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Le 23 octobre dernier, nous, Olivier et Audrey
avons eu la chance d’interviewer deux membres
de l’Orchestre symphonique de Québec (OSQ) à
la Salle Dussault : le clarinettiste Stéphane
Fontaine et le chef d’orchestre Nicolas Ellis.
Voici l’entrevue réalisée.
1- À quoi sert un chef d’orchestre?
Réponse Nicolas : La mission d’un chef d’orchestre est
d’étudier les partitions de musique. Tous les musiciens
se doivent de pratiquer leurs parties et être prêts dès
la première répétition de groupe. De plus, le rôle d’un
chef est de rassembler tout le travail des musiciens
pour en créer une vision pour la pièce et d’arriver avec
des idées pour structurer le morceau. Par exemple,
quand va-t-on jouer fort, quand va-t-on jouer doux.

2- Est-ce qu’un orchestre peut jouer sans chef?
Réponse Nicolas : Oui, tout dépend du répertoire. Par
exemple, pour la musique classique, composée entre
les années 1600 à 1700 environ, il s’agissait de
courtes pièces jouées par de petits orchestres et à la
base, cela se faisait sans chef. Quand les symphonies
de Beethoven sont arrivées par la suite, le morceau
était plus complexe et le besoin d’un chef s’est fait sentir pour coordonner le tout. C’est à partir de ce moment
que le chef est devenu plus présent dans les
orchestres.
3- Pourquoi dirigez-vous l’orchestre avec une baguette?
Réponse Nicolas : L’idée de la baguette est d’avoir un
petit point précis pour les musiciens. Si je fais un geste
avec ma main pour les prévenir quand se fait leur
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entrée, il y a la moitié qui va regarder les doigts du haut
et les autres, ceux du bas. Avec une baguette, ils ont un
point fixe à regarder et ça aide à la coordination.
4- Combien de musiciens compte l’OSQ?
Réponse Stéphane : Il y a environ 65 musiciens et
musiciennes dans l’orchestre.
5- Sont-ils tous présents ce soir?
Réponse Nicolas : Non, car nous présentons un
programme de l’époque classique avec Mozart et la
pièce fait en sorte que nous n’avons pas besoin de tous
les musiciens. À cette époque, il n’y a pas encore de
partitions pour les trombones et les tubas.
6-Quels sont les instruments qui composent l’OSQ?
Réponse Stéphane : Il y a la section des instruments à
cordes ; les violons, les altos, les violoncelles et les
contrebasses. Il y a aussi les vents, divisés en deux
catégories : les bois et les cuivres. Dans les bois, on y
retrouve les flûtes, les clarinettes et les bassons et pour
les cuivres, il y a les cors, les trompettes, les trombones
et les tubas. Il y a aussi les percussions, les timbales,
les claviers, les xylophones et plusieurs autres. Nous
avons aussi une harpiste.
7- Quel a été votre parcours pour entrer dans l’OSQ?
Réponse Nicolas : Moi, je suis pianiste de formation et
j’ai fait mes études à l’université de Montréal. Par la
suite, j’ai fait une maîtrise en direction d’orchestre à
l’université McGill que je viens de terminer au
printemps 2015. Peu de temps après, il y a un poste
d’assistant chef qui s’est ouvert où j’ai tenté ma chance
dans les auditions et j’ai eu le poste. Ça fait
depuis septembre que je fais partie de l’OSQ.
Réponse Stéphane : J’ai fait mes études en clarinette
au Conservatoire de Québec et j’ai terminé avec une
maîtrise. Je suis allé deux ans à Chicago pour faire un
diplôme post-maîtrise en clarinette et pour me perfectionner. Peu de temps après, je suis revenu au
Québec, il y avait des auditions pour être clarinettiste
solo. J’y suis allé et j’ai été retenu. Cela doit faire
environ 11 ans que je fais partie de l’orchestre.
8-Est-ce que c’est votre métier permanent?
Réponse Stéphane : Tout à fait. Mon travail est de me
lever chaque matin pour pratiquer seul et de venir en
répétition le soir ou faire des concerts. Mon travail,
c’est jouer de la clarinette tous les jours.
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9- Pourquoi avez-vous décidé de jouer de la clarinette?
Réponse Stéphane : Au départ, je ne voulais pas jouer
de la clarinette, mais plutôt de la flûte traversière. En
secondaire 1, il fallait faire le choix de l’instrument
qu’on voulait jouer et il y avait trop de personnes qui
voulaient jouer de cette flûte. Alors, ils ont dû piger.
Malheureusement, je n’ai pas été choisi. «Mon
drame» !!! Mes professeurs avaient beaucoup d’empathie envers moi. J’ai pleuré : c’était la fin du monde.
Mais, je me suis familiarisé avec mon instrument très
rapidement. ….et j’en ai fait carrière !
10- Comment est-ce qu’on fait pour faire partie de
l’OSQ?
Réponse Nicolas : L’OSQ a des postes. Chaque musicien a gagné son poste pour jouer dans l’orchestre.
Lorsqu’un musicien quitte l’OSQ, des auditions sont
annoncées à travers tout le Québec. Les participants
doivent apprendre un répertoire et se produire devant
7 juges derrière un paravent comme à l’émission : La
Voix. Après, ils font une sélection puis gardent 2 musiciens pour la finale. Dès qu’ils ont choisi le candidat, ils
le mettent en probation, ce qui veut dire qu’il doit jouer
avec l’OSQ pendant une saison. Après, ils remettent le
candidat en question pour faire leur choix final : le
gardent-ils ou non? C’est un long processus et c’est
très sélectif.
11-Quelles sont les obligations lorsqu’on fait partie
de l’OSQ (pratiques, concerts, répétitions, etc.)
Réponse Nicolas : L’OSQ présente environ 60 différents spectacles annuellement et chaque semaine, un
nouveau spectacle est présenté. Donc, il faut pratiquer
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les pièces des futurs spectacles en plus des générales
des spectacles présents. Ça fait donc 4 générales et
plusieurs pratiques en solo. Les musiciens doivent
pratiquer à l’avance leurs partitions pour les
prochaines répétitions en groupe.
12-Est-ce que vous considérez que jouer de la
musique avec l’OSQ c’est un travail, un passe-temps
ou une passion?
Réponse Stéphane : Les trois. Lorsqu’on se détend, on
écoute de la musique qu’on pourrait interpréter ou
qu’on a déjà interprétée. Quand on arrive le lundi
matin, on vient satisfaire notre côté passionné, mais en
même temps, on vient travailler, car on doit commencer à 9 h 30 et être réchauffé. Faire un concert, c’est
utiliser notre passion, mais c’est aussi travailler parce
que ça implique des contraintes spécifiques et des
exigences. Je suis convaincu de toutes ces
réponses.
13- Olivier : Quels conseils donneriez-vous à un jeune
musicien comme moi?
Réponse Stéphane : Il faut savoir mélanger la culture
du plaisir de jouer et la rigueur de pratiquer à tous les
jours. On est comme des athlètes olympiques. C’est
pour la vie. On est pris avec notre instrument pour la
vie. On marche sur un fil de fer entre le plaisir et la
rigueur.
Réponse Nicolas : C’est parfois difficile d’avoir cette
rigueur de pratiquer tous les jours. Ça prend de la
persévérance et il y a des jours où ça ne nous tente
pas. Ce qui est vraiment spécial avec la musique, c’est
quelque chose qui se cultive et après plusieurs années
où on fait germer l’art, la musique, ça finit par nous
appartenir. Ça fait un beau bagage personnel et ça n’a
pas de prix. On peut le garder pour nous ou le partager
à diverses occasions même si on n’en fait pas une
carrière. On investit, jour après jour dans notre passion
et après plusieurs années, ça représente une grande
richesse.
Merci à Nicolas et Stéphane pour le temps qu’ils nous
ont accordé. Nous avons ensuite assisté au spectacle
et soulignons le professionnalisme, l’harmonie et la
beauté du spectacle présenté.
par Olivier Boulianne et Audrey Boulet

