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Au bonheur de tous les dévoreurs de livres, le Salon du Livre approche 

à grands pas. Voici les stands que nous vous proposons. 

De nombreuses rencontres se feront autour 

de 5 grands rendez-vous, pour la jeunesse. 

1. La littérature argentine à l’honneur. 

2. Shanghai, ville invitée. 

3. Savoirs et connaissances. 

4. Les lettres au féminin. 

5. Le livre qui a changé ma vie. 

Les auteurs présents lors des dédicaces: 

Erik L’HOMME: Il sera présent le vendredi 

21 mars et le samedi 22 mars, de 16h à 18h.  Il sera au stand Rageot Editeur. 

Il est l’auteur de «A comme Association». 

Oriane CHARPENTIER: Elle sera présente le dimanche 22 mars de 11h à 

12h 30. Elle est l’auteur de «Après la vague», qui raconte l’histoire de Max, 

qui a perdu sa jumelle lors du tsunami de 2004. A partir de 13 ans. 

L’inconvénient des dédicaces: La file d’attente: 

Un jour, je suis allée au Salon du livre et j’ai patienté deux heures pour avoir 

une dédicace de Patrick Sobral, l’auteur de la B.D. «Les légendaires». Je 

n’ai pas eu de dessin  fait sur le moment mais seulement un déjà imprimé. 

J’ai quand  même eu une signature. C’était long comme attente mais, au 

moins, j’ai eu ma dédicace. 

par Lydie .Gemgembre. 

Image extraite du site: http://alombredugrandarbre.com/?cat=561. 

  

Citation: On ne voit bien 

qu’avec le cœur. L’essentiel 

est invisible pour les yeux. 

A. de Saint Exupéry. Le 

petit prince. 

Saint: Sainte Cyrille. 

Météo:  

Matin: 11° 

Après-midi: 14° 

Du vendredi 21 

au lundi 24 mars. 



Les J.O. d’hiver 
Par Adrien Bolze. 

Les 4 moments qu'il ne fallait pas rater aux 

J.O. d’hiver: 

1 Ski cross messieurs: Il y a eu 3 Français au trois pre-

mière places. C’est la première fois que cela arrive.  

2 Biathlon messieurs: Martin Fourcade a été le meilleur 

Français lors des JO avec 2 médailles d’or ( il les a obte-

nues lors de la poursuite et du 25 km) et une d’argent ( il 

l’a reçue lors de la mass start ). 

3 Ski alpin messieurs: Cela faisait 8 ans que la France 

n’avait plus gagné de médaille en ski alpin: Lors du géant 

la France en a eu 2 ( une d’argent et une de bronze )  

4 Ski de fond dames: Bjoergen a battu 1 record lors du 30 

km. Le nombre de médaille d’or olympique obtenu est 6 ! 

Dont 3 à Sochi.  

 

Le classement: 

1er: La Russie arrive en tête avec 13 médailles d’or, 11 

d’argent et 9 de bronze. Total: 33 médailles. 

2ème: La Norvège a reçu 11 médailles d’or, 5 d’argent et 

10 de bronze. Total 26 médailles. 

3ème: Le  Canada a reçu 10 médailles d’or,10 d’argent et 5 

de bronze. Total: 25 médailles. 

10ème: La France a reçu 4 médailles d’or ,4 d’argent et 7 

de bronze. Total: 15 médailles. 

 

Le classement est fait à partir du nombre de médaille d'or. 

Si cela avait été fait à partir du total des médaille obtenu, la 

France serait 8ème 

 

 

 

Bonbonscope: 
par Lydie G. 

Carambar                                                                 Janvier 
Le printemps arrive§ Profitez des premières lueurs du so-

leil. 

Humeur: .4/5 Chance: 3/5 Santé: 3/5 

Caramel                                                                     Février 
N’oubliez pas de regardez le coté positif de la vie, surtout si 

vous vous êtes cassé quelque chose au ski.! 

Humeur:.2/5 Chance:3/5 Santé:3/5 

Dragibus                                                                       Mars 
L’organisation c’est la clé. Soyez plus ordonnés et vous 

retrouverez plus facile ment vos affaires. 

 Humeur .3/5 Chance: 3/5 Santé  4/5 

Chamalow                                                                     Avril 
Ne boudez pas trop souvent; Cela pourrait agacer vos 

proches. 

Humeur: .3/5 Chance: 3/5 Santé: 3/5 

M&MS’                                                                           Mai 
Ne faites plus grise mine: l’hiver est bientôt fini, mais il 

nous manquera. 

