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Un jour d'histoire... 
Le 19 mars 1895 


Les frères Lumière, Auguste 

et Louis, tournent le 
premier film au monde. 

Baptisé "La Sortie de l'usine 
Lumière à Lyon", on y voit 
des employés, hommes et 

femmes, sortirent de 
l'Institut Lumière. 

354 


C'est le nom de déchets jetés 
dans une poubelle par 

français et par an ! 
Rapporté au nombre 

d'habitants, la France 
entière pourrait être 

recouverte ! Alors surtout, 
n'oubliez pas de sortir les 

poubelles ! 




     
     

Nouvel
le r

ubriq
ue !

Truc de ouf !

Ce chat a été photographié en Angleterre par son propriétaire. L'homme, heureux 

d'avoir appris à son chien les grimaces, a posté la photo dans un journal de sa région. 

L'animal a gagné un prix ! Truc de ouf, non ? 
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Qu'est ce que Pâques ? 


Pâques est une fête religieuse chrétienne commémorant la résurrection de 
Jésus-Christ, le troisième jour après sa passion et sa crucifixion le vendredi 
saint. C'est le jour le plus saint du calendrier chrétien. Il marque la fin du 

Carême. 



Pourquoi les œufs ? 


Cette tradition remonterait à l'Antiquité. Déjà, les Egyptiens et les Romains 
offraient des oeufs peints au printemps car ils étaient le symbole de la vie 
et de la renaissance. L'Eglise ayant instauré au IVe siècle l'interdiction de 
manger des oeufs pendant le Carême et les poules continuant à pondre, 
les oeufs pondus depuis le début du Carême -n'ayant pas été mangés - 

étaie alors décorés et offerts. De nos jours, le jeûne n'est plus observé aussi 
strictement mais la tradition d'offrir des oeufs, y compris en chocolat, est 

restée pour le plaisir des petits et des grands. 



Toute la Rédaction du L'Petit Mardi vous souhaite alors une très 
bonne Pâques (attention aux crises de foie) ! 



La semaine du 25 au 30 mars est une semaine spéciale. Pour 
cause, c'est la semaine de la presse ! Cette opération vise vise à 
développer chez les élèves une attitude critique et réfléchie vis-

à-vis de l'information.

La Rédaction du L'Petit Mardi au Salon du Livre de Paris !
Et oui, nous y serons, mais comme visiteurs journalistes. Vous 
retrouverez, d'ici quelques mois, des interviews exceptionnelles 

d'auteurs ! Alors, c'est pas le bonheur, ça ?
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Le projet Génération Goldman est à l'initiative de My Major Company, dont le co-fondateur est Michael, fils 
de Jean-Jacques Goldman. Ce CD regroupant 14 chansons interprétées par les artistes d'aujourd'hui est sorti le 
19 novembre 2012. On y retrouve des titres significatifs de l'œuvre de Goldman, notamment "Il suffira d'un 
signe", son premier succès, ou "Je te donne". Ainsi, au rythme d'Envole-Moi, Je te donne, Famille, Veiller tard, 
Quand tu danses, Là-bas, Au bout de mes rêves, Je marche seul, Il suffira d'un signe, On ira, Comme toi, Pas 
l'indifférence, Il y a ainsi qu'un bonus, ... artistes rendent hommage à l'un des plus grands chanteurs français! 
Ont chanté dans ce CD:  
-M Pokora, l'interprète de "A nos actes manqués", également une reprise de Goldman, ou de "Juste une photo 
de toi"... 
-Tal, danseuse et interprète de "Le sens de la vie", qui partage avec M Pokora un duo sur "Envole-Moi". 
-Leslie, a qui l'on doit notamment "Des mots invincibles" et "A la recherche du bonheur". 
-Le chanteur du groupe anglophone Ivyrise récemment révélé, Ben Falinski. 
-Shy'm. jurée à Danse avec les Stars et interprète entre autres de "En apesanteur". 
-Corneille, auteur-compositeur-interprète canadien et membre des Enfoirés 
-Marie Mai, interprète notamment de "Sans cri ni haine" et révélée par la première édition de la Star 
Academy. 
-Baptiste Giabiconi, mannequin et chanteur de "Là-Bas" en duo avec Marie-Mai. 
-Emmanuel Moire qui a remporté la dernière édition de "Danse avec les stars" avec la danseuse Fauve. 
-Amandine Bourgeois, gagnante de la sixième édition de Nouvelle Star. 
-Christophe Willem, lui aussi révélé par Nouvelle Star et qui interprète ici "Je marche seul". 
-Amaury Vassili, ténor et chanteur de "Una parte de Mi" 
-Dumè, a qui l'on doit "Je ne sais rien faire" et qui avec Giabiconi, Vassili et Rim, reprend "Il suffira d'un 
signe". 
-Merwan Rim, connu pour ses rôles notamment dans Le roi-Soleil ou dans Mozart, l'opéra-rock. 
-Florent Mothe, qui a notamment joué dans "Mozart, l'opéra-rock". 
-Judith, l'interprète de "Fais passer le mot", "Te passe pas de moi"... 
-Amel Bent, chanteuse de "Ma philosophie", "Ma chance", "Où je vais"... 
-Zaz, membre des Enfoirés et interprète de "Je veux"...                                                       Et d'autres... 