Nous avons eu la chance de voir le spectacle de
Marianna Maza et de Virginie Fortin. Ce spectacle a
eu lieu le 10 octobre dernier. Grâce à Spect-Art nous
avons pu rencontrer les artistes, voici notre rencontre.
Journaliste Mathieu : Depuis combien de temps votre
amitié dure-t-elle?
Virginie et Marianna : On s'est rencontré pour la
première fois en 2011 dans le festival «Juste pour rire»
à Montréal.
Mathieu : Pourquoi avez-vous choisi le métier d'humoriste?
Virginie et Marianna : On n’a pas vraiment choisi. C'est
juste venu tout seul.
Mathieu : Avez-vous un truc pour ne pas être stressées sur scène.
Virginie et Marianna : Avant le spectacle, on ne fait que
relaxer : on écoute des vidéos, on se maquille, etc.
Journaliste Myriam : Avez-vous un passe-temps?
Virginie : Magasiner et voyager!!! Mais je suis contre la
surconsommation. J’aime bien la lecture et aller voir les
amis, voir des spectacles.
(Le passe-temps de Marianna est également d’aller magasiner)
Marianna : Moi aussi je suis contre la surconsommation, mais pas celle des vêtements! J’aime bien aller
manger
dans
les
restaurants.
Mais
par-dessus tout, l’humour.
Myriam : Quel est votre plus grand rêve?
Marianna : De continuer ce qu’on fait et manger sans
grossir!!
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ment. Je joue parfois du violon, un peu de trompette et
du tambour.
Virginie : De continuer de vivre de ce que nous faisons.
Que les projets continuent d’arriver et comme Mariana,
sans grossir.

Jessica : De quel instrument aimez-vous le plus jouer?
Damien : J’aime beaucoup le piano et la guitare.
Finalement, j’aime tous les instruments!

Myriam : Si vous n’aviez pas été humoristes, quel
aurait été votre métier?
Virginie : Enseigner, car j’ai fait un bac en littérature.
Écrire des blagues pour d’autres personnes, agente de
voyage.
Mariana : Confectionner des vêtements. Manger sans
grossir.

Jessica : À quel âge avez-vous commencé à jouer et à
chanter?
Damien : J’ai commencé à chanter vers l’âge de 6 ou 7
ans, à jouer du piano vers 8 ou 9 ans et de la guitare à
13 ans.

Myriam : J’ai remarqué que tu avais plusieurs tatous.
Je voudrais savoir Marianna, combien as-tu de tatous? Puis est-ce que c’est douloureux de se faire
tatouer?
Mariana : J’en ai 14. Oui, c’est douloureux.
Nous remercions ces artistes de nous avoir généreusement rencontrés. Nous avons passé une belle
soirée à écouter leur spectacle.
par Myriam Bilodeau et Mathieu Gagné

Jessica : Quelle est votre chanson préférée dans le
répertoire que vous avez composé?
Damien : J’aime toujours la dernière chanson que j’ai
composée, mais je n’en ai pas composé depuis 2 ans.
Quand je vois les personnes qui aiment mes chansons
comme Mot de passe, ça me rend heureux.
Jessica : Avez-vous l’intention de sortir d’autres
albums?
Damien : Oui, mais je suis en tournée jusqu’en
décembre.
Je remercie Damien pour le temps qu’il m’a accordé
et Spect-Art d’avoir permis cette rencontre. Pour ma
part, j’ai passé un bon moment à ce spectacle.

Le 24 octobre dernier, je
suis allée interviewer
Damien Robitaille à la
salle Dussault, juste
avant son spectacle.
Voici le résumé de notre
rencontre.

Source: dépliant Spect-Art

par Jessica Rodrigue

Jessica : Qu’est-ce qui vous
a décidé à devenir compositeur-interprète ?
Damien : Premièrement, je savais que je voulais
travailler dans la musique. Assez jeune, c’était la seule
chose que j’aimais faire à l’école. Ça a toujours été
une passion pour moi jouer du piano, de la guitare et
chanter.
Jessica : Avec qui avez-vous déjà partagé la scène?
Damien : J’ai partagé la scène avec presque tous les
artistes du Québec, sauf Céline Dion et Ginette Reno.
Jessica : De quels instruments jouez-vous?
Damien : Principalement, je joue de la guitare et du
piano. Je considère que ma voix est aussi un instru4

Bonjour, mon amie et moi sommes allées voir la
pièce de ballet classique La Belle au bois dormant et
nous avons posé quelques questions aux danseuses,
les voici :
1-Combien ça a pris de temps environ pour apprendre
tous les mouvements?
Réponse : Nous avons commencé à nous entrainer à
partir du mois de mai jusqu’au mois de septembre.
2-Combien de temps as-tu pris pour te préparer avant
le spectacle?
Réponse : J’ai commencé à me préparer à 2h de
l’après-midi et le spectacle a commencé vers 7h du
soir.
3-Es-tu stressée ou nerveuse avant le spectacle?
Réponse : Oui, toute l’équipe est quand même stressée
avant de commencer.
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4-Qu’est-ce qui t’a inspirée, pourquoi es-tu devenue
danseuse?
Réponse : J’aime beaucoup raconter une histoire sur
scène et inspirer les autres.
5-Où faite-vous le plus souvent des spectacles? Estce que c’est toujours avec les mêmes personnes que
vous travaillez?
Réponse : Nous faisons la majorité de nos spectacles
au Canada, mais nous en faisons aussi en Floride,
nous restons toujours avec les mêmes personnes sur
scène et en arrière, nous avons toujours la même
équipe.

