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A la une 

LA BOUCLE DE L’ESPOIR 

Interview réalisé par Simon Daumas 6°A 

Questions à Mr Ramrane, professeur coordonnateur de la classe ULIS : 

-Pourquoi faire participer la classe ULIS à la course ? 

La  classe ULIS est un dispositif un  peu à part qui connait parfois le monde médical.  

Il semble important pour les élèves, de savoir que dans la vie, ils ne sont pas seuls à avoir des 
difficultés. 

-Comment  s’est comportée la classe lors de cette course ? 

Les élèves ont été très heureux de participer, une seule élève n’a pas voulu. Ils ont tous fait au 
moins un tour et ont été nombreux à vouloir en faire 2. 

Le papa de Rania est impliqué dans cette action, ce qui a permis aux élèves de se sentir encore 
plus concernés. 

Questions aux élèves de  la classe ULIS : 

Comment s’est déroulée la course ?  

Les éducateurs de la ville ont échauffé tous les participants. Puis le  compte à rebours a précédé le 
départ. Les 50 élèves du collège ont attaqué la rue grande pour parcourir 1.7km. Associées aux 
élèves ULIS, les deux sections sportives ont participé à la course. 

A chaque tour réalisé par un enfant, 1ticket  était déposé dans l’urne à l’arrivée. Chaque ticket 
représentant symboliquement 1 euro, versé par les entreprises sponsors de la course. Le collège a 
rapporté une centaine d’euros. 

La somme récoltée a la fin du week end sera reversée à l’association TRANS-FORME, spécialisée 
dans la dialyse et la transplantation d’organes. 

Une dame est d’ailleurs venu témoigner et a expliquer son histoire à tout notre groupe. Il 
s’agissait d’une ancienne triathlète, à qui on a greffé 1 rein et 1 poumon.  Elle a insisté sur le fait 
que tout le monde pouvait être concernée par le don d’organe a un moment de sa vie et que la 
vie de chacun dépendait des dons d’autres personnes qui sont décédés accidentellement ou non. 

                               Simon Daumas 

Les athlètes en marche !!! 

Le mercredi 27 mars, s’est déroulé la finale départementale d’athlétisme par équipe au stade de la 

Ponsonne à Manosque de 9 h à 16h30 : 

Plusieurs collèges du département étaient présents : Riez(Javelly), La Motte du Caire, 

Digne(Gassendi), Forcalquier, Volx, Barcelonnette, Manosque(Jean Giono et Mont d’Or)… 

Chaque équipe était composée de 6 athlètes de la même catégorie de son âge et chaque athlète 

devait réaliser 1 course, 1 saut, 1 lancer ! 
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Le Mont d’Or a présenté 6 équipes dont : 
 

� L’équipe 1 : Bf  qui a terminé 4 ième ! (Léa, Jade, Rania, Hadia) 
 
� L’équipe 2 : Bf qui a terminé 3 ième ! (Miryam, Maéva, Rayane, Callista, Helia) 

 
� L’équipe 3 : Cg qui a terminé 3 ième! (Adel, Reda, Ali, Renaud, Filipo)  

 
Et  2 autres équipes qui se sont qualifiées pour le championnat académique qui aura lieu le 22 mai 
à Aix en Provence : 
 

� L’équipe 4 : Mg qui a terminé 1 ère !!! (Toni, Lucas, Grégoire, Abdou, Jean, Anaël 
et Aymar ) 

 
� Et  L’équipe 5 : Mf qui a terminé 1 ère !!! (Matilda, Noémie, agathe, Rania, 

Mallaury et Leïla!) 
 
On peut féliciter également les 3 jurys qui ont aidé à l’organisation et qui ont été validés arbitre 
départemental : Leïla Atia, Walid Mkhaahk, Cléo Venkenkem 
 
Quelques performances de cette compétition:1000 m Mf = 3’41(Agathe) et 3’48(Rania), triple saut 
= 7’31(Rania), javelot MG = 38 m …. 
Bravo à tous !! Rendez vous le 22 mai à Aix en provence !! 
                                                                                                                    Leïla bonici                 

 

L’aventure 2013 de l’équipe de  Handball 
 
 
 Le 21 mars, se déroulait la finale départementale de handball (excellence et 
établissement) au gymnase des Iscles pour les benjamins de la section sportive. 
Pour le niveau « excellence », c'était un match unique entre le collège Camille-Reymond de 
Château-Arnoux et notre collège. Après 2 mi-temps de 20 minutes chacune, le collège  Camille-
Reymond s'est imposé 24-21. 
Heureusement, notre collège est quand même qualifié pour le championnat académique qui se 
déroulera le 10 avril à Gap. 
 
