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n°1  
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Carnet de Voyage : 
L’Ile de la Réunion 

Turquie : la tour 
Kiz Kulesi 

 
Action culturelle : le projet 

Mali 

Édito 
 

L es 503 s'investis-
sent cette année 
dans un projet 
journal qui va per-

mettre à chacun de se ra-
conter et de partager avec 
les lecteurs son histoire, son 
vécu, ses passions, afin de 
mettre en avant le mélange 
des cultures qui caractérise 
aussi bien l’établissement 
que la classe. En effet, nos 
expériences personnelles, 
nos voyages, nos errances 
font que nous avons tous des 
cultures et des connaissan-
ces différentes. Nous allons 
donc montrer, à travers ce 
journal, que nous sommes 
riches de nos diff'errances. 

Sports : les invincibles All  
Blacks 

 
Festivités : Moros y 

Christianos Et aussi  
 
des jeux,  
 
des fiches cuisine, 
 
de la mode... 
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Kiz Kulesi, 
la tour aux deux légendes 

 

I l existe deux légendes à propos de cette 
tour. La première laissait croire que 
Léandre, personnage de la mythologie 
grecque, était mort noyé alors qu'il tra-

versait le détroit du Bosphore pour aller re-
joindre la prêtresse Héro, sa maîtresse, 
comme il le faisait chaque nuit. Cette histoire 
se déroulerait près d'Abydos, dans les Darda-
nelles. 
Une autre légende, qui lui vaut son nom turc 
Kiz Kulesi («la tour de la fille ou de la 
vierge») raconte qu'une prophétesse aurait 
averti un roi que sa fille, princesse d'une 
grande beauté, allait mourir à la suite de la 

morsure d'un serpent. 
Pour éviter cela, le roi fit construire une tour 
sur les eaux du Bosphore et y cacha sa fille. 
Son prétendant fit livrer à la princesse un pa-
nier de fruits dans lequel le serpent était ca-
ché... Celle-ci mourut comme prévu. 
Cette tour a été utilisée pour défendre l'accès 
du Bosphore lors du siège de Constantinople. 
Mais elle a aussi servi de phare, de poste de 
douane, de maison de retraite pour les offi-
ciers de la marine. À présent, elle abrite un 
restaurant. 

Eline K. & Yesim A. Photos de Céline K. 
 

Merveille du monde 

Le restaurant de la tour où les visiteurs peuvent  
déguster des plats turcs au dîner. 

L'ours 

Directeur de publication : M. Hévin 
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Kiz Kulesi, au coucher du soleil, posée sur la mer. 
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Mon voyage  
à la Réunion 

Je vais vous faire découvrir l’île de la Réunion à travers mon voyage. 
L’île de la Réunion est située dans l’océan Indien, proche de l’île 
Maurice et de Madagascar. 

C e pays possède une 
palette de paysages 
tropicaux avec un 
relief montagneux 

impressionnant. La Réunion 
est avant tout une île volcani-
que connue pour ses cirques 
mais aussi ses magnifiques 
lagons au sable noir. Durant 
mon séjour, j’ai rencontré de 
nombreux randonneurs, des 
amoureux de la nature, sac à 
dos et chaussures de monta-
gne, en quête de tranquillité 
et d’évasion. J’ai découvert 
pour la première fois ce 
qu’est un cirque naturel en 
visitant celui de Cilaos et de 
Salazie. 
Cilaos est une jolie ville avec 
un magnifique panorama 
montagneux, on y trouve une 
petite chapelle (point de dé-
part pour les randonneurs), 
des sentiers fleuris et une très 
belle cascade, « la cascade du 
bras rouge », des bassins où 
le pique-nique est un rêve. 
Cilaos est réputée pour ses 

