
   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenir 
Parlons d’ 

Dossier spécial sport :  

métiers, danse, combat… 

Témoignages de 
stagiaires #Avenir  



 

 
 

  

 
Parlons d’#Avenir :                                                         

journal réalisé par les stagiaires #Avenir de Fodeno 

 
 
Et voici un nouveau numéro avec, comme vous avez déjà 

pu le remarquer, une superbe couverture ! Celle-ci a été 

réalisée par un rédacteur et illustrateur : Monsieur 

Antoine CHAMPION. Vous pourrez retrouver le dessin 

intégral dans les dernières pages du journal. 

Pour cette fois, je laisse le soin aux stagiaires de vous 

expliquer ce qu’est le dispositif #Avenir. Vous trouverez 

plusieurs de leurs témoignages en première partie. 

J’en profite pour vous annoncer une grande nouvelle :    

le journal est désormais disponible en ligne ! A partager 

sans modération : 

http://lh-avenir.fr/parlons-davenir/ 

 En vous souhaitant une bonne lecture et de belles 

découvertes… #OuestTrackRadio #OkinawaKarateClub 

 

Vous avez des questions ? Des suggestions ? Ou vous souhaitez participer à 

ce projet ? Alors n’hésitez pas à me contacter !  

Cloé Varin 
Formatrice #Avenir 

cvarin.fodeno@gmail.com 
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Au début, il y a un bilan des acquis et une analyse des besoins en 

formation. Cette partie se déroule sur 20h d’ateliers collectifs et 

d’entretiens individuels. 

Il y a ensuite la partie construction de projet : c'est une formation 

individualisée et multimodale de 460 heures en centre et 140 heures en 

entreprise.  

 

 

 

Il est également possible de réaliser des actions sectorielles : ce sont 

des découvertes de métiers en 210 heures dont 70 heures en 

entreprise. 

Tout au long de ce dispositif, un suivi pédagogique est réalisé avec un 

référent qui sera votre interlocuteur principal.  

 

 

 

 

Alexandra CREVON 

 

Avenir, qu’est-ce que c’est ? 
 

C’est un dispositif proposé par la Région Normandie, 

qui permet d’accéder à la qualification et / ou à l'emploi 

en proposant une formation adaptée à vos besoins 
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C'est un outil très varié qui est créé par Pôle Emploi et que l'on 

peut retrouver sur l’Emploi Store. Ce site est destiné à un large public.  

Il est divisé en 3 parties : 

 

S’informer sur un métier : cela nous 

permet de trouver les fiches métiers pour 

en connaître le détail, tel que l’offre par 

rapport à la demande, les compétences 

demandées, le montant du salaire, les 

différents types de contrats proposés, 

etc… 

 

 

Découvrir un secteur d’activité : c'est-à-dire 

obtenir des informations sur le secteur 

sélectionné par rapport à une localisation et 

découvrir les différents métiers de celui-ci. 

 

 

Explorer une région : pour découvrir 

quel métier est recherché dans telle 

région. Pour par exemple se renseigner 

en cas de déménagement. 

 

 

 

Virginie AYUK-NYENTY 

 

Sur #Avenir, nous utilisons différents outils pour 

travailler notre projet professionnel comme par 

exemple l’IMT : informations sur le marché du travail 

  5 



 

 

 

 

 

 

 

« Lorsque je suis arrivée sur le dispositif #Avenir, j’étais assez sceptique 

vis-à-vis du travail en collectif. Etant exigeante dans mon travail et plutôt 

autoritaire, j’étais vraiment réfractaire et n’aimais pas du tout l’idée de 

devoir aller au rythme de chacun. Je n’en voyais ni l’utilité, ni l’intérêt. 

C’était pour moi une simple perte de temps. 

Je me suis cependant laissée embarquer dans des exercices tous plus 

inventifs les uns que les autres qui m’ont permis d’être à l’aise et en 

confiance avec les autres apprenants.  

 

Créer des liens avec des tiers permet de développer un réseau 

fiable, d’avoir une meilleure communication et organisation. 

 

Bien sûr, certains métiers nécessitent moins de cohésion dans une 

équipe, mais qu’importe ton emploi, il reste important de savoir 

s’adapter à son interlocuteur. 

Finalement, une chose en amenant une autre, #Avenir m’aura permis de 

prendre conscience du besoin de contact social dans une entreprise.  

Même si je reste exigeante, j’ai su m’adapter, sortir de ma zone de 

confort et apprendre à travailler en groupe.  

 

Aujourd’hui, je quitte le #Avenir après moins d’un mois de construction 

de projet pour partir sur une formation qualifiante et je peux facilement 

dire que j’ai pu faire de cette faiblesse une force. » 

 

Elizabeth GEORGET  

Témoignages de stagiaires 
 

La force du collectif 
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« #Avenir m'a permis de prendre confiance en moi quand je prends la 

parole à l'oral, de préparer des entretiens en faisant des simulations, de 

me remettre à niveau en maths et en numérique, de créer mon premier 

CV et ma première lettre de motivation, de faire des stages et surtout 

de trouver le métier qui me passionne. 

 

J’ai moins aimé me lever le matin mais ça m'a permis de reprendre un 

bon rythme de vie. 

 

J’ai ressenti une grande satisfaction à voir mon projet aboutir et 

évoluer tout au long de mon parcours. Pour moi, la formation m’a 

beaucoup apporté, j’ai beaucoup évolué : j’ai pris en autonomie et 

en maturité, j’ai appris à faire des démarches et à prendre des 

décisions seule. #AVENIR est arrivé au bon moment dans ma vie. 

