
Édito :
Très chères lectrices, très
chers lecteurs,
Tu tiens entre tes mains le
1 er numéro de L'Astrolabe.
Mais, pourtant, je te sens
intrigué. Pourquoi ce titre te
dis-tu ? Comment ça ? Tu
ne sais pas ce qu'est
L'Astrolabe ? Et bien c'était
le nom du bateau de ce
célèbre navigateur qui
donne son appellation à ton
collège préféré. Ainsi, tout
comme ce bon Jules
Dumont d'Urville, ton
journal se lance à
l'aventure, en quête
d'actualité brûlante, en
espérant t'informer, te
cultiver ou encore t'amuser.

Maintenant que les

présentations sont faites,

sache que tout l'équipage,

composé de journalistes en

herbe, te souhaite une

bonne lecture et espère que

ce premier numéro soit le

début d'une longue

traversée.

M. Coutant
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UN CONCOURS, MON GARS !

Du 5 au 18 décembre, 160 personnes de toutes catégories d'âges ont participé au concours manga proposé par la
médiathèque de Condé sur Noireau.

Reportage :

« Cette animation
intervient dans le cadre
de l'exposition sur les
mangas, « sushi & co »,
nous explique Julie
Bazin, une des
organisatrices de
l'exposition. Elle
poursuit : « Nous
voulions une animation
qui plaise aux jeunes et
nous nous sommes
rendus compte que les
mangas étaient de plus

en plus empruntés. La
France est le deuxième
pays au monde à être
consommateur de
manga. Alors voilà, j'ai
demandé à M. Noël, le
professeur d'art
plastique du collège
Dumont d'Urville, si il
voulait participer et il
a accepté. Il a changé
son cours sur la BD
pour en proposer un
sur les mangas. »

Les élèves du collège
ont donc travaillé en
cours sur les mangas
puis, le vendredi 21
décembre, ils ont
dessiné avec
l'illustrateur Mickael
Marmin lors de sa
venue à la
médiathèque. Leurs
dessins ont été
présentés au concours.

Mais qu'estce qu'un
manga ?
M. Noël, nous apporte
quelques éléments de
réponse :

« À la base, c'est le
dessinateur Hokusai
qui a inventé ce terme,
nous apprend monsieur
Noel. Cela signifiait
« dessin dérisoire ». Au
XXe, le manga s’est
transformé pour
devenir l’objet
particulier
d’aujourd’hui. Il y a un
certain style récurrent :
le noir et blanc, les
grands yeux, les
disproportions.
J'aime partager les
mangas. Les élèves
s'intéressent déjà à
One piece ou autres et
le documentaliste leur
fait découvrir de

nouvelles séries et moi
aussi je les
conseille.Cela permet
de mieux comprendre
les élèves. Je connais
leurs goûts et je peux
attiser plus facilement
leur curiosité sur
d’autres sujets. Quand
ils me parlent d’un
manga que je ne
connais pas, je vais
voir.

Quels étaient les
conseils que vous
avez donné à ceux
qui ont participé au
concours?

Les mêmes que je
donne aux élèves.
L’ important, ce n’est
pas tant la qualité
graphique mais
l’efficacité du dessin.
Il faut arrêter de

penser que c’est celui
qui dessine le mieux
qui gagne. L’ important,
c’est d’avoir la bonne
idée, de l’humour. Il
faut savoir mettre en
valeur son personnage
avec le décor. Et puis,
la progression le long

du trimestre compte
pour les 5ème. Le
manga est plus
accessible que la bande
dessinée car il paraît
moins complexe. Et
cela pousse les jeunes à
s’ intéresser à la culture
japonaise. suite en p.3 . . .
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La remise des prix a eu lieu le vendredi soir à la médiathèque
Les collèges Dumontd'Urville et du SacréCoeur ont largement contribué au succès de l'animation.

