La Piétonisation de la
Place St Sauveur
Projet d’éducation civique et morale
Réalisé par les classes de sixièmes M
du Collège Pasteur à Caen

Projet Mené par:
Mr Lange Gérard – Professeur d’Histoire Géographie
Mlle Chapelain Noémie – Assistante pédagogique
2011-2012

ROUGET ALEKSANDRA
Date: 19 janvier 2012.
Heure: 10h30.
Lieu: Place Saint - Sauveur (à côté du tabac).
Temps: Ciel gris, pas de soleil ni de pluie.
J'ai vu une dame qui rentrait dans le tabac. Elle était assez jeune (une trentaine d’années). Elle avait des cheveux
courts, une jupe noire et des bottes noires. Elle regardait les magazines, dont la plupart étaient des magazines de
mode avec une jeune femme dessus; puis elle en acheta un. Il y avait ESPRIT écrit sur son sac à main noir.
J’ai vu un monsieur qui fumait une cigarette ; il était chauve, il avait un manteau et un pantalon noir. Il regarda les
vitrines du tabac, il jeta la cigarette et rentra.
11h16 :j’ai vu un monsieur avec un sac en plastique avec la marque FRANCE LOISIRS écrit dessus. Il avait un gros nez
où reposaient ses lunettes noires de forme rectangulaire. Il tenait un papier jaune dans sa main droite. Il acheta des
billets de loto roses et les mit dans la poche intérieure de son manteau gris avec une fermeture-éclair devant.

LAUNAY ANTOINE
Date:12/01/12.
Lieu: Place St Sauveur.
Heure:10H57.
J'ai vu une voiture rouge avec son clignotant pour montrer qu'elle voulait prendre la place de quelqu'un sur le parking
en face du restaurant «planète sushi». J'ai vu un facteur qui livrait son courrier en passant à côté des travaux.
Heure:11h01. Des gens vont travailler aux travaux.Heure:11H05.
J'ai vu un camion qui livrait de la bière «HEINEKEN», du vin, du coca-cola mais surtout du vin, en tout cas pour le
restaurant espagnol Pica-Pica qui est à côté de la pharmacie qui est prêt de la «planète sushi».Heure:11H09.J'ai vu
des pigeons en vol qui allaient se poser sur l'église de la place.Heure:11H18.J'ai vu un livreur du restaurant «planète
sushi» qui rentrait dans son magasin.
Heure:11H21.J'ai vu une dame qui traversait la rue.Heure:11H22 J'ai vu un monsieur qui sortait de la pharmacie à côté
de Pica-Pica.Heure:11H25.J'ai vu une dame qui se promenait.Heure:11H26. J'ai vu une dame qui sortait de la
boulangerie avec sa baguette de pain. Heure : 11h28. J’ai vu un homme qui sortait de sa voiture rouge11h29. J’ai vu
une dame qui sortait du magasin11h32. J’ai vu une jeune dame qui entrait dans « Planet Sushi ».
11h34.J’ai vu le camion repartir11h37.J’ai vu une voiture qui faisait demi-tour.11hH41.J’ai vu une camionnette
stationner.11h45J’ai vu un monsieur qui courait 11h 47.J’ai vu un camion des travaux qui repartait
11h52 J’ai vu le livreur de « Planet Suhi » qui quittait le magasin.

HERMAND ELOUEN
J'ai vu une personne qui sortait d'une maison. Elle avait un sac rectangulaire, on aurait dit un instrument comme un
trombone. Elle portait une sacoche beige sur le côté. Elle passa devant moi. Elle se dirigeait vers le conservatoire en
passant devant le bar. Deux personnes, assises deux tables plus loin, discutaient. Elles étaient l'une en face de l'autre.
L'homme assis derrière avait des lunettes grises et des cheveux courts. Ses habits étaient gris eux aussi avec une
nuance de noir. La personne que j'ai vue de dos avait un manteau noir. On aurait dit que c'était une personne un peu
plus âgée que l'autre car, derrière la tête, elle n'avait pas beaucoup de cheveux .Une femme sortit du bar et
s’approcha de moi. Elle demanda : « Vous voulez boire quoi ? » Nous répondîmes : « rien, rien »
Une dame sortit du bar et sortit une cigarette pour la fumer. Elle regarda les travaux puis elle retourna dans le bar.
Elle avait l’air d’avoir trop bu. Une autre personne sortit du bar et se dirigeait vers la mairie. Elle avait un pull bleu et
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un pantalon noir. Le marteau piqueur des travaux s’est arrêté. Un vélo passa de l’autre côté de la route. Il avait des
bagages derrière son vélo. Les deux personnes qui passaient sont parties. Le barman ramassa les cafés. Une personne
passa, une baguette à la main. Elle était habillée en noir. Une femme rentra dans le bar avec son chien. Elle se mit au
fond du bar. Un groupe de jeunes passa devant nous.

