
QUOI DE NEUF?
L E  M A G  D E S  É L È V E S  D E  1 È R E  S A P A T

N U M É R O  1

Dans le cadre d'un projet pédagogique, les élèves de 1ère
SAPAT de la MFR de Saint Aubin d'Aubigné dévoilent leur
tout premier numéro de leur magazine 100% fait maison. 
Ici, on parle culture, santé, sport, actu... Bref, vous y
trouverez des articles choisis par les élèves, pour les élèves.

Ce numéro illustre pleinement l'enthousiasme des jeunes
qui se sont engagés pleinement dans ce projet et surligne
la volonté de l'équipe de la MFR d'impliquer les jeunes en
formation à travers des projets valorisants et créatifs. 

PAR MR HUBERT
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L E  P L U S  G R A N D  D R A P E A U  B R E T O N  D É P L O Y É  A  R E N N E S   

Le plus grand drapeau Breton, le Gwenn ha du, 
d’une superficie de 1400 m2 a été déployé le samedi 

8 octobre à Rennes, place du Parlement de 
Bretagne afin de demander le rattachement de la 

Loire-Atlantique à la Bretagne .
 

Celui-ci a été déployé la veille de la rencontre 
Rennes- Nantes lors d’un match de foot afin 

d’interpeler la population sur ce sujet de 
réunification de la région. 

 
A cette occasion de nombreux élus, ont signés un 

texte commun réclamant une réunification. 
De plus en plus de collectivités réclament 
l’organisation d’un référendum autour du 

rattachement de la Loire-Atlantique afin de rajouter 
un cinquième département. 

 
 
 

OMBELYNE, ANNE, MELIA, MAËLINE  

A savoir sur le drapeau breton: les neuf bandes
tracées représentent les quatre pays de Basse-

Bretagne ainsi que cinq pays de Haute-Bretagne
dont le pays nantais.  

Actualité régionale
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O C T O B R E  R O S E

L'octobre rose débute le samedi 1er octobre jusqu’au
31 octobre , C’est une association qui a pour but de
sensibiliser et mobiliser le grand public contre le
cancer du sein qui reste le cancer féminin le plus
fréquent. 

 « Le dépistage n’est plus un tabou et ça peut sauver
la vie» en effet il est important de ne pas avoir peur
d’en parler et de s’informer. Il est nécessaire d’adopter
les bons réflexes comme les dépistages , qui peuvent
sauver des vies. 

En 2021 seulement la moitié (50,6%) des femmes
concernés ont participé au dépistage organisé du
cancer du sein. Pourtant 1 femme sur 8 risque d’être
touchée.

THAÏS , EVA, FLORA , ELEA  

La couleur rose a été choisie car c’est une couleur
«féminine, douce et joyeuse qui évoque la bonne
santé»
Le ruban rose a été choisi pour marquer son
engagement dans la lutte contre le cancer du sein et
sa solidarité avec les malades.

Cette année, l' Octobre Rose a permis de récolter
22000 euros de dons.

Samedi 8 Octobre une bonne partie de la population
Rennaise c’est réunie place République en l’honneur
du cancer du seins.
 

Regard sur le monde
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D E  L A  M U S I Q U E  A V A N T  T O U T E S  C H O S E S  

LÉA, JOÉVA,  YOUENN, EWANN 

Selon nous, la musique est vitale et est à
l’origine de la plupart de nos agissement
et emotions.

 Elle est capable, selon les artistes, de
nous faire pleurer à chaudes larmes,
comme de nous faire chanter et danser
en pleine euphorie.
 

Culture

Afin d’expliquer notre ressenti, nous avons fait une 
playlist Youtube regroupant plusieurs des musiques 

que nous ecoutons, que vous pouvez ecouter en 
scannant ce code!

 

ou en cliquant

dessus :)

Les albums et mixtapes sont comme
des ouvrages que l’on ouvre, tous

utilisant des couleurs et techniques
differentes,nous amenant sur de

diverses planètes..
Chaque artiste écrit ses émotions

personnelles ou sa vision des choses
comme un art qui nous inspire. 

 

https://open.spotify.com/playlist/3gRV93AqLTF93DhR8mpipH?si=zkxnSnsARmOxSlyia8sFSQ
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C O U P E  D U  M O N D E  F É M I N I N E  D E  R U G B Y  2 0 2 2  

AMINA,LOUKINA,AELIG,NINA.

SPORT

Au terme d'un combat acharné, la France
s'est inclinée de peu face aux invincibles
anglaises. Les Red Roses ont battu samedi 15
octobre le 15 de France féminin dans le
deuxième match du mondial (7-13), c'est la
vingt-septième victoire d'affilé pour 
 l'Angleterre, invaincue depuis 2019.

Blessée au genou lors du
match face aux anglaises, la
demi mêlée des bleus Laure

Sansus a dû laisser ses
coéquipières dès la 12 ème

minute.
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TENDANCES

En, effet la mode ne disparaît
jamais !

 
La mode refait surface chaque

génération, sur des accessoires,
des vestes, comme des

pantalons, hommage aux
années 90. 

 
Grace à la Fashion Week

parisienne, elles se démarquent
avec leurs motifs ou même

leurs couleurs .
 

La mode revient toujours 

La mode est importante, pour chacun d’entre nous,
elle nous démarque des autres pour montrer qui on est.

 
 

Romane
Cyndelle

Charlotte 



Verseau Poisson 

Bélier Taureau 

Cancer Lion Vierge

Balance Scorpion Sagittaire
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Le coin Astro

Capricorne: 

Gémeaux 

Vous avez envie de vous amuser et
de prendre la vie du bon côté.

Foncez, cette journée est la votre ! 

D’emblé vous ressentirez le
besoin de manger plus léger

et plus sain aujourd’hui…
profitez en, vous en tirerez
beaucoup de bénéfices…

Vous serez souvent à deux
doigts de l’implosion. Evitez les

situations compliquées.

Tranquillement et sans bruit.
Vous viendrez à bout d’un projet

personnel. Pas étonnant donc
que votre réussite marque les

esprits. 

Votre réputation de leader
ne sera pas un vain mot et

prendra tout son sens
aujourd’hui avec une
action d’éclat qui sera

remarquée 

Votre projet personnel
qui vous tient très à
cœur perturbe votre
relation aux autres.

Vous êtes à cran et cela
se verra nettement.

Votre ciel astral totalement
dégagé vous promet une
journée sereine et sans
contrariété particulière.

Agissez sans précipitation
car vous ne serez pas

forcément aussi objectif que
vous le souhaite.  

Vous allez avoir des difficultés pour
composer entre votre besoin

d’autonomie et votre désir de tout
connaître de votre partenaire 

Si vous souhaitez vraiment que votre partenaire
se confie à vous. Commencez par le faire vous

même. Une fois le dialogue établi, tout sera plus
facile. 

Vous aspirez à la sérénité et
pourtant vous allez devoir

faire avec les humeurs et les
petits malheurs de chacu.

Épaule accueillante et écoute
compatissante . Voilà 

comment vous serez perçu
aujourd’hui. 
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Espace détente


