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Éditorial

Vive les vacances…
La rentrée !!

Mais oui mais oui, les vacances sont bel et bien finies. Pourtant, pas de
quoi être triste bien au contraire, car la rentrée arrive toujours avec son lot de
plaisirs et de surprises : découvrir sa nouvelle classe, retrouver un copain, porter
ses nouvelles baskets, reprendre l’entraînement, démarrer une nouvelle activité…
Car en effet, pour toutes les associations, c’est aussi le début d’une nouvelle
saison. Si tu es intéressé par le football, la photo, le théâtre, le badminton, le
ping-pong, la gym, la musique, l’informatique, la peinture, l’anglais…, n’hésite
pas à aller à leur rencontre. Dans tous les cas, nous te souhaitons une rentrée
pleine de réussites et de découvertes.

     Pour nous aussi c’est la rentrée, et c’est avec un immense plaisir que
l’association Moi Je Tout Seul publie ce second numéro du journal de la jeunesse.
Dans le premier numéro, nous t’avons invité à donner des idées de titre pour le
journal.

Le comité de rédaction tient à remercier particulièrement les élèves de l’école
du Cloître, ainsi que leurs enseignants pour leur contribution. Voici les
propositions recueillies  :

- « Instinct jeunesse » par Lucy et Pauline.
- « Secret de Vic » par Wendoline et Jade.
- « Le petit show vicois » par Emmy, Valentine et Son.
- « Le journal cool de Vic » par Romain.
- « Cool les vicois » par Lucas et Léa.
- « Le p’tit vicois extra-cool » par Mehdi et Hugo.

Mais aussi « Vic’actu », « La gazette des 100 tours », « le Séquoia », « ‘Quoi de
neuf Vic ? ».
Le comité de rédaction va maintenant se réunir pour choisir l’une des
propositions. Tu remarqueras dans ce numéro qu’une des propositions à d’ors
et déjà été choisie comme titre d’article. Cherche-le dans le sommaire !
Quel nom sera attribué au journal de la jeunesse de Vic ? Réponse dans le
prochain numéro prévu pour mars prochain.

En attendant, à vos marques, prêts, feuilletez  !
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Les sujets d’actu

Cette année 2016 est celle du
centenaire (ce qui veut dire l'anniversaire
des cent ans) de la bataille de Verdun. De
nombreuses commémorations vont avoir
lieu tout au long de l'année afin de se
rappeler de l'une des batailles les plus
meurtrières de l'histoire.

« Plus jamais ça  ! »

Verdun est une ville située dans la
Meuse, à environ 130 kilomètres de Vic-
sur-Seille. Pendant la première Guerre
mondiale (qui dure entre 1914 et 1918)
c'est un point stratégique. Cela veut dire
que la ville est très importante aux yeux
de l'armée française mais aussi de l'armée
allemande. C’est en effet  le dernier
obstacle vers Paris en passant par l'Est de
la France. On compte au début de la
bataille environ 40 ouvrages militaires
(Forts ou batteries [Emplacement pour
artillerie]) autour de Verdun.

Le 21 février 1916 au petit matin, les
canons allemands font feu sur un front
d'environ 8 km, c'est le début de la bataille.
1225 pièces d'artillerie allemandes
(canons) vont tirer pendant 9 heures sans
arrêter sur les positions françaises. Le plan
allemand est simple, pilonner le camp
ennemi pendant des heures puis attaquer
avec un maximum d'hommes, les

survivants. L'objectif des allemands est de
porter un coup tellement fort à l'armée
française durant la bataille de Verdun
qu'elle n'aura d'autre choix que de se
rendre.

La bataille de Verdun dure 10 longs
mois. Au cours de ces dix mois, les soldats
vont s'enterrer dans des tranchées afin
d'attendre la prochaine attaque. C'est
l'attente qui marque cette bataille, les
combats ne sont pas en continu et on a
parfois plusieurs jours sans que rien ne se
passe.

Les conditions de vie dans les tranchées
sont très difficiles, les poilus (appelés ainsi
à cause de leur barbe qu'ils ne peuvent
pas raser [Ils ne peuvent pas faire leur
toilette le matin]) vivent dans la boue. Les
nombreux morts de la bataille propagent
des parasites et attirent des maladies. On
parlera plus tard de « l'Enfer de Verdun »
et on comprend pourquoi.

La bataille de Verdun
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Très vite on met en place ce que l’on
appelle la « Voie sacrée », c’est un cortège
de camions et de taxis roulant pare-choc
contre pare-choc jour et nuit sans jamais
s’arrêter pour amener des vivres et des
munitions sur le front de Verdun. On amène
aussi des hommes afin de pouvoir établir
un roulement entre les troupes. Ce
formidable dispositif est une des clefs de la
victoire de la France durant la bataille de
Verdun.

« La Der des Ders… »

On va utiliser également des nouvelles
armes comme l'aviation militaire, on
appelle alors les pilotes les plus
expérimentés des « As ». Les premiers
blindés militaires vont aussi faire leur
apparition durant la bataille de Verdun.
On fait aussi un très fort usage des gaz
mortels pour vider les tranchées ennemies,
tu as peut-être déjà entendu parler du gaz
moutarde, par exemple.

Cette bataille va être le symbole de toute
les horreurs de la guerre, on estime à
environ 700 000 morts le nombre de
victimes. Des villes seront rayées de la
carte (Comme le village de Fleury) à cause
des bombardements. Aujourd'hui encore,
on estime que des milliers d'obus sont
encore enterrés sans avoir explosé sur les
sites de la bataille, il est donc interdit de se
rendre sur les anciens champs de bataille
pour prospecter, c'est-à-dire fouiller le sol
pour trouver des objets militaires.

