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Sortie à Marseille 

 

 

 
Le jeudi 21/11/13, les classes de 3°A et de 3°B ont pris la route de Marseille comme prévu malgré 
les intempéries. Nous avons dû aller à pied à la gare routière pour rejoindre le bus et les élèves 
bloqués par la neige. Après un départ mouvementé, nous avons enfin pris la direction de Marseille 
sous la neige. Nous sommes arrivés aux alentours de 10h30 sous le soleil à Marseille, le car a 
déposé la classe de 3°A au FRAC (Fond Régional Art Contemporain), puis la classe de 3°B au 
MuCEM (Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée). 
L’après-midi, la classe de 3°A été allée aux MuCEM pour voire l'exposition : « Au Bazar du genre ». 
La classe de 3°B est allée au J1 voire l’exposition sur le Corbusier. 
 
 
 
 
 
 

• L'exposition « Au Bazard du genre féminin masculin en méditerranée» est une exposition 
temporaire du MuCEM qui se situe dans le bâtiment J4. Cette exposition aborde les relations entre les hommes 
et les femmes et plus particulièrement les bouleversements qui touchent l’ordre des sexes. Cette exposition met 
en scène les multiples façons d’être homme ou femme de sa société dans l’espace méditerranéen. 

 
Il y a cinq thématiques dans cette exposition : 

1/ Mon ventre est à moi 

Cette thématique traite la question  de la maternité et des luttes menées par les femmes pour le droit la 
contraception. 

2/ Vivre sa différence ! 

Cette thématique répondra à la question « comment assumer ses orientation sexuelle ». Une résonance 
particulière avec l'adoption de la loi sur le mariage homosexuel est présente.  

3/ Mon prince viendra  

Cette thématique pose la question de la rencontre amoureuse aujourd'hui, à l'heure d'Internet".  

4/ En marche vers l’Egalité !  

Le thème de l’égalité sera présent dans cette thématique. L’égalité homme – femme est en 
développement ; les femmes peuvent faire dorénavant des métiers qui étaient avant réservés  aux 
hommes, les femmes sont plus présentes dans la vie sociale.  

5/ A chacun son genre !    

Cette thématique met l'accent sur la multitude de possibilité  pour les individus de jouer avec les 
codes ; Une remise en cause des normes corporelles et des codes vestimentaires  joue sur la confusion 
des “genres” 

 
 
 
 
 



Une 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interviews réalisés par Agathe Claverie : Qu'avez-vous pensez de cette journée ? 
 
1.  Laurent Mathys : « La matinée était vraiment très enrichissante, nous avons eu la chance de 
visiter les locaux du FRAC (dont la réserve qui est normalement interdit au public) et nous avons 
continuée par une exposition étrange ». 
 
2. Marcel Éva : « Dans l'ensemble la journée était plutôt intéressante, notamment grâce à 
l'évocation de sujet particulièrement actuel dans lequel nous nous sentons concernés. J'ai 
particulièrement apprécié l'architecture du MuCEM, je suis sûre qu'une visite de nuit serait des plus 
grandioses ». 
 
3. Lerrigo Yanis : « L'exposition du MuCEM était bien sténographiée et les œuvres étaient bien 
agencées. La guide que nous avons eu lors de la visite de l'exposition au MuCEM connaissait 
parfaitement l'exposition ». 
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MARSEILLE : LE MuCEM  

 

 
 

Le MuCEM est un musée qui se situe dans la ville côtière de Marseille. 
L’abréviation Mucem signifie « Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée ».  
Il a été ouvert au public lors de l’inauguration le 7 juin dernier à l’occasion de Marseille capitale 
européenne de la culture. Le Mucem est répartis en trois lieux différents :  
 

→→→→  Le J4, a été construit  sur l’ancien môle portuaire J4 (d’où son nom) avec comme architecte 
Rudy Ricciotti. Avec ses 15 500 m², ce musée comporte 3 600 m²  d’espaces d’exposition, un 
espace dédié aux enfants, un auditorium de 335 places pour la présentation de conférences, de 
spectacles, de concerts, de cycles de cinéma, une librairie, un restaurant doté d’une terrasse etc.  
Les expositions se tiennent sur deux niveaux :  
-Le niveau 1 (1600m²) abrite la galerie Méditerranée. 
-Le niveau 2 (2000m²) abrite les expositions temporaires.  
Sa construction est basée sur un carré parfait de 72 mètres de côté.  
 
