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Chers lecteurs et lectrices,  
 

L’équipe du P’tit Collégien vous souhaite de 
bonnes vacances, de joyeuses fêtes de fin 
d’année et bonne année 2011 
 

Découvrez page 4 et 5 un 
article sur la drogue et ses 
dangers suite à une confé-
rence qui a eu lieu dans no-
tre région animé par la gen-
darmerie nationale. . 

A la rencontre, d’un professeur 
arrivé en début dans notre col-
lège : Mme Cotineau 
Lire cette interview p.2 

Noël est une fête qui 
permet à chacun de re-
trouver ses proches à 
l’occasion  d’un bon re-
pas, quelques idées cui-
sine vous sont proposées 
dans ce numéro et inau-
gure  gourmandise votre 
nouvelle rubrique cuisi-

Sans oublier, nos rubriques habituelles : sport, actualité, cinéma, brico-déco, 
musique et jeux   
Bonne lecture 
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Élections des délégués 
 
Les élections, nous concernent tous, nous, les votants. 
Les élections des délégués se sont déroulées à la salle 
polyvalente du collège au mois d’Octobre. Lors de leurs 
réunions, ils travaillent sur les règles du collège, les 
droits, les devoirs et le respect de l’environnement…. 
Chaque classe a élu ses délégués puis les délégués ont 
élu les délégués qui représenteront les élèves du collège. 
Ils sont aidés par leurs suppléants. 
Les délégués du collège sont Hequet Antoine et Marion 
Pacault. Leurs suppléants sont Maaike Van Slagmaat et 
Noémie Bourdon. 

Blé 

Nouveaux profs 2/2 
 
Nous sommes allés interviewer Mme Cotineau 
 
Étiez-vous dans l’école auparavant ?  
 
Non. J’ai enseigné 10 ans en région parisienne puis 
un an à Rouen avant d’être muté à Gournay-en –
Bray. 
 
Travaillez dans d’autres établissements ? 
 
Mon temps de travail est partagé entre le collège et 
le lycée professionnel Saint Hildevert de Gournay-
en-Bray. 
 
Pourquoi avez choisi Saint Hildevert ?  
 
Mon choix s’est porté sur l’institution Saint Hilde-
vert car les valeurs qu’inculque cet établissement 
sont les miennes et mon domicile se situe à proxi-
mité de Gournay-en-Bray. 
 
Trouvez-vous l’ambiance bonne ?  
 
Oui. Tout le personnel de l’institution m’a accueilli 
chaleureusement. L’équipe enseignante est très 
sympathique et les élèves sont agréables.  
 
Qu’est qui vous passionne en dehors de l’école ?  
 
Je suis passionnée d’éthologie (étude des mœurs et 
du comportement). Je pratique l’équitation et la na-
tation.  
 
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?  
 
Je me suis toujours intéressé à la psychomotricité 
des enfants et grâce au métier de professeur d’EPS, 
nous observons l’élève dans son intégralité : intel-
lectuellement, physiquement, socialement et mora-
lement. Et lorsque mon enseignement, il résulte l’é-
panouissement et la progression de mes élèves, j’en 
tire un vif plaisir. C’est un métier passionnant 

Victor Lair-Henry 

Avant la publication dans le prochain 
numéro d’un article sur le marché de 
Noël, voici quelques images  
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 Alerte rouge !  
 

En Hongrie, depuis début octobre, une boue rouge se déverse sur plusieurs villages de l’ouest de la capitale. Il 
y a eu 4 morts et 120 blessés. La boue s’échappe d’une usine d’aluminium. La Hongrie subit une catastrophe 
écologique car cette boue contient des poisons toxiques. La faune et la flore sont détruites  

Domitille 

Les habits de cet hiver 
Garçons: 
D'après le magasin « Men's » les cou-
leurs tendances de cet hiver sont le bleu 
marine, le gris,le noir ,le marron et le 
mauve , 
Les accessoires de cet hiver sont les 
gants, les bonnets, les écharpes et les 
ceintures fines . 
 
