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Journal de FEODAL 
 

Rappel : Nouvelle formule 

Le Journal a décidé de changer de formule. A présent, afin 
de toujours pouvoir vous proposer un journal de qualité, la 
gazette paraîtra une fois par mois, mais la grande 
innovation est que le journal confiera la responsabilité des 
rubriques à différents joueurs. Ainsi a chaque parution, 
vous pourrez retrouver vos rubriques préférées: 

Cinema / Lecture / le saviez-vous / les jeux vidéo / Sport 
… 

Donc si vous voulez être rédacteur et responsible d’une 
rubrique : 

Envoyez-moi un petit message!! 

Je compte sur vous 

 

SHEN 

 Citation du jour 

"Il est plus aisé de compter les atomes que de résoudre les propositions 
d'une amoureuse." William Shakespeare.  
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Soleil sur l’ensemble du territoire 
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CacFeodal -- 39 ème – 4 452 352 points 
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 SPORT 

Nous avons eu le droit encore une fois à week-end très sportif, football, 
coupe Davis, Athlétisme … et j’en passe. Car en effet, mon but n’est pas de 
vous faire un résumé des résultats sportifs du week-end, mais plutôt de 
vous présenter les « à côté » du sport, c’est à dire toute ce qu’on n’a point 
l’habitude de voir ou entendre… En effet, le sport nous cache des choses 
assez surprenantes… 

Aujourd’hui pour ce premier numéro de la rubrique SPORT, j’ai décidé de 
m’intéresser à un sport vraiment très particulier !! La Lutte sénégalaise !! 
Figurerez-vous qu’il s’agit du sport le plus populaire au Sénégal devant le 
Football !! 

 

Traditionnellement, les premiers combats de lutte se déroulaient après la saison des pluies et 
opposaient les lutteurs de villages environnant dans des championnats appelés mbaapat. 

 

Au départ sport amateur, la lutte sénégalaise est devenue aujourd'hui un sport professionnel 
qui attire de plus en plus de jeunes sportifs et le public. Les cachets de lutteurs s'élèvent à des 
dizaines de millions de FCFA. Par exemple, l’opérateur français ORANGE sponsorise certains 
combats !! 

 

Mais qu’est ce qui fait l’originalité de ce sport ?  

 

La première est qu’il ne s’agit pas d’une lutte traditionnelle. En effet, il s’agit plus d’un 
mélange entre la lutte gréco-romaine, le judo et la boxe, et tels des gladiateurs les lutteurs 
s’affrontent au centre des stades de foot, sous les exclamations de milliers de supporteurs !! 

 

La seconde particularité est bien plus surprenante. En effet, en plus de sa dimension sportive 
elle intègre une dimension culturelle et folklorique (bakk) qui met en œuvre au travers 
d’animations la tradition culturelle sénégalaise. Les jeux commencent par des chants 
guerriers puis par des cérémonies censées éloignées les mauvais esprits. Puis viennent les 
prières et les bains rituels. 

 

Mais attention, si un jour vous décidez de regarder un combat, ne vous attendez pas à deux 
longues heures de lutte acharnée… vous aurez plutôt droit à 4h de chants traditionnels, à une 
bonne heure de prière vaudou, et à 15 minutes de combat !! 
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Le saviez-vous 
?? 

Les fêtes de Carnaval accompagnent le 
passage de l’hiver au printemps, de la mort à 

la vie : elles signalent le renouveau de la 
nature dans l’exubérance, la fantaisie et 
l’imagination. Dans l’Antiquité, les dieux 

faisaient et défaisaient les saisons. Au cours 
de ces fêtes, on procédait à des sacrifices. 

L’objectif était que les divinités de la nature 
chassent le froid et favorisent le retour de 
la végétation ou, par exemple, les naissances 

dans les troupeaux . 
 

Né en Europe, le Carnaval est propre aux 
peuples latins, germaniques et nordiques. Il 
s’installe avec d’autres fêtes chrétiennes au 

début du Moyen-Age. 
Mon costume préférée est bien évidemment 

celui de princesse^^. 

 

Publicité 
 

Le journal de Feodal vous 
propose de poster vos 

annonces, ou bien faire 
votre publicité à travers 

cette espace. 

 

Ça vous tente ?? 

Une seule et meme adresse : 

Jounaldefeodal@live.fr 
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JEUX VIDEO par	  projectdeath	  
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Tron l'heritage  (par machin du 92) 

Cette semaine, je n'ai pas pu résister à l'envie d'aller voir ce tout 

nouveau Disney... à Disney justement ^^. 

