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1. En quoi consiste l’ultra trail?

Le 24 octobre dernier, Éric Breton, un dentiste de Disraeli, a réalisé
un incroyable exploit. Ce coureur de 38 ans, a pris part à une
épreuve, la «Diagonale des fous», un parcours en montagne de 165
km traversant l’île de la Réunion en Afrique. Éric a notamment couru
pendant 34 heures 27 minutes. J’ai donc décidé de m’entretenir
avec mon dentiste pour en apprendre davantage sur son expérience
hors du commun à l’île de la Réunion.

Éric : L’ultra trail est un sport
consistant à faire des courses
de longue distance en sentier ou
en forêt qui ont souvent beaucoup de dénivelé. Les coureurs
montent et descendent donc
beaucoup de montagnes. Les
distances de l’ultra trail sont toujours au-delà de 50 km.
2. Pourquoi avoir choisi l’ultra
trail plutôt qu’un autre sport?
Éric : L’ultra trail me permet de
pousser mes limites et de me
dépasser. Parce que ça semble
impossible de réaliser des
distances aussi longues sur des
terrains aussi accidentés, ce
sport m’allume et me donne envie de voir jusqu’où je peux aller.
3. Qu’est-ce que la «Diagonale
des fous» ?
Éric :
La
«Diagonale
des
fous» est une course des plus
mythiques dans le monde de
l’ultra trail. Elle fait partie d’un
circuit de courses de longues
distances à travers le monde.
La «Diagonale des fous» a lieu à
l’Île de la Réunion, une île qui se
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situe à l’est de Madagascar, dans l’océan Indien en
Afrique. Les coureurs traversent cette île volcanique à
la course ou parfois à la marche lorsque le terrain est
trop abrupt. Cette course existe depuis déjà 23 ans.
4. Pourquoi as-tu décidé de t’embarquer dans cette
«folle» aventure ?
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6. Dans quelle ambiance se déroule la course ?
Éric : C’est souvent très festif au départ dans toutes les
courses de grandes envergures que j’ai faites. Au
départ de la «Diagonale», nous étions 2600 coureurs. Il
y avait une espèce de nervosité dans l’air parce que les
gens sont bien conscients de ce dans quoi ils se lancent. Ils savent qu’ils vont manquer de sommeil et
qu’ils vont avoir mal aux pieds. On ressent donc une
fébrilité qui est assez spéciale. Puisque nous sommes
peu à faire ce sport, le fait de se retrouver en gang et
de rencontrer un paquet de passionnés par ce sport
dans un même environnement, est vraiment stimulant.
Éric : C’est une bonne question! Puisque cette course
est mythique, je tenais à la faire pendant que mon
corps me le permet et que je suis encore en santé.
J’avais aussi d’autres amis «trailers», des gens qui pratiquent le même sport que moi, qui participaient à
cette course. Nous étions six Québécois à y participer
ce qui était une motivation supplémentaire pour aller
faire cette course folle.
5. Comment se déroule une course d’une telle
longueur (repos, ravitaillement, etc.) ?
Éric : D’abord, ce qui est particulier, c’est que ces
courses partent à n’importe quel moment de la journée. Au mois d’août, j’ai fait une course à Chamonix.
Cette course partait à 6h du matin et m’a pris 19h à
réaliser. Le départ de la «Diagonale des fous», pour sa
part, était à 22h. J’ai donc couru la première nuit, toute
la journée du lendemain et j’ai terminé le parcours à la
fin de la deuxième nuit. En général, il y a des ravitaillements à tous les 15 kilomètres. La distance entre les
ravitaillements peut être plus courte ou parfois plus
longue ; cela dépend si l’organisation de la course a
des accès au point de ravitaillement parce que c’est
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bien beau vouloir installer un ravitaillement, il faut y
avoir accès en VTT ou avec un autre moyen de transport. Parfois, dans la «Diagonale des fous», il y avait
même des ravitaillements qui se faisaient en
hélicoptère pour amener la nourriture étant donné que
c’était des zones un peu plus difficiles d’accès. On
amenait donc l’eau et la nourriture de cette manière.

7. Peux- tu nous parler de ta performance là-bas ?
Éric : Je suis très satisfait de ma performance. Je disais
tout à l’heure que nous étions 2600 coureurs. J’ai
réussi à me classer en soixante-troisième position. Pour
moi, c’est très bon puisque j’ai une vie professionnelle,
j’ai une vie familiale et je fais de l’ultra trail par pur
loisir. Beaucoup de gens qui m’ont devancé sont des
personnes qui en font pratiquement de manière
professionnelle. Je suis donc vraiment satisfait de ma
performance. J’ai aussi été le premier Canadien à terminer le parcours ce qui est une petite fleur supplémentaire !
8. En quoi consiste ton entraînement?
Éric : Je m’entraîne au moins deux fois par jour, six
jours par semaine, parfois sept, mais, règle générale, je
m’entraîne entre douze et treize fois par semaine. Dans
mon entraînement, je fais beaucoup de montagne,
donc de la montée et de la descente. Quand je suis
dans la région, je vais au Mont Adstock ou dans les
sentiers pédestres des 3 Monts. Lorsque je suis à l’extérieur, je vais au Mont Ste-Anne. J’essaie de renforcir
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largement compensée par toute la fierté de
l’accomplissement que je vais ressentir une fois
l’évènement réalisé. Il faut vraiment se motiver tant
en course qu’en entraînement, car ce n’est pas nécessairement facile de se lever à 5 heures à tous
les matins pour s’entraîner. Il faut beaucoup de
motivation.

ma musculature. Je fais aussi beaucoup d’abdominaux, car c’est le milieu du corps et, c’est vraiment important. Finalement, je fais de longues sorties de
course avec beaucoup de kilomètres : ainsi lorsque je
fais une course de 165 km, je suis habitué aux longues
distances. Alors, il m’arrive de courir 100 à 110 kilomètres par semaine.
9. Est-ce difficile de concilier travail, famille et
entraînement ?
Éric : C’est très difficile, mais c’est surtout familleentraînement qui est difficile. Pour éviter que ma
famille souffre de mes longs entraînements, j’essaie de
les faire tard le soir et tôt le matin. Je me lève à tous
les matins à 5 heures et je fais une heure d’entraînement. Le soir, je fais aussi un autre entraînement vers
20h30 ou 21h00 lorsque mes enfants sont couchés.
La fin de semaine, lorsqu’ils ont des activités sportives
comme le ski, j’en profite pendant qu’ils ont leurs
activités pour aller m’entraîner. C’est la portion qui est
la plus difficile, surtout lorsque je fais des courses à
l’extérieur. Par contre, ma famille me soutient bien
là-dedans tant ma conjointe Marie-Claude que mes
enfants; ils n’ont pas trop le choix... et mes
parents me donnent un coup de main avec le gardiennage.
10. Outre la capacité physique, quelles aptitudes
doit-on avoir pour faire de l’ultra trail?
Éric : C’est très mentale comme sport. Ça se passe
beaucoup entre les deux oreilles. Il est certain que le
corps a mal, mais il faut passer au-delà de ça. Il faut se
dire que la souffrance durant la course d’ultra trail est

