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Informations

-Pour cette dernière édition, nous avons combiné le journal de Juin et de Juillet pour
n’en faire qu’un.
-Après ce journal, nous vous mettrons à disposition un « feuilleton » du journal de
Juillet. Il sera disponible dès le 2 Juillet.
-Nous avons un nouveau site internet ! L’ancien ne marchait plus, voici le lien du
nouveau site web : https://lasalleamiens-journal.000webhostapp.com/.

Passation des épreuves ASSR

La fête des mères
•
•

•

La fête des Mères est une fête annuelle célébrée en l'honneur des mères dans de nombreux pays.
À cette occasion, les enfants offrent des cadeaux à leur mère, des gâteaux, des fleurs ou des objets
qu'ils ont confectionnés à l'école ou à la maison. Cette fête est également célébrée par les adultes de
tous âges pour honorer leur mère.
La date de la fête des Mères varie d'un pays à l'autre, mais la majorité d'entre eux a choisi de la
célébrer en mai.

Qui a inventé la fête des mères et quand ?
• La fête des mères prend sa place dans le calendrier annuel. La Fête des Mères était dès lors
officiellement consacrée. Le Gouvernement a pris la décision de célébrer chaque année la "Journée
des Mères". 20 avril 1926, première cérémonie officielle, avec remise solennelle des médailles de la
Famille Française.
La date de la fête des mères :
• Cette année, la fête des mères se fêtera donc le Dimanche 30 Mai 2021. La tradition veut que cette
date soit fixée chaque dernier dimanche du mois de mai. Il est assez rare que le jour des mamans se
célèbre au mois de juin. Mais certaines années font figure d'exception comme l’année 2020 ou
l’année 2023 ! Les mamans sont fêtées le premier dimanche du mois de juin pour éviter que la date
ne coïncide avec la Pentecôte.

La fête des pères
En France, c'est le fabricant de briquets Flaminaire qui a l'idée, le premier en 1949, de créer une fête des
pères pour des raisons commerciales.
Depuis le Moyen-âge, la Fête des Pères est célébrée dans les familles catholiques le 19 mars. Cette date
correspond au jour de la Saint Joseph, considéré comme le père adoptif présumé de Jésus. Le culte rendu à
Joseph s'est développé dès le V siècle dans certains monastères.
ème

Maintenant la fête des Pères est une fête annuelle célébrée en l'honneur des pères dans de nombreux pays. À
cette occasion, les enfants offrent des cadeaux à leur père, des gâteaux, des fleurs ou des objets qu'ils ont
confectionnés à l'école ou à la maison. Idem pour la fête des mères.

Présentation d’un logiciel utile sur PC
Dans cette édition, nous vous présentons un logiciel très utile sur ordinateur :
SYNCBACKFREE.
Créer une sauvegarde de vos dossiers automatiquement, avec SYNCBACKFREE.
Lien : https://www.2brightsparks.com/download-syncbackfree.html
Vous pourrez programmer une sauvegarde totale (tout sera systématiquement écrit)
incrémentielle (seuls les fichiers absents seront recopiés) ou miroir (les fichiers
absents seront recopiés et les fichiers absents de la source seront effacés dans la
sauvegarde). Vous pourrez programmer la périodicité, créer un fichier compressé, etc…

Interviews
Interview de MME. PETITHORY
Quelles sont vos passions ?
Les chiens, la lecture, apprendre de nouvelles choses, la philosophie et la
sociologie.
Aimez-vous votre métier ?
Oui, beaucoup.
Pourquoi ?
Parce qu’il me permet justement d’allier plusieurs de mes passions : la
culture, l’esprit critique et les sciences de l’apprentissage.

Quels sont vos livres préférés ?
• En roman : Confiteor de Jaume Cabre.
• En sociologie : Eloge de la fuite d'Henri Laborit.
• En philosophie : Se défendre de Elsa Dorlin.
Aimez-vous les enfants ?
Non, sauf les élèves du collège La Salle.
Autre chose à dire ?
Bravo à tous les élèves du Club Journalisme pour votre travail, et votre investissement !

