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EDITO
Voici le Macé Mag n°12 qui,
nous vous le rappelons doit
son nom à Jean Macé (notre
collège) mais surtout ce
pédagogue, enseignant,
homme politique français et
journaliste !
Né le 22 août 1815 à Paris et
mort le 13 décembre 1894,
issu d'un milieu ouvrier, franc-
maçon, il est l'un des
fondateurs de la Ligue de
l'enseignement !

Après ce petit rappel historique de

nos origines, c'est dans un contexte

très particulier que nous finalisons ce

numéro : à la veille du déconfinement

COVID 19 que tous les Français et

beaucoup de personnes dans le

monde ont subi !

Nous allons donc vous présenter une

"actualité" un peu anti-datée

DirDirecectteur de la publicationeur de la publication : Laurent RABES
RédaRédacctrtricices en ces en chhefef : Anne-Cécile BERTON et Sandrine COTTEN

JourJournalistnalisteses : Téo CASTELLANI; Gabin LE; Lucas LEBOIS; Ambroise NOHE-GERVILLIE; Aliss PREDOI; Marie SATABIN
et Clarisse TRUFFIER

mais toujours de grandes qualités car

nos jeunes journalistes ont toujours à

coeur de s'investir et de faire des sujets

d'actualité divers et variés.

Des sujets graves, sérieux tels que les

feux de forêt en Australie, le début du

coronavirus, les élections municipales

mais également des sujets plus légers

comme les dernières nouvelles du

collège : la visite-atelier au MUS de

Suresnes avec la maquette du collège

idéal conçue par les élèves de 4e 1 mais

aussi la visite à France Télévision.

Bonne lecture à vous ! ACB

Mme Berton

l'Equipe de journalistes



Visite à France
Télévision

BRÈVES 4
ACTU

MONDE
8

ACTU SPORT
19

MUSÉE D’HISTOIRE URBAINE ET
SOCIALE

04

Visite au MUS de
Suresnes

p.11

5

SOMMAIRE
SOMMAIRE

3



Jusqu'au 16 février, il y avait

une exposition sur Tolkien à la

bibliothèque nationale

François Mitterrand.

Cette expo retrace la vie de

J.R.R. Tolkien et toutes ses

œuvres : Le Silmarion, le

Seigneur des Anneaux, le

Hobbit qui ont été repris en

film. Il a créé un monde, des

personnages, des langues,

des arts et des

architectures...et cette

exposition revient sur tout ça.

Ça permet de tout

comprendre sur ce monde

complexe, en images et textes

explicatifs.

Dix-sept personnes décédées,

plus d'un millier de maisons

détruites et cinq millions

d'hectares partis en fumée.

La saison des incendies dans

le sud-est de l'Australie, ne

laissent aucun répit aux

pompiers. Plusieurs milliers

de personnes ont d'ailleurs

passé le réveillon du Nouvel

An réfugiées sur des villes du

littoral afin d'échapper aux

brasiers qui ont fait huit morts

en 48 heures.

(voir article p.8)

C’est une pneumonie virale qui est

apparue en Chine, dans la métropole

de Wuhan. Il s'est propagé et est

désormais présent dans environ 90

pays. Ce virus n'est pas très

dangereux mais il est très

contagieux. Les personnes les plus

vulnérables sont les personnes âgées

(14,8% de taux de mortalité contre

2,3% pour les moins de 39 ans) selon

une étude chinoise. Des mesures de

prévention, telles que des masques

et des gels hydroalcooliques sont

conseillés. Mais attention à ne pas

tomber dans la paranoïa !!!

La grippe tue beaucoup de

personnes (près de 12 000 morts

chaque année en France). Même si le

Covid-19 craint les températures

élevées, les chaleurs estivales ne

l'éradiqueront pas (il faudrait

approximativement 56°).

Tolkien,
l'ouvrage d'une
vie.

Depuis le mois de
septembre, des milliers de
foyers sont frappés par des
incendies ravageant de
vastes zones du sud-est de
l’Australie.

COVID-19

virus de la famille
des coronavirus.

Lucas Lebois

Loïc Loki

BREVES
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"Le mercredi 15 janvier 2020 à 8h30 nous
sommes partis du collège Jean Macé avec un
groupe de 15 élèves du club journal, web radio et
quelques élèves intéressés."

