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Nouvelles
mascottes !!!

Sihoban LE GRANCHE

CDI
Nous allons aujourd'hui vous parler des documentalistes et des événements à venir !

Une nouvelle équipe
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Le club lecture

Les docu men ta listes  : Ce
sont des pro fes seurs qui
passent un concours (de
langue) au même titre que les
pro fes seurs des autres spé cia li- 
tés au col lège. Voici les dif fé- 
rentes per sonnes que nous
pou vons retrou ver dans le
Centre de Docu men ta tion et
d’In for ma tion du col lège.

 

Mme Rana  : Elle est pro fes- 
seure au CDI depuis 2015. Elle
aime son métier car il lui pro- 
cure une grande variété d’ac ti- 
vi tés  : voir beau coup de
monde, faire classe aux élèves,
com man der des livres et faire
beau coup d’ac ti vi tés cultu- 
relles.

Mme MIGEOT    : Pro fes seure
au CDI depuis 2015, elle s'oc- 
cupe entre autre d'un EPI info
et com mu ni ca tion en lien avec
les mis sions de pro fes seure
docu men ta liste en charge de
l'édu ca tion aux médias. 

M. Bon net  : Il est aide docu- 
men ta liste depuis 3 ans. Ce qui
le motive à res ter ici est le fait
de deve nir pro fes seur docu- 
men ta liste.

 
Acti vi tés et évé ne ments  : Au

CDI de Jeanne-d'Arc , il s'y
orga nise beau coup de choses :

- Un concours de marque-
page : Ce concours s’adresse à
tout le col lège et au lycée. Les
plus beaux qui res pec te ront le
thème gagne ront de belles

récom penses.
- Un club lec ture  : Il y a une

ses sion avec les 6 ème et 5
ème, le mardi et une avec les 4
ème et 3 ème, le jeudi. Regar- 
dez les affiches les fenêtres du
CDI.

- Le prix MAN GAWA  : élec- 
tion du meilleur MANGA...

Brayan GIROUST etGoulven PLUSQUELLEC

L'équipe du PAAR presque au complet

Le jour nal est de retour avec
les col lé giens et quelques
lycéens qui font per du rer son
exis tence cette année encore.

 
Vous y retrou ve rez tou jours

l'ac tua lité de l'école, de la ville
et du monde.

Cette année, le jour nal est
piloté par le groupe Paar (Par- 
cours Adapté à l'Au to no mie et
la Res pon sa bi lité)  avec des
élèves de 4 ème et 3 ème que
vous pou vez retrou ver sur la
photo. Deux numé ros sont pré- 
vus , dont un en fin d'an née.

 
Si vous sou hai tez par ler de

sujets qui vous plaisent ou si
vous avez des idées concer- 
nant des articles, inter views
etc... n'hé si tez pas à venir me
voir, (c'est M. DEBA CKER qui
vous parle). Je suis joi gnable à
toutes heures à la vie sco laire.

 
 

Audran DEBACKER
 
 
 
 

De gauche à droite et de
haut en bas :

 
(Der nière ran gée) M. 

DEBACKER, Valen tine, Agathe,
Cla risse, Lucille, Pau line, Féli- 
cie, Siho ban, Brayan 

(Deuxième ran gée)  Emma,
Maxence, Goul ven, Jules, Ana- 
kin, Constan tin, Augus tin,
Mathis

(Pre mière ran gée) Pacôme,
Mathilde, Vic toire, Jus tine,
Oscar, Lucas, Vic tor

Et les petits man quants sur la
photo : Léo nie et Yann
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Un nouveau pôle sportif pour Bayeux !

Objectif : révisions

Sauver les ours
polaires !

Sihoban LE GRANCHE
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La construc tion du nou veau
com plexe spor tif Eind ho ven
vient tout juste de com men cer.
Il ouvrira ses portes au public
en début 2021. Cette ins tal la- 
tion com pren dra des aires de
com bats, un mur d'es ca lade,
des salles de danse, ten nis de
table, une salle de mus cu la tion
et des gra dins pou vant
accueillir 320 places.  Cet équi- 
pe ment sera prin ci pa le ment uti- 
lisé par des asso cia tions spor- 
tives, mais éga le ment à dis po- 
si tion des écoles dont St
Joseph, Notre-Dame et Jeanne
d'Arc.

