de licenciés en France. 
 Le tournoi de Rolland Garros a été ouvert en 1925.  
 
Le but du jeu : 

 C’est d’envoyer la balle tel que les joueurs d’en face ne puissent la remettre dans les 
limites du terrain. Un match se déroule en points, en jeu puis en set. 
 
Les règles du jeu : 

            En simple ou en double, chaque joueur sert à tour de rôle pendant la durée d’un jeu. 
Le joueur qui sert doit être placé derrière la ligne de fond de court au moment où il frappe son 
service. On a le droit à deux services si le premier est signalé « Faute ». Si le deuxième est 
échoué, l’adversaire remporte le point. Au service, l’adversaire doit impérativement laisser la 
balle toucher le sol. Pour gagner, il faut remporter deux sets pour les femmes, mais s’il y a un 
partout il faut en faire un troisième. 
 
Les scores : 

             Les scores possibles pour marquer un set sont par exemple 6/0 ; 6/1 ; 6/2 ; 6/3 ; 6/4 et 
7/5.  
 
L’un des meilleurs joueurs Français qui a joué à Rolland Garros est Jo-Wilfried Tsonga.  
               
 
                                                                        Tiphaine, Pauline, Camille et Alexandra. 

 

 
Jo s’est incliné en trois sets face à Roger Federer en quarts de finale de l’ US Open ; 8 septembre 
2011 : http://www.jowiltsonga.fr/mediabox/ 



Sources : drogues et dépendance (CDI), 
www.caat.online.fr/ 
 
Chris Kabeya, Jules Jousset-Frappier, Emilie 
Arqué.  

Les drogues et leurs dangers  
 
 
Définition de toxicologie : 
(Médecine) étude des substances toxiques pour l’organisme. 
 
La consommation de ces produits procure un plaisir ou un soulagement immédiat, qui ne sont pas toujours 
contrôlés. 
Mais cette consommation expose aussi à des risques et des dangers pour la santé et le comportement social. 
Elle peut également entraîner des accidents parfois graves. Elle peut dans la plupart des cas conduire à la dé-
pendance. 
 
Les effets varient donc selon la nature de la drogue, nous l’avons vu précédemment dans le "classement des 
drogues selon leurs effets", pour mémoire : 

• Les stimulants : Tabac, Cocaïne, Crack, Amphétamines, Médicaments stimulants et dopants, Ecstasy, 
GHB. Ces produits favorisent temporairement un état d'éveil et d'excitation et masquent la fatigue. Ils induisent 
un sentiment fallacieux d'assurance et de contrôle de soi. L'effet est généralement suivi d'un état d'épuisement 
et de dépression.   
Les hallucinogènes ou perturbateurs : Cannabis et produits dérivés, produits volatils (colles et solvants, anes-
thésiques volatils), Kétamine, L.S.D., champignons hallucinogènes etc. Ces produits provoquent une perturba-
tion de la perception de l'environnement et de la réalité : modifications de la perception du temps et de l'espace, 
sensibilité exacerbée aux couleurs et aux sons, confusion des sens (on "voit les sons" ou on "entend les ima-
ges"). 
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Un jour mon père viendra  

(réalisé par Martin Valente) 
 
C’est une comédie tournée dans le Périgord (Thiviers, Excideuil, Génis…). 
Synopsis : 
 Bernard (François Berléand) est riche, froid et bourré de tics. Gus (Gérard Jugnot)  
est pauvre, généreux et porté sur l’alcool. Tous deux sont persuadés d’être le père de 
Chloé (Olivia Ruiz) et partent ensemble la retrouver. Mais elle s’est déjà trouvé un 
père de substitution. 
 
Deux professeurs ( Mme De Amezaga , Mme Veillemaringe ) ont participé au tour-
nage du film comme figurantes, elles nous déclarent à cette occasion : «  Nous n’a-
vons pas trouvé ça intéressant, ceci est assez ennuyeux . Nous avons joué le rôle 
d’invitée et de dame d’honneur ». 

Comment devenir un travailleur ? 
Cette semaine sur le métier de surveillant ! 

 
 

Pour être surveillant il faut être majeur, avoir au minimum le BAC. S'inscrire sur le 

site internet nommé: le Sitaen. Envoyer de préférence une lettre de motivation au ly-

cée, collège que l'on souhaite intégrer. Un entretien avec le proviseur de l'établisse-

ment est demandé, le contrat est renouvelé tous les 6 ans minimum, les contrats sont 

des CDD, on peut être surveillant et en même temps faire des études. Dans la semaine 

le travail s'effectue dans un seul lycée. La durée du temps de travail est de 37 heures 

par semaine. Les surveillants touchent le SMIC, aucun stage n'est autorisé, la durée 

de temps de pause est de 20 à 30 minutes. Il faut surveiller les études, les cours et l'in-

ternat, s'occuper des papiers pour l'administration, donner les infos aux élèves et gé-

rer les conflits entre eux. 
 
Amélie Lachaud. Cynthia Béloni. Romain Pistorozzi. Sandra Pychardy. 


