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● A ECOUTER ABSOLUMENT
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Le journal des élèves des Lycées CABANIS est une
idée de la classe de Terminale BAC PRO SEN.
http://www.brivemag.fr/?p=17301
Ce numéro 4 a été réalisé par les élèves
de la classe de Terminale SEN encadrés par
Madame Florence Bourzat, professeur
documentaliste, Madame Mattiuzzo, proviseur adjoint
et Monsieur Philippe Barbey, professeur de Français.

Editorial

Déjà la 4ème édition de l’hyperjournal, et toujours autant de dynamisme et de
vitalité pour ce tout jeune mensuel.
Quoi de plus paradoxal que de voir des jeunes lycéens qui, à l’ère de l’internet
et de l’info à tout va, redécouvrent les vertus de la presse écrite pour nous faire
partager leur regard sur le monde et leur vision de la culture.
Internet et le respect des libertés, mais aussi internet comme formidable outil
d’accès à l’information et vecteur de communication, il en sera question dans
ce numéro. Mais puisque l’occasion nous en est ici donnée, il semble utile de
rappeler que l’information brute n’est rien si elle n’est pas assortie des
commentaires utiles à lui donner un sens. Rappelons également qu’il est bon
de confronter différents points de vue pour arriver à se forger une opinion en
toute objectivité.
Favoriser l’accès à une « culture de l’information », n’est-ce pas un des enjeux
de demain ? Et finalement, la presse écrite, celle que l’on ne prend plus le
temps de lire parce que l’image et le virtuel l’emportent sur tout, ne reste-t-elle
pas un bel outil pour « apprendre à se construire » ?
Alors, pourquoi ne pas prendre le temps nécessaire pour parcourir la dizaine
de pages de ce nouveau numéro afin d’y découvrir les « nouvelles » des lycées
Cabanis ? Et si ce n’est déjà fait, profitons de cet élan pour nous ouvrir vers
d’autres lectures et d’autres horizons...
Francis DUSSOL,
Chef de Travaux
Responsable de publication : Bernard MONTIBUS, Proviseur
Directrice de Publication : Caroline MATTIUZZO, Proviseure-Adjointe
Directrice de recherches documentaires : Florence BOURZAT
Responsable Mise en ligne : Jean-Jacques MARTEL
Responsable de Service Reprographie : Nathalie MANDOUX
Equipes de Rédaction : Les élèves de la classe de Première BAC PRO MEI, les élèves de
la classe de Première BAC PRO TUS, les élèves de la classe de Terminale BAC PRO
SEN encadrés par Philippe BARBEY, professeur de Lettres-Histoire, les élèves de la
classe de Première BAC PRO SEN encadrés par Hélène MOURGUES-POPOFF,
professeure de Lettres-Histoire.
Suivi des ventes, élève coordinateur : Anaël MARCHAL, 1BACPROMEI
Idée originale de la classe de Terminale BAC PRO SEN :
Référent de l’équipe de Rédaction : Paul Thierry BERGER
Référent Publication : François LAQUEYRIE
Référent Communication : Sullivan VALLENET
Référent Annonceurs : Mathieu BOUCHERIE
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Le Marathon Blog en Corrèze : L’INFO Top Chrono !
Le jeudi 25 mars 2010 a eu lieu le 4ème Marathon Blog organisé dans le cadre de
la 21ème semaine de la Presse et des Médias dans l’école. De nombreux lycéens
et collégiens ont répondu présents pour cette course à l’information qui se
déroule au Conseil général de Tulle.
Le Marathon Blog est une compétition entre les
lycées et les collèges du département corrézien. Les
participants doivent, lors d’une journée, rédiger un
article, le mieux construit possible, qui sera ensuite
diffusé sur un blog créé à l’occasion de ce tournoi
numérique.
Le Marathon blog existe depuis 4 ans. Il est organisé
par le CLEMI (Centre de Liaison de l’Enseignement et
des Médias) et le CRDP (Centre Régional de
Documentation Pédagogique).
Cette compétition
bénéficie de nombreux partenaires tel que la
Fondation
Varenne,
le
Crédit
Mutuel,
le
RécréaScience et les Conseils Généraux.
Le Conseil général de la Corrèze.
(photo Mathieu Boucherie, CBN)