 
Nous sommes allés à Gap pour faire les académiques au handball. Nous étions 12 élèves : 
Timothée, Dorian, Matteo, Walid, Mathis, Frédéric , Bajamin, Jules, Esteban, Jean-François et 2 
arbitres : Toni et Lucas. Nous avons fait 4 matchs: le  premier contre Vedenne qu'on a gagné 17 à 
7 , le second nous avons perdu contre les futurs champions académiques  Marignane de 7 à 16, le 
troisième contre Gap, nous avons gagné avec difficulté de 12à11 et le dernier match pour jouer la 
place de 3ième-4ième nous avons perdu 12à14 contre Château Arnoux . Nous sommes donc 
arrivés 4ème sur 8 équipes. La 3éme place fut à Château neuf, la 2éme place fut à Château Arnoux 
et la 1ére place fut à Marignane. Nous étions un peu déçus mais quand même satisfaits. 
  
                                                                                                    Dorian Masson et Loridon Timothée 
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En route vers la finale interacadémique 

de tennis de table…….. 

Déroulement du Tournoi académique de Tennis de table du mercredi 10 avril 2013: 

- Départ à 8h15 du collège, après quelques erreurs de parcours de la part de Mme Gaude, nous 

sommes arrivés à 10h20 au gymnase d'Istres. 

- Dès l'arrivée, l'équipe MO s'est échauffée, puis les matchs officiels ont commencé. 

- 1er  Match MO contre Istres 2. 

- 2ème Match Istres 1 contre Istres 2 

- 3ème Match contre Istres 1. 

-on a assisté à la finale établissement remportée par l’équipe de Giono. 

- Remise des Récompenses et gouters. 

Composition de l'équipe: 

Les Joueurs sont: - Rayane Bourabrab- Axel Fillinger- Anthony Fratti- Aurélien Garrivier- Christophe 

Rousseau. 

Les Arbitres sont: - Mohamed Zirane et  Dilane Djili qui ont arbitré tous les matchs excellence et 

qui ont validé leur carte d’arbitre académique. 

Scores (Manches): 

-  l’équipe a perdu 1  manche à 4 contre Istres 1  et a gagné  3 manches à 2 contres Istres 2. 

L’équipe a ainsi obtenu la 2ème place et son billet pour la finale interacadémique à Marignane le 

15 mai prochain. 

Interview de quelques élèves : 

« Niveau très élevé. Pour moi tout était nouveau, malgré le stress j'ai réussi à m'adapter » dixit 

Rayane. 

« Journée inoubliable, nous étions en pleine concentration mais toujours dans la bonne humeur » 

dixit Axel. 

« L'arbitrage en tournoi académique a été une expérience assez intéressante » dixit Mohamed. 

« je félicite tous les élèves pour leur comportement et leur investissement lors de cette journée », 

« de plus je suis très fière d’eux quand je compare leur prestation l’an dernier lors de l’organisation 

du championnat académique et la prestation de la section d’Istres qui n’a pas daigné arbitrer  ni 

attendre la remise des récompenses, bravo a vous ! », dixit Mme Gaude.                                                                                                                             
Calista Demaria 



Voyage en Allemagne – Leinfelden - Echterdingen
Du 12 au 22 mars 2013

Tous les élèves participants à l'échange avaient rendez-vous au parking de la Rochette vers 7h10
le mardi 12 pour un long périple en bus. Nous sommes passés par le Jura. Plusieurs poses ont été
effectuées durant le trajet. Nous avons rejoins Leinfelden-Echterdingen vers 20h
Pendant notre séjour, nous avons pu assister aux cours dans les classes du lycée (Immanuel-Kant
Gymnasium) . Les cours sont différents de la France ; ils ne durent que 45min. Le collège est
également différent. Le sol est couvert de moquette de couleur verte, il n'y a pas de clôture. La
fôret  est toute proche. Il n'y a pas de surveillant ; les élèves sont beaucoup plus autonomes.
Nous avons fait de nombreuses sorties.  Nous sommes allés  au musée mercedez bentz.  Nous
avons visité le centre médiatique de Karlsruhe. On a fait également notre chocolat à l'usine Ritter
sport.  On  s'est  également  rendu  au  centre  aquatique  (Europabad),  au  jardin  Zoologique
« Wihelma » …
Voilà la recette des Bretzels (que l'on pouvez déguster grâce à la fourgonnette du boulanger à
la pause de 9h20)

     

Pour 6 personnes :   
• 500 g de farine5

• 300 ml de lait froid
• 10 g de levure boulangère
• 1 et 1/2 cuillère à café de sel
• 30 g de beurre mou
• gros sel
• 1,5 l d'eau
• 2 cuillères à café de sel et 40 g de bicarbonate de sodium

1- Dans un grand saladier, mélanger la farine et le sel puis incorporer la levure le beurre et le lait 
froid. Bien pétrir jusqu'à ce que la pâte ne colle plus aux doigts. 
2- Laisser lever le mélange recouvert d'un torchon dans un endroit chaud pendant 1h30.

3- Faire bouillir de l'eau dans une casserole avec le sel et le bicarbonate. Pendant ce temps étaler 
la pâte sur un plan de travail et la couper en 10 morceaux égaux.

4- Façonner des bretzels ou des petites baguettes puis les plonger un par un dans l'eau 
bouillante, attendre qu'ils remontent et égoutter sur du sopalin. 

