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Être colombophile
C’est quoi être colombophile ?C’est quoi être colombophile ?

Un colombophile est une personne qui élève, soigne et 
prépare les pigeons voyageurs pour des concours.

Comment se déroule un concours ?Comment se déroule un concours ?

Au moment du concours, il faut les mettre dans des 
cage et les charger dans le camion. Ensuite, le camion 
va sur le point de lâcher. Et là, plus de 1000 pigeons 
sont lâchés. 
Chaque pigeon a une bague, en caoutchouc, pour les 
constatateurs manuels. Mais il existe aussi des 
constatateurs électroniques qui utilisent des bagues 
électroniques  mais qui coûtent très cher, par exemple 
la marque UNIKON. 
Le constatateur  sert à enregistrer l’heure d’arrivée des 
pigeons au pigeonnier. 

En France, c’est un sport non officiel et pas assez 
connu alors que c’est une activité FANTASTIQUE !!!

AndreiAndrei

La fête du muguetLa fête du muguet

Le mois de mai est déjà loin mais revenons 
sur une des traditions du 1er mai.

Le muguet se fête et est à l'honneur le 1er 
Mai. Ce jour est particulier : c’est la fête du 
travail, et personne ne travaille excepté 
dans quelques services tels que les 
hôpitaux. 
En Mai c’est aussi le printemps, et qui dit 
printemps, dit fleurs. C'est la saison pour 
commencer à planter des fleurs et 
s'occuper de son jardin.
Mais revenons à notre muguet... c'est au 
mois d'avril et de mai que le muguet va 
fleurir. 

En France, offrir du muguet signifie 
«donner du bonheur». 
Le 1er Mai,la tradition veut que l'on achète 
un ou plusieurs brins de muguet à des 
vendeurs installés dans la rue pour l’offrir 
aux personnes que l'on aime telles que les 
amis ou la famille.
On dit que si quelqu'un trouve un brin de 
muguet de 30 clochettes, cette personne 
sera favorisée par le destin. 
Cette tradition de s’offrir du muguet 
remonterait à la Renaissance : Charles IX 
aurait lancé cette «mode» après en avoir 
reçu.

HugoHugo
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Les accessoires d’équitation

Pour ceux qui sont fan d’équitation 
voici quelques outils indispensables 
pour protéger et brosser votre cheval.

- les cloches- les cloches
Les cloches d'équitation s'utilisent au travail 
sur le plat, à l'obstacle, à la longe ou en 
liberté pour protéger le sabot, la couronne et 
les glomes des chocs. 

Elles peuvent être en caoutchouc souple ou néoprène renforcé. 
Pour plus de facilité à les enfiler, elles existent aussi avec 
fermetures amovibles ou bandes auto-agrippantes. 

Couronne  : partie du membre du cheval comprise entre le 
paturon et le pied.
Glome : plaque cornée du sabot des équidés.
Paturon : partie de la jambe du cheval située entre le boulet et 
la couronne.
 

- les guêtres- les guêtres
Utilisées lorsque vous montez, longez ou 
travaillez en liberté, pour protéger les 
membres. Les guêtres d'équitation mixtes ou 
guêtres fermées protègent le tendon, le canon 
et le boulet et peuvent s'utiliser pour les 
antérieurs et les postérieurs. 
Les guêtres allemandes ou ouvertes ne protègent que le tendon 
et le boulet. Les protèges-boulets s'utilisent uniquement sur les 
postérieurs. 

- le bouchon 
Il a été longtemps constitué d'une brosse de 
chiendent et certains cavaliers lui accordent leur 
préférence. Ses poils sont de plus en plus 
remplacés par des matériaux synthétiques. C'est 
la première brosse à utiliser sur une robe sale. 
Les poils sont longs et espacés comparés à ceux des brosses 
douces. Ne vous servez pas de cette brosse sur une peau 
sensible ou tondue. Elle pourra également servir à démêler la 
queue. 

- la brosse douce - la brosse douce 
Comme son nom le laisse entendre, elle 
n'est pas du tout agressive et on l'utilise sur 
l'ensemble du cheval.
Elle sert à dépoussiérer le cheval et lisser le 
poil pour lui donner le brillant.

- l’étrille
C'est avec elle que l'on décolle les poils 
agglutinés par la sueur de la veille ou la 
litière, par mouvements de massage rotatifs.
Attention aux chevaux à peau fine, à ceux qui sont tondus ou 
chatouilleux, ils seront particulièrement sensibles à cette action.
Pour conserver l'efficacité de l'étrille, il est indispensable d'en 
évacuer régulièrement la poussière et les poils au cours de son 
utilisation en la tapotant sur une surface dure.

