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Une année riche
en apprentissages

Cette année encore, les

élèves de 6ème du collège

Notre-Dame-La-Riche

avaient l'opportunité de

suivre l'option

Journalisme, une heure

par semaine.

Après avoir travaillé sur le

vocabulaire de la presse,

sur la structure d'une Une

et sur celle d'un article, ils

ont commencé à concevoir

leur propre magazine,

trouver son nom et sa

ligne éditoriale.

Ils ont constitué des

groupes de rédacteurs,

puis ils ont choisi le sujet

qu'ils souhaitaient

aborder. Ils avaient deux

contraintes : rattacher leur

sujet à l'actualité récente

ou locale et respecter les

critères de rédaction d'un

article de presse. C'est le

fruit de leur travail que

vous vous apprêtez à lire...

Ils ont choisi des sujets

très divers et se sont

beaucoup investi dans ce

travail. Je les félicite pour

tout le travail accompli et

pour leur enthousiasme !

Un grand bravo à eux et

bonne lecture à vous !

Sophie Angelopoulos
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La campagne présidentielle et

les législatives sont terminées.

Le pouvoir d'achat reste la

préoccupation n°1 des français.

Sur une liste de 24 thèmes qui

ont compté le plus dans le choix

de vote des français le pouvoir

d'achat reste la première

préoccupation pour 58%

d'entre eux au plan national et

61% en Occitanie par exemple.

L'inflation et la hausse des prix

touchent de nombreux produits

alimentaires comme le café,

l'huile ou les pâtes. De plus

l'augmentation actuelle du

carburant reste une source

d'inquiétude pour le futur.

L'inflation a déjà nettement

grévé le pouvoir d'achat des

familles, l'Insee annonçant une

baisse de 1,5% au premier

trimestre puis de 0,5 % au

deuxième soit 2% en six mois.

Le plus dur est devant nous a

déclaré Bruno Le Maire,

ministre de l'économie, et

l'inflation nouvelle est le premier

sujet de préoccupation

les soirs de semaine de faire

appel à une livraison à domicile

ou à des plats tout préparés,

toujours plus coûteux.

Bref, il y a de nombreuses

solutions pour mieux faire face

à la hausse des prix et pour

protéger son pouvoir d'achat !

actuel. Le ministère de

l'économie réfléchit à des

dispositifs d'aide promis par

Emmanuel Marcron, comme le

chèque alimentaire, une aide

pour les personnes qui utilisent

leur voiture pour le travail ou

des augmentations des

pensions de retraite, du

traitement des fonctionnaires

et des minima sociaux.

Astuces pour avoir plus de

pouvoir d'achat.

En ne laissant pas ses appareils

électriques en veille la nuit ou

lors de son absence, on peut

économiser entre 80 et 100

euros en moyenne par an. En

baissant le chauffage de 1°C ou

2 dans les chambres là où on est

le moins souvent dans la

journée car selon L'ALEC

chaque degré en plus entraîne

une hausse de 7 % des

dépenses énergétiques.

Cuisiner en grande quantité à

l'avance permet aussi de faire

des économies en évitant les

SOCIETE

Pouvoir d'achat : "Le plus dur est devant nous"

Le pouvoir d'achat est la

capacité d'achat en termes de

biens et services marchands

d'une quantité donnée de

monnaie. Pour un ménage, le

pouvoir d'achat mesure sa

capacité à consommer grâce à

son revenu mensuel. La

hausse des prix, elle, est une

conséquence de la pandémie

et de la guerre en Ukraine.

C'est quoi le pouvoir
d'achat ?

INFOS +



SOCIETE

L'importance du pouvoir d'achat dans

les préoccupations des français a été

mise en évidence dans les nombreux

sondages faits avant les élections

présidentielles.

En 2021, le pouvoir d'achat

moyen en Europe, sur 42 pays

étudiés, s'élevait à

15 055 euros par habitant. Il

avait augmenté de 1,9%. Il va

nettement baisser en 2022.

Dans ce classement la France

avait le 15ème rang avec 20 662

euros. Le 1er pays du

classement est le Lichtenstein

avec 64 629 euros par habitant,

4 fois le niveau moyen !

