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N° 10 du 12/02/2021 

 ■ L’ENTREVUE de la SEMAINE: Cyndy et Aerin, deux élèves respectivement de Terminale et de 1ère  à 

l’occasion de la Saint Valentin :  

Pouvez-vous vous présenter aux lecteurs ? 

Cindy : Bonjour, je m’appelle Cindy, je suis en termi-

nale1 et je suis à sainte Elisabeth depuis la classe de 4ème. 

Je suis en spécialité Histoire-géographie et géopolitique 

et en Humanité Littérature et Philosophie.  

Aerin : Je suis une élève de 1ere avec options plutôt litté-

raires et très célibataire. Je suis à Sainte Elisabeth depuis 

le collège. Je ne suis pas une grande romantique, je vois 

plus les relations amoureuses comme posées et sans prise 

de tête. 

 

Connaissez-vous l’histoire de Saint Valentin ? / Les ori-

gines de cette fête ? / Pouvez-vous nous en parler ? 

Cindy : Je ne sais pas trop, elles sont multiples. Si mes 

souvenirs sont bons, ce saint à vraiment existé et il y a un 

village en France où il est très populaire.  

 

Aerin : Alors pour le coup, il me semble qu’il y a plu-

sieurs origines, parfois plutôt gores. Je me demande 

comment on a pu passer de sacrifices et de rituels sacrés 

à des cadeaux et des restaurants en tête à tête. La moins 

violente des origines serait probablement la théorie 

comme quoi les oiseaux s’accoupleraient tous les 14 fé-

vrier. 

 

Avez-vous déjà été amoureuses ? / Si oui, comment dé-

cririez-vous cet état ? 

Cindy : Alors je pense qu’aujourd’hui, être amou-

reuse c’est un grand mot. Oui, j’ai eu des ren-

contres amoureuses mais cela s’apparente plus à du 

flirt, c’était plus une sorte de drague courtoise. On 

sourit pour tout lorsqu’on est amoureux. Lorsque 

quelqu’un que l’on aime est dans la pièce, là on 

passe obligatoirement une bonne journée. Parfois 

cela redonne de l’espoir, cela peut également don-

ner beaucoup de confiance en soi. Ce sentiment 

révèle pleins de belles choses. Cela fait du bien au 

corps et à l’âme.  

 

Aerin : Je n’ai jamais été amoureuse, du moins je le 

crois. Je fais la différence entre de simples senti-

ments envers une personne et un réel amour. Je ne 

pense donc pas pouvoir le décrire, pourtant j’ima-

gine que c’est un sentiment différent selon l’âge, les cir-

constances et la personne. Il y a probablement un peu de 

chimie qui s’invite… 

 

De nos jours, il s’agit surtout d’une fête commerciale 

alors diriez-vous que ceux qui fêtent la St Valentin sont 

des gogos ou des Romantiques ? 

Cindy : Alors, cela dépend comment ils fêtent la Saint 

Valentin. Il est sûr qu’aujourd’hui, c’est devenu du mar-

keting, on voit des cœurs partout, c’est bénéfique aux 

fleuristes qui vendent leurs produits. Après, bien-sûr, 

faire un petit geste à la Saint Valentin c’est super ! Ce-

pendant, attendre que le Saint Valentin pour pouvoir 

faire plaisir, c’est … Est-ce que je les appellerais des 

gogos ou des Romantiques… Romantiques lorsque la 

Saint Valentin est un jour comme un autre et gogos lors-

que le jour de la Saint Valentin est un jour exceptionnel.  

Aerin : Honnêtement, j’ai tendance à critiquer la plupart 

des fêtes de l’année, mais s’il y en a bien une qui y passe 

à chaque fois, c’est la soi-disant fête des amoureux. Je 

dirais donc que ceux qui la célèbre sont bien plus cré-

dules que romantiques, et puis se ruiner pour se séparer 

le mois suivant… 

Suite page 2 

 ■ Les dessins de la semaine -Ernest S, 2°3 

NUMERO SPECIAL SAINT VALENTIN 
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■ UN COUP D’ŒIL RAPIDE sur FANTASIA  

D’après vous, quel couple célèbre pourrait représenter 

cette journée de la Saint Valentin ? 

