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Editorial  

Un peu de nostalgie avec ce numéro : nostalgie habituelle de la fin de l’année, mais aussi 
cette fois car c’est le dernier numéro publié sur l’ancien site du collège… Rendez vous à la 
rentrée pour le prochain numéro, bonnes vacances et en attendant, bonne lecture ! 

Mr LAGOANERE 
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Le Centre de voile de Bordeaux Lac  

 

 

Boulevard Jacques Chaban-Delmas 

33 520 BRUGES 

Tel: 05.57.10.60.35 

 

 

Il faut passer cinq niveaux pour 

arriver au grade de moniteur. A 

partir du 3ème grade, ça devient 

plus difficile. Je peux le dire, je 

suis au Grade 3 ! 

A chaque stage on n'obtient pas 

forcément le niveau suivant. Il 

faut en faire plusieurs, cela peut 

prendre plusieurs mois ou même 

des années à partir du niveau trois (sauf évidemment si vous vous 

débrouillez extrêmement bien)... 

Il y a plusieurs sortes de bateau notamment : 

le catamaran  existe en 

plusieurs taille : 12,14,16  
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le dériveur, on en trouve pour 

une seule personne ou alors 

pour plusieurs. 

 

 

 

L'Optimist   est destiné aux plus 

petits  

 

 

 

Mais on n’y trouve pas que des bateaux ! 

La planche à voile  

 

 

 

 

 



 

 

le paddle  

 

 

 

 

Un stage dure du lundi au vendredi de 9 h à 17h. On met une 

tenue assez solide et surtout, surtout, DES CHAUSSURES! 

(il faut éviter les bottes). Si on porte des lunettes, il ne faut 

pas oublier un cordon pour ne pas les perdre. Le matin on 

grée les bateaux et puis on navigue sur le lac en compagnie 

des professeurs qui eux, sont sur un bateau à moteur. Ca 

peut sembler un peu bizarre mais si quelque chose devait 

nous arriver, ils peuvent nous porter secours plus vite en cas 

de besoin! 

A midi on rentre les bateaux sans pour autant les dégréer ; 

c'est l'heure du repas. A la fin de chaque repas une personne 

doit passer l'éponge. Chaque jour, on change de personne. 

Après le repas on a une heure libre. 

L'après midi, on repart naviguer dans les mêmes conditions. 

Enfin, vers 16h30 on rentre, on dégrée les bateaux et on les 

ramène sur le bord. On les remonte tous ensemble jusqu'à ce 

que les bateaux soient complètement hors de l'eau. Et puis il 

est temps de se changer dans les vestiaires et de manger le 

goûter !  



 

 

 

Le Stade de Bordeaux 

Il a été inauguré le 23 mai dernier. Il comporte 43 000 places, il est le cinquième 

stade français en termes de places assises. C'est le nouveau fief des Girondin de 

Bordeaux. Il accueillera cinq matches de l'Euro 2016. 

Il bénéficie du parking du Parc des Exposition (6000places) et la ligne C du 

tramway s’arrête juste devant. 

Une inauguration réussie 

Bordeaux, s'est imposé contre 

Montpellier (2-1) samedi 23 mai 

grâce à un doublé de son buteur 

Diego Rolan. Cela fait honneur à 

notre Nouveau Stade, inauguré 

samedi soir, à l'occasion de la 38e et 

dernière journée de Ligue 1. Dans 

ce match sans enjeu (Bordeaux a 

déjà validé la semaine dernière sa sixième place qui sera européenne en cas de 

victoire du Paris SG samedi prochain en Coupe de France devant Auxerre) dont 

le coup d'envoi a été donné par Zinédine Zidane, 

ancien meneur girondin (1992-1996), les hommes 

de Willy Sagnol se sont parfaitement adaptés à 

leur nouvel environnement et ont dignement 

célébré leur nouveau stade.  
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J.a.v.a  

La Jeune . Académie . Vocale . d'Aquitaine .  