Jean-Jacques Goldman est né troisième de quatre enfants dans une famille 

juive, le 11 octobre 1951. Auteur-compositeur-interpèle français de variété et de 
pop rock principalement, il est également producteur. Bachelier en 1969, il est 

sorti de l'Edhec de Lille en 1973 et a fondé avec son frère Robert, ensuite 
devenu son manager, la maison de production JRH. Il s'est marié en 1975 avec 
Catherine, psychologue, dont il a eu trois enfants: divorcé d'elle en 1997, il s'est 
ensuite remarié en 2001 avec Nathalie, agrégée et docteur de mathématiques, 

qui lui a donné trois filles. 
Il a d'abord joué dans le groupe des Red Mountains Gospellers, puis avec The Phalanster, et enfin avec 

Taï Phong, groupe dissous en 1979, qu'il envisageait auparavant de quitter car il lui reprochait de 
chanter des chansons en anglais. C'est avec sa carrière solo qu'il s'est imposé comme l'un des chanteurs 
les plus populaires de sa génération: le succès a commencé avec le titre "Il suffira d'un signe", puis s'est 
poursuivi notamment avec "Quand la musique est bonne" en 1982 ou "Je te donne" en 1985. Pendant la 
première partie des années 90, il abandonne sa carrière solo pour fonder avec Michael Jones et Carole 

Fredericks le trio Fredericks Goldman Jones. 
Outre les chansons qu'il a lui-même interprété, J-J Goldman a également écrit et composé pour de très 
nombreux autres artistes, tels que Céline Dion ou Johnny Hallyday! Il a aussi composé des génériques 
et bandes originales de fils et émissions télévisées. C'est enfin un artiste très engagé auprès des œuvres 
caritatives ou humanitaires, les Restos du Cœur notamment, via la troupe des Enfoirés dont il est l'un 

des fondateurs, qu'il a parrainés durant six ans et dont il reste l'un des membres les plus assidus. 
Aujourd'hui encore, sa personnalité et ses chansons mélodieuses et émouvantes sont très appréciées des 

français. 

Génération Goldman 
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Un autre roman sur le mythe du roi Arthur :

• Tristan et Iseut: jamais l'un sans l'autre, par Jacques Cassabois                                                                                       
Toute l'histoire du chevalier Tristan et d'Iseut la Blonde, à partir de 12 ans.

La Critique de la Journaliste 
Un roman superbement bien écrit, abordé sous un angle original, sensible et humain. Autour de Morgane, accablée 
de responsabilités et de culpabilité, on traverse toute la légende de Camelot, depuis sa création jusqu'à sa chute. 
Le point de vue de la Fée permet de lever le voile sur des aspects de la légende d'Arthur trop peu exploités, et le 
personnage de Morgane, généralement décrit comme diabolique et machiavélique, est ici présenté comme celui 
d'une femme qui a tout moment, doit choisir entre les vœux de la Déesse qu'elle sert et le jugement des siens, qui la 
rejettent et la considèrent comme une sorcière. 

Les Dames du Lac 
Dans ce roman narrant les aventures épiques du roi Arthur et des chevaliers de la 
Table Ronde, tous sont présents: Lancelot et son amour coupable, Perceval le Gallois, 
Mordred le Traitre, Galaad le pur... Mais ce sont ici les femmes qui tiennent le premier 
rôle. Marion Zimmer Bradley évoque la légende du Graal au travers d'Ygerne, femme 
d'Uther Pendragon et mère d'Arthur, de Morgause, épouse de Lot d'Orcades et 
tante de Morgane, de Guenièvre, fragile reine déchirée entre deux hommes, de 
Viviane, dame du lac et prêtresse, et enfin et surtout de Morgane, sœur et amante du 
roi Arthur, héroïne de l'histoire. Ces mythes captivants nous sont ainsi révélés sous un 
nouveau jour, et le combat mené par les religions païennes contre les chrétiens prend 
une place centrale dans ce livre. C'est une histoire épique, une tragédie sur fond 
d'amour et de croyances, qui s'articule autour d'une femme dont le destin est placé 
entre les mains de la Déesse, une femme qui toute sa vie œuvrera pour sauver sa 
religion et l'Ile Sacrée d'Avalon qui peu à peu s'enfonce dans les brumes de l'oubli, une 
femme enfin qui prendra le surnom de Morgane-la-Fée... 