vertus thermales, et son eau 
minérale pétillante. Cilaos est 
une vraie douceur.  
Salazie est le cirque le plus 
verdoyant de l’île. C’est un 
vrai jardin de verdure et de 
cascades, telle la cascade du 
« voile de la mariée » que j’ai 
pu admirer pendant quelques 
minutes. À Salazie, on cultive 
de la banane, des pêches, des 
agrumes et le chouchou : 
l’emblème du pays. Lieu pro-
pice pour l’agriculture grâce 
à son climat humide, l’eau y 
jaillit en multiples cascades. 
Je vais vous parler mainte-
nant des pitons que j’ai visi-
tés : 
Le Piton de Maïdo, situé à 
2 203 mètres d’altitude. C’est 
là que j’ai pu admirer le Piton 
des Neiges et avoir la tête 
dans les nuages. C’est aussi 
un extraordinaire point de 
vue sur le cirque de Mafate. 
Le Piton de la Fournaise. 
Pour la première fois de ma 
vie, je suis allée au pied d’un 

volcan. Ce volcan est en sur-
veillance permanente car à 
tout moment il peut se réveil-
ler. J’ai pu observer la lave 
sèche suite à sa dernière érup-
tion en avril 2007. J’ai mar-
ché sur ce sentier de cratères 
et, en guise de souvenir, j’ai 
ramassé des roches volcani-
ques. 
L’île de la Réunion est aussi 
une station balnéaire connue 
pour son sable noir ; « l’étang 
salé » est prisé par les sur-
feurs du monde entier. De 
plus, j’ai admiré les fonds 
marins et j’en ai gardé un 
merveilleux souvenir. J’ai eu 
le plaisir de naviguer près des 
baleines qui m’ont offert un 
spectacle grandiose. 
Les Réunionnais sont d’une 
gentillesse et d’une générosi-
té exceptionnelles et sont très 
ouverts aux touristes. J’es-
père que j’y retournerai un 
jour… 

 
Shaïnez C. 

Chronique d’une 
voyageuse 
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Critique littéraire  
 
Vendredi ou la vie sauvage de 
Michel Tournier 
 
Sujet : En sep-
tembre 1759, Ro-
binson Crusoé se 
rend au Chili, à 
bord de La Virgi-
nie, pour faire du 
commerce. Mais au cours du 
voyage, le bateau affronte une 
tempête qui le fait échouer sur 
une île déserte. Robinson est 
le seul survivant, avec un 
chien nommé Tenn. Il se 
trouve livré à lui-même et va 
faire une rencontre inattendue. 

Samy A. 
Commentaires : 
Un livre passionnant ; une his-
toire peu intéressante au début 
mais une suite passionnante. 
Michel Tournier nous montre 
que malgré les apparences il 
ne faut pas juger ou avoir un 
ego surdimensionné, que par-
fois écouter son prochain ne 
fait pas de mal, au contraire. 
Ce livre nous apprend des 
choses sur la vie. 

Linda G. 
J'ai trouvé ce livre très intéres-
sant, alors qu'au début je ne 
voulais pas le lire. Robinson 
est un homme qui aime faire 
des lois, mais Vendredi, après 
avoir détruit la grotte, lui ap-
prend des choses. Il veut mon-
trer que la civilisation n'est pas 
si bien que cela et que la vie 
sauvage est bien plus 
« marrante ». Robinson était 
triste ; grâce à Vendredi, il 
change. 

Ines B.  

Atelier culinaire 
 

RECETTE DE NEMS AUX CREVETTES  
(6 personnes) 

Ingrédients :  
- 24 galettes de riz de 12 cm de diamètre 
Pour la farce : 
- 200 g de pousses de soja 
- 3 carottes moyennes (râpées) 
- 50 g de crevettes congelées 
- 100 g de vermicelle de soja 
- 3 œufs 
- 2 oignons moyens 
- 3 cuillerées à soupe de nuoc mâm (à trouver dans les ma-
gasins asiatiques) 
- 2 cuillerées à café de sel  
- 2 cuillerées à café de sucre roux 
- 1 cuillerée d'huile de tournesol 
Préparation des ingrédients : 
Décongelez et décortiquez les crevettes. Mettez les crevet-
tes dans un bol. Découpez les oignons en morceaux. Mélan-
gez les vermicelles, les carottes râpées et les oignons en-
semble dans un deuxième bol assez grand. 
Enroulement des nems : 
Posez une galette de riz devant vous. Pliez les deux extré-
mités, puis posez-y un petit peu de votre mélange (oignons, 
carottes....) et une crevette, enroulez le tout et votre nem est 
terminé. Faites la même chose pour les autres. 

