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UNE MOBILITE PLUS VERTE À
LIEGE
Depuis mai 2019, à Liège, des ouvriers de
l’entreprise Colas réalisent des travaux pour
aménager un réseau de tram. Ce projet vise à
diminuer le trafic automobile et réduire la
pollution.
Depuis quelques années, de plus en plus de
personnes prennent le bus. Il est devenu
impossible d’augmenter le nombre de bus qui
circulent en ville.
Le tram est un moyen de transport écologique,
rapide et fiable. De plus, il permettra d’agrandir
les espaces pour les piétons et pour la mobilité
douce.

 Letram.be-TEC

Le tram est déjà passé à Liège
Entre 1871 et 1964, Liège a déjà accueilli un tram.
Les premiers tramways sont tirés par des chevaux.
Le succès n est pas immédiat; les tarifs sont trop
élevés et les horaires ne sont pas respectés.
Ensuite apparaît le tram à vapeur qui, en 1893,
cédera sa place au tramway électrique. Il sera
remplacé par le bus, moins cher à exploiter et plus
facile à mettre sur les routes.

 Letram.be-TEC

Il pourra transporter 310 passagers, soit deux fois
plus de personnes que le bus. Il bénéficiera de 62
places assises, dont 2 emplacements pour les
malvoyants avec un espace sous le siège pour un
chien.
Le tram sera mis en circulation en octobre 2022.
Une seule ligne sera tout d’abord ouverte, qui
reliera Jemeppe à Herstal.
Le tarif sera le même que celui d’un bus.

Les tramways électriques en 1905

Aujourd’hui, 50 ans après la fin du tramway
électrique, le retour du tram montre une volonté de
changer les habitudes de mobilité. Malgré les
désagréments causés par les travaux, Liège sera
bientôt une ville plus verte et en accord avec les
défis environnementaux actuels.
Elaia Grignet
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Le rotor, l’attraction du
cosmonaute
Le rotor est une attraction de foire. On peut
y mettre jusqu’à 15 personnes. L’attraction
a une vitesse de 30 tours par minutes. Le
rotor utilise la force centrifuge pour coller
les personnes contre la paroi. Quand la
vitesse de 30 tours/min est atteinte, le sol
descend et les personnes restent comme
scotchées sur la paroi.

La propriétaire du
Rotor, Madame
Nathalie Van Vugt, a
bien voulu répondre à
mes questions :
« Depuis combien de temps venezvous à la foire de Liège ? »
- « J'y viens chaque année depuis
50ans. »
« Vous avez autant de clients qu’il y
a 50ans ? »
- « C’est un peu plus difficile
qu’avant, il y a un peu moins de
monde. »
« Vous vivez en caravane ou dans
une maison ? »
- « Je vis en caravane. »
« Vous gagnez bien votre vie avec ce
que vous rapporte le manège ?
-« C’est un peu plus dur car il y a de
plus en plus de charges, de plus en
plus de frais et il y a un peu moins
de clients donc c’est plus difficile. »
« Est-ce que vous avez un autre
métier ? »
-« Non, je fais juste différentes
foires. »
« Combien de temps faut-il pour
monter le manège ? »
- « Il faut trois jours pour monter le
Rotor. »
« Vous venez d’où ? »
- « moi je viens de Liège. »
Nathan Dupuy
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Bouge-toi pour
essayer le MOVE
IT !
C’est la première année que le « Move it »
a pris ses quartiers parmi les autres
attractions de la foire de Liège. Rencontre
avec le gérant, qui nous explique son
quotidien mouvementé de forain.

B.C. : Avez-vous de la famille (autre que votre
frère) dans le métier ?
G. du Move IT : Oui, nous sommes trois dans
l’attraction.
B.C. : êtes-vous sûr de la sécurité de votre
attraction ?
G. du Move IT : Oui car c’est vérifié et essayé
avant chaque mise en marche.
B.C. : Avez-vous déjà eu des accidents ?
G. du Move IT : Oui, une fois, mais rien de
grave...
B.C. : êtes-vous en relation avec d’autres
forains ?
G. du Move IT : Tous les forains sont amis !
Enfin presque...

