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  Les Nouvelles 

             …Fesch 
 

Journal gratuit, lisez-le, cela ne vous coûte rien ! N°2 – Février 2020 

Edition spéciale  
" Journée de la Femme et Saint-Valentin, ici et ailleurs !" 

 
… Et dans plusieurs langues ! 

                                

La Journée Internationale           Le 7ème Continent 
des Droits de la Femme      Un drame mondial 
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Journal du collège, épisode 2 ! 
"Allez les gars, c'est pas tout, mais on doit préparer la deuxième édition ! Qu'on aille me 

chercher illico, un café, un autre café et Peter Parker pour les photos !"… C'est par ces mots 

que n'a pas commencé la deuxième réunion de l'équipe rédactionnelle du journal. 
 

   Après une première mousse au chocolat (a priori) appréciée, on hésite à refaire la recette 

car la critique pourrait être plus âpre, le charme se rompre, la texture moins moelleuse… 

L'effet de surprise en moins, l'épisode 2 est toujours plus risqué. Fallait-il s'inquiéter, gérer 

une quelconque pression ? Croyez-le ou non, même pas eu besoin, même pas peur. 
 

   Dans une synergie collective impatiente, l'équipe a montré son aptitude à relever le défi 

d'un deuxième opus, pointant son stylo laser comme un Jedi, prêt à sabrer le champagne. 

À peine assis, le ton est donné, le temps est compté, l'Otan est contée aussi.  

   Les propositions fusent sur les rubriques à conserver. Les rédacteurs aguerris souhaitent 

remobiliser leur plume fédératrice pour alimenter "leur(s) page(s)", faire s'envoler les mots 

et laisser s'exprimer leurs prolixes neurones. En dix minutes, l'affaire est plus pliée qu'une 

chaise de camping huilée. Cette jeune rédaction aux qualités multiples et tempéraments 

pluriels, enrichie de ses petits nouveaux, s'avère totalement impliquée et résolue à pondre 

les articles envisagés dans les trois semaines prévues. Comme des pros. 
 

Temps d'échange constructif. On évoque les guerres et les différentes grilles de lecture des 

médias, on projette une nouvelle rubrique musique qui ne saurait évoquer Aya Nakamura 

(non, on a dit une rubrique "musique"), on cause théâtre, sports, cinéma… "Mais qu'en 

est-il donc du fameux thème conjoncturel de cette nouvelle édition spéciale qui assoit 

notre réputation ?" s'agite, larmoyant de désespoir angoissé,  le directeur de publication… 

Quel événement convivial, potentiellement déterminant et international, pourrait poindre 

au moment de la sortie du journal ? Authentique souci journalistique.  

La Saint-Valentin ? La Journée des Droits de la Femme ? Les vacances à la montagne ? 
 

Après débat, nous décidons de mette tous nos œufs dans le même panier d'actualité, tous 

les chocolats dans la même mousse  journalistique : les deux premiers sujets investiront la 

tête de "chariot" du journal. L'internationalisé 8 mars sera célébré en chœur dans plusieurs 

langues et la victoire des fleuristes et des poètes émergents du 14 février, en cœurs.  
 

Trois semaines plus tard… 

Presque tous les "papiers" ont été rendus à l'heure. Une fois réglés les problèmes de mise 

en page, de paramétrages, de polices d'écriture, il reste la gestion des nouveaux sujets 

venus alimenter une actualité fort brûlante, et à laquelle on déplore de ne pouvoir coller 

davantage (La succession des tempêtes et des alertes orange, le questionnaire sur le tri, 

les Oscars, le drame des feux de Quenza, …). Malgré tout, l'impression du journal est 

lancée, avec ce côté un peu magique. Le résultat est entre vos mains.  

On vous retrouve pour l'épisode 3. D'ici là, bonne lecture ! 

       Thierry Le Gall - Principal adjoint 

 
 

Edito : 
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La Journée Internationale De La Femme  

- Quand se fête-t-elle ? 

Elle se fête le 8 mars. 

- Et qu’est-ce que c’est ? 

Cette journée consacrée à la femme peut aussi 

être appelée « Journée internationale des 

droits des femmes ». C'est une journée 

internationale mettant en avant la lutte 

des droits des femmes. 

- D’où vient cette journée ? 

Cette journée est issue de l'histoire des 

luttes féministes menées sur les 

continents européen et américain. 

- Quand s’est mise en place cette fête ? 

Le 28 février 1909, une « Journée nationale de 

la femme » (National Woman's Day) est 

célébrée aux États-Unis à l'appel du Parti 

socialiste d'Amérique. 

- Qu’est-ce qui a fait le déclic ? 

C’est à la suite d'une proposition de Clara 

Zetkin en août 1910, l'Internationale socialiste 

des femmes que l’on célèbre, le 19 mars 1911, 

la première « Journée internationale des 

femmes » et que l’on revendique le droit de 

vote des femmes, le droit au travail et la fin des 

discriminations au travail.  

Depuis, des rassemblements et manifestations 

ont lieu tous les ans. 

- Mon avis ? 

Je trouve que c’est bien de mettre en valeur le 

combat des femmes, mais après tout, ce 

devrait être tous les jours, comme pour les 

hommes, il ne faut pas seulement les respecter 

un jour parce que c’est la fête de leurs droits.  

Et puis, si l’on cherche sur Internet  « la 

journée de la femme », on arrive sur des 

articles qui l’expliquent :  

8 mars / info 2020 (à consulter sur internet) 

- Journée des droits des femmes sur internet : 

- Journée internationale de lutte des femmes, pour 

l'égalité des droits. 

- Mémoire des luttes féministes et portraits des hé-

roïnes de ces mouvements de libération, en France. 

- Journée Internationale de la Femme 2020, 2021 et 

2022 ... 

https://icalendrier.fr/fetes/journee-internationale-

femme 

- Origine de la journée internationale des femmes : 

Les origines de cette journée s'inscrivent dans un 

contexte de lutte des femmes au début du XXe siècle 

pour acquérir des droits déjà accordés aux hommes 

(le droit de vote par exemple), de meilleures condi-

tions de travail et l'égalité entre hommes et femmes. 
 