4. Est-ce qu’il t’est déjà arrivé un malheur durant un
spectacle?
R : Oui, une fois, j’ai chanté avec une nouvelle robe et il
y avait encore l’étiquette orange sur laquelle était écrit
« spécial », puis pendant un solo de guitare, mon guitariste me l’a arrachée. J’ai dû faire 10 chansons avec ça.
Bref, il arrive des choses comme ça en tournée.
Photo prise par Pierre Abran

Nous avons passé un très bon moment dans la salle et
soulignons que des élèves de l’école étaient invités à
participer à cette représentation. Bravo à tous.
par Anaé Manningham

L’artiste Brigitte Boisjoli se produisait le 30 octobre
dernier où elle nous présentait son hommage à la
regrettée chanteuse country Patsy Cline, voici le
résumé de notre rencontre.
1.
Comment as-tu commencé ta carrière?
Réponse de Brigitte : J’ai commencé dans une
chorale gospel. J’avais 10 ans. Un jour, on a ouvert une
audition pour des solos. Je me suis donc dit :
« Peut-être que j’aimerais chanter seule ». Je me suis
présentée, puis j’ai pris goût à chanter en solo. À 10 ou
11 ans, j’aimais plus être seule sur la scène. Je me suis
rendue compte que j’avais de l’habileté en chanson.
Ma carrière a donc commencé là.
2. Es-tu stressée lorsque tu es en tournée?
R : J’ai toujours un petit stress avant un spectacle,
mais c’est un bon stress avec de bons papillons. Ça
prend ça, car c’est ce qui aide à mieux performer. Sinon, on devient trop à l’aise, comme dans ses pantoufles. J’aime ce stress. C’est une bonne nervosité
parce qu’on la contrôle. Quand on est nerveux, c’est
parce qu’on est prêt. Je connais mes textes et mes
chansons, je suis prête.
3. As-tu un truc pour ne pas être stressée en tournée?
R : Je jase beaucoup avec mes musiciens, on parle de
tout et de rien, donc on ne pense plus au stress. On rit,
puis on n’y pense plus. Si j’étais dans mon coin à penser au spectacle, je crois que je capoterais.

5. Combien de temps prends-tu pour te préparer?
R : Ce n’est pas très long. Avec le maquillage, ça me
prend entre 10 et 25 minutes. Ce n’est pas trop long,
car j’ai chaud durant le spectacle, donc tant qu’à avoir
l’air d’un vampire après, j’aime mieux ne pas en mettre
trop.
6. Quelle est ta chanson préférée, quels sont tes
goûts musicaux?
R : J’écoute du country, car j’en chante beaucoup.
J’écoute un peu de tout. Ce qui fait de nous un bon
musicien ou une bonne musicienne, c’est d’ouvrir nos
esprits à tous les nouveaux artistes. J’écoute beaucoup
du Bob Marley, du rock, c’est assez varié. J’en écoute
selon mes humeurs.
7. Qu’est-ce qui t’a poussée à changer de style?
R : Je n’ai pas vraiment changé de style, ce n’est pas
un virage country. Je me suis donné une aventure. J’ai
eu l’idée de faire un album hommage à Patsy Cline. On
m’a proposé de le faire à Nashville, qui est la ville de la
musique country. Je l’ai fait parce que j’aime Patsy
Cline, mais je vais sûrement revenir à un album pop
après ou peut-être que je vais revenir à un album country, je ne le sais pas.
8. Qu’est-ce que Star-Académie a apporté à
ta carrière?
R : Plein de choses comme de bons amis, j’ai gardé de
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bons liens avec des gens de l’Académie. Aussi, j’ai
comme une petite valise pleine de connaissances qui
fait que lorsque je suis sur un plateau de télé, en entrevue, je suis vraiment capable de me débrouiller, j’ai
plus les bons outils et les bons mots pour m’exprimer.
La vie m’a apporté des expériences incroyables,
comme lorsque j’ai chanté avec Céline Dion, Bryan
Adams, Francis Cabrel, Patrick Bruel, ce sont des
moments qu’on n’oublie jamais dans la vie. Je me dis
que je suis chanceuse de faire cela. Bref, StarAcadémie a été une chance dans ma vie.
9. Quelles sont les qualités requises pour faire ce
métier?
R : Ça prend beaucoup de patience, parce que sur le
plateau, c’est très long. Parfois il y a 10 à 11 heures
d’attente pour une émission d’une heure. Je n’étais
pas patiente dans la vie, j’ai donc travaillé fort. Aussi,
beaucoup de passion est nécessaire parce que si on
n’est pas passionné, on trouve le temps long, car on
est loin de sa maison et de sa famille, il ne faut pas
qu’on s’ennuie. Il ne faut pas qu’on soit ennuyeux
parce qu’on est souvent loin. Il ne faut pas être trop
princesse, car quand on tombe dans des hôtels assez
moyens, on laisse de côté son intimité et quand on
tombe avec des gars, on a zéro intimité. Si on est
solitaire, ce n’est pas le bon métier, car c’est un métier
de groupe. Il faut être très discipliné, ne pas trop se
coucher tard, ne pas boire trop d’alcool, ne pas
consommer de drogue parce que pour la voix, c’est
demandant. Je crois donc que ce sont les qualités
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nécessaires pour mon métier.
10. Qu’est-ce que tes tatous représentent?
R : Ça fait une dizaine d’années que j’ai commencé.
C’est chacune des étapes importantes de ma vie. J’ai
une hirondelle sur l’épaule qui représente mon album
Fruit défendu et l’hirondelle signifie l’envol, le départ
vers une carrière, j’en ai plusieurs comme ça.
par Coralie Poulin et Julia Moar Ottawa

DIVERS

Chère meilleure amie, je suis contente de t'avoir
connue. Tu es si parfaite, comme notre amitié. Oui,
peut-être qu'on a des chicanes des fois, mais on n’est
rien sans l'autre. J'adore passer du temps avec toi, tu
me fais oublier la notion du temps et j'adore ça, car je
ne me soucie de rien. Quand je suis avec toi, j'oublie
tous mes problèmes, comme si je dormais et que je
rêvais. Oui, notre amitié me fait beaucoup rêver, car
je me dis que ce genre d'amitié existe juste dans les
films et pour moi, les films c'est comme dans un rêve.
J'aime rêver, ce qui veut dire que j'adore passer mes
temps libres avec toi. Je te remercie pour tout ce que
tu fais pour moi! Je remercie aussi Dieu de m'avoir
permis de te connaître. Je t'aime à l'infini même si je
ne te le dis pas souvent !
par une « écrivaine»

La

friperie

h
de Josep

Heures d’ouverture

Mardi et jeudi de 12h15 à 13h15
Les vêtements vous sont vendus à un prix ridicule et les
fonds sont remis aux élèves. Si vous avez des vêtements
qui pourraient être utiles à quelqu’un d’autre, ne vous
gênez pas pour les apporter à la secrétaire au centre de
documentation. Voilà un moyen intéressant de faire du
recyclage et de la récupération.

