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MONDE 

Fin du monde. Le 21 décembre approche ! 
« Vita brevis » 

 

Chronos s’apprête à revenir 
sur Terre. Il n'a pas digéré sa défaite 
(tout comme il n'a pas digéré ses 
enfants) et veut se venger ! Son plan ? 
Notre meilleur agent (Hermès) l'a 
espionné pour en savoir plus.  

Chronos est furieux, il se 
prépare à détruire la race humaine et à 
retrouver sa place de dieu du temps. 
Hermès nous raconte : « Son plan est 
peu créatif, il veut juste redevenir le 
maître des dieux et réduire les humains 
en esclavage. » Mais les dieux ne 
l'entendent pas de cette oreille! Du haut 
de l'Olympe, les douze confrères ne se 
laisseront pas faire, ils préparent le 
combat titanesque que sera 

l'affrontement contre Chronos. Mais il 
en faudra plus pour intimider le dieu du 
temps. Il a rassemblé toutes ses forces 
et s'est entraîné pendant des millénaires 
sans relâche ! L'avenir de notre terre est 
incertain, quelques humains cupides et 
au courant de l'affaire lancent des paris 
sur ce combat déjà mythique ! Pour le 
moment, c'est Chronos qui l'emporte à 
un contre dix : de quoi affoler le 
populus ! D'autres mortels plus 
courageux , ou bien complètement fous, 
s’entraînent pour combattre Chronos... 
Hercule et Ulysse se sont déjà proposés 
pour le combattre.  

Nous vous tenons au courant 
heure par heure, sur la place du forum. 
D'ici là, bonne fin du monde !  

 

Marin et Victor

ECONOMIE 

 
Le Tibre voit rouge 

 Augmentation du prix de 
l'eau !! Attention à vos chevaux et vos 
chars! Suivez les conseils.  

Développement durable  

Pour les plus malins, 
demandez à votre voisin de vous 
emmener au boulot pour économiser du 
magot. Le co-voiturage va faire des 
ravages !!! La marche à pied, c'est la 
clef du bénef'!  

Économie  

Évitez les thermes, allez faire 
des promenades en famille. Minerve, la 
déesse de la sagesse, vous conseille des 
balades dans une ville romanesque. 
Vesta, la déesse du foyer, vous incite à 
ne pas acheter d'autres esclaves. Elle 
vous propose les nymphes, plus 
rentables que les esclaves, elles tiennent 
deux à trois fois plus longtemps qu'un 
serviteur. Vous économiserez jusqu'à 
200 à 400 sesterces. 

 

Marion 
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C’EST LA CRISE DES SESTERCES ! 
« Pecunia emere non felicitatem » 
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Suivez chaque minute de la fin du monde 

avec la montre

 

de la marque 

Chronos ! 
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SOCIETE 

RETROUVONS-NOUS AUTOUR D’UN POT 
« Ecce homo »

Il paraît que les Romains 
apprécient particulièrement les 
latrines, est-ce vrai? Et pourquoi?  

Des familles s'y retrouvent souvent 
pour parler des nouvelles du jour. Les 
négociants y vont pour conclure des 
affaires. On peut dire qu'il y a de la 
place aux latrines ! Environ 80.  

Quand les premières latrines sont-
elles apparues?  

Les premières latrines seraient 
apparues à la fin de la République.  

Y-a-t-il aussi une déesse spécialement 
dédiée à cet endroit ?  

Eh oui, il y en a une : la déesse 
de la santé et de la propreté. Elle 
s'appelle Salus, fille d'Esculape, dieu de 
la médecine. Les romains lui ont dédié 
des autels à chaque entrée d'égouts et 
de latrines. 

 Comment l'idée de construire des 
latrines est-elle venue aux Romains? 

Ils attachent une grande 
importance à la qualité de l'eau. Ceci 
les amène à construire des thermes, des 
aqueducs, des égouts et... les latrines. 
Elles sont installées en pleine rue : les 
romains ne sont pas pudiques ! Les 
Romains les plus riches possèdent des 
latrines dans leur propre villa. 

Elyne et Marion 
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Vous ne recevez pas le journal ? Vous n'avez 

pas les infos ? Venez nous rejoindre aux 

Latrines chaque dimanche matin pour un 

débriefing des informations importantes de 

la semaine. 

