Notr’Actu
Noël au Brésil
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Au Brésil, les gens peuvent faire la fête de façons bien
différentes. Mais la plupart font la fête avec un arbre de Noël
industriel, de la nourriture comme par exemple des gâteaux
(brigadeiras, beijinhos…), de la nourriture salée (beignets au
poulet, pizzas…)
Avant de dormir, on met les cadeaux au pied de l'arbre pour
les enfant qui sont heureux. Ils croient que c'est le Père Noël
qui donne les cadeaux. Au pied de l'arbre, on fait une crèche
avec une maison pour Jésus, réalisée en terre. On y met de
l'herbe, des santons et de petits arbres.

Sommaire :
Élections aux USA
Notr'Actu à la radio
Conseils de collégiens
Lecture

p. 2
p. 3
p. 4
p. 4

L'équipe de rédaction du
Notr'Actu vous présente ses
meilleurs vœux pour l'année
2017.

Le soir, nous mangeons plein de bonnes choses sur une table
décorée avec une nappe rouge, des dessins, des bougies et
des fleurs. Nous dansons, nous chantons en choeur, faisons
des jeux… Avant de nous coucher, nous lisons des versets de
La Bible. Le lendemain matin nous ouvrons les cadeaux. A
midi nous mangeons la dinde traditionnelle qui a cuit sur un lit
de raisins.
Moi, j'aime un Noël simple. Mais la plupart des Brésiliens
aiment s'habiller avec de beaux vêtements brillants. Ils invitent
des amis, de la famille, des amis d'école et des collègues de
travail.
Voici des choses originales : coxinha, pastelzinho (petits
beignets salés), barquinha (petites barquettes de biscuits dans
lesquelles on met un mélange de salades), pão de queijo (pain
au fromage), pão de alho (pain à l'ail), churasco (brochettes
de viande). Bom-bom, paçoquinha, algodão docê, brigadeiro,
beijnho… Ce sont des desserts brésiliens délicieux.
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Monde
Les élections aux États-Unis d’Amérique
Présentation des candidats
Le mardi 8 novembre, ont eu
lieu
les
élections
présidentielles du pays le plus
puissant de la planète : les
États-Unis
d’Amérique !
Contrairement à chez nous il
n’y a pas d’extrême droite, de
droite, de gauche ou même
d’extrême gauche, là-bas il
n’y a que deux principaux
partis
politiques
:
les
démocrates
et
les
républicains. Chacun avec
son propre candidat : pour les
démocrates, Mme Hillary
Clinton,
une
diplomate
chevronnée, première dame
des États-Unis de 1993 à
2001 et secrétaire générale
du 21 janvier 2009 au 1er
février
2013
sous
l'administration Obama, et
pour les républicains, Mr
Donald Trump un milliardaire
possédant sa propre société
''The trump organization'' et
dont les discours ont été
qualifiés par la plupart des
médias de ''violents, racistes
et sexistes.''

Déclaration des deux
candidats
Comme tout bon candidat
politique qui se respecte
les deux candidats à la
Maison
Blanche
ont
chacun fait plusieurs
discours pour dire ce
qu'ils feront dans leurs
mandats si jamais ils
étaient élus. Mme Hillary
Clinton
prône
une
ouverture du pays aux
immigrés
et
une
protection sociale pour
tout le monde (promesse
qu'elle a empruntée à Mr
Bernie Sanders) tandis
que Mr Donald Trump
souhaite l'isolation des
États-Unis
et
une
politique d’expulsion des
immigrés.
L'une
des
promesses chocs du
candidat républicain est
la construction d'un mur
gigantesque à la frontière
mexicaine pour empêcher
les Mexicains de venir
s'installer aux États-Unis
d'Amérique.

Le second tour !
Le second tour ! Que ''la bataille
commence'' ! C'est le matin du 8
novembre que les premiers grands
électeurs ont commencé à voter, la
plupart pour D.Trump ! Je vous
rappelle que toutes les prédictions
annonçaient
une
victoire
d'H.Clinton avec plus de 300
grands électeurs. Pour gagner les
élections, il faut qu'un candidat ait
plus de 270 grands électeurs ! Les
états qui proposent le plus de
grands
électeurs
sont :
la
Californie,
le
Texas,
la
Pennsylvanie. Donc il est important
d'avoir au moins deux de ces états
clés, mais les prédictions étaient
fausses ! Mr Donald Trump a
l’avantage du DEBUT à la FIN !
Pour les fans de Mme Hillary
Clinton, c'est la fin du monde ! (non
ce n'est pas la fin du monde, la
preuve, quand j’écris cet article je
suis toujours vivant.) Et pour les
fans de Mr D.Trump c'est la fiesta !
Enfin non … c'est la fête ! ''On a
gagné avec 306 grands électeurs
contre 232 pour Mme H. Clinton et
patati et patata''.
Donc oui tous les
sondages se sont
trompés, oui on
se retrouve avec
un
candidat
républicain mais
ce
n'est
pas
grave !
Après
tout, c'est un
candidat comme
les autres avec
ses qualités et
ses défauts mais
bon, je suis un
peu ennuyé car je
ne pourrais plus
m'acheter
de
tacos aux ÉtatsUnis !
Axel (5e A)