Cindy : Je pense au couple princier de Monaco. Le 

prince Albert II et la princesse Charlène.  C’est un couple 

princier. Je trouve qu’ils ont à la fois de la prestance et 

qu’ils sont proches des gens.  

Aerin : Premièrement, je ne connais pas beaucoup de 

couples célèbres, et encore moins qui pourraient repré-

senter la St Valentin. Quoique, si je devais en choisir, je 

pencherais pour Roméo et Juliette…Attention, ne vous 

méprenez pas, ce n’est pas pour leur grande histoire ou 

leur coup de foudre, mais plutôt pour l’aspect dramatique. 

A choisir entre deux célébrités qui se font les yeux doux à 

l’écran et ceux-là, je préfère largement un couple maudit. 

Si vous aviez la possibilité de choisir, avec quel acteur 

célèbre aimeriez-vous fêter la Saint Valentin ? 

Cindy : Ce serait avec Adam Driver. Parce que je l’ai 

découvert dans mariage story et on l’a découvert aussi 

dans Star Wars VII, VIII, IX (Kylo Ren) et puis je trouve 

que c’est un acteur qui n’est pas trop « too much » il est 

normal, il n’en fait pas des tonnes. Il a un charme. J’aime 

bien les bruns ténébreux comme ça !  

 

Aerin : Si je le pouvais, je passerais probablement la St 

Valentin avec mon grand amour de jeunesse, l’acteur 

James Marsters qui jouait Spike dans la série Buffy. En-

fin, si on pouvait remonter le temps, parce que la série 

était à la fin des années quatre-vingt-dix, et j’avoue que je 

ne pense pas passer la meilleure St Valentin avec un ac-

teur de cinquante-huit ans. 

Olivier B et Xavier G, 2°2 

Marre des films clichés de la Saint Valen-

tin qui racontent tous la même histoire ? 

Marre de ces Disney classiques que l’on a 

tous vu, vu et revu ? Le Confiné Libéré vous offre 

LA solution, pour pimenter votre soirée avec votre 

Valentin, ou Valentine, ou Gertrude, Camille, Fré-

dérique… 

Fantasia, troisième long-métrage des studios d’ani-

mation Disney, est une série de sept séquences illus-

trant huit morceaux de musique classique. Le film 

ne comporte aucun dialogue (mise à part la voix du 

conteur) ce qui vous laisse le loisir de commenter 

sur les différentes scènes, telles que la valse des 

balais (oui oui), le ballet des autruches, ou encore le 

bal des hippopotames et de leurs cavaliers les croco-

diles. 

Un film, donc, qui nous plonge dans cette ambiance toute 

particulière propre à Disney, tout en variant un peu des 

classiques que l’on regarde tout le temps.  

En ce 14 février, avec des chocolats, seul(e) ou accompa-

gné(e), 

Offrez-vous un Disney  

Offrez-vous Fantasia !!! 

Par Claire B, T°2 

■ Le COIN de la  COUSINE LOUISE ,  

La Saint-Valentin : Comment ça se passe là-bas ? 

Au Danemark, on pr ivilégie les écr its aux paroles : on 

envoie à la personne que l’on aime une carte…

Anonyme ! Seul indice de notre identité : des points des-

sinés correspondant au nombre de lettres de notre pré-

nom ! Si vous réussissez à trouver l’expéditeur, la tradi-

tion veut que celui-ci vous offre un œuf en chocolat le 

jour de Pâques. 

