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Sortie à Montrem
-

Concours de tri des déchets
-

Projection cinéma au foyer
-

Atelier Graff
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Le festival salut à vous
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Bouillon de culture

L’atelier créatif de Leïla
-

A 5 minutes près :-(
-

Un jour, un gros mot

EDITO

Les jeunes de la MECS de Cadillac 
ont rapidement saisi l’intérêt de 

créer un journal pour eux et pour 
partager avec d’autres leurs ex-
périences artistiques, culturelles, 
sportives, sociales, mais aussi leurs 
passions. Pourquoi Niglo ? Pour 
son côté à la fois piquant et atta-
chant. Pour exister, le Niglo Niouz 
a besoin de vous tous, jeunes et 
éducateurs du Fleix et de Ribérac, 
exprimez-vous, informez-nous.
À nous de jouer !

LE MOT DU DIRECTEUR

Je félicite les jeunes et les profes-
sionnels pour l’initiative de ce jour-

nal. La concentration des médias tra-
ditionnels nous impose un nombre 
restreint de sujets d’actualité parfois 
très loin de nos préoccupations quo-
tidiennes. Nous restons habituelle-
ment très passifs par rapport à ces 
sujets imposés au service d’idéolo-
gies qui nous dépassent. Je trouve 
formidable de pouvoir, à notre petite 

échelle, reprendre la main sur l’infor-
mation qui nous intéresse vraiment.
NIGLO NIOUZ sera donc un espace 
d’information vraie, de liberté et 
d’expression pour les jeunes.
Chacun de vous peut  dessiner, pho-
tographier, caricaturer et écrire dans 
NIGLO NIOUZ, votre journal !
Je lui souhaite une longue vie et 
compte sur une participation active 
de l’ensemble du personnel pour 
soutenir cette initiative.
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Depuis un mois, sont affichés sur 
les groupes, les consignes de tri 

et des informations générales sur la 
durée de vie des déchets si ceux-ci 
ont été jetés dans la nature. N'hé-
sitez pas à les consulter pour vous 
rendre compte de l'impact négatif de 
la pollution sur notre cadre de vie et 
sur notre santé. Dans cet objectif de 
préserver notre environnement, nous 
organisons un grand concours pour 
le ramassage des déchets et leur tri 
sélectif avec récompense à la clef ! 
On vous attend nombreux le mer-
credi 8 novembre pour redonner un 
nouveau souffle à notre planète en 
pratiquant des gestes éco-respon-
sables.
Vous trouverez plus d'informations 
et vous pourrez vous inscrire sur vos 
groupes via l'affichage.

 Axel

L’équipe de jeunes éducateurs spé-
cialisés seront de retour avec Mike, 

le graffeur professionnel ce jeudi 26 
octobre à partir de 13h30 dans la 
classe de Gibral.
Venez nombreux !

 Gibral

Un séjour est organisé au village 
de vacances de Montrem par les 

éducateurs Axel et Nicolas. Les sept 
jeunes conviés à cette sortie sont : , 
Manuel, Mathéo, Thibault R., Théo R., 
Théo S., Nathan.
Cette sortie se fera sur le thème de 

la préhistoire. Avec notamment des 
ateliers allumage de feu au silex, 
sortie VTT dans les bois et course 
d’orientation.
C'est tout le groupe qui préparera les 
repas.

Axel & Nicolas

SÉJOUR DE LA TOUSSAINT À MONTREM (24)
Du lundi 30 octobre au jeudi 2 novembre 2017

CONCOURS DE TRI
Mercredi 8 novembre

ATELIER GRAFF
Jeudi 26 octobre

CINE-CINEMA

INTO THE WILD
Réalisateur : Sean Penn
Année : 2007
Acteurs principaux :
Emile Hirsch,
Jena Malone,
Kristen Stewart...
Genre : drame et aventure

Leïla et Gibral organisent une projection/débat le 
Lundi 6 novembre à 14h30.
Rendez-vous devant la salle de Leïla.

Résumé du film : Tout juste diplômé de l'université, Christopher McCan-
dless, 22 ans, est promis à un brillant avenir. Pourtant, tournant le dos 
à l'existence confortable et sans surprise qui l'attend, le jeune homme 
décide de prendre la route en laissant tout derrière lui. Des champs de blé 
du Dakota aux flots tumultueux du Colorado, en passant par les commu-
nautés hippies de Californie, Christopher va rencontrer des personnages 
hauts en couleur. Chacun, à sa manière, va façonner sa vision de la vie et 
des autres. Au bout de son voyage, Christopher atteindra son but ultime 
en s'aventurant seul dans les étendues sauvages de l'Alaska pour vivre 
en totale communion avec la nature... 
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Actualités du foyer

Panne du camion

On avait parcouru la moitié du 
chemin et on a décidé de faire 

une pause pour fumer et se dégourdir 
un peu les jambes. Mais au moment 
de reprendre la route, le camion est 
tombé en panne. Alors on a été cher-
cher des personnes très gentilles qui 
nous ont fait redémarrer le camion 
avec  des pinces crocodiles. Donc on 
a pu repartir. Au bout d’un moment 
a voulu s’arrêter dans une épicerie 
pour acheter à boire et à manger. On 
s’était dit que si on laissait le camion 
avec le contact il ne s’éteindrait pas, 
MAIS, il s’est éteint ! Donc des gens 
nous ont encore aidé et finalement 
on a pu arriver au festival.