Notr'Actu à la radio
Le jeudi 17 novembre, nous sommes partis en
car à Clermont-Ferrand pour visiter les locaux
de France Bleu.

Tout d'abord, le rédacteur en chef, Eric Lebihan
nous a présenté le métier de journaliste. Il nous a
également montré comment avait évolué le
métier. Il nous a expliqué qu'au début de sa
carrière, il travaillait avec un matériel lourd et
imposant tandis que maintenant son principal outil
de travail est un boîtier qui ne pèse que quelques
grammes.

Nous avons regardé travailler un monteur
de son qui nous a impressionnés par sa
technique.

Dans cette même salle, nous
nous sommes entretenus
avec Lionel Lepage, le
directeur. Il nous a présenté
le réseau Radio France qui
comprend 44 radios et nous
a parlé du fonctionnement de
France Bleu Auvergne.

Nous avons ensuite rencontré Serge
Boutet, le responsable technique qui nous a
également parlé de son métier et nous a
fait découvrir son imposante table de
mixage.

La responsable des programmes, Sofie Martin,
nous a présenté le métier d'animateur radio. Elle
nous a expliqué qu'au sein du groupe Radio
France, seuls les journalistes détenaient la carte de
Presse. Pour être animateur, aucun diplôme n'est
exigé mais il faut une très grande culture et bien sûr
une bonne élocution ! Sofie Martin nous a même
permis de parler au micro, elle a enregistré la voix
de Gabrielle et nous nous sommes tous entraînés à
nous échauffer avant de parler.

Nous avons vu la salle d'enregistrement, la régie, la salle de
réunion, le local destiné aux interviews. Nous avons été
impressionnés par la modernité des lieux et du matériel mais
aussi par la petitesse de certaines pièces et la sobriété du
studio
d'enregistrement.
Nous
avons
été
très
chaleureusement accueillis par tous et plus particulièrement
par notre hôtesse, Chantal Brousse.

Erratum : L'article sur les jeux paralympiques du précédent numéro a été rédigé par Antoine (5e A)
et Mathias (5e C)
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Lecture
Harry Potter et l'enfant maudit
Résumé : Etre Harry Potter n'a jamais été facile
et ne l'est pas davantage depuis qu'il est un
employé surmené du Ministère de la Magie,
marié et père de trois enfants. Son plus jeune
fils, Albus, doit lutter avec le poids d'un héritage
familial dont il n'a jamais voulu. Le destin vient
fusionner passé et présent.
Mon avis : L'histoire est très prenante et l'on
retrouve tout ce qui a plu dans la saga de notre
sorcier bien aimé : des émotions très fortes, des
passages très drôles, du suspens, de la magie,
de bonnes idées scénaristiques… Le format
pièce de théâtre peut effrayer aux premiers
abords : peu de narration, un peu court si vous
aimez les pavés… Le livre n'est pas en soi une
vraie pièce de théâtre. Il n'y a pas les
didascalies, et autres éléments propres au
théâtre.

Mon personnage préféré est Scorpius, le fils
Malefoy. Je suis tombée sous le charme de son
humour, et de sa gentillesse… Être un Malfoy,
être fils de Mangemort, ça fait de vous
directement quelqu'un de détestable. Scorpius
et Albus vont se lier d'amitié lors de leur
premier voyage à bord du Poudlard Express.
J'aime ce côté-là chez Albus, le fait qu'il se fie à
une personne sans tenir compte de ses
origines.
J.K Rowling a su me tenir en haleine tout au
long du livre. Même si ce n'était pas un roman,
le lecteur est complètement happé par sa
lecture, et j'avoue que c'était toujours difficile de
refermer le livre après un chapitre. Lorsque j'ai
terminé cet ouvrage, j'ai été encore une fois
dévastée, comme à la fin de l'épilogue des
Reliques de la Mort, une nouvelle déchirure, en
se disant que ça y est, c'est vraiment fini pour
de bon.
Clarisse (4e A)
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