Après la bataille de Verdun, la première
Guerre Mondiale dure encore environ 2 ans,
jusqu’au 11 novembre 1918, jour de la
signature de l’Armistice. Des millions d’obus
ont été tirés rien qu’à Verdun et la guerre
se termine sur un bilan s’élevant à plus de
8 millions de victimes à travers toute
l’Europe. C’est de ce triste bilan que vient
l’expression «   Plus jamais ça   » ou la «
Der des Ders  » qui montre que l’on ne veut
plus jamais revivre un tel massacre.

Pour te permettre d’en savoir davantage sur l’histoire de Verdun, le foyer Georges
de La Tour et l’association Moi Je Tout Seul s’associent une nouvelle fois et te proposent
une sortie sur les différents lieux de la bataille.

Après la découverte des villes de Metz, Nancy, mais aussi des châteaux de Salm,
Moyen et du Haut Koenigsbourg, viens découvrir une citadelle souterraine, le fort de
Douaumont, un village détruit pendant la grande guerre, mais aussi la projection d’un
film qui te permettra aussi de mieux comprendre les conditions de vie de celles et ceux
qui ont vécu la bataille de Verdun.

On te donne rendez-vous le mercredi 26 octobre à 8h00 devant le foyer Georges
de La Tour. Toutes les infos et réservation au 03.87.01.13.61, ou sur la page Facebook
du journal  !

Les sujets d’actu



6

Les sujets d’actu

Avec 400 épreuves, 35 disciplines
sportives, 206 pays représentés et pas
moins de 13 000 participants, les Jeux
Olympiques de Rio étaient assurément
l'événement de cet été  !

Comme tous les quatre ans, les plus
grands sportifs de la planète se sont donné
rendez-vous pour déterminer lequel
d'entre eux est digne de l'or olympique.
C'est à Rio de Janeiro, au Brésil, qu'a eu
lieu l'édition 2016 des Jeux Olympiques
d'Été. Tout le monde
connaît les JO et leurs
origines antiques. Mais
sais-tu que c'est un
Français qui est à l'origine
de la rénovation des Jeux
Olympiques dit « de l'ère
moderne »  ?

Les Jeux Olympiques
antiques sont des
concours sportifs
organisés tous les quatre
ans par des cités
grecques. On estime que la date des
premiers jeux est comprise entre -800 et
-700 avant notre ère. Les derniers jeux
antiques se déroulent en 393 après JC, on
a donc une période d'environ mille ans
durant laquelle les jeux olympiques
antiques vont avoir lieu.

Ces jeux font partie d'un ensemble de
compétitions. L'objectif des athlètes est
ainsi de gagner cette compétition, mais
pas seulement. L'objectif ultime d'un

athlète antique est de gagner également
les autres concours se déroulant à travers
la Grèce. En gagnant toutes les
compétitions, l'athlète devient alors le
« periodonikes », en gros le vainqueur du
« Grand Chelem » du sport grec.

Tu t'en douteras, les sports pratiqués à
l'époque ne sont pas les mêmes
qu'aujourd'hui. Durant les jeux olympiques
antiques on trouvait des épreuves
hippiques (c'est à dire de chevaux) avec

des courses de chars par
exemple, des épreuves
d'athlétisme comme la
course à pied ou le lancer
de disque, certaines
de ces épreuves
composaient ce qu'on
appelle le pentathlon, qui
est le regroupement
de cinq disciplines
différentes. Aujourd'hui
encore, le pentathlon est
une des grandes épreuves
des JO.

Les Jeux olympiques antiques n'étaient
pas aussi ouverts que ceux de notre
époque. Seuls les garçons avaient le droit
de prendre part aux jeux. Les femmes des
athlètes n'ont même pas le droit de venir
assister à la compétition  ! Il faut aussi être
un citoyen et non un esclave pour pouvoir
participer. En 396, c'est l'Empire Romain
qui fait interdire les jeux olympiques car
ils ne conviennent pas à la religion des
romains.

Les jeux Olympiques
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Les sujets d’actu

Il faut attendre 1500 ans et l'année 1896 pour qu'ait lieu la première édition des
Jeux Olympiques de l'ère moderne à Athènes.

Deux ans auparavant, Pierre de Coubertin, un français célèbre pour sa phrase « Le
plus important aux Jeux Olympiques n'est pas de gagner mais de participer » crée le
comité international olympique ou le CIO. Ce comité est le plus important pour les JO,
c'est lui qui structure les jeux et qui définit également quelles épreuves pourront avoir
lieu. Toutes ces règles sont inscrites sur la Charte Olympique.

C'est à Paris, lors de l'édition de 1900, que l'on autorise pour la première fois les
femmes à participer aux Jeux Olympiques. Auparavant, tous les concours ne
concernaient que les hommes comme dans la version antiques des jeux. Pour les
épreuves hivernales, il faut attendre l'année 1924 avec l'édition, française encore une
fois, de Chamonix (dans les Alpes). La prochaine édition se déroulera en 2018 dans
la ville sud-coréenne de Pyeongchang.

En 1960 ont lieux les premiers Jeux Paralympiques. Ces jeux sont destinés aux
handicapés qui, eux aussi, pratiquent certains sports. Ces jeux sont hélas beaucoup
moins médiatisés que les jeux des valides. L'équipe de France a pourtant ramené 28
médailles dont 9 en or de ces jeux paralympiques  ! Durant ces jeux, les épreuves
sont adaptées et des catégories sont créées suivant le handicap des athlètes. Le
handicap de ces athlètes est loin d'être un frein, pour preuve, la finale du 1500 mètres
(une course à pied) a été chez les hommes plus rapide que chez les valides  !

Jusqu'en 1904, seuls les deux premiers de chaque épreuve sont récompensés. Ce
n'est qu'à cette date que la médaille de bronze fait son apparition. Aujourd'hui, les
trois premiers reçoivent une médailles, en or pour le premier, en argent pour le second
et en bronze pour le troisième. Les participants jusqu'à la huitième position reçoivent
un diplôme de participation.

