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Le petit journal du rallye

Rallye lecture 2011 « devine » cycle 3 

1. Appel à témoins :

Hier  soir,  entre  19h  et  20h,  deux 
personnes  assez  jeunes,  l’un  d’un 
mètre  quarante  environ,  l’autre  plus 
grand ont été vues près de l’auberge 
du  coin.  Ces  individus  étaient 
accompagnés  d’un  chien  au  pelage 
noir. Après avoir tenté d’escroquer un 
gentleman, ils ont disparu non loin du 
jardin des plantes. 
Merci  à  toute  personne qui  aurait  le 
moindre  témoignage  d’appeler  le 
commissariat au 05 56 87 23 79.

2 . Ouverture d’un cabinet médical :

Rue  Jean  Jaurès,  ouvrira  le  18  mai 
2011, le cabinet médical du Dr Awa. Il 
consulte  tous  les  jours  sauf  le  week-
end de 11h à 12h et de 13h30 à 18h 
sur rendez vous. Visites à domicile en 
début  de  matinée.  Le  Dr  Awa  est 
spécialisé  dans  l’ORL,  il  pose 
éventuellement des appareils auditifs.

Tél : 03 40 46 20 45

3. TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE

Patricia Jaouen a été remise en liberté 
après  la  délibération  des  jurés. 
Accusée de vol, les preuves n’ont pas 
été fournies par le juge, son avocat a 
plaidé l’innocence.

4. Troc et puces 
des écoles du Morbihan

Venez  nombreux  samedi  après  midi 
dans  le  parc  de  Mostouri.  Vous  y 
trouverez  à  petits  prix  toutes  sortes 
d’objets :  boutons,  fils,  cartes, 
enveloppes, coquillages, hameçons et 
toutes sortes de tiroirs !!!!!

Entrée gratuite

5. Eurovoyage

Réduction pour la fin de l’été !
 Faites un petit tour pour voir la tour 
de Pise, le long des canaux. Profitez 
de  l’Italie.  Tous  nos  tarifs  sont 
proposés à 50%.
Agence,  rue  de  la  poste  au  centre 
ville.
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6. Les envahisseurs

De  nombreuses  personnes  ont 
indiqué  à  notre  rédaction  avoir 
observé  un  phénomène  bizarre. 
Elles témoignent avoir observé dans 
la  nuit  de  lundi  à  vendredi  des 
engins  se  déplaçant  à  allure 
saccadée  dans  le  ciel.  Ces 
soucoupes ont été décrites avec un 
halo  orange  autour  de  chacune 
d’elles.  La  gendarmerie  a  ouvert 
une  enquête  et  s’interroge  sur  la 
véracité des faits.  En effet,  la date 
de  ces  faits  remonte  au  1er avril, 
toute  interprétation  est  alors 
possible.

La rédaction

7. Concours d’écriture

La commune de Valdemer organise du 
1er au  20  juillet  un  concours  de 
nouvelles. Chaque participant âgé de 7 à 
15  ans  devra  écrire  sur  une  feuille  A4 
une  histoire.  L’eau  devra  être  le  fil 
conducteur  du  récit,  il  s’agira  par 
exemple d’une inondation, d’une histoire 
se  déroulant  près  d’une  piscine,  d’un 
étang.  Les  nouvelles  sélectionnées 
seront assemblées dans un recueil, édité 
dans  la  collection  “ breiz  d’ici ”.  Le 
bénéfice  de  la  vente  sera  attribué  au 
profit de l’école de musique.
Adressez vos écrits à : 
Concours d’écriture, 
breiz d’ici, 23 650 Valdemer

9. Dégradations dans le 
parc des ménestrels

Des individus repérés la veille par 
le voisinage ont été entendus par 
la gendarmerie du canton. Ils ont 
avoué avoir bêché tous les jardins 
bordant l'étang.

L'un  d'eux  a  expliqué  qu'ils 
n'avaient  pas  de  mauvaises 
intentions,  il  s'agissait,  selon  lui, 
de  récupérer  des  secrets  enfouis 
depuis 1000 ans.

Une expertise psychiatrique est en 
cours.  «  C'est  du  pipeau  tout 
cela »  aurait  dit  le  gardien  du 
parc .

8. COLLECTE DE SOUVENIRS 
A LA MEDIATHEQUE

L'an passé, M. Morpurgo a su nous 
faire partager ses souvenirs d'enfance : 
 Comment le tracteur du début est arrivé à 
la ferme à la suite d’un pari passé entre
son arrière-grand-père et un riche paysan 
du village. Le pari consistait à faire le plus 
de sillons possibles en utilisant le tracteur 
ou la charrue attelée.
 Cette année, Lucien vous donne 
rendez-vous à la médiathèque ce jeudi 
soir pour une soirée « souvenirs ». Ces 
échanges seront rédigés plus tard pour le 
plaisir de tous.

Jeudi 18 mai à partir de 20 heures


