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On vous donne rendez vous au prochain numéro ☺ 
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Et les vainqueurs sont… 
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Tenante du titre, la Nouvelle-Zélande a de nouveau remporté la coupe du 
monde, samedi 31 octobre à Twickenham, aux dépends de l’Australie (34-17) et 
devient la seule nation avec trois sacres mondiaux. Son capitaine Richie McCaw 
fait par de sa joie « C’est dur de mettre des mots sur ce que je ressens. Je suis 
immensément satisfait. On voulait se qualifier et donner notre meilleur sur ce 
match. On est heureux. On va profiter des soirées à venir. 

Le podium :  Les ALL Blacks(Nouvelle-Zélande) 
 Les Wallabies (Australie 
 Les Springboks (Afrique du Sud) 

Louisa 

HALLOWEEN 

Toute cette semaine les jeunes ont décoré leur unité de vie en lien avec Halloween. Chaque 
unité a ainsi revêtue des styles différents : entre toiles d’araignées, araignées, peluches 
pendues et autres bizarreries les unités sont ainsi devenues des antres, (lieux mystérieux et 
inquiétant). 
Des déguisements ont aussi participés à effrayer jeunes et adultes…… 

Mais au fond que s’est-on de cette fête, d’où vient-elle ? 

Nous savons tous qu’elle a lieu à une date fixe : le 31 octobre. Que les déguisements les plus 
bizarres et les plus effrayants sont à l’honneur et que l’on pourra manger beaucoup de 
bonbons. Mais encore ????? 

Alors ça vous dit un peu d’histoire ? 

Le terme Halloween est une abréviation anglaise d’ « All Hallow’s Eve » qui peut être 
traduite comme la veille de Tous les Saints ou la veille de la Toussaints. Cette fête où l’on 
peut croiser des zombies, des vampires et autres déguisements effrayants, est en fait un 
héritage celtique (qui a un rapport avec les celtes : Bretons, Gaulois, Irlandais), d’une fête très 
ancienne, la fête de Samhain. 

Cette fête célébrait la fin des moissons, la fin de l’été et le début de la saison courte. Elle 
existe depuis environ 2500 ans et était fêté le 31 octobre, qui correspondait au dernier jour du 
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calendrier celte. Lors de cette fête les druides priaient les dieux pour les remercier des récoltes 
de l’année écoulée et demandaient leur protection durant l’hiver.  
La fête durait 7 jours, 3 jours avant la Samhain et 3 jours après, elle était obligatoire. Elle 
avait pour but d’accueillir la nouvelle année mais aussi les défunts, autorisés à rendre visite 
aux vivants uniquement ce jour là. Les disparus étaient honorés par un grand repas et avaient 
leur place à table. 
Les druides allumaient des feux sacrés pour faire revenir le soleil et chasser les mauvais 
esprits. Chaque habitant emportait chez lui une part du feu pour allumer un foyer nouveau 
dans sa maison. 

Cette fête fut reprise par les romains puis par les catholiques 

Quelques siècles plus tard, l’empire Romain a étendu son influence jusque dans les territoires 
celtiques : la fête de Samhain est peu à peu remplacée par une célébration à la fin des 
moissons en l’honneur de Pomona, déesse des arbres fruitiers. 
Au 4ème siècle, la religion chrétienne devient obligatoire dans tout l’Empire. Les fêtes 
païennes sont lentement remplacées par des fêtes religieuses. Le pape Grégoire 3 fixera la 
célébration de la Toussaint au 1er novembre. Les coutumes païennes sont restées et Halloween 
était fêtée le 31 octobre. 

Un folklore irlandais exporté aux Etats-Unis 

En Irlande, en Ecosse et au Pays de Galles, la célébration de Halloween a perduré. Vers 1600, 
la tradition était d’installer devant chez soi un navet dans lequel on avait placé une chandelle 
pour guider les âmes. Pour effrayer les mauvais esprits, des visages grimaçants étaient 
découpés dans les navets. 

Trick or Treat 

Durant Halloween, les enfants, déguisés de manière effrayante, font du porte-à-porte en 
annonçant une formule pour avoir des friandises. S’ils ne récoltent rien, ils sont autorisés à 
faire une farce. Trick or Treat signifie « un mauvais tour ou un cadeau ».  

Aujourd’hui Halloween est une fête nationale aux Etats-Unis et est la seconde fête la plus 
rentable, après Noël. 
En France, elle est apparue à la fin des années 1990, mais n’a pas le même succès qu’outre 
Atlantique. 

Halloween dans le monde 

� En Irlande, la fête de Samhan reste populaire dans tout le pays. 
� A Hawaï, le centre culturel polynésien organise la nuit tombée une excursion sur le 

lagon. Sur des barques, l’on y découvre alors les mystères d’une maison hantée. 
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� En Transylvanie, le pays de Dracula propose des bals costumés, visites et chasses aux 
sorcières dans les châteaux. 

� Aux Etats-Unis, dans la ville de New-York est organisée la « wold famous pumpkin 
race » qui permet à qui le souhaite de transformer une citrouille en petit bolide à 
roulettes. Ces dernières descendront la pente jusqu’à la mer pour finalement être 
dégustées. 

