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P A G E  2

Projet radio d'Espoir FM

 Ce groupe d'élèves de 3ème avait choisi de parler du racisme, car il est essentiel de
continuer à lutter contre l'intolérance et les préjugés.  

Cette année, ils étaient en concurrence avec un autre groupe de Chaumié qui avait choisi un
autre thème : la solidarité. De leur côté, Benoît, Paul, Abdelkarim, Clément, Esilda, Ambre,

Juliette ; défendent l'entraide, le partage, la lutte contre la précarité.  
L'émission sur le racisme , que vous pouvez écouter sur http://www.espoirfm.com/les-

emissions-du-concours-radio-2018/, met en avant une réflexion scientifique (présentation par
Antoine) puis sociale du racisme. Sarah , elle s'est intéressée à des faits d'actualité aux Etats-
Unis et en Birmanie, où le racisme frappe toujours les plus faibles. Aurélie la judoka, regrette à

son tour que des actes racistes ou sexistes existent dans le milieu sportif . Aurélie a aussi
exposé l'expérience qu'elle avait eu au dojo avec des membres de la LICRA venus parler du

refus des inégalités dans le sport. Souheïla a , quant à elle, présenté le travail du MRAP
d'Agen : le Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples.

Le groupe 
DES 3EMES

Souheïla, Hanna,

Sarah, Aurélie,

Antoine, Naomie, ont

de nouveau participé

au projet radio d'Espoir

FM, radio basée à

Colayrac Saint Cirq et

qui propose chaque

année à des groupes

d'élèves de venir

enregistrer dans son

studio une émission

d'une durée de 40

minutes à 1 heure. 



 En effet, nous avons eu le plaisir d'accueillir au CDI du collège Jean- Claude Pitiot qui défend

les victimes de discriminations, les aide dans leur dépôt de plainte, se porte partie civile...Leur

discours a été accompagné de chansons comme celle de Dub Inc "Justice". Le groupe de

reporters a enfin eu la chance d'acquérir les enregistrements audio faits par les 6ème 1 du

collège. Ces derniers comme Justine, Gabin, Yousri, Mohamed, Nassim...avaient participé au

"Festival des solidarités " au L.P. Antoine Lomet d'Agen. Ils avaient alors effectué des

recherches d'informations sur les préjugés, le racisme, la tolérance... Ils avaient par ailleurs lu

des articles de revues et des romans sur le sujet, et présenté leurs enregistrements sonores à

la radio "Radio Bulle".Le groupe de reporters composé de Paul, Benoît, Clément, Esilda,

Ambre, Abdelkarim et Juliette, déclarent qu'il faut "semer aujourd'hui les graines de la

solidarité pour récolter le bonheur demain." Ambre s'est intéressée aux nombreux films,

chansons, qui ont pour principal sujet la solidarité et le partage.  

Abdelkarim , lui, admire Coluche

et son association "Les Restaus

du coeur"; Clément a pour idôle

Soprano, sensible à la défense

des plus faibles. La rencontre

avec M. David Sanchez et M.

Thierry Milani , éducateurs

spécialisés pour handicapés, est

racontée par Esilda. Benoît,

germaniste,a vécu une

expérience d'amitié entre les

peuples émouvante grâce au

jumelage Agen- Dinslaken.

L'émission n'a pas permis de

mettre en avant toutes les

associations de solidarité d'Agen
Juliette a parlé du Secours populaire, de la Croix rouge...



Solidarité !

Vous aussi, vous voulez

être reporter radio d'un  

jour ?  Informez- vous dès
aujourd'hui au CDI ! 
A gauche : Naomie et

Souheïla avec Ketsia,

journaliste et technicienne

radio.

Tout le monde peut

faire un geste 

 solidaire ! Donner ses

jouets inutilisés aux

"Pères Noël verts" du

Secours populaire,

donner ses vêtements

trop petits mais peu

abîmés à la Croix

rouge, accompagner

les primo arrivants au

collège et les aider à

apprendre notre

langue...