Comme tu l'as peut-être lu dans notre article sur la coupe d'Europe de football, le
sport est souvent un prétexte pour régler des problèmes plus graves. Durant les deux
guerres mondiales, les Jeux Olympiques seront tout simplement annulés.

Les jeux ont été aussi le lieu de fortes revendications. En effet, quasiment toutes
les télévisions du monde sont présentes lors de la compétition, c'est le meilleur moyen
de faire passer un message, qu'il soit bon ou mauvais. Il y a beaucoup trop
d'événements marquants pour tous te les exposer ici, je te conseille donc de te rendre
sur le site internet : www.les-jeux-olympiques.net . Sur ce site tu trouveras toutes les
informations sur les événements les plus marquants des jeux, comme les JO de 1936
ou 1972.
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SecreTs de ViC

L’école du Cloître, l’ancien couvent des Dominicaines

Ce lieu que tu connais bien, puisqu’il s’agit peut-être de ton école, a une histoire
bien riche ! Avant d’être une école, ce lieu était le couvent* des Dominicaines

Les dominicaines sont des sœurs de l’ordre
religieux de Saint-Dominique. Elles se sont installées
au XVIIème siècle à Vic sur Seille.

Il faut que tu imagines qu’il y avait une chapelle
à la place de la petite cour. A l’intérieur de la chapelle,
il y avait une statue de la vierge que l’on disait
miraculeuse  ! D’ailleurs, tu peux encore admirer cette
statue dans les collections vicoises du Musée
départemental Georges de la Tour.

Revenons à notre histoire. C’est une jeune femme
qui s’appelait Anne Bleyer de Bariscord qui a fondé ce couvent avec d’autres jeunes
filles. Elles ont vécu pendant quelques années dans la plus grande pauvreté avant de
pouvoir faire des travaux pour créer le couvent*. L’évêché de Toul et les familles
riches de Vic sur Seille aidèrent à financer les travaux, c’est ce qu’on appelle du
mécénat*.
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SecreTs de ViC

Pendant la Révolution française, les Dominicaines fuient, en prenant soin de cacher
la vierge miraculeuse. Elles reviennent après cette période de trouble mais le couvent
a été dévasté par les révolutionnaires. Elles se réfugient dans une maison voisine
jusqu’en 1826. En 1827, un abbé, l’abbé Weiss installe le collège dans le monastère
restauré. Un an plus tard, l’école communale sera installée ici. On modifie les lieux,
et on détruit la chapelle pour créer une cour de récréation pour les filles.

Avant, les garçons et

les filles n’étaient pas

dans la même classe et ils ne

jouaient pas dans la même

cour de récréation.

Glossaire :
Couvent : maison où vivent des religieux et des religieuses

Mécénat : Aide financière apportée à une cause

Cette page a été élaborée en collaboration avec l’Office du Tourisme.
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ACtualités Jeunesse !

Vic sur scènes première  !
Depuis une trentaine

d’année, le foyer Georges de La
Tour et les ateliers théâtre donnent
rendez-vous au public pour
montrer ses nouvelles créations.
Cette année, le foyer a voulu
innover, et inscrire les
traditionnelles représentations
théâtrales dans un festival dédié à
l’art vivant.

Au total ce n’est pas moins de 15 spectacles qui furent proposés en juillet dernier,
dont deux par les jeunes comédiens des ateliers.

Celui des plus jeunes, avec Casting, une pièce écrite et mise en scène par Jean
Philippe Rubègue, a répondu avec brio à la question suivante : « Que font les anciennes
vedettes qui nous ont tant fait rêver, qu’elles soient stars de ciné, de séries ou dessins
animés, quand elles commencent à tomber dans l’oubli ? ».

La troupe des jeunes adultes a quant à elle revisité Molière, et son célèbre « Médecin
Malgré lui », joué pour la première fois en 1666. Sur un fond d’Elvis Presley, Sganarelle
s’est même permis une petite escapade à l’Arsenal de Marsal, pour jouer sa farce sous
les étoiles.

Pour les ateliers théâtre,
c’est aussi la rentrée, et ils vous
donnent d’ores et déjà rendez-
vous en juillet 2017 pour
assister à leurs nouvelles
créations, à l’occasion de la 2e

édition du festival Vic sur
Scènes.

‘‘Casting’’  écrit et mis en scène par Jean-Philippe Rubègue.

‘‘Le médecin malgré lui’’ de Molière, Mise en scène de Aline
Delavallade et Thomas Walter
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Une pépinière est un terrain où l’on élève,
où l’on sème des arbres fruitiers et forestiers,
destinés à être replantés ailleurs.

En 1765, à Nancy, le Duc de Lorraine
Stanislas Leszynski fonde la pépinière royale
pour fournir en arbres les routes lorraines.

Ce n’est qu’en 1835 que cette pépinière
sera transformée en parc. Aujourd’hui encore
ouvert au public, le parc est organisé en
différents espaces notamment :

- Un espace de présentation d’animaux  : singes, daims etc.
- Des terrains de sports.
- Un théâtre de marionnettes.
- Un kiosque, c’est-à-dire un lieu où l’on peut jouer de la musique.

Enfin la pépinière est avant tout un lieu de balades, de détente, où tu peux pique-niquer
avec ta famille ou des amis.

Semaine Multisports

Du 06 au 09 juillet, juste avant «  le
Camp ados  » organisé par les Foyers
Ruraux, le foyer Georges de La Tour a
proposé une semaine multisports pour tous.

Si découvrir de nouveaux sports
comme « le flag football » ou «l’ultimate »
constituait l’axe principal de ces journées
sportives, les 11 participants ont également
pu bénéficier d’une sortie au Laser Game de
Houdemont, juste à côté de Nancy, dans
une ambiance survoltée. La journée s’est
poursuivie par une ballade dans Nancy, et
un goûter au parc de la Pépinière.