FINET MATHOS ZENAËL
Date : 19/01/2012
Ce que je voyais du restaurant «Planet sushi» sur la place St-sauveur de10h56 à 11h42.
10h56.Un motard s'arrête et livre des sushis pour «Planet sushi».
10h57.Un facteur passe en vélo livrer ses lettres.10h58.Un énorme camion blanc passe à ma gauche et tourne à
droite.11h.Une femme âgée passe juste devant moi.11h02.Une dame chinoise passe derrière une noire placée devant
moi.11h04. Un camion de la marque de bière « Heineken » s’arrête derrière la voiture noire pour livrer. C’est un
énorme camion ! Il livre du vin et du coca pour un restaurant espagnol.11h07. Un motard avec une superbe moto
passe derrière le camion « Heinenken ». Sa moto fait beaucoup de bruit.11h09. Deux pigeons passent devant le ciel
par milliers .C’est incroyable ! 11h 21. Une mouette passe en volant au-dessus de moi.11h 14. Le livreur du camion
« Heinenken » revient pour faire une nouvelle livraison.11h16. Une poubelle de plastique près d4un panneau
déborde.11h17. Le monsieur « Heineken » revient et prend plusieurs bidons avec une machine bizarre.11h
19.Monsieur « Heineken » revient et prend plusieurs bidons gris.11h23. Un motard repart.11h25. Une jeune femme
passe devant moi avec son pain. Une voiture grise et vielle passe à ma droite.11h26.Deux dames passent, l’une avec
une pousssette.11h30. Des gens rentrent dans « Planet Sushi »11h 32. Monsieur « heineken » revient et prend du vin
et un bidon.11h 36. Deux hommes et un petit passent devant moi.11h38. Monsieur « Heineken » revient et discute
avec un vieil homme qui a un cache œil à l’œil droit.11h 42. Une policière passe devant moi.

GRIGNON GABIN
19/01/2012
10h58
Place St Sauveur, à côté de « Fabrice coiffeur ».
Temps : froid, nuageux, beaucoup de vent.
Juste devant moi, il y a un parking ou sont garées (de droite à gauche):une Ford rouge-une Clio blanche-une FX griseune Renault blanche-une Renault grise-un camion Ford (le plus sale de tous les véhicules-une Volkswagen gris-bleu et
une moto Vespa noire 0 selle beige.
À dix-neuf pas de nous, assis à une table, il y a : Arthur, François-René, Quentin et j'aperçois le dessus du crâne de
Joseph (il est caché par une Volkswagen noire).
Un peu plus loin, sur la route, des taches de boue marron portent la marque des pneus.
Au bas des marches de « Fabrice coiffeur », une carte 6 de carreau a été oubliée et la carte a dû être piétinée plusieurs
fois. Au bas des marches, de Fabrice coiffeur, une carte 6 de carreau a été oubliée et la carte a dû être piétinée
plusieurs fois.

?
19/01/2012
11h16
Place St sauveur à côté de Fabrice coiffeur
Temps: froid, nuageux, beaucoup de vent.
-Une chaise de métal.
-Un tabouret Sven portant des chaussons-chaussette grise tachés de noir avec semelle antidérapante en caoutchouc.
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-Un totem JC de Castelbajac à 489 € de couleur noire, rouge, orange, jaune, violet.
-Un cochon blanc couvert de fleurs rose
-Un tabouret bar finition brush noir
- Un tableau végétal stabilisé -globe lumineux 90 cm
- Un tapis rond cuir multicolore diam. 150 cm-tapis cuirvache140-200*
-Un cœur noir dessin2 sur un papier orange collé sur un panneau STOP devant une boîte aux lettres jaunes.

MACHEFERT JOSEPH
Jeudi 19 janvier 2012
Il y a beaucoup de vent et des nuages humides.
J'étais assis à la terrasse du « Cristal » (un café), sur du goudron noir à côté des travaux. En face de moi, il y avait un
restaurant Espagnol (Pica Pica).A côté, une pharmacie avec une croix verte qui s'illumine dans tous les sens. Puis dans
la même rue, un restaurant chinois (Planet Sushi) dont le symbole est une planète avec une arête de poisson dessus.
J’ai vu, sur la petite cabane de chantier, un tag illisible, gros et noir et de travers. À côté de moi, il y a
-Une église aux sculptures très détaillées.
-Une bosse pour prévenir un ralentisseur
-Un panneau sens interdit
- Un parcmètre à peu près à vingt mètres.

