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Le collège
Dans le collège, nous avons un
Principal, M. Clément, et trois
personnes qui travail lent avec
lui : une gestionnaire et une
secrétaire.

Le collège dispose de 37
professeurs. Nous avons 25
salles de cours, 2 sal les
d'études, une salle de foyer, une
salle de CDI .

Les élèves peuvent créer des
atel iers en début d'année ; cela
peut se passer entre 1 2 h et 1 4
h. Par exemple, l 'atel ier Nail Art,
l 'atel ier Dessin, l 'atel ier bien-
être, l 'atel ier jeux, l 'atel ier
échecs sont proposés
actuel lement. Les professeurs

de sport proposent l 'AS
(l 'association sportive) : i ls vont
au gymnase pour pratiquer le
sport choisi par l 'élève. I l y a
plusieurs activités proposées
actuel lement dont le handball , le
twirl ing, le badminton, le basket,
la piscine, le tennis de table, le
vol ley, l 'athlétisme, le tennis, le
cirque, le futsal, la danse. . . De
1 3h à 1 4h le lundi, mardi,
jeudi,vendredi et de 1 3 h à 1 5 h
mercredi et de 1 3h à 1 7 h le
mercredi quand il y a
compétition.

Pour aider les élèves nous
disposons d'une assistante
sociale, d'une stagiaire
assistante sociale, d'une
conseil lère d'éducation, d'une
infirmière, d'un médecin scolaire,
d'une assistante pédagogique.

Pour faire le repas du midi le
col lège dispose de plusieurs
cuisiniers et pour faire le
ménage nous disposons de
plusieurs personnes. La salle de
foyer est ouverte tous les lundis
à la récréation de 1 0 h 30. La
présidente du foyer est Mme
Burgess .

Interview de
Mme Morin, CPE
- Quels jours êtes-vous au

collège ? Je suis au collège le

lundi, mardi, jeudi et vendredi.

- Est-ce qu'on pourrait faire un

clip de notre collège comme

"Happy" ? Je suis d'accord pour un

autre cl ip comme Happy mais nous

n’avons pas d’idées pour le thème.

- Êtes-vous contente de votre

équipe ? Je suis contente de mon

équipe.

- Conseillez-vous votre métier ?

Je conseil le mon métier car je suis

contente de mon métier, i l est

intéressant. Aucune journée ne se

ressemble. Je travail le avec les

adultes, les enfants et j 'aime bien

travail ler avec eux .

- Êtes-vous contente de votre

travail ? Je suis contente de mon

travail .

- Est-ce que vous trouvez qu'il y a

moins de dégradations que

l'année dernière ? I l y a beaucoup

moins de dégradations par rapport

à l 'année dernière .

- Vous trouvez qu'avec les

ballons et les raquettes, les

élèves restent mieux dehors ?

Oui, car i l fait beau et car ce sont

des jeux collectifs.

- Qu'est-ce que vous voulez

apporter ou enlever au collège ?

J'aimerais bien plus de bancs mais

i l n'y a pas assez de sous car i l y a

beaucoup de dégradations.

- Est-ce que votre métier vous

passionne ? Oui, mon métier me

passionne.

- Trouvez-vous que le collège est

bien organisé ? Le collège est bien

organisé.

- Est-ce que vous voudriez

changer de collège ? Je ne veux

pas changer de collège pour

l 'instant, je suis bien avec les

professeurs et je connais bien les

élèves et les parents .

Le Renon - mai 2017

par Loane
et Leila

Alicia et Jul ie
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- Avez-vous déjà été principal ?

Oui, je l 'ai été 7 fois : j 'ai travail lé

dans six collèges et un lycée.

- Quel métier faisiez-vous avant ?

J'étais professeur de mathéma-

tiques.

- Comment vous occupez-vous

du collège ? Je m'occupe de tout le

monde mais en principe des élèves

et de leurs famil les.

- Êtes-vous le premier principal

de ce collège ? Non, je ne suis pas

le premier principal de ce collège.

- A quel âge avez-vous été

principal ? A 35 ans.

- Avez-vous étudié dans ce

collège ? Non.

