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Bonne année  !

Au sommaire ce mois- ci : 

- Retour au Moyen- âge : y a t-il encore des 

chevaliers dans les rues de Penne 

d'Agenais ?  et de Frespech ? 

- Eveillez vos papilles avec Grégory Mallet! 

- Respect des lois : visite du  Palais de Justice 

d'Agen. 

Mais aussi : un résistant de 39- 45 à Chaumié, 

- la journée allemande....

Chaumié
UN COLLÈGE D'ICI !

Visite du 
Palais de 
Justice 
d'Agen
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Retour au moyen- âge : y a t-il 

encore des chevaliers à Penne 

d'Agenais ?



RETOUR AU MOYEN AGE : 
Y A T-IL ENCORE DES CHEVALIERS A PENNE 

D'AGENAIS ? 

Vendredi 19 janvier : départ de 3 bus et 150 élèves de 5ème du collège Chaumié ! La destination ?  Pour 

certains : Penne d'Agenais et sa place forte ; pour les autres : Frespech et Saint Quitterie avec son église 

romane et  ses peintures exceptionnelles... 

Article rédigé à partir des textes de Benitto, Ilian, Hachim, Clément H. 

Imad, Khalid, Mathieu, Wassim ,(sur la photo ci- dessus), ont pu réaliser que le Moyen- âge avait laissé ses 

traces  dans le Lot- et - Garonne  : à Penne d'Agenais et Frespech par exemple. Ces rues pavées et étroites, ces 

maisons à colombages  (avec des poutres en bois), ces maisons construites en haut du village  (pour échapper 

aux éventuelles attaques du château) ; tout cela est caractéristique du moyen- âge.  Samuel a bien aimé  voir 

de près ces traces du Moyen- âge : ces anciens murs de pierre  ou de briques, l'ancienne tour à moitié démolie 

.Tour d'Alaric. .Ces monuments datent du 12è siècle !  Hachim, lui  a admiré l'église : très belle.  L'église de 

Peyragude (peyre : veut dire pierre, et "agude" : aîgue : pour faire penser à une colline.) a  étonné plusieurs 

collégiens : elle brille au soleil, "on dirait que la coupole est en aluminium" remarquaient certains. Elle est 

perchée tout en haut de la ville  et on la voit de très loin. Hachim , comme Wassim. ont remarqué le blason de 

la ville : les clés de la ville gérée par des consuls dès le milieu du moyen- âge  (ville libre), les tours, les coquilles 

Saint Jacques évoquant les pélerinages chrétiens. ; P A G E  2

Arrivée à Penne 

d'Agenais : nous 

entrons dans la 

bastide médiévale par 

la "Porte Ricard" à côté

de la maison de Jean 

Ferrand.
Le Moyen- âge ? Ca va de 

500 à 1500 ap. J-C !



Hanane, 

Taïté et 

Jafra 

devant 

une belle 

maison 

ancienne

Benitto, lui, a remarqué l'ancienne chapelle avec ses voûtes et les tombes des 
nobles (ci- dessous à droite ) :"j'ai  vu  des vestiges géniaux" ). Et Ilhan s'est 

extasié :"la vue sur la vallée du lot était excellente. Un souvenir inoubliable pour 
moi .La guide Danielle était très bien et expliquait bien . Le bâtiment que j'ai préféré 
est la Chapelle .Cette bastide a étonné plusieurs 5ème avec ses monuments datant

de 1200 ! C'est un véritable "retour au moyen- âge" !(d'après Angèle). 

L'ancien château de Richard Coeur de Lion fait rêver à 
l'héroîsme, au courage, de ces anciens seigneurs...( 

Louhane). POur Luka, c'était la 1ère fois qu'il se rendait
à Penne d'Agenais, il a été surpris comme d'autres par 

l'église et la grotte : un ermite devait y vivre. Une 
légende dit qu'une jeune fille autrefois avait eu là un 

message divin...Cléa, Pauline R. et Inès ont été 
effaryées par l'ancienne prison . Y torturait- on des 

villageois, des opposants aux seigneurs ? 



