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Dieuze : A la source du Pays du Saulnois
Dieuze est une petite ville rattachée à la Communauté de Communes du Saulnois.
Avec Château-Salins, elles forment les deux villes de plus de 2000 habitants dans le
Saulnois. On dit que Dieuze est « à la source du Pays du Saulnois ».
La Ville :
Dieuze est une ville composée d’environ 3500 habitants. Le maire de Dieuze est Monsieur
Fernand Lormant depuis 1997. Comme toute ville, Dieuze dispose de différents quartiers
et rues spécifiques comme le Centre-Ville (quartier le plus vieux, et le plus animé
(commerces, fréquentation) d’une ville), la Place de l’Hôtel de Ville ou le Pôle d’Activité du
Saulnois (recensant diverses entreprises et industries). Certaines rues de Dieuze ont été
nommées à l’effigie d’hommes illustres nés à Dieuze (rue Gustave Noblemaire, rue
Edmond About…).
VUE SATELLITE DE DIEUZE
Photographies : Google Maps

CENTRE-VILLE DE DIEUZE
Les monuments historiques :
Au XIe siècle, Dieuze et l’ensemble du Saulnois vivaient de l’exploitation du sel.
Aujourd’hui, les villes et villages du Saulnois sont marqués par cette exploitation de par
divers édifices encore debout. A Dieuze, la Porte des Salines Royales et les Salines
Royales marquent ce passé prestigieux qui faisait vivre notre territoire.
On peut également apercevoir à Dieuze quelques monuments religieux, tel que la
Synagogue de Dieuze ou même l’Église restaurée de Dieuze.
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Tokyo Ghoul
Synopsis :
ATTENTION : ce manga est violent ! L’histoire se déroule à Tokyo où des monstres
nommés « Goule » dévorent les habitants. Le personnage principal est Kaneki Ken, un
jour, il se fait attaquer par une goule. Suite à cette attaque il recevra l’organe de la goule
ayant tenté de le manger. Il devient par la suite un hybride, mi-goule mi-humain. Il se
rendra compte après son hospitalisation qu’il n’arrive plus à manger des aliments qu’il
avait l’habitude de consommer. Plus tard, il sera accueilli par le patron du café l’« Antique
» qui est un repaire de goules. Il apprendra à se nourrir sans blesser les humains, mais
Kaneki se retrouvera au cœur d’une guerre entre les goules et les humains (CCG : centre
de contrôle des goules)

Les goules :
Les goules sont des créatures qui se nourrissent de chair humaine, elles ne peuvent pas
ingérer de la nourriture humaine mis à part le café. Elles sont très fortes et elles sont
invulnérables aux armes blanches. Lorsqu’elles ont faim ou qu’elles se battent leurs yeux
appelés « kakugan » changent de couleurs, l’iris devient rouge et le reste devient noir.
Elles sont armées d’un « kagune », il y a plusieurs types de kagune : kagune ailé (ukaku),
blindé (koukaku), écailleux (rinkaku) et a queue (bikaku). Les goules portent des masques
pour éviter que les inspecteurs du CCG (aussi appelé colombe ») ne les reconnaissent.

