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Voici le premier exemplaire de l’année 2015 : vous y retrouverez des articles sur des sujets variés :
actualités, mode, lectures et bandes dessinées, entre autres…
Toute l’équipe du journal vous souhaite une excellente lecture !
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Actualités:
Vous avez sans doute entendu
parler suite aux événements
récents des différentes mesures
de sécurité prises pour protéger la
population, dans le cadre du plan
vigipirate.
Qu'est-ce que le plan vigipirate ?
Ce plan est un ensemble de
mesures de sécurité mises en
place lors de risques graves
d'attentats. Le niveau le plus élevé
de ce plan est « l'alerte attentat ».
Certains lieux comme les gares, les
journaux, les grands magasins sont
placés sous surveillance renforcée.
Les sorties scolaires sont annulées
jusqu'à la fin de l'alerte. Cela peut
durer plus d'une semaine et
parfois plus longtemps.

Quels sont ces niveaux d'alertes ?
Avant 2014, le plan vigipirate a
utilisé un code couleurs à cinq
niveaux qui allait du blanc à
l'écarlate.
À partir de 2014, le plan vigipirate
utilise deux niveaux :
- Vigilance
- Alerte attentat
Un aussi haut niveau d'alerte n'a
été appliqué qu'une seule fois
auparavant : le 19 mars 2012 suite
aux tueries de Toulouse et
Montauban.
Définitions :
*Terroriste: personne qui impose
ses idées par la violence.
*Attentat : Dans le langage
courant un attentat est une action
destinée à nuire aux biens ou à la
vie d'autrui.
Alice B et Soline B
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Cinéma : Le Labyrinthe

Le labyrinthe réalisé par Wes Ball
est un film de science-fiction
d'origine américaine.
C'est l'histoire d'un adolescent
nommé Thomas qui se réveille
amnésique dans une cage qui
monte. Lorsque la cage finit de
monter Thomas se retrouve dans
un grand espace entouré de
plusieurs dizaines de garçons mais
pas une seule fille…
On lui apprend plus tard que le
grand espace où il se trouve se
nomme le bloc et que ses
occupants sont nommés les
«blocards».
Le bloc est entouré de quatre
grands murs qui se révèlent être les
murs du Labyrinthe.
Le bloc comporte plusieurs règles
dont une à ne pas transgresser : il
ne faut pas sortir du bloc pour aller
dans le labyrinthe. Seuls les
coureurs peuvent y entrer. Thomas
se met dans l'idée de devenir
coureur mais malheureusement
pour lui on ne devient pas coureur
comme cela.
Thomas apprend quelques heures
plus tard que personne ne sait
pourquoi ils sont envoyés ici et que
le labyrinthe change de plan toutes
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les
nuits.
Les
«blocards »
apprennent aussi à Thomas que les
créateurs envoient un nouveau
«blocard» par mois.
Une nuit, deux coureurs, Alby et
Minho ne sont toujours pas revenus
du Labyrinthe alors que la fermeture
des portes est proche ; deux
silhouettes apparaissent : ce sont
Alby et Minho, alors qu' il ne reste
que quelques secondes avant de
passer la nuit avec les griffeurs.
Minho traîne Alby qui est inconscient,
Thomas se glisse entre les murs et
reste bloqué dans le labyrinthe avec
Alby, Minho et les Griffeurs … Minho
s'enfuit et laisse Thomas avec Alby
qui est inconscient. Thomas fait
preuve d'intelligence en hissant Alby
à l'aide des lianes du labyrinthe.
Minho revient chercher Thomas et
retrouve le chemin du bloc.
Le lendemain, un nouveau apparaît
mais il s'agit en fait d'une nouvelle
qui est inconsciente. Trois jours
plus tard la nouvelle se réveille, elle
se nomme Teresa.
Elle a un plan et veut faire sortir les
blocards du bloc. Son plan réussit
mais implique de nombreuses
pertes...
Cassandra L

Mode
Cet hiver, je vous aiderai à trouver le Un petit exemple:
juste équilibre entre vos tenues et
vos bijoux.
- Si vous préférez les bijoux discrets.
Je vous conseille les chaînes fines
argentées
ou
dorées
et
également les petits bracelets en
perles.
Les bracelets en silicone vous iraient
tout aussi bien.
Un petit exemple :

- Pour tous ceux qui aiment ce qui
est mignon :
Je vous recommande les bracelets
avec des pendentifs animaux et les
bracelets avec grelots.
Un petit exemple :

- Si, au contraire, vous préférez les
bijoux voyants, je vous conseille les
manchettes et les bracelets colorés
et brillants.

