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Nous avons eu la chance de voyager de Bi-
gnoux à Tours dans le car de la célèbre équipe 
de basket de Poitiers : le PB 86 !  
 
La NR diffuse plus de 200 000 exemplaires 
par jour, a plusieurs sites internet et a même 
une chaîne de télévision : TV TOURS. Nous 
sommes allés sur le plateau où sont filmés les 
journaux télévisés. 
 

30 tonnes de papier chaque jour ! 
 
Une rotative est une énorme machine qui sert 
à imprimer le journal. Les grosses bobines de 
papier pèsent chacune plus d’une tonne et il 
en faut trente par jour pour imprimer les dif-
férents journaux du groupe. 
 
C’est très impressionnant de voir fonctionner 
la rotative, le papier file à toute vitesse, passe 
dans les rouleaux où les plaques ont été pho-
togravées. Il y en a une par couleur primaire 
(cyan/bleu, magenta/rouge et yellow/jaune) 
et une autre pour le noir. 

Ensuite, nous avons visité le plateau où 
travaillent 40 journalistes et aussi des 
graphistes qui créent les publicités et 
contrôlent leur qualité.    (suite page 2) 

 
« C’est la pre-
mière fois que 
je vois une 
table de 4 
dans un car, 
on aurait dit 
un train ! » 

 En direct sur le plateau de TV Tours  
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Le papier du journal file à 33 km/h ! 

Le 12 janvier dernier, nous avons visité 
le groupe de presse de LA NOUVELLE 
REPUBLIQUE (NR). 

Initiation à la loupe compte-fils  
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Photo Ph. Gilg 

Photo Ph. Gilg 

1ère rencontre USEP gym 
À St-Julien L’Ars (lire en page 3) 

L’année du dragon a commencé 
le 23 janvier. Horoscope chinois 
humoristique ( lire en page 4) 

Photo Ph. Gilg 

Merci à Anatole, Philippe  :-) 

E.P.S. : nous avons commencé 
notre cycle rugby avec Marie  
(lire en  page 3) 
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Le 12 janvier nous sommes allés à Tours voir le 
centre de presse de la Nouvelle République. Ce 
que j 'ai préféré c 'est la machine qui fabrique les 
journaux ça faisait du bruit ! Et dire que le soir il 
y en a deux pareilles ça doit faire drôlement du 
bruit ! 
 
Zoé 
                                        
Ce que j'ai préféré c'est la machine à imprimer 
les journaux. Quand la machine était en marche 
c'était super impressionnant tous ces journaux 
qui défilaient à toute vitesse !! 
 
Margot 
 
Notre sortie s’est très bien passée. C’était très 
intéressant de suivre le journal partout, on aurait 
dit un train. Ca faisait beaucoup de bruit, c’était 
extra ! 
 
Maxence 

NOTRE SORTIE A TOURS (suite) 

 

 La « NR* » en chiffres 
(* groupe Nouvelle République)  

 
 
     1944  l’année du 1er numéro de la 

NR (à la libération de la 
France—1ère Guerre Mondia-
le) 

 
       340 le poids en tonnes de cha-

cune des 2 rotatives de la 
NR 

  
       950 le prix en € d’une bobine 

de papier (recyclé d’ail-
leurs !) 

 
500 000 le nombre de lecteurs esti-

mé chaque jour de la NR 
 
   30 000 le nombre de kilomètres 

Dans la salle de rédaction … chut ! on travaille 

Photo-souvenir dans les sous-sols où sont stockées les 
grosses bobines de papier pour l’impression du journal 

Nous avons visité la Nouvelle République et ce qui m’a le plus im-
pressionné c’est la rotative. Les  journaux  passent à une vitesse IN-
CROYABLE  et en plus il passe sur des plaques de plusieurs cou-
leurs : il passe par le bleu, le rouge , le jaune et enfin le noir. Les gens 
qui sont spécialistes de la rotative vérifient avec  une loupe spéciale 
avec une croix dessus. Si la croix est bien centrée et si on regarde  
bien autour de la croix on voit les trois couleurs primaires et le noir 
bien superposés.  J’ai tout aimé de la visite et nos guides étaient su-
per sympas : Anatole et Philippe et aussi Christophe le journaliste. 
 
Chloé 

« Il y avait des journaux qui passaient 
partout ! »    Janic  

« On se sen-
tait vraiment 
tout petit à 
côté des 
grosses bobi-
nes de pa-
pier »  Lola 
 
« Une bobine 
pèse aussi 
lourd qu’une 
petite voitu-
re  ! » 
Juliette 



On est partis en vélo pour aller à la salle de gym à 

St Julien L'Ars. Il y avait d'autres écoles. On a 

mangé dans la salle polyvalente juste à côté. Puis, 

on est rentrés entre deux averses ! Zoé 

L[ gymn[stiqu_ _st un sport qui ^_m[n^_ ^_ l[ for]_, 

^_ l'équili\r_ _t ^_ l[ soupl_ss_. L_s gymn[st_s ré[li-

s_nt ^_s figur_s [ux [grès : \[rr_s p[r[llèl_s, [n-

n_[ux, ]h_v[l ^'[rçon, _t] ... D_ nom\r_ux gymn[st_s 

s'_n^uis_nt ^_s m[ins ^_ m[gnési_ pour un_ m_ill_ur_ 

pris_. Sur l_ pr[ti][\l_, poutr_s, \[rr_s [symétriqu_s 

l_s fill_s font ^_s _xploits.           @nn[\_ll_@nn[\_ll_@nn[\_ll_@nn[\_ll_ 

     Nous sommes allés en vélo à St Julien L'Ars pour notre 

rencontre USEP gym. Nous sommes arrivés un peu avant 

10h.  Le bus des 2 autres classes était là. 

