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1,00 € Tout ce qu’aiment bien les élèves du collège Louis Germain 

Un nouveau skate park à Saint Jean de 

Védas : mais qu’en pensent les rive-
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Le livre des records est plébiscité 

par les élèves du collège. 
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Xbox  

PS4 

Découvrez une île intense...  
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Bientôt Noël. C’est le match des consoles 

Un dossier spécial sur les boissons énergisantes vous apprend que consommer ces boissons n’est 

pas sans risques. Mieux vaut lire la page 4. 

Eau minérale 5 
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C’est près de chez vous 

Tanguy L. R. et Ilias V. 

Un skate park dans une commune, c’est un évènement très attendu par les jeunes. Mais à St Jean de Vedas, les condi-

tions sont-elles toutes réunies pour que la cohabitation se fasse en douceur entre les skaters et les riverains inquiets ? 

Nous avons mené l’enquête... 

C’est par un froid glacial que les riders se 

sont élancés sur la piste du skate park 

lors de son inauguration, le 23 novembre 

dernier. Après un discours du Maire, di-

verses associations ont fait des démons-

trations impressionnantes de glisse en 

VTT freestyle, BMX, roller ou skate, sous 

les yeux émerveillés du public. 

 

Une aire multisports pbébiscitée par les 

jeunes 

Le skate park doit permettre la cohabitation de nombreux 

sports urbains grâce à 700 m2 de glisse sous forme de mo-

dules variés. Il propose également un terrain en gazon syn-

thétique et en bois utilisable pour les sports de balle et 

ballon : foot, basket, volley, hand, hockey, badminton... 

C’est en concertation avec le centre jeunesse que les 

jeunes ont participé au projet . 

 

Des Védasiens soucieux 

Pour savoir ce qu’en pensaient les riverains, nous sommes 

allés à leur rencontre. La plupart des gens (97%) était au 

courant que le skate park était en cours de construction, 

ce qui montre leur intérêt pour leur environnement 

proche. 

 Mais sur les vingt personnes interrogées, 54% estimaient 

que c’est une mauvaise idée. Car si un skate park est tou-

jours construit en milieu urbain, on le préfère en périphé-

rie pour éviter les nuisances. Et effectivement, 54% des 

riverains craint le bruit. Ajoutons cependant que l’aire de 

glisse est construite en béton, qui résiste aux intempéries 

et qui est peu sonore. De plus, les lieux ne sont censés être 

fréquentés que la journée, car les espaces ne sont pas 

éclairés. 

 

Les équipements ont coûté 210 000€ 

48% des personnes interrogées pensent que cet espace 

multi-loisirs coûte trop cher. D’autres skate park ont coûté 

beaucoup moins cher : 110 000 € pour celui de St Georges 

d’Orques. Par ailleurs 46% redoute une mauvaise fréquen-

tation des lieux, car la proximité avec Montpellier risque 

d’attirer une autre population. Enfin, 29% craint que les 

lieux soient rapidement sales. A ce jour, les lieux ont déjà 

Et l’EPS dans tout ça ? 

La pratique de l’EPS au collège est chamboulée par cette nouvelle construction car le terrain était utilisé par les profes-

seurs pour certaines activités, notamment le lancer longue distance. Un terrain stabilisé reste à finaliser entre le skate 

ENQUÊTE  

Plan du skate park 
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Les skaters prennent de la vitesse avant de s’élancer pour faire des figures de ouf ! 
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Envie d’ailleurs 

La Réunion, une île intense 

Farès G. 

FOOTBALL Les meilleurs clubs du monde 

J’aimerais vous faire découvrir l’île de la Réunion, où je suis allé avec ma famille il y a tout juste un an. 

Gros plan sur les clubs de foot qui ont marqué l’histoire du sport. 

Sitôt arrivés à l’aéroport Roland Garros, nous filons à Saint 

Gilles, le Saint Tropez de La Réunion. Au lagon, nous enfi-

lons masques et tubas et nous découvrons une multitude 

de poissons. Pas de requins bien sûr ! 

