Retrouvez très vite en dernière page notre rubrique « Pause INFO’MATIQUE :
détente », qui saura vous faire patienter jusqu’aux vacances, qui . Le dernier smartphone à la mode
débutent vendredi 26 avril.
. Google : la fin ?
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Les vacances de printemps arrivent
et nous tenions à vous divertir un
peu avec ce nouveau numéro du
Mermoz News, spécial Vacances.

FIL’ACTU’
Le mariage pour tous ?
Deux camps s’opposent !
« HANAMI » : découvrez la
fête des fleurs
L’école ouverte : c’est
quoi ? Deux élèves
témoignent
ACTU’MODE
Ce mois-ci, vous verrez
que la mode s’intéresse à
vos petits « petons » :
comme on dit, « tout le
monde peut trouver
chaussure à son pied »

Editorial
C'est enfin le printemps. Il faisait froid et triste, on gardait les manteaux et les bonnets. Même le
Mermoz News hibernait durant cette période : les élèves de troisième étaient en stage en
entreprise, puis il y a eu les vacances, l'école ouverte... plein d'autres choses qui nous ont
occupés.
Enfin nous pouvons vous présenter notre dernier numéro, que vous pourrez emporter avec vous
pendant les prochaines vacances : des infos, des photos, du sport, de l'informatique, et les
habituelles rubriques jeux et horoscope, concoctés par l'équipe du journal.
Fin mars, durant la Semaine de la presse, l'équipe a d'ailleurs participé avec enthousiasme à un
concours de Unes. C'était notre première participation. Si notre Une n'a pas été retenue, nous
sommes convaincus d'avoir plus de chances l'année prochaine.
D'ici là, nous vous proposerons d'autres numéros du Mermoz News. Nous guettons toujours vos
questions, vos idées et vos suggestions. Lisez-nous et conseillez-nous !
Mais surtout, plus que tout, passez de bonnes vacances !
M. Dorvault, Mme Filiol et l'équipe du Mermoz News.

Actu’Sport
A.S Basket : les minimes filles sont en DEMI !
Jusqu’où iront-elles ?
A.S Zumba : en exclusivité, découvrez les images
de la dernière séance.
Actu’ Foot : le PSG s’incline avec les honneurs
face au grand Barça.

INSOLITE
Les blagues des
« Carambar » sont
menacées : info ou intox ?
Et aussi :
Breaking News : retrouvez
l’info’ minute

FIL ‘ ACTU’ …
… En France
MARIAGE POUR TOUS : LES DEUX CAMPS S’OPPOSENT !!!

Manifestation anti mariage-gay le 25 mars 2013 : 1,4 millions de personnes selon les organisateurs, 340 000 selon la police.
Une grande manifestation anti-mariage gay a eu lieu à Paris les 25 mars 2013. Elle fait suite à celle des manifestants « promariage gay » du 27 janvier. Les deux camps s’opposent depuis que François Hollande a annoncé vouloir faire passer une loi
autorisant le mariage pour tous. Il respecte ici une des promesses faites dans son programme électoral. Le chiffre concernant le
nombre de manifestants varie selon la police et les organisateurs, et paraît souvent invraisemblable.
Néanmoins, la dernière manifestation des « anti-mariage gay » a été particulièrement violente. Les forces de l'ordre ont été
obligées d'intervenir, et 98 personnes ont été interpellées, 6 autres placées en garde a vue.
M. Valls, ministre de l'intérieur, met en cause des militants d'extrême droite qui seraient les auteurs de jets de boulons à l’encontre
des forces de l'ordre. Ils ont également tenté de franchir les barrages mis en place pour interdire l’accès aux Champs-Elysées.
Des bombes lacrymogènes ont été utilisées pour contenir les manifestants.
M. Valls refuse de présenter des excuses aux organisateurs de la manifestation, car il assure que le comportement des forces de
l'ordre a été "maîtrisé et professionnel".
H.F, 3EME

… Et ailleurs
« HANAMI »
Le Hanami (ou o-hanabi) est une fête japonaise, qui peut se
traduire par « regarder les fleurs ». C’est une fête ou on part
entre amis, entre voisins et en famille pique-niquer sous les
cerisiers, pour les voir fleurir. Elle a lieu vers fin mars- début
avril. L’éclosion des fleurs de cerisiers est, pour les japonais,
une vraie fête. Certaines chaines de radio suivent l’éclosion des
fleurs au fur et a mesure !
Les sakura (fleurs de cerisiers) sont très importantes dans la
culture japonaise. Mais pour le hanami, avant, c’était les ume
(fleurs de pruniers) qui étaient célebrées !
H.F, 3EME

