
Les chroniques du Moulin



LecoindesLauréats

"A ceux qui disent que rechercher l’impossible est inutile, je dis « peut-être, mais en attendant j’avance »

L'espoir

L'espoir est cette lumière qui nous force à croire

L'espoir est cet instinct qui nous guide dans le noir

L'espoir est la base de tout avenir

L'espoir est cette envie qui fait que jamais l'on ne chavire

C'est ce qui fait que malgré les épreuves que la vie a semées

On ne cesse d'avancer et ce sans se retourner

Chaque pas est le résultat de cette espérance

Chaque lueur d'espoir une nouvelle expérience

C'est cette flamme qui jamais ne vacille

C'est cette étoile dans le ciel qui toujours brille

Et si jamais un jour l'espoir vient à vous quitter

Relevez-vous, avancez et continuez d'exister

Lucas Barillier

ESPOIR

Avancer. Toujours avancer. Parce que c’était la seule chose qui lui permettait de tenir. Malgré la

pluie, le vent, la neige, le froid, la faim, la soif, il fallait avancer. Sans jamais se retourner, et

sans jamais réfléchir. Etait-il encore capable de réfléchir de toute façon ? Son cerveau n’était

certainement plus en état de fonctionnement, chacun de ses neurones avaient grillé, mais il tenait

encore debout, et il continuait d’avancer. Inspirer, expirer, essayer de faire croire à son « intérieur

» qu’il était encore vivant. Sauver les murs, en quelque sorte. C’était tout ce dont il était capable.

Mais elle lui avait dit qu’ il y avait toujours un espoir au bout du tunnel, alors il continuait

d’avancer, et il y croyait. Il voulait y croire. La seule chose à laquelle il pouvait se raccrocher.

Définitivement, il voulait s’y raccrocher, plus qu’à sa propre vie. Il voulait croire qu’il allait

revoir sa silhouette fine, ses cheveux bruns, ses grands yeux verts. Et l’entendre encore lui conter

des poèmes, des histoires inventés de nulle part mais qui le gardait éveillé jusqu’à tard dans la

nuit. Alors il continuerait de marcher, et il la reverrait. C’était son espoir.

"L’espoir est la chose la plus difficile à obtenir, mais également celle qui nous force à avancer"

"Un ami, lorsque tu vas mal c'est l'oxygène dont tu as besoin lorsque tu t'essoufles"
Lucas Barillier



Rythm Addict
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L'actu :
La fin de Naruto

Le célèbre Shonen de Masashi Kishimoto se termine finalement le 10 novembre 2015 au
Japon. Paru en 1999 dans le magazine Weekly Shonen Jump, ce manga à la renommée
mondiale a rapidement conquis un large public, écoulant ses tomes à plus de 100 millions
d’exemplaires au Japon. Le tome 72 qui clos cette série est d’ores et déjà disponible sur
les plateformes de lecture en ligne, il faudra cependant attendre encore un peu avant sa
publication en France.
Les aventures du ninja Naruto ont bercé l’enfance d’un grand nombre de fans, et figure
aujourd’hui parmi les mangas les plus connus au monde, notamment aux côtés de
Dragon Ball et One Piece. Un film sortira au Japon et marquera la fin du mythe. En
espérant que ce dernier soit disponible pour nous autres français !

Bonne nouvelle pour : L'attaque des Titans

La révélation Shonen de 2013 (date française) continue à
conquérir son public : au Japon, ce manga vient de
détrôner l'emblématique One Piece dans le top des
ventes. Le premier avril 2015, les tomes 1 et 2 du spin off
"Birth of Livai" sont sortis en France, et bien avant eux,
le light novel "Before the fall", ainsi que le guide officiel
de la série. Deux ans seulement après sa publication en
France, le manga s'est imposé comme une oeuvre
incontournable du genre, malgré une publication papier
de seulement 15 tomes. La série animée comportant 25
épisodes et un OAV a su conquérir le public, et une
saison deux est attendue.

Rédacteurs : CLOAREC Sarah et PAGERIE Emilie

Nouveauté : Noragami

Après une adaptation animée disponible en VOSTFR, le
shonen Noragami arrive finalement en France en format
papier. La série a commencé à être publiée en février
2015. Elle retrace l'histoire de Yato, un Dieu détruisant
les mauvais esprits qui influencent les humains, plus
connus sous le nom d'Ayakashi (l'équivalent de fantômes
pour nous autres français).
Malgré la fin de l'anime un peu rapide, ce manga est tout
de même agréable à regarder, sans prise de tête, avec
une bonne qualité graphique et de bons doublages.
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Origin of Saint Patrick's Day





Santé-Social
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Bélier

Santé: Sur les jours à venir, vous serez fort

dans toutes les choses que vous

entreprendrez et vous les finirez avec succès.

Amour: Des rencontres inattendues pourront

faire changer votre vision envers votre

entourage. Argent: Malheureusement pour

vous, la fortune n’est pas de votre côté.

Taureau

Santé: Les maladies ne pourront vous

atteindre si facilement. Amour: Il vous faudra

d’avantage de courage pour parvenir à

contrôler vos sentiments. Argent: Fortune

n’est pas un mot de votre dictionnaire et ce

sentiment incomplet vous aidera dans les

choses que vous entreprendrez.