La semaine multisports s’est achevée de
façon originale, avec la mise en place d’une

«  journée duo  », ou l’occasion pour les
enfants de pratiquer les différents sports,
découverts tout au long de la semaine, avec
leurs parents.

Les familles ont ainsi pu participer à
des matches d’ultimate, de tennis de table,
de flag football… Pas de doute, elles en
redemandent  !

ACtualités Jeunesse !

C’est quoi la pépinière ?
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ACtualités Jeunesse !

Cette année encore le centre aéré
organisé par l'Association Familiale de
Vic-sur-Seille a fait carton plein ! Étant
complet chaque semaine avec pas moins
de 60 enfants, les chanceux ayant pu
obtenir une place au centre aéré se sont
vus proposer de nombreuses activités
autour de trois thématiques : les Jeux
Olympiques, la photographie et le cinéma
et enfin la nature.

Tous ces thèmes n'ont pas été choisis
par hasard par l'équipe d'animation. Le
thème des Jeux Olympiques était en lien
avec l’un des plus gros événements
estivaux. (voir p.6) Les deux autres sujets
répondaient aux projets pédagogiques mis
en place par l'équipe d'animation que ce
soit du fait des nombreuses activités
proposables (photo/cinéma) ou d'une
réelle volonté de sensibiliser les plus
jeunes à l'environnement et à sa
protection. Ils ont ainsi créé, en explorant
le thème de la nature, un hôtel à insectes.

L'installation est d'ailleurs toujours visible
en face de l'école maternelle  !

L'équipe, très nombreuse cette année
(8 bénévoles et 7 titulaires), a permis une
grande liberté quant à la mise en place des
activités. Les enfants avaient donc le choix
entre une multitude d'activités chaque
jour. Ces semaines d'activités ont été
également ponctuées de trois sorties : à
la Ferme Aventure située à la Chapelle aux
Bois dans les Vosges, au parc d'attraction
Cigoland à Kintzheim en Alsace et à une
sortie nature à Salival. À noter également
pour certains, un séjour en camping a été
organisé en collaboration avec
«  Transhumances  ». Cette association
propose entre autres des nuits insolites
dans des yourtes.

C'est sous le signe du soleil et de la
bonne humeur que se sont terminées ces
trois semaines d'activités. Enfants et
animateurs gardent de bons souvenirs et
se tiennent près pour l'année prochaine !
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ACtualités Jeunesse !

Art et différence
  Dans le cadre du projet portant

sur «  la lecture et le handicap  », les
élèves de CM1-CM2 de Mme
Inglebert ont réalisé l'année passée
un livre en braille. Créé de bout en
bout par la classe, les enfants furent
accompagnés par leur institutrice
pour le récit et par l'assistante de vie
scolaire, Julie Verger, lors des temps
de classe portant sur l’art visuel pour
ce qui est des illustrations.

  L'histoire, qui est celle d'un petit
poisson noir vivant au milieu de
poissons rouges, a permis un travail

sur la différence auprès des enfants. Concernant les
illustrations, un travail de réflexion sur les couleurs,
l'agencement d'une feuille blanche et l'apprentissage
de différentes matières a été fait. En effet pour que
l'histoire soit lisible au toucher pour des personnes
non-voyantes, différentes techniques artistiques furent
utilisées. (peinture au ballon, encre et papier de soie,
peinture papier-bulle.)

  Ce projet s'est finalisé par la conception d'un livre
pour chaque enfant ayant participé ainsi qu'une
restitution auprès de deux jeunes filles non-voyantes
habitant le Saulnois avec en cadeau, un exemplaire
pour chacune imprimé en braille.

Favoriser la découverte du
territoire, c’était l’un des
principaux objectifs du «   camp
ados   » organisé par les Foyers
Ruraux sud Saulnois, du 17 au 31
juillet dernier.
 Pour l’atteindre, l’équipe
d’animateurs, et la direction ne se
sont pas ménagés, avec la mise
en place d’un camp itinérant sur
les bases de Chambrey et
Moussey, et l’organisation d’un
bivouac à thème, notamment sur
la commune de Mulcey.
 Voile, canoé, équitation,
grands jeux, visites, randonnées
et les traditionnelles veillées,
autant de temps forts d’animation
proposés aux 19 participants, qui
garderont un souvenir éternel de
ces moments riches
d’apprentissage en collectivité.
 Alors rendez-vous l’année
prochaine, pour que toi aussi, tu
profites de tels moments.
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ACtualités Jeunesse !

Créée en 1957 par Mr Carl Flasche, un industriel allemand, l’usine EFKA a construit
pendant plus de 40 ans des canapés et des fauteuils qui se vendaient partout.

L’usine a compté de nombreux employés dont peut être tes grands-parents et
arrières-grands-parents ! Demande-leur !

Tu as sans doute entendu ces dernières années l’expression « la crise ». Et bien ça
n’est pas un phénomène récent. La crise touche de plein fouet l’usine dans les années
1990, et doit malheureusement fermer définitivement ses portes en 2003.

Observe bien cette photo
prise dernièrement place
Carl Flasche à Vic sur Seille.

Maintenant, compare la
avec celle prise quelques
temps auparavant ci-
dessous.

Mais que s’est-il passé ?

Tu le sais sans doute, mais la
déconstruction de l’ancienne
usine EFKA est terminée !

Mais au fait, c’était quoi
« l’usine EFKA » ??
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ACtualités Jeunesse !

La déconstruction de l’usine et la dépollution du site vont désormais faire place à
un terrain plat destiné, à accueillir de nouvelles constructions (maisons…).