Maléa et MaïlysMaléa et Maïlys

Plus de mur d’escalade 
à Villenave d'Ornon

A un jour près nous aurions 
pu penser à un poisson 

d'avril mais non !

Le 2 avril 2019 le mur 
d’escalade Climb up à 
Villenave d’Ornon a été 
détruit par un immense 
incendie à 6 heures du matin.
Heureusement, pas de 
victimes...le bâtiment était 
vide.
Les personnes qui habitent 
dans les maisons voisines ont 
du être évacuées. 

C'est l'une des plus grandes 
salles d'escalade, 2000m2, de 
l'agglomération bordelaise 
qui est partie en fumée. 
Environ 50 pompiers ont été 
mobilisés pour éteindre ce 
feu très particulier. Il n’y 
a pas eu de blessés à 
déplorer. 
Selon les pompiers, la 
structure menace de 
s’effondrer. 

Voici le message des 
personnes qui travaillaient à 
Climb up :
« Nous sommes dans l'immense 
regret de vous annoncer que 
notre salle d'escalade Climb 
Up Villenave d'Ornon est 
partie en fumée ce matin lors 
d'un incendie.
Notre équipe est sous le choc 
mais fort heureusement, 
personne n'est blessé. » 

Les sept salariés de 
l’entreprise ont été mis en 
chômage technique.

EvaEva
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Super Smash Bros Ultimate est le cinquième jeu de la série des 
Super Smash Bros (ici on va surtout dire smash) 

Qu’est-ce que Smash ?Qu’est-ce que Smash ?

Smash est un jeu de combat créé par Masahiro Sakuraide pour 
Nintendo dont le premier opus est sorti sur Nintendo 64. 
Le but est simple : on choisit un personnage comme Pikatchu ou 
encore Mario pour combattre jusqu’à 4 sur un terrain choisi par 
soi-même. Puis le combat commence. Le but sera alors de 
frapper son adversaire pour faire augmenter son pourcentage 
puis comme dans un combat de sumo faire sortir son adversaire 
du terrain. 
Il existe 3 types d’attaque : - les coups de poing classiques 
certains sont rapides, d’autres font de sacrés dégâts. 

         - les coups spéciauxqui changent 
totalement selon les adversaires

         - les attaques smash qui sont des 
coups très lents mais qui éjectent votre adversaire en dehors du 
terrain. Ils sont souvent utilisés à la fin d’un enchaînement. Seuls 
les meilleurs joueurs peuvent entamer un combo* avec. Bien sûr 
des objets viendront pimenter le match comme des pokeball 
invoquant des pokemon, des barils explosifs, des trophées 
«aide» faisant apparaître un personnage, mais il y a surtout la 
balle smash. Si vous détruisez la balle smash vous avez alors la 
possibilité de lancer une attaque dévastatrice. Pour plus de fun, 
il est préférable de jouer contre ses amis.

*combo : enchaînement de plusieurs attaques

Qu’est-ce qui change ?Qu’est-ce qui change ?

Les changement sont très divers. On sait que le jeu sera plus 
nerveux que Smash4 mais ce n’est pas la nouvelle la plus 
intéressante. On sait qu’il y aura de nouveaux stades et on 
pourra même  faire en sorte que le terrain change au court du 
combat. On pourra activer ou non un mode rajoutant une jauge 
de rage : si elle est pleine le joueur lancera un final smash 20% 
moins puissant mais qui restera dangereux pour ses ennemis. 
Le jeu contiendra 180 stages. 
TOUS les anciens personnages seront de retour : on aura alors 
74 personnages. Et le jeu contiendra plus de 800 musiques.
Il y aura de nouveaux objets,trophées «aide» et de nouveaux 
pokemon dans les pokeball. Les trophées «aide» invoque durant 
un combat des personnages qui viennent aider l’invocateur ou 
embêter tout le monde sans distinction.
Il y a aussi l’ajout des esprits qui renforceront votre personnage 
favori. Mais le mieux… On a le retour d’un mode histoire. Celui-
ci expliquera l’origine des esprits.

Un des nouveaux personnages ?Un des nouveaux personnages ?

Félinferno ! C’est le dernier 
personnage à avoir été révélé.

JolanJolan

La Mongie 
 Le grand Tourmalet

La station de ski de la Mongie est une 
station moderne et dynamique. Elle 
est constituée de 2 stations : celle de 
Barèges et celle de la Mongie.
Un groupe d’élèves du collège dans le 
cadre de UNSS est parti à la Mongie 
pour skier et faire du snow. Nous 
avons eu envie de vous faire découvrir 
cette station.

