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N°1 : Vacances de Février.   Prix de Soutien : 10 centimes.  

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Echo d' 

Auteuil 

 

CHARLIE HEBDO :  Des photos inédites de la manifestation par 

notre envoyé spécial. Rendez vous en page 9. 

 

 

 

                                           : Si la 1ère guerre mondiale m'était contée... 

Il y a 100 ans, alors que tu lis ces mots, des soldats se faisaient tuer. 

Mais pourquoi en est-on arrivé là, que s'est-il vraiment passé ?  

Dans ce numéro, à l'occasion du centenaire de la Grande Guerre, nous vous proposons 

de revenir en France entre 1914 et 1918, pour mieux comprendre ce qu'est la Première 

Guerre Mondiale et revenir sur une page de notre Histoire                    Pages 3 à 5 

Cinéma : (Re)Découvrez 

deux films à voir pendant 

les vacances. Page 8. 

Astronomie : 

Découvrez deux 

télescopes qui 

permettront de mieux 

comprendre les 

différentes galaxies. 

Page 7. 

Et aussi ... 

 Des jeux (Page 10) 

 Une Nouvelle ( P.11) 

 Et pleins d'autres 

surprises ! 

 

Journal Indépendant 
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Tu as jusqu'au 14 Février pour 

rendre ta tirelire " Pièce 

Jaune" à La Poste  

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L' Edito 

Et voilà, un journal est né ! Cela fait un 

bon moment que nous y pensions et 

maintenant, c'est fait ! Vous 

retrouverez l'Echo d'Auteuil avant les 

vacances scolaires. Notre but ? Vous 

faire découvrir Paris, votre quartier, 

parler Histoire, Sciences, Culture ...  

C'est les vacances d'Hiver. Peut-être 

certains d'entre vous partirons au ski, 

profiter de la neige... et du froid. Eux 

aussi avaient froid : les poilus dans les 

tranchées. Nous vous proposons de 

découvrir l'Histoire de leur guerre, de 

la Première Guerre Mondiale. 

Certains préféreront rester chez eux 

bien au chaud ... alors nous vous avons 

établi une liste de films à voir pour se 

détendre pendant ces vacances. Oui, 

ces vacances ! Profitez- en pour vous 

reposer ou apprendre à connaitre 

deux télescopes en projet. Découvrez 

un film crée par des anciens 5ème " Le 

Second" et  des photos inédites de la 

Manifestation pour Charlie Hebdo, 

qui avait lieu il y a plusieurs semaines. 

Et de finir cet édito avec cette question 

:  Et si je revenais à l'essentiel pendant 

ces vacances ? 

Bonne Lecture  et Bonnes Vacances  

Léopold Pichol-Thievend 

 
Charlie Hebdo 

Alors que nous finissions d'écrire 

l'article principal, nous avons eu 

connaissance du terrible événement qui 

s'est déroulé au journal Charlie Hebdo. 

Nous sommes de tout cœur avec ces 

courageux journalistes. Nous saluons 

leur mémoire. Parce que l'on a tous 

droit à la liberté d'expression, parce que 

ce sont des valeurs qui nous sont chères, 

ne nous laissons pas abattre ! 

Nous avons décidé de consacrer une 

page à l'événement avec des photos de la 

manifestation prises par notre reporter. 

NOUS SOMMES TOUS CHARLIE !  

L-P.T 
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Page 9 Pages 3 à 5 

" Février et Mars trop 

chauds Mettent le 

printemps au tombeau." 

Proverbe Populaire 
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5. La bataille de Verdun à lieu en : 

A. 1815 

B.1915 

C.1916 

D.1917 

 

6. La guerre s’arrête :  

A. Le 11 Novembre 2018 

B. Le 11 Novembre 1918  

C. Le 10 Novembre 1918 

D. Le 11 Octobre 1918 
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Il y a 100 ans, alors que tu lis cette page, des soldats se faisaient tuer lors de la 

Guerre 14-18 (4 par minute). Mais qu’est ce que la Grande Guerre et comment 

est elle née ? Ce Zoom te propose un retour dans le temps … 

Soldats revenus de la Grande Guerre, devant la station « Auteuil », en 1920 (colorisée) 