Filles: 
D'après le magasin « Cache-cache » les 
couleurs tendances de cet hiver sont le 
rouge,le gris ,le noir ,le bleu marine et le 
marron. 
Les accessoires de cet hiver sont les 
gants,les bonnets,les écharpes,les boots 
fourrées et les bijoux en perles.  

Bismah et Chloé 

ELASTI FORME  
          
  
 La folie débarque en Europe avec les KID'S BANDZ, ces 
bracelets de forme 100%  silicone disponibles dans une 
grande variété de couleurs, qui une fois quittés du poignet, 
reviennent directement a leurs forme. C'est l'accessoire du 
moment dans les cours de récré. Les enfants en portent plu-
sieurs au poignet et les échangent. Panini, Petits animaux, 
Lettres d'alphabet, rockstar, tropical, transport, musique, prin-
cesse, sport, halloween, le jardin...KID'S BANDZ offre les 
plus grandes variétés sur le marché Européen avec 90formes + 
36 couleurs ( phosphorescent, fluo, néon, blanc et noir.) Si 
vous avez entendu parler de ce nouveau petit bracelet rigo-
lo,cela fais maintenant 1 an qu'il est en vente au Etats Unis.  

Elise 
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J’ai pu assister à une animation sur les drogues proposée par la B. P. D. J. de l’Oise (Brigade de Prévention de 
la Délinquance Juvénile) qui m’a informée des dangers concernant les différentes drogues. 
Voilà ce que j’ai retenu. 
 
Quelques types de drogues, leur présentation et leurs effets : 
Le cannabis : est le produit illicite le plus largement consommé en France, surtout par les jeunes. Les dangers 
d’une consommation régulière sont nombreux. 
 Il peut être sous forme : d’herbe, de résine et d’huile. 

Il provoque des troubles de la concentration, des troubles psychiques, des risques respiratoires, un iso-
lement social, une dépendance psychique… 
 
La cocaïne : est un psychostimulant qui peut provoquer une forte dépendance. Le crack est l’un de ses dérivés. 
 C’est une fine poudre blanche sans odeur. 

Elle provoque des saignements, des troubles du rythme cardiaque, des troubles psychiques, des insom-
nies, des pertes de mémoire… 
 
L’ecstasy : est un produit de synthèse recherché pour ses effets stimulants surtout pendant des fêtes. 
 Ce peut être de la poudre, des gélules ou des comprimés de couleur et de forme variée, ornés d'un motif 
ou d'un logo qui change régulièrement. 
 A sa consommation succède une sensation de bien-être suivie d’une sensation d’angoisse, d’hallucina-
tions et d’une incapacité à communiquer, nausées, sueur, maux de tête. 
 
Les amphétamines : ce sont de puissants psychostimulants. Les risques liés à leur consommation sont impor-
tants. 
 Ca se présente sous forme de poudre, gélules ou comprimés. 
 Leur consommation provoque une sensation de suppression de la fatigue et l'illusion d'être invincible, 
suivie d'une angoisse, puis d’un sentiment de découragement, voire d’un état dépressif, dénutrition, manque de 
sommeil donc épuisement de l'organisme, grande nervosité et troubles psychiques, notamment délires. 
 
 

DANGER 
DROGUES 
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L’héroïne : elle entraîne des risques importants, parfois mortels. 
 C’est de la poudre ou des granulés à écraser, c’est un puissant médicament contre la douleur. 
 L'héroïne provoque très rapidement un apaisement, une euphorie et une sensation d'extase, de plaisir in-
tense suivi de somnolence, accompagnée de nausées, de vertiges, d'un ralentissement du rythme cardiaque, 
d’une anxiété et d’une agitation La dépendance s'installe rapidement 
 
Le L.S.D. : est un hallucinogène très puissant dont l’expérimentation peut-être très dangereuse. 
 Il se présente sous forme liquide ou d’un morceau de buvard imbibé. 