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



Ils viennent à peine d'apprendre le français qu'ils montent sur la scène du Grand Théâtre

Ducourneau ! Fouad, Rodain, Oumaïma, Béatrice, Dayé, Hiba, Salma, Nelson, Majda, Alex,

Moujhir, Youssef... : ils ont ébloui le public d'Agen ce jeudi 31 mai lors du Printemps des Arts

de la scène . C'est un événement culturel qui laisse la scène libre pour tous les jeunes

collégiens et lycéens du Lot- et- Garonne qui souhaitent s'exprimer par du théâtre ou de la

danse...

Printemps du Théâtre d'Agen 2018

Les UPE2A 

des acteurs
très doués !

Ils étaient tous là : ces apprentis- comédiens, bravant la scène et la peur du public pour

montrer une mise en scène originale d'une oeuvre qu'ils ont bien aimé. On a reconnu "Alice au

pays des merveilles", "Cendrillon", "L'Avare", ...Les collèges agenais, marmandais,

villeneuvois ; les lycées avaient sélectionné leurs meilleurs acteurs pour ce Printemps des

Arts de la scène. Et Madame Pillet, elle aussi avait préparé ses stars de la scène ! PLusieurs

élèves de l'UPE2A , venus du Bangladesh, d'Irak, du Maroc , de Syrie, de Guinée Konatry...,

ont d'abord interprété la poésie "le cancre", adaptée à partir de Jacques Prévert. Le poème

commence ainsi "Il dit non avec la tête, il dit oui avec le coeur". C'est un texte émouvant  et

qui exprime joie et  liberté. Après "Le Cancre", place à une scène muette pleine d'humour où

l'on voit Oumaïma, Salma puis Nelson, cueillir des fleurs sur la scène ! Et enfin, le texte

engagé "Les coups" a été choisi pour son réalisme et son actualité : nos élèves de la section

UPE2A , réfugiés ou venus rejoindre leur famille en France, ont souvent souffert de ces

"coups du sort", de ces "coups au moral". Dayé, Mouhjir, Fouad , Sayed ont joué leur rôle

avec brio...Madame Pillet peut être fière de leur travail ! 

Voici Majda,

Aloms,

Oumaïma,

Nelson, Rodain.



Quand les fanas de mangas 
de Chaumié retrouvent les 

autres mangamaniaques 
d'Agen...

Au CDI de Chaumié, on aime lire des mangas ! Et cette année, des titres comme "Golden

Kamui", "La Reine d'Egypte" , ont été très appréciés. 

Cette année 2018, les agenais fans de mangas se sont réunis au
Lycée de Baudre. L'ambiance était...japonaise et anim..ée ! Ca

s'est passé en mai et l'on ne cessera 

pas d'être par le Prix

Minami charmé !

Crystal, Steven,

Halima, Souheïla,

Eva, Salah Edine,

Wassim, Estephano,

Grégory, Hélène,

Eve, Maxence ont pu,

présenter des

mangas et échanger

des avis au micro...



 Tous les sujets, même "tabou" peuvent être abordés dans les mangas 
Dans "Les royaumes carnivores", les animaux représentent les hommes : dictateurs

dominants féroces (les lions) , ou peuples opprimés (les gazelles) ; homosexualité , dans "le

mari de mon frère" ; violence , vengeance , guerre dans "Golden Kamui" ou "Vinland saga";

mariage forcé et condition féminine dans "Reine d'Egypte"; métamorphose et réincarnation

dans "To your eternity", danse classique et motivation dans "En scène"...Décidément, on
n'arrête pas les mangakas , tout les inspire, et leurs dessins sont si parlants ! N'hésitez

pas, vous aussi, à venir au CDI lire ces séries ! Et rendez- vous l'année prochaine pour le Prix

Minami de manga avec nos camarades des lycées Palissy, De Baudre, Lomet ; et les

collégiens de Jasmin, La Rocal, et Chaumié ! 