LAPLACE MANON
19 janvier 2012
11h28
Devant boulangerie, place St-Sauveur
Ciel nuageux
-Il y a un panneau sens interdit, un panneau qui signale qu'il y a des dos d'ânes et un panneau qui limite les voitures à
30 kms heures car il y a le collège Pasteur.
-Il y a une statue de Louis XIV déguisé en Jules César. Elle taguée.
-Il y a une pelleteuse, un camion Heineken, des voitures, une moto bleue, une autre noire, une poussette, le vélo du
facteur et j'ai particulièrement remarqué une décapotable rouge et noire.
-Il y a une boulangerie éclairée même si on est le matin. Dans la boulangerie, il y a des sandwiches à la salade, au
jambon et au fromage, des bonbons, un distributeur de boissons, une porte taguée et une autre en verre, une vitrine,
des macarons, des pâtisseries, une bougie violette, des chaises vertes et orange, des tables marron, des baguettes de
pain, un four, une caisse et bien sûr, la boulangère!
-Il y a le chantier et les ouvriers qui portent des casques blancs et des vestes jaune fluo.
-Il y a aussi plusieurs bâtiments: des maisons, des appartements, une banque, les lutins de St-Sauveur (magasin de
jouets), FABRICE coiffure(salon de coiffure), des agences immobilières(deux ou trois), le vélocipèdes(bar), un «Planet
Sushi»(restaurant) et une pizzeria.

LABRUSSE NICOLAS
Date: 19 janvier 2012
Heure: vers 11h
Lieu: bar- restaurant Vélocipède, place St Sauveur
Le temps: froid humide, ciel gris.
-Des lettres: «G.M.A.», en majuscule qui signifie «Groupe Médiat Affaire », à côté du Vélocipède.
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-Des chiffres: 7248 ZX 14, c'est le numéro d'une plaque d'immatriculation sur une Renault, 14 indiquant le
département du calvados. 4, le chiffre d'une ligne de bus allant vers Fleury s/Orne.
-Des symboles: «+X» sur un panneau d'une banque qui signifie «Banque populaire».
-La croix verte de pharmacie qui une sorte de diaporama affichant l'heure d'ouverture et de fermeture et les jours
ouverts.
-Le symbole du journal Ouest-France sur un panneau d'une boutique de presse et de tabac, ce symbole est un rond
rouge avec des traits perpendiculaires.
-Des engins de chantier: perceuses, pelleteuses qui font du bruit.
-Des couleurs : en gris le goudron. En jaune, beige les bâtiments. Et d'autres couleurs pour les magasins: en vert il y a
un bar, un autre en marron. Une banque en bleu. En violet un magasin pour enfant.

PAPASERGIO DANICAN
Date:12/01/2012
Lieu: place St Sauveur
Heure:10h57.Une voiture rouge en clignotant est devant «planète sushi».
Un facteur livre son courrier.Heure:11h02.Des gens vont au travail.Heure:11h05.Un livreur livre sa bière pour le
restaurant espagnole «pica-pica».Heure:11h09.Des pigeons volent par vingtaines.Heure:11h18Un livreur de «planète
sushi» entre dans «Planète Sushi».Heure:11h21.Une dame traverse la route. Heure : 11h25. Un monsieur sort de la
pharmacie. Une dame se promène.11h26. Une dame sort de la boulangerie avec deux baguettes. Heure : 11H28.Un
jeune homme sort de sa voiture rouge, arrête au milieu de la route avec ses feux de détresse. Heure : 11h29. Une
dame sort du magasin « coiffure dame »Heure : 11h32. Une jeune femme entre dans « Planet Sushi ». Heure : 11h34.
Le camion de bièrerpeart.11h37 : Une voiture noire fait marche arrière. Heure : 11h41. Une camionnette se gare.
Heure : 11h45.Un monsieur court.
Heure : 11h47.Le camion des travaux part.

BONNIN—OCCANSEY PAPRIKA
-18 Janvier 2012, 10h55
-Temps : Nuageux
-Lieu : Devant le magasin de jouets «Les lutins de St Sauveurr»
Les ouvriers creusent des trous dans le sol, taillent des drôles de tuyaux rouges. Je vois des tas de terre partout.
Devant moi, des barrières bloquent l'accès au chantier .La statue de LouisXVI se dresse au milieu de la zone en
travaux. Les ouvriers sont vêtus de vestes sans manches jaune fluo et de casques blancs, sauf un qui se contente du
veston, il doit être le chef .Il n'y a jamais de femmes sur le chantier, c'est drôle… Des messieurs creusent et se font
aider par d'autres messieurs dans des tractopelles. D’ailleurs, ces tractopelles font un énorme brouhaha .Je vois aussi
des ouvriers qui balayent. J'ai demandé à un de ces ouvriers (on dirait des playmobiles !) le nom d'une machine, c'est
une plaque vibrante. Elle marche avec une télécommande.