Gémeau

Santé: Sensible, il vous faudra quelques jours

pour vous remettre, mais le courage dont

vous ferez preuve vous remettra sur pied en

un rien de temps. Amour: Vous serez plus

chaleureux envers vos semblables, mais ne

soyez pas trop brusque envers les autres.

Argent: Jouez pourrait vous faire gagner.

Balance

Santé: Votre confiance en vous peut vous

faire perdre beaucoup de votre vision

optimiste. Amour: Vous avez toujours su que

vous faisiez les bons choix dans votre

direction amoureuse. Argent: Votre fortune

est un puit sans eau, et vous essayé malgré

vous, de l’ignorer.

Lion

Santé: Plus solide que les autres, votre force

vous permettra d’aller plus loin. Amour: Tout

tourne autour de vous, vous possédez une

aura bienfaisante qui fera de vous une

personne à suivre. Argent: La richesse vous

sourira bientôt, gardez une confiance sans

faille.

Sagittaire

Santé: Vous n’hésitez pas à dire ce que vous

pensez, ce qui peut être pris en considération

de chacun. Amour: Vous avez un grand cœur

et communiquer la bonne humeur à votre

entourage, assumer vos actes, cela fera de

vous quelqu’un de confiant. Argent: Que ce

soit en fortune ou en amour, tout vous sourit.

Cancer

Santé: Légère fatigue passagère, essayez

cependant de vous ménager. Tout effort

pourra s’avérer nocif. Amour: Vous aurez un

peu de mal à répondre aux attentes de votre

conjoint. Ce n’est cependant que passager.

Argent: Vous aurez une chance certaine à

tous les jeux que vous entreprendrez.

Scorpion

Santé: Très athlétique, vous avez besoin de

bouger et vous détestez rester sur place.

Amour: Attentionné et brillant, vous pourrez

vous épater vousmême. Argent: Tout parait

vous appartenir à travers n’importe quel

prisme.

Vierge

Santé: Toujours en très bonne forme, votre

métabolisme est assez puissant pour

travailler toute une semaine et il vous

permettra d’accomplir des choses hors

d’atteinte. Amour: Vous avez besoin d’une

vraie relation, d’attention et de romantisme.

Argent: Vous croulez sous une richesse caché.

Capricorne

Santé: Vous êtes quelqu’un qui procure

beaucoup d’affection à son entourage. Amour:

Vous ne trichez pas de ce côtélà, c’est une

chose très importante à vos yeux et vous

savez reconnaître la valeur des gens. Argent:

Le bonheur d’une fortune absolu est déjà

entre vos mains.

Verseau

Santé: Vous serez au mieux de votre forme,

malgré quelques baisse de moral. Amour:

Vous serez en parfaite harmonie avec les

Lions mais évitez les Taureaux, ils gâcheront

tous vos plans. Argent: La chance n'est pas de

votre côté, valoriser les revenus sûr plutôt

que de miser sur les jeux de hasard.

Poisson

Santé: Le moral est au plus haut et vous vous

sentez plus motivé que jamais. Amour:

Persévérez, vos efforts en amour seront

récompensés, en attendant ne baissez pas les

bras. Argent: La chance est avec vous cet

semaine et vous aurez de grande chance

d'être gagnant.

Horoscopes



Voilà. Vous venez de lire notre premier journal. Nous espérons qu’il vous a plu
et que vous avez passez une merveilleuse lecture !

Voici les membres du comité de rédaction : Lauryn LOUBRY, Sarah CLOAREC,
Lucas BARILLIER, Eva CHAMBERT, Clément LAGRILLE, Marie MALASSIGNE
Antonin AUGIER, Ronaldo TITUS, Elouan MASSACRY, Corentin DEROUET,
Thomas AUBINEAU Emilie PAGERIE.

Dans ce journal vous avez trouvé tout ce qui est disponible dans un journal
authentique mais en mieux. Diverses rubriques ont été créées et imaginées
minutieusement pour le plus grand plaisir de nos lecteurs.

(Rubriques cinéma, jeux, la vie au lycée, santé et social, cuisine, horoscope,
poésie, musique, manga, dessins diverses, histoires invraisemblables, livres.
admission post-bac)

Un travail acharné, judicieusement pensé avec l’enthousiasme et la bonne
volonté de toute l’équipe, afin de vous faire partager nos expériences acquises
au cours de l’écriture. Chaque mardi et jeudi par semaine, nous avons travaillé
ensemble, unis, pour la mise en œuvre de notre ouvrage.

Voici l'adresse mail de notre journal.

Vous pouvez y envoyer vos idées d'articles, vos suggestions pour le
prochain journal, ou des remarques !

REMERCIEMENTS: Nous tenons à remercier Madame Gay-Boisson, notre
Proviseure qui a soutenu notre projet dès le début, et notre étabissement, le
lycée Jean Moulin, qui a financé ce premier numéro. Merci également à M.
Bogue (professeur d'anglais), M. Moreau (E.A.P) et à M. Trivisani (professeur
de français) pour leur aide et leurs conseils.

AVIS
DE

RECHERCHE!
Nous recherchons

pour l'année prochaine
des lycéens motivés pour

écrire des articles dans notre
journal. Vous pouvez nous envoyer un

e-mail à l'adresse ci-dessous.