 

Eva, Halima, Crystal, Steven, au micro



Florian Cazenave: le rugby malgré le handicap  
Une nuit de juillet 2013, Florian Cazenave perd son œil gauche .Promis à une grande carrière

en équipe de France, son accident est tel qu’un ami à lui a voulu prendre une chaise, s’est

retourné et il s’est pris le pied de la chaise dans l’œil. Après l’accident, il reste cloitré chez lui

pendant des semaines, puis il veut  reprendre le rugby alors il travaille pour améliorer ses

performances et sa vision périphérique grâce à son préparateur physique (Philippe Arnau).

 Mais peu après une mauvaise nouvelle arrive, en France, un seul organe pair pour jouer est

interdit. Florian Cazenave doit donc  s’exiler à Reggio, club de deuxième division Italienne.

Pour lui c’est la fin d’une période sombre, il dit lui-même <<Je n’arrivais pas à dormir, je faisais

des cauchemars, je croyais que j’avais perdu l’autre œil. >> Il reçoit des lunettes spéciales

pour se protéger. Il est titulaire pour affronter le club de Turin. Arrivé au stade, il est perdu, il

n’a pas de repères. Pendant le match, Florian Cazenave marque un essai (sur une 89, le 8

pour le 9).Reggio gagne le match 26-24. Cette année c’est le CAB (BRIVE) qui l’a recruté car

la fédération française de rugby a accepté qu’il puisse jouer avec ses lunettes. 

J’aime ce joueur car son histoire est touchante et qu’il joue bien mais malheureusement les

entraineurs de BRIVE ne le font pas jouer souvent. 

Je l’ai vu jouer en quart de finale de la Challenge Cup contre Newcastle. Sa vitesse et sa

vision du jeu m’ont impressionné même si  Brive a perdu. 

Par Paul  

En ce mois de juin où nos rugbymen de 4ème et 3ème ont été champions de France, voici

une interview réalisée par Paul , passionné de rugby et admiratif devant la bravoure et la

détermination de Florian Cazenave, un sportif héroîque.

S'exprimer à travers le rugby

Des statistiques très prometteuses... 
Voici ses statistiques de cette

saison: 
Matchs disputés: 23 (16 en Top 14,7

en Challenge Cup) 
Temps de jeu: 745 minutes (388 en

Top 14, 357 en Challenge Cup)



Mardi 17 avril (après-midi), je suis allé le voir à

l’entraînement du CAB (Brive). Les joueurs ont fait un

entraînement  physique (aller et retour de l’en-but aux

cinquante mètres). Malgré la chaleur étouffante (29°),

ils ont continué à  courir. Le matin, ils avaient fait de la

musculation. Après l’entraînement de l’après-midi, j’ai

fait une photo avec Florian Cazenave. 

- - - - - -  - -  - - - - - - -  - - - -  - - - - -  - - -  - - -  - - - -  -

- -  

La section rugby de Chaumié 

championne de France UNSS ! 

La section sportive rugby du collège vient d'être

sacrée Championne de France UNSS ! En ce mois de

juin, nos 4ème et 3ème sont partis faire la finale à

Souston dans les Landes et ont remporté contre une

équipe de Talence : 36 à 12 ! Bravo à eux , et bravo

aux encadrants et entraîneurs Mathieu Weiman,

Lilian, Thomas, Laurent.  

Nos gymnastes 

remportent aussi des 

titres ! 

Léa, Tatiana, Chloé, Lola, Marine,

peuvent être fières ! Au championnat de

France de gymnastique artistique

féminine par équipes- collège- UNSS, leu

équipe a fini 3ème sur 30 ! 

Encadrées par Madame  Carette et Anne

Sophie Florent, elles ont obtenu fin mai de

bons résultats pour le classement aux

France. Au sol, elles maîtrisent la

souplesse arrière et le salto ! Aux barres

asymétriques, leurs entrées et sorties

sont toniques et gracieuses ! 