La Vallée 

du Lot

Et si l'on retournait 

10 siècles en arrière ? 

(Maxime L.) 

Un panorama 

superbe depuis 

l'Eglise de 

Peyragude et les 

ruines du château de 

Richard Coeur de 

Lion

Taomy a aussi remarqué la grotte .
Amandha et Nassim ont prêté 

attention aux remparts, un élément 
de fortification des villages pour 

résister aux éventuels assaillants 
et se défendre.Maxime, Dylan , 

Tess étaient ravis d'avoir pu 
approfondir leurs connaissances 
en histoire tout en se promenant 

dans un village du Lot- et- 
Garonne.  Les activités : lecture de 

contes, quizz, BD à compléter... 
ont aussi permis de mieux 
connaître cette époque. Les 5è1 plus quelques élèves de 5è2 et 

5è3  se sont rendus, eux, à Frespech. 
Ce village avait été fortifié et appartenait 
à la famille Durfort, de riches seigneurs. 

Ils avaient la pêche à Frespech ! 

(titre de Yanis) 



Frespech : La classe de 5è1 a retyrouvé le moyen- âge aux côtés de Mesdames Monamy
et Cazenave. Madame Maria Garrouste (ci- dessous) a fait la visite guidée avec brio, et a 

même chanté dans l'église au grand plaisir des collégiens. 

Encore merci à Danielle, Maria, Nicole pour ces visites ! Merci à Madame Guitard, Monsieur 

Touzani, Madame Pirot,Madame Cazenave, Madame Monamy, Madame Rouchy, Isabelle, 

Lilian,  Mélissa , Farid. 

Frespech a été tantôt française, tantôt 

anglaise pendant la guerre de 100 ans. 

L'église est magnifique, disent Nancy et Clara, 

comptueuse avec ses vitraux, ses chapiteaux 

romans. Le style roman est une architecture  

caractériosée par des voutes, des arcs en 

plein cintre, des chapiteaux sculptés, un 

tympan orné (comme à Moissac par exemple). 

Camilia se rapelle du 

lavoir, Amandha et 

Manelle des foires : elles 

avaient lieu devant 

l'église et on y vendait 

aussi bien de la viande 

que des draps . 



Après l'intervention de M. Sanchez et de M. Milani, éducateurs auprès 

de handicapés physiques et mentaux, les membres du club journal 

vont être mis à l'épreuve... 

 Tous égaux devant le sport, la suite...

D'après l'expérience vécue par : Hannah, Antoine G., Mathis C., Aurélie, Naomie, 
Célestine, Sarah, ... 

David Sanchez, employé au Comité Départemental du Handisport de Lot- et- 
Garonne.(CDH) nous a fait le plaisir de revenir nous voir pour que l'on teste les 

fauteuils de handisport et le céci-foot. 

Sarah s'habitue 

d'abord à la marche 

à l'aveugle avant de 

tirer dans le ballon 

à grelots



Le handisport, des 
pratiques étonnantes !

Encore plus difficile que le basket ordinaire ! 
Les joueurs déplacent le ballon sur le parquet par des passes ou des dribbles. Ils 
doivent passer ou faire rebondir le ballon par terre toutes les deux poussées de 
roues afin d’éviter d’être sanctionné pour un « marcher ». De plus, d'après les 

informations de Paul, les joueurs sont sanglés aux pieds et au ventre,les roues sont
rentrées vers l'intérieur.Il est difficile de se déplacer sur le fauteuil. Sarah, elle, a 

trouvé facile la manipulation des fauteuils roulants. 
 