En 1914, il y a de nombreuses tensions en Europe. Les dépenses militaire 

augmentent et la France s’allie avec différentes puissances pour se « venger » 

de l’Allemagne qui a pris en 1871 l’Alsace et la Moselle. C’est une véritable 

course à l’armement qui est déclarée et  les puissances achètent les dernières 

armes. On sent que la guerre arrive … 

Le 28 juin 1914, l’héritier au trône d’Autriche, François-Ferdinand est assassiné 

à Sarajevo en Bosnie par un étudiant serbe. Des alliances se forment alors en 

Europe et deux camps se constituent : la Triple Entente (France, Royaume-Uni, 

Russie et Serbie) contre la Triple Alliance (Allemagne, Autriche et Italie).  

Le 1er Aout 1914, les cloches sonnent dans toute la France. La France entre en 

guerre. Des ordres de mobilisation générale (photo) sont placardés dans les 

villes. Les hommes partent au combat en pensant que         la guerre sera courte 

et qu’ils gagneront. Pourtant, ils se trompaient … 

 

La guerre commence par être une guerre de mouvement : Les allemands décident  d'un plan : 

attaquer d’abord la France puis la Russie pour qu’ils ne soient plus encerclés par ces pays. C’est le  

plan Schlieffen qui marque le début d’une guerre de mouvement,  d’armées qui   avancent et 

1. Comment était surnommée 

la tenue des poilus ? 

A. Bleu turquoise 

B. Bleu horizon 

C. Bleu ciel 

D. Vert turquoise 

2.  Les munitionnettes sont : 

A. Des gaz toxiques 

B. Le surnom des aviateurs 

C. Les médecins des poilus 

D. Les femmes qui préparaient les 

munitions dans les usines 

 

Quizz 14-18 11 Questions comme le 11 Novembre 

 

3. La Triple entente regroupe : 

A. La France, la Russie et 

l’Angleterre 

B. L’Allemagne, l’Autriche et l’Italie 

C. La France, l’Espagne et l’Italie 

D. La France, l’Autriche et l’Italie 

 4. Pourquoi les tranchées étaient-

elles en zigzag ? 

A. Pour faire plus joli vu du ciel 

B. Pour mieux lancer des bombes 

C. Pour éviter les tirs en enfilade 

D. Pour mieux attaquer 

Il y a 100 ans… 

La Grande Guerre (14-18) 

Zoom 
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7. La bataille de la     

Marne  a eu lieu en : 

A.1915 

B.1914 

C.1916 

D.1917 

Quizz 14-18 (suite) 

8. Combien de taxis 

parisiens sont-ils 

réquisitionnés ? 

A.600 

B.1000 

C. 700 

D. 200 

 

10. Ou a été signé l’Armistice 

de la Grande Guerre ? 

A. Près de Versailles 

B. A Compiègne 

C. A Paris 

D. A Londres 

Ci dessus : soldats et uniformes Allemand (question 7) et francais 
(question 8) Image : 14-18 Skyrock

A côté : Soldat après la guerre et dans les tranchées

Zoom 

reculent au gré des batailles. Mais les français gagnent en septembre 1914 la bataille 

de la Marne et le plan est un échec. Une guerre d’usure se met alors en place, la guerre 

des tranchées.  600 taxis parisiens sont réquisitionnés pour transporter des soldats, car 

la ligne de chemin de fer était facile à attaquer pour les Allemands. Cette manœuvre 

coutera très cher à l’état français car les taxis étaient payés à leur tarif habituel En 1915, 

le Royaume-Unis, allié de la France est bombardé par des avions et des Zeppelin 

(photo). Des indigènes venant des colonies conquises par les pays aident les soldats. 

 En France, la guerre dure et les troupes fatiguent…  Désormais, les combats se font 

aussi  avec des avions. Les attaques au gaz toxique font leur apparition et on équipe les 

soldats de masques à gaz. L’Allemagne creuse pour que l’on ne puisse pas la faire 

reculer des tranchées dans lesquelles les soldats cohabitent avec des rats, des poux, des 

cadavres, des mauvaises odeurs  mais également  de la boue. Ils dorment mal, de peur 

d’être attaqués, ils pensent souvent à leurs familles dont ils reçoivent des lettres de 

temps en temps. De chaque coté, les soldats creusent sous terre pour installer des 

mines et faire exploser les tranchées ennemies. Généralement, une tranchée est 

organisée en trois parties : Une tranchée de première ligne, qui est protégée par des 

barbelés. Elle  comporte des emplacements pour tirer au fusil et elle abrite les troupes. 