Citation du mois
La confiance est un élément majeur : sans elle, aucun projet n’aboutit.
Eric Tabarly

Recette du mois
Terrine fraise-chocolat blanc
Ingrédients :
•
•
•
•
•
•
•

2 feuilles de gélatine
200g de fraises
10cl de lait
180g de chocolat blanc
1 paquet de palets bretons (biscuit au beurre)
30g de beurre
250g de fromage blanc battu

Préparation :
Pensez à préparer le dessert la veille ou le matin pour dîner !
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tapissez un moule à cake de film alimentaire.
Émiettez ou écrasez au rouleau à pâtisserie les biscuits.
Mélangez la spatule avec le beurre fondu, pour obtenir une pâte sableuse, comme pour un crumble.
Garnissez le fond du moule avec cette préparation.
Faites fondre le chocolat au bain-marie d'un côté et chauffez le lait de l'autre.
Découpez les feuilles de gélatine en morceaux et faites-les ramollir dans de l'eau froide.
Egouttez-les et incorporez-les au lait chaud. Lorsque la gélatine est fondue, ajoutez le chocolat fondu,
puis le fromage blanc.
8. Versez un peu de préparation dans le moule, ajoutez les fraises (vous pouvez les laisser entières
comme les découpez en morceaux tout dépend de la taille de celle-ci ) puis le reste de la préparation.
9. Placez le gâteau au réfrigérateur
10. Au moment de servir : il faut démouler sur un plat et retirer doucement le film plastique.
Source : www.marmiton.org

Jeux Lasalliens
• Une petite nouveauté s'intitule : AR-TI-CU-LER
Voici des exemples :
•

Les crocodiles du Nil croquent Odile
(répéter 10x).
• Dodu don de dix dents de dedans dont deux dues.
(répéter 10x).

Claire et Louis est clerc et Claire a l’ouïe claire. Claire s’éclaire et ouïe l’éclair. L’éclaire éclaire
Louis. Eh oui...Claire et lui sont clairs car Claire et l’éclair éclairent. Mais seul louis est clerc !
(retenir et répéter).
•

• Charlène achète échalote, Charlotte, châle, Charlotte achète laine, Charlène lotte.
(réciter le plus vite possible).
•
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Notre équipe
Manoa L. [Rédacteur-Chef]
Axel K. [Rédacteur-Chef]
Aliou D. [Rédacteur]
Samah O. [Rédactrice]
Marilou M. [Rédactrice]
Inès K. [Rédactrice]
Jade C. [Rédactrice]
Mayllie B. [Rédactrice]
Joséphine H. [Rédactrice]
Simon S. [Rédacteur]
Le Club Journalisme a été encadré par M. GESQUIERE

Extension du journal
Les paroisses à l’est d’Amiens.
Le bulletin paroissial des 3 vallées.
https://www.journaux-paroissiaux.com/journaux/corbie-les_trois_vallees

Cueillez vos fruits et légumes sur place, au magasin ou en ligne.
à CAPPY: https://www.cueillette-fruits-legumes-producteur.fr/
à St GRATIEN : https://www.cueillette-saint-gratien.fr/
à SECLIN https://www.cueillettedelafermeduparadis.fr/
à HOYMILLE : https://www.cueillettedehoymille.fr/
à GENTELLE : la ferme des tilleuls.

O'tera Amiens ZAC Intercampus, Boulevard Ambroise Paré, 80000 Amiens
Les hortillonnages à visiter.

Et dans bien d’autres lieux...

La voiture présidentielle française
Connaissez-vous l'incroyable bolide du président de la République ? En voici
chaque détail ! Petit bijou de technologie et de sécurité, la voiture présidentielle
peut faire rêver. La DS7 Crossback d'Emmanuel Macron présente des petits
détails, qui n'ont pas été choisis au hasard.
Des petites touches Made-in-France :

Spécialement conçue pour le président de la République, cette DS7 Crossback du groupe
PSA/Peugeot/Citroën avait été vue pour la première fois par les Français le 14 mai 2017, lors de l'investiture
d'Emmanuel Macron.
Ce petit bijou comprend quelques petits détails exclusifs et pas si anodins : par exemple, des petits drapeaux
tricolores sont visibles sur la calandre mais aussi sur les flancs de la voiture. Un peu bling bling mais très
efficace pour savoir quelle est la voiture d'Emmanuel Macron !
L'intérieur de la voiture ? Top secret !
Autre exemple : la voiture d'Emmanuel Macron possède des petits détails peints à la feuille d'or, que l'on
trouve sur les jantes du bolide ! Ces décorations ont été réalisées par l'atelier de dorure qui réalise tous les
travaux à la feuille d'or de la Présidence de l'Elysée. Sur les portières de la voiture, le logo "République
française" est inscrit.
Cependant, il est impossible d'admirer l'intérieur de la voiture, pour des raisons de sécurité.