Une vraie salle de rédaction de Presse

Les participants disposent d’une salle de rédaction où ils pourront réfléchir aux
sujets qu’ils vont pouvoir traiter sachant que chaque compétiteur doit faire au moins
un article. Ils peuvent s’aider d’articles de Presse ou même d’internet, sauf en cas de
problème de connexion. Ils ne doivent en aucun cas recopier à la lettre ce qui a déjà
été publié.
Une navette est mise à disposition
des équipes. Elle permet de pouvoir
se déplacer et de questionner des
personnes en fonction des sujets
traités (et donc de recueillir leur point
de vue). Les articles doivent être mis
en ligne avant 15 heures. Un
véritable défi !
Pour les élèves de la classe de
Terminale SEN participante le but
était principalement la validation du
B2I – Lycée. Objectif atteint.

La salle de rédaction des T SEN de Cabanis.
(Photo Mathieu Boucherie, CBN)

Cependant, ce tournoi a permis l’acquisition de compétences supplémentaires dans
le domaine de la collecte d’information et de la communication. Les prix sont divers et
variés mais la plus belle victoire sera de trouver en soi une âme de journaliste.
Marathon Blog 2010 - CRDP du Limousin : des ressources pédagogiques

Mathieu Boucherie, T SEN.
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PARIS – BERLIN,
SARKOZY – MERKEL,
Deux idées, une mésentente.
Les deux dirigeants ont promis de travailler "main
dans la main" pour aider la Grèce toujours enlisée dans
la crise économique.
La Grèce, comme le Portugal, a perdu beaucoup de
plumes durant la crise. Ce pays a subi de plein fouet la
crise, baisse des salaires, taux de chômage en
augmentation, manifestations violentes.
Les Grecs ont vraiment plus de mal que les autres Européens à se sortir de
l'ornière. Les objectifs de la réunion franco-allemande du 11 février dernier étaient de
trouver des solutions constructives. En effet, aucune solution n'avait été donnée par
les 27 pays membres.
Le climat s’assombrit
Athènes doit trouver d'ici moins d'un mois 16 milliards d'euros pour renflouer sa
dette. Elle voudrait donc être aidée par un geste européen. Mais, à chacun ses
problèmes : Nicolas Sarkozy se remet à peine des élections régionales ; Gordon
Brown, Premier ministre britannique laisse filer son déficit.
La solution allemande
Le ministre français de la relance Patrick Devedjian
reprochait à la chancelière de ne pas renvoyer l'ascenseur
dont les allemands avaient bénéficié au début de la crise.
Angela Merkel propose un remède : utiliser le FMI (Fonds
Monétaire International) pour renflouer la Grèce sans vider
les caisses européennes largement abondées par son pays.
De grands dirigeants comme Jean-Claude Trichet, directeur
de la banque centrale européen (BCE), ont du mal à accepter
cette méthode.
Il semble que Nicolas Sarkozy ait accepté « faute de mieux » de soutenir cette idée
que le FMI, professionnel des crédits mondiaux, apporte sa solution au problème. Il
ne reste plus qu’à trouver quel sera la hauteur de l'investissement de chaque pays
pour aider la Grèce. Les 27 pays de l'Union veulent rester les patrons chez eux sans
cracher sur l’aide du FMI…
Aujourd’hui, jeudi 25 mars, une réunion aura lieu avant la tenue du Conseil
européen. Objectifs : trouver un compromis au sujet du plan d'aide à la Grèce et
mettre fin au désaccord entre l'Allemagne et ses partenaires de l'Union européenne.
Source : Le monde, le figaro, jeudi 25 mars 2010.
Image : bloglemonde.fr

François LAQUEYRIE, TSEN
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Jérusalem-Est : source de tensions internationales
Jérusalem, proclamée comme « capitale éternelle » par l'Etat d'Israël n'est
cependant pas reconnue comme telle par les membres de la Communauté
Internationale. Elle vit actuellement des heures difficiles. La situation est si
tendue que la colonisation israélienne de Jérusalem-Est pose problème à la
puissante Amérique.

