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Nos commanditaires 
Nous remercions la Polyvalente de Thetford, la  

Fondation Carrier-Fecteau, la Coop étudiante, Spect’Art, 

ainsi que la correctrice : Maryève Vachon, pour leur géné-

reuse contribution. 

Noémie Bolduc 

2e secondaire 

Futur métier : Professeure 

Passions : Taekwondo, chant,  

écriture 

Mes intérêts journalistiques : Infor-

mer les lecteurs et pratiquer ma pas-

sion, l’écriture. 

 

 

Shaunrik Doyon-Gariépy 

5e secondaire 

Futur métier : Enseignant de 

sciences 

Passions : longboard, jeux vidéo, 

films 

Mes intérêts journalistiques :   

Critique, sujet controversés. 

 

 

Ariane Giroux 

1re secondaire 

Futur métier : inconnu 

Passions : Écriture, voyages 

Mes intérêts journalistiques :  

J’adore écrire et partager mes idées. 

 

 

Anne Mailloux 

4e secondaire 

Futur métier : Réalisatrice, scéna-

riste 

Passions : Écriture, lecture, dessin  

Objectif en participant au journal : 

Cinéma 

 

 

Clara Vachon 

2e secondaire  

Futur métier : auteure ou notaire 

Passions : Piano, ringuette, soccer, 

lecture et écriture 

Objectif en participant au journal : 

Informer les gens de divers sujet, 

écrire des textes. 

Bienvenue dans notre nouvelle édition du 

journal étudiant! Eh oui! C’est maintenant 

notre 9e année de réalisation. L’an passé, 

dû à la pandémie, nous avons fait une 

pause… Nous voilà de retour! J’espère que 

vous avez eu toutes et tous un bon début 

d’année malgré les mesures! Passons ce 

sujet, parlons peu, parlons bien! 

Le but du journal cette année est de vous 

intéresser d’une façon ou d’une autre à 

l’information et à la lecture. Notre comité a 

creusé ses méninges et a bien travaillé 

pour obtenir ce résultat et, pour cette rai-

son, je vous invite à lire attentivement 

votre copie. Aussi, n’oubliez pas qu’il y a 

des concours à la fin et si vous y partici-

pez, vous courrez la chance de gagner de 

fabuleux prix. 

En passant, si vous avez des idées gé-

niales et que vous voulez seulement écrire 

un article, nous acceptons les pigistes. Il 

suffit de nous faire parvenir votre article 

corrigé à l’adresse suivante 

polyexpress@csappalaches.qc.ca ou don-

nez-le à Pierre Abran ou à Cindy. Nous ac-

ceptons seulement les articles tapés à 

l’ordinateur et corrigés. 

 

Bonne année scolaire à tous!  

Bonne lecture! 

Le comité du journal 
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Connaissez-vous un sport de combat qui 

est à la fois intrigant et qui défoule?  

Laissez-moi aujourd’hui vous parler du 

taekwondo. 

Description 

Cet art martial se pratique contre un adversaire 

puisqu’il s’agit de combat. ATTENTION! Nous 

sommes protégés par: un plastron, qui se porte sur 

le haut du corps, des protèges pour les avant-bras 

et les tibias, un casque, des gants, etc. Cette  

discipline est davantage de l’autodéfense que de 

l’attaque. 

Compétitions  

Lors de compétitions, nous sommes d’abord pesés 

et par la suite, selon notre grade de ceinture et 

notre poids, nous combattons avec des rivaux de 

notre taille. Nous combattons sur un tapis de  

combat, qui est en forme de carré, rouge et bleu. 

De plus, sur la surface, il y a présence d'arbitres, 

de nos coachs assis de chaque côté du tapis et de 

juges installés sur une table face aux combattants. 

Des personnes de notre famille ou des amis  

peuvent assister au duel et nous encourager.  

Lorsque le combat est terminé, il y a remise de  

médailles sur un podium et parfois des prises de 

photos. Rendus à un certain grade de ceinture 

(vous constaterez au cours des prochains para-

graphes), certaines de nos protections sont élec-

troniques, ce qui veut dire qu’il faut une certaine 

puissance et précision pour que le plastron ou le 

casque compte le point. Plusieurs personnes 

croient que les compétitions sont faciles, mais  

détrompez-vous! Il faut être prêt, avoir confiance 

en soi et mettre de la puissance lors de la frappe. 

De plus, il demeure que des risques sont présents 

tels que des commotions cérébrales ou autres 

blessures puisque parfois, les coups reçus de  

l’adversaire sont puissants. Par contre, ceux qui ne 

pratiquent pas ce sport de combat ne peuvent  

aucunement savoir quel plaisir les athlètes ressen-

tent lors du combat. L’énergie et l'adrénaline sont 

à leur maximum. 