… Mais aussi des photos aux couleurs très 

« féminines » : 

Camille PIERI-STROMBONI 

Société 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_des_femmes
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9minisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/28_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1909
https://fr.wikipedia.org/wiki/1909
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_socialiste_d%27Am%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_socialiste_d%27Am%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clara_Zetkin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clara_Zetkin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internationale_socialiste_des_femmes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internationale_socialiste_des_femmes
https://fr.wikipedia.org/wiki/19_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1911
https://fr.wikipedia.org/wiki/1911
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_vote_des_femmes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_vote_des_femmes
http://8mars.info/
http://8mars.info/
http://8mars.info/
http://8mars.info/
http://8mars.info/
http://8mars.info/
http://8mars.info/
http://8mars.info/
https://icalendrier.fr/fetes/journee-internationale-femme
https://icalendrier.fr/fetes/journee-internationale-femme
https://icalendrier.fr/fetes/journee-internationale-femme
https://icalendrier.fr/fetes/journee-internationale-femme
https://icalendrier.fr/fetes/journee-internationale-femme
https://icalendrier.fr/fetes/journee-internationale-femme
https://icalendrier.fr/fetes/journee-internationale-femme
https://icalendrier.fr/fetes/journee-internationale-femme
https://icalendrier.fr/fetes/journee-internationale-femme
https://icalendrier.fr/fetes/journee-internationale-femme
https://icalendrier.fr/fetes/journee-internationale-femme


-  Nouvelles Fesch - 

 

 
Page 5 

 
  

 

8 mars :  

Women’s day 
International Women’s day takes place every 

year on March 8th to celebrate achievements of 

women all over the world. It started with a 

protest that took place in New York City in 1908 

where women went out on to the streets to 

demand the right to vote, shorter working hours 

and better wages. Since, it has become a global 

event.  

In some countries March 8 is an official holiday, 

but in most of them, it’s a normal working day. 

In today’s world it may appear that women have 

all the same opportunities as men.  

If you watch the news you will see women 

astronauts, wome, prime ministers and women 

leaders in business. However, if you look at the 

statistics you realise there’s still a long way to 

go. For example, in the UK women occupy only 

30% of the most senior positions. 

El día de la Mujer  
El D ía Internacional de la Mujer conmemora la 

presencia, trabajo y rol de la mujer alrededor 

del mundo. Esta es una celebración que 

traspasa fronteras y se celebra en muchos 

países del mundo, y celebra más de cien años 

de lucha por parte de las mujeres con el 

objetivo de alcanzar la igualdad, la justicia y la 

paz. A lo largo de la historia las mujeres han 

luchado por tener una participación igualitaria 

con el hombre en la sociedad. 

 

 

Journée de la femme  
dans le monde (traduction) 
La journée de la femme est une journée 

internationalement connue pour être célébrée 

le 8 mars pour fêter les réussites des femmes 

dans le monde. Cela a commencé par une 

manifestation à New York en 1908 quand les 

femmes descendaient dans les rues pour 

revendiquer le droit de vote, les horaires de 

travail et de meilleurs salaires. Depuis, c’est 

devenu un évènement mondial. Dans certains 

pays, le 8 mars est un jour férié, mais dans la 

plupart des autres, c’est un jour ordinaire.  

Dans le monde d’aujourd’hui les femmes 

semblent avoir les mêmes opportunités que les 

hommes. Si vous regardez les informations vous 

pourrez voir des femmes astronautes, des 

femmes "premières ministres" et des femmes 

PDG. Cependant si vous regardez les statis-

tiques, nous avons encore un long chemin à 

faire. Par exemple, au Royaume-Unis les 

femmes occupent seulement 30% des postes 

haut gradés. 

 

La journée de la  

femme (espagnole) 

La journée de la femme commémore la 

présence, le travail et le rôle de la Femme dans 

le monde. C’est une fête qui traverse les 

frontières, qui se célèbre dans beaucoup de 

pays et qui célèbre plus de 100 ans de lutte de 

la part des femmes qui ont pour objectif 

d’atteindre l’égalité, la justice et la paix.  

Depuis le temps dans l’histoire, les femmes ont 

lutté pour avoir les mêmes droits avec les 

hommes dans la société.  

    Alba PITOIS 

Monde 
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    San Valentino in Italia  
           Autre journée célébrée dans le monde le 14/02, la Saint-Valentin ! 
1) San Valentino da Interamna : 
Nato a Terni nel 176, proviene da una famiglia di 

patrizi. Convertito al cristianesimo, divenne 

vescovo di Terni all'età di 21 anni nel 197. 

Pertanto, avrebbe permesso l'unione di un 

cristiano e un infedele. 

Nel 270 Valentino predicò il Vangelo e convertì i 

pagani a Roma. L'imperatore Claudio II gli ha 

chiesto di fermarsi e di rinunciare alla sua fede, 

ma ha rifiutato e persino cercato di convertirlo 

al cristianesimo. Sull'orlo dell'esecuzione, è 

graziato e affidato a una famiglia. 

Valentino viene nuovamente arrestato sotto 

l'imperatore Aureliano che perseguitava i 

cristiani. Mentre la popolarità di Valentino 

cresceva, i soldati romani lo catturarono e lo 

frustarono lontano dagli occhi. Fu poi 

decapitato il 14 febbraio 273, all'età di 97 anni, 

per mano di un soldato romano per ordine 

dell'imperatore Aureliano.  

I resti di Valentino furono sepolti sulla collina di 

Terni dove fu eretta una basilica nel IV secolo. Si 

dice che le reliquie fossero state trasportate da 

tre discepoli che si erano fatti martiri per la loro 

fede. 

Si dice che anche altre reliquie siano presenti 

nella Cattedrale di Savona, in Sardegna, in 

Calabria e anche a Ozieri (vicino a Sassari) dove 

furono riportate nel 1838 da un fratello 

benedettino. Un vaso con il sangue di San 

Valentino si trova anche 

nella chiesa di San Martino 

a Torre d'Arese. 

2) San Valentino : 

Fu solo nel 469 che Papa 

Gelase I istituì la festa di 

San Valentino. Sceglie di 

rendere omaggio a 

Valentino nel giorno della 

sua morte attribuendo a questo martire il dono 

di proteggere gli innamorati, le coppie fidanzate 

e la loro futura prole. 

Questa tradizione fu diffusa dai benedettini in 

Italia, poi in Francia e in Inghilterra. Venerato 

dalla chiesa cattolica, ortodossa e anglicana, 

questo santo è celebrato in tutti i paesi del 

mondo il 14 febbraio. 

L'abitudine impone che mostri affetto per il tuo 

amante. È anche un'opportunità per preparare 

il piatto che piace particolarmente alla persona 

amata. 