Dans ce lieu, nous avons pu discuter

avec un JIR ( journaliste reporter

d’image, voir interview).

Apres la visite du magasin, nous

sommes allés sur le plateau de « La

maison des maternelles », puis, nous

avons découvert le plateau de "Télé

matin", du journal de France 2 (qui fait

600m²).

Les tables de ce plateau peuvent être

en mouvement sur des rails.

Puis c’est sur le plateau de France 3

national et régional que nous avons

rencontré un chef opérateur. Il nous a

dit qu’il pouvait filmer chaque jour à

un endroit différentque ce soit dans

ses locaux de travail ou à l’extérieur.

Aliss Predoi et Marie Satabin

Nous sommes partis dans le 15ème

arrondissement de Paris au siège de

France télévision pour découvrir les

métiers de l’audiovisuel.

C’est au 4ème étage que la visite

commence : un guide nous a

présentés une salle de conférences

pour le J.T. de France 3 (le 19-20) avec

le conducteur. Le conducteur est une

frise chronologique permettant

d’organiser le déroulement de

l’émission. Nous sommes ensuite allés

dans une régie en même temps que

l’émission de Louis Laforge se

déroulait de 9h30 à 13h sur la chaîne

de France Infos.

Nous avons par la suite découvert un

magasin. Un magasin est un endroit

où l’on peut trouver tous les objets

permettant de faire des reportages.

Sortie à France
Télévision

MEDIA
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IntInterervieview d’un Jourw d’un Journalistnaliste Repore Reportterer

d’Imad’Images (Jges (J.R.I.).R.I.)

RRaaccontonteezz-n-nous unous une joure journnée tée typeype ??

Toutes mes journées sont très différentes

les unes des autres car mes reportages

ne sont pas situés aux mêmes endroits,

prévus à la même heure…

Que prQue préféféréreezz-v-vous dans vous dans votrotre me métierétier ??

Faire les commentaires, même si dans

quelques cas, ce n’est pas l’auteur du

reportage qui s’en charge…

DD'apr'après vès vous, quels sont les pointsous, quels sont les points

positifs et npositifs et négatifs de végatifs de votrotre me métier ?étier ?

Comme point positif, je dirais le fait de

pouvoir rencontrer différentes personnes

à l’occasion de différents sujets, choses

qui ne sont pas possibles dans la plupart

des autres métiers. Comme point négatif,

je pense à la précarité : je n’ai pas

toujours de reportages à faire et j’ai des

horaires décalés...

AAvveezz-v-vous rous ressenti du stressenti du stress quaness quand vd vousous

aavveez cz commommenenccé dans cé dans ce me métierétier ??

Oui forcément, mais (comme je débute)

on le surmonte assez vite.

IntInterervieview d’unw d’une me montonteuse de Jeuse de J..TT..

Que fQue faitaites-ves-vous dans vous dans votrotre me métierétier ??

Je monte les reportages, mais surtout je

les raccourcis pour qu’ils tiennent dans le

J.T., je les coupe. On coupe beaucoup

dans ce métier.

Quelles sont les difficulQuelles sont les difficulttés de vés de votrotree

mmétierétier ??

De respecter le temps. Vous devez

envoyer votre travail à telle heure, et si ce

n’est pas respecté, le reportage ne pourra

être diffusé ni dans le prochain J.T. ni

dans celui qui suit car l’actualité évolue.

En dehors de ça, il y a aussi le fait de

rester longtemps devant les écrans

d’ordinateur.

Téo Castellani

Visite de la régie de France Télévision

France TV

Interviews de la
visite à France

Télévisions
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Plateau de France 2 et France 3 et
régie.
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En septembre 2019, de violents incendies

se sont déclarés en Australie, brûlant 19

millions d'hectares de terres (forêts,

plantes sauvages...). 6000 bâtiments ont

été détruits, 33 personnes tuées et plus

d'un milliard d'animaux sont morts (en ne

comptant que les mammifères, les

oiseaux et les reptiles). Il faut savoir qu'il

y a toujours ou presque des incendies à

cette saison car c'est l'été dans

l'hémisphère sud et ceux-ci sont

particulièrement virulents et

incontrôlables.