5- Préchauffer le four à 200°C. Mettre les bretzels sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, 
saupoudrer de gros sel et faire plusieurs entailles sur chaque bretzel. Enfourner pendant 15 
minutes
Idée : Les servir à l'apéritif avec de la bière (a consommer avec modération- l'abus d'alcool est 
dangereux pour la santé.

                                                                          Clément Jouffret
5

Préparation :  30 min
Cuisson : 15 min
Repos :  90 min
Temps total :  135 min
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Cinéma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un peu d’imagination 

JACK LE CHASSEUR DE GEANT  

Les Acteurs principaux sont :Nicholas Hoult (Jack), Eleanor Tomlinson (Isabelle), Ewan 

McGregor (Elmont), Stanley Tucci (Rodérick) et Ian McShane (Le roi Brahmwell). 

C'est l'histoire de Jack, jeune fermier, orphelin recueilli par son oncle, qui fait la découverte de la 

belle princesse ,Isabelle, qui se plaint de ne pas avoir assez de liberté ! Un jour, cette dernière 

fugue, rattrapé par l'orage elle décide de se réfugier chez Jack.....et sans le savoir ils ouvrent par 

inadvertance la porte entre notre monde et celui de redoutables créatures, les g......, relié par un 

h........ géant. Ils ne se doutent pas qu'ils viennent de réanimer une guerre ancienne que tout le 

monde pensé être une légende ! Jack va devoir se surpasser pour à la fois combattre contre les 

géants qui veulent reconquérir leur planète, mais aussi pour l'amour d'une princesse 

courageuse.....L'occasion pour lui de devenir une légende à son tour ! 

Qu’en avez-vous pensé ? 

« La durée (1h50 min) ne compte même pas tellement le film nous passionne !/Un bon choix et 

jeu d'acteur./Ce film comporte des lunettes 3D, peu utiles (manque d'effet spéciaux)./Un bon 

scénario et une bonne mise en scène./Une fin conte de fée......(ils se marièrent et......) ». 

Conte n°3 

 Dans la forêt profonde, vivait un jeune garçon que l'on avait surnommé Brunet à cause 
de sa chevelure très noire. Lorsqu'il était petit, la méchante sorcière Krakaya lui avait jeté un 
sort. Il était devenu aussi petit qu'un escargot et n'avait plus jamais grandi. Elle l'avait réduit 
à cette taille parce qu'il écrasait beaucoup d'escargots. Le petit Brunet était plus petit 
qu'une feuille d'arbre ou qu'un champignon. 
 Un jour, il partit se promener. Il voulait gagner la forêt enchantée mais pour y parvenir, 
il lui fallait traverser une rivière large et profonde. Comment allait-il faire lui qui était si petit 
? Il appela aussitôt ses amis les poissons, qui, pour le remercier des morceux de pain qu'il leur 
jetait chaque jour, s'alignèrent en lui présentant leur dos afin q'uil puisse traverser sans 
problème. 
 Arrivé de l'autre côté de la rivière, il continua son chemin en direction de la forêt 
enchantée. Il marchait en fredonnant un chant de Noël lorsqu'il arriva enfin devant un pic 
rocheux. Là était caché un trésor fabuleux.  Il chercha partout puis,  soudain, il découvrit le 
trésor caché dans une fissure de la falaise. Mais quand il arriva au sommet, il se fit attaquer 
par un aigle. Heureusement, dans sa poche, il avait de la poudre magique qu'il lança sur l'aigle; 
celui-ci se tua et Brunet put s'emparer du trésor. Il prit le trésor et se rendit au château de 
la sorcière. 
 
 Il arriva au château de la sorcière. En échange du trésor, il lui demanda de lui jeter un 
sort pour qu'il redevienne grand. Elle lui jeta le sort et aussitôt après avoir retrouvé sa taille,  
il la tua pour qu'elle ne lui prenne pas le trésor. Et il vécut heureux à tout jamais avec ses 
amis tout au fond de la forêt. 
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Les fous de livres                      Les fous de musique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscrivez vous !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscrivez vous !!!! 

 Nous allons vous 
présenter un livre que nous 
avons adoré :  

Harry POTTER 
Cette série de livres a été écrit par J.K 
ROWLING, une auteur talentueuse, qui a vu tous 
ces livres se transformer en film à succès. Ces 
livres racontent l'histoire d'un garçon, qui 
découvre qu'il est un sorcier, et qu'il doit 
combattre son ennemi de toujours qui a tué ses 
parents, Voldemort. Il est scolarisée à l'école de 
Poudlard, l'école des magiciens ; dirigée par 
Dumbledort, le plus grand magicien de tout les 
temps..... 
Il sera aidée dans sa quête contre Vodemort par 
Ron WEASLEY et Hermione GRANGER, ses amis 
de toujours. 
La série comptant huit livres assez long, de cinq 
cent pages environ vous fera vivre de folles 
aventures au côtés d'Harry. 

 Yanis Lerrigo et Mathys Laurent 

 

 Nous allons vous 
présenter un super 
groupe d’électro rock:    

 Shaka Ponk ! 
 