3) Le feste di San Valentino in Italia : 

Molte città italiane affermano di essere il santo 

patrono. 

La città di Terni invoca naturalmente San 

Valentino ma anche il villaggio di Bussolengo 

(provincia di Verona) e il villaggio di Sadali, dove 

viene celebrato in ottobre per tre giorni. 

È anche il santo patrono del villaggio di Quero, 

dove le arance vengono benedette e gettate da 

un pendolo appeso all'oratorio della chiesa. 

A Vico del Gargano, la statua e le strade del 

paese sono soprannominate con arance e 

alloro. Una processione con diverse migliaia di 

persone si svolge la mattina del 14 febbraio. 

L'Italia sarebbe anche all'origine della presenza 

di lucchetti alle porte dei ponti dove, prima di 

lanciare la chiave, ci promettiamo l'amore 

eterno ... Se vai a Verona, fai una deviazione alla 

casa di Giulietta, simbolo amore eterno ... 

 

Buon San Valentino a tutti ! 

Monde 
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La Saint-Valentin en Italie 
1) San Valentino da Interamna : 

Né à Terni en 176, il est issu d’une famille de 

patriciens. Converti au Christianisme, il devint 

évêque de Terni à 21 ans en 197. Ainsi, il aurait 

permis l’union d’une chrétienne et d’un infidèle. 

En 270, Valentino prêche l’évangile et convertit 

les païens à Rome. L’empereur Claude II lui 

demande d’arrêter et d’abjurer sa foi, mais il s’y 

refuse et tente même de le convertir au 

Christianisme. Sur le point d’être exécuté, il est 

gracié et confié à une famille. 

Valentino est arrêté à nouveau sous l’empereur 

Aurélien qui persécutait les Chrétiens. La 

popularité de Valentino grandissant, les soldats 

romains le capturèrent et le flagellèrent à l’abri 

des regards. Il fut ensuite décapité le 14 Février 

273, à 97 ans, par la main d’un soldat romain sur 

ordre de l’empereur Aurélien. 

La dépouille de Valentino fut enterrée sur la 

colline de Terni où a été érigée une basilique au 

IVème siècle. Les reliques auraient été portées 

par trois disciples devenus eux-mêmes martyrs 

pour leur foi. 

D’autres reliques seraient également présentes 

dans la cathédrale de Savona, en Sardaigne, en 

Calabre et mais aussi à Ozieri (environs de 

Sassari) où elles auraient été ramenées en 1838 

par un frère bénédictin. Un vase avec le sang de 

Saint Valentin se trouve également dans l’église 

San Martino à Torre d’Arese.  

 

2) Le jour de la 

Saint-Valentin : 

Ce n’est qu’en 

469 que le pape 

Gelase 1er ins-

taura la fête de 

la Saint Valentin. Il choisit de rendre hommage 

à Valentino le jour de sa mort en attribuant à ce 

martyr le don de protéger les amoureux, les 

fiancés et leur future progéniture. 

Cette tradition fut diffusée par les Bénédictins 

en Italie, puis en France et en Angleterre.  

Vénéré autant par l’église catholique, ortho-

doxe, qu’anglicane, ce Saint est célébré dans 

tous les pays du monde le 14 Février.  

La coutume veut que l’on témoigne de 

l’affection portée à son amoureux(se). C’est 

aussi l’occasion de faire le plat que l’être aimé 

affectionne particulièrement. 

3) Les fêtes de San Valentino en Italie : 

Nombreuses sont les villes italiennes qui se 

réclament du saint patron. La ville de Terni 

invoque San Valentino, bien sûr, mais aussi le 

village de Bussolengo (province de Vérone) et le 

village de Sadali où on le fête en Octobre durant 

trois jours. Il est aussi le patron du village de 

Quero où l’on bénit des oranges et on les lance 

d’un pendule accroché à l’oratoire de l’église. 

A Vico del Gargano, on effectue l’adoubement 

de la statue et des rues du village avec des 

oranges et du laurier. Une procession avec 

plusieurs milliers de personnes à lieu le matin du 

14 Février.  

L’Italie serait aussi à 

l’origine de la présence 

de cadenas aux grilles 

des ponts où, avant de 

jeter la clé, on se promet l’amour éternel…  

Si vous passez à Vérone, faites un détour par la 

maison de Giulietta, symbole de l’amour 

éternel…   Buon San Valentino à tous ! 

Noam FERCHIOU-MILLIEZ  

Traduction de la tradition ! 

https://www.ilristorante.fr/2018/04/18/rome-destination-incontournable/
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The Valentine’s Day  

Valentine’s day is every year on 

February 14th. All around the 

world, candy, cards, flowers and 

gifts are exchanged between 

loved ones, all in the name of 

St.Valentine. In some schools in 

England, they have a big post box in the 

assembly hall. If you secretly admire somebody, 

you buy or make a card. On the envelope you 

must write the name and the class of the 

person. Pupils put cards in the box for their 

secret loves. On Valentine’s day, some special 

“Cupid” students distribute the cards to the 

lucky pupils ! 

 

 

 

 

 

 

La San-Valentin (Spaña) 
El día de la San- Valentín se acostumbra a que 

los hombres le regalen supañuelo a las mujeres, 

acompañado de un postre que en 1248 al rey 

Jaime 1 le dieron al conquistar la ciudad de 

valencia. Este postre se trata de unas frutas que 

son hechas con mazapán. En España la fiesta 

continua el 23 abril en el nombre del día de San 

Jordi. Este día lo que se acostumbra hacer es 

que los hombres les regalan a sus parejas una 

rosa, mientras que ellas les regalan un libro. 

 

 

La Saint-Valentin (in 

United Kingdom) se 

déroule chaque 14 février. 

Dans le monde entier, des 

bonbons, des cartes, des 

fleurs et des cadeaux sont 

échangés entre les amou-

reux au nom de la Saint-

Valentin. Dans certaines écoles en Angleterre, 

se trouve une grande boîte aux lettres dans le 

hall. Si vous êtes secrètement amoureux de 

quelqu’un, vous achetez ou vous fabriquez une 

carte. Sur l’enveloppe vous devez préciser le 

prénom, le nom et la classe de cette personne. 

Une fois terminée, la carte est mise dans la boîte 

aux lettres. Le jour de la Saint-Valentin, des 

élèves “Cupidon” distribuent les cartes aux 

heureux élus !  