  

Des paysages grandioses 

Après la plage, la montagne. Nous voici dans le massif du 

Piton des Neiges (3071m). Une grande marche existe au 

départ de la plaine des Cafres, jusqu’à son sommet. A 

quelques kilomètres de là se trouve le Piton de la Four-

naise (2632m), un des volcans les plus actifs du monde. Ses 

éruptions sont spectaculaires et dévastatrices, comme 

celle de 2007. L’histoire de ce volcan est inscrite à la mai-

son du volcan située dans le village de Bourg-Murat. Les 

effondrements des cratères de ce volcan on formé des 

cirques (Mafate, Salazie, Cilaos). 

 

Des sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco 

Le cirque de Mafate tient son nom d’un esclave qui, après 

s’être échappé du domaine de son maître, est venu se ré-

fugier dans ce cirque accessible seulement à pied. Cet es-

clave devenu chef marron (esclave dirigeant un groupe 

d’esclave) aida des esclaves à s’échapper et à rejoindre ce 

cirque très apprécié des touristes.  

 

Des espaces de pleine nature...très isolés 
Tom H. 

Les clubs dont je vais vous parler ont marqué leur 

époque grâce à leur palmarès international, leur popu-

larité, leur attractivité et leur régularité à travers le 

temps. 

En Europe, les meilleurs clubs au monde sont le Real 

Madrid, le Milan AC, Liverpool, FC Barcelone et Man-

chester United.  

En Amérique Latine, on trouve Sao Paulo, Boca juniors, 

River Plate, Penarol et Santos.  

 

Le palmarès du football  club Barcelone 

Voici le palmarès du  Football club Barcelone  en Ligue 

des champions : 4 fois vainqueur en 1992, 2006, 2009 

et 2011. 
Le blason du FC Barcelone 

Sport 

Petites maisons dans le village de Bourg-Murat 
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BOISSON ENERGISANTE La canette de tous les dangers 

Héloïse B. et Héloïse L. 

Environ 140 cannettes de REDBULL sont vendues chaque 

seconde en France et près de 5 milliards de canettes de 

diverses boissons énergisantes sont vendues dans le 

monde. Ce qui donne un chiffre d’affaires de 93 milliards 

d’euros par an. En France, il existe plus de 100 marques de 

boissons énergisantes.  

 

Elles font leur show 

Parmi les plus connues se trouvent REDBULL et MONSTER. 

Ces grandes marques organisent régulièrement des soirées 

de promotion de manière déguisée, et deviennent spon-

sors lors de courses automobiles ou d’évènements sportifs 

ciblant les jeunes. 

 

Une  canette = 2 expressos 

Les boissons énergisantes contiennent beaucoup de sucre, 

de la caféine et/ou de la taurine en grande quantité, ainsi 

que des extraits de plantes. La caféine est connue pour 

perturber le système nerveux. Mais à forte dose, elle peut 

provoquer des troubles du comportement.  

 

Si j’en bois, je risque quoi ? 

Les boissons énergisantes sont déconseillées aux femmes 

enceintes, aux enfants et aux personnes sensibles à la ca-

féine.  

Aux Etats-Unis, les urgences accueillent de plus en plus de 

malades ayant bu une boisson énergisante. Les symp-

tômes sont : angoisses, anxiété, agressivité ou plus grave, 

AVC (un accident vasculaire cérébral qui peut avoir des 

conséquences très graves car une artère se bouche). 

 

Un cocktail explosif 

Ces boissons associées à la pratique d’un sport présentent  

des risques. Avant, pendant ou après l’effort, elles accélè-

rent la déshydratation et perturbent le système cardiaque. 

Associées à la consommation d’alcool, elles sont dange-

reuses. Elles masquent les effets de l’alcool, ce qui pousse 

les jeunes à surestimer leur résistance...à continuer de 

Dossier  

Des cas mortels en France suite à la consommation excessive de boisson énergisante, info ou intox ? C’est en tout cas 

le bilan sans appel de l’Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments (Anses) après une étude sur la consomma-

tion de boissons énergisantes. Nous faisons le point sur ces boissons très appréciées des jeunes. 