… Et à Mermoz
PLEIN PHARE SUR … L’ECOLE OUVERTE
Eh oui !!! Pendant les vacances d’hiver, l’école reste ouverte la 1 ère semaine et permet aux
élèves de 6ème et de 5ème de venir au collège pour y faire des activités. Ainsi, les participants
ont pu suivre des ateliers de français, de pâtisseries, … et réaliser des sorties ludiques : une
au château de Fontainebleau et l’autre pour une initiation au golf de Mennecy.
De manière générale, les élèves sont plutôt contents et affirment chacun leurs préférences.
Voici deux témoignages que nous avons recueillis :
Maïmouna: « J'ai bien aimé l'école ouverte pendant les grandes vacances. Je voudrais qu'on
aille à l'accro-branche, et qu’à la fin de la semaine de l'école ouverte, on aille à la piscine ou au
parc Astérix. Je suis contente de participer à l école ouverte, mais il faut que pendant les
vacances, on se repose. On pourrait enlever les maths pour faire plus de sorties ».
Caroline : « J'ai adoré l'école ouverte, on pourrait y faire les ateliers origami et calligraphie
avec Mme Mordrel, et aussi avoir Mme Filiol pour l'atelier cinéma ».
En attendant les prochaines vacances de printemps, VOICI LE PROGRAMME proposé …
- Lundi matin : ateliers d’écriture, hiéroglyphes, théâtre, sciences et musique.
- Lundi après-midi : ateliers maquettes historiques, théâtre, peinture, pâtisserie et musique.
- Mardi matin : ateliers d’écriture, hiéroglyphes, théâtre, peinture et sciences.
- Mardi après-midi : ateliers maquettes historiques, théâtre, peinture, pâtisserie et écriture.
- Jeudi matin : ateliers d’écriture, théâtre, peinture, sciences et musique.
- Jeudi après-midi : ateliers pâtisserie, théâtre, peinture, pâtisserie et musique.
- Vendredi matin : ateliers d’écriture, pâtisserie, peinture et musique.
- Vendredi après-midi : ateliers jeux.
Si vous souhaitez y participer pour les vacances d’avril, remplissez votre bulletin d’inscription et déposez-le au secrétariat le plus
vite possible.
S.S, 6EME

… Breaking News …
… les dernières « info’minute »
-

-

SPORT : Champion olympique sur 50m nage libre, Florent Manaudou a assumé son rang en remportant le titre en
21"55, devant Frédérick Bousquet. Les deux nageurs sont qualifiés pour les Mondiaux.
INFO’MATIQUE : Google La fin ? La guerre des applications pour Smartphone ou tablette est lancée. Mardi,
FairSearch, un collectif regroupant Microsoft, Nokia, Oracle, Trip-Advisor, Expedia, Twenga… a porté plainte à
Bruxelles contre Google. Ce dernier obligerait les constructeurs qui utilisent Android à proposer les applications phares
de Google comme Maps ou YouTube et à accepter toute une gamme d'applications liées à Google. L'enjeu est de
taille. Au moment où Internet bascule du PC fixe vers les Smartphones, toutes les cartes sont rebattues. Sur un PC, les
éditeurs de sites doivent être référencés par le moteur de recherche Google. Pour exister dans l'univers mobile, les
éditeurs doivent désormais imposer leurs applications sur les Smartphones. Ainsi Facebook, Twitter, Instagram, Angry
Bird, WhatsApp, Spotify ou Skype y trônent en majesté.
ASSR et PSC1 : les élèves de 5ème seront prochainement initiés aux gestes des premiers secours par MMES Ripert,
Tardy et Pélegry. Cette formation dispensée au sein du collège débauche sur la reconnaissance de compétences à
effectuer les gestes pouvant permettre la survie d’une personne en danger et aboutit à la délivrance d’un diplôme. Pour
l’ASSR 1 et 2, le collège organise des sessions en 5 ème et 3ème qui vous permettront d’obtenir ces attestations
nécessaires pour s’inscrire au permis de conduire lorsque que vous serez majeur.
S.S, 6EME

L‘ ACTU’ MODE
Nous vous présentons les dernières créations d’une marque de chaussure que vous reconnaitrez sans aucune difficulté. Ces
quelques modèles sont très étonnants et pourraient amener un nouveau « STYLE » au sein du collège. Essayez d’imaginer MR
Dorvault en « Adi’bear » ou encore MME Filiol en « Pand’adidas ». Bref, que du bonheur et surtout une imagination débordante
au sein de la marque aux trois bandes, je vous laisse apprécier …
V.C, 3EME
Jeremy Scott Swagg Shoes

