PERIODE SEPTEMBRE-DECEMBRE 2014
L’APEL nous aide à partir en voyage
Cette
année,
l’A.P.E.L. a organisé
une
vente
de
brioches pour
financer une partie des voyages
de 3ème et 4ème.
C’est la 1ère année que ça a lieu et
c’est une belle réussite, étant donné qu’il y a environ 1250 brioches
qui ont été vendues.
L’idée a été proposée par un

membre de l’APEL ayant vu une
action similaire.
Cet idée a été murie avant d’être
proposée aux professeurs et à la
direction lors de la dernière journée pédagogique. Beaucoup
d’encouragements et d’enthousiasme ont fait aboutir le projet.
4 brioches différentes ont été retenues : nature, sucre, chocolat et
raisin.
Les classes qui ont vendu le plus

de brioches sont les 4F (photo) et
les 3D. Bravo à eux !
Merci à Mme Dassonneville qui a
bien voulu répondre à mes questions.
Louis JEANNEAU.

Les experts entrent en action
Vers 8h05, le vendredi 28 novembre 2014, les experts de 4e
montent dans le minibus, direction Cappelle-la-Grande.
Arrivée prévue à 9h00 au
P.L.U.S., le Palais de L’Univers et
des Sciences. Après quelques minutes d'attente, ils peuvent enfin
commencer les activités ! Je suis
avec le groupe qui commence par
le Labo. Empreintes à relever,
cheveux à examiner, identités à
recréer... Les experts sont servis !!!
Après la pause déjeuner, on
échange les activités !

Les experts sont sur le terrain ! M.
Micko a été retrouvé mort dans
son appartement ...
Les experts, qui sont maintenant
des agents spécialisés, sont répartis par groupes de deux et ont une
partie de l'appartement à analyser. Entre empreintes, taches de
sang, pollen, papiers et messages
codés, ils ne savent plus où donner de la tête ! Après avoir tout
relevé, ils sont bien contents d'enlever les combinaisons, les
masques et les chaussons qui leur
avaient été distribués !

Les experts apprennent différentes manières de relever des
empreintes que ce soit sur des
verres ou du papier. Puis, un débriefing est organisé où l'on retrouve les coupables ! Avec regrets, les experts regagnent le minibus vers 16h et emmènent avec
eux des souvenirs de cette belle
journée.
Axelle DUSART.
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A chaque édition, nous vous présentons
quelques membres de l’équipe qui s’occupe
de nous. Cette fois-ci, nous avons été
interviewer Mme Delmotte, M. Dubois et
Mme Tuybens.

Int
erv

iew

M. DUBOIS
Mme TUYBENS

Mme DELMOTTE

Quel est votre plus grand malheur ?
Travailler avec M. MESSING.
Quelles qualités appréciez-vous chez Quel est votre compositeur préféré ?
vos amis ?
Jean-Sébastien MESSING.
Leur honnêteté, leur gentillesse et le Quel est votre peintre favori ?
fait que l’on peut toujours compter Andy MESSING.
sur eux.
Quel don de la nature aimeriez-vous
Quel est votre occupation préférée ?
avoir ?
La sieste.
Marcher comme un escargot …
Quelles sont vos couleurs préférées ?
C’est le marron et le bleu
M. DUBOIS est prof d’Arts Plastiques
Quelle est la fleur que vous aimez le et de Musique au collège. Il a apparemplus ?
ment des comptes à régler avec M.
L’Orchidée.
MESSING, notre 2è prof de musique !
Quel est le personnage historique que … Jean-Sébastien doit être Bach, et
vous méprisez le plus ?
Andy WARHOL.
Adolf Hitler.
Mme DELMOTTE est prof d’HistoireGéo en 4e et 3e. Elle s’occupe aussi de
l’Histoire des Arts, qui va bientôt être
l’occupation favorite des 3e !

Quelle est la qualité que vous préférez
chez un homme ?
Son humour.
Quel est votre principal défaut ?
Je suis tête en l’air.
Quel est le pays où vous aimeriez
vivre ?
La Grèce.
Quels sont vos auteurs favoris ?
BAUDELAIRE, Victor HUGO et
MAUPASSANT.
Que détestez-vous par-dessus tout chez
les élèves ?
L’insolence et la méchanceté.
Mme TUYBENS est prof de Français
et de Latin. Entre 2 déclinaisons, elle
doit apprendre aux 3e à réfléchir par
eux-mêmes … Pas facile …
Axelle DUSART.