J'ai eu l'oc ca sion de ren con- 
trer M. Bur ger, direc teur des
sports de la ville de Bayeux qui
nous a exposé les béné fices
que va appor ter ce com plexe à
Bayeux  :

"Le complexe va permettre
de mettre en avant la carence
d’équipements dédiés aux
sports individuels sur la ville.
En effet, si Bayeux dispose
aujourd’hui de nombreux
stades et de plusieurs
gymnases omnisports,
certaines pratiques ne
disposent pas d’espaces

adaptés à leurs spécificités,
aux contraintes locales, et à
leurs nombres de pratiquants.
Concernant l'utilisation par les
écoles, les enseignants des
écoles primaires seront
accompagnés sur certains
créneaux par les éducateurs
sportifs des collectivités
Bayeux/Bayeux Intercom. Les
professeurs des collèges et
lycées seront quant à eux, en

autonomie. La ville de Bayeux
et les clubs sportifs ont pensé
l'équipement pour tenter
d'accueillir des stages pour les
sportifs de haut niveau. Nous
allons également candidater
pour être centre de préparation
des JO 2024 et accueillir des
équipes sur le complexe
Eindhoven."

Jules ROUXEL

L'an née sco laire est bien
enta mée. Vous aurez vos pre- 
mières épreuves com munes,
votre bre vet, votre BAC, ou
toutes autres sortes d’exa mens
et contrôles divers et variés.
Comme nous sommes de gen- 
tilles per sonnes, nous allons
vous dévoi ler cer taines de nos
astuces et tech niques pour
mieux apprendre et révi ser, afin
d’évi ter les éven tuelles mau- 
vaises notes qui ne font jamais
plai sir.

 
Tout d’abord, il semble

évident de vous dire d’écou ter
en cours. Cela peut paraître
stu pide pour cer tains d’entre
vous, mais un cours écouté, est
un cours com pris et déjà bien
appris.

 
Un ado les cent âgé de 14 à

17 ans est censé dor mir entre
huit et dix heures par nuit. Si
vos heures de som meil sont
infé rieures, vous aurez plus de
dif fi cul tés à apprendre vos
cours et à les rete nir. Rap pe- 
lons le, le som meil est pri mor- 
dial pour une bonne santé.
Faire du sport est aussi très

effi cace, cela per met d’oxy gé- 
ner son cer veau. De plus, on
ne va pas se la cacher, ça fait
du bien de prendre l’air et de
se vider la tête.

 
Main te nant que vous êtes

prêt  au tra vail. Ins tal lez-vous
dans un endroit confor table, au
calme et que vous aimez bien.
Étei gnez votre télé phone, votre
télé vi sion, ordi na teur etc... Si
vous le sou hai tez, vous pou vez
mettre de la musique mais avec
un volume sonore réduit et sur- 
tout sans paroles  ! Sinon vous
allez plus vous concen trer sur
les paroles de la musique que
sur votre cours !

 
Il n’est pas béné fique de tra- 

vailler des heures entières d’af- 
fi lée, il est conseillé de tra vailler
envi ron 50 minutes et de faire
une pause de 5 à 10 minutes
puis alter ner cette opé ra tion.
Pen dant cette pause, vous
pou vez boire de l’eau et man- 
ger quelque chose, car tra- 
vailler ça creuse ! ^^

 
Une fois que vous pen sez

connaître votre cours, vous

pou vez aller sur des sites
comme bre vet des col lèges.fr
(pour les 3èmes) afin de faire
des quiz et des tests pour véri- 
fier vos connais sances. Et si
mal heu reu se ment votre cours
n’est tou jours pas acquis, il
vous est pro posé des mini
cours ainsi que des vidéos
expli ca tives.

 
Et, bien sûr, fixez-vous des

objec tifs et des récom penses,
ça motive !

 

Pauline GRUDEet Félicie LALLEMENT
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Professeur, quel métier ? Comment remplacer le plastique
qui envahit nos vies ?

Derrière les fourneaux
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Professeur Jabby
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Aujourd'hui nous allons nous
intéresser au métier de
professeur à travers l'interview
de Mme Fortier, enseignante de
Français et de Latin.  

1) Pourquoi faîtes-vous cemétier ?
Je fais ce métier pour trans- 

mettre mon savoir, j'aime le
che mi ne ment intel lec tuel que je

fais avec les élèves avant de
don ner le cours.