Acapulco a longtemps été la destination de choix de
stars hollywoodiennes. Cependant, elle est maintenant considérée comme «la capitale du meurtre» au
Mexique.
Chaque jour, entre deux et six personnes sont tuées à
Acapulco. Ces crimes sont souvent attribués aux
cartels de la drogue.
«Mon fils est innocent», rapporte une femme en
hurlant la perte de son fils. Il n’avait jamais fait de mal
à personne, il n’était qu’un simple vendeur d’une trentaine d’années. La même soirée, deux autres
fusillades du genre ont eu lieu ici, à Acapulco.
Il n’y a pas que le peuple qui est visé, les autorités le
sont aussi. Un de leurs membres a été tué alors qu’il
se trouvait dans sa voiture. Un autre exemple affligeant de vérité : un membre du conseil municipal se
serait fait abattre en plein jour en périphérie de la
ville.
Pour chiffrer cet évènement, le quotidien El Universal
a rapporté que 336 personnes ont été assassinées à
Acapulco entre janvier et mai. On peut donc observer
une augmentation de 42% par rapport à la même
période l’an dernier.
Selon une enquête sur la perception de la violence,
88,5% des habitants disent ne pas se sentir en sécurité dans leur village. Ce 88,5% est le pourcentage
d’insécurité le plus élevé du Mexique.
On peut dire que nous avons de la chance de vivre
dans un pays où il n’y a pas de guerre et où l’économie roule assez bien. Cependant, on ne peut pas affirmer que nous sommes immunisés contre toutes les
attaques du genre.
par Juliette Blais

Un sport, une passion!!
Le jogging est un sport qui exige beaucoup d'endurance.... Malgré cela, des centaines de personnes le
pratiquent à travers le Québec, dont moi.... Je cours
pour me dépasser et travailler mon endurance. Ce
n'est pas comme jouer au hockey ou encore au
soccer, mais ça me procure le bien-être dont j'ai
besoin! Je me sers de ce sport pour me défouler

comme on peut le faire
avec le taekwondo.
Mais, ce qui compte le
plus, c'est d’être en
forme et en santé et
pour cela, il n'y a pas
que le sport... il y a aussi le fait de bien manger. Bien manger veut dire ne pas manger de la malbouffe tous les jours. J'ai donc décidé de me mettre en
forme pour une seule raison : me dépasser!
par Léa Bellegarde
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Les membres du groupe sont Harry Styles, Zayn Malik (qui malheureusement a quitté le groupe le
25 mars 2015), Niall Horan, Liam Payne et Louis
Tomlinson. Leur style musical en est du pop et du
pop rock.
Leurs débuts
En 2010, ils ont auditionné individuellement à
X-Factor britannique. Échouant tous dans la catégorie
«garçons», les juges leur donnent une deuxième
chance en tant que groupe. Harry propose alors le
nom One Direction. Le groupe finit en troisième position. Le 10 août 2011, leur premier «single» «What
Makes You Beautiful» est diffusé la première fois sur
la radio britannique.
Après X-Factor, One Direction signe un contrat de
2 millions de livres avec Syco. Ils ont gagné le «Brit
Award du meilleur «single» de l'année» avec What
Makes You Beautiful le 21 février 2012. À l'issue du
troisième album, One Direction débute dès le mois
d'avril 2014 une nouvelle tournée, le «Where We Are
Tour». Le groupe a également annoncé qu'il donnera
plus de 232 000 € des ventes de billets de la tournée
à l'oeuvre de charité Stand Up to Cancer.
Le 31 juillet 2015, le single «Drag Me Down» sort et
atteint la troisième place du Billboard Hot 100 et la
première place dans treize pays. Le 23 août 2015, il
a été annoncé que le groupe fera une pause en mars
2016 (n’ayez pas de faux espoirs, c'est seulement
une pause !) d'une durée d'un an.
Sources: Wikipédia
par une Directioner
Si vous avez une anecdote drôle ou intéressante à partager,
vous pouvez l’envoyer à l’adresse suivante : journaletudiantpolytm@hotmail.com . Nous la publierons dans le journal.
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Je vais vous présenter le top 10 de la musique
la plus téléchargée pour le début du mois de
novembre !
1.

Hello de Adele

2.

Holling Bling de Drake

3.

Sorry de Justin Bieber

4.

The Hills de The Weeknd

5.

What Do You Mean de Justin Bieber

6.

Stiches de Shawn Mendes

7.

Jupman de Drake et Future

8.

Wildest Dream de Taylor Swift

9.

Can’t Feel My Face de Weeknd

10.

Downtown de Macklemore and Ryan
Lewis Featuring Mely Mel, Kool Moe
and Grandmaster Caz
Bonne écoute !

Images :Google Image

Qui sont les membres de One Direction ? Des êtres
humains formidables, mais personne ne le sait (sauf,
les Directioners) Pour moi, ce sont cinq hommes fantastiques (oui, je compte encore Zayn comme un
membre du groupe. Et alors ? J'ai bien le droit.) Ils
ont un cœur en or, mais personne n'ose le croire.
C’est vrai, ils sont allés en Afrique pour soutenir la
cause de la pauvreté. Ils sont aussi engagés dans
plein d’autres causes. Maintenant, passons à leurs
débuts, leur style musical, etc.

par Gabriela Hernandez

Projets d’arts de la classe de Sandra Giroux Poulin
Insecte hyperréaliste (crayons de bois de
Noémy Pontbriand 5e secondaire

DIVERS

J'aime bien lire de bons romans, particulièrement
des romans de filles.
Alors, si vous cherchez
quelques romans à lire,
en voici quelques-uns
de mes préférés.

Les filles modèles
Imagine-toi que tu deviendrais belle-soeur
avec ta pire ennemie.
C'est ce qui arrive à
Laura St-Amour et Marie-Douce Brisson-Brisonnette. Alors qu’arrivera-t-il
lorsqu'elles vivront sous le même toit. À toi de le découvrir en lisant les trois tomes de la série!

Maude
Maude
n'est pas
comme les autres adolescentes, elle n'aime
pas : l'adolescence, les
mariages, le temps des
Fêtes, les emplois et
les voyages scolaires.
Alors, comment fera-telle pour surmonter toutes ces épreuves? À toi de le
découvrir en lisant les quatre tomes de la série!
par Myriam Bilodeau

Murale Le Petit Prince Noémy
Pontbriand et Lizéie Turbide
5e secondaire

Le coin de l’Espagnol
En este periódico, vamos a apprender el vocabulario utile y el vocabulario de los colores en
español. Dans ce journal, nous allons apprendre
le vocabulaire utile et le vocabulaire des couleurs en espagnol.
Vocabulario utile
Vocabulaire utile
oui ► sí
non ►no
s’il vous plaît ►por favor
merci ►gracias
de rien ►de nada
pardon ►perdon
au revoir ►adios
bonjour ►hola
bon après-midi ►buenas tardes
bonne nuit ►buenas noches
comment vas-tu? ► cómo estás?
Vocabulario de los colores
Vocabulaire des couleurs
couleur ►color
rouge ► rojo
bleu ► azul
jaune ► amarillo
orange ► naranja
vert ► verde
bleu ciel ► celeste
rose ► rosa
violet ► violeta
mauve ► morado
gris ► gris
brun ► marrón
brun ► café
noir ► negro
blanc ► blanco
►par Juliette Blais◄
Création DVD Maison de l’Horreur, merci à
William Payeur-Truchon