Le cross des CM2 et des 6e
Tous les ans, le vendredi avant les
vacances de la Toussaint, les
élèves de 6e et de de CM2 participent au cross de Savio.
Cette année, il a commencé à 9h15
et a fini vers 11h.
Il y avait au moins 250 élèves qui
couraient.
Les gagnants sont :
1ère, Morgane Cahon / 2ème, Tiphaine Top / 3ème, Lilou Chikh
chez les 6 e filles.
1er, Théo Dupont / 2ème, Tadee
Armand / 3ème, Gaspard Beun
chez les 6 e garçons.
En parallèle avec le cross, un concours de dossards a été organisé
sur le thème du lien famille-

école. Là aussi les CM2 et les 6ème
participaient. Il s’agissait d’un
concours de dessins. Les trois
plus beaux de chaque classe ont
été récompensés.
Parmi les 6ème certains ont été
choisis pour retourner dans leur
ancienne école afin de distribuer
des prix et ainsi revoir leurs anciens camarades.
Interview de Morgane Cahon, arrivée première au cross des 6e filles.
Comment as-tu vécu la matinée ?
Morgane : J’étais contente de faire
honneur à ma classe de 6A. J’ai
trouvé ça très cool et c’était bien
organisé.
Interview d’Angéline Vandaele.

Qu’as-tu ressenti dans la matinée ?
Angéline : J’étais un peu déçue car
j’étais quatrième en partant de la
fin. C’était sympa, mais je trouve
que le sol était glissant, j’en ai vu
beaucoup tomber, et j’ai failli tomber aussi.
L’arrivée des garçons de 6e.

Emilie DELAHAIS, Noée MARCHAL
et Léo BIS.

2

LE Mexique S’INVITE A LA CANTINE
Le Jeudi 20 Novembre à la cantine le Mexique était à l’honneur.
Nous avons mangé du chili con
carne, et des churros !
Les 6èmes aux 3èmes se sont
bien amusés, grâce aux costumes
qu’on nous a prêtés !
Laurent, notre cuisinier, s’est
bien amusé, lui aussi …

Si je me suis chargée de cet article, c’est parce que je déménage
au Mexique pendant les vacances
de Noël. Mais je reste avec vous :
je serai votre envoyée spéciale au
Mexique. A bientôt !
Noée MARCHAL.

La collecte pour la Banque Alimentaire des 6e et 5e
Du vendredi 28 au dimanche 30
novembre, la Banque Alimentaire
a organisé une collecte. De nombreux lycées, collèges et écoles y
ont participé, dont le collège Dominique Savio.
Les élèves, accompagnés de parents, de catéchistes et d'enseignants, ont fait du porte à porte
chez les gens pour récolter des
boîtes de conserve, des paquets
de pâtes et d’autres aliments qui
se conservent facilement.
Des bénévoles ont collecté de la
nourriture dans des magasins et
des agriculteurs ont donné 200
tonnes de pommes de terre. En
tout la Banque Alimentaire a collecté 12 500 TONNES de nourriture !
Les 6e de la Caté

Nous avons posé quelques questions à Jean-Christophe, notre
animateur Pastorale, et à
quelques élèves qui ont participé
à la collecte.
Es-tu content(e) d’avoir participé à
la collecte ? Pourquoi ?
Oui, car c’était très drôle.
Les gens sont-ils généreux et donnent-ils facilement ?
Oui, ils sont très généreux.

Combien de kilos de nourriture le
collège a-t-il récolté ?
Le collège a récolté 1013 kg de
nourriture, plus d’une tonne !
Quel est votre meilleur souvenir ?
Nous avons chanté « Un kilomètre à pied, ça use les souliers ».

Inès BIZET et Yanis DRIS.

Comment s’est déroulée la collecte,
était-ce bien organisé ?
Non car il y avait des gens absents et la voiture qui était sensée
venir chercher la nourriture était
en retard.
Les 5e de la Caté
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Cette année, nous avons lancé un concours pour recruter de nouveaux membres. Voici les articles qui ont été retenus.
Ils ont ensuite été retravaillés avec l’aide d’un membre plus ancien. Bravo et bienvenue aux nouveaux membres !
Le braconnage
conniers continuent à chasser les
rhinocéros pour leurs cornes, les
pandas pour leur fourrure ou encore le tigre pour sa peau, car ils
valent très cher à la revente (plus
de 1000 €).

des eaux de cette terre en 2006.