Résultats :
Prix public (moins de 16
ans) : 1 . Océane Boutry,
2. Laura Lafosse, 3 .
Jeanne Deméautis.
Prix collège Dumont
d'Urville : 1 . Antonin
Delange, 2. Louisa
Congar, 3 . Axelle
Karanfili.
Prix spécial : Loris
Cailly.
Prix collège du Sacré-
coeur : 1 . Alexis
Lecellier, 2. Yvain
Esposito, 3 . Guillaume
Lafosse.

Océane, tu es la
gagnante du concours
pour les moins de 16
ans, quelle est ta
réaction ?

Je suis super contente
et quand je l'ai appris,
j'étaits super excité !

J'adore dessiner et j'ai
participé à ce concours
pour voir ce que je
valais. Dans mon
dessin j'essaye de bien
m'exprimer car je suis
un peu timide en
général. J'ai commencé
à lire les mangas

quand j'étais en 6ème
au CDI avec Paradise
Kiss. Maintenant j'en
lis plein d'autres.

Jeanne, tu as un
meilleur résultat dans

le prix publique
qu'avec le collège,

quelle est ta
réaction ?

Au collège on était en
groupe et dans nos

dessins on était obligé
d'intégrer un
personnage que l'on
avait pas créé et
quand j'ai créé mon
personnage du
collège, je n'avais pas
prévu de faire un
concours avec. Pour le
deuxième dessin,
c'était plus simple car
je l'ai plus travaillé.
Mon personnage avait
le pouvoir de rendre
ses pensées réelles
mais elle n'était quand
même pas heureuse. Je
ne lis pas de mangas
mais je les regarde sur

internet. Cela fait
seulement un an que
j'ai commencé grâce à
ma grande sœur. Je n'ai
jamais vraiment
dessiné avant et je n'y
croyais pas quand j'ai
appris que j'étais sur le
podium. Je suis super
heureuse.

Avec toutes ces
animations, la
médiathèque a gagné le
prix national de la
« meilleure
Médiathèque de
France ». Et tous les
condéens attendent
avec impatience un
nouveau concours.

Zoé DEMEAUTIS

Les lauréats avec leurs récompenses

Dessin de Cyrille Desnos(1 er prix 16 ans)

Dessin d'Antonin
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A la découverte de La société des Derlines

M. Laignel, actuellement professeur d'histoiregéographie, a écrit un
livre, divisé en 3 tomes intitulé La société des derlines. Le second volume
vient de sortir. C'est en exclusivité qu'il répond à nos questions :

L'Astrolabe: Vous avez
écrit un livre intitulé

La Société des Derlines.
De quoi parle til ?

M. Laignel : Il parle de

l'histoire de paysans très

pauvres. Pour se sortir

de la misère, ils font

plein d'escroqueries.

Cette histoire se passe

au XVIIIéme siècle,

dans le Bocage Virois.
Dans cette histoire, on

essaie de savoir

pourquoi ils ont fait ça,

quelles escroqueries ils

ont fait. Les juges

essaient de les arrêter

pour qu'il ne continuent

pas.

L'Astrolabe: Depuis
combien de temps

voulezvous écrire des
livres ?

M. Laignel: En 2003,

j 'ai eu l’ idée du début

de scénario et j 'ai fait

des recherches. En

2004, j 'ai vraiment

commencé à écrire et

j 'ai fini en 2009.

L'Astrolabe: Pour
quelle(s) raison(s)
avezvous écrit ce
livre, La société de

Derlines ?

M.L: Quand j 'étais

étudiant, 4 ans après le

bac, j 'ai travaillé sur

plein de procès et j 'ai

bien aimé une affaire:

« la société des

Derlines ». C'est une

histoire étonnante et

vraie. Elle a fait

beaucoup de bruit a

l'époque. Ils ont mis 10

ans à les attraper.

L'Astrolabe:
Comment l'idée vous

estelle venue
d'écrire ?

M.L : C'est venu d'un

coup.

L'Astrolabe :
Comment avezvous

eu le temps de l'écrire,
vu que le métier de

professeur pend
beaucoup de temps ?

M.L: Je n'écris jamais

pendant les périodes

scolaires, mais pendant

les vacances et les

siestes de ma fille.