Il entraîne des modifications sensorielles intenses, provoque des hallucinations et une perte plus ou 
moins marquée du sens des réalités. L'expérience du LSD est extrêmement dangereuse. L'usager peut éprouver 
un état confusionnel accompagné d'angoisses, de crises de panique, de phobies, de bouffées délirantes, suivi 
d’un profond mal-être. 

 
Les plantes et champignons : sont surtout consommés dans un but expérimental, la consommation régulière 
reste rare. 
 Les champignons hallucinogènes procurent des hallucinations, une euphorie proches de ceux du LSD, 
crises d'angoisse, perte de contrôle. Tous les champignons hallucinogènes sont vénéneux et présentent un réel 
risque toxique mortel. 

Le G.H.B. : En France, il reste rare dans certaines fêtes.  
C’est une poudre soluble ou forme liquide. 
Les effets se manifestent rapidement (10 à 15 min) et durent entre 1h30 et 2h. Ils se traduisent par une 

légère euphorie, une capacité de communication amplifiée, des vertiges, des nausées, des contractions muscu-
laires ou des hallucinations. 
Remarque : Le tabac et l’alcool sont des drogues légales. Ce sont des produits qui sont  

        dangereux pour la santé et qui peuvent entraîner une dépendance. En France le 
        tabac provoque 60 000 morts par an et l’alcool 40 000 morts. 
 

 
 
 
 
 
 
 

SOYEZ VIGILANTS ! 
NE TOMBEZ PAS DANS LE PIEGE !   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
« La loi doit être la même pour tous : soit qu’elle protège, soit qu’elle pu-

nisse. » (Article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen) 

Agathe 
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Walt Disney 
Walter Elias Disney dit Walt est né le 05 décembre 1901 à Chicago 

(Illinois et il est mort le 15 décembre 1966 à Los Angeles (Californie) 

Walter Elias Disney  est connu comme producteur, réalisateur, scénaris-

te, acteur et animateur américain de dessins animés.  

Il fonda en 1923 la société Walt Disney Company et devint petit à petit 

l'un des producteurs de films les plus célèbres. Walt Disney est aussi le 

créateur du premier « parc à thèmes », inventant le concept. 

Walter Elias Disney  est également connu pour avoir été un conteur 

d'histoire, et une vedette de télévision. Lui et son équipe ont créé un bon 

nombre des personnages animés les plus connus au monde, dont l'un est 

considéré suite à une interprétation romantique de plusieurs journalistes 

comme son alter ego : Mickey Mouse. 

Perrine 

 

Harry Potter  
C'est J.K Rowling qui a crée Harry Potter, elle a crée Harry Potter 
en 1997. alors qu’elle était au chômage. 
Imaginant le monde fictif dans lequel évolue le personnage de Har-
ry Potter, J. K. Rowling crée un univers et une société spécifique 
regroupant des hommes et des femmes capables de magie, une fa-
culté en général héréditaire mais qui peut aussi apparaître chez des 
enfants de Moldus. 
Ces amis sont Ron Weasley et Hermione Granger son ennemi est 
Lord Voldemort. 
Il y a sept tomes et il y a 420 millions d'exemplaires vendus. 
Harry Potter a u un succès à la magie et aux histoires. 
NOM : Rowling 
PRENOM :Joanne 
DATE DE NAISSANCE:31 Juillet 1965 
LIEU: : Angleterre 

Victor Van Coillie 

Need for speed hot pursuit : (sur PC) 
OPTIONS : peu nombreuses 
On peut y jouer jusqu’à 4 et c’est sympa . 

EPIC MICKEY :  
Pas du tout d’option 
on ne peut jouer qu’en solo et le 
décor est trop lugubre  

Énigme 1 :  
Trois hommes entrent dans une pièce car-
ré (vide), sans fenêtre et sans autre issue 
que la porte par laquelle ils sont rentrés. 
Enfermés à double, ils passent 12 heures 
ensemble. 
Après ces 12 heures enfermés, il en res-
sort, deux et deux fils.  
Pourquoi ? 

