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commencer à aller tendre des ratières. C’est une tradition en Martinique. Les 

pêcheurs de crabes qui fabriquent eux-mêmes leurs ratières, nom donné aux 
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Le club journal vous 

invite à le rejoindre 

tous les lundis à la 

pause 
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EDITORIAL  

 

Chers lecteurs, 

 

Dans le cadre du projet « Un jour, un journal », les élèves de la 5ème A se sont 

retrouvés  pendant une journée entière, le jeudi 21 mars 2019, dans la peau de 

journalistes. 

Nous étions alors en pleine « Semaine de la presse et des médias dans l’école » 

Il a fallu décider ensemble de qui ferait quoi et avec qui. 

Les choses se sont corsées quand il s’est agit de trouver les différents sujets à 

traiter. 

Madame Laurie-Anne VIRASSAMY,  journaliste radio à Martinique La Première, a 

accepté d’accompagner les élèves pour leur conférence de rédaction.  

Elle leur a aussi  apporté son expertise en ce qui concerne la rédaction des articles. 

Cette journée a été très éprouvante pour les uns et pour les autres. 

Les professeurs de la classe ont tous joué le jeu et encadré la classe à tour de rôle, 

selon l’emploi du temps du jour. Un grand merci leur est adressé. 

Un merci  tout  particulier est  adressé à  Noémie TORVIC et Wellington COURNAL, 

qui ont adhéré au projet et mis en forme les productions de nos élèves.  

Une belle réussite ! 

Le travail fourni par les élèves est là, sous vos yeux. 



Je vous souhaite une bonne lecture. 

 

L. SAVON   

Professeure documentaliste 

QUELS IMPACTS DES SARGASSES SUR 

NOTRE SANTÉ ? 

 

Face aux problèmes rencontrés par la population martiniquaise avec l’invasion des 

algues sargasses, des médecins ont décidé de mener une enquête afin de prouver 

qu’elles peuvent être nocives pour la santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des études réalisées par des 

médecins ont démontré que les 

sargasses ont un plus gros impact sur 

not

re 

santé que l’on pensait. Ces médecins 

ont prouvé que les sargasses 

dégagent un gaz toxique composé 

d’hydrogène et d’ammoniac très nocif 

pour la santé des Martiniquais. Les 
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expositions à long terme peuvent 

provoquer une irritation de la 

conjonctive et des voies respiratoires 

supérieures, mais également des 

vertiges, des lésions cutanées, une 

dyspnée, une toux ou des douleurs 

thoraciques.  Des patients ayant 

consulté des  

 

 

médecins ont servi de témoins. La 

plupart de ces patients ont présenté 

des céphalées, des troubles gastro-

intestinaux, des troubles respiratoires 

ou une conjonctive.  Face à cette 

enquête ils ont décidé d’organiser une 

conférence afin de trouver une solution 

aux problèmes rencontrés par les 

martiniquais le jeudi 21 mars 2019 de 

18H00 à 21H00 à l’auditorium du 

Crédit Agricole au Lamentin. Cette 

conférence sera animée par les 

docteurs Dabor RÉSIÈRE et Alain 

BLATEAU. 

 

Julie SCHAFFAUSER – 5èmeA



 

UN BISTROT PARISIEN EN MARTINIQUE ! 

 

Un nouveau restaurant a fait son apparition, il se nomme Big Fernand c’est un restaurant 

spécialisé dans les hamburgers : il a ouvert il y a moins d’un an.  

 

Big Fernand est situé dans le Centre 

Commercial GÉNIPA à Ducos. Il a ouvert ses 

portes le 16 juillet 2018. Il propose une 

cuisine française, avec des hamburgers 

élaborés à partir de produits de qualité. 

Les clients sont plongés dans une ambiance 

conviviale de bistrot. Pour parler de ce 

nouveau concept, deux élèves du collège 

Edmond Lucien Valard qui l’ont testé donnent 

leur avis. 

 

 

DAIVY : Je préfère le Big Fernand au BKB 

car le décor est plus moderne et l’hygiène est 

meilleure. 

FABIEN : Le menu Bartholomé est exquis et 

les frites sont très bonne et faites maison. Le 

Big Fernand est un bon restaurant grâce à 

ses hamburgers sophistiqués et ses frites et 

desserts fais maison. Toutefois il faut en 

consommer avec modération car cette 

nourriture est grasse et donc nocif pour la 

santé.  

CELERAIN Amalya et VROUST Shayna – 5ème A 

Gastronomie 



 

 

LA PECHE AUX CRABES  

 

Pâques arrive à grands 

pas, dans trois semaines 

exactement. Il faut 

commencer à aller tendre 

des ratières. C’est une 

tradition en Martinique. Les 

pêcheurs de crabes qui 

fabriquent eux-mêmes 

leurs ratières, nom donné 

aux pièges à crabes, 

s’affairent depuis quelques temps.  

Pour les fabriquer ils utilisent souvent du 

bois qu’ils enduisent de goudron, pour le 

protéger des « poux-bois ». Ensuite ils 

garnissent les pièges d’appâts pour 

attirer des crabes. Ces appâts peuvent 

être des morceaux de canne à sucre, 

des pelures d’ananas, de melons, de 

citrons ou d’oranges, de bananes vertes 

ou encore un morceau de hareng saur. 