 

Je suis satisfaite de cette expérience car j’ai eu des bons formateurs qui 

m’ont aidée dans mon projet en me conseillant et une référente qui ne 

m’a jamais lâchée malgré parfois mon manque de dynamisme. Je la 

remercie beaucoup pour ça d'ailleurs. 

 

La formation a été encore mieux que ce que j'avais imaginé car 

maintenant je me suis remise à niveau en maths et j’ai appris de 

nouvelles choses sur moi-même. Si c’était à refaire je le referais sans 

problème ! » 

 

 

 

 

Mon bilan d’#Avenir 
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« J’ai beaucoup aimé exercer pendant une période de ma vie le métier 

d’aide-soignante. J’ai effectué un BEP Carrière Sanitaire et Sociale ainsi 

qu’un CAP Petite Enfance. Au cours de ces formations, j’ai réalisé 8 

semaines de stages en entreprise, réparties en 4 semaines en milieu 

hospitalier et 4 semaines dans une crèche, un centre de loisirs ou une 

école primaire. Ce fut des expériences enrichissantes, que ce soit dans 

le domaine médical ou dans les structures telles que les crèches. 

Par la suite, les choses se sont déroulées naturellement. J’ai postulé là 

où j’ai effectué mes périodes en entreprise : le groupe hospitalier du 

Havre.  

 

Pour faire ce métier, il faut pouvoir apporter son aide, être souple 

et fort d’esprit, car il arrive que l'on se fasse injurier par des 

patients malades avec de lourdes pathologies. Il faut aussi être 

endurant, même s’il y a des appareils lève malades, il faut être 

technique et à la fois empathique. 

 

Une aide-soignante a généralement des journées intensives. Quand on 

prend notre poste, on va d’abord s’informer aux transmissions des 

patients. Selon leur pathologie, on prodigue la toilette et les soins.  Si 

besoin, on peut réaliser d’autres tâches : changement de pansement, 

mise des bas de contentions et habillage. Il faut faire le lit et le petit 

ménage. Vient ensuite l’aide au petit déjeuner ou repas. Il faut 

également effectuer les changes toutes les 4 heures. Puis aussi vérifier 

le linge de toilette, les changes et les vêtements pour la semaine, les 

draps et les gants de toilette. 

 

Ne pouvant maintenant plus faire le travail d’une aide-soignante, je suis 

en reconversion professionnelle sur #Avenir. » 

 

Joëlle ELLAYA 

 

#Avenir pour se reconvertir 
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Pour valider mon projet professionnel, j’ai travaillé pendant 2 semaines 

en tant que conseillère de vente en cosmétique chez KIKO. 

 

Mes tâches : 

- Conseiller les clients  

- Fidéliser les clients 

- Remplir les rayons 

- Participer aux animations 

Les 3 conditions de travail : 

- Être habillée tout en noir 

- Avoir une manucure 

- Avoir un maquillage voyant

 

Une journée type : 

J’arrivais à Kiko et j’allais me 

changer, puis je disais bonjour à 

toutes les filles. 

Ensuite, c’est moi qui encaissais 

les clients. Sinon, j’allais faire un 

tour du magasin pour faire du 

remplissage ou alors conseiller 

des clients. 

 

Au niveau de la caisse, je disais bonjour et je demandais à la cliente si 

elle avait trouvé tout ce qu’il lui fallait. Je scannais les articles ensuite je 

lui demandais si elle voulait un sac à 10 centimes et si elle avait un 

compte chez nous. Si ce n’était pas le cas, je lui proposais de lui créer 

un compte. 

 

 

Chloé FERAY 

 

Mon expérience professionnelle 

au cours d’#Avenir 
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IMT 

 

 

 

 

Selon vous, qu’est-ce que le 

métier de formateur ?  

« Pour moi, le métier de formateur consiste 

à orienter l’apprenant pour qu’il puisse 

concrétiser son projet et acquérir de 

nouvelles compétences. » 

 

 

Pourquoi avez-vous décidé 

d’être formateur ? 

« Être formateur pour pouvoir apprendre 

le métier, surtout la partie théorique » 

 

 

Pour être formateur sur 

#Avenir, quels critères faut-il ? 

« Pour ma part, il a fallu des compétences 

en  français  et  dans  le  domaine  professionnel » 

 

 

Que pouvez-vous apporter 

aux stagiaires #Avenir ? 

« Je pense pouvoir leur apporter des 

acquis antérieurs, comme par exemple : 

expériences professionnelles, expérience 

de vie, savoir être et savoir-faire » 

 

 

Comment sont organisés vos 

cours ? 

« Mes cours se font en trois étapes : le 

positionnement, l’analyse du positionnement 

puis le plan de formation afin que 

l’apprenant évolue par rapport à ses 

lacunes. » 

 

Que faisiez-vous avant d’être 

formateur ? 

« Avant d’être formateur j’ai été militaire, 

ensuite attaché commercial puis j’ai 

travaillé dans la logistique et dans le prêt à 

porter » 

 

Interview d’un formateur : M Lesauvage Cyrille 

Avenir chez Fodeno 
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Quelle matière proposez-vous ? 

« Je propose du Français » 

 

 

Que pensez-vous de 

l’environnement de travail à 

Fodeno ? 

« Je trouve que Fodeno est un 

environnement où il fait bon vivre car on y 

dispense des séances dans les domaines 

où nous sommes le plus à l’aise » 

 

 

Pensez-vous être un bon 

formateur ? 