Le CCG :
Le CCG est une organisation qui a pour but d’enquêter et d’intervenir dans les situations
impliquant des goules. Les inspecteurs se battent avec des quinques (armes fabriquées à
partir de kagunes de goules décédées). Une quinque peut être une épée, une faux, un
bouclier, etc.…..
Présentation du héro :
Kaneki est un jeune homme qui adore lire. Il est très peureux mais suite à sa
transformation en goule il deviendra fort et courageux. Il travaillera à l’Antique en tant que
serveur. Il porte un cache œil pour éviter que l’on voie son œil de goule, alors qu’au
contraire son masque de goule laisse apparaitre celui-ci.
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LES MÉTIERS DE LA SANTÉ
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
Ambulancier/ère : diplôme exigé : DE (diplôme d'état) d'Ambulancier (accès
sur épreuve avec permis B et le PSC1 (Prévention et Secours Civiques de
niveau 1). Pour plus d'informations sur le métier d'Ambulancier/ère, vous
rendre sur le site de l'ONISEP, rechercher : ambulancier/ambulancière, ou
suivre le lien suivant :
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/ambulancierambulanciere
Anesthésiste/Réanimateur/trice : diplôme exigé : DE (diplôme d'état) de
Docteur en Médecine (après un BAC+9 ans d'études). Pour plus
d'informations sur le métier d'Anesthésiste/Réanimateur/trice, vous rendre sur
le site de l'ONISEP, rechercher : anesthésiste/réanimateur/trice, ou suivre le
lien suivant : http://www.onisep.fr/Ressources/UniversMetier/Metiers/anesthesiste-reanimateur-anesthesiste-reanimatrice
Ostéopathe : diplôme exigé : Diplôme d'Ostéopathe (après un BAC+5 ans
d'études). Pour plus d'informations sur le métier d'Ostéopathe, vous rendre
sur le site de l'ONISEP, rechercher : ostéopathe, ou suivre le lien suivant :
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/osteopathe
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Scrap Mechanic est un jeu indépendant d’aventure et de simulation
développé et édité par Axolot Games en janvier 2016 disponible
pour 19,99€ sur Steam.
-Le jeu
Dans ce jeu, vous incarnez un personnage (fille ou garçon) muni
d’un inventaire bien rempli :

Ce jeu est complexe de part ses fonctionnalités diverses, comme
par exemple le contrôleur :
Chaque chiffre correspond
à un degré d’inclinaison d’un
palier

Vous disposez également d’un crique
surélever vos créations !

qui vous permettra de

Ce jeux est peut-être technique mais il peux être amusant en
compagnie de vos amis !
Alors prenez votre courage a deux mains et construisez votre robot
de compagnie !
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Comment préparer son jardin pour l’hiver
Les pots de fleurs :
Vous pouvez les ranger à l’intérieur si vous avez une cave ou un
garage ou également les protéger avec un voile d’hivernage (pot en
résine). N’oubliez pas d’enlever les fleurs séchées dedans en
laissant la terre.
Le potager :
Vous devez tout enlever dans le potager (sauf vivaces: fraises,
rhubarbe). Retournez la terre à la main ou avec une machine et
apportez du compost et de l’engrais bio.
Les différentes tailles :
Rosiers : Il faut au moins compter 20 cm du sol et couper.
Pour les autres : couper a 10 cm du haut de la plante.
The end :
Voilà, votre jardin est prêt pour l’hiver !

Photographie : https://www.rustica.fr/tv/jardin-hiver,5249.html

D'autres conseils ? Vous pouvez demander à Julien via l'e-mail du Journal :
charles.info57@gmail.com
Julien BAJOLET, Charles Info <comment préparer son jardin pour l'hiver?> Novembre 2017
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Le premier qui pleure à perdu, de Sherman Alexie
« Dans toute bagarre le premier qui pleure à perdu. » voici la
onzième règle des « règles non officielles et non écrites (mais tu as
intérêt à les suivre sinon tu te fais cogner deux fois plus fort) de la
bagarre chez les Indiens de Spokane » et il va falloir qu’il ait du
courage, Junior. Jeune Indien d’Amérique de 14 ans, l’adolescent
est « né avec de l’eau sur la tête » ou plus précisément il avait du
liquide céphalo-rachidien en trop grande quantité. A cause de cette
maladie, il s’est retrouvé avec quarante-deux dents, myope d’un œil
et de l’autre presbyte, rachitique, il arborait une tête énorme (on
l’appelait Globe ou Orbite) et il était pauvre. Craché dans un monde
raciste et sans pitié, Junior devra se faire une place dans la société
qui l’oppresse.
Amour, haine, baiser, meurtre, rire, larmes, ami(e), ennemis.
Toutes ces émotions en un livre extraordinaire qui vous frappera en
plein cœur.
Première de couverture
du livre « Le premier qui
pleure a perdu » de
Sherman Alexie.
Photographie :
https://www.mespetitsbonheurs.c
om/roman-ado-sur-lacommunaute-indienne-aux-usale-premier-qui-pleure-a-perdu/

ATTENTION ! Ce livre est réservé aux 3èmes et
aux lycéens(nes)
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