En effet, des rencontres entre le président américain Barack OBAMA et son
confrère Benyamin NETANYAHOU (photo ci-dessous), Premier ministre israélien,
ont eu lieu le mardi 23 mars à la Maison blanche en vue de clarifier la situation
pesante dans Jérusalem-Est.
Cet entretien a été étrangement fermé à la presse, preuve de réels problèmes.
Aucun des deux protagonistes n'a accepté de s'exprimer sur l'origine du conflit et
sur les éventuelles solutions pour le résoudre.

Le
jour
même,
la
municipalité israélienne avait
donné son feu vert pour la
construction des logements à
l'emplacement d'un hôtel
palestinien à Jérusalem-Est.
Les États-Unis s'étaient
pourtant opposés à ce projet
en juillet 2009.
Netanyahou tente de justifier la
position d’Israël sur Jérusalem
devant le président Obama,
manifestement inquiet.

Il est souhaitable que la situation se clarifie au plus vite afin de ne pas créer de
tension au sein de la Communauté internationale.

Sources : Le figaro, Le monde, jeudi 25 mars 2010.

Sullivan VALLENET, TSEN.
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FBI - Clermont-Ferrand : Nul n’est à l’abri sur le net.

UN PIRATE AUVERGNAT TRAVERSE L’ATLANTIQUE
Un jeune homme sous le pseudonyme de « Hacker Croll », âgé de 24 ans
résidant à Beaumont (Puy de Dôme, 63) pirate Twitter (réseau social) et ses
célébrités dont Barack OBAMA le Président des Etats-Unis himself !
Hacker Croll, de renommée internationale, est un pirate informatique … auvergnat.
Son seul objectif est de faire grimper sa côte de popularité mondiale, très
concurrentielle dans le monde virtuel. Le pirate, sans emploi et célibataire, a été
interpellé mardi matin à son domicile, dans la banlieue de Clermont-Ferrand, pour
avoir pénétré dans les comptes twitter de célébrités comme le président des EtatsUnis d’Amérique Barack OBAMA, la chanteuse Britney SPEARS ou encore l’acteur
Ashton KUCHTER.
Les enquêteurs américains du célèbre Bureau Fédéral d’Investigations (FBI) ont
pris la France pour cible depuis quelques mois. Ils contactent alors la Section de
Recherche de la Police Judiciaire (SRPJ) et son Office Central de Lutte contre la
Criminalité liée aux Technologies de l’Information et de la Communication
(OCLCTIC). Une fois le suspect localisé et identifié par le service régional de la
police judiciaire, le parquet de Clermont-Ferrand a été saisi. Déjà connu de la justice
pour de multiples délits informatiques, le hacker est placé en garde à vue. Il a été
entendu par des spécialistes de l’OCLCTIC, en présence d’agents du FBI.
Le Beaumontois « devinait » le mot de passe des sessions Twitter après avoir
recherché intensivement des informations personnelles sur les célébrités. Ces
données circulent librement sur des forums internet. Sa démarche était à but nonlucratif, car il n’a jamais divulgué ni revendu ses informations. Tout ceci était pour sa
seule satisfaction personnelle.
Il a été remis en liberté mercredi et comparaîtra devant le tribunal correctionnel de
Clermont-Ferrand le 24 Juin 2010 pour « accès frauduleux d’un système de
traitement automatisé des données ». Il encourt deux ans d’emprisonnement et une
forte amende.
A-t-il réellement dépassé les limites éthiques ?
Selon les textes de la loi du 10 mai 1994, de l’article L.323-1 à L.323.7 du
traitement de l’infraction de l’accès ou du maintien frauduleux dans un système de
traitement de données, il est formellement interdit de pirater des sites et des sessions
sur le web. Internet est un outil où nul n’est à l’abri. Nous sommes tous plus ou moins
sujets à y être « hacké » et nos libertés y sont pour le moins limitées.
A-t-on le droit d’y publier tout ce que l’on souhaite ? Les informations personnelles
et concernant autrui sont vivement déconseillées car aucun site, ni blog n’est
réellement invulnérable au piratage. Pourrons-nous un jour naviguer sur internet
sans y être traqué ?
Source : La Montagne, jeudi 25 mars 2010

