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Les rédactrices sont toujours Rachel et Noémie :-)

La nouvelle a été diffusée sur toutes les radios du 
monde le Lundi 2 Mai, Oussama Ben Laden est mort. Le 
chef de l'organisation terroriste Al-Qaïda a été tué lors 
d'une opération commando des Navy Seals américains 
dans la ville d'Abbottabad (ville de garnison proche 
d'Islamabad au Pakistan). Alors qu'il était recherché 
depuis les attentats du 11 Septembre 2001  aux États-
Unis, Oussama Ben Laden vivait dans cette ville 
visiblement depuis plusieurs années avec ses trois 
femmes et une dizaine d'enfants. Il aurait mené une 
existence paisible au rythme de ses récoltes dans sa 
ferme alors qu'on le croyait caché dans les montagnes. 
L'opération s'est déroulée de nuit sous les ordres du 
président Barack Obama. Lors de cette intervention, 5 
personnes ont été tuées, dont Ben Laden, un de ses fils, 2 
gardes et une femme. Côté américain, on ne déplore 
aucune perte excepté un hélicoptère détruit par les 
Américains avant leur départ. La photo du corps de Ben 
Laden n' a pas été exposée pour éviter d' en faire un 
martyre. De même, son corps n'a pas été inhumé en 
terre mais jeté à la mer. De nombreux pays ont 
manifesté leur joie, comme les États-Unis où le peuple 
américain est descendu dans les rues.
Malgré le fait qu'Al-Qaïda ait perdu son chef 
emblématique, des pays craignent des représailles...
Vendredi 13 Mai, deux kamikazes ont vengé Ben Laden 
en tuant 80 personnes au Pakistan lors d'attentats 
meurtriers.
L'organisation terroriste Al-Qaïda n'a pas disparu avec 
Ben Laden...

Alexis.C et Dorian.D



Ces derniers jours, vous avez probablement remarqué dans le collège quelques affiches ainsi 
rédigées : 

Par ces affiches, les professeurs de sport réclament que les élèves puissent aller se changer 
dans des conditions décentes, ainsi que la réouverture de la salle Jean Eliard, celle-ci ayant été 
fermée aux élèves du collège suite à une dégradation. Ils aimeraient également que des vestiaires 
soient construits dans l'enceinte du collège. Cela permettrait aux classes de conserver le temps perdu 
dans les trajets entre la salle Omnisport et la cour du collège lors des séances d'une heure. 

Prévention de l'alcool au collège 

Ce 12 mai , Bruno Chersnot , Fabrice 
Avoire, Nathalie Merard  expliquent aux 
jeunes de 3ème de Tourlaville , la 
prévention des dangers de l'alcool, tel que 
les pertes de points sur le permis où les 
comas éthyliques. Ce produit n'est pas 
neutre, il faut le prendre avec précaution , 
sans abus. 

Ils ont pu poser leurs questions. Ceci 
est un bon moyen de faire comprendre la 
dangerosité de cette «  boisson » . 

Peut-être que nous aussi ,aurons-nous ce 
privilège?

Lise.K et Christina.C

Le mercredi 30 mars une bombe 
factice transportée dans une boite pour 
gateaux à mariage a été découverte dans un 
avion cargot par la compagnie UPS  

Une enquête a été ouverte par le 
gouvernement britannique le mercredi 30 
mars, suite à une bombe factice decouverte 
dans un avion cargot faisant le trajet entre 
Londres &Istanbul.

Celle-ci était dissimulée dans une 
boîte à  gateaux pour Mariage. La semaine 
dernière un homme avait déjà été arrété 
transportant une boîte contenant des 
câbles, un détonateur & une minuterie que 
l'homme apportait au Bureau UPS dans le 
nord de Londres.