« Je pense que oui sinon vous ne seriez 

pas venu m’interviewer » 

 

 

Que faites-vous en dehors du 

travail ?  

« En dehors du travail j’adore faire du vélo, 

de la marche et du jardinage » 

 

 

Avez-vous un talent ? 

« Le chant est un talent que j’ai pu 

effectuer à la chorale de l’école de ma 

fille » 

 

 

Donnez-moi trois de vos 

qualités et un défaut ? 

« Niveau qualité je suis drôle, je respecte 

les personnes et je suis dynamique. Du 

côté de mes défauts je dirais susceptible » 

 

 

Votre musique et type de film 

préféré ? 

« J’aime la musique Hard Rock et les films 

d’action » 

 

 

Votre spécialité culinaire ? 

Le Jam balaya : 

- Riz long 250g 

- Chorizo 100g 

- Crevettes roses cuites 20 

- Tomates 5 

- Oignons nouveaux 6 

- Poivrons rouges 2 

- Laurier 1 feuille 

- Bouillon de volaille 60cl 

- Huile, piment de cayenne 

 

 

Merci à Cyrille d’avoir bien 

voulu participer à l’interview 

du meilleur formateur ! 

 

 

 

Lyndsaie KORNYLO 
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OUEST TRACK RADIO a vu le jour 
en 2014, à la demande des 
havrais, qui ne possédaient pas 
de radio, initiée par le Papa’s 
Production et portée par une 
poignée de bénévoles. Au début, 
c'était une radio temporaire qui 
est devenue permanente depuis 
le 1er octobre 2019.  
 

 
Elle se situe au Fort de Tourneville et elle est composée de 3 salariés 

dont Mathieu Chevalier et de 80 bénévoles. Ecoutées par 4 000 

auditeurs, les musiques proposées sont faites par des artistes 

indépendants, mais il y a aussi des musiques internationales.  

 

 Tous les sujets de société sont abordés sans restriction, comme par 

exemple notre interview du jeudi 17 février à Fodeno sur #Avenir. 

 

Nous étions stressés à l’idée de faire cette 

interview, mais au final, les échanges se 

sont bien passés. Nos réponses étaient 

fluides. 

Cela nous a apporté de la confiance en 

soi et démontré que nous sommes 

capables de bien plus que nous le 

croyons. 

 

Vous pouvez retrouver le podcast sur le site OUEST TRACK RADIO 

(95.9 FM)  

 

La radio Ouest Track à Fodeno ! 
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https://ouest-track.com/podcasts/avenir-le-dispositif-hashtag-avenir-pour-l-insertion-professionnelle-6931
https://ouest-track.com/podcasts/avenir-le-dispositif-hashtag-avenir-pour-l-insertion-professionnelle-6931


 

 

 

 

 

Pour un bien être optimum et s'assurer de vivre zen, il faut réussir à gérer 

ses émotions, son anxiété et son stress. Pour se faire, il est possible avec 

des exercices et des méthodes de relaxation d'influer sur son mental et 

sa façon d'appréhender la vie. 

 

La relaxation peut prendre 

différentes formes, de la respiration 

profonde en passant par la 

méditation, la réflexologie et la 

sophrologie. 

Lorsqu’elle est pratiquée  

régulièrement, la relaxation nous 

apprend à être à l'écoute de 

notre corps, de nos émotions et 

de son mental. Elle peut même 

permettre de modifier nos schémas 

négatifs et nous installer durablement 

dans un bien-être maîtrisé. 

 

Les massages externes sont également considérés comme de la 

relaxation. Ils peuvent permettre la décontraction des muscles et ainsi la 

disparition des tensions physiques, ce qui aura pour conséquence de 

libérer le mental. 

Et pour notre bien être en tant que stagiaires à Fodeno, notre formatrice 

Madame Karina Chikh nous a proposé une séance de relaxation, qui 

s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse. 

 

Lakbira ABOUNACEUR 

 

Séance relaxation pour 

trouver le bien être 
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Okinawa Karaté Club est un club sportif 

au Havre depuis 1993. Avec #Avenir, 

nous avons participé à un cours de sport 

spécialement réservé aux femmes dans 

le cadre du dispositif « Plus Fière Plus 

Confiante », mais exceptionnellement 

pour notre groupe, 3 hommes ont pu 

participer. Ce cours est gratuit pour 

toutes les femmes sans emploi, les 

lundis après-midi. Il existe également 

un autre dispositif le vendredi matin 

ouvert aux femmes victimes de 

violences, « Plus Zen Plus Forte ».  

Nous avons été accueillis par David Tiennot, qui nous a animé le cours. 

On s’est étiré, on s’est échauffé et ensuite il nous a montré les bases de 

la boxe : comment se positionner pour un coup de poing direct, un 

crochet, un coup de pied frontal et un circulaire. Après, nous nous 

sommes mis en binôme et nous avons pris des accessoires (pattes 

d’ours, bouclier et mitaines) pour mettre en pratique. 

C’était une première pour pratiquement tout le monde, on a tous aimé 

et ça nous a permis de nous vider la tête et de prendre un peu plus 

confiance en nous.  

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous recommandons …………………… 

Initiation à la boxe à 

Okinawa 
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https://www.okinawakarateclub.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

Le basketball a été inventé en 

décembre 1891 par un Canadien qui 

s’appelle James W. Naismith. C’était 

un professeur d’éducation sportive 

dans le Massachusetts, il a créé ce 

sport pour maintenir la condition 

physique de ses élèves durant l’hiver. 