2) Que vouliez-vous faire étantplus jeune ?
J'ai tou jours voulu ensei gner

mais je vou lais ensei gner aux
mater nelles.  Je me suis fina le- 
ment tour née vers les plus
grands !

3) Quelles études avez-vousfaites ?
J'ai étu dié le fran çais, le latin

et le grec en com men çant par
une licence de lettres clas- 
siques qui s'en sui vit par un
mas ter de lettres modernes
spé cia lité lit té ra ture jeu nesse.

4) Quelles matières préfériez-vous étant plus jeune ?
J'ai mais toutes les matières

sauf le sport !
 
En conclu sion, le métier de

pro fes seur est une chose qui
sou vent est voulu dès l'en- 
fance. Il est motivé par l'en vie
de trans mettre le savoir. 

 

Goulven PLUSQUELLEC

Animaux tués par le plastique

pi
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Com men cer par des petits
gestes simples :

Au res tau rant refu ser les
pailles en plas tique, uti li ser des
sacs réuti li sables, renon cer au
che wing-gum, pré fé rer les
embal lages en car ton ou en
verre, évi ter les gas pillages ali- 
men taires faire le tri, du com- 
poste et don ner ou vendre ce
que vous n'uti li sez plus.

 
Les alter nances du plas tique : 

- Ache ter dans des bou tiques
spé cia li sées, type maga sin en
vrac pour venir avec ses
propres réci pients

- Vous pour rez ache ter   du
den ti frice des brosses à dents
en bois, des gels douches qui
ser vi ront plus long temps etc...

- N'ache tez    plus de pro duits
ména gers, faites les vous
mê mes

- Rem pla cer les couches
indus trielles par des couches
en tis sus réuti li sables. On peut
faire la même chose pour les
cotons et pour les éponges.

 
Les consé quences du plas- 
tique sur l' envi ron ne ment  :

Les sacs en plas tique
mettent 450 ans à se dégra der
et les bou teilles en plas tique
1000 ans.

Les filets dits «  fantômes  »,
abandonnés ou perdus
accidentellement, sont une
cause de mortalité importante
chez les animaux  . Les
associations estiment à
100.000 le nombre de
mammifères marins et à un
million celui des oiseaux qui
meurent par étranglement ou
étouffement dans ces pièges à
travers le monde chaque
année.

Agathe LEFRANCOISet Valentine SUTTERLET

Les produits sont-ils locaux ?

Les produits sont-ils faits sur
place ou sont-ils préfaits ?

Une partie de l'équipe en pleine préparation

Quelques produits stockés en
cuisine

 

Avec Léonie, Pacôme et
Yann, nous avons eu la chance
de rencontrer Sébastien
SOYER, responsable de la
restauration. Nous lui avons
posé différentes questions sur l'
organisation des repas. 
Il nous a confié que son équipe
arrivait vers  6h pour
commencer la préparation des
repas, tout est fait sur place. Le
chef collabore avec des
producteurs locaux, notamment
pour le poisson, la viande et
d'autres produits. Au sujet du
bio, M. Soyer nous a répondu et
précisé qu'il préférait des

produits locaux et non bio que
du bio qui vienne de l'autre
bout du monde. De plus, nous
avons appris qu e Scolarest
fournissait d'autres
établissements de la commune
(Sacré-Coeur et Saint-Patrice).
Pour conclure  cette rencontre,
nous avons fait une visite des
cuisines dont voici quelques
photos. 

Léonie MAHIEU,Pacôme LEVALLOISet Yann DUGUE.
 

S ondage sur 100 élèves 

https://www.journaldeslycees.fr/pagefprint/4/Pinterest.com
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BUZZ / Internet

BUZZ / Jeux vidéos

BUZZ / Musique

BUZZ / Films et séries
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Greta THUNBERG

Ines REG

Greta THUN BERG is trying to
stop the glo bal war ming. She is
an autist tee na ger, vic tim of the
asper ger syn drom and it
explains that she is over sen si- 
tive but she is really intel li gent
too.

 
......................................
 
Inès Reg is a french humo rist

who pos ted on her ins ta gram
count the twen ty first of august,
a video rena med by "paillettes".
She became famous through
this video.