- Que faut-il faire pour être

principal ? I l faut passer un

concours écrit et oral, l 'épreuve

Interview de
M. Clément, principal

orale se passe à Paris et après

nous sommes en formation.

- Est-ce que vous faites parti du

conseil de discipline ? Oui, je suis

le président du conseil de discipl ine.

-Êtes-vous le responsable de ce

collège ? Oui, je suis le respon-

sable du collège.

- Comment organisez-vous le

conseil de classe ? Je prends tous

les professeurs, les deux délégués

de la classe et les deux parents

délégués.

-Est-ce que c'est vous qui

choisissez les professeurs, si oui

prenez vous les meilleurs ?

Je prends les professeurs qui sont

disponibles.

- Comment gérez-vous les

emplois du temps ? Je gère en

fonction des emplois du temps.

- Comment se passe la vie à

l'IME ?

Les jeunes qui sont accueil l is à

l 'IME Pierre Chanay ont chacun un

emploi du temps individuel avec des

temps de classe, des temps

d'atel ier et des temps avec des

éducateurs. I l y a sept atel iers:

blanchisserie (fair-play); cuisine;

horticulture; jardin; espaces verts;

AHS = alimentation; hygiène et

service; polyvalent.

- Comment est géré le réfec-

toire ?

Nous avons deux cuisiniers qui

préparent les repas pour les 76

jeunes de l'IME.

Les jeunes mangent soit dans une

salle que l 'on appelle le foyer , soit

sur des petits groupes de vie; ceci

en fonction de leur âge.

- Comment se passe la vie à

l'internat?

Certains jeunes peuvent dormir à

l 'IME, i ls sont alors internes. C'est

un peu comme dans une maison.

Les jeunes sont soit seuls soit deux

par chambre

- Comment se passe la classe ?

I l y a des élèves qui ont classe dans

l 'unité d'enseignement de l 'IME et

d'autres dans des classes

externalisées au collège.

Les élèves peuvent avoir de 1 à 5

demi-journées de classe.

I l y a au maximum 8 élèves par

classe.

- Qui gère la partie administra-

tive ?

I l y a une équipe de direction (un

directeur, une directrice adjointe, un

chef de service), une

coordonnatrice pédagogique et des

secrétaires.

Interview de
Mme Chau, de l' IME

par Lorenzo

Le Renon - mai 2017

par Mendy, Emeric et
Maxence
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Sports
Le Football

Le football est un sport col lectif
où i l y a un ballon. I l y a 22
joueurs sur un terrain, 1 1 par
équipes.
Pour les loisirs en France, i l y a
les u7, u9, u11 , u1 3, u1 5, u1 7,
u1 9, séniors, vétérans.

Pour les professionnels en
France, i l y a :
- Ligue 1
- Ligue 2
- National 1 (National)
- National 2 (CFA)
- National 3 (CFA 2)
- Division 1
- Division 2
- Les divisions régionales
- Les divisions départementales

Les équipes de ligue 1 ayant
remportées le plus de titre sont
le Paris Saint-Germain avec 31
titres. En seconde place,

Marseil le avec 27 titres, en
troisième il y a Lyon avec 21
titres puis Saint-Etienne avec 20
titres. Et enfin Bordeaux avec 1 7
titres.

Les grands joueurs :

Lionel Messi (Barça) a gagné
5 fois le ballon d'or, tandis que
Cristiano Ronaldo (Real de
Madrid) ne l 'a remporté que
4 fois.

Neymar JR(Barça) a remporté
une fois le ballon d'or du Brésil
Paul Pogba (Manchester United)
est le joueur le plus cher de
l 'histoire du football , i l a été
acheté pour 11 0 mil l ions d'euros.

Le Basket-ball

Le basketball est un sport
col lectif qui se joue avec un
ballon. I l y a 1 0 joueurs sur le
terrain, 5 par équipe.

En France la l igue de basket
s’appelle la LNB (Ligue National
de Basket)

Aux États-Unis le basket est le
sport le plus populaire. Leur
l igue s'appelle la NBA.(National
Basketball Association)

Généralement les joueurs de
basket sont grands, mais parfois
des joueurs de petite tai l le
marquent l 'histoire :

Isaiah Thomas (1 m75), est vif,
rapide et arrive à dunker
comme les joueurs de plus d'un
mètre quatre-vingt-dix.

