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A l'approche des fêtes de fin d'année, les vitrines de Noël des grands

magasins parisiens se dévoilent pour le grand plaisir des petits

comme des grands ! Découvrez la magie qui vous attend cette année

le long des vitrines magiques à Paris. De la Rive Gauche à la Rive

Droite, les grands magasins parisiens rivalisent d'imagination pour

transformer leurs vitrines en véritable conte de Noël. Petit tour

d’horizon des plus belles vitrines de la capitale ! Du jeudi 8 novembre

2018 au dimanche 6 janvier 2019 tous les jours de 08h à 00h des

spectacles gratuits évoquant Noël sont organisés dans les grands

magasins parisiens. Ces spectacles sont destinés à divertir parents

et enfants, les inciter à rentrer pour découvrir leurs produits et les

pousser à l’achat d’impulsion dans leurs magasins.

"Les vitrines de Noël" Par Alix et Cheyenne
les Galeries Lafayette Haussmann donnent le contrôle des

vitrines aux enfants. Lors d'un concours, les enfants de 5 à 11

ans ont pu mettre leurs héros de Noël en dessin, et les plus

beaux dessins ont été transformés en peluches et installés

dans de magnifiques vitrines. Au total, 11 peluches vont

animer des scènes féeriques dans les vitrines des Galeries :

la fabrique de cadeaux, le village du Père Noël, le dîner du

réveillon, les illuminations. Et la féerie continue à l'intérieur

du magasin, avec un magnifique sapin qui va s'illuminer toutes

les 30 minutes pour un moment de magie !

Les galeries LAFAYETTE et La SAMARITAINE

à PARIS

Les vitrines des grands magasins parisiens rivalisent
d'imagination et de féérie

VITRINES DE MAGASINS
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Au lycée Montesquieu de Sorgues,

nous élèves de CAP 2EVS avons

créé une mini entreprise qui porte

le nom "E.V.STORE".

Son activité principale est la

création de produits de décoration

à partir de matériaux recyclés.

Dans un premier temps, nous avons

récupéré auprès de nos proches

ainsi que de nos professeurs des

objets qui étaient déstinés à être

jetés, tels que : pots en verre,

bouteilles en verre, boîtes de

conserve, bouchons en liège ou

encore de la cire à bougie.

Dans un second temps, nous avons

réutilisé ces objets et élaboré des

produits en leur donnant une

touche personnelle et en leur

procurant une nouvelle vie.

Depuis plusieurs mois, nous avons

travaillé sur les prix de vente, la

désignation des produits, le logo

d'entreprise et la communication

commerciale.

Enfin, notre projet est concrétisé.

L'inauguration de notre mini

entreprise a réellement vu le jour

avec son inauguration qui s'est

déroulée le lundi 19 novembre

2018 dans la salle Claudie Verney.

Malgré les perturbations routières,

élèves et enseignants étaient au

rendez-vous. Nous vous attendons

pour la prochaine vente le 14

février 2019. N'oubliez pas cette

date!

Article réalisé Par Hajar et Sébastien

E.V STORE
a vu le jour

Une mini entreprise
qui a de l'avenir

Inauguration de E.V. STORE au lycée

Régional Montesquieu
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Elodie PETROT, est agent au lycée Régional Montesquieu. Elle a participé en tant que co-

pilote aux côtés de Vanessa au rallye "Roses des sables", pour apporter son soutien aux

femmes atteintes d'un cancer du sein . Après l' avoir interwievée , nous avons ressenti

sa passion pour les rallyes et les courses de voitures. C'était sa première participation

à une course de cette envergure. Elle a pris le départ le mercredi 12 octobre en Jeep

Wrangler pour parcourir 7 000 kilomètres en plein désert marocain, afin d'apporter

sa contribution à la lutte contre le cancer du sein et aux enfants du désert. Elodie a

remporté un trophée rose des sables et s'est classé 20ème sur 145 équipages qui avaient

pris le départ, une sacrée performance pour une première participation !

FELICITATIONS Elodie : vous êtes allée jusqu'au bout et vous vous êtes battue pour de

nobles causes. BRAVO!