- - - - - - -  - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Le ballon orange compte aussi des prodiges   
La section sportive basket du collège a aussi participé à de nombreuses compétitions.Maélys,

Marie, Camille, Océane, Elona et Cléa sont des génies de la passe, du double dribble, du

dunk... Elles savent feinter l'adversaire, pivoter et changer de direction de façon hyper rapide ! 

Médaillées plusieurs fois, on leur souhaite encore plein de bonnes réussites sportives ... 

avec les exceptionnelles Suzie et Oriane, membres de la section depuis 3 et 2 ans.  Elles

avaient déja été couronnées de succès à Bègles lors des championnats académiques en

avril. Et lors de cet événement girondin, elles s'étaient qualifiées pour les Championnats de

France. Dans le même temps, Emma Carayre, une perle rare de la gymnastique, a été

promue "Jeune officiel académique". Elle pourra donc être juge lors de compétitions.

Longue vie donc à ces athlètes, pour notre plaisir à tous ! 

Elles sont douées de détente, de

tonicité, de souplesse, de grâce,

de coordination... Elles doivent

maîtriser aussi bien le sol que les

agrés. Elles l'ont montré lors de

leur déplacement un mercredi du

mois de mai, à Clermont - 

Ferrand .Les 3 nouvelles de la

section gymnastique de Chaumié

étaient en équipe 



Chœur en scène 2018 : 
redécouvrir Carmen de 

Georges Bizet et les 
Beatles , tout en 
écoutant David 

Guetta...

, Le 23 mai  devant L'Hôtel du Département à Agen, une grande foule de mélomanes
s'était réunie pour écouter les choristes de 4 établissements scolaires agenais. En
effet, chaque année, pour l'événement "Folies vocales " et "Choeur en scène", les
professeurs de musique préparent les collégiens et lycéens chanteurs à un grand

show avec orchestre et intermèdes théâtraux. 
Ainsi, le programme 2018 comportait plusieurs morceaux très connus comme "Carmen" :

opéra classique repris par une lycéenne de Palissy ; mais aussi réadapté par Stromae dans

une version plus moderne...Mais ce spectacle traversait en fait toutes les époques et

proposait une grande variété de styles musicaux. Car le thème de cette année était le

pastiche et la parodie. Ainsi,  Le "Dies Irae" d'après Mozart  a été suivi de chansons des

Beatles : "Because"qui avaient été inspirés par une symphonie de Beethoven. Ensuite ont

été interprétées de façon brillante des chansons de   Bécaud, d'Alain Chamfort et Maurane.

Beaucoup de spectateurs ont aimé la reprise de "Russians" de Sting; et la mise en scène

était très drôle avec cette guide qui cherche son groupe de touristes. La chorale l'interpelle

alors pour lui répondre "On est là !" PLus récents, des morceaux de Mika , Muse : "I belong

to you" , David Guetta : "Titanium"d'après le compositeur Gabriel Faure ...Alors, des

chanteurs comme Delia, Kyara,  Lilou, Lola, Alizée, Aurel, Thomas, Lila, Maxence, Noémie,

Morgane, Clément, Lenka,  Esilda...ont eu l'expérience de chanter avec des choristes du

lycée Palissy , et des collèges Ducos du Hauron et La Rocal, accompagnés par des

violonistes, un violoncelliste, des guitaristes, un pianiste, un batteur... Les chants étaient

agrémentés de danses et mises en scène. Et, pour préparer ces 240 chanteurs à ce show,

les enseignants avaient répondu présents : Monieur Darrigrand, MOnsieur Vallet, Monsieur

Gose...Un mangnifique exemple de travail collectif dans une ambiance joyeuse et éclectique.

Un pastiche ou une parodie , c'est : une oeuvre qui imite une autre oeuvre , par exercice ou

par jeu ou pour  en la tourner en ridicule? Ce peut être en chanson, en poésie, en film...



Créer des planches de BD avec comme héros 

des chevaliers, des princesses, des seigneurs 

... 