Les risques du braconnage
En France, les braconniers sont punis pour ce crime de 6 mois de prison en cas de récidive et doivent
payer une amende très élevée. Les
lois ne sont pas les mêmes partout
Les dégâts du braconnage
Qu’est-ce que le braconnage ?
A cause du braconnage, une cin- dans le monde, il y a des pays qui
Le braconnage désigne la chasse quantaine d’espèces ont disparu n’interdisent pas le braconnage.
ou la pêche illégale. Depuis plu- sur Terre, comme le dauphin de
sieurs années le braconnage est chine, qui a officiellement disparu
Morgane CAHON
et Loïc WAREMBOURG.
interdit mais malgré cela les bra-

Les illusions d’optique
Une illusion d’optique est une
illusion qui trompe le système
visuel humain et aboutit à une
perception déformée de la réalité.
Grâce à elle, des couleurs identiques paraissent différentes, des
contours jaillissent sans avoir été
dessinés et des images inertes
s’animent.
Les illusions d’optique ont servi à
toutes les époques. Les architectes
grecs s’en servaient pour donner
des proportions parfaites à leurs

temples (plus de profondeur). A James FRASER : il a créé l’illusion
l’époque de la Renaissance, les des cordes emmêlées.
peintres ont découvert les lois de Et voici notre illusion préférée :
la perspective et réalisé des prodiges, créant l’illusion d’objets en
relief.
Voici quelques personnalités connues dans le monde des illusions
d’optique :
Ewald HERING : il a créé l’illusion d’Hering
Roger PENROSE : il a créé le
Matiss VLASSEMAN
et Antoine PETITJEAN.
triangle de Penrose

La 2ème communauté Emmaüs de France fête ses 60 ans
Henri Grouès,
surnommé
l’Abbé Pierre,
est né en 1912.
Il est mort à
l’âge de 94 ans en 2007.
Ses activités principales sont la
lutte contre l’exclusion et la lutte
contre le mal logement.
Le journal La Croix, en octobre
2014, nous explique. La commu-

nauté Emmaüs de Wambrechies
a été la première en province à
répondre à l’appel de l’Abbé
Pierre, le 12 octobre 1954. Elle
fête cette année ses 60 ans, alors
que 116 autres communautés ont
vu le jour dans son sillage. Son
combat au service des personnes
démunies est plus que jamais
d’actualité.
En octobre, à l’occasion des

soixante ans de la communauté,
cinq artistes muralistes ont réalisé une fresque au sein de
l’enceinte Emmaüs « Souviens-toi
d’aimer ».
Noée MARCHAL et Arturo DEWILDE.

La terre
La Terre est une planète habitée
par l’Homme, elle s’appelle aussi
la planète bleue parce qu’elle est
constituée 70% d’eau. Elle a un
satellite qui se nomme la Lune. Sa
superficie est de 510 067 420KM²,
sa température moyenne est de
15°C (la plus froide : -93,2°C ; la

plus chaude : 56,7°C). Cela crée
des paysages bien différents (voir
images). Sur la Terre, il y a 6 continents : l’Europe, l’Asie, l’Afrique,
l’Amérique, l’Antarctique et
l’Océanie. Elle appartient au système solaire. Sur notre planète, il

y a 197 états, et plus de 6 milliards d’humains.
Léo BIS et Victor LANGER.

Deux
paysages bien différents : un climat froid et un
climat aride ...
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LA BOXE
La boxe est un sport de combat.
Contrairement aux idées reçues,
c’est un sport qui s’adresse autant
aux hommes qu’aux femmes. La
boxe féminine fait partie des
épreuves olympiques depuis
2012.
Il existe différentes boxes : la boxe
anglaise avec seulement les
poings, la boxe américaine avec
les poings et les pieds au dessus
de la ceinture, et bien d’autres ...
Les compétitions ont lieu sur un
ring où deux adversaires s’affrontent. Les rounds sont les parties
du combat, ils durent 3 min et
entre chacun d’eux, les adversaires peuvent se reposer et boire
un peu. Un combat se termine par
l’abandon ou le K-O de l’adversaire.