Aux Etats-Unis, la Saint-Valentin est la fête de l’amour, 

mais pas seulement en couple ! C’est en effet une occa-

sion de prouver son amour par différents moyens, ca-

deaux, fleurs, lettres, à tous ceux qu’on aime : famille, 

amis, amoureux… 

Au Japon, le 14 févr ier , c’est d’abord aux filles de prou-

ver leur amour ! Le giri-choco, ou chocolat de courtoisie 

aux amis et connaissances, et le honmei-choco, ou choco-

lat de la destinée, pour l’heureux élu ! Mais les filles 

n’ont pas à s’en faire, un mois plus tard ce sont aux gar-

çons d’offrir aux filles lors du « white-day » ! 

En Finlande, la tradition est plus qu’originale ! Un 

championnat de « porter de femmes » est organisé, une 

course d’obstacles que les participants doivent franchir 

avec leur compagne sur le dos, le gagnant rem-

porte le poids de celle-ci en bière !  

par Louise M, 2°2  
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■ La RUBRIQUE ARTISTIQUE- par Cyndy MJ, T°1 

Pour ce numéro spécial Saint-Valentin, je 

vous propose « Psyché ranimée par le baiser 

de l’Amour », sculpture en marbre réalisée 

par Antonio Canova de 1787 à 1793. Elle mesure 

1.55 mètres de haut sur 1.68 mètres de large sur 1.01 

mètres de profondeur. Cette sculpture est conservée 

au Musée du Louvre à Paris.  

Antonio Canova (1757-1822) est un artiste connu 

pour ses peintures mais avant tout célèbre pour ses 

sculptures ! C’est un très grand sculpteur italien qui 

a vécu et travaillé à Venise à la fin du XVIIIe siècle, 

il appartient à la période artistique du néo-

classicisme. Le classicisme, courant esthétique du 

XVIIe, est caractérisé par les codes, les lignes, les 

formes de la beauté de l’Antiquité grecque et ro-

maine dite beauté classique. Le « nouveau classi-

cisme » est donc le goût de l’Antique qui revient à la 

mode dans cette fin du XVIIIe siècle.  

L’œuvre présentée est une sculpture en marbre, c’est

-à-dire que pour l’observer et l’analyser correcte-

ment il faut la regarder sous différents points de vue. 

Cela nous permet d’observer qu’il y a bien deux per-

sonnages : un personnage ailé qui se rapproche 

d’une femme couchée et cette même femme qui est 

redressée par celui-ci. Le jeune homme la prend 

dans ses bras et elle entoure des siens la tête du per-

sonnage ailé. Tous deux sont nus, si ce n’est un drap 

qui couvre la nudité de la femme. A l’arrière de la 

sculpture nous remarquons que l’homme ailé porte 

un carquois rempli de flèches et qu’un vase est posé 

derrière la femme sur le drap observé à l’avant de la 

sculpture.  

En associant « Psyché ranimée par le baiser de 

l’Amour » à l’œuvre, nous comprenons que cette 

jeune femme relevée, correspondante au féminin 

« ranimée », n’est autre que Psyché. Par conséquent, 

le jeune homme ailé serait Cupidon, dieu de 

l’Amour nommé également Eros. Alors, celui-ci est 

en train de l’embrasser ou du moins il vient de l’em-

brasser car Psyché semble déjà être réveillée. Selon 

la mythologie gréco-romaine, Eros a été amoureux 

de la belle et jeune Psyché. Or, Vénus, mère du dieu 

de l’Amour, est jalouse de la beauté de la jeune mor-

telle. Elle la met alors à l’épreuve en lui demandant 

de lui ramener le secret de la beauté de la reine des 

Enfers, Proserpine. Psyché s’exécute et arrivée au 

lieu dit, elle parvient à obtenir de la part de la Reine 

des Enfers un flacon qui contiendrait le secret de sa 

beauté. Cependant, Proserpine met en garde la jeune 

fille : Psyché ne doit pas ouvrir le flacon. Evidem-

ment, bien trop curieuse de connaître ce secret, en 

revenant des Enfers elle ouvre le flacon. De celui-ci 

s’échappe un poison infernal et Psyché est endormie 

par la mort. Quand Cupidon découvre le corps éteint 

de sa bien-aimée, il est désemparé. C’est alors d’un 

ultime baiser d’Amour que Psyché revient à la vie et 

c’est précisément ce moment qu’Antonio Canova 

choisit de reproduire. Canova retransmet, avec le 

cercle formé par la position des bras et aussi avec 

le regard à la fois doux et puissant des deux 

amants, le sentiment de l’amour.  