Une tranchée de deuxième ligne reliée à la première par de petits couloirs 

perpendiculaires, comportant des abris de repli. Une tranchée de troisième ligne ou 

était stocké  ravitaillement, matériels, munitions, etc et servant de repos aux soldats. 

En Mai 1915, l’Italie change de camp et rejoint la Triple Entente.  

En 1916, les batailles se succèdent. Les Anglais sont les principaux ennemis de 

l’Allemagne, qui pense qu’il faut conquérir la France pour que le Royaume-Uni demande 

la paix. L’attaque allemande commence le 21 février à 7h15 à Verdun (Meuse). 

L’artillerie Allemande commence par bombarder les lignes ennemies et  les soldats 

sortent ensuite des tranchées et tentent de traverser le champ de bataille pour prendre 

la tranchée ennemie et ainsi progresser. A lieu alors, dans la tranchée ennemie, des  

combats corps à corps. Le bilan de cette bataille est lourd dans les deux camps, 163 000 

morts chez les français et 143 000 du côté des allemands (source : mémorial de Verdun),  

La bataille de la Somme est une autre bataille sanglante. Elle a lieu de juillet à 

Novembre 1916. Les Britanniques (206 000 morts) et les Français (67 000) se battent 

contre les Allemands (170 000). Ceux-ci reculent peu à peu. Ceux qui ne sont pas parti 

à la guerre (les femmes, personnes âgées et enfants) s’organisent. Les femmes partent 

remplacer les hommes et bon nombre d’entre elles sont munitionnettes, elles 

fabriquent des munitions. 200 000 obus sont produits par jour en 1917 dans les usines 

françaises !  A la campagne, les chevaux sont réquisitionnés et les femmes doivent 

tirer la charrue !   

 La guerre est trop longue. Des mutineries éclatent dans les tranchées et les soldats qui 

s’évadent, quand ils sont retrouvés sont fusillés « pour l’exemple ». Mais en cette année 

 

  

 

   9. Combien de personnes 

sont mortes (et disparues) 

lors de la bataille de 

Verdun ? 

A.  200 000 

B. 445 000 

C. 311 000 

D. 306 000 

Sur un texte de Raoul et Raphael Hauser  

ainsi que Léopold Pichol-Thievend.   

Merci à Madame Tocqueville, Professeur 

d'Histoire pour sa relecture. 
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11. 200 000 c’est le nombre : 

A. de morts à Verdun 

B. de femmes en 1914 

C. d’obus produits par jour en 

France en 1917 

D. de chevaux en 1915 

Zoom 

1917, le 6 Avril, un événement va tout faire basculer : des sous –marins allemands 

attaquent des navires des Américains. Woodrow Wilson, le président des États-

Unis n’y tient plus : il déclare la guerre à l’Allemagne. Sous le commandement du 

Maréchal Foch, les alliés remportent des victoires importantes au printemps 

1918. L’Allemagne perd la guerre. Enfin, le 11 Novembre 1918, l’Allemagne 

demande l’Armistice. A 11 h, les combats cessent dans le pays. La guerre, qui a  

fait près de 10 millions de soldats tués dont environ 1 400 000 français cesses. 

Nombreux sont les soldats qui rentrent défigurés à vie ou avec une jambe en 

moins… Dès lors, la guerre est surnommée « la der des ders », la dernière. 

Pourtant, une autre aura lieu plus tard, de 1939 à 1945. En 1919, la France 

reprend l’Alsace-Lorraine et elle demande à l’Allemagne énormément d’argent et 

une restriction des troupes. C’est le traité de Versailles.  En 1920, un soldat 

inconnu de la guerre 14-18 sera enterré sous l’Arc de Triomphe. Où se trouve 

l’Arc de Triomphe et les autres monuments de Paris ? Rendez-vous dans le Zoom 

du prochain numéro consacré à Paris !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques chiffres 

Nombre d’années 
de guerre  

5 ans 

Nombre de 
mobilisés 

70 millions de 
personnes 

Nombre de morts + de 9 millions 

Nombre de 
blessés 

21 millions 

Nombre de 
lettres et de colis 

10 milliards 

Coût de la guerre 
pour les 
principaux pays 

180 milliards 
de dollars 

Quizz 14-18 (suite) 

 

Réponses du Quizz 14-18 

Voici les réponses du Quizz. Facile !  