11. Quelles sont nos pensées lorsqu’on court plus
de 34 heures d’affilée?
Éric : Bonne question! On me la pose souvent.
Étrangement, je pense constamment à gérer mon
énergie. Je dois, par exemple, réfléchir à si je cours
trop vite, si je devrais manger, si je me suis bien
hydraté ou je me demande est-ce que je ne devrais pas
plutôt marcher dans cette montée qui est plutôt
abrupte. Alors, je pense beaucoup à la gestion d’énergie pendant que je cours.
12. Quelles émotions as-tu ressenties à ton arrivée?
Éric : Ha! C’était énorme! Mon père, qui m’a soutenu
tout au long de la course, était là. C’est tellement un
beau sentiment! Mon père pleurait et moi, je retenais
mes larmes. C’était un moment rempli d’émotions.
L’ultra trail me permet de passer par toutes les
gammes d’émotions dans un délai très rapide. Pendant
15 minutes, on se croit «superman». On pourrait passer
à travers les montagnes et briser les roches. Et puis,
une demi-heure plus tard, on se demande dans quoi me
suis-je embarqué, on est souffrant, on est malade et on
est découragé. Parfois, on rencontre des gens drôles de
partout dans le monde. J’ai d’ailleurs couru avec un
habitant de la Réunion et un Guatémaltèque avec qui
j’ai échangé. Donc, on vit vraiment de belles émotions.
Mais pour bien répondre à la question, à l’arrivée, c’est
un sentiment d’accomplissement puis une fierté
énorme que l’on ressent et qui nous donne de l’énergie
pour plusieurs mois.
13. Qu’est-ce que tu retires de cette expérience hors
du commun?
Éric : Premièrement, j’en retire que l’on est capable de
faire à peu près tout ce que l’on veut dans la vie. Il suffit
de choisir ce que l’on veut faire, puis à partir de ce
moment-là, il faut gravir les échelons, un à un, pour
atteindre notre objectif. Nous pouvons faire ce que l’on
veut et il suffit de décider ce que nous voulons
3
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16. Quels conseils voudrais-tu donner aux jeunes
de la polyvalente de Thetford Mines qui voudraient
réaliser un exploit aussi extraordinaire que le
tien ?
Éric : Comme je le disais tout à l’heure, c’est vraiment de décider ce que l’on veut accomplir comme
exploit et à partir de ce moment-là, on est tous capables de le réaliser. Il suffit d’y aller un jour à la
fois. À tous les jours, il faut poser une action qui va
nous permettre de nous rapprocher de notre objectif. Et si à tous les jours nous faisons un pas en
avant, bien il est certain qu’un jour, on va l’atteindre
cet objectif-là.
accomplir. Ensuite, entreprendre les actions et puis
finalement, nous arriverons à notre but. Alors, voilà ce
que je peux retirer de mon aventure et je crois que
c’est un beau message même si c’est un peu intimidant d’un autre côté de savoir que nous avons tous ces
possibilités-là.
14. Quel est ton plus beau souvenir lorsque tu
repenses à cette course?
Éric : Je pense que ce sera l’arrivée que j’ai vécue avec
mon père. Mon père a maintenant 65 ans. Il m’a
accompagné à l’Île de la Réunion. Il a des petits problèmes de santé. Puis, de passer une semaine avec lui
qui m’a toujours suivi dans ma course, qu’il soit là à
l’arrivée était extrêmement émotif. La rencontre pèrefils a été le plus beau moment dans ce voyage-là. Je
dois m’occuper de mes enfants et de mon travail, je
n’ai pas l’occasion de le voir souvent, mais durant
cette expérience, j’ai pu le voir dans un moment riche
en émotions. C’était super!
15. Comptes-tu refaire une autre course de ce genre
dans un avenir rapproché?
Éric : Oui! C’est certain! Présentement, je dois avouer
qu’il faut que je m’occupe un peu de ma famille et ce
n’est pas le temps pour moi de m’engager dans un
gros évènement comme celui-là. Par contre, probablement qu’à la fin de l’été ou au début de l’automne l’an
prochain, je risque de m’inscrire dans une course tout
aussi folle. Je ne peux pas dire plus folle, mais
différente. Ce sera dans les Alpes italiennes. Je suis
encore en réflexion…
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Bref, Éric est un homme passionné par son sport. Il
nous livre également un très beau message sur
l’importance de persévérer. Pour lui, ce principe
s’applique dans le contexte de la pratique d’un
sport très exigeant comme l’ultra trail mais pour
nous, ce principe peut s’appliquer à l’école ainsi
que dans toutes les sphères de notre vie. Je voudrais remercier Éric pour m’avoir accordé cette
entrevue qui fut très intéressante et enrichissante.
Merci et encore une fois bravo Éric pour cet inimaginable exploit!
par Catherine Boulianne

Grâce à SpecSpec-Art,
Art nous avons eu la chance de faire une
entrevue par téléphone avec la seule et l’unique Cathy
Gauthier… ! Voici le résumé de son spectacle ainsi que
les questions auxquelles Cathy a répondu. ▼
Plus mature sans être complètement sage, Cathy Gauthier redéfinit la notion de péché de façon bien
personnelle dans ce tout nouveau spectacle puissant,
allègrement dans ses propres travers, mais aussi dans
les nôtres! Bien que son petit côté judéojudéo-chrétien lui
fasse parfois faire de l’angoisse et qu’elle garde encore
religieusement les chapelets reçus à sa première communion, force est de constater que ce qui fait de la
peine à Jésus n’est pas nécessairement ce qui fait de
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Q : Quand les gens
ont-ils commencé
à vous trouver
drôle? Vers quel
âge?
R : Au primaire, je
dirais, parce que
j’étais le clown de
ma
classe
et
j’aimais vraiment ça faire rire mes amis! J’aimais
surtout, pendant la récréation, reproduire des sketchs
que j’avais vus à la télévision.
Q : Quand vous vous produisez sur scène, qu’est-ce
que vous aimez porter?
R : Et bien, j’ai mon costume de scène, donc je porte
toujours la même affaire, des vêtements qui sont
confortables et pas trop chauds. Il faut également
qu’ils soient faits sur mesure pour que personne dans
la salle ne porte les mêmes vêtements que moi.
Q : Est-ce que vous faites un rituel particulier avant
vos spectacles?
R : Oui, une heure avant chaque spectacle, je m’enferme dans ma loge et je repasse tout mon spectacle
dans ma tête. Je me maquille et me coiffe également
avant chaque spectacle.
Q : Quand vous étiez jeune, quel était le métier dont
vous rêviez?
R : J’ai toujours voulu faire ça, j’ai toujours voulu être
humoriste.
Q : Avez-vous aimé votre expérience au secondaire?
R : Non, au secondaire pour moi c’était difficile, j’étais
très gênée et je n’avais pas beaucoup d’amis.
Q : Pourquoi avoir choisi : «Pas trop catholique»
comme titre de spectacle?
R : Parce que c’est une expression québécoise que ma
mère utilisait souvent quand j’étais petite, c’était une

expression qui me faisait rire!
Q : Comment décririez-vous votre expérience à l’École
nationale de l’humour?
R : Ce fut une belle expérience, j’ai appris beaucoup et
ça m’a permis de me faire des amis et des contacts à
Montréal.
Q : Êtes-vous surprise de voir qu’autant de personnes
ont vu votre spectacle «100% vache folle»?
R : Surprise, oui et non, parce qu’on ne sait jamais si les
gens vont répondre à la demande, si les gens vont aimer le spectacle. Je n’étais pas surprise, mais vraiment
contente!
par Juliette Blais et Gabriela Hernandez

Nous avons eu la chance d’avoir une entrevue avec
Mme Christelle, directrice du Journal étudiant, qui va
s’absenter pour un congé de maternité. Voici l’entrevue :
Depuis combien de temps le journal existeexiste-t-il?
Christelle : Depuis quatre ans.
Comment est né le journal ?
C : Il est né en 2012 du
désir de jeunes de l’école
de retrouver un journal
fait par eux et de la participation de gens comme
Annie Gilbert, policière;
Pierre Abran de la vie étudiante et Carolane Dubuc,
intervenante en prévention de la toxicomanie.
Moi, je me suis jointe au
comité ensuite. Je voulais aider et le montage d’un journal m’intéressait. Nous en sommes maintenant à
16 parutions avec celle-ci.

Illustra"on par Jade Harnish
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la peine à Cathy Gauthier… Les femmes qui allaitent
trop longtemps, les spas, la boulimie, la garde partagée, l’électrolyse et les pensions alimentaires
deviennent avec elle autant de bonnes raisons de se
confesser.

