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      Sergio Tacchini

Sergio Tacchini est né en
Italie le 30 mai 1938, il a 81
ans.
I l a f a i t s a c a r r i è r e
professionnelle de 1958 à
1968.

Vers la fin de sa carrière, il a
créé sa marque de sport
spécialisée dans le tennis. 
Et maintenant c'est devenu 
une marque connue qui est à
la mode.        

C'est une marque qui se
vend un peu chère et
maintenant elle fait des
c h a u s s u r e s , d e s
vêtements, des parfums et
plein d'autres choses en
lien avec la mode.
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Le gospel s’inspire d’un style de musique saoul.
La saoul est une musique populaire afro-américaine ayant émergé à la
fin des années 1950 aux États Unis.

Le gospel est né avec l’esclavage au XVlll ème siècle. 
Les esclaves se sont mis à chanter pour se donner du courage et pour
exprimer leurs souffrances et leurs révoltes.

Au départ, ils chantaient a cappella dans les champs puis ils se sont mis à
chanter du gospel dans les églises afro-américaines.

Depuis 1870, ils ont utilisé de plus en plus d’instruments lors des cultes :
orgue, harmonium, claquement des mains et mouvements du corps.

Au XXème siècle, les blancs ont encore
beaucoup de pouvoir mais le gospel est en train
de gentiment changer les choses.

Jusqu’en 1945, ce n'étaient que des hommes qui
chantaient du gospel à 4 voix.

Les femmes se feront ensuite connaître, comme
Mahalia Jackson. 
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Lausanne hockey club

En 2018, pendant la
construction de la
patinoire provisoire,
appe lée (Ma l l e y
2.0), le club a été
pour la première fois
de leur histoire en
d e m i - f i n a l e . E t
pendant ce temps,
se construisait la
nouvelle patinoire de
Lausanne.

La fin de la construction de la nouvelle
patinoire de Lausanne a été effectuée
en août 2019. Elle s'appelle la
«Vaudoise arena ». Elle peut réunir
jusqu'à 10'000 personnes. En plus, il y
a une salle pour des concerts, trois
patinoires, un centre aquatique, un
centre d'escrime et un centre de tennis
de table. 

Le Lausanne Hockey Club a été créé en
février 1922 par Alfred Mégros. En 1938, le
LHC prend possession du lieu, plus au sud
de la ville, dans le quartier de Mont-choisi.
Et ils jouent leur premier match dans leur
patinoire contre Davos. 
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Porto

Porto est une ville dans le nord du
Portugal. Elle est dans le district de
Porto, il y a 237 591 habitants et les
habitants sont les Portuans et les
Portuanes. La superficie de Porto
est de 41,3 km².

Porto est très connue pour le fameux vin de Porto, 
ses monuments et ses ponts sur la rivière du
Douro. Il existe un adage sur Porto et les autres
villes de Portugal :
« Pendant que Lisbonne se fait belle, Coimbre
étudie, Braga prie et Porto travaille. »

Les plats principaux sont les tripeiros et la francesinha.
Les tripeiros ont été créés en 1415 pendant la bataille de Ceuta où 
toute la troupe portugaise prenait plein de provisions et il ne restait 
que les tripes et les abats. Voilà comment ont été créés les tripeiros. 

Tripeiro

Francesinha

Porto

Pont 
Maria Pia
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Qu'est-ce que la calligraphie et quand est-elle apparue ? 

La calligraphie
est une forme
d'écriture
apparue au
IVème siècle
avant Jésus-
Christ en
Mésopotamie.
Elle a été créée
par les moines
lorsqu'ils
recopiaient des
textes dans des
livres.

La calligraphie est une façon
de personnaliser ce que l'on
écrit.
Il existe différents styles de
calligraphie.
Il y a la calligraphie
« française », la calligraphie
« arabe »,
la calligraphie « chinoise », la
calligraphie « japonaise » et
dans d'autres langues
encore.

Laurane

japonais

chinois

Le prénom Inès en arabe

Ce mot
provient des
radicaux
grecs
« Kallos » qui
signifie
« beau » et
« Grapheîn »
qui signifie
« écriture. »

Culture 6



La Yamaha TZR 50
Yamaha
Motor
Company  a
été créée au
J a p o n e n
juillet 1955.

Genichi Kawakami a eu
l ' idée d 'u t i l i ser des
pièces qui servaient à
fabriquer des hélices
pour les avions pour
inventer la première
moto Yamaha  YA-1.

Malgré le peu d'argent à
d i sp os i t i on , un p e t i t
nombre d'employés, pas
beaucoup de place et le
fait qu'ils n'arrivaient à
fabriquer que 200 motos
par mois, ils ont osé se
m e s u r e r a u x a u t r e s
fabricants de motos. Ils ont donc décidé de

participer à la course
de côte du Mont Fuji
avec leur modèle  YA-
1 et ils ont gagné.
Depuis cette victoire,
Yamaha s'est bien
agrandi et a sorti de
nouveaux modèles de
motos dont la Yamaha
TZR 50 elle est sortie
dans les années
2000.

YA-1

Mike B.

J'ai voulu parler de cet article
car j'ai une Yamaha TZR 50
CC de 2013. Et j'aime bien
cette moto. Le style de ma
moto est plutôt sporti f .
Vitesse environ 80 et 100
Km/h.  
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Lac de paladru

On a fait de la voile et du 
paddle lundi et mardi.

 Jeudi, on est allés à Grenoble,
on a fait les magasins pour
acheter un souvenir du camp.

Le mercredi après-midi, on a
fait de l'accrobranche avec
Sara, Steven, Blénda, Mike
et Adam e t après i l a
commencé à pleuvoir et on
est partis pour les 16h00.

Andi

Vendredi  matin, nous avons
fait le ménage et  l'autre
groupe  a  fait du paddle.
Nous sommes  partis  vers
13h00.
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