Les critiques :
New Super Mario Bros Wii

New Super Mario Bross Wii est un jeu vidéo de plateforme développé et édité par

Nintendo sur Wii. Le jeu est sorti le 15 novembre 2009 en Amérique du Nord, le 20
novembre en Europe et le 3 décembre au Japon. C’est le premier jeu de la série des
Super Mario à proposer un mode multijoueurs. Le jeu est le 5ème le plus vendu sur la
Wii avec près de 10 millions d’exemplaires écoulés dans le monde depuis sa sortie
dont 3 millions au Japon en mois de 7 semaines.
Mode SOLO :
Le joueur incarne Mario, qui doit sauver la princesse Peach enlevée par Bowser
Junior et ses frères. Il parcourt huit mondes aux environnements différents, plus un
neuvième caché, après avoir battu Bowser. Le héros doit battre les 8 fils de Bowser dans des forteresses,
au nombre de deux dans chaque monde.
Mode MULTIJOUEURS :
La principale nouveauté de ce Super Mario, c’est son mode multijoueurs, en coopération ou en course
aux pièces. New Super Mario Bros Wii permet en effet à quatre personnes de coopérer dans les niveaux
de l’aventure. Le premier joueur est Mario, alors que les autres joueurs peuvent choisir leur personnage.
Pour conclure ce jeu est très bien, il est assez long et le mode multijoueurs permet de passer de bons
moments entre copains. Je le recommande à tous ceux qui possèdent une Wii. Bon jeu !
Antoine

Si je vous dit AVATAR ?

Personne ne peut ignorer ce film de science-fiction, toujours à l'affiche et qui

connait un succès phénoménal. Ce film a la particularité d'être vu en 3D* grâce à
des lunettes. C'est l'histoire d'un peuple primitif vivant en accord avec la nature sur la planète Pandora.
Les terriens intéressés par les ressources de cette planète sont prêts, à détruire ce peuple juste pour les
dépouiller de leurs richesses. Toute notre équipe a adoré et vous le conseille.
Hugo
* Définition film 3D:
Action filmée avec deux caméras. Ce qui permet d'avoir touts les angles de vues possibles avec un effet de profondeur.
Ce qui donne l'impression de faire partie du film.

Les fourmis de Bernard Werber

Ces trois livres de Werber, forment une saga teintée d’aventures et d’humour avec pas mal de

philosophie. Elle nous permet d’apprendre beaucoup de choses sur le monde des insectes, mais
aussi sur la vie en général. Elle nous offre aussi la chance de voir le monde sous un angle
différent. En deux mots : c’est génial !

Le coin-coin des blagueurs

Noé
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Fournitures scolaires pour Haïti :
vous leur sauverez la vie !

Comme vous le savez, Haïti a été victime d’un tremblement de terre

très destructeur. La commission solidarité du CME a décidé de faire
quelque chose pour les enfants d’Haïti, mais pas
n’importe quoi. Les adultes du monde entier ont déjà fait plein de
choses, ils ont donné beaucoup d’argent, de la nourriture, des médicaments et tout ce qu’il faut pour sauver des gens. D’ici quelques
temps, ils auront un peu oublié Haïti, mais pas nous !
Alors, pour aider convenablement les enfants de ce pays, nous
allons leur envoyer des fournitures scolaires afin qu’ils puissent retourner à l’école dans de bonnes conditions.
Pour cela nous avons besoin de vous, les Rivois. Pensez à eux aujourd’hui et
surtout pour demain, en donnant des stylos, des cartables, des cahiers (en bon
état bien-sûr), vous leur sauverez peut-être la vie, car l’école est pour eux un
moyen de s’en sortir ! A partir de maintenant, vous pouvez déposer vos dons à
l’accueil de la mairie (aux horaires d’ouverture). En fin d’année scolaire, une journée de collecte spéciale sera organisée après le tri des affaires qui restent dans les
cartables et avant les grandes courses de la rentrée. Tous ces dons seront ensuite
envoyés par avion en Haïti, pour le mois de septembre, avec l’aide de la Croix
Rouge ou d’une autre association humanitaire. Nous vous remercions par avance pour votre participation !
Pour tous renseignements vous pouvez contacter le 04 76 91 37 34.

Lors de l’ouverture des Jeux Olympiques, le Président des jeux déplie une liasse de papiers et entame son

discours : « O… OO…OOO… » Son conseiller panique et lui chuchote à l’oreille :
« Monsieur, ça c’est le symbole olympique, ça ne se lit pas ! »
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Voyage à Strasbourg

Axelle

Le 20 avril prochain nous auronS la chance de partir en bus pour Strasbourg afin

de visiter le Parlement Européen. Comme l’année dernière avec la visite de l’Assemblée Nationale à Paris,
nous allons découvrir comment fonctionne l’Europe et son parlement sur invitation d’un Député : Michèle
Rivasi, élue à Valence et Députée Européenne de notre région. Tout ça grâce à Patrick Nuger qui a bien
travaillé en contactant plein de personnes, à Valence, à Strasbourg et aussi à Bruxelles ! Il a même réussit
à obtenir une dérogation car normalement la visite est interdite aux enfants de moins de 14 ans, pour des
raisons de sécurité. D’autres surprises nous attendent dans cette belle ville de Strasbourg et nous sommes
très impatients de vivre cette nouvelle aventure !
A bientôt pour d’autres nouvelles de ce voyage.
Quentin

Tous les retraités ont dit Wii !