 

 
 
 
 
 
 

→→→→  Le Fort St Jean est un ancien complexe militaire. Sa construction date du XVIIè siècle. Il 
a servi de dépôt de munition lors de la guerre. Son classement historique remonte à 1964. Il est 
relié au J4 par une passerelle de 115m de long. Il devient un endroit d’exposition permanente 
mais il abrite aussi des manifestions temporaires. Il propose également un jardin de style 
méditerranéen.  
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→→→→  Le Centre de Conservation et de Ressource (CCR) a une superficie de 13 000 m² 
dont 8000 m² de réserve. Ce bâtiment abrite l’ensemble des collections et des fonds conservés 
par le Mucem ; il y a plus de 250 000 objets, 130 000 tableaux, 450 000 photos, 100 000 
ouvrages. Les collections viennent du musée national des arts et traditions populaires et du musée 
de l’Homme de Paris, fermé en 2005. Ce bâtiment est conçu pour conserver et garantir les 
différentes « œuvres ». Il comprend également plusieurs espaces ouverts au public: des réserves 
accessibles, un espace documentaire de consultation, un lieu d'expositions temporaires. 
 

 
 

 
 

Les différentes expositions du Mucem : 
 
Les expositions permanentes : « Galerie de la Méditerranée », au bâtiment J4 
Les expositions permanentes : «  Le temps des Loisirs », au Fort Saint Jean          
 
Les Expositions temporaires : « présentée vivante »,  au CCR 
Les Expositions temporaires : « Au bazar du genre, Féminin – Masculin en    
         Méditerranée », au Bâtiment J4 
 
Les Expositions temporaires : « Le Noir et le Bleu, un rêve Méditerranéen »     
 (suites)          au bâtiment J4 
Les Expositions temporaires : «  Memory of trees, Kathryn Cook » au Fort Saint    
           Jean  
 

Clément JOUFFRET 3°A 
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 Les gadgets font leur noël: 
Top 3 des meilleurs gadgets de noël 

 
Cell Lock-Up:Pour les accros du téléphone acheter ce gadget c'est une cage qui permet de bloquer 
son téléphone le temps voulu ! Environ 12euros.(aller a collockup. Com). 

                                                           
Le booster Board:Pour les fan du skate acheter le booster board c'est un skate électique facile a 
transporter.(aller a booster board. com). 

                                                          
 

Le Bug-A-Salt:C'est un pistolet a sel qui permet de tuer les mouche sans en mettre  partout. 
Environ 28 euro.(aller a bugasalt. com). 
 
 

                                                
 
                                                                                               Gael Ekpe, Adrien Carraz et Thomas Lévèque 
 

Nouvelles en vrac d’anciens élèves 

 Sacha Perez et Kévin Arnoux s’éclatent en 3eme DP6 au Lep ! 

Oualid  a réussi son permis et conduit 1jolie petite voiture. Il travaille sur les marchés à plein 

temps ! Mélissa Valéro s’éclate en bac Pro cuisine au Lep ! 

« Je m'appelle Soukaina El Aouni, j'ai 20ans , j'ai quitté le collège en 2009.  

Etudes poursuivies après le collège : 3eme DP6- Diplômes obtenus: Brevet puis CAP ATMFC 
 :Assistante Technique en Milieu Familial et Collective ( Auxiliaire de vie sociale)  en 2ans puis  

CAP APR : Agent Polyvalent en Restauration 1ans . 

Actuellement,  je suis en 2eme année de bac pro ARCU : Accueil Relation Client et Usager  

Métier Envisagé : Hôtesse de l'air ». 
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 Disney infinity 
« le jeu où tous les rêves se réalisent » 

 
Disney infinity est un jeu où tous les personnages de Disney voire d'autres personnages de longs 
métrages (exemple : Star Wars) peuvent être utilisés comme avatar. 
Le principe de Disney infinity est d'acheter des figurines avec lesquelles on va jouer dans la 
plupart des mondes ; Ceux-ci ont entre  2 et 5 personnages voire plus; 
 
 
La grande surprise est la toy box un mode avec lequel on peut faire ce que l'on veut: varier les 
niveaux d'action, les aventures, récupérer des objets tout en jouant. 
 
 
On peut acheter des powers disks soit en sachet aléatoire soit sur internet en choisissant les 
powers  disks (mais c'est plus cher) 
il y a plusieurs type de powers discks 
 -les décoratifs               -les armes 
        pistolet laser de stitch 
exemple :ciel récif 

                                                                                
                   
             
Mais mieux vaut craquer pour la version console car sur DS et PSP ce ne sont que des mini jeux 
pour gonfler les statistiques des figurines. 

                             
Ce jeu est très attendu sous le sapin de Noël. 
Lien du site de fan http://www.disney-infinity.fr 
 

 
 
 
 

Théo Blanc 
 



Les fous de musique, cinéma…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Only Rock and Roll 

 

MUSIQUE : cette article va vous informer sur les musiques les plus écoutées, téléchargées 
 ( légalement ) en ce moment. 
 