Tyler Ulis (1 m75), est désigné
parmi les 1 0 meil leurs meneurs
de la saison 201 5-201 6.

Chris Paul (1 m83), sait dribler
très rapidement sans jamais
perdre la balle.

Les joueurs les plus grands de
la NBA sont:

Yao Ming (2m29) peut dunker
sans sauter.

Le Renon - mai 2017

Vivian et Antoine
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1 : Quel est le surnom de l’équipe
de France de handball ?
a: les ingénieurs
b: les experts
c: les champions

2: Qui sont les champions du
monde de rugby ?
a: Austral ie
b: Afrique du sud
c: Nouvelle Zélande

3: En quelle année l'équipe de
France de football a t-el le été
sacrée championne du monde ?
a: 1 998
b: 2000
c: 2001

4: Qui est le numéro 1 mondial
de tennis ?
a: Novak Djokovic
b: Andy Murray
c: Stan Wawrinka

5: Combien il y a de joueurs sur
un terrain de basket ?
a: 5
b: 1 0
c: 20

Quiz Sports
6: Qui a été le vainqueur du tour
de France 201 6 ?
a: Romain Bardet
b: Christopher Froome
c: Nairo Quintana

7: Quel est le record du monde
d'athlétisme d'Usain Bolt au 1 00
mètres ?
a: 1 0 secondes
b: 9,58 secondes
c: 9,1 0 secondes

8: Quelle est la longueur d'un
terrain de volley-bal l ?
a: 1 0 mètres sur 1 0
b: 9 mètres sur 1 8
c: 9 mètres sur 9

9: Le water-polo est un sport . . .?
a: de voltige
b: de gl isse
c: aquatique

Fighters Attitudes de Polliat

En 201 7 le club Fighters Attitudes

de Poll iat entraine leurs futurs

compétiteurs pour les prochaines

compétitions. Le 1 er mars, un

entraînement est proposé sur les

jeux d'oppositions et sur le

secourisme qui était une très bonne

expérience pour les jeunes. Le self

défense adulte mixte est proposé

aux adultes le 1 avri l . Le 4 et 5 mars

lors de la compétition de France à

Melun (à côté de Paris), le jeune

Gwendal Ruiz (1 m71 pour 58kg),

finit 4ème en light contact (touche

légère) et devient vice-champion de

France en point fighting (le premier

qui marque le point et retourne à

son coin). Le jeune a eu du mal à

accepter ses défaites mais ses

coachs lui ont remonté le moral.

Une très bonne expérience pour sa

premiere fois avec un niveau de

combat très intéressant.

Le 8 avri l un entrainement s'est

déroulé à Tossiat pour les adultes

dont 3 clubs sont venus, celui de

Poncin, Poll iat et Tossiat avec un

arbitrage. Le 29 avri l , une

compétition s'est déroulée à Poncin.

Gwendal

Le Renon - mai 2017
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par Lucas et Mathieu
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Sortie à Brancion

Nous, classe de 5°4 avons visité
le site médiéval de Brancion
avec les autres classes de 5° du
collège du Renon.

Ce site médiéval se situe en
Bourgogne dans la Saône-et-
Loire et a été créé du X° au XIV°
siècle. Le premier seigneur à
avoir régné au château est
Warulf Varou. Le vil lage
médiéval se situe entre l 'égl ise
et le château.

Le château :

Le château est construit en
pierre. I l était protégé par une
douve de sept mètres de
profondeur, un donjon, une tour
carrée, dont la construction
remonte au XI I° siècle.

Josserand était un seigneur
puissant, i l a suivi le roi Louis IX
pour une croisade. Sa devise est
"au plus fort de la mêlée".

Ce château, après avoir
appartenu aux seigneurs de
Brancion, a été vendu aux Ducs
de Bourgogne qui ne s'y
rendaient que huit jours par an,
pour montrer leur puissance et
leur richesse. Puis, pendant la
Révolution, le château a été en
partie détruit. Les rois l 'ont
récupéré et le château a été
privatisé.