PELTIER MARIE
Jeudi 19 place St Sauveur près du magasin « Les lutins de St Sauveur ».
Temps: nuageux, un peu de vent et il fait froid.
Heure:10h45
J’ai vu un homme accompagné d’une jeune femme. Ils se sont arrêtés devant les travaux. L’homme portait un jean et
un foulard. Il s’appuyait à la rambarde et observait. Puis il entra sur le chantier. Il dit quelques mots avec un ouvrier
qu’il semblait bien connaître. Juste après, il alla observer les travaux un petit moment puis après il sortit et repartit
avec la jeune femme. Heure: 11h05.J'ai vu un homme de type asiatique. Il portait un manteau bleu, une casquette.
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Quand il arriva à notre hauteur, il accéléra comme s'il avait peur de nous. 11h30.J’ai vu une jeune femme prendre des
photographies du magasin « les lutins de Saint Sauveur ».Elle se penchait, recommençait, se reculait ou s’avançait. À
un moment, une autre jeune femme alla la voir. À la fin, elle rentra dans le magasin.

RENAULT MAXIME
Date : 10/01/2012
Heure : 11h03
Lieu : Place st Sauveur, à côté du coiffeur.
Temps : nuageux, pas mal de vent, il fait froid.
J'ai vu un homme en bleu mettre un papier sur une voiture. Il avait une espèce de casquette noire et un talkie-walkie à
la ceinture. Honnêtement, Gabin et moi l'avons d'abord pris pour un livreur de pizzas car il avait une moto avec un
caisson à l'arrière. La voiture sur laquelle il mettait une contravention était une Renault Peugeot rouge. Dedans, il y
avait une nintendo 3DS rose avec un auto-collant pet-shop. Il y avait aussi un sac FNAC et le livre « Les Légendaires
12 ». A la place du conducteur... Il n'y avait pas le conducteur. Depuis mon point d'observation totalement pourri
choisi par Gabin, je ne vois dépasser que le haut des deux pelleteuses jaunes et blanches qui font un bruit exaspérant.
Finalement Gabin me force à bouger. Je vais donc plus près. Ça pue ! Il y a de nombreuses barres de métal à côté des
poubelles sur lesquelles je travaille, un tuyau orange en face d'un mur jaune, et... La pelleteuse blanche se déplace !
Comme si elle allait foncer dans la pelleteuse jaune ! Combat de pelleteuses, ces monstres mécaniques ! Ah non, c'est
bon, elle recule. Il y a un homme qui vient de sortir du sol. Tous les hommes du chantier ont des casques blancs et des
chemisettes jaune fluo. Au milieu du chantier, une statue de métal s'élevait triomphalement. Je vois aussi un tas de
gravier marron orangé et des sacs blancs partout. Le bruit s'est arrêté, les pelleteuses jaune et blanche se sont éteinte
cinq minutes.

CAMEBOURG ROSE
Lieu: le magasin «les lutins de St Sauveur »
Date:19/01/12
Heure:10h52
Temps: froid et nuageux
Devant moi, il y a un mégot de cigarette écrasé avec de la boue rouge dessus. À côté, le trottoir a des trous mais les
trous sont maintenant rebouchés avec de la terre rouge et des graviers. Sur le trottoir, il existe une plaque où il est
marqué: ''Gaz'' et C250 EN1214. En face de moi, je vois la statue de Louis XIV déguisé en romain, il y a des tags et un
gros peace and love dessus. Elle a des parties vertes et d'autres grises. Elle est en plein milieu de la place. Juste
derrière, il existe un bâtiment qui a dix-sept fenêtres et un porche. Je regarde toutes les cheminées à partir du
bâtiment à côté du bar à droite, elles sont toutes rectangulaires et il y en a neuf. Dans le ciel, il y a des oiseaux mais ils
partent après car il y a trop de bruit à cause du chantier. Dehors, sous le porche en haut du plafond, une lumière
clignote. À ma gauche, dans le magasin, il y a plein de peluches et de jouets, dans la vitrine une peluche est tombée,
elle n'est pas très belle, elle est marron avec un nez orange. À côté de la peluche, je vois trois lutins gris rangés du
plus petit au plus grand au plus petit. Devant moi, deux boîtes aux lettres sur lesquelles. Il est marqué « pas de
publicité svp », il n’y a pas de nom dessus. À côté, un dictaphone, un i-phone gll système pour rentrer. Il faut soit
mettre un code à chiffres ou une clé.