VRAI OU FAUX ? 

 

Je peux boire une boisson énergisante sans risques 

  VRAI  FAUX  

Les boissons énergisantes augmentent les performances 

  VRAI  FAUX  

Les boissons énergisantes ont toutes la même composition  

Et les boissons énergétiques dans tout ça ? 

Destinées aux sportifs, les boissons énergétiques 
sont des boissons de l’effort. Leur but est de 
fournir de l’énergie, de lutter contre la fatigue et la 
déshydratation. Dans leur composition, on trouve 
de l’eau, des sucres et des sels minéraux.  

Yasmine A. 
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SHOPPING 

TELEPHONE PLIABLE Le téléphone contorsionniste 

Antonin L. et Louka B. 

Lancé en grande pompe en Corée au mois de novembre, le téléphone pliable est-il le téléphone de l’avenir ? 

Une PS4 ou Xbox pour Noël , pourquoi pas ? Mais vous 

devrez tout d’abord prendre en compte le prix. 

 

La PS4 meilleur marché que sa concurrente 

Vous devrez déverser 399€ pour Sony (PS4) contre 499€ 

chez Microsoft (Xbox one), pour des capacités techniques 

équivalentes. 

Il y a plus d’exclusivités de jeux sur la Xbox One; avec des 

jeux cultes telle que Titanfall, Forza Motorsport, le nou-

veau Halo… Chez la PS4 des jeux comme Killzone : Shadow 

Fall, Infamous : Second, Mercenary Kings… 

 

 

Du nouveau du côté des manettes 

Le prix des manettes est équivalent, mais la manette de la 

Xbox est plus précise, plus ergonomique et munie de gâ-

chettes avec retour de force, qui résistent plus ou moins à 

la vitesse . Le kinect peut détecter jusqu’à 4 joueurs ! 

 

Des graphismes  saisissants 

Chez les deux consoles toujours des graphismes aussi ahu-

rissants, qui donnent l’impression de jouer dans un film ! 

 

La connexion multifonction, l’avenir des consoles 

PS4 VS XBOX ONE La bataille des consoles de salon 

Noël approche à grands pas alors c’est l’occasion de changer votre console. Avec leur nouvelle technologie et leur gra-

ON AIME  

 Les graphismes comme au ciné 

 La technologie très innovante 

 L’enregistrement des vidéos pour montrer aux co-

pains 

 

ON N’AIME PAS 

 Le prix : TROP cher 

Xbox  

one 

PS4 

Une révolution 

Ce nouveau téléphone est une révolution pour les  

fabricants de Smartphones. Mis en vente récemment, le 

Galaxy Round créé par Samsung au prix de 750 € environ 

est sorti en Corée du sud. 

 

Léger comme une plume et très résistant  

Cette nouvelle technologie permet, à l’aide d’un écran en 

plastique, d’incurver le téléphone et de le rendre non seu-

lement hyperléger, mais 

aussi incassable ! 

Ainsi il ne prend plus 

beaucoup de place dans 

nos sacs et dans nos 

poches. 

 

Un accueil plutôt mitigé 

Les premières ventes à l’étranger semblent décevantes. Il 

Alyssia P. et Julie Dlf 
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Culture 

De la femme la plus petite du monde….au record de pastèques écrasées avec la tête, le  livre des records 2014 est un best 

seller dans le monde entier et LE hit du CDI. Nous avons demandé aux élèves du collège ce qu’ils aimaient dans ce livre. 

LIVRE DES RECORDS Les raisons d’un succès 

Toujours plus grand, toujours plus fou. Les citoyens du 

monde entier s’amusent chaque année à battre les records 

les plus drôles et les plus farfelus. Et ça plait aux élèves ! 