Où se trouve la station ?
La station de ski de la Mongie se 
nomme le grand Tourmalet et se situe 
dans les Pyrénées. Elle est constituée 
de 2 villages : celui de Barèges et 
celui de la Mongie.
Ainsi, celui de Barèges plus ancien et 
celui de la Mongie plus moderne font 
de deux stations, une seule réunie.

Pistes et remontées mécaniques
Dans cette station, il y a en tout 62 
pistes à découvrir : 5 noires, 16 
rouges, 25 bleus et 16 vertes. 
Au total il y a 100km de pistes de ski.
Et il y a 28 remontées mécaniques : 
15 télésièges dont 4 débrayables 6 
places, 10 téléskis et 3 tapis roulants.
Une zone de glisse de freestyle “le 
Park des Étoiles” permet de tester 
différents parcours aménagés 
Pistes et remontées mécaniques sont 
situées sur les  2 versants.

Les activités à la Mongie :
Il y a beaucoup d’activités à découvrir 
que ce soit en extérieur ou à l’intérieur.

En intérieur, la balnéothérapie, 
pendant la journée ou après le ski, où 
vous pouvez profiter d'un moment de 
détente dans un cadre relaxant : 
Cieleo à Barèges et Aquensis à la 
Mongie. 

En extérieur, balade en dameuse à 
Barèges, Ice Tyrolienne avec vertige 
de l’Adour, visite du Pic du Midi, ski de 
randonnée,…

TiffanyTiffany



Tout savoir sur La capoeira    
    

La capoeira est un sport afro-brésilien qui puise ses racines dans les méthodes de combats et les danses   
des peuples béninois du temps de l’esclavage au Brésil au 16ème siècle. 
La capoeira est un art martial brésilien très complet qui conjugue coups de pied, balayages, coups de 
genoux, coups de coude, acrobaties au sol ou aériennes.
Le chant et la musique font partie intégrante de la tradition de la capoeira. Le capoeiriste apprend à chanter 
en portugais et à jouer des instruments traditionnels : Atabaque, Berimbau, Pandeiro et Agogô .
La musique est une caractéristique qui différencie la capoeira des autres arts 
martiaux.  
La tenue que porte le capoeiriste est importante, et la ceinture est 
encore plus importante. La ceinture est appelée corde. Chaque 
corde correspond à un niveau en capoeira. Le changement de 
corde est décidé par le professeur qui évalue le niveau de l’élève. 
Chaque groupe a ses propres codes de couleur pour les cordes.
 Comme au judo,les cordes on des couleurs différentes .

Les instrument de la capoeira Les instrument de la capoeira 

Bérimbau : Le berimbau est un instrument à cordes brésilien de 
la famille des cordes frappés.  C'est un arc musical sans doute 
d'origine africaine (instrument traditionnel des peuples Kambas). 
Actuellement, le bérimbau utilisé dans la capoeira est composé 
d’un bâton (Verga), d’une calebasse et d’un fil de fer (Arame).

Pandeiro :  Le Pandeiro est aujourd'hui très utilisé dans les 
divers types de musiques brésiliennes. 

C'est un instrument de percussion, d'origine indienne, fait d'un cylindre de 
bois de quelques centimètres de hauteur, surmonté d'une peau de chèvre, 
de forme arrondie.

Atabaque : On dit que l’ Atabaque est le cœur de la roda. Cet instrument d’origine africaine ou 
arabe, ressemble à un tambour long, en forme de cône, que l’on pose souvent (pas toujours) sur 
un pied pour le stabiliser. 

Agogô :  L'agogô ou gongué  est un instrument de musique 
d'origine africaine. C'est un  instrument de percussions 
idiophones constitué d'une ou plusieurs cloches en bois ou en 
métal  (sans battant), reliées entre elles, et frappées au moyen 
d'une baguette.

MatéMatéoo

                                                                                                          
                                                               

                                                     

LA LUTTE LIBRE
La lutte est un sport de combat  il ne faut donc pas avoir peur d’un bleu. 

Attention le poids et l’ âge comptent, les pratiquants sont donc bien répartis par catégories d'âge et ensuite 
de poids. 
Les premières compétitions peuvent paraître dures si vous n’êtes pas expérimenté.
Les techniques de base sont : le déhanché, et la clé de tête. On lutte dans un cercle et si on 
sort de ce cercle, on se  remet en position pour reprendre le combat.
Les tenues de lutte sont très caractéristiques ne se ressemblent pas toutes. Les tenues coûtent 
 aux environs de 55€. 
Le meilleur endroit en  Gironde pour s'entraîner est la salle Pierre Brossolette à Villenave 
d'Ornon.  L'entraîneur  se prénomme Didier, il a entraîné des lutteurs et lutteuses pour des 
compétitions internationales.