Paul-Thierry BERGER, Simon DEGAND, TSEN.
6

CABANEWS n°4 – avril 2010
REVUE DE PRESSE SPECIALE MARATHON BLOG

Le Web-tourisme : un atout majeur pour la Corrèze
Peut-on aujourd'hui se passer du formidable outil Internet pour promouvoir le
tourisme en Corrèze?
- Un entretien avec Nicolas MIGNARD, directeur du Comité Départemental du
Tourisme à Tulle.
Quelques chiffres pour mesurer le fabuleux impact d'internet dans la promotion du
tourisme en ligne : 77% des personnes consultent Internet afin de découvrir des lieux
touristiques, 67% des personnes préparent leur séjour par le biais d'internet, 50%
des personnes retiennent leur séjour grâce à des sites Internet, 5 millions de français
témoignent de leurs voyages sur Internet.
Le tourisme français a connu un essor dû à la crise financière. Les Français
voyagent de moins en moins à l'étranger et privilégient le tourisme de proximité (85%
des touristes restent en France).
Nicolas Mignard, le sympathique et expérimenté directeur du Comité Départemental
du Tourisme (CDT) de la Corrèze, a bien voulu nous accueillir afin de nous apporter
le maximum de renseignements sur l'évolution du tourisme corrézien. Notre échange
a principalement porté sur la création des Blog-trotteurs. 21 blogueurs non
professionnels donnent leurs témoignages sur 5 chapitres de leur séjour en Corrèze :
la gastronomie, le patrimoine, l'accueil familial, les sports nature, la culture. C'est la
base de l'idée de Blog-trotters en Corrèze : les blogs sur internet permettent de
promouvoir le tourisme en Corrèze.

Collonges-la-Rouge mieux que Disney Land !

Tous ces sujets seront traités sans
censure
par
nos
blogueurs,
permettant à toutes personnes de
découvrir et de se faire un avis sur les
différents lieux attractifs de la Corrèze.
Leurs enquêtes débuteront avec la
visite d'un restaurant, le Saint Etienne,
sur la commune d'Aubazine. Elle se
poursuivra avec la visite de la
coutellerie
« Le
Corrèze »
à
Collonges-la-Rouge, suivie de la
découverte des fameux vins paillés de
Beaulieu.

Des blogs trotters bichonnés qui ne manqueront pas de louer la qualité du savoir
accueillir des professionnels du tourisme corréziens. Et vous, pourquoi des vacances
en Corrèze ?
Comité Départemental du Tourisme de la Corrèze
Maison du Tourisme 45, Quai Aristide Briand
19000 TULLE
E-mail : cdtcorreze@cg19.fr
http://www.vacances-en-correze.net/

Alexandre BERT, T SEN.
7

CABANEWS n°4 – avril 2010
REVUE DE PRESSE SPECIALE MARATHON BLOG

Un clown dans la politique : un bel essai !!
Après avoir été humoriste, présentateur télé, président d’un club de rugby en
l’occurrence le CAB Briviste, Patrick Sébastien a présenté mercredi 24 Mars,
ce qu’il définit lui-même comme un Mouvement Politique Citoyen :

Il a baptisé son mouvement « Droit Au Respect et à la Dignité ». Le DARD n’est
pas un parti politique et aucun de ses membres ne peut se présenter à une élection
quelle qu’elle soit.
Patrick Sébastien a créé ce mouvement pour faire pression sur les politiques afin de
les obliger à tenir leurs promesses. L’humoriste espère rassembler autour du DARD
(association à but non lucratif) le plus de personnes possible sans discrimination.

Affaire à suivre…
Pierre Mercier, Alexandre Duteil, T SEN.
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Limoges vs Brive : 90 minutes d'espérance pour les Limougeauds !!
Les Limougeauds doivent jouer leur dernière carte samedi 27 mars en
affrontant les leaders du championnat, l'ESA Brive.
Un match de titans en perspective...