Il y a plusieurs types de coups de pour taper le bas de la tête.
poings :
-le direct, où le bras part droit
avec l’épaule contre la mâchoire,
il touche généralement la tête ou
le ventre.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/thumb/4/4d/Uppercut4.jpg/119pxUppercut4.jpg

Il y a également de nombreux
types de coups de pied, coups de
http://www.satmag.net/ pied de face, coups de pied latéaffichage_module.php? raux …
no_theme=684&id_mod=65&id_type=7 Selon le type de boxe, ils frappent
différentes parties du corps.
C’est le sport idéal, si l’on veut se
défouler ! Pour ceux qui veulent
travailler leur technique, il existe
de nombreuses salles dans le
http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/57/99px- Nord comme le Complexe Lecerf
Crochet5.jpg à Pérenchies.

-le crochet, le bras part courbé
pour toucher la tête ou les côtes.
http://www.sportcom.fr/sports-de-combat/ -l’uppercut, le bras part enring-de-competition dessous de la mâchoire et remonte

Louise DESMET.

Le stade Pierre Mauroy
Le stade Pierre Mauroy est situé
à Villeneuve d’Ascq, dans le
Nord. C’est un stade de football
mais il peut également accueillir
des matchs de tennis, de rugby,
de hand-ball et de basket, ou des
événements culturels tels que des
concerts (Rihanna, plus récemment Patrick Bruel …)
C’est un stade à la pointe de la
technologie, il peut accueillir
50 000 spectateurs lors d’un
match de foot, mais peut passer
en mode Arena pour recevoir un
concert et entre 25 000 et 30 000
spectateurs.
Quant à sa toiture elle se ferme
en 30 minutes.
De l’intérieur, le stade est moins
imposant qu’on ne se l’imagine.
Je trouve que la forme ovale
s’intègre mieux dans le paysage

qu’une
a u t r e
forme.
De nomb r e u x
i m meubles,
l o g e ments ou
bureaux
ont été
construits autour du stade. Le lera le match de foot, Lille – Saint
contour du stade est une zone -Etienne le 1er novembre 2014,
piétonne.
mais aussi des événements plus
importants, tels que la coupe DaAvant même sa réalisation il a été vis en novembre 2014 (tennis), le
s é l e c t i o n n é p a r l a F F F concert de Johnny Hallyday en
(Fédération Française de Foot- 2015 ou encore le championnat
ball) pour recevoir des matchs de du monde de handball masculin
l’Euro 2016 (notamment un quart en 2017.
Emile DELAHAIS
de finale).
et
Louis
JEANNEAU.
Prochainement, le stade accueil-
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Journée internationale des droits des enfants
Le 20 novembre, c’est la journée
internationale du droit des enfants. « Rien de plus important
que de bâtir un monde dans lequel tous les enfants auront la
possibilité de réaliser pleinement
leur potentiel, dans la paix et
dans la dignité. »
La Convention des droits de l'enfant fut adoptée le 20 novembre
1989, le même jour que la déclaration. Ce 20 novembre fut donc
choisi pour célébrer la journée

internationale des droits de l'enfant.
La convention des droits de l’enfant stipule que :
- L’enfant a droit au logement.
- L’enfant a droit à l’éducation.
- L’enfant n’a pas le droit de travailler avant ses 16 ans.
La quasi-totalité des pays ont
agréé à la convention.
Seul le Mali n’a pas stipulé son
accord et d’autres pays comme

les Etats-Unis ne la mettent pas
en vigueur.
Yanis DRIS et Louis SEITHER.

Les jeux violents à l’école

Près de 5000 élèves de 10 à 17 ans
participent à des jeux violents
dans les cours de récréation et à
la maison …
Il existe plusieurs types de jeux
dangereux avec chacun leurs ca-

ractéristiques : jeux de strangulation, jeux d’attaques (violence
physique), jeux de défis (cap ou
pas cap). Certains sont
(malheureusement) connus,
comme le jeu du foulard, le jeu
du cosmos, le petit pont massacreur, la tomate, etc…
Plus de 96% de ces élèves pratiquent des jeux dangereux chez
eux. La plupart d’entre eux ont
des séquelles plus ou moins
graves et d’autres en sont morts.
Des parents d’élèves victimes de

jeux dangereux ont décidé de
créer une association, l’association des parents d’enfants accid e n t é s pa r s t ran g u l a ti on
(APEAS), afin d’aider les familles
des victimes vivant les mêmes
drames, mais aussi de prévenir et
informer tous les parents et les
jeunes.
Retrouvez plus d’informations
sur le jeu du foulard et l’APEAS
ici : http://jeudufoulard.com/
Angéline VANDAELE et Alexis
VANDAELE.

