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Le dernier numéro du Louis 
Ger’Mag, vous vous en doute-
rez, ne passe pas à côté des fê-
tes. Un spécial chocolat, rien 
que ça ! De quoi vous donner 
un avant-goût de Noël. 
Les élèves vous proposent des 
idées pour réussir les fêtes : les 
plus chanceux pourront com-
mander une tablette tactile, les 
plus habiles confectionneront 
des cartes de vœux et les plus 
gourmands réaliseront des truf-
fes au chocolat . 
Et comme Noël est avant tout 
une fête de famille, toute l’équi-
pe vous souhaite de passer de 
bonnes fêtes, entourés de vos 
proches, et vous donne rendez-
vous au mois de mars prochain 
pour le prochain numéro.  
Merci à tous ceux qui sont fidè-
les au journal mais aussi au FSE 
qui permet à ce jour-
nal d’exister.  

A . Vacassy 

EDITO 

1,00 € 

M.et Mme Manguin  nous ont ouvert les portes de la chocolaterie 
du Blason  à l’occasion des fêtes de Noël. Amateurs de chocolat, 
rendez-vous en page centrale !  

Tout ce qu’aiment bien les élèves du collège Louis Germain 



2 

Originaire de l’Inde, le yoga attire de plus en plus de monde. C’est une pratique qui a pour but de favoriser la détente 

mentale et musculaire. Le yoga développe la souplesse et participe à une meilleure santé générale. 

Cependant, le yoga est beaucoup plus qu’un simple exercice car il est lié à la spiritualité et la méditation. 

Alors le yoga, pourquoi pas ? Séance détente avec Romane... 

 
⇒ Le surveillant mystère p.8 :  
Le visage et les cheveux :Adeline ; le nez : Christophe ; Les yeux : Matthieu 
 
⇒ Enigmes p.8 : 
1. la lettre « i»2. la langue 3. un petit pois torse nu 

Réponses aux jeux (page 8) 

Détendez-vous avec le yoga ! 

La vache . Cette posture étire 
les épaules et réduit le stress.  

L’aigle . Cette position facilite 
la méditation et la concentra-
tion, elle détend les articula-
tions. 

L’aigle royal.: Posture qui tonifie la co-
lonne et  remet les organes en place. 

Les Asanas sont les postures. Elles améliorent la circulation, accrois-
sent la souplesse et la force. Leur effet n’agit pas seulement sur le 
corps : elles développent la concentration.  

La respiration (Pranayma) : Elle stimule le plexus solaire, où se trouve un 
immense potentiel énergétique. Par des techniques de respiration spéci-
fiques, cette énergie est libérée, régénérant ainsi le corps et l’esprit 

La relaxation (Savasana) est essentielle pour être en bonne santé psy-
chiquement et mentalement. Le Yoga enseigne les trois niveaux de la 
relaxation : physique, mentale et spirituelle. 

L’alimentation saine et 
végétarienne est considé-
rée comme bienfaisante. 

La pensée positive et la méditation (Vedanta et Dhyâna ) soulagent le 
stress et redonnent de l’énergie. La méditation augmente la concentra-
tion et apporte la paix intérieure. Elle est conseillée à ceux qui mènent 
une vie rapide et stressante. 

La position du Lotus est la plus connue. 

Merci à Romane  pour les postures 
et à Floriane pour les photos ! 

Santé 
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Vincent, Le Libérator des Chevaux 
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Shanna G. et Inès R. 

Thomas P. 

Nature et environnement 

Connaissez-vous Vincent Liberator et sa passion pour les chevaux ?  
Nous avons connu Vincent Liberator lors du Festin de Pierre et nous avons eu 
envie de vous présenter ce Védasien exceptionnel, qui ne fait qu’un avec les 
chevaux.  
Il savait à peine marcher qu’il montait déjà a cheval car ses parents prati-
quaient aussi l’équitation. Il a donc baigné très tôt dans ce milieu. Il a beau-
coup appris avec Jean-Yves Bonnet, un Maitre-écuyer pionnier de l’équitation 
moderne, qui a mis son talent au service du cinéma à plusieurs reprises.  
Plus tard, Vincent Liberator a travaillé aux côtés de Lucien Gruss en participant 
à différents galas. Maintenant il est connu dans toute l’Europe. Il voyage beau-
coup pour faire connaître son art et a organisé des spectacles équestres dans 
le monde entier où il met la voltige à l’honneur. 
 