Solution :  
Ils sont entrés à 3 : le grand-père, le père 
et le fils, soit 3 générations donc 2 pères 
et deux fils. 

Maelys Chevalier 

Nicolas 

Énigme 2 :  
Deux hommes sont en plein 
milieu d’un champ de blé, les 
deux portent un sac sur leur 
dos. 
L’un est mort et son sac est 
fermé, l’autre est en vie et son 
sac est ouvert. 
Pourquoi ?  

 Solution: Ils viennent d’effectuer un saut en para chute 
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Ingrédients pour 10 pers : 
3kg de chapon fermier 
100g de carottes crues 
250g d' oignons 
1 œuf 
500g de gorge de porc 
200 g de blanc de poulets 
60g de truffes entière fraîches 
150g de fois gras 
10 cl de porto rouge 
25g de sel fin 
3g de poivre gris 

CHAPON FERMIER ROTI VIEILLE FRANCE 
Préparation: 
Faire une farce fine en mélangeant les blancs de poulets et la gorge de porc 
hachée finement, la truffes et le fois gras coupés en dés, l' œuf, le cognac et le 
porto. 
Assaisonner avec le sel et le poivre. Vider le chapon puis garnir le ventre 
avec la farce. Glisser vite les10 lamelles de truffes sous la peau. Fermer l' ou-
verture avec de la ficelle brider le chapon. Enduire toutes les parties 
du chapon avec du beurre en pommade. Saler et poivrer. Déposer dans un 
plat à rôtir. Ajouter un peu d' eau. Couper grossièrement les oignons et les 
carottes que l' on fera rôtir lentement avec le chapon. 
Mettre le chapon au four préchauffé et cuire 1h30 à température moyenne. 
Arroser copieusement le chapon en cours de cuisson. 
Une fois cuit, enlever le chapon et filtrer le jus dans une passoire. Dégraisser 
légèrement et rectifier l' assaisonnement 

Buche à la mousse au chocolat 
Ingrédients :  
Pour la mousse au chocolat: 
100 g de chocolat 
3 œufs 
Pour le biscuit:                                         
140 g de sucre 
150 g de farine 
3 œufs 
1/2 jus de citron 
1/2 paquet de levure 
1 paquet de sucre vanillé 

Pour la crème au beurre (le nappage): 
120 g de beurre mou 
100 g de sucre glace 
1 œuf entier 
2 c. à café de Nescafé  

PREPARATION 
1. Pour le biscuit, battre le sucre et les jaunes d' œuf jusqu' à ce qu' ils blanchissent, ajouter le jus de citron. 
Ajouter la levure, une pincée de sel, le sucre vanillé, la farine et les blancs battus en neige. 
Étaler sur la plaque. 
Cuire au four (thermostat 7, 220°C) pendant 10 petites minutes, sur la partie supérieure de four. 
Faire refroidir le biscuit sur la plaque. 
Pour la mousse au chocolat, faire fondre le chocolat au bain-marie. 
Casser les œufs en séparant les jaunes des blancs, battre les blancs en neige. Verser peu à peu le chocolat fon-
du sur les jaunes en remuant énergiquement. 
Incorporer les blancs avec une spatule. 
Mettre la préparation au réfrigérateur. 
Une fois le biscuit refroidi, le démouler sur un torchon ( qui aura été lavé sans adoucissant pour ne pas donner 
l' odeur au gâteau). 
Découper la croûte du dessus du biscuit. 
Puis tartiner le biscuit avec la mousse au chocolat. Ensuite rouler très délicatement le biscuit tartiné et enve-
lopper le tout dans le torchon. 
Déposer la préparation au réfrigérateur pendant au moins 2 ou 3 heures pour que la mousse soit bien prise. 
Pour la crème au beurre, faire mousser le beurre et le sucre glace, ajouter l' œuf puis le café (dilué dans un 
fond d' eau) . Recouvrir le biscuit roulé sorti du torchon de la crème au beurre avec une poche à douille pour 
que ce soit joli. 