Depuis combien de temps êtesêtes-vous la directrice du
Journal étudiant?
C : Cela fait 4 ans que je suis à ce poste.
Après votre grossesse, aimeriezaimeriez-vous revenir en tant
que directrice du comité du Journal étudiant?
C : Oui!!! Je devrais revenir en tant que directrice du
5
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journal si des jeunes veulent toujours s’impliquer dans
le comité.
VaVa-t-il y avoir quelque chose qui va vous manquer
pendant votre absence?
C : Oui, je crois que je vais m’ennuyer de rencontrer
plein de monde tous les jours.
Y aa-t-il quelque chose qui vous a marqué pendant
toutes ces années à ce poste?
C : Oui, quand nous avons participé aux Dragons de
Valloris où nous devions présenter le projet du Journal
étudiant (c’est comme l’émission «Dans l’œil du
dragon» mais pas pour des compagnies, pour de plus
petits projets). Notre participation et l’effort du comité
nous ont permis de gagner 1500 $.
C : Pendant les 4 ans à ce poste, y aa-t-il eu des imprévus?
C : Oui, bien sûr! Une année, aucun journaliste ne
m’avait remis d’articles dans les temps demandés :
sans article, pas de journal! Une autre fois, l’impression
du journal comportait des bogues d’impression, les
mots des titres avaient disparu dans certains articles.
Qu’aimezQu’aimez-vous le plus de votre poste?
C : J’ai fait un DEC en graphisme, donc j’aime bien
faire de la mise en page et découvrir les articles des
jeunes.
Pourquoi vous êtesêtes-vous impliquée dans le journal?
C : Pierre Abram (technicien en loisirs pour la vie étudiante) m’en avait parlé. Ça prenait donc une personne
pour le monter. Nous étions beaucoup de personnes
qui se sont présentées à une réunion, il y avait beaucoup d’idées, mais personne pour les mettre en place.
Comme personne ne semblait savoir comment faire
aboutir le projet, j’ai proposé une méthode. Voilà
comment je suis devenue directrice.
EstEst-ce vous qui corrigez les articles?
C : Non, nous avons la participation d’enseignantes de
français, elles occupent le poste de correctrices et le
font très bien.
Nous souhaitons également à Madame Christelle un
bon congé de maternité et un enfant en bonne santé!
Aussi, nous la remercions, car sans elle, il n’y
aurait peut-être pas ce superbe comité du Journal
étudiant : Poly Express!
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par Mya Demers et Myriam Bilodeau

Le 1er décembre dernier, nous avons eu la chance
d’assister au spectacle «Ma mère chantait toujours».
Ce spectacle très émouvant racontait la vie de
Grégory Charles à travers différentes chansons
qu’aimait la mère de cet impressionnant musicien.
Malheureusement, aujourd’hui, elle est atteinte de
la maladie d’Alzheimer. Après le spectacle, nous
avons pu rencontrer cet artiste polyvalent.
1. À quel âge avez-vous commencé à jouer de la
musique et quel a été votre premier instrument?
Grégory : La musique a toujours été présente dans ma
famille, mais étonnamment, c’est la danse qui m’a
donné la piqûre pour cette discipline. Avant de jouer
d’un instrument, je faisais du ballet et de la claquette.
J’ai commencé alors que je n’avais pas tout à fait
6 ans. Cependant, j’ai commencé officiellement à
suivre des cours de piano à l’âge de 7 ans.
2. De quel instrument jouez-vous?
Grégory : Je joue du piano, du violon, de la clarinette,
du saxophone, du violoncelle et des instruments à
clavier. Je suis aussi un guitariste «ordinaire» et un
joueur de batterie. Les seuls instruments dont je ne
joue pas sont la harpe, le basson, le trombone, le tuba
et le cor anglais.
3. Vous avez de nombreux talents artistiques,
comme la musique, bien sûr, le chant, l’animation,
et même un talent de comédien. Avez-vous une
préférence pour l’un ou l’autre de ces domaines
artistiques?
Grégory : C’est certain que c’est la musique. C’est
comme si l’on demandait à quelqu’un quel est le langage le plus magique à parler et dans les choix de
réponse, il y avait le portugais, l’espagnol, l’italien, le
mandarin et le langage des signes. Il est certain que
c’est le langage des signes qui va remporter parce que
c’est le langage des signes qui ouvre la porte aux
gens qui ne peuvent pas parler ou s’exprimer autrement qu’en utilisant ce langage. C’est la même chose
pour la musique. La musique, c’est comme le langage
des signes, mais plutôt que d’être signé, il est joué et
chanté. C’est phénoménal comme langage. De plus, je
suis un médiocre comédien. Par contre, je crois que je
ne suis pas si médiocre comme animateur. L’animation est quelque chose que j’aime beaucoup faire.
Comme le mot le dit, l’animation c’est donner de
l’âme. J’aime beaucoup le faire en musique. C’est aussi quelque chose de très important dans ma vie.
J’adore animer et enseigner, mais si tu me forces à
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faire un choix, c’est la musique qui l’emporte.
4. Quelles sont les qualités nécessaires pour faire
carrière
en
musique?
Grégory : C’est
définitivement la
persévérance. Le
talent n’est pas
une qualité. La
deuxième qualité,
je crois que c’est
la générosité, car
peu importe ce
que tu fais, il faut
être
suffisamment
généreux
pour
être
à
l’écoute et observer ce que les
autres font. Le
spectacle de ce
soir est basé sur
cela, je suis généreux de ma personne et je donne tout ce que je suis
dans mon spectacle. En général, tous les artistes qui
réussissent, que ce soit Bono, Cold Play ou Michel Louvain : ils ont tous cette qualité, ils sont généreux.
5. Vous êtes aussi auteur compositeur, qu’est-ce qui
vous inspire?
Grégory : Tout ce que je remarque et qui retient mon
attention m’inspire. Cela peut être le geste d’un parent
envers son enfant, le geste héroïque d’un pompier qui
entre dans un édifice en risquant sa vie, les paroles
d’un sage, d’un savant ou d’un politicien. Je suis très
réceptif à ce qui se passe dans mon environnement
pour ainsi composer. La réponse est plate: c’est TOUT.
Par contre, ce sont principalement des gestes d’amour
et il y en a beaucoup des gestes comme ceux-ci. Que
ce soit des gestes d’amour dans une famille ou dans
un couple, je trouve cela très beau et surtout très
inspirant.
6. Avec le spectacle Noir et Blanc, vous demandiez
au public de vous suggérer des chansons et les titres
étaient pigés sur scène. Quel est votre truc pour
connaître toutes ces chansons?
Grégory : Il n’y pas de truc! Il y a beaucoup plus de
chansons que je ne connais pas que de chansons que
je sais. Heureusement, sur une population donnée et
un groupe d’âge donné, certaines chansons sont connues davantage que d’autres. Mais, mon travail à moi,
parce que j’aime la musique et que j’aime cette forme
de spectacle interactif, c’est d’écouter perpétuellement
de la musique. En fait, le lundi, j’écoute de la musique