Ce groupes de chanteurs et chanteuses est diriger par Marie CHAVANEL 

Marie Chavanel est titulaire de la médaille d’or, 

de la médaille d’honneur de la ville de Bordeaux 

en direction de chœur dans la classe d’Eliane 

Lavail, ainsi que du Diplôme d’Etat en chant 

choral. Elle est professeure de chant choral à 

Bordeaux et se spécialise dans les chœurs et le 

contrôle vocal des enfants, adolescents et jeunes 

en continuant de se former auprès de chefs 

nationaux et internationaux. 

 

 

Je fais partie de ce choeur depuis peu mais je ne vais pas m'arrêter de si tôt! 

Je rencontre des personnes au cœur d'or ; nous nous réunissons souvent, par 

exemple pour un dîner convivial .Madame Chavanel nous consacre 

beaucoup de temps. Elle se bat d'arrache-pied pour nous faire voyager dans 

toute la France mais aussi au delà des frontières pour que nous puissions 

chanter sous de nouveaux horizons.  

 

Nous avons fait un concerts pour l'anniversaire de JAVA à l'église Saint-

Michel . Nous y étions très nombreux : anciens de JAVA, JAVA junior 

ainsi que certains papas. Pour la réussite de ce concert une autre chorale, 

nous avait prêté gentiment les spots ainsi que les micros  et les sièges .Un 

ami de Madame Chavanel a même fait plus de 90km pour nous apporter les 

praticables .  
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Planète Céramique 
 

 

 

 

 

Planète céramique se trouve 172 

avenue de la Libération 33110 Le Bouscat.  

Planète céramique est un lieu où l'on peut peindre sur de la 

céramique. C'est un atelier très relaxant pour les petits et les 

grands, filles et garçons.  

 

 

 

On commence par 

choisir une céramique : 

Assiettes, Bols, Mugs, 

Plats, Vases ou Formes. 

Puis on la peint ! 

 

 

Il y a plusieurs façons de peindre la 

céramique : on peut utiliser les mains, les 

doigts, les pieds et avec les pinceaux, 

tampons ! 
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Star Stable est un jeu vidéo en ligne pour filles. Au 

départ on choisit son cheval. On peut aussi en acheter 

d'autres que l'on paie si on veut avec des « star coins ». 

On reçoit 100 star coins tous les samedis si on est Star 

Rider, titre donné à tous les joueurs qui ont acheté le jeu. 

Tous les mercredis il y a de nouvelles mises à jour pour 

les Star Riders pour que les missions ne s'arrêtent 

jamais.  

 

 

 

Sur cette photo,les 

créateur du jeu. 
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Ce cheval est une race qui 

supporte le froid. On peut 

l'acheter dans la Vallée des 

Dinosaures Oubliés, accessible 

au niveau 15.  

 

 

 

Cette nouvelle race de chevaux 

vient de sortir et existe en 

trois couleurs différentes en 

beige comme ici et aussi en noir 

et en marron. 
 

 

 

 

 



 

 

Sherlock HolmeS  

à travers las âges... 

 

Le Sherlock Holmes de 1950 conserve 

l'apparence que lui donne Conan Doyle dans 

ses romans : une loupe à la main, une 

casquette de chasseur et un manteau en 

tweed. 

 

 

 

 

-En 1970 Sherlock passe à la couleur cette fois mais 

en conservant son équipement habituel. Il se montre 

la pipe à la bouche. 

 

 

 

 

En 1985 Sherlock Holmes revient avec une histoire 

palpitante au temps de sa jeunesse et de sa 

rencontre avec celui qui plus tard sera son 

meilleur ami le futur docteur John Hamish Watson  
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En 2010 Sherlock ne porte plus de chapeau dans 

son équipement et n'a plus de pipe. 