Bismah et Elise 
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Harry Potter 7 et les reliques de la mort. De David Yates.                           2010 
 
Avec : Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint…      Vu et 4 étoiles / 5   Action, aventure   
Bon, et bien voilà, un mot rapide pour qualifier la première partie de dernier opus de la saga des "Harry Pot-
ter": C'est un bon film, bien fait (dans la lignée des précédents, avec de l'action et des passages amusants. 
Néanmoins, on peut lui reprocher des moments longs et dénués de sens par rapport au contexte !... 
 
Shining. De Stanley Kubrick.                             1980 
 
Avec: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd…  Vu et 4 étoiles /5 Horreur, épouvante. 
Interdit aux moins de 12 ans en France et aux moins de 16 ans au Etats Unis ! 
Attention ! Ce film, chef-d'œuvre du cinéma d'épouvante tiré du roman éponyme de Stephen King, n'est pas à 
mettre devant tous les yeux (6èmes et 5èmes s'abstenir !). En effet, ce bijou cinématographique signé (ô maî-
tre !) Stanley Kubrick met parfaitement en scène, l'acteur à la tête la plus effrayante de l'histoire du cinéma, j'ai 
nommé : Jack Nicholson dans le rôle du schizophrène fini ! 
Ce film joue très bien sur les codes du cinéma d'horreur en y faisant intervenir, jeux d'ombres et de lumière, 
musique grinçante intervenant sur des plans au combien stressants et cadre parfait : un hôtel sans occupant 
perdu en altitude et en plein hiver ! 
En bref, une excellente performance cinématographique qui sait à merveille jouer sur les peurs de chacun !  
 
Pulp Fiction. De Quentin Tarantino                          1994 
 
Avec : Uma Thurman, John Travolta, Samuel L. Jackson… Vu et 5étoiles/5 Humour, action, inclassable ! 
Interdit aux moins de 12 ans ! 
Ah ! En voilà une belle leçon de cinéma: dans ce film, la caméra experte de Tarantino a fait rentrer dans les 
annales du cinéma quelques scènes cultes (voir l'anthologique scène de twist du Hollywood's restaurant !) et 
son micro quelques réplique ("On [censuré] le [censuré], j'ai [censuré] Marvin !") et BOs incontournables ! Là 
aussi, il sait nous montrer à travers cette satire les absurdités et la violence au sein de la mafia ! 
L'humour décapant de ce film au combien déjanté continuera à nous faire pleurer de rire pour les années à ve-
nir ! 

Thomas 

Énigme 3 :  
Deux hommes sont jugés pour meurtre. Les jurés l’un des deux coupable et l’autre innocent mais le juge est 
obligé de relâcher les deux. Pourquoi ?  

Solution : Ceux sont des frères siamois. 

Maelys Chevalier 
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Des petits sapins de papier: 
 

 
 

Matériel  :  
ciseaux 
papier de couleur (différents verts pour les sapins, jaune pour l’étoile) 
colle 
crayon de couleurs 
1 allumette 

Réalisation : 
Reproduisez les modèles des sapins sur des feuilles de couleur. Décorez selon vos goûts. 
Découpez les contours.  
Ensuite enroulez les trois formes de façon à former 3 cônes que vous fixerez en mettant un peu 
de colle sur la bandelette.  
 
Et voilà un sapin en relief ! 
Pour avoir une vraie forêt de sapins, il suffit d’en reproduire plusieurs à différentes tailles !  
Vous pouvez également découper les deux étoiles et les coller ensemble en mettant une allu-
mette entre les deux. Il vous suffit ensuite de glisser l’allumette au sommet du sapin pour y ac-
crocher l’étoile !  
 
Une idée  en plus ! 
Pourquoi ne pas utiliser ces sapins pour marquer le nom des invités sur la table par exemple ?  
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Agathe 
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LE MATERIEL : 
-différentes perforatrices 
-du papier assez épais  format  A5                                  
-du papier assez épais multicolore 
-mousses adhésives double face 
-pince à gaufrer 
- de la colle 
(-des enveloppes si on veut les envoyer.) 
 