des années 2000; le mardi, j’écoute celle des
années 90; le mercredi, j’écoute celle des années 80;
le jeudi j’écoute de la musique des années 70; le vendredi,
j’écoute
celle des années
60 et la fin de
semaine, j’écoute
ce que je veux.
C’est comme ma
récompense. Bref,
ça me permet aussi de me rafraîchir
la mémoire. Lorsque les gens me
demandent
une
chanson,
non
seulement je me
souviens de la
chanson, mais je
me souviens également où elle a été
enregistrée,
en
quelle année elle a
été écrite, qui a gagné la coupe Stanley cette année-là,
qui était premier ministre… Bref, je crois que le truc
c’est de tout apprendre. Plus tu apprends de choses,
plus tu retiens de choses. Je crois que plus l’activité est
intense, plus tu retiens d’informations. Par exemple, un
organiste : il doit contrôler les pédales, les cinq claviers.
Finalement, je crois que le cerveau humain n’a pas de
limites contrairement à un disque dur.
7. Est-ce que vous considérez la musique comme un
travail, une passion ou un loisir?
Grégory : Je la considère d’abord comme une langue.
C’est comme le français. L’apprendre, c’est un fardeau,
mais lorsque tu l’as apprise, la langue devient quelque
chose que tu utilises tout le temps. Eh bien, la
musique, c’est pareil. L’apprendre, c’est pénible, mais
une fois que tu la connais, c’est extraordinaire.
8. Nous allons faire un jeu, je vous dis un mot et vous
me dites la première idée qui vous vient en tête…
Musique : Sagesse
Piano : Copain
Si bémol : Tchaïkovski
Star Académie : les talents Catelli
Chorale : Famille
Le choc des générations : Réalité
9. Ce soir, nous avons assisté au spectacle «Ma mère
chantait toujours». Quelle a été la place de votre
mère dans votre apprentissage de la musique?
Grégory : Elle a été ma professeure, ma tortionnaire,
ma gardienne de prison, mais aussi ma partenaire. Je
vais faire une comparaison avec l’équipe des Cana7
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diens de Montréal. Il y a un mois, Brendan Gallagher
est revenu sur la glace après 6 semaines sur le banc. Il
est le meilleur joueur statistiquement. Eh bien, ma
mère c’est comme Brendan : c’est le joueur qui,
chaque fois qu’il ouvre la bouche, dit toujours la
vérité !
10. Quel est le plus beau souvenir musical ou artistique de votre carrière?
Grégory : Mon plus beau souvenir n’est pas tant un
souvenir artistique, mais plutôt un souvenir de vie.
J’adore les soirées du temps des Fêtes où tout le
monde se réunit pour se parler et chanter. Mon autre
souvenir s’est passé durant cette période si excitante
de l’adolescence où tous les garçons ont de la barbe et
moi, avec mon apparence un peu « nerd », je suis
capable de chanter et de faire fondre le cœur des
filles.
11. Si vous n’aviez pas été musicien ; quel aurait été
votre plan de carrière?
Grégory : Professeur, définitivement professeur. Moi, je
suis un avocat. Je crois que j’aurais fini mon droit, puis
bifurqué vers l’enseignement. J’ai fait mon droit parce
que je ne savais pas vraiment quoi faire après la
musique. Ma mère voulait que j’obtienne un diplôme
pour me permettre de gagner ma vie convenablement.
Elle m’a beaucoup aidé dans mes études et m’a appuyé. Lorsque j’étais jeune, avant l’âge de 11 ans,
j’étais lâche. Ma mère m’a appris à ne pas être paresseux et cela m’a suivi toute ma vie.
12. Quel est le style musical que vous préférez
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écouter et que vous préférez jouer vous-même?
Grégory : J’adore la musique en général. J’écoute de
tout : du punk, du rock, de l’alternatif. J’aime jouer de
tout.
13. Si vous aviez à donner un conseil à un jeune
musicien de la Polyvalente de Thetford souhaitant
devenir musicien professionnel et faire carrière dans
ce domaine, quel serait ce conseil?
Grégory : Il y en aurait 2. Premièrement : apprends tout
ce qu’il y a à apprendre ! Écoute tout ce qui existe. Le
deuxième serait d’être présent à chaque occasion. Mariages, funérailles, ouvertures d’évènements, partys : la
réponse doit être «oui». Ils ont besoin de quelqu’un
pour jouer : réponds oui. Il faut dire OUI. C’est comme
ça dans n’importe quoi. Le hockey, la musique, n’importe quoi… Si tu veux être bon dans quelque chose, il
faut que tu travailles et que tu sois disponible. Tôt ou
tard, même si tu es vraiment bon, si tu ne travailles
pas, tu vas rencontrer quelqu’un de meilleur que toi
parce que, lui, il travaille. C’est inévitable. Si ton choix
est de devenir le meilleur musicien que tu es capable
de devenir; il faut travailler constamment.
En bref, Grégory a beaucoup axé son discours sur
l’importance de dire «oui» à toutes les opportunités
qui s’offrent à nous. C’est ce qui nous permet de
nous dépasser dans toutes les sphères de notre vie. Il
a été très généreux de son temps et nous a permis de
vivre une expérience des plus enrichissantes.
par Catherine et Olivier Boulianne

JEU VIDÉO

Voici ce qu’apporte la dernière mise à jour
de «Clash of clans». Ce nouveau héros, le
Grand gardien, est un tacticien puissant
qui a passé plusieurs années à étudier
comment utiliser de dangereux artéfacts. Il
renforce vos troupes ou bien défend votre
village. À son niveau maximal, soit le niveau 20, il possède 1500 points de vie et
génère 110 dégâts par seconde. Ce héros
est disponible à l’hôtel de ville niveau 11,
un autre ajout de la mise à jour. Il coûte
6 000 000 d’élixirs. Pour se régénérer totalement, il doit prendre 68 minutes et sa
vitesse de déplacement est de 16. Le
Grand gardien défend votre village contre
les cibles aériennes et terrestres tout
comme l’Aigle artilleur. Cette nouvelle dé-

fense disponible à l’hôtel de ville niveau 11
produit 300 de dégât par coup et 20 par
onde. Elle coûte 8 000 000 d’or et 40 000
d’or pour son réarmement. Au niveau 2,
son maximum, celle-ci possède 4400 de
points de vie et a une portée de 7 à 50 cases. Le Grand gardien et
l’Aigle artilleur ne sont pas les seuls ajouts de cette mise à jour. Il y a
aussi de nouvelles améliorations de disponibles tels que les serviteurs
maintenant niveau 7, les sorcières niveau 3 et les tours de sorcier niveau 9. À l’hôtel de ville niveau 11, on peut aussi avoir une tour de
sorcier ainsi qu’un canon, une tour d’archer et un arc X supplémentaire. De plus, 2 succès ont été ajoutés : Antiartillerie et partager, c’est
s’engager. Mais, malgré tous ces ajouts, Clash of clan reste un jeu de
stratégie super intéressant.
par Hubert Nadeau
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MUSIQUE-MÉDIA

Bonjour, je vais vous parler d’une des chaînes
télévisées que j’écoute le plus et qui est aussi
populaire auprès des adolescentsi!

Je vais vous présenter le top
10 de la musique la plus téléchargée
de la mi-janvier !

Vedettes (actualités)
! M i le y Ci r u s e t L ia m
Hemsworth(petit ami de
Katniss dans Hunger Games)
se donnent une deuxième
chance.
! Marie-Mai a annoncé la
semaine dernière que
son histoire d'amour
avec Fred StSt-Gelais était
terminée.

1.

Love Yourself de Justin Bieber

2.

Hello de Adele

3.

Sorry de Justin Bieber

4.

Stressed Out de Twenty One
Pilots

5.

Stiches de Shawn Mendes

6.

Hotline Bling de Drake

7.

Roses de The Chainsmokers
Featuring ROZES

8.

What Do You Mean ? de Justin
Bieber

9.

Adventure Of A Lifetime de
Coldplay

Images : vrak.tv

! Antoine

Pilon et
Catherine Brunet (Cat
et Antoine dans Le
chalet) forment le
c o u p le
le
p lu s
mignon!
! Ariana Grande est la star
d'une parodie hilarante
de Star Wars!
! Jennifer Lawrence avait
refusé d'être dans le
prochain film de The
Hunger Games!

