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Charlie Hebdo
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Le mercredi 7 janvier 2015,
à Paris, un attentat a été
perpétré au journal Charlie
hebdo.
Deux frères, Chérif et Said
Kouachi, pénètrent dans le
bâtiment abritant les locaux
du journal, armés de fusils
d'assaut et y assassinent
onze personnes, dont les
dessinateurs Cabu, Charb,
Honoré, Tignous et
Wolinski. Au moment de
fuir, ils assassinent également
un policier.
Les deux auteurs du massacre sont abattus deux
jours plus tard par le GIGN,
dans une imprimerie où ils
s'étaient retranchés, à Dammartin-en-Goële, au nord de
Paris.
Le journal Charlie hebdo est
satirique et a toujours fait de
la critique de la religion l'un

de ses chevaux de bataille,
ce qui lui a valu de nombreuses menaces et de procès intentés.
En 2006, l'hebdomadaire fait
polémique en publiant douze
caricatures du prophète
Mahomet.
En janvier 2013, le journal
publie un numéro où Charb
raconte en bande dessinée la
vie du prophète de l'islam.
Une mobilisation
spontanée
Un peu partout dans le pays,
des appels à des rassemblements sont lancés pour exprimer leur hommage aux
victimes et leur attachement
à la liberté d'expression.
Les rues de Metz se sont
remplies de 45 000 personnes venues participer à
une marche où les citoyens
ont relié la place Mazelle à la

place de la République.
Amalgame : musulmans
et terroristes
Douze morts à Charlie
Hebdo aux cris de Allah
Akbar, les responsables religieux et antiracistes ont condamné mercredi un attentat
barbare et appelé, dans l'unité, à prévenir tout amalgame
associant l'islam à cette
monstruosité.
Pour le président de SOS
racisme, Dominique Sopo,
ceux qui commettent ce genre
de meurtres sont des gens qui
espèrent justement qu'il y aura
des amalgames, que cela montera les gens les uns contre les
autres, et ce serait leur faire un
très beau cadeau que de rentrer dans leur jeu.
Emilio

Wiz Khalifa
Wiz Khalifa, nom de scène
de Cameron Jibril Tomaz est
un rappeur, auteurcompositeur et interprète
américain né le 8 septembre
1987 à Minot, Dakota du
nord, Etats-Unis.
Son nom de scène est tiré
de khalifa (en arabe : successeur), en hommage à son
grand-père qui était musulman et de wisdom en anglais :
la sagesse, qui a été raccourci en wiz.
Il sort son premier album

Show and prove en 2006 et se
fait connaître avec son premier single Say yeah.
En 2012, il forme un duo
avec Snoop Dogg sur le titre
French inhale, BO du film où
les deux rappeurs y incarnent les héros qui se rencontrent au lycée. L'un est
un redoublant invétéré et
l'autre un timide qui va se
faire décoincer par le premier.
Le 19 août 2014 est sorti
son cinquième album studio

intitulé Blacc Hollywood .
On y retrouve les singles We
Dem Boyz et Bigroom Blitz.

Vous ne connaissez pas Wiz
Khalifa, découvrez-le sur
Youtube.
Mohammed
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L’atelier Art et Culture de Valentin
Quel est votre métier ?

Aimez-vous ce métier ?

Educateur spécialisé (de
jour).

Oui sinon je ne serais pas là.

Vous arrive-t-il de faire
la fête en dehors du
travail ?

Aimeriez-vous exercer
un autre travail ?

Oui le week-end, régulièrement chez moi ou en ville.

Oui dans la musique! Quand
j’étais jeune je voulais être
une star internationale et
faire partie d’un boysband
comme les Worlds Apart ou
les 2be3 mais le destin en a
voulu autrement.

Etes-vous marié ?

Depuis combien de
temps ?
Depuis juillet 2004, j’ai commencé à la MECS de BanSaint-Martin.
Quelle formation avezvous suivi ?
J’ai décroché mon diplôme
d’éducateur spécialisé après
avoir suivi une formation de
3ans à l’IRTS.

Martin, heu…
Valentin!

Quel âge avez-vous ?

Non pas encore.
Avez-vous des enfants ?
Non pas encore mais j’ai un
chat!
Romain

J’ai 23 ans.

La famille la plus célèbre au monde
Va te faire shampouiner !

Ouh, pinaise !
Espèce de sale pitit !
Mmmh un doonut !
Vous avez reconnu ces
répliques cultes ? Évidemment ! Dans les Simpson,
une série d'animation télévisée.

Homer et Marge Simpson
forment, avec leurs trois
enfants, Bart, Lisa et Magui, la famille la plus déjantée d'Amérique.
Toute la petite tribu habite
une maison à Springfield
aux États-unis. Ne tentez
pas de leur rendre visite,
vous risqueriez de les
chercher longtemps, quand
bien même vous posséderiez le dernier GPS en
vogue. Eh bien oui !
Springfield est une ville
fictive crée pour les besoins de la série.
Les Simpson ont été créés
le 17 décembre 1989 par
Matt Groening, Al Jean,
Maxton-Graham, John
Fring, Matt Selman et Sam
Simon.
Chaque épisode est unique
et retrace les aventures