Peinture au café de Noémy
Pontbriand 5e secondaire
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SCIENCE

TECHNO

Aujourd’hui, pour ma chronique scientifique, je
vais vous présenter une forme de science peu
connue et qui m’intrigue beaucoup :

La cryogénie… ou attendre de ressusciter
au congélateur!!!
Une des légendes les plus connues veut que Walt
Disney se soit fait congeler à sa mort en attendant
que la science puisse le guérir. En réalité, il a été
incinéré !
Walt Disney a été incinéré le 17 décembre 1966,
soit deux jours après être mort d'un cancer du poumon. Ses cendres reposent au cimetière Forest
Lawn en Californie.
Si le cas de Walt Disney est un mythe, l'idée de
prolonger la vie en la suspendant temporairement
dans la glace ne l'est pas. Pour échapper à
l'incertitude d'une vie après la mort, certains se
rattachent à l'idée qu'une science toute puissante
pourra un jour les ramener à la vie. Une idée qui
demande beaucoup de foi !

corps dans une sorte
d’état
d'hibernation,
jusqu'à un futur où des
techniques comme le
clonage pourraient les
ramener à la vie.
L'optimisme de ces
« clients » est tel que
certains ne se font
congeler que la tête (c'est moins cher… 80 000 $
au lieu des 150 000 $ demandés pour congeler le
corps au complet!), estimant que si la science est
capable de les ramener de la mort, elle pourra tout
aussi bien leur greffer un corps plus jeune et plus
beau.
La congélation d'un corps a toujours posé de
sérieux problèmes aux scientifiques puisque la
formation de cristaux de glace dans les cellules
amoche considérablement ces dernières. Lorsqu'on les dégèle, les cellules ne sont plus en état
de fonctionner.
D'autres techniques employant
des antigels
comme
le
sulfoxide de diméthyl (qui
préviennent la formation de
cristaux) permettent maintenant de congeler temporairement des organes comme le
cœur, en prévision d'une
greffe.

Aujourd’hui, des dizaines d'Américains (décédés)
ont confié leur corps à des instituts de cryogénisation (le nom de la technique de congélation) qui se
chargent de les garder à -196 degrés C dans de
l'azote liquide, jusqu'à ce que la science puisse
trouver des remèdes aux « bobos » qui les ont fait
mourir. Plus de 2000 personnes à travers le
monde ont un contrat signé pour qu’à leur mort,
on les congèle.
Ces « clients » ont dépensé des centaines de milliers de dollars, généralement reçus par l'assurance-vie du défunt, pour qu'on conserve leur
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Mais on n'a jamais pu congeler et faire revivre un
organisme aussi complexe qu'un être vivant complet composé de cellules adultes.
L'autre hic, c'est que les « clients » des entreprises
de cryogénisation n'ont pas été congelés de leur
vivant. Le défi ne serait donc pas seulement de
trouver un remède à une maladie incurable et une
façon sécuritaire de dégeler un corps, mais de ressusciter quelqu'un cliniquement mort.
Bref, si votre vie tire à sa fin, que vous avez la foi et
beaucoup d’argent… la cryogénie vous attend!!!
Source : h p://www.yfolire.net/sais/deﬁni$on.php?code=cryogeni

par Olivier Boulianne

SPORT
Luce : Ce sport existe depuis 10 ans dans
notre école, mais les 5 premières années, il n’y
avait qu’une seule équipe juvénile de filles.
Aujourd’hui, le programme de volleyball est-il
plus présent qu’avant ?
Luce : Nous avons 4 équipes composées seulement de filles.
Les résultats de l’an dernier ont-ils encouragé la relève?
Luce : Oui, l’an dernier, l’équipe cadette a fini en 2e position.
Le classement des jeunes
se définit comment ?
Luce : Selon l’âge et le
niveau d’expérience.
Qui peut s’inscrire ?

1re rangée: Laurie Dostie, Adam Lachance, Anthony Bolduc, Catherine Mercier, Lorie Grenier, Mya Demers, Alison Vachon. 2e rangée: Bryan Gingras,
Xavier Champagne, Amy Paquet, Jonathan Dubois, Carl Thivierge. 3e rangée:
Et notre fabuleux dirigeant de la Coop, Gilbert Salmon.

Voici la bonne photo du comité de la Coop
étudiante pour l’année 2015-2016. La photo
affichée au dernier journal était celle de l’an
passé. Merci.
La coop étudiante est présente à la Polyvalente
de Thetford Mines depuis plus de 25 ans et offre
des effets scolaires à des prix défiant toute concurrence. Un conseil d’administration composé de
12 étudiants gère les bénéfices, entre $15,000 et
$20,000 qui sont redistribués durant l’année aux
activités étudiantes de l’école. La Coop est ouverte
à tous les jours de 7 h 55 à 8 h 15 et de 12 h 30
jusqu’à 13 h 05.

Luce : Tout le monde! En ce
moment, il n’y a pas
d’équipe de garçons dans
notre école, mais en compétition, on retrouve 5 à 10
équipes de garçons et plus de 50 équipes de filles.
Ce sport est-il apprécié des participants ?
Luce : C’est un sport très apprécié des équipes existantes et
très facile à apprendre.
Pensez-vous que le programme sera toujours présent dans
les années à venir?
Luce : Oui, aussi longtemps que les jeunes démontreront de
l’intérêt et que nous aurons des «coachs».
Nous remercions notre participante et pour bien terminer,
voici quelques statistiques de nos équipes de volleyball :
-il y a 4 équipes de filles;
-Benjamines : 2 victoires et 2 défaites;
-Juvéniles noires : 2 victoires et 2 défaites;
-Juvéniles vertes : 4 défaites, mais beaucoup d’effort!!!

La Coop est située au 2e étage, partie centrale,
juste à côté de la caisse scolaire.
par Mya Demers

«Coach» au volleyball, elle a pratiqué ce sport durant
tout son secondaire et elle a su partager sa passion
aux élèves. Allons à la rencontre d’une personne
dévouée à son sport, Madame Luce Hébert qui
travaille aussi au sein de la Polyvalente de Thetford.
Depuis quand le volleyball est-il présent dans l’école ?

Go Montagnards!
par William Payeur-Truchon
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INTERVENANTS

Nouvelle
infraction sur le
partage
d’images
intimes sur
les réseaux
sociaux
Thetford Mines, le
2 novembre 2015. Le Service de police de la Ville de
Thetford Mines désire rappeler à la population que
depuis le 9 mars dernier est entré en vigueur le
projet de loi C-13, la Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité.
Les policiers peuvent enquêter et procéder à l’arrestation de personnes lorsque des images intimes sont
distribuées sans le consentement de la personne
représentée. Cette nouvelle infraction constitue maintenant l’interdiction de la distribution, du partage
d’une photographie ou d’une vidéo de nature sexuelle
(ou qui présente une scène de nudité sans le consentement de la personne représentée dans la photographie ou la vidéo). Ce type d'intimidation fait l'objet
d'une attention croissante par la Sûreté municipale de
Thetford Mines, car il peut avoir de graves conséquences pour les victimes.
Les personnes qui sont déclarées coupables de cette
infraction sont passibles d'une peine maximale d'emprisonnement de cinq ans. Elles pourraient également
faire face à d'autres conséquences, dont le paiement
des frais engagés pour faire retirer l'image d'Internet,
et/ou la saisie ou l’interdiction de leur téléphone
cellulaire ou de leur ordinateur.