Par contre en 2021, l'Ukraine

avait déjà un pouvoir d'achat

moyen par habitant de 1892

euros...

16 pays étaient au-dessus de la

moyenne et 26 en dessous.

Le pouvoir d'achat

Le pouvoir d'achat par
habitant en France pour

l'année 2021 était de 20 662
euros. La moyenne
européenne était de 15 055
euros. (source GFK)

L'augmentation
continue du prix des

carburants est un sujet

d'inquiétude pour les

français. Entre avril et

juin 2022, le SP 95 a par

exemple augmenté de

34 centimes / litre.

En 2022, les français ont voté pour

élire le président de la République puis

leurs 577 députés.
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C'est le chiffre terrible des

abandons d'animaux chaque

année en France.

Pourquoi et quand sont

abandonnés les animaux ?

Les abandons des animaux

sont souvent l’été car les

propriétaires d’animaux

partent en vacances et n’ont

pas le droit ou ne veulent

pas faire voyager leurs

animaux avec eux pour

payer un billet ou une place

de plus. Et certaines

personnes le font car ils ne

veulent simplement plus de

leur animal. Ils s'en

débarrassent pour être

tranquilles. Parfois les

animaux sont déposés dans

un refuge mais souvent ils

sont simplement

abandonnés au bord de la

route. Ce sont les chats et

les chiens qui sont le plus

victimes d'abandon mais il y

a aussi de plus en plus de

NAC, les Nouveaux Animaux

de Compagnie, comme les

lapins, les hamsters ou les

furets.

SOCIETE

L'abandon des animaux, le
drame de l'été.

En 2020 et 2021 les abandons

ont nettement augmenté à

cause des achats compulsifs

faits dans les animaleries

pendant les confinements.

Qui récupère ces animaux ?

La SPA, la Société Protectrice

des Animaux recueille 45 000

animaux par an. Parfois, ils sont

laissés par leur propriétaire.

Une fois arrivé à la SPA, la

personne qui remet l'animal

explique ce qu'il s'est passé.

Si le propriétaire ne reprend

pas son animal au bout de 3

semaines il est adoptable.

Quand les animaux sont

récupérés dans une fourrière,

elle peut les confier à un refuge

ou décider de les euthanasier.

En France, abandonner un

animal est un délit selon

l'article 521-1 du code pénal. La

sanction peut aller jusqu'à 2

ans de prison et 30 000 euros

d'amende.

Les chats et les chiens sont les premières victimes des abandons. Sur les 60 000

animaux abandonnées en été, 40 000 sont abandonnés au bord de la route.

De nombreuses campagnes de sensibilisation sont faites avant l'été
100 000

Il y a trop d'animaux dans les refuges
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Société

Le chat : le nouveau "meilleur ami de l'homme" ?

Depuis des milliers d'années, le chat est un

des animaux favoris de l'homme, d'ailleurs

il en existe plus de 600 millions dans le

monde, il est même en train de devenir de

plus en plus proche de l'homme en

supplantant le chien, mais comment ?

Entre les chats et les chiens, on

ne sait parfois pas choisir mais

voici quelque remarques

intéressantes :

Les chats n'ont pas besoin

d'être promenés mais doivent

avoir une litière, par contre,les

chiens sont plus actifs et plus

joueurs, les chiens sont plus

"domptables ", comme les

chiens qui aident la police...

Parmi ces chats ukrainiens qui ont fui, on retrouve

Stepan, gagnant du Worl Influencers and Bloggers

Association. Il a gagné un Award à Cannes le 19/

05. Ce maître d'Instagram, se présente ainsi:

"Hi guys My name is Stepan I live in Ukraine I give

every one a good mood". Il vit à Nice actuellement.

L'Etats-Unis est le pays avec le plus de chats,

76,5 millions. Mais la Chine est juste derrière

avec 53 millions de chats. Il y a aussi la

Russie, 12,75 millions, le Brésil avec 12,5

millions de chats et la France, 12 millions.

