
Eyquémiens, Eyquémiennes ! 
Nous avons eu la chance de visiter les locaux de 

  au cours de la semaine de la presse, 
c'est-à-dire le mardi 18 mars dernier, de nuit ! 

Nous avons ainsi pu découvrir grâce à une vidéo 
le « vrai » travail de journaliste (pas si éloigné de 
ce que l’on fait pour vous!) et tous les processus né-
cessaires à l’édition d’un journal quotidien : rédac-
tion, impression, expédition.... Nous reviendrons 
sur nos découvertes dans un numéro spécial à para-
ître d’ici peu ! 

Grâce à cette expérience, nous espérons pouvoir 
améliorer votre « quasi-mensuel » et vous permet-
tre d’apprécier encore plus les nouvelles concer-
nant la vie de votre établissement !!! 

Nous vous remercions de votre fidélité et vous 
souhaitons une bonne lecture de ce numéro 5 !    

L’équipe du Club JOURNALL’équipe du Club JOURNALL’équipe du Club JOURNALL’équipe du Club JOURNAL    
P.S. : Visite réalisable par tous, sur simple 

demande. Voir site internet du journal : 

Pour les 6èmes : Les 6èmes ont parlé 
du tabac, très nocif pour la santé. Ils 
ont eu droit à une intervention des in-
firmières de l’Hôpital Pellegrin pour 
leur expliquer ses nombreux dangers. 
Ces élèves sont ainsi conscients des 
méfaits du tabagisme. 
Pour les 5èmes : Les 5èmes ont dis-
cuté de l’addiction aux jeux vidéo, très peu 
connue quoique aussi dangereuse, ainsi que d’In-
ternet, les sites à consulter ou pas, les consé-
quences du téléchargement illégal, ce qu’il y a à 
faire ou ne pas faire sur MSN… Ils ont pour cela 
eu une intervention d’un représentant d’une asso-
ciation « Un clic Déclic ». 
Pour les 4èmes : Les 4èmes 
n’ont pas eu d’intervention mais 
ont tout de même parlé des 
conduites addictives en géné-
ral, et plus particulièrement 
des drogues. 

LE MOT DE LA principale LE MOT DE LA principale LE MOT DE LA principale LE MOT DE LA principale     
Une très récente étude publiée au BEH ( Bulletin 
épidémiologique de la veille sanitaire) montre que le ta-
bagisme chez les jeunes est en recul : 41% des 
jeunes de 17 ans déclaraient fumer régulière-
ment en 2000 alors que 33% font le même 
constat  cette année. Cette même étude montre 
qu’un jeune sur 2 de 17 ans déclare avoir fumé 
au moins une fois du cannabis, un sur 10 en 
fume régulièrement. 11% des jeunes disent 
boire régulièrement de l’alcool. Ces quelques 
chiffres tombent fort judicieusement après no-
tre semaine de prévention contre les conduites 
addictives du 17 au 21 mars. Comme vous le 
savez, le personnel du collège s’est mobilisé 
pour aborder avec les élèves ces questions 
d’addictions ; des intervenants extérieurs ont 
pris part à cette information. L’essentiel 
consiste à interpeller les enfants et les parents 
sur cette question et à amorcer le dialogue, 
car, comme toujours, la politique de l’autruche 
ou une méconnaissance des réalités entraînent 
un isolement néfaste face à des choix diffici-
les.  Un bilan de cette action vous sera commu-
niqué dans un avenir proche. Nous entamons à 
présent la dernière ligne droite avant les orien-
tations et j’incite une fois de plus les élèves à 
ne pas relâcher leurs efforts. Le troisième tri-
mestre est assez long pour vous permettre  
d’enrichir vos connaissances ou de réagir en cas 
de résultats trop justes :  profitez-en ! 
 

P. Herrou, Principale.P. Herrou, Principale.P. Herrou, Principale.P. Herrou, Principale. 
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Ne pas jeter sur la voie publique !! 

Pour les 3èmes : Les 3èmes ont surtout 
parlé de l’addiction à l’alcool, tout aussi 
dangereuse que la drogue ou le tabac. Ces 
derniers ont eu des informations venant 
d’intervenants de la MAIF pour leur expli-
quer les conséquences de cette addiction 
et les dissuader de devenir « addicts ». 
 

