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Les risques du tatouage

Passionnée de dentelle aux fuseaux

Le tatouage consiste à perforer la peau à une profondeur de 1
ou 2 millimètres grâce à des aiguilles pour y introduire des
couleurs. C’est donc une plaie qui peut facilement s’infecter
durant l’opération ou durant la cicatrisation. Certaines règles
d’hygiène doivent obligatoirement être respectées : outils et
bijoux stérilisés, port de gants pour le tatoueur et désinfection
de la peau.
Tout signe d’infection (rougeur, inflammation, boule) doit
immédiatement pousser à consulter de toute urgence un
médecin. Certains piercings peuvent conduire à la septicémie ;
c’est pourquoi il est très mauvais de les multiplier, car c’est
autant d’entrées potentielles des bactéries dans le corps.
Attention, il existe aussi un risque de contamination par les
virus de l’hépatite B et C, ou par le VIH.
Un conseil : réfléchissez bien avant de vous engager. Un
tatouage c’est pour la vie et vous risquez de le regretter si on
vous refusait l’accès à un métier à cause de cela !!!

Charlotte et Mandy
(2BA)

La dentelle est une activité manuelle que l’on peut apprendre à
partir de 6 ans. Cette activité se pratique avec des fuseaux qui
sont de petites navettes de bois qui vont venir se croiser et
former des points. Les ouvrages peuvent durer quelques
heures, quelques mois voire quelques années. Tout dépend de
l’ampleur du travail.
« Pour moi la dentelle est une passion que j’ai depuis l’âge de
12 ans. Jai suffisamment d’expérience à l’heure d’aujourd’hui
pour initier les personnes qui souhaitent débuter cette activité.
J’ai déjà animé quelques cours avec l’animatrice de l’association
dont je faisais partie. En effet, mon emploi du temps scolaire
ne me permet plus de participer à ces cours. Néanmoins je
reste une mordue de la dentelle c’est vraiment une activité qui
détend ! »
Si vous êtes intéressé(e) vous pouvez pratiquer cette activité à
Nouzonville avec l’Association « Promotion socio culturel ». Les
cours ont lieu le mercredi après-midi et/ou le vendredi soir. A
Charleville, vous pouvez pratiquer cette activité avec
l’association Ardennes Fuseaux.
Delphine (2ASSP)

Allo ? Non mais Allo quoi !!!
T’es en maths
et t’as pas de
calculatrice,
non mais allo
quoi !

T’es en cours et
t’as pas ton
matériel, non
mais allo quoi !

T’as cours
d’info et t’as
pas ton login,
non mais allo
quoi !
T’es au lycée et t’as
pas ton carnet de
correspondance,
non mais allo quoi !

Julie et Anaïs (2ASSP)

T’es en sport
et t’as pas ton
survêt’, non
mais allo quoi !

T’es en retard et
t’as pas de billet
de retard, non
mais allo quoi !

LA JEUNESSE ET LE CANNABIS
Le cannabis ou chanvre indien est une plante dont le principe actif responsable des effets psycho actifs est le THC
(TétraHydroCannabinol), inscrit sur la liste des stupéfiants. Sa concentration est très variable selon les préparations et la provenance
du produit.
Le cannabis peut se présenter sous différentes formes : la marijuana présentée sous forme de feuilles et le haschich pâte huileuse de
couleur foncée.
Le cannabis est dangereux. Il peut entraîner un malaise, une intoxication aiguë qui se traduit par des tremblements, des
vomissements, une impression de confusion, d’étouffements, une angoisse très forte. Il diminue les capacités de mémoire immédiate
et de concentration chez les consommateurs tant qu’ils sont sous l’emprise de ces effets. Pour résumer, deux des principales qualités
indispensables pour réussir en classe : la mémoire et la concentration sont entravées par la consommation de cannabis !
De plus en plus de jeunes fument du cannabis comme une simple cigarette ignorant les conséquences négatives de cette drogue.

Marie et Arthur (2ASSP)

Mots Croisés sur le thème de la drogue

Tiffany : Super Pompier !!!

À quel âge as-tu commencé à être sapeur pompier ?
Dès l’âge de 16 ans mais il est possible de devenir jeune
sapeur pompier dès l’âge de 10 ans.
Pourquoi
as-tu
voulu
devenir
pompier ?
J’aime aider les personnes en difficulté et les secourir.
Combien
de
temps
a
duré
ta
formation ?
Elle a duré un peu plus de trois mois à raison de trois jours
de formation par semaine (week-end). J’ai été formée au
secourisme, au sauvetage et aux incendies.
Quelles sont les qualités essentielles pour ce métier ?
Il faut être sportif, garder son sang froid quelques soient les
situations, être disponible, courageux et prudent.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Propriétés psychostimulantes.
Produit stupéfiant, mélange de feuilles et de fleurs séchées de
cannabis.
Substance susceptible de perturber la conscience, la perception de la
réalité.
Pâte huileuse de couleur foncée.
Elles tombent en automne / on en a besoin pour écrire.
Inquiétude profonde.
Mot couramment utilisé pour désigner la beuh.
Extraite des feuilles de coca.
Le bruit quand tu manges une biscotte.
Logo vert ressemblant au signe "Adidas".
Utilisée à des fins médicales, entraîne une très forte dépendance
physique.
La pause clope de 10h.
Voir quelque chose à la place de la réalité.
Le plus grand fumeur au monde.
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Marie et Arthur
(2ASSP)

Y-a-t-il beaucoup de filles sapeur pompier dans ta
caserne ? Nous ne sommes que quatre filles pour 32
garçons.
Penses-tu
en
faire
ton
métier
plus
tard ?
Par la suite j’aimerais devenir infirmière sapeur pompier
mais pour cela je dois obtenir mon Baccalauréat puis le
diplôme d’infirmière.