� A la Nouvelle-Orléans, c’est tout le mois d’octobre qui est à la fête avec des défilés et 
décorations de circonstance sur les murs des maisons. 

Voilà maintenant vous saurez expliquer l’origine de cette fête. 

Bravo à tous pour les décorations !!!!

Louisa 
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MUSCUL 

Mercredi 28 octobre, Cédric nous à emmener dans son endroit favoris qu'il appelle "LE 
TEMPLE"  

C'est la salle de musculation où il va à Montceau-Les-Mines, il y avait Benoît, Corentin et 
Benjamin.  

Patrice le coach (super baraque pour ses 40ans) nous à fait faire un entrainement de muscul. 

Pour nous échauffer nous avons fait du vélo ensuite, on a pu découvrir plusieurs machines qui 
servent à travailler le haut du corps, les bras, les épaules, le dos et les pectoraux... Cédric a 
participé avec nous.  

Pour finir nous sommes allez faire un cours collectif de FIT BOXING (ce sont des 
mouvements de boxe dans le vide très dynamique) ça a duré 45mn mais c'était très intense et 
épuisant...  

A la fin de la séance nous avons testé toutes les machines de cardio comme le tapis de course, 
le rameur (ou il y a un jeu du poisson) et le vélo elliptique.   

Nous avons adoré cette journée imprévue et espérons la refaire 
dès que possible. .                Corentin,Benjamin,Benoît     
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GRAND CORPS MALADE

Nous sommes allés nous placer vers les rangs de devant pour pouvoir écouter les différentes 
musiques de Grand Corps Malade, au début il a commencé par se présenter à la salle ainsi que 
ses musiciens chacun leur tour. 

Il y avait une femme qui jouait au piano et à l'accordéon, ensuite il y avait un homme 
positionné derrière le musicien qui jouait de la guitare puis il y avait un autre homme qui 
jouait de la batterie et qui chantait. 

Il a commencé à chanter différentes musiques comme « Le bout du tunnel », « Funambule », 
et pleins d'autres encore. 

Moi, j'ai beaucoup aimé le concert de Grand Corps Malade parce qu'il a fait des musiques que 
je connais, que j'ai aimé, mais aussi des musiques que je ne connaissais pas et que j'ai 
apprécié. J'aime beaucoup Grand Corps Malade cela a été génial je connaissais beaucoup de 
ses musiques. On a pu avoir une dédicace d'un grand poster et une photo qui sont affichés sur 
le groupe. 

Nous remercions Cédric de nous avoir emmené voir Grand Corps Malade, on a trouvé ça 
super de pouvoir aller a l'embarcadère de Montceau pour son concert et de nous avoir laisser y 
aller . 

Benoît, Benjamin, Marie, 
Manon. 
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Semaine Sportive 

Pendant la première semaine de regroupement nous avons fait du sport 

pratiquement tous les matins. 

Le Lundi matin, nous avons fais du Cx Worx, c'est un cours de fitness ciblé 

sur les abdominaux et les lombaires.  

Le Mardi matin, a été destiné au renforcement musculaire, cela consiste à 

tonifier le corps et les muscles. 

Le Mercredi matin, nous sommes allés à Sanvignes afin d'effectuer une 

séance de remise en forme découpée en plusieurs ateliers, fractionner, 

course, endurance... etc... 

Depuis quelques temps nous découvrons le concept LESMILLS importer 

des Etats-Unis qui rassemble plusieurs cours tel que BODYATTACK CX 

WORX... etc... 

Mathilde... 
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COMMEMORATION DU 11NOVEMBRE 

Cette année encore trois jeunes ont été sollicités pour participer au défilé du 11 novembre. 

Marie et Karine en tant que JSP et Jonathan avec d’autres élèves de son école pour en plus 

chanter la marseillaise. 

Le 11 novembre est devenu en France une fête Nationale et un jour férié incontournables. Le 

pays célèbre la signature d’un traité historique, l’ARMISTICE de 1918 entre forces alliées et 

Allemagne à Rethondes (OISE).  

L’ARMISTICE du 11 novembre 1918 correspond officiellement à la victoire des alliées et la 

défaite allemande, mais il s’agit surtout de se rappeler le dénouement de la 1ère guerre 

mondiale (La grande Guerre) mais aussi la Paix. 

La signature de la paix s’est déroulée dans un lieu singulier puisque elle a eu lieu dans « le 

wagon de l’Armistice », la voiture 2419D devenue célèbre. Cette voiture fut transformée en 

bureau, elle sera plus tard transformée en musée. Cette voiture fut détruite par les 

bombardements en 1944. 

Aujourd’hui à CHAROLLES, les jeunes de Terre des Hommes se sont tous rendus à la 

cérémonie du 11 novembre. Ils ont suivis le cortège et ont pris des photos de Karine, Marie et 

Jonathan. 

Le sous préfet était là, ainsi que le maire de CHAROLLES et les représentants de 

l’association du souvenir. Les jeunes élèves de Jean MACE dont Jonathan ont chanté la 

marseillaise. 