C'était le thème du projet "Patrinum- 

manuscrits médiévaux" sur lequel ont 

travaillé les 5è4 et les 5è1. Jean Jacques 

Rouger, dessinateur et coloriste est venu à 

leur rencontre en salle informatique

t
pour leur apprendre le maniement du logiciel "Manuscrits médiévaux" . Ce logiciel de

création de BD propose une banque d'images rassemblant des dessins du moyen- âge,

des enluminures, lettrines, etc. On ses croirait en l'an 1200 ! Ce projet imaginatif fait suite

à la journée de visite des 5ème dans les villages fortifiés de Penne d'Agenais et Frespech.

Lorsque  toutes les planches seront terminées, nous réaliserons un recueil que vous

pourrez trouver au CDI ou sur le site du club journal . 

Une autre expérience  culturelle . . .

Projet "Manuscrits 
médiévaux"

avec Jean- Jacques    
          Rouger

Les scénarios sont divers : des femmes malmenées qui s'éreintent à travailler sans cesse

pour servir les hommes au moyen- âge et finissent pas se rebeller (sujet de Maylis, Fatima et

Jade); à la révolte des paysans (Yanis et José); au siège d'un village fortifié (Hamza et

Mansour) ; ou aux aventures amoureuses d'un chevalier (Jason et Dimitri); ou encore à

l'histoire de cette femme qui voulait être chevalier... 



Vous pouvez vous- aussi consulter la banque d'images

sur http://www.manuscrits-medievaux.fr.  

Et puis, si vous aimez cette période du moyen âge, lisez

la BD "Les chevaliers de la chouette" : hilarante ! Vous

pouvez aussi demander au CDI "le faucon déniché" : une

histoire de garçon né de famille de paysans qui adopte un

faucon et le dresse pour chasser. Au moyen- âge, seuls

les seigneurs peuvent chasser et détenir un faucon, alors

le conflit s'enflamme entre Seigneur et paysans...

Bravo au

dessinateur plein

de talent : Jason

!



Le 8 juin, 18 élèves de 6ème de Chaumié ont rejoint 22 enfants de CM2 de l'école Bara.

Destination : Grateloup à côté de Clairac où les attendent un salon du livre exceptionnel.

Exceptionnel par son cadre : bucolique , animé pour l'occasion par des comédiens et des

conteurs qui se produisent dans les prés et dans les granges... La salle des fêtes et le

gymnase de ce petit village fourmillaient d'activité pendant cet événement de 4 jours :

aménagement de la librairie avec des bas de table décorés par les élèves , décoration des

vitres avec des toiles de tissu peintes par une artiste très douée ;installation d'expos et

d'ateliers lecture ; installation de tentes  où se réuniront les enfants avec les auteurs invités

au salon, etc. De nombreux écrivains , dessinateurs avaient accepté l'invitation : Fred

Bernard, l'auteur de "L'Indien de la tour Eiffel" et de "La Reine des fourmis a disparu" ;

Laëtitia Duvernay ; Béatrice Alemangna, Anne Brouillard, Cécile Roumiguière...Et ceux- ci

ont été accueillis avec le plus grand des honneurs : une allée dédiée à leurs oeuvres, un

Défilé "Haute Lecture" consacré à leurs écrits ou leurs illustrations : émouvant avec ces

enfants de 6 ans qui avaient imaginé des mises en scène des livres... Et puis, des

passionnés de l'association "Lire et faire lire" avaient choisi des extraits de livres à partager

avec les enfants ! POur notre part, le comité de lecture du collège Chaumié, qui rassemblait

des élèves de toutes les 6ème, a d'abord assisté à une représentation théâtrale... 

Lenka, Sarah, Maélys, Ysaline, Lila,  Célia, Cassandra, Thimothée, Julian, Justine, Linda,

Béatrice... sont partis à Grateloup  rencontrer le célèbre dessinateur Jean- François Roca.

Ces élèves de 6ème avaient préparé la rencontre avec la classe de CM2 de l'école Bara de

Madame Vrech. 