Les causes sont diverses : les fortes

chaleurs (40°) et la sécheresse, la foudre,

des incendies pourraient être aussi

criminels ou dus à un accident. Le

réchauffement climatique a aussi

accentué ces feux. Des villes entières et

des milliers de touristes ont été évacués,

l'état d’urgence ayant été déclaré.

Dans le Sud-Est de l'île, région la plus

peuplée, plus de 100 000 personnes ont

quitté leur lieu de vie, atteignant à

certains endroits 4000 personnes

réfugiées sur les plages. La marine

australienne a été appellée pour aller

chercher les populations. 30% de la

population des koalas du sud ont disparu

et l'île kangourou a été dévastée, il

s'agissait avant d'un refuge pour la faune

(sur 46 000 koalas, il n'en reste que

9000). Plusieurs espèces auraient peut-

être disparues, et la plupart des espèces

déjà fortement menacées ont encore été

affaiblies. 10 000 dromadaires ont été

abattus car ils buvaient trop d'eau alors

qu'il y a une pénurie. Beaucoup de

particules fines ont été engendrées par

ces feux. De plus, d'immenses nuages se

sont formés et ont voyagé vers d'autres

pays.

Certaines villes, à cause de la pollution

Clarisse Truffier et Ambroise Nohé-Gervillie

Catastrophe naturelle

Certaines villes, à cause de la
pollution, sont passées du
statut de ville agréable à ville
très polluée.

8

ACTU MONDE



Des pompiers
combattant les

flammes.

Kangourou fuyant les feux
de forêt en Australie
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Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les poils qui déclenchent

les allergies mais la salive que nos compagnons déposent sur leurs poils

lorsqu’ils se lèchent !

Toux, asthme,

éternuements,

difficultés

respiratoires,

urticaire

Symptomes des allergies

Hypocat
un vaccin contre les
allergies aux chats

"Ce vaccin pourra être commercialisé d'ici trois ans,
après une longue phase de test. Reste à savoir à
quel prix il sera vendu".

La société Hypopet, de

l'université de Zurich, a

récemment mis au point un

vaccin permettant au chat de

ne pas déveloper une certaine

caractérisque allergène. Cela

permettrait donc à tous les

amoureux des chats

allergiques d'adopter un chat.

Le vaccin, Hypocat, est

actuellement en période

de test.

Mais le débat est très mitigé

pour le moment, certains

vétérinaires pensent que ce

vaccin pourrait être nocif pour

le chat, tandis que d'autres

pensent que ce vaccin

pourrait réduire le taux

d'abandon dû à l'allergie.

Pour l'instant, il n'existe

aucun moyen miracle de ne

plus être allergique aux chats,

mis à part le fait que certaines

races de chats produisent

moins de cette caractéristique

qui produit des effets

d'allergies, tel que les chats

bleus russes ou les chats

sibériens.

Clarisse Truffier

AC TU SANTE
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LLe le lundi 13 janundi 13 janvier 2020, lvier 2020, la cla classe de 4eme 1 esasse de 4eme 1 est alt alllée au MUSée au MUS, l, le muséee musée

d’hisd’histtoiroire urbaine ee urbaine et socialt sociale de le de la vila villle de Sure de Suresnes pour lesnes pour la visita visite de le de l’’eexpositionxposition

«« Bâtir lBâtir l’’écécololee » e» et une act une activittivité sur lé sur le thème de le thème de l’’écécololee. C. Ceetttte visite visite ée éttaitait

ororganisée par Mme Pganisée par Mme Perereez, prz, profofesseur d’Eesseur d’Espagnolspagnol, ac, acccompagnée de Mmeompagnée de Mme

CCootttten, pren, profofesseur d’hisesseur d’histtoiroiree-géo-géo. L. Les éles élèèvves de les de la cla classe vasse vous fous font lont le ce compompttee--

rrendu de cendu de ceetttte visite visite/ate/atelierelier..

La guide nous a demandé de nous mettre,

nous aussi, à genou comme les élèves à cette

époque mais rassurez-vous, nous ne sommes

restés que 2 petites minutes dans cette

position, qui nous ont parues longues et

douloureuses, alors que les élèves d’avant

restaient toute une récréation comme ça, voire

même plus, selon la gravité de leur bêtise.

On nous a également expliqué pourquoi il y

avait des écoles pour les filles séparées de celles

des garçons car les filles et les garçons

n’apprenaient pas les mêmes choses (les filles

apprenaient à cuisiner et à coudre par

exemple).