Compte 1 point par bonne réponse, 

additionne-les et regarde juste en 

dessous !  

 

Réponses : 1B- 2D-3A-4C-5C
6B-7B-8A-9D-10B-11C

Expert : de 9 à 11 points 

Toi, tu es incollable sur la guerre 

14-18 ! Bravo  pour ta culture! 

Mais, n’aurais tu pas triché ? 

Relis bien l’article ! Si le sujet 

t’intéresse, va visiter le musée 

de la Grande Guerre à Meaux. 

Disciple : de 6 à 8 points 

La Grande –Guerre, tu connais 

comme-ci comme ca… 

Néanmoins, tu retiens bien les 

sujets qui t’intéresse. N’hésite 

pas à relire l’article plusieurs fois 

pour mieux t’imprégner du 

sujet !  

Profane : de 3 à 5 points 

Tu ne connais pas assez bien la 

Grande-Guerre ! C’est dommage 

car il s’agit de l’Histoire de tes 

ancêtres et celle commune de 

tous les français. Profite de cet 

article pour en savoir plus et 

n’hésite pas à te documenter ! 

Rendez-vous dans le  prochain 

numéro pour un Zoom sur Paris !  
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Le Second

Dans mon quartier ... 
Par Léopold Pichol-Thievend 

 

, un film d’exception ! 

 

54 minutes … C’est la durée de ce film entièrement créé par des anciens 5ème 

de Jean-Baptiste Say. Le Scénario ?  

Dans les années 1950 (merveilleusement représentées grâce à des costumes, 

des décors et des musiques de choix), un meurtre à été commis dans une 

famille riche. L’Inspecteur Duvier  et son Second, Paul, mènent une enquête 

semée de péripéties. Mais Le Second va bientôt décider de mener l'enquête 

seul ... et percer le mystère. 

 

Les acteurs jouent très bien, le scénario se démarque des enquêtes policières 

habituelles et le suspense est haletant. Des bonus sont proposés avec le film 

comme des scènes coupées ou encore une galerie d'image.  Tourné dans le 

quartier d'Auteuil, on reconnait notamment le Parc Sainte-Périne ou encore la Rue du Buis, devant  le 

collège. Une petite pépite même si une lenteur sur certaines scènes se fait un peu sentir ...  Néanmoins, 

on voit que les acteurs s'amusent bien et certaines scènes sont exceptionnelles. Il est possible de s'abonner 

à la newsletters du film en écrivant à studioparapluie@gmail.com. Vous recevrez ainsi un livret-jeu ( dont 

un échantillon se trouve ici en  page 10), des interviews exclusives, des invitations et même ... un jeu de 

société avec les personnages du film dedans ! Le film possède également une page Google + très bien faite 

et actualisée régulièrement, pour prolonger l'univers " Le Second" . Il vous suffit de taper Studio Parapluie 

sur Google +. " On nous demande souvent pourquoi on s'appelle Studio Parapluie. "C'est parce qu'il y a 

un parapluie à la fin du film" nous répond Léopold, réalisateur, qui a fait le film avec Raphael. "C'est sûr 

que nous nous sommes bien amusés, même si cela demande beaucoup de temps" complète celui-ci. 

Les acteurs ont demandé au collège Jean-Baptiste Say s'il voulait bien faire une projection à l'amphithéâtre 

en Novembre dernier mais l'établissement n'a pas répondu. En attendant, le DVD avec des Bonus est 

disponible au prix d'environ 3€ en écrivant à studioparapluie@gmail.com !  

 

 

  

 

 

 

 

 

Tous au Kiosque !  

"Chaque matin c'est la même chose : une dizaine de personnes sont massées devant mon kiosque"  confie 

Francesca. La gérante de Mille et Une Feuilles , avenue de Versailles n'avait jamais vu ça en 23 ans de métier. 