Marion Zimmer Bradley est née en 1930 dans l'Etat de New York, dans une 
famille de cheminots. Dès son plus jeune âge, elle est habitée par la passion d'écrire 
et à dix-huit ans, elle remporte un prix décerné chaque année en Amérique à la 
meilleure nouvelle. Pour survivre, elle fait de nombreux métiers: serveuse, 
blanchisseuse, chanteuse de carnaval, travaille dans un cirque... Elle se marie, suit 
son époux avec le Santa Fé Express dans des localités toujours plus éloignées et 
isolées. Le merveilleux et le fantastique la fascinent. Pour échapper à la solitude, elle 
écrit. Elle publie de nombreux ouvrages de science-fiction, mais c'est avec ses deux 
romans historiques, best-sellers internationaux, racontant la merveilleuse légende du 
Graal: Les dames du lac (prix du grand roman d'évasion 1986) et Les brumes 
d'Avalon qu'elle est maintenant célèbre dans le monde entier.

Les Dames du Lac
Littérature
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L'Interview 


L'Petit Mardi : D'où vous est venu l'idée d'écrire un essai comme celui-ci ? 

Florian Santinho : Cet essai est le résultat d'une réflexion que j'ai pu avoir suite à mes 
engagements politiques et associatifs mais surtout grâce aux différentes personnes 
que j'ai pu rencontrer. De plus, dans le cadre de mon projet de fin d'étude de l'école 
des Hautes Etudes Internationales et Politiques de Paris, je devais produire un 
mémoire sur une thématique sociétale. Plutôt que choisir un sujet froid et 
impersonnel, j'ai préféré retranscrire à travers un essai "intimiste" ma vision de 
l'engagement et de l'importance de l'engagement dans notre société actuellement en 
proie a de nombreuses crises. Je voulais humblement montrer qu'il n'y a de place pour 
le fatalisme que lorsque nous avons renoncé à l'engagement. 

     La Critique du Journaliste : 


Cet essai nous montre à nous, citoyens, une jeunesse volontaire et 
forcenée. C'est un ouvrage interrogeant notre société, prouvant 
que la mobilisation des jeunes donnera la France de demain. Cet 

essai donnant le fil de l'avenir prouve que l'auteur est expert en la 
matière. À lire sans hésitation. 

Florian Santinho, Angevin de 21 ans, est actuellement dirigeant d’un 
groupement immobilier et Secrétaire générale des Jeunes Forces Démocrates 
(mouvement de l’UDI). Alors qu’il était étudiant à l’Ecole des Hautes Etudes 
Internationales et Politiques de Paris, il rejoint au même moment le cabinet du 
Ministre de la Ville où il acquiert sa première véritable expérience politique aux 
côtés de Maurice Leroy.   

Il est l'auteur d'un essai intitulé Éloge de L'Engagement.

Cette rubrique est réalisée en partenariat avec TheBookEdition.com
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L'PM : C'est votre premier écrit ou votre plume est habituée à l'écriture de manuscrit ? 

F. S. : Il s'agit de mon  premier ouvrage bien qu'il m'est arrivé de nombreuses fois de 
prendre ma plume pour rédiger et signer un certain nombre d'écrits politiques. Je suis 
plus habitué à la rédaction de discours que de manuscrits, ce qui explique pourquoi 
cet essai puisse paraître très verbal dans son style d'écriture.  En fin de compte, j'ai 
voulu faire de cet essai une longue confidence, un échange que j'aurai pu avoir avec 
un autre jeune, un camarade, un aîné, ou tout simplement avec une oreille attentive, 
engagée ou non, à qui j'aurai parlé sans détours et sans tabous. 

L'PM :  Avez-vous d'autres projets d'écriture autour de la politique ? 

F. S. : En politique, il faut dire ce que l'on pense et penser ce que l'on dit. Je ne 
compte pas m'arrêter d'écrire tant que j'aurai encore des choses à penser et donc 
des choses à dire. L'écriture semble alors être le début d'une belle aventure. 

L'PM : Vous vous êtes auto-édité, pourquoi ne pas avoir tenté votre chance auprès 
d'un éditeur ? 