GAUDEMER SAMUEL
J'ai vu une vieille dame dans les environs de 60 ans. Elle avait les cheveux bruns, le nez fin, les lèvres sèches. Elle avait
un manteau de fourrure noire, des bottes noires, un chapeau noir qui cachait son visage on ne voyait pas ses yeux ni
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son front. Ses cheveux étaient assez longs et dépassaient de son chapeau. Cette femme avait l'air pressé, elle se
dirigeait vers le centre-ville, elle avait deux sacs à la main, eux aussi étaient noirs, ils avaient des petites tâches jaunes.
Des vêtements pendaient encore de ses sacs. Elle s'arrêta net, elle ne bougea plus. Elle avait l'air de réfléchir.
L'espace d'une seconde elle se retourna. Elle regarda droit devant elle. Elle pressa le pas, elle courait presque. Elle
traversa la route, rentra dans le bar. Elle ressortit avec un paquet de cigarettes. Elle en prit une, elle fouilla sa poche et
trouva un briquet. Elle alluma sa cigarette la fuma et avait l'air plus détendue, soulagée. Elle remarchait tout
doucement. Elle jeta sa cigarette par terre, l'écrasa avec ses bottes noires et toussa. Elle repartit vers le centre-ville.

LAPORTE SOPHIE
Lieu : devant la boulangerie
J'ai vu la boulangère qui remettait les journaux dans le kiosque. Elle a des cheveux teints en rouge et ça ne lui va pas
très bien... Elle a aussi du fard à paupière bleu, du rose à lèvre rose fushia et trop de fond de teint. Elle a beaucoup de
maquillage. Elle avait un sous-pull à col roulé violet et une tunique violette à motifs, un pantalon blanc et des bottes
qui lui arrivaient jusqu'aux genoux. Après, elle s'est assis sur une chaise orange en face d'un monsieur à lunettes. Elle
feuilletait un magazine.
J'ai vu un monsieur légèrement enveloppé avec une petite moustache et des lunettes rondes entrer dans la
boulangerie. Il en ressortit quelques minutes après avec un énorme sac RUSTITEX.
J'ai vu un vieux monsieur avec des lunettes, des rides, une canne marron claire et un panier de marché. Il avait une
démarche lente et boiteuse. Il rentra dans la boulangerie et en ressortit avec deux baguettes dans son panier.

LAMY VIOLETTE
Date : 19/01/12
Heure : 10h55
Lieu : A côté des «Lutins de Saint-Sauveur»
Temps : Ciel gris avec nuages et vent.
-Les éléments du chantier : deux barrières bleues ;une grande barrière grise ; cinq tuyaux entiers ;un tuyau coupé ;une
brouette ;sept dalles en béton ;deux bungalows ;deux pelleteuses ;une grande échelle ;un bâton ;des grands tuyaux
;un bloc de béton de forme carrée ;un plaque vibrante ;une veste d'ouvrier ;un chiffon ;une petite échelle et trois
bennes .
-Sur la place : une statue ; quatre voitures ; trottoir ; des graviers rouges ; un lampadaire.
-Sur le trottoir : une bouche d'égout ; des graviers rouges ; du papier sale ; des mégots de cigarettes-Sur les maisons
aux alentours : dix-sept fenêtres dont quatre œil de bœufs ; un grand porche bleu.
-À côté des «Lutins de Saint-Sauveur» : trois boites aux lettres blanches ; deux interphones.

MAUREL HUGO :
Lieu : Place Saint Sauveur
Heure : 10H30 à 11H43
Un homme vient de fermer un coffre de Citroën, elle se trouvait devant moi à la sixième place. Tout d' un coup, une
camionnette à la forme étrange entre dans la place.
J’ai vu un papier voler au ras du sol près de la bordure du trottoir d'en face. Il est accompagné de poussière textile et
de feuilles mortes. En arrivant sur la place, j’ai vu les travaux sur le chantier. Il y avait deux tractopelles, un jaune et un
blanc. Le blanc bougeait derrière le bureau temporaire ou l’entrepôt du chantier. Un camion de bière arrivait
sûrement pour une livraison. Par chance, il s’arrêta juste devant moi. J’ai pu admirer son chargement de bière, de vin,
et de coca cola, les bouteilles étaient étonnamment grandes. Elles devaient contenir trois litres. Il livrait maintenant
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un restaurant espagnol. Le livreur portait un blouson marron foncé parcouru de bandes fluo blanches. Une centaine
de pigeons passèrent au-dessus de ma tête, ils étaient à environ vingt mètres de haut.