Émission à voir :
−
−
−
−

Le chalet (le mardi soir à
17h30)
Jérémie (le mercredi soir
à 20h)
Vrak attak (le jeudi à 18h)
Med (mercredi et jeudi à 19h)

Pour en savoir plus allez sur le site de vrak.tv
J’espère que cet article vous a plu et que je vous en ai
fait apprendre sur Vrak.
par Mya Demers
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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10. My House de Flo Rida
Bonne écoute !
par Gabriela Hernandez
Image : Google Image

DIVERS

Bonjour, voici certains livres que j’ai
découverts à la bibliothèque de l’école.
Le premier est Mon affreux maillot
beige.
Morgane est différente des autres
élèves de sa nouvelle école. Elle a des
absences (elle rêve éveillée), ce qui
cause des moqueries de la part des
autres. Lors d’un cours de natation, le
garçon le plus populaire de l’école vient lui dire qu’il se
souvient d’elle. Que veut-il bien dire par là?
La seconde est la série Le royaume de
Lénacie
Lorsque Marguerite a atteint l’âge de
14 ans, elle apprend qu’elle est une
syrmaine, une sirène ayant la capacité
d’aller sur la Terre comme dans la mer
et qu’elle a un frère jumeau qui n’attend qu’elle pour commencer les
épreuves d’Alek pour remplacer les
souverains de Lénacie. La jeune fille
fait alors la connaissance de ses
affreux cousins qui feront n’importe quoi pour gagner.
Cette série de cinq livres nous raconte une histoire passionnante où amitié, collaboration,
complot et sacrifice se font face et laissent parfois des traces.
La troisième est la série Hex Hall
C’est l’histoire de Sophie Mercer, une
sorcière qui fut envoyée à Hex Hall,
une école pour jeunes surnaturels
ayant des difficultés. Dans cette école,
elle se fait des amis, des ennemis et
découvre des secrets qui pourraient
mettre l’école et tous les surnaturels en périls. Cette
série de trois livres nous apporte dans un monde où la
famille et la magie seront très présentes.
Le dernier livre est Une dernière
chance
Lorsque Jess se fait frapper par une
voiture et tombe dans le coma, elle ne
s’attendait pas à tomber devant le
Paradis. Daniel, l’ange qui était de
garde devant ces portes, lui annonce
qu’elle n’était pas sensée mourir et lui
propose de devenir un fantôme durant un temps pour
aller voir ses amies avant l’heure prévue. Cette jeune
fille remarquera alors lesquelles de ses amies qui
tiennent à elle et même des secrets qu’elle ne devrait
connaître.
par Audrey Boulet

Le coin de l’Espagnol
En este periódico, vamos a
aprender los números en
español. Dans ce journal,
nous allons apprendre les
nombres en espagnol.
Los números
Les nombres
cero ► 0
uno ► 1
dos ► 2
tres ► 3
cuatro ► 4
cinco ► 5
seis ► 6
siete ► 7
ocho ► 8
nueve ► 9
diez ► 10
veinte ► 20
treinta ► 30
cuarenta ► 40
cincuenta ► 50
sesenta ► 60

setenta ► 70
ochenta ► 80
noventa ► 90
cien ► 100
doscientos ► 200
trescientos ► 300
cuatrocientos ► 400
quinientos ► 500
seiscientos ► 600
setecientos ► 700
ochocientos ► 800
novecientos ► 900
mil ► 1.000
un millón ► 1.000.000

¿Cuánto cuesta?
Combien ça coûte?
►par Juliette Blais◄
Blais
Voici 2 corrections concernant le dernier article.
La faute est sur le mot
utile...c'est UTIL. et
apprender ...c'est
APRENDER.

L’origine du mot bobépine…
En fait, le mot «bobépine» a été francisé, car le nom
original de ces pinces plates est en fait bobby pins
inspiré du nom de son inventeur.
Saviez-vous que…
Les pinces plates
communément appelées
bobépines ne se porteraient pas comme nous le
pensons toutes! En fait le
côté «zigzagué» de la bobépine est supposé se porter
du côté de notre cuir
chevelu. De cette façon, les cheveux seront retenus
plus solidement en place. Je parie que vous ne le
saviez pas! En tout cas, j’espère que vous aurez appris
quelque chose dans cet article parce que maintenant
quand vous porterez des bobépines dans vos cheveux
ce sera déjà, au moins, un peu plus beau!
par Anaé Manningham
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SCIENCE # TECHNO

Pour ma chronique science, aujourd’hui, je vous
reviens avec plusieurs questions que vous pourriez
vous demander un jour où l’autre. Nous verrons ce
que dit la science de ces croyances.

lon dépend surtout de la forme
du lavabo ou du
trou.

Lors d’un orage, est-il mieux de rester dans l’auto ou
sortir dehors?
Reste dans ton auto, ce sera mieux pour toi. Plusieurs
personnes pensent que le caoutchouc des pneus va
arrêter la foudre, mais celle-ci est trop puissante pour
se laisser arrêter par des pneus. Elle peut alors frapper
l’auto. Elle passera par le métal de la carrosserie,
autour des occupants pour atteindre le sol. Heureusement, si tu ne touches pas au métal de la carrosserie,
tu risques moins d’être frappé et blessé par la foudre
que si tu restes debout dehors!

Est-ce que le
Coca-Cola peut
dissoudre un
clou en une nuit
et peut-il faire
des trous dans
notre estomac?
Non et non. Le Coca-Cola ne peut pas dissoudre un clou
en une nuit. En revanche, il peut enlever la rouille d’une
pièce de monnaie ou d’un clou, car il contient de
l’acide. Du jus d’orange ou de la moutarde feraient le
même effet. Mais cet acide n’est pas assez concentré
pour faire disparaître un clou, ni pour faire des trous
dans ton estomac.

Pourquoi la plupart des gens sont droitiers et non
gauchers?
C’est à cause de notre cerveau. En fait, les mouvements de la moitié droite du corps sont contrôlés par
l’hémisphère gauche et ceux de la moitié gauche par
l’hémisphère droite. Nos ancêtres ont choisi la main
droite, c’est parce que leur hémisphère gauche est devenu plus doué que le droit pour contrôler finement les
mouvements. Pourquoi? Selon plusieurs scientifiques,
c’est parce que l’hémisphère gauche comprend la zone
du cerveau responsable du langage. L’hémisphère
gauche
était
déjà habitué à
contrôler très
précisément
certains mouvements : ceux
de la parole.
C’était
donc
plus facile pour
lui de contrôler
avec précision
les mouvements de sa main, la droite. Moi, je suis
gaucher et j’adore ça. Je me sens unique, car seulement 10% de la population sont gauchers.
Est-ce vrai qu’en Australie, quand on vide l’eau d’un
lavabo, le tourbillon va dans le sens inverse de celui
du Canada?
Non. Il est vrai que les cyclones ne tournent pas dans le
même sens dans l’hémisphère Nord ou Sud. Ce
phénomène est dû à la rotation de la terre, à une force
appelée «Coriolis». Par conséquent, cette force n’agit
que sur de grandes quantités d’air ou d’eau et pas sur
l’eau des lavabos ou des baignoires. Le sens du tourbil12

Est-ce que les bactéries de notre corps sont dangereuses pour notre santé ?
Non, au contraire. Il y a environ 100 milliards de bactéries dans ta bouche en ce moment et 100 trilliards de
bactéries (100 000 milliards !) qui vivent dans ton tube
digestif. En même temps, 25 000 germes se
promènent sur chaque centimètre carré de ton
téléphone cellulaire.
Heureusement, la majorité de ces formes de vie microscopiques sont inoffensives et travaillent pour te garder
en santé. Tu n‘as pas à craindre pour ta vie.
Les jeux vidéo peuvent-ils déclencher
des crises d’épilepsie ?
Oui, car lorsque tu
joues avec ta console, les images à
l’écran stimulent tes
yeux, donc ton cerveau. Ceci peut déclencher une crise chez les jeunes
prédisposés à l’épilepsie et causer des convulsions et
une perte de conscience. Au Japon, des centaines d’enfants qui avaient écouté une émission de Pokémon qui
contenait beaucoup de flashs lumineux ont eu une crise
d’épilepsie photosensible et ont été amené à l’hôpital
suite à l’émission.
Bref, si un jour vous vous demandez l’une ou l’autre de
ces questions, vous aurez déjà lu la réponse à quelque
part !
par Olivier Boulianne

SPORT

Bonjour, quelques erreurs se sont glissées dans
l’article sur le volleyball, voici les corrections.