Observe la vue de Vic sur Seille depuis la route de Nancy avant et après la
déconstruction du site…

Désormais, seuls la mémoire des villageois, des photos, un dernier bâtiment, et le
nom de la place « Carl Flasche », nous rappellent l’usine construite sur le site de
l’ancienne gare de Vic sur Seille.

Ah oui, nous avons oublié d’en parler !
Figure-toi que l’usine a été construite à partir des murs de l’ancienne gare de la cité.

Observe les photos ci-jointes, la démolition a permis d’en redécouvrir une partie !

Tu veux en savoir davantage ? N’hésite pas à consulter le site : http://findunsiteindustrielefkaavic.jimdo.com/ .

A ce propos, le comité de rédaction tient à remercier particulièrement le webmaster du site ainsi que le Grain de
Sel pour l’utilisation des photos.
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curiosité scientifique

Si vous ne comprenez pas certains mots, n’hésitez pas à vous équiper d'un dictionnaire ou à
demander à un adulte mais ATTENTION ! Ça reste TOP SECRET...

TOP SECRET       TOP SECRET

LE BLOOP
Chers lecteurs,

Pour ce second numéro de
votre journal, je vous invite
à plonger avec moi aux
fonds des océans encore
inexplorés…
Là où l'Homme n'a jamais
mis les pieds.

Mystere des profondeurs

 Nous savons que les mammifères marins
communiquent entre eux en émettant différentes sortes de
sons, en sifflant, en chantant ou en claquant des nageoires.
Ces sons, transportés par l'eau, peuvent d'être entendus à
des centaines de kilomètres de leur point de départ.

 En 1997, l'organisation Américaine de surveillance des océans, enregistre et étudie
le chant des baleines. C'est alors, que les scientifiques interceptent des communications
provenant d'une espèce animale encore inconnue.

Cette forme de langage fut baptisé « le Bloop ».
 En 2004, le sonar d’un sous-marin de l'armée américaine, va

provoquer le plus grand échouage de baleines que l’Amérique a
connue.

La N.O.A.A (l'administration
national océanique et
atmosphérique) se rend sur
place, afin d'étudier le
phénomène. Leur matériel
sous-marin déjà installé le
long des côtes, a tout
enregistré. Il n'y a pas
d'images mais le son est très
clair...

Une explosion retentit , un
gros « BOOM », suivi d'un
court silence avant
d'entendre les cris et les
pleurs de plusieurs centaines
de cétacés. Comme en 1997,
«le Bloop» y est présent.

Un expert du langage des
animaux, va étudier «le
Bloop» afin de définir son
origine. Quel est l'animal
marin qui parle «le Bloop» ?

Hélas, cette question restera
sans réponse. Tout ce que
l'on peut dire, c'est qu'il

semble plus évolué que le
dauphin et qu'il est
sûrement, l'animal le plus
intelligent de notre planète...
Peut être une sorte de
primate aquatique...

Sachant que 86% des
espèces vivantes présentes
sur Terre, ne sont pas encore
répertoriées et que
seulement 10% des océans
ont été découverts, où se
cache la vérité ???

MYSTERE’YO
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Les quelques pages que nous vous livrons ici nous ont été transmises par une jeune femme qui désire garder
l’anonymat. Elle les a trouvées en novembre 2008 dans une grange isolée des Alpes françaises. S’agit-il d’un
canular, d’une mauvaise blague ou alors ces pages sont-elles, comme le prétend leur auteur Nathan Lewinsky,
le descriptif de notre planète en 2071 ? Nous l’ignorons. Après avoir mené notre propre enquête, nous savons en
revanche que Nathan Lewinsky a bel et bien existé. Nous avons retrouvé ses deux sœurs qui ont confirmé les
propos tenus dans sa lettre d’introduction. Nathan Lewinsky a disparu en automne 1999 dans des circonstances
qui, à ce jour, demeurent encore inconnues. Cela ne signifie en aucun cas qu’il est l’auteur de ces pages et qu’il
a effectivement effectué ce voyage en 2071. On a très bien pu se servir de sa vie et de son nom pour donner
corps à une mystification. Le porte-parole du Pentagone a nié en bloc les allégations de Nathan Lewinsky les
qualifiant de, je cite, canular littéraire du siècle.

Où est la vérité ? Où est le mensonge ? Il nous semble de notre devoir d’imprimer ces quelques
lignes. Peut-être l’histoire qu’elles racontent vous permettra-t-elle de vous forger votre propre opinion?

La rédaction

Feuilleton : 2071-Episode 2

EUE (États-Unis d’Europe) - 23 janvier 2071 – Unité de Budapest (ancienne Hongrie)
14H00 – Ile Marguerite

La capitale européenne est en proie à une insurrection qui dure maintenant depuis plus de
vingt-quatre jours. Ceux qui n’étaient alors que de simples manifestants ont envahi l’Ile
Marguerite, le 31 décembre dernier, aux douze coups de minuit. Depuis, les insurgés, environ
trois-mille selon les forces de l’Eurocorps, se sont organisés et la langue de terre située entre
les deux bras du Danube ressemble à un véritable camp retranché. Le pont Árpád au nord et le
pont Marguerite au sud, en condamnent l’entrée, les rebelles y ayant entassé un fatras
épouvantable : meubles, matelas et objets en tous genres qu’ils ont sortis des maisons. Bon
nombre d’arbres ont été coupés et leurs troncs barrent à présent l’accès aux ponts.

Le 4 janvier dernier, Manuel Estreza, chef des forces de police déclarait : « Nous maîtrisons
la situation et nous sommes en contact avec les manifestants qui ont autorisé les habitants à
quitter l’île. Ils ne sont qu’une poignée qui se rendront rapidement, tenaillés par la faim et la
soif. A la minute où je vous parle, nos équipes sont en train de leur couper l’alimentation en
eau ».