J'écris aussi le soir,
quand ma femme

s'endort.

L'Astrolabe : La
société des Derlines

est un livre pour
adultes. Vu que vous

travaillez dans un
collège, comptezvous
écrire un livre pour

adolescents ?

M.L: Non, je ne pense

pas en écrire pour

collégiens. Je n'ai pas

d'idées et je ne pense

pas que je réussirais à

écrire pour des

adolescents.

L'Astrolabe: Estce
que le tome 1 a eu

beaucoup de succès?
M.L : Oui, je suis

content de moi.

L'imprimeur l'a

imprimé 4 fois. Le

tome 2 a pour l'instant

moins de succès vu

qu'il vient de sortir.

L'Astrolabe: Avez
vous eu de l'aide pour

écrire votre livre?

M.L : Non. Parfois, j 'ai

Le Tome 1

eu un peu d'aide de mes

collègues de latin (j 'en

ai mis un peu dans mon

livre), pour

l'orthographe.

L'Astrolabe : En avez
vous d'autre(s) en

préparation?

M.L : Oui, Confesse.
Cette histoire raconte la

vie d'un prêtre qui se

conduit très mal, il

vole, il séduit les

femmes, il joue aux

cartes. . .

Merci à M. Laignel

d'avoir répondu à nos

questions !

O.Rumeur

M.Robieu
Le Tome 2
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Ce moisci, dans la partie dossier de notre journal,
découvrons des articles autour de la pratique du sport

à CondésurNoireau :

Le nouveau gymnase du club de
la Dumont - d'Urville.

Le club de gymnastique de la Dumont d'Urville à Condé sur Noireau, accueille du plus jeune au plus grand âge . La

gymnastique est pratiquée par les filles mais aussi par les garçons.

Le gymnase :

Ce complexe sportif

comprend deux salles

dédiées, l'une à la

gymnastique sous

l'égide de l'association

de la Dumont

d'Urville et l'autre au

tennis de table, géré

par l'association Sports

et loisirs en Suisse

normande.

La salle de

gymnastique,

aménagée dans

l'ancienne salle de

basket, a une surface

Séléction pour

participer aux

championnats de

France :

Pour participer au
championnat de France

par équipe, il faut être
entre 8 et 12 gymnastes
maximum. Les
gymnastes doivent faire
au moins des 3eme
degrés partout (sol,
poutre, saut de cheval et
barres asymétriques) les

de 725m² avec gradins

et zone accessible au

public handicapé. La

salle de tennis de table

a été aménagée dans

l'ancienne salle de

gymnastique, à laquelle

ont été ajoutés 200m²

supplémentaires , soit

450m² au total.

degrés correspondent
au niveau de difficulté,
et, il faut au moins
avoir un 4eme degré à
chaque agrés. Il faut
également avoir
participé à un concours
auparavant.

La notation :

Les notes sont
attribuées à chaque
élément de danse ou à
des éléments
acrobatiques à

un niveau spécifique de
difficulté.

C.Olivier

L.Hulley
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Le tir à l'arc

A CondésurNoireau le club de tir à l'arc a vu son nombre de tireurs augmenter en quelques
années. Le club de Condé sur Noireau organise des concours tous les ans.
Le samedi 9 mars, au gymnase Gossard s'est déroulée une compétition de tir à l'arc pour
l'association ELA qui est une association contre les maladies.

Les compétitions

Les compétitions se
déroulent soit en salle
soit en extérieur.
Pendant un concours on
tire 10x3 flèches. Il y a
une pause, puis on
retire 10x3 flèches.
A la fin du concours on
additionne les points.
Le gagnant est celui qui
a le plus de points par
catégorie. Il gagne
souvent une médaille
ou une coupe.

Les informations
importantes

La taille des cibles

varie de 20 à 120 m de
distance et selon la
catégorie. Les points
sur la cible vont de 1
point à 10 points. Plus
on se rapproche du
centre jaune plus on a
de points.