Photo par Frédéric BISSON

B.C. : Ce métier est-il bien payé ?

Interview du gérant de
l’attraction et son frère
plus âgé lors de la foire
de Liège. Octobre 2019
B.C. : Depuis combien de temps êtes-vous sur
la foire de Liège ?
G. du Move IT : C’est une première année
pour nous.
B.C. : Aimez-vous le métier de forain ?
G. du Move IT : Oui, moi j’ai choisi ce
métier, pas mon frère (rires) !
B.C. : Avez-vous fréquenté une foire avant
celle de Liège ?
G. du Move IT : Oui, nous avons fait le tour
de la Belgique, dont Hasselt et Bruxelles.

G. du Move IT : On s’en sort mais ça
implique énormément de travail.
B.C. : Combien de fois démontez-vous votre
manège par an ?
G. du Move IT : une douzaine de fois, cela
demande six heures de travail pour quatre
hommes.
B.C. : Trouvez-vous cette activité vivable ?
G. du Move IT : Oui ça va, grâce au réseau, à
l’entraide! C’est tout à fait viable.
Basile Castaigne – 03/10/2019 – 19.00.

À travers l’interview on peut comprendre
que le réseau d’entraide représente
beaucoup pour les forains et leur activité. Les
heures de travail, la logistique et les
nombreux kilomètres entre les foires ont
parfois raison de leur courage.
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La foire de Liège : des frissons
XXL depuis 25 ans !
Attraction aussi spectaculaire
qu’incontournable, le XXL donne des
frissons aux amateurs de sensations fortes
depuis 25 ans.

Source : https://www.evenopstap.be/2019/09/28/foire-deliege-2019/

D’une hauteur de 50 mètres, le XXL est
aussi connu que la grande roue sur la foire
de Liège. Toutefois, avec une vitesse de
100km/h et une puissance de 5G, les
sensations fortes sont assurées.
Les propriétaires du XXL ont la foire dans
le sang. Ils y viennent depuis 25 ans. Ils ont
exercé ce métier dès l’âge de 20 ans. Leurs
parents étaient aussi forains.
Cette attraction, ils l’ont acquise il y a 10
ans.
Ce n’est pas leur premier manège, c’est déjà
leur troisième. Celui-ci a coûté 1.500.000 €.
D’après les forains, la rentabilité de cette
attraction est difficile à évaluer. Cela
dépend des années. Le ticket est vendu à 5
€.
Ces forains estiment la dangerosité à 0%.
Après Liège, ils se rendront à Alost mais
leur foire préférée est Liège.
Guillaume DEFAYS

The Voice se cache-t-elle
parmi les élèves du Jardin
Botanique ?
Inspirés de la célèbre émission de
télévision, quelques élèves de l’école du
Jardin Botanique ont décidé de la
reproduire durant leurs récréations.
Plusieurs élèves sont en concurrence.
Depuis fin septembre, les élèves de l’école
liégeoise du Jardin Botanique participent à
« The Voice ».Il ne s’agit pas de la vraie
émission mais plutôt d’un concours que
nous avons organisé dans la cour de
récréation comme si c’était la vraie. Les
élèves font la file devant la porte du grand
hall pour regarder alors que les concurrents
répètent une dernière fois avec leur coach.
A l’école tout le monde sait que le mardi
midi il y a The Voice . En effet il y a des
affiches un peu partout dans l’école . Tous
les coachs ont leur(s) chanteur(s) prêt(s)
pour la finale. Ils leur donnent des
chansons qu’ils ont choisies et les
participants les répètent chez eux ou à
l’école. Ensuite place au show !!!!!!!
Interviews exclusifs :
Yasmine Béji :
Coach : Soprano
« J’espère que mon équipe va gagner ! »
Maryam Boukizou
Membre du public
« Je trouve ça génial ! J’adore aller voir
The Voice »
Soraya Sad Houari
Chanteuse
« Cela m’a donné confiance en moi de
chanter devant tout le monde. »
Gaëlle Queffélec
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De la tradition à la
numérisation
En Belgique, à l’heure actuelle, deux
méthodes sont en concurrence. En effet,
chaque enseignant applique une technique
qui lui est propre.
L’enseignement traditionnel est le passage
d’informations de l’enseignant directement
à l’élève par l’utilisation de méthodes
classiques. Par contre, l’école numérique
permet l’utilisation de différents outils
électroniques tels que la tablette,
l’ordinateur, le tableau interactif, …
L’enseignement traditionnel est celui que
nous connaissons tous avec ses avantages
et ses inconvénients. En effet, les
techniques permettent l’amélioration de
l’orthographe et de l’écriture chez l’élève.
De plus, un contact humain existe entre
l’enseignant et l’élève. Tous les parents
peuvent suivre avec leurs enfants leur
évolution. L’enfant retient « par cœur » ce
que le professeur lui apprend.
Parfois, l’enfant peut manquer de
motivation car il s’implique peu dans
l’apprentissage. Il arrive également que
l’enfant ne voit pas l’intérêt de ce qu’il
apprend car il n’a pas d’exemples concrets.
Les écoles numériques ont d’autres
avantages comme l’économie de papiers.
De plus, nous savons tous qu’à l’heure
actuelle, les outils numériques sont
indispensables pour le métier futur de
l’enfant. Par contre, ces techniques
augmentent le temps passé sur les écrans
(pas l’idéal pour la santé). Les enseignants
devront être formés à l’utilisation de ces
outils numériques.
Maintenant, c’est à vous de choisir !
Naïm Okob
https://thumbs.dreamstime.com