Ebola
C’est un virus découvert en 1976
chez des singes et des chauvessouris
à Tandala (une ville
d’Afrique centrale). Il peut être
attrapé par l’Homme et les autres
primates par n’importe quel liquide biologique. Cette épidémie
a commencé en 2013 en Guinée. Il
n’y a pas de traitement, néanmoins il existe un vaccin qui
donne des résultats encourageants chez le singe. Le virus a

fait plus de 3400 morts. Dans
beaucoup de cas, le virus est fatal.
Ebola se caractérise par : une
montée de fièvre, une fatigue
physique, des douleurs musculaires, des céphalées (maux de
tête) et des maux de gorge.
Le virus en a inspiré certains : il
est utilisé dans un jeu vidéo : Resident Evil 5.

Première image d’une
particule d’Ebola

Juliette BERNARD
et Gauthier SOLIGNAC.

Le marché de Noël à Strasbourg
Derniers jours de vote pour que le marché de
Noël reste le plus beau d'Europe.
Celui de Lille n’est pas mal non plus ! Profitez des
vacances pour aller y faire un tour.
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UN PEU D’ACTU ...

Euroskills 2014

L’olympiade des métiers est passée à Lille
Cette grande manifestation a
eu lieu jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 octobre derniers à Lille
Grand Palais.
Le principe
Il est simple : près de 400 jeunes
de moins de 25 ans concourent
pendant trois jours pour tenter de
devenir le meilleur dans leur métier, et ce, à l’échelle européenne.
Tous les deux ans, cette compétition européenne choisit l’un des
états membres de « Wordskills
Europe » pour l’accueillir.

L’événement en chiffres
41 métiers en compétition
25 pays représentés
6 pôles métiers*
300 juges
40 000 m² de surface
9 000 heures de compétition
120 000 visiteurs
3 jours d’épreuves
Métiers : fleuriste, coiffeur, cuisinier, serveur en salle…
La France a reçu 7 médailles d’or,
3 d’argent et 4 de bronze.
*Transport et Logistique, Construction et
Technologie du bâtiment, Fabrication et
Technologie de l’ingénierie, Arts créatifs
et Mode, Technologie d’information et de
communication et Service et Aide à la
personne.

Axelle DUSART.

Les clowns sèment la terreur
Au mois de septembre, les clowns
ont semé la terreur dans le Nord.
Ils ont fait peur à plusieurs personnes.

Depuis novembre, on n’en entend
plus parler.
Peut-être qu’on va croiser plus de
Pères Noël, maintenant !

L’histoire.
Un jour un ado a décidé de faire
peur à des gens et il l’a publié sur
internet. Résultat, c’est devenu la
folie. Beaucoup ont voulu l’imiter.
Cette histoire a commencé dans la
région de Douai.
Comment ça s’est terminé.
Plusieurs arrestations ont eu lieu.

Un petit mot sur la phobie des
clowns.
Les suffixes français -phobie, phobique, -phobe sont utilisés en
tant qu'usage technique dans la Dans d’autres régions, les clowns font des
psychiatrie pour construire des ravages, comme dans les Alpes. La Voix du
mots décrivant des peurs irration- Nord, 29 octobre 2014.
nelles. La peur des clowns existe,
Morgane CAHON et Angéline
et elle s’appelle la coulrophobie.
VANDAELE.