F. S. : J'ai eu la chance d'avoir pour le moment que des réponses positives de maisons 
d'édition à compte d'auteur et d'éditeur à qui j'ai envoyé mon essai au format 
numérique. Mais je trouvais le prix de vente de mon essai pas suffisamment attrayant 
pour le grand public. Or, je ne souhaite pas écrire pour obtenir une quelconque 
rétribution financière, mais bien uniquement afin de diffuser un message engagé et 
optimiste à tous nos concitoyens qui prendront la peine de lire mon ouvrage.  

L'PM : . Êtes-vous convaincu par TheBookEdition ? Si oui, le conseilleriez-vous à 
d'autres auteurs ? 

F. S. : J'apprécie la flexibilité qu'offre TheBookEdition, sa possibilité pour l'auteur de 
ne pas réclamer de droits d'auteur et donc d'avoir un livre au prix le plus bas puisqu'il 
s'agit du prix d'impression, et donc du prix coûtant. C'est pourquoi j'invite toutes les 
personnes qui souhaitent faire connaitre leurs ouvrages simplement, et sans 
ambitions commerciales, à avoir recours à TheBookEdition.  
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Texte et photos : Valentine Karrer

L'Petit Mardi: M. Dakota, en quoi consistait précisément votre métier?
M. Dakota: Je transportais des passagers, du frais et je faisais aussi beaucoup de parachutage: 
j'embarquai les parachutistes et les larguai au bon endroit.
L'PM: Pour vous, quelles sont les qualités requises pour exercer ce métier?
M. D: Il fallait une condition physique n'admettant pas de défaut, sans être un surhomme, 
beaucoup aimer voler, ne pas avoir de défaut tel qu'être lunatique, être calme, pas névrosé et 
avoir du sang froid.
L'PM: A votre époque, quelles étaient les études nécessaires?
M. D: Après l'école d'officier, on allait en école de début de pilotage ( on faisait 200 à 250 heures 
de vol) et si on réussissait les tests de fin d'école du début, on partait en transformation sur bi-
moteur. On quittait les avions légers pour piloter des bimoteurs et des aéronefs. Lorsqu'on arrivait 
à 350 heures de vol on partait dans des unités de transport avec la qualification de seconds 
pilotes. Dans l'avion, il y avait toujours un second pilote et un pilote plus expérimenté. Lorsqu'on 
avait fait un certain nombre d'heures de vol dans le transport, on était envoyé dans le Centre 
d'Instruction des Équipages de Transport, CIET en abrégé, où tous les vols s'effectuaient avec un 
moniteur confirmé qui petit à petit nous apprenait à devenir premier pilote. Quand on sortait du 
centre, si on avait réussi les tests, on retournait en unité de transport comme premier pilote 
(l'équipage type d'un avion de transport: le premier pilote, le second pilote, un navigateur, le radio 
et le mécanicien navigant). Alors si on le désirait on pouvait passer l'examen de commandant de 
bord et si on réussissait on obtenait la consécration du métier. Je l'ai obtenue, et j'étais pilote 
commandant de bord sur avion de transport.
L'PM: Que préfériez-vous dans cette profession?
M. D: Tout! Le vol, mener à bien les missions qui m'étaient confiées...
L'PM: Y avait-il des difficultés particulières auxquelles il fallait faire face?
M. D: Il fallait réussir les textes en gardant toujours un esprit de contrôle car nous étions 
constamment contrôlés. En temps d'opération, j'avais tellement peu de temps pour me reposer et 
d'horaires décalées, que j'arrivais à m'endormir peu de temps, n'importe où et n'importe quand, 
notamment sous l'aile d'un avion.
L'PM: Quels genres d'avions pilotiez-vous?
M. D: En école de début, des SIPA, des T6 (NAT6); en transformation sur bimoteur: des MD312. 
Ensuite en unité de transport, des NORD2501 (français), des C47DAKOTA (américains), des 
JUNKER52 (allemands), des TRANSAL, des BREGUET941... J'ai été très heureux de passer par 
tout ces chemins durant, en tout, presque 5000 heures de vol.
L'PM: A quelles opérations militaires majeures avez-vous participé?
M. D: J'ai fait les opérations en Méditerranée orientale et le conflit algérien qui a duré quatre ou 
cinq ans. J'ai été breveté pilote en 1956, jusqu'au jour où on m'a mis à l'arrêt en 1973. J'ai exercé 
ce métier avec passion: pour moi, l'aviation était le paradis...