Finalité : l’Amour est plus fort que la mort. Voilà 

de quoi réchauffer en cet hiver les regards des ly-
céens amoureux !  

■ Les dessins de la semaine - Tony C, T°1 

■ La CITATION de la semaine,  

par Merwan S, 2°2 

“L’homme a deux faces : il ne peut pas 

aimer sans s’aimer”  

Albert Camus  
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 Sorti en 2005, ce film met en scène Alex Hitchens, surnommé 

Hitch, un consultant en relations amoureuses qui se propose d’aider de 

jeunes hommes désemparés à conquérir la femme qu’ils aiment. Mais 

lorsqu’il tombe amoureux, l’expert en séduction est incapable d‘appliquer 

ses propres méthodes et chaque rencard qu’il organise avec l’élue de son 

cœur finit toujours en fiasco.  

Cette comédie romantique, dont le personnage principal est interprété par 

Will Smith, permet d’observer, avec beaucoup de recul, les caractéris-

tiques des relations amoureuses actuelles. Elle met en avant le fait que, 

parfois, un coup de pouce du destin (ou d’une personne) est nécessaire 

pour allumer la flemme secrète qui anime notre cœur. Bien que le film se 

focalise sur l’amour et les relations amoureuses, il est également très 

agréable à regarder pour ses scènes comiques. En effet, les talents de co-

médien de Will Smith animent une grande partie du film le rendant diver-

tissant et riche en émotions.        

■ A VOIR : HITCH par Mila D, T°2 

■ COUP D’ŒIL (rapide) sur: l’Option Théâtre - Les comédiens de l’Option Théâtre vous saluent bien bas! 

■ MANGA ZONE - Adrien M,  2°2 

 Bonjour à tous,  

Aujourd’hui j’ai choisi de vous présenter un shojo (manga plutôt romantique) car 

cela est en rapport avec la thématique de la Saint-Valentin.  

J’ai donc choisi Black Bird, un manga que je connais bien et que j’apprécie. Il est 

écrit par Sakurakouji Kanoko et édité chez Shôgakukan.  

Misao est une jeune lycéenne qui voit des fantômes dès son plus jeune âge. Seul 

le garçon avec qui elle est amie quand elle était petite les voit aussi. Il était son 

premier amour, mais il a déménagé il y a plus de dix ans. Les créatures qu'elle 

voit lui causent beaucoup d'ennuis, mais ce n'est rien comparé à ce qui lui arrivera 

à son seizième anniversaire. Un démon sur le point de la tuer lui dit qu'elle est 

spéciale pour les fantômes. S'ils boivent son sang, leur vie s'allonge, s'ils la dévo-

rent, ils ont une jeunesse éternelle, et s'ils l'épousent, cela apportera la prospérité 

au clan. C'est alors que son premier amour apparaît et la sauve. Mais elle ne savait 

pas qu’il était un démon et qu'il voulait l'épouser. Comment Misao réagira-t-il à 

ces déclarations ?  

Bonne lecture ! 
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■  METAL ZONE 

Megadeth, kezako??? 

Après avoir été renvoyé de Metallica, juste avant la 

sortie de kill‘em all, Dave Mustaine fonde Megadeth en 1983.  

Le but du groupe est de surpasser Metallica. 

Il rencontre David Ellefson, le bassiste, en tant que voisin.  

Puis suivra Lee Rausch à la batterie et Kerry King en tant que 

guitariste rythmique. Et oui, le jeune Kerry est le futur fonda-

teur de slayer. Après avoir cherché des mois durant un chan-

teur, Dave Mustaine, guitariste lead, se dit « fuck it, i’m gonna 

sing ». Et donc le premier line-up fut créé. (Un Line-Up est une 

composition de membres d’un groupe.)  