 

On devient basketteur professionnel en pratiquant dans un club. Il faut 

être passionné et assez jeune pour débuter. C’est d’ailleurs dès 

l’enfance ou l’adolescence que les plus prometteurs rejoignent des 

centres de formation de basketball. Ce métier est difficile, ce n’est pas 

un loisir mais un travail à temps plein. Être basketteur professionnel est 

contraignant, surtout pour la vie de famille qui doit s’adapter au rythme 

de la carrière sportive car il se déplace couramment dans des pays et 

des villes loin de chez lui. 

Un basketteur professionnel doit consacrer son quotidien à son sport. 

Entre les entraînements, les soins, les déplacements et les matchs, il doit 

maintenir son niveau au maximum pendant toute la saison sportive et 

projeter des périodes libres pour continuer à progresser. Il gère aussi 

ses intérêts comme la finance et l’image auprès d’éventuels sponsors 

afin de gagner de l’argent au cours de sa carrière qui ne dure souvent 

que quelques années s’il n’a pas un assez bon niveau. Il dispute 

également des matchs pour monter dans des clubs plus forts et la LNB 

(Ligue Nationale de Basket). 

 

Jessica BROGUY 

Métiers du sport 
 

Présentation du métier de 

basketteur professionnel 
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Pouvez-vous me décrire votre 

métier ?  

Ce métier est divers et regroupe trois 

corps de métier : agent d’accueil, 

animateur et médiateur. 

 

Quel est votre parcours ? 

Entraîneur de foot, BAFA, coordinateur 

de club, BPJEPS en VAE. 

 

Quels sont les avantages de ce 

métier selon vous ? 

Être dans la fonction publique, la 

polyvalence. 

 

Quelles sont les contraintes et 

difficultés de ce métier ? 

Se réadapter en permanence aux 

différentes tâches confiées. 

 

 

Quelles sont les tâches 

principales de ce métier ? 

Les tâches principales sont : l’accueil, 

la médiation, l’animation, l’écriture de 

projet, la réalisation de budget. 

 

Comment se déroule une 

journée de travail “type” ? 

Tout dépend si  nous sommes 

d’accueil, chargé de médiation ou 

d’animation : 

- Les journées d’accueil  :  on fait  

l’ouverture, on fait le tour de la 

structure pour voir si tout est en ordre, 

on réalise les inscriptions, on oriente le 

public. 

- Les journées d’animation : on réalise 

le programme prévu sur le planning, 

on prépare la salle et le matériel, on 

accueille le public. 

- Les journées de médiation : on gère 

le relationnel avec les différents 

partenaires, les habitants. Beaucoup 

de communication. 

 

Quel est le niveau d’étude 

requis pour exercer ce métier ? 

Pas de prérequis.  

Enquête métier :     

animateur socioculturel et 

sportif au Pôle Simone Veil 
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Quelles sont les aptitudes 

personnelles les plus importantes 

pour exercer ce métier ? 

Le relationnel. 

 

Quels sont les conditions de 

travail de ce métier ? 

Horaires de 9H 12H, 13H 18H du mardi 

au samedi en temps plein.  

On peut avoir tout type de contrat.  

Rémunération au SMIC. 

 

Comment avez-vous été 

recruté ? 

En répondant à une offre d’emploi. 

 

Qu’aimez-vous le plus dans ce 

métier ?  

Le contact avec le public, les temps 

d’animation, l’écriture de projet. 

 

Estimez-vous que ce métier 

soit porteur d’avenir ? 

Oui. 

 

Quels conseils pourriez-vous 

me donner pour évoluer vers 

ce métier ? 

Faire un stage, s’inscrire sur le site de 

la ville du Havre, consulter les offres. 

 

 

 

Stéphanie LECOQ 
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La Capoeira est d’origine afro-brésilienne. Cet 

art martial a été créé par des esclaves africains 

dans les fermes de plantations pendant 

l’époque coloniale au Brésil en 1537. Il est très 

difficile de décrire en détail la naissance de cet 

art martial puisqu'il est né dans la clandestinité.  

Le but de la capoeira est de réagir rapidement 

pour éviter ou attaquer son adversaire.   

Quand certains esclaves réussissent à s'enfuir du joug de leurs maîtres, 

ils rejoignaient un Quilombo (territoire libre où se réfugient les 

esclaves). Les esclaves transmettaient aux autres cette redoutable 

technique de combat, dissimulée sous l’aspect d’une danse tribale : ils 

ont su développer des techniques de combat pour apprendre à se 

battre, pouvoir survivre et surtout dissimuler leur lutte qui leur était 

interdite par les colons. 

Vers 1780, le mot « capoeiragem » apparaît dans les registres de la 

police de Rio. En portugais, capoeira désigne l’endroit où l’on parque 

les poules. Une analogie est souvent faite avec les senzalas où étaient 

enfermés les esclaves pendant la domination portugaise, sans aucune 

considération d'hygiène et de confort. 

Aujourd’hui c’est un des aspects les plus fascinants et poétique de la 

culture brésilienne. La capoeira représente vraiment une partie du 

patrimoine brésilien, une expression de son identité, mêlant histoire, 

mythologie, musique et combat, qui est devenu un sport national ! 

 

Bruno DELAHAYE 

 

 

Danse 
 

Les origines de la capoeira :                                          

une danse traditionnelle qui dissimule un art martial 
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Musique et danse originaire des esclaves 

africains, le séga se danse en faisant glisser les 

pieds sur le sol sans jamais les lever. La 

simplicité apparente de cette danse trouve son 

origine dans le fait que le sable empêchait de 

faire des pas sophistiqués. Quant à la musique, 

elle mêle ses origines africaines à des accents 

de salsa latino-américaine et de calypso des 

Caraïbes. 