Ce mois-ci, nous avons interviewé différents pilotes d'avions pour cette rubrique. Dans ce numéro, 
vous lirez le témoignage de M. Dakota, pilote à la retraite; en avril et mai, vous découvrirez les 
interviews d'un pilote de ligne, d'un pilote de chasse ainsi que d'un apprenti du métier.

Pilote d'avion de ligne 
Métier 
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Etre parent d'un bébé magnifique et en pleine santé, et 
apprendre quelques années après sa naissance qu'il est autiste, 
est un véritable choc. En effet, cet enfant n'est pas atteint par 
une maladie curable mais par un véritable handicap souvent 
irréversible qui fait de lui un être différent. A quoi est-il dû ? On 
a longtemps laissé croire aux parents qu'ils pouvaient être 
responsables du handicap de leur enfant. Une culpabilité aussi 
lourde à porter n'est, aujourd'hui, heureusement plus 
envisageable. Les dernières découvertes scientifiques ont permis 
de découvrir que l'autisme serait d'origine bio-chimique associée 
à un problème génétique. Conclusion: on ne devient pas autiste, 
on naît autiste.

Dossier 

Texte et photos : Valentine Karrer
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Concrètement, le handicap se traduit par un isolement total, des comportements 
extrêmes, un détachement de la réalité et une absence de communication avec les 
autres: les messages transmis au cerveau étant mal reçus ou interprétés. 
Concrètement, un enfant autiste crie au lieu de parler, s'auto-mutile souvent en se 
tapant la tête contre les murs, il peut devenir violent ou se renfermer sur lui- 
même... Pourtant, il aime et est aimé, rit souvent, joue à sa manière, grandit, et avant 
tout existe et vit avec les mêmes droits que n'importe qui...
Un enfant, adolescent ou adulte autiste est souvent pris pour un arriéré mental. Le 
handicap identifié par peu de gens et n'affectant pas le physique, les réactions 
anormales et étranges des autistes engendrent régulièrement l'incompréhension, la 
peur et le rejet. Face à ces crises incontrôlables dans des lieux publics, nombre de 
mères se sont ainsi entendues dire que leur enfant était mal élevé !
Concrètement, l'autisme est souvent détecté de manière assez tardive, vers l'âge de 
trois ou quatre ans... Quelle prise en charge est alors proposée aux parents ? En 
réalité, peu de solutions s'offrent à eux :
- Le suivi thérapeutique, avec un psychologue, psychiatre, psychothérapeute, ou 
psychanalyste. Inconvénients : les séances, rarement remboursées par la Sécurité 
Sociale, n'apportent que peu de résultats significatifs. De plus, cette solution n'est que 
ponctuelle quand on sait qu'un autiste ne peut jamais être totalement autonome.
- Les centres hospitaliers de jour permettent aux parents de confier leurs enfants 
quotidiennement à des éducateurs spécialisés. Cependant, le nombre de places 
restreint empêche beaucoup de familles d'y avoir recours.
- Les instituts médico-éducatifs. A mi-chemin entre l'école et l'hôpital, ils constituent 
la formule la plus adaptée à un suivi personnalisé du patient. Pourtant, cette solution 
a ses limites : le petit nombre d'établissements ne permet d'accueillir que quelques 
privilégiés.
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Les Finalistes

PUBLICITÉ
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Pour le premier article de cette rubrique consacrée aux jeux vidéos, j'ai testé pour 

vous les jeux Tomb Raider et Assassin's Creed 3, des jeux comptant parmi les sorties 
les plus attendues de 2013. Également, je vais vous présenter une sous-rubrique Jeux 
Vidéos : Anthologie, dans laquelle je vais parler des jeux anciens qui ont marqué la 
période des consoles de deuxième génération. Cette semaine, je présenterai Beyond 

Good & Evil, un des jeux qui possède un des meilleurs gameplay apparus sur 
PlaySation 2.

TOMB RAIDER (XBOX360/PS3/PC) 
Le retour de Lara Croft, archéologue et héroïne du nouveau Tomb Raider sorti le 5 mars 2013 n'a pas 

déçu le public. Dans cette opus plus noir que les précédents, on incarne Lara, à la recherche des 
ruines de la cité de la Reins Solaire, une ancienne civilisation perdue. Cette quête va la mener jusque 

sur une île, sur laquelle son bateau va faire naufrage. Une île perdue? Pas vraiment, car la jeune 
aventurière prête à tout pour accomplir son objectif va vite s'apercevoir qu'elle n'est pas seule sur 

l'étendue de sable, perdue dans la mer. Un jeu rempli d'énigmes et d'aventures, mêlant discrétion et 
échange de tirs, à recommander à tous les amoureux du genre.  