 

La  

 

 

 
 

La Saint-Valentin (espagnole) 
Le jour de la Saint-Valentin, il est de coutume 

pour les hommes de donner leur mouchoir aux 

femmes, accompagné d'un dessert, qu'en 1248 

ils ont donné au roi Jacques 1er d'Aragon, lors de 

leur conquête de la ville de Valence. Ce dessert 

est fait de fruits faits en massepain. 

En Espagne, la fête continue le 23 avril au nom 

du Saint-Georges. Ce jour, il est de coutume que 

les hommes donnent à leurs partenaires une 

rose, alors qu'elles leur donnent un livre.     

                   Alba PITOIS 

 

        

NDLR : Une action "Valentine's day" du 

même type avait été mise en place au 

collège, mais, après réflexion et malgré 

les ondes positives de la grande 

majorité, des plaisantins malin-

tentionnés allaient détourner cette 

action et elle a dû être abandonnée. 

 

Monde 
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LE 7ème CONTINENT 

On le décrit comme une immense plaque de 

déchets évoluant dans les Océans.  

C’est plutôt une « soupe de plastique » 

constituée de poissons morts mais surtout de 

beaucoup de petits fragments de plastique. Il 

fait six fois la taille de la France. 

Cette carte représente les lieux qui composent 

le 7ème continent : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette pollution se retrouve dans trois grands 

océans : 

Le Pacifique, l’Atlantique et l’océan Indien. 

La première plaque de déchets la plus 

importante se trouve dans le Pacifique a été 

découverte par hasard par le navigateur Charles 

Moore en 1997 lors d’une course à la voile. 

Cette route était évitée par les marins à cause 

des hautes pressions et des vents faibles.  

« Jours après jours, je ne voyais pas de dauphin, 

pas de baleine, pas de poissons. Je ne voyais que 

du plastique. » Témoigne Charles Moore.  

Une lutte contre le plastique dans les Océans et 

des explorations sont menées depuis. 
 

Mina ANTON 

 

 

 

 

 

 

 
 

Monde 
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L’Australie ou le nouveau Sahara  
 

Tous les ans, l’Australie traverse une période 

caniculaire où de nombreux incendies se 

produisent mais elle n’en avait jamais connus 

d’une aussi grande importance.  

Le jeudi 19 décembre, les températures ont 

atteint 41,9°C, c’est-à-dire 1°C de plus que le 

dernier record établi en janvier 2013 selon les 

bureaux météorologiques. Dans la même 

journée, les autorités australiennes ont décrété 

l’état d’urgence pour une durée de sept jours. 

Selon certains scientifiques, ces incendies 

auraient démarré précocement pour deux 

raisons : une sécheresse importante et le 

réchauffement climatique même si cela n’a pas 

été certifié. 

Près de 2000 pompiers sont intervenus, mais vu 

l’ampleur de ces feux, des équipes de renforts 

canadiennes et australiennes, ainsi que l’armée 

australienne, sont venues prêter main forte, ce 

qui n’a pas réussi à diminuer les dégâts.  

En même temps, les conditions n’étaient pas en 

leur faveur : des incendies énormes et très 

complexes à éteindre et des températures 

extrêmes. 

Mais comme si ça ne suffisait pas, Sydney a été 

confronté à « une urgence de santé publique » 

en raison des fumées toxiques liées aux 

incendies qui enveloppent la ville depuis des 

semaines. Les hôpitaux ont constaté une 

augmentation des visites aux urgences pour 

problème respiratoire du fait d’un air rempli de 

cendres et de gaz carbonique. 

En tout, ce serait 26 morts recensés et 

l’équivalent de la surface de la Belgique qui 

aurait brûlé, sans compter le nombre d’espèces 

animales ou végétales, disparues ou touchées, 

ce qui accélère la disparition de certaines 

espèces (on estime que plus d’un milliard 

d’animaux seraient morts dans les flammes).

 

Monde 
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C’est dans ces moments que l’on peut 

normalement compter sur le Premier ministre, 

Scott Morrison, qui n’avait pas l’air de trop 

s’inquiéter pour son pays car, alors que les 

incendies faisaient déjà des dégâts, il se trouvait 

à Hawaï en vacances avec sa famille, révoltant 

certains Australiens qui sont descendus dans la 

rue pour manifester. Mais, pas de souci, Scott 

Morrison s’est excusé et a raccourci son séjour 

pour revenir en Australie et voir l’étendue des 

dégâts : « Je présente mes excuses. Si je pouvais 

revenir dans le temps, en sachant ce que je sais 

aujourd'hui, nous aurions pris une autre 

décision », a-t-il dit aux médias. 

De nombreuses stars américaines comme la 

chanteuse Pink, l’actrice Nicole Kidman ont 

apporté leur soutien en faisant des dons ou 

encore la reine d’Angleterre qui a envoyé un 

communiqué se disant très attristée par les 

évènements. 

Mahaut BERNARD 

 

Vous souhaitez réagir, intervenir, proposer un article ? 

Merci de vous adresser à un membre de l'équipe 

ou par courriel à : nouvellesfesch@gmail.com 

 

mailto:nouvellesfesch@gmail.com
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IRAN VS ETATS-UNIS  

Qui gagnera ? 

 

 

 

 

 

 
 
  Si vous n’habitez pas dans une grotte, vous 

devez avoir entendu parler du conflit entre les 
États-Unis et l’Iran. Ce conflit qui dure en 
réalité depuis un an s’est intensifié 
dernièrement. 
   Ensemble, nous allons voir la chronologie des 
évènements qui a poussé ces deux pays à 
entrer en conflit et à créer une panique 
générale autour du globe pendant quelques 
semaines. 
 
JUIN-JUILLET 2019 
 
  Alors que les rapports entre les États-Unis et 
l’Iran étaient déjà mauvais, un drone américain 
est abattu par les forces iraniennes. Selon 
elles, ce drone aurait « violé l’espace aérien 
iranien » alors que, pour les États-Unis, ce drone 
se trouvait en zone aérienne internationale.  
   Plus tard, un navire américain informe 
Washington qu’il aurait abattu un drone iranien 
se dirigeant dangereusement vers le navire. Le 
gouvernement iranien répond que ces 
affirmations sont sans fondement. 

SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2019 
 
  En septembre, on apprend que l’Iran 
augmente son enrichissement en uranium 
(matériau nécessaire à la fabrication d’arme 

nucléaire) et accélère son désengagement de 
l’accord sur le nucléaire de 2015.  
 