Ressentir les choses comme un aveugle 
Hannah a trouvé la marche en aveugle  difficile. Elle pense que si l'on a cet 

handicap, on a certainement les autres sens beaucoup plus développés : l'ouïe, 
l'odorat...Sarah elle aussi, a utilisé la canne : même avec un guide qui dirige à la 

voix, elle a trouvé la marche très difficile. Sarah explique "lors de la mise des 
lunettes aveuglantes, on perd tous nos sens, on a l'impression de marcher en 

apesanteur". 
Merci encore à Monsieur David Sanchez de nous avoir ouvert les yeux !!!



digé par : 

S

Article rédigé par Aurélie, Hanna, Benoît, Sarah, Ambre, Léa, Clément H., Esilda, 
Antoine G., Naomie. 

Quelle impression de grandeur dans cette salle des pas perdus : avec son plafond très haut, 

ses visages sculptés au plafond, ses noms de philosophes et de personnalités gravés dans la 

pierre...Délits, crimes, contraventions, mise sous protection judiciaire… tout un vocabulaire 

complexe et spécialisé que les élèves du club journal ont entendu  lundi 22 janvier . En effet, 

beaucoup de jeunes passent sur la place de la « Préf » et même devant le palais de justice ; 

mais peu  sont entrés dans une salle de procès ou dans une cour d’assises. Nous avons eu 

la chance d’obtenir l’autorisation d’entrer au Palais de justice d’Agen grâce à Mme Jardel, 

Vice- Procureur de la République du Lot- et – garonne. Elle nous a accueillis dans la salle 

des pas perdus entre 12h et 14h. 

Les reporters de 

Chaumié devant le 

Palais de Justice 

d'Agen.

Photo de 

Sud- Ouest : la Salle 

des pas perdus

PRENEZ GARDE À VOUS ! LE RESPECT DES 
LOIS EST PRIMORDIAL. 

 



Initiation à l'organisation judiciaire : 

Connaître le Code Pénal, 

pour être un bon citoyen c'est primordial...

Dans la Cour d'Assises , magistrale avec son tapis rouge , ses sculptures, son 
horloge séculaire, son plafond peint ; Madame Jardel a présenté la hiérarchie des

délits et des peines. 
Au sommet de la gravité des infractions pénales 

 : *  les crimes (homicide, braquage, viol, trafic de drogue...) 
* Les délits (actes de violence, maltraitance, escroquerie...) 

* les contraventions (infractions routières, violences légères...). 
Selon les affaires , les institutions compétentes seront chargées du procès , et les 

sanctions seront proportionnelles à la gravité des faits. Par exemple, pour les 
contraventions , ce sont les Magistrats du Parquet , le Tribunal de Police  qui 

s'occuperont de ces infractions. Pour ces affaires, la sanction est une amende.  
En ce qui concerne les délits qui prennent aussi en compte les cambriolages, la 
violence conjugale, les agressions contre un fonctionnaire qui peut le conduite à 
un arrêt temporaire de travail ; les peines sont plus lourdes. Les délits consistent 

à une atteinte volontaire sérieuse à l'intégrité physique d'une personne. Ces délits
peuvent être punis par la prison avec sursis, mais souvent des mesures 

alternatives, sont privilégiées. 

Avant la répression, des mesures alternatives pour rappeler la Loi et la 

faire respecter...

 En effet, la justice préfère 
l'éducation à la répression. L'on 

peut par exemple simplement faire 
un rappel à la loi, proposer une 

médiation avec un éducateur ou un 
psychologue, proposer une mise à 
l'épreuve avec des soins  (en cas 
d'alcoolisme, de toxicomanie, de 

violence conjugale...), ou des 
stages de citoyenneté, ou des 

Travaux d'Intérêt général.  



Enfin, pour ce qui est des crimes, c'est le Juge d'Instruction pour les Crimes qui est chargé 

des affaires, et les procès se déroulent à La Cour d'Assises. Là, la peine peut être la prison 

ferme; A la Cour d'Assises, il y a une organisation très particulière : les Magistrats, le 

Procureur de la République, les avocats et les juges professionnels, sont entourés au 

procès d'autres citoyens, non experts en justice.