JOUABILITE  
Une prise en main parfaite, un contrôle du personnage jamais vus sur console, et enfin de nouvelles 
perspectives de gameplay jamais exploitées auparavant, Tomb Raider ne déçoit pas sur ce point de 

vue, et même loin de là. On dispose d'un contrôle parfait de Lara, toutes les actions sont possibles sur 
quasiment tous les objets du vaste environnement de l'île. Le jeu étant plutôt facile malgré certains 

passages, les joueurs chevronnés pourront tenter le challenge du mode difficile. Les personnages non-
joueurs sont incroyablement intelligents. Une jouabilité qui frôle le réel, on a l'impression de vivre 

l'aventure à la place de Lara. 
GRAPHISMES  

Une qualité graphique énorme, des graphismes incroyablement réalistes, des paysages splendides 
avec des décors réagissant à la moindre de vos actions, rien à dire sur ce point, si ce n'est sublime et 

réussi.  
SCENARIO  

Un scénario palpitant avec des enquêtes, énigmes, objets facultatifs à trouver, des explorations, 
batailles et infiltration, un scénario passionnant qui regorge de rebondissements qui fait plaisir au fans 

de la saga, à jouer et rejouer 
Le nouveau Tomb Raider ne déçoit pas le public et fait même largement plaisir, 

un véritable best-seller du genre, il obtient la note de 19/20

Jeux Vidéos 




     
     

Nouvel
le r

ubriq
ue !
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Les finalistes !
ASSASSIN’S CREED 3 : RISE (PS3/XBOX360/PC/WII U) 

Comme dans les précédents volets, vous incarnez Desmond Miles, un jeune homme issu d’une lignée 
d’assassins, qui peut vivre les aventures de ses ancêtres grâce à l’animus, une machine développé 
pour cette fonction. Une fois plongé dans l’univers de ses aïeuls, Desmond, alias Connor dans cet 
opus qui se déroule lors de la guerre d’indépendance des Etats-Unis, va vivre une aventure qui va 
vous immerger dans la peau d’un assassin aguerri et va vous faire vivre l’épopée d’un héros du 

peuple.  
JOUABILITE 

Une jouabilité toujours plus réussie, AC 3 est clairement digne des précédents chapitres, avec ses 
escalades, ses paysages totalement explorables à guise, un panel d’arme et un système de combat 
qui forcent le respect, tout cela nous donne un gameplay très bien réussi, même si on aurait aimé 

rencontrer des personnages non-joueurs plus intelligents. 
GRAPHISMES 

Des graphismes toujours plus proches du réel, un environnement vivant et réussi, des villes et des 
personnages toujours mieux dessinés, on dit un grand bravo à Assassin’s Creed pour nous offrir un 

pur spectacle de ce point de vue.  
SCENARIO 

Un scénario très réussi dans son ensemble, avec des missions toujours plus pertinentes, à la question 
ce jeu a-t-il un bon scénario, on répond un grand oui !  

Assassin’s Creed 3 ne déçoit pas le moins du monde les fans et autres sportifs 
de la console, il obtient la note de 19/20

BEYOND GOOD & EVIL (PS2) 


Beyond Good & evil, c'est l'histoire d'une jeune fille, Jade, qui vit sur la planète Hyllis. Ce monde est 
en guerre contre une sorte d'aliens qui envahissent, détruisent, et prennent le contrôles des habitants 

de cette planète en les capturant. Le nombre des gardes alpha de Hyllis est pourtant nettement 
supérieur à  celui des envahisseurs. Vous incarnez alors un reporter, avnturière et combattante pour 

décler le mystère de cette invasion et apprendre un tas de secrets encore jamais révelé. 
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Web & Technologie 

Il y a quelque semaines la PlayStation4 a été annoncé par Sony. Son prix est encore inconnu mais 
beaucoup de fonctionnalités seront présentes. On fait le point : 

Apparemment, la console contiendrait 8 Go de Ram et un processeur x86. Des informations sur la 
manette ont aussi était dévoilés : elle disposera d'un micro intégré, d'une surface tactile et d'un 

nouveau bouton - nommé partager - qui permettra de télécharger des extraits de jeux ou d'autres 
information concernant celui-ci 

L'aspect social de la console est très évolué, par exemple, le joueur pourra prendre le contrôle de la 
partie d'un ami. Aussi, un système de cross play permettra de jouer au jeux PS4 sur sa Playstation Vita. 

Et pour terminer, la nouvelle console de Sony aura la possibilité de lancer un jeu avant que le 
téléchargement soit terminé ! Quelque chose de jamais vu. 