Humeur: .2/5 Chance: 3/5 Santé: 4/5 

Scoubidou                                                                       Juin 
Faites des efforts plus réguliers et ils seront récompensés. 

Humeur: .4/5 Chance: 3/5 Santé: 4/5 

Schtroumfs                                                                  Juillet 
 Vous êtes fatigué et avez du mal à vous con centrer. Repo-

sez vous un peu, détendez vous et vous vous sentirez bien 

mieux. 
Humeur: .2/5 Chance: 3/5 Santé: 4/5 

Réglisse                                                                          Août 
Ne soyez pas trop jaloux, cela pourrait ennuyer vos proches 

que vous les jalousiez sans cesse. 

Humeur: .3/5 Chance: 3/5 Santé: 4/5 

Roudoudou                                                          Septembre 
Vous faites beaucoup de choses en même temps. Vous êtes 

un volcan. Vous ne cessez pas de vous agiter. Calmez-vous 

un peu. 
 Humeur: .4/5 Chance: 3/5 Santé: 4/5 

Ourson                                                                     Octobre 
Ne vous laissez pas abattre. Ayez confiance en vous et allez 

de l’avant. 

Humeur: .2/5 Chance: 4/5 Santé: 4/5 

Smarties                                                               Novembre 
Ne vous levez pas trop tard, ainsi, votre journée vous sem-

blera plus productive.. 

Humeur: .4/5 Chance: 4/5 Santé: 4/5 

Tagada                                                                  Décembre 
Ne sortez pas sans votre parapluie. Ce n’est pas encore le 

printemps. 

Humeur: .4/5 Chance: 2/5 Santé: 4/5 



Par Olivia  M. M. 





par Olivia Meyniel Martinez 

La guerre des Androïdes 

Chapitre 2: Lune. 
 

Luminopolis (ancienne ville de New York) novembre 3039 

 

Parmi les malheureux humains encore vivants et citoyens non-reconnus de Luminopolis, une d’entre eux était un cas 

des plus intéressants : cheveux blancs comme neige sauf une mèche bleue turquoise et yeux pouvant changer de cou-

leur. Impossible de passer inaperçu dans ces conditions. Elle avait grandi sans amis et sans éducation mais cela ne 

l’empêchait pas de savoir lire, écrire et compter. Orpheline et amnésique, l’enfant ne se rappelait pas une bribe de 

son passé jusqu’à ses 7 ans. Tout le reste n’était qu’un trou noir, un gouffre sans fond dont elle ne voulait peut-être 

même pas se rappeler. Adélaïs, l’androïde qui s’occupait d’elle n’avait pas voulu lui en parler. Mais la jeune fille 

passait à côté. Ignorant cette partie sombre de sa vie pour passer à autre chose. Elle aidait Adélaïs à la boutique : elle 

livrait les produits à domicile en vélo, tissait à longueur de journée, fabriquait les confitures, le miel, s’occupait du 

pâté, préparait le fromage, vendait les glaces, les bonbons et les autres gâteaux. Les contrôles réguliers des robots de 

l’autorité qui méprisaient les humains, prélevait de l’argent, en plus des impôts, et même des produits dont ils 

n’avaient pas besoin. Dieu seul sait pourquoi! Autant dire que la vie était dure pour tous les humains ou «êtres in-

cultes», comme préféraient les appeler les robots .Mais la jeune fille s’en souciait peu et vivait librement. Son lieu 

favori était la bibliothèque, où elle passait des heures à dévorer des romans fantastiques, des traités de médecine , des 

encyclopédies et aussi des documentaires. 

-Lune!  

L’adolescente se réveilla en sursaut, la joue appuyée sur un livre d’histoire parlant de la guerre rouge. Des fois, l’his-

toire était si passionnante qu’elle s’endormait et s’envolait pour un pays de rêves et d’histoires. Mr. Rouget était pen-

ché sur elle: 

 

-Allons jeune fille! Dépêche-toi ou Adélaïs va s’inquiéter! Il est déjà 8 heures! 

Saisie d’effroi, la jeune fille sorti en courant, de la bibliothèque et continua sans s’arrêter jusqu’au Boulevard Gri-

saille. Elle décida de poursuivre sa route en marchant, trop essoufflée  pour courir. Elle arriva sans encombre jusque 

chez elle, sans se rendre compte que depuis son entrée à la bibliothèque, quelqu’un l’avait suivie… 

A suivre... 