 

 

On y trouve différents instruments tels que La 

Maravane, (une sorte de boîte contenant des 

cailloux ou des billes métalliques), La Ravane 

(tambour taillé dans du bois et recouvert 

d'une peau tendue), le Triangle et le Bobre 

(morceau de bois tendu par deux cordes et 

relié à une calebasse). 

 

A partir de la fin du XIXème siècle, des productions locales de séga 

voient le jour. Rapidement, des paroles en créole vont être ajoutées aux 

airs, qui traditionnellement n’étaient que instrumentaux : le séga 

contemporain ou « chansonnette créole » est né et va réellement 

s’implanter au sein du paysage musical de La Réunion, aux côtés des 

danses de salon en vogue, de la musique classique et militaire, des 

romances et chansons d’origine européenne mais aussi du maloya rituel 

et festif. 

 

Joëlle ELLAYA 

 

Le Sega 
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Depuis plusieurs années, l’e-sport n’est plus qu’un simple loisir pour les 

amateurs de jeux vidéo. Il s’agit de nos jours d’un secteur d’activités 

professionnalisé aux enjeux économiques faramineux. Pour avoir des 

équipes compétitives sur le plan mondial, chaque pays met en place des 

structures afin de promouvoir la discipline et de former les e-sportifs. 

Les premiers tournois ont commencé en 1997 avec la création de la 

Cyberathlete Professional League. John Carmack, créateur du jeu 

« Quake », avait organisé le “Red Annihilation” : un tournoi dans lequel 

il avait mis en jeu sa Ferrari 328, remportée par l’américain Dennis 

“Tresh” Fong. 

 

 
 

En avril 2016, le Comité international olympique annonce reconnaître 

l'e-sport comme un sport à part entière. En août 2017, Tony Estanguet, 

membre du Comité international olympique et coprésident du Comité 

de candidature Paris 2024, se dit prêt à discuter avec le CIO et les 

représentants du monde du sport électronique pour éventuellement 

inclure la discipline aux Jeux Olympiques. 

 

Johan SAVOYE 

L’E-sport : la compétition 

dans les jeux vidéo 
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E-Sport 
 

Sport 



 

 

 

 

 

Voici le nom d’un jeu qui peut vous être familier 

et en effet il peut y avoir de quoi. Si vous êtes 

passionné par les sports de combats, vous 

devez sûrement connaître ou avoir entendu 

parler de l’UFC qui est la plus grande 

organisation de combats de MMA (Arts 

Martiaux Mixtes) dans le monde. 

 

Dans ce jeu, vous pourrez incarner tous les plus grands combattants de 

l’histoire de l’UFC tels que Connor Mcgregor ou Khabib 

Nurmagomedov, pour ne citer qu’eux. Mais aussi de faire revivre les 

plus beaux primes de légende des sports de combat tel que Mike Tyson 

ou même Bruce Lee via des extensions. 

En bref, ce jeu a beaucoup de potentiel avec ses graphismes et la 

possibilité de combattre en ligne. Ainsi, tous les passionnés pourront 

vivre une vraie expérience de combat en 3D. Vous avez la possibilité 

d’affronter toute votre liste d’amis afin de prouver à tous vos copains 

que vous êtes le papa. Le stress sera présent lors des affrontements les 

plus coriaces, et la victoire d’autant plus récompensante.  

En conclusion, ce jeu UFC 2 est objectivement dans le top 3 des 

meilleurs jeux de combats de cette génération et il pourra plaire à un 

bon nombre de personnes passionnées ou de simples intéressés. 

 

On se revoit dans l’octogone. 

 

 

 

Valentin DOLLFUS--WAGNER 

 

UFC 2 
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La phytothérapie, c’est une médecine naturelle qui consiste en un 

traitement thérapeutique basé sur les extraits de plantes et les principes 

actifs naturels, dont l’objectif est de guérir, soulager ou prévenir des 

maladies.  Une plante médicinale a de nombreuses vertus. Elle peut être 

utilisée pour ses propriétés anti-inflammatoires ou anti-douleur. Ce sont 

différentes plantes qui sont utilisées depuis la préhistoire, les chasseurs-

cueilleurs ne se limitaient pas à manger les plantes, ils s’en servaient 

pour se soigner. Je vous cite quelques exemples : 

 

Le saule blanc en cas de nombreuses douleurs lombaires, des 

articulations, d'arthrose, de névralgies, de maux de tête, de règles 

douloureuses, de bursites et de tendinites. Il est surnommé l'aspirine 

végétale. Ses feuilles aident à lutter contre les verrues. 

 

 

 

 

 

Plantes médicinales 
 

La phytothérapie 
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Le Thym, l’eucalyptus, le fenouil et le tilleul contre les maladies 

respiratoires. 

     

 

 

La valériane, la passiflore et la mélisse contre l'anxiété et la nervosité.  

 

               
 

 

 

Jus de cranberry pour prévenir les 

récidives de cystite. 

 

 

Il y a plusieurs façons de préparer les plantes. En tisane, en bain de 

bouche, en cataplasme, en lotion en bain ou bien en inhalation. 

 

 

 

Virginie AYUK-NYENTY 
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L’American Staffordshire Terrier est issu du 

croisement entre le Bull-and-Terrier et le 

Blue Paul Terrier, 2 races qui n’existent plus 

aujourd’hui. Ce n'est qu'au début du 20e 

siècle que des éleveurs américains 

développent sa lignée en mélangeant des 

races, en même temps que les Pitbulls. 

