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Retour sur la coupe du monde 
ElleÊaÊétéÊl’objetÊdeÊbeaucoupÊdeÊpolé-
miques.ÊRetourÊsurÊlaÊcoupeÊduÊmondeÊ222Ê
auÊQatar.   ÊÊÊÊÊÊ    
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La véritable histoire 
de la galette des rois         
      Page 4 

Profitez des musées gratuits 

AÊlaÊsuiteÊdeÊlaÊfêteÊdeÊlaÊscienceÊetÊpourÊqueÊtoutesÊlesÊclassesÊdeÊ4eÊenÊprofitent,ÊMmeÊ
DaÊSilvaÊorganiseÊuneÊsortieÊvendrediÊàÊlaÊÊCitéÊdesÊsciencesÊàÊParis.ÊAvecÊplusieursÊex-
positions,ÊleÊplanétariumÊ:ÊdeÊquoiÊs’enÊmettreÊpleinÊlesÊyeuxÊetÊlesÊneuronesÊ! 
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Jusqu’auÊ4Ê
avril,ÊlesÊmu-
séesÊmunici-
pauxÊsontÊ
gratuits. 
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Elle attend les 4es 



Ça se passera à Paris 

Cité des sciences : le rendez-vous  
incontournable des 4es 

ToutesÊlesÊclassesÊdeÊ4esÊvontÊ
ceÊvendrediÊ10ÊfévrierÊ2023,ÊseÊ
rendreÊàÊLaÊcitéÊdesÊsciencesÊàÊ
Paris. 
LaÊcitéÊdesÊsciencesÊestÊunÊéta-
blissementÊspécialiséÊdansÊlaÊ
diffusionÊdeÊlaÊcultureÊscienti-
fiqueÊetÊtechnique.  CrééeÊàÊ
l’initiativeÊdeÊValéryÊGiscardÊ
d’Estaing,ÊelleÊaÊpourÊbutÊdeÊ
diffuserÊdesÊconnaissancesÊ
scientifiquesÊetÊtechniquesÊàÊ
unÊlargeÊpublicÊdontÊlesÊen-
fantsÊetÊadolescents. 

UneÊdesÊprofesseuresÊorgani-
satrices,ÊMmeÊDaÊSilva,ÊrépondÊ
àÊnosÊquestions. 

Pourquoi emmener tous 
les 4es à la cité des 
sciences ? La visite sert-
elle pour de futurs sujets 
de cours ou les sujets 
abordés lors de la visite 
ont-ils déjà été travaillés 
en classe ? 
Madame DA SILVA : OnÊlesÊ
emmèneÊpourÊrécompenserÊlesÊ
4es queÊj’aiÊenÊcoursÊdeÊleurÊtra-
vailÊlorsÊdeÊlaÊfêteÊdeÊlaÊscienceÊ
(etÊlesÊfaireÊpasserÊdeÊl'autreÊ
côtéÊanimateurs/
spectateurs) etÊneÊpasÊpénali-
serÊlesÊautresÊclasses. 
LaÊvisiteÊsertÊàÊlaÊfoisÊpourÊdeÊ

futursÊsujetsÊmaisÊégalementÊ
deÊrévisionÊpourÊdesÊsujetsÊ
passés :ÊparÊexempleÊenÊSVT,Ê
lesÊsujetsÊontÊdéjàÊétéÊvus,ÊenÊ
mathématiquesÊonÊvaÊvoirÊuneÊ
démonstrationÊdeÊPythagoreÊ
(sujetÊconnuÊmaisÊdémonstra-
tionÊinconnue). 

Comment allez-vous à la 
cité des sciences et quels 
sont les professeurs ac-
compagnateurs ? 
Madame DA SILVA : OnÊs’yÊ
rendÊenÊbusÊetÊlesÊprofesseursÊ
accompagnateursÊsontÊMmeÊ
Mathy,ÊMmeÊDerigny,ÊMmeÊ
Calado,ÊMissÊValli,ÊMmeÊMi-

chel,ÊM.ÊHerbier,ÊMmeÊDeÊ
Luttis,ÊM.ÊCoutant. 

Quels sont les profes-
seurs à l'initiative du 
projet et comment 
l'idée est-elle venue ? 
Madame DA SIL-
VA : CeÊsontÊMmeÊ
Haudcoeur,ÊprofesseurÊdeÊ
SVT,ÊetÊmoi. 