Un hic : la connexion internet. Pour y jouer, la console devra être connecté à un réseau WIFI pour faire 
fonctionner un jeu. Les joueurs ayant un bas débits seront donc dans une impasse.  

La date de sortie précise n'a pas encore était divulguée, mais beaucoup l'attendent avec impatience.

JOUABILITE  
Une jouabilité à la perfection de la console PS2, des missions de discrétions réussis to comme celles 

d'infiltration et de combats, des moyens de transports révolutionnés et un travail sur le cadre et 
l'univers très vivant et riche : c'est excellent. 

GRAPHISMES 


Des graphismes d'un très bon niveau pour le support PS2, un environnement travaillé à la perfection 
dans ses moindres recoins, c'est tout simplement génial, des êtres-vivants réalistes et des plans caméras 

recherchés pour optimiser le cadre, les développeurs du jeu ont eu le soin du détail. 


SCENARIO 


Un scénario fait d'un mélange de passion et de suspense avec dur pur génie, le scénario va vous 
plonger dans un univers de jeu vidéo palpitant, dont vous ne vous lasserez jamais, j'ai personnellement 

fini ce jeu plusieurs fois notamment après sa sortie sur Ps3 sur le PsN. 
Que dire d'autre, un tissu de génie, le scénario est parfait. 




Le jeu obtient la note de 19/20 (et oui, encore !)
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        L'agate en général a des effets purifiants puissants sur les plans physiques et émotionnels. Elle soulage le processus 
digestif, soigne les yeux et l'estomac, fortifie les vaisseaux sanguins... 
•L'agate blue lace (appellation commerciale): neutralise la colère, les infections et la fièvre, permet aux hommes de se détendre. Il 
s'agit d'un puissant guérisseur de la gorge qui fortifie le squelette et soigne les fractures. A placer selon vos besoins.  
•L'agate dentritique (appelée aussi agate arborisée): placée sur une blessure ou un endroit douloureux, allège la souffrance. C'est 
une pierre utile pour guérir les plantes, et on peut la placer dans leurs pots. Elle agit lentement et pour un maximum de bénéfice, 
il est nécessaire de la porter durant de longues périodes. 
•L'agate feu: possède une énergie sécurisante et apaisante. Clarifie la vision et fortifie la vision nocturne. Soigne l'estomac et les 
troubles circulatoires. Elle peut-être longtemps portée, sur la tête ou sur le corps selon les besoins de l'utilisateur. 
•L'agate mousse: aide le travail des sage-femmes, atténue la douleur et favorise l'accouchement facile. Accélère le rétablissement, 
surtout après des maladies de longue durée. Elle traite les infections et la grippe et atténue les fièvres. A placer sur le point 
approprié. 
        Le quartz en général favorise la concentration et débloque la mémoire. Il stimule le système immunitaire et équilibre le corps, 
tout en étant excellent pour soulager les brûlures. 
•Le quartz bleu: fortifie le système immunitaire et purifie le sang. 
•Le quartz bigarré: consolide les veines et la mémoire, active la volonté de se remettre d'une maladie. 
•Le quartz au lithium: antidépresseur naturel. Très utile pour soigner les animaux et les plantes. 
•Le quartz de Tanger, surtout sur le plan de l'âme, convient après un choc ou un traumatisme.  
•Le quartz fantôme: soigne les troubles auditifs. 

En premier lieu, que sont l'aromathérapie, la litho-thérapie et la phytothérapie... ? Ce 
sont des médecines spéciales utilisant, pour soigner différents maux, des ressources 
naturelles: les huiles essentielles (aromathérapie), les minéraux (litho-thérapie) et les 

plantes (phytothérapie). Ce mois-ci, nous allons vous parler des différentes 
propriétés de l'AGATE ainsi que du QUARTZ, des minéraux qui présentent de 

nombreuses sortes très variées (agate peau-de-serpent, agate blue lace, ...), (quartz 
fantôme, quartz fumé...).

Aromathérapie
Phytothérapie
Litho-thérapie

Géo
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Géo

•Le quartz rose: calmant et rassurant, il est idéal pour les crises et les traumatismes. Fortifie le cœur et le système circulatoire. 
Traite les reins, atténue le vertige et en élixir, lisse le teint. Placé sur le thymus, il soigne les affections des poumons ainsi que 
celles de la poitrine. Utile pour la maladie d'Alzheimer et celle de Parkinson. Paraît-il, cette pierre accroîtrait la fertilité et 
attirerait le grand amour. 
•Le quartz à inclusions de rutiles (cheveux de Vénus): excellent pour l'épuisement physique. Soigne la bronchite et le trajet 
respiratoire. Stimule la croissance, et est censé faciliter la posture verticale. 
•Le quartz fumé: très efficace pour les affections de l'abdomen, des hanches ainsi que des jambes. Soulage les maux de tête, 
calme les crampes, redresse le dos et fortifie les nerfs. ATTENTION: assurez-vous que votre cristal est naturel avant de 
l'utiliser! 
•Le quartz laiteux: est très utilisé pour la méditation, accroît le tact et la coopération.  
•Le quartz à inclusions de tourmaline: réunit les propriétés du quartz et celles de la tourmaline.