©http://www.ac-
grenoble.fr/lycee/diois/Latin/IMG/gif/Pompei_-
_Latrines-jpg.gif 
 

Poséïdon encore en train de se pavaner, qui 
sera sa prochaine cible ? 

 

 

VU Et Junon qui espère toujours que son 
mari lui reviendra ! 

 

 
 

VU 
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SPORT 

Nouvelles des derniers Jeux Olympiques 

« Alea jacta est » 

Durant les 123 jours de jeu 
offerts par notre empereur Trajan pour  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Lise et Marie 

    LOISIRS 

                           SORTIES THEATRE 

 

   
 

 

Les favoris 
Course de chars : Lance Amstrong 
Lancer de disque : Maurice Smith 
Course à pied : Usain Bolt 
Combat de gladiateurs : Teddy Rinner 

Les médailles 

 

 Couronne 
d'olivier 
d'or 

Couronne 
d'olivier 
nature 

1200 
sesterces 

Usain Bolt 4   

Lance Amstrong 2   

Teddy Rinner 1  1 

La journée des sportifs 

Lors des JO le règlement est très strict : Les 
athlètes se lèvent aux aurores. Après une matinée 
intensive en entraînement, ils disputent leurs 
épreuves au cours de l'après midi. La remise des 
couronnes se fait dans la soirée.  
 

Tricherie 
Consommation 

abusive de nectar : 
Lance Amstrong 

avoue ! 
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Têtes d'argiles  
 XXI hora-XXII hora au théâtre d’Orange  
 
Une comédie qui relate l’histoire de Goulu, Happy et 
Etonné, trois grandes figures de la comédie gréco-
romaine.  
 
Tarif plébéien : 10 sesterces ;  
Tarif patricien : 15 sesterces ;  
Tarif infantus : gratuiti liberi ;  
Tarif servus : 5 sesterces 

ANNUS ROMANUS 

au théâtre d’Orange XIX hora –XX hora 

 
Pour toutes réservations, veuillez vous 
adresser à l’accueil avant la 
représentation ou sur le site www.super-
théâtre-romain.comus  (vous pourrez y 
revoir toutes les représentations d’Annus 
Romanus).  
 
Tarif plébéien : 15 sesterces ;  
Tarif patricien : 20 sesterces ;  
Tarif infantus : 5 sesterces ;  
Tarif servus : 10 sesterces 

 

Historia tragica Medeae  
au théâtre d’Orange XX hora 
–XXI hora 
 
L’histoire tragique d’une sorcière aux 
sombres pouvoirs, connue pour son 
fratricide et son sanglant infanticide 
(âmes sensibles s’abstenir !)  
 
Tarif plébéien : 20 sesterces ;  
Tarif patricien : 25 sesterces ; 
Tarif infantus : 10 sesterces ;  
Tarif servus : 15 sesterces 

Masques réalisés par les élèves latinistes lors de 
la sortie sur le site archéologique de Jublains 
en Mayenne. 
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Tom et Jérémie 
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PEOPLE 

MEDEE-JASON : LEUR LIAISON CONFIRMEE OU INFIRMEE ? 

 

Depuis l'arrivée de Jason, 
Médée est devenue de plus en plus 
discrète, est-elle amoureuse ? Voici un 
témoignage exclusif du père de Médée : 
« Jason, comme je le connais, est un 
vrai manipulateur, il a été élevé chez 
Chratos ! Il pourrait très bien se 
servir de Médée pour ses pouvoirs. Je 
me doute qu'il vient en Colchide pour 
récupérer la toison d'or ». Médée est 
aux anges, mais Jason n'as pas l'air 

d'être apprécié. « Dès que j'ai vu 
Jason arriver, j'ai tout de suite su 
qu'il ne serait pas digne, pas loyal 

envers ma fille, si jamais il la quitte 
pour une autre, Médée serait capable 
du pire ! » Médée serait capable du 
pire ? « Oui, Médée est une personne 
très fragile émotionnellement » Jason 
aurait donc manipulé Médée ? Nous 
vous donnerons plus d'information lors 
des prochaines semaines, mais on peut 
en tout cas dire que la liaison entre 
Médée et Jason semble confirmée. 

Hugo  

 

 

REVELATIONS EXCLUSIVES ! INTERVIEW PAR ANNA B. 