Emeline nous a accueillis avec gentillesse. Nous avons com-

mencé par l'échauffement puis elle nous a expliqué les agrès. 

Après on a fait 6 groupes de 10 élèves et nous avons com-

mencé les exercices. Il y en avait à la poutre, sol, saut et 

grand trampoline. C'était super et nous sommes rentrés en 

vélo en évitant les gouttes.  

Nancy et Chloé 

Il y avait 3 classes le matin et 2 autres l’a-
près-midi. En plus de Bignoux, il y avait les 
écoles de Vouneuil-sous-Biard, St Benoît et 
Poitiers Bouloux. C’était génial !       Stee-

Le jeudi, et des fois le mardi, nous allons au stade (ou à la 
salle polyvalente en cas de mauvais temps) avec Marie, 
entraîneuse au Stade Poitevin Rugby. 
Jeudi nous ferons notre 5ème séance dans la boue !!!! 
On a appris à faire des plaquages, on s'est échauffé puis 
fait un match entre deux équipes plus une autre qui ob-
serve.                              Zoé 

Bientôt ça sera le tournoi des six nations. Y partici-
pent la France, l'Angleterre, l'Ecosse, l'Italie, le Pays 
de Galle et l'Irlande. Ça va être moins difficile que la 
Coupe du Monde.   Maxence et Thomas 

Le pre-
mier 
match se 
ra France- 
Italie au 
Stade de 
France ! 
 
Thibault 

J’aime trop ! Je croyais que c’était 
nul, en fait on fait plein de passes et 
maintenant j’aime ça !     Emma 

Je dois avouer que je 

suis bien fatigué après 

une séance de rugby ! 

                  Maxime 



CHIEN 
Si vous achetez des chiens, il 
vous aideront à garder votre 
bonne santé. 
Vous ne tomberez jamais 
malade en classe cette an-
née ! 
Surveillez votre voisin car il 
a tendance à regarder votre 
travail 

CHEVAL 
Dans deux secondes, vous al-
lez gagner 300 euros. 
Dans les problèmes de mathé-
matiques accrochez vous ! 
Ne vous inquiétez pas, si vous 
avez la gastro, vous allez gué-
rir très vite ! 

COCHON 
Arrêtez de manger n’importe 
quoi, buvez plus d’eau 
Pensez au savon pour vous 
laver les mains ! 
C’est bien votre travail n’est 
pas trop cochon 

COQ 
Arrêtez de chanter si tôt le 
matin, ça réveille tout le 
monde ! 
Ah, ah vous ne faites moins 
le malin à la chorale ... 
Continuez à avoir des 
crayons bien taillés en clas-
se ! CHEVRE 

Pensez un peu plus à vous et allez au cinéma 
plus souvent 
En EPS, faites attention au loup ! 
Un talent certain pour la poésie, mais arrê-
tez de trembler tout le temps en écrivant ! 

SERPENT 
Vous allez trouver l'amour de 
votre vie. Soyez vigilant car le 
bonheur va venir à vous ! 
Vous avez un cheveu sur la 
langue, ça vous aide en an-
glais, c’est déjà ça ! 

DRAGON 
C’est votre année cette année les dragons. Faites vous plaisir !...  
 
Surveillez votre température. Vous avez la gorge en feu. 
Vous avez gagné des vacances à la plage pour toute la famille, chanceux ! 
L'amour est devant vous. N'hésitez plus, foncez ! 
En classe, votre organisation fait l’admiration de tous. Vos cahiers sont bien 
rangés et vous retrouvez facilement ce que vous cherchez. 
Vous allez gagné un concours si vous savez travailler en équipe. 

BOEUF 
Faites un régime de légumes 
ça vous changera 
Nettoyez vous les oreilles cha-
que matin ! 
Votre travail est ... bof ! 
Partez faire une cure en fa-
mille au soleil 
 

RAT 
Ne mangez pas trop sucré et 
salé, mais beurré ! 
Et surtout pas de chocopops 
dans le nez ! 
La chance vous sourira mais 
attention quand même à la 
fin du monde en 2012 ! 
L'amour vous guettera tous 
les jours. 

TIGRE 
Arrêtez de courir vous allez avoir trop 
chaud ! 
Attention vous risquez de glisser sur une 
peau de banane. 
Vous allez rencontrer quelqu'un que vous 
n'aimez pas parce qu'il est fou ! 
Ne travaillez pas trop, vous allez vous fati-
guer. 
Vous allez partir en vélo avec votre famille 
dans les champs. 

LAPIN 
Vous allez rencontrer l'âme 
soeur de vos rêves. 
Vous venez de perdre un être 
cher à vos yeux. 
Vous allez gagner au loto 
10000 euros. 
Vous vous sentez très bien. 
En ce moment ça ne va pas 
très bien au travail. 

Inventé et mis en 
page par  les... 

… 21 petits rédac-
teurs de la classe  ! 