Lisa & Selma 

http://www.sudouest.com/ 

LA SEMAINE DESLA SEMAINE DESLA SEMAINE DESLA SEMAINE DES    

CONDUITES ADDICTIVESCONDUITES ADDICTIVESCONDUITES ADDICTIVESCONDUITES ADDICTIVES    

•Un nouveau bureau a été élu lors de la ré-Un nouveau bureau a été élu lors de la ré-Un nouveau bureau a été élu lors de la ré-Un nouveau bureau a été élu lors de la ré-
union du jeudi 13 mars.union du jeudi 13 mars.union du jeudi 13 mars.union du jeudi 13 mars.    

•Un LOTO sera organisé au collège le ven-Un LOTO sera organisé au collège le ven-Un LOTO sera organisé au collège le ven-Un LOTO sera organisé au collège le ven-
dredi 30 mai au soir.dredi 30 mai au soir.dredi 30 mai au soir.dredi 30 mai au soir.    

•Pour contacter le bureau du F.S.E., utilisez Pour contacter le bureau du F.S.E., utilisez Pour contacter le bureau du F.S.E., utilisez Pour contacter le bureau du F.S.E., utilisez 
l’adresse mail : l’adresse mail : l’adresse mail : l’adresse mail : FSE.Eyquems@ac-bordeaux.fr....    

Infos F.S.E. !!!Infos F.S.E. !!!Infos F.S.E. !!!Infos F.S.E. !!!    



LES EYQUEMS AWARDSLES EYQUEMS AWARDSLES EYQUEMS AWARDSLES EYQUEMS AWARDS    

Cette année, la nouvelle Cette année, la nouvelle Cette année, la nouvelle Cette année, la nouvelle 
année chinoise du RAT a com-année chinoise du RAT a com-année chinoise du RAT a com-année chinoise du RAT a com-
mencé le 7 février 2008.mencé le 7 février 2008.mencé le 7 février 2008.mencé le 7 février 2008.    

Le Nouvel An chinois (nónglì xiLe Nouvel An chinois (nónglì xiLe Nouvel An chinois (nónglì xiLe Nouvel An chinois (nónglì xi----nnián), aussi appelé Fête nnián), aussi appelé Fête nnián), aussi appelé Fête nnián), aussi appelé Fête 
du printemps, est la fête la plus importante pour les communau-du printemps, est la fête la plus importante pour les communau-du printemps, est la fête la plus importante pour les communau-du printemps, est la fête la plus importante pour les communau-
tés chinoises à travers le monde entier. Le terme nónglì xités chinoises à travers le monde entier. Le terme nónglì xités chinoises à travers le monde entier. Le terme nónglì xités chinoises à travers le monde entier. Le terme nónglì xi----
nnián signifie littéralement "nouvel an du calendrier agricole" nnián signifie littéralement "nouvel an du calendrier agricole" nnián signifie littéralement "nouvel an du calendrier agricole" nnián signifie littéralement "nouvel an du calendrier agricole" 
car il se célèbre suivant le calendrier chinois qui est à la fois car il se célèbre suivant le calendrier chinois qui est à la fois car il se célèbre suivant le calendrier chinois qui est à la fois car il se célèbre suivant le calendrier chinois qui est à la fois 
lunaire et solaire. Cette fête est un moment dont on profite en lunaire et solaire. Cette fête est un moment dont on profite en lunaire et solaire. Cette fête est un moment dont on profite en lunaire et solaire. Cette fête est un moment dont on profite en 
prenant des vacances, en se réunissant en famille et entre amis. prenant des vacances, en se réunissant en famille et entre amis. prenant des vacances, en se réunissant en famille et entre amis. prenant des vacances, en se réunissant en famille et entre amis. 
Les personnes ayant le signe chinois du rat sont nées en Les personnes ayant le signe chinois du rat sont nées en Les personnes ayant le signe chinois du rat sont nées en Les personnes ayant le signe chinois du rat sont nées en 
2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948…, bref, le signe 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948…, bref, le signe 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948…, bref, le signe 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948…, bref, le signe 
chinois se répète tous les 12 ans. Les autres signes chinois chinois se répète tous les 12 ans. Les autres signes chinois chinois se répète tous les 12 ans. Les autres signes chinois chinois se répète tous les 12 ans. Les autres signes chinois 
sont : Cochon (2007), Chien (2006), Coq (2005), Singe sont : Cochon (2007), Chien (2006), Coq (2005), Singe sont : Cochon (2007), Chien (2006), Coq (2005), Singe sont : Cochon (2007), Chien (2006), Coq (2005), Singe 
(2004), Bouc (2003), Cheval (2002), Serpent (2001) (2004), Bouc (2003), Cheval (2002), Serpent (2001) (2004), Bouc (2003), Cheval (2002), Serpent (2001) (2004), Bouc (2003), Cheval (2002), Serpent (2001) 
Dragon (2000), Lièvre (1999), Tigre (1998), BDragon (2000), Lièvre (1999), Tigre (1998), BDragon (2000), Lièvre (1999), Tigre (1998), BDragon (2000), Lièvre (1999), Tigre (1998), Bœuf uf uf uf 
(1997).(1997).(1997).(1997).    

