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En route vers un nouveau 
succès … 
Le 21 Octobre dernier, sor-
tait dans les librairies, le cin-
quième roman de M. Re-
nault, « J’ai entendu ton 
cœur pleurer ». Découvrez 
tous ses romans p. 5  

Chers lecteurs et lectrices,  
L’équipe du club presse est heureuse de vous retrouver 
pour cette nouvelle année.  
Le P’tit collégien va à partir de maintenant contribuer à son 
niveau à la préservation de l’environnement. En fait, doré-
navant ses numéros ne seront plus disponibles en format 
papier mais vous pourrez les lire sur le blog du collège 
(sthild.over-blog.com).  
Dans ce nouveau numéros, découvrez les dernières nouvel-
les du collège mais aussi de l’actualité : cinéma, musique, 
sport et aussi une nouvelle rubriques « brico-déco »  

Les 3ème à la découverte de  
l’Europe.  
Du 15 au 22 Octobre 2010, les élèves 
du collège sont partis dans le cadre de 
leur voyage annuel découvrir 3 pays 
européens. Qu’ont-ils visité ?  
Lire page 4 

Cross 2010 :  
Qui sont les grands gagnants ? 
Tous les résultats p. 2 

Une nouvelle rubrique fait son entrée 
dans le P’tit Collégien : « Brico-
Déco » 
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Le Cross : La journée du 12 Octobre 2010 
La journée a commencé quand nous sommes arrivés au stade. Les professeurs se sont placés dans les tribunes. Ceux qui 
ne couraient pas pour le moment les y ont rejoints, ainsi que nos supporters. L’ambiance était très chaleureuse malgré le 
froid à l’extérieur Nous avons commencé par les 6e filles ensuite les 6e garçons et 5e filles ,les 5e garçons et 4e filles, 
les 4e garçons et 3e filles et 3e garçons Après les efforts, le réconfort: l’équipe éducative nous a offert une collation bien 
méritée: chocolat chaud et pâtisserie. Ensuite nous sommes rentrés déjeuner et l’après-midi nous avons travaillé sauf à la 
dernière heure où nous sommes allés à la salle polyvalente pour la remise des prix en présence de Mr Paon maire de 
Gournay.  Ce cross a permis de collecter environ 2200€ à partager entre l'association Bouchons 276 et le Centrafrique. 

Rendez-vous l’année prochaine avec autant de chaleur dans les coeurs! Voici quelques photos du cross. 

Les spectateurs mettent l’ambiance. Tout le monde au pas de course. Ramassage des dossards pour le concours. 

  1er 2ème 3 ème 

Classement 6e filles HUET Domtille  MASSART Camille CHEVALIER Maëlys  

Classement 6e garçons HUBIN Loup BAGUET Florian BELLOU Hugo 

Classement 5e filles MAILLARD Louise LODINI Nina PIOCELLE Audrey 

Classement 5e garçons NAUWYNCK Nicolas TACK Baptiste LAPORTE Florian 

Classement 4e filles GROS Juliette FOURNIER Margaux PACAULT Marion 

Classement 4e garçons  AUVRAY Nicolas DELOSTER Mathieu DUCATTEL Mathieu  

Classement 3e filles SACHER Ludivine MERCIER Justine DREUX Amandine 

Classement 3e garçons JOLY Thomas ROHAUT Mathieu KRAKOWSKI Arnaud 

Agathe 



 3 

 

Nouveaux profs 1/2 
 
Nous somme allés interviewer Mme Guignant  
 
.Étiez-vous dans le collège auparavant ? 
-Je suis très heureuse de revenir travailler à Saint Hildevert, 
d'abord parce que j'y retrouve bien des collègues avec qui j'ai 
commencé ma carrière il y a bien des années déjà. 
.Travaillez-vous dans d'autres établissements ? 
-Je travaille également à Aumale, où j'enseigne le français à 
des 5èmes, des  4èmes et des 3èmes. 
.Pourquoi avez-vous choisi Saint Hildevert ? 
-J'ai choisi de revenir à Saint Hildevert parce que j'ai le plaisir 
de retrouver ce que j'avais quitté : un esprit et une ambiance 
familiale, un sérieux et de bonnes conditions de travail. 
.Trouvez-vous l'ambiance bonne ? 
-Oui, les élèves sont attentifs, intelligents et travailleurs. 
.Qu'est-ce qui vous passionne en dehors de l'école ? 
-J'aime la nature, le jardinage, les travaux manuels, les voya-
ges et Farmville (jeu de 
simulation de ferme en temps réel sur Internet). 
.Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 
-J'ai choisi ce métier que j'exerce avec toujours autant de plai-
sir parce que j'aime les contacts avec les jeunes, transmettre un 
savoir, évoluer et faire évoluer, me remettre en question... 
Ce métier me passionne. 
Propos recueillis par Victor 