 1) Prenez votre papier et pliez le en deux, si vous avez 
une pince à gaufrer, gaufrez les pointes du papier ensui-
te décorez les bords avec la perforeuse. 
SURTOUT NE PAS PRENDRE DEUX EPAISSEURS 

SINON LE PAPIER VA SE DÉCHIRER !!!  

Ensuite prenez les mousses adhé-
sives double face et décorez à vo-
tre aise. 

Mais vous pouvez aussi coller pour faire des 
nuances de hauteur. 

Et surtout n’oubliez pas un pe-
tit mot gentil à l’intérieur com-
me à l’extérieur cela fait tou-

jours plaisir !!!!!!!!! 
Et voilà ! notre petite carte est 

finie… 

Voici d’autres idées qui peu-
vent vous inspirer : 

Après on peut fabriquer des modèles beaucoup plus complexes… 

Julie 
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Matériel :  

-24 fils(trois couleurs différentes) 

-Un anneau 

-3 à 4 perles colorées 

 
-(un peigne) 
 

MAINTENANT TU N AS PLUS 
D'EXCUSE POUR OUBLIEZ  TES 

CLÉÉÉS !!!!!! 

1)Assemble les trois coloris de fils (23 fils), in-
troduit l’anneau au centre des fils pliés en 2. 
Fais une  grosse natte de 10 cm environs de 
long. 
Entoure la fin de ta tresse solidement et fait de 
à 3 nœuds pour faire  l’arrêt 

2) Enfile une perle ronde au bout, noue, enfile 
une autre et noue est ainsi de suite et a la der-
nière noue 4 fois. 
Lisse ave un peigne et coupe droit en laissant 
5 centimètres 

Julie  
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Championnats du monde d’escrime 
 
 
Les championnats du monde d’escrime (qui ont lieu tous les ans) se sont cette année déroulés à Paris dans un 
cadre extraordinaire et inédit : au Grand Palais. Ce bâtiment fut construit pour l’exposition universelle de 
1889. Accueillant désormais des expositions, le grand Palais a accueilli  plus de 100 nations et 1000 athlètes 
pour  ces championnats du monde qui ont été les plus gargantuesques mais aussi les plus chers de l’histoire. 
L’organisation aura coûté la bagatelle de 6,6 millions d’euros, dont la majeure partie aura été utilisée pour la 
mise en place des infrastructures mais  aussi pour chauffer le grand Palais et son immense verrière. Le lieu a 
été choisi étant donné que c’était l’endroit où devait se dérouler les compétitions d’escrime si la ville de Paris 
avait organisé les jeux olympiques de 2012. 
 
Parlons maintenant du côté sportif. Les français habitués à dominer dans ce sport, ont relativement déçu cette 
année ne décrochant que 4 médailles chez les « valides ». En effet les représentants handisports de notre pays 
auront été plus productifs en raflant 7 médailles. 
Deux titres mondiaux auront égayé la triste performance des tireurs tricolores, celui de Maureen Nissima à l’é-
pée féminine ainsi que celui des épéistes hommes par équipe. La plus grosse désillusion aura été celle des ti-
reuses épéistes par équipe, elles ne terminent que cinquième…. 
 