Au cours des mois qui suivent, de nombreux 
pays affirment que l’Iran développerait « des 
armes balistiques à capacités nucléaires », 
violant une résolution du Conseil de sécurité 
des Nations unies.  
 
   En parallèle, de nombreuses roquettes 
(missiles) s’abattent sur des secteurs où sont 
basés des soldats et des diplomates 
américains.  Ces tirs n’ont pas été révélés par le 
gouvernement américain. Le 27 décembre, un 
sous-traitant américain est tué dans une 
attaque à la roquette. Washington accuse des 
troupes irakiennes soutenues par l’Iran.  
 

 
   

Monde 
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À la suite à cet évènement, le 29 décembre, au 
moins 25 combattants iraniens sont tués près 
d'Al-Qaïm, à la frontière irako-syrienne par des 
troupes américaines.  
 
   Le 31, des milliers d'Irakiens, partisans des 
militaires iraniens, prennent d'assaut 
l'ambassade des États-Unis à Bagdad pour 
protester contre les troupes américaines. 
Donald Trump menace de faire payer le «prix 
fort» au gouvernement iranien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE 3 JANVIER 2020  
 
Les États-Unis ripostent en tuant le général 
iranien Qassem Soleimani. La frappe aurait été 
ordonnée par Trump lui-même.  
Le gouvernement iranien promet une «riposte 
militaire», une «dure vengeance»  qui frappe-
ra «au bon endroit et au bon moment».  
 
Le 4 janvier, Donald Trump menace de viser 52 
cibles iraniennes. 

 
 
LE 8 JANVIER 2020  
 
L’Iran riposte en envoyant des missiles sur des 
bases américaines. Le nombre de morts n’est 
déclaré ni du côté iranien, ni du côté américain. 
Quelques jours plus tard, le chef de la 
diplomatie iranienne affirme que son pays s’est 
vengé mais qu’il ne cherche pas, non plus, « la 
guerre». 
 
Depuis cette déclaration, il n’y a plus eu de 
manifestation venant des deux pays mais est-ce 
vraiment terminé ?  
Est-ce que les tensions  sont vraiment apaisées ?  
On peut en douter … 
 

Mahaut BERNARD 
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L'aventure intérieure de Marceau et Gabriel… 

Génération 2024 : c'est du sport ! 

   Le collège s’associe à l’école primaire, qui est la 

génération 2024, pour la préparation des JO à Paris. 

Un événement a été organisé au Pascal Rossini. 

Nous avons interrogé plusieurs personnes pour en 

savoir plus. 

Bati est coach de handball, il forme les plus petits 

afin d’améliorer 

leur niveau dans 

ce sport. Il y a 

aussi des jeunes 

entraîneurs de la 

section sportive 

handball qui font 

la même chose 

comme Jules 

Morel ou Léa 

Bressot. 

   Nous avons aussi eu la chance de rencontrer 

Thierry Corbalan plus connu sous le nom du 

"Dauphin corse". Voilà ce qu’il nous a dit : "j’ai été 

invité pour parler de sport et de mon métier, et du 

handicap dans le sport. Je faisais du judo mais après 

mon accident, j’ai fait de la natation Mono palmes et 

je suis devenu champion de natation".  

   En continuant notre chemin on est tombé sur 

Alexis un élève de cinquième qui interrogeait les 

élèves sur leurs connaissances du sport.  

Est-ce que vous savez répondre à ça : Quel âge avait 

le plus jeune athlète olympique en 2016 ? Aux jeux 

olympiques on pratique le tir au harpon, le tir de 

fruits ou le tir au fusil ? Quelle vitesse peut atteindre 

une flèche tirée par un archer, 100 km/h, 150 km/h 

ou 300 km/h ? 

Après ce long après-midi nous avions vraiment trop 

faim, heureusement la prof de sport nous a donné 

une part du goûter des enfants. 

À bientôt au prochain numéro ! 

SEUGE Marceau  

& VOLTES BENCHABANE Gabriel 

 Reportage photos :  Mina ANTON 

Vie Collégienne 
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Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité du collège 

en quelques minutes : 

(Attention, une erreur s'est glissée dans le texte). 

* Les conseils de classe du deuxième trimestre se 

dérouleront du 9 au 25/03. Le planning sera affiché 

à la rentrée. 

* Un Conseil de la Vie Collégienne se déroulera lors 

de la semaine de la rentrée, le mercredi 4 mars. 

Si vous avez des choses à dire, des propositions à 

faire, parlez-en à vos représentants. 

* Les écodélégués seront mobilisés au niveau 

académique le lundi 9 mars. 

* Faute de moyens, plusieurs ateliers proposés sur 

le créneau méridien (Deuxième vie des objets, club 

anglais, Food Chemistry,…) ne pourront pas être 

reconduits. 

* De même (et pour les mêmes motifs), le dispositif 

"Devoirs faits" va se restreindre et s'arrêtera 

probablement avant les vacances d'avril.  

* Aya Nakamura viendra chanter la Sinfunia 

Nustrale dans le cours de M. Lusignan. 

* Les élèves de 5ème et 3ème passeront leur ASSR 

avec un formateur Sécurité Routière du 9 au 25/3 

* Suite aux différents mouvements sociaux, il n'y 

aura pas de DNB Blanc cette année, les élèves 

prépareront néanmoins leur brevet en condition 

avec leurs enseignants durant les cours habituels. 

* Les saisies des vœux pour les orientations  des 

élèves de 3ème  s'achèveront après les conseils et 

au plus tard le 23/03/2020. 

* De nouveau sollicités, les 3èmes 2 participeront 

une troisième fois aux "Cullegiale" avec I Muvrini, 

qui se dérouleront près de Bastia.  

 

 

 

 

* Quelques clichés du séjour des 4èmes 2 bilingue 

à Savaghju (13 et 14/01/20), avec les activités du 

jour: course d’orientation, identification des arbres 

du centre, travail sur 

le vocabulaire… 

 

 

Photos : 

M. Squarcini 

Vie Collégienne 
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Pour parfaire vos CONNAISSANCES en matière de tri 

1) Signification des différents logos apposés sur 

les emballages ?  

Signification : produit techniquement 

             recyclable. 

 Signification :  le fabricant paye   

                                                                                une contribution à Ecoemballage. 
 

2) Connaissez-vous les différentes poubelles 

pour le recyclage ? 