Le Service de police de la Ville de Thetford Mines invite
toute personne à visiter le site
http://www.canada.ca/fr/campagne/
cyberintimidation pour de plus amples
renseignements sur la nouvelle infraction liée
à la cyberintimidation.
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Un métier à découvrir...
La formation à suivre pour devenir pompier dépend de
la municipalité dans laquelle vous désirez travailler.
Si vous comptez exercer le métier de pompier dans des
municipalités de moins de 25 000 habitants, il vous
suffit de détenir une attestation de pompier volontaire,
laquelle vous sera remise après avoir réussi une
formation de 306 heures (Pompier I).
Si vous désirez être pompier dans des municipalités de
25 000 à 200 000 habitants, vous devrez, en plus
d’avoir complété la formation Pompier I, réussir le
programme de formation de 120 heures Pompier II.
Pour exercer le métier de pompier dans des municipalités de plus de 200 000 habitants, vous devez détenir
un diplôme d’études professionnelles (DEP) en intervention en sécurité incendie. Cette formation de 1 185
heures est offerte à temps plein seulement (à moins
que vous ne soyez déjà actif en tant que pompier
depuis au moins deux ans et que vous déteniez l’attestation Pompier I).
Un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques de
sécurité incendie est exigé pour travailler dans de
grandes villes comme Montréal et Québec. Cette
formation de deux ans,
même si elle n’est pas obligatoire pour travailler dans
les autres municipalités
(particulièrement celles de
plus de 50 000 habitants),
est cependant fortement
suggérée afin d’augmenter
les probabilités d’embauche.
Les programmes de formation pour devenir pompier
sont très contingentés. Pour y être admis, en plus de
détenir les préalables académiques requis, les candidats doivent subir des tests de personnalité et des tests
d’aptitudes physiques, en plus d’avoir un permis de
conduire valide.

VIE ÉCOLE

Entrevue avec Charles
Rodrigue
Cette année, nous avons un
élève très spécial à la polyvalente
de Thetford. Il s’appelle Olaf et
est, en fait, un chien MIRA. Son
maître, Charles Rodrigue, est en
secondaire 4 et est accompagné
de son chien en tout temps. Je
me suis donc entretenu avec lui
pour en connaître plus sur Olaf et
sur son expérience en tant que
membre d’une famille d’accueil
pour chien MIRA.
1. Qu’est-ce que la Fondation
MIRA?
Charles : La Fondation MIRA est
un organisme qui a pour objectif de former des chiens
pendant 1 an. Ensuite, ceux-ci sont envoyés, par exemple, à
des malvoyants pour leur venir en aide et les guider.
2. Peux-tu nous présenter ton chien en quelques mots?
(description physique, âge, race, qualités, caractère)
Charles : Mon chien est un Labernois. Il s’appelle Olaf et a
7 mois. Il est vraiment gentil. Les Labernois sont vraiment
des chiens dociles et possèdent toutes les qualités d’un bon
chien tel que souhaité par MIRA. Les Labernois sont des
chiens de bonne race avec lesquels MIRA travaille.
D’ailleurs, les Labernois étaient au départ appelés les StPierre, en l’honneur du concepteur de la fondation MIRA.

6. Quelles sont les principales
difficultés que peut vivre une
famille d’accueil ?
Charles : C’est parfois difficile
de traîner le chien partout. Parfois, il peut aussi être malade
ce qui n’est pas toujours évident… Mais, heureusement, il y
a toujours de bons amis qui
peuvent nous aider à bien
s’occuper de lui.
7. Quel peut être le rôle d’un
chien MIRA?
Charles : Il y a trois sortes de
rôle que l’on peut attribuer aux
chiens MIRA. Il peut être soit un
chien guide, c'est-à-dire un
chien aidant les aveugles, soit
un chien d’assistance qui aide les personnes autistes ou
bien il peut devenir un chien d’aide pour les personnes à
mobilité réduite. Par exemple, si le téléphone sonne, le
chien peut aller chercher le combiné pour que la personne
en chaise roulante puisse répondre même si elle est loin du
téléphone. Mais Olaf ne répond pas…
8. Combien de temps devras-tu garder Olaf avant qu’il ne
soit repris par MIRA?
Charles : Nous avons eu Olaf lorsqu’il était âgé de seulement deux mois. Nous le garderons jusqu’à ce qu’il ait un
an et 2 mois. Il aura alors atteint sa taille adulte.

3. Est-ce ton premier chien? Quel âge avait Olaf quand tu
l’as eu?
Charles : Olaf est mon premier chien et je l’ai eu lorsqu’il
avait seulement deux mois.

9. Quelles sont les principales qualités que doit posséder
un chien MIRA pour être sélectionné ?
Charles : Je n’en connais pas trop sur le sujet puisque c’est
le premier chien MIRA que nous avons. Mais d’après moi,
un chien MIRA doit être gentil, sociable et propre.

4. Charles, pourquoi ta famille et toi avez décidé de devenir famille d’accueil pour MIRA?
Charles : Nous sommes famille d’accueil pour une raison
très spéciale. En fait, ma mère ne voulait pas de chien, mais
moi j’en voulais un. Nous avons fait un compromis. Ma mère
a accepté que j’aie un chien MIRA pendant un an. Comme
ça, j’allais pouvoir l’amener partout et nous n’allions pas
avoir de problème pour le faire garder par d’autres personnes. En plus, nous ne saurions pas obligé de revenir à la
maison chaque midi pour que le chien puisse faire ses
besoins. Ce dernier pourrait donc nous suivre partout et se
serait vraiment plus facile.

10. Se peut-il qu’Olaf soit disqualifié lors des tests effectués par MIRA? Si oui, qu’arrivera-t-il de lui?
Charles : Oui, il se peut qu’Olaf soit disqualifié par MIRA. Il y
a 5 ans d’attente pour obtenir un chien MIRA disqualifié lors
des tests de sélection. C’est vraiment long! Mais la famille
d’accueil est la première sur la liste d’attente pour adopter
leur chien s’il est disqualifié. Ils vont alors nous rappeler et
nous demander si nous voulons encore notre chien. Si la
famille ne veut pas avoir le chien, ils envoient le chien à
l’une des nombreuses personnes inscrites sur la liste d’attente.