Comment se déroule 

la journée ? 
Madame DA SILVA : LesÊ
classesÊpartentÊetÊrentrentÊenÊ
bus,ÊassistentÊàÊ5ÊexposésÊetÊàÊ
uneÊséanceÊauÊplanétarium. 
 
Quels sont les différents 
types de sujets que l'on 
peut retrouver à la cité des 
sciences ? 
Madame DA SILVA : OnÊ
voitÊ« BioÊinspirée »,ÊlesÊro-
bots,ÊleÊcerveau,ÊlesÊgrandsÊré-
citsÊdeÊl'univers,ÊlesÊmathéma-
tiques,ÊleÊson :ÊlaÊscienceÊauÊ
sensÊlarge. 

Est-ce que vous retrouvez 
tous les ans les mêmes 
thèmes ou bien varient-ils 
un peu ? 
Madame DA SILVA : OnÊ
gardeÊdesÊconstantesÊpourÊlesÊ
expositionsÊcommeÊcelleÊsurÊ
lesÊmathématiquesÊparÊ
exempleÊmaisÊsansÊfaireÊsysté-
matiquementÊlesÊmêmeÊ
thèmesÊdansÊl'expositionÊetÊonÊ
changeÊd'autresÊexpositions. 

Albane VASSOGNE 



Ça se passera dans un peu plus d’un an 

ParisÊ2024 

L’événement tant attendu ! 

LesÊjeuxÊOlympiquesÊontÊhis-
toriquementÊparlantÊétéÊ
créésÊauÊVIIIeÊsiècleÊavantÊ
Jésus-ChristÊetÊseÊsontÊdé-
roulésÊjusqu’auÊVeÊsiècleÊ
aprèsÊJésus-Christ,ÊenÊGrèceÊ
Antique,ÊplusÊprécisémentÊàÊ
Olympie.ÊCetteÊcompétitionÊ
aÊétéÊrénovéeÊparÊleÊFrançaisÊ
PierreÊdeÊCoubertinÊenÊ1894Ê
quiÊfondeÊleÊComitéÊInterna-
tionalÊOlympiqueÊ(CIO).ÊLeÊ
CIOÊestÊl’organisationÊs’oc-
cupantÊduÊmouvementÊolym-
piqueÊetÊlesÊdécisionsÊsontÊ
définiesÊparÊlaÊcharteÊolym-
pique.ÊLaÊdernièreÊéditionÊ
s’estÊdérouléeÊàÊTokyo,ÊauÊ
Japon,ÊenÊ2021Ê(décalageÊ
d'unÊanÊàÊcauseÊduÊCovid). 

PourÊcetteÊfois-ci,ÊcetÊévéne-
mentÊseÊdérouleraÊàÊParis,Ê
d’aprèsÊleÊchoixÊdesÊ
membresÊduÊCIO.ÊPourÊceÊ
tournoi,Ê45.000ÊvolontairesÊ
sontÊengagésÊpourÊs’occuperÊ
deÊl’organisation.ÊLesÊtour-
noisÊsportifsÊserontÊrépartisÊ
dansÊ619Êsites,ÊparmiÊceux-
là,Ê8ÊsontÊrémoisÊ(pourÊlaÊ
préparationÊdeÊcertainesÊ

équipes,ÊnotammentÊcelleÊ
d’Angleterre). 
PourÊpouvoirÊyÊassister,ÊilÊ
fautÊs’inscrireÊàÊunÊtirageÊauÊ
sortÊpourÊespérerÊgagnerÊsesÊ
billetsÊpourÊpouvoirÊprofiterÊ
duÊretourÊdesÊjeuxÊOlym-
piquesÊd’été.ÊLaÊdernièreÊfoisÊ
qu'ilsÊontÊétéÊorganisésÊàÊPa-
risÊc'étaitÊenÊ1924.ÊPourÊlaÊ
premièreÊfois,ÊlaÊcérémonieÊ
d’ouvertureÊseÊpasseraÊauÊ
cœurÊdeÊlaÊville,ÊsurÊlaÊSeine,Ê
fleuveÊcoulantÊdansÊlaÊbassinÊ
parisien,ÊetÊnonÊdansÊunÊ
stadeÊcommeÊhabituelle-
ment.ÊLaÊtraverséeÊdesÊ
athlètesÊcommenceraÊsurÊleÊ
pontÊd’Austerlitz,ÊdansÊleÊ
Ve arrondissementÊetÊseÊfini-
raÊdevantÊleÊTrocadéroÊauÊ
XVIe arrondissement.ÊPourÊ
cetteÊnouveauté,ÊlesÊdixÊmilleÊ

cinqÊcentsÊathlètesÊyÊ
participeront.Ê 

Quelles mas-
cottes ! 