      Ngoc Anh H.  
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Le projet Mali 

 
Le Mali est une ancienne colonie française. Ce pays de l'Afrique 
noire est devenu indépendant en 1960. Jean-Marc Barthel, le CPE du 
collège, a fait un échange avec un professeur malien ; nous l'avons in-
terviewé pour en savoir un peu plus... 

En quoi consiste le pro-
jet Mali ? 
C'est un projet d'échange 
entre jeunes maliens et 
français, un projet de dé-
veloppement. On leur en-
voie 3000 euros par an 
pour les travaux dans 
l'école. 
Depuis quand ce projet 
est-il mis en place ? 
Ce projet a été mis en 
place en septembre 2006. 
Pourquoi avoir créé ce 
projet Mali ? 
Un groupe d'adultes ma-
liens est venu pour une 
réunion et un professeur 
a dit qu'il cherchait un 
collège pour un jume-
lage. 
Quels sont les évène-
ments organisés ? 
Des repas à thèmes, des 
échanges entre Français 
et Maliens, l'heure Mali 
(géographie, faune, 
flore...), des sorties cultu-
relles, des débats, une ex-
position, un DVD, un 
clip, etc. 
Quelles sont les diffé-
rences entre l'école en 
France et l'école au Ma-
li ? 

Le nombre d'élèves. En 
France, on est 21, 22, 23, 
et eux ils sont entre 100-
120 élèves. Les élèves 
sont plus sages et ils ont 
moins de matériel. 
Y a-t-il un voyage de 
prévu ? 
Non. 
Pourquoi ? 
Le gouvernement fran-
çais n'autorise plus les 
groupes à aller au Mali 
car il dit que c'est dange-
reux. 
Comment financez-vous 
le voyage et la venue 
des Maliens ? 
On les paie grâce à des 
subventions : préfecture, 
Conseil général et 
Conseil régional (Ile-de-
France). 
Où dorment les Ma-
liens ? 
Les Maliens sont héber-
gés chez leurs correspon-
dants. 
Quel est votre meilleur 
souvenir avec eux ? 
Il y en a trop... par exem-
ple, quand je vois qu'ils 
sont heureux. 

 
Florian M. & Steve M. 

Action culturelle 

Cette photo représente une classe avec un nombre 
considérable d'élèves. Ceux-ci ont moins de matériel à 
leur disposition mais sont plus sages que les élèves en 
France. 
 
Grâce à un don de 3000 euros, la cour d'un « collège » 
du Mali a pu être pavée. 
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L es All Blacks ont 
disputé et gagné 
leur premier match 
le 15 août 1903 

contre les Australiens 22 à 3. 
Depuis, ils ont remporté 305 
matches sur les 414 matches 
internationaux joués, soit près 
de 75 % de succès, ce qui est 
inégalé. Surnommés au dé-
part les invincibles, ils ont été 
ensuite appelés les All Blacks 
en raison de la couleur de 
leur tenue. Ils portent un 
maillot noir symbolisant le 
deuil de l'adversaire. Le rug-
by est aujourd'hui le sport na-
tional dans le pays. 
Il y a eu sept Coupes du 
monde de rugby depuis la 
première édition en 1987 