Les Brivistes qui cette saison n'ont cessé d'enchaîner les victoires pourront aborder
ce match sereinement.

Classement provisoire
On peut remarquer que Brive
est premier du classement avec
une journée de retard par
rapport à Limoges.
Sachant que Brive s’est imposé
1-0 au match aller, Limoges doit
absolument gagner ce match
pour assurer sa deuxième place
et même pouvoir prétendre à la
première place si Brive perd
son prochain match.

DIVISION D HONNEUR
Classement au : Vendredi 26 mars 2010

Clubs

Pts

Brive Esa
Limoges Fc
Liguge Ll

J

G

N P F Bp Bc Pé Dif

1
58 17

13 2 2 0 39 13 0 26

2
52 18

10 4 4 0 32 14 0 18

3
49 18

9

4 5 0 24 20 0

4

8

5 4 0 17 12 0

5

4

Chauray Fc

46 17

http://foot19.fff.fr/competitions/php/club/club_classeme
nt_deta.php?sa_no=2009&cp_no=186888&ph_no=1&g
p_no=1&cl_no=3044&eq_no=1

Les Limougeauds arriveront-ils à s’imposer face à Brive pour des points précieux…

http://etoilebrive.forumactif.com

Alexandre Duteil, Pierre Mercier, T SEN.

ERRATUM [Rubrique SPORT – CBN N° 3] :
Une petite erreur s’est glissée dans l’article « La CAN : La fête gâchée par le
mitraillage au Togo » dans notre numéro 3 - février-mars 2010 - de CBN. Il fallait
lire au paragraphe 1, page 11 : « à la frontière entre le Congo et l’Angola » et non
pas « « à la frontière entre le Togo et l’Angola ». - Un grand merci au lecteur qui
nous a fait remarquer cette erreur et nous a ainsi permis de la rectifier.
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Masters de Miami 2010 :
Vers la conquête d’un 17ème titre ou d’un 16ème titre ?
Battus la semaine passée respectivement au troisième tour et en demi-finale
par Marcos Baghdatis et Ivan Ljubicic, Roger Federer et Rafael Nadal visent le
sacre d’un 17ème ou d’un 16ème titre en Masters 1000 afin de pouvoir battre des
records ou de les égaler.
Le Masters de Miami existe depuis 1985, il s’agit de la 26 ème édition. C’est un
tournoi de tennis qui se déroule sur une surface dure à Key Biscayne dans Miami et il
implique de nombreux joueurs soit 96 compétiteurs de simple et 32 équipes en
double.
La compétition s’étale sur 12 jours soit du 24 Mars au 4 Avril 2010. Le Masters
comporte un tournoi masculin et féminin et est organisé par l’ATP (Association of
Tennis Professionals).
Et voici que commence le
tournoi de Miami : Andy
Murray, le tenant du titre
tentera de défendre son
bien. Federer quant à lui
tentera d’obtenir un 17ème
titre en Masters 1000 et
ainsi battre le nombre de
titres qui lui est détenu par
André Agassi.
Nadal, revenu la semaine
passée
au
Masters
d’Indian Wells après un
mois et demi d’absence dû
à ses blessures aux genoux, tentera de décrocher un 16 ème titre en Masters 1000 et
être ainsi à égalité avec Roger Federer et André Agassi.
Les Français quant à eux auront des tours difficiles. Richard Gasquet a été éliminé
ce matin en trois sets (7-6,1-6,6-4) par le Belge Olivier Rochus. Gaël Monfils a
annoncé son forfait ce matin suite à une blessure au poignet gauche tout comme le
numéro 5 mondial, le russe Nikolay Davydenko. Jo Wilfred Tsonga pourrait
rencontrer Rafael Nadal en quart de finale. Alors souhaitons-lui bonne chance et que
le meilleur gagne !
Sources :
http://www.imaxenes.com/buscador/imagen.php?q=nadal&p=1&ui=http://youngjournalism.files.wordpr
ess.com/2008/06/2174314_nadal_federer_getty.jpg&uw=http://www.tennis-x.com/xblog/2009-0526/1389.php
http://www.sonyericssonopen.com/
http://www.eurosport.fr/tennis/sport.shtml

Guillaume Neuveux, T SEN.
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Des Lendemains Qui Chantent
Véritable tremplin pour les jeunes artistes
Dans le cadre du Marathon Blog, nous nous
sommes rendus à la salle de spectacle
tulliste «Des lendemains qui chantent ».