CommeÊpourÊchaqueÊ
olympiade,ÊlaÊvilleÊorga-
nisatriceÊcréeÊuneÊmas-
cotte.ÊCellesÊdeÊParisÊontÊ

étéÊdévoilées leÊ14ÊnovembreÊ
2022Ê:ÊlesÊPhryges,ÊdesÊpetitsÊ
êtresÊenÊformeÊdeÊbonnetÊ
phrygien,ÊportéÊlorsÊdeÊlaÊRé-
volution.ÊPourÊdesÊsimplesÊ
mascottesÊàÊl’effigieÊdeÊcesÊ
jeuxÊOlympiques,ÊuneÊpolé-
miqueÊaÊéclatéÊsurÊleurÊfabri-
cation.ÊCesÊpeluchesÊserontÊ
pourÊlaÊquasi-totalitéÊpro-
duitesÊenÊChine.ÊDeuxÊentre-
prisesÊs’occupentÊdeÊleurÊréa-
lisation,ÊDoudouÊ&ÊCompa-
gnieÊetÊGipsy.ÊContrairementÊ
àÊGispy,ÊquiÊfabriqueÊenÊ
Chine,ÊDoudouÊ&ÊCompagnieÊ
prévoitÊdeÊproduireÊ15%ÊdeÊ
leurÊmarchandiseÊdansÊleurÊ
usineÊà Guerche-de-Bretagne,Ê
enÊIlle-et-Vilaine,ÊenÊHaute-
Bretagne. 

 MalgréÊceÊpetitÊproblème,ÊuneÊ
bonneÊnouvelleÊestÊannoncéeÊ
surÊleÊcôtéÊnutritif :Ê80%ÊdesÊ
alimentsÊservisÊproviendrontÊ
d’uneÊagricultureÊfrançaiseÊetÊ
responsableÊpourÊlesÊ13Êmil-
lionsÊdeÊrepasÊàÊdistribuer.Ê
PourÊcetÊengagement,ÊdesÊ
grandsÊchefsÊdeÊlaÊgastronomieÊ
yÊparticiperontÊcommeÊpourÊ
exemple,ÊThierryÊMarx. 

 PourÊ2024,ÊnousÊespéreronsÊ
passerÊuneÊbonneÊannée,Ê
avoirÊuneÊbonneÊsantéÊmaisÊ
surtoutÊdeÊpouvoirÊdécrocherÊ
leÊplusÊdeÊmédaillesÊd’orÊpos-
sibles. 

Anna HUANG 

En 2024, les jeux Olympiques et Paralympiques d’été font leur retour à Pa-
ris, notre belle capitale de l’amour. Ceux-ci se dérouleront du 26 juil-

let  jusqu’au 11 août. Vu que ce sont ceux d’été, cette compétition contiendra 
trente-quatre sports avec quarante-quatre disciplines. Des hommes et des 

femmes des quatre coins du monde participeront à cet événement.  



Ça se passe jusque début avril 

L’ouvertureÊàÊlaÊculture 
 

Les musées rémois gratuits ! 

UneÊbelleÊexpositionÊestÊ
disponibleÊenÊattendantÊleÊ
débutÊdeÊlaÊséance. 

LaÊmunicipalitéÊdeÊReimsÊaÊ
décidéÊdeÊrendreÊgratuitsÊlesÊ
grandsÊmuséesÊdeÊReimsÊde-
puisÊleÊ2ÊjanvierÊetÊjusqu'auÊ2Ê
avrilÊ2023,  afinÊ
de permettreÊunÊaccèsÊàÊlaÊ
cultureÊàÊunÊplusÊgrandÊ
nombreÊdeÊvisiteurs,ÊcommeÊ
lorsqueÊlesÊbibliothèquesÊ
sontÊdevenuesÊgratuitesÊouÊ
lorsqueÊlesÊmuséesÊétaientÊ
devenusÊgratuits,ÊlesÊétésÊ
2020ÊetÊ2021.LesÊmuséesÊ
concernésÊsont :ÊLeÊmuséeÊdeÊ
laÊReddition, leÊmuséeÊHôtelÊ
leÊVergeur,ÊleÊmuséeÊdesÊ
Beaux-Arts,ÊleÊmuséeÊSaintÊ
RémiÊetÊleÊmuséeÊFortÊdeÊlaÊ
Pompelle.ÊMaisÊleÊPalaisÊduÊ
Tau,ÊlesÊmuséesÊdeÊl’automo-
bileÊetÊdeÊl’aéronautiqueÊetÊ
L’hôtelÊdeÊLaÊSalleÊneÊserontÊ
pasÊgratuitsÊétantÊdonnéÊ