Ce groupe hors du commun est née en 
2004. Il est composée de six membres et 
d'un singe virtuel ( quand on vous disait que 
ce groupe était peu commun ). 
Il mélange rock, métal, funk et hip-hop. 
Cela donne des musiques pleines de vies! 
Comme leurs clips, d'ailleurs: c'est un 
enchaînement d'objets plus loufoques les 
uns que les autres: robots, singe … 
C'est un groupe français! Cocorico ! 
 
 

 
 

                                 Yanis Lerrigo et Mathys Laurent 
                       

                           O’ bivwak 
 
Avez-vous envie  pour cette année 2013 de partir à l’ aventure en famille ou entre 
amis et d’en garder un moment inoubliable ????? Pour cela, nous vous conseillons le 
….O’bivwak ! 
 
O’ bivwak c’est quoi ?  
 
 O’ bivwak  est un raid international d’orientation (32 ième édition !!!!) 
Cela se déroule à Villard de Lans en Isère le 18 et 19 mai 2013. 
C’est une course d’orientation sur 2 jours en pleine nature où l’on peut participer par 
compétition ou très bien par pur plaisir ! 
Et plusieurs parcours, adaptés à votre niveau et à votre volonté !!! 
 



 

 

 

 

 

 

Histoire de l’Art 

Film « Les Dieux du Stade ou Olympia » 
Ce film s'intitule les Dieux du stade ou Olympia . Il a été tourné en 1936 lors des J.O d'été. 
Il est sorti en 1938, le jour d'anniversaire de Hitler. Le film dure 3 heures et 21 minutes. 
 
1°-La créatrice : 
Leni Riefenstahl née Hélène Amalia Bertha Riefenstahl le 22 août 1902 à Berlin et décédée 
le 8 septembre 2003 à l'âge de 101 ans à Pocking en Allemagne. Leni Riefenstahl a été 
danseuse, actrice, réalisatrice et photographe. Elle réalisa le film « La lumière bleue » qui 
lui fit rencontrer Adolf Hitler. Ayant acquis auprès d'Arnold Franck les bases de la 
réalisation du cadrage et du montage, elle se lance finalement elle-même dans la réalisation, 
le « Leni Rienfenstahl Produktion » elle réalise en 1932 son premier film la lumière bleue 
dans lequel elle tient le rôle principale. 
 
2°-Le contexte: 
Hitler souhaite que la réussite olympique nazie soit matérialisée, conservée et transmise 
afin de marquer l'histoire, le cinéma constitue alors un instrument de propagande majeur 
pour le régime, le fuhrer décide donc qu'un long film documentaire, soit réalisé. Il confia 
cette tache a Leni Riefenstahl. Cette dernière proche du pouvoir nazi a déjà tournée pour le 
régime, à l'occasion du grand congrès de Nuremberg, un film de propagande. 
 
3°-Description de l'œuvre : 
Leni Riefenstahl trouve les angles inédits. Elle travaille sur les ralentis et expérimente              
des caméras en mouvement. L'équipe du film au budget de 1,800,000 $ entièrement couvert 
par le régime nazi comprend plus de 300 personnes dont 40 cameraman. Ces derniers  
travaillent plusieurs mois avant les débuts des compétitions afin de mettre au points des 
techniques inédites, comme la caméra catapulte pour les épreuves debout ou la mise en 
place de rails de travelling le long des pistes d'athlétisme, notamment. 
4° Le message du film : 
Leni Riefensthal a su mettre en image l'exaltation des corps humains. Elle dira :  « J'ai fait 
ce film à  la gloire des hommes » et elle confia plus tard « depuis toujours, je suis fascinée 
par la forme, la beauté, la santé et la vue . 

Lino gascon 

Raid sur 2 jours par équipes : 
• Parcours sportifs /découverte/confort: 75 km à 28km 

Pour le raid sur 2 jours, un grand campement est organisé pour pouvoir se reposer, 
dormir et rigoler en toutes sérénité !!! 
Mini Raid à la ½ journée solo ou par équipe : 

• Circuits au choix : 3/6/10 km  
(samedi après-midi ou dimanche matin) 

Les prix : entre 32 et43 euros (tarif famille 95) 
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adressez à Eva Marcel (4ième) qui y a 

déjà participé l’année dernière et qui s’étant régalée, le refait cette année !!!!!  Vous 

pouvez aussi prendre un prospectus en Vie scolaire ou aller sur le site internet qui 

vous expliquera en détail le Raid ( inscription, certificat médical selon les courses, 

matériel…..) !!! S’inscrire avant le 24 avril impérativement sur le site internet  :    

www.obivwak.net  ou tel : 04 72 34 56 68        Et Bonne chance pour les aventuriers !!!! : 

                                                                                                                                     Matilda 
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Cuisine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santé 

Petites anecdotes….. 
   

L’origine du sandwich ! 
 
    Vous savez, celui que vous pouvez emporter de par tout et qui est parfois bien pratique…et 
où il existe 1000 sortes différentes pour plaire à tous ! …Eh oui,   Le sandwich !!!! Que ce soit 
au jambon ou au saucisson, il fit son apparition en 1762, en Grande-Bretagne !!!! 
 