Les ados sont-ils en
danger de mal bouffe ?
L’adolescence est l’âge de l’accélération de
la croissance et aussi la période pendant
laquelle les ados essaient d’avoir une
indépendance qui se manifeste aussi au
niveau alimentaire. Ils préfèrent manger
dehors avec leurs amis.
Ils sont plus influencés par la publicité qui
favorise la surconsommation.
Mes parents ont décidé d’avoir une
alimentation 100% Bio. Madame Altaep a
beaucoup d’expérience dans la bonne
alimentation, j’ai décidé de lui poser
quelques questions pour mon article.
1- Quelles sont les mauvaises habitudes
alimentaires des ados ?
Dans notre société, la publicité influence
beaucoup les ados et ils préfèrent manger des
aliments qu’ils trouvent facilement et qu’ils
peuvent consommer à n’importe quel moment.
Exemples : chips, biscuits, frites, sauces, fastfood.
2- Les ados sont-ils en surpoids ? A cause
de quoi ?
L’alimentation actuelle qui est généralement
industrielle contient : beaucoup de sucre et de
matière grasse ce qui expliquent le surpoids des
plus jeunes. Selon une étude consultée par le
journal « le soir » : « 17,4 % des jeunes de 10 à
20 ans présentent déjà une surcharge pondérale
en communauté française, 6% sont déjà
obèses». Tous ces chiffres sont alarmants.

3- Comment bien manger ?
L’adolescence est l’âge de la croissance. Il faut
donc beaucoup manger mais pas n’importe
quoi. Il faut manger de bons aliments, surtout
les aliments crus : ils sont riches en vitamines et
en minéraux et apportent de l’énergie au corps.
Manger en famille des repas seins et préparés à
la maison me semble indispensable.
Il faut que les parents se rendent compte qu’il
faut changer les habitudes alimentaires pour
leur santé et celles de leurs enfants.

Ataep Yara
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Le nucléaire est -il réellement un
danger ?
Le nucléaire est un sujet dont on
entend beaucoup parler, nous nous
posons beaucoup de questions. La
télévision, la radio, internet, …
Info ou intox qui devonsnous croire ? Voilà
pourquoi j’ai posé la
question à M. Sad -Houari
Mohamed qui est électro
mécanicien à la centrale
nucléaire de Tihange.

Peut-il avoir un danger d’explosion ?
Dans les cas les plus graves, le
combustible pourrait fondre et libérer des
produits très radioactifs dans
l’environnement.

Y a-t-il un risque de fermeture dans une
des centrales nucléaires ?
En 2025 deux réacteurs doivent fermer un
à Doel et un à Tihange.

Pour entrer dans le nucléaire que faut-il
avoir comme compétences?
Avoir des connaissances en mécanique et
passer des examens.