Portrait du mois Elodie PRETROT

Elodie, ne se contente pas de nous préparer

de bons petits plats, elle est dévouée et a

décidé cette année de se consacrer à deux

causes qui nous touchent toutes et tous. Le

cancer et la détresse des mamans qui

élèvent seules leurs enfants au sein d'un

désert arride et peu hospitalier.

Elle faisait partie des quelques 250

participantes, qui se sont élancées le

mercredi 12 octobre vers les dunes du

désert marocain pour la 16ème édition du

trophée Roses des Sables avec en toile de

fond le soutien de ces femmes dans la lutte

contre le cancer du sein.

«Roses des Sables», un
rallye féminin contre le

cancer du sein"

Le top départ était donné mercredi 12 octobre à Biarritz. On

comptait 150 équipages qui, au volant de leurs 4x4, motos

ou quads ont parcouru 7000 kilomètres et traversé le désert

marocain. L'arrivée s'est faite à Marrakech le 23 octobre. Il

n'était pas question de vitesse. La victoire s'appuie sur la

capacité des équipages à s'orienter dans le désert. Une

boussole et un road book servent de guide.

Rien n'arrête les candidates au départ du trophée
"Rose des Sables"

Ce rallye, permet grâce à la générosité

des participantes d'apporter des

denrées alimentaires distribuées sur

place par la Croix Rouge et destinées

aux femmes isolées élevant seules

leurs enfants Il soutient aussi

l'association "Enfants du désert" avec

des produits d'hygiène. Un euro pour

chaque km parcouru est reversé à

l'association de lutte contre le cancer

du sein.

Dans leur 4x4 Elodie et Vanessa ont

apporté 10 kg de nourriture et 50 kg de

produits d'hygiène et de scolarité.

Confidences
recueillies par

Océane. L et Manon
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22 ANS PLUS TARD TOUJOURS PRESENTS

Mobilisation des élèves de 1ère année de CAP EVS pour
aider les restaurants du coeur.

Le lycée Régional Montesquieu à commencé à organiser

des récoltes pour les restos du cœur en 2014. Elèves et

personnel sont sollicités pour donner un "petit coup de

pouce" à une association qui ne devait être fondée que

pour une année. Vingt-deux ans plus tard, ils sont

toujours là et ont de plus en plus besoin de bénévoles.

Soyons tous solidaires !

Sous la houlette de Patrick Van Lancker les

classes de CAP sont impliquées dans cette

organisation, ce qui leur a permis d’acquérir

des compétences en communication, écrite

et orale, en organisation, gestion et

présentation des produits. L'association des

restos du cœur contribue à aider des

familles en difficulté.

Le lycée se mobilise. N'oubliez pas les

produits pour bébés, ils en ont besoin.

N'hésitez pas à rejoindre les élèves

impliqués dans cette action et les soutenir

dans leur projet

Tout les enfants n'ont pas la chance de trouver un cadeau au pied du sapin,

si sapin il y a. Comment offrir un cadeau à ses enfants quand on vit dans une

précarité telle, qu'on ne parvient pas à manger? En allant faire nos courses

pour les fêtes de fin d'année, ayons une petite pensée pour ces enfants qui

s'émerveillent devant un jouet, quand tant d'autres recherchent le dernier

téléphone à la mode, la dernière tablette numérique... Pensons à ces enfants au

regard plein d'espoir qui écrivent au père Noël. Devenons en fonction de nos

moyens, le père Noël, juste pour un sourire d'enfant.

L'association des restos du cœur

permet d’aider les familles qui

traversent des moments

difficiles. Tous les élèves et le

personnel du lycée amènent des

produits, (riz, pâtes, sucre,

produits alimentaires pour

bébés, vêtements, produits

d’hygiène...), les élèves les

réceptionnent et les rangent

afin de les remettre aux

bénévoles des restaurants du

cœur, qui les redistribuent.

Interview de
M. VAN LANCKER
par Altiné et Asna

Noël ce n'est pas pour tout le monde!