Compte-rendu d'une sortie nettoyage 
des berges de rivière à Gournay-en-Bray 
 
 Mardi le 22 juin dernier avait lieu une journée 
un peu spéciale au Collège St Hildevert de Gournay-en
-Bray puisqu’une sortie scolaire avait été planifiée 
avec, pour principal objectif, de nettoyer les berges de 
la rivière au bout du boulevard des Planquettes. 
 
 « C’est assez extraordinaire puisque cette initia-
tive est venue de la part même des élèves de la classe 
de 5èmeC.  Je n’ai donc eu besoin que de les aiguiller 
afin que ce formidable projet aboutisse », raconte M. 
Coutu, leur professeur principal et aussi enseignant en 
Histoire/Géographie.  D’ailleurs, ce projet civique de 
solidarité s’inscrit dans les futurs programmes de 5ème 
qui, désormais, mettra l’accent sur le développement 
durable et la sensibilisation des jeunes aux divers en-
jeux de notre planète. 
 
 A cette occasion, Mme Scellier 
(Mathématiques) et M. Coutard (Sciences physiques) 
étaient venus prêté main-forte et ne sont pas demeurés 
insensibles à l'esprit d'équipe qui régnait au sein du 
groupe. « Tous ont mis la main à la pâte et ont été des 
plus sérieux à cette mission qu'ils s'étaient tous fixés ». 
 
 Parmi les leçons retenues de cette activité, plu-
sieurs ont été surpris par la grande quantité de déchets 
qui pouvaient se trouver dans nos rivières alors que 
d'autres ont pris conscience de l'importance qui faut 
dès maintenant accorder au recyclage: « Il est anormal 
de trouver des caddies dans la rivière tout comme la 
centaine de bouteilles que nous avons récupérées », 
soulignent Doriane et Jérémy. 
 
 Cette sensibilisation à l'environnement et au dé-
veloppement durable a été, pour cette première, une 
réussite puisque cette prise de conscience doit d'abord 
être personnelle avant d'être collective.  Ainsi, Elody et 
Julia évoque les enjeux que représentent l'économie 
des ressources en évoquant tout d'abord celle de l'eau à 
l'échelle locale puis ce que représente l'eau à l'échelle 
mondiale. 
 

 Finalement, c'est bien par tous les petits gestes 
quotidiens comme le recyclage des déchets et l'écono-

mie énergétique que nous pouvons, tous ensemble, 
préserver notre environnement.  On se rend compte 

que les élèves sont sur la bonne voie lorsqu'un camara-
de dit à un autre: « Et ton morceau d'emballage, tu le 
mets à la poubelle? ».     

    Eric Coutu  

 L' actualité des jeux de DS 
  
MARIO BROS: 
 Graphisme: Il fait assez réaliste. 
 Jouabilité : c est bien car on peut joué à plusieurs au mini- 
jeux et au jeux complet. 
 But du jeu : c’est sauver la princesse Peach des griffes du mé-
chant. 
 Les options : ne sont pas nombreuses, on peut juste changer 
les langues, et on peut augmenter le volume.  
  
LA MAISON DU STYLE :  
 Graphisme : le graphisme est assez bien, on a vraiment l’im-
pression d’être vraiment magasin. 
 Jouabilité : c est assez bien, les client sont souvent très heu-
reux de leur achat. 
 Les options : il n y a pas beaucoup d option.  
 But du jeu : satisfaire les clients en leurs vendre se qu’il re-
cherche  
Bismah et Elise 
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Organisé par M. Coutard le voyage des 3èmes de cette année nous a fait passé par de nombreuses villes et nous a fait 
découvrir un maximum de choses en un minimum de temps. 
 
Vendredi 15 octobre : Départ à 3H30 en car depuis le collège en compagnie de Mme Berneuil, Mme Baudet, M. Coutard 
et M.Pottier. Après de nombreuses heures de voyage, nous arrivons enfin en Autriche dans notre auberge de jeunesse 
située non loin d’Innsbruck dans la soirée. Dîner puis tout le monde retourne dans sa chambre. 
 