DESJONQUERES GREGOIRE
J’ai vu une Scenic grise quatre portes, en face de la boulangerie, avec deux sièges auto identiques. Un Tigre en
peluche pendouillait devant le parebrise. Un de ses pneus était à plat et son coffre était minutieusement dégoûtant.
Elle était mal garée et n’avait pas ses feux de détresse. Un phare arrière était complètement cassé. Vraiment, le
propriétaire ne devait pas être très soigneux! En plus, cette voiture était rayée sur la porte avant droite.
Je voyais des sandwiches en rang dans la vitrine de la boulangerie. On pouvait remarquer les ingrédients y logeant :
de la tomate bien mûre, du saucisson, de la salade fraîche, de la mayonnaise blanche qui ressemble à de la crème.
Ceci avait l’air délicieux et mon ventre en demandait vu le son qu’il produisait mais ça se comprenait étant donné le
parfum de bons croissants bien chauds qui sortaient du four.
J’ai vu une Peugeot rouge intérieur cuir avec toit décapotable noir. Son propriétaire venait juste de mal la garer, juste
devant, dans la rue, mais heureusement, il avait mis ses feux de détresse. C’était une Peugeot avec GPS inséré. Quelle
merveille !!! Elle était propre ainsi que son coffre. Le propriétaire a mis la musique très forte à cause du brouhaha que
produisent les trav…… ZUT !!! Elle repart !!! Oh, du vent perturbait le bruit des travaux ! Attention, Poséidon est en
colère ! Très en colère !!! Bon, en tout cas, la voiture était très belle.
J’ai vu aussi, à ma gauche, le chantier. Il n’était pas très beau et produisait du vacarme. Avec toutes ses pelleteuses,
tous ses engins, c’est normal que ça fasse du bruit ! Des trous, voilà ce que l’on voyait, des trous, des bosses… En plus,
je me demandais pourquoi ils alternaient plot rouge, plot blanc, puis rouge, puis blanc… Mais il fallait se dire que
quand cela sera terminé, ça donnera sûrement quelque chose de magnifique, avec plein d’animations qui plairont aux
enfants, pour le divertissement, aux parents, parce que ça plaira à leurs enfants et aux commerçants, car qui dit
animation dit plus de gens, et qui dit plus de gens dit plus de clients.

LETOUZE MARIN
Description du décor : Jeudi 19 janvier 2012.
Entre 10h30 et 12H10. Temps gris, lourd et désagréable.
Température comprise entre 10 C° et 14 C° environ.
Lieu : Place St Sauveur
Devant nous, une série de maisons identiques se range parfaitement en ligne. Leurs toits sont composés de plusieurs
centaines de dalles appelées tuiles. Elles servent à ne pas laisser passer l’eau dans la maison, ainsi la protégeant. Ces
tuiles sont de couleurs grises et marron. En dessous de ça, les centaines de fenêtre alignées sont identiques. Elles sont
coupées en quatre par des barres de bois. Et au-dessus, il y a un voile léger qui ressemble à du tissu, ça s’appelle des
rideaux. Mais il est à l’intérieur de la maison. Mais au dehors, des planches de bois se ferment et s’ouvrent pour ne
pas laisser passer la lumière, ou le contraire, en fonction du positionnement de la planche rectangulaire. Cela s’appelle
des volets. Une autre rangée de maisons, pareille à celle-ci, est devant elle, identique. Mais sur cette autre rangée, qui
est le côté gauche, il y a beaucoup de magasins contrairement au côté de droite. Au centre de ces deux lignes
parallèles, une grande rangée de dalles de béton les unes à côté des autres, fait la même longueur que les deux lignes
de maisons et de magasins. Sur ces dalles, se trouvent des voitures presque identiques à part leurs couleurs. Toutes
ces grosses voitures sont immobiles et une en particulier est énorme. Elle possède huit vitres et quatre roues qui
servent à rouler. C’est un 4x4 de couleur noire. Il a, à l’arrière, une roues de secours si jamais les autres roues étaient
crevées.
À l’intérieur, des énormes sièges en cuir noir se laissent voir. Ils ont des accoudoirs qui servent à reposer ses coudes.
La voiture possède aussi une petite télévision. À l’extérieur, des petits cadrans jaunes et rouges à l’arrière et devant la
voiture, permettent de faire sortir de la lumière pour éclairer les routes la nuit. Au centre de ces phares, une plaque
rectangulaire qui s’appelle la plaque d’immatriculation, laisse apparaître des chiffres : « 3168 ZA 14 ». Le nombre 14