(1991, 1995, 1999, 2003, 
2007, 2011). Il paraissait nor-
mal à la Fédération interna-
tionale de rugby d'accorder la 
première Coupe du monde à 
la Nouvelle-Zélande. Les All 
Blacks n'ont pas raté le pre-
mier rendez-vous planétaire 
en enlevant le trophée face à 
la France dans le stade d'Auc-
kland. Cette année, la Nou-
velle-Zélande accueillait de 
nouveau l'épreuve et affron-
tait encore la France en fi-
nale. À l'issue d'un match dis-
puté, les All Blacks ont été 
déclarés vainqueurs. 
Avant chaque match, les All 
Blacks font une danse appe-
lée le Haka. Cette danse ac-
compagnée d'un chant est de-

venue célèbre à travers le 
monde entier grâce aux rug-
bymen néo-zélandais. Issus 
de la culture maorie 
(population polynésienne de 
la Nouvelle-Zélande), les 
joueurs dansent et entonnent 
un chant appelé le Ka Mate. 
Il a pour but d'impressionner 
les adversaires. Autrefois, il 
était effectué par les guerriers 
pour se donner du courage 
avant chaque bataille. À pré-
sent, le Ka Mate raconte l'his-
toire d'un jeune chef de 
guerre réussissant par la ruse 
à déjouer les plans des enne-
mis tentant de l'attraper. 

 
Samuel D. & Cyril M.  

Les invincibles All Blacks 
 

L'équipe néo-zélandaise des All Blacks est considérée comme  
la meilleure équipe de rugby au monde. Partons à la découverte de 
leur histoire et de leurs coutumes. 

Sports 

Géo 
Quelques informations et  
chiffres... 
Nombre d'habitants en  
Nouvelle-Zélande : 3 808 000 
Capitale : Wellington 
Localisation : à l'est de l'Aus-
tralie 
Distance Paris-Wellington :  
12 661 kilomètres 
Superficie : 268 280 km² (pour 
information, la France a une 
superficie de 675 417 km² ; 
elle est donc deux fois et  
demie plus grande que la  
Nouvelle-Zélande) Cette photo vient du site www.diplomatie.gouv.fr 
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La traduction française du Ka Mate 
Ringa pakia !                               
Uma tiraha ! 
Turi whatia !  
Hope whai ake ! 
Waewae takahia kia kino ! 
Ka mate ! Ka mate ! Ka ora ! Ka ora ! 
Ka mate ! Ka mate ! Ka ora ! Ka ora ! 
Tenei te tangata puhuru huru  
Nana nei i tiki mai whakawhiti te ra 
A upane ! ka upane !  
A upane ! ka upane ! 
Whiti te ra ! Hi ! 

Tapez les mains contre les cuisses !  
Que vos poitrines soufflent ! 
Pliez les genoux ! 
Laissez vos hanches suivre le rythme ! 
Tapez des pieds aussi fort que vous pouvez !  
Je meurs ! je meurs ! je vis ! je vis !  
Je meurs ! je meurs ! je vis ! je vis !  
Voici l'homme poilu  
Qui est allé chercher le soleil et l´a fait briller à nouveau !  
Un pas ! Un autre pas !  
Un pas ! Un autre pas !  
Le soleil brille !  

Cette photo vient du site www.danseenseine.org 

En début de match, au moment du haka, la colère se lit dans les yeux des joueurs. 

Connaissez-vous le kiwaï ? 
Le kiwaï est un fruit originaire d'Asie (Chine, Japon, 
Corée, Taïwan) et de Sibérie. Cousin du kiwi, il est 
toutefois plus petit que ce dernier et a la peau lisse et 
verte. Le kiwaï est aussi plus sucré que le kiwi et est 
riche en calcium, phosphore et vitamine C ;  
il se consomme pelé ou pas.  