Nous avons aussi vu une table d’écoliers avec

des ardoises et des encriers, sur laquelle est

accroché un banc, ce meuble datait du XIXe

siècle.

Deux guides du musée ont d’abord séparé la

classe en 2 groupes pour commencer la visite

de l’exposition. Lors de la visite, à travers

différentes gravures, nous avons appris quelles

étaient les méthodes d’enseignement

auparavant, comme par exemple la méthode

individuelle qui consistait à ce que les élèves

passent un à un devant le professeur afin de

réciter leur leçon, ou encore la méthode

mutuelle où un seul professeur était nécessaire

pour tous les élèves ( il y avait 50 à 60 élèves par

classe) et des élèves désignés par le professeur,

appelés les moniteurs, devaient restituer le

cours aux autres élèves de leur rangée.

Nous avons aussi appris que les punitions de

l’époque étaient différentes de celles

d’aujourd’hui : à l’époque, on obligeait l’élève

puni à porter un bonnet d’âne pour qu’il ait

honte et qu’il ne recommence plus, ou on

l’obligeait à se mettre dans une position

désagréable comme se mettre à genou sur une

barre en fer avec une étiquette sur le front sur

laquelle était inscrit ce que l’élève avait fait.

Visite du Musée d’histoire
urbaine et sociale de
Suresnes (MUS)

ACTU COLLEGE
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Cette école était
reconnaissable grâce à
son énorme globe
terrestre qui se situait
devant l’école et qui
permettait de faire les
cours de géographie.

La classe de 4eme 1

les salles étaient entièrement ouvertes pour

que les élèves profitent du soleil, il y avait

même des séances d’UV et les élèves pouvaient

même faire la sieste dehors au soleil car

cela leur permettait de guérir.

Pour finir la visite et préparer notre atelier, nous

avons aussi vu les agencements et les

structures de différents collèges pour pouvoir

nous donner des idées pour la maquette que

nous devons construire dans le cadre d’un

projet d’Espagnol. Puis, pendant environ une

heure, nous avons commencé, par groupe, la

réalisation de notre maquette de notre

« collège idéal ». Chaque groupe a réfléchi à la

forme de son collège, du nombre de salle de

classes… Le musée a mis à notre disposition

tout le matériel dont nous avions besoin pour

réaliser notre maquette : feuille de papier

Canson, carton, plume, bâton de bois, colle,

ciseaux, gommettes… Malheureusement, tous

les groupes n’ont pas eu le temps de finir leur

maquette et ont dû la finir chez eux mais tous

les groupes ont été productifs. Nous avons bien

aimé la sortie car nous avons appris beaucoup

de choses, notamment sur l’école d’autrefois

mais aussi sur notre ville. Nous avons bien aimé

l‘exposition car nous avons trouvé

particulièrement intéressant de voir l’évolution

de l’architecture scolaire au fil du temps. C’était

enrichissant et intéressant culturellement. Le

travail en groupe pour créer notre maquette

nous a aussi permis de nous écouter et d’avoir

une vraie cohésion de groupe. Quant à l’atelier,

c’était amusant et créatif, nous avons aussi

adoré l’idée de fabriquer notre propre

maquette de notre collège idéal.

L’école de plein air
de Suresnes

A l’étage, nous avons pu découvrir
l’école de plein air de Suresnes, destinée
aux enfants fragiles ou atteint de la
tuberculose.
Elle se situait près du Mont Valérien.
L’architecture était un peu particulière :

Atelier maquette du collège idéal !
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11H30

Sra Pérez

Realmente ha sido un éxito
todos mostraron su lado
creativo con entusiasmo y
motivacion y para mi ha sido
un placer poder ayudarles en
este proyecto y verles trabajar
en grupo."

"Tras una secuencia sobre el
colegio, y el taller en el MUS de
Suresnes, los alumnos de cuarto
tuvieron que crear su propio colegio
y presentarlo oralmente con su
grupo y con la maqueta realizada en
el taller, algunos incluso, hicieron
una presentacion powerpoint.

El RINCON DE ESPANOL
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Y tú ¿ qué inventarías
para no levantarte por

la mañana ?

Classes de 5eme et de

3eme

Proyecto cinquième: Le
matin c'est difficile de se

lever....Quelles excuses
peut-on inventer pour

rester un peu plus
longtemps au lit ?

