Edition spéciale Noël !
Lectures de

Contes de Noël

chez Fleury et

1 chocolat chaud
offert au chaudron
baveur.

CHEZ MADAME
GUIPURE : UNE
CHAUSSETTE
TROUÉE, DEUX
RACOMMODÉES !

Gringotts

Pensez au
prêt pour
financer vos
paquets !

Bott !

Inquiétude au Pôle Nord : Hagrid et Dumbledore se
disputent la place du Père Noël !

EXCLUSIF

La bataille fait rage depuis maintenant plusieurs jours !
Ces derniers temps , il n'est pas rare d'entendre dans
les couloirs de Poudlard les éclats de voix de ces deux
hommes pourtant réputés calmes et mesurés. D'après
les témoignages de professeurs, la dispute aurait
débuté lors d'une réunion visant à organiser le célèbre
banquet de fin d'année. D'après nos sources, il
semblerait que cette année, Dumbledore ait demandé à
coiffer le bonnet du Père Noël pour assurer la
distribution des cadeaux. Le directeur de l'école aurait
même affirmé que la blancheur de sa barbe et de ses
cheveux lui garantissait de faire un "parfait Père Noël"
ce qui aurait beaucoup vexé Hagrid.
Habitué depuis des années à jouer
le Père Noël au moment des fêtes, le
garde chasse de Poudlard n'aurait
pas beaucoup apprécié de se voir
ainsi éventuellement remplacé.
D'après nos dernières informations, les deux hommes pourtant amis de
longue date ne parviendraient pas à trouver un compromis. Le Père Noël
que nous avons contacté nous a affirmé qu'il avait : "toute confiance en
l'intelligence d'Hagrid et Dumbledore" , mais la situation est toutefois
prise très au sérieux du côté du Pôle Nord.

scoop
Encore un pull pour
Ron Weasley !

Notre article en page 6

Cette semaine dans
notre rubrique :
Moldus qui l'eut cru ?
Un reportage sur
leurs étranges boules
de cristal ...

Côté Poudlard, seul le professeur Rogue a bien voulu
répondre à nos questions, affrimant de son côté que : "ces
enfantillages stupides ne l'intéressaient pas". Espérons que
d'ici le banquet, Hagrid et Dumbledore aient trouvé un
terrain d'entente.

Notre enquête en
pages spéciales.
Fin d'année et cartes de
voeux,
quand
la
fin
d'année n'est pas la saison
la plus chouette. Retrouvez
les témoignages de nos
hiboux surmenés.
www.la-bande-a-baudelaire.fr
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Joyeuses fêtes de
fin d'année !
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