Depuis la parution " du journal des survivants " de Charlie Hebdo, le kiosque ne désemplît pas. "Chaque matin, 

c'est une à une vingtaine de personnes que je dois dire qu'il n'y en a plus. Le mercredi de la sortie, j'ai reçu 25 

exemplaires. Quand je suis arrivée, il y avait une trentaine de personnes qui faisaient la queue. " complète son 

mari. " Ne vous en faites pas, on en reçoit plus lundi" a t-elle le temps de dire à ceux qui sont arrivés trop tard. 

""C'est une vraie folie confirme Ketsia, qui habite à coté du kiosque. J'ai l'impression qu'il y en a plus chaque 

matin".  Et le scenario se reproduit dans chaque kiosque du quartier. Certains affichent même en lettre capitales 

sur leur porte qu'il n'y en a plus ! En regardant sur Internet, nous avons trouvé le numéro précédent à plus de 

2000 € ! Et la folie continue ... Alors, conseil de la rédaction, gardez soigneusement sous verre chez vous votre 

Charlie et revendez-le en 2065 !   

 

1 : Gland, Chêne 

2 : L'affiche du milieu : Twitter 

Solutions des jeux Page 10 
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Deux Télescopes 

Il y a 100 ans, les poilus regardaient les étoiles depuis les tranchées. Justement, c'est l'heure de la minute 

Astronomie, ou l'on parle aujourd'hui de deux grands géants : Le télescope  James Webb et l' E-ELT 

Le télescope James Webb 

Construit avec le concours de l'Agence spatiale européenne et de l'Agence 

spatiale canadienne, son lancement est prévu en 2018 pour remplacer le 

télescope Hubble. D'une masse de 6 200 kilogrammes, il est doté d'un miroir 

primaire de 6,5 mètres de diamètre contre 2,4 mètres pour Hubble : la 

résolution des images que l'on prendra avec lui sera donc 9 fois meilleure que 

celle de son prédécesseur. Il sera utilisé  pour observer les premières étoiles et 

galaxies qui se sont formées immédiatement après le Big Bang.  Ses principaux 

objectifs seront l'étude de la formation des galaxies et leur évolution, la 

compréhension de la formation des étoiles mais aussi l'étude de la formation 

de la vie.  

 

L' E-ELT: Européen Extrêmement Large Télescope  

 

 Avec un  miroir  de 39,3 mètres de diamètre, ce sera le plus grand télescope du monde. Sa taille sera 

supérieure  aux deux autres télescopes géants en projet : le « Thirty-Meter Telescope » et le « Giant 

Magellan Télescope . Son miroir d'un diamètre de 39,3 mètres permettra d'observer beaucoup mieux les 

astres les plus lointains mais sa construction sera un véritable défi. Initialement, le miroir devait avoir  un 

diamètre symbolique de 100 mètres mais il  a du être revu à la baisse pour pouvoir envisager une 

construction avec un délai et un cout raisonnables. Cinq miroirs donneront une qualité d'image 

exceptionnelle. Ce sera un télescope modulable, ce qui permet la fabrication des pièces en grande quantité 

et réduit ainsi considérablement les coûts du projet . Le budget de sa construction sera d'environ 1 milliard 

d'euros ! Il sera construit au sommet d'une montagne de  3060 mètres d'altitude dans un désert au Chili. " 

Les yeux du télescope " qui permettront de prendre les images seront constitués d'une machine nommée 

METIS. Elle sera munie d'un dispositif destinés à masquer les sources brillantes pour révéler les astres les 

plus faibles, comme les planètes autour des étoiles. Sa construction à débutée en 2011 et finira 

normalement en 2021. Sa mise en service sera aux alentours de 2024, si tout va bien.  

La Minute Astronomie 
Par le Professeur Altay Etkin 

Le 20 Mars 2015, une éclipse partielle se 

produira en France, en même temps que 

le passage au printemps ! Cela n' arrivera 

que deux fois au 21ème siècle ! 
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Deux Films à voir pendant les vacances ... 

Le cinéma existait dans les années 1914 mais malheureusement, les soldats étaient très peu nombreux à 

pouvoir assister à des séances ! 100 ans après, (re)découvrez deux films de la fin d'année dernière, à voir 

pendant ces vacances. 