La récolte des
produits

alimentaires
permet d'aider les

plus démunis
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"L'affaire Jacqueline Sauvage" est une affaire judiciaire française. Le drame

s'est déroulé dans un pavillon de La Selle-sur-le-Bied dans le Montargois

(Loiret), en 2012. Après avoir subi pour la énième fois des violences et avoir été

menacée de mort ainsi que ses enfants, elle tue son mari Norbert Marot. Elle

s’empare d’un fusil de chasse et lui tire dans le dos par trois fois, il succombera

le 10 septembre 2012. Pendant le procès, la défense repose sur l'affirmation

de violences et d'abus sexuels subis par Mme Sauvage et ses filles pendant

plusieurs années. Ils étaient mariés depuis 47 ans, ils ont eu trois filles et un

fils.

La veille du meurtre, Pascal (le fils), se suicide par pendaison en apprenant les

atrocités dont son père s’était rendu coupable sur ses sœurs. Il connaissait la

violences de son père envers sa mère, Jacqueline, mais ignorait tout des viols

répétés sur ses sœurs.

Par Ambre et Tanhya

Le téléfilm "Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi"
interprété par Muriel Robin dans le rôle de Jacqueline

Il ne le supportera et se donnera la mort. Jacqueline l'apprend alors qu’elle

est en garde à vue, après avoir été arrêtée pour le meurtre de son mari. Le

jugement de Jacqueline Sauvage en première instance sera confirmé en appel,

elle est condamnée à une peine d’emprisonnement de dix ans. Le jugement

suscite des réactions de choc et d'incompréhension. La médiatisation du

procès et du jugement prononcé provoque des débats sur l'application de la

légitime défense "préméditée", dans le cas de violences conjugales répétées.

Le 31 janvier 2016 le président de la république François Hollande accepte

d'accorder la grâce présidentielle "partielle" à Mme Sauvage, mais

malheureusement la justice refuse de lui accorder sa demande de libération

conditionnelle. Suite à cette décision, le 28 Décembre 2016 Monsieur François

Hollande lui accorde une grâce présidentielle totale ! Jacqueline SAUVAGE est

enfin libérée .

La violence faite aux femmes.
"Plus jamais ça!!" par

"C'était lui ou moi"

Jacqueline SAUVAGE
Photos de la véritable Jacqueline Sauvage et ses filles
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N'ayez pas honte ou peur! C'est en
parlant que vous vous libérerez.

94 % des élèves estiment se sentir bien dans leur

collège et lycée. Pour autant, les phénomènes de

harcèlement, dont les effets sont souvent décuplés

par les réseaux sociaux, dégradent le climat scolaire

de certains de nos établissements. Face à une

montée en puissance très inquiétante du

harcèlement via les supports numériques, la

campagne 2018 est consacrée au cyber harcèlement

à caractère sexiste et sexuel, avec une attention

particulière portée aux violences en ligne liées à la

diffusion d'images intimes à l'insu des victimes. Des

cybers violences sur les adolescents, et

particulièrement le partage de contenu intime et

leur diffusion notamment les filles ou les garçons

entre l’âge de 12 à 15 ans principalement.

Ne vous laissez pas impressionner ou intimider par

les "HARCELEURS" PARLEZ - EN autour de vous!!!

"Pas toujours facile d'être un enfant ou un ado"
Par Tiffany et Alan

Le cyber
harcèlement

Le cyber-harcèlement c'est souvent une ou plusieurs

personnes qui se cachent derrière leur écran pour en harceler

d'autres, souvent sur les réseaux sociaux ou par texto. Cela

peut aussi passer par des piratages de compte, la diffusion

de fausses rumeurs, de photos ou/et de vidéos gênantes pour

la personne concernée. Le plus souvent, les harceleurs sont

anonymes. Ils se cachent derrière des pseudos. Le cyber-

harcèlement touche surtout les enfants et les ados, en

particulier les filles. Les conséquences sont parfois graves:

angoisses, dépression et quelques fois le harcèlement et le

cyber-harcèlement peuvent entrainer la mort par suicide

d’une ou plusieurs personnes. Pour arrêter ces harcèlements,

il faut en parler à ses proches, aux enseignants, aux familles

de la victime ou même aux forces de l’ordre.

Internet, c'est marrant, c'est pratique... mai cela s peut être aussi
très dangereux

La vie à l'école
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THE FIRST THANKSGIVING MEAL IN 1621

An article by Sebastien and Gaelle. Pictures: Asna

The American people

celebrate Thanksgiving to be

thankful and to say thank

you.