Samedi 16 octobre : Départ tôt vers la ville d’Innsbruck avec nos paniers repas pour le midi. Le matin visite guidée de la 
ville, le beffroi, le toit d’or, centre ville et le tombeau de Maximilien. Les professeurs nous offrent un temps libre le mi-
di. L’après midi nous visitons le musée d’Art populaire et le Zoo Alpin que nous rejoignons avec le funiculaire. Retour à 
l’hôtel dans la soirée où nous dînons. 
 
Dimanche 17 octobre : Départ vers le château de Neuschwanstein, château qui a inspiré Walt Disney pour le château de 
la belle au bois dormant, visite durant la matinée et nous mangeons notre panier repas sur place. Pendant l’après midi 
nous montons sur le tremplin de Garmisch Partenkirchen pour admirer la vue puis nous nous promenons  dans un village 
typique bavarois du nom de Mittenwald. Retour à l’hôtel dans la soirée. 
 
Lundi 18 octobre : Nous restons en Autriche pour aller à Salzbourg, ville d’origine de Mozart (le compositeur pas l’opé-
ra rock). Nous découvrons les maisons où il est né et où il a vécu. Par la suite nous partons vers les mines de sel de Ber-
chtesgaden pour une visite ludique et amusante pendant laquelle nous prenons un « petit train » et empruntons plusieurs 
toboggans. Nous n’avons pu voir le « nid d’aigle » célèbre bunker d’Hitler en raison des nuages. 
 
Mardi 19 octobre : Départ pour la Bavière, avec la visite du mémorial de Dachau, ancien camp de concentration. Nous 
sommes séparés en deux groupes : un pour les personnes « sensibles » et l’autre pour les « moins sensibles ». Mais mal-
gré tout les deux visites seront presque similaires. Dégustation du panier repas sur place suivi de la visite du musée tech-
nique de Munich où, malheureusement, peu d’activités marchaient. Balade dans la ville puis nous reprenons la route 
pour l’hôtel afin de préparer notre valise pour le lendemain et le départ pour Vérone. 
 
Mercredi 20 octobre : Départ assez tôt en direction de Vérone. Nous arrivons dans la ville italienne pour le déjeuner et 
nous nous promenons l’après midi dans les superbes rues et à travers les vestiges de l’antiquité romaine. Nous décou-
vrons les maisons de Roméo et Juliette de la célèbre pièce de théâtre de Shakespeare. Nous reprenons le bus à 17 heures 
pour rouler jusqu’à un hôtel proche de Venise. 
 
Jeudi 21 octobre : Départ pour Venise et prise du vaporetto pour y accéder. Visite de la ville de Venise : le palais des 
Doges, la place Saint-Marc…  Et promenade dans les rues. Longue visite du palais des Doges sous la conduite d’une 
madame Baudet toujours loquace. Temps libre dans la ville de 45 minutes. Pour finir les professeurs nous offrent des 
pizzas italiennes car aucun panier repas n’était prévu. Retour vers la France à 20 heures. 
 
Vendredi 22 octobre : Arrivée au collège aux alentours de 16 heures après 20  heures de route. 

Gauthier 
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L’ESSENCE : LES CRISES 
Interview de M. René Patrice , gérant de la station Esso des Fontainettes . 

1)Pourquoi n’y a-t-il plus d’essence dans les stations services ? 
A cause des ouvriers qui sont en grèves et bloquent l’accès aux raffineries et aux dépôts. 
Ils sont mécontents car la réforme des retraites les obligera à prendre leur retraites plus tard. 
2)Et si on n’a plus d’essence , où en trouve-t-on ? 
Dans les stations qui vont être réquisitionnées mais seulement les véhicules prioritaires :  pompiers , ambulance , méde-
cins , infirmières. 
3)Peut-on vivre sans essence ? 
Non , plus aujourd’hui. 
L’économie est ralentie : les livraisons ne peuvent pas se faire puisqu’il ne peut pas y avoir de transports routiers. 
Certaines industries ne fonctionnent plus car elles ont besoin de pétrole (ex :enrobé pour les routes). 
Les commerces voient une baisse de leur fréquentation puisque les gens limitent leurs déplacements. 
4)Quelles sont les autres solutions ? 
Pour le particulier , rester chez soi , prendre son vélo. 
Pour aller travailler , prendre les transports en commun tant que c’est possible. 