En tant que cinéphile plus que passionné, j'ai (bien entendu ) une carte ciné illimité (qui m'a coutée la peau du cul 

je dois l'avouer -_-')... Sauf que cette fameuse carte expirait, à mon plus grand regret le 31 janvier 2011... 

Quelques jours seulement avant la sortie de Tron. Autrement dit, ça faisait plus d'un an que je n'avais pas payé 

une seule place de cinéma ! Sauf que Tron bah... c'est Tron ! Et même en ayant pas vu le 1 (sorti 28 ans 

auparavant)... les bandes-annonces au ciné me donnait bien envie! Evidemment j'ai sorti ma carte bleu et j'ai 

payé (10,40€) ma place. Et bah je vais vous dire, je regrette pas du tout d'avoir payé pour voir ce film. 

 

Résumé de l'histoire : 

Le scénario en soi n'est pas grandiose : Sam Flynn, fils de Kevin Flynn et héritier de la célèbre compagnie de son 

père ENCOM, se retrouve piégé malgré lui dans un monde virtuel créé autrefois par son père disparu depuis 

plusieurs années. Sam, en entrant dans cet univers technologique retrouve, après de longues années, son vieux 

père et convainc celui-ci de s'enfuir avec lui pour regagner le monde réel. Avec l'aide de Quorra, la confidente de 

Kevin Flynn, il entament alors un voyage périlleux et semé d'embuches vers leur porte de sortie... 

 

Un univers grandiose : 

Même si le scénario en-soi n'est pas si recherché que ça, l'univers dans lequel se retrouve Sam et son père est, 

selon moi, tout simplement MA-GNI-FIQUE ! Tout en jette grave dans ce film : les véhicules (motos...), les 

combats de disque, les combinaisons néon bleu et orange, la grille, bref... un univers futuriste comme on les 

aime. 

 

Des musiques à tomber raide : 

Vous n'êtes certainement pas passé à coté d'un tel détail ! Mais au cas où vous ne le savez pas encore : les 

musiques du film ont toutes été composés par le célèbre groupe de musique électro FRANÇAIS (un minimum de 

fierté quand même ^^) DAFT PUNK... Et bah... même si j'avais jamais écouté leur musique auparavant (ou du 

moins très rarement...) bah j'ai trouvé celle là vraiment... vraiment sympa ! Pour dire j'écoute l'album au moins 

une fois par jour depuis que j'ai vu le film sur Deezer... 

 

"Enfin une 3D qu'a la classe" : 

Les critiques l'avait annoncé, la 3D de Tron était, soi-disant comparable à la 3D d'Avatar (mon petit chouchou à 

moi <3)... Et bah ils se sont pas trompés ! La 3D de ce film est vraiment énorme ! Dans un univers pareil en 

même temps, ils n'avaient pas intérêt à nous ressortir celle du Choc des Titans ! En plus je suis allé le voir en 

Imax 3D et bah... je r'grette pas d'avoir payé le supplément ^^. 

Au passage, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir alterné les images 2D (dans le monde réel) et les images 

3D dans le jeu vidéo : on a vraiment l'impression d'entrer dedans nous aussi. 

En conclusion, si vous n'avez rien à faire ce WE... ALLEZ VOIR TROOOOOON ! 
Et allez le voir en 3D !... je sais que beaucoup de gens sont perplexes à propos de la 3D mais là ça vaut vraiment 
le coup 

CINEMA CINEMA CINEMA CINEMA CINEMA CINEMA CINEMA CINEMA CINEMA 
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Le Parfum (Patrick Süskind) 
 

Coin lecture 
Par nono 

 

 
 Avez-vous déjà eu l ' impression de 
sentir ce que vous lisez ? non ? c'est 
que vous n'avez pas ouvert ce livre. 
Entrez dans un univers olfactif en 
suivant le dessein meutrier de Jean 
Baptiste Grenouille, un homme 
ordinaire au don extraordinaire. Son 
but ? simplement dominer le monde 
grâce à un parfum. Comment ? je vous 
laisse le découvrir. Une oeuvre à mon 
sens exceptionnelle que la pale 
adaptation télévisée n'a pas su 
reproduire.  

 

A lire, absolument. 



 

 

 

Prochain numéro 1 avril  2011 FIN 

L’équipe de la redaction vous 
remercie d’avoir lu son journal, 
et vous souhaite une agréable 
soirée ou journée... 

Votre avis nous intéresse, rendez-vous sur le forum de 
Feodal, rubrique : Gazette de Feodal. 

Le journal de FEODAL recrute des 
rédacteurs pour de nouvelles rubriques. 

Possibilité de rémunération 

"Les erreurs les plus courtes sont toujours les meilleurs." Molière. 


