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Twenty One Pilots

Twenty One Pilots ou TOP est né aux États-Unis, dans l’Ohio et plus 
précisément a Columbus, a la base formé par trois lycéens : Tyler Joseph, Nick 
Thomas et Chris Salih. C’est Tyler Joseph qui attribue son nom au groupe en 
s’inspirant d’ « All my Sons » : une pièce de théâtre réalisée par Arthur Miller en 
1947.

Le 29 décembre 2009 ils publient leur premier album : « Twenty One Pilots » 
et se lancent dans une tournée à travers l’Ohio.

Malheureusement, au milieu de l’année 2011, Nick Thomas et Chris Salih 
quittent le groupe par manque de temps. Tyler Joseph est donc rejoint par Josh 
(diminutif de Joshua), lui aussi originaire de Columbus.

Le deuxième album du groupe : Regional At Best est publié le 8 Juillet 2011. 
Il est uniquement composé par Tyler Joseph et Josh Dun. En Novembre 2011, ils 
jouent un concert à guichet fermé qui attire l’attention d’une douzaine de labels. Le 
groupe finit par signer au label Fueled by Ramer.

Leur 1er album en studio (Vessel) est publié le 8 Janvier 2013 et atteint la 
58ème place du Billboard 200 (un classement hebdomadaire de chanteurs, chansons
et albums de tous les genres de musique).

Puis, le 16 Mars 2015, le groupe annonce la sortie de Blurry Face pour le 19 
Mai. Trois singles sont publiés en Avril : Fairly Local, Tear In My Heart et enfin 
Stressed Out. L’album est finalement publié le 15 Mai 2015 et compte 134 000 
exemplaires vendus dès la 1ère semaine. Cet album atteint la 1ère place du Billboard 
200. Ils ont aussi réalisé la BO du film Suicide Squad : Heathen.
 
   

Maëlys PAPUGA, Charles Info <twenty one pilots> Décembre 2017
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LES MÉTIERS DE L’ARTISANAT

Dans cette rubrique « Orientation », vous trouverez une brève 
description de trois métier (études exigées, qualités...). Vous pouvez 
également vous renseigner sur le métier qui vous plaît sur le site de 
l'ONISEP: http://www.onisep.fr/ ou demander à la Rédaction du Charles Info 
une présentation du métier que vous souhaitez en envoyant un e-mail à la 
Rédaction : charles.info57@gmail.com

Boulanger(ère) pâtissier(ère) : diplômes exigés : CAP ou BacPro Boulanger
(après la troisième, environ 2 ans pour préparer le CAP sur apprentissage). 
Pour plus d’informations sur le métier de Boulanger(ère) pâtissier(ère), vous 
rendre sur le site de l’ONISEP, rechercher : boulanger/boulangère, ou suivre 
le lien suivant : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-
Metier/Metiers/boulanger-boulangere

Épicier(ère)/commerçant(e) : diplômes exigés : CAP ou BacPro (choisir la 
filière en fonction du domaine désiré) ou Bac+2 dans le management des 
unités commerciales ou un DUT techniques de commercialisations. Pour plus
d’informations sur le métier d’Épicier(ère)/commerçant(e), vous rendre sur le 
site de l’ONISEP, rechercher : épicier(ère)/commerçant(e), ou suivre le lien 
suivant : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-
Metier/Metiers/commercant-commercante-en-alimentation

Menuisier(ère) : diplômes exigés : CAP menuisier-agenceur ou des arts du 
bois ou BacPro en menuiserie verre-aluminium ou Technicien menuisier-
agenceur. Pour plus d’informations sur le métier de Menuisier(ère), vous 
rendre sur le site de l’ONISEP, rechercher : menuisier(ère), ou suivre le lien 
suivant : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-
Metier/Metiers/menuisier-menuisiere

Victorien GIRAUD, Charles Info <les metiers de l’artisanat> Décembre 2017
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Shingeki no kyojin

Attention ! Ce manga est très violent. 

Pour se protéger des Titans, l’humanité fît construire trois murs de 
cinquante mètres de haut. Le mur extérieur est le Mur Maria, le deuxième est 
le Mur Rose et enfin le central est le Mur Sina. Un jeune garçon prénommé 
Eren vit dans le mur extérieur, lui, ses parents et sa sœur adoptive s’appelant
Mikasa. Mais un jour comme un autre, le Titan colossal qui mesure soixante 
mètre de haut, détruit le mur Maria. Il y a donc des Titans dans toute la zone. 
Ils détruisent tout sur leur passage, notamment la maison d’Eren. Sa mère 
reste bloquée sous une poutre de la maison, sous les yeux de son fils et de 
sa fille adoptive. C’est alors qu’un Titan arrive, et… mange leur mère. Eren, 
Micasa et leur ami Armin vont alors essayer d’entrer à la brigade 
d’exploration, avec là où ils vont en  découvrir plus sur eu-même et sur leur 
passé.

Léa POULAIN, Charles Info <shingeki no kyojin> Décembre 2017
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Les jeux The Legend Of Zelda existent depuis 1986. Ils sont publiés par Nintendo. 
Jeux d’action et d’aventure, ils conviennent pour la plupart à tout public. Le but du 
jeux est de sauver Hyrule de Ganondorf.
Si vous ne connaissez pas il est temps de vous y mettre!!!