  Savez-vous aussi que c’est grâce à un grand joueur (de  cartes…), le compte de Sandwich, 
John Montague, que le sandwich se créa ? 
 
  Et je vais vous raconter comment, un jour, alors qu’il refusait de quitter la table de jeu pour 
aller dîner, son cuisinier lui prépara un petit encas improvisé. Ce qui plut beaucoup au comte, il 
prit ensuite l’habitude de s’en faire porter régulièrement, suivi par la suite par les membres de 
son club !!! Ainsi, ce petit encas, parfois bien copieux, se nomma le sandwich et se répandit 
dans le monde dont la France au début du XIVe siècle !  
 
  Le comte mourut en 1792, ce fut par ailleurs, aussi un grand homme, premier lord de 
l’Amirauté, navigateur, des îles exotiques en son nom….Mais n’oubliez   pas que c’est le 
créateur du sandwich et refaite le vivre en croquant dans ce petit pain que certain 
connaisse si bien ! 

 
                                                                                             Matilda Bonici 
 

LE CANNABIS 
 
 

1. Selon une étude..... 
 
…....anglaise et néo-zélandaies parue dans les comptes rendus de l'Académie 
américaine des sciences en Août 2012. 

 

«  Fumer des joints à l'adolescence à un impact néfaste sur le 
cerveau. 
 L'arrêt ne restaure pas complètement les fonctions 
neuropsychologiques de ceux qui ont commencé  à l'adolescence. » 

 
….... de l'observatoire Française des drogues et de la toxicomanies (OFDT) 

 
«  1 collégien sur 10 à déjà consommé du cannabis : ¼ en classe de 3ème et  ½ en fin de 
lycée » 
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2. Qu'est-ce que le cannabis ? 
 
Le cannabis est une plante dont le THC (tétrahydrocannabinol) est le principe actif le plus important.
C'est une substance qui agit sur le système nerveux central. 
Il est plus souvent fumé. Il se présente sous forme d'herbes, de résine ou d'huile. 
La résine de cannabis est fréquemment coupée avec d'autres produits plus ou moins toxiques. 

      
3. Les conséquences sur la santé ? 

 
Les réactions sont différentes selon son état physique et psychique, le contexte, la quantité, la 
qualité, la fraîcheur du produit et la manière de la consommer. 
Les effets varient en fonction de la concentration du produit : 
- Sensation de détente, plaisir, envie spontanée de rire, somnolence 
- Augmentation du rythme du pouls (palpitations) 
- Ralentissement des réflexes ou excitation 
- Stimulation de l'appétit, bouche sèche, yeux rouges 
- Modification de la perception et de l'attention 

 
4. Quels sont les risques, Immédiat ? A moyen terme ? 

 
A. Les risques immédiat : 
 
- Vertiges, nausées 
- Perte d'attention, de concentration, de motivation, en cas de consommation régulière 
- La fumée du cannabis, comme celle du tabac, peut entraîner des problèmes respiratoires. Elle 
contient des éléments irritants et cancérigènes. 
 
B. Les risques à moyen terme (si consommation régulière) 
 
- Problèmes de mémoire 
- Dépendance psychologique 
- Peut favoriser, particulièrement chez les jeunes consommateurs, des maladies psychiatriques. 

 
5. Que dit la loi ? 

 
LE CANNABIS EST PLACE COMME STUPEFIANT. L'usage, la culture, la détention, l'importation, la 
vente ou la cession à  titre gratuit sont INTERDITS. 
La loi n'établit aucune différence entre les drogues dites « dures » et « douces ». (Loi du 
31/12/1970) 
 
Les amandes peuvent aller de 3 750 euros à 7 500 000 euros et les emprisonnements 
de 1 an à 10 ans. 

 
6. Vous vous posez des questions ? 

 
Vous pouvez en parler à un médecin traitant.  
L'infirmière du collège est aussi à votre disposition. 
Il existe aussi un CSAPA (Centre Soins Accompagnement Prevention Addictologie), où vous 
pouvez parler de vos problèmes gratuitement et anonymement, avec ou sans vos parents. Si cela 
vous intéresse vous pouvez vous rendre à Manosque au 16 Espace Mirabeau  ou  les contacter au 
04.92.74.62.91 , ou par e-mail : annpaa04-manosque@wahoo.fr 

   Agathe CLAVERIE-FORGUES 
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Voyages…..Voyages……………. 