qu’ilsÊneÊdépendentÊpasÊdeÊlaÊ
municipalité...ÊNousÊpou-
vonsÊyÊallerÊquandÊmêmeÊ! 

Sahra SEGHIR 
DAOUADJI 

Le musée de l’hôtel le Vergeur est très intéressant, autant de l’inté-
rieur que de l’extérieur. 

L’EpiphanieÊestÊuneÊ fêteÊ chré-
tienneÊ quiÊ célèbreÊ JésusÊ ve-
nu  dansÊleÊmondeÊetÊquiÊreçoitÊ

laÊ visiteÊ etÊ l’hommageÊ
des  troisÊ roisÊmagesÊ Gaspard,Ê
MelchiorÊ etÊ Balthazar.Ê ElleÊ aÊ
lieuÊ leÊ 6Ê janvierÊ maisÊ seÊ dé-
rouleÊ laÊ plupartÊ duÊ tempsÊ
toutÊauÊlongÊduÊpremierÊmoisÊ
deÊl'année. 

PourÊ lesÊ catholiques,Ê depuisÊ
1971,Ê dansÊ lesÊ régionsÊ oùÊ
l’EpiphanieÊ n’estÊ pasÊ unÊ jourÊ
férié,ÊelleÊpeutÊseÊfêterÊleÊdeu-
xièmeÊdimancheÊaprèsÊNoël. 

LaÊ fêteÊ s’appelleÊ aussiÊ (enÊ
particulierÊ chezÊ lesÊ ortho-
doxes)Ê «Théophanie»,Ê ceÊ quiÊ
signifieÊ «laÊ manifestationÊ deÊ

dieu». 

PlusieursÊcoutumesÊsontÊappli-
quéesÊ àÊ cetteÊ occasion.Ê EnÊ
France,Ê enÊ BelgiqueÊ etÊ enÊ
Suisse,Ê depuisÊ leÊ Moyen-Age,Ê
desÊ«ÊgalettesÊdesÊroisÊ»,Êpâtis-
seriesÊcontenantÊuneÊfève,ÊsontÊ
mangéesÊ ceÊ jour-là.Ê CeluiÊ ouÊ
celleÊquiÊtrouveÊlaÊfèveÊdansÊsaÊ
partÊ deÊ galetteÊ estÊ surnomméÊ
«Ê roiÊ »Ê ouÊ «Ê reineÊ »Ê durantÊ
touteÊlaÊjournée. 

AlorsÊchoisisÊbienÊtaÊpartÊsiÊ tuÊ
veuxÊavoirÊlaÊfèveÊ!!! 

Justine MEDINA 

Epiphanie : ce n’est pas  
qu’une histoire de galette 



Ça s’est passé en novembre-décembre 

 

Coupe du monde au Qatar :  
le pire événement sportif ? 

EnÊcetteÊfinÊd'annéeÊ2022,Êpen-
dantÊlaÊpériodeÊhivernaleÊpourÊ
desÊraisonsÊmétéorologiques,ÊseÊ
termineÊlaÊcoupeÊduÊMondeÊdeÊ
footballÊauÊQatar.ÊPourÊcetteÊ
occasion,Ê32ÊéquipesÊontÊparti-
cipé,ÊvenuesÊdesÊ5Êcontinents.Ê
Celle-ciÊseÊdérouleÊcommeÊlesÊ
jeuxÊOlympiques,ÊtousÊlesÊ4Ê
ans :ÊcetÊévénementÊétaitÊtrèsÊ
attenduÊdeÊlaÊpartÊdesÊamateursÊ
deÊfootball. EtÊlaÊFranceÊestÊenÊ
finaleÊaujourd'hui. 