Vert : Verre ; Bleu : Papiers ;  

Jaune : Emballages (cartons, plastiques divers) 
  

3) Savez-vous ce que deviennent les déchets 

triés ?  

Les déchets triés sont acheminés vers des usines 

de valorisation. 
 

4) Savez-vous s’il y a une déchèterie dans la 

région d’Ajaccio ? 

Il existe bien une déchèterie dans la région 

d'Ajaccio (Vignarello notamment). 
 

5) Savez-vous où les déchets ménagers sont 

jetés en Corse ? 

En ce moment, ils sont mis en balles et stockés 

sur les communes. 
 

6) Combien de tonnes de déchets sont jetées 

dans l’agglomération d’Ajaccio ?  

Environ 70 tonnes de déchets sont jetées 

chaque jour (près de 60% pourraient être 

davantage triées par les usagers). 
 

7) Savez-vous combien de temps met une 

bouteille en plastique à se dégrader ? 

Une bouteille en plastique met de 100 à 1000 

ans pour se dégrader. 

 

8) Savez-vous combien de temps un mégot met 

à se dégrader ? 

Un mégot met au moins deux ans pour se 

dégrader. 
 

9) Connaissez-vous la capacité de pollution d’un 

mégot dans l’eau ? 

Un seul mégot peut polluer jusqu'à 500 litres 

d'eau sur une durée  de 2 à 5 ans. 
 

10) Savez-vous ce que signifie l’expression 

« 7ème continent » ? 

Il s'agit de la plus grande accumulation de 

déchets plastiques dans l'océan. Il en existe 5 

dans le monde, 2 dans le Pacifique, 2 dans 

l'Atlantique et 1 dans l'Océan Indien. Le "7ème 

continent" est situé dans le Pacifique entre le 

Japon et Hawaï. Il mesure 3,43 millions de km², 

soit 6 fois la France. 

 

(En remerciant Mme Carole Ceccaldi (responsable 

de la  communication sur le Tri à la Capa) pour sa 

contribution) 

Commentaire: 

Les questionnaires remplis par une majorité des 

usagers élèves de la Cité scolaire Fesch sont à 

l'étude statistique. 

Une appréciation de première lecture dessine tout 

de même dans les connaissances comme dans les 

pratiques, à la fois, un manque de repères et une 

envie d'évoluer, alors n'attendez pas qu'on vous le 

propose ou le demande : triez ! Et tous les jours. 

C'est votre Terre. 

 

 

Questionnaire des écoterriens portant sur le tri Vie Collégienne 
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Théâtre :  

Marie, éternelle consolation 

D’Arnes Sierens 

Mise en scène : François Bergoin 

Avec : Catherine Graziani, Clément Carvin, François 

Bergoin…et Coco (le perroquet)  

Lumière : Sylvie Comsa 

Production : Compagnie Théâtre Alibi 

L’histoire se passe à l’étage -3 d’un centre 

commercial. Le gardien, c’est Michel un 

rescapé de la vie. Il est bientôt rejoint par Mimi 

« docteur clini-clown » qui travaille à l’hôpital, 

puis par Gabriel, ancien dompteur, frimeur.  

 

En somme, des gens simples qui ont tout de 

même des choses sur le cœur : des peines, des 

rêves, des douleurs, pleins de petits 

mensonges qui les aident à surnager et des 

sentiments cachés.  

Dans ce curieux nid en sous-sol, blottis dans 

l’intimité de leurs conversations, accompagnés 

d’un quatrième acteur, un bien étrange Saint 

Esprit, le perroquet nommé Coco, les mots 

fusent, s’aiguisent aux émotions, aux aléas de 

la vie, et trouvent des expressions inattendues, 

esquissent des scènes surréalistes, parfois 

crues et souvent burlesques où se racontent 

plein de petites histoires.  

Une tendre, drôle et truculente peinture des 

laissés pour compte du libéralisme, des 

survivants de ses murs vulgaires.  

Mon avis :                   

"Un peu déçue du jeu d’acteur, le résumé était 

attrayant  mais pas la pièce quand je l’ai vue, 

j’ai même eu du mal à rentrer dans l’histoire. 

Ce n’était pas assez pour que ce soit 

humoristique et trop pour que ça ne le soit 

pas". 

Camille PIERI-STROMBONI

 

 

Évènements 
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            La fabuleuse histoire d’Edmond Rostand !  

Mise en scène : Philippe Car 

Écriture : Yves Fravega et Philippe Car 

Avec : Philippe Car et Nicolas Paradis (musicien) 

Création musicale : Vincent Trouble et Nicolas Paradis 

Scénographie et lumière : Julo Etiévant 

Costumes : Christian Burle 

Décors et accessoires : Bruno Montlahuc 

Décor sonore : Pascale Stevens 

Régie plateau et manipulations : Fabrice Rougier 

Régie son et lumière : Jean-Yves Pillone  

 

La famille Rostand s'installe à Marseille juste avant la 

révolution. Grands bourgeois, armateurs, affairistes, maire 

de Marseille, présidents de la chambre de commerce, ils 

sont aussi tous artistes et tous préoccupés par le bien-être 

du peuple. La première pièce d'Edmond est un vaudeville, Le 

Gant Rouge. C'est un semi-échec qui participe déjà à le faire 

connaître à Paris.  

Entre recueils de poésie et théâtre, il écrit pour Sarah 

Bernhardt, est joué à la comédie française avant de 

triompher avec Cyrano. Le succès sera équivalent avec 

l'Aiglon, à nouveau joué par Sarah Bernhardt. Et c'est sa 

dernière pièce, Chantecler, qui met en scène plus de 80 

animaux de basse-cour, qui verra exploser son originalité, 

son inventivité et sa verve. Il traverse la guerre dans le 

désespoir et meurt le 30 novembre 1918, enthousiasmé par 

l'armistice.  

Edmond Rostand est un passionné. Il ne se contente pas 

d'écrire des pièces, il fabrique des spectacles. Nous sommes 

fin XIXe. À l'époque les metteurs en scène n'existent pas ! 

Edmond, au fil de ses nouvelles œuvres, s'empare de ses 

pièces et réalise de véritables shows. 

 Non seulement, il peut jouer tous les personnages, et donc 

diriger les acteurs, mais il dessine les costumes, les décors, 

demande à ses machinistes de travailler la lumière et les 

trucages. 