Entrainements 

Lors des entrainements, nous commençons par un 

échauffement qui est primordial pour éviter des 

blessures. Par la suite, nous frappons dans des 

boucliers et des palettes en caoutchouc pour  

perfectionner nos coups de pied, améliorer la flexi-

bilité et devenir plus rapide. Parfois, nous faisons 

du combat ou même des enchainements de coups 

de pied. Pour finir, il y a bien sûr des pauses pour 

aller prendre une gorgée d’eau! Notez que tous les 

bijoux doivent être enlevés avant le début du 

cours. 

Ceintures  

Lorsque quelqu’un débute le taekwondo, il porte le 

premier grade qui est la ceinture blanche. Par la 

suite, plus les années passent et selon les perfor-

mances, il y a toujours un examen pour vérifier s’il 

est prêt à passer au prochain niveau. Comme men-

tionné plus haut, le début est la ceinture blanche; 

ensuite, jaune; jaune barre verte; verte; verte barre 

bleue; bleue; bleue barre rouge; rouge; rouge barre 

noire; noire. Pour finir, sur la ceinture noire, on 

peut monter jusqu’à neuf barres blanches que l’on 
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appelle des « dan ». 

Endroits 

Si ce sport vous intéresse, 

ici à Thetford, vous pouvez 

aller à l’école Tournesol 

où s’entraine « Le Club de 

taekwondo de Thetford » 

ou encore à Black Lake où 

s’exerce « Le club de taek-

wondo de Black Lake ». 

Maître Daniel Richer 

Connaissez-vous le Grand Maître Richer? Si vous 

n’avez aucune idée de qui je parle et que vous 

êtes intéressé d’en savoir plus sur lui, lisez attenti-

vement! Celui-ci obtient sa ceinture noire le 26 juin 

1970. Âgé de 17 ans, il cesse ses études pour se 

consacrer entièrement à sa passion, le taekwondo. 

Il acquiert son enseignement de Maître Chong Lee 

qui est le premier à enseigner cet art au Québec. 

En plus d’une carrière d'entraîneur, Maître Richer 

ne sacrifie jamais sa carrière d'athlète. Il pratique 

en plus la boxe, le judo, le karaté et le kick-boxing. 

On peut savoir tout de suite que c’était un homme 

complexe et diversifié, qui excellait dans les sports 

de combat. Il a participé à plus de 100 compéti-

tions nationales et internationales. Il a fait des 

compétitions de 14 à 34 ans pour un total  

de 20 ans de compétition. Maître Richer a été sept 

fois champion canadien et deux fois aspirant au 

titre de champion mondial. Il a de plus formé  

plusieurs athlètes ceintures noires qui ont perfor-

mé dans les hautes sphères du taekwondo. Encore 

aujourd’hui, au Club de Taekwondo de Thetford, il 

entraine l’équipe de compétition qui performe sur 

les scènes régionale, interrégionale, nationale et 

internationale. C’est lui qui a fondé le Club de 

Taekwondo de Thetford et, même à ce jour, le club 

et lui forment des athlètes qui véhiculent les trois 

principales valeurs de cet art martial, soit le res-

pect, l’intégrité et l’humilité. En conclusion, dans 

tous les cours qu’il nous donne, il fait de nombreux 

push-ups sur les poings et reste un 

entraineur très inspirant, respec-

tueux et aimable. Il demeure un 

exemple de persévérance pour plu-

sieurs athlètes du Club. 

Mathilde Fafard 

Eh oui! Celle qui vient ici à la Polyva-

lente de Thetford! Vous ne le savez 

peut-être pas, mais elle pratique le 

taekwondo, qui en passant est sa plus grande pas-

sion. Pour vous le prouver, je vous dresse un court 

portrait! Elle a fait de grandes compétitions, par 

exemple : le « US Open » à Orlando, où elle a rem-

porté la médaille d’argent et le championnat cana-

dien junior, où elle est parvenue à la troisième 

place. Selon moi, c’est une athlète redoutable et 

m’entraîner avec elle est un plaisir des plus gran-

dioses. Mathilde a en tout 40 médailles. De plus, 

elle a senti que le taekwondo était son sport dès 

qu’elle a accompli sa première compétition. En 

2021, cela a fait 11 ans qu’elle passe énormé-

ment de temps à sa passion pour ce sport de com-

bat enrichissant. Elle est ceinture noire, deux 

barres blanches. Elle a en ce moment 16 ans et le 

10 décembre, elle aura 17 ans! C’est une per-

sonne déterminée, douée, fiable, ponctuelle. Elle 

s’est envolée le 9 novembre pour une grande com-

pétition, « Le French Open », à Paris! On lui sou-

haite la meilleure des chances! 

Je vous tiendrai au courant de la suite dans le  

prochain journal. Quelle inspiration! 

Moi 

Je m’appelle Noémie et j’ai 13 ans. J’ai commencé 

le taekwondo à l'âge de sept ans. J’ai débuté cein-

ture blanche comme tout le monde, et maintenant, 

à 13 ans, je suis ceinture bleue. J’ai fait en tout  

10 compétitions. J’ai gagné huit médailles d’or et 

deux médailles d’argent. Je m’entraine au Club de 

taekwondo de Thetford dans l’équipe de compéti-

tion dirigée par l’entraineur Daniel Richer.  