Malheureusement,ÊcetteÊactua-
litéÊn’aÊpasÊétéÊpriseÊpositi-
vementÊparÊtoutÊleÊmonde.ÊCesÊ
personnesÊseÊsontÊdoncÊmani-
festéesÊsurÊl’applicationÊcon-
nue :ÊTwitter. EllesÊontÊappeléÊàÊ
«Êboycotter »ÊcetteÊcoupeÊpourÊ
desÊraisonsÊécologiques.ÊLeÊQa-
tarÊpossèdeÊdesÊtempératuresÊ
élevéesÊdoncÊceÊtournoiÊseÊdé-
rouleÊenÊhiver,ÊmêmeÊsiÊcelaÊ
n’épargneÊpasÊleÊfaitÊqu’ilÊfasseÊ
chaud.ÊPourÊcela,Êl’EtatÊqatariÊaÊ
ordonnéÊd’installerÊdeÊlaÊclima-
tisationÊdansÊleÊstadeÊenÊpleinÊ
air.ÊAutreÊ"perturbationÊclima-
tique"Ê:Êl’abusÊdeÊvoyagesÊaé-
riensÊàÊcauseÊdeÊl’impossibilitéÊ
deÊlogerÊtoutÊleÊmondeÊauÊQatarÊ
même.ÊHormisÊtoutesÊcesÊrai-
sonsÊévoquées,Êd’autresÊchosesÊ
dérangentÊlesÊfans :ÊlaÊviolationÊ
duÊrespectÊdesÊdroitsÊdeÊ
l’HommeÊenversÊlesÊouvriers,Ê
pourÊlaÊplupartÊPakistanais,Ê
travaillantÊsurÊleÊchantierÊdesÊ
grandsÊstades,ÊlesÊrestrictionsÊ
liéesÊàÊlaÊreligionÊmusulmaneÊ
(surÊleÊchoixÊvestimentaire,ÊsurÊ
l’homosexualité…)ÊouÊmêmeÊlaÊ

limitationÊ
desÊbois-
sonsÊal-
cooliséesÊ
dansÊleÊ
stade,ÊceÊ
choixÊaÊétéÊ
trèsÊmalÊ
prisÊpourÊ
certainsÊ
pays. 

UneÊautreÊ
polémiqueÊ
aÊfaitÊpar-
ler :Êl’implicationÊdeÊl’ex-
PrésidentÊFrançaisÊNicolasÊSar-
kozyÊdansÊcetteÊcoupeÊmon-
diale.ÊCelui-ciÊauraitÊinfluencéÊ
leÊchoixÊduÊQatarÊauprèsÊdesÊ
représentants.ÊD’aprèsÊlesÊaccu-
sations,Êcelui-ciÊauraitÊconvain-
cuÊMichelÊPlatini,Êl’ancienÊpré-
sidentÊdeÊl’UEFAÊ(UnionÊdesÊ
AssociationsÊEuropéennesÊdeÊ
Football),Êd’êtreÊpourÊleÊdérou-
lementÊduÊtournoiÊauÊQatar.Ê
MalgréÊqu’ilÊneÊnieÊtoutesÊaccu-
sations,Êl’opinionÊpubliqueÊres-
teraitÊcertaineÊdeÊsonÊimplica-
tion. 

Le boycott n’a pas  
fonctionné 

PourÊtoutesÊcesÊcausesÊévo-
quéesÊci-dessus,ÊénormémentÊ
deÊpersonnesÊontÊessayéÊdeÊsen-
sibiliserÊlesÊamateursÊdeÊfoot-
ballÊdeÊneÊpasÊregarderÊlesÊ
matchsÊcarÊcelaÊreviendraitÊàÊ
êtreÊpourÊtoutesÊcesÊabomina-
tions.ÊCetteÊcommunautéÊs’estÊ
manifestéeÊdeÊdifférentesÊma-
nièresÊ:Êd’’abord,Êceux-ciÊontÊ

écritÊdesÊ« tweets »ÊpourÊmon-
trerÊauxÊutilisateursÊdeÊcetteÊ
applicationÊl’arrièreÊdécorÊdeÊ
cetÊévénement,ÊpuisÊlaÊvolontéÊ
deÊdemanderÊauxÊjoueursÊdeÊ
porterÊunÊbrassardÊnomméÊ
« oneÊlove »ÊpourÊsoutenirÊlesÊ
restrictionsÊliéesÊàÊl’homo-
sexualité,ÊceÊchoixÊaÊétéÊrefuséÊ
parÊlaÊFifa. 

