
automne 2022 Le COala 2

Mensuel des élèves du
Reposieux / En vente au CO   
1.50 CHF

Rte du Tonkin 28

Pokémon Ecarlate et Violet, bons
ou mauvais ?
Le petit nouveau de l'univers Pokémon est sorti, et nous l'avons testé pour vous!

A l’écriture de cet article,

nous sommes J+7 après la

sortie du nouveau jeu

Pokémon. Nous nous

sommes procurés un

exemplaire et après une (ou

deux… ou trois) heure de jeu,

voici notre verdict:

C’est la grosse déception

de l’année! Si la prise en

main s’avère évidente, la

qualité n’est clairement pas

au rendez-vous!

Les graphismes du jeu sont

un retour en arrière dans les

90′ ! Alors qu’il était très

(très) attendu par la

communauté, c’est presque
une honte.

Malgré tout, c’est le premier

Open World de la série! Les

possibilités sont immenses

et le plaisir de retrouver ces

petits personnages est tout

de même au rendez-vous.

Ethan p.6

Accès exclusif aux chars

La 150e édition du Carnaval de Monthey se prépare

Ce sera la “monstre” fête à Monthey! 50’000 personnes sont attendues. Chars, guggens,

confettis, attractions, et foodtrucks, les préparations vont bon train. Interview de M. Boissard,

président. 
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Dernier match de la série

"On va les éclater!"

4 ! c’est le nombre de

tournois de frisbee

consécutifs que les élèves

ont perdus face à leurs

enseignants au CO du

Reposieux. Mais cette fois,

ils sont bien décidés à

« ramener la coupe à la
maison !« 
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Flop de l'offre de soutien

la gratuité n'a pas séduit les

libraires
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La route de Choëx menace
de s’effondrer sur le
quartier résidentiel.
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Résultat du concours de
dessin: voici notre
nouvelle mascotte
« Pepito »
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Vendredi 25 novembre,
c’est le Black Friday. Vous
êtes-vous faits avoir?
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