Noémie Bolduc, deuxième secondaire 
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Heures d’ouverture  

Mardi et jeudi de 12 h 15 à 13 h 15 

Les vêtements vous sont vendus à un prix ridicule 

et les fonds sont remis aux élèves. Si vous avez 

des vêtements qui pourraient être utiles à quel-

qu’un d’autre, ne vous gênez pas pour les appor-

ter à la secrétaire au centre de documentation. 

CHRONIQUE 

Volleyball  

Depuis le début de cette fameuse pandémie, les compé-

titions sont maintenant limitées à seulement un avant-

midi ou un après-midi, contrairement à avant la covid où 

on y passait la journée. 

 

Ariane Giroux, première secondaire 

 

Taekwondo 

Avant le début de la Covid-19, beaucoup de personnes 

étaient intéressées par ce sport de combat. De plus, les 

compétitions étaient très achalandées et nombreuses. 

Depuis que le fameux virus a fait son apparition,  

plusieurs personnes ont perdu de l’intérêt pour le taek-

wondo. En plus, il y a des athlètes qui n’ont actuellement 

pas leurs deux doses de vaccin, donc ne peuvent pas 

reprendre l’entrainement. En conclusion, il y a peu de 

compétitions, seulement les plus importantes. 

 

Noémie Bolduc, deuxième secondaire 

 

Ringuette  

Pour ce sport aussi, quelques règlements ont changé. À 

la fin de chacun de nos matchs, il est maintenant interdit 

de donner la main à l’autre équipe pour féliciter les 

jeunes de leur belle adversité, de leur bonne partie 

jouée. De plus, les entraîneurs doivent désormais porter 

un masque en tout temps sur le banc, et même lors des 

pratiques sur la glace.  

 

Clara Vachon, deuxième secondaire 
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Les bénéfices apportés 

La ringuette est un sport d’équipe destiné uniquement 

aux filles. C’est un sport sur glace, qui se dit souvent 

semblable au hockey. En effet, comme le hockey, la 

ringuette oppose deux équipes, dont le but est d’obtenir 

le score le plus élevé. Toutefois, ce sont les seuls points 

communs entre les deux sports. 

L’histoire de la ringuette  

Ce sport a été inventé en 1963, en Ontario. Au début de 

son apparition, la ringuette se joue principalement en 

Ontario et au Québec. Aujourd’hui, on pratique ce sport 

dans toutes les provinces canadiennes et dans certains 

autres pays comme la Suède, par exemple. L’inventeur 

de cette discipline a décidé de la créer afin d’avoir un 

sport d’équipe qui serait spécialement destiné aux 

filles. 

Les différences avec le hockey 

Contrairement au hockey, c’est un sport sans contact et 

seulement les filles peuvent y participer. Comme dans 

toutes choses, il y a toutefois une exception; les gar-

çons ont le droit de jouer dans certaines villes et dans 

les catégories B ou moins fortes. La ringuette se joue 

avec un bâton sans palette pour pouvoir transporter un 

anneau de caoutchouc bleu. Au hockey, une des diffi-

cultés est de contrôler la rondelle avec la palette tandis 

qu’à la ringuette, c’est de savoir bien piquer l’anneau, 

ce qui est moins facile. Quelques règlements diffèrent 

aussi, en voici quelques exemples :  

C’est un sport sans contact physique permis, sinon une 

pénalité sera donnée à la joueuse fautive.  Il est interdit 

d’entrer dans la demi-zone de la gardienne de but. À 

chaque ligne bleue, il est obligatoire de faire une passe 

à sa coéquipière, sinon il y aura perte de l’anneau et 

celle-ci sera donnée à l’équipe adverse pour une mise 

au jeu. La ligne de ringuette, qui délimite la zone « any-

three-in », sert à savoir que seulement trois joueuses de 

chaque équipe peuvent y entrer. Si le règlement est 

enfreint, l’anneau sera de nouveau donné à l’équipe 

adverse.  

Les bienfaits 

de la rin-

guette  

La ringuette 

nous permet 

de développer 

et d’approfon-

dir aussi certains aspects de la vie qui nous servent 

quotidiennement. Par exemple, ce sport nous permet 

de prendre notre place parmi les autres, de nous adap-

ter à une société, de nous faire respecter, d’apprendre 

à travailler en équipe, etc. Ça nous permet aussi de 

développer un certain QI sur la glace, de façon à faire 

de beaux jeux inattendus, de savoir utiliser notre lo-

gique avec rapidité car le jeu se joue vite pour déjouer 

l’équipe adverse. 

Pour ma part, j’ai commencé à pratiquer cette disci-

pline à l’âge de huit ans et c’est devenu une passion. 