« Imo pectore »  

 Avec 
Justin Bieberus, ça hurlait et pleurait 
beaucoup, mais maintenant ils sont cinq 
et ça hurle et crie cinq fois plus. Nous 
n'entendons que parler d'eux, ils sont 
célèbres dans le monde entier et 
aujourd'hui ils sont avec nous, Zainus 
Malik, Ludovicus Tomlinsonus, 
Harrius Stilaes, Nialles Horanis et Liam 
Painus pour une interview délirante.... 
LES UNOS DIRECTIONES  !!!! 
Anna.B : Hey, les gars, comment 
allez-vous ? Unes Directiones : On va 
bien, on s'éclate en tournée ! Anna.B : 
Aujourd'hui, quels sont les grands 
moments de votre carrière ? 
Harrius.S. : Le plus grand, je dirais que 
c'était quand nous avons participé à la 
cérémonie de clôture des JO. C'était 
vraiment fou. Nialles.H : Cela n'a duré 
que quelques secondes, mais c'était 
juste incroyable. Anna. B : Parlons 
d'un sujet très intéressant : les filles. 
Comment trouvez-vous les 

romaines ? Zainus.M : Les romaines 
sont magnificae, vraiment très belles. 
Elles ont un style bien à elles qui me 
fait fondre. Ce sont les plus belles filles 
que j'ai pu rencontrer. Ludovicus.T : 
Zainus a raison, il y n'a qu'a vous 
regarder pour le constater. Anna.B : 
Comment se passe votre vie en 
groupe ? Liam.P : Nous n'avons jamais 
été aussi proches. Nous faisons 
absolument tout ensemble. Nous nous 
chamaillons gentiment. Nous nous 
entendons vraiment bien. Anna.B : 
Récemment vous avez rencontré 
Augutus. Comment s'est passée cette 
rencontre ? Ludovicus.T : C'était 
complètement dingue, on n'aurait pas 
pu rêver mieux comme rencontre. 
Augutus est un gars très sympa. 
Nialles.H : Oui, et en plus, il a le sens 
de l'humour. Harrius.S : Cela a été une 
soirée très fun. Anna.B : J'ai entendu 
dire que vous alliez souvent voir des 
combats dans les arènes, est-ce vrai ? 
Zainus.M : Oui, cela nous permet de 

déstresser. Malgré tout ce que l'on peut 
dire, le métier de chanteur est fatigant. 
Liam.P : Les combats de gladiateurs, 
par exemple, sont des spectacles 
épatants. Nialles.H : Moi, je préfère 
voir des batailles navales dans le 
Colisée. Je trouve les naumachies bien 
plus grandioses.! Anna B : Gratias 
ago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bacchus a été vu sur le tournage d’ « Astérix et 
Obelix » ! « Bonum vinum laetificat cor 

hominis » 

Encore un nouveau tableau pour Vénus, combien de 
sesterces dépensés ? 
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VU VU 
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     MODE 

 

LES CONSEILS D’APHRODITE : BELLE DE LA TETE AUX PIEDS AVEC LES 

NOUVELLES TENDANCES ! 
« De gustibus et coloribus non disputandum » 

Aphrodite est encore notre 
modèle cette année, elle a été réélue 
Miss Gallo-Romaine aux élections 
nationales de la plus belle femme de 
l'Empire. Bien que ce soit une déesse, 
elle mérite bien ce titre ! Et nous en 
sommes très fiers! En tant que 
mannequin, c'est bel et bien elle qui a 
relancé la mode des peplos qui était en 
vogue il y a trois ans. Nous vous 
faisons partager une photo du défilé 
de Naples.  

Cette année, ce n'est plus la 
mode égyptienne qui envahit notre 
dressing mais le retour de la mode 
gréco-romaine. Aphrodite nous a 
conseillé des styles et des modèles. 
Nous vous en faisons part : les peplos 
reviennent avec des couleurs plus vives, 
des modèles plus perfectionnés et des 
coupes différentes. On découvre des 
peplos plus échancrés au niveau du 
mollet, plus décolletés et plus moulants 

pour les femmes fatales qui cherchent à 
montrer leurs formes. Pour les femmes 
de style simple, les peplos aux couleurs 
unies et à la coupe basique seront au 
rendez-vous. Quant aux femmes de 
style très féminin et qui n'aiment pas se 
faire remarquer, on préfère des couleurs 
pastel, partant du violet, en passant par 
le rose pour finir avec du orange ou du 
rouge.  