 

 

En 2014: Sherlock n'a plus sa pipe et 

n'a plus sa loupe. L'action se passe 

toujours à Londres (c'est une 

série).C'est une transposition de 

Sherlock à l'époque contemporaine. 

 

 



 

 

Le Japon à ma façon 

 

Leurs habits ne sont pas mal, mais  c’est un peu compliqué pour défiler ! 

 

Leurs coutumes 

Elles reposent sur la politesse, la modestie, la propreté, la ponctualité et plus 

généralement le respect de l’autre. 

Par exemple, lorsque l’on rencontre quelqu’un, on doit éviter les contacts physiques, pas 

de bise ni de poignée de main, mais on s’incline légèrement. Une légère et rapide 

inclinaison de la tête suffit. De même on doit porter une importance particulière à 

l’emballage des cadeaux aussi bien quand vous les offrez que lorsque vous les recevez. 

(En déchirant l’emballage il vaut mieux s’excuser de ne pouvoir pas faire autrement).  

Baguettes japonaises et chinoises : 

Les baguettes chinoises sont ronde et moins belles que les baguettes japonaises. 

Elles sont généralement en bois mais peuvent aussi être en bambou et en plastique. Les 

baguettes japonaise sont disponibles en différentes tailles afin de mieux s'adapter 

aux mains pour mieux prendre les aliments ; elles se terminent par un bout fin en 

pointe. 

Elles sont faites généralement en bois et sont recouvertes d'une fine couche de laque. 

Les Japonais aiment beaucoup les décorer avec différents motifs pour pouvoir 

différencier les leurs de celles des autres. Il existe bel et bien l'art de décorer les 

baguettes ! 

Un conseil, ne plantez jamais vos baguettes dans un bol de riz, cela choque les Japonais 

car cette pratique est réservée aux rites funéraire!  
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Le pays du dessin animé :  

Je les aime presque tous mais ils sont trop nombreux pour les citer tous! 

 

 

 



 

 

Ils sont aussi doués pour la musique ! 

mes groupes préférés :  

 

 Mes mangas préférés 

 

 

 

 



 

 

 
 

The Evillious Chronicles est une série musicale créée par Mothy/Akuno-P 

comportant plus de 40 chansons. Cette série est devenue tellement populaire au 

Japon, qu'elle a été adaptée en roman illustré. Elle comporte deux parties :  

 

 

Original Sin Story  

Cette partie raconte l'histoire du pêché 

originel, Eve Zvezda, une participante au 

projet MA (qui a pour but d'invoquer les 

dragons légendaires en donnant 

naissance à des jumeaux) tombe 

amoureuse d'Adam Moonlit, celui qui est 

à la tête du projet avec Seth Twiright. 

Mais quand elle donne naissance à ses 

enfants, Caïn et Abel, ils meurent, ce qui 

traumatise leur mère. Adam et Eve 

décident de s'enfuir et de vivre près d'une 

forêt. Quelques temps plus tard, Eve 

trouve deux pommes, alors qu'elle se 

promène dans la forêt. Elle décide de les 

prendre, mais elle se fait poursuivre par une ourse. Elle court et  arrive 

finalement chez elle.  

 

Quand Adam voit les deux pommes, celui-ci devient triste et lui demande de les 

rendre à leur mère (car se sont en vérités des bébés ours). Eve lui dit que c'est 

impossible car elle a tué l’ourse… 
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Sept péchés capitaux 

Cette partie raconte l'histoire de 7 personnages qui ont été choisis pour illustrer 

l'un des péchés. Tous sont punis pour leurs péché (sauf celui de l'envie).  

-The Lunacy of Duke Venomia = La Luxure  

-Evil Food Eater Conchita = La Gourmandise 

Daughter of Evil = L'Orgueil 

Gift from the Princess who Brought Sleep = La Paresse 

The Tailor of Enbizaka = L'Envie  

Judgement of Corruption = L'Avarice  

The Muzzle of Nemesis = La Colère  

 

 

 