Les halles :

Les halles sont un endroit
couvert avec un toit pointu de

pierre tai l lée pour récupérer les
eaux de pluies. On y vend du
bétail de toutes sortes, des
épices pour les plus riches

L'église :

L'égl ise St Pierre est une église
romane avec une toiture de
lauze (pierre tai l lée), cette toiture
est très lourde. A l’ intérieur de
l 'égl ise, i l y a le gisant (statue
funéraire représentant un défunt
couché) de Josserand. Sur son
tombeau, i l est représenté avec
une cotte de mail le, son
heaume, son fourreau avec son
épée et le haubert.

par Maxime et Cyri l
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Être guide
à Tournus et Brancion
Nous avons rencontré deux
guides, Amélie et Marion, lors de
notre sortie à Tournus et à
Brancion et nous les avons
interrogées.

Quelles études faut-il faire
précisément pour devenir
guide ?

Amélie : Pour devenir guide,
avant i l fal lait passer le diplôme
de guide conférencier mais i l a
changé depuis quelques
années. Maintenant, i l faut
passer le BTS tourisme.

Marion : Pour devenir guide, i l
faut passer la l icence de
l'histoire de l 'art.

A partir de quel âge peut-on
exercer le métier de guide ?

On peut exercer le métier de
guide à partir de 21 ans après
avoir passé le bac +3.

Est-ce compliqué d'être
guide ?

Amélie: Non, i l faut juste avoir
des connaissances sur l 'histoire,
l 'architecture. . .et avoir un bon
contact avec le public.

Marion: Oui, car i l faut bien
connaître son domaine et i l ne
faut pas avoir peur de parler en
public.

Ce métier vous plait-il ?

Oui, car on fait découvrir de
nouvelles connaissances aux
autres.

Environ combien d'heures
travaillez-vous par semaine ?

Amélie : Cela dépend des
semaines et surtout des
groupes.

Marion : Entre 35 et 40 heures
par semaine.

Est-ce que le métier de guide
est assez bien payé ?

Amélie: Cela dépend si on a
beaucoup de groupes ou pas et
si on est dans une grande vil le
ou pas. Parfois, nous avons des
pourboires par les visiteurs.

Marion :On est payé
normalement et nous avons des
pourboires.

Le Renon - mai 2017

par Olivia et Pauline
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D' autres sorties locales

Le monastère de Brou à 30 Km
de Vonnas vers Bourg en
Bresse. I l était une fois. . . une
tragique histoire d'amour, cel le
de Marguerite d'Autriche et de
Phil ibert de Savoie, que la mort
a trop tôt séparés. De cette
tragédie est né au XVIème
siècle le Monastère royal de
Brou, chef d'œuvre de l'art
gothique flamboyant ; une église
et trois cloîtres qui abritent
aujourd'hui un musée d'art.

Le Domaine des Planons à
Saint Cyr-sur-Menton à 1 0 Km
de Vonnas : Musée de la
Bresse. Le musée
départemental de la Bresse,
instal lé sur le site historique du
domaine des Planons, à Saint-
Cyr-sur-Menthon, offre au
visiteur l 'occasion de se plonger
dans le quotidien des Bressans
d'autrefois. Visite avec la famil le
Plantier, venue pour un moment
ludique et instructif.

Le musée du Revermont à
Treffort-Cuisiat à 40 km de
Vonnas. Le musée
départemental du Revermont,
situé dans l 'ancienne mairie-
école du vil lage de Cuisiat
dresse un portrait de la vie
quotidienne sur ce territoire situé
entre Bresse et rivière d'Ain. Son
verger-potager conservatoire
abrite quant à lui, près de 650
variétés de plantes domestiques
et autres arbres fruitiers locaux
parfois bien surprenants.

Le parc des oiseaux à Vil lars-
les-Dombes invite à vivre des
expériences exceptionnelles et
uniques, pour un tour du monde
ornithologique et botanique sans
frontières, en immersion au
cœur d’une collection
exceptionnelle d’oiseaux
évoluant dans leur
environnement naturel. Avec
3000 oiseaux de 300 espèces
différentes sur 35 hectares, le
Parc possède l’une des

collections les plus importantes
d’Europe. Ce parc propose de
nombreux spectacles
notamment le fameux vol
d'oiseaux.
http: //www.parcdesoiseaux.com/f
r/

Touroparc à Romanèche-
Thorins à 30 km de Vonnas :
Touroparc se situe a
Romanéche-Thorins en France.
C'est un zoo regroupant 49
mammifères, 57 oiseaux, 28
repti les.

par Clacla, Franfran, Albiche & Matted

Le Renon - mai 2017
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Musée du train miniature, à
Châti l lon sur Chalaronne:
voyage entre plusieurs décors
miniatures tous traversés par un
train.Venez visite ce musée pour
un retour en enfance garantie.