Le 14 janvier, aucun contestataire n’avait montré de signe de faiblesse et Manuel Estreza
donnait sa démission au président Van Eick avec ce seul commentaire  : « J’ai mal jugé la
situation. Je suis seul coupable de la dégradation des événements et j’assume donc mes
responsabilités ».

Le lendemain, il était remplacé dans ses fonctions par le général Petrescu – héros de la guerre
russo-européenne de 2057 – qui se refusait à tout commentaire. Le jour même, le général
ordonnait l’envoi de quatre compagnies de SEC (Sections Européenne de Sécurité) à la tête de
chacun des ponts. Nul ne connaissait ses intentions. On savait simplement que le Général était
un habitué de la méthode dure et que, contrairement à Estreza, il n’était pas un adepte du
dialogue.
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  Le Président Van Eick, sous la pression des
futures élections continentales, avait dû freiner le
tempérament belliqueux de Petrescu car, depuis, il
ne s’était rien passé.

Le projet Reinhard – Commissaire à la
démographie – était à l’origine de ce conflit. La
future loi prévoyait la stérilisation obligatoire des
femmes après leur deuxième enfant. Les citoyens
européens avaient plutôt bien réagi à la nouvelle
puisque les instituts de prévisions lui attribuaient
un indice de satisfaction de 87,21 %. Certes cette
majorité d’individus ne se réjouissaient pas de cette
obligation mais la société n’avait guère le choix :
ou on limitait les naissances dès à présent ou

l’agriculture ne serait plus en mesure de fournir la production nécessaire à l’alimentation de la
population et ce serait la famine. Ces cinq dernières années, les équilibres étaient incertains et,
le ratio énergétique individuel ( REI ) de 1800 calories par jour et par habitant, avait été atteint
par miracle. Il fallait donc agir. Gouverner c’est prévoir.

  Les opposants au projet Reinhard prétendaient quant à eux que cette menace de famine était
un vaste complot, ayant pour objectif le maintien de la population dans un état d’asservissement
total au pouvoir. Ils affirmaient que l’appareil gouvernemental disposait d’énormes réserves de
nourriture stockées à quelques kilomètres à l’intérieur des Territoires Interdits. Selon leurs experts,
la production agricole actuelle aurait permis un REI du double de la valeur officielle. Silvio
Feruggi, un de leurs porte-parole  était même allé beaucoup plus loin. Il accusait ouvertement le
gouvernement européen de corruption : « Le Président Van Eick et ses ministres s’enrichissent
sur le dos du peuple. Ils détournent de la nourriture pour la revendre. Cet argent se retrouve
dans les caisses de leur parti ».

  Le corps sans vie de Silvio Feruggi avait été retrouvé quelques jours avant la rébellion. Il
était pendu au bout d’une corde attachée à une des pattes du cheval de la statue du roi Stéphane
1er  de Hongrie. L’enquête officielle avait conclu au suicide. On savait Silvio Feruggi très
sensible moralement et en proie aux soudaines dépressions. Il avait d’ailleurs déjà, à six reprises,
tenté de mettre fin à ses jours. Cette mort soudaine avait balayé les derniers doutes des partisans
de Feruggi. Ils étaient passés à l’action, envahissant l’Île Marguerite.

  Ce 23 janvier vers 13h30, deux BAM (Blindé Anti Manifestation) ont pris place à l’extrémité
des deux ponts. C’était une première pour les énormes machines. Assis dans la tourelle de verre
blindé de celle qui barrait le pont Árpád, le Général Petrescu a lancé un dernier ultimatum aux
mutins : « Je vous laisse trente minutes pour quitter votre position et venir vous rendre
pacifiquement. Il ne vous sera fait aucun mal et, vous avez ma promesse et celle du Président
Van Eick, de pouvoir regagner librement votre foyer.

Feuilleton : 2071-Episode 2
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Feuilleton : 2071-Episode 2

Si la reddition n’est pas totale d’ici trente minutes, nous donnerons l’assaut et tout individu
capturé, sera envoyé devant le tribunal fédéral informatique de Varsovie pour y être jugé. Pour
mémoire, je vous rappelle qu’en cas de mutinerie, l’article 200-401 du code de loi européen
voté en 2060, prévoit une peine d’exil d’une durée de cinq ans dans les Territoires Interdits.
Ceci est ma dernière proposition. Le compte à rebours est déclenché ».

À 14h00 passées de quelques secondes, les BAM se mettaient en branle. Le principe de ces
engins monstrueux d’environ dix mètres de hauteur était assez simple à la base. Ils contenaient
chacun un électro-aimant surpuissant qui envoyait des ondes paralysantes. Le seul moyen de
se protéger des ondes en question était une combinaison fabriquée dans un plastique spécial
mêlée de kevlar qui vous enveloppait de la tête aux pieds. Évidemment, les insurgés ne
possédaient pas ce type de protection, contrairement aux hommes des quatre sections de SEC
qui dégageaient à présent la chaussée devant le premier BAM.

Vers 15h00, le pont était ouvert. Le commandant du BAM a allumé l’électro-aimant et a
déplié les rampes latérales qui s’ajustaient automatiquement à la largeur des rues empruntées.
Un groupe de rebelles a tenté une attaque. Ils ont été immobilisés à vingt mètres de l’engin
puis ramassés par les rouleaux qui les ont avalés.  Leurs corps inanimés ont ensuite glissé dans
des tuyaux soufflants circulaires, jusqu’à l’immense container métallique prévu pour les
réceptionner et les ranger selon un ordre très précis sur les couchettes. L’arrière du blindé était
conçu pour accueillir deux-cents manifestants.