Las clases de cinquième han
creado historietas inventando

excusas para no levantarse, Así
que ¡ a disfrutar de las obras y a

dormir un ratito más!
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Excusas
para no
levantarse
para

Excusas para no levantarse para
André Mazère

Excusas para no levantarse para
Diane Riglet

Excusas para no levantarse
para
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« Podemos ver, en el primer plano, varios

árboles cortados. En el fondo, podemos ver

un bosque. Podemos deducir que los

hombres destruyen el bosque y participan

a la desaparición de la vegetación (pero

también ellos participan a la desaparición

de los animales) como en la selva

Amazónica en el continente

latinoamericano ».

Se registra la desaparición de 1, 3 millones

de héctareas

del Pulmón del mundo y el hogar más rico

de la biodiversidad del planeta,

recordemos que las hojas absorben una

gran cantidad de dioxido de carbono y nos

ayudan a respirar.

por Manon

La Tierra está enferma
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Hola, mi nombre es
Lou, soy periodista

vengo a hablarte de las comidas
en Francia y yo soyPablo y le
hablaré de las comidas de mi pais

La tercera comida del día se llama:

“le goûter” que es para ti: la

merienda. Los franceses comen a las

4 en punto de la tarde. La merienda

tradicional franceses se compone

principalmente de una lechería, una

fruta y galletas que intentan

reemplazar la tostada cubierta con

mermelada acompañada de una

barra de chocolate. Para la

merienda, los españoles suelen

comer un bocadillo de nocilla que es

como el Nutella...Y finalmente la

última comida del día es “le diner”

que es para ti: la cena. Los franceses

la comen alrededor de las 8 en punto

de la noche.

Si todavía tienen hambre, pueden
tomar un postre. En España se come
Paella que es un plato tradicional a
base de arroz, sabes que come mos
tarde a las dos, o dos y media.

La cena tradicional francés puede
consistir por ejemplo de tomates
rellenos, la sopa pero aun pan y
queso.

Los españoles cenan mas tarde
sobre las 21H puede ser una
tortilla de patatas o unas Tapas.

En Francia, la primera

comida del día se llama: “le

petit déjeuner”, que es para

ti: el desayuno. Los

franceses lo toman al

mismo tiempo que tu.

El desayuno tradicional

francés se compone

principalmente de pan con

mantequilla o mermelada

, de una bebida caliente

(cafe, te, o chocolate) y las

fines de semana,

los franceses pueden

comer un pastel: el

“croissant”. A mí me gusta

mucho el “croissant”!

En España el desayuno

tradicional son los churros

con chocolate Mmm qué

bueno. La segunda comida

del día se llama: “le

déjeuner”, que es para ti: la

comida. Lo toman entre las

11:30 de la mañana y la 1:00

de la tarde.

Sí, creo que entendistes

que los franceses no tienen

el momento como los

españoles que comen el

almuerzo. Los

franceses comen mucho

antes que tú. Los franceses

comen carne, pescado y

verduras, pero también

pueden comer platos

tradicionales como: “pot au

feu”, “coq au vin”, y también

pan y queso…
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Les élections municipales de

Suresnes ont lieu comme dans

toutes les autres villes, c'est à dire

tous les 6 ans, dans les bureaux de

vote, à côté de la mairie et dans les

écoles.

Une seule condition pour voter :

être citoyen de cette ville-ci (donc

payer des impôts dans cette ville).

A Suresnes, le maire actuel se

nomme Christian DUPUY, et fait

partie du camp des Républicains. Il

est maire de Suresnes depuis plus

de 37 ans et ne se représentera

donc pas à ces élections.

Les prochaines élections auront

lieu cette année, du dimanche 15

mars au dimanche 22. Tous les

citoyens de la ville sont autorisés à

voter.

Les principaux candidats pour ces

élections en 2020 sont : Xavier

IACOVELLI, (parti socialiste puis la

république en marche), Guillaume

BOUDY (divers droite), et Olivier

Horie (France insoumise).

Gabin Lê

Christian Dupuy, Guillaume Boudy, son dauphin et Isabelle FLORENNES, députée des Hauts-de-Seine

J-7 avant les élections
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En 1950, le premier championnat dirigé

par la Fédération Internationale de

l’Automobile (FIA) débute.