Ensuite nous vous proposons 

diverses sortes de sandali. Cette année, 
une toute nouvelle tendance fait son 
apparition : les sandali à talons 

compensés ! Il s'agit de sandali avec 
une plate forme compensée au niveau 
du talon. Voici un modèle qui vient tout 
juste de sortir : très féminin, super 
confortable, la sandalium à talons 
compensés envahit notre dressing et 
rehausse la mode des pieds. Pour plus 
d'informations, consultez le site en 
ligne de mode modeagora.fr, spécialiste 
de la mode des vêtements et des 
chaussures à petits prix ! 

Lisa

GASTRONOMIE  

UN REPAS A LA ROMAINE 
« Tarde vinientibus ossa »  

 

 Entrée : Salade de fèves à la Vitellius 

-Prenez 500 grammes de fèves vertes et 
faites les blanchir (d'abord dans l'eau 
froide puis dans l'eau bouillante). 
Egouttez-les et mettez-les à feu doux 
dans l'olla avec deux belles noix de 
beurre. 

-Ajoutez deux branches de sarriette en 
fleur finement hachées, une cuillère à 
café de sucre en poudre, sel et poivre. 
Mouillez avec un demi-verre d'eau 
chaude et faites cuire 25 minutes en 
ajoutant de l'eau si besoin.  

-Au moment de servir, mettez trois 
cuillères à soupe de crème dans laquelle 
vous aurez délayé un jaune d’œuf. 

 

Plat : Poisson à l'étouffé 

-Prenez un beau cabillaud et écaillez-le. 

 -Roulez-le dans un mélange de deux 
cuillères de graines de coriandre 
concassées et une cuillère de gros sel. 
Cuisez votre poisson dans un plat. 

-Mettez au four. Au moment de servir, 
arrosez de vinaigre de vin et 
accompagnez-le de légumes. 

Boisson : Posca 

-Mélangez une ou deux cuillères à 
soupe de vinaigre dans un litre d'eau. 
Mettre éventuellement au frais. 

 

Dessert : Fruits au miel 

-Mélangez du jus de raisin pur avec 
quatre cuillères à soupe de miel. Faites 
chauffer à feu moyen jusqu'à ce que le 
miel soit dilué. 

-Cassez des noix, et épluchez les 
pommes et détachez un par un les 
grains de raisin. Mettre l'ensemble des 
fruits dans un saladier et versez le 
mélange réchauffé. 

 

Lise et Marie 

  

 

La robe romaine 
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L’HEUREUX-SCOPE ! 

« Audentes fortuna juvat » 

Capricorne de Juanarius (22 
December – 20 Januarius)  

TRAVAIL: Faites travailler plus vos 
esclaves, mesdames ! Les plus malins 
d'entre eux peuvent tenter de s'enfuir de 
votre villa ! AMOUR : Vénus vous est 
favorable. Elle vous fait don de sa 
beauté. Ainsi, vous pourrez rencontrer 
un beau guerrier romain. HUMEUR : 
Reposez-vous en allant vous prélasser 
dans les bains des thermes.  

Verseau de Februarius : (21 
Juanarius – 18 Februarius )  

TRAVAIL : Ressaisissez-vous ! 
Affranchissez un de vos esclaves, voici 
ce que vous conseille Jupiter. 
AMOUR : Restez tranquille avec votre 
maritus. HUMEUR : Une période 
d'accalmie va vous déstresser.  

Poisson de Martius (19 Februarius – 
20 Martius)  

TRAVAIL : Mettez-vous au jardinage ! 
Profitez de la beauté et de la vertu des 
plantes dans votre horti. AMOUR : 
Junon vous conseille de ne pas vous 
fier aux apparences, elles sont parfois 
trompeuses ! Junon sait de quoi elle 
parle... HUMEUR : Soyez plus active, 
remuez-vous les méninges !  

Bélier de Aprilis (21 Martius – 20 
Aprilis)   

TRAVAIL : Neptune pense que vous 
allez profiter des bien faits de la mer.  