8

indique le département de la voiture et « 3168 ZA » indique le rang de création de la voiture. Le maximum est « 9999
ZZ ». Au-dessus de cette plaque d’immatriculation, il y a un cercle, où dessus, il y a marqué « Renault ».
Derrière nous, il y a un restaurant brasserie. L’odeur qui en sort est excellente. À l’intérieur, on voit des cuisiniers,
habillés en blanc avec une toque, qui viennent servir les clients. Ils ont l’air d’avoir faim car ils ont commandé des
hamburgers avec des frites. Cela à l’air très bon et me donne faim. Ce restaurant est vraiment bien, son nom est : « Au
vélocipède ». Des panneaux sur les vitrines font de la publicité en disant qu’il y a une nouvelle pizza du jour ou qu’il y a
des promotions. À gauche de la porte, la carte du restaurant collée au mur. Il y a marqué : « Les plats… Les entrées
… » etc. Par terre, nous voyons plein de mégots de cigarettes et de déchets. Il y a aussi de la terre à cause des travaux.
Aussi, il y a marqué des choses comme des flèches, ou « place payante » sur le sol. Il y a aussi des bouteilles de verres
cassées, et d’autres choses. Il y a aussi des sacs plastiques qui volent un peu partout à cause des vents.

LEBEURRIER ARTHUR
Jeudi 28 janvier 2012
10h.30min.23s.
Sol mouillé,du vent devant le bar cristal sur la place st Sauveur.
J'ai vu un camion de travaux à huit roues, immobile, prêt à recevoir de la terre.Le conducteur du camion avais mis ses
clignotants.
J'ai vu une vieille personne qui marchait seule dans la rue en regardant le sol l'air triste.
J'ai vu un mégot de cigarettes laissé sur la route, à moitié brûlé.
J'ai vu un homme qui déchargeait sa marchandise de son scooter qui venait d'un magasin de «sushi» dont le numéro
de téléphone était:0826 00 3333
J'ai vu un camion qui arrivait, apparemment chargé de bière «heineken». Il se plaça juste devant la pharmacie et
s'arrêta. Un homme sortit du camion et se mit alors à le décharger. Le poids lourd était évidemment chargé de bière
qui venait de «FRANCE BOISSON.»
Sur un immeuble à côté du bar-restaurant «le cristal» se situait une gouttière à moitié rouillée dont les fuites sont
probables. Sur ce même immeuble à côté de la porte principale un interphone électronique en mauvais état.

LE GALL QUENTIN
Jeudi 18 janvier
Temps : humide, vent, nuage
Lieu : place Saint Sauveur
Je suis à la terrasse du bar « le crystal », assis sur une chaise posée sur du béton. En face de moi, au fond, je vois la
mairie et son clocher .Ses trois drapeaux flottent au vent. À ma droite, et à ma gauche, sur le haut des bâtiments, des
rangées de fenêtres parallèles. Juste devant moi, une vingtaine de voitures de toute marque. Sur les bords, des
rangées de restaurants dont le pica-pica, le vélocipède, etc…Le chantier devant moi à gauche est très bruyant.
Quelques camions s’arrêtent de temps en temps pour décharger du matériel de boisson.
Inventaire
-Lettres : il y a le P de pharmacie, le K sur une plaque d’immatriculation de voiture ; le H, le E, le I, le N, le E, le K, le E,
le N, de Heineken vu sur le camion de boissons. LE l sur le sac Lafayette d’une dame ; Le C sur le panneau du bar
Crystal
Les chiffres : il y a le I, le II, le II, le IV, le V, le VI, le VII, le VIII, le IX, le X, le XI, le XII sur l’horloge de la mairie. Le 487
sur la plaque d’immatriculation d’une voiture. Le 4,00 prix du crumble au bar le crystal ; 20 le nombre d’homme ne
action sur le chantier.
-Les symboles : il y a le signe de planet sushi (dessin d’arête de poisson sur une planète) ; le signe sens interdit sur un
panneau ; le signe Renault sur une voiture ; le signe du crédit Agricole et un tag sur une cabane de travaux.
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SIX FRANÇOIS-RENE
Jeudi 18 janvier
Heure : 10h30
Temps : nuageux, venté, sol mouillé
Lieu : devant le bar « le crystal », près de l’église désaffectée
À cet endroit, j’ai vu trente voitures garées dans les environs, un, deux, trois, panneaux de sens interdit, deux clients
au bar « le crystal » ;
Puis après :
- Des oiseaux qui volent vers l’ouest.
-Un chantier travaillant le matin.
-Des bâtiments blancs et gris, vieux et particulièrement moches.
-Un camion colossal « Heineken »avec à l’avant du camion, la marque FRANCE BOISSON.
-Des scooters provenant de Planet Sushi.
-Des numéros : AE-253-CX ; 14 - 63- 64- 65 -66
-Des noms de restaurant : Pica-Pica, ristorante, Planet Sushi.
Des sons : la sirène du chantier, iii-iii-ii (sur la note d’un la ; les rafales de vent ; un cri provenant d’un groupe voisin ;
des ronronnements de voitures.
BRIERE Manon
Date : 18 janvier 2012
Lieu : près de la maison de la presse.
Temps : légèrement humide et un peu froid.
Il y a des travaux. J’ai vu un drapeau bleu blanc rouge qui était accroché à la fenêtre d’un appartement. J’ai vu un
monsieur avec un sac France loisirs. J’ai vu un monsieur qui passait en vélo ; c’était le facteur. J’ai vu une église entre
deux appartements. J’ai vu la mairie. J’ai vu une statue toute rouillée. Il avait plein de gens qui passait devant le
bureau de tabac .J ‘ai vu une dame qui passait avec un chien.