Qu’est-ce que le Nucléaire ?
Une énergie libérée lors des réactions de
fission nucléaire des noyaux atomiques au
sein d’un réacteur nucléaire.

Est-ce que les travailleurs sont bien
protégés ?
Tous les travailleurs doivent avoir leur EPI
(Equipement de protection individuel)
casque, lunette, chaussures de sécurité et
costume de travail (veste, pantalon,
salopette)

Le nucléaire est-il une énergie qui coûte
cher ?
Cela dépend de la saison hivernale :
 Si il fait froid nous consommons
plus d’énergie donc nous payons
plus cher.
 Si il ne fait pas froid nous
consommons moins d’énergie donc
nous payons moins cher.

Où vont les déchets du nucléaire ?

Peut-on vivre sans le Nucléaire
Oui, mais il faudrait beaucoup d’éoliennes
et d’usines au gaz

Combien y a-t-il de centrales nucléaires
en Belgique ?
Deux (Tihange et Doel) elles produisent
55% de l’énergie en Belgique.

Que faire en cas d’accident nucléaire ?
Se mettre à l’abri et prendre des cachets
d’iode.

Soraya SAD HOUARI

Ils restent sur Tihange ou Doel dans des
zones de stockage prévues à cet effet.
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Un équipage 100 %
féminin à la conquête de
l’espace !
Zack Maisse – 05/01/2020 - Concours
journaliste en herbe

Quels rôles jouent la Nasa et Space X dans
la conquête de l’espace ?
La Nasa a été créée en 1958 par Dwight D.
Eisenhower, le 34ème Président des EtatsUnis. Elle doit mener à bien de nombreux
programmes de recherches et
développements.

A la UNE
L’équipage était constitué de deux
astronautes américaines, Jessica Meir et
Christina Koch. Leur expédition consistait
principalement au remplacement du
système de recharge des batteries
électriques à l’extérieur de l’International
Space Station (I.S.S.) le 11 octobre dernier.

Un peu d’histoire
Pourquoi l’humain a-t-il décidé d’aller dans
l’espace et en quoi consiste sa conquête ?
La conquête de l’espace date de la guerre
froide. Elle consiste à explorer l’espace,
découvrir de nouvelles planètes et autres.
L’homme a décidé d’aller dans l’espace
pour comprendre ce qui l’entourait.
Ensuite, il veut faire avancer la science et
l’astronomie.
Il est important de savoir que l’homme au
départ voulait conquérir l’espace par
curiosité. Mais actuellement, hélas, il
s’aperçoit qu’il est urgent de trouver une
autre planète viable avant que notre Terre
s’éteigne…
En quoi consistait la mission Apollo 11
menée en 1969 ?
Elle consistait à poser des hommes sur la
lune et faire des recherches scientifiques.
L’objectif principal de l’équipage Apollo
11 était de faire une sortie sur la surface
lunaire. Pour les cinquante ans de cette
mission, des météorites et autres objets
spatiaux ont été vendus aux enchères à
l’hôtel Drouot à Paris.

Dwight D. Eisenhower

Space X a été créée par Elon Musk plus
récemment, en 2002, pour concevoir des
lanceurs partiellement réutilisables afin de
diminuer les coûts d’accès à l’espace.
Prenons l’exemple du « Dragon » qui
revient automatiquement sur Terre.

Space X Dragon

Une question reste en suspens :
PEUT-ON COLONISER L’ESPACE ?
Actuellement, non !
Les cosmonautes ne font que des missions
temporaires. Le but dans les prochaines
décennies est de coloniser l’espace ou
planètes pour survivre à d’éventuelles
catastrophes naturelles sur Terre
(réchauffement climatique, météorites,…).

Mission Apollo 11
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Ma planète va mal ! Que
puis –je faire pour elle ?