Le matériel

Le matériel doit être
entretenu, les cordes
doivent être graissées
de temps en temps.
Plus la corde est étirée,
plus la flèche va partir
loin. Les flèches
peuvent être fabriquées
en aluminium ou en
carbone.

Les difrérents types
d'arcs

Les longbows sont des
arcs du Moyen Âge
faits en bois
Les compounds sont
des arcs modernes avec
deux poulies qui ont
trois cordes. Il existe
différentes tailles
Il y a aussi des arcs
barebow. Ce sont des
arcs classiques mais en
bois.

T.Carre

J.Fanget

A.Parey

La pratique de la danse orientale fusion est en train de se développer.
La danse orientale fusion est un mélange de danse tribale, égyptienne et
moderne. Nous avons rencontré Lucie, 14 ans pour en savoir un peu plus
sur les techniques de cette danse :

Manon : Bonjour Lucie, depuis quand pratiquez-vous cette danse ?

Lucie : J'ai commencé
il y a 3 ans.
M : Qu'est-ce qui vous
a poussé à vouloir
pratiquer cette danse ?
L : Ma petite sœur en
faisait et cela m'a
intrigué.
M : Combien d'heures

vous entraînez-vous
par semaine ?
L : En club, on pratique
une heure par semaine.
Mais on peut très bien
s'entraîner chez soi. Je
le conseille d'ailleurs
pour pouvoir être plus
à l'aise en cours.

M : Cette activité est-
elle plus appropriée
pour les filles ou pour
les garçons ?
L : Les graçons comme
les filles peuvent la
pratiquer, mon
professeur est d'ailleurs
un homme.

M : A partir de quel
âge pouvons-nous la
pratiquer
L : Peu importe, l'âge
où un enfant peut
commencer une
activité.
M : Combien y a-t-il
d'élèves par cours ?
L : Il n'y a pas
vraiment de limite
mais je pense qu'en
moyenne il y a 20 à 25
élèves par cours.
M : Est-ce difficile
d'apprendre, d'acquérir
les mouvements ?
L : Je pense que cela
dépend des personnes
mais en travaillant bien
on y arrive facilement.
M : La danse Orientale

A la découverte de la danse
Orientale Fusion

Fusion se danse-t-elle
seule ou en groupe ?
L : Seule comme en
groupe. Le résultat
reste vraiment génial !
M : Y a-t-il beaucoup
de cours en France ?

L : Non, il n'y a pas

beaucoup de cours en

France, mais ça se

développe.

L.Maugard

M.Veillard

Différents types d'arcs, dont un des plus modernes,

au centre.
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Dans l'eau, on nagera comme il le faut

Cours de natation en club à Condé sur Noireau les mardi et mercredi pour les enfants (à partir
de 7 ans), les adolescents et les adultes.

Les conditions
d'accès

Début septembre il est
possible de s'inscrire
au club de natation,
il faut savoir nager et
avoir 7 ans.
Ensuite, on apprend 4
nages suivant les
niveaux : le papillon, le
crawl ,le dos crawlé et
la brasse.
On apprend aussi à
plonger.
L'entraînement se
déroule soit le mercredi

de 11H30 à 12H30 ou
le mardi de 17H00 à
18H00. L'entraînement
dure 55 minutes plus 5
minutes pour s'amuser
et se reposer. Il n'y a
pas de compétitions.
Ici à Condé, la
natation en club est
une activité n'ayant
aucun but sportif,
seulement
l'amusement.

Des conditions
remarquables

Le bâtiment compte
deux bassins. Dans le
plus grand la
température de l'eau
est de 28,5°C et dans
le petit bassin elle est
de 30°C. Il y a 4
maîtres nageurs. Les
apprenants sont
répartis en 3 groupes :
débutant,
intermédiaire et le
groupe des confirmés.
Chaque groupe

comporte 6 à 15
personnes en fonction
de leur niveau.

Les activités détente

L'aquabike : consiste à
faire du vélo, dans
l'eau pour muscler le
bas du corps, les
abdominaux, les
biceps et les triceps
L'aquagym et
l'aquagym inter âge :
Ce sont des activités
agréables de groupe
pour travailler son
tonus musculaire.