J’aime l’esprit d’équipe qui règne dans une chambre et 

l’adrénaline que nous apportent les matchs ainsi que 

les tournois. C’est aussi une belle occasion pour dépas-

ser nos propres limites tout en nous amusant !  

Pour terminer, maintenant que vous en savez davan-

tage à propos de cette activité sportive, je vous invite à 
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l’essayer! Cela nous aide à développer notre personna-

lité et notre confiance et ça a de multiples consé-

quences positives dans notre vie en général. C’est en 

quelque sorte une belle préparation pour notre avenir. 

Tentez votre chance !  

Clara Vachon, deuxième secondaire  

Source de l’image avec une fille : https://www.google.com/search?

q=la+ringuette&rlz=1C1GCEU_frCA898CA898&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&

ved=2ahUKEwjd0pf-

kvrzAhU8SvEDHd-

goAHEQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=881&dpr=1#imgrc=hsqZKc9NMC_hgM 

Source de l’image avec l’équipe : https://es-la.facebook.com/279318115422290/

posts/1807644239256329/ 

Mia est une jeune fille très timide. La pauvre est tou-

jours rejetée par les autres. Cela m’attriste, car c’est 

une des plus gentilles que je connaisse. Vous devez 

vous demander alors pourquoi elle se fait traiter 

comme cela. Eh bien! Les enfants la rejettent, car de 

l’extérieur, Mia n’était pas la plus jolie des personnes. 

Eh oui! À cette école, les élèves choisissaient leurs 

amis selon l’apparence et non en fonction de leur 

personnalité. Triste, non?   

Au départ, tout allait relativement bien. Un soir, après 

les cours, tout changea. Mia descendait les marches, 

quand un groupe de garçons la poussa en-bas des 

escaliers. Ensuite, le troupeau de garçons se rendit 

jusqu’à la jeune fille pour la frapper, la pousser et lui 

dire des insultes. Le lendemain, tout le monde la 

poussait, faisait tomber ses livres et même que, sur 

l’heure du midi, un élève fit tomber son plateau de 

nourriture qui se renversa sur Mia, ce qui a, bien sûr, 

déclenché l’hilarité totale dans la cafétéria. Tous les 

jours, le cas de la pauvre fille s’empirait et celle-ci 

était de moins en moins forte face à la situation.   

Deux semaines 

plus tard, la 

situation était 

insupportable. 

Peu importe ce 

que la pauvre 

fille faisait, elle 

se faisait inti-

mider. Sa mère 

n’était jamais 

présente pour 

sa fille, donc 

elle ne se po-

sait aucune 

question au sujet de Mia. Un jour, celle-ci fit semblant 

d’être malade et resta à la maison. À la fin de la jour-

née, quelqu’un sonna à la porte. Étrange, car elle n’at-

tendait personne. Elle se dirigea vers la porte pour ou-

vrir. Il y avait une jolie petite fille qu’elle reconnut immé-

diatement. Difficile à oublier: elle était amie avec tout le 

monde. Quand Mia vit qui était à la porte, elle s’apprêta 

à  l a  r e f e r m e r  i m m é d i a t e m e n t ,  m a i s  

Magalie l’empêcha. Elle lui dit qu’elle n’était pas venue 

pour lui faire du mal, mais pour prendre de ses nou-

velles, car elle s’inquiétait beaucoup à son sujet. Mia la 

laissa entrer, mais elle restait sur ses gardes. Elles 

montèrent dans la chambre de Mia et parlèrent de tout 

et de rien. Mia se sentait beaucoup plus à l’aise et Ma-

galie, de son côté, apprenait à découvrir la gentillesse 

et la sagesse de sa camarade de classe.   

Ensuite, Magalie appela ses parents pour les avertir 

qu’elle allait rester à coucher chez sa nouvelle amie. 

Elle avait fait ça un mercredi, car elle voulait vraiment 

que son amie se rende à l’école avec elle pour ensuite 

aller voir un adulte de confiance. C’est exactement ce 

que les deux nouvelles complices firent en arrivant à 

l’école. Tout le monde était sincèrement désolé et on 

voyait le regret dans leur visage. Depuis ce jour, Mia 

avait beaucoup d’amis. En plus, les élèves choisis-

saient maintenant leurs amis selon leur personnalité et 

non leur apparence.  



CHRONIQUES  

8 

Quand tu ne te sens pas bien, parles-en à un adulte de 

confiance. Tu n’as aucune crainte à avoir à parler. Parle 

même s’il y a des menaces. Tu n’es jamais seul, il suffit 

de bien choisir ses amis. Il existe aussi des sites inter-

net si tu en ressens le besoin. Laisse les personnes te 

montrer leur personnalité et même si ce n’est pas ton 

ami, ce n’est pas une raison pour intimider quelqu’un. 

Fais attention! Tes gestes et tes paroles peuvent bles-

ser.  

Si vous êtes témoin d’intimidation, faites comme Maga-

lie. Vous pouvez sauver une vie en agissant de la sorte.  