Il était notamment utilisé dans les 

traditionnels combats de chiens outre-

Manche, avant qu’ils ne soient interdits. Il est 

reconnu par le Kennel Club américain 

(fédération canine américaine) en 1936, 

mais il est alors appelé Staffordshire Terrier. 

Le terme américain lui sera attribué en 

1972. Ils apparaissent en France en 1987. 

 

L’American Staffordshire Terrier dégage une impression de puissance. 

En effet, ce chien de taille moyenne dispose de caractéristiques 

physiques incontournables. Dans la vie de tous les jours, l’American 

Staffordshire Terrier est un excellent chien de compagnie à condition 

de l’avoir éduqué correctement. Il se montre alors doux, tendre, 

affectueux avec son propriétaire. Il se montre patient et réceptif. Il est 

également doté d’une grande intelligence.  

 

 

Johan SAVOYE 

Animaux 
 

L’American Staffordshire Terrier 
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La SHPA a été fondée en 1880, c’est 

l’une des plus anciennes associations de 

protection animale existant à ce jour.  

En 2010 la SHPA a pu quitter les locaux 

insalubres du boulevard Jules Durand, 

après avoir trouvé un terrain près du 

parc du Rouelles sur lequel elle a construit 

toutes les installations nécessaires à 

l'accueil des animaux. 

Rappelons en effet que la SHPA est une association indépendante qui 

n'a rien à voir avec la SPA de Paris. Elle dépend uniquement de vous 

pour vivre et de l'aide de CODAH (subvention annuelle de 60 000€) 

La SHPA propose différentes choses sur leur site internet. On y trouve 

entre autres la boutique, leurs manifestations, les lois relatives aux 

animaux, les maladies possibles après l’adoption, le mode d’emploi de 

l’adoption puis le principal, les animaux à adopter. 

 

Comment se passe une adoption ? 

Tout d’abord, vous devez vous présenter sur place où des employés ou 

bénévoles vous accueilleront et vous feront remplir un formulaire. Ils 

vous présenteront ensuite chaque race et caractéristique de chien 

voulue ou appropriée. Une fois le coup de cœur, vous devrez effectuer 

une sortie avec cette petite boule de poils ! Après la sortie réalisée, si 

tout cela se passe bien, il faudra répéter cette étape plusieurs fois afin 

que le chien s’habitue à vous et qu’il ne soit pas dépaysé. Après que le 

chien ait commencé à vous adopter, vous pourrez ensuite passer à 

l’adoption en donnant un petit montant de 300€ en moyenne pour les 

chiens et un petit peu moins pour les chats et les lapins afin de participer 

un minimum. Et vous voici l’heureux élu de cette petite merveille 

débordante d’amour au quotidien.  

 

Lyndsaie KORNYLO 

 

La Société Havraise de Protection des Animaux 
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https://www.shpa-lehavre.fr/


 

 

 

Saviez-vous que sur Terre, la pollution vient de nous même ? Nous ne 

respectons pas l’environnement. Les papiers, les bouteilles en 

plastiques etc... Tout cela pour dire, ne jetons pas ça au sol ! Il existe des 

endroits où l’on peut tout recycler. Il y a plus de 350 kg de déchets émis 

par habitant en France, cela est énorme. L’industrie pollue également 

beaucoup, après les transports en France.  

G 

 
 

Pour certains polluants, il y a des risques sur la santé : problèmes 

respiratoires, allergies, asthme et risques d’accidents vasculaires 

cérébraux. Cela provient des gaz à effet de serre émis par les pots 

d’échappement des bus, camions, usines… La pollution est l’insertion 

de composants dans l’environnement qui cause des dommages sur 

l’humain, les animaux, les plantes.  

Pour vivre mieux respectons la nature et notre environnement. 

 

Hervé LE PRIOL 

Pollution 
 

 26 Nature 

Transports, industrie et agriculture, premières sources de pollution 

Répartition des émissions de gaz à effet de serre (en France métropolitaine, en équivalent CO2) 

Source : CITEPA / format SECTEN – avril 2019 
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Réponses des jeux page 37 

 

Maurine LIOT 

 

Jeux 
 

Sudoku : Remplissez les cases vides avec les chiffres de 
1 à 9, de telle sorte qu'ils n'apparaissent qu'une fois par 

ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases. 
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Maurine LIOT 
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Mots croisés : trouvez les mots correspondants aux définitions. 

 

Pour le plaisir 

 

Métiers 



 

 

Horizontal 

3. Fabrique, pose ou répare des pièces de métal. Il travaille la matière 

première, le plus souvent le fer, mais aussi le bronze, l'acier, l'aluminium, 

le plomb ou le laiton. 

4. Fabriquer des portes, des fenêtres, des parquets ou des bibliothèques, 

poser une cuisine ou des volets est son quotidien. 

7. Habille les murs, les parois et les sols avec des carreaux de céramique 

mais aussi de marbre, de grès et de porcelaine. 

8. Fabrique bagues, bracelets, colliers, broches en utilisant l'or, l'argent, 

le platine souvent agrémentés de pierres précieuses. 

9. Il interprète des textes, des personnages et des situations dramatiques, 

comiques ou romanesques. Il exprime des émotions pour captiver son 

auditoire. 

10. En charge de la tenue des comptes, il rassemble et vérifie les 

données, établit les opérations de clôture et les documents réglementaires. 

 

 

Vertical 

1. Assure la protection des personnes et des biens. Ils sont rattachés au 

ministère de l'intérieur. 