Pour être en une parfaite harmonie avec ses chevaux, Vincent Libérator travaille tous les jours et développe ainsi une 
confiance et une complicité sans failles entre lui et l’animal. Ses chevaux sont espagnols, lusitaniens, entiers ou Hongres.  
Ils exercent en totale liberté pendant les spectacles : courbettes, marche sur les postérieurs, révérence, à genoux, salut, 
assis, coucher ..  
Son  écurie d’art équestre se met au service des chevaux. Elle est située au Chemin de l'Hérande, à St Jean de Védas. 

A consulter ABSOLUMENT : un portrait de Vincent Libérator en vidéo sur : http://vimeo.com/14277258 

Les tablettes tactiles, stars de Noël 

Techno 

La tablette tactile est un petit ordinateur. La vente de ces tablettes est en train d’exploser : en France 350000 tablettes 
ont été vendues sur les 5 premier mois de cette année. 
A partir d’environ 300 €, ces ardoises magiques se déclinent en 2 tailles : 7 pouces (environ 17 
cm) et 10 pouces (environ 25 cm). Nous connaissions déjà l’Ipad 1 et 2, Samsung Galaxy tab. 
Avec celle-ci vous pourrez surfer sur Internet, lire les mails, écrire du texte, jouer,  regarder un 
film, passer un appel vidéo … 
Les principales nouveautés : des tablettes de plus en plus fines, plus puissantes, avec appareil 
photo. Sur l’Ipad 2, une housse plutôt originale, qui permet couvrir la tablette  mais aussi de la 
surélever pour faciliter l’écriture de texte (voir image de gauche).  

   
Les fêtes de noël approchent, il ne vous reste plus qu’à en commander une ! 

Hommage à Steve Jobs : 
C’est le créateur de génie de nombreux objets technologiques et le co-fondateur de la 
célèbre firme à la Pomme (la marque Apple): Ipod,  Ipad, Iphone … 
Il est  né le 24 février 1955, à San Francisco  et il est mort à 56 ans le 5 octobre 2011.  
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C’est près de chez vous 
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Depuis quand votre chocolaterie est-elle ouverte ? 
Depuis avril 2005. 

 

Est-ce que vous présentez souvent de nouveaux produits ? 
La chocolaterie présente une nouvelle gamme de bonbons au chocolat 

deux fois par an. 

 

Quelles sont vos spécialités et comment sont-elles fabriquées ? 
Les Pépites de saint jean de védas sont notre spécialité ; ce sont des 

amandes ou noisettes brulées, caramélisées et  enrobées de chocolat. 
 
On dit que les femmes sont plus gourmandes que les hommes … est-ce 
la vérité ? 

Les hommes sont aussi gourmands que les femmes, mais ils ne l’avouent 

pas ! Cependant, j’ai plus de clientes femmes, mais elles achètent pour les 

hommes. 

 

D’où vient votre cacao et pourquoi avez vous besoin de plusieurs va-
riétés ? 

Mon chocolat provient de Madagascar, de Sao Tomé ou encore de la Papouasie Nouvelle guinée; mais toutes les  va-

riétés de chocolat n’ont pas le même goût ; je change de chocolat en fonction de mes recettes. 

 

Sous quelle forme recevez-vous votre cacao ? 
Il peut se présenter sous la formes de grosse tablettes ou de petites gouttes 

plus faciles à fondre. 

 

Quel type de chocolat vendez -vous le plus ?  
Je vends plus facilement le chocolat noir de 72 % à 80 %. 

 
 
 

 
  
 

Dans certains pays comme l’Allemagne, les habitants sont assez gourmands 
avec la plus grosse consommation de chocolat au Monde. 
Au contraire , les Chinois veulent garder une taille fine, avec la plus faible 
consommation... 
La France se situe dans la moyenne, avec une quantité par habitant équiva-
lente à la Suisse, le pays du chocolat !. 

Romane L.R , Amélie M. et Lucie V. 

Pour plus d’information , rendez– 
vous sur le site 
www.chocolateriedublason.com 
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Avec les fêtes de Noël qui approchent, le chocolat est à l’honneur. Nous avons donc décidé de nous rendre à la chocola-

terie du Blason de Saint Jean de Védas pour découvrir les secrets de M. et Mme Manguin. 

Nous vous invitons dans les coulisses de ce métier hors du commun que M. Manguin nous apprend à connaître. 

M. et Mme Manguin, les rois du chocolat ! 

« Les hommes sont aussi gourmands que les 
femmes, mais ils ne l’avouent pas ! » 
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Quelle consommation de chocolat dans le monde ? 



Alexandre G. 

Envie d’ailleurs 

                    

L’attentat des tours jumelles qui s’est  produit le 11 septembre 2001 à New York a provoqué un 
véritable traumatisme chez le peuple américain. Depuis, les New Yorkais réclamaient un hom-
mage aux victimes avec la construction d’un nouveau site, sur les ruines des tours jumelles. 
 