Justice des mineurs : privilégier l'éducation à la sanction 
Aux questions de Benoît et Léa sur la justice des mineurs, Madame Jardel et Simon , 

magistrat ont répondu.C'est le Juge des Enfants qui s'ocuppe des affaires où le  coupable 

est mineur: du début de l'affaire jusqu'à la fin de la réparation ou santion.. Il est entouré de 

psychologue, assistante sociale, pédiatre, éducateurs...Dès lors, les mesures prises 

peuvent être l'appel à un éducateur, des TIG, des réparations (en cas de dégradations : 

lettre, réparation...), l'obligation de soins...Le procès se déroule dans un Tribunal pour 

Enfants. Parfois, le Tribunal rappelle la loi et donne une leçon de morale : c'est une simple 

mesure éducative. Si les faits sont très graves, le mineur peut être incarcéré dans une 

prison des mineurs, ou dans un quartier pour mineurs. Dans les centres éducatifs fermés, 

à Narbonne ou Hendaye, ou dans les prisons pour mineurs à Draguignan ou Lavaur, les 

mineurs bénéficient de l'aide d'éducateurs , d'enseignants. Ils peuvent se former et  

obtenir des diplômes en prison. De plus, les peines qui sanctionnent des actes délictueux 

pour les mineurs sont plus légères que celles pour les personnes majeures. Clément a 

demandé si un enfant pouvait être coupable d'un délit. Il faut prendre en compte dans ce 

cas de la notion de "discernant" . Vers 10- 11 ans, un enfant peut discerner ce qui est bien 

et ce qui est mal; avant , ces notions ne sont pas maîtrisées. 

Les infractions les plus graves : les crimes 

 et délits liés à la prise de drogues

Tout citoyen peut être juré en Cour d'Assises

A chaque procès en Cour d'Assises, 6 citoyens sont tirés au sort pour être Juré. Ils seront 

alors assis aux côtés des juges professionnels à la Cour et participeront aux délibérations.

La légitime défense : une victime peut-elle riposter violemment ?

Léa et Souheïla  voulaient savoir quelle sanction était prise en cas de légitime défense. C'est 

cas où la victime  répond à la violence par la violence sur l'agresseur. L'on étudie alors si le ges

est d'une violence équivalente à la violence reçue. Par exemple, un vol sans violence ne peut p

être puni de mort selon la justice. Il faut tout de même rappeler souligne Madame Jardel et 

Simon, que le port d'armes blanches en France est interdit. 



La loi pour "vivre ensemble"; 

les juges pour "servir socialement".

En conclusion, les métiers de la Justice sont essentiels pour faire respecter la Loi , et la Loi et 

le Code Pénal sont les bases de la vie en société. Simon Rintaud nous a déclaré sa 

satisfaction de "lutter pour les victimes", et de "prendre des décisions qui vont rassurer les 

victimes". Dans la salle des pas perdus où nous nous trouvions, proches des avocats et  

magistrats en robe , nous avons tous réalisé les responsabilités qui pèsent sur les épaules 

des juges, des magistrats, du Procureur. Mais la Justice est synonyme de réflexion : elle 

"soupèse" les faits comme le montre le symbole de la balance ; elle est neutre comme le 

montre le symbole des yeux bandés. Et voilà , l'heure était venur de repartir en cours, mais 

après avoir pris un bain de Justice...

Schéma de la Cour d'Assises d'Agen fait par 
Esilda  : rectangle ci- dessous : les juges 

professionnels, le Magistrat, le Procureur. A 
gauche : les jurés. En bas à gauche : la victime 

et son avocat. A droite : le coupable et son 
avocat. Derrière le coupable, la porte des 

délibérations. 