Nicolas 

 
 

 
 

À NE PAS  
MANQUER 

Également disponible au CDI ou en librairie 

Que se passe-t-il quand un professeur de 
latin décide de prendre sa classe en otage ?  
Une histoire magnifique jalonnée de jeux 
de mots pour les professeurs et les élèves.  
Épatant 
Prix littéraire de la Vallée de Seine 
 

C’est l’histoire drôle et émouvante , de 
Marilou, 15 ans, mal dans sa peau et ses 
kilos en trop. Elle va retrouver gout à la 
vie grâce au théâtre, à sa relation émou-
vante avec son grand-père malade et… 
Un livre qui nous touche et nous boule-
verse.  
Prix jeunesse du salon d’Yvetot 

Lola , jeune ado de 14 ans , a dé-
cidé de ne plus s’alimenter. Hos-
pitalisée depuis quelques mois , 
rien n’y fait , elle reste bloquée... 
jusqu’au jour où la venue en stage 
d’un jeune garçon espiègle et in-
solent va permettre de renouer le 
contact et de défaire les nœuds qui 
pourrissent le moral de Lola. 

Suzy et Malo s'entendent à merveille 
que tout le monde croirait qu'ils s'ai-
ment. En vérité, Malo n'est pas attiré 
par les filles et tandis qu'il découvre 
peu à peu son homosexualité, une 
différence qu'il accepte mal, Suzy se 
rapproche de Medhi, dont la jalousie 
du lien entre Suzy et Malo s'accroît 
toujours un peu plus… 

Une histoire captivante, émouvante et 
originale sur la tolérance te l’amitié.  

Un roman plein de tendresses, de rire et bonheur. 
Prix de Saint Jean d’Angely 
Prix Paulsen 
Prix de jeunes lecteur de la Seynes sur mer 
Prix littéraire des lycées professionnels du Haut-
Rhin 
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Des Hommes et des Dieux.        Un film de Xavier Beauvois                           2010 
Avec : Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin… 
Vu et 4 étoiles sur 5. 
Ce très beau film, très contemplatif, avec des ambiances sonores impressionnantes, on en connaît déjà la fin. 
En effet, on a tous entendu parler des ces moines français vivant dans un monastère algérien enlevés par des 
terroristes et exécutés peu de temps après. Durant ce film, on sent la tension monter. Au premier abord, on 
peut le trouver anodin, mais à la fin, on sort de la salle…"lessivé" ! Xavier Beauvois nous signe un film à l'ori-
ginalité visuelle époustouflante ( tant par le jeu de lumière que par l'alternation des plans colorés, vifs, aux 
plans plus monotones, gris…) et à la bande-son exceptionnelle ( cette fois tant par les moments de silences 
que par les moments on nous fait entendre de beaux chants monastiques ou au contraire, des bruits de la vie de 
tous les jours…) ! 

Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu.         Un film de Woody Allen.          2010 
Avec : Naomi Watts, Antonio Banderas, Josh Brolin… 
Vu et 4 étoiles sur 5. 
Il est difficile de raconter de façon brève cette histoire. On va donc résumer en disant que c'est une comédie 
romantique sur l'absurdité des rapports humains et conjugaux ! Woody Allen signe là un film enlevé, très frais, 
avec un bon jeu d'acteur filmé et découpé en plans agencé de façon sautillante avec ( en prime ), une bande 
son très appréciable ( surtout en VO, tant les voix des acteurs sont naturelles et chaudes ! ), rythmée par une 
ballade ( rappelant un air entendu chez Walt Disney ) qui démarre et clos le film , et par des musiques là enco-
re très sautillantes et vraiment "so-british" ! Voilà donc un bon film, ironique à souhait ! On sort de la salle le 
sourire aux lèvres ! En bref, un bon petit Woody Allen ! 
 

Presque Célèbre.                Un film de Cameron Crow.              Déjà sorti depuis 2001. 
Avec : Patrick Fugit, Billy Crudup, Frances McDormand… 
Vu et 4,5 étoiles sur 5. 
Ce road-movie captivant raconte l'histoire ( vraie ! ) d'un ado passionné de Rock qui est envoyé par le cultissi-
me magazine "Rolling Stone" pour suivre la tournée d'un groupe de Rock… A travers ce film ( très drôle ), on 
pourra apprendre ( de manière douce ), les aléas qui embrouillent la vie d'un groupe de Rock et d'un critique 
musical : l'argent, le matériel, les groupies, l'alcool, les concerts, le transport ( pur ne citer qu'eux ! )…Tout 
cela rythmé par une bande son Rock n'Roll génialissime et infernale ! La mise en scène et le jeu des acteurs 
sont très bons, le doublage français est bien fait et, donc, on ne saura que recommander ce petit joyau de ciné-
ma !               Thomas M. 
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Voici comment faire des bracelets brésiliens 

L’épingle à nourrice peut-être remplacée par du ruban ad-
hésif pour les plus jeunes.  