– Game Over, Vitaa (feat Maître Gims) 
– Tsunami, DVBBS & Borgeous 
– Work Bitch, Britney Spears 
– Formidable, Stromae 
– Roar, Katy Perry 
– Tous les mêmes, Stromae 
– Hey Brother, AVICII ( feat Dan Tyminski) 
– Wrecking ball, Miley Cyrus 
– Vandaag, Bakermat 
– Burn, Ellie Goulding 
– Talk Dirty, Jason Derulo 
– Animals, Martin Garrix 
– The Monster, Eminem (feat Rihanna) 
– Papaoutai, Stromae 
– Safe and sound, Capital Cities 
 

CINEMA : ( en salle à Manosque à partir du 27 Novembre ) 
 
– Hunger games, L'embrasement ( Réalisé par Francis Lawrence ) 
– Amazonia, ( Réalisé par Thierry Ragobert ) 
– Casse tête chinois, ( Réalisé par Cédric Klapisch ) 
– La marche, ( Réalisé par Nabil Ben Yadir ) 

LAURENT Mathys 
 

Salut à tous ! Ce mois-ci dans Only Rock And Roll, je vous présente un des groupes américains 
les plus connus des années 70 : 
 

 

 Eagles 
Ce groupe californien fondée en 1970 est un groupe aux influences country et bluegass. 
C'est un groupe pionner du country rock. 
 
Il est composé à ses débuts de Randy Meisner (chant-basse), Bernie Leadon (chant-guitare-
banjo), Don Henley (chant-batterie) et de Glenn Frey (guitare-piano-chant). Ce groupe a une 
particularité, c'est que tous les membres chantent. 
Le groupe dans toutes ses formations a sorti 7 albums : The eagles, Desperado, On the Border, 
One of these nights, Hotel California (le plus connu), the long run et Long road out of Eden. 
Leur chanson la plus connu est Hotel California, mais il y a aussi Take it Easy, Lyin'eyes et New 
Kid In Town. 

   Lerrigo Yanis 



Histoire des arts 

 

 

 

 

 

 

 

A vos plumes ! 

 

Je vais vous présenter un artiste du Xxe siècle : Roy Lichtenstein 
 
Cet artiste américain est né le 27 octobre 1923 à Manhattan et décédé le 29 septembre 1997 à 
Manhattan. C'est un des artistes les plus importants du mouvement pop art. 
 
Dans ses œuvres, il s'inspire fortement de la publicité et des images populaire de son époque. 
Ces peintures sont aussi fortement inspirés des « comics » (bande dessinée). 
Lichtenstein décrit lui-même son style comme étant « aussi artificiel que possible ». 
 
 Il réutilise des personnages de la vie courante, tel que Mickey et Donald. 
 
Il a fait de la peinture et de la sculpture au cours de sa carrière. 
 

                       Yanis Lerrigo 

 Mystère au Mont d'Or 
 
C'était un vendredi, la dernière heure de cours venait de se terminer. La sonnerie avait retenti. Et aussitôt, 
Julie, Ahmed et Adrien* avaient retrouvé le flot des élèves qui sortaient du collège. Tous les trois étaient 
inséparables même s'ils n'étaient plus dans la même classe.  Comme d'habitude ils se retrouvaient près du 
canal pour bavarder et prendre le chemin de la maison. Mais ce soir là, ils en décidèrent autrement.... 
  

 Ils décidèrent de descendre par la route comme tous les collégiens. Tout en marchant et 
en discutant, ils ne s'aperçurent pas qu'il y avait de moins en moins d'élèves autour d'eux. 
 
Quand tout à coup Ahmed s'arrêta et dit à Julie et à Adrien : 
 
– Pourquoi il n'y a plus personne ? 
– J'en sais rien. Lui répondit Julie. 
– Et toi Adrien, tu sais où sont les autres ? demanda  Ahmed. Mais Adrien où es-tu ? 
– Allez ! Arrête de jouer ! Où es-tu ? cria Julie. 
– Qu'allons nous dire à sa mère ? s'affola Ahmed. 
– Que veux-tu que j'en sache moi ! lui répondit agressivement Julie. 
– Oh ! La  la ! On va en voir de toutes les couleurs ! s'exclama Ahmed. 
 
Adrien avait disparu.... 

Camille Podgornik 

 
Qu'est-il arrivé à Adrien ? Comment expliquer sa mystérieuse disparition ?.....Suite dans le prochain 
épisode..... 

A vos plumes ! Inventez la suite 

 
 



Les fous de livres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

James n’a que 12 ans lorsque sa vie tourne au cauchemar. Placé dans un orphelinat sordide, 
il glisse vers la délinquance. Il est alors recruté par CHERUB, une mystérieuse organisation 
gouvernementale. James doit suivre un éprouvant programme d’entraînement avant de se 
voir confier sa première mission d’agent secret. Sera-t-il capable de résister 100 jours en 
enfer… ?  
CHERUB, un département ultra secret composé d’agents âgés de dix à dix-sept ans. Des 
professionnels rompus à toutes les techniques d’infiltration et de renseignement mais des 
enfants donc… des espions insoupçonnables ! 