A gauche : la

compagnie de

théâtre qui nous a

montré ses talents .

A droite :

reconstitution de

l'album "le pompier

de Lilliputia" 

François Roca, on aime ses albums
jusqu'à la paranoïa!  
Grateloup ,ton salon, on en est fou ! 

Départ imminent pour
Grateloup ! 

François Roca est à
Grateloup ! 



Une histoire où deux adolescents découvrent l'amour, la complicité, et aussi le difficile

partage, la difficulté à s'exprimer et laisser s'exprimer l'Autre... Les 2 comédiens étaient

jeunes et l'on pouvait facilement s'identifier à leurs personnages. Pendant la représentation,

une bombe de confettis lancée sur les spectateurs pour montrer le bonheur trouvé a surpris

Linda et Béatrice ! Après  ce spectacle, place au Défilé "Haute Lecture" ! : un grand

moment de sourire et d'émotion avec des touts- petits dans "Valentine et son vélo" ou les

saisons et leur chef d'orchestre ; les abris réalisés avec du carton d'après Emmanuelle

Houdard ... Enfin, après une partie de rugby endiablée  dans les champs avec les CM2, nous

rencontrons François Roca, illustrateur né à Paris- Les Lilas entre parenhèses comme Lenka.

C'est un grand artiste, perfectionniste et immensément talentueux. Il n'y a qu'à voir ses

représentations de tigre dans "Le dévoreur d'hommes" ,de portraits japonais dans "la Fille du

samouraï", da paysages dans "Soleil vêtu"... Il utilise la peinture à huile pour un meilleur

rendu. On voit qu'il observe beaucoup les paysages, les monuments... et il nous a d'ailleurs

raconté qu'il voyageait beaucoup , par exemple aux Etats- Unis, en Colombie, en Inde...Il

met souvent en scène des personnages fragiles, exclus, qui souffrent comme dans "Jesus

Betz", ou "Le pompier de Lilliputia", ou "Cheval vêtu"... Et puis il s'intéresse beaucoup , dit- il ,

aux parcs d'attractions anciens comme Dreamland ou le cirque Barnum. Il  a dessiné,

spécialement pour nous, un pirate, en 2 minutes chrono ! Quel talent ! 

A gauche, la fresque

réalisée par les 6ème

de La Rocal,  avec

des personnages des

albums illustrés par

françois Roca. En bas 

: un bas de table

illustré par des enfants

. A droite : François

Roca dessine pour

nous... 



François Roca nous a

fait croire qu'il dessinait

un cheval ou un poney

et au bout de quelques

secondes, on a deviné

les traits d'un...pirate !

Comme dans

"L'Homme bonsaï". 

Les 6ème ont aimé : la rencontre, le

pique- nique, la librairie, le rugby avec

les CM2, les décos dans la grande salle. 

Rendez- vous l'année prochaine pour de

nouvelles rencontres littéraires et

artistiques ! Un nouveau comité de

lecture d'élèves de 6ème sera constitué,

informez- vous si vous voulez y

participer ! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  - - - - - 

Les enquêtes des mystérieuses élèves 

Un récit écrit et inventé par : Léa, Chloé et Tatiana ;  

un récit à suivre 

Chapitre 1 : la rencontre des filles : 
 C'est l'histoire de trois jeunes élèves qui l'une vivait au Canada, nommée Tatiana. Elle vivait avec sa famille.

L'autre jeune fille en Australie, nommée Chloé  vivait avec son frère, et la dernière qui vivait à Tahiti se

nommait Léa. Léa habitait avec sa soeur, ses 3 frères. Les trois filles avaient envie d'aller au lycée Jules

Ferry du Pol de Marseille , car il y avait une section gymnastique, leur passion. C'était lundi lors de la

rentrée, elles se retrouvèrent à l'aéroport pour s'envoler vers Marseille.Arrivées au lycée Jules Ferry du Pol

de Marseille, les trois jeunes filles rentrèrent dans leur lycée, c'était l'heure de la récré, elles allèrent sur des

bancs  et parlèrent.  