Top 10 des forces spéciales dans le monde
1. Les Commandos marine (France)
Créés en 1946, les Commandos marine regroupent 7
unités d’environ 90 hommes. Leur mission ?
Effectuer des opérations spéciales particulièrement
sensibles autour du globe. Rejoindre ce corps d’élite
s’avère particulièrement difficile et consiste à
réussir le STAC, une formation durant laquelle les
candidats sont soumis à des épreuves physiques et
psychologiques. Chez ceux que l’on appelle aussi
les Bérets Verts, on se doit d’être parfaitement
préparé. La sélection initiale est d’ailleurs réputée
pour être l’une des plus ardues du monde.
2. Les Spetsnaz (Russie)
Pas des rigolos non plus. Ce sont eux que l’on
envoie là où ça craint vraiment, avec pour objectif
d’aller au bout de leur mission, quel qu’en soit le
prix. Leur entraînement est très violent et peut
comprendre des fractures volontaires qui n’auront
que pour but de les familiariser avec la douleur,
avec laquelle ils entretiennent une relation
amour/haine hyper hardcore (dur). On retrouve des
spetsnaz parmi les gardes du corps des politiciens
et un peu partout où leurs compétences pourront
faire la différence.
3. La « Special Force » (États-Unis)
Ils ont participé, depuis leur création en 1952, à
plus ou moins tous les conflits impliquant les
États-Unis comme pendant la guerre du Vietnam.
Spécialisés dans la guerre non-conventionnelle,
ils sont entraînés à la survie en milieu hostile. Ce
que vous appelez l’enfer, ces mecs-là appellent
ça leur maison. Ils pourraient manger des choses
qui feraient vomir un bouc. Pour survivre à la

guerre, ils deviennent la guerre. Quand ils vont
sur le terrain, c’est pour gagner.

4. Le SAS (Royaume-Uni)
C’est lors de la Seconde Guerre mondiale, en
Afrique du Nord, que les S.A.S., « Special Air
Service » de Sa Majesté se firent en premier lieu
remarquer, en infligeant quelques gros revers à
l’Afrikakorps de Rommel. Ayant pour devise « Qui
ose gagne » cette unité ne se déplace pas pour enfiler
des perles et a su imposer des standards
d’interventions qui ont inspiré d’autres commandos
dans le monde. Notamment en ce qui concerne la
méthode de combat rapproché appelée Keysi
Fighting.
5. Le MI-6 (Royaume-Uni)
On change un peu de registre avec les espions du
MI-6, le service de renseignement extérieur du
royaume de Sa Majesté la Reine. Vous savez, là où
bosse James Bond !007, qui ne s’est pas vraiment
inspiré du boulot de ces vrais agents, qui, selon
leurs dires, ne mènent pas une vie aussi trépidante.
Chargés
de
désamorcer
les
situations
potentiellement dangereuses (notamment), ils sont
néanmoins très bien entraînés.
6. Les Navy SEALs (États-Unis)
Rattachés à la marine militaire ou aux gardes côtes,
les SEALs sont, comme le titre du fameux film
avec Charlie Sheen le mentionne, les meilleurs !
C’est du moins ce que laisse entendre l’Oncle Sam,
qui les envoie là où ça barde vraiment. Guerre non
conventionnelle, contre-terrorisme, prises d’otages,
ils étaient au Vietnam, dans le Golfe, en
Afghanistan… Plus de 70% des candidats qui se
présentent pour en faire partie sont recalés. Ce qui
donne une idée du niveau requis.
7. Le MARSOC (États-Unis)
Les gars du MARSOC (pour United States Marine
Corps Forces Special Operations Command) sont
entraînés afin de survivre dans des environnements
hostiles. On leur apprend notamment à faire du feu
avec de la glace (en moulant la glace afin de lui
conférer

8. Le GIGN (France)
Le groupe d’intervention de la Gendarmerie
Nationale a adopté la devise « s’engager
pour la vie ». Ce qui en dit long sur son
éthique. Spécialisé dans l’intervention, le

contre-terrorisme, la libération d’otages, ou
encore la sécurité-protection, il intervient en
France mais aussi à l’étranger. Formés à de
multiples arts-martiaux et techniques de
combats, les gendarmes qui désirent intégrer
l’unité doivent notamment réussir plusieurs
épreuves particulièrement difficiles.
9. Le GIS (Italie)
Considéré comme faisant partie des meilleures unités de forces
spéciales du monde, le GIS intervient dans les opérations de
libération d’otages et de contre-terrorisme. C’est par ailleurs la
première unité armée appelée par l’OTAN pour les opérations
relevant du terrorisme. Ce qui en dit long sur la confiance et le
respect que ces commandos inspirent.

10. Le SSG (Pakistan)
Un président russe aurait un jour déclaré que si
son pays pouvait compter sur le Special Service
Group en plus de ses propres unités, rien ne
pourrait arrêter sa conquête du monde. Une
déclaration un peu flippante qui démontre
néanmoins sans équivoque la crainte qu’inspirent
les membres du SSG.