Pour raison d’État, ces agents n’existent pas 

Edition :Casterman 

Auteur: Robert Mechamore 

Notre avis : « C' est un super livre d'aventure et d'action ,il fait environ 300 pages. Il est 
conseillé pour les collégiens. Il y a quatorze épisodes. Quand on lit le livre, on a l'impression 
d'être à la place du personnage principal (James). Ce livre a eu beaucoup de succès ». 
            Simon Claverie et Théo Caudroit 

Menu de Noël à la cantineMenu de Noël à la cantineMenu de Noël à la cantineMenu de Noël à la cantine    
• Foie gras sur pain d’épice à la compotée de figues ou salade 

gourmande ou toastine de saumon fumé 
• Suprême de pintade ou civet de chevreuil ou boudin blanc 
• Pomme d’arphin et fagots de haricots verts 
• Bûche au chocolat ou opéra fruitier au coulis 

Bon appétit !!!! 



Concours rappel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuisine 

Élèves de Troisième: à vos appareils photos ! « Conjuguez les métiers du bâtiment 
au féminin » 

 
La Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) organise un 
concours national pour favoriser l'accès des femmes au métiers du bâtiment.  
 
Pour participer, il suffit d'aller sur le terrain à la rencontre d'artisans du bâtiment. 
 
L'objectif est de prendre les photos les plus créatives mettant en scène des femmes travaillant 
dans le bâtiment. 
 
Prenez 5 photos: 
– une photo au minimum doit illustrer une ou plusieurs femmes accomplissant les gestes 
professionnels du métier; 
– pour les autres photos vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. 
 
Ces photos doivent être accompagnées d'un fichier d'identité de l'entreprise, d'une synthèse 
écrite de l'interview, d'une légende explicative et d'une photo de classe. 
 
Vous avez jusqu'au 4 avril 2014 pour déposer votre dossier. 
 
Faites donc preuves d'originalité et de créativité ! 
  
Qui dit concours dit prix: n'hésitez pas à vous rendre sur la page du site: 
http://www.capeb.fr/concours 
 

Mme Tomatis 

 

Gâteau de noël à la crème de marronsGâteau de noël à la crème de marronsGâteau de noël à la crème de marronsGâteau de noël à la crème de marrons    

Préparation de la recette : 

 
Préchauffer le four à thermostat 5 (150°C). 
Faire fondre le chocolat au bain-marie avec le beurre. Lisser le mélange. 
Ajouter à la crème de marron en fouettant. Battre les œufs entiers, et incorporer progressivement au 
mélange en remuant très vivement pour obtenir une préparation homogène. 
Verser dans un moule à gâteau beurré et fariné. 
Cuire entre 20 et 30 minutes (toujours à 150°C): à chacun de calibrer sa cuisson... Pour moi, il est 
toujours ressorti fondant du cœur jusqu'aux bords! 
Ensuite rajoutez une décoration de noël de votre choix et dégustez votre gâteau de noël . 
 
Ingrédients (pour 4): 
 
-250 g de crème de marrons  
- 50 g de chocolat noir à dessert (à 61 ou 65% de cacao) 
- 2 œufs 
- 50 g de beurre + 10 g pour le moule. 

               Adrien Carraz   et Gael Ekpe 



Jeux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sports 

Jeux cachés sur google et youtube 
Definition de jeux cachés : ce sont des jeux que les créateurs de google et youtube ont caché 
pour nous amuser et aussi pour que nous les découvrions. 

 
1. Google gravity :ouvrez une page google puis tapez « google gravity » cliquez 
sur le premeir lien. Vous allez revenir  sur la page de google et vous allez voir... 
   
2. Zerg ruch :Ouvrez une page google, tapez « google zerg ruch ». Vous allez voir apparaître 
des petits rond le bute est de cliquer dessus pour les tuer. 
 
3. Google weenie :Ouvrez une page google puis tapez « google weenie » cliquez sur le 
premier lien. Vous allez voir que google va... 
 
4. Google guitare :Ouvrez une page google tapez « google guitare » cliquez sur le premier 
lien, mettait le son puis cliquer sur minporte quelle touche du clavier... 
 
5. Atari breakout :Ouvrez une page google puis taper « google Belgique » puis taper sur le 
moteur de recherche de google belgique sur image « atari breakout » est vous allez voir.... 
 