 
 
 
 
 
 
 

Greta THUN BERG essaie
d'ar rê ter le réchauf fe ment cli- 
ma tique. Elle est une ado les- 
cente vic time du syn drome
d'as per ger ce qui explique
qu'elle est hyper sen sible mais
éga le ment très intel li gente.

 
......................................
 
Inès Reg est une humo riste

fran çaise  qui a posté sur son
compte ins ta gram, le 21 août,
une vidéo renom mée
"paillettes".Elle est deve nue
célèbre à tra vers cette vidéo .

 

Emma TALVAST

Mario kart tour
Nin tendo has deci ded to

create a Mario kart on phones
and tablets. It was relea sed on
Sep tem ber 25, 2019. It is free
but contains easy pur chases
that can give you com pe ti tive
bene fits.

 
Mario kart tour
Nin tendo a décidé de créer

Mario Kart sur télé phones et
tablettes. Il est sorti le 25 sep-
tembre 2019. Il est gra tuit mais
il contient des achats inté grés
qui per mettent des avan tages
com pé ti tifs.

................................................
FIFA20 vs PES 2020 :
Like every year, two simu la- 

tion's foot ball games are in
com pe ti tion. In terms of sale
FIFA always keep the first even.
Since like the rea lity it's the

ground which is the most popu-
lar, PES seems clearly above.
The FIFA 20's stag na tion, fol lo- 
wing FIFA 19 who didn't have
like to eve ryone, in fact a title
below the expec ta tions of the
players.

 
FIFA20 vs PES 2020 :
Comme tous les ans les deux

jeux de simu la tion de foot ball
se font face. En terme de vente
FIFA reste tou jours indé tro- 
nable. Puisque comme dans la
réa lité c’est le ter rain qui prime,
PES semble clai re ment au-des- 
sus. La stag na tion de FIFA 20,
qui suit un FIFA 19 qui n’avait
déjà pas plu à tout le monde,
en fait un titre en deçà des
attentes des joueurs.

Pauline GRUDE,Félicie LALLEMENT

Angèle
The single cal led "Flou" were

pos ted on the eight sep tem ber
2019. In the lyrics she tells her
story with the music. Yes or No
were pos ted on the 8 novem- 
ber. This music is a suit of the
song Per due  where she is tal- 
king about her ex-boy friend.
The clip is tal king about pro- 
ducts pla ce ments.

 
PLK
PLK is a French rap per. In

Octo ber he did his first album
cal led "polak" cer ti fied gold and
pla ti nium disc. On the 13th, he
pos ted a new mix tape cal led
"Men tal" .

................................................
Angèle
Le single appelé "Flou" a été

posté le 8 sep tembre 2019. Les
paroles racontent son his toire
avec la musique.  Oui ou non a
été posté le 8 novembre. Cette
musique est une suite de la
musique "per due" où elle parle
de son ancien petit-ami . Le clip
parle des pla ce ments de pro- 
duits.

 

PLK
PLK est un rap peur fran cais.

En octobre 2019, il a fait son
pre mier album nommé "pol lak"
cer ti fié disque et d'or et de pla- 
tine. Le 13 octobre, il a posté
une nou velle mix tape appe lée
"men tal" .

 
D'autres chan sons ont aussi

mar qué cette période telles
que :

-  40 % de Aya Naka mura
- Popo pop de Gambi
- Reste  de Gims et Sting

Emma TALVAST

Joker le Film

Series :
-River dale 4th sea son 
-Insa tiable 2nd sea son
-Elite 2nd sea son
-Mor tel 1st sea son
 
Film :
On Octo ber 9, 2019, the film

"Joker" was relea sed in cine- 
mas. It tells the story of Arthur
Fleck, a fai led stand-up come- 
dian, who gets assaul ted in the
street while dres sed as a clown.
Humi lia ted, lit tle by lit tle, he
plunges into a deep mad ness,
which will make him become a

dan ge rous psy cho tic.
 
Le 9 octobre 2019, le film

"Joker" est sorti au cinéma. Il
raconte l'his toire d'Ar thur Fleck,
un humo riste raté , qui se fait
agres ser dans la rue alors qu’il
est déguisé en clown. Humi lié,
peu à peu, il plonge dans une
pro fonde folie, qui le fera deve-
nir un dan ge reux tueur psy cho- 
tique.