Le jardin aquatique :
C'est un espace fait
pour les petits de 4 ans.
L'aquaphobie : C'est est
une activité pour ne
plus avoir peur de l'eau.
La préparation à la
naissance : Idéale pour
se détendre dans l'eau
avant l'accouchement.

A.Q.F.

V.P.J.

A la découverte du badminton

Le badminton est le 7° sport le plus pratiqué au monde

L'origine du
Badminton

Depuis 1992, le
Badminton est un sport
olympique et comporte
5 disciplines : simple
hommes, simple
dames, double
hommes, double dames
et double mixte. A haut
niveau, il nécessite une
excellente condition
physique ainsi que de
très bonnes qualités
techniques et tactiques.

Une pratique
mondiale

Le badminton est un

sport majoritairement
pratiqué en Asie, il
recense plus de 110
millions de licenciés à
travers le monde, ce qui
en fait le 7° sport le
plus pratiqué.

Le matériel de base

Il faut un volant, un
filet, des raquettes
légères qui mesurent
environ 65cm de long.
La tête est aussi
appelée le tamis, elle
mesure environ 20cm
de large. Le poids d'une
raquette va de 75g pour
les plus légères à plus

de 100g pour les
raquettes métalliques
avec une moyenne qui
se situe entre 85 et 95g.

Dimensions du
terrain

Le terrain de
badminton fait au total
1 3,40m de long et
6,1 0m de large. Ce
terrain est divisé en
couloir et en zones de
service.

Les règles du jeu

Le badminton actuel se
joue à deux ou à quatre

à l'aide d'un volant que
l'on doit faire passer
d'un côté à l'autre du
filet sans faire de faute
(volant qui tombe en
dehors des lignes ou
qui touche le plafond).
Celui qui a le volant
dans sa partie de jeu
perd le point. Le
service se fait dans la
zone arrière du terrain.
Le volant servi doit

retomber dans la zone
arrière, dans le camp
de l' adversaire sinon il
y a faute et celui-ci
marque un point.

M.Auberger

M.Gouault
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Le requin blanc

Ses ancêtres :

L'ancêtre du requin
blanc est appelé le
« Mégalodon »

Son poids

Le mâle varie entre 680

et 1200 kg.

Sa taille :

Sa taille maximale se
situe à plus de 6m !

Sa nourriture :

Le grand requin blanc
mange de nombreux
animaux:
des poissons de grandes
taille (thon, espadon.. .)
des tortues, des
dauphins
des oiseaux marins
(mouettes, goéland)
Mais le petit, lui, se
nourrie exclusivement
de poissons.

Son lieu de vie :

Si vous voulez voir un
requin blanc à l'état

sauvage, allez
principalement dans les
eaux tempérées mais
aussi en zone
épipélagiques (zone
aquatique comprise
entre la surface et la
profondeur maximale
d’un lac ou d’un
océan).

Estil vraiment
dangereux ?

Il a la réputation
d'être mangeur
d'homme.
Qu'en est-il vraiment ?
On constate très peu
d'attaque de requin
blanc envers les
hommes.

M. Nollis.

Les pétards en question :

Un pétard, c'est quoi ?

Un pétard est un dispositif explosif de faible ou
haute puissance.
Principalement utilisés pour le bruit qu'il
provoque, le pétard est un élément essentiel aux
fêtes comme le 14 Juillet, mais reste néanmoins
dangereux.

Qu'en estil en France ?

En France, ces artifices sont réglementés par la
loi et se divisent en plusieurs classes allant des K1
(utilisation libre) au K4 (professionnels).

Comment ça marche ?

Le pétard est constitué de plusieurs poudres qui
forment une réaction chimique en contact du feu

Plus de 100 accidents
sont liés aux pétards
chaque année.
Alors réfléchissez avant
toute utilisation et lisez
bien le mode d'emploi.