6. Google underwater :Ouvrez une page google puis taper « elgoog donc google a l'envers » 
et vous allez voir …  
 
7. Ovrez une page youtube, activez nimporte quelle video puis pendant la video cliquez 
n'importe tout sur l'écran et taper 1980 et vous allez voir .                       SIMON CLAVERIE-FORGUES 
 

1er Tournoi Tennis de Table 
La 1ère compétition de l'année de tennis de table s'est déroulée le 6/11/13 au collège du Mont 
d’or à Manosque.  Traditionnellement, ce sont les élèves de la section sportive qui installent la 
salle, les tables, les chaises…Ill y avait 67 participants dont 7 collèges:Mont d'or , Giono, Volx, 
Sacré cœur, Riez et St Charles et Vinon  . 
C'était un tournoi  individuel par catégorie et par genre: benjamin, minime, cadet . Les 3 premiers 
pongistes de chaque catégorie ont reçu une médaille. Tous les participants ont eu droit au 
traditionnel gouter. 
 
Les résultats sont les suivants : 

Benjamines Filles  total 12 Benjamins Garçons  total  35 
1 Konojacki Oriane  MO 1 Haim Mathias   MO 
2 Patel Janvi                MO 6 Diallo Abdoulaye   MO 
 3 Hadia Bourabrab             MO 9 El Mernissi Réda   MO 
4 Enciso Angélique        MO      10 Giraud Maxime      MO 
5 Lamoureux Laura           MO  23 Boulksibat Sofiene MO 
6 Ranet Selma                  MO  24 Guerin Adrien MO 
7 Mayans Paloma              MO 26 Marenda Julien  MO 
8 Delmotte Maélyss            MO  30 Ousmane Sidibe MO 
9 Bassi Joan                MO 32 Chahine Yahiaoui 
  

Minimes filles   total 2 Rayane Bourabrab et Calista Demaria 



Sports 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimes Garçons total 21 
1 Toussaint Lucas   Giono 
2 Ghozelah Medhi    Giono 
3Fillinger Axel     MO 
4 Fulcran Robin   Giono 
5 Djili Dilane     MO 
6 Gascon Lino     MO 
7 Carron Tristan    Volx 
8 Rambla Gaétan     Volx 
9 Saurat Mathias   Riez 
10 Gaubert Bastien    Riez 
11 Patel Karan    MO 
12 Riorda Lorenzo    MO 
13 Pereira Jérémy    MO 
Quelques réactions :  « il y avait un bon état d’esprit, c’était motivant » selon Janvi, « j’ai 
aimé cette compétition, il y avait un bon niveau » selon Karan. 
La prochaine compétition aura lieu le 18/12/13 à Volx par équipe de 2 joueurs selon le principe 
de la ronde à l’italienne (match en 10, 20 et 30 points, on prend le score de son partenaire, on 
enchaine deux simples et un double) .Nous vous attendons nombreux !!! 

                  Janvi Patel et Sandrine Gaude 

Bike and Run le 27/11/13 à Oraison 

Le mercredi 27 novembre 2013,  30 collégiens du Mont d’or ont participé au Bike’n’ Run qui se 
déroulait au Lac des Buissonnades  à Oraison. La discipline consiste à allier le VTT et la course à 
pieds sur 4 boucles de 3,8 kms chacune, par équipe mixtes de 4 personnes.  Au total, le Mont 
d’Or a aligné 7 équipes (2 en Championnat d’académie, 3 en C2 (minimes) et 2 en C1 
(benjamins) ainsi qu’une Jeune Officiel validée niveau académique , Leïla BONICI et une Jeune 
Reporter UNSS Emy LECOINTRE), ce qui représente un des effectifs les plus importants.   

A 10h00, la température est de -2°C et il neige encore un peu, les arbres sont givrés, mais 120 
collégiens et 40 lycéens sont prêts à en découdre ! Nos équipes : MO1 [EN NAMRI Réda, 
JOUFFRET Clément, CLAVERIE-FORGUES Agathe et BONICI Matilda] va terminer vice-

champion académique en 59’13" (à 1’08" du collège d’Avignon), marqués par l’arrivée en 
sang de Matilda  dès le second tour suite à une chute, mais qui a poursuivi sa course après des 
soins rapides apportés par ses équipiers lors du relais. MO2 [MENEÏ Myriam, AMAUDRIC DU 
CHAFFAUT Aymar, BURGALASSI Jean et BELGACEM Rania] ont surtout été marqué par l’esprit 
d’équipe, le soutien des partenaires et les encouragements dont tous les compétiteurs ont fait 
preuve.  
 

Le calendrier de l’Association sportive est sorti 

et sera mis à la vente dès le 11 décembre !!! 