Le pilote qui sera le plus titré de l’histoire

de la F1 est Michael Schumacher avec 7

titres de champion du monde. Le

constructeur le plus titré est Ferrari avec

16 titres de champion constructeur.

De 20 à 22 voitures s'élancent sur des

circuits (Silverstone en Angleterre,

Hockenheim en Allemagne) parfois au

péril de leur vie pour passer en premier la

ligne d'arrivée. Pour avertir les pilotes

d'un danger ou autre, plusieurs drapeaux

existent :

-Le drapeau jaune : réduire sa vitesse et

interdiction formelle de doubler.

-Le drapeau rouge : fin de la séance, tous

les pilotes doivent impérativement

rentrer aux stands de réparation.

-Le drapeau noir : adressé à un pilote, il lui

indique que c'est fini pour lui

(disqualification).

Il existe aussi de nombreuses pénalités :

on donne l’obligation au pilote de passer

par les stands, on ajoute du temps à son

chronomètre… Tous les pilotes ont un

coéquipier qui partage la même équipe.

Grâce à une radio, ils peuvent établir une

stratégie en pleine course.

A la fin de la saison, le pilote ayant le plus

de points gagne. Le premier d'une course

gagne 25 pts, le 2e gagne 18 pts, le 3e

gagne 15 pts, le 4e gagne 12 pts, le 5e

gagne 10 pts, le 6e gagne 8 pts, le 7e

gagne 6 pts, le 8e gagne 4 pts, le 9e

gagne 2 points, et, enfin, le 10e gagne 1

point. Faire le tour le plus rapide rapporte

1 point. A partir de la 11e position, aucun

point ne peut être inscrit.

Les plus belles formules 1 de l'histoire (source dicodusport.fr)

20,00’’
Formule 1
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*Top team

Que s’est-il passé en 2019 ?

Ecurie favorite pour
le titre

La victoire de Mercedes sur Ferrari :
Lewis Hamilton de l'écurie Mercedes remporte
très largement ce championnat devant son
coéquipier (Bottas) et sur les autres « top-
teams *» Ferrari et Red-Bull.
On ne pourra pas qualifier cette saison de serrée
car Ferrari (le plus grand concurrent de
Mercedes) a commis beaucoup d’erreur :
dispute à la radio pour savoir quel pilote va
laisser passer son co-équipier, les 2 pilotes
abandonnent car ils se rentrent dedans… Une
année sans résultat pour l’équipe italienne.
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Informations sur la
saison 2020 :

Le 1 000e Grand-prix
de l’histoire de la F1

Le Grand Prix de Chine est
reporté « dans le meilleur

des cas » à cause du
coronavirus.

Le Grand-prix d’Italie est
pour le moment maintenu.

Le 14 avril 2019, « ça y est », c’est le
Grand-prix de Chine, mais surtout

le 1 000e grand-prix de l’histoire de
la F1.

Ce grand-prix sera finalement
remporté par Lewis Hamilton.
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Au début de la saison, le jeune pilote

français de 24 ans est promu de son équipe

Toro-Rosso vers l’équipe Red-Bull. Les Red-

Bull font partie des monoplaces les plus

rapides et pouvoir en piloter une est une

grande chance pour un jeune pilote. Mais

aux yeux de son patron Christian Horner et

de son « grand patron » Helmut Marko, il

n'est pas assez

performant.

Peu de temps après que Marko lui ait

« promis » qu’il resterait chez Red-Bull,

Pierre Gasly se retrouve rétrogradé dans

son ancienne équipe.

Mais au Grand-prix du Brésil, il

impressionne tout le monde car il termine

2e avec une voiture loin d’être favorite.

Téo Castellani

PPierierrre Gaslye Gasly
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Kobe Bryant (1978-2020) et sa fille Gianna Maria-Onore

Kobe Bryant

Un retour sur la carrière
de Kobe bryant suite à

son accident

Kobe Bean Bryant un ancien champion de basket américain, est
décédé avec sa fille Gianna et 7 autres personnes lors d’un accident
d’hélicoptère en Californie à Calabasas le 26 janvier 2020 à l’ âge de

41 ans. L‘annonce de sa mort a beaucoup attristé.

