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La saint grat est une fête foraine qui a lieu à Oloron city 2
weekends et 2 mercredis par an aux vacances scolaires de la

toussaint.
On peut y trouver toute sorte de manèges: Manèges à sensations,

jeux de pièces, attractions pour les enfants...
On y trouve aussi des stands à gourmandise: churros,

gauffres,barbe à papa, crêpes, sucreries...      
              

Cet endroit est très fréquenté par les adolescents et les familles.
-Promotion du jour: le mercredi, tout est à moitié prix!!

                                                                            Julie et Camille

A et E - Bonjour monsieur avez vous
beaucoup de travail?

J-M - Oui par dessus la tête (beaucoup)
A et E - Que préférez vous travailler et
chez qui prenez vous vos matériaux?
J-M - Je préfère travailler l'ardoise et je

prends mes matériaux chez CBA

La saint grat

Interview du Charpentier

Lasseubois J.M Dutrion

A et E - Jusqu'à combien de mètre peut monter votre nacelle ?
J-M - Ma nacelle peut monter jusqu'à 16 mètres 

A et E - Est-ce que votre travail est plus dur à cause du Covid-19 ? 
J-M - Non ça va

                                                                                        Ambre et Eliza
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ARK est un jeu vidéo de survie a
l'époque des dinosaures. 

Le but est de dominer le serveur
si tu es en multijoueur. 

Si tu es en solo, le but est de
battre toutes les créatures puis

de vaincre le boss final.

Différents boss peuplent le jeu:
Araignée géante, Le gorille, le

Dragon etc...

Différentes créatures comme le
Quetzal (sorte d'oiseau géant)
peuvent être apprivoisées afin

d'aider le joueur. 

En plus de ça, diverses armes
sont à disposition pour abattre

ces dangereuses créatures.

Dans le monde de ARK se trouve
aussi des grands dinosaures qu'il

vaut mieux éviter en restant
discret...

                                     Pierre

                                   

Exploding Kittens est un jeu de
société édité par Asmodee.
Le but est d'être le dernier

restant et de ne pas "exploser".
Le jeu est basé sur le système de

la "Roulette Russe":
A son tour, on joue des cartes
puis on pioche. Sauf que des

cartes bombes se cachent dans la
pioche et qu'on ne sait jamais sur

quoi on va tomber!!
Les cartes qui composent le jeu
ont des fonctions différentes: 

Passer son tour, obliger un joueur
à piocher, piquer des cartes aux

autres, annuler les effets des
cartes des autres joueurs,

regarder la pioche, la mélanger...
Lorsque l'on pioche une carte

bombe, on est éliminé, mais on
peut poser la carte où on veut

dans la pioche...

                                            Kellian    

GUIDE DEGUIDE DEGUIDE DE
ARKARKARK

JEU DE SOCIÉTÉ:JEU DE SOCIÉTÉ:JEU DE SOCIÉTÉ:
EXPLODINGEXPLODINGEXPLODING   

KITTENSKITTENSKITTENS
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A et C - Quel est l'aliment que l'on
vous achète le plus?

Vival - Les fruits et les légumes

Boulangerie -  Le pain et les pâtes

A&C - Est que vous êtes contents de
travailler ici à Lasseube?

Vival - Oui très!

Boulangerie -  Oui beaucoup!

                                   Aélia et Camille
    

                              

Margaux, Manon Maeva et Gaïa nous ont proposé
une enquête globale de trois artisans de Lasseube:

Le Vival, la boulangerie et la Pharmacie. En
introduction, voici aussi un petit sondage de

Camille et Aelia.

Petit sondage sur le 

Vival et la boulangerie

Le Grand Angle:Le Grand Angle:Le Grand Angle:
Lasseube, ses artisansLasseube, ses artisansLasseube, ses artisans

et commerçantset commerçantset commerçants
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Nous remercions nos artisans et commerçants d'avoir répondu
à nos questions!

MMMG - Comment ça se passe depuis le COVID et la crise
sanitaire?

Vival - On va dire que ça va...
Boulangerie - Difficilement...

Pharmacie - Difficilement mais on s'adapte comme on peut.

  

MMMG - Quelles particularités aimez vous
le plus chez les clients à Lasseube?

Vival - Ils sont tous différents, en âge, en
caractère. Nous voyons beaucoup de

personnalités différentes.
Boulangerie - Les clients ici sont polis,

souriants et agréables.
Pharmacie - Ils sont gentils et très aimables

MMMG - Depuis quand le magasin
est ouvert et combien de clients

par jour avez vous environ?

Vival - Le magasin a ouvert depuis 2
ans et demi, et nous avons tous les

jours entre 150 à 200 clients environ.
Boulangerie - La boulangerie est
implantée ici depuis 1981 et en ce

moment nous avons plus de 100 clients
par jour.

Pharmacie - La pharmacie est ouverte
depuis environ deux ans
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L'espace
Lecture

Cet article présente une trilogie vendue à plus de 1,5 million
d'exemplaires : La trilogie de Bartiméus écrite par Jonathan Stroud.
Elle est composée de trois romans : "L'amulette de Samarcande",

"L'oeil du Golem" et "La Porte de Ptolémée".
Un quatrième livre existe racontant l'histoire antérieure à la trilogie.

Cette trilogie vient d'Angleterre, comme la plupart des meilleurs
romans fantastiques.

L'action se passe à Londres dans un monde avec des magiciens, des
djins, des afrits... La particularité est qu'on alterne de point de vue

entre les chapitres : on est dans la tête de Nathaniel (ou John
Mandrake), de Bartiméus (le Djin) ou de Kitty (membre de la

résistance). 
Voici l'histoire générale du premier roman de la trilogie:

"Simon Lovelace détient l'amulette de Samarcande et va l'utiliser
contre le gouvernement Britannique. Nathaniel, simple apprenti, va

invoquer le djin Bartiméus pour tenter de subtiliser l'amulette. 
 Parallèlement, la résistance composée de plebéiens (Personnes non
magiques) perpétue des attentats pour renverser le premier ministre

magicien et mettre un plébéien à sa place. 
Pour savoir la suite et les tomes suivants, à vous de lire!

RédacteurAnonyme  (ça commence par un C et fini par un A...)
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