Sports 
 Ils sont arrivés 4ème au classement académique (en 1h01’42" à cause d’1 minute de pénalité) sur 

30 équipes. 
Les sportifs du matin sont devenus les coaches de l’après-midi : ils ont échauffé, préparé la 
tactique de course et conseillé l’équipe dont ils avaient la responsabilité (prendre du plaisir, 
surveiller sa respiration, toujours courir avec son binôme 5m d’écart maximum,   s’épauler, 
s’encourager et d’être prudent au passage du vélo). 
Les équipes de l’après-midi étaient constituées de : MO6 [CLAVERIE-FORGUES Simon, HEDADHIA 
Alan, EN NAMRI Amira, AZERINE Imad] a terminé 4ème du classement C1 sur 47 équipes, en 
1h09’52", à seulement 17" du podium ; ils ont été marqués par la crevaison du VTT au début de 
l’avant dernier tour alors qu’il restait plus de 6km à fair 
e pour finir la course, les contraignants à poursuivre en poussant le vélo puis tout le 4ème tour à 
pied uniquement, sans pouvoir récupérer en vélo.  MO7 [ZIRANE Asma, BEL ELYAZID Azdine, 
EL AOUNI Abdelhali, BELAID Kaiss] a terminé disqualifiée pour une faute de sécurité dans le port 
du casque en course et marqué par la chute de Kaiss dans la terre. 

 En C2, MO4 [FRATTI Amanda, DELAN Grégoire, RHENY Damien, 
GASCON-RUIZ Lino] ont réalisé une très belle 6ème place en 1h01’05". MO5 termine 23ème 
[BONNEAU Hélia, BOUZID Kenza, LADURELLE Théo, CAUDROIT Théo] et MO3 [FRUGIER Maéva, 
DEMARIA Calista, ZIRANE Mohamed, GALZIN Alexandre] termine 33ème  sur 55 équipes, 
notamment à cause d’une pénalité de 2’ pour une faute de course au relais, tout de même en 
1h20’50". De très bons résultats car les 40 meilleures équipes marquent des points pour le 
classement du CHALLENGE APPN du CONSEIL GENERAL 04 (6 épreuves). 
Ce fut une belle journée ou chacun a pu donner le meilleur de lui-même …. Certains ont très très 
bien dormi !  
 

Emy LECOINTRE 

 

Le Cross du collège aux Vannades 
450 élèves du collège et 100 élèves des écoles primaires environnantes se sont affrontés lors 
d’une course autour du Lac des Vannades le jeudi 7 novembre 2013 sous un soleil magnifique. 
Les élèves ont couru au nom de l ’association ELA . Nous félicitons tous les participants, 
également les élèves dispensés qui ont aidé à l’organisation. De la même façon nous remercions 
toutes les personnes qui nous ont aidés comme les animateurs du centre de l’enfance, les parents 
d’élèves, le poste de secours de la mairie, les agents du collège, les professeurs jurys. 
Les résultats par niveau de classe sont les suivants : 
6ème fille : Amira Enamri-Léa Perreau-Nelly Piat-Thaïs Lerrigo-Sarah Podgornik 
6ème garçons :Alan Hedahdia-Marius Caudroit-Simon Claverie-Abdelali El Aouni-Kaïss Belaïd 
5ème filles : Rania Moualkia-Jade Sevennec-Oriane Konojacki-Bourabrab Hadia- Vickie Nassa 
5ème garçons : Nadir Chibouni-Imad Azerine-Mehdi Bilil-Rémi Dickinson-Tristan Keller-  
4ème filles : Myriam Meneï- Hélia Bonneau- Valentine Saweczko-Lucille Dreyfuss- Maïté Honde 
4ème garçons : Mohamed Zirane- Ahmed Djaafri- Nassim Djili- Marwan Tami- Théo Caudroit 
3ème filles : Agathe Claverie- Rania Belgacem- Matilda Bonici- Morgane Gratton- Romane Houé 
3ème garçons :  Réda Enamri- Jean Burgalassi-Grégoire Delan-Ludovic Cottin- Raphael Felix de V. 



Sports 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Un CD de photos du Cross du collège est vendu au prix de 5 euros à 

compter du lundi 9/12/13 . Les bénéfices seront intégralement 

reversés à l’association ELA (contre les leucodystrophies) . 

Cross départemental à Digne le 20/11/13 
 

 

• 76 participants du collège, deuxième 

établissement le plus représenté derrière 

Barcelonnette !! Une belle performance malgré un 

froid glacial !!! Bravo à tous !!! 

 

• Un bon esprit d’équipe avec des élèves plus 

grands qui échauffent les plus jeunes, des élèves 

qui s’attendent sur le parcours, qui s’encouragent, 

qui se consolent, qui se prêtent leurs épingles…. 

 

• Des élèves performants qui se classent parmi les 

dix premiers dans chaque caégorie : 

-Benjamines filles 

(Amira,Jade,Oriane,Maelyss,Joan) terminent 8ème  

-Benjamins garçons 

(Nadir,Alan,Abdelali,Medhi,Marius) terminent 4ème 

-Minimes filles(Agathe, Rania, Matilda, Myriam, 

Hélia) terminent 2eme à 2 points de 

Barcelonnette !! 

