
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  2

Une fois n'est pas coutume paraît-il. Pourtant, les élèves de
1ère SAPAT se sont laissés prendre au jeu et reviennent

avec un nouveau numéro du "Quoi de neuf".

Installez-vous confortablement et profitez de ce numéro 2
qui traite de l'actu, mais pas que...

PAR MR HUBERT
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Actualité régionale

Dimanche 20 novembre 300 manifestants Kurdes
(Syrie et au nord de l’Irak) ont manifesté dans les

rues de Rennes pour demander l’arrêt des
bombardements turcs qui ont causé pas mal de

dégâts comme la destruction d’hôpitaux et d’écoles
dans leurs régions. L’observatoire Syrien des droits

de l’Homme a constaté que plus de 20 frappes
avaient été lancées par la Turquie dans les deux

provinces.



L’organisation de la coupe du monde 2022 
suscite de nombreuses polémiques depuis
toujours.
Le foot attire des millions de personnes, 
on peut même parler d’un sport mondial 
pratiqué partout et par tout le monde.

Malheureusement, cette année, la coupe
du monde s'avère compliquée, 
elle se déroulera au Qatar en Arabie
Saoudite, dans le désert et cela soulève
plusieurs problématiques: 
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C O U P E  D U  M O N D E  A U  Q U A T A R  

 

Regard sur le monde

Charlotte, Romane, Elea

Lors de la construction du stade, plus de 6500 ouvriers sont morts dans des conditions de travail déplorables. 
La température dans le désert est insoutenable et pour le confort des joueurs, le Qatar a installé la
climatisation. 
La coupe du monde se fera donc dans un stade de foot climatisé en plein désert et à ciel ouvert alors que
beaucoup de pays subissent le réchauffement climatique et se voient imposés des restrictions de
consommation d'énergie. 
De plus, le Qatar n’est pas un pays réputé pour respecter les droits humains. Par exemple, ils semblerait que
les personnes homosexuelles ne pourront pas s’embrasser en public ou même se tenir la main sous peine
d’emprisonnement. Aussi, les shorts, jupes, débardeurs seront strictement interdits et pour les femmes le voile
sera fortement recommandé. 
Cette coupe du monde suscite  donc de nombreux débats et met en avant la dimension politique du foot.

2 0  n o v e m b r e  a u  1 8  d é c e m b r e  2 0 2 2  
3 2  é q u i p e s  

2 1 0  e n  p h a s e s  q u a l i f i c a t i v e s
6 4  r e n c o n t r e s
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NINA, AELIG, EWANN 

Le Vendredi 18 Novembre, a eu lieu la
cérémonie des NRJ MUSIC AWARD,
récompensant les artistes ayant eu le
plus de vote du public. 

Culture

Afin d'écouter les morceaux nominés  aux
NRJ MUSIC AWARD, vous pouvez consulter la
playlist en scannant le QR CODE ci dessous :) 

 

ou en cliquant

dessus :)

Divers prestations "live" ont été
proposées, comme celle de l’artiste latino

ROSALÍA, qui avec ses danseurs nous a
présenté un show sur la musique

«DESPECHÁ ». Elle venait défendre son
Award « Révélation Internationale » face

à Burna Boy, Dermot Kennedy, Gayle,
Rema, Sofia Carson et Yungblud. Elle ne

l’a cependant pas remporté.

NRJ MUSIC AWARD
Orelsan et Angel, artistes de l’année 

Plusieurs artistes nominés tels que
Lujipeka, Pierre de Maere, Orelsan et

divers autres.

Cette émission télé, autrefois très appréciée
par les téléspectateurs francophones a cette
année subi un boycott de la part de la
jeunesse, en raison de la présence d’artistes
faisant de la "concurrence déloyale" aux
artistes émergents. 

D’où le fou rire polémique
d’AyaNakamura lors de la remise

du prix de M. Pokora.

https://youtube.com/playlist?list=PLDIoUOhQQPlU2DoseElwLlKXmV9YSEnKI
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C O U P E  E U R O P É E N N E  F É M I N I N E  D E  H A N D B A L L  2 0 2 2  

  La coupe d'Europe à débuté le vendredi 4 Novembre
et s'est terminée le dimanche 20 Novembre.

Si elle se déroule maintenant c'est pour ne pas
rentrer en concurrence avec la Coupe du Monde de
football 2022 au Qatar.

Dans 3 pays de l'ex-Yougoslavie, Macédoine du Nord,
Montenegro et Slovénie se déroule la 15e édition du
Championnat d'Europe féminine. 

Après plusieurs semaines de compétition, l'équipe de
France est arrivée en demi-finale contre la Norvège
mais cela n'aura pas suffit pour aller jusqu'en en
finale.