La sonde Rosetta
spatiale européenne (ESA). La
sonde Philae a déjà récolté des informations à propos de l’astéroïde.
Si la sonde Philae est désormais en
hibernation, faute d'exposition suffisante aux rayons du Soleil pour
recharger ses batteries, elle a eu le
temps de transmettre tout un tas de
La Sonde de transport Rosetta a dépo- données aux équipes scientifiques
sé Philae sur l’astéroïde Tchourioupeu après son atterrissage sur la comov-Guérassimenko. Elle est chargée mète Tchourioumov-Guérassimenko.
de recueillir des données sur la com- Dans un rapport d'étape, l’Agence
position du noyau de cet astéroïde.
spatiale allemande (DLR) indique que
Rosetta est une mission de l'Agence
l'atterrisseur a "reniflé" la présence de

molécules organiques dans l'atmosphère de la comète. En l'occurrence, il
s'agirait de carbone.
La réalité rejoint la science-fiction : on
retrouve presque l’ambiance d’Interstellar, film réalisé par Christopher Nolan, en salles à partir du 5 novembre
2014.
Le prochain pas de l’Humanité : découvrir la vie dans l’espace ?
Victor LANGER
et Gauthier SOLIGNAC.
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LA page
PAGE DES
GEEKS ...
La
des geeks
...

La fin de Naruto
La fin de Naruto est sortie le 25
novembre 2014, après 14 ans
d’existence on peut dire que la
série a fait du chemin !
Naruto est un célèbre manga de
Masashi Kishimoto commencé en
1999. Cette année-là, on a assisté à
l’explosion des ventes de nombreuses adaptions en animé, jeux
vidéos, même des festivals entièrement dédiés à la licence. Et il y
a quelques semaines s’est terminée cette saga avec la sortie du
700ème
chapitre.
Mais tout d’abord, voici l’histoire
de Naruto.

L'histoire commence avec le personnage de Naruto, dans un univers tournant autour de la culture
ninja. Orphelin, cancre et grand
farceur, il fait toutes les bêtises
possibles pour se faire remarquer.
Il n’a qu’un seul rêve : devenir
Hokage, le chef de son village,
afin d'être reconnu par les habitants qui le rejettent car Naruto
retient dans son corps le démon
renard à 9 queues, un monstre
extrêmement puissant qui a failli
détruire le village. A partir de là,
on assiste à un bon nombre de ses
aventures en compagnie de nom-

breux personnages qui le rejoindront
en
chemin.
Jusque-là, la licence ne s’en sortait
pas trop mal, les thématiques et
les personnages étaient très bons,
et c’est justement avec une
grande impatience que tout le
monde attendait la fin… qui a en
grande
partie
déçu.
Malheureusement le dernier acte
de Naruto pose et développe
énormément de questions à propos de l’intrigue, qui ne trouvent
aucune réponse dans cette épilogue. Dommage…

fendre. Pour cela, vous contrôlez
un héros plus ou moins puissant,
mais assez équilibré. Un point important est la vue de dessus, caractéristique des MOBA. Voici
une petite liste de quelques MOBA :
-League of Legend (PEGI 12) (vous
y retrouvez un univers de type
fantastique)
-Dota 2 (PEGI 12) (univers fantastique, genre « Defense of the an-

cient »)
-Smite (En vue 3D), (PEGI 12)
(univers plutôt mythique, avec
des dieux)
-Héros of The Storm (Bêta disponible le 13 janvier 2015), (PEGI 12)
(avec l’univers de Warcraft)
-Gardien de la terre du milieu
(univers du Seigneur des anneaux),
(PEGI 12).

Louis SEITHER et Yanis DRIS.

Les MOBA
Parlons déjà de
l’abréviation
MOBA, qui signifie Multiplayer Online Battle
Arena: l’arène de bataille en ligne
multi-joueurs. Les leaders du
genre son League of Legend et Dota
2. Le principe d’un moba est une
bataille en équipe durant environ
20 à 40 minutes, le but est d’assiéger la base ennemie et la détruire.
Des tourelles sont là pour la dé-

Gauthier SOLIGNAC
et Victor LANGER.

RETROUVEZ-NOUS SUR LE SITE INTERNET, ET CHAQUE SEMAINE, POUR NOS
BREVES ! CETTE ANNEE, NOUS CREONS UN BLOG… DES INFOS VOUS PARVIENDRONT TRES VITE !
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Dans le prochain numéro, début 2015, des infos, des interviews,
le récit de nos dernières sorties de classe … etc !
N’hésitez pas à aller jeter un oeil à la rubrique « Brèves du club
Presse » sur le site du collège.
Si notre travail vous tente, venez rejoindre notre petit groupe !
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