Nancy C. & Rokiatou F. 
www.consoglobe.com 
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A yant été fondé du-
rant l'Antiquité, le 
Kurdistan s'étend 
sur la Turquie, 

l'Iran, l'Irak et la Syrie. Il y a 
environ 28 millions de kurdes 
sur 503 000 km². Sur ces 28 
millions de Kurdes, 16 mil-
lions vivent en Turquie, 4,5 
millions en Irak, 5,5 millions 
en Iran et 2 millions environ 
en Syrie. Ils luttent pour leur 
indépendance (dont ils tirent 
la légitimité du fait qu'ils 
constituent une véritable na-
tion : les Kurdes ont leur 
culture, leurs propres tradi-
tions, langues...) et pour la 
reconnaissance des crimes 
commis à leur encontre. 
En Turquie, des villages sont 
détruits par l'armée turque 
(3000 détruits depuis 1984), 
des intellectuels kurdes sont 
emprisonnés. Le fait d'être 
kurde est criminalisé, on nie 

l'existence des traditions kur-
des ainsi que leur propre exis-
tence (on leur interdit même 
de s'exprimer dans leur pro-
pre langue, ce qui démontre 
les contradictions de la Tur-
quie). 
En Iran, les frontières Nord 
(là où se situent les Kurdes) 
sont surveillées par l'armée 
iranienne, la langue kurde est 
reconnue officiellement par 
l'Iran et les députés kurdes 
sont autorisés à siéger au Par-
lement ; pourtant, la popula-
tion kurde ne jouit pas des 
mêmes droits que les Ira-
niens. 
À la fin du XXe siècle, l'Irak 
de Saddam Hussein massacre 
les populations kurdes (des 
villages sont gazés, brûlés, 
des civils sont fusillés...). En 
pleine guerre froide, l'Occi-
dent soutient le régime de 
Saddam Hussein de peur que 
le communisme ne s'étende. 

Néanmoins cette alliance 
prend fin avec la chute de 
l'URSS en 1991 car à partir 
de ce moment-là l'Irak s'en-
gage dans une lutte contre 
l'impérialisme américain. 
Après l'exécution de Saddam 
Hussein (fin 2006), une élec-
tion présidentielle a lieu et se 
termine par la victoire du 
Kurde Jalal Talabani qui ac-
corde bien plus d'autonomie 
au Kurdistan irakien. 
En Syrie, l'armée locale sur-
veille le Kurdistan syrien. De 
nombreuses révoltes ont lieu 
en 2004 et 2005. 
Aujourd'hui, il est difficile de 
se prononcer sur l'avenir du 
Kurdistan. D'une part, les 
Etats en question sont tradi-
tionnellement ennemis, d'au-
tre part, d'importants intérêts 
pétroliers sont mis en jeu no-
tamment en Irak. 
 

Adrien O.-K. 

Si on parlait de politique 

Le territoire oublié de la guerre froide :  
le Kurdistan 

Du site www.tlfq.ulaval.ca/axl/ 
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Jeux 

Test : Quel voyageur êtes-vous ?                                                    
 
1)  Quelle destination choisiriez-vous pour voyager ? 
     ■ Ibiza 

     ●  L'Ouzbékistan 
            ♦ Paris 
2)  Pourquoi avoir choisi cette destination ? 
            ♦ Pour vous cultiver 
            ■ Pour faire du shopping et vous amuser 
            ● Pour satisfaire votre goût de l'aventure 
3)  Quel type de logement choisiriez-vous ? 
             ■ Un hôtel cinq étoiles 
             ♦ Un loft en centre-ville 
             ● Aucun, cela ne vous semble pas nécessaire 
4)  Avec quel genre de bagages partez-vous généralement ? 
             ■ Avec toute votre garde robe tassée dans deux énormes valises 
             ● Avec un sac de randonnée 
             ♦ Avec une valise et un petit sac à dos 
5) Quel transport est le mieux selon vous? 
             ■ L'avion 
             ● La voiture, en covoiturage de préférence 
             ♦ Le train 
6) Avec qui préférez-vous voyager ? 
             ● Seul 
             ■ Avec des amis 
             ♦ Avec votre famille                                                                           Linda G. & Julie V. 

Résultats page 10. 

Devinettes poétiques  
 
1) C'est ce que j'appelle la détente. C'est relaxant. C'est comme un voyage dans les îles des 
Caraïbes. C'est comme si on était un oiseau qui se repose en l'air. Qu'est-ce que c'est ? 

Linda G. 
2) C'est ce qui permet de s'échapper de l'île de Robinson. C'est la mer qui le bercera peut-être 
un jour. C'est la liberté. Qu'est-ce que c'est ? 