Voici 2 liens si tu ressens le besoin de parler:  

Fondation Jasmin Roy : https://fondationjasminroy.com/  

Tel jeune : https://www.teljeunes.com/Accueil  

J’espère que, si tu es un intimidateur, tu arrêteras; que 

si tu es témoin, tu prendras les mêmes initiatives que 

Magalie. 

Ne te laisse pas influencer par les autres. Si tu es vic-

time, tu en parleras. Même si c’est petit, il faut arrêter 

l’intimidation avant que ça devienne gros.  

Parlez-en! 
Ariane Giroux, première secondaire 

Décembre 

Inscriptions à la journée d’activités : 

7-8-9 décembre 2021  

Livraison des photos des finissants 

Livraison du chandail des finissants 

Dîner Chic des finissants :  14 décembre 

Activités de Noël et journée des tuques  

Janvier 

Journée pyjama : 7 janvier 2022 

Portes Ouvertes Cégep de Thetford : 

15 janvier 2022 

2e paiement de l’album : 18-19 janvier 2022 

1ère audition de Secondaire en spectacle : 

20-21 et 24-25 janvier 2022 

Journée neige : 28 janvier 2022 

«Je préférerais mourir 

d’une mort qui ait un 

sens plutôt que vivre 

une vie insignifiante.» – 

Corazon Aquino 

«Sois reconnaissant de ce que tu as, tu en auras plus. 

Si tu te concentres sur ce que tu n’as pas, tu n’en auras 

jamais assez.» – Oprah Winfrey 

«Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne 

dévore pas votre rêve.»  

– Antoine de Saint-Exupéry 

«Les rêves sont toujours des départs.»  

– Jacqueline Mabit 

«Le projet est le brouillon de l'avenir. Parfois, il faut à 

l'avenir des centaines de brouillons.» - Jules Renard 

«Il vaut mieux avoir de l'avenir que du passé.» - Victor 

Cousin 

Anne Mailloux, quatrième secondaire 

https://fondationjasminroy.com/
https://www.teljeunes.com/Accueil
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Concours 

 Journal  9.1 (une participation par élève) 

Récupère ton prix auprès de Pierre Abran au 

local A-157. 

Salut! 

On se présente, Ariane et Anabel! Nous 

sommes les nouvelles éducatrices en préven-

tion des dépendances. Ariane s’occupe du cô-

té Carrier (C-102) et Anabel, du côté Fecteau 

(1131). 

Notre rôle dans l’école, c’est la prévention des dé-

pendances. C’est de t’informer et de te sensibiliser 

pour que tu puisses faire des choix responsables, sé-

curitaires et éclairés. Ensemble, on peut parler d’al-

cool, de drogues, de vapoteuses/cigarettes, de bois-

sons énergisantes, d’écrans, etc. On t’explique les 

effets et les conséquences, mais aussi (et surtout) les 

caractéristiques d’une dépendance. Ensemble, on 

parlera des types de dépendances, du cycle du chan-

gement, des facteurs de risque et de protection, du 

cycle de la dépendance, etc. 

C’est important que tu saches que 

c’est un service qui est confiden-

tiel (pour les plus de 14 ans) et  

volontaire. 

On travaille TES objectifs à TON 

rythme. On est là pour te donner 

des trucs et un coup de pouce pour 

maintenir ta motivation. 

Dans ces rencontres, on va d’abord apprendre à se 

connaître. Plusieurs caractéristiques te définissent, 

comme tes loisirs, ta famille, ton cercle d’amis, etc. 

On verra ensuite tes habitudes de consommation. 

On en profitera en même temps pour te donner de 

l’information générale. On regardera ta vision de la 

consommation. Crois-tu avoir un trouble de l’usage ? 

Crois-tu devoir réduire ou cesser de consommer ? 

Quels sont les avantages que tu ressens quand tu fais 

le choix de consommer ? 

On te rappelle que si tu te fais prendre en possession 

de drogue ou de matériel de consommation, ou  

encore que tu es en état de consommation, tu seras 

suspendu de l’école. On devra obligatoirement se 

rencontrer. 

On profite également du moment pour te rappeler 

que bien que le cannabis est maintenant légal, les 

règlements de l’école demeurent les mêmes : TOLÉ-

RANCE ZÉRO ! 

Si tu as plus de questions ou que tu voudrais qu’on 

évalue ensemble ta consommation, tu es bienvenu en 

tout temps ! Il y a plusieurs façons de nous  

rejoindre : présente-toi à l’un de nos bureaux, con-

tacte-nous sur TEAMS ou réfère-toi à un membre du 

personnel, tel que la secrétaire de ton pavillon, qui 

pourra communiquer avec nous. 

 

Ariane & Anabel  
Crédit image: <a href="https://fr.freepik.com/

photos/affaires">Affaires photo créé par 

d3images - fr.freepik.com</a> 
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Lors de la journée du 29 octobre, en après-midi, une foule d’activités d’Halloween ont eu 

lieu. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup d’agitation. Remémorons-nous ces beaux 

moments. Il y avait une voyante, des ate-

liers de dégustation, un jeu d’évasion, une 

roulette chanceuse, de la barbe à papa, du 

maïs soufflé, la maison de l’horreur, etc.  