Agathe et Julie 
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Ligue 1 :  
Après une entame difficile de championnat, notre « Big four » (c'est-à-dire Lyon, Marseille, Bordeaux et le 
PSG) commence à se ressaisir. Bien que son niveau étant pauvre en championnat comparé au sien en ligue des 
champions, l’olympique lyonnais est bien parti pour remonter la pente tout comme Marseille et Bordeaux qui 
sont pour l’instant dans le ventre mou du classement. Quand au Paris St Germain il est « en pleine bourre », en 
championnat comme en Europa League où il est en tête de son groupe. Dans le haut du tableau on retrouve 
deux surprises : Rennes et Saint-Etienne ? Les Rennais sont une surprise mais le stade rennais en est une enco-
re plus énorme. En effet habitué à se battre pour le maintien ces dernières saisons le club du Rhône est cette 
année dans la lutte pour le titre de champion bien qu’annonçant ne pas le viser. Aux antipodes des stéphanois 
et des rennais on retrouve Arles-Avignon qui souffrent sans surprise ainsi que Lens, Auxerre, Monaco et Nan-
cy.  Le club lorrain semble mal supporté sa nouvelle pelouse synthétique car ils ont perdus tous leurs matchs à 
domicile. 
 

Etranger : 
Angleterre :  
Très bonne entame de championnat pour les Blues de Chelsea, contrairement à Liverpool qui est dans la zone 
rouge malgré ses joueurs surpayés et réputés excellents. Derrière les Blues on retrouve les deux Manchester : 
United et City ainsi que Tottenham et leurs ennemis de toujours Arsenal qui réalise une entame de champion-
nat moyenne. Au fin fond du classement Liverpool est accompagné de West Ham et Wolverhampton. 
Espagne :  
Comme à l’accoutumée, le Real Madrid et le FC Barcelone dominent outrageusement le classement. Loin der-
rière les autres équipes se partagent des miettes.  Villareal, Valence et l’Athletico Madrid sont déjà loin derriè-
re. Aux antipodes Osasuna, le Deportivo la Corogne et le Real Saragosse luttent pour ne pas descendre. 
Italie :  
Etonnement l’Inter n’a pas pris le contrôle du Calcio, le laissant à la Lazio de Rome et au Milan AC. La Alle-
magne : Habituellement seul maître de la Bundesliga, la suprématie du Bayern est, cette année, contesté. 
Profitant d’une baisse de régime de l’équipe de Frank Ribéry (blessé soit dit en passant) Dortmund et Mayen-
ce se sont bien positionnés. Le Werder et Hambourg sont un peu plus loin mais toujours devant le club de Mu-
nich.             Gauthier Delozière 

 

 

Actualité WII 
 ALL STAR KARATE : 
 C’est bien sauf que le prof est un peut bizarre. 
 Graphisme : n’est pas super, car il est répétitif. 
Jouabilité : maniable sauf que si on débute on a peu mal à l’utiliser…. 
 Les options : ne sont pas nombreuses on peut juste augmenter le son. 
Le but du jeu : apprendre a maîtriser le karaté : 
Bismah et Elise 
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The XX: Un album : X         5 étoiles sur 5 
Style : Rock indépendant  
"The XX" est un groupe "jeune" ( les membres ont une vingtaine d'années ) déjà connu et apprécié dans le monde entier. 
Il y a un an déjà, la sortie du premier album du trio fut acclamé par la critique ou, au contraire "massacré" par les conser-
vateurs d'un style "Rock" bien établi. L'adjectif qui convient le mieux aux 11 titres présents sur cet album est…cristallin! 
En effet, la mélodie et la rythmique semblent lointaines car elles sont d'autant plus "justes" qu'elles sont renforcées par 
un "écho" présent sur toutes les chansons. Les voix de la chanteuse ( Romy Madley Croft  ) et du chanteur ( Oliver Sim ) 
semblent aux premiers abords…monotones ! Mais elles apportent une parfaite touche de pureté à l'ensemble. Enfin, les 
percussions et les effets, les ambiances sonores, sont "gérées" à la perfection Jamie Smith et sa "beat-box". En bref, les 
fabuleuses mélodies tirées avec justesse de la guitare, de la basse et de la "best-box" de nos trois londoniens sait et saura 
se faire apprécier ( ou aduler ! ) par un public, je l'espère, éclectique ! 