 

91% de fans au collège 

Une large majorité d’élèves, toutes classes confondues, 

raffole du livre des records. Ils sont 66% à trouver les re-

cords impressionnants et 38% à aimer leur côté insolite. Il 

faut dire qu’un collectionneur d’aspirateurs, qui possède 

322 modèles, ça n’est pas commun ! 

 

Le livre des superlatifs 

53% des élèves trouve les performances drôles, comme 

cette Allemande qui court le 100m en talons hauts en 

moins de 15 secondes, et 30% apprécie ce qui est dégoû-

tant... Vous ne serez pas déçus de la double page qui 

montre les transformations physiques les plus extrêmes, 

type piercing, scarification ou implant ! 

 

Les records humains ont la cote 

L’homme aux plus gros biceps, la plus incroyable gym-

naste...les records humains délirants sont 

Katia, pourquoi le théâtre s’arrête ? 

La municipalité ne veut plus financer cette activité au col-

lège. C’est un choix politique. 

Quelle est la réaction des élèves ? 

Ils ne comprennent pas que l’activité soit suspendue ce 

mois-ci. Ils n’auront pas la possibilité d’étudier de nouveaux 

textes. Ils sont déçus de ne pas pouvoir monter de spec-

tacle cette année. 

Quels ont été vos arguments pour que le théâtre conti-

nue ? 

J’ai expliqué que le théâtre a une fonction de divertisse-

ment et contribue au développement de la personnalité. Il 

aide à adopter des attitudes actives. 

Mais l’utilité des ateliers de théâtre n’est plus à démontrer 

puisque chaque année, plus de 100 élèves y participent de 

leur propre chef. Chacun trouve sa place dans l’élaboration 

collective d’un spectacle 

Le rideau tombe sur l’atelier théâtre. Très étonnés par cette nouvelle, nous avons interviewé Katia, l’animatrice des ate-

liers théâtre. 
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Katia a débuté son travail il y a maintenant 18 ans. Elle a 

donné envie à beaucoup d’élèves de commencer le 

théâtre dont Artus de Lavérune, un humoriste qui passe 

dans « On ne demande qu’à en rire »  

Yasmine A. et Nolwenn L. 

Coup de théâtre pour Katia 
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Naël L 

Samuel R. 

Des élèves heureux de travailler avec Katia 



7 

T’as vu ton collège ? 

Louis Ger’Mag n°9– Décembre 2013 

Julie Dlf. 

A vos fourneaux !!! 

Fruits à la fondue de chocolat 

      10 min. de préparation et 6 min. de cuisson 

 

1– Peler les pommes et les bananes. 

2– Découper les pommes en cubes et les bananes en rondelles. Couper les chamallows en 2. 

3–  Présenter les fruits et les chamallows dans des bols. 

4– Dans une casserole, faire fondre avec un peu de lait le chocolat découpé en morceaux. 

Ingrédients pour 4 personnes 

 

 

- 400 g de chocolat 

- 50 g de sucre en poudre 

- 20 cl de lait 

- 20 cl de crème fraîche 

- 1 cuillère à soupe de cannelle 
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Lancement du blog du Louis Ger’Mag 

 

Tout nouveau, tout beau, le club journal a un 

blog. 

Vous y trouverez les réponses aux jeux et 

des éclaircissements sur certains ar-

 

Tous fous de foot 

 

 

Au collège, la vie scolaire organise un tournoi de foot 

qui a commencé au mois de septembre et qui se ter-

minera en février. C’est Clément qui s’en occupe et 

les matchs ont lieu entre midi et 14h. Toutes les 

classes du collège peuvent y participer. 

 

La finale entre élèves aura lieu le mardi 11 février. 
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La bédé de Yasmine 

Jeux, énigmes et bédés 

Cas
Par Amaury 

Dessine ces figures sans lever ton crayon de la feuille et sans repasser deux 

fois sur le même trait. Bonne chance!!!  

Pour voir la réponse, rendez-vous sur le blog du club journal.. 

Je t’avais pourtant prévenue : 
pas de sport avec une boisson 