De ce qu’on a pu constater, énormément 

d’élèves ont eu du plaisir. Voici quelques 

souvenirs de ce bel après-midi... 
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Spider-Man : sans retour 

Aventures 

Date : 17 décembre 2021 

 

Chantez 2 

Film d’animation 

Date : 22 décembre 2021 

Buster Moon, le koala toujours optimiste, et 

ses célèbres artistes se préparent à lancer leur 

performance la plus épatante à ce jour... et le 

tout dans la capitale mondiale du divertisse-

ment.  

 

Kingsman : Première mission 

Film d’action 

Date : 22 décembre 2021 

Lorsque les pires tyrans et génies criminels de 

l'Histoire se réunissent pour planifier l'élimina-

tion de millions d'innocents, un homme se 

lance dans une course contre la montre pour 

contrecarrer leurs plans. Découvrez les origines 

de la toute première agence de renseignement 

indépendante.  

 

Frissons 

Film d’Horreur 

Date : 14 janvier 2022 

Un nouvel épisode de la franchise d'horreur! 

«Scream» suivra une femme retournant dans 

sa ville natale pour essayer de découvrir qui a 

commis une série de crimes vicieux.  

Voici une liste de 15  films à voir 

absolument une fois pour un 

temps des Fêtes empreint  

de nostalgie. 
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HOROSCOPE 

21 mars -  
20 avr. 

BÉLIER 

21 avr. - 
21 mai 

TAUREAU 

22 mai - 
21 juin 

GÉMEAUX 

CANCER 

22 juin - 
22 juillet 

Illustrations par Anne Mailloux, 4e secondaire  -   Textes : Madame Cosmos 

Amis natifs du Bélier, la chance est au rendez-vous, les astres vous offrent la possibilité de faire des 

rencontres inattendues. Vous prenez de nouvelles décisions, vous avez des nouveaux projets. Vous 

préférez vous fier à votre instinct pour faire vos choix. Vous écoutez attentivement les conseils que l'on 

vous donne, mais en bon Bélier que vous êtes, vous n'en faites qu'à votre tête. Ce mois-ci, vous faites le 

plein d'affection, vous donnez, vous recevez en retour. Vous êtes heureux de découvrir que l'on vous 

aime pour ce que vous êtes et non pour un quelconque intérêt. 

Panorama Amoureux 

Ce serait pas mal si vous cessiez de raconter aux autres votre vie amoureuse, vos propos sont répétés 

et très souvent déformés. Prenez soin de vos relations, vous n'êtes pas obligé de tout dévoiler, gardez 

votre jardin secret.  

Conseil  

Le mois est favorable pour les projets en tous genres, restez à l'écoute de vos proches, multipliez les 

gentilles attentions et tout roulera comme sur des roulettes  

C’est assez calme pour les natifs des Gémeaux. S'il y a des mises au point ou des réglages à faire, ils se 

feront avant la fin du mois. Les astres conseillent aux Gémeaux les plus insouciants et les plus dis-

traits : une meilleure organisation, de l'implication et une bonne maîtrise sur les événements à venir. 

Aménagez-vous des plages de repos, soyez méthodique. Concernant la vie privée, un grand tri s'impose 

dans votre carnet d'adresses, gardez autour de vous des personnes sincères et dignes de confiance. 

Panorama Amoureux 

En amour, c'est un peu le calme plat, sauf que si vous vous ouvrez aux autres, les autres s'ouvriront à 

vous. Vous avez la cote, autant en profiter vers la moitié du mois. Pourquoi ne pas afficher directement 

vos intentions ? 

Conseil 

Faire le bilan de l'année écoulée pourrait vous aider. Si vous n'avez pas encore réalisé certains de vos 

projets, ce n'est pas si grave. Prenez du temps pour vous. 

Vous avez besoin d'être rassuré, cher Taureau. Le début du mois est chaotique, puis vers le  

16 décembre, les choses changent et évoluent en positif. Vos angoisses se dissipent, votre esprit se 

libère des contraintes, vous réussissez à passer au-dessus des contrariétés. Pourquoi ne pas faire un 

petit travail sur vous-même en vous délestant de votre stress naturellement. Essayez d'exprimer vos 

sentiments, la vie vous paraîtra plus facile.  

Panorama Amoureux 

Votre vie amoureuse promet quelques rebondissements inattendus et inespérés, c'est comme si vous 

preniez un nouveau départ. Vous êtes sincère dans vos démarches. 

Conseil 

Inutile de ressasser les histoires et les événements passés, pour mener votre vie le plus sereinement 

possible, vous devez dépasser tout ça. Profitez de la chance qui vous est offerte pour repartir sur des 

nouvelles bases.  