La légende de Cerbère
Cerbère est un chien à trois têtes avec une queue de serpent. Il vivait dans la
forêt enflammée et terrorisait les habitants. Un jour un jeune Dieu s’y rendit.
Cerbère voulant lui faire peur. Le Dieu prit une chaîne, lui mit au cou et
l'emmena au village pour le calmer.
Le Dieu condamna Cerbère à surveiller la porte de Tartarus à tout jamais, pour
permettre aux habitants de se déplacer sans avoir peur.

Le pays du mois
Le pays du mois est l’Angleterre. Voici ! :
Emblème : Rose rouge
Fête nationale : 23 avril
S Patron : S George
t

t

L’Angleterre est la plus étendue et la plus peuplée des quatre nations qui composent
le Royaume-Uni. L'Angleterre correspond approximativement aux territoires conquis
par les Anglo-Saxons au V , avant d'être unifié au X siècle et de former le
royaume d'Angleterre, qui devient la Grande-Bretagne par les Actes d'Union de 1707
ème

ème

avec le royaume d'Écosse, puis le Royaume-Uni par l'Acte d'Union de 1800 avec le royaume d'Irlande.
Élisabeth II, née le 21 avril 1926 à Londres, est la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord ainsi que de quinze autres États souverains, appelés royaumes du Commonwealth, et de leurs
territoires et dépendances. Elle est également le chef du Commonwealth, organisation regroupant cinquantetrois États.
Source : www.wikipedia.org

12 fun facts de la langue espagnole

L'illusion d’optique
On appelle illusion d'optique une perception visuelle qui s'oppose à l'expérience de la réalité qu'on peut avoir
par ailleurs. Les illusions d'optique surviennent naturellement ou sont créées délibérément par des dispositifs
qui utilisent certains principes de fonctionnement du système visuel humain.
Paul Watzlawick. Les illusions d’optique sont des images que l’œil perçoit sans que le cerveau ne parvienne
à les comprendre. L’interprétation de l’image est perturbée par la couleur, la lumière, la perspective,
l’environnement ou encore l’univers culturel de l’observateur.
Nous avons distingué deux types d'illusions d'optique : les illusions liées à la nature, et celles créées par
l'homme. Dans les illusions naturelles, on peut différencier plusieurs causes. En effet, certaines peuvent être
dues à des lois physiques, ou encore chimiques.
Regardez cette représentation, elle est flagrante.

L’acteur du mois
Nous allons parler de Jackie Chan l’acteur du film Le Tour du monde en 80 jours dans la rubrique “le livre
du mois” nous parlons aussi de ce livre.
Il est né le 7 avril 1954 à Hong Kong ; est un acteur, chanteur, cascadeur, scénariste, réalisateur et
producteur chinois.
Il est spécialiste en arts martiaux et est reconnu
mondialement dans ses films d'action.
Dans ses films, il est connu pour son style de combat, son
humour et ses cascades sensationnelles. Depuis les années
1970, il est apparu dans plus d'une centaine de films. Il a
reçu une étoile sur l' Hollywood Walk to Fame et l’Avenue
des star à Hong Kong.

Qui est Xxxtentation ?
XXXTentacion, souvent stylisé XXXTENTACION, de son vrai nom JahSeh
Dwayne Ricardo Onfroy, né le 23 janvier 1998 à Plantation dans le comté de

Broward (Floride) et mort assassiné le 18 juin 2018 à Deerfield Beach (dans le même État), est un rappeur,
auteur-compositeur-interprète et vidéaste américain.
Il commence sa carrière en 2013 sur la plate-forme audio SoundCloud. C'est en 2017, alors qu'il est
incarcéré, qu'il connaît un important succès avec le titre Look At Me!, et devient rapidement une figure
populaire du SoundCloud rap. Il publie dans la foulée son premier album, 17, qui se vend à 300 000
exemplaires, et se classe au deuxième rang du Billboard 200. Plusieurs de ses singles connaissent un succès,
notamment Jocelyn Flores, Revenge, Everybody Dies In Their Nightmares, Dépression & Obsession, Save
Me, Moonlight et Carry On. Des critiques mitigées jugent sombres ses récits personnels et son style musical.
Son deuxième album sort l’année suivante et se classe à la première place du Billboard 200 la semaine de sa
sortie, avec les singles : SAD!, changes et Moonlight, qui sont parmi les 20 meilleurs du Billboard Hot 100.
L’album est certifié platine par l'Association de l’industrie du disque d’Amérique. Les chansons SAD! et
Jocelyn Flores enregistrent le plus grand nombre de ventes de la carrière de l’artiste.
XXXTentacion est tué à l'âge de 20 ans lors d’une fusillade. Les albums Skins et Bad Vibes Forever sortent
après sa mort.
Source : wikipedia