THANKSGIVING PARADE IN NEW YORK CITY

TRADITIONAL THANKSGIVING DINNER

WHY DO PEOPLE
CELEBRATE THANKSGIVING
IN THE USA ?

In 1620, a group of people

sailed from England to

America. The first winter in

America was very cold and the

Pilgrims had little food. A lot

of them fell ill and died.

However, the Native

Americans decided to help

them. They taught the

Pilgrims how to grow corn and

how to hunt for food. To

thank the Native Americans,

the Pilgrims invited them to a

special dinner to say thank

you.

WHEN DO PEOPLE
CELEBRATE THANKSGIVING
IN THE USA ?
American people celebrate

Thanksgiving on the fourth

Thursday in November, Black

Friday is the day after

Thanksgiving.

WHAT IS THANKSGIVING
TODAY?
Thanksgiving is a holiday. It is

a traditional meal with friends

and family. Thanksgiving is an

important celebration. Family

and friends eat turkey, corn

and pumpkin pie for

Thanksgiving dinner

THANKSGIVING
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HALLOWEEN

THE ORIGINS OF
HALLOWEEN

The Holiday originally comes from a

people called the Celts. The Celts lived

in Europe more than 2000 years ago. On

November 1st they celebrated the end of

summer. They thought ghosts visited the

living on October 31st. They dressed up

like ghosts so the spirits would not harm

them.

Today ,many countries still

remember the dead on

November 1 st.

It is called All Saints Day.

Another name for it is All

Hallow’s Day. The day before,

October 31 , is called All

Hallow’s Eve , or Halloween for

short.

Halloween is an old tradition in

Ireland and Scotland. In those

countries, people dressed up

and carried lanterns . When

people moved from Ireland and

Scotland to the United States,

they started using pumpkins.

This is where the jack-o’lantern

comes from. They also had a

tradition of giving food to the

spirits. Later, they gave the food

to poor people. This is where the

trick-or-treating comes from.

Halloween has changed a lot

since its origins.

BY MARINE AND DAMIEN
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WHO IS SANTA CLAUS ?

Santa Claus, also known

as Saint Nicholas, Kris

Kringle, Father

Christmas, or simply

Santa, is a legendary

figure originating in

Western Christian culture

who is said to bring gifts

to the homes of nice

children on Christmas

Eve on 24 December.

WHERE CAN YOU MEET

SANTA CLAUS ?

Open each day of the

year in the city of

Rovaniemi (Finland),

children and adults can

visit Santa’s office and

enjoy a private chat with

him in the enchanted

atmosphere. As we all

know, Santa’s annual

mission is to deliver

happiness around the

world with the help of his

team of reindeer friends.

MERRY
CHRISTMAS

by TEDDY

Adapted from https://www.visitfinland.com/article/meet-

santa-claus/ and https://en.wikipedia.org/wiki/

Santa_Claus

CHRISTMAS





CHRISTMAS PICTURES by Altine

Christmas presents Santa Claus in his sleigh

Christmas stockings some elves

reindeers Merry Christmas from the 2EVS students and their
teacher Mrs Duchosal
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LE PORT D'ARMES AUX ETATS UNIS

Nombre de morts dans l'année aux Etats Unis d'Amérique
Le port d'armes est légal dans de nombreux Etats

Fusillade dans un établissement scolaire de Floride.
les élèves sortent de l'école, les mains levées pour se distinguer des hommes

armés

Une étudiante française présente, lors de la fusillade de Parkland, pleure des amis
disparus. Le meurtrier, un ancien étudiant, a tué de sang froid 17 personnes.

Un homme armé a ouvert le feu le 7 novembre 2018, dans le sud de la Californie
dans un bar discothèque bondé de Thousand Oasks. Douze civils et un policier ont
été tués. Le policier âgé de 29 ans, est mort à l'hôpitel le lendemain matin.

Nikolas Cruz, 19 ans, a ouvert le feu le 14 février 2018, tuant 17 personnes avant
d'être arrêté. Avec son fusil semi-automatique qu'il avait acheté légalement, c'est
la fusillade la plus meurtrière depuis l'école de Newton (26 morts.)