Souheïla : "Madame Jardel et 

Simon Rinatud, Marion Ruffat, 

nous ont fait réfléchir, ils nous ont 

donné beaucoup de pistes pour 

comprendre comment fonctionne 

la justice.  Maintenant, on sait ce 

qui nous attend si jamais on 

commet un délit ! Madame Jardel 

et Simon ont répondu à nos 

questions avec simplicité. La 

justice des mineurs nous a 

beaucoup intéressés."



Eveillez vos papilles 
à Noël 

 au Collège Chaumié

 Oui, pour Noël, Grégory  Mallet  a investi les cuisines du collège pour préparer un 
succulent repas de Noël ! Au menu : salade de gésiers sauce Yousou, ballotine de
poulet avec sa croûte de graine de courge, 3 différentes purées (pomme de terre, 
épinard, carotte) ; sa poire fourrée au chocolat... Sa formation ? une formation de  
cuisinier au lycée hôtelier de Nérac Il a ensuite enchaîné les saisons au Mas du 

Langoustier à Porquerolles, chez Claude Darroze à Langon, La Table des 
Cordeliers de Condom, Le Parc Victoria à Saint-Jean de Luz. 

Maintenant, il oeuvre au Restaurant 
de la Fédération compagnonnique 
d'Agen. Il a donc donné un coup de 

main toute la matinée au chef 
cuisinier du collège et à ses 

auxilliaires :Jean le chef ,Stéphane 
le second, Chantal. ..

Un chef cuisinier à Chaumié ? 



Rubrique nature 

Le poème 

Chien mort 

Le petit animal  

qui prenait  tant de place ,qui te 

disait "Aurevoir" 

de son oreille levée. 

Quand il te parlait, 

il ne montait pas 

le ton pour te 

gronder ou te punir . 

Quand tu le regardais, 

ses yeux noirs te 

disaient  "Je t'aime" 

d'un air heureux. 

Son pelage noir, 

ses yeux bleus, 

ses grandes oreilles... 

Hélas il est parti et 

son âme est partie 

pour un monde meilleur.

Et le vent pourra enfin souffler sur 

les feuilles des arbres  de la cour de 

Chaumié...  

Eve , interne au collège, a pu assister aux plantations 

d'arbres à fleurs dans la cour.Il faut de larges et profonds 

trous pour que les racines se développent.  Les agents ont 

planté des tuteurs qui soutiennent l'arbre en cas de gros 

vent. Ils ont tassé la terre et mis du compost. Il va falloir 

maintenant bien les arroser et laisser faire le soleil .

Voici quels arbres vont se développer , 

fleurir et grandir : des micocouliers, un 

févier d'Amérique, des poiriers à fleurs, un 

frène, un érable champêtre, un érable 

d'automne, un lagerstroemia. Le poirier à 

fleurs donnera des fleurs blanches, et le 

lagestrreomia, des fleurs roses... dans 

quelques années ! 



C'est l'heure 
de la poésie

Ecrire, pour se confier, pour  se détacher de ses 

problèmes, de ses tristesses,pour faire exploser sa 

colère ou sa joie . Voici des poèmes écrits par 

Crystal,  collégienne de Chaumié... 

LA ROSE 

Tu es venu pour me 
donner une rose rouge 

aussi rouge que le sang qui coule dans tes veines. 

Tu es venu  
pour me donner une rose noire 

aussi noire que la haine 
quand tu me vois avec d'autres . 

Tu es venu pour me 
donner une rose blanche 

signe d'honnêteté et de franchise. 

Tu es  venu pour me 
donner une rose bleue 
pour la peur que tu as 

de dire "Je t'aime". 

Tu es venu pour me 
donner une rose bleue 

qui signifie la peur que tu as 
de me perdre. 

LA NUIT 

La nuit les étoiles 
nous éclairent et les 

voiles de la nuit 
nous ensorcellent. 

Le marchand de sable arrive et 
nous fait faire  

de beaux rêves. 

Quand le croquemitaine 
arrive, les cauchemards 
apparaissent et le diable 
apparaît : très moche... 