 Le voyage à Paris 
 
Nous reçevons une invitée spéciale, Elise Falgere, ayant participé au voyage, s'étant déroulée du 
20 au 24 mars : 
 
La Gazette: -Alors Elise, c'était comment Paris ? 
Elise:-C'était sympa et amusant. 
L.G :-Le voyage a-t-il été fatiguant ? 
E:-On a fait une heure de bus et 3 heures de TGV, personnellement, moi je n'étais pas trop 
fatiguée a la fin. 
L.G:-Qu'avez-vous visitée là-bas ? 
E:-On a visité le Palais des Découvertes, la Cité des Sciences, le Louvre et nous sommes montés 
sur l'Arc de Triomphe. Nous avons aussi eu la chance d'observer la Tour Eiffel depuis un bateau-
mouche sur lequel nous avons fait une promenade d'une heure sur la Seine. 
L.G:-Comment était le spectacle, « Les dézingués du vocal ». 
E:-Il était vraiment drôle pour moi, il y avait des chanteurs, instruments et autres matériels 
spécifique au spectacle. J'ai adoré les chants. 
L.G:-Bref, c'était super. 
E:-Ouiiii, c'était vraiment énorme ce voyage, j'ai adoré du début à la fin. 
L.G:-Merci Elise pour tes réponses. 
 
PS : nous vous rappelons que Jeudi 11 Avril c'est l'anniversaire d'une élève de 4°A que nous 
adorons . 
                                                                                                                     Yanis Lerrigo-Mathys Laurent-Elise Falgere 
 

Découverte de l’Andalousie 

Du 12 au 18 mai, les élèves de 4ème, 3ème auront la chance de découvrir l’Andalousie 

accompagner de Mme Moya, Mme Bonnaire, Mr Chenevoy et Sandra Tonelli.  

L’Andalousie est une région du sud de l’Espagne. 

                                                            

Mais qu’allons-nous faire là-bas ? 

Découverte des 3 grandes villes andalouses : Séville, Grenade, Cordoue. Hébergement à 

Cordoue chez les familles espagnoles. (2 à 3 élèves pas famille). 

Le voyage s’effectue en bus. Au retour, découverte de Madrid et visite du musée Reina Sofia 

(reine Sofia, reine d’Espagne) ou se situe Guernica de Picasso. 

                                  Mme Moya 
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Sports 

 Le Rugby à 7 c’est quoi ? 
Le rugby à sept est une variante du rugby a XV qui se joue à sept joueurs, trois avants et quatre arrières 

Le rugby à sept se joue avec trois avants, qui forment les mêlées, et quatre arrières. Chaque match se 
déroule en deux périodes de sept minutes, sauf la finale de certaines compétitions qui se joue en deux 
périodes de dix minutes. Comme différences principales avec les règles du rugby a XV, on peut noter : 

• les mêlées se font avec seulement les 3 avants des deux camps ; 
• l'équipe qui marque une pénalité ou un essai est également celle qui engage ; 
• Lors des pénalités tentées et des transformations, le joueur doit faire rebondir le ballon au sol avant 

de le taper (drop). 

Yliès Berkane 

Le Tournoi de rugby la montagnette a Graveson 

 
Ce tournoi se déroulait a 7 joueurs à Graveson. Le club de Manosque  (EPM) rugby représenter 
les poussins, benjamins et les minimes  

Au total 50 équipes  soit 800 joueurs ont participé au tournoi.  

Les équipes engagées provenaient de : Nîmes, Cadeneau, Château- Renard, Val de Provence, St 
Jean de Vedas, Beaucaire, Les angles, Lavaure et Manosque. 

 

Le club de rugby de Manosque  (EPM) était représenté par les poussins, les benjamins et les 
minimes  

L’équipe de Manosque se classe 3ème.  

En effet l’équipe ayant terminé 2eme de poule, a donc joué la demie finale contre Baucaire ou 
elle a obtenu un match nul ( 2/2).Les équipes ont été départagées au nombre d’essais marqués 
sur toute la journée. Ils en ont marqué 20 et nous  19. Beaucaire va donc en finale et nous 
jouons la 3ème place contre St Jean de Vedas. Nous gagnons 2 à 1. 

-1 Val de Provence  

-2 Lavaure 

-3 Manosque  

Les benjamins terminent 2ème  après avoir perdu contre Les Angles  1 à 0. Ils ont faits un beau 
parcours puisqu’ils avaient gagné tous leurs matchs jusqu’aux portes de la finale.  

Les poussins terminent 8ème . 

       Aurélien Garrivier 
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Jeu Concours 

La langue française est pleine d’expressions riches et imagées. Certaines d’entre-
elles font référence aux mathématiques. 
Chaque  MOIS, une EXPRESSION sera expliquée et un PROBLEME DE MATHEMATIQUES sera 
posé.                                         Cherchez… Trouvez la solution… 
Puis venez déposer vos réponses dans la boite en vie scolaire, un gagnant sera tiré au 
sort chaque mois parmi les bonnes réponses, son nom sera affiché au collège et sur le site du 
collège avec la solution, et une place de cinéma lui sera offerte par le FSE ! 

Avril :  
A cent lieues à la ronde 

Le nombre 100 évoque ici quelque chose de grand, et « à la ronde » donne l’idée d’un 

cercle ou d’un disque de très grand rayon. Cette expression est donc utilisée pour dire partout 

autour, tout autour. 

 

 Ne pas confondre lieue qui est une ancienne unité de mesure avec lieu 

qui est un poisson, même si c’est le mois d’avril ! 

Problème :   

En supposant qu’une lieue  est environ égale à 4 km, s’il n’y a rien à cent lieues à la ronde, sur quelle 

surface n’y a-t-il rien ? Cette surface est-elle équivalente à Manosque, la Provence ou la France ? 