FORUM DES METIERS FORUM DES METIERS FORUM DES METIERS FORUM DES METIERS ::::    

Pendant le forum des métiers, nous avons 
reçu des intervenants qui nous ont présenté 
leurs métiers . Ces derniers sont : 

• Sport - Animation (Drop de béton - Annick 
Lanchaux - Thierry Marsac) 

• Environnement - Tri et déchet (Mme La-

borde) 

• Protection publique (armée - pompier) 

• Industrie - aéronautique (CFAI - Aurore Oli-
vier) 

• Santé - Social (Mlle Ramette - Mme Lacaze) 

• Artisanat (BTP + bâtiment + bouche) (Mme 

Fournier) 

• Esthétique (Mme Garbaye) 
• Les anciens élèves 
Tous les élèves de 3ème sont venus assister à 
ce forum. cela s'est déroulé le vendredi 1er 
février 2008, au cours de l'après-midi, de 14h 
à 17h. 
 
Le lundi 18/02/08, les élèves d'ODP sont pas-
sés à l'oral pour présenter leur semaine de 
stage. On nous a expliqué ce qu'il fallait ar-
ranger (attitude, expression...) et ce qu'il fal-
lait faire la prochaine fois que l'on passe à 
l'oral. 

Déborah BOUTIN, 
Paul TURBET-DELOF, 

& Coralie 
LASSARTESSE 

 

Le lundi 10 mars, les élèves de 3ème ODP 
sont allés visiter le CFA de la propreté et de 
l’environnement de Pessac, de 14h à 17h. Au 
cours de cette visite, ils ont pu découvrir l’é-
tendue des métiers sur lesquels ce CFA dé-
bouche, du CAP au BTS. Ils ont pu « jouer » 
au chef d’entreprise et ainsi tenter de cerner 
la complexité de gestion d’un site à entrete-
nir. Pour toute information supplémentaire, 
consulter : www.itinerairewww.itinerairewww.itinerairewww.itineraire----proprete.comproprete.comproprete.comproprete.com 

 

 

 

 

Le nouvel Le nouvel Le nouvel Le nouvel 
an chinoisan chinoisan chinoisan chinois    

Pour la 1ere fois dans votre journal, les EYQUEMS 
AWARDS ! C’est vous qui avez  voté, oui  vous, élèves !!! 
Alors commençons par les nominés dans chaque catégorie : 
• Dans la catégorie «beaux mecs» : Zac Efron (de 
High School musical) ; Tom (Tokio Hotel) ; Emma-
nuel Moire ; Christophe Maé. 

• Dans la catégorie «belles filles» : Rihanna ; Shy’m ; 
Vanessa Hudgens. 

• Dans la catégorie «meilleur clip de l’année» : Justice 
(D.A.N.C.E.) ; Calogero (Pomme C) ; Fall out boys 
(Thanks for the memories) ; Mika (Love today) ; 
Jennifer (Tourner ma page). 

• Dans la catégorie «révélation de l’année» : Mika ; 
Yaël Naïm ; Amy Winehouse ; Renan Luce. 

• Dans la catégorie «meilleur DJ» : Mondotek ; David 
Guetta ; Martin Solveig ; Bob Sinclar. 