Gonflage des matelas

On est arrivé, on a commencé a 
monter les tentes, on a galéré 

pour gonfler les matelas parce qu’il 
fallait trouver une prise pour charger 
la pompe qui sert a gonfler les mate-
las on a fini de gonfler les matelas a 
deux heure du matin 

Le balisage

Les organisateurs ont commen-
cé à nous demander de baliser le 

parking pour une meilleure organi-
sation. On devait faire trois empla-
cements les caravanes, les gens qui 
ne restent qu’une journée et ceux qui 
campent dans des tentes.

Rencontre avec les artistes

On a ensuite rencontré les organi-
sateurs qui nous ont présenté les 

artistes :
Ryon, HK, Green Dawa, La Petite 
Fumée, Ashkabad, Pierre Nesta, Les 
Pères Siffleurs, Scarecrow, la troupe 
de Bartabas, mon coté punk, le Pied 
de la Pompe, etc.
 

Les sandwichs

Les organisateurs nous ont passé 
des badges de bénévoles qui nous 

ont permis de manger à la guitoune. 
Pour le midi un sandwich et une bar-
quette de frites et pareil pour le soir.  

Les genres de musique

Le concert était bien ambiancé par 
de bons groupes de musiciens. Il y 

avait différents genres de musiques: 
ragea, rap, jazz, rock.

La course d’obstacles

Il y avait des rondins de bois et des 
parcours dans la boue. 

Mallaury T.
Manuel M.

Kévin D.

RÉCIT :
LE FESTIVAL SALUT À VOUS

ÉTÉ 2017
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Bouillon de culture

Je suis un fan de Paris et donc j’ai eu 
l’occasion de faire le logo du Paris 

Saint-Germain avec de la peinture 
qui ma été prêtée. J’ai fait aussi un 
coussin en tissu vert brillant qui m’a 
pris environ quatre heures de travail 
sur quatre jours quand mon éduca-

trice Leila travaillait. C’est une édu-
catrice très nostalgique, pétillante de 
joie de vivre. Des fois, elle nous met-
tait des citations que nous devions 
retrouver nous même en s’entraidant 
les uns et les autres.

Thibault R.

À 5 MINUTES PRÈS
:(

Nous sommes le samedi 11 no-
vembre 1918. Je suis le soldat 

Carl Robert, cela fait bientôt quatre 
années que je me bats contre des 
casques à pointe qui se planquent de 
l’autre coté dans leurs trous à rats .
Ce matin de bonne heure je me lève 
et j’entends de la voie d’un cour-
sier, « hé là, soldat réveille-toi ,j’ai 
une bonne nouvelle venant de mes 
supérieurs. »
Une bonne nouvelle, 
les boches ont recu-
lé ! « Non l’armis-
tice va  être signée 
à onze heures dans 
un train à Re-
tonde »
La guerre est fi-
nie ! À ce moment 
là je sortis de la 
tranchée répandre cette bonne 
nouvelle, je ne fis pas gaffe et pim ! 
La guerre fut finie pour moi aussi. 
Mon vrai nom est Sébastien Trébu-
chon et je suis mort cinq minutes 

avant le cessez le 
feu.

Ceci est une 
œuvre de Théo S.

UN JOUR, UN GROS MOT...

Chers amis lecteurs, nous allons  
découvrir ensemble l’origine du 

mot Salope :
Ce mot est un adjectif féminin. Il dé-
signe une femme qui se comporte 
mal.
La « Marie-Salope » est 
un bateau qui sert 
à « draguer » les 
rivières, c’est-à 
dire à enlever la 
vase au fond.

Origine du mot «salope»
C’est un mot composé de l’adjectif 
« sale » et du nom « huppe » que 
l’on prononce « hoppe » dans cer-
taines régions. La huppe est un oi-
seau connu pour être sale, à tel point 
qu’on l’appelait « coq merdeux ». 
Son nid sent très mauvais. En Lor-
raine on disait « tu es sale comme 
une hoppe ».
Attention ! Salope n’est pas le fé-
minin de « salaud », qui est un mot 
différent, mais ça, c’est un autre his-
toire...

Mallaury T.

L'ATELIER CRÉATIF DE LEÏLA
par Thibault R.

LE NIGLO A BESOIN DE TOI !

Transmettez vos écrits, photos, dessins aux 
personnes suivantes :
• Site de Cadillac au Fleix : M. Gibral Auvray
• Site de Ribérac : Mme Hélène Pinaud

Comment participer ?