 

 

 

Ingénieur son : Christophe Cartier 

Assistant lumière : Brendan Royer 

Assistant décor et accessoires : Yann Norry 

Assistantes à la mise en scène : Laurence Bournet, 

Laura Seaux, Soizic de la Chapelle 

Regard extérieur : Valerie Bournet et l'équipage de 

l'Agence de Voyages Imaginaires 

 

Sans le savoir, il invente la mise en scène. Mais il traverse 

sa vie, écartelé entre sa tâche de poète et la mélancolie. 

Véritable dandy, son allure n’est que la face visible du doute 

immense qui emplit son existence. Tâche écrasante que celle 

de tout être soucieux du devenir de ses frères humains. 

Cette mission qu’il prend tant à cœur, le conduit à chanter 

afin de faire germer dans les cœurs la volonté, le courage, 

l’audace d’affronter la vie avec panache. Toute son œuvre 

est un appel à la fraternité. Elle est véritablement pétrie 

d’espoir pour l’humanité.          

Mon avis :   

   « Super pièce de théâtre, très énergique et très doué, le 

comédien nous fait rentrer dans l’histoire d’Edmond 

Rostand, si bien qu’on croit en faire partie. Avant cette pièce, 

comme beaucoup de gens qui sont allés la voir, je ne 

connaissais ni ce dramaturge : Edmond Rostand (tout ce que 

je savais de lui, c’était qu’il avait écrit « Cyrano de 

Bergerac »), ni même les autres pièces de théâtre qu’il avait 

écrites… Le musicien était tout aussi talentueux que l’acteur, 

incroyables performances pour les deux comédiens qui ont 

fait revivre Edmond Rostand avec un décor simple composé 

d’un petit théâtre et d’un sol très original ! »  

Camille PIERI-STROMBONI

Évènements 
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CINEMA 

Kaamelott :  
le retour du héros ! 

    "Premier volet", depuis que la célèbre série 

française s’est arrêtée, il y a déjà plus de 10 ans, 

les fans ont dû rester patients avant d’avoir la 

confirmation d’une suite au cinéma.  

 

   Kaamelott met en scène le roi Arthur (incarné par 

Alexandre Astier, créateur de la série) à la recherche 

du Graal et aidé par les Chevaliers de la Table Ronde, 

qui, disons-le, ne sont pas très futés. 

  Les deux premières saisons de Kaamelott n’étaient, 

au départ, que des mini-épisodes de 5 minutes. Mais 

avec le temps, les épisodes sont devenus de plus en 

plus longs et l’histoire de plus en plus complète. 

   Alexandre Astier approfondit les relations entre les 

personnages, comme celle entre Arthur et Perceval 

(on se rappelle tous l’histoire du tonneau).  

      

   Les six saisons sont toutes extrêmement drôles et 

la série a accueilli dans le livre V des acteurs connus 

du cinéma français comme Alain Chabat ou encore 

Christian Clavier. La saison 6 s’est terminée avec un 

Arthur faible et des chevaliers pourchassés par un 

Lancelot plus puissant que jamais.  

Pour ce début de l’année 2020, Alexandre Astier 

nous a fait deux surprises. Il nous avait d’abord 

annoncé une date de sortie du film prévu pour le 14 

octobre 2020. Le mercredi 22 janvier, il posta un 

message, pour le plus grand bonheur des fans, 

annonçant une sortie plus tôt que prévu en salle : le 

29 juillet 2020 soit 2 mois et demi en avance. Tout le 

monde était pris de cours par cette nouvelle et bien 

sûr, pour fêter ça, une première bande-annonce est 

sortie.  

   Elle nous montre des paysages variés, des person-

nages connus dont : Léodagan, Dame Séli, le roi Loth, 

Dagonet, le père Blaise, Merlin, Elias, Venec , Lionel 

De Gaunes, Gauvin, Mevanwi, le duc d’Aquitaine , le 

jurisconsulte et les deux compères Karadoc et 

Perceval, qui prononcent la seule phrase de ce 

teaser : « La patience est un plat qui se mange sans 

sauce » .  

Dans cette bande-annonce, il y a aussi de nouveaux 

visages dont un personnage en particulier à attirer 

l’attention de tous car il est joué par Sting ! Et oui, 

vous avez bien lu, l’ex-chanteur de The Police va 

jouer dans Kaamelott. Toutefois, des personnages 

manquent à l’appel : Arthur lui-même est absent de 

ce trailer ainsi que l’ancienne reine Guenièvre, 

Lancelot, le chevalier Bohort et Yvain ou encore le 

maitre d’armes.  

Kaamelott : Premier volet est sûrement le film 

français le plus attendu de 2020 et j’ai pleinement 

confiance aux membres de l’équipe du film, qui nous 

réserve un film au niveau de toutes nos attentes. 

Bientôt, Arthur sera de nouveau un héros. 

 

 

 
Maeline MERCIER

Évènements 
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Les 1O films à voir 

Ambiance Saint Valentin 

   Pour pleurer : 

 

 

 

 

 

 

                       Pour réfléchir :             Pour sourire : 

 

 

 

 

 

 

      Pour rire : 

 

 

 

 

 

                    Pour être cosy : 
 
 
 
 
 

 

Évènements 
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Saint-Valentin et cinéma :   

 

Les 6 couples cultes 

du cinéma 
1 Jack Dawson+Rose Dewitt                 2 Johnny Castle+Frédérique Houseman 

3 Han Solo+Leia Organa                                4 Edward Lewis+Vivian Ward 

 

5 Ron Weasley+Hermione Granger              6 Sam Baldwin+Annie Reed 

 

1 Titanic  2 Dirty Dancing  3 Star Wars  4 Pretty Woman  

5 Harry Potter       6 Nuit blanche à Seattle   

Évènements 
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StreetArt in Aiacciu 

 

Le concept du "StreetArt" est simple : donner à tout 

le monde la possibilité de s'exprimer comme il le 

souhaite sur un mur, le faire pour s'amuser ou pour 

faire passer un message, peu importe. 

 

A vue d'œil, Ajaccio n'est pas une ville de Street Art, 

nous pensons plutôt à Marseille, New York... 

Pourtant si on y prête un peu plus d'attention, la ville 

regorge de Street Art caché.  

 
La Secret Gallery juste à côté du cinéma Laetitia, un 

garage délabré entre optique 2000 et Mango et 

même des mosaïques à retrouver dans la ville. 

 

Notre culture urbaine n'est heureusement pas 

toujours cachée, comme des rubik's cube géants, les 

peintures de la gare ou celles de la rue des Halles... 