La nuit les étoiles 
nous éclairent et les 

voiles de la nuit 
nous ensorcellent  
et nous font voir 

monts et merveilles... 



 
Rappelez- vous de l'histoire de cette petite fille seule et si triste... 

 
"Tout se passe dans une maison dans la prairie. 

Il y avait une petite fille assise toute seule dans un parc. Tout le monde passait 
près d’elle  et ne s’arrêtait pas pour voir pourquoi elle avait l’air si triste. (...) 

 
Je décidais de lui parler. (...) Mais plus je m'approchais, plus je pouvais 

distinguer dans son dos une forme étrange... 
 

Voici la fin de cette histoire... 
 

"Bonjour, je vous vois depuis plusieurs jours, assise ici, sans personne pour 
prêter attention à vous. " 

- J'ai vécu beaucoup de malheurs. 
- Eh bien, ne croyez pas que vos efforts pour oublier ces malheurs sont vains. 

Car nous possédons tous un ange, et le vôtre est toujours là , pour vous 
protéger. " 

 
Offrez cet écrit à tous ceux que vous aimez, surtout s'ils ont du chagrin. Offrez 

ce récit à tous ceux que vous pourrez aider, consoler par cette pensée des ailes 
de l'ange dans son dos.  

Au fond, vous savez bien que chacun de vos amis est un ange à sa façon... 
 

Marine 

Notre saga : 
La petite fille perdue 

Récit en plusieurs épisodes 
écrit par Marine P. 

Textes : Marine, 

illustrations : Lila



La seconde guerre mondiale 

n'est pas si lointaine : 

les souvenirs de Francis 

Ruffier- Monet

Monsieur Ruffier Monet , 95 ans , est venu rencontrer les élèves de 3è1 pour leur parler de 

son expérience de RESISTANT. C'est leur professeur d'histoire- géographie Monsieur 

Daunan qui avait organisé cette rencontre mémorable pour ces jeunes... 

En 1940, le Général Pétain a "tendu la main aux Allemands" avec la Collaboration. Les 

Allemands avaient une "grande ascendance sur la jeunesse avec les Jeunesses du travail 

"par exemple. Ce jeune homme né en 1923 : Francis Ruffier, a 19 ans. Avec l'appel du 

Général de Gaulle, environ 7 000 résistants vont rejoindre les rangs de la Résistance. De 

Gaulle amènera la France à la "victoire". C'était un "visionnaire", déclare admiratif, Francis 

Ruffier.  Il est affecté au 1er régiment d'artillerie de la Division de la France libre. Là , des 

résistants, des tireurs sénégalais, des soldats d'Afrique, croient encore en une France 

française. Il répéte : "Une poignée de français, sénégalais, africains, se sont mobilisés pour 

vous libérer et pour que vous, les jeunes, vous restiez français". Une belle leçon d'Histoire 

et de dignité. 

Comment lui est venu cet engagement pour son pays ? 

Sa mère l'amenait souvent au Monument aux morts de Narbonne. Il était alors frappé par 

les stèles des soldats morts en 14- 18. Souvent, ils voyaient des blessés de guerre. C'est, 

dit- il, ce qui lui a donné un "esprit patriotique".  

La bataille qui l'a marqué est celle de Bir Hakeim en 1942, il n'y a pas participé car il était à 

ce moment- là en Tunisie. Mais en Italie, il a participé à des batailles. Il a d'ailleurs de 

nombreuses médailles : la Croix de la Légion d'Honneur, mais surtout la Croix de guerre, la 

croix de la FFL(Forces Françaises Libres). Il s'occupe activement de la Fondation de la 

France LIbre pour faire partager le Souvenir. 

Désormais, il a pardonné aux Allemands. "Je ne pense pas qu'il y ait des nazis aujourd'hui 

en Allemagne". "Je vais souvent en Allemagne. Les français y sont bien reçus. " Et ce qui 

compte maintenant, c'est l'Europe, et "l'Europe ne peut se faire qu'avec l'Allemagne".  