ADI’ TEDDY BEAR

GORI’ DAS

PAND’ ADIDAS

ADI’ WINGS

INSOLITE

Carambar est une marque commerciale de bonbon industriel, ayant pour goût originel celui du caramel et du cacao. Nos parents
ont adoré ses sucreries, et souvent, pour beaucoup d’entre nous, ils nous ont transmis cette adoration. Cette confiserie est
aujourd'hui déclinée en variantes aux arômes artificiels de fruits, de nougat, etc.
Le petit plus de Carambar résidait dans la blague que cachait le papier d’emballage, mais aujourd’hui, cette marque de fabrique
va disparaître. Aussi, je vous invite à venir signer la pétition ouverte par MME Filiol pour exprimer notre mécontentement à
l’encontre de la marque ainsi que la volonté des jeunes Mermoziens à favoriser le maintien d’une tradition.
Affaire à suivre …
F.T, 4EME

L’ACTU’SPORT
As Zumba & Roller
C'était la dernière Séance de Zumba ! Les séances ont durée sur 6 mois et ont permis à de nombreux sportifs de s’adonner à
cette nouvelle pratique.
MME Pélegry, Professeur d’EPS, encadrait cette activité dans le cadre de l’association sportive du collège. Les rythmes
endiablés ont su motiver un groupe d’élèves assidus, voyant même parfois, des invitées surprises se joindre à eux le mardi soir
(MME Dumeix ou encore MME Muller).
Voici le Groupe de l'As Zumba lors de la dernière séance et maintenant, place à l’As Roller !
S.S, 6EME

As Basket
Cette année, les Minimes filles ont représenté fièrement les couleurs du collège et se sont hissées jusqu’en demi-finale
départemental. Même si leur parcours s’arrête, nous sommes très heureux et nous tenions à les féliciter.
Continuez ansi, l’an prochain, se sera la finale !!!
S.S, 6EME
Football : Paris - Barçelone !
En quart de finale de la ligue des champions, le PSG avait la
lourde tâche d’affronter le grand FC Barcelone.
Le match aller, se soldant par un match nul 2 buts à 2, avait
déjà offert un superbe spectacle, et laissant ainsi aux parisiens
encore un espoir pour la qualification pour les demis.
Le match retour fut d’une très forte intensité. Le PSG a
bousculé le grand Barça mais le score nul de 1 partout ne leur
a pas permis de poursuivre l’aventure.
C’est ainsi, et malgré aucune défaite, que les parisiens quitte
la plus belle des compétitions de football.
Vivement l’an prochain, qui sera, j’en suis sûr, l’occasion de
vivre une nouvelle épopée fantastique.
S.S, 6EME

L’INFO’MATIQUE
Le nouveau Smartphone « Xperia »
La marque « Sony » déclare son dernier Smartphone : "Le Xperia Z Révolution". L’une des particularités de ce nouveau
Smartphone est qu’il supporte l'eau, et qu’il a réellement été testé et approuvé pour cette petite révolution. On peut dire « au
revoir » aux craintes de renversement de l’eau sur notre téléphone. Comme tous les nouveaux Smartphones, celui-ci pourrait
rester inoubliable et permet de teélécharger des applications via le moteur Android. Il possède également une petite
RocketDock et un système Full HD. En quelque sorte, nous pouvons presque affirmer que ce Smartphone est "The phone of
your dream", pour ceux qui n’auraient pas compris, "Le portable de vos rêves". En dernière minute, nous savons aussi que la
marque va sortir une tablette qui correspond à ce nouvel objet.
S.S, 6EME

PAUSE DETENTE
PETIT JEU DES 7 ERREURS

A.F, 5EME

HOROSCOPE
Bélier: la période est agréable et vous montrez une bonne santé.
Taureau: lâchez-vous mais restez cool.
Gémeaux: le stress est trop présent actuellement, surtout pour ceux qui s’investissent trop dans leur travail.
Cancer: vous avez la pêche, vous avez l’impression de renaître mais faites l’effort de vous concentrer.
Lion: vous faites preuve d’un bon moral cependant les efforts sont à concevoir, mais surtout à faire.
Vierge: vous êtes en très grande forme mais attention de ne pas dépasser vos limites, vous risquez de vous brûler les ailes.
Balance: le stress vous gagne mais vous devez surmonter votre peur et vous montrer combatif.
Scorpion: faites du sport, votre sens de l'orientation est votre meilleur atout.
Sagittaire: courage, vous y êtes presque, il faut continuer comme ça.
Capricorne : ayez plus confiance en vous car votre négativité risque d'influencer le comportement de vos camarades.
Verseau: le sens de l'organisation vous aidera dans beaucoup de choses.
Poisson: vous tremblez, la nervosité vous paralyse.
A.F, 5EME

HUMOUR