Je ne suis pas un litho-thérapeute reconnue, et tous ces exemples sont issus de livres sur la question 
et de mes propres expériences. Aucuns de ces "traitements" n'engendrera une quelconQue séquelle à 

votre santé.

L’animal du mois : 
La tortue 

Les tortues forment un ordre de reptiles dont la caractéristique est d'avoir une 
carapace. Il existe une grande variété d'espèces possédant des caractéristiques 

diverses, mais toutes se distinguent des autres reptiles par cette carapace qui est 
constituée d'un plastron au niveau du ventre et d'une dossière sur le dessus reliés par 

deux ponts sur les côtés du corps. 
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On les sépare traditionnellement en trois groupes : les tortues terrestres, les tortues 
aquatiques, et les tortues marines.  

Les tortues sont ovipares et les pontes ont lieu environ une fois par an. Les jeunes 
grandissent vite, puis leur développement se ralentit. L'alimentation des tortues peut se 

composer de viande ou de végétaux selon les espèces. 
Les 329 espèces de tortues sont divisées en 14 familles. Elles se répartissent sur une 

bonne partie du globe et peuvent vivre dans des habitats très divers.  
Une bonne partie de ces espèces sont menacés de disparition. 











Vous souhaitez connaître des informations sur un animal ?
Sur une thérapie ?


www.lpetitmardi.e-monsite.com

Géo

Tortue marine prise 
dans les profondeurs 
par Alexis Rosenfeld
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Vous avez vu un film qui vous a particulièrement plu, touché, fait pleurer ou rigoler ? 

Partagez votre enthousiasme avec nous en envoyant votre critique ou votre avis sur 
www.lpetitmardi.e-monsite.com !

Pour les monstres qui rêvent de vacances tranquilles... 

Résumé :

A l’Hôtel Transylvanie, le somptueux hôtel de Dracula, les monstres et leurs familles peuvent 
enfin vivre leur vie, se détendre et faire « monstrueusement » la fête comme ils en ont envie 
sans être embêtés par les humains.

Pour l’anniversaire de sa fille, la jeune Mavis, qui fête ses 118 ans, Dracula invite les plus 
célèbres monstres du monde – Frankenstein et sa femme, la Momie, l’Homme Invisible, une 
famille de loups-garous, et bien d’autres encore…

Tout se passe très bien, jusqu’à ce qu’un humain débarque par hasard à l’hôtel et se lie 
d’amitié avec Mavis…


Note :

17/20

Un dessin animé bien construit avec des personnages haut en couleur.

Une histoire humoristique et touchante.

Un film à voir en famille !



Hôtel Transylvanie 

Cinéma
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Quand je suis blanc, je suis sale et 
quand je suis noir, je suis propre. 

Qui suis-je ?  


 Solution :

Le tableau

Avant-hier, Catherine avait 17 
ans. L'année prochaine, elle aura 
20 ans. Comment est-ce possible ? 





Solution :

Hier, on était le 31 décembre, elle a eu 18 ans. 
Cette année, elle va avoir 19 ans et l'année 
prochaine, 20 ans..

Les 2 énigmes du mois 

Ralf Schumacher annoncé sa retraite de pilote de compétition. Agé de 
37 ans, le frère du septuple champion du monde de F1 évoluait chez 

Mercedes depuis 2008. Il restera au sein de l’organigramme du 
constructeur à un poste de manager. Ralf Schumacher a disputé onze 

saisons de F1 entre 1997 et 2007. Il a remporté 6 grands prix, signé 27 
podiums et 6 pole positions. Il termina deux fois 4e du Championnat du 

monde de F1 en 2001 et 2002.    













Fin de la gloire pour la famille ?
Sport



  Nos Partenaires :

Votre Prochain Numéro Mardi 23 Avril 2013

1 an de mandat, on fait le point !
Toute reproduction de texte, de titre 
ou de nom sont strictement interdite 
et peuvent entraîner des poursuites 

judiciaires. 


Vous êtes une entreprise, une 

association ou un site internet et 
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