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AD SCHOLAM REDITUS

Pas de faits divers dans ce nouveau numéro mais
des résultats sportifs très anachroniques et un petit
dossier sur un animal souvent chouyé chez nous
mais sacré chez les Egyptiens. Pour savoir lequel,
lisez ce numéro...

Verba magistri
Avant de partir en stage, les
latinisites de troisième
nous laissent un nouveau
numéro du journal de
l'Antiquité modernisée.
C'est aussi pour l'occasion
pour toute l'équipe du
journal de vous souhaiter
une bonne année :

FELIX SIT ANNUS NOVVS !
M.Mendiondou

1

ROMAE MEDICINA

Au Ides de Mai, le cardiologue Mac Fly docteur à
l'Hopital St-César de Rome découvre une nouvelle
maladie cardiaque.
Un patient se plaignait d'une vive douleur à la
poitrine ainsi qu'une sensation de sang chaud à
la tête et des vertige, après avoir soulé son patient,
il pratique une opération et il conclut à une infection
du ventricule gauche . Le patient trop atteint décèdera
peut de temps après . Mais Mac Fly reste positif car
la médecine progresse d'année en année.
Certains grands professeurs grecs nient l'existence
de la maladie et confirme qu'il s'agissait d'une
simple punition de Zeus.

Les nouveaux bistouris !
Nos amis les germains nous transmettent leur savoir
faire en médecine . Des bistouris en os qui ne
s'infectent pas au contact de la peau . On verra ce
qu'en disent les chirurgiens de Grey's anatomius !

METEO ROME

FELIX SIT
ANNVS NOVVSVVS
Pour 18 février -11

Les animaux sacrés en
Égypte: Le chat
Le chat, comme les autres
animaux sacrés, avait un
statut particulier dans la
société égyptienne. Ainsi il
était interdit de tuer ou
même de maltraiter les chats,
et les contrevenants
risquaient une peine très
lourde pouvant aller jusqu’à
la mort.
Les milliers de momies de
chat retrouvées dans des
cimetières pour chats peuvent
nous faire penser qu’il était
l’animal le plus populaire de
l’Égypte antique. Cependant,
le grand nombre de momies
de chats retrouvées peut
aussi s’expliquer par sa petite
taille.

Une tradition voulait que leurs maîtres se
rasent les sourcils en signe de respect quand le
chat venait à disparaître et un deuil de 70 jours
avait lieu le temps de sa momification. Le chat
accompagne parfois son maître dans l’au-delà
sous forme de statuette (ou sculpté sur les
sépultures). On trouve également le chat
représenté sur de nombreux vases, bijoux et
vaisselle, ainsi que dans les peintures
(notamment sous le siège de la femme, comme
symbole protecteur).

Marie /

Mélanie

ARTICLE A VENDRE CHEZ TOUTABAPRIX
(contrebande)

Voici la nouvelle game boy haute technologie, ornée
d'or. Elle a une qualité d'image incomparable . Cette
game boy est vendu avec un jeux extraordinaire : le
boulier !
Pour un prix defiant toute concurence
150 as

Λε λατιν πευτ ετρε µαρραντ :
ςοσ ιδεσ συρ λε λατιν σοντ ΦΑΥΣΣΕΣ !
Ρενδεζ−ϖουσ συρ λε σιτε δυ Χολλεγε : ∀Ασινυσ
Λοθυενσ∀
ςουσ ϖερρεζ παρ ϖουσ µεµε θυε χελα πευτ ετρε τρσ αµυσαντ.

∗Le latin peut être marrant :

FAUSSES !

Vos idées sur le latin sont
Rendez-vous sur le site du Collège :

"Asinus Loquens"

Vous verrez par vous-mêmes que cela peut être très amusant.

∗

El DAKA
Dimanche 2 Janvier -53 , avant meme que les pilotes eurent le temps de décuver , la 4
eme édition du Rome-Dakar commença. Plus de 200 chars , 210 vélos et 500 hommes à
pieds se sont élancés depuis Rome hier après-midi .

En vélo, pour la premier journée , c'est Philippus DESPRESUS qui signe le meilleur
chrono devant le britannique BROWASAS et le croate ZIZILSLAK . Mais cette
première journée restera marquée par la décès du Gaulois François le GAULOIS
qui c'est embourbait dans le sable mais les secours n'ont pas eu le temps d'arrivé
et François périra noyé dans la sable .

En catégorie chars , c'est l'espagnol Sainzos qui signe le meilleur temps avec 78 H et 20
Min, suivit du pilote de l'empire de Chine SUSHIMANBONDOURRICANTONET avec 98
H et 59 Min et puis 1 H après , c'est l'Egyptien Cléopatrasimatas avec un temps de 99 H
pile .
Pour finir , en catégorie «Homme à Pied » on notera un podium fait pas trois grecs , trois
jumeaux qui portent le même nom et qui ont fait le même temps . Il s 'agit des trois frères
HORIACES

Prochainement les Dieuxémon ,

●

●

●

Le combat des dieux avec leur atout et leur faiblesse , le combat
va être rude !
La suite dès le prochain numéro d'Asinus Loquens :
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