5. Quel est le rôle d’une famille d’accueil d’un chien MIRA?
Charles : Les gens pensent souvent que nous avons beaucoup de rôles à jouer et de règles à respecter. En fait, nous
n’avons pas tant de choses à faire. Évidemment, il faut le
faire manger et il ne faut pas être méchant avec lui. Olaf doit
aussi apprendre à marcher à gauche et nous devons lui faire
respecter quelques petites règles.

11. Dans ton quotidien, est-ce difficile de toujours être
accompagné de ton chien partout avec toi à l’école?
Charles : C’est très difficile, car un chien peut parfois être
malade et peut s’échapper par terre… Je n’ai pas honte de
mon chien parce qu’il est gentil et habituellement il écoute
bien. C’est tout de même difficile de s’occuper de lui en tout
temps. Parfois, mon père s’occupe de notre chien durant
une journée pour me donner un congé et ainsi me per13
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Accessoires

13. Jusqu’à présent, aimes-tu ton expérience en tant que
membre d’une famille d’accueil? Pourquoi?
Charles : Oui, j’aime vraiment ça! J’aimerais beaucoup avoir
un autre chien MIRA, mais je ne suis pas certain si ma mère
sera d’accord pour en obtenir un autre. J’aime mon expérience parce qu’à la fin de celle-ci, je vais être fier de mon
travail avec Olaf. J’aurai pu, à ma façon, aider des gens
aveugles ou autistes. Je me dis que certaines personnes
auront besoin du chien beaucoup plus que moi et que cellesci seront plus heureuses et auront la vie plus facile grâce à
Olaf.
En conclusion, j’ai bien aimé en apprendre davantage sur
Olaf et sur le rôle de la famille de Charles en tant que famille
d’accueil pour la Fondation MIRA. Si vous croisez Olaf dans
les corridors de la polyvalente, ne vous gênez surtout pas
pour le caresser ; il se fera un plaisir de vous faire sourire !
par Catherine Boulianne

Voici les tendances de l’hiver 2015-2016 :
vêtements, souliers, cheveux et accessoires mode.
Vêtements

Souliers
Les escarpins sont tendance et donnent une allure chic.
Aussi, toutes sortes de bottes sont à la mode qu’elles soient
en cuir, en velours ou en n’importe quelle matière. Les
franges lui donnent une allure originale. Enfin, la longueur de
la botte donne un effet de longues jambes.

Cheveux
Les accessoires glam donnent un effet chic. Il y a des
attaches, des serre-têtes ou de petits bijoux pour mettre dans
vos cheveux. De plus, toutes les sortes de chignons sont tendances.
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Le bonhomme de neige
Les invités doivent être divisés en plusieurs
équipes de 3 personnes. Chaque équipe reçoit
2 rouleaux de papier toilette, une grosse carotte
et divers accessoires : bâtons, mitaines, foulard, etc. Ensuite, faites partir le compte à rebours : toutes les équipes ont le même temps
pour créer le plus beau bonhomme de neige.
L'équipe gagnante pourra remporter un prix!

Le relais du baiser
Faites deux équipes et préparez 2 bols de chocolat. Donnez à
chaque équipe une paire de mitaines. La première personne
en ligne court jusqu’au bol de chocolat. Elle doit déballer une
barre de chocolat tout en portant les mitaines et ensuite la
manger. La personne court jusqu’à son équipe et donne le
relais à une seconde personne. L’équipe gagnante est la première à terminer le relais.

Terre, eau, air, feu
Pour ce jeu, il vous faut une grosse balle
ou un ballon. On dispose tous les joueurs
sauf un qui sera au milieu. Le joueur du
centre lance l’objet choisi à n’importe
quel joueur et dit un des quatre mots :
terre, air, eau ou feu. En moins de dix
secondes, le joueur qui a reçu l’objet
doit donner une réponse appropriée :
pour le mot terre, il doit nommer un
animal qui marche, pour le mot air,
un animal qui vole, pour le mot eau,
un animal qui nage et lorsque le mot feu
est dit, le joueur doit garder silence. Aucun nom
d'animal ne doit être nommé. Le joueur qui donne une fausse
réponse doit remplacer le meneur du jeu au milieu du cercle
et commencer un nouveau tour. Quel est votre jeu préféré?
par Mya Demers

zezete2.centerblog.net

La jupe plissée est, encore cette année, un vêtement qu’il
faut avoir dans sa garde-robe. Elle donne une dimension
extra chic et féminine à la silhouette. Si on a peur d’avoir
froid, on peut mettre des collants ou des leggings en dessous. Classique, longue, courte ou imprimée, c’est tendance.
Les pulls à col roulé et en lainage sont à la mode cet hiver.
Osez n’importe quelles couleurs. Le velours est la matière de
la saison. Elle est douce, chaude, rétro et élégante. Les tailles
hautes qu’elles soient en jupe ou en pantalon sont à la mode
cette saison. Les carreaux sur les jupes, chemises ou pantalons sont de retour cet hiver. La chemise bucheron fait une
allure moderne et décontractée.

YES! Le temps des
Fêtes arrivent. La
neige, Noël, le
jour de l’An, la
famille, les
m
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12. Quels sont tes sentiments à l’idée qu’Olaf quitte ta
famille un jour?
Charles : Je vais être vraiment triste! Le quotidien à l’école va
devenir vraiment moins compliqué, mais beaucoup plus ennuyant et monotone.

Les accessoires incontournables de l’automne-hiver 20152016 : des boucles d’oreilles, un chapeau ou un foulard pour
rendre un look unique. Finalement, osez les objets autour du
coup du poignet ou de la tête.
par Coralie Poulin

veronicamarsetlogan.bloguez.com

mettre d’aller à l’école sans Olaf.

NOËL

Ah les cadeaux, tout le monde aime en recevoir, car
cela fait plaisir et c’est gratuit. Parfois, la personne
qui nous les offre a eu, visiblement, un peu du mal à
choisir.

Bonjour, je vais présenter un Nail-Art de Noël comme
le dit le titre. Je vais vous montrer les étapes à suivre.
Pour fabriquer le Nail-Art de Noël, il vous faut :

Si vous vous trouvez dans cette situation, je vais vous
dresser une liste des cadeaux à ne surtout pas offrir.
Bonne lecture!

Du vernis à ongle blanc;

Premièrement, parlons des sous-vêtements! Pourquoi
acheter des sous-vêtements alors que vous savez
que la personne à qui vous allez donner le cadeau va
le déballer devant toute la famille! C’est gênant de
recevoir des sous-vêtements.