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.

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 se situant 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 7h55 à 8h15 et de 12h30 jusqu’à
13h05. En plus d’articles scolaires, elle offre aussi une
multitude de cadeaux! En plus, si vous achetez un
article ou plus durant les mois de janvier, de février et
de mars, vous courez la chance de gagner l’une des six
cartes cadeaux Apple Store d’une valeur de 10 $
chacune que la Coop étudiante fera tirer.

Les résultats de l’an dernier ont-ils encouragé la relève?
Luce : Oui, l’an dernier,
l’équipe cadette a fini en
12e position.
position
Luce : Tout le monde! En
ce moment, il n’y a pas
d’équipe de garçons
dans notre école, mais
en compétition, on retrouve 12 équipes de
garçons et plus de 150 équipes de filles.

Aussi, voici des nouvelles fraîches de nos
équipes.
Félicitations à l'équipe de volley-ball, le juvénile noir
pour le tournoi du dimanche 17 janvier 2016!
Elles
ont
réussi
3 victoires et 1 défaite, ce qui leur permet ainsi de monter
au classement et elles
joueront de nouveau
dans la 2e division!
Pour le juvénile vert,
elles terminent avec
1 victoire et 3 défaites
après s'être bien
défendues
en
3 manches pour
chaque partie.

À qui la chance ???
La Coop est située au 2e étage de la
partie centrale, juste avant le détour.

« Ne lâchez pas, il ne manque pas grand chose! »
Elles évolueront dans la 3e division lors du prochain
tournoi.

Bravo à toutes! Go Montagnards!

par Mya Demers
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INTERVENANTS
sexuels jugés trop précoces.
précoces Elle se caractérise
par un usage excessif de stratégies axées sur
le corps dans le but de séduire et apparaît
comme un modèle de sexualité réducteur,
diffusé par les industries à travers les médias,
qui s'inspirent des stéréotypes véhiculés par la
pornographie : homme dominateur, femmeobjet séductrice et soumise.». (Centre de recherche et d'information des organisations de consommateurs, 2011)

La dépendance aux technologies pose des risques
importants pour la sécurité routière puisque ta conduite automobile exige toute ton attention et ta
concentration lorsque tu conduis.
SAVAISSAVAIS-TU QUE …
$

$

Si tu veux utiliser ton cellulaire, tu dois t’immobiliser
dans un endroit où le stationnement est autorisé ;

$

Si tu textes en conduisant, tu crées une importante
source de distraction et tu augmentes le risque d’accident. Par exemple, si tu quittes la route des yeux
de 4 à 6 secondes à une vitesse de 90 km/h, c’est
comme traverser un terrain de football (environ 110
mètres) les yeux fermés ;

$

Si tu parles ou que tu textes avec un téléphone
cellulaire tenu en main en conduisant, cela peut t’entraîner une amende de 80 $ en plus des frais et
4 points d’inaptitude ;

$

Si tu es tenté de texter au volant, coupe ta tentation
à la source en bloquant tes textos et tes appels entrants. Tu peux télécharger gratuitement l’application
mobile au : www.saaq.gouv.qc.ca/modeconduite;

$

14

Si tu immobilises ton véhicule pour respecter la signalisation, par exemple à un feu rouge, tu continues
de conduire. Tu ne peux donc pas tenir un appareil
muni d’une fonction téléphonique ;

Avant de prendre ton volant, éteins ton cellulaire.

QU’EST-CE QUE L’HYPERSEXUALISATION?
On peut retrouver plusieurs définitions, mais en voici une
qui les résume bien: «l'hypersexualisation consiste à donner un caractère sexuel à un comportement ou à un
produit qui n'en a pas en soi. C'est un phénomène de
société selon lequel de jeunes adolescentes et adolescents adoptent des attitudes et des comportements

QU’EST-CE QUE LA SEXUALITÉ PRÉCOCE?
C’est lorsque des enfants développent des attitudes et des
comportements sexués ne correspondant pas à leur stade
de développement psychologique et sexuel. Cette sexualisation précoce est l’une des conséquences de l’hypersexualisation de la société.
L’HYPERSEXUALISATION CHEZ LES FILLES
Les jeunes filles et les adolescentes subissent quotidiennement la pression des médias et celle de leur entourage. Le
message qui leur est lancé, c’est qu’elles doivent être belles,
«sexy» et disponibles sexuellement. Le paraître devient donc
un atout majeur et les filles développent une dépendance de
l’appréciation des autres. Tout ça a comme impact de les
placer dans une position de vulnérabilité.
LES CONSÉQUENCES POSSIBLES POUR LES FILLES
« Cette survalorisation de l’apparence et de la séduction
comme mode de rapport à l’autre comporte aussi des
risques pour la santé physique des jeunes filles dont les
troubles alimentaires, l’utilisation récurrente de régimes
amaigrissants dès le plus jeune âge, la consommation de
drogues et d’alcool, le tabagisme, le recours aux chirurgies
esthétiques, etc. Selon des études, même si les filles sont
meilleures dans plusieurs domaines, leur estime de soi serait
plus faible que celle des garçons.» (Poirier. L; Garon. J, 2009,
RCALACS).
L’HYPERSEXUALIITÉ CHEZ LESS GARÇONS
Chez les garçons, le message est différent, ils doivent être
beaux, musclés, mais aussi «machos», riches et sexuellement
très actifs. De plus, à travers les messages et pratiques véhiculés par leurs idoles, par les téléréalités ou par leurs pairs,
le corps des filles et des femmes peut être utilisé, exploité,
vendu ou agressé.
LES CONSÉQUENCES POSSIBLES POUR LES GARÇONS
• Une plus grande adhésion aux stéréotypes sexuels et
sexistes;
• Une insatisfaction de leur image corporelle;
• Une précocité sexuelle;
• Une augmentation du nombre de partenaires sexuels;
• Une augmentation des infections transmises sexuellement chez les jeunes;
• La violence dans les relations amoureuses est plus
fréquente;
Sources: Hypersexualisation? Guide pratique d’information et
d’action (CALACS de Rimouski)
CDEACF
Mesures Alternatives Jeunesse Frontenac
250, rue Caouette Ouest C.P. 191
Thetford Mines, Qc G6G 5S5
Téléphone : 418 338-6636
Messagerie : majf@bellnet.ca

Photo prise par Sandra Giroux-Poulin

VIE ÉCOLE

Des félicitations à toutes les équipes qui ont présenté un projet lors de la journée des Dragons Desjardins, le
21 janvier dernier. Il s’agit d’une expérience gratifiante dont vous devez être fiers. Un bravo tout particulier à
William Payeur-Truchon qui a eu l’audace de rencontrer seul les Dragons, afin de décrocher 1000$ pour son projet
multimédia qui vise à procurer du nouveau matériel photographique au département des arts.
Sandra Giroux-Poulin
Enseignante en Arts Plastiques et Multimédia

partir de tissus recyclés donnés par la friperie de
la Polyvalente. Les peluches seront remises sous

Photo prise par Sandra Giroux-Poulin

peu aux enfants.