Dans un groupe, on différencie deux guitaristes ; un guitariste 

lead et un guitariste rythmique. Le premier porte la mélodie du 

morceau, et le deuxième assiste ce dernier en plaquant des ac-

cords ou en jouant des suites d’arpège pour rendre le tout plus 

mélodieux. 

Albums 

En 1985 sort Killing is my business… and business is good, 

album qui jouera un rôle essentiel dans le monde du thrash car 

il n’était à cette époque-là qu’une ébauche, un croquis.  

Parmi les titres, on peut retrouver une reprise controversée de 

Nancy Sinatra ; These Boots Are Made for Walkin’, qui a failli 

être retirée de suite en raison des droits d’auteur sur les pa-

roles, mais réintégrée sur la version Deluxe de l’album. Mal-

heureusement, les passages reprochés seront censurés. 

Dans les morceaux Rattlehead et The skull beneath de skin, on 

nous décrit le processus de création de leur mascotte ; vic 

rattlehead, que nous retrouverons sur les pochettes de 9 des 15 

albums studio du groupe. Néanmoins, l’illustration de l’album 

ne sera pas celle demandée, et paraitra sur la première version 

trop cheap. 

En 1986 sort Peace Sells but who’s buying, qui devient instan-

tanément culte. Par l’affiche, les morceaux et les paroles, le 

groupe commence à bénéficier d’une certaine notoriété.  

Leur album suivant, So far, so good, so…what? N’atteint pas la 

qualité de son prédécesseur, mais reste néanmoins un très bon 

album. Il contient d’ailleurs une référence à Cliff Burton, ex-

cellent bassiste de Metallica, mort la même année (n. f. In my 

darkest hour) 

Puis, en 1990 sort Rust In Peace, l’album cultissime de Mega-

deth. Avec son Line-Up légendaire (Marty Friedman, Nick 

Menza, David Ellefson et Dave) le groupe place la barre en-

core plus haut. 

Le premier morceau de l’album Holy Wars… the punishement 

due traite donc des guerres de religion où catholiques s’oppo-

sent aux protestants. En plus d’avoir une construction tech-

nique très peu commune et très intéressante, c’est sûrement 

leur meilleur titre. 

Dans Hangar 18, ils nous parlent de ce qui est caché par le 

gouvernement, en satirisant la zone 51 par exemple. 

Take no prisoners est une critique de la guerre de par les hor-

reurs de la seconde guerre mondiale et Poison was the cure 

raconte la cure de désintoxication qu’à dû subir Dave. En effet, 

d’anciens membres émergeant du jazz l’avaient rendu accro à 

l’héroïne. En effet le jazz et l’héroïne sont très proches. 

On pourrait presque qualifier rust in peace comme un album 

concept puisque chaque musique est en lien avec la pochette. 

Comme je ne veux pas prendre trop de place dans le journal, je 

vais m’arrêter là pour les albums, mais d’autres restent tout 

aussi intéressants que rust in peace comme symphony of des-

truction, Endgame, ou encore dystopia. Bien entendu comme 

dans tous les groupes, il y a des hauts et des bas, risk et super 

collider sont selon moi les navets de la formation. 

Conclusion 

Pour ma conclusion, j’aimerais revenir sur une interrogation : 

est-ce que Megadeth a réussi à dépasser Metallica ? 

Concernant leur notoriété, Metallica écrase toute la concur-

rence dans le monde du métal, ils ont vendu un très très grand 

nombre d’albums !  

Cependant,Metallica s’est adouci et touche donc un plus grand 

public, contrairement à Megadeth qui a su être fidèle à ce 

qu’ils faisaient, mais toujours en innovant. De plus, Megadeth 

est supérieur dans la technique musicale. Par exemple dans 

leur dernier album dystopia (2019), le morceau Conquer or Die 

demande une technique très avancée.  

Donc, je pense que le groupe a atteint son but et est un incon-

tournable pour tous les amateurs de musique.  