Hunger Games : La Révolte ( partie 1) 

  Notre critique a décerné à ce film la note de : 

 

Une excellente suite des deux autres films, inspirés eux aussi  de la célèbre série de 

livres de Suzanne Collins,  malgré une noirceur et un  manque d’action qui se fait 

un peu sentir. Bien plus politique que les précédents, ce long-métrage ramène 

Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) dans le district 13 où elle devra choisir entre 

soutenir la rébellion contre le Capitole avec l’aide de son ami de toujours, Gale 

(Liam Hemsworth) et cesser d’être l’emblème de la révolte pour que Peeta (Josh 

Hutcherson) soit rendu sain et sauf. Un blockbuster à ne pas rater signé Francis 

Lawrence.  

 

Le Hobbit 3 : La bataille des cinq armées 

  Notre critique a décerné à ce film la note de :  

 

Le Hobbit 3 était probablement le film le plus attendu de cette fin d'année, 

et le dernier épisode de la série inspirée par le roman de J.R.R. Tolkien n’a 

pas déçu !  Le roi sous la montagne (Richard Armitage) peut voir le dragon 

Smaug tué par Bard (Luke Evans). La montagne lui revient, mais l’or et 

l’ancienne présence du dragon noircissent son cœur, tandis qu’il cherche 

celui de la montagne. Les elfes de la forêt convoitent des trésors de la 

montagne et les survivants de Lacville réclament leur dû. Les habitants de 

la Terre du Milieu veulent  également les richesses,  et les forces du mal, 

guidées par Azog le profanateur (Manu Bennet), convoitent sa place 

stratégique pour conquérir la terre du milieu. Thorin, le Hobbit (Martin 

Freeman) et leurs compagnons sauront-ils prendre part à la bonne 

bataille ? La réponse dans la fin de la trilogie tant attendue par les amateurs 

de la Terre du Milieu, réalisée par Peter Jackson.  

  

Parlons Cinéma... 
Par Paul Chriqui  

On a aussi vu ... 

 1- Bof 2- Pas mal 

- 3- A voir 4- Très bien 

5- A ne pas rater 

Par Léopold Pichol-

Thievend 

 

Paddington ( 2014) 

  
Les tribulations de cet 

ours dans Londres 

feront craquer plus 

d'un ... Superbe. 

    

Les 400 Coups ( 1959) 

 

Antoine Doinel fait une 

fugue qui l'amènera bien loin 

... Un classique à voir au 

moins une fois dans sa vie. 

     

Les pingouins de 

Madagascar ( 2013) 

 

Pas mal mais pas 

assez de consistance 

dans le scénario. 

   

Astérix et Obélix : Le 

Domaine des Dieux  ( 2013) 

 

On ne rit pas beaucoup dans 

cet Astérix, et c'est bien 

dommage ...  

 

Cinéma : Voir aussi en page 6  
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Tous dans la rue !  

Des milliers de Français dans les rues de Paris... Un record : jamais on n'y avait vu autant de monde depuis 

la libération de Paris, en 1945 ! Retour en image sur ce 11 janvier  2015 avec des photos de notre envoyé 

spécial.  

La manifestation prend un peu de retard : c'est vers 

15h30 que les parisiens commencent à défiler, en 

hommage aux victimes de l'attentat perpétré au sein du 

journal satyrique " Charlie Hebdo", le 7 Janvier vers 

11h30. Il sont tous là dans la rue : juifs, chrétiens, 

musulmans, pour rendre un hommage - le dernier- aux 

victimes. 17 morts dont 12 au journal, parmi lesquels le 

talentueux dessinateur Cabus ou encore Charb, le 

créateur de " Mon Quotidien".  

 Tous sont là pour rendre un dernier hommage.  

 

Dans les rues, certains applaudissent, d'autres 

chantent " La Marseillaise". Les pancartes défilent 

devant mon objectif. Entre drapeaux et sourires, les 

français sont unis. Malgré le retard de certains 

cortèges et un léger problème de parcours, les 

français sont contents. Contents d'être ensemble, 

contents de pouvoir dire qu'ils sont plus forts que la 

haine. Partout, on s'applaudit. 

Les français sont unis, ensemble. 