La route de la Bresse de
fermes sarrasines en haltes
gastronomiques entre les berges
de la Saône et les contreforts du
Revermont:
Voyageurs pressés, abstenez-
vous. Ici on prend son temps. . . .
Entre les berges de la Saône et
les contreforts du Revermont,
des confins de la Bourgogne aux
étangs de la Dombes, la Route
de la Bresse étire ses 2 boucles
d'une centaine de kilomètres
chacune.

Le Renon - mai 2017
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Où vivent-ils ?

On trouve le tigre en Inde et en
Asie du Sud Est. Les tigres
vivent en Chine, en Thaïlande,
au Blangladesh, en Russie. I ls
vivent dans les forêts et dans les
prairies du Sud et de l 'Est de
l 'Asie.

Combien d'espèces existe-
t-il ?

I l y a 6 espèces de tigres:
- le tigre Sumatre
le tigre Bengale
- le tigre de Chine
- le tigre de Sibérie
- le tigre de l 'Indochine
- le tigre Blanc Royal

Que mangent-ils ?

Les tigres mangent le plus
souvent des herbivores
(deplantes) tels que les élans,
les cervidés, les sangliers et les
buffles. Selon les espèces, i ls
peuvent aussi attaquer le cerf, le
sanglier, le singe ou le lézard,
des animaux qui mangent des
plantes tels que les élans, les
cervidés, les sangliers et les
buffles. Selon les espèces, i ls
peuvent aussi attaquer le cerf, le
sanglier, le singe ou le lézard.

Comment chassent-ils ?

Les tigres attaquent le plus
souvent la nuit. I ls se servent
plus de la vue et du son pour
chasser que de l'odorat.

I ls sont puissants et rapides sur
des courtes distances, c'est pour
cela qu'i ls ne peuvent pas
gagner de vitesse des proies
plus véloces (ex : le cerf). Le
tigre attaque sa proie par le côté
ou par l 'arrière. Si sa proie est
petite, le tigre la tue en la
mordant à la nuque. Mais si el le
est grosse, i l préfère la mordre à
la gorge et l 'étouffer. Ses cibles
favorites pèsent le plus souvent,
plus de trois fois son poids. I l
préfère attaquer des individus
jeunes ou âgés (les moins
résistants).

Combien de temps vivent-
ils ?

Les tigres peuvent vivre jusqu'à
20 à 26 ans.

Quelle est la taille des
tigres ?

Leur tai l le peut être de 70 à 1 20
cm ( adulte ).

A quelle vitesse courent-
ils ?

I ls peuvent courir à une vitesse
de 46 à 65 km/h ( adulte sur de
courte distance ).

Quel est le poids du mâle et
de la femelle ?

Le poids du mâle : 90 kg -
31 0 kg (adulte).
Le poids de la femelle : 65-
1 70 kg (adulte).

Les tigres
par Amandine et Gwendoline

Le Renon - mai 2017
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QUEL GOURMAND(E) ES-TU ?!
Entre les repas. . .
♠ Tu as faim, tu grignotes
quelque chose à manger peu
importe l 'heure qu'i l est.
♣ Tu n'as pas faim.
♦ Tu as faim, mais tu
patientes jusqu'au repas.

Tu as un petit creux, tu
prends...
♦ Rien, ce n'est pas l'heure de
manger.
♣ Un fruit
♠ Du chocolat

Tu as un match sportif cet
après-midi, pour le repas, tu
prends...
♦ Rien, tu as peur de ne pas
avoir le temps de digérer.
♠ Des pâtes, en grande
quantité, il faut avoir des
forces !
♣ Un repas assez léger.