de cette famille dérangée.
Malgré leur excentricité,
les Simpson forment une
très belle famille, délurée
mais heureuse. De quoi se
demander ce qui compte
vraiment dans la vie.
Quelques répliques cultes :
Ah l'alcool! C'est la cause et
la solution de tout nos problèmes dans la vie.
Ouai mais dans le mot déshonoré il y a honoré, c'est ça
le plus important.
Homer
Mmmh.
Marge
Je vais dans ma chambre.
Lisa
Va te faire shampouiner !
Bart
Dylan
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Le chihuahua, l'ami indispensable des VIP
Paris Hilton, Pamela Anderson,
Britney Spears, Reese
Witherspoon, qu'ont donc ces
femmes de plus que les
autres ? Du talent ? Un
compte en banque bien fourni ? Une gigantesque garde
robe dans une monstrueuse
maison ? Ou bien alors une
femme de ménage, une cuisinière, une baby-sitter, un coiffeur à domicile ? … Oui pas
faux, d'ailleurs on les déteste
pour cela, mais encore...
Vous l'aurez sans doute remarqué, beaucoup de star américaines se pavanent souvent

dans les rues avec une petite
boule de poils dans leur sac, et
bien figurez vous que ce sont
des chihuahuas.
Le chihuahua, l'ami indispensable des VIP.
Un des chiens les plus petits
du monde, il pèse parfois
moins d'un kilogramme. Mais
attention ce n'est pas un jouet
ou une peluche, il faut en prendre soin et penser à le sortir
toutes les trois heures.
Son nom vient de l'état mexicain Chihuaha dont il aurait
gardé le nom.
À poils courts ou à poils longs,

les chihuahuas peuvent
vivre entre 10 et 18 ans.
Bien loin du gabarit de
rottweiler le chihuahua
peut tout de même être
hargneux.
Il coûte très cher, en
moyenne entre 700 et
800 euros voire bien plus.
C’est un chien qu'on recherche beaucoup pour le
voler alors ne laissez jamais
votre chihuahua seul dans
votre voiture!
Luca

Nombre de personnes :
8
Difficulté : facile

La tarte au Fromage blanc de Marwane

Temps de préparation :

Ingrédients
1 pâte feuilletée

Préparation
Préchauffez le four à 180°C.

Versez la préparation dans le
moule.

Temps de cuisson :

1 kg de fromage blanc 25% mg

Abaissez la pâte dans le moule

Enfournez pour 40 min, sans

2 œufs
1 verre de crème fraîche

tapissé de papier sulfurisé.
Montez les bancs en neige et

ouvrir la porte, la tarte va bien
monter pendant la cuisson.

100 g de sucre fin

réservez.

Une fois sortie du four, laissez

1 sachet de sucre vanillé
1 sachet de pudding vanille

Mettez le fromage blanc dans
un saladier.

refroidir 10 min.
Retournez-la sur une grille,

1 c. à soupe bombée de farine

Ajoutez les jaunes d'œufs et

pour qu'elle refroidisse !

tous les ingrédients et mélangez avec un batteur.

Régalez-vous !

Ajoutez les bancs en neige.

Pixel warfare
Pixel warfare est un jeu en
ligne gratuit ne nécessitant
aucune inscription et à la prise
en mains immédiate.
Ce jeu connaît un grand succès
avec une cote de 90%.
Friand de jeux d'action, ce jeu
de tirs élaboré dans un univers
de Minecraft saura vous séduire.

Seul ou en mode multijoueurs,
vous pourrez choisir parmi un
tas d'armes (pistolet, mitrailleuse, lance-grenade...) et
beaucoup de cartes sont à
jouer.
Affrontez vous en mode
« deathmatch » (chacun pour
soi) ou « team dm » (par
équipe) et atteignez le plus de
cibles possibles.

Alors hâtez-vous, une fois le
goûter pris et les devoirs faits,
connectez-vous à Pixel
Warfare.
Luca

20 min

40 min
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Rocco se lance dans la photo

Un hiver en pleine forme

Le teint pâle, la gorge irritée,
une voix nasillarde, un nez qu'il
faut vidanger toutes les 10 secondes, des aller-retours aux
toilettes qui n'en finissent plus...
rude est l'hiver et nombreux
sont les passages chez Chloé,
l'infirmière du Château.
En effet, l'hiver, notre corps est
soumis à de lourdes épreuves et
pour faire d'une pierre deux
coups les occasions d'avoir le
blues sont plutôt nombreuses.

Ne désespérons pas, il est possible de traverser l'hiver en
bonne santé et tout en gardant
le sourire !
On mise sur les alicaments ! Les
alica- quoi ? Les alicaments ! Eh
bien oui ce sont des aliments qui
peuvent servir de médicaments,
ils ont un impact sur la santé et
l'humeur.
De nombreuses études scientifiques ont montré que la patate
douce, la carotte et la citrouille
aident à prévenir les lésions cellulaires et peuvent réduire le
risque de certains type de cancers.
Les poissons gras, la camomille,
les amandes, le thé vert, les aliments complets...favorisent la
lutte contre les troubles anxieux

et le stress.
Le thé vert, le chocolat, le curcuma, la tomate, les agrumes... agiraient sur la santé et sur l'humeur.
La tomate, le melon et le pamplemousse peuvent quant à eux réduire le risque de maladie cardiaque.
Le son de blé, le son de mais et la
pelure de fruits peuvent contribuer au maintien du tube digestif
en santé et réduire le risque de
certains types de cancers.
La liste est disponible sur internet,
alors n'hésitez pas à la
consulter et à exiger
lors de l'atelier cuisine
avec Virginie, des recettes à base d'alicaments !
Romain