EnzoEnzo
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Le renard polaire Le renard polaire 
Nous allons vous présenter un animal peu connu dans nos régions : 

le renard polaire. Pourquoi intéresser à lui aujourd'hui ? Car sa 
période d’hibernation est terminée, et qu'il va pointer le bout de son   

                       museau. 

Où vit le renard polaire?Où vit le renard polaire?
Le renard polaire vit sur l’ensemble 
des territoires de l'Arctique, en 
Europe (Scandinavie), en Asie 
(Sibérie), en Amérique du Nord, au 
Groenland, et  en Islande.

Quelles sont les caractéristiques physiques du renard polaire ?Quelles sont les caractéristiques physiques du renard polaire ?
Taille  : 70cm. Les mâles sont plus grands que les femelles. Leur 
queue mesure environ 30 cm. 
Poids : 9kg. Le poids est compris entre 5 et 9kg.
Longévité : 10ans. Il vit en général de 8 à 10ans.

Le renard polaire est plutôt un bon nageur et un coureur rapide. 
Il est capable de résister à des températures allant jusqu’à -70°C 
grâce à des adaptations physiques au froid. 
Le renard polaire est taillé pour le 
froid :  sa fourrure très épaisse, sa 
longue queue qu’il utilise comme une 
couverture, des poils sous les pattes 
ou encore un museau et des oreilles 
plus courts que les autres renards lui 
permettent de limiter les échanges 
thermiques.

Il se nourrit essentiellement de petits animaux comme les lemmings 
ou les lièvres polaires, les oiseaux et leurs œufs. Il s’approvisionne 
aussi sur les carcasses de phoques et de rennes laissées par les 
ours blancs et les loups.
Ses prédateurs sont les hommes, les ours blancs et les loups. Il est 
chassé pour sa fourrure.
      Mailys et  Maléa Mailys et  Maléa 

 LE PITBULL

Le pitbull est considéré comme 
dangereux principalement à cause 
des combats illégaux de chien.
Malheureusement, le pitbull est 
souvent utilisé pour cela.
Certains pays comme l'Allemagne 
ont interdit l'importation de 
Pitbull. En effet, depuis la loi du 21 
avril 2004 l'importation de cette 
race est illégale. Les restrictions 
quant à sa possession varient selon 
les régions allemandes.
Plus sévère encore, en Hongrie, il 
est interdit de posséder un  Pitbull  
Terrier.. 

Le pitbull 
peut mesurer 
entre 46 ou 
49 cm pour 
un mâle et 46 
à 43 cm pour 
une femelle.
25 à 30 kg pour un mâle et 20 à 25 
pour une femelle.
Le pitbull est musclé et puissant 
c’est donc pour cela que les 
propriétaires s’en servent pour les 
combats. Mais les propriétaires qui 
ne les entraînent pas à cela 
pourront avoir un chien doux .
C’est un chien mal perçu car les 
personnes qui le croisent ont 
souvent peur. 

Quels chiens doivent porter une  
muselière ?
Sont concernés les propriétaires de 
Pitbull, American Staff, Mastiff, 
Rottweiler, Tosa. Ces races de 
chiens sont connues pour être des 
animaux puissants, des molosses 
aux mâchoires puissantes. 
Les chiens sont classés par 
catégorie et selon la catégorie ils 
doivent porter une muselière.

-catégorie1:chien d’attaque
-catégorie2: chien de garde et de 

défense
-catégorie3: autre chien

EvaEva
                             

La  pollution en mer
 La pollution en mer est fatale pour toutes les espèces sous-

marines.
On trouve malheureusement dauphins, tortues, baleines... 

échoués. Plus de 400 dauphins ont été retrouvés sur la côte Atlantique 
depuis la fin du mois de décembre 2018, dont la grande majorité 
depuis mi-janvier, un triste record pour la France. Environ 10 dauphins 
échoués par jour. 

Les tortues elles aussi souffrent de la pollution. 
Elles ont tendance à avaler les sacs en plastique 
croyant que se sont des méduses. Les méduses 
sont un de leurs aliments préférés. Cela peut 
bloquer leur tube digestif et entraîner leur mort. 
Mais heureusement ce n’est pas toujours le cas, 
car 75% des tortues vertes auraient déjà 
expérimenté ce régime peu digeste. 