EVA,THAÏS, MAËLINE, MÉLIA, FLORA

SPORT
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L A  R O U T E  D U  R H U M  2 0 2 2

  Course à la voile transatlantique en solitaire , courue
tous les 4 ans en fin octobre début novembre entre
Saint Malo et créé en 1978 , La route du rhum est
organisée début 2006 par OC sport Pen Duick.

Sans surprise l'appellation de cette transatlantique
puise ses origines dans la production du Rhum , un
alcool fait à base de canne à sucre en Guadeloupe.

Cette année le départ c'est effectué le dimanche 6
novembre ou une centaines de bateaux ont quitté le
port de Saint Malo pour prendre le départ de la 12
ème édition de la Route du Rome.
Cette année le premier arrivé à battu un record. il
s'appelle  Charles Caudrelier et est arrivé en 6 jours,
19 heures et 47 minutes. Le dernièr  arrivé à
destination est Charlie Dalin , après 11 jours, 19 heures
et 38 minutes. 

LA ROUTE DU ROME EST UNE COURSE DE BATEAUX ( CATAMARAN ,
VOILIÉE) . LE DÉPART ÉTAIT À SAINT MALO ET L ARRIVÉE EN
GUADELOUPE. 

SPORT

2022  : 12 ème édition 



Verseau Poisson 

Bélier Taureau 

Cancer Lion Vierge

Balance Scorpion Sagittaire

QUOI DE NEUF: LE MAG DES ELEVES DE PREMIERE SAPAT

NOVEMBRE 2022 PAGE | 06

Le coin Astro

Capricorne: 

Gémeaux 

Vous serez en effet très pris par votre
vie professionnelle ou autre. Tout ira
bien à la maison tant que les uns et les
autres mèneront tranquillement leur
vie. Mais au moindre problème, vous

risquez de réagir avec agacement, ce qui
n´implifiera pas les choses. 

Vous serez enchanté de
votre vie sociale. Votre

nouvelle relation pourrait
déboucher sur une
relation durable,

profonde et de grande
valeur…  

Reposez-vous ! Un risque de
surmenage vous guète. Vous avez

trop tendance à dépasser vos
limites. Modérez vos ardeurs, et

prenez du temps, allez à
l’aquarium, regardez les poissons !

N’en faites pas trop. Donnez un peu de
mou, et tout ira bien.Vous êtes une

personne qui aime foncer dans le tas, il
va falloir baisser la cadence. 

Suivez votre intuition ! Elle sera en effet
excellente cette semaine. Grâce à elle, vous

supplanterez facilement des adversaires,
pourtant coriaces. 

Modérez vous ! Vous vous
dispersez  dans toutes les

directions. À ce train là vous ne
serez bientôt plus où se trouve

vos objectifs. 

La lune vous gâte. Elle met de
l’enthousiasme dans vos passions et

vous assure bien de triomphe.

C’est le moment de mettre de l’ordre dans
votre vie. Les vibrations Astrales sont avec
vous et vous poussent à détruire certains

éléments du passé .  

Tout avance ! Vous aurez la
possibilité de construire une affaire

très importante, ou de mettre la
dernière touche, un projet qui vous a

coûté.

Des déboires sentimentaux sont à craindre. Mais il n’y aura rien
de vraiment grave si vous arrivez à maîtriser votre tendance  à

dramatiser. 

Faites-vous plaisir! Vous
aurez besoin de vous gâter
un peu en vous offrant un

très beau cadeau, peu
importe le prix. 

Prenez du recul! Ne cherchez
plus systématiquement à tout

vouloir maîtriser



 ESPACE
DÉTENTE 

 Q U E   F A I T E S - V O U S  ?   

Q U O I  D E  N E U F :  L E  M A G  D E S  E L E V E S  D E  P R E M I E R E  S A P A T

Idées partagées

Quelques idées pour vous détendre comme ; 

écouter de la musique, dessinée, se promener
dans diverses endroits, lire , cuisiner boire un
café , prendre un bain , regarder des films, 
 faire du sport ( de combat, pour ceux qui
veulent se défouler , ou autre )  aller chez le
coiffeur, faire le ménage,faire les magasins,
sortir de sa zone de confort, manger et pour
finir chanter . 

 Ce que cela peut vous procurer: 

 Cela peut vous permettre de vous canaliser
personnellement , de vous remettre en

question , reprendre des forces et pour finir 
 vous procurer de l’énergie positive .

Savoir se détendre permet d’accéder au bien
être de chacun, même si toutes personnes n’y

arrivent pas forcément 


