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               Anonymous : 

Qui se cache derrière le masque ?

Le fameux masque s'est  inspiré  de
Guy  Fawkes,  alias  John  Johnson,
l'indigné  de  la  Conspiration  des
poudres,il  est  devenu l'emblème de
ceux qu'on appelait les Anonymous.
Grâce  à  ce  masque des  personnes
célèbres  peuvent  militer  sans  que
personne ne le sache.         
                                                   
Mathilde

L'enlèvement de Max 
 
Le 5 septembre à 12h15 ( environ), Max, le mari 
de Logicielle, a été enlevé.
Il avait tout d'abord comme but d'aller chercher 
sa très chère épouse.
Logicielle, en attendant son mari, décida d'aller 
rendre visite à l'entreprise voisine. Au bout d'une 
bonne demi-heure, la jeune femme commençait 
sérieusement à s'impatienter. Et c'est là qu'elle 
aperçut un mystérieux hélicoptère de type 
«  Super Puma  ».
Quelques instants plus tard, elle entendit le bruit 
du moteur de la moto de Max.
Elle eut juste le temps de lire sur le visage de 
son mari qu'il était porteur d'une bonne nouvelle 
avant que trois hommes emportent Max et 
repartent aussitôt.                            Noëla et Léa. 
             

           

    Vin de Noix

75 € c'est le prix du vin de noix ! Fabriqué 
à Saint-Denis, ce vin n'est pas ordinaire. 
L'arrière goût des noix donne plus de 
saveur. Le vin est plus épicé et plus 
savoureux. Son goût fait penser à la nature, 
à la douceur de la savane et de la fraîcheur 
de la montagne. Des glaçons écrasés en 
petits morceaux donnent de la fraîcheur.  

                                                        Louis

Jean-Gabriel



Autour de Saint-Denis
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Découverte  macabre  à  Saint
Denis :  Le  commissaire
Delumeau retrouvé mort à son
domicile.

Mr  Delumeau   a   été   découvert   mort   à   son
domicile  par  Logicielle.  La  police  pensait  à  un
meurtre   mais   l'  arme   de   Delumeau   a   été
retrouvée par Germain, un autre commissaire et ami
de  Delumeau  et  de  Logicielle,  qui  les  informe  du
suicide.                            

                                                                      Guerwan

3G : Germain-Germain-
Germain

A la mort de sa mère Germain fut adopté
par  son  père  Firmin  Germain  qui  s'est
remarié,  mais  il  est  mort  lui  aussi
quelques  années  plus  tard,  avant  de
disparaître . Il donna des consignes à sa
ses  deux  épouses,  l'une  fut  qu'elle
adopterait  Germain,  ce  qui  fut  fait.  Et
comme la  seconde épouse de son père
s'appelait  Germain,il  porta  officiellement
ce  nom,  si  bien  qu'il  s'appelle  Germain
Germain-Germain

Mathilde
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-  Comment  avez  vous  réagi
quand vous avez vu le corps
de  Mr  Delumeau  gisant  au
sol ?

- « J'ai  bien  évidemment  été
surprise  et  choquée  de
découvrir  le  corps  du
commissaire par terre ».

-  Comment  avez-vous  fait
aussi  rapidement  l'analyse
de la scène de crime sans
communication  avec  vos
collègues ? 

- « Vous savez, ce n'est  pas
la  première  fois  que  je  dois
me débrouiller seule, j'ai tout
de  suite  eu  le  réflexe  de
fouiller  et  d'analyser  la
salle ».

-  Pourquoi  vous-êtes
vous  tant  investie  dans
cette affaire ? 

- « Parce que cette affaire
m'intriguait et puis... C'était
mon commissaire ! ».

                   Anne & Eloise

Interview de Logicielle sur la mort du 
commissaire Delumeau

Anne
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 Annonces emplois

Hôtellerie-restauration
Serveuse : 
Effectuer le service en salle de 
restaurant depuis la préparation de 
la salle jusqu'à l'accueil du client, le 
service de table, l'encaissement et 
les opérations de remises en état 
de  la salle.
5 ans d'expérience requise.

                                               
         

Policier :
Assurer sur le terrain le
maintien de la tranquillité de la 
sécurité et de l'ordre public 
profil : issu d'une formation 
bac+2, vous justifiez d'au moins 
5 ans d’expérience sur le terrain.