Je décide d'aller dans la 

rue du journal, qui est 

bouclée. Il y règne un 

silence de plomb, 

personne ne parle. On 

met des crayons, des 

dessins ... 

Finalement, je repars. 

Nous étions 1,5 million 

ce Dimanche à Paris. 

                                                                                                                 

     

 Restons Focus !  
Par Léopold Pichol-Thievend 

Photos et texte de Léopold 

Pichol-Thievend. 

Voir aussi les pages 2,6 et 12 

Plus de photos sur Instagram : leopold_thievend 
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Bric à Brac ...  

 

 

 

 

 

 

 

Met ici le nom de l’arbre qui porte ce fruit :  _   _   _   _   _  

  

L'Horoscope 
Par le Mage Astral Léopold 

Sa capitale est Athènes : 

Le roi de la savane :  

Le pays sous le niveau de la mer :  

Contraire du mot Oui : 

12ème mois de l’année : 

 

 

     

    

    -    

    

        

 

 

Jeux 
Par Léopold Pichol-Thievend 

 

Laquelle de ces affiches ne date pas des années 1950 ?  

 

 

R B L J A C Q U E S C 

M A R I E A I E P A H 

A R L T I S A N E G A 

J C E I C I G A R E U 

O H B O N N E B E N S 

R I G S M O A  U M D S 

D V A P L A N I K A E 

O E L P A R I S I O T 

M S A N G U M E R E T 

E N Q U E T E T B C E 

A S P I S T O L E T S 

 Trouve les mots suivants dans la grille : 

- Marie - Tisane -Père -Majordome  -Gala 

- Chaussettes -  Enquête - Cigare - Plan -Kir                                   

-Sang - Paris - Mère - Bonne -Jacques -Buis 

-Casino -Pistolets - Archives -Agenda      

 

 

 

  

Le SecondSolutions page 6  

Choisissez l’Horoscope qui vous convient. Si vous êtes dans le groupe 1 en Technologie, choisissez l’Horoscope 1. Sinon, optez pour le 

2. Tout ce qui est dit est authentique, jusqu'au printemps prochain. Respectez ces consignes sinon* ... 

Horoscope 1  

Vous  êtes déprimé(e)  ! Il vous faut prendre une cure de bon air pour être en forme. Ne mangez plus de purée ni 

de choux de Bruxelles car quelqu'un de votre entourage veut vous empoisonner ! Les portes du métro se 

refermeront sur votre visage le 28 Mars . Votre père deviendra cannibale le même jour. Méfiez-vous !  

Horoscope 2   

Vous allez recevoir un colis piégé. Ne l'ouvrez pas ! Vous mangerez deux kilos de bonbons le 3 Mars et vous serez 

gros(se) comme une patate. Arrêtez la vodka car la conjonction de Vénus pourrait vous faire sombrer dans une 

dépression. Un chien vous mangera la cuisse droite dans la semaine du 21 Mars. Prudence !                              *  

Bonus : Cherche tous les poilus 
comme moi dans le numéro ! Il y en 
a 4 ! 

Page 11 
!  



 

 
 

11 

                                               Sur la route ... 

Il fait froid ce matin . Comme souvent en ce moment. 

Les flocons de neige font frissonner mon corps.  De toute façon, je n'ai pas le choix : je dois avancer. On ne 

m'a jamais demandé mon avis, alors ce n'est pas aujourd'hui que cela va commencer.       

 Je traverse les boulevards, un à un. Les rues s'enchainent, pleines de monde. Mes pieds me font mal, à 

force de frotter sur le sol.  

Les gens ont l'air pressés ce matin ! Une dame est  passée devant moi à toute allure. C'est normal, nous 

sommes lundi.         

Il est six heure : j'entends la cloche d'une église sonner. Je croise mon meilleur ami, qui me salue. Il va dans 

l'autre sens. Lui aussi, il a l'air fatigué.  

Quand je m'arrête, je sens la bonne odeur du café. Que j'aime cette odeur ! Mais je ne peux pas m'arrêter, il 

me faut repartir. 

Il fait froid, toujours froid, en cette journée d'hiver. Maintenant, la neige me gèle les pieds. Si elle est dure, 

je devrais m'arrêter et j'aurais enfin un peu de répit, mais de toute façon, je vais trop vite pour qu'elle gèle. 