Il y a 7,5 millions de

chats en Ukraine

mais tous ces chats

n'ont pas pu partir

avec leurs maîtres.

Des associations sur

place font ce qu'elle

peuvent pour les

protéger.

Les chats ou
les chiens ?

Stepan, la star d'Instagram

Les pays pour les chats

L'Ukraine
Secours

Au Chats

5
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Les mois de mai et de juin en

France et partout dans le

monde, ont été beaucoup plus

chauds que la moyenne

habituelle ce qui a crée de

violents orages. Cette chaleur

vient du Maroc et de l'Espagne,

elle a la forme d'un dome de

chaleur. L'Inde et le Pakistan

ont été deux pays

particulièrement touchés. La

température moyenne en Inde

était de 35,8 C, 90 décès ont été

enregistrés à cause de la

canicule. Au Pakistan la

temperature etait de 28,36°C et

plus de 65 décès ont été

comptés.

En 2021, le village de Lytton, au

Canada, a brûlé à près de 9o%

aprés avoir subi des

temperatures atteignant 49

degrés. 250 habitants ont du

quitter les lieux en raison d'un

énorme feu de forêt qui

avançait très vite. Le Canada a

eu plusieurs dizaines de morts à

cause de la chaleur.

D'ici 2040, le réchauffement

climatique entraînera de la

perte de biodiversite terrestre

et marine, la disparition de

certaines espèces animales et

végétales, la mise en danger de

plusieurs populations ainsi que

des phénomènes

météorologiques extrêmes. A

certains endroits il est déjà

difficile de vivre normalement,

et cela continuera dans le reste

du monde. Nous sommes tous

en retard dans nos politiques d'

adaptation. L'Afrique est le

continent le plus touché par le

réchauffement climatique mais

c'est aussi celui qui y participe

le moins. Le réchauffement

climatique a aussi une influence

sur notre sante physique et

mentale : selon une étude de

The Lancet 50% des 15- 75 ans

souffrent d'anxiété, de tristesse

et d'un sentiment

d'impuissance et de culpabilité,

75% sont effrayés par l'avenir.

Alors, êtes-vous prêts à sauver

la planète ???

L'ours polaire et le

narval sont en voie de

disparition à cause de

la fonte des glaciers

donc il faut arrêter tout

ce qui est voiture,

bateau etc...

C'est à cause de la

chaleur et de la

sècheresse au

Canada que nous

manquons de

moutarde. Ce sont les

plus gros producteurs

de graines du monde.

ECOLOGIE

Le rechauffement climatique, une menace !!!

Le narvalL'ours polaire



Le loup sera-t-il dangereux pour la France?

Le loup fait partie de la famille des Canidés.Il y a trois famille de loups nous

trouvons

le loup gris, le loup rouge, et le loup d'abyssinie.

Où-est-ce que le loup est apparu

en France ?

Les premiers loups ont été observés

dans les Alpes du sud à la fin des

années 1980, mais ceci n’était

encore que des indices de loups en

liberté. La première observation a

été avérée en novembre 1992, dans

le parc national du Mercantour

(dans les alpes). Récemment il a été

observé en Bretagne.

Qui a introduit le loup en France ?

Le loup n’a pas été introduit par

l’humain mais il a migré d’Italie, en

effet ce sont des animaux protégés

depuis 1976.

Quelles races a-t-on en France ?

C'est le loup gris , qu'on retrouve en

France.

Fiche des caractéristiques du loup:

Nom latin : canis lupus

Taille : Entre 80 et 85 cm (adulte au

garrot)

Longueur: Entre 1 et 1,6 m (adulte).

Vitesse: Entre 50 et 60 km/h (en

course).

Poids: Entre 30 et 80 kg (Mâle,

Adulte ) et entre 23 et 55 kg (pour

une femelle, adulte).

Espérance de vie: 16 ans (Mâle, en

captivité) et 14 ans (femelle, à l'état

naturel).

Lien photo :

https://www.pairidaiza.e

u/fr/activites/le-loup-gris

DOSSIER ECOLOGIE
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L'alimentation du loup gris.