Au déjeuner, tu prends...
♣ Deux tartines, beurre
confiture, céréales...
♦ Un yaourt, éventuellement
un fruit.
♠ Un déjeuner comme les
Anglais : bacon, oeufs,
saucisses...

Tu as de l'argent sur toi pour
t'acheter ton repas du midi, tu
prends...
♣ Une salade, un laitage et un
fruit.
♦ Une pomme, tu préfères
économiser ton argent pour
acheter quelque chose de
plus utile.
♠ Un kebab et une canette de
soda.

Au self, tu choisis de
prendre...
♦ Une entrée, un plat (que tu
ne finiras sûrement pas), un
laitage et un fruit.
♠ Une entrée, un plat, un
laitage, un fruit, un dessert,
une tranche de pain et tu iras
sûrement reprendre du rab.
♣ Une entrée, un plat, un
laitage, un fruit et un dessert
.

Tu préfères les légumes...
♠ A la crème ou à la
béchamel.
♦ Nature
♣ Mélangés avec d'autres
types d'aliments.

Au restaurant, tu choisis de
prendre...
♣ Un plat nouveau pour toi.
♦ Une entrée et un plat te
suffisent.
♠ Un hamburger, accompagné
de frites, et un dessert.

Pour toi, le chocolat est
synonyme...
♦ De dégustation.
♠ D'addiction

♣ De détente.

Au self, un de tes amis ne
veut pas de son dessert...
♠ Tu le prends et le manges,
sans hésiter.
♦ Tu lui laisses, tant pis, toi
non plus tu n'as pas mangé le
tien.
♣ Tu as déjà bien mangé, le
tien t'a suffi.

Le Renon - mai 2017

par Elise et Lisa
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-Tu as une majorité de ♦ :

Tu n'aimes pas spécialement manger et
grignoter entre les repas. N'hésite pas à te
faire plaisir en mangeant un petit carré de
chocolat de temps en temps !

-Tu as une majorité de ♣ :

Tu aimes manger avec modération; ni trop, ni
insuffisamment. Tu sais te donner des limites
et tu n’abuses pas de la nourriture.

-Tu as une majorité de ♠ :

Tu aimes beaucoup manger, tu pourrais te
rendre malade de chocolat! Dès que tu en as
l'occasion, tu grignotes quelque chose. Tu es
très gourmand(e) !
Tu manges n'importe quoi, n'importe quand!
Fais attention toutefois à ne pas trop abuser
de tous ces aliments pas forcément bons pour
ta santé !

Résulats du test

Le Renon - mai 2017
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Cuisine : le Kebab
sauce blanche
Ingrédients :

- du pain à kebab

- quelques feuil les de salade

- 1 tomate

- 1 /2 oignon

- de la viande d'agneau

- de la sauce blanche

La sauce blanche se fait avec :

- 2 yaourts à la grecque

- 2 cuil lères à café de mayonnaise

- 1 /2 citron pressé

- 1 pincée de piment doux

- 1 pincée de cumin

- 1 cuil lère à café d'ai l en poudre

- 1 cuil lère à café d'échalote

finement émincée

- 1 cuil lère à café d'herbes de

Provence, de persi l et de menthe

- sel et poivre

- un peu de lait

Préparation de la sauce :

Étape 1 : Mélanger le fromage

blanc et la mayonnaise dans un

récipient

Étape 2 : Ajouter la gousse d'ai l

pi lée, la ciboulette et le piment en

mélangeant.

Étape 3 : Saler et poivrer (selon les

goûts).

Étape 4 : La sauce est prête !

L' hygiène dans
les restaurants
Dans les restaurants des règles

d'hygiène doivent être respectées :

les matières premières et

ingrédients entreposés doivent être

conservées dans des conditions

adaptées, la chaîne du froid (entre 0

et 40°) ne doit en aucun cas être

rompue et doit être contrôlée en

permanence, le respect de la chaîne

du chaud s'impose également : un

aliment doit être rapidement monté

en température supérieure à 63° et

y être maintenu, les déchets

al imentaires doivent être séparés

des denrées alimentaires dans des

locaux spécifiques et être

entreposés dans des conteneurs

fermés, la vapeur directement en

contact avec les denrées

alimentaires ne doit contenir aucune

substance présentant un danger

pour la santé ou susceptible de

contaminer les denrées et doivent

nettoyer le sol.