C'est une belle période qui s'annonce pour vous, cher Cancer. En début de mois, vous êtes un brin taquin 

et audacieux. Les projets professionnels et personnels se concrétisent. Vos sentiments sont en sécurité, 

vos amours vous satisfaisent pleinement, vous décidez de suivre votre instinct. En faisant confiance à 

vos intuitions, vous faites tomber vos barrières de protection.  

Panorama Amoureux 

La séduction avant tout, c'est votre leitmotiv. Vous avancez au gré de vos envies sur le chemin de vos 

amours. Pour vous épanouir dans votre vie sentimentale vous décidez d'élargir vos horizons. Vous êtes 

dans une forme éblouissante. 

Conseil 

Les possibilités sont nombreuses et variées, vous pouvez vous réjouir car c'est une période favorable à 

tout point de vue, les échanges sont bénéfiques. N'hésitez pas à vous lancer dans les nouveaux projets 

en faisant confiance à votre destin. 
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HOROSCOPE 

24 sept. - 
23 oct. 

24 août - 
23 sept. 

23 juillet - 
23 août 

VIERGE 

LION 

BALANCE 

SCORPION 

24 oct. - 
22 nov. 

Dès le 10, vos projets prennent de la valeur, vous foncez les yeux fermés, vous êtes déterminé. Ce sont 

des petites victoires qui font du bien à votre moral. Vous ressortez grands vainqueurs, cette fin d'année 

est riche en événements. Les astres vous donnent la possibilité de dévoiler l'étendue de vos talents, le 

domaine professionnel étant mis en avant ce mois-ci. Comme à votre habitude, vous avez besoin de bril-

ler. Vous avez de la chance, il y a un point positif dans tout ça, avec l'argent que vous avez gagné, vous 

gâtez les personnes que vous aimez le plus. Votre entourage est compréhensif et diplomate. 

Panorama Amoureux 

Vous ne profitez pas suffisamment de vos proches, car le temps vous manque, ça vous contrarie mais 

vous ne montrez rien, vous faites bonne figure. En décembre, vie mouvementée ne rime pas toujours avec 

vie de famille. Heureusement, vous savez comment vous faire pardonner. Vers le 26 décembre, la situa-

tion revient à la normale. 

Conseil 

Côté professionnel, tout va bien, vous vous donnez à cent pour cent. Côté affectif, par manque de temps, 

vous n'êtes pas impliqué à cent pour cent, vous avez encore de la marge. Faites plaisir à vos proches, 

consacrez-leur votre attention. 

Personne ne peut vous distraire ni vous détourner de vos objectifs, vous êtes déterminé à mener vos pro-

jets jusqu'au bout. Petit à petit, les doutes se dissipent, vos initiatives sont payantes. Chance et succès 

débarquent vers le 17 décembre, et ce n'est pas un hasard. Ce mois-ci, les amitiés sont plus importantes 

que les amours. Aux alentours du 21, vous nouez des nouveaux liens, vous créez le contact, le cercle ami-

cal s'agrandit.  

Panorama Amoureux 

On vous reconnaît bien, chère Balance ! Vous êtes dans la séduction en permanence. Au milieu du mois, 

des aventures palpitantes vous attendent, vous faites des belles rencontres, et comme d'habitude, vous 

êtes à votre avantage. Les projets à deux se dessinent.  

Conseil 

En allant de l'avant, vos doutes se dissipent, c'est une très bonne chose. Vous n'avez aucun regret à avoir. 

Vivez les nouveaux événements qui se présentent comme des vraies opportunités. Vous n'êtes pas seul, 

vous avez des soutiens. 

Ne vous reposez pas sur vos lauriers, apprenez de vos erreurs, vérifiez vos sources avant de prendre une 

décision, autant de recommandations bienveillantes pour vous mettre sur la bonne voie. La Vierge a la 

réputation d'être une bonne élève, faites donc honneur aux astres. Aux alentours du 15 décembre, les 

influx de Saturne boostent les énergies, vous êtes dynamique et remonté à bloc. Sur le plan social, les 

échanges sont favorables. Vers le 18, on pourrait vous confier des responsabilités. 

Panorama Amoureux 

Amoureusement parlant, tout va bien. Derrière un sourire de façade, vous réussissez à cacher vos doutes, 

et ça marche ! Vous la jouez subtil, c'est pour la bonne cause. Vous tombez sous le charme d'une per-

sonne, vous perdez tous vos moyens, cela vous rend encore plus irrésistible.  

Conseil 

Le mois s'annonce bien, vous surfez sur les opportunités et si quelques doutes persistent, vous avez la 

volonté de passer outre. Ne vous braquez pas pour un rien. Les astres vous envoient des petits signes, 

restez à l'affût.  

Le relationnel est au top, les échanges sont positifs, vous gagnez en popularité. Dès le début du mois, on 

vous sollicite, d'une part pour vos talents et vos compétences, d'autre part pour votre présence. Les mou-

vements planétaires vous aident dans le bon sens, profitez de l'aubaine pour créer ou bien pour finaliser 

des projets. Les conditions sont idéales, laissez partir vos doutes, vous retrouvez confiance en vous.  