Cuisinier  :
De sa créativité et de son talent 
dépendent le plaisir gustatif des 
clients et la renommée d'un 
restaurant. Fin gourmet, curieux et 
infatigable, le cuisinier exerce une 
profession qui jouit d'un marché de 
l'emploi des plus favorables .

Technicien de police :
Chercher à identifier les auteurs 
d'infractions et apporter une aide 
précieuse aux enquêteurs. Il 
contribue à la lutte contre le 
terrorisme et le crime organisé, 
mais aussi contre la petite et 
moyenne délinquance.

Sécurité

Vente d'occasion :
Moto en vente à 80€ , en bon état.
De  couleur  rouge,  grise  et  noire.
Pour tout achat merci de contacter
le  propriétaire  au:  0635487526  ou
par  courrier  :  8  boulevard  Feart
24000 Périgueux

Quel commissaire es-tu?
 
On dit de toi que tu es :
A) déterminé
B) confiant(e) 
C) timide 
Ton genre de film :
A) policier 
B) horreur 
C) romantique
Ta confiance en toi :
A) irréprochable 
B) confiant(e) mais avec 
quelques dérapages 
C) tu n'as pas du tout  confiance 
en toi lors d'une enquête

Lors d'une enquête :
A) tu diriges tout c'est toi le 
chef 
B) tu donnes quelques idées 
mais tu restes en retrait 
C) tu restes au fond sans rien 
dire 
Ton silence vaut :
A) entre 10/10 et 7/10
B) entre 6/10 et 4/10
C) entre 3/10 et 0/10 

Les résultats :
Un maximum de A 
tu es un(e) commissaire hors 
paire digne de confiance et 
toutes les enquêtes te 
réussissent.  

Rien, n'est un challenge pour toi 
chaque mystère est une nouvelle 
aventure. 

Un maximum de B tu es un(e) 
bon(ne) commissaire avec une 
super confiance et tes enquêtes 
sont presque toujours réussies et 
résolues, tu aimes les défis et 
l'aventure.

Un maximum de C 
tu n'es pas un(e) super 
enquêteur(trice) ton silence n'est 
pas fiable et tu manques de 
confiance en toi. Tu n'es pas une 
bonne commissaire. Il te reste 
encore du chemin à parcourir. 



Recette du Bœuf Bourguignon

- 1 kg de pommes de terre
- 600 à 800 g de viande
- 3 oignons                                                                        
- 2 carottes
- 100 g de beurre
- Une pincée de sel et de poivre
- 1/2 litre de vin rouge

Mettre les 100 g de beurre dans une poêle puis allumer le feu au niveau moyen. Faire revenir le
bœuf, ajouter ensuite les carottes, puis verser quelques légumes et le vin. Mettre le sel et le poivre
puis l'oignon, couper en fines lamelles. Éplucher les pommes de terre et les rajouter à la cuisson.
Laisser cuire 1h10 puis déguster ! Bon repas ! 
Maïlys et Eva 

Jeudi 25 août 2017                       

Le soleil  domine,  vent  modéré du sud.
Les températures sont élevées, de 17° à
19°.
                                         Mathis & Scott
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Charade
Mon 1er est un métal précieux
Mon 2eme est le verbe ''dire'' à la 1re
personne
Mon 3eme est une coiffure
Mon 4eme est indiqué par les 
horloges
Quel est mon tout ?

1- Machine informatique
2- Message informatique 
3- Catastrophe 
épouvantable
4- Caractère original de 
quelque chose
5- Code personnel 
                                             
Mélinda et Galina

Jeux Jeux

A vos plumes     :

Comment vous imaginez vous le futur     ?

Pour  certains,  il  y  aura  des  cyborgs  (personne  mi-
humaine mi-robot) ou alors des véhicules volants (bus,
voitures, trains) ou encore de grands ingénieurs auront
inventé  des  machines  à  voyager  dans  le  futur  pour
observer et anticiper les catastrophes qui se produiront
dans  les  millénaires  suivants.Pour  d'autres,  de
nouvelles  constructions  auront  été  effectuées  sur
d'autres  planètes  voisines  (Lune,  Mars,  Jupiter,
Pluton...) ou encore d'autres pensent que la mer aura
été  asséchée  et  que  de  nombreuses  espèces
aquatiques    auront  disparu.
A quand la machine à nous projeter dans le futur ?
Envoyer votre texte :
16 avenue docteur goujon 
75100 Paris 1er arrondissement 

  Point de vue                           Météo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