Bastien.R et Damien.L

Mary.L, Charlène.F et Manon.C



World Of Warcraft

World Of Warcraft, WoW en abrégé, est un MMORPG  créé par la fameuse et merveilleuse compagnie 
Blizzard Entertainement. Le but du jeu est de monter jusqu'au niveau 85, ou faire un jeu de rôle (c'est 
comme vous voulez). Avant, on ne pouvait monter qu'au niveau 60. Heureusement, 3 extensions sont 
sorties: Burning Crusade (lvl* 70), Wrath Of The Lich King (lvl 80) et le dernier mais néanmoins 
fameux Cataclysme (lvl 85). L'aventure ne s'arrête pas pour autant au niveau 85, il vous faut ensuite 
chercher le meilleur équipement possible, faire parti d'une guilde,... Pour cela, tout un dispositif de 
donjon, de raid et de champ de bataille sont à votre dispositions pour laisser exploser vos envies de 
sang et de chair!

* lvl = niveau

           Arthur H, Hugues T, Martin M

L'harmonie de Bricquebec, dirigée par 
Hubert de Langenhagen a donné le concert 
annuel de Printemps le Samedi 21 Mai. Au 
programme, Smoke on the Water, Shrek, 
Peter Gunn, Pirates des Caraïbes, Eye of 
Tiger  et d'autres morceaux joués en solo 
par des musiciens, mettant en valeur 
chaque pupitre.  Au terme de cette soirée, 
l'harmonie junior s'est jointe à eux. Un  
programme toujours de qualité,  Les 
Persévérants ont assuré une excellente fin 
de soirée, comme tous les ans ! 
                                                                                 

 Juliette.H et Aurelia.G

La semaine suivant les vacances, les 
athlètes qui ont étais qualifiées sont allés à 
Coutances pour continuer les épreuves 
d'athlétisme par équipe : 

-Les minimes garçon on rempotés une 
médaille d'argent 
-Les benjamins garçons sont arrivés en 
4ème position tandis que les minimes filles 
terminent 3ème.

Ces trois équipes ont été qualifiées pour 
participé aux championnats académiques. 
Seuls les minimes garçons obtiennent une 
médaille d'or ce qui leur offre peut-être une 
chance d'être qualifiés au championnat de 
France. Les minimes filles terminent 12ème 
sur 14 et,  les benjamins garçons terminent 
au pied du podium. 
Basile L.

En ce moment nous vous conseillons «  Le petit Chaperon Rouge »  le nouveau film de 
Stephenie Meyer. Vous nous direz «  Le petit Chaperon Rouge » , on connaît . L'histoire 
un peu «  niaise »  de la petite fille qui va dans la forêt pour apporter un petit pot de 
beurre à sa grand-mère... 

Et bien détrompez-vous!
Même si on y retrouve les mêmes personnages, ce film réunit angoisse et confusion, 
avec un loup-garou terrorisant un village, et faisant planer une menace permanente , un 
homme cruel et sans pitié persuadé de pouvoir l'éliminer et des soupçons qui s'égarent 
pour parfois n'aboutir nulle-part. Un bon film de quoi nous faire nous faire patienter en 
attendant la sortie de «  Révolution »  dernière partie de la saga de Twilight

Jeanne.L et Camille.B



Voilà ce qui nous attends dans quelques semaines : 
DES PLAGES REMPLIES !!!

Les Anges de la télé réalité 2 :
L'émission qui a fait craquer les Français dans 
une première saison reprend de nouveau !
Depuis le lundi 23 Mai  à 17h50, l'émission à 
reprit de nouveau dans une nouvelle ville, qui 
est celle de Miami. Pour cette saison, 
9 célébrités seront présente . Vous pourrez 
retrouver se programme du lundi au dimanche 
à 17h50 sur NRJ 12! 

Kate et William, mariage historique :
Le 29 avril a eu lieu un mariage princier . Celui 
du prince William  et Kate Middleton. La 
cérémonie c'est déroulé à Londres 
à  l'abbaye de Westminster. , plus de 2 000 000 
000 de personnes y étaient présentent! 

Camille.V et Margot.M

s

Solutions dans le prochain numéro ;-)

Enigme 1 :
Dans une piéce remplie de 100 % de methane que va t'il se passer si on 
allume une allumette?

Enigme 2 :
Mon premier est un oiseau que l'on dit  voleur et parfois  bavard
Mon deuxième coupe du bois
Mon troisiéme aide a dire non
Mon tout est remplie d'eau mais pas de poisson

Qui suis-je ?

Mots à trouver :Mots�cachés�:

Noémie.B et Rachel.D

Alban.L et Florian.D