Vous préférez le sifflet ou une arme à feu, quand votre vie est en danger???
Tel est le slogan de cette publicité. Mais que préfère t-on quand nos proches

sont en danger : Les protéger ou les voir mourir?
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SELECTION LECTURE

Quelques propositions sur le thème de Noel

Pour les plus gourmand(e)s d'entre vous,

partez à la découverte de recettes

chocolatées et confectionnez des

gourmandises pour les fêtes ...

Conseils et techniques de

maquillage adaptés à toutes

Pour initier ou prolonger la féérie de Noel,

plongez au coeur de poèmes et laissez aller votre

imagination ...

Après avoir été huit ans

président des Etats-Unis,

HP Britland coule des

jours heureux auprès de

sa femme. Mais quand un

de ses amis est accusé de

meurtre, que sa femme

se fait enlever, il va lui

falloir se battre pour

défendre son bonheur...

Sublimez-vous !

Un thriller
haletant
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Selon le journal du dimanche le niveau des augmentations du

tarif des péages , dont l’objectif est de répercuter le coût des

rénovations du réseau autoroutie, n’est pas encore connue.

Chaque exploitant aurait la possibilité d’appliquer une

augmentation allant de + 0,146% et +0,22% entre 2019 et

2021 : cela servira à financer un plan d’investissement

autoroutier dont le montant s’élève à quelques 700 millions

d’euros.

MAUVAISE NOUVELLE POUR
LES AUTOMOBILISTES

Article de Océane T.

En 2019 les automobilistes devraient voir les tarifs du péage des

autoroutes augmenter, à cause des rénovations prévues sur les

réseaux français. Nous pouvons dire que les automobilistes

pourraient être « maudits » car après l’augmentation du carburant

durant l’année 2018 qui a fait naître un mouvement de rogne au sein

de la population, ce sont les passages aux péages des autoroutes qui

menacent d'augmenter.

Augmentation du péage

Que comptez-vous affrir à vos

proches ou vos amis pour le

premier jour de l'année ?

Autrefois, il y avait les étrennes,

que l'on remettait aux gardiens

d'immeubles, aux gens de maison

bougeoises, mais aussi la pièce

que l'on donnait aux enfants.

Et si vous offriez un beau poisson,

pour le premier de l'an? Vous vous

demandez pourquoi, regardez

plsu bas!!

Un peu de rire dans
la morosité
par Marine

Charles IX instaure le 1er janvier comme premier jour

officiel de l'année. Selon la légende certains ont fait preuve

de résistance en offrant des cadeaux de nouvel an le 1er

avril, tandis que d'autres continuaient par habitude à offrir

des étrennes jusque fin janvier . L'origine la plus connue du

poisson d'Avril est donc la décision de Charles.

1er Janvier ou 1er Avril?
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BMX BICROSS
Photo en haut

de la page

BMX FREE STYLE
Photo ci-dessus

BMX RACE
ci -contre

LE

BMX

BMX : sport,

physique et

technique

Il est divisé en deux parties:

- Le Rice, ou les riders font la course.

- Le Freestyle ou les riders font des

figures .

Le BMX Freestyle est une pratique qui

consiste à faire des figures sur le vélo,

il existe plusieurs catégories : Le Flat,

le Street, le Park, le Vert, le Trail et le

Dirt. On appelle freestyler un rider qui

utilise son BMX pour faire des figures.

Sport divisé en deux temps

Le BMX Race ou Bicross est une course

entre huit riders qui doivent parcourir

une longueur comprise entre 340 et

400m. Cette piste est parsemée de

bosses, qui soit se sautent, soit se

roulent en whelling, ce qui veut dire

rouler sur le roue arrière.

RACE ou BICROSS

Le Race est la pratique la plus courante

du BMX. Une grande partie de la course

se fait au départ. Quelqu'un qui part

bien et qui ne fait pas de fautes par la

suite, en général, remporte la course.

Il ne s'agit pas de faire des figures lors

des sauts d’obstacles sous peine de

sanction du type carton jaune/rouge.

Le RACE

Le BMX vu Par Teddy
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