La commission solidarité du CME est allée à la Maison de retraite le 18 novembre dernier, pour initier les

personnes âgées à la console Wii (voir la dernière P'tite Gazette des Elus). Ce fût un grand, grand succès
car il a fallu organiser le passage de chaque joueur au bowling, un des jeux préférés.
Après ça, les élus de la commission solidarité étudient la possibilité de faire venir une association avec des
animaux domestiques qui seront : calmes, bien dressés, tendres et gentils, à la Maison de retraite.
Plus d'informations, dans la prochaine P'tite Gazette des Elus !

Hugo

Cérémonie des Voeux et galettes des rois

Vendredi 22 janvier, Monsieur le Maire et Patrick nous ont

présenté leurs vœux de bonne santé et de bons résultats
scolaires pour 2010. Ils nous ont rappelé qu’il était important de participer quand on est élu, car nous n’étions pas
très nombreux. Ensuite nous avons dégusté de délicieuses
galettes. Nina, Antoine, Kémyl et la petite Lou ont été nos
rois et reines de la soirée. Les bénévoles adultes se sont
joints à nous pour cette dégustation. C’était une soirée très
sympathique.

Angélique

Une belle collecte pour la Croix Rouge

Cette opération a été organisée par la commission soli-

darité les 2 et 4 décembre derniers. Beaucoup de familles ont répondu à notre appel et au final une
centaine de jeux et jouets ont été livrés à la Croix
Rouge, pour son arbre de Noël destiné aux familles en
difficulté de Rives et des communes voisines. Merci encore à tous les donateurs ! Rappelons que la Croix
Rouge a besoin d’aide tout au long de l’année :
son local est ouvert tous les lundis de 15h à 17h,
au 74, rue Sadi Carnot.

Sortie cinéma !

Une sortie cinéma est organisée à Voiron par la Commission Animation le 2 mars
2010.
Au programme :

Planète 51(à partir de 6 ans)
La planète 51 est un drôle de monde ressemblant étrangement à la terre
des années 50. Elle est peuplée de petits bonhommes verts qui n’ont
qu’une seule peur : que les extraterrestres n’y débarquent en force pour
les asservir, car les habitants de la planète 51 sont friands de nanars de
série B montrant des invasions extraterrestres qui ne font que nourrir
leur paranoïa. Résultat, quand le bel astronaute Chuck débarque sur ce
monde bizarre pour y planter le drapeau américain, c’est la panique
générale. Tous les habitants vont se mettre à la poursuite de ce
monstre. Tous ? Non. Quelques irréductibles ne partagent pas cette vision et sont ravis d’accueillir cet être étrange. Le jeune Lem, son ami Eckle et le vendeur de bandes dessinées Skiff
aideront le fugitif traqué à retrouver sa fusée afin qu’il puisse rentrer chez lui… et donc sur
Terre

Percy Jackson, le voleur de foudre (à partir de 9 ans)
Un jeune homme découvre qu'il est le descendant d'un dieu grec et s'embarque, avec l'aide d'un satyre et de la fille d'Athéna, dans une dangereuse
aventure pour résoudre une guerre entre dieux. Sur sa route, il devra
affronter une horde d'ennemis mythologiques bien décidés à le stopper.

Attention : la vente des tickets aura lieu a l’espace Libération
et ne sera pas assurée la première semaine des vacances
(du 15 au 19 février).
Prix : 4€ / autorisation parentale indispensable

Antoine

Des rimes en eau !
“Les petits poètes arrivent

Attention : plus que quelques jours pour le concours de poésie

du Printemps du livre !!
Comme nous l’avions annoncé dans la gazette précédente, nous avons organisé le grand concours de poésie sur l’eau en lien avec le futur salon du livre
de Rives.
Nous proposons un concours à 2 publics : les CM1 CM2, et les 6ème, 5ème.
Les poèmes sur le thème de l’eau sont à rendre à l’espace Libération :
service CME avant le 15 février.
La remise des prix (bons d’achats de 20, 40 et 60 euros) se fera par le jury
CME lors du salon le 28 Mars 2010 à la salle François Mitterrand vers 16h30.
Lors du salon un grand panneau sera créé sur lequel nous exposerons tous
les poèmes. De plus nous pourrons les mettre sur le site internet.
Alors à vos crayons et votre dictionnaire de rimes !!

