
La Saint Valentin : quand mon cœur fait BOUM !!! 
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Le dimanche 14 février aura lieu la Saint Valentin. C’est la fête des amoureux. C’est le moment 
de déclarer sa flamme à sa ou son bien-aimé(e)et pourquoi pas lui écrire un petit mot doux ou 
un poème.  
D’ailleurs, dès demain, un grand concours de poésies sur le thème de l’amour sera lancé à 
l’EREA.  
Les textes seront publiés dans la Mouche. 
 

 
 
Briser  

L’amour  

Odeur de parfum 

Ne me quitte pas 

 D’un seul regard je chavire 

E t ton parfum comme une fleur 

Lucien 

Amour 

Magnifique 

Oasis de bonheur  

Une fille qui m'aime  

Rêve devient réalité 

Steeve 

La plus belle des 

Amoureuses 

Une perle étincelante 

Rose parfumée 

I LOVE YOU 

Affriolante 

Naturelle 

A toi pour toujours 

Quentin 

Charmante 

Amour 

Magnifique et 

Illimité 

Lumière 

Limpide 

Et merveilleuse 
Axel 

 

Sarah ma belle 

Amour de ma vie 

Rien ne pourra nous séparer 

Aujourd'hui et demain  

Harmonie entre nous  

Sofiane 



 

Chocolat est sorti le 3 février, au cinéma. Ce film 
réalisé par Roschdy Zem s'inspire du livre Chocolat, 
clown nègre : l'histoire oubliée du premier artiste noir 
de la scène française de Gérard Noiriel. 
 
C’est l’histoire de Rafael Padilla, un clown noir connu 
qui va même tenter de faire du théâtre classique. 
Même si Roschdy Zem reconnaît avoir pris des 
libertés par rapport à l’histoire, c’est une belle histoire. 

Axel 

 

Dimanche 7 février, aura lieu le classico entre 
l’O.M et le P.S.G. Mais d’où vient ce mot ? 
C’est la bataille sportive entre de deux 
grandes équipes sportives du football 
français. C’est surtout Canal+ qui a cherché à 
faire un Classico sur le modèle du Clásico 
espagnol entre le Real Madrid et le FC 
Barcelone. Le P.S.G est favori (1ère du 
championnat), mais rien n’est joué (35 
Classico gagnés pour le PSG contre 32 pour 
l’OM). 

Quentin 

 

 

Cargo échoué 
Le Modern Express, un bateau de 
164 mètres de long, transportant 
3600 tonnes de bois et des engins 
de travaux, dérive vers les côtes 
françaises. 
Le navire continue de dériver à une 
vitesse de moins de 2 km/h. Il se 
trouve actuellement à 270 km à 
l'ouest de La Rochelle. La préfecture 
indique qu'une tentative de 
remorquage a été tentée. Mais la 
forte houle a empêché le passage de 
la remorque. Lors de ces opérations, 
un membre de l'équipage de la 
société chargée du remorquage, 
Smit Salvage, a été légèrement 
blessé. Une nouvelle tentative a eu 
lieu ce matin. 

Patrick 

P.S.G / O.M : le classico 

Chocolat : Omar Sy en clown noir  

La reforme de l’ortograf 
Ce jeudi 4 février, j’ai lu dans le journal que l’on 
voulait réformer l’orthographe à l’école. Par exemple, 
on va enlever les accents, les tirets, les trémas. Les 
professeurs auront moins de travail. Pour moi, c’est 
dur, je m’étais habitué à mettre les accents partout, il 
va falloir que je les enlève. Tout ce boulot pour rien 

 
Rémy 
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