C’est ainsi que la ville de New York a inauguré le futur World Trade Center en septembre 2011, 
soit 10 ans après la catastrophe. Ce nouveau complexe comprend 5 gratte-ciels dont un déjà 
inauguré en 2006, une gare centrale, un mémorial dédié aux victimes du 11 septembre 2001, 
des jardins, un musée, etc. L’ensemble est encore en chantier. 
 

La tour la plus haute du projet est la Freedom Tower (laTour de la Liberté). Cette tour centrale 
culminera à 1776 pieds, rappelant l’année de l’indépendance des Etats-Unis soit 541,3 mètres 
avec son antenne. Cela deviendra la plus haute tour des Etats-Unis. Elle sera construite de béton 
armé et de métal et donnera l’impression d’être entièrement construite en verre ! Ses 108 étages contiendront des bu-
reaux, un restaurant et un observatoire en haut du building. 
 

Trois autres tours composeront l’ensemble du nouveau World Trade Center, dont le chantier devrait être terminé en 
2015. 

 
 

Les tours jumelles, une renaissance pour New York 

Les pièces maîtresses du Mémorial sont sans conteste les deux cas-

cades géantes conçues pour rendre l’absence des tours jumelles 

visible. Les noms des victimes des attentats du 11 septembre  sont 

gravés dans des plaques de bronze installées autour des cascades.  

Le parc aux loups du Gévaudan qui se situe près de chez nous, en Lozère a été créé 
par Gérard Ménatory, journaliste du Midi Libre. Il fait 20 hectares pour environ 130 
loups de 5 espèces différentes. Mais seulement 7ha sont ouverts au public pour lais-
ser les loups tranquilles. 
Environ 100000 personnes visitent le parc chaque année !!! On peut y voir les soi-
gneurs donner à manger aux loups une fois tous les deux jours. Ceux-ci sont carnivo-
res et se nourrissent essentiellement de bétail.  
Les bagarres sont fréquentes, et certains loups n’ont plus d’oreilles. Ces animaux vi-
vent en meutes gouvernés par un male alpha. C’est le seul à pouvoir se reproduire, 
jusqu’à ce qu’il se fasse détrôner par un autre loup.  
Certains loups ont été sauvés par la fondation Brigitte Bardot.   
 
Un conseil : si vous êtes fans d’animaux vous pouvez y aller. Vous verrez une nature à l’état sauvage.  

Le parc aux louuuuuuups du Gévaudan 
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La légende raconte qu’en l’an 1764, une bête immense dévora une jeu-
ne fille. Un mois plus tard les meurtres recommencèrent pour ne finir 
que 3 ans plus tard après que plusieurs loup d’une taille titanesque 
soient découverts et tués. Les maires utilisaient ces meurtres à des fins 
électorales. Les soldats du roi touchaient une bourse à chaque corps 
retrouvé mort. Ainsi ces soldats tuaient des hommes pour obtenir l’ar-
gent. Mais la vérité n’a jamais été faite sur ces crimes... 

La légende de la Bête du Gévaudan  

Thomas. D. et Aymeric. L. 

Louis Ger’Mag n°4 – Décembre 2011 
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Alan G. 

Réaliser une carte de vœux façon patchwork 

Eléonore M. 

Le MAHB est un club français de hand-ball qui existe depuis 1982 et qui évolue en division 1 
depuis 1992. 
Il a remporté le premier trophée de son histoire en D1 lors de la saison 1994/1995. Depuis, 
son niveau n’a fait que progresser.  
Montpellier a gagné treize titres de champion de France, il a remporté dix fois la Coupe de 

France, huit fois la Coupe de la ligue et a même ob-
tenu la Ligue des Champions en 2003. . 
Le MAHB a connu un développement exceptionnel 
depuis plus de 15 ans, qui fait de ce club un emblème du sport français, au 
palmarès unique.   
 
Par ailleurs, le club dispose maintenant de deux salles à sa mesure : le palais 
des sports René Bougnol et l’Arena, qui peut 
accueillir 9000 spectateurs ! De quoi passer 
un nouveau cap... 

Nikola Karabatic (se prononce « Karabatitch ») est un joueur emblématique du club. 
Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde de par sa puissance physi-
que, son habilité technique et son intelligence tactique.  