-Minimes garçons remportent le titre 

départemental !!! 

Félicitations à Jean, Réda, Mohamed, Ahmed, 

Ludovic !  

 



Sports                            Photos prises par Simon Daumas       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



Jeux 
 Ce mois ci nous vous proposons des SUDOKU :  

 
Le but du jeu est de remplir ces cases avec des chiffres allant de 1 à 9 en veillant toujours à ce 
qu'un même chiffre ne figure qu'une seule fois par colonne, une seule fois par ligne, et une 
seule fois par carré de neuf cases.  
A vous de réfléchir !!! 
 

 
 
 
 
            

  
 

JOUFFRET Clément 3°A 
 











Un peu de lecture  (Episode 1 inventé par Ludovic) 

   

Orfandès, la sorcière du Mont d’AurèsOrfandès, la sorcière du Mont d’AurèsOrfandès, la sorcière du Mont d’AurèsOrfandès, la sorcière du Mont d’Aurès    
  

V 
oilà trois jours que je suis à dos de cheval en direction de la petite ville de Manosque. J'ai 
entendu dire que des villageois disparaissaient autour du Mont d'Aures. Ça m'a tout l'air d'être 
une sorcière, et je suis là pour la faire disparaître. Je m'appelle Badoc. Je suis chasseur de 
sorcières depuis quelques années, l'un des seuls d'ailleurs, car ces monstres ont tous le même 
but: faire du mal aux humains pour leurs potions, pour les transformer en esclaves ou en 
animaux et les manger ensuite et plein d'autres choses ignobles. Mais avant tout, il faudra 
qu'Alfaro mon fidèle destrier et moi allions nous reposer. Je suis enfin arrivé devant une grande 
porte que les villageois appelle la porte de la Saunerie. Deux gardes m'empêchent de passer. Je 
leur explique que je suis venu faire des combats de coqs et parier sur des courses d'animaux. 
Je ne leur dis pas la vraie raison de ma venue car je veux examiner le terrain et enquêter 
auprès des villageois pour avoir des informations sur cette sorcière. Car s'attaquer à une 
sorcière directement est du suicide, leurs sortilèges leur permettraient de décimer des troupes 
d'élite en quelques minutes. Ils finissent par me laisser passer. Me voilà en ville ! C'est le jour 
du marché. Cette ville est agitée, pleine de villageois, de commerçants qui se bousculent dans 
la rue. Il fait beau et très chaud aujourd'hui, il y a un grand soleil ! Manosque est vraiment une 
belle ville et je regarde autour de moi, elle est très vivante et le nombre de marchands est 
impressionnant. 
 A la nuit tombée, je remonte la Rue-Grande jusqu'à la taverne que j'avais repérée plus 
tôt dans la journée, mais je vais d'abord à l'écurie déposer Alfaro. Un petit garçon m'accueille et 
me dis qu'il s'occupera de mon cheval. Je le remercie et je repars à la taverne. En chemin, je 
remarque que dehors il n'y a plus personne, seulement des gardes en patrouilles (je trouve cela 
étrange car dans la journée il y avait tellement de monde et je me dis qu'ils sont peut-être à la 
taverne en train de chanter et danser). En entrant, je constate qu'il n'y a que trois ou quatre 
personnes notamment un homme avec une jambe de bois qui me dévisage au moment où je 
m'avance au bar. Je demande à la serveuse si elle peut me donner une bière. Je la paye et lui 
demande : 

 
« Pourquoi n'y a-t-il personne dans les rues et dans la taverne ce soir ? 
 ̶ On ne parle pas de ça ici ! me répondit-elle d'un ton agressif. 
̶ Permettez moi d'insister. Elle réfléchit longuement, soupire et finit par dire tout bas : 

 _   C'est à cause de la sorcière ! » 
 
 Soudain le peu de monde qu'il y avait dans la taverne se tut, un long silence de plomb 
s'abattit,  comme si la mort venait de passer. Le silence fut brisé par un jeune garde qui dit : 
 « Vous n'avez rien à craindre de la sorcière avec les patrouilles qui sillonnent les parages. 
» 
 Dans ma tête, je rigolais. Comment un si jeune garde pourrait-il survivre et venir à bout 
d'une  sorcière ? Soudain, l'homme qui me dévisageait jusqu'à maintenant se leva et dit au 
soldat : 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       
 
 
 
 

« Tu ferais bien de rentrer chez toi petit, si cette sorcière décide de te faire disparaître elle le 
fera. Crois moi et ce n'est pas une petite troupe de soldats qui sort du berceau qui en viendra à 
bout. » 
 Cet homme me regarde et me dit de le suivre à l'étage, intrigué je le suis de ce pas. Il 
entre dans sa chambre qui était une des plus grandes de la taverne. De nombreuses armes sont 
accrochées aux murs. Il m'observe et me dit : 

 
« Pourquoi avez-vous posé une question sur cette sorcière ? 