Kobe Bean Bryant est né le 23

août 1978 à Philadelphie en

Pennsylvanie. C’est un grand

basketteur américain qui a

obtenu de nombreux titres. Il a

évolué chez les Lakers de Los

Angeles dans la franchise de la

NBA pendant 20 saisons. Il a

été 5 fois champion de la NBA

(c’est la principale ligue

professionnelle de basket-ball

aux Etats-Unis.). Il change son

numéro 8 pour le numéro 24

avant la saison 2006-2007 qu'il

termine en tant que meilleur

marqueur de points.

Kobe Bryant met un terme à

sa carrière le 13 avril 2016, après

un dernier match durant

lequel il inscrit 60 points. Il est

désigné joueur de la décennie

2000 par la NBA.

Le 18 décembre 2017, ses deux

maillots (les numéros 8 et 24) ont

été retirés par les Lakers de Los

Angeles (donc plus personne ne

peut les porter dans cette équipe)

et ont été gravés en haut du

Staples Center en compagnie des

autres légendes du basket.

Kobe Bryant est à ce jour le seul

joueur de l'histoire de la NBA à

avoir deux numéros gravés.

Aliss Predoi et Marie Satabin

ACTU SPORT
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Mais bon, expliquons cet épisode

(ATTENTION : SPOILER) : Rey (jeune

apprentie Jedi), Finn (ancien

stormtrooper du Premier Ordre) et

Poe Dameron (pilote de la

Résistance) accompagnés de leur

fidèle robot BB-8, vont essayer de

déjouer le plan du cruel Empereur

Palpatine, resté dans l'ombre avec

ses fidèles pendant plusieurs

décennies.

Entre combats aux sabres lasers,

immenses batailles aériennes avec

les vaisseaux de toute la galaxie et

course poursuite dans le désert, vous

allez être servis ! Effectivement,

Disney a mis le paquet pour finir la

saga en beauté.

Je trouve ce dernier opus intéressant

mais un petit peu trop dense.

Les lieux changent au bout de 5

minutes, on passe d'une scène à

l'autre en un claquement de doigt et

c'est un peu difficile de suivre...

Mais bon, on ne peut pas ne pas

l'aimer !

En tout cas, hâte de voir les

prochains...

Donc rendez-vous en salle pour le

découvrir !

Lucas Lebois

Affiche du dernier opus Star Wars

L'ASCENSION DE SKYWALKER

Et oui, le dernier épisode de la
troisième saga est sorti, au plus
grand plaisir des fans !

Ce dernier opus signifie (peut-
être) aussi la fin de ces mondes
tel qu'on les connaît. Mais
rassurez-vous, Disney sortira
d'autres Star Wars (le prochain
en 2022). En attendant, la série
«The Mandalorian » sera
disponible sur la chaîne de
Disney (Disney+).

La fin d'une saga...

CINEMA
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Recette Tagliatelles
Carbonara Facile

La recette italienne
par excellence !

500 g de tagliatelles

fraîches

400 g de lardons

fumés

40 cl de crème

fraîche épaisse

2 oignons

2 gousses d'ail

40 cl de vin blanc

4 oeufs

Temps de préparation
: 30 min

MuscaMuscadede
PPoivroivree et Selet Sel
BasilicBasilic

Gabin Lê

EEtape 1tape 1 :

Faites revenir l'oignon et

l'ail émincés dans un peu

d'huile d'olive. Ajoutez

ensuite les lardons. Faites

les dégraisser à feu moyen

quelques minutes. Versez le

vin blanc et laisser réduire.

Faite bouillir un large

volume d'eau, ajoutez du

sel et une coulée d'huile

d'olive, puis plongez-y les

pâtes pour une cuisson

al-dente.

EEtape 2tape 2 :

Une fois le vin blanc

presque entièrement

réduit, versez la crème

fraîche, portez-la à

ébullition puis retirez le

tout du feu.

Gardez au chaud le temps

que les pâtes soient prêtes.

ÉÉtape 3 :tape 3 :

Sortez les pâtes, égouttez-

les et servez-les dans les

assiettes.

ÉÉtape 4 :tape 4 :

Séparez les jaunes des

blancs et délayez les jaunes

très rapidement à la sauce,

hors du feu. Verser une

pincée de muscade, de

poivre et servez la sauce sur

les pâtes. Parsemez de

basilic fraîchement coupé.

RECETTE
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