Vais-je m 'arrêter bientôt ? Je n'en peux plus. J'ai mal aux reins, je suis moulu. J'ai l'impression d'être un 

bohémien, qui erre dans Paris. 

 Pour passer le temps, je fume. Je fume,  je fume... Pas trop quand même, c'est dangereux. Je m'arrête 

enfin. Et puis c'est reparti. Une dame me court après, mais je vais trop vite. Elle s'assoit sur un banc en 

grommelant. Heureusement, tout le monde n'est pas comme elle sinon je serais obligé de m'arrêter 

souvent. J'ai souvent pitié des autres, peut-être parce que je suis malheureux. 

Il est enfin 11h, le raz de marée est parti. J'arrive à la fin de mon trajet. Je m'arrête. Dans quelques minutes, 

je vais faire le chemin inverse. Mais avant, Olivier va boire un café. Il l'a bien mérité, Olivier. Olivier, c'est le 

conducteur. Mon conducteur. Un conducteur de Tramway.  

Léopold Pichol-Thievend 

 

Ils envahissent Paris... 

 

 

 

 

 

 

La Nouvelle 
Par Léopold 

Parenthèse 
Par Léopold Pichol-Thievend 

Vous les avez forcement déjà vu.  

Ils sont partout ! Vous cherchez ? Les Space Invaders bien sûr ! Ces 

personnages pixélisés sont issus d'un jeu vidéo japonais. Mais c'est un 

Street Artist  sous le nom d'Invader qui crée des mosaïques qu'il fixe 

sur les murs de Paris. Ces mosaïques sont partout ! Il y en a même 

une Rue d'Auteuil, à coté du collège. J-B Say ! L'artiste cache son 

visage sous un masque, et peu de personnes connaissent son identité. 

Cherchez bien dans les rues de Paris, levez la tête ... Un Space 

Invader veille sur vous !  

Dans le prochain numéro, nous parlerons de Paris !  

 

( Photo/Léopold) 

Space Invaders dans le 3ème arrondissement 

de Paris, en Janvier 2015   
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 3€. C'est le 
prix de vente au numéro 
de Charlie Hebdo 

 

Charlie Hebdo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Table Ronde 
Pour finir en beauté ... 

Les Chiffres 
Par Léopold Pichol-Thievend 

 

C'est l'année de la Création 
de " Charlie Hebdo". 7 Janvier 2015. C'est la 

date de l'attentat. 

 

 

C'est le nombre de morts lors 
de l'attentat. 

MILLIONS. C'est le nombre de 
personnes en France qui ont participé à la 
manifestation de soutien du  11 Janvier  ( P.9) 

L'Ours 
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Mise en Page:     Léopold Pichol-Thievend 
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ZOOM :  Raphael Hauser, Léopold Pichol-Thievend, 

Raoul Hauser, Paul Chriqui 

Dans mon Quartier  :  Léopold Pichol-Thievend 

La Minute Astronomie :  Altay Etkin 

Parlons Cinéma : Paul Chriqui, Léopold Pichol-

Thievend  
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Imprimé par : Mirabeau Prints Paris   

Remerciements 

Madame Tocqueville pour sa relecture et toutes les 

personnes qui  nous ont aidé à trouver l'inspiration ... 

Donnez ce Journal ! 

 

Dans le Prochain Numéro ... 

Envie de vous 

abonner ? 

Demandez notre 

formulaire 

d'abonnement et 

bénéficiez 

d'avantages !  

Annonce Annonce 

Envoyez-nous vos 

commentaires ! 

Passez les à celui 

qui vous a donné ce 

journal ! Nous les 

publierons peut-

être. 

Millions. 

C'est le nombre d'exemplaire  

du numéro 1178  

 

1970.  Date de Création du 
Journal Charlie Hebdo. 

 

Découvre mieux la Ville Lumière 

et ses endroits secrets ! Dans le 

prochain numéro, Paris t'ouvre 

ses portes ... 

Parution en Avril prochain . 

Aujourd'hui je suis : 

 

Bonus : Retrouve la 

Tour Eiffel qui s'est 

échappée dans ce 

numéro ! 