Pauline GRUDEet Félicie LALLEMENT
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Nouvelles technologies

Jeux vidéos : Minecraft

Coupe du Monde de Rugby

Coupe du monde d'athlétisme
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L'écran souple
 
L'écran souple fait par tie des

inno va tions de demain. Cer- 
tains fabri cants de télé phones
sont déjà en cours de réa li sa- 
tion de smart phones pliables,
sans char nière, comme une
montre qui pour raient s'en rou ler
autour du poi gnet et, ensuite,
retrou ver leur forme ini tiale. Ou,
encore, l'in ven tion d'un appa reil
de la taille d'une carte de cré dit
qui se déroule comme un par-
che min. Ces pro to types pour-
raient être ven dus d'ici un an.

 
La bat te rie 
 
Des cher cheurs envi sagent

aussi la mise au point d'une
toute petite bat te rie capable de
se rechar ger en seule ment
quelques secondes. En
revanche, la durée d'au to no mie
du mobile est très courte. Une
équipe de scien ti fiques de
Washing ton, va ten ter la réa li sa- 
tion d'un por table sans bat te rie.
En fait, celui-ci fonc tion ne rait
grace à l'éner gie lumi neuse et
des ondes, comme le WI-FI.

Les télé phones presque
incas sables

 
Les nou veaux smart phones

sont de plus en plus puis sants
et de plus en plus ori gi naux.
Mais ils sont en revanche très
fra giles. Il existe des marques
ou les télé phones qui sont qua-
si ment incas sables(voi ture qui
roule des sus), ne prennent pas
la pous sière et sont étanches.
Ceux-ci sont très pra tiques
pour les per sonnes tra vaillant
dans des condi tions dif fi ciles.

 
Pour conclure, les nou velles

tech no lo gies ont per mis aux
nou veaux smart phones de faire
d'énormes pro grès même si
ceux-la ne sont pas encore par- 
faits !

Augustin AUVRAY

Bon jour à toutes et à tous ! Ici
Guer royeur, votre geek pré féré
et chro ni queur !

Aujour d’hui je vous par le rai
de Mine craft  ce jeu vidéo
génial qui nous offre une
énorme liberté et tout cela sur
ordi na teur, console et por table.

Mine craft est un jeu indé pen- 
dant sorti en 2009, il est fait
pour sup por ter les plus

grandes construc tions pos- 
sibles grâce aux sys tèmes de
géné ra tion pro cé du rale qui
génère le monde au fur et à
mesure que l’on avance grâce
à un algo rithme, par consé- 
quent per sonne n’a, ni aura la
même carte (map) !

Comment on joue ?
C’est très simple.On apparaît

à un endroit aléatoire et la
première chose à faire c’est
prendre du bois, la ressource
de base, puis on fabrique des
outils comme une pioche. Puis
on part miner de la pierre pour
fabriquer, ou plutôt, pour utiliser
les termes des joueurs, crafter.
Après avoir miné de la pierre, il
faut vite s’abriter dans sa base
qui comprend tout le
nécessaire à la survie dans le
jeu : un établi, un four, un coffre
et un lit pour y passer la nuit...

Brayan GIROUST

Slimani Rabah en train de
marquer un essai.
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20 équipes ont par ti cipé à la
Coupe du monde 2019 au
Japon, du 20 sep tembre au 2
novembre. Tout a com mencé le
ven dredi 20 sep tembre avec
l'ou ver ture de la Coupe du
monde au Sta dium de  Aji no- 
moto à Tokyo.Les pro nos tics
ont vu cinq équipes dans la
chance de gagner.Les All
Blacks (Nou velle-Zélande)
étaient les favo ris parmi les
cinq équipes. Deuxième favori,
les Spring Box (Afrique du
Sud), troi sième le Pays de
Galles, qua trième l'Ir lande et en
cin quième l'An gle terre. Les
cinq équipes sont sor ties des
phases de poule. Mal heu reu se-
ment, la France a dû ter mi ner
sa course dans la com pé ti tion
lors des quarts de finale avec
l'Ir lande. Quant aux favo ris, ils
ont réussi à dépas ser le stade
des quarts. Après une superbe
vic toire face à la Nou velle-
Zélande, l'An gle terre a pu
décro cher une place en finale
face à l'Afrique du Sud.