 

Les résultats dans les catégories sont : 
Beaux mecs :Zac Efron avec 17 voix 
Belles filles :Shy’m avec 13 voix 
Meilleur clip :Mika avec 12 voix 
Révélation de l’année :Amy Winehouse et Mika pour 
cause d’égalité avec 9 voix partout 
Meilleur DJ : Mondotek avec 10 voix 
 

(Pour ce sondage nous avons demandé à 25 élèves pour cha-
que catégorie) 

Vincent & Alexis 

LE JOURNAL DE LE JOURNAL DE LE JOURNAL DE LE JOURNAL DE 

L’L’L’L’O.D.P. 3ÈMEO.D.P. 3ÈMEO.D.P. 3ÈMEO.D.P. 3ÈME    
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INTERVENTION JUSTICE 4INTERVENTION JUSTICE 4INTERVENTION JUSTICE 4INTERVENTION JUSTICE 4èmeèmeèmeème : : : : 
Le jeudi 17 janvier 2008, tous les 4° avaient rendez-vous dans la salle polyvalente pour rencontrer : 
- Dr.Bellousof ; médecin légiste qui nous a expliqué son métier, souvent peu connu des jeunes. 
- Dr.Auba ; psychiatre judiciaire qui nous a parlé des malades mentaux et de leur irresponsabilité 
judiciaire. 
- Un commissaire de police nous a exposé les arrestations des jeunes sur l’agglomération Bordelaise. 
Nous avons été surtout sollicités sur la prévention des stupéfiants (drogues, alcool, tabac...)  

www.http://images.google.com/images 

Pierre & Jacques    

Pauline    



Tecktonik is a new fashion 
dance it's beautiful. Everybo-
dy can dance. It's difficult. 
It’s practised all around 
France, you can take lessons 
with a specialized teacher. 
In every city the people do 
battles. The most popular 
battles are in Paris. This 
dancing has been existing for 
a long time but has been dan-
ced for a few months. In Pa-
ris, a shop which a hairdres-
ser's shop is specialised in 
tecktonik. It is danced on 
house, electro and techno 
music, never on rap, classic 
and r'n'b. This dance is very 
quick. This dance is very 
funny. 
I l0ve tk ! 

Séréna DEBAIG, 3ème2 
 

La tecktonik est une nouvelle danse à la mode qui est 
«chouette».  Tout le monde peut la danser. C’est difficile. Elle 
est pratiquée partout en France, vous pouvez prendre des el-
çons avec un professeur spécialisé. Dans chaque ville, les gens 
font des «battles». Les «battles» les plus populaires sont à 
Paris. Cette danse existe depuis longtemps mais elle est dan-
sée depuis quelques mois. À Paris, une boutique avec un salon 
de coiffure est spécialisée dans la tecktonik. Cela se danse sur 
de la House, de l’électro et de la techno, mais jamais sur du 
rap, du classique ou dun R’N’B. Cette danse est vraiment ra-
pide. Cette danse est vraiment marrante. J’AIME LA TK ! 

TECKTONIKTECKTONIKTECKTONIKTECKTONIK----    ««««    in «in «in «in «    englishenglishenglishenglish    »»»»    

« Mes parents viennent de divorcer, comment 
réagir ? Peux-tu m’aider  ? » 

(anonyme 6°) 

 
 

 
 

Maÿlis, Hélène et Alix 

Pour trouver l’origine de Mérignac, il faut remonter au Iers après 
J.C.. C'est à cette époque, suite à la conquête de la Gaule par les 
Romains, qu'apparaît un domaine dit de Matriniacus ; autour 
d'une villa gallo-romaine, se serait organisée une petite cité 
paysanne. Elles prendra le nom de Meyrinac au début du Moyen-
Age. 
Au XVIèmes, Meyrinac compte un peu moins d'un millier d'habi-
tants, répartis entre les différents hameaux de la localité 
(Capeyron, Arlac, Beutre, Yquems...). 
Au XVIIIèmes, Mérignac (écriture définitive) connaîtra un ac-
croissement important de son vignoble. Les premières écoles pu-
bliques s’ouvrent en 1860 (pour les garçons) et deux ans plus 
tard pour les filles. La population augmente assez rapidement ; 
au début du XXèmes. on peut compter 7 000 Mérignacais. 
A partir de 1910 Mérignac s’ouvre au monde de l’aéronautique. 
Cela aboutira 27 ans plus tard à l‘inauguration d’un aéroport (le 
mieux équipé de France à l’époque) qui est l’ancêtre de l’actuel. 
Avec aujourd'hui 65 000 habitants, Mérignac est ainsi devenue 
la deuxième ville de Gironde et la troisième d'Aquitaine, le pre-
mier pôle d'activités économiques du Sud Ouest mais aussi une 
référence en matière d'équipements sociaux et culturels, tels le 
Pin Galant, et la nouvelle Médiathèque. 
Vous reconnaîtrez sans 
doute sur la photographie 
la place des Eyquems ( la 
boulangerie à droite) : 
 

Pierre & Jacques 
 

Pour en savoir plus, venez 
au C.D.I. : CD-ROM Méri-
gnac interactive, de la 
ville de Mérignac.. 