Situé en dehors du centre ville de Tulle, dans
le quartier de l’Auzelou, ce haut lieu musical a
ouvert ses portes en février 2004.
Les lendemains qui chantent regroupe toutes sortes d’animations, concerts, actions
culturelles, festivals musicaux. L’équipe est constituée d’un directeur, de trois
techniciens et de sept personnes au niveau administratif.
Avenue du lieutenant colonel Faro 19000 TULLE
La salle peut contenir jusqu'à
cinq cent personnes. Les tarifs
d’entrées peuvent aller de 5 à
15 euros.
Tous les styles de musique y
sont représentés du Rock/Pop
au Punk/Rock en passant par
les musiques électroniques, Hip
Hop, Rap, Jazz et Reggae.
Hall d’entrée de la salle de spectacle

Le groupe à aller absolument voir prochainement IRIS est constitué de quatre
musiciens, Adrien (guitare, chant), Bertrand (piano, chœur), Lucas (basse, chœur) et
Simon (batterie). Leur style musical est plutôt Pop rock, alternatif electro. Ces jeunes
talents sont en train de percer.
FESTIVAL VACHE’MENT JEUNE
Festival de musiques actuelles des jeunes
du Limousin
TULLE Le 9 avril 2010 : IRIS
www.festivalvachementjeunes.fr

IRIS à CABANIS,
mardi 27 avril 2010
Salle CASSAING, 19h30

FÊTE DES LYCEES
Billets en vente au CDI
5 € (3,50 € adhérents VLC)

Nicolas De Freitas, Murat Bezgin, T SEN.
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IRIS : Un groupe de jeunes pleins de talent
IRIS est un groupe pop rock alternatif électro fondé en 2008 à
Brive. Il se compose de quatre membres : Simon à la batterie,
Adrien à la guitare électrique et au chant, Lucas à la basse et au
chœur, Bertrand au piano et au chœur.
S'inspirant des plus grands groupes pop-rock du moment comme Muse, Coldplay
ou encore Incubus, Iris souhaite faire découvrir son univers particulier à travers des
compositions mettant en valeur leur talent et leur imagination.
Les musiciens se regroupent autour du batteur en avril 2008. Avenged Sevenfold,
TOTO, Dream Theatre, Muse, Coldplay, U2, Jean Jacques GOLDMAN, James Blunt,
3 Doors Down, Black stone cherry les inspirent.
Le groupe répète dans un garage. Il affine sa musique. D’abord des reprises pour
tester son niveau. Puis des compositions maison avec des chansons comme
Ashamed, Prisoner’s tears, Somewhere écrites par l’ensemble, un morceau intitulé
très sobrement L’instrumental composé par Bertrand, le pianiste.
Initialement à cinq, ce tour de chauffe
stabilise le groupe à quatre, Simon,
Adrien, Lucas et Bertrand. Mickaël trace
sa route vers d’autres horizons.
L’ensemble rode son répertoire qui
évolue au fil du temps. Certaines
reprises sont abandonnées, d’autres
sont créées, de nouvelles compositions
viennent le compléter. Progressivement,
le groupe intègre des textes en
français avec des chansons comme
L’homme brisé écrite par Adrien, Oublié
d’exister par Bertrand.
Premier concert : Fête de la Musique
le 21 juin 2008, place de la Halle.
Succès immédiat. Les régies son et
lumières sont assurées par Josselin des
Treize Arches. Les concerts se
succèdent de plus en plus vite. Les
répétitions aussi.
Les musiciens se partagent entre leurs études (Bertrand est en Première, Adrien et
Lucas en Terminale à D’Arsonval, Simon en Terminale à Cabanis) et leur passion
musicale. Le groupe continue à composer tout en préparant ses prochains concerts
et à peaufiner sa Set list.
Marion DEGAND, manager du groupe IRIS, Première, D’Arsonval.
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BULLES DE PAPIER

Votre Librairie Spécialisée
en bandes-dessinées et mangas.
Partenaire du « Manga Club »
des Lycées Cabanis.

