
Le pingouin 
déchaîné

La porche de Johnny n’a pas allumé le feu 
auprès des acheteurs de la maison 

d’enchères Aguttes;
Cette voiture avait promis entre 90 000 
et 110 000 euros, seuls 51 000 euros ont 

été proposés. Mais qu’est ce qui a 
découragé les riches acheteurs, qui 
n’avaient visiblement pas l’envie, ni 

même l’envie d’avoir envie, d’acquérir 
cette Porsche , le prix de l’essence ?

Le Grande America 
a pris feu le 12 

mars 2019 et les 
opérations pour 
lutter contre les 
trois nappes de 

fioul continuent de 
se dérouler malgré 

les conditions 
climatiques 
difficiles.

Grâce à des 
professionnels 

nous savons que 
les côtes 

françaises seront 
épargnées mais il 

y aura bien 
évidement une ou 
plusieurs victimes 

de cette marée 
noire. 

"Mais c’est une 
révolte ? Non Sire 

c’est une 
révolution !"

 
Des centaines de 
milliers de jeunes 

gens très remontés 
dans 38 pays du 

monde, du Canada à 
l’Australie ont fait 
la grève de l’école 
et ont défilé dans 

les rues pour 
préserver leur futur 

et dénoncer la 
politique 

irresponsable des 
dirigeants vis à vis 
du réchauffement 
climatique, de quoi 

envoyer un 
message au sire 

Macron et cie.

Ce que Laetita n'a pas gardé pour elle...

Pauvre Martinou, lui qui était si balèze 
dans ses années de gloire (quintuple 

champion olympique, quand même, on 
parle pas de n’importe qui hein). Notre 
ex-recordman de biathlon peine à se 

sortir de son calvaire : pour la première 
fois il n’a point reçu de médaille.

Plouf

    Baisse de régime

Directrice de 
publication : Mme 

Motillon;
Rédactrice en chef :

Camille Krol 3e;
Rédacteurs : Jules

Hurtevent 5e, Louis 
Bobinnec 3e;

Maquettiste : Samuel 
Valadeau 3e;

Illustrations : Camille 
Krol 3e

Collège Beauregard, 
Rue de l'Artillerie, 17028 La 

Rochelle 

journal 
satirique, 
paraissant 
une fois 
par an

Source : AFP Source : AFP