Elodie P
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Le basket
Le basket est un sport collectif
dans lequel deux équipes de
cinq joueurs s'opposent pour un
match de 4x10 minutes. C'est
un sport qui se joue seulement avec les
mains. Les femmes jouent uniquement avec
des ballons taille 6 (GG6) et les garçons avec
des ballons taille 7(GE7). Ce sont le poids et
la taille du ballon qui changent. Pour le reste
tout est identique.
On dit souvent que le NBA et le basket
français sont similaires. C'est totalement faux.
Le temps de jeu n'est pas le même, les règles
ne sont pas les mêmes. Les deux meilleures
équipes au niveau mondial sont les
Américains chez les filles comme chez les
garçons.
Quelques règles du basket :
Le marcher : Au basket on n'a pas le droit de
faire plus de deux pas avec le ballon dans les
mains.
La faute : C'est quand il y a un contact avec
un joueur adverse, il y a une tolérance car il a
presque continuellement des contacts avec
les autres joueurs. Les arbitres sifflent donc
quand il y a un gros contact ou quand il y a
un tir ou un double pas*.

Reprise de dribble : On n'a pas le droit de
dribbler, prendre le ballon à deux mains et
re-dribbler.
La sortie : Au basket à partir du moment où
le pied touche la ligne même un petit peu, il y
a sortie. De même pour le ballon.
Les matchs sont arbitrés par deux arbitres et
il y a deux autres arbitres à la table : le
marqueur qui tient la feuille de marque (voir
image) et le chronométreur qui s'occupe du
chronomètre.

L'équipe de France masculine

Sources : Décathlon.fr, Le Monde.fr, Basketballword.fr, Wikipédia et USG Laguenne.

L'équipe de France féminine

Juliane B

* Le double pas ou tir en course c'est quand on fait deux pas en courant et on dépose le ballon dans le panier.
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Interview de M. Fauvel Alain, président du C.O.U.
M. Fauvel
Julianne
Est-ce que le C.O.U. existe depuis la création
de la ville ?
Exactement, le club omnisports a été créé et
déclaré le 4 mai 1977.
Comment êtes-vous devenu président (votre
parcours) ?
Pendant mon long parcours de sportif
amateur (35 années), je me suis rapproché du
C. O Ulis en créant sa section Volley Ball en
1989. J’en suis le président jusqu’aux années
2000. Occupant parallèlement les fonctions
de secrétaire général du Club Omnisports,
j’abandonne toutes responsabilités sportives
pour me consacrer à la présidence du club
général en 2001. Et ce jusqu’à ce jour.
Qu’apporte le fait d’être un Club
Omnisports par rapport à des clubs qui n’ont
qu’une discipline ?
Tout d’abord, cela donne une vision élargie de
la pratique sportive sur un territoire (Les Ulis).
Cela crée une réflexion commune sur la
demande
du
public ulissien
(loisir,
compétition, haut niveau, sport, santé).
Cela permet une mutualisation des moyens au
profit de tous.

Quel est le sport qui compte le plus
d'adhérents ?
Le Football avec 696 adhérents.
Combien de personnes sont salariées au
C.O.U. ?
29 salariés dont 5 à plein temps soit 8
équivalents temps pleins.
Savez-vous combien il y a de bénévoles ? Estce que leur nombre augmente ?
Environ 250 bénévoles élus sans compter les
bénévoles
occasionnels
pendant
les
manifestations et compétitions.
Est-ce difficile de trouver des bénévoles ?
De plus en plus, les contraintes de la vie ne
laissant plus beaucoup de disponibilités aux
éventuels candidats (travail, transport,
contraintes familiales)
À noter également, une certaine érosion des
valeurs d’engagement et de solidarité.
Quels sont les projets du COU pour 2015 ?
Continuer à répondre à la population des Ulis
en lui offrant un panel d’activités physiques et
sportives adapté aux aspirations de chacun et
à leurs capacités financières.
Accéder au plus haut niveau de compétition
compatible avec l’importance du club.
Développer le sport loisir et de bien-être.
Accroître notre implication au service du
rétablissement de la santé par l’apport de
pratiques sportives.