La

friperie

h
de Josep

Heures d’ouverture
En collaboration avec une classe de l’École Plein
-Soleil et quelques enfants qui fréquentent le
Centre de stimulation «l’Intercom», les élèves de
3e secondaire ont fabriqué des « toutous ». Les
enfants devaient réaliser un dessin et les plus
grands s’en inspiraient pour créer les peluches à

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.
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DIVERS

C’était une soirée bien ordinaire à Paris. Ce vendredilà, un match amical de soccer opposait la France à
l’Allemagne. Le président, François Hollande, s’y
trouvais. Soudainement, vers 1 h, heure de la France,
la «malédiction» du vendredi 13 se réalisa, faisant des
tas de morts dans plusieurs arrondissements de
Paris.
------------------------------------------------------------------------------------------Samedi, 14 novembre 2015
8h52
Le site Web «MSN» a pu reconstituer l’histoire en se
basant sur des témoins et sur le match amical FranceAllemagne diffusé à la télévision. Voici ladite reconstitution :
21h15
Il y aurait eu 3 explosions dans une brasserie à proximité du stade de France, ce qui explique les détonations
entendues par les spectateurs dans le stade. À cette
heure, aucun bilan n’avait été enregistré, car personne
ne se doutait qu’il s’agissait d’un attentat terroriste.
21h25
Une autre fusillade aurait eu lieu cette fois-ci devant le
restaurant «Le Petit Cambodge». Encore une fois,
aucune personne n’avait pu déterminer avec exactitude
le nombre de morts et de blessés. Les autorités s’occupaient seulement d’évacuer les gens.
21h36
Une troisième fusillade a lieu dans la rue Charonne et
on nous informe qu’il y aurait environ 19 morts dans
cette rue. On pouvait observer de la terreur et de la
peur dans les yeux des gens qui se sauvaient en courant vers des lieux sûrs.
21h49
Cette fusillade a probablement été la pire de toutes les
précédentes, car le lieu visé était la salle de spectacle
Le Bataclan. Il y avait 1500 personnes réunies pour un
concert de rock. Quelques minutes plus tard, les terroristes prennent d’assaut Le Bataclan.
22h
L’assaut est donné et 4 terroristes sont tués par la
police et l’armée. Au moins 80 personnes se trouvant
dans Le Bataclan ont été retrouvées mortes dans la
salle. Pendant cette fusillade, il y aurait eu environ
250 blessés sur les 1500 personnes assistant au
concert.
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22h05
Sur le Boulevard Voltaire, un kamikaze provoque la
mort d’une seule personne. À ce moment, le bilan
provisoire indiquait la mort de 128 personnes ainsi que
99 blessés. La France est en état d’urgence absolu.
Huit présumés terroristes seraient morts, dont sept se
seraient fait exploser par une bombe.
Le reste est à suivre…

par Juliette Blais

Vous avez la SaintSaint-Valentin en horreur et cherchez un
échappatoire? Je vous propose un marathon de l’horreur.
Voici un top 5 de films d’horreur à voir au moins une fois
dans sa vie pour en comprendre le genre.
DAYBREAKERS (2009)
Scénario : En 2019, les vampires ont pris le contrôle de
notre planète. Les humains ne sont plus qu’une petite
minorité, entretenue uniquement pour nourrir la population
dominante.
PLANET TERROR – Grindhouse (2007)
Scénario : Après qu’un groupe paramilitaire
ait déclenché une arme biologique expérimentale, des milliers de personnes sont
affectées d’une sorte de gangrène.
THE MIST (2007)
Scénario : Une brume étrange s’abat sur une
petite ville du Maine amenant avec elle
d’effroyables créatures.
THE THING (1982)
Scénario : En Antarctique, un groupe de
scientifiques est confronté à un extraterrestre ayant la capacité de prendre l’apparence physique de ses victimes.
ZOMBIELAND (2009)
Scénario : Dans un monde infesté de
zombies, deux hommes tentent de survivre.
Bon visionnement!

DIVERS

J'ai décidé de mettre cela de côté
dans ma tête pendant une journée. Le
lendemain matin, l'amie de ma mère (Caroline) ma
confidente écoute cette histoire perturbante et soudain, le balai tombe seul sur le sol. C’est comme si la
créature mystérieuse ne voulait pas que je parle
d’elle. Ça devient vraiment intriguant. J’ai alors décidé
de me plier à tous ses caprices et contribuer à ce
qu'elle me demandait. J’ai alors arrêté de parler d’elle,
mais elle ne montrait plus sa présence. C'était vrai-

Illustra"on par Jade Harnish

[…] Je vois alors la même chose que
j'ai vu la dernière fois coucher à côté
de ma mère et c'est vraiment affirmatif : il ressemble vraiment à mon père,
on dirait son jumeau! Mais mon amie
Lydia ne l'a pas vu! Je ne comprends
plus rien. Je décide alors d’aller voir le
père de Lydia (Elle est ma voisine du
même côté de la l’entrée à côté de la
table… et il n'a rien entendu de ça ! ...
M a is pou rquo i Lyd ia l'a u ra it
entendu, mais pas vu? Si elle l'a entendu, pourquoi son père ne l'a pas
entendu lui! Je ne comprends définitivement plus rien!

Illustra"on par Jade Harnish

Chapitre 2
L'enquête

ment bizarre.. Le lendemain matin, ma
mère est partie travailler même chose pour
mon père et ma sœur.
Alors, je profite de
cette journée de repos
pour me coucher sur le
divan et écouter la télévision. Deux heures
plus tard, le robinet
s'ouvre seul. Alors, je
panique sur le coup et
je décide d'aller prendre un grosse bouffée d'air à
l'extérieur. C'était peut-être mon état «vedge» qui me
faisait imaginer des choses. Lorsque que je rentre à
l'intérieur, plus rien, plus un son, la télé s’était éteinte
seule en plus. Là, je n'en revenais pas lorsque je suis
sortie à l'extérieur : la télé était bel et bien ouverte. J'ai
décidé de me changer et d'aller faire du jogging quoi
de mieux pour se remettre les idées en place. Je
décide alors de rentrer dans la roulotte...
par Océane Lallier

Concours Journal 4.3 (une participation par élève)
Nom : _____________________________________________
Niveau : _________ Numéro de fiche : _________________

Gagnant cahier spécial toxico :
Nadia Albert Kydd , grade 3
qui se mérite un sac à dos Adidas.
Concours - Journal 4.2 GAGANTS
Voici les réponses de notre concours : 1– 65 musiciens et
musiciennes, 2-Avoir un petit point précis pour les musiciens.
Point fixe, aide à la coordination. 3– Entre 10 et 25 minutes.
4-10 ans.
Voici les gagnants : Arianne Grégoire (2e sec.), Ann-Sophie
Nadeau (1re sec.), Valérie Nolin (5e sec.), Adam Lachance
(1re sec.) et Julia Moar Ottawa (1re 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.

Si vous répondez bien aux ques"ons, vous courez la chance de
gagner un chèque-cadeau à la Coop, une boîte à lunch de chez
Mégaburo, une carte cadeau de chez Wal-Mart ou une admission au Cinéma Pigalle. 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 31 mars 2016.
1. Quel est le classement de M. Éric Breton lors de sa compétition?
Réponse : _________________________________________
2. Cathy Gauthier a-t-elle aimé son expérience au secondaire ?
Réponse : _________________________________________
3. Depuis combien de temps existe le journal Poly Express?
Réponse : _________________________________________
4. Quelle école primaire a participé à un projet avec des
élèves de 3e secondaire ?
Réponse : _________________________________________
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SAINT-VALENTIN

Pour cette édition du Journal étudiant qui va
sortir à l’approche de la Saint-Valentin, j’ai
découvert un site génial où nous pouvons tout
savoir sur les origines de cette célébration du
14 février. Si vous voulez en savoir plus suite à ce
bref résumé, vous n’avez qu’à aller sur le site suivant : http://www.linternaute.com/actualite/
histoire/1185590-saint-valentin-tout-savoir-surla-date-des-amoureux/.
Voici un résumé de la fête des amoureux

Pour finir, devons-nous donner des cadeaux à la
Saint-Valentin ?
Franchement, pour certaines personnes, le meilleur
cadeau à la Saint-Valentin est de partager du temps avec l’être cher. Pour
d’autres, il faudrait acheter un
cadeau surprise pour souligner les
beaux moments. Voici quelques idées :
aller dîner au restaurant; offrir un joli
bijou, un bouquet de fleurs ou une boîte de chocolats
et vous serez certains de lui plaire.
par Audrey Boulet

Premièrement, la Saint-Valentin que l’on connaît aujourd’hui remonte au Moyen Âge. En ces temps, les jeunes
s’amusaient à la loterie de l’amour, des tirages au sort
pour déterminer qui allait être leur compagne pour la
journée. Deuxièmement, le valentin était un
cavalier qu’une jeune fille choisissait pour l’accompagner lors du premier dimanche du carême.

