
LA RECETTE DU MOIS 
 
Confectionnez de délicieuses crêpes pour régaler petits et grands ! 
 

 
 

INGRÉDIENTS 
 

 2 œufs 
 150 gr de sucre 
 150 gr de cassonade 
 350 gr de chocolat 

(noir/lait/blanc) 
 

 200 gr de beurre 
 350 gr de farine 
 1 sachet de sucre vanillé 
 1 sachet de levure 

 

PRÉPARATION 
 
1. Mettez la farine dans un saladier avec le sel et le sucre. 
2. Faites un ‘’puits’’ au milieu et versez-y les œufs. 
3. Commencez à mélanger doucement. Quand le mélange devient 
épais, ajoutez le lait froid petit à petit. 
4. Quand la pâte est fluide, ajouter le beurre fondu refroidi et mélangez 
bien. 
5. Faites cuire les crêpes dans une poêle chaude… Versez une petite 
louche de pâte dans la poêle, faites un mouvement de rotation pour 
répartir la pâte sur toute la surface. Quand le tour de la crêpe se 
colore en roux clair, il est temps de la retourner. 
 

 

À TON AGENDA 

 
01/12/2021 Match Rennes / Lille 
09/12/2021 Forum des Métiers 
16/12/2021 Fête de Noël 
 
 
Et tout ce mois de novembre ‘’Movember’’ 

VIE DU COLLÈGE 
 

 
 
Lors d’un atelier pâtisserie à l’internat, 
Hasnaa est venue partager son savoir faire
avec la réalisation d’un magnifique Drip 
Cake. 
 
Le temps d’un après-midi les élèves de 
l’internat ont pu se mettre dans la peau d’un 
grand chef pâtissier. A l’écoute d’Hasnaa et 
grâce ses conseils nos apprentis pâtissiers 
ont réalisé un splendide gâteau aussi beau 
que bon ! 
 
Il est possible que ce moment gourmand ait 
fait naître des vocations…  

Maëlys Ruault 
 

À TOI DE JOUER 
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ACTUALITÉS 

 
Inauguration du collège Saint-Louis 
 
Le collège Saint Louis a été inauguré le jeudi 21 octobre 2021. Cette 
cérémonie a eu lieu en présence de Nicolas Truelle, Directeur Général 
d’Apprentis d’Auteuil, Olivier Gazeau (Vicaire Général de Rennes), 
Laurence Maillart-Méhaignerie (Députée de la 2e circonscription d’Ille-
et-Vilaine), Jean-Luc Chenut (Président du Conseil départemental d’Ille-
et-Vilaine) et Jean-Pierre Savignac (Maire de Cesson-Sévigné). 
 

 
 

Cette journée pleine d’émotions a débuté par une messe qui s’est 
poursuivie par une bénédiction de l’établissement par le Vicaire 
Général de Rennes. 
Suite à ce temps religieux, en plus de Gabin Brouard (Directeur du 
collège), Nicolas Truelle (Directeur Général d’Apprentis d’Auteuil) et de 
quelques jeunes, les représentants des différentes institutions ont pris 
la parole devant un auditoire constitué d’élèves et de leurs familles. Ils 
ont alors coupé le ruban bleu-blanc-rouge avant de dévoiler une plaque 
à l’image de Saint Louis. 
Une visite du collège et de son internat, assurée par les élèves, a été 
proposée à l’ensemble des personnes présentes. Enfin, cette belle 
journée s’est clôturée par un cocktail. 

Maelys Ruault  
Pèlerinage à Lourdes 
 
Du 22 au 25 octobre la fondation Apprentis d’Auteuil organisait le 25e 
pèlerinage à Lourdes. 
 

Une délégation de 5 jeunes et 2 
accompagnants de notre établissement 
a participé à 3 jours à Lourdes. 
Au programme de ce week-end, des 
temps religieux, une comédie musicale 
sur Bernadette Soubirous, une visite de 
la ville de Lourdes, une soirée aux 
flambeaux, etc. Nos participants sont 

revenus enchantées de cette expérience. 
Maelys Ruault 

 

 PORTRAIT DU COLLÈGE 
 

 
 

Retrouvez ici le portrait chinois d’une 
personne du collège et tentez de l’identifier 
grâce à ses réponses…  
 
- Si tu étais un sport : 
- Le cyclisme 
 
- Si tu étais une couleur : 
- Le bleu 
 
- Si tu étais un pays : 
- La Suède 
 
- Si tu étais un nombre/chiffre : 
- Le 23 
 
- Si tu étais un objet : 
- Un livre 
 
- Si tu étais une créature légendaire : 
- Erminig 
 
- Si tu étais une chanson : 
- Yesterday (Beatles) 
 
- Si tu étais une mauvaise habitude : 
- Être perfectionniste 
 
- Si tu étais une qualité : 
- Être compréhensif 
 
- Si tu étais une célébrité : 
- Coluche 
 
- Si tu étais un des cinq sens : 
- Le goût  
 
Réponse d’octobre 2021 : Mael 
Retrouver la réponse dans le numéro de 
décembre ! 
 