Une bonne conclusion sur une nouvelle ère de rassemblement, de communauté : l'Europe 

et la paix sont notre avenir... 

Pour le joindre :dgs47orange.fr 



Willkommen in 

Deutschland !

La journée 

allemande à 

Chaumié

Le 22 janvier depuis plus de 50 ans, la France et l'Allemagne célèbrent chacune la journée 

de l'amitié franco- allemande. En signe de paix après la 2nde guerre mondiale, les Français 

parlent des particularités de  l'Allemagne ; et les Allemands parlent des trésors de la 

France.A Chaumié, grâce à Madame Berra, enseignante d'allemand, on fête cet 

événement. Lena, Benoît, Garance, Laura, 

Nancy, Dylan,Morgane,  Lila, Enora, 

Yanis, Maxence, Peter, Alyssa... 

apprennent la langue allemande. Ils 

ont présenté une chanson en 

allemand,"Rap Schule" chanson 

pour apprendre l'alphabet. Ils nous 

ont appris quelques mots : Maus, 

hand , ja, : hand est "la main"; "ja" 

est "oui", "maus" est "la souris" ;et 

aussi des noms de villes : Ulm... 

Le midi : repas allemand avec : 

Spätzle(pâtes),goulash,  strudel aux 

pommes et raisins secs.  Le soir : projection du film 

"Frantz" : un film réalisé par 

François Ozon. Au 

lendemain de la guerre 
14-18, Anna pleure Frantz, 

mort sur le front en France. 

Mais un Français, Adrien, 

vient aussi, un beau jour, se 

recueillir sur la tombe de son 

ami allemand. La polémique, 

violente, va alors se réveiller 

dans ce village allemand 

meurtri par la guerre. 

La réaction de Lola :" le film 

était triste, mais j'ai aimé et 

appris des choses". 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Comme dans tous les pays, les sorcières ont hanté les esprits allemands. Au moyen- âge, on a fait la 

chasse aux sorcières ; des contes comme "Hansel et Gretel"ont terrifié les petits allemands. Voici la recette 

de la soupe de la sorcière, par Lola : il faut 4 grenouilles baveuses, une limace très très gluante, 229 

escargots crus, 599 de chair humaine, 999999 énormes piments, 40 poivrons, 1111 courgettes. Il faudra 20 

litres d'eau . Les escargots et limaces devront être jetés dans l'eau bouillante. N'oubliez pas le sel...



                 . 

 

Chaque mois, nous rendons hommage aux professeurs, assistants d'éducation du collège 

Chaumié. Ils se décarcassent pour les élèves, mais le métier d'enseignant est le plus beau 

métier du monde, n'est- ce pas ?

Voici Mesdames Frias et 

Mautalen, enseignantes 

d'espagnol et sciences- 

physiques, M. Sole, enseignant 

d'EPS, M. Sporcq, enseignant de 

mathématiques, et Marco, 

assistant d'éducation.

Nos 

professeurs 

ont du tonus !



 Paul : J'aime bien les reportages. J'aime beaucoup le sport : je pratique le 
rugby.  Célestine : Je suis en 3ème. Je fais de l'équitation et du piano. Mes 

qualités ? Généreuse, travailleuse, ettentive.Mes défauts : timide, impatiente. 
J'aime participer aux reportages car cela nous permet de découvrir certains 

métiers, de voir cetains modes de vie, comme par exemple pour les aveugles où
nous avons perçu comment ils pratiquaient le sport.  

Nos reporters  

 aussi !

Voici Hannah : au centre ; passionnée de sport : 

foot, rugby...Curieuse et bavarde, elle a bien 

trouvé sa place parmi les journalistes sportifs 

lors de son stage de 3ème à 47FM !

Paul, Justine, 
Antoine, 

Clémentine,  
lors du cross 
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