Panorama Amoureux 

Le domaine des amours est favorable. Vous n'avez pas à vous battre pour faire entendre vos idées. Autour 

de vous, tout le monde est compréhensif, vous recevez des témoignages d'affection, vous êtes très heu-

reux. Les petits plaisirs commencent à avoir raison de vos angoisses. 

Conseil 

Que de bonnes nouvelles! Vous n'avez pas de craintes à avoir, tout se passe bien pour vous. Apparem-

ment, vous avez trouvé votre équilibre, qu'il soit personnel, amoureux ou amical. Vous faites preuve de 

sagesse. 



HOROSCOPE 
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20 fév. - 
20 mars 

SAGITTAIRE 

23 nov. - 
21 déc. 

CAPRICORNE 

22 déc. -  
20 jan. 

VERSEAU 
21 jan. -  
19 fév. 

POISSONS 

Le mois de décembre s'annonce sous de bon augure. Vous êtes à fond dans les projets, vous avez besoin 

de renouveler votre quotidien, votre choix n'a pas été pris sur un coup de tête, auparavant tout a été éva-

lué, il ne vous reste plus qu'à vous lancer dans le grand bain. Vers le 13 décembre, des opportunités se 

présentent, des nouvelles pistes sont à creuser, vous commencez une nouvelle vie. 

Panorama Amoureux 

Au début du mois, vos idées sont quelque peu brouillées, vous oscillez entre sentiments et raison, vous ne 

savez pas où vous en êtes. Vous vous organisez pour que vos activités collent avec votre vie privée, vous 

tenez à préserver les habitudes de vos proches. 

Conseil  

Vos activités sont nombreuses, vous êtes un peu fatigué, mais tout va bien. Ne tirez pas sur la corde,  

pensez à faire des petites pauses, à vous détendre, c'est essentiel pour garder la forme. 

Les relations sont harmonieuses, aucune ombre pour noircir le tableau. Vous misez sur les rapports  

humains, c'est primordial à votre épanouissement. Votre réussite ne dépend que de vous, vous préférez 

renforcer vos acquis avant de vous lancer dans les nouveaux projets. Vos idées sont originales, il ne reste 

plus qu'à créer sur des bases solides, pour cela vous avez la tête sur les épaules. 

Panorama Amoureux 

Vous avez le besoin de tout contrôler, vie privée, vie amoureuse et vie professionnelle. Vos proches vous le 

font remarquer. Ils aimeraient profiter de vous sans que vos activités viennent interférer sur le privé. Des 

petites explications sont à prévoir.  

Conseil 

On vient vers vous pour votre sens de l'hospitalité et pour votre écoute, ces points positifs vous ouvrent de 

nouvelles portes ce mois-ci. Sautez sur toutes les opportunités sans avoir la crainte de vous tromper. 

Les choses s'enchaînent sans que vous n'ayez le temps de souffler. Ça ne vous déplaît pas, au contraire, 

vous préférez être occupé plutôt que de vous ennuyer à tourner en rond. Attention à ne pas trop vous  

fatiguer, gardez vos énergies pour faire la fête, vous en aurez besoin. Des propositions professionnelles 

intéressantes arrivent pratiquement au même moment que les cadeaux de Noël, vous pourriez avoir la 

possibilité de changer de structure ou de secteur d'activité. 

Panorama Amoureux 

Au début du mois, vos amours sont calmes, puis vous trouvez votre voie. Votre destin amoureux pourrait 

bien prendre une nouvelle tournure. Des propositions inattendues, un voyage inespéré, vous finissez  

l'année en douceur. Encore un peu de patience et vous atteindrez sereinement tous vos objectifs. 

Conseil 

Un beau mois en perspective… prenez du temps pour vous reposer, c'est important. 

Dès que vos habitudes sont bousculées vous vous affolez!  Avant de paniquer, prenez conscience que 

vous pouvez tirer parti des changements qui s'annoncent. Ce mois-ci, les astres vous font bénéficier d'un 

service de protection, si vous avez un projet professionnel ambitieux en tête, ceux qui vous aiment vous 

tendent une perche, si vous prenez le train en marche, vous vous adaptez très facilement. Vous avez du 

potentiel, ce qui vous vaut un succès inattendu. Votre enthousiasme est tel que vous pourriez faire 

quelques envieux.  

Panorama Amoureux 

Les amours sont paisibles ce mois-ci, une douce atmosphère règne autour des relations de coeur. Vous 

n'anticipez aucun événement, vous laissez faire le destin. Le Poisson plaît et s'en amuse. 

Conseil 

La période est avantageuse, vous bénéficiez de bonnes vibrations astrales, ne remettez pas vos projets à 

plus tard, surfez sur les belles occasions qui vous sont proposées. N'ayez pas peur de l'échec, faites-vous 

confiance. 


