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Découvrez le légendaire 
phare de Palavas-les-ots 
en page 3

Une interview exclusive 
des commerçants pala-
vasiens en page 4

Match nul de la Suisse face 
au Costa Rica

Notre compte rendu en page 2

EDITO
Nos 4 reporters du groupe 7 vous proposent une nouvelle édition 
de l’écho de la colo. Vous y trouverez  des enquêtes exclusives, inter-
views, reportages et bien plus encore. Ils ont travaillé indépendam-
ment avec l’appui des deux rédacteurs. Nous espèrons que ce 
journal vous plaira et vous souhaitons une agréable lecture!
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Suisse - Costa Rica, un match nul satisfaisant

Sondage auprès 
des supporters

Les 6 granitas préférées des colons

De gauche à droite: schtroumpf, malabar, coca, fraise, barbapapa, pomme d’amour

Schtroumpf

les dèles supporters de l’équipe Suisse n’ont pas manqué une minute du match
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Le phare de Palavas-les-Flots

vue depuis le phare

galerie d’art d’objets de guerre
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A la rencontre des commerçants palavasiens

la rue commerçante

les attrape-rêves de Sawadee

les farces et attrapes du quai du bonheur
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Le Mexique chambre où les vêtements sont soigneusement pliés

Ambiance chaotique au Senegal

ENQUÊTE EXCLUSIVE

Résultats 
en vrac

Top 10 des chambres les mieux 
rangées



Vos cours de danse 
avec le directeur

Mambo, twist, quadrille
rock acrobatique, ballet, 
boogie woogie, polka...

Paiement possible en granitas
Inscriptions: chambre Pérou
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Météo

Horoscope

L’amicale des propriétaires de la plage de l’Avenue 
St-Maurice

a le regret de faire part du décès de son illustre président

Crabus DECAPODUS
Les membres se retrouvent une demi-heure avant la cérémonie 
de septième, en grande tenue.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.


