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Bonne année 2012 !  

Nous revoilà, après les fêtes et les vacances pour démarrer 

avec vous cette nouvelle année 2012. 

Et, cette année vous réserve quelques surprises…patience, 

patience… 

 

 

    



SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE    ::::    

- Fêtes de Noël à l’institut éducatif 

- Sortie : exposition montgolfière  

- Sortie : match de basket 

- Musique vue par les jeunes  de l’ I.E.S.B  : L.I.M.et alpha 5.20 

 

FÊTES DE NOËL À L’INSTITUT : 

Pour noël, chaque unité a fait une soirée. Sur l’unité Citadelle, par exemple, nous   

avons écouté de la musique et un peu danser. La cuisinière avait préparé un buffet. Il 

y avait des verrines de toutes les couleurs, des toasts, de la charcuterie, des 

escargots… En dessert, nous avons mangé de la bûche de noël. Chaque unité a reçu 

une chaîne Hi-fi en cadeau lors de la visite de Mr. PISSELOUP et de Mr. DEMAISON.   

Loïc 

EXPOSITION : 

 Samedi 22 janvier nous sommes allés  à une exposition photos qui avait pour sujet le 

championnat de France de montgolfières    

Plusieurs dizaines de montgolfières ont été prises en photos et toutes étaient 

différentes : dessins couleurs, publicité. L’occasion aussi de découvrir notre région 

entre Paray et La Clayette d’une façon…….aérienne ainsi que les monuments de 

Paray : basilique, le parc du moulin liron et le canal.   

Océane du groupe Aventures 

 

MATCH DE BASKET : 

Nous  avons profité des vacances de noël pour aller voir un match de championnat de 

France pro A à la halle des sports de Roanne. Ce mardi 27 décembre, Roanne s’est 

incliné face à Chalon sur Saône 69-76. Chalon s’est montré très nettement supérieur 

à Roanne, qu’ils ont mené dès les premiers temps de jeu. Cette avance confortable 

leur a permit par la suite de relâcher la pression sur la fin du match.  

                                                                                                                                                                                                                  Loïc 



 

LLLLIMIMIMIM    ::::    

Lim prononcé « l .I.M. »de son vrai nom Salim Lakhdari. Il est né le 29/07/1979 à Issy-

les Moulineaux. Il habite à Boulogne Billancourt dans le (92) dans la cité du pont de 

sèvres.  Lim est un rappeur français d’origine algérien de Kabylie.  

Parole de Parole de Parole de Parole de ««««    A quand cA quand cA quand cA quand ce Bracoe Bracoe Bracoe Braco    »»»»: 

A quand ce braco (ouais c'est tous illicite fonsdé chaque soir 

on médite) 

A quand ce braco (d’emblé on a pas s'qu'ont méritent pff en 

plus ici tout vas  

très vite) 

A quand ce braco (au quartier ont tombent comme des 

satellites toujours en  

quêtes de réussite) 

A quand ce braco (se faire parti de l'élite alors je tente coup 

sur coup comme  

un harfli) 

A quand ce braco frérot histoire que 

je fasse un gros yépi j'en est marre 

des  

coups de crace et des ennuis faut 

que je face le casse de ma vie 

A quand ce braco c'est soit sa passe 

soit ça casse l'ami et très vite faut 

que  

je me casse d'ici en mode Vegas 

Miami. 

A quand ce braco frèro histoire que 

je fasse un gros yépi j'en ai marre 

des  

coups de grâce et des ennuis faut 

que je fasse le casse de ma vie 

A quand ce braco c'est soit ça passe 

soit ça casse l'ami et très vite faut 



que  

je me casse d'ici en mode végas Miami. 

A quand ce braco frèro histoire que je fasse un gros yépi j'en 

ai marre des  

coups de grâce et des ennuis faut que je fasse le casse de ma 

vie 

A quand ce braco sois sa passe sois sa casse l'ami et très vite 

faut que je me  

casse d'ici en mode Vegas Miami. 

A quand braco frérot très j'ai trop les crocs il me faut de 

l'euro ouais c'est  

chaud ya zéro dans les caisses hoho malgré les business 

illégaux ouais faut  

remplir le frigo ouais parfois on doit sortir le couteau ouais je veux ma part  

du gâteau dans mon ghetto ont se lèvent tôt pour nos essais yo très tôt po po po  

popo ça pue les blèmepro mais on reste pro professionnels Fidèle comme Castro 

c'est c'est naz gros à croire qu'il nous manque une case faut le magot en lingot  

éviter l'embargo les histoires crado 

 

 

 

 

 

ALPHA 5.2ALPHA 5.2ALPHA 5.2ALPHA 5.2    ::::    

Alpha 5.20 de son nom Ousmane Badara est 

un rappeur sénégalais (Dakar), originaire 

d’Epinay-sur-Seine en seine saint Denis où il vit 

actuellement. Il est né en 1977. 

 

        
Une famille nombreuse j'ai 24 frères et sœurs trop de peine à porter trop de bouches  à nourrir on nous 

tue negro , J’ai grandi sans mon père ma mère comme c’est le repère dur loin d’la vie trahison des 

amis manuel de survis dictée par les ancien les gangsters de Dakar mon pavé le chemins condition de 

vie extrême comme les favelas à part la pluie chez nous boy rien ne tombe du ciel tu peux  boire tous 

les  soirs mais  n’oublie  pas  ton frère réponse mal par le mal man chui pas  jésus et moi je suis la voix 

des sans voix tu peux pas me juger chui au dessus des lois la fierté de chez moi l’enfant baptisa sans 

visa ni papier on est des envahisseurs :Refrain: Réussir Ou Mourir Comme 50cents si j'échoue négro pas 

d’retour au bled toute ma vie un sacrifice et ma peine et amour et les frères ne voient pas chui au 

point d’non retour, Réussir Ou Mourir Comme 50cents si j'échoue négro Pas d’retour au bled toute ma 

vie un sacrifice et ma peine et amour et les frères ne voient pas chui au point d’non retour .  

            Loïc  

 

L’équipe éditoriale du p’tit journal : les jeunes de l’atelier de jour. 



 

 