   Devant la tournure que prenaient les événements, les autres insurgés ont choisi la fuite.
Certains ont sauté dans le Danube glacé pour tenter d’échapper à leur sort. Les rares à réussir
la traversée étaient faits prisonniers par les soldats de l’Eurocorps stationnés sur la rive opposée.
Les plus malheureux ont sombré silencieusement dans la noirceur des eaux gelées.

Finalement, les émeutiers se sont retrouvés massés devant l’ancienne gare. Ils se sont rendus
aux membres des SEC qui les ont escortés sous bonne garde jusqu’au Central Stadium.

À l’issue des opérations, le général Petrescu ne cachait pas sa satisfaction : « C’est une
réussite totale. Non seulement nous avons mis fin à la révolte mais aussi et surtout, nous avons
prouvé la remarquable efficacité des BAM. Cette démonstration aura désormais, j’en suis
certain, un impact dissuasif sur ceux qui seraient tentés de ne pas suivre les décisions prises
par le Président et le Gouvernement qui œuvrent, nous ne le rappellerons jamais assez, pour
le bien du peuple des États-Unis d’Europe. Il n’y a qu’un seul vainqueur aux affrontements
d’aujourd’hui et ce vainqueur, c’est la démocratie ».

Le général n’a pas souhaité s’exprimer sur le nombre de noyés repêchés dans le Danube.

Nathan Lewinsky
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Expression libre

Cette page t’est
dédiée. Si, comme

Zoé, Péma, Jade et
Lilian, tu souhaites

nous faire parvenir un dessin, un
texte, une photo que tu as prise
ou quelque chose que tu as
fabriqué, n’hésite pas !!!

Regarde à la fin de ton journal,
tu as toutes les informations dont
tu as besoin pour nous contacter.
Ce que tu nous transmettras sera
publié dans le prochain numéro
et sur notre page Facebook. On
attend tes créations.
A bientôt !

Le camp sud Saulnois se réveille doucement et on petit-déjeune, on
attend que le temps passe et les mini-cars du camp se remplissent d'ados.

Après un long trajet, on est arrivé au lac pour faire du canoë. L'activité
était divisée en 2 groupes, celui du matin et celui de l'après midi. Moi je
faisais partie de celui de l'après-midi. Il  fallait être par équipe de 2 dans
un canoë. Après avoir mis notre gilet de sauvetage, on est allé chercher
nos rames puis choisir le canoë.

Au début du lac, nous nous sommes éclaboussés, tirés et poussés, et
puis un canoë a commencé à renverser les autres. A la fin, les canoës étaient
tous retournés dans le lac et ma paire de sandales a coulé, heureusement
que j'en ai d'autres ! Puis nous sommes rentrés avec un grand sourire aux
lèvres.

Nous nous sommes vraiment très bien amusés.
Ce serait cool que vous fassiez la même chose.
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Expression libre

Pour moi c’est quoi les vacances ??

Pour certains ce serait deux mois de repos trop
courts.
Pour d’autres ce serait deux mois interminables
en manque d’école.
Pour beaucoup ce serait le cas N°1.
Nous sommes peu nombreux à être dans le cas
N°2. Moi, c’est partagé je suis très adepte du
cas N°2 mais j’aime aussi beaucoup les
vacances ; voilà comment vous expliquer :

Le premier matin tout est un peu décalé. Le
réveil sonne alors que tu ne dois pas te lever,
tu peux trainer devant la télé, tu n’es pas obligé
de te laver pour le lendemain… Bref tu n’as
plus d’obligations. Mais il y a un vide, un vide
normalement comblé par les copains et par les
obligations justement. Tu passes ta journée à
retracer l’année scolaire, avec la maîtresse, les
copains, les cours, les récrés…
Le lendemain tu as déjà tout oublié, tu te
demandes ce que tu vas faire aujourd’hui, tu
as trop de choses à ne pas faire, tu n’es plus
obligé de te lever tôt le matin, aller à l’école ;

manger, retourner à l’école… Et finir ta journée
crevé, littéralement. NON !!! Tout ça c’est fini
tu es libre de faire ce que tu veux : Rester assis
sur un canapé et rêver, partir en Amérique en
restant sur ton lit… En gros c’est une nouvelle
vie qui durera deux mois. Mais les vacances,
c’est aussi partir ; à la mer, la montagne... Et
nous, les enfants, on attend tous ça avec
beaucoup d’impatience. Moi je suis partie à la
Seyne-sur-Mer. On fait du bateau on va sur
des îles. Bref plein de trucs trop bien. Mais on
doit aussi repartir et reprendre l’école. Souvent
ces deux mois passent bien trop vite, mais j’ai
aussi très hâte de reprendre l’école.

Voilà c’est ça pour moi les vacances  !!
Et pour toi  ??



22

Jeux
Tr

ou
ve

 le
s m

ot
s d

e 
la

 li
st

e.
 V

ér
ifi

e 
da

ns
 la

 g
ril

le
. T

ro
uv

e 
la

 p
hr

as
e 

de
 c

ha
qu

e 
im

ag
e.

 R
ép

on
ds

 a
ux

 q
ue

st
io

ns
. B

on
s J

.O
 !

H
O

R
IZ

O
N

TA
LE

M
EN

T

5.
 

Li
eu

 
de

s 
co

m
pé

tit
io

ns
d’

at
hl

ét
is

m
e

6. 8.
 

Le
s 

pa
rti

ci
pa

nt
s 

pr
êt

en
t

…
…

…
…

…
…

 
de

re
sp

ec
te

r l
es

 rè
gl

es
.

11
. 

Pi
er

re
  d

e 
…

…
…

…
…

…
a 

ré
no

vé
 

le
s 

Je
ux

O
ly

m
pi

qu
es

.

12
. 

Su
r 

le
 

dr
ap

ea
u

ol
ym

pi
qu

e,
 

il 
y 

a 
ci

nq
…

…
…

…
…

…
…

. 
Q

ue
re

pr
és

en
te

nt
-il

s 
?