Les loups ont une alimentation carnée donc ils vont principalement

se nourrir de viande par la chasse ou par la nécrophagie qui signifie

se nourrir de carcasse .

Au niveau de la dentition, plusieurs mammifères sont dotés de crocs

ce qui permettent d'agripper une proie.

D'autres ont des dents appelées carnassières ce qui est plus

favorable à leur alimentation basée sur de la viande.

Ces dents qui semblent être un croisement entre des molaires et

des prémolaires modifiées,vont s'entrechoquer un peu comme des

cisailles pour trancher la viande. Il se nourrit de grands mammifères

herbivores, de rongeurs, de lièvres, d’oiseaux,d’insectes, et

quelques fois de poisson.

Photos :
https://www.alamyimages.fr/loup-gris-mangeant-de-la-viande-dans-la-foret-

image356161076.html

Où se trouvent les loups gris.

L'espèce de loup présente en France est d'ailleurs le loup gris

comptant plus de 624 individus adultes repérés.

Il est le ptus grand canidé et son aire de répartition à travers le

monde est la plus étendue. On le trouve dans les Alpes du sud mais

aussi dans les Pyrénées, le Massif Central, les Préalpes...

Le nombre de loup gris en France.

Le nombre de loups gris en France ne cesse de progresser .

En hiver 2020-2021,le nombre de loups était estimé à 624

individus adultes contrairement à l'année précédente où on ne

comptait que 580 individus adultes.

Photos :
https://www.wapiti-magazine.com/blog/ouh-ouh-revoila-loup

Le loup en France
DOSSIER
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Le cycle de reproduction des loups est différent par

rapport à celui des chiens. Le chien mâle peut se reproduire

tout le temps qu'il le souhaite dans l'année, et la femelle

tous les six mois. Tandis que les loups sauvages ne peuvent

se reproduire qu'une seule fois dans l'année.

La reproduction des loupsLien photos : https://www.chien.com/le-chien-50/

les-autres-canides-50003/le-loup-

caracteristiques-et-differences-avec-le-

chien-465.php , https://josephinelanesem.com/

2018/01/23/femmes-qui-courent-avec-les-loups/

, https://www.planeteanimal.com/la-

reproduction-du-loup-1213.html

, http://images.4ever.eu/animaux/sauvages/le-

loup-et-la-louve-151519

Les loups font souvent des groupes appelés
meutes. Ces groupes ont des règles assez strictes
où chacun doit garder sa place (et son rang). La
meute est dirigée par un couple, le couple se
nomme le couple alpha. Une meute est composée
d'un couple avec des parents ainsi que des
louveteaux, on trouve plusieurs générations de
loups dans une meute.

Dans une meute il y a un mâle qui est alpha et une
femelle qui est bêta, ils sont également connu comme
le couple reproducteur. Parfois, les frères et sœurs
peuvent se reproduire quand la nourriture est en
grande quantité. Mais si la chasse est difficile pour la
meute, ce n'est pas le cas. Le couple reproducteur
peut aussi décider de ne pas avoir de nouveau
louveteaux afin de ne pas mettre dans une situation
critique l'alimentation de toute la meute.

La meute n'a pas vraiment de taille. Il en existe avec
juste un couple, avec une douzaine de jeunes loups et
parfois même avec plus de trente loups (dans de très
rares cas).
Les loups vus en France sont toujours des loups isolés,
pour l'instant aucune meute n'a été repérée hors des
parcs comme celui du Mercantour.

Les loups peuvent aussi
être en meute

Qui se reproduit dans une
meute de loup ?

La taille d'une meute de
loup
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Culture

Elle est belle, magnifique et merveilleuse, c'est
Joséphine Baker !

Joséphine Baker est entrée au Panthéon le mardi

30 novembre 2021 à 17h30. Le président actuel,

Emmanuel Macron était présent.

Son enfance

En 1906, Eddie Carson et Carrie

McDonald ont une fille : Frida

Joséphine McDonald. Ses parents

sont artistes et elle suit très vite

leurs traces. Malheureusement,

son père meurt et sa mère a

beaucoup d'autres enfants. Pour

subvenir aux besoins de sa famille,

Joséphine va donc travailler chez

des personnes riches comme

femme de ménage. Elle se marie

dès ses 13 ans avec un homme

prénommé Willie Baker. Leur

relation va durer seulement 1 an.