Le saviez-vous ? 
Le MAHB est le 6ème  
club le plus titré en 

sport collectif 

Fournitures pour la carte :  

• Une feuille de papier à dessin épais et une feuille blanche ou de couleur pour la page inté-
rieure 

• Des chutes de papiers de toutes les couleurs et de toutes sortes (y compris des motifs dé-
coupés dans les journaux et magazines) 

• De la colle et des ciseaux 

• Des feutres or, argent ou métallisés 
 

Réalisation : 
La carte est décorée de morceaux de papier collés en motifs imitant le patchwork. 
1. Rassembler des chutes de différents papiers en variant les matières, les épaisseurs, les motifs 

et les couleurs. 
2. Découper des formes géométriques dans les chutes de papier. 
3. Classer les papiers par groupes plus ou moins homogènes : couleur, forme ou motif. 
4. Coller les morceaux de papier les uns à côté des autres de façon à dessiner un motif imitant le 
patchwork.  
5. Dessiner des petites croix à cheval sur deux morceaux pour imiter le point qui relie deux pièces 
de tissu au patchwork. 
6. Dessiner les motifs de votre choix au centre des plus grosses pièces de papier. 
7. Laissez sécher. Vous n’avez plus qu'à écrire vos vœux à l'intérieur d'une feuille blanche pliée en deux et glissée à l'in-
térieur de la carte.  

Sports 

Bricolage de Noël 

Le Montpellier Agglomération Hand-ball, un club de légende 

Louis Ger’Mag n°4 – Décembre 2011 
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Ingrédients :  
- 100g de chocolat à 70% de 
cacao 
- 4 cuillères à soupe de cacao 
en poudre 
- 50g de sucre en poudre 
- 50g de beurre 
- 1 jaune d’œuf extra-frais 
- 2 cuillères à soupe de lait 

Les truffes au chocolat 

            A vos fourneaux !!! 

Brisez le chocolat en petits morceaux. 
Dans une grande casserole, déposez les brisures de 
chocolat, le sucre, le lait et le beurre. Faites fondre à 
feu doux le mélange tout en remuant jusqu’à ce qu’il 
devienne parfaitement lisse  
Otez alors la casserole du feu. 
Versez le jaune d’œuf dans la crème de chocolat et 

mélanger rapidement. Laissez tiédir la crème puis 

déposez-la au réfrigérateur environ 1h pour qu’elle 

durcisse. 

Façonnez ensuite les truffes : versez le cacao en poudre dans une assiette ; pré-

levez une noix de pâte et roulez-la rapidement dans la paume de la main ; pas-

sez-la ensuite dans le cacao en poudre. Disposez les truffes au réfrigérateur au 

moins 1 h et servez-les très fraiches. 

Le coin des poètes 

FloconsFloconsFloconsFlocons    
 
Des millions de diamants 
Ont atterri cette nuit, 
Non bruyamment, 
Silencieux comme des gouttes de pluie. 
 
Fins comme le vent, 
Epais comme les nuages, 
Ils flottent légèrement 
Puis s’effacent comme des mirages 
 

Voici la pluie qui cogne                                        
Sur le toit des maisons                                                             
Voici le chien qui grogne                                                                       
Sans cause ni raison 
De gros nuages passent 
Le ciel est en coton 
On a perdu les traces  
De la belle saison. 

Voici la  pluie                                            Voici la  pluie                                            Voici la  pluie                                            Voici la  pluie                                                

Vends une gerbille beige avec grande cage. (10 euros)  

___________________________________________________________________________ 

Mme Vacassy recherche des élèves très soigneux pour monter un « atelier CDI » : aide pour tamponner, couvrir et 

ranger les livres. Récompense assurée !

__________________________________________________________________________ 

Cherche article scientifique pour le site du collège. Les élèves de la 5ème à la 3ème seront les bienvenus pour propo-

ser leur article à Mr Bancel. 

Amélie m; 
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Jeux, énigmes et bédés 

Enigmes par Romane 

Le surveillant mystère 

RÉPONSES AUX JEUX P.2 
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M.WATSON, commissaire d’état civil, a voulu 
créer la carte d’identité d’un surveillant, mais 
suite à une erreur informatique, des portraits 
se sont mélangés à la photo . 
 

Trouve les 3 surveillants cachés dans la photo 

et remplis sa carte d’identité (tu peux lui don-

ner un nom, un prénom, un âge…) 

Il parait qu’on a 
tous un sosie, 

Tu a de 
la chan-
ce ! Moi  
je n’ai 
pas en-
core 

Clara B et Inès R 

Les bédés 

1 )Je suis dans la rivière mais pas 
dans l’eau, je suis à Paris mais je 
ne suis pas en France. Qui suis - 
je ? 

2 )Je suis toujours à l’abri mais je 
suis toujours mouillée. Qui suis - 
je ? 

3 ) Qu’est - ce qui est petit, rond, 
rose en haut et vert en bas ? 
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