Sur un plan plus personnel j’ai eu la chance d’aller aux championnats du monde avec mon club d’épée. Nous 
sommes partis le vendredi 12 novembre pour assister aux deux finales : celle pour la troisième place et la 
« vrai finale » pour la première place de l’épée féminine par équipe. Une fois dans le grand Palais j’ai pu pro-
fiter de ce cadre impressionnant et fascinant. Arrivés en avance nous nous sommes promenés dans le monu-
ment et j’ai rencontré Maureen Nissima (la championne du monde) ainsi que Nathalie Alibert une tireuse 
de l’équipe de France. Par la suite, je suis resté dubitatif face au vendeur de la cafétéria du Grand Palais lors-
qu’il m’a annoncé le prix de la bouteille d’eau de 25cl (2,50 euros). Enfin la petite finale commença entre la 
Corée du Sud et la Chine. Victoire de la Corée suite à un match ennuyant et pauvre tant sur le plan technique 
que sur celui de l’engagement. La finale fut plus passionnante et plus serrée entre l’Allemagne et la Roumanie.  
Victoire finalement de l’équipe de Roumanie avec qui nous avons pu avoir une photo car nous les connais-
sons, elles viennent à Beauvais chaque année pour le challenge européen.     Gauthier 
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Blackfield 
Vous dire qui sont les membres de ce groupe serait inutile à moins que deux ou trois originaux connaissent 
« Porcupine Tree ». Ce groupe de rock progressif formé en 2004 profite du temps libre du chanteur de Pocupi-
ne Tree, Steven Wilson afin d’enregistrer ses albums. L’album en question est « Blackfield II » (et oui je sais 
il y a plus original comme nom). Cet album calme et posé est très agréable à écouter. Les morceaux se suivent 
et ne se ressemblent pas mais le style progressif reste très marqué. « «1001 people » ou encore « miss u » sont 
pour les morceaux « phares » et illustrent bien la philosophie musicale du groupe. Cet album se destine à ceux 
fatigués des grosses guitares et des tempos « à fond la caisse » et qui recherche quelque chose de « rock » mais 
de reposant. 
 
 The Kills : 
Midnight Boom 
Fruit d’une rencontre dans un hôtel entre Alison Mosshart et Jamie Hince, ce groupe ne se compose que de 
deux artistes, Alison s’occupe du chant et Jamie de la guitare. Ils sont aidés d’une boîte à rythmes minimaliste. 
Dans un style purement punk « Cheep and Cherfull », « Tape song » ou encore « URA Fever » mais la chan-
son « Black Ballon » nous démontre bien tout le talent du groupe. La voix de la chanteuse, semble planée sur 
une guitare peu importante et sur le fond rythmique basique et nous séduit pour mieux nous emmener dans 
l’univers de « The Kills ». Cet album est magistrale et à posséder absolument. Pourquoi pas pour Noël ? 
 
Oasis -Stop the clocks.                                    2006 
Style : Rock, brit-pop, punk…                                              4.5 étoiles / 5 
Oasis, le fameux groupe à succès datant des années 90' et s'étant dissout il y a peu, nous offre ici un double 
album rassemblant 18 de ses hits. On y trouvera des titres électriques (du côté rock et…punk) s'inspirant forte-
ment des Rolling-Stones par le côté rebelle et "bougeant". D'autres titres électriques cette fois plus calmes (du 
côté pop) nous rappellent un son "beatlesien" (des Beatles) par l'aspect sucré, doux et planant… On trouvera 
aussi des chansons acoustiques et notamment l'incontournable ballade "Wonderwall", magnifique titre phare 
du groupe qui, à travers lui, a su et saura conquérir des générations "mélomanes". 
En bref, on ne saurait que conseiller ce magnifique "album" qui donne une bonne vue d'ensemble sur les capa-
cités et le professionnalisme du groupe des frères Gallagher. 
 
MGMT -Oracular Spectacular.                         2007 
Electro, indépendant.                                                              4 étoiles / 5 
Ah ! Ce fameux groupe américain aura fait parler de lui ces dernières années, et notamment avec ce premier 
album : "Oracular Spectacular"! 
On y trouve des ballades électro planantes où notre (nos ?) chanteur(s) déversent une mélopée de paroles mys-
térieuses tant leurs voix sont retravaillées et lointaines ! Parmi celles-ci, un trouvera la désormais cultissime 
chanson "Kids" qui, je pense, donne une bonne vue d'ensemble sur les capacités du "jeune" groupe ! 
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SUDOKU 

Solution du dernier numéro 

Énigme 4 :  
Damien marche lentement à son travail, tout à 
coup, il déchire son pantalon et décède. 
Pourquoi ?  

Solution : C’est un astronaute qui est dans l’espac e 

Jeux réalisées par Maelys Chevalier 