Environ 260 millions de tonnes de plastique sont produits 
chaque année dans le monde. Et environ un milliard de sacs en 
plastique à usage unique sont distribués gratuitement tous les jours, 
dont beaucoup finissent dans l'océan.

LuciaLucia p5
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Beignet au NutellaBeignet au Nutella

Bientôt le temps de la plage avec ses délicieux 
beignets… Mais pourquoi ne pas essayer d'en 

faire à la maison ? 

 
Ingrédients 
-500 g de farine 
-20 g de levure de boulanger fraîche 
-2 œufs 
-2 jaunes d’œuf 
-8 g de sel 
-100 g de beurre mou
-70 g de sucre en poudre 
-200 ml de lait entier 
-gousse de vanille 
-zeste de citron 
-300 g de Nutella
-Huile pour la friture
-Sucre glace pour le décor

Étape 1 : Dissoudre la levure de boulanger dans 
le lait tiède. 
Étape 2 : Ajouter 1 œuf, 1 jaune d’œuf et fouetter. 
Étape 3 : Mettre la farine, le sucre en poudre et 
les graines de la gousse de vanille sur une 
planche en bois. 
Étape 4 : Verser le mélange de lait et d’œuf au 
centre et pétrir jusqu’à obtenir une pâte lisse. 
Étape 5 : Ajouter le beurre mou, le sel et le zeste 
de citron. 
Étape 6 : Mettre la pâte dans un saladier, la 
couvrir et la laisser lever pendant 2 heures. 
Étape 7 : Former des boules de 40 g en roulant la 
pâte entre ses mains. 
Étape 8 : Les disposer sur une plaque à pâtisserie 
recouverte de papier sulfurisé. Laisser lever 2h. 
Étape 9 : Quand les boules ont levé et doublé de 
volume, les faire frire dans l’huile à 175°C. 
Étape 10 : Sortir les beignets du bain de friture et 
les laisser refroidir sur du papier absorbant 
pendant quelques minutes. 
Étape 11 : À l’aide d’une poche à douille, fourrer 
chaque beignet avec 15 g de Nutella. 
Étape 12 : Découper une étoile dans une feuille 
de carton pour faire un pochoir et décorer les 
beignets en les saupoudrant de sucre glace. 

Mailys et Mailys et 
MaléaMaléa 

Welcome to Primark

Primark est un magasin qui vient d’ouvrir à 
Auchan Lac. Ce magasin est d’origine 
anglaise.  C’est le premier magasin Primark 
à Bordeaux. 
C’est un magasin assez grand avec beaucoup 
de responsables et de vendeurs. 
Ce magasin vend des vêtements pour les 
hommes, les femmes, les enfants et les 
bébés, puis des petits accessoires, du 
maquillage, des décorations pour la maison… 
Dans cette boutique, Vous trouverez des 
articles à moins de 20 euro. Mais la qualité 
n’est pas toujours au rendez- vous. 
Primark est un mélange de Kiabi, de H&M, de 
Zara, pour le prix et la qualité.  

AnaïsAnaïs

 Retour sur la mission Appolo 13

Trois hommes...Jim Lovell, 
le commandant, Fred 
Haise, le pilote du module 
lunaire et Ken Mattingly, 
pilote du  vaisseau en tant 
que tel. 

Or, ce dernier, juste avant la mission, présente les 
premiers symptômes de la rougeole. 
Pas question de prendre un risque ! 
L’astronaute sera remplacé par 
Jack Swigert. 
Le 11 avril 1970, la fusée est 
lancée...Destination  la Lune. 
 
L'explosion soudaine d'un réservoir d'oxygène, le 13 
avril, à près de 300.000 kms de la Terre a transformé 
leur «voyage» en cauchemar, obligeant les trois 
hommes à se réfugier dans le module lunaire 
"Aquarius" qui va devenir, en quelque sorte, leur 
canot de sauvetage.                     
Commence alors un périlleux retour qui a tenu le 
monde entier en haleine. Après avoir allumé le 
moteur de descente du module lunaire pour 
reprendre une trajectoire de retour libre, c'est-à-dire, 
dans le cas présent, faire le tour de la Lune et profiter 
de l'impulsion pour revenir, l'équipage doit mettre en 
œuvre un plan de rationnement drastique de 
l'électricité et de l'eau.
Finalement, les 3 rescapés de la mission "Apollo XIII" 
amerriront  sains et saufs dans l'Océan Pacifique.

LucLuc
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