ANNONCEURS, cet espace est à votre disposition.
Contactez-nous pour y insérer votre encart publicitaire.
Coordinateur du Cabanews,
CBN – Le journal des élèves des Lycées Cabanis
LP CABANIS 6, bd Henry de Jouvenel B.P. 409 19311 Brive Cedex
Un grand merci aux annonceurs qui ont contribués à cette édition
de ce numéro de notre journal.
Conformément à la Circulaire n°2002-025 du 01/02/2002, cette publication fait l’objet d’un
Dépôt pédagogique auprès du CLEMI – Journaux scolaires et lycéens – 391 bis Rue de
Vaugirard – 75015 Paris, du coordinateur académique du CLEMI, ainsi qu’auprès du
Service de l’Enseignement de la Mairie de Brive (Certificat administratif de dépôt du 17
décembre 2009). Ce journal est entièrement et exclusivement rédigé par les lycéens et
vendu par eux sous la responsabilité de leur association lycéenne (Président, Kévin
Cosperec, Trésorier, Franck Boisserie, Secrétaire, Anaël Marchal). Circulaire n°91-051 du
06/03/1991, http://www.clemi.org
Adresse du Journal : LP CABANIS 6, bd Henry de Jouvenel B.P. 409 19311 Brive Cedex,
CABANEWS -CBN Le Journal des élèves des Lycées CABANIS, N°3-2010, 1€, 5
numéros par an (octobre-novembre, décembre-janvier, février-mars, avril, mai-juin), tirage
moyen 350 exemplaires, imprimerie spéciale des Lycées Cabanis (Service Reprographie).
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Boulangerie – patisserie
Philippe VERGNE
1, rue Romain ROLLAND
19100 BRIVE
Tél. 06 99 24 41 30
Lundi : 6h30 – 14h / 15h30 – 20h
Mardi : Place de la Guierle uniquement
Mercredi : 6h30 – 13h40 / 16h - 20h
Jeudi : 6h30 – 14h / 15h30 - 20h
Vendredi : 6h30 – 14h / 15h30 – 20h
Samedi : Place de la Guierle uniquement

La boulangerie – pâtisserie

La terrasse

A deux pas
de
CABANIS !
Juste à côté
des ateliers
*****
PARTENAIRE
DU FSE

Vente de pain, viennoiserie, sandwichs,
etc...
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8 rue du Docteur Massénat
19100 Brive
05 55 23 13 20

Jeux Video neuf
et occasion
Games Paradise le spécialiste de l'occasion en Playstation
3, Xbox 360, WII, Nitendo DS, PSP et PS2.
Jouez moins cher, échangez vos jeux pour 4€ ou 5€ !
COMMENT FONCTIONNE L’ECHANGE ?
Lorsque vous rapportez un jeu, GAMES PARADISE
vous donne son prix de revente en magasin. Vous pouvez choisir un autre jeu de la même valeur
en rayon, cela vous coûte simplement 4 € ou 5 €. Si vous choisissez un jeu d une valeur supérieur
vous aurez juste la différence à ajouter

4 € pour les jeux playstation 2, nintendo ds et psp, 5 € pour les jeux xbox 360, wii et ps3
Notre système vous permet d’échanger régulièrement vos jeux à moindre coût.
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Vie lycéenne à Cabanis
L’association des élèves des Lycées Cabanis
VLC 6, bd de Jouvenel, BP 409 19311 BRIVE CEDEX

présente

Le groupe de Rock IRIS

Fête des Lycées CABANIS
Le 27 avril 1949, le conseil municipal de la ville de Brive
baptisait notre Lycée ‘CABANIS’. CABANIS se fête !

MARDI 27 avril 2010 à partir de 19h30
Salle CASSAING, Lycée CABANIS
Entrée : 5 €, adhérents VLC : 3,50 €
Achat des billets au CDI des Lycées CABANIS
16
puis sur place le jour du concert.