Elle va le quitter après lui avoir

cassé une bouteille sur la tête ...

Joséphine adopte douze enfants,

dix garçons et deux filles. Elle

habitera plus tard dans le château

de Milandes, en Dordogne.

Son entrée au Panthéon

Elle est la 6eme femme à entrer au

Panthéon, mais la première femme

noire. 6 femmes au total sur 81

personnes y reposent.

Une minute de silence a précédé le

chant de la Marseillaise. Avant tout

cela, Emmanuel Macron a

prononcé un discours émouvant

mais une phrase en particulier a

marqué ses paroles : Ma France,

c'est Joséphine en référence à sa

célèbre chanson : Mon pays, c'est

Paris .

Il était temps de rendre hommage

à cette femme qui a risqué sa vie

pour la France et mis ses talents à

disposition des français. Espérons

qu'elle ne soit pas la dernière

femme noire à y entrer.

Une femme noire au Panthéon

Sa vie d'actrice et d'adulte

Durant le reste de son

adolescence, Joséphine alterne

entre l'école et le travail. En

1920 ( lorsqu'elle a 14 ans ), sa

principale passion est la danse.

Elle va donc rejoindre un trio

d'artistes de rue. En 1925, elle

part à New York où elle espère

percer dans le monde de la

danse. Elle devient célèbre en

France grâce à sa chanson J'ai

deux amours . Le 23 Mai 1944,

lors de la guerre, elle est

engagée dans l'armée de l'air.

Elle devient sous-lieutenant et

espionne nos ennemis pour

récolter des informations.
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« Elle entre dans notre

Panthéon parce

qu'elle a aimé la

France et lui a montré

un chemin qui était le

sien véritable mais

dont elle doutait

pourtant. »



MANGA

Fruits basket, plus qu'un manga !
Fruits basket est un manga de

23 tomes de Natsuki Takaya.

Il raconte l'histoire de Tohru

Honda une orpheline de seize

ans hébergée par les Soma. Peu

à peu elle découvre tous leurs

secrets : les membres de la

famille sont possédés par les 12

animaux du zodiaque chinois et

par ... un chat ! Mais ses amis

sont là pour la soutenir.

Les personnages sont

attachants, l'histoire

intéressante et se rapproche

beaucoup de la réalité.

Il suffit de lire les premiers

tomes pour ne plus pouvoir s'en

séparer, cinq personnes dans

notre sixième Danube l'on lu et

tous affirment vouloir lire la

suite.

Fruits basket donne des leçons

de vie.

Nous avons sélectionné

quelques citations :

Personne ne nait en connaissant

sa raison d'être.

Plus on vieillit, plus on comprend

ce que l'on ne voyait pas plus

jeune.

On n'a pas besoin de courage

pour se tuer. Le vrai courage,

C'est de continuer à vivre.

La seule chose que je peux

affirmer, c'est qu'aimer... Ne

signifie pas simplement aimer ce

que l'on a sous les yeux. Mais

aussi embrasser le passé et le

futur.

Yuki Soma à gauche, Tohru Honda au milieu et Kyo Soma à droite
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Son histoire

Karl Lagerfeld est mort le 19

février 2019. C'est en 1983 que

Karl Lagerfeld, de son vrai nom

Karl Otto Lagerfeld, devient le

styliste de la maison Chanel.

Puis il fonde aussi sa propre

marque. Ce grand couturier et

styliste allemand, né à

Hambourg en 1933, s'est

installé avec sa mère à Paris au

début des années 50.

Il fut d'abord illustrateur de

mode, puis styliste indépendant

pendant plusieurs années.

Avec qui il a travaillé

Karl Lagerfeld a travaillé avec

différentes muses comme Inès

de la Fressange, Vanessa

Paradis ou encore Claudia

Schiffer, autant de stars aux

looks affirmés qui ont été les

muses de Karl.