AMOUR : Messieurs, vous pouvez 
rencontrer une magnifique sirène. 
HUMEUR : L'air frais de la mer va 
vous revigorer.  

Taureau de Maius (21 Aprilis – 21 
Maius)  

TRAVAIL : Profitez de la vie avec 
Bacchus, avec modération. AMOUR : 
Tout va bien dans votre couple, ce n'est 
que du bonus ! HUMEUR : Messieurs, 
le breuvage de Bacchus vous fait 
pousser des ailes, tel Mercure !  

Gémeaux de Iunius (22 Maius – 21 
Inuius)  

TRAVAIL : Somnus va venir vous 
bercer chaque soir, vous êtes si 
fatiguée ! AMOUR : Vulcain va raviver 
la flamme dans votre couple. 
HUMEUR : La joie vous caractérise.  

Cancer de Iulius (22 Iunius – 22 
Iulius)   

TRAVAIL : Très bien, continuez ainsi. 
AMOUR & HUMEUR : Tous les dieux 
vous sont favorables. Le bonheur et la 
paix est en vous.  

Lion d'Augustus (23 Iulius – 21 
Augustus)  

TRAVAIL : Diane vous encourage à 
sortir, à changer d'air. AMOUR : 
Apollon vous offre la chance de 
rencontrer quelqu'un grâce à Meeticus.  

HUMEUR : Malus, vous vous énervez 
trop souvent.  

Vierge de September (22 Augustus – 
23 September)  

TRAVAIL : Reposez-vous mais de 
devenez pas fainéante ! AMOUR : 
Mars vous ordonne de pas vous 
décourager ! HUMEUR : Esse zen !  

Balance d'October (24 September – 
23 October)  

TRAVAIL : Remettez-vous au travail ! 
AMOUR : Vénus ne vous est d'aucune 
aide, trouvez votre beauté intérieure ! 
HUMEUR : La tristesse ne va pas 
arranger vos problèmes de travail !  

Scorpion d'Oppulus (24 October – 22 
Oppulus)  

TRAVAIL : Ne faîtes pas le travail de 
vos esclaves ! AMOUR : Messieurs, 
participez aux courses de chars pour 
reconquérir votre amour perdu. 
HUMEUR : Soyez sereine !  

Sagittaire de December (23 Oppulus 
– 21 December)  

TRAVAIL : Continuez comme cela ! 
AMOUR : Votre couple est en parfaite 
osmose. HUMEUR : Ne vous perdez 
pas dans la solitude lorsque votre 
maritus part au combat ! 

Elyne

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Suivez chaque minute de la fin du monde 

avec le sablier de la marque 

Chronos ! 
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Gratias ago discipuli !!!! 

Le comité de rédaction : les élèves latinistes de 3ème 

Latine loquere : 

« Vita brevis ! » : La vie est courte ! 

« Pecuniam emere non felicitatem » : L'argent ne 

fait pas le bonheur ! 

«  Ecce homo » : Voici l'homme. 

« Alea jacta est. » : le sort en est jeté. 

« Imo pectore ! » : Du plus profond du cœur ! 

« Bonum vinum laetificat cor hominis » : Le bon 

vin réjouit le cœur de l'homme. 

« De gustibus et coloribus non disputandum. » : 

Des goûts et des couleurs, il ne faut pas discuter. 

« Tarde vinientibus ossa » : Ceux qui viennent 

tard à table ne trouvent que des os. 

« Audentes fortuna juvat » : La fortune sourit aux 

audacieux.  

 

Marion 

Lise 

Hugo 
Marin et Victor 

Marie 

Jérémie 
Lisa 

Clémence 

Anna 

Elyne 

Tom 

ANNONCES 

 

Vends sandales 
ailées pour aller 
au travail en 
évitant les 
embouteillages 

 

Vends 2 pégases 
pour le prix d'un 
seul. 
Exceptionnel ! 

Vends 3 
colliers 
enchaînés 
pour un 
Cerbère 
enragé. 
 

Vends 
ceinture 
d’Hippolyte 
parfaite pour 
aller avec 
votre toison 
d'or. 
 

Vends ticket pour 
un voyage à 
travers le Styx 
avec Charon. 

Vends le trident 
de Poséidon, 
pour faire des 
brochettes au 
barbecue avec 
les amis. Très 
convivial. 
 