– Pour m'informer c'est tout, je suis curieux. 
– Vous mentez monsieur je le vois, répondez moi honnêtement. 
 
J'hésite un instant puis lui avoue : 
 
− Je suis chasseur de sorcières depuis une dizaine d'années, Et si vous pouviez garder cette 
information pour vous ce serait parfait. Monsieur... ? 
− Je m'appelle, Famechon, ne vous inquiétez pas pour votre secret. Et vous, comment vous 
appelez vous ? 
− Je m'appelle Badoc, pourriez-vous me dire ce que vous faîtes avec toutes ces armes, et ce 
que vous savez sur cette sorcière ? 
− Ces armes sont celles que j'avais quand j'étais garde, je sais très peu de choses sur cette 
sorcière, mais je suis l'un des seuls à y avoir survécu. J'étais jeune garde, j'avais vingt ans à 
l'époque et encore mes deux jambes. Un jour j'entendis parler de cette sorcière qui avait pris 
possession du Mont d'Aures et qui avait bâti une maison là-bas.  
Mes amis Auric, Bachelass, Molandain, moi ainsi qu'une escadrille décidâmes d'aller la chasser. 
Nous avancions alors dans la forêt jusqu'au Mont d'Aures. Nous n'avions peur de rien et 
montâmes plusieurs minutes jusqu'à atteindre la tour, à côté de laquelle il y avait une maison. 
Une petite maison avec une porte et des fenêtres en forme de cercle, les murs extérieurs étaient 
en bois, elle était entourée par des rosiers jaunes, roses, noirs et violets avec des épines aussi 
pointues que le bout de nos épées.  
Ces plantes nous semblaient normales mais au fur et à mesure que nous nous avancions nous 
nous rendîmes compte, qu'elles avaient des visages, elles nous regardaient puis l'une d'elles 
ricana et l'autre, une rose, commença à rire en nous disant « la sorcière va vous manger, va vous 
manger ! » une autre dit en se moquant : « elle arrive et vous allez tous disparaître comme nous 
» elles se mirent toutes à dire : « la sorcière est là ! Orfandès arrive ! » Je sentais que mes 
coéquipiers n'étaient pas rassurés. Auric en avait assez de les entendre, il dégaina son épée et se 
jeta sur elles, mais soudain la porte de la maison s'ouvrit violemment. 
 

À suivre... 
 
 
 
 
 
Ludovic B 



Agenda du  collège 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 

L’équipe de rédaction vous souhaite une bonne lecture : 
 
Yanis Lerrigo, Mathys Laurent,Clément Jouffret, Agathe Claverie, Matilda 
et Leïla Bonici,Thomas Leveque, Gael Ekpe, Adrien Carraz ,Julien 
Marenda, Théo Blanc, Laury Manuel, Ludovic Chaillan, Simon Claverie, 
Jade Sevennec, Laura Massel, Mme Tomatis et Mme Gaude. 
Merci à nos rédacteurs de passage: Abdellali El Aouni, Patel Janvi, Bros 
Ludovic, Emie Lecointre. 

 
DATE 

 

 
DESCRIPTION DE L’EVENEMENT 

Semaine du 2 au 6 décembre 
(n°= 49) 

Histoire Des Arts (HDA) : 1er rendez vous avec les tuteurs 

 
1/12/13 

Arrêt des notes 

9 au 16 décembre Conseils de Classe 
 

Du Lundi 16 décembre au 
vendredi 20 décembre 

Stage en entreprise (classe de 3e)Dossier a rendre 
disponible sur le site !!!!! (cours-dossier stage) 
 

 
Du Vendredi 18 octobre au 

lundi 4 novembre 
 

 
VACANCES DE NOEL 

16 janvier 2014 Exposition CORPS ACCORD à la fondation Carzou 
(vernissage) 
 

Semaine du 27 au 30 janvier 
(sem. n° 5) 

HDA : 2e RDV avec les tuteurs 
 

2 au 7 février 2014 Voyage au ski 
 

Fin février Brevet blanc 
Du 10 mars au 15 Mars Voyage en Campanie (Italie) 

 
?? 
 

Voyage en Allemagne 

Mercredi 11/06/2014 (13h à 
16h) 

Rattrapage du Lundi 2 septembre 

FELICITATIONS A L’EQUIPE D’ATHLETISME GARCON  

RECOMPENSEE PAR LA MAIRIE VENDREDI DERNIER POUR 

LEUR PARTICIPATION AU CHAMPIONNAT DE FRANCE  EN 

JUIN 2013 !!!! 

Abdou, Aymar, Anael, Gregoire, Jean, Toni 