Certains restaurants ont déjà connu

des problèmes d'hygiène (exemple :

des ongles dans les menus des

clients. . . )

Certains fast-food devraient

nettoyer plus souvent leur endroit

de travail car les personnes qui

mangent leurs plats risquent des

maladies.

Au MacDonald's l 'enseigne est

régul ièrement touchée par des

scandales alimentaires .On peut

citer plusieurs exemples ayant eu

l ieu en 201 5 : au Japon du plastique

fut retrouvé dans des nuggets de

poulets.

En Chine, Macdonald 's a été obligé

d'arrêter toute importation et vente

des produits à base de poulets car

certains fast-food uti l isaient de la

viande périmée.

I l existe plusieurs applications ou

sites comme tripadvisor.

Alim'confiance sert à noter les

restaurants sur l 'hygiène : i l existe

trois types de notations ( "à

améliorer" ; "satisfaisant" ; "très

satisfaisant". ). Chaque niveau est

i l lustré par un smiley.

Pour plus d'informations:

http: //www.cnetfrance.fr/news/une-

application-revele-les-controles-d-

hygiene-des-restaurants-

supermarches-et-cantines-

39850690.htm

Préparation du kébab :

Prendre le pain à kebab mettre de

la sauce dedans puis la salade, les

tomates, les oignons et la viande.

Le budget de ce kebab est d'environ

5 euros pour une personne dans un

restaurant et fait maison il est

d'environ 4 euros.

Le Renon - mai 2017

par Aksel et Romane

par Eren et Selim
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Un film à voir : Miss Pérégrine et
les enfants particuliers.

Miss Alma Pérégrine est le

personnage principal d'une série de

3 tomes : "Miss Pérégrine et les

enfants particul iers", "Hollow city" et

"La bibl iothèque des âmes" écrit par

Ransom Riggs. Le très célèbre

réalisateur Tim Burton qui a réalisé

entre autre Charl ie et la

chocolaterie, Edwards au mains

d'argent, l 'étrange noël de Mr Jack

et Frankeenweenie. I l a adoré les

l ivres.

Dans ce fi lm, les personnages

principaux sont Eva Green ( Miss

Pérégrine), Asa Butterfield (Jacob

portman surnommé Jake), El la

Purnell (Emma bloom), Samuel L.

Jackson (Barron) et Terence Stamp

(Abraham Portman surnommé Abe).

La vraie maison se situe en

Belgique mais malheureusement le

foyer était tel lement en piteux état

qu'i ls ont dû le reconstruire dans les

studios de cinéma.

En 201 6, un garçon prénommé

Jake est très proche de son grand-

père Abe. Suite à un appel troublant

de son grand-père, Jake part à sa

recherche et découvre son grand-

père entre la vie et la mort. Son

grand-père arriva à lui dire qu'i l

devait al ler dans la boucle puis son

grand-père mourut. Jake et son

père allèrent sur l 'île où se trouve le

pensionnat. Alors que Jake visitait

le pensionnat, i l vit Emma. I l

paniqua et i l descendit tel lement

vite qu'i l trébucha sur des pierres.

Jake et les enfants entrèrent dans

la boucle. Jake se retrouva de 201 6

en 1 943, le 3 septembre 1 943

précisément. I ls rentrèrent au foyer

où Jake rencontra la chère Miss

Pérégrine.

Miss Pérégrine lui présenta Emma

(elle est plus légère que l'air), les

jumeaux (i ls transforment les gens

en pierre), Mil lard (i l est invisible),

Bronwyn (el le a la force de 1 0

hommes), Olive(el le a du feu qui

sort de ses mains), Claire (el le a

une bouche derrière la tête), Horace

(i l protège ses rêves prémonitoires),

Hugh (des mil l iers d'abeil les sortent

de sa bouche), Enoch (i l fait revivre

des poupées et des personnes) et

Victor (i l a la force de 1 0 hommes).

Malheureusement, Victor s'est fait

tuer par un Sépulcreux.