LE RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE
«Image par wordpress.com»

Que puis –je
l’environnement ?

faire

pour

protéger

En 2020, nous nous rendons compte que nous
sommes en pleine crise écologique.
Prenons à titre d’exemples : Le réchauffement
climatique, les déforestations, les incendies
dans les forêts amazoniennes et autres
problèmes. Et nous voulons pouvoir changer
cela.
Il y a une multitude de petits gestes que chacun
de nous peut poser à la maison chaque jour pour
contribuer à protéger l’environnement. Voici
une liste de suggestions qui vous aideront à
participer activement à cette tâche :
*Eteindre les lumières et les appareils
inutilement allumés,
Notamment quand on quitte une pièce, sa
maison, son bureau…
*Chauffer sans excès. C’est à dire limiter le
chauffage l’hiver.
*Ne plus utiliser de pailles en plastique.
*Manger local.
*Manger moins voir PLUS DU TOUT
d’aliments contenant de l’huile de palmes
(Nutella, collations…)
*Prendre une boite à tartines et une gourde.
*Trier vos déchets.
*Privilégier la douche au bain.
*Réduire la durée de la douche.
*Fermer correctement les robinets.
*Acheter des produits biologiques.

Nous savons que l'incendie d'Australie était
une catastrophe causée par le réchauffement
climatique. La plupart des animaux qui
habitent dans les forêts étaient menacés par le
feu qui a brûlé leurs habitats.
Heureusement, les pompiers et les associations
ont essayé d'aider les animaux.
C'est quoi le réchauffement climatique ?
Le réchauffement climatique est
l'augmentation de la température de la terre.
Cela peut causer des incendies, l'eau qui
s'évapore plus vite pendant l'été et la fonte de
glaces au pôle Nord.
Comment diminuer le réchauffement
climatique?
1. Arrêter la destruction des forêts.
2. Arrêter de produire des produits chimiques.
3. Trier les déchets et faire des économies.
4. Utiliser des énergies renouvelables...
Il y a plusieurs manières de diminuer le
réchauffement climatique mais presque
personne ne le fait. C'est triste que les humains
ne pensent pas à l'avenir de la terre.
Dites stop au réchauffement climatique, dites
stop à la pollution.

SI TOUT LE MONDE ADOPTE CES
GESTES, NOUS POURRONS RALENTIR
L’ACTE DE POLLUTION !
Yasmine Beji

Ouvrez les yeux et agissez mieux pour le
futur de vos enfants
Si on veut profiter encore longtemps de
notre belle planète, il faut prendre soin
d'elle.
Elkhalefy Oumayma
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De la Syrie à la Belgique
Depuis dix ans la Syrie est en guerre.
Les gens en Syrie ne savent pas si ils vont
vivre pour demain.
Je suis venue avec ma famille en Belgique.
Je vais vous expliquer mon voyage jusque
la Belgique.

Nous sommes restés deux jours sur le
bâteau. Après ces deux jours, nous sommes
arrivés en Turquie (chez les amis de mon
père). Nous sommes restés une semaine
chez eux. Après cette semaine, nous
sommes allés en Grèce par bâteau. Et de la
Grèce à l'Allemagne en train. Et de
l'Allemagne à la Belgique en train aussi.
Nous sommes arrivés en Belgique à la date
du 10 septembre 2015.
Comment s'adapter à un nouveau pays ?

Carte d’une partie du monde

Pourquoi avoir quitté la Syrie?

D'abord, il faut partir à l'école pour
apprendre à parler la langue du pays puis
parler beaucoup avec tes amis ou les gens
autour de toi et ne pas être timide.
Louna Sharabati

On avait quitté la Syrie parce qu'on a peur
de mourir. La moitié de nos amis sont
restés là-bas, et les autres, ont quitté la
Syrie depuis 7ans.
Pourquoi être venus en Belgique ?
Nous sommes venus en Belgique parce que
nous ne pouvions plus vivre là-bas.
Dans les cinq ans derniers en Syrie, il y
avait beaucoup de personnes qui sont
mortes et blessées.
Mais moi, j'habitais loin du lieu de la
guerre. Heureusement, nous n'avons pas vu
de morts.
Comment êtes-vous arrivés ici ? Et
quand ?
D'abord, nous avons fait nos bagages puis
nous avons dormi (moi, ma sœur et mon
frère) jusqu'à cinq heures du matin pour
que nous ne soyons pas en retard au
bâteau . C'était ma dernière nuit dans ma
maison. J'étais triste parce que je quitterai
mon pays mais mes parents m'ont dit que
tout irait bien. Nous sommes montés sur le
bâteau et après dix minutes, nous sommes
partis du port.
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La Boverie aux couleurs de
Salazar

L’extraordinaire vie d’un peintre
espagnol
L’Espagnol Luis Salazar est un peintre qui
est très connu. Il expose toutes ses œuvres
au musée de la Boverie. (Nous y sommes
allés)
Luis Salazar nait en 1956.
10 ans plus tard il émigre en Belgique en
1966 avec sa famille.