Shaïnez C. 
3) C'est une dame en fer. C'est la plus ancienne. C'est notre fierté. Qu'est-ce que c'est ? 

Samy A. 
 4) C'est un coquillage dans la mer. C'est un caillou dans le sable. C'est une masse énorme. 
C'est brûlant à l'intérieur. C'est quelque chose qui tourne à l'infini. Qu'est-ce que c'est ? 

Ngoc Anh H. 
5) C'est la Dame en pierre ; elle tient la loi dans sa main gauche et la lumière dans sa main 
droite ; elle s'évade sur une île. Qu'est-ce que c'est ? 

Mohammad S. 
Résultats page 12 
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Résultat du test : 
- Si vous avez une majorité de carrés, vous êtes un voyageur 
fêtard. Vous aimez le luxe et choisissez de profiter de la vie 
sans vous soucier du prix !!! Vous savez vous détendre et vous 
amuser, c'est une qualité... mais attention aux excès ! 
- Si vous avez une majorité de ronds, vous êtes un voyageur 
aventurier. Vous aimez faire des découvertes en allant dans les 
endroits les plus dangereux et insolites. Question budget, vous 
préférez rester raisonnable en vous contentant du confort mini-
mum. 
- Si vous avez une majorité de losanges, vous êtes un voyageur 
cultivé. Vous aimez voyager pour vérifier ce que vous avez 
appris à travers vos nombreuses lectures. Avec votre guide en 
poche, vous arpentez les rues des grandes villes afin de visiter 
un maximum de monuments et de musées. 

Etymologie :  
Raconte-moi ton prénom 
Shaïnez est un prénom perse, composé de cha 
qui signifie « roi » et nas qui signifie 
« coquetterie, tendresse, grâce », d'où la signifi-
cation globale : « aimée du roi, favorite ». 
Samuel est un prénom hébreu qui signifie 
« celui qui écoute Dieu ». À l'origine, Samuel 
est un personnage biblique considéré comme un 
prophète. 
Cyril est un prénom masculin d'origine grecque 
formé à partir du mot kyrillos, dérivé de kyrios 
qui signifie « seigneur ». 
Ngoc Anh est un prénom féminin d'origine viet-
namienne qui signifie « pierre précieuse qui 
brille » (Ngoc : « pierre fine », Anh : « rayon de 
soleil »). 
Karim est un prénom d'origine arabe. C'est l'un 
des noms coraniques employés pour désigner 
Allah ; Al-Karim signifie « le Généreux ». 
Nancy est un prénom dérivé du prénom hébraï-
que Hannah qui signifie « grâce ». 

Quiz 
 
Connaissez-vous les capitales du 
monde ? 

 

Quelle est la capitale... 
 

1. … du Portugal ? 

a. Lagos b. Porto c. Lisbonne 

2. … de l'Espagne ? 

a. Barcelone b. Madrid c. Valence 

3. … de la Mauritanie ? 

a. Nouadhibou b. Rosso c. Nouakchott 
4. … des États-Unis ? 

a. Los Angeles b. New York c. Washington 

5. … de l'Allemagne ? 

a. Berlin b. Naila c. Bonn 

6. … de la Russie ? 

a. Saint-Pétersbourg b. Moscou c. Lagan 

7. … du Luxembourg ? 

a. Luxembourg b. Remich c. Vianden 

8. … de l'Australie ? 

a. Sydney b. Canberra c. Melbourne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. … de la Chine ? 

a. Sanya b. Shanghai c. Pékin 

10. … du Royaume-Uni ? 

a. York b. Manchester c. Londres 

11. … du Japon ? 

a. Tokyo b. Aguni c. Abiko 

12. … de la Slovénie ? 

a. Ljubljana b. Kranj c. Bled 

13. … de la Grèce ? 

a. Athènes b. Patras c. Ilion 
                                              

Solutions  page 12 

 
Ibrahime F. & Kyllian L. 

