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BOLEX

J'ai choisi cette marque pour faire découvrir la région.
BOLEX a été créée en 1924 par Jacques Bolgoplsky, un ingénieur
ukrainien vivant à Genève. Il a basé son entreprise à Sainte-Croix.
La première caméra inventée par cette marque est la 35mm en 1924.
Après quelques années, l'entreprise Paillard a racheté BOLEX.

BOLEX a commencé à fabriquer des caméras amateurs puis des
caméras de cinéma pendant la guerre du Vietnam. Les caméras BOLEX
étaient utilisées comme caméras de reportage.

BOLEX fabriquait des caméras en format, 35 mm,16 mm et 8 mm. Cette
marque est connue dans le monde entier et est encore d'actualité. Au
musée des arts et des sciences de Sainte-Croix, il y a quelques objets et 
ils font des expos temporaires de temps en temps. Depuis 2004, trois
personnes continuent à en construire sur commande. 
J'espère que cette présentation vous a plu et vous a permis d'en savoir
plus sur l'industrie de la région.                                                               

Nathaniel
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Dadju, de son vrai nom Dadju Djuna Nsungula est le petit frère de
Maître Gims. 
Il est né le jeudi 2 Mai 1991 et il a 27 ans.
Tout comme Maître Gims, il est rappeur-chanteur et fait partie du
duo « The Shin Sekai » avec Abou Tall, un autre rappeur français.
Ils ont choisi ce nom pour le groupe en japonais qui veut dire
« Le Nouveau Monde », tiré du manga One Piece.  

En 2012, Dadju et Abou Tall signent
chez WATI B. 
Ils sortent leur premier album : The
Shin Sekai volume I, en 2013 et leur
deuxième album : The Shin Sekai
volume II, en 2014. 
En 2017, Dadju se lance en solo et
s o r t s o n p r e m i e r a l b u m :
Gentleman2.0.
 Les chansons que je vous conseille

sont : 
1. Oublie-le 
2. Trouvez-la moi
3. Reine 
Et les chansons du groupe The Shin
Sekai :
1. Je reviendrai
2. Parle pas
3. Mens-moi dans les yeux 

DADJU 

Laurane
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Tom et Jerry
Tom et Jerry est un dessin animé américain créé en 1940. Il met
en scène un chat et une souris qui s'engagent dans une folle
course-poursuite à deux ou trois exceptions près.  

La base des épisodes est
toujours la même : Tom et Jerry
passent leur temps à s'embêter et
ainsi de suite, jusqu'à la fin de
l'épisode. 
Mais cela arrive que nos deux
héros s'unissent pour un même
but.   

La série « Tom et Jerry » a eu 7 oscars et des tonnes de séries
dérivées dont les deux plus connues sont : « Tom et Jerry tales »
et « Tom et Jerry show ». La série a eu un total de 14 films qui
commencèrent par «Tom et Jerry le film» jusqu'à récemment
«Tom et Jerry et la chocolaterie ».
PS : Dans le premier film, nos deux héros parlent et ce sera
malheureusement le seul film. Par ailleurs, nos deux amis ont des
clones tout droit sortis des « Simpson », il s'agit d'Itchy et
Scratchy.
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L’école de cirque d’Yverdon est une école principalement faite pour le
plaisir. Elle mélange l’art et le sport. On nous apprend les bases du
cirque et on peut approfondir nos capacités. 

Il y a un spectacle sous le chapiteau tous les deux ans, et plusieurs
démos tous les ans. C’est ouvert à tout le monde, peu importe vos
capacités physiques, vous pouvez tout faire! 

Dans cette école de cirque il y a trois enseignants. On rigole beaucoup
tout en restant sérieux à la fois. Nous travaillons dans un cadre sécurisé
pour qu’il y ait le moins d’accidents. 

 

C’est une bonne équipe qui donne envie de prouver qu’on est capable
d’aller au-delà de ses limites.

L’école a été créée il y a 13 ans. Le chef du cirque se
nomme Pierre, il est calme, travailleur et sociable. Il
a fait une longue carrière de clown professionnel.

Sa fille, Svenja est souriante, sympathique et gentille.
C'est une pro du jonglage et du tissu.

Youness est un ancien gymnaste reconverti dans le
monde du cirque. Il est calme, réfléchi et encourage
tout le monde. En plus de tout ça, il a un diplôme de
Wellness Trainer. 
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Pour plus d'informations, aller sur ce site : https://www.écoledecirqueyverdon.ch

Emma et Jonathan

Si vous êtes intéressé, cette école travaille avec le CF TEM nord dans le
cadre d'un atelier volant du jeudi après-midi avec M. Branche.



Harley-Davidson 

Cette marque a été créée en
1 9 0 3 à M i l w a u k e e e n
Wisconsin, aux Etats-Unis, par
William Harley âgé de 21 ans
et Arthur Davidson âgé de 20
ans. 

 

Harley-Davidson a sorti une
nouvel le moto é lect r ique 
«Livewire» qui se connecte à
votre smartphone. 
Une moto silencieuse par
rapport à ce que Harley nous
avait habitué (au bruit du «V-
Twin»), c'est une véritable
révolution.
Un nouveau design plutôt
sobre et sportif avec des
couleurs mates. 

Bruit : Cette nouvelle moto
siffle alors qu'avant, le bruit du
V-Twin faisait trembler le sol.
 
Moteur : Son moteur est
électrique alors qu'avant, le
V-Twin était un moteur à
essence. 

Design : Elle a un style
futuriste alors qu'avant  les
vieux modèles étaient plutôt
rebelles. 

 
La marque veut se rajeunir
avec de nouveaux modèles
électriques pour toucher une
clientèle plus jeune. Mais
l'ADN d'une Harley reste un V-
Twin et son bruit mythique qui
risquent de disparaître au fur
et à mesure du temps.

Mike.B et Nathaniel
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C'est la troisième génération des Nikon professionnels, il succède
au Nikon F2 qui lui, est sorti en 1972.

Le Nikon F3 est apparu en 1980, avec,
pour la première fois la position de la
cellule derrière le miroir (cette solution est
toujours utilisée actuellement sur les
appareils numériques). L'obturateur est
quant à lui électronique, il va jusqu'à
1/2000ème de seconde et synchro x à 1/80
ème. Les viseurs proposés sont au nombre
de 4 en 1980, un viseur standard à prisme,
un viseur loupe, un viseur sportif et aussi
un viseur capuchon.

Il y 6 versions
différentes:
.F3 HP (High
Eyepoint)
.F3 AF (Auto Focus)
.F3 P (press)
.F3/T (corps en titane)
.F3 H (High Speed
Motor Drive)
.F3 Limited 

La version du Nikon F3 en AF permet l'usage d'optiques
motorisées. Il est, à ce titre, l'appareil de la gamme Nikon ayant 
eu la plus longue commercialisation (il a été fabriqué jusqu'en
2001).
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Le but du jeu est de remplir ces cases avec
des chiffres allant de 1 à 4.
Sur chaque ligne et chaque colonne, les
chiffres ne peuvent apparaître qu'une seule
fois.

  

Bande dessinée 

Alyssia, Andi

Hugo

Jeux

10 millions d'années plus tard...

Adrian

Consigne : Entourez les mots cachés dans le tableau.
Faites attention : Tous les mots ne sont pas dans le même sens !

Sudoku
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