Voici un résumé de la Valentine
La Valentine désignait le message d’amour ou d’amitié
qu’on envoyait pendant la Saint-Valentin. Cette coutume est apparue en Angleterre au XIVe (14e) siècle et
est ramené en France au XVe (15e) siècle par Charles
d’Orléans. Ce n’est qu’à la fin du XVe siècle (1496) que
la Saint-Valentin est officiellement nommée la fête des
amoureux. Ce n’est que plusieurs centaines d’années
plus tard, au XVIIIe (18e) siècle, que les premières
cartes décorées de cœurs et de cupidons apparaissent.

Voici une courte description du Cupidon
Cupidon est aux Romains ce qu’Éros est aux Grecs : le
dieu de l’amour. Souvent représenté comme un enfant,
armé d’un arc et de flèches, il est un fidèle compagnon
de sa mère, Vénus pour les Romains et Aphrodite pour
les Grecs, déesses de l’amour et de la beauté.
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Voici certains films à
regarder en couple, en
célibataire ou avec nos
amis. Il y en aura pour
tous les goûts.
Pour ceux qui aiment les
films d’horreur, en voici
quelques-uns que vous
allez sûrement aimer :
! Mortelle Saint-Valentin
! Souviens-toi, la Saint-

Valentin

! Meurtres à la Saint-

Valentin
Pour ceux qui aiment les
films romantiques, en
voici quelques-uns à
regarder :
! Nos étoiles contraires
! Titanic
! Cher John

Et je vous assure, il y a encore plein d’autres films
pour la Saint-Valentin. À vous d’en trouver !
par Audrey Boulet

SAINT-VALENTIN

1. Mon premier est un
centième d'un dollar.
Mon deuxième est
l'aliment
le plus cultivé par les
chinois.
Mon troisième est un
préfixe qui signifie à
nouveau.
Mon tout est à nos
lèvres quand on est
heureux.
Réponse: ____________
2. Mon premier est un
antonyme de froid.
Mon deuxième est la
première syllabe de
cône.
Mon troisième est la
sixième note de la
gamme.
Mon tout est bon au
goût.
Réponse: ____________
3. Mon premier est la première lettre de
l'alphabet.
Mon deuxième est la
partie blanche du pain.
Nous respectons mon
tout.
Réponse: ____________
4. Mon premier est une
monnaie.
Mon deuxième est un
mot qui se trouve dans
cette phrase.
Mon tout est un désir.
Réponse: ____________

Réponses :
1. sous-riz-re--->sourire
2. chaud-co-la--->chocolat
3. a-mie--->ami
4. sous-est--->souhait
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HOROSCOPE
CAPRICORNE

22 déc. 20 jan.

Faites-vous plaisir, car vous allez avoir besoin
de vous remonter le moral. À l’école, ménagezvous et faites confiance à votre équipe. En
étant confiant, vous n’allez pas hésiter à
donner des conseils pleins de bon sens à vos
proches et amis. Pour les célibataires, faites la
fête.

VERSEAU

Quelques crises affectives en vue. Le climat de
votre couple sera plus tendu, car vous ne
saurez admettre vos torts. Pour les célibataires,
vous allez vivre une rencontre perturbante prochainement. Pour le côté famille, prenez du
recul et ne vous fiez pas aux ondes négatives
21 jan. - 19 fév. que libèrent certaines personnes.

POISSONS

20 fév. 20 mars

BÉLIER

Vous allez être expressif et social, ce qui va
vous permettre de conserver vos contacts et
l’harmonie familiale. Côté santé, n’oubliez pas
votre visite annuelle chez le dentiste. À l’école,
vous allez travailler dans une ambiance survoltée. Gardez la tête froide, cela va vous aider à
profiter de l’agitation pour renforcer votre
position et vos ambitions.

Cette semaine, vous allez être sûrement très
irritable, ce que vous n’êtes pas normalement. À l’école, vous allez avoir de la misère à
travailler en équipe, mais vous n’aurez pas le
choix. Essayez de vous contrôler, car la
patience sera profitable pour vous.

21 avr. 21 mai

GÉMEAUX

22 mai 21 juin
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22 juin 22 juillet
LION

23 juillet 23 août

VIERGE

24 août 23 sept.

BALANCE

24 sept. 23 oct.

21 mars 20 avr.

TAUREAU

CANCER

Pour les couples, vous allez tenter de demander
à votre partenaire l’impossible et il se peut qu’il
ne le réussisse pas. Essayez d’être plus raisonnable et plus réaliste. À l’école, vous allez avoir
de la reconnaissance. Côté santé, il serait préférable de faire du sport ou de l’exercice pour
perdre ce que vous avez pris durant le temps
des Fêtes.

SCORPION

Attention, des bouleversements soudains et
radicaux sont à la porte de votre vie affective. Il
y a des personnes qui feront des rencontres qui
les amèneront à tout remettre en question et
d'autres qui prendront des décisions subites.
Côté santé, vous allez être fragile. Vous allez
bien vite vous fatiguer et vous allez avoir du mal
à récupérer. Pensez à prendre du temps pour
vous.

SAGITTAIRE

24 oct. 22 nov.

23 nov. 21 déc.

Une nouvelle partie de votre vie va bientôt se
jouer. Ce sera le bon moment pour vous de
prendre des risques et de réviser votre conception de la vie. Côté santé, attention à ne
pas vous surmener, car votre organisme sera
affaibli. Alors, soyez raisonnable.

Côté cœur, il y aura des problèmes sentimentaux en vue. Pour les célibataires, il est grand
temps pour vous de faire le tri de vos relations. Au quotidien, vous allez être
d’humeur assez capricieuse et vous allez avoir
tendance à user la patience de votre famille. À
l’école, vous serez motivé et vous allez
travailler dur pour atteindre rapidement vos
objectifs.
Dans vos relations sentimentales, faites
preuve de douceur, car toute réaction brutale
pourrait mettre votre couple en péril. Pour les
célibataires, il y a quelqu’un qui vous aime,
alors ouvrez grand les yeux. En ce qui concerne votre vie sociale, vous risquerez de
manquer de confiance en vous-même. Prenez
conscience de vos qualités.

Vous allez être malchanceux ou malchanceuse
cette semaine. Vous allez vous sentir freiné
dans vos élans et cela vous frustrera. Côté
social, vous allez avoir de la misère avec vos
proches et vous allez avoir des humeurs plutôt
instables. Ne permettez à personne de se
mêler de vos problèmes personnels. Alors,
n’en parlez pas et restez discret.

Tout va bien pour vous. Vous allez avoir la
possibilité de faire quelque chose d’important
ou de finir un projet pour lequel vous avez mis
tout votre temps et énergie. Côté santé, faites
attention pour bien vous hydrater. Pour ceux
qui auront des problèmes dentaires, allez vite
voir un dentiste. Côté social, vous allez avoir
des problèmes avec des voisins envahissants.

Plusieurs nuages planent sur les conditions
familiales. Plusieurs personnes pourraient
avoir des problèmes au sein de leur famille.
Pour celles à qui cela arrivera, vous allez gérer
tout ça avec calme. Pour éviter des problèmes,
essayez d’engager un dialogue de façon
harmonieuse. Pour les célibataires, restez
positif face aux avis négatifs.
par Audrey Boulet