Mardi 15.01.08, les élèves de 6ème Ushuaïa ainsi que 
les délégués environnement de chaque classe sont 
allés visiter ASTRIA, l’usine d’incinération et de recy-
clage de Bègles. 
Ils ont assisté au tri manuel sur tapis roulant, au 
stockage des papiers, du métal, du plastique, matières 
premières qui seront réparties sur des centres spé-
cialisés de recyclage. 
Trois immenses fours reçoivent les déchets non triés 
ou non recyclables de toute la CUB et la chaleur qu’ils 
dégagent chauffe l’eau passant dans des tuyaux. 
Celle-ci sort sous forme de vapeur et fait tourner une 
grosse turbine qui permet de produire, grâce à des 
électro-aimants, de l’électricité pour 70 000 foyers. 
Puis, à la Maison de l’eau toute proche, ils ont filtré 
l’eau de la Garonne et y ont observé au microscope de 
minuscules crustacés, des daphnies. L’eau que nous 
buvons à Bordeaux et environs ne vient pas de la Ga-
ronne, difficile à filtrer à cause du bouchon vaseux, 
mais des nappes phréatiques profondes. Elle est de 
très bonne qualité. 
Petite info- rappel : Pensez à apporter à la Vie Sco-
laire vos bouchons en plastique et en liège qui pour-
ront être recyclés, ainsi que vos piles et cartouches 
d’imprimantes afin de les traiter pour éviter les 
conséquences de leur pollution. Petit à petit, les salles 
de classe s’équipent de cartons pour recycler le pa-
pier et ainsi lutter contre la déforestation. 
Ce sont ces petits gestes citoyens  de chacun qui par-
ticipent à la préservation de la planète pour un avenir 
durable de l’humanité.   

Mme VAILLANT  

Conseils d’ADOSConseils d’ADOSConseils d’ADOSConseils d’ADOS    
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INFOS RECORD:INFOS RECORD:INFOS RECORD:INFOS RECORD: Le journal le plus petit du monde : L'ouvrage, dont le titre est 
"Teeny Ted From Turnip Town" et qui possède un numéro ISBN officiel, a été écrit par 
Malcolm Douglas Chaplin, un artiste canadien. Il été composé en majuscules d'imprimerie avec 
une résolution de 40 nanomètres (0,000 004 mm). En comparaison, une tête d'épingle mesure 
environ 2 millimètres. 

Julien 

« - Moi j’avais 10 mois 
quand ils ont divorcé. 
Comme j’étais trop petit 
ils m’ont expliqué de 
quoi il s’agissait à 10 
ans. Je ne me souviens 
plus de mes sentiments 
à cet âge là. » 
Le conseil : Je n’en 
n’ai pas !  *Anonyme, 5° 

« - J’avais environ 7 ans. Ils 
se disputaient tous les jours. 
Un matin ma mère a fait ses 
valises et je ne comprenais 
pas. Plus tard mes parents 
m’ont expliqué. » 
Le conseil : Lorsqu’ils ren-
contrent quelqu’un fait le 
mieux possible pour que ça 
marche.          *Anonyme, 4° 

« - J’avais 8 ans quand ils se sont séparés. Je 
n’ai rien compris sur le moment. Heureusement 
ils ont pris du temps pour me l’expliquer. J’é-
tais super contente lorsque ma mère a ren-
contré quelqu’un. » 
Le conseil : Ne pas perdre espoir si vos 
parents ne trouvent personne.    Emma, 5° 

« - J’étais en CP quand mes parents ont 
divorcé. A l’annonce de la nouvelle, j’ai 
caché ce que je ressentais. J’avais envie 
qu’ils trouvent quelqu’un d’autre, pour 
qu’ils deviennent plus heureux. » 
Le conseil : Aidez vos parents à trou-
ver quelqu’un.   *Anonyme, 5° 

Prochain sujet : ? 
Donnez vos conseils à : Journal.Eyquems@ac-Bordeaux 

L’avis des journalistes : 
Si tes parents viennent juste de divorcer, ne cache pas tes senti-
ments, exprime-toi, demande leur des détails sur leur divorce. Aide-
les à trouver quelqu’un ! !Mais surtout ne le prend pas mal, c’est leur 
choix et ça n’a rien à voir avec toi. Bonne chance !!!!!  