La carrière de Karl

Lagerfeld. Karl Lagerfeld a été

styliste, acteur, photographe,

réalisateur de cinéma, éditeur,

plasticien, costumier, directeur

artistique et même concepteur

de timbres .

La nouvelle styliste.

Aujourd’hui la nouvelle styliste

de la maison Chanel est Virginie

Viard. Elle a remplacé Karl

Lagerfeld à sa mort après avoir

été sa collaboratrice pendant

30 ans.

PORTRAIT

Qui était Karl
Lagerfeld ?

© Le Floch / SIPA

"Si je pouvais être réincarné en un

accessoire de mode, ce serait un

shopping bag."
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Le kickboxing s'est inspiré du muay taï pour

créer une nouvelle forme de boxe.

Il y a deux types de kickboxing.

Le k1

Le kickboxing

La différence est que le kickboxing est avec les

coups de poings et les coups de pieds

Dans le k1 les coups de genoux sont autorisés

Qu'est-ce que le kickboxing?

La meilleure kickboxeuse française est Anissa

Meksen nombreuses fois championne,

notamment 5 fois championne du monde de

glory, 5 fois championne d'Europe et 11 fois

championne de France, elle a gagné son

dernier combat au 1er round en KO.

Meilleure kickboxeuse française

Le meilleur kickboxeur français est Cédric

Doumbé. Il a 29 ans et a remporté 75 victoires,

a perdu seulement 6 fois sur 82 combats. Sa

catégorie est poids welters.

Meilleur kickboxeur français

Le meilleur kickboxeur aujourd'hui est Rico

Verhoeven. Il a 33 ans et c'est aussi le boxeur

le plus doué de sa génération. Il est déjà

meilleur poids lourd au monde.

Meilleur kickboxeur au monde

LOISIRS
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La confrérie du Nougat de Tours a pour but de

faire connaître cette spécialité

La pâtisserie en Touraine

La confrérie du Nougat de Tours a

organisé le 17 mars 2022, dans la Cave

de Vouvray, son concours annuel. Les

Blés de Demain à Vergne ont triomphé

puisque Jérôme Reboussin, le boulanger

et Arthur Burie son apprenti, ont eu la

médaille d'or dans les 2 catégories de ce

concours.

Un champion chaque année

Jérôme Reboussin a gagné la médaille d'or 2022

du meilleur Nougat de Tours

Le Nougat de Tours est une spécialité très

réputée au-delà des frontières de la Touraine

Recette pour 6 personnes

140g de farine, 80g de sucre g de

semoule, 70g de beurre, 1 oeuf, 150g

de fruits confits (melon-papaye)

coupés en dés, 50g de confiture

d'abricots, 80g de poudre d'amandes,

100g de blanc d'oeuf, sucre glace, sel.

La pâte sucrée

mélangez le beurre, 35g de sucre

glace, l'oeuf et une pincée de sel, y

ajouter la farine, et un peu d'eau si

nécessaire. Formez une boule et

placez au réfrigérateur.

La macaronade

Mélangez sucre semoule et poudre

d'amandes dans un bol. Montez les

blancs en neige et ajoutez-y

délicatement le mélange.

Montage

Prenez un moule ou un cercle

(diam.18cm), mettez-y la pâte sucrée

préparée et déposez une fine couche

d'abricots puis les fruits confits.

Versez la macaronade sur le tout.

Cuisson

Saupoudrez de sucre glace 2 fois à

15mn d'intervalle. Faites cuire au

four à 180° pendant 30 minutes.

Bon appêtit !

Si la Touraine est connue

pour ses vins et ses

fromages, elle a aussi une

spécialité sucrée, moins

connue, mais excellente : le

Nougat de Tours.

Rien à voir avec le nougat

que nous connaissons, c'est

un gateau, à base de

poudre d'amandes, de

fruits confits et de

confiture d'abricots. Il est

rond et se conserve

plusieurs jours.

On le trouve dans de

nombreuses pâtisseries

tourangelles et il a même

une confrérie qui lui est

dédiée, la Confrérie du

Nougat de Tours qui choisit

chaque année la meilleure

recette du département !
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