Chronologie:
1.   The legend of Zelda 1986

2.   Zelda 2the aventure of Link 1987
3.  The legend of Zelda a Link to the past 1991
4.   The legend of Zelda Link’s Awakening 1993

5.   The legend of Zelda Ocarina of time 1998

6.   The legend of Zelda Majora’s mask 2000
7.   The legend of Zelda Oracle of seasons 2001
8.   The legend of Zelda  Oracle of ages 2001
9.   The legend of Zelda the wind waker 2002
10. The legend of zelda Four Swords Adventures 2004
11. The legend of Zelda the Minish cap 2005

12. The legend of Zelda Twlight princess 2006

13. The legend of Zelda Phantom Hourglass 2007
14. The legend of Zelda Spirit Tracks 2009
15. The legend of Zelda Skyward  sword 2011
16. The legend of Zelda A Link Between Worlds 2013
17. The legend of Zelda Tri Force Heroes 2015

18. The legend of Zelda Breath of the Wild 2017

Émeline BERNARD, Louison JUND, Charles Info <the legend of zelda> Décembre 2017
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CHÂTEAU-SALINS : LA VILLE DU SAULNOIS

Château-Salins est une petite ville d’environ 3000 habitants. Elle est connue pour 
sa proximité aux administration principales et son passé malheureusement détruit au fil 
des années.

La Ville :

La Ville de Château-Salins est la capitale administrative du Saulnois (cette communauté 
de communes est la plus grande de France : 128 communes) et abritait jusqu’en 2016 la 
plus petite Sous-Préfecture de France qui est devenue, ensuite, une Maison de l’État 
inaugurée par Bernard Cazeneuve, Ministre de l’Intérieur, sous le quinquennat de François
Hollande. Le maire de Château-Salins est Monsieur Gaétan Benimeddourene. Comme 
toute autre ville, Château-Salins dispose de différents quartiers remarquables (le Centre-
Ville, la Place de la Saline et même la Zone Industrielle). La commune de Coutures a été 
rattachée à Château-Salins en 1975.

Son histoire :

Auparavant, Château-Salins abritait une très grande usine d’exploitation du sel (la Place 
de la Saline marque cette ancienne usine). La Ville a malheureusement perdu ce passé 
tant convoité. Cependant, l’Église Saint Jean Baptiste de style néo-gothique au Centre-
Ville abrite une orgue du XVIIIe siècle. Un bâtiment témoigne du passé de la Ville, un 
hangar où était stocké le sel se tient sur la Zone de Loisir des Salines (qui porte bien son 
nom).

Victorien GIRAUD, Charles Info <château-salins : la ville du saulnois> Décembre 2017

VUE SATELLITE DE LA VILLELE CENTRE-VILLE

LA PLACE DE LA SALINE
L’ÉGLISE SAINT
JEAN BAPTISTE

+ d’infos sur Château-Salins sur : www.chateau-salins.fr
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LE JOUR OU JE SUIS PARTIE

Un livre magnifique de Charlotte BOUSQUET.
Tidir, jeune marocaine d’un  petit village, prend un sac à dos et

part à Rabat. Le 8 mars à lieu la marche des femmes. Durant son 
voyage Tidir va devoir garder son sang-froid pour être une femme 
libre.

Un périple passionnant qui dépasse tous les préjugés.

Élise BECK, Charles Info <le jour ou je suis partie> Décembre 2017

Première de 
couverture du livre :   Le
jour où je suis partie 
de Charlotte 
Bousquet
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Comment créer un bougeoir (pour y mettre ses
bougies)

Matériel :

-Scie 
-Mèche plate ou scie cloche
-Peinture (pot ou bombe de peinture)
-OSB ou autre bois
-Bougie 
-Feuille de ponçage 

Création :

-Découper une forme quelconque dans la planche de bois.(ex: 
étoile,carré,rond,croix...)

-Poncer toute la surface de la plaque de bois.

-Peindre tout de même l’intérieur des trous.

-Laisser sécher et mettre en place les bougies.

Et voila c’est terminé ! vous pouvez être fier de votre résultat final !

Julien BAJOLET, Charles Info <comment créer un bougeoir> Décembre 2017
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BONNE ANNÉE !!!

Voilà encore une année qui se termine, 2018 est arrivé. Que cette année 
vous apporte santé, bonheur, paix et réussite (surtout pour les 3èmes qui passent 
leur Brevet!).

Encore cette année, les idées tourbillonnent au Journal, et on n'en manque 
pas, croyez-moi ! C'est pour moi une grande fierté d'avoir été réélu Directeur 
d'Édition, ce qui va me permettre de continuer nos projets et de mettre en place 
nos idées que nous avons en tête.

On dit que « la presse, c'est pour les vieux » (on m'a même dit : « vas-y, on 
dirait un vieux qui lit son journal ». Rassurez-moi, je n'ai pas de cheveux blancs !). 
Encore un préjugé à contrer ! Pour moi, il faut savoir adapter la presse à chaque 
personnes, c'est ce que nous faisons au Charles Info, en créant un Journal à 
mettre entre toutes les mains. Mais pour créer ce Journal, je peux être sûr de 
compter sur une équipe qui en veux ! Merci de m'accompagner dans ce travail 
toujours parfait à mes yeux, mes chers membres ! Vous êtes motivés et 
dynamiques, et j'aime vous voir comme ça ! 

Merci à vous, chers lectrices et lecteurs, de vous intéresser à notre travail et 
à la presse. J'adresse également me remerciements à M. DERBOULLES, Mme 
KAMAL et Mme DIAZ-RUIZ, qui prêtent attention à  vérifier notre Journal à chaque 
parutions !

Amicalement,

Victorien GIRAUD,
Directeur d'Édition du Charles Info

LA RÉDACTION DU CHARLES INFO VOUS 
SOUHAITE UNE
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Rédaction du Charles Info
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