2. Ne fabrique pas le verre mais le découpe avant de le poser dans un 

cadre conçu au préalable : baies, vitrines, miroirs, doubles vitrages... 

5. Recueille des informations, les vérifie et les rend accessibles au public 

sur différents supports papier, radio, TV, web. 

6. Scientifique de haut niveau spécialiste de la biologie végétale. Il 

étudie les plantes, les fleurs, les fruits, les légumes et les arbres dans leur 

environnement naturel et en laboratoire. 
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Mots mêlés : retrouvez l’ensemble des mots de la liste. 

Maurine LIOT 

 

Pour le plaisir 

 

Pâtisseries 

 



 

ne LIO 

 

 

 

 

Good girls est une série qui nous montre comment trois mamans 

normales deviennent trois mères criminelles et membre de gang, 

je vous laisse découvrir comment elles sont passées de tout à rien. 

 

À Détroit, trois femmes vivant en banlieue ou en maison de riche font 

face à plusieurs problèmes. Une femme mère au foyer de quatre enfants 

et son mari, infidèle, gèrent très mal l'argent (Beth). Sa petite sœur, une 

femme caissière dans un supermarché qui ne supporte plus son 

manager et qui risque de perdre la garde de sa fille (Annie). Leur amie 

une autre femme, serveuse et qui ne sait plus comment faire pour payer 

les soins de sa fille atteinte d'une grave maladie (Ruby).  

 

3 héroïnes qui prennent gout à l'argent facile : 

  
                       

 

Quelques moments forts de la série : braquages, fabrication de fausse 

monnaie, Ruby qui se prend une balle… Je vous laisse le suspense et 

comprendre comment et pourquoi tout ça est arrivé, sur Netflix ! 

 

Océane LOISEL 

Séries 
 

Good girls 
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Dynastie est une série télévisée américaine créée par Josh Schwartz, 

Stephanie Savage et Sallie Patrick. En France, la série est diffusée sur 

Netflix. C’est une comédie dramatique. Il y a 5 saisons d’une vingtaine 

d’épisodes. Un épisode dure entre 41 et 43 minutes. Cette série est 

issue d'un reboot du célèbre feuilleton télévisé Dynastie, diffusé entre 

1981 et 1989 sur ABC.  

 

La série raconte la vie de la riche et puissante famille Carrington, qui se 

passe à Atlanta dans l'État de Géorgie aux Etats-Unis.  

Fallon Carrington revient au domicile familial car elle veut être choisie 

en tant que “nouvelle PDG” de la société de son père. Mais quand elle 

arrive, elle voit que son père est fiancé à Cristal Flores, une jeune femme 

responsable de la communication pour la société. Fallon accuse Cristal 

d'être avec son père pour la fortune. Elle mettra tout en œuvre pour 

découvrir les secrets de Cristal. Ça va créer des tensions entre les deux 

femmes qui vont tenter de faire de la vie de l’une et de l'autre un 

cauchemar. C’est aussi une série qui mêle histoires d’amitié et histoires 

d’amour.  

 

« Personnellement, je trouve la série géniale car ça raconte l’histoire 

d’une famille qui se dispute, se réconcilie etc... Comme dans la vraie vie 

mais pas souvent avec les mêmes problèmes. » 

 

Alexandra CREVON 

Dynastie 
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Ah ! Robert Benchley !                               

Quel grand bonhomme que ce type ! 

Il est un écrivain, humoriste et scénariste 

américain ayant beaucoup travaillé pour des 

journaux prestigieux de son époque tels 

que Vanity Fair et le New Yorker pour les 

plus connus.  
 

Il a reçu un oscar pour son film intitulé « Comment dormir ? ». C'est un 

écrivain que personnellement j’adore car il maîtrise un humour subtil, 

décalé et assez touchant par moment. Il a écrit toute une série d’histoires 

toutes plus folles et inventives les unes que les autres ! Si vous ne 

connaissez pas : FONCEZ !! Vous ne regretterez pas le voyage, je vous 

le garantis ! 

 

 

Voici une petite liste d’œuvres que j’ai choisi :  

• Psychologie du pingouin et autres 

considérations scientifiques 

• Les enfants, pour quoi faire ? 

• Pourquoi je déteste l’économie 

 

 

Antoine CHAMPION 

 

Lecture 
 

     Robert Benchley  

1889-1945 
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Ce manga a été créé en 2017 par Ken Wakui. 

Par la suite, une adaptation en animé et sortie 

en 2021.  

C’est l’histoire d’un jeune homme qui s’appelle 

Takemichi Hanagaki, âgé de 26 ans. Il apprend 

que son ex-petite amie du collège, Tachibana 

Hinata, est décédée dans un conflit impliquant 

un gang. Le lendemain, Takemichi se fait 

pousser du quai de métro. Alors qu'il est sur le 

point d'être percuté, il fait un bond dans le 

temps de douze ans en arrière. Il est retourné 

l'année de sa 4ème, où il sortait avec Hinata. 

Takemichi prend la décision de tout faire pour empêcher son meurtre. 

Il s’est donné pour mission d’intégrer le gang et de se rapprocher des 

chefs. Mais durant, son enquête il est stoppé par des obstacles. 

 

« J’aime beaucoup le concept du voyage dans le temps, ça donne un 

suspens dans l’animé. Celui-ci parle de thématiques différentes au cours 

de l'histoire comme l’école, la vie sentimentale, l’amitié... Les 

personnages deviennent attachants au-delà du fait qu'ils fassent des 

bêtises. Au début, Takemichi n'est qu'une personne ordinaire. Mais le 

garçon se forge un caractère et il va rentrer dans des histoires de gang. 

