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Bonjour à tous !
 
En avril, le groupe des journalistes a changé ! Nous sommes désormais un groupe de 
onze élèves encadré maintenant par notre animatrice Angélique. L’équipe se compose 
de : Emie, Maïlys, Lola, Nolita, Capucine, Célia, Giulia, Sacha, Baptiste, Kaïss et Jade. 
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Article réalisé par Emie, Maïlys et 
Lola. 

 Interview d’une animatrice du temps méridien : 
MAELLE

A l’occasion de la troisième édition du Journal des Martéliens, nous avons pu interroger l’ancienne créatrice du 
projet, Maelle. Toujours animatrice en remplacement sur les temps méridiens, nous lui avons préparé quelques 
questions afin de mieux la connaître ! 
On se demandait...

1. Quel âge as-tu ?
. J’ai 21 ans et demi.

2. As-tu des frères et soeurs ? 
. Oui j’ai une grande soeur de 28 ans. 

3. Quelle est ton/ta chanteur(se) préféré(e) ? 
. J’aime beaucoup Bruno Mars et mon plaisir coupable, Céline Dion, que je chante sous la douche tous les matins…

4. Quelle est ta passion ? 
. Le shopping en général ! Mais aussi le cinéma. 

5. Quelle est ton sport préféré ? 
. La natation ! Je nage depuis que je suis petite notamment en compétition.

6. Quelle est ta phobie ? 
. J’ai une peur bleue des araignées et des serpents. Je n’arrive même pas à les regarder en photo !

7. En quoi consiste réellement ton métier ? 
. Mis à part les remplacements sur les temps méridiens, mon métier principal consiste à la création de contenu 
WEB. Je travaille pour les entreprises et les particuliers pour qui j’alimente les réseaux sociaux ainsi que la rédac-
tion d’articles WEB.

8. Pourquoi es-tu devenue créatrice de contenu ? 
. J’ai toujours aimé la rédaction (lecture, écriture…) et tout ce qui est en rapport avec le digital. Les deux combinés 
forment mon métier !

9. Quel journaliste ou écrivain admires-tu le plus ? 
. Je n’ai pas forcément de journaliste en tête en particulier, mais j’aime énormément le style d’écriture de Joël 
Dicker et Raphaëlle Giordano.

10. Quelle est ta plus grande qualité et ton plus gros défaut ? 
. Mon défaut principal est d’être têtue et ma qualité principale je dirais attentionnée !

Question BONUS 
Pour comparer avec la question de la dernière interview de Loris, combien as-tu de paires de chaussures ? 
. J’ai 40 paires de chaussures (oups).
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Article réalisé par Kaïs Agueb, 
Capucine, Nolita Blanc et Célia 

LA GRANDE LESSIVE !
La Grande Lessive est une manifestation internationale créée en 2006. Ce projet s’est déroulé 
le jeudi 28 mars 2019 pour l’édition de cette année. Il a été dirigé par Anne-Laurence et 
Nathalie, nos deux animatrices du temps méridien. C’est une exposition éphémère où tout le 
monde peut participer. Les dessins doivent être faits sur des feuilles de format A4. Ils seront 
ensuite accrochés pendant 24h avec des pinces à linge. Le thème de cette année 2019 : DE LA 
COULEUR !
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Où as-tu appris à nager ? 

«- Tes idées sont comme des diamants ! 
- Brillantes ? 

- Nooooon, rare !»

Un homme rentre dans un restaurant et dit : 
«- Garçon est-ce que vous servez des nouilles ici ? 
- Bien-sûr Monsieur ici on sert tout le monde !» 

Ben dans l’eau ! 

Maelle a laissé pour la fin de l’année son projet à Angélique ! Nous lui souhaitons donc la bienvenue parmi nous et 
nous souhaitions la remercier pour son investissement et la construction de notre nouvelle équipe. 
Nous remercions également l’équipe pédagogique, Elodie ainsi que Loris pour leur engagement durant ce projet ! 

Bonne lecture et bonne rentrée ! 

LE TOP 5 DES MEILLEURES FARCES DU PREMIER 
AVRIL ! 

1. L’indémodable poisson accroché dans le dos.
2. Remplacer le tube de dentifrice par un tube de mayonnaise.
3. Remplacer le savon liquide pour les mains par de l’huile de tournesol. 
4. Retirer les piles de la télécommande de la télé. 
5. Secouer une bouteille d’eau gazeuse et faire croire qu’il est impossible de l’ouvrir pour que quelqu’un 
d’autre l’ouvre et soit arrosé. 

LES LAPINS SONT DE SORTIE ET LES ŒUFS AUSSI : 
C’EST PÂQUES ! 

Pâques était avant tout une fête religieuse où la famille se retrouvait. L’oeuf de Pâques représentait la vie.  
Depuis plusieurs années, dans notre commune, Chaponost, une chasse aux œufs est organisée dans le Parc 
du Boulard (petit moment d’animation convivial). 
C’est une fête où l’on rattache souvent des personnages emblématiques : le lapin, la poule, les cloches et la 
fée. Tout dépend de ce que l’on trouve dans le jardin ! Bonne chasse à tous ! 

Article réalisé par Sacha, Giulia, 
Jade Bacon et Baptiste