                                                                                                                                     FL 

La rumeur qui court………………….et qui fait mal ! 
Tout a commencé un jour comme un autre, Gilbert a reçu un message  sur son téléphone en 
disant, qu'il avait envoyé des photos vulgaires à la cousine de Robin.  
Gilbert ne comprenait rien à la situation et demanda des explications à Robin, mais sans succès. 
Pendant plusieurs jours, il essaya de prouver son innocence  à Robin mais il ne voulait pas en 
tenir en compte. A l’école, des gens commencèrent à se moquer ouvertement de Gilbert, qui 
trouvait cela injuste et qui en souffrait beaucoup.  
Du coup, Gilbert en a parlé avec sa mère et son professeur principal. Après une petite  enquête, 
on a découvert qu’il s’agissait d’un quiproquo entre deux personnes prénommées toutes deux 
Gilbert. 
En fait Robin s’était emballé et avait fait circuler une fausse information sur Gilbert sans avoir 
vérifié quoi que ce soit. 
Le week-end passa et Robin fut convoqué à la récréation de 10 h par la principale adjointe. 
Laquelle lui expliqua qu'il risquait de lourdes sanctions. L'après-midi suivant ils se sont retrouvés 
chez la principale adjointe pour que Robin explique qu'il avait confondu les deux Gilbert. 
  
QUELLE EST LA MORALE DE L’HISTOIRE ? 
Il ne faut pas lancer de rumeur car cela peux avoir des conséquences très graves pour les 

personnes concernées comme  une dépression ou une tentative de suicide. Il faut se méfier des 

informations transmises par les téléphones ou internet. C’est tellement facile de répandre une 

rumeur en appuyant sur un bouton. C’est par contre beaucoup plus difficile de parler à des 

personnes de vive voix pour régler ses problèmes………… 
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Mode 
 

Les 5 événements qui vont faire buzzer 2013. 
Lancement de nouvelles marques, collections capsules excitantes, expos 
et films à ne pas manquer… Quels sont les évènements mode qu’on 
attend avec impatience en 2013 ? 

• La première collection d’Alexander Wang pour Balenciaga 

 
2012 aura été une année riche en chamboulements à la tête des grandes maisons de couture : 
John Galliano remplacé par Raf Simons chez Dior, Stefano Pilati remplacé par Hedi Slimane 
chez Saint Laurent Paris, et dernier arrivé en date, Alexander Wang chez Balenciaga à la place 
de Nicolas Ghesquière. 
 
Le départ de Nicolas Ghesquières, complètement inattendu, a été très commenté tant son 
passage au sein de Balenciaga aura profondément transformé cette marque : aujourd’hui, c'est 
une maison radicale et pointue qui fournit saison après saison pièces fortes, it bags et parfums 
aux modeuses qui en raffolent. 
Au printemps 2013, Alexander Wang, créateur américain de 29 ans, chouchou d’Anna Wintour 
et ancien bras droit de Marc Jacobs, présentera sa première collection pour Balenciaga pour 
l’automne/hiver 2013/2014. Celui qu’on surnomme the "T Shirt Master" propose pour sa 
propre marque des looks sophistiqués avec un twist sporty, des coupes structurées et très 
graphiques. 
Le défilé aura lieu lors de la Fashion Week parisienne fin février/début mars 2013 : Kristen 
Stewart, égérie de la marque, sera-t-elle au premier rang ou restera-t-elle fidèle à Nicolas 
Ghesquière ? C’est une autre histoire. 

 

• Other Stories, la nouvelle marque de luxe abordable 
de H&M 

 

                                                 

Si H&M a démenti la rumeur d’une collaboration créative avec Givenchy et annoncé  qu’il n’y 
aurait pas de collection capsule avec une marque de luxe "avant un certain temps", ce n’est 
pas pour autant que l’enseigne suédoise n’aura pas une grosse actualité en 2013 : elle 
lancera en février son initiative de, et surtout inaugurera pas moins de 7 boutiques en Europe 
pour accueillir sa nouvelle marque, & Other Stories, qui proposera du prêt-à-porter haut de 
gamme pour femmes. A Paris, c’est au 277 rue Saint Honoré que & Other Stories ouvrira ses 
portes au printemps. Une boutique où l’on retrouvera donc les vêtements mais aussi les 
chaussures et accesoires de la marque d’ores et déjà présentée comme la grande sœur de Cos. 
& Other Stories, qui sera également vendue en ligne, a donné quelques pistes sur ses 
inspirations créatives à travers ses vidéos à découvrir en attendant les images de la première 
collection. 
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Mode 
 

• Vanity Fair se lance en France 
 

                               

Toutes celles (et ceux) qui aiment les beaux magazines et préfèrent les photos de people 
travaillées aux clichés flous des paparazzi seront ravis de découvrir d’ici l’été 2013 le magazine 
Vanity Fair dans les kiosques français.  Le groupe Condé Nast (qui détient également 
Glamour, Vogue et GQ) a nommé Michel Denisot à la direction du magazine, dont l’ambition est 
de "redonner un peu de noblesse aux métiers de la presse et aux lecteurs, malmenés par la 
vitesse, les 140 signes d'un tweet, les photos volées...". Vendu à 1,25 millions d’exemplaires aux 
Etats-Unis, Vanity Fair est notamment connu pour ses shootings people ultra glamour, 
comme les "tableaux photo" des jeunes actrices hollywoodiennes à suivre, un numéro très 
attendu chaque année et shooté par des photographes de renom, comme ici Mario Testino. 