Adônis Virassamy Lebrun 
 

 

 SPORT 

 

Qualification pour le mondial 2022 
 

Les joueurs de Didier 
Deschamps ont dominé 
le groupe D de 
qualification pour la 
coupe du Monde 2022 
et défendront donc leur 
titre au Qatar du 21 
novembre au 18 
décembre 2022. 

 
Dans ce groupe D de qualification à la Coupe du Monde 
composé, en plus de la France, de l’Ukraine, de la Finlande, 
de la Bosnie-Herzégovine et du Kazakhstan, l’équipe de 
Deschamps termine première et invaincue. 
 
Les Bleus disposent désormais d'une longue coupure de 
quatre mois avant d'enfiler de nouveau le maillot bleu, fin 
mars. Les partenaires d'Antoine Griezmann pourraient 
rejoindre à ce moment-là le Qatar pour disputer quelques 
rencontres amicales, une façon de prendre leurs marques 
avant de défendre leur titre en fin d'année prochaine dans 
le royaume du Golfe. 

Marfred Djengbot 

 MUSIQUE - SÉRIE 

 

Lacrim lâche le puissant Kanun 
 

Depuis l’Albanie, le 
nouveau morceau de 
Lacrim annonçait son 
nouveau projet qui 
devrait voir le jour le 10 
décembre. Avec ses 
influences de multiples 
contrées autour du 
globe, comme on a pu le 

voir dans sa nouvelle série, c'est aujourd'hui depuis 
l'Albanie qu'il envoie son clip. 
 
Envie d'en découdre et soif de vengeance sont au rendez-
vous chez celui dont le timbre de voix résonne toujours 
aussi fort au moment d'enchaîner les rimes belliqueuses 
et puissantes. Un exercice mâtiné par des envolées vocales 
sous ‘’Autotune’’, dans le plus pur style d'un Lacrim sûr de 
sa force. De quoi pousser ses auditeurs à précommander 
ce qu'il qualifie de « meilleur album » de sa carrière. Une 
précommande qui cache d'ailleurs un joli cadeau... Avec 
Kanun dans le top 3 des tendances YouTube avec son 
nouvelle album Persona Non Grata promet son succès. 

Clément Duval 
   

MANGA – BANDE DESSINÉE 

 

Naruto 
 
Naruto est un garçon 
qui vit à Konoha. Il rêve 
de devenir Hokage 
(dirigeant de Konoha). 
Mais il est détesté de 
tout le monde, car il a 
un démon à neuf 
queues enfermées en 
lui (Kuybi). 

 
Petit à petit, il va se faire des amis, jusqu’à devenir le héros 
de son village. 
 
Outre Naruto, le personnage principal orphelin depuis sa 
naissance, on retrouve Sasuke Uchiwa (le rival de Naruto), 
Sakura Haruno (la seule fille de l'équipe, et amoureuse de 
Sasuke) et Kakashi Hatake (le Senseï). 
 

 
Gwendal Chaupitre 

 JEUX VIDÉO 

 

Rétro-gaming : PAC-MAN 
 
Pac-man, personnage 
emblématique de 
l’histoire des jeux 
vidéo, est sorti au Japon 
le 22 mai 1980. Le jeu 
consiste à déplacer Pac-
Man, à l’intérieur d’un 
labyrinthe, afin de lui 
faire manger toutes les 

pac-gommes en évitant d’être touché par des fantômes. 
 
Chaque fantôme au nombre de quatre (Blinky, Pinky, Inky, 
Clyde) a un comportement qui lui est propre. Pac-Man a la 
notoriété de marque la plus élevée de tous les 
personnages de jeu vidéo auprès des consommateurs, 
reconnu par 94 % d'entre eux. 
Il est à noter que le jeu original comprend 256 labyrinthes 
différents, cependant le 256e niveau est injouable à cause 
d’un bug.  

Estaban Aubry-Clément Duval 
 

 