Les pêcheurs de crabes savent où aller 

chercher leur butin. Ils le trouvent dans la 

mangrove, sous les mangles et les 

palétuviers. Les sites les plus prisés sont les 

Trois îlets, à Château-Gaillard ou encore 

Sainte-Anne, au Cap Chevalier, Sainte-Luce, 

Rivière-Salée, Rivière-Pilote, partout où la 

mangrove est accessible. Chaque 

Martiniquais espère avoir des crabes pour 

des fêtes de Pâques réussies. 

sugar-b93 – skyrock.com 
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NE REVENEZ SURTOUT PAS BREDOUILLES CAR IL N’Y PAS DE MATOUTOU 

SANS CRABES !!! 

 

Paul SCHAFFAUSER et Teva FALERO - 5ème A

 

 

 

LES ACTIVITES AU 

COLLEGE EDMOND 

LUCIEN VALARD 

 

Les loisirs c’est important pour les jeunes de notre âge 

car ils permettent d’évacuer le stress de la semaine. Ils permettent de faire de nouvelles 

rencontres mais aussi de s’amuser.  

C’est pour cela qu’au collège il y a à 

disposition des élèves plusieurs clubs leur 

permettant de se distraire et de se détendre à 

la pause déjeuner. Le lundi, il y a le club 

journal qui se tient au CDI ainsi que le club 

de bridge. Un club robotique fonctionne tous 

les jours dans l’une des salles de 

technologie. Concernant le club de bridge 

quatre élèves du collège ont ramèné la coupe 

de la Persévérance d’un tournoi auquel ils ont 

participé à Didier. De plus la semaine 

précédente, ces mêmes élèves, un de 

sixième et trois de cinquième, ont été 

confrontés à plus grands qu'eux. Malgré tout, 

ils sont sortis quatrièmes et troisièmes du 

tournoi. 

Au CDI il y a des jeux de société comme " La 

Martinique au bout des doigts " et " Je 

découvre la Martinique, "jeu de cartes de 9 

familles, inventés tous deux par madame 

Sabine ANDRIVON-MILTON. 

EDUCATION 



Ainsi au collège Edmond Lucien Valard nous 

avons beaucoup de loisirs et d'activités pour 

nous occuper pendant les heures creuses. 

 

JULISSON Ilan et THIMON Jahail- 5ème A 

LES 

VACANCES EN 

MARTINIQUE 

 

C’est bientôt les vacances de Pâques et pour 

s’amuser il y a beaucoup de loisirs pour les 

jeunes en Martinique particulièrement au 

SAINT-ESPRIT.  

 

 

 

 

 

 

LOISIRS 



 

Premièrement au Saint-Esprit il y a des loisirs 

culturels à la Médiathèque qui organise 

beaucoup d’activités autour du conte, pour 

les plus petits, et des ateliers peinture pour 

les plus grands ... On peut aussi s’amuser en 

allant à la piscine municipale récemment 

ouverte. Mais en général l’activité qu’on aime 

le plus c’est aller au cinéma. D’ailleurs 

pendant les vacances de Pâques, Shazam 

est le film que tous attendent. 

 

 

 

 

 

 

Toutefois il ne faut pas oublier la plage qui 

est un lieu de détente et d’amusement pour la 

jeunesse Martiniquaise. On peut y pratiquer 

des   activités nautiques telles le paddle, la 

bouée tractée, le jet ski …  Ainsi pendant les 

vacances. On ne devrait pas s’ennuyer ! Il y a 

de quoi faire  avant de reprendre les cours 

plus paisiblement. 

 

Delphine LAMIC – 5èm

LES JEUX DU 

MOMENT 

 



Fortnite est sorti le 25 Juillet 2017, créé par Darren SUGG. Différents modes de jeu sont 

possibles : solo, duo ou squad. 

En effet il peut aussi se jouer sur plusieurs 

plateformes et compte déjà plus d’un million 

de joueurs. Fortnite est le jeu qui compte le 

plus de joueurs au monde. Mais il est 

déconseillé aux moins de 12 ans. 

Du 21 au 22 mars 2 019, un tournoi organisé 

par Epic Game récompensera le gagnant de 

100 000 dollars. Plus de mille joueurs 

se sont déjà inscrits pour y participer. 

Call of Duty Black Ops 4 est un jeu de 

tir multi-joueurs, sorti le 12 octobre 

2018. Il peut se jouer sur plusieurs 

plateformes comme la PS4, Xbox 

one, PC. 

 

 

 

LAURENT Davy et BORDES Fabien – 5ème 

A 

 

 

 

 

 

 

Dessin de Tahïna PATRICE– 5EME A 



 

RECETTE FACILE DE CARAMEL 

BEURRE SALE 

 

 

Pour faire du caramel au beurre salé pour 

deux personnes, il faut les ingrédients 

suivants : 7,5 morceaux de sucre, 5cl 

d’eau, 15g de beurre salé et 2 cuillères à 

soupe de crème fraîche.  

Pour commencer la préparation, mettre 

l’eau et le sucre à feu vif, puis attendre la 

caramélisation (blond foncé) avant de 

retirer du feu.  

Ensuite, ajouter les 2 cuillères à soupe de 

crème fraîche et bien les incorporer 

jusqu’à ce que la crème soit lisse.  

Faire prendre au congélateur durant 30 minutes environ puis mettre au réfrigérateur 

avant de  servir.

 

 

VROUST Shayna et CELERAIN Amalya - 5ème A                                                                                                            

 

 

 

 

 



 

 

 

JEU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delphine LAMIC et Nathan VILETTE – 5ème A 

 

 

 