 
Malgré des œuvres tout à fait réussies, des 

personnes viennent détériorer ce travail en 

rajoutant par-dessus des lunettes, leurs prénoms et 

même des serpentins de carnaval. Mais c'est ça le 

StreetArt.  

Faire vivre l'art, nous entourer de dessins et que tout 

le monde puisse ajouter ou faire un graffiti 

quelconque par-dessus s'ils le veulent.  

 
Pourtant, même si c'est ça le StreetArt, je me 

demande pourquoi rajouter des phrases ou des 

dessins là où il y en a déjà, pourquoi vouloir abimer 

le travail qu'a fait quelqu'un et qui y a passé du 

temps.  

«Look at up !» 

 

 

Évènements 
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Actu Musique 

Si vous deviez écouter quelque chose pendant vos 

vacances, je vous conseille d’aller découvrir le 

dernier album d’Eminem, le chanteur de hip-hop rap 

américain, qui vient de sortir un nouvel album sans 

prévenir, dans la nuit du 16 au 17 janvier !  

Un album très violent, énervé, avec son débit 

mitraillette habituel à 

ne pas mettre entre 

toutes les oreilles. 

Pas particulièrement ce 

que j’aime écouter, 

mais le style peut 

intéresser les fans de ce 

type de musique gore. 

 

Lana Del Rey, la chanteuse de New York, vient à 

peine de sortir un nouvel album intitulé « Norman 

F*****g Rockwell », qui est quand même son 

septième album. 

 Cette chanteuse 

qui avait assez mal 

débuté, avec deux 

album qui n’ont 

pas bien marché, 

devient célèbre en 

2011 avec la 

chanson « Video 

Games ».  

Personnellement, j’apprécie énormément son style 

de voix. 

Selena Gomez, la célèbre 

chanteuse a sorti le vendredi 10 

janvier un nouvel opus qui est 

intitulé « Rare ».  Les fans sont 

encore plus gâtés car deux 

singles ont été annoncé et ils se  

 

nommeront : « Lose You To Love Me » et « Look At 

Her Now ». Après une longue pause, dans sa 

carrière, due à sa greffe de rein, elle revient en force 

pour reprendre sa place de leader de la chanson 

féminine.  

 

 

 

Caribou, le chanteur 

électro canadien qui se 

faisait avant appeler 

Manitoda, sort 

prochainement un 

nouvel album 

nommé  « Suddenly ». 

Pour faire patienter ses 

fans, il a déjà sorti trois 

titres de l’album. Pour m’être attardée sur sa 

musique, je peux vous dire qu’elle est d’une très 

grande qualité et que l’ambiance sonore est tout à 

fait voluptueuse.  

Grimes, la chanteuse qui a débuté en 2010 avec 

l’album « Geidi Primes », se crée vite une réputation 

dans le monde de la 

musique et sort le 21 

février un nouvel album. 

Cette chanteuse au style 

futuriste vous rendra 

totalement addict. 
 

Quant à Lady Gaga, la chanteuse qui a récemment 

joué dans le long 

métrage « A Star is Born », 

sera bientôt de retour dans 

la chanson pour un sixième 

album. La date n’a pas 

encore été révélée, mais la 

chanteuse divulgue au fur et 

à mesure quelques indices 

sur les réseaux sociaux.  

Au niveau presse, nous savons à présent que :  

Ariana Grande,Tyler The Creator, Demi Lovato, 

Camila Cabello, Billie Eilish et Lizzo seront sur la 

scène des Grammy Awards. Si vous ignorez ce que 

sont les Grammy  Award, ce sont tout simplement 

des récompenses attribuées à des artistes dans le 

domaine de la musique. Nous savons aussi que Billie 

Eilish composera et interprétera le titre phare du 

nouveau James Bond.                   Claire SAEZ 
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La der… 

Journal du sport 
 

Depuis le dernier article publié en décembre, 
voici le point sur plusieurs équipes sportives : 
 
GFCA volley :  
 
15/01 AJACCIO-NARBONNE 3-0 
17/01 NICE-AJACCIO 1-3 
21/01 AJACCIO-POITIERS 0-3 
25/01 TOULOUSE-AJACCIO 3-0 
28/01 AJACCIO-BRCKO 3-1 (match aller de la 
coupe d’Europe) 
01/02 AJACCIO-TOURS 1-3 

 

Le GFCA volley fait une bonne saison et les 
joueurs sont très motivés à continuer. Pour 
l’instant ils sont 8e/14 au classement et ils 
veulent se qualifier pour les play offs de la coupe 
de France.  
Ils viennent aussi de se qualifier pour le quart de 
final de la coupe d’Europe dont le match aller se 
jouera au Palatinu entre le 25 et le 27 février.  
Venez nombreux les encourager ! 
 
Info insolite : Le joueur chinois prêté pour un an 
est reparti en Chine sans avoir fait de match 
pour le club…  
Malheureusement, il est actuellement bloqué 
en Allemagne car il ne peut pas rentrer en Chine 
à cause du coronavirus !!! 
 
 
 

GFCA hand : 
 
31/01 AJACCIO-PARIS 25-39  
 
Le GFCA hand est éliminé du 
classement et ne rejouera qu’à 
la prochaine saison. Le Palatinu 
était plein à craquer et même si 
le match a été perdu, les joueurs 
sont contents car la salle 
recevait à guichets fermés. 
L’aura des frères Karabatic était présente dans 
toute la salle et faisait briller des étoiles dans les 
yeux des petits futurs handballeurs 
 
GFCA foot : 
 
10/01 AVANCHES-AJACCIO 2-0 
17/01 AJACCIO-BEZIER 0-1 
24/01 AJACCIO-TOULON 0-0 
31/01 BASTIA AJACCIO 2-1 
Le GFCA foot a du mal à remonter dans le 
classement car ils sont à la dernière place. 
Dure saison pour le Gazélec... 
 
ACA foot : 
 
10/01 ACA-GRENOBLES 3-1  
24/01 CEAN-ACA 0-1 
31/01 ACA-CHATEAUROUX 0-1 
04/02 PARIS-ACA 2-3 
 
L’ACA foot fait une bonne saison, les joueurs 
veulent continuer à monter dans le classement. 
Ils sont 3/20 au classement de la Ligue 2 et 
beaucoup de supporters les encouragent à 
poursuivre cette belle saison en espérant voir 
une montée en Ligue 1 la saison prochaine. 

Colonna Joshua 