The Cure .    Depuis 1976             5 étoiles sur 5 
Style: Rock Gothique  
L'album dont je vais vous parler ici est un album se nommant "The Cure- Greatest acoustic hits ". Il regroupe les succès 
du groupe (20 ont été choisis ) repris par The Cure en version acoustique. Certains diront que les versions originales 
étaient mieux, d'autres que les reprises sont plus calmes, plus douces ( personnellement, je suis de cet avis ! ). La voix de 
Robert Smith colle parfaitement au tempo ralenti de la basse et de la batterie. Tempo qui nous dit dès la première se-
conde de chaque titre que c'est une version acoustique car il est donné par plusieurs coups de baguettes. Bien entendu, 
les guitares et basses électriques ainsi que les synthétiseurs et les effets de jeu sont remplacés par le piano et des guitares 
et basses "sèches" dont le son n'est nullement modulé ! On prend plaisir à écouter et à réécouter cette compilation qui 
reflète très bien le professionnalisme d'un groupe "vétéran" acclamé encore aujourd'hui et pour sans doute longtemps 
dans le monde entier ! 
Le(s) CD(s) de "The XX" et de "The Cure" sont disponibles chez tout bon disquaire ou en téléchargement ( légal, sinon 
"Hadopi" frappe à la porte…) sur internet ! 

Iron Maiden : Le célèbre groupe de métal britannique, revient, pour notre plus grand plaisir, avec un album bien 
plus progressif que les précédents. Oublié (en partie) le hard-rock des années 80. La basse de Steve Harris, galopante, est 
toujours synonyme de la «patte» Maiden. Le jeu à trois guitares (et oui il est possible de s’entendre à trois guitares !) est 
encore une fois brillamment exploité. Fait de morceaux «doux» (enfin la douceur selon Iron Maiden, quoi) sur des mor-
ceaux tel que «When the wild Wind blows» est très appréciable et contraste avec les chansons plus rapides comme « The 
Alchemist» (le seul morceau rappelant la période hard, des débuts du groupe). L’introduction  longue et stressante 
«Satellite 15.... The final frontier», met tout de suite dans l’ambiance de l’album, qui parle de la fin du monde. «The Fi-
nal Frontier»»a de quoi être, peut-être, déjà être culte car il montre le basculement progressive du groupe, marquant 
(pourquoi pas ?) la ligne directrice des années 2010 d’Iron Maiden. 

Le retour de téléphone ?  
Le célèbre groupe de rock français des années 80 va peut-être revenir en 2012 pour le plus grand plaisir de ses fans ! 
Rien d’officiel, malheureusement, mais les journaux en parle de plus en plus et les anciens membres essayent de mainte-
nir le mystère qui n’en est plus un. Les déclarations fusent («il faut le refaire avant de mourir» dixit Bertignac). Le 
«come-back» du groupe se referai au stade de France (Saint-Denis) sur plusieurs dates ainsi que dans quelques villes de 
provinces (non connues). Auteur de titres mythiques comme «Higyaphone», «un autre monde» ou «la bombe humaine», 
l’ancien quatuor, ne reviendrait qu’à trois car Jean-Louis Aubert et Bertignac ne souhaiterait pas le retour de Corinne, la 
bassiste. 

Stone Sour :  
Profitant d’une pause de Slipknot suite au décès de son bassiste, Corey Taylor et Stone Sour rempilent pour un troisième 
album plus calme et posé. Corey Taylor signe ici une performance vocale de haut vol. Des titres rentre dedans contras-
tent avec des chansons plus douces et mélodiques, inhabituelles chez ce groupe. Relativement grand public et facile 
d’accès est un succès déjà annoncé. 

Thomas Maestro  
Gauthier Delozière 
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SUDOKU 

Solutions des énigmes 
1 : Roland termine en quatrième position 
2 : Il suffit de les placer dos à dos 
3 : Le prisonnier peut demander à l’un des gardes : « Quelle porte m’indiquerait l’autre gardien comme étant la porte de sortie ? » Il suffira alors de 
prendre la porte opposée. 
4 : Il peut encore s’en sortir en choisissant d’être jeté aux lions. S’ils n’ont pas mangé depuis 5 mois, ils sont probablement déjà mort de faim ! 

Maelys 