Je ne ferai que vous recommander des tas et des tas de compo-

sitions mais quelques mots valent mieux que mille discours : 

rust in peace. 

 

Gabriel H, 2°2 

Pour la Saint Valentin, je rapporterai à ma Valentine un joli cadeau de mon voyage et je la ramènerai à la maison.  

On rapporte quelque chose et on ramène quelqu'un. Ne faites plus la faute!  

NE 

■ La « Faute » de la semaine à pas faire, par Antointe T, 1°3 
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 ■ GASTRONOMIE, les recettes de Tante JADE.  
Chaque année, le 14 février est synonyme d’amour 
et de passion. Alors que diriez-vous pour la saint 
Valentin de déguster un cœur coulant au chocolat ? 
Il s’agit en effet d’un délicieux gâteau qui est idéal 
pour célébrer l’amour et la gourmandise. 

 150 gr de chocolat noir 

 12 carrés de chocolat noir 

 80 gr de beurre 

 90 gr de sucre en poudre 

 2 c. à soupe de farine 

 4 œufs 
Sucre glace 
Les étapes : 
1. Préchauffer le four à 240 °C. 
2. Au bain-marie, faire fondre 150 g de chocolat avec le 
beurre. Mélanger à l’aide d’une spatule jusqu’à ce que le 
mélange soit bien lisse. 
3. Blanchir les œufs avec le sucre. Le mélange doit être 
mousseux. Incorporer la farine et le chocolat fondu préa-
lablement tiédi. 
4. Lorsque le mélange est homogène, verser la moitié de 
la pâte dans un moule à gâteau préalablement beurré ou 

chemisé d’un papier sulfurisé. 
5. Déposer au centre du gâteau les carrés de chocolat 
puis les recouvrir du reste de pâte. 
6. Enfourner pour 10 minutes de cuisson. À la sortie du 

four, laisser tiédir avant de démouler puis saupoudrer de 

sucre glace et déguster ce superbe cœur coulant au cho-

colat avec votre moitié. 

Bélier : Grands séducteurs, votre St Valentin sera peut-être 

enfin le jour pour trouver une personne avec qui vous ferez 

autre chose que butiner ! En couple ou pas, on vous voit lancer 

des regards à votre voisin ou au bel inconnu du bus. Par pitié, 

restez concentré sur une seule personne pour au moins une 

journée, ça vous évitera d’avoir une armée de conquêtes en 

colère à vos trousses.  

Taureau : Non, le MacDo n’est pas l’endroit idéal pour un 

rendez-vous. Non, restez chez vous à attendre que quelqu’un 

vous tombe dessus non plus. Faites un effort pour sortir un peu 

de votre zone de confort, on en a marre de vous voir vautré au 

fond de votre lit à pleurer devant des comédies romantiques en 

cachette.  

Gémeaux : Gémeaux, pour  vous St Valentin r ime avec dé-

fi ! Vous savez comme toujours mettre votre moral de côté 

pour vous amuser tant que vous le pouvez. Ne finissez pas 

comme les Béliers, le but n’est pas de vous retrouver couvert 

de bleus parce que votre programme de rendez-vous ne s’est 

pas passé comme prévu.  

Cancer : Et non, votre espoir  de passer  le 14 févr ier  autre-

ment qu’en tête à tête avec votre série préférée n’aboutira pas 

cette année. Enfin bon, vous avez passé votre vie à chouiner, il 

ne faut pas en demander trop à des Cancers. L’année pro-

chaine peut-être… 

Lion :  Pour  tout le monde, St Valentin r ime avec amour , 

pour vous c’est simplement l’heure des commérages à n’en 

plus finir ! Que serait un Lion à la St Valentin sans embêter la 

Balance qui cherche désespérément l’amour, en ayant lui-

même pas le moindre partenaire avec qui la passer ?  

Vierge : C’est la St Valentin, pas un programme de vacances 

pour six mois. Votre partenaire pour ce jour aimerait bien que 

vous vous détendiez avec lui, au lieu de planifier la soirée à la 

minute près. Même seule chez vous, vous trouvez un moyen 

de planifier votre programme télé. 