- Salut ! Dit Léa. 

- Vous venez d'où ? demanda Chloé 

- De Tahiti ! répondit  Léa  

- Du Canada ! déclara Tatiana 

- Moi, ce n'est pas important, mais si vous voulez le savoir, articula Chloé, je vis en Australie. La sonnerie du

collège retentit soudain...C'était l'heure de la gym... 



 Tatiana annonça alors : "Comme ça sonne, je dois aller à mon cours de gym et vous, vous faites du sport ? 

Léa acquiesca : "Moi aussi je fais de la gym et Chloé aussi, je crois.. 

Chloé à son tour avec une voix douce : "Voulez- vous être mes amies ? S'il vous plaît... 

Léa répondit oui 

Tatiana cria oui à son tour... 

Et toutes les trois allèrent à leur cours de gym avec l'immense joie de s'être rencontrées. 

 

Chapitre 2 : leurs mystérieuses découvertes 

Une semaine plus tard, c'était lundi, les filles étaient devenues meilleures amies du monde ; tout se

passait bien ! 

-" Les filles, proposa Cholé trsè agitée, je vous invite à dormir chez moi ce week- end ; vous êtes disponibles

? 

- MOi, je suis libre , il faut juste que je demande à mon frère, s'exclama Chloé 

- MOi, je ne sais pas , je vais demander, rétorqua Tatiana 

6 jours plus tard, les filles étaient chez Léa. Elles allèrent à la piscine, elles s'amusèrent ; elles adorèrent !

Tout à coup, Léa prit le jet d'eau et mouillée, Chloé se mit en défense. Chloé avait en effet le pouvoir de

contrôler l'eau. Et Léa comprit alors que Chloé avait un SUPER POUVOIR ! 4 mois plus tard, tout se passait

à merveille ; les trois jeunes filles s'entendaient parfaitement. Le soir, Chloé rentra chez elle et demanda

avec emphase à ses parents  si elle pouvait inviter ses deux amies au zoo.  

-" Victor, Voctor, est- ce que je pourrais inviter les filles au zoo samedi à 14h30 et qu'elles restent dormir ici

dimanche , comme ça, on partira au lycée toutes les 3 ? demanda Chloé avec vivacité 

- Oui oui, pas de problème, mais il faut qu'elles demandent à leurs parents, comme ça , je pourrai aussi

inviter mes copains : Valentin, Mario, Théphile, Arthur et Clément.  

Le jour J arriva où les filles se rendirent au Zoo. Léa ne se sentait pas bien : elle entendait des voix . 

- " Léa, tout va bien ? demanda Tatiana, 

- Pas trop, murmura t-elle - Qu'est- ce que tu as ? - J'entends des voix 

- Mais c'est normal, ce sont les personnes qu'il y a autour de nous !  

- Mais non hurla t-elle très énervée - Je sais ce que c'est comme Chloé de contrôler l'eau, mais je ne savais

pas que Léa avait le pouvoir d'entendre les voix des animaux ! dit tout à coup Tatiana 

- Ah oui ! fit Chloé - Et toi, Tatiana , tu as quoi comme pouvoir ? - Mais, oui, pas besoin de chercher

longtemps pour connaître son pouvoir : Tatiana peut contrôler les gens, c'est évident, non ? observa Chloé -

Oui dirent en choeur les 2 autres !                       LA SUITE DANS UN PROCHAIN ACTU DU CJC  

Halima,
dessinatrice dans
"L'Actu du CJC"



Une cour toute en 

couleurs !

Par Aurélie, Léa, Juliette 

 

Grâce à l'Association des Anciens

élèves du collège, au Conseil

départemental, à la DSDEN, la cour

du collège a pu être agrémentée de

bancs de toutes les couleurs . Ces

"canapés" serpentent dans la cour et

donnent envie de papillonner, de

laisser aller son imagination...Des

dégradés de rouge, de orange, de

jaune , pour méditer, divaguer