Pour se protéger, Miss Pérégrine

créa une boucle temporel le car la

Luftwaffe al lait lâcher une bombe

sur leur toit. Une boucle temporel le

sauvegarde les dernières 24

heures. Ce qui fait qu'i ls ne

viei l l issent jamais et qu'i ls sont

protégés des Sépulcreux pour

toujours. Miss Pérégrine active la

boucle avec sa montre à gousset.

Jake sortit de la boucle.

Malheureusement Barron arriva à

retrouver la boucle. I l captura Miss

Pérégrine. Pour retrouver Miss

Pérégrine i ls ont dû aller à la tour de

Blackpool où se trouve la boucle de

Miss Avocet. I ls vont vouloir dél ivrer

Miss Pérégrine. Jake et Emma

finissent ensemble.

Pour vous donnez envie de

regarder le fi lm,regardez la bande-

annonce :

https://youtu.be/UTvJFU-Uw0s

par Cédric et Joris

Le Renon - mai 2017
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Jeux vidéos

Les jeux vidéos ont des succès
fou surtout dans les cas comme
Grand Theft Auto, CALL OF
DUTY, SUBNAUTICA, ARK et
pleins d'autres.

MXGP 3 :

C'est un jeu de course de
motocross sur toutes les
consoles. Officiel lement
annoncé à la fin du mois de
janvier dernier par Milestone,
studio ital ien spécial isé dans la
production de jeux de course
auto-moto, MXGP 3 : The
Official Motocross Vidéogame
devrait normalement sortir au
début du mois de mai sur PC,
PS4 et Xbox One.

Les amateurs de motocross devront attendre le 1 2
mai 201 7 pour mettre les mains sur MXGP 3 et
ainsi revivre la saison complète 201 6 du FIM
Motocross World Championship (championnat
officiel MXGP et MX2) avec les coureurs, motos,
pistes, équipement et marques officiel les.

Ceux qui ont testé le jeu l 'ont trouvé sympa, mieux
que d'autres jeux de motocross la qualité est
fluide.

Impact Winter :

Jeu de survie façon RPG*,
Impact Winter pour PC plonge le
joueur dans un hiver sans fin. I l
devra gérer son équipe de 5
personnages de façon à survivre
30 jours en attendant les
secours et en réglant les
problématiques qui se
présentent à lui.
Les gens qui ont joué ont trouvé
ce jeux de bonne qualité, fluide,
bon jeu de survie.

*RPG:C'est un jeux de rôle.

Birthdays The Beginning :

Dans Birthdays The Beginning
sur PS4, vous aurez la
possibi l ité à partir d'une terre
vierge, de créer votre petit jardin,
votre environnement propice à la
naissance et à l 'évolution de
dinosaures. Votre but sera de
donner la vie à toutes sortes de
créatures et réussir à les faire
cohabiter ensemble aussi
différentes soit el les.

Les gens qui ont joué ont trouvé
ce jeu très bien comme jeu de
simulateur.

Source: Jeuxvideo.com

Impact Winter

Birthdays the beginning

MXPG3

Le Renon - mai 2017

par Alexandre et Léo
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Jeu : Mots croisés
sur le Moyen Âge

Horizontal.
1 . Appris. Cérémonie au cours de laquelle un homme devient le vassal d'un seigneur. 2. Note
centrale de la gamme. 3. Chanson à deux voix. 4. Association de personnes d'un même métier.
5. Belle fi l le. 6. Ensemble des chrétiens. 7. Pas les autres. Mois de parution de ce journal. 8.
Deuxième note. 9. Cérémonie, à Reims, au cours de laquelle un seigneur devient roi de France.
Constel lation. 1 0. Impôts payés par les paysans pour l 'usage obligatoire du four, du moulin et du
pressoir du seigneur.

Vertical.
1 . Personne qui vit dans un donjon. 2. Venu au monde. 3. Grands marchés se tenant à dates
régulières dans un lieu donné. 4. Eclat de rire. Bruit. 5. Perroquet coloré. 6. Tendance. Au-dessus
des yeux. 7. Chef d'une monarchie. 8. Cérémonie au cours de laquelle un jeune homme devient
chevalier. 1 0. Grande batail le entre Phil ippe Auguste et Otton le 27 jui l let 1 21 4.
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