Balance : Romantique désespérément à la recherche de sa 

moitié, repassez ! Cela vous apprendra à draguer le premier 

venu en pensant croiser votre âme sœur chaque semaine. Non, 

le prince charmant ou la princesse ne viendra pas vous sauver, 

alors bougez-vous pour trouver un humain convenable par 

pitié !  

Scorpion : S’il y a bien un jour dans l’année que vous criti-

quez, bien que vous critiquiez à peu près le monde entier, c’est 

la St Valentin. Tout ce que vous détestez n’est-ce pas ? Enfin, 

plutôt que vous simuler détester pour vous rendre inaccessible 

alors que vous mourez d’envie d’avoir un peu de compagnie. 

Rangez votre fierté, on sait que vous êtes aussi simple d’esprit 

que les autres ! 

Sagittaire : Si votre charme attire, votre détachement et 

votre insouciance les fait tous fuir ! On aime bien les grands 

enfants, sauf quand ils vous attirent plus d’ennuis que des éco-

liers de primaire. Au moins, vous ne risquez pas de pleurer ce 

jour-là, vous êtes trop occupé à trouver votre prochaine farce 

ridicule.   

Capricorne : Vous passer iez peut-être une meilleure St Va-

lentin si vous n’étiez pas aussi insensible. Ou si simplement, 

vous aviez déjà envisagé une quelconque relation ? Parce 

qu’honnêtement vous respirez le célibat depuis trop longtemps 

pour que quelqu’un ait le courage de vous séduire.  

Verseau : L’année dernière était un désastre, vous comptiez 

sur cette année ? C’est un échec, comme toujours. Vous êtes 

doués pour créer des disputes aux pires moments, celui-ci est 

votre moment de gloire.  

Poisson :  Honnêtement, votre seule option serait de passer  
la St Valentin avec un Cancer. Vous vous lamentez autant l’un 

que l’autre, au moins vous n’embêterez pas les autres qui veu-
lent simplement passer du bon temps. Bonne soirée à pleurer 
en vous promettant d’arrêter l’année prochaine, comme à 

chaque 14 février.   
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■  Les MOTS MÊLÉS d’Esteban J, T°3 

■ Les Bonnes nouvelles de la semaine - Dario P et Sacha L, T°3 

Dans la grille ci-dessous, retrouver les mots suivants : 

- St Valentin - Fleurs - Amour - Chocolats - Bouquet 

- Février - Cadeaux - Fêter - Chandelle - Roses 

N I A M A D E S B O I S 

C I T T E U Q U O B R X 

H H T O O F I D E D U S 

O A A N G R U O M A U R 

C D A N E L O L E J E U 

A S L P D L G D U I J E 

F E T E R E A P R W X L 

M S T E E C L V G Y Z F 

T O F A I P E L T Y I Z 

A R V U V F L E E S Y S 

A A S L T E F P F C A A 

M C H O C O L A T S H R 

France : Une proposition de loi contre la maltrai-

tance animale est actuellement étudiée à l assemblée 

nationale. Parmi les mesures: un durcissement des 

peines en cas de violences mais aussi l'interdiction 

d'animaux sauvages en captivité dans les cirques et les 

faites privées. 

 

Espace: Après les émirats arabes Unis hier , c'est le 

tour de la Chine d'avoir réussi à placer sa sonde 

"Tiawen-1" en orbite autour de Mars, après un voyage 

de près de 7 mois. C'est une première pour le pays, dont 

l'objectif est désormais de faire débarquer un petit robot 

sur mars, aux alentours de mai 2021. 

 

Amour: Mauvaise nouvelle pour  les fan de foot, la 

Saint Valentin cette année ne tombera pas un soir de 

match de ligue des champions... Même si depuis 2016 

toutes les 8èmes de finale se déroulaient à cette date 

précise. L'amour, le vrai ne se déroulera pas cette année 

sur la pelouse du Parc des princes. 
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