Comment dit-on bonjour/
salut en... ? 

… portugais : bon diã 

… hébreu : shalom ? 

… turc : merhaba 

… espagnol : hola 

… arabe : salam alikoum ا��������  

… anglais : hello 

… allemand : hallo 

… latin : ave 
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Mode 

  Le sari, du morceau de tissu à la robe élégante 

Le sari est la tenue traditionnelle des femmes indiennes. En fait, il s'agit 
tout simplement d'un long morceau de tissu qui s'ajuste aux formes natu-
relles du corps.  

Comment met-on alors le sari ?  

Étape 1 : mettre le jupon et le haut (une sorte de brassière) 

Étape 2 : mettre le sari autour de la taille et le rentrer dans le jupon pour qu'il tienne 

Étape 3 : faire des plis bien droits et réguliers   

Étape 4 : coincer les plis dans le jupon au niveau du nombril et tirer le sari pour bien l'ajuster 

Étape 5 : ramener le sari sur l'épaule, le fixer à la brassière avec une épingle ou en faisant des plis et le laisser 
retomber 

Il existe plusieurs techniques de drapés. À vous de trouver celle que vous préférez. Alors, toutes à vos saris ! 

Nancy C. 

       Étape 1               Étape 2                                Étape 3                                        Étape 4                Étape 5  

L'accessoire indispensable cet hiver : la chapka 

La chapka est un bonnet venu de la Russie mais aussi de la Fin-
lande, du Canada et d'autres pays nordiques froids. Elle sert à 
se réchauffer la tête, la nuque et les oreilles pendant l'hiver.  
Les premières chapkas étaient utilisées pendant les guerres par 
les militaires russes sous le nom de « ouchanka ». 
Les matières de la chapka sont : la fourrure, le cuir ou des ma-
tières synthétiques. Elles peuvent être unies, colorées, 
rayées...et s'adapter à tous les styles. 
À vous de choisir la chapka qui vous conviendra le mieux !!! 

Samy A. & Ibrahime F. 
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Solutions du quiz 
1 : Lisbonne ; 2 : Madrid ; 3 : Nouakchott ;  
4 : Washington ; 5 : Berlin ; 6 : Moscou ;  
7 : Luxembourg ; 8 : Canberra ; 9 : Pékin ;  
10 : Londres ; 11 : Tokyo ; 12 : Ljubljana ; 13 : Athènes. 

Festivités 

Moros y Cristianos, un défilé haut en couleur 
 

Les fêtes des Moros y Cristianos (Moros y Cristianos en cata-
lan, Maures et Chrétiens en français) commémorent la re-
conquête de la péninsule ibérique, et les anciens affrontements 
entre Chrétiens et Musulmans en Espagne. 

E lles sont célébrées dans différentes 
cités de l'est de la péninsule ibéri-
que comme : la Région de Murcie, 
Castille-La Manche, l'Andalousie, 

et tout particulièrement dans la communauté 
valencienne, surtout dans la Province d'Ali-
cante. Aujourd'hui, on constate un regain d'in-
térêt pour cette tradition. Les fêtes attirent, en 
effet, des milliers de visiteurs. Et le succès 
populaire est tel que les spectateurs posent, 

tout au long du trajet, leur chaise dès le matin. 
Cet évènement est célébré à différents mo-
ments de l'année, selon les régions, souvent 
en même temps que les fêtes Patronales de la 
cité. Les participants se divisent en deux ban-
des, les Maures (Moros) et les Chrétiens 
(Cristianos), et défilent en costumes tradition-
nels, offrant ainsi au public un spectacle inou-
bliable. 

Ines B. 

Les réponses aux devinettes  
1) Un hamac ; 2) L'évasion ;   
3) La tour Eiffel ; 4) Une planète ; 
5) La statue de la Liberté. 

Des femmes défilent dans des robes traditionnelles espagnoles 
en dansant le flamenco. 

Certains groupes défilent dans d'impressionnants costumes mau-
resques très colorés. 