 
Le 2 novembre 2019, à

l'intérieur du Stade Nissan situé
à Yokohama, la foule en délire

applaudissait les deux équipes,
après les hymnes nationaux. Le
match débuta  ! Durant la
première mi-temps, les deux
équipes n'arrivaient pas à se
départager ce qui faisait
paraître un jeu assez ennuyant.
Mais le jeu se libère durant la
seconde mi-temps avec le
premier essai le match en
faveur des sud-africains. Les
Anglais toujours la tête haute
essaye de contre-attaquer,
sans succès. Les Sud-africains
remporte donc cette coupe du
monde 32 à 12. Les Anglais
sont rentrés chez eux le coeur
serré et déçu de ne pas avoir
eu le cran de remporter cette
finale.

Constantin  DE POMEREU

La coupe du monde d'ath lé- 
tisme a eu lieu du 27 sep-
tembre au 6 octobre 2019 à
Doha, au Qatar. La France a
rem porté 2 médailles et figure
24ème au clas se ment géné ral.
Pre mière nation avec 29
médailles, les États-Unis rem- 
portent cette coupe du monde
devant le Kenya et ses 11
médailles.

 

Côté français, seuls les
hommes ont remporté 2
médailles  : Pascal Martinot
Lagarde, médaille de bronze au
110 m haie et Quentin Bigot a
remporté une médaille de
bronze au lancer de marteau.

Valentine SUTTERLETet Agathe LEFRANCOIS

https://www.journaldeslycees.fr/pagefprint/6/digiSchool
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.rugbyrama.fr%2Frugby%2Fcoupe-du-monde%2F2019%2Fcoupe-du-monde-2019-votez-pour-votre-xv-de-france-de-depart-face-a-l-argentine_sto7440834%2Fstory.shtml&psig=AOvVaw1hsUTiTnlAQgOL2XnJneyE&ust=1571466598341000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCJDYobqXpeUCFQAAAAAdAAAAABAG
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Chasse aux trésors

Reli sez le jour nal.
 
La suite du pre mier indice

a été cachée parmi tous les
articles, trou vez des lettres
en gras cachées dans plu- 
sieurs articles.

 
Le pre mier indice est :
 
En les hono rant, tu trou ve- 

ras leurs secrets
 

Clarisse DONART et Maxence CATHERINE

Code de la route
Qu'est-ce que l'AFU, l'éco- 

con duite, l'ISO FIX ou le trans- 
port mul ti mo dal  ? Quel est le
numéro d'ur gence euro péen  ?
Com ment bali ser les lieux d'un
acci dent  ? ... Autant de ques- 
tions qui font par tie du nou vel
exa men du code de la route.

 
Pour vous accom pa gner

dans l'ap pren tis sage de la
régle men ta tion rou tière et vous
pré pa rer à l'exa men de manière
ludique et convi viale, le par te- 
na riat entre le lycée Jeanne
d'Arc et l'auto-école de la Val- 
lée des Prés est recon duit cette
année.

Un for ma teur sera donc pré- 
sent une fois par semaine pour
une ses sion de for ma tion au
code de la route.

 
Accès libre et gra tuit tout au

long de l'an née...
Venez nom breux !

 
Le jeudi à 12h35 en salle L4 au
lycée Jeanne d'Arc. 

Les plus incroyables records du
monde !

Une petite faim !

BONNE ANNÉE !!!
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Gao Bingguo
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Derek Herron  Sean Mc Carthy

 
- Le plus grand nombre

d'abeilles sur un corps  a été
effec tué par Gao Bing guo âgé
de 54 ans qui a du sup por ter
108 Kg d'abeilles, qui cor res-
pond à plus d'un mil lion
d'abeilles. Il a reçu envi ron
2000 piqures. Pour que les
abeilles ne s'ap prochent pas
de sa bouche il a uti lisé une
ciga rette...

-  Le lan cer de bal lon le plus
haut dans un panier  a été
rebattu par Derek Her ron en
mar quant un panier du haut
d'une falaise de 200 mètres de
hau teur au Leso tho en 2018. Le
nou veau déten teur du record
s'est entraîné 8 heures par jour
durant 6 jours.

 
- Le lancer de machine a

laver  est un record du monde
détenu par l'Américain  Sean
Mc Carthy. Il a lancé la machine
à laver à 4 mètres  80
centimètres.

Lucas LECOLLIERet Victor JULITA

EntréeApéritif

Plat Dessert

Justine et Victoire