Que ce soit l'intrigue, la construction des personnages, la qualité de 

l'animé ou du manga papier, c'est une œuvre tout simplement 

merveilleuse. J’aime cette animé parce que l’histoire me touche 

énormément ; chacun des personnages a une histoire différente et la 

construction de l’histoire est super. Je conseille à toute personne de 

regarder ou lire cet ouvrage. L’inconvénient dans cette œuvre est que 

c’est parfois répétitif.  Par exemple, une fois que le héros pensait sauver 

sa petite amie, il revient dans le futur et il se rend compte qu’il a échoué 

et il doit sauver une autre personne etc... Mais en soit pour moi ça ne 

change pas que j’aime beaucoup ce manga, il reste dans mon top 3. » 

 

Abdel MEDJAD 

Tokyo Revengers 
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« Cole Turner, enseignant à l’académie du FBI 

de Quantico, rejoint un groupe secret au sein 

du gouvernement américain qui est chargé de 

“désamorcer” les théories du complot avant 

qu’elles n’apparaissent. » 

Voilà le pitch de départ de cet étrange comics 

américain sorti dernièrement. On pourrait 

croire que les auteurs surfent sur un 

phénomène très en vogue actuellement, si leur 

œuvre très intelligente ne remettait pas en 

cause notre rapport à la réalité.  

Dans ce comics, le postulat est que si beaucoup de personnes croient à 

une théorie quelconque, alors elle prend littéralement corps au sein de 

notre réalité quotidienne. Ce premier numéro liste quelques théories 

"célèbres" : Les adeptes de la terre plate, la panique satanique dans les 

écoles américaines dans les années 80, les tueurs de masse dans les 

universités, la surveillance vidéo et le gouvernement américain et une 

incursion dans L’Aéroport International de Denver. Beaucoup de 

théories pour un seul numéro, mais c’est très bien écrit et ça nous force 

à réfléchir par nous-mêmes et à se faire notre propre avis, sans passer 

par le prisme abrutissant et déformant des réseaux sociaux. 

Attention ! Cette BD reste une œuvre de fiction qui a quand même pour 

but de vous faire passer un bon moment. Les auteurs ont su développer 

une histoire passionnante en se servant des théories du complot et en 

ne les “glorifiant” pas et leurs “adeptes” aussi. Notre rapport à la réalité 

peut quelquefois être tronqué, soit par manque de temps, soit par 

manque d’information fiable et sérieuse. Les théories du complot sont 

entrées maintenant dans le grand bal de la Pop culture et en y 

réfléchissant ce n’est pas plus mal, c’est devenu un pur produit de 

divertissement ! Bref, c’est une BD très sympa et intelligente et qui nous 

pousse à réfléchir par nous-même, et par les temps qui courent c’est un 

vrai luxe. Vivement la suite ! 

Antoine CHAMPION 

The Department of Truth 
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Ingrédients : 
• 4 gousses d’ail  

• 2 échalotes 
• 30g de beurre demi-sel 

• 500g de tomates concassées 

• 310g d’eau 
• 3 cuillères à soupe de vin blanc 

• 1 pincée de sel 
• 1 pincée de paprika  

• 1 pincée de poivre  

• 1 pincée de piment d’Espelette 

• 300g de spaghettis 
• 300g de crevettes décortiquées  

• 300g d'aiguillettes de poulet coupées en morceaux  
• 300g de calamars coupés en petites tranches 

• Optionnel : 1 chorizo coupé en rondelles 

 

Préparation :  

Faire fondre le beurre dans grande casserole. 

Ajouter l’ail et échalotes hachés au préalable. 

Laisser cuire le tout 3 min en remuant de temps en temps. 

Ajouter les tomates concassées, l’eau, le vin blanc et les épices puis 

laisser cuire 5 min. 

Ajouter les crevettes, les calamars et chorizo puis laisser cuire 10 min à 

feu doux. 

Mettre les morceaux de poulet dans la casserole et laisser cuire 10 min 

tout en remuant. 

Faire cuire les spaghettis et servir aussitôt prêt. 

  

Bon appétit ! 

 

Jessica MARIAVALE 

Cuisine 
 

Spaghettis à l’ail et aux crevettes à ma façon 
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Réponses des jeux 

 

1.Gendarme 

2.Miroitier 

3.Ferronnier 

4.Menuisier 

5.Journaliste 

6.Botaniste 

7.Carreleur 

8.Bijoutier 

9.Comédien  

10.Comptable 
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Un grand merci à toute l’équipe du journal ! 

Merci pour votre investissement dans ce projet, pour votre 

bonne humeur et pour l’entraide au sein du groupe : 

 

Abdel MEDJAD 

Alexandra CREVON 

Antoine CHAMPION 

Bruno DELAHAYE 

Chloé FERAY 

Elizabeth GEORGET 

Hervé LE PRIOL 

Jessica BROGUY 

Jessica MARIAVALE 

Joëlle ELLAYA 

Johan SAVOYE 

Lakbira ABOUNACEUR 

Lyndsaie KORNYLO 

Maurine LIOT 

Océane LOISEL 

Stéphanie LECOQ 

Valentin DOLLFUS--

WAGNER 

Virginie AYUK-NYENTY 

Les groupes des #Winners 

et des Together 

 

Merci également à l’équipe de correcteurs 😉 

Et bien-sûr aux personnes interviewées ainsi que nos 

partenaires Okinawa Karaté Club et Ouest Track Radio :      

un grand MERCI ! 
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