L’histoire de MérignacL’histoire de MérignacL’histoire de MérignacL’histoire de Mérignac    

http://www.merignac.com/fr/votre-mairie/histoire-de-la-ville/ 

Photo : http://www.viewimage.com 

LA commission environnement LA commission environnement LA commission environnement LA commission environnement     
LES éNERGIEsLES éNERGIEsLES éNERGIEsLES éNERGIEs    



Nom du prof Regardez-vous souvent la 
télévision ? 

Avez-vous une (ou plusieurs) émis-
sion(s) favorite(s) à la télévision ? 

Êtes-vous pour ou contre la publicité à 
la télévision ? Pourquoi ? 

M. FIEVRE RELATIVEMENT oui, 
mais seulement ARTE ou 
presque ! 

1. Métropolis, 2. Karambolage, 3. 
ARTE reportage, 4. ça balance à 
Paris (Paris Première), 5. ARTE 
infos, 6. Le journal de la culture. 

Il n’y a pas de pub sur ARTE !! 

Mme VAILLANT Très peu. Les émissions d’ARTE, les docu-
mentaires. 

Neutre. On peut changer de chaîne si 
on veut !! 

Mme DECOUT Oui, assez souvent. Oui, les émissions dynamiques : 
Derrick, Des chiffres et des let-
tres, le journal de 13h présenté 
par J.P. Pernaud !! 

Je ne suis pas contre, sauf quand 
cela coupe un film. 

M. MAILLARD Non pas trop. J’aime la 5, et la chaîne parlemen-
taire ; TV7 aussi pour l’info régio-
nale. 

Contre, la course à l’audimat freine la 
création de programmes audacieux et 
intéressants. 

Mme BADET Peu !! Thalassa, les documentaires, par-
fois un film ou un téléfilm et les 
dessins animés !!!!!!!!!! 

Laquelle ???????!! 

Mme PUJOL Oui. Quelques «policiers» américains et 
anglais. Pour l’actu «C dans l’air» et 
la chaîne parlementaire LCP.  Pour 
la décoration et l’architecture 
«D&Co» (M6) et «Chic» (ARTE). 

Je suis pour que le service public ait 
des financements. Je n’apprécie pas 
particulièrement la pub mais elle n’a 
pas à être « monopolisée » par le pri-
vé !  

Mme HELLER 

Mme RIMBERT Énormément. 24 heures chrono (immanquable). Contre la publicité sur le service pu-
blic. 

M. SOUSSENS Oui. Sportives, culturelles et les actua-
lités !!! 

Je suis contre les longues séquences 
publicitaires 

M. CHAMON Non, j’ai peur qu’ELLE 
me regarde !!!! 

Pop star, Star Ac’, Nouvelle Star… 
Je ne regarde que ça !!! 

Demande à SARKO !!! 

Non, car je n’ai pas de téléviseur.  

Un nénuphar du lac de Bordeaux double de surface 
chaque jour. Au bout de 100 jours, il recouvre tout 
l'étang. Au bout de combien de jours en recouvri-
rait-il la moitié ? ? ? ? ? 
 

 
 
 
 
 
 
Réponse : 
dans le prochain numéro !!! 

Sondage traité par : Hélène, Maÿlis & Alix 

CASSECASSECASSECASSE----TÊTE :TÊTE :TÊTE :TÊTE : Le nénuphar.     
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INFOS diverses :INFOS diverses :INFOS diverses :INFOS diverses :    Retrouvez le journal en couleurs à l’adresse suivante : 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/Eyquems/ . 
Mail du Club JOURNAL : Journal.Eyquems@ac-bordeaux.fr 

Les PROFS et les émissions T.V.Les PROFS et les émissions T.V.Les PROFS et les émissions T.V.Les PROFS et les émissions T.V.    

Pierre & Jacques 

SOLUTIONS DU NUMERO PRECEDENT : 
Enigmes d’allumettesEnigmes d’allumettesEnigmes d’allumettesEnigmes d’allumettes 

• Pour faire un huit avec 9 allumettes, il suffit d’é-
crire HUIT comme ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 

• Il suffit de dessiner une étoile de David comme 
ci-dessous: 

 
 
 
 
 
 

Et voilà !!! 
 

Enigmes : Enigmes : Enigmes : Enigmes : L’accident : 
Le médecin urgentiste est sa mère ! 
 Romain, Julien, Rémi & Jacques 

http://www.antilles-martinique.com/ 

Censuré ! 