Du ruban adhésif (pas très collant);

Ensuite, il y a les cadeaux significateurs par exemple,
des vaporisateurs contre la mauvaise odeur des
pieds ou bien encore, un paquet de gomme à mâcher
extra menthe accompagné d’un déodorant. Ce qui
veut dire que vous devriez peut-être commencer à
vous préoccuper de votre odeur. Je vous dis ça, mais
ce n’est pas le cas de tout le monde bien sûr.
Par la suite, les cadeaux qui n’ont rien à voir avec
l’emballage comme recevoir un livre dans un sac
«Apple». Pourquoi nous faire une fausse joie en déballant le cadeau, c’est méchant.
Voilà, je pense que j’ai fait le tour de mon sujet. J’espère que cet article vous aidera à faire vos achats de
Noël...
par Julia Moar Ottawa
Projet Les yeux (acrylique sur bois) de
Noémy Pontbriand 5e secondaire

Du vernis à ongle rouge;

Première étape : mettre une couche de vernis blanc
sur les ongles et laisser sécher.
Deuxième étape : mettre deux morceaux de ruban
adhésif (pas très collant) en diagonale sur notre ongle
en laissant un espace vide entre les deux morceaux
de ruban adhésif.
Troisième étape : mettre du vernis rouge dans
l’espace vide (laisser sécher).
Quatrième étape : enlever le ruban adhésif. Faire ce
rituel sur tout le reste des ongles de nos mains. Voilà,
vous aurez des ongles emballants !
par Maude Jean

Concours Journal 4.2
Nom : _____________________________________________
Niveau : _________ Numéro de fiche : _________________
Si vous répondez bien aux ques$ons, vous courez la chance de
gagner un chèque-cadeau à la Coop, un étui de chez Mégaburo,
1 prix des prix oﬀerts par les pharmacies Jean Coutu ou chèquecadeau de la bou$que BARON II. Nous les remercions d’ailleurs
de leur générosité. Retournez ce coupon dans la boîte
«concours» au bureau de Pierre Abran au local A-157 avant le
18 décembre.
1. Combien de musiciens et musiciennes compte l’OSQ ?
Réponse : _________________________________________

Concours - Journal 4.1 GAGANTS
Voici les réponses de notre premier concours : 1– 24 filles et
3 entraîneuses, 2-C’est de faire une discipline sur le dos d’un
cheval. 3- depuis plus de 25 ans.
Voici les gagnants :
Anthony Bolduc-Poulin (1re sec.) Champagne, Xavier (1re sec.)
et Ariane Dostie (3e sec.) BRAVO !
Vous pouvez venir récupérer vos prix au bureau de
Mme Christelle Cyr au local C-142 . N’oublier pas de présenter
votre carte étudiante.

2. Pourquoi un chef d’orchestre dirige avec une baguette ?
Réponse : _________________________________________
3. Combien de temps prend Brigitte Boisjoli pour se préparer avant de monter sur scène?
Réponse : _________________________________________
4. Depuis combien d’année le volleyball est présent à
l’école?
Réponse : _________________________________________
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HOROSCOPE
CAPRICORNE

22 déc. 20 jan.

CANCER

Vous êtes irritable, car vous avez de la misère à
éliminer tous vos problèmes. Au travail, faites
attention à ne pas être trop crédule pour ne
pas porter de préjudice. Avec votre famille,
vous allez y trouver paix et repos. Côté couple,
tout va à merveille.

VERSEAU

Pour ceux qui ont des projets, vous avez un
environnement favorable pour les réaliser,
mais il vous faudra être vigilant dans les
détails. Si vous n’êtes pas tolérant dans votre
famille, la vie dans la maison sera insupportable. Avec les autres personnes, soyez plus
21 jan. - 19 fév. patient avec eux dans vos rapports, car vous
risquerez de compliquer les choses.

POISSONS

20 fév. 20 mars

BÉLIER

Vous allez être dans une période paisible, ce
qui va vous permettre de mettre de l’ordre dans
votre vie. Avec votre famille, tout sera agréable,
placée sous la chaleur et la tendresse. En
amour, votre esprit critique sera neutralisé et
vous allez chercher à regarder les bons côtés
de votre partenaire au lieu de toujours lui
ramener ses défauts.

Les personnes sans emploi auront l'occasion
de trouver un travail assez agréable, mais sans
garantie de durée. Votre magnétisme et votre
rayonnement ne passeront pas inaperçus, car
votre assurance va faire de vous une personne
dont la séduction sera irrésistible.

21 avr. 21 mai

GÉMEAUX

22 mai 21 juin
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LION

23 juillet 23 août

VIERGE

24 août 23 sept.

BALANCE

24 sept. 23 oct.

21 mars 20 avr.

TAUREAU

22 juin 22 juillet

À votre travail, plusieurs changements se produiront et vous allez devoir vous y adapter. En
amitié, vous allez donner beaucoup et les
autres vous en donneront aussi. Dans votre
famille, ce sera un théâtre de graves rivalités où
vous serez au milieu de tout cela pour prendre
parti pris et arrêter les conflits.

Au travail, vous allez être dans un climat mouvementé. Alors, surveillez votre langue. Attention à
ne pas vous éparpiller, pour ne pas oublier les
choses essentielles. Au quotidien, prenez le
temps pour prendre du recul, car cela va vous
aider à y voir plus clair. Des imprévus pourraient
déjouer un projet de voyage prévu depuis longtemps, ne vous fâcher pas, le changement de
date ne pourra faire en sorte que vous ferez
votre voyage dans de meilleures conditions.

Au travail, vos initiatives auront beaucoup de
succès. Pour ceux qui prennent des antibiotiques ou des antidépresseurs, faites attention
à l’overdose. Pour les célibataires, vous ferez
de véritables ravages. Faites attention à ceux
qui vous entourent, car même si vous jonglez
avec les cœurs, cela peut vous éviter des
conflits.

SCORPION

24 oct. 22 nov.

Vous allez bien travailler et cela va porter ces
fruits, mais n’en faites pas une totale obsession. Avec vos proches, écoutez bien leurs
conseils. Pour les couples, plusieurs projets
sont à venir et les tendresses doubleront.

On fera appel à vous pour régler une querelle
de la vie courante. Pour les sportifs, faites
attention à ne pas allez plus loin que vos
forces, il y a risque d’accidents musculaires.
Ce sera une bonne période pour aller à la
banque, si vous avez des choses à faire làbas. Soyez plus présent avec vos proches et à
la maison.

Vous allez avoir beaucoup de force de
caractère, d’ambition et de ténacité. Vous
allez recevoir beaucoup d’affection de la part
de vos proches. Pour les personnes atteintes
d’une maladie chronique, essayez un nouveau
traitement. Pour les couples, vous allez être
jaloux de toutes personnes qui oseraient
poser un regard trop appuyé sur votre
partenaire.
Au travail, ne vous mettez pas sur plusieurs
gros projets en même temps, vous allez finir
exténué. Avec votre famille, ne laissez pas
votre colère exploser, car vous allez le regretter pas la suite. Vos amis seront d’une aide
précieuse, car ils vous encourageront à continuer des projets que vous aimez et ils vont
même vous aider.

SAGITTAIRE

23 nov. 21 déc.

Vous avez beaucoup de volonté pour réussir
dans votre carrière, mais faites preuve de
prudence. Pour les personnes qui doutent de
l’amour, vous allez avoir des frissons voluptueux. Certains enfants vont vous dire que
vous être trop sérieux. Lâchez votre fou.
par Audrey Boulet