Louis Salazar, espagnol venu immigré en
Belgique est devenu une star de l'art
artisanal après s' être lancé dans la
peinture.
Louis Salazar est en effet un grand artiste.
Tout au fil de sa carrière, il a réalisé
plusieurs peintures aussi belles les unes
que les autres. Cet artiste n'est pas un
artiste comme les autres, il s'est lancé dans
l'art abstrait (chose qui ne ressemble pas au
monde réel ,imaginaire).

https://img.src.ca/2014/11/11/1250x703/141111_ed6n2_f
amille-mendes_sn1250.jpg

Sa première peinture date de 1979 et sa
dernière date de 2019.
En 1992,il expose sa première peinture à la
Galerie Gloria Mathys d’Herstal.

Cet artiste ne s’est pas contenté de peindre
sur des toiles. Salasar a aussi peint ses
oeuvres sur, des voitures, des immeubles,
des cravates, des halls d'entrées etc...

Photo prise au musée de la Boverie

Maryam Boukizou
Il utilise souvent la technique de la mise en
carreaux. Cette technique consiste a réalisé
un quadrillage sur la toile ou sur la surface
sur laquelle il doit reproduire son oeuvre.
Cet artiste est vraiment génial.
BOVINO Kenza
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A la conquête d’une deuxième
médaille olympique.
Entretien avec une des plus grandes
athlètes belges… Nafissatou Thiam !

différentes organisations, par exemple Unicef
Dont je suis l’une des ambassadrices en
Belgique. Le peu de temps qu’il me reste je
l’utilise pour me reposer ou passer du temps
avec mes proches.
Quels sont vos projets maintenant que vous
avez eu votre diplôme ? Allez-vous toujours
vous consacrer à 100% à l’athlétisme ?
Maintenant que je ne suis plus à l’université, je
vais pouvoir me consacrer à 100% à mon sport.
Une carrière dans le sport est courte et je veux
pouvoir tout donner pendant les années qu’il me
reste.
Quelle est votre plus grande fierté ?

Pourquoi avez-vous choisi de
faire de l’athlétisme, en
particulier l’heptathlon ? Estce que vos parents vous ont
incité à faire de l’athlétisme ?
J’ai commencé l’athlétisme après que ma
maman, qui en avait fait lorsqu’elle était plus
jeune, m’ait proposé d’essayer. J’avais 7 ans et
j’ai tout de suite bien accroché. Lorsque tu
rentres dans un club d’athlétisme à cet âge, on
te fait faire de tout. J’aimais bien la diversité
des épreuves et c’est pourquoi j’ai choisi de
faire de l’heptathlon par la suite.
Est-ce que votre blessure au coude est
derrière vous ? Avez-vous peur que la
blessure se réveille au J.O. ?
Mon coude va bien. Mais comme toujours
quand on se blesse quelque part, il faut
continuer à faire attention.
Que faites-vous-en dehors de l’athlétisme ?
Je n’ai pas beaucoup de temps libre en dehors
de l’athlétisme. On pense souvent que l’activité
d’un athlète de haut niveau se limite à
l’entrainement mais en réalité, je passe
également beaucoup de temps chez le kiné,
l’ostéopathe et d’autres spécialistes. Je dois
aussi faire beaucoup d’exercices à la maison et
je participe à pas mal d’activités commerciales
avec mes sponsors ou bénévoles avec

Ma plus grande fierté est d’avoir obtenu mon
diplôme tout en remportant les titres de
championne olympique, du monde et d’Europe.
Avez-vous un lien d’amitié avec Katarina
Johnson-Thompson, votre principale rivale qui
vous a repris votre titre de championne du
monde ?
Katarina est l’une de mes rivales en compétition
mais cela ne nous nous empêche pas de très
bien nous entendre. L’athlétisme est un sport de
fair-play et de respect sur la piste et en dehors.
Vous avez visité plusieurs régions et pays. A
part la Belgique dans quel pays pourriez-vous
vivre ?
J’adore voyager et j’ai visité beaucoup
d’endroits incroyables mais je suis aussi très
proche de ma famille et c’est la raison pour
laquelle je me vois difficilement quitter la
Belgique.
Avez-vous des animaux de compagnie ?
Je n’ai pas encore d’animal de compagnie.