J'ai cherché quelques informations en plus et voilà le fruit de mes recherches: il y a vingt-huit
sports différents pour 4199 adhérents. Le C.O.U. signifie Club Omnisport des Ulis. On peut
commencer le sport à partir de trois ans. Le principal local du C.O.U. se trouve à la LCR du Jardin
des Lys, avenue des Cévennes 91940 LES ULIS.

Julianne B
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Le trèfle irlandais
Cette année, les classes de 5°4 et de culture celte de l'Irlande avant que
5°5 partent en Irlande.
Saint Patrick ne l'utilise durant
l’évangélisation.
Pour financer une partie du voyage
les élèves ont organisé avec l'aide de Depuis cette époque, le trèfle
Mme Gobin, Mme Rivaud, Mme Le irlandais ou shamrock est devenu un
Go et M. Planchenault une vente de des symboles de l'Irlande.
trèfles porte-clés en céramique.
On fête la saint Patrick le 17 mars, ce
jour particulier on s’habille en vert.
En Irlande on peut pincer ses
professeurs s'ils ne le font pas.
Le trèfle était déjà présent dans la
Léa R
Le trèfle est un symbole de l'Irlande.
Pourquoi?
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Le saviez-vous?
Les zombies ont toujours fasciné les
scientifiques.
En 1988, un article, publié dans le
magazine
Science
« vaudou
science », raconte l'histoire d'un
botaniste Wade Davis et de son chef
Nathan Kline. Nathan demanda à
Wade d'aller en Haïti pour percer le
mystère de la poudre de zombie.
Wade alla donc en Haïti récupérer
de la poudre de zombie auprès de
sorciers vaudous. Après analyse, il a
mis en évidence la présence de

tetrodotoxin (TTX)
poisson : le fugu.

issue

d'un

TTX peut, selon Davis, entraîner un
état proche de la mort et donc ainsi
permettre de faire croire au retour
à la vie des morts. Les symptômes
d’ingestion de TTX sont :
Atteintes du système nerveux,
paralysie,
pâleur,
cyanose,
hypothermie.
De quoi se faire passer pour mort !

Noah F

~8~

Les livres au CDI

Gaston Lagaffe
L'apparition de GASTON dans le Journal de Gaston Lagaffe est un personnage
de fiction créé par André Franquin dans le magazine de bande dessinée Le
Journal de Spirou en 1957, puis en album dans la série Gaston à partir de
1960...
André Franquin : Auteur
André Franquin, est né le 3 janvier 1924 à Etterbeek (Belgique) et mort le 5
janvier 1997 à Saint-Laurent-du Var (France).
La grande famille de Gaston

Personnages principaux de la rédaction de Spirou
Fantasio:Fantasio est dans la première
partie de la série, le rédacteur en chef du
Journal de Spirou. Il s'agit du même
Fantasio que la série Spirou et
Fantasio...On le voit généralement
lorsqu'il tente de signer les contrats avec
M. De Mesmaeker, sans y parvenir, en
raison des interventions (gaffes) de
Gaston.
Léon Prunelle est rédacteur chez Spirou.
D'abord journaliste et subordonné de
Fantasio, il devient responsable du
''gaffeur'' après le départ de Fantasio. Ce
personnage a été créé par André
Franquin et Yvan Delporte.
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Yves Lebrac est le dessinateur du
journal. Il est beaucoup plus décontracté
que Prunelle et a tendance à perdre ses
outils de travail : gomme, crayon, encre
de chine, etc. Souvent, Gaston ou son
chat y sont pour quelque chose.

Mademoiselle Jeanne s'occupe des
archives aux éditions Dupuis. Elle aime
passionnément Gaston.

Personnages principaux extérieurs
M.De Mesmaeker est un homme
d'affaires très sérieux qui aime être
flatté. Il vient régulièrement au Journal
de Spirou pour signer des contrats dont
personne ne connaît le contenu, mais
une gaffe de Gaston arrive toujours à
point pour empêcher toute signature!

Voici la voiture de Gaston qui existe en vrai c'est une Fiat 509 :

Même couleur que dans les bandes dessinées de Gaston Lagaffe.
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Voici quelques planches de BD :

Sources : Wikipédia et des bandes dessinées de Gaston Lagaffe.(disponibles au CDI)

Wilson R
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