 

 

 

 

• Les belles endormies qui se réveillent : Vionnet, 
Courrèges, Schiaparelli 

                                                             

En 2013, le monde de la mode aura également les yeux rivés sur certaines maisons 
historiques qui sont revenues à l’avant de la scène mode ces dernières années et dont on 
attend la confirmation d’une renaissance réussie. On regardera donc de très près ce qui se 
passera chez Vionnet qui vient d'être intégralement repris par une très riche businesswoman 
casaque, Goga Ashkenazi, qui assure aussi la direction artistique ; Courrèges qui s'est relancé 
en 2012 avec son parfum mythique "Empreintes" et un tout nouveau site web avec une boutique 
en ligne ; Schiaparelli, maison fondée dans les années 20 par Elsa Schiaparelli, ennemie 
mythique de Coco Chanel qui a inventé le "rose shocking", dont on attend avec impatience le 
nom du nouveau directeur artistique (les rumeurs les plus folles ont couru sur John Galliano, Inès 
de la Fressange ou même Nicolas Ghesquière). Affaires à suivre... 
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Mode 
 

• Saint Laurent Paris : des boutiques aux biopics 
 

                                           

Pour la maison Saint Laurent, 2013 sera l’année de la poursuite de la mue initiée par l’arrivée 
d’Hedi Slimane en 2012 : présentation de la deuxième collection de prêt-à-porter pour 
l'automne/hiver 2013/14 à la Fashion Week parisienne du printemps et ouverture de la 
boutique de l’avenue Montaigne, nouveau concept designé par Slimane himself, fin mars 2013. 
Le nom de Saint Laurent devrait donc être sur toutes les lèvres, y compris les lèvres charnues de 
Gaspard Ulliel, l’acteur français  qui a été choisi pour interpréter le rôle du créateur français 
dans le premier biopic qui va lui être consacré. Réalisé par Bertrand Bonnello (à qui l’on doit 
également le très beau L’Apollonide, souvenir de la maison close), le film se consacrera à la 
période de 1965 à 1976, les débuts de la maison Saint Laurent où elle connaît un succès 
retentissant.  
Le début du tournage est prévu pour le printemps 2013, mais un autre film réalisé par Jalil 

Lespert, qui a, lui, reçu l’aval de Pierre Bergé, est en préparation depuis l’année dernière, centré 
autour de l’histoire d’amour entre le créateur et le businessman. 
Aucune date de sortie ferme n’a été annoncée pour le moment d’une part ni de l’autre, mais on 
espère qu’il sortira de cette "guerre des biopics" un meilleur résultat que la sortie simultanée des 
deux Guerres des Boutons l’année dernière… 

    Le mois prochain : la mode selon Laura                   Heredia Laura 3°B 

 



Jeux 
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Agenda du collège 

Date des évènements : Description des événements : 

Semaine du 15 au 19 avril HDA : Dépôt des dossiers définitifs !!!!!!! 

30 avril Sortie course d’orientation aux Mourres  + traitement de l’eau 5°C/5°D 

Toute la journée 

6 et 7 mai Épreuve orale HDA 

12 au 18 mai Voyage en Espagne 

15 Mai  Finale interacadémique de tennis de table à Marignane 

Journée kayak-rando aux vannades 

22 Mai Journée de rattrapage de la toussaint : mercredi cours de 8h à 17h30 

22 Mai Finale académique d’athlétisme à Aix 

 

Notre Equipe de Rédaction vous souhaite une bonne 

lecture et de bonnes vacances! 

BONICI Leïla 4°A, BONICI Matilda 4°A, CLAVERIE-FORGUES Agathe 4°A, JOUFFRET Clément 4°A, LAURENT 

Mathys 4°A, LERRIGO Yanis 4°A, ESCANEZ Damien 4°C, BERKANE Ylliès 4°D, QUAGLINO Cécile, LANGLAIS 

Florence, GAUDE Sandrine. 

Participation exceptionnelle de Calista Demaria, Simon Daumas, Dorian Masson, Timothée Loridon, Lino 

Gascon, d’élèves de 6ème, Mme Bonnaire, Laura Heredia, Garrivier Aurélien, Mme Moya. 

MOTS CROISES ESPAGNOLS 

                                                       2 

  5 

1.plato tipico de España                                      1                 4                                   

2.danza traditional                                                                                3 

3.dar muerte del toro                                                                      

4.capitale española                                                                   

5.ila de fiesta para los astrellas                     

 

                                                            Ilyès Berkane & Leïla Bonici 