Merci à cette athlète d’avoir pris le temps
de répondre à nos questions.
Bonne chance Nafi ! On est tous derrière
toi !
Louise CAJOT
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LES MANGAS ,
nos amis pour la vie
Les mangas sont des sortes
de dessins animés
JAPONAIS.Il y a des
personnes qui aiment, et
d’autres pas. Dragon Ball,
Naruto, One piece, Fairy
Tail,…Il y a plein de mangas
dont les thèmes sont dans
des univers totalement
différents.
ACTUALITE
Une exposition a lieu les 13 ,14 et 15 mars
à Brussels expo.
Il s’agit de l’exposition Made in
asia.
Made in Asia, c’est un festival de la pop –
culture où auront lieu plein d’activités sur
les mangas, les animés, les jeux vidéo, les
youtubeurs,… Bref, il y en a pour tous les
goûts. Que ce soit spectacles, animations,
jeux, expositions, escape room . Il y a de
tout, et cela a l’air très amusant.
VOICI LES HORAIRES :
VENDREDI 12 /03 de 12h -20h
SAMEDI 14/03 de 10h -19h
DIMANCHE 15/03 de 10h -18h
EN TOUT CAS , JE SUIS SURE
QUE MADE IN ASIA VOUS
ACCUEILLERA AVEC UN
GRAND PLAISIR !!!

CINEMA : Les fans se réjouissent de la
sortie de ce troisième et dernier volet des
« descendants ».

L'aventure cinématographique est composée de
trois films « Descendants 1, 2 et3 ». On
retrouve dans ces 3 films les mêmes acteurs
principaux. Entre action et histoire d’amour ces
films nous captivent du début à la fin.
Dans le volet 1 : Le fils de la Belle et la Bête
(Ben) est prêt à prendre le trône dans un pays où
le bonheur règne. Sa première décision est
d’offrir une seconde chance aux fils et filles, de
Cruella (Carlos), de Maléfique (Mal), de la
Méchante Reine (Evie) et de Jafar (Jay),
emprisonnés sur l’île de l’oubli depuis 17 ans.
Une adaptation difficile pour nos quatre jeunes
héros.
Dans le volet 2 : Surpassée par les devoirs de la
royauté, Mal décide de retourner sur l’île où elle
est née. Mais Uma, la fille d’Ursula, a pris sa
place de reine auto-proclamée sur l’île de
l’oubli. Uma est jalouse de ne pas avoir été
choisie par Ben pour quitter l’île et vivre une vie
de château à Auradon avec les autres enfants
choisis. Elle, avec son propre groupe de
Descendants reclus, va mener une guerre sans
merci pour reprendre la place qu’elle pense lui
être due.
Dans le volet 3 : Le royaume d’Auradon est
menacé par une force maléfique « Audrey »
(fille de la reine Aurore). Mal et ses amis se
lancent à nouveau dans une grande aventure
afin de rétablir la paix.

Anna Meïssa Diop
En hommage à Cameron Boyce, un acteur Disney de
talent qui nous a quitté beaucoup trop tôt ; c’est
toute une génération qui le pleure.

Leipold Shanis
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Altaep Yara
Beji Yasmine
Boukhizzou Maryam
Bovino Kenza
Cajot Louise
Castaigne Basile
Chen Xuanao
Defays Guillaume
Diop Anna – Meïssa

Dupuy Nathan
Elkhalefy Oumayma
Grignet Elaia
Leipold Shanis
Maisse Zack
Okob Naïm
Queffélec Gaelle
Sad Houari Soraya
Sharabati Louna

Avec le soutien de M. Hubert, notre professeur de français.
Merci à Mme Elise pour la mise en page.
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