LESENECAL RAPHAEL
Date/18 janvier
Heure : 10h38
Lieu : près d’un magasin qui vend des journaux et du tabac
J’ai vu un drapeau français qui était bleu, blanc, rouge placé à gauche d'un balcon. J’ai vu le toit d’une église. J'ai vu
une statue en milieu de la place. J'ai vu des machines.

COSTE RACHELLE
Lieu : Place Saint Sauveur, prés du TABAC PRESSE,
Date : 19 janvier 2012,10h55
Temps : nuageux il ne pleut pas.
-Des chiffres :
5millions et 48millions d’€ à gagner au LOTO
4 de 4€ seulement du journal Maisons&Travaux
1de 1€ en photo sur le journal Vos Impôts
8,90€ du journal le grand livre du Bricolage
180 sur une machine de chantier
050 sur la plaque d’immatriculation d’une voiture
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-Des lettres :
ESPRIT sur le sac d’une dame
BA sur la plaque d’immatriculation d’une voiture
GMA Immobilier sur le haut d’un magasin
PMU sur une pancarte du TABAC PRESSE ou je suis
W.V sur une machine du chantier
FAMILY SPHERE sur la plaque d’un magasin
CAEN sur une poubelle
P qui signifie payant sur une machine à distribuer des tickets pour avoir le droit de se garer
Des rideaux :
Bleu au premier étage de la maison qui fait le coin de la place
Gris au deuxième étage de la même maison
Gris, marron, multicolore au premier étage de la maison à gauche du Vélocipède, BAR PMU
Des voitures :
rouges, vertes, noires, blanches, grises, jaunes, bleus
Des journaux :
Le canard enchaîné, Aujourd’hui en France, L’équipe, Le figaro, Libération, Le monde diplomatique, Le monde, Le
journal de la maison, Maison, Maison & Travaux, Le Musée de Cluny, Le particulier, Le grand livre du bricolage, Mon
jardin-Ma maison, Crochet Tricot, Les Inrockuptibles(en vitrine du TABAC PRESSE où je suis)

RENAULT MAXIME
Date : 10/01/2012
Heure : 11h03
Lieu : Place st Sauveur, à côté du coiffeur.
Temps : nuageux, pas mal de vent, il fait froid.
J'ai vu un homme en bleu mettre un papier sur une voiture. Il avait une espèce de casquette noire et un talkie-walkie à
la ceinture. Honnêtement Gabin et moi l'avons d'abord pris pour un livreur de pizzas car il avait une moto avec un
caisson à l'arrière. La voiture sur laquelle il mettait une contravention était une Renault Peugeot rouge. Dedans, il y
avait une nintendo 3DS rose avec un auto-colant pet-shop. Il y avait aussi un sac f,ac et le livre « Les Légendaires 12 ».
A la place du conducteur... Il n'y avait pas le conducteur...
Date : 10/01/2012
Heure : 11h32
Lieu : Place st Sauveur, à côté du coiffeur.
Temps : nuageux, pas mal de vent, il fait froid.
-Depuis mon point de d'observation totalement pourri choisi par Gabin, je ne vois dépasser que le haut des deux
pelleteuses jaunes et blanches qui font un bruit exaspérant. Finalement Gabin me force à bouger. Je vais donc plus
près. Ça pue ! Il y a de nombreuses barres de métal à côté des poubelles sur lesquelles je travail, un tuyau orange en
face d'un mur jaune, et... La pelleteuse blanche se déplace ! Comme si elle allait foncer dans la pelleteuse jaune !
Combat de pelleteuses, ces monstres mécaniques ! Ah non, c'est bon elle recule. Il y a un homme qui vient de sortir
du sol. Tous les hommes du chantier ont des casques blancs et des chemisettes jaune fluo. Au milieu du chantier une
statue de métal s'élevait triomphalement. Je vois aussi un tas de gravier marron orangé et des sacs blancs partout. Le
bruit s'est arrêté, les pelleteuses jaune et blanche se sont éteinte cinq minutes.
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