13
. 

Le
s 

…
…

…
…

…
…

…
.

s’
ap

pe
lle

nt
 

Vi
ni

ci
us

 
et

To
m

. 
Q

u’
es

t-c
e 

qu
’e

lle
s

re
pr

és
en

te
nt

 ?

15
. 

C
ha

ns
on

 o
ffi

ci
el

le
.

16
. 

Le
 …

…
…

…
…

…
 e

st
 u

ne
co

ur
se

 d
e 

42
 k

m
.

17
. 

La
 

…
…

…
…

…
…

…
…

.
d’

ou
ve

rtu
re

 d
es

 J
.O

. e
st

un
e 

gr
an

de
 fê

te
.

VE
R

TI
C

AL
EM

EN
T

1.
 

R
io

 s
e 

tro
uv

e 
au

 …
…

…
…

2.
 

L’
un

e 
de

s 
la

ng
ue

s
of

fic
ie

lle
s 

de
s 

J.
O

. 
es

t 
le

…
…

…
…

…
…

3.
 

Il 
y 

a 
10

 5
00

 …
…

…
…

…

4.
 

El
le

 b
rû

le
 p

en
da

nt
 to

ut
e 

la
du

ré
e 

de
s 

Je
ux

.

7.
 

À 
R

io
 d

e 
Ja

ne
iro

, o
n 

pa
rle

…
…

…
…

…
…

.

8.
 

Il 
y 

a 
28

 
…

…
…

…
di

ffé
re

nt
s 

en
 2

01
6.

9.
 

Le
  P

ai
n 

de
  …

…
…

…
  e

st
da

ns
 la

 b
ai

e 
de

 R
io

.

10
. 

La
 …

…
…

…
…

 e
st

 «
 P

lu
s

vi
te

, p
lu

s 
ha

ut
, p

lu
s 

fo
rt 

»

14
. 

En
 2

01
6,

 le
s 

J.
O

. s
on

t a
u

m
oi

s 
d’

…
…

…
…

…
.

15
. 

Il 
y 

a 
de

s 
Je

ux
 d

’é
té

 e
t d

es
Je

ux
 d

’…
…

…
…

…
…

A B C

D 
  E

 
  F

 
  G

 
  H

Li
st

e  
: B

ré
sil

 ; 
po

rt
ug

ai
s ;

 fl
am

m
e 

;
St

ad
e 

; s
po

rt
s ;

 m
ar

at
ho

n 
; a

oû
t ;

Co
ub

er
tin

 ; 
at

hl
èt

es
 ; 

cé
ré

m
on

ie
 ;

Su
cr

e 
; h

iv
er

 ; 
m

as
co

tt
es

 ;
m

éd
ai

lle
 ; 

an
ne

au
x 

; f
ra

nç
ai

s ;
de

vi
se

 ; 
hy

m
ne

 ; 
se

rm
en

t.
Ai

m
ez

-v
ou

s l
a 

na
tu

re
?

LE
S 

JE
U

X
O

LY
M

PI
Q

U
ES



23

Agenda - Informations

- 24 octobre : Début de la semaine multi-activités au Foyer Georges de La Tour
et accueil périscolaire dans les locaux de l’association familiale.

- 26 octobre : Sortie à la découverte de Verdun, par le Foyer Georges de La Tour
et l’association Moi Je Tout Seul.

- Du 1er au 31 octobre : 10e édition de «  Lire en fête  », partout en Moselle.

- Du 14 au 16 octobre : 1ère édition du festival Saulvoix.

- 27 novembre : 4e bourse aux jouets et puériculture organisée par le foyer
Georges de La Tour à la salle des Carmes.

- 2 décembre : Début du marché de Noël organisé par l’office de tourisme de Vic
sur Seille, Saulnois et environs.

- Samedi 03 décembre : Téléthon.
- Dimanche 04 décembre : Défilé de la Saint-Nicolas.

- Reprise des activités au Foyer Georges de La Tour. Renseignements au
03.87.01.13.61

- Nouveau planning d’activités sportives, culturelles et artistiques proposé par
l’association familiale. Renseignements au 03.87.05.91.37

- Nouvelle saison pour l’école de Football du Sporting Club Vicois. Renseigne-
ments au 06.81.61.52.09

- Renouvellement des nouvelles activités périscolaires (NAP) et Installation d’une
école de Musique. Renseignements auprès de la mairie.

REMERCIEMENTS
 Le comité de rédaction et l’ensemble de l’association Moi Je Tout Seul tiennent à remercier les
responsables des associations et des structures accueillant un jeune public, ainsi que la municipalité
de Vic sur Seille pour la mise à disposition d’une boîte aux lettres.
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- Ta contribution aux pages d’expression (poésie – dessin – photo de cons-
tructions – récit),

- Tes idées de sujets à traiter,

Au 22 Place du Palais à Vic sur Seille,
A côté de la salle dite du « tribunal ».

Parle de ce journal autour de toi, et si tes parents ont un compte , ils
peuvent s’abonner à la page « pour que tu puisses
lire les articles de ce journal de ton ordinateur. Tu peux également le retrouver en ligne
sur «  graindesel-saulnois.com », ou en version papier dans qui
t’accueillent, et dans .

L’association est une association de Vic sur Seille (57630), créée
en avril 2012.

L’objet de l’association est organisé en   :

- «  Création et diffusion de spectacles
vivants, ainsi que la formation et la sensibilisation à la pratique théâtrale.

-  Animations musicales, par un groupe de rock-festif.

-  Actions en faveur de la jeunesse (sorties culturelles
– journal de la jeunesse).

L’association n’a pas de but lucratif et entend se doter de tous les moyens
nécessaires et engager toutes les actions utiles à la réalisation de son objet.

Le principal objectif de l’association est de permettre de