Louisa et les jeunes de Terre des Hommes 
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Tournoi de badminton 

Mercredi 11 novembre, Lolette Manu & Jessie ont 

organisé le tournoi de badminton. Il a commencé à 

14h30 et fini à 17h. 

On était divisé en 3 poules, deux poules garçons et 1 

poule filles. 

1ere poule: Jonathan, Téo, Alexis, Christopher et 

Mickaël. 

2eme poule: Corentin, Eros, Benjamin, Benoît, Jérémy. 

3eme poule: Lauryne, Manon, Kelly, Marie, Mathilde. 

Durant les matchs nous avons tous joué l'un contre 

l'autre, en allant jusqu'à 11 points.  

A la fin des matchs nous avons joué contre les 

éducateurs et un peu tout le monde a joué avec qui 

voulait, c'était assez amusant.  

Après l'effort, le réconfort, l'unité 2 nous a préparé un 

petit gouté avec l'unité 1. Où l'on a pu tous se réunir. 

C'était super!! 
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Le gagnant chez les garçons est Benoît, et chez les 

filles Lauryne. Comme récompenses ils ont eu une 

raquette de badminton. 

Téo a remporté la place de deuxième avec Manon, ils 

ont eu comme récompenses un ballon de foot. 

Mickaël a bien aimé, il a trouvé ça intéressant et s'est 

bien amusé.  

On remercie les éducateurs d'avoir organisé cet après-

midi qui nous a tous fait plaisir! 
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Mickaël et Mathilde. 
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Halloween sur CITADELLE 

Cette année sur notre groupe nous avons choisi une décoration pour Halloween pas comme les 

autres. On a simulé l’enterrement de deux jeunes de l’unité et on a noté à côté sur un panneau 

« attention ici on enterre les jeunes vivants ». 

L’entrée de l’unité était sous scellé comme les scènes de crime. On y avait mis une affiche 

ensanglantée « entre qui veut, sort qui peut ». 

On a aussi fait semblant d’égorger un nounours au centre du hall avec des traces de pas qui 

montaient aux murs, jusqu’au plafond… 
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Au dîner on a fait nous-même le repas avec Fanny. Nous avions au menu  la soupe de potiron et des 

pizzas très personnalisées. 

En fait on a essayé d’avoir le même humour qu’aux Etats-Unis, on voulait quelque chose de vraiment 

très effrayant. 

Pour couronner le tout, il y a même un veilleur qui nous a fait peur par une porte vitrée. Il était 

déguisé en zombie et là on a grave flippé ! Il avait du faux sang sur lui. Marie a cru voir un vrai mort 

vivant ! 

Le lendemain on a demandé aux éducateurs de pouvoir aller au parc des combes prendre le train de 

la peur. On s’est maquillé et déguisés. Carène nous a alors emmenés. Il y avait Manuréva, Alexis, 

Mathilde, Manon, Marie, Benjamin, Corentin. Même si on était un peu déçu de ne pas avoir plus 

peur, on a passé un bon moment. Le mieux c’était quand on était dans le tunnel dans le noir. Il y 

avait de la fumée et quelques lumières pour faire peur. Des gens déguisés se sont amusés à nous 

faire peur. On a quand même bien rit. 
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El magnifico !!! 

Lors d’un match de foot Gérémias a marqué 4 buts sur les 7 inscrits 
pas son équipe et bien évidemment ils ont remporté le match. Nous 

tenions tous à le féliciter !!! 

Bravo champion !!! 
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Le 26 novembre nous sommes allés voir France/Roumanie au gymnase de Roanne. 

Nous sommes partie à 17h15, avec Karine. On était 8 jeunes, Lauryne, Téo, Sabrina, Kelly, Laura F, 

Marina et  Gérémias qui est venu avec Amélie. 

Le match a commencé à 19h, juste avant le début il y a eu une minute de silence en mémoire a 

l’attentat qu’il y a eu a Paris le 13 novembre. Les Françaises ont plutôt bien géré le match car elles 

avaient déjà pas mal de points d’avances dès le départ. Pendant les temps morts, il y avait la FDJ 

qui lançait des tee-shirt aux tribunes qui faisaient le plus de bruit. Certains d’entre nous on eu des 

tee-shirts. 

Tout au long du jeu Karine nous expliquait pourquoi il y avait faute, en nous disant un petit peu les 

techniques☺. Car elle faisait du Handball. 

Les françaises ont gagné le match avec 2 points d’avance. Les Roumaines ont bien rattrapé parce 

qu’au début il y avait pas mal de points d’écart. 

En sortant, on a vu le bus de l’équipe France donc nous 

avons fais une photo devant. Je pense que nous avons 

tous été contents de cette sortie. Pour ma part, je 

remercie Karine pour cette sortie, j’espère qu’on aura 

l’occasion d’y retourner. 

Mathilde. 
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Devinette 

Pour terminer nous vous proposons de deviner quels jeunes sont représentés sur ces caricatures 

(bon ok la deuxième est facile à trouver) !!! 
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JOYEUX NOEL à TOUS et à l’AN PROCHAIN !! 