MalgréÊtoutesÊcesÊpolémiquesÊ
liéesÊàÊuneÊseuleÊcoupeÊduÊ
Monde,Êcelle-ciÊaÊquandÊmêmeÊ
réuniÊunÊnombreÊdeÊtéléspecta-
teursÊincroyableÊenÊFrance,Ê
commeÊ12,5ÊmillionsÊauÊ1erÊ
matchÊdesÊBleus,ÊplusÊdeÊ20Ê
millionsÊpourÊlaÊdemi-finaleÊ
contreÊleÊMarocÊetÊ24ÊmillionsÊ
contreÊl’Argentine. BeaucoupÊ
deÊFrançais,ÊmêmeÊs'ilsÊcon-
naissentÊtousÊsesÊproblèmes,Ê
n’arriventÊpasÊàÊseÊpriverÊdeÊ
regarderÊlesÊmatchs.  

EtÊvous,Êavez-vousÊboycottéÊ? 

Anna HUANG 

La coupe du Monde s’est déroulée au Qatar en décembre dernier. Le choix 
de ce pays en décembre 2010 a « enflammé » Twitter. Beaucoup déclarent 
qu’écologiquement parlant, c’était un choix désastreux. Etait-il nécessaire 
de la boycotter ?Ê 

A quel point la coupe 
du monde 2022 a-t-
elle « abîmé » la 
Terre ? 



Ça se passe au collège 

VenteÊdeÊpainsÊauÊchocolat 
 

Un succès fou ! 
DepuisÊleÊmardiÊ29Êno-
vembre,ÊdesÊpainsÊauÊ
chocolatÊsontÊvendusÊ
parÊM.ÊCoutantÊetÊ
M. PetitÊàÊlaÊfenêtreÊdeÊ
l’ancienneÊcantineÊdesÊ
professeurs auxÊrécréa-
tionsÊdeÊ10h10ÊleÊmardiÊ
etÊleÊjeudiÊàÊ1Êeuro.Ê
CetteÊventeÊfaitÊfureurÊ
auprèsÊdesÊélèvesÊquiÊseÊ
ruentÊpourÊenÊavoirÊun.Ê 

Vous attendiez-vous ces 
« marées » d’élèves ? 

Non,ÊabsolumentÊpas. 

À quoi sert le bénéfice de 
ces ventes ?/ Combien de 
temps allez-vous conti-
nuer à vendre des pains 
au chocolat ? 

NousÊallonsÊcontinuerÊlesÊ

ventesÊjusqu’àÊceÊqueÊnousÊ
ayonsÊassezÊd’argentÊpourÊ
acheterÊdesÊt-shirtÊàÊtousÊlesÊ
4e quiÊpartentÊenÊArdèche.Ê
UneÊannée,ÊnousÊavonsÊcom-
mencéÊbeaucoupÊplusÊtôt,ÊetÊ
nousÊavonsÊpuÊacheterÊaussiÊ
lesÊmédaillesÊdeÊskiÊdesÊ6e.  

Pensez-vous à faire évo-
luer le projet ? 

OuiÊnousÊyÊavonsÊ
pensé,ÊsaufÊqu'ilÊ
fautÊtrouverÊleÊfour-
nisseur,Êqu’ilÊneÊ
vendeÊpasÊtropÊcherÊ
carÊimaginons,ÊnousÊ
achetonsÊdesÊcrois-
santsÊ0,80Êeuro,ÊqueÊ
nousÊlesÊvendonsÊ1Ê
euro,ÊnousÊferonsÊ
unÊbénéficeÊdeÊseu-
lementÊ0,20Êeuro 

Combien de pains au 
chocolat vendez-vous à 
chaque vente ? 

NousÊvendonsÊlaÊmoitiéÊdeÊ
notreÊstockÊdeÊpainsÊauÊcho-
colat.  

Propos recueillis 
par Sahra SEGHIR 

DAOUADJI 

Une équipe de choc ! 
VoiciÊcellesÊquiÊ
vousÊinformentÊduÊ
mieuxÊpossibleÊviaÊ
ArcÊinfoÊetÊleÊblogÊ
http://
clubjournal-
jdareims.eklablog.
com/.Ê 
MerciÊàÊJustine,Ê
Soline,ÊSahra,ÊSa-
brina,ÊAnna,ÊAl-
bane,ÊAmandineÊetÊ
Eva-Luna. 