R. Beunon
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Un peu d'Histoire

Le XVème
En 1418, pendant la
guerre de cent ans
(13371453) la ville
est prise par les
Anglais et le militaire
John Fastolf (1378
1459) en est le
gouverneur. A la fin de
la guerre de cent ans,
Charles VII reprend la
ville, et tout le duché de
Normandie.

Le XVIème
Au XVIème siècle
Condé est l'une des
premières villes

réformées. Les
protestants auront le
droit d'y avoir un
synode (une
assemblée).

Le XVIIIème
Au XVIIIème siècle,
Condé est l’une des
cités les plus actives du
département grâce à la
fabrication de la toile,
des draps et du lin, ce
qui fait vivre environ
7 000 ouvriers.

Le XIXème
Vers1860 la ville est à
l’apogée de son

développement
économique avec une
grande industrie de
textile (on compte alors
8 000 métiers à tisser)
à laquelle s’ajoute un
artisanat très actif. Elle
obtient en 1868, pour
accompagner ce
développement, la
création du chemin de
fer de la suisse
normande partant de
Flers et rejoignant
Caen. Entre temps,
l'activité condéenne
aura cependant des
difficultés : les bateaux
ne peuvent plus passer

à cause de la guerre de
Sécession qui empêche
une grande partie de
l'approvisionnement en
coton. Cela entraîne
650 chômeurs.

Le XXème
Avec la seconde guerre
mondiale, Condé
connaît ses heures les
plus tragiques. Pendant
la libération les alliées
envoient des messages
par avion afin de
prévenir les habitants
d'un futur
bombardement. Le vent
dévie les

avertissements. La ville
sera détruite à 95% et
252 morts seront à
déplorer.
La reconstruction de la
ville s’achève en 1963
avec l’inauguration de
l’hôtel de ville. Condé
surNoireau devient
alors la «filleule de
guerre» de la ville de
Vincennes (valde
Marne), qui aide à sa
reconstruction.

J. Demeautis

Musique : Savons nous tout sur Tal?

Tal Benyerzi est née le
12 décembre 1989 en
Israël, sur le continent
de l'Asie en dessous
de la Syrie et à côté de
la Jordanie. Elle a des
origines yéménites,
israéliennes et
marocaines.

Elle a actuellement 24
ans. Le prénom Tal
signifie Rosé du
matin.

Elle est arrivée en
France à l'âge de 1 an,
et dès son plus jeune
âge elle était entourée
de musique.
Avec une mère
chanteuse, un père
guitariste et un frère

compositeur, elle a vite
forgé sa culture
musicale et son envie de
monter sur scène. Elle a
toujours eu une passion
pour la musique.
A 12 ans, elle décide
d'apprendre le piano et
la guitare seule.

CondésurNoireau : 5 siècles...5 faits marquants !

Blason de la ville

Elle est chanteuse et
danseuse franco-
israélienne et elle aime
beaucoup le genre Pop,
Soul et le R'n'B
mélangé au hip hop.

Le 5 décembre 2011 est

paru son premier
album, Le droit de
rêver.

A. Rousselet
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Dans le cadre d'un travail autour de l'alcool, les élèves de la classe
de 4°D ont écrit des poèmes. En voici un petit florilège.



LES PETITS PLUS 11

Ingrédients :

L'Astrolabe en cuisine
Les recettes à la mode : Crèmes brûlées au chocolat

-1 30 grammes de crème fraiche
-4 jaunes d'oeuf
-30 grammes de sucre
-1 5 centilitres de lait
Pour réussir de bonnes crèmes brûlées, il faut préchauffer le four à 180°. Dans
une casserole, faire fondre le chocolat avec 4 cuillères à soupe d'eau à feu
doux. Batter les jaunes et le sucre. Ajouter le lait et la crème en remuant.
Bonne dégustation !

L.M.

Le petit jeu du mois

Les noms de 39 adultes du collège se cachent dans cette grille. A Toi de tous les retrouver !
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 Un reportage sur les araignées.

 Un article sur les jeux vidéos.
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Et pleins d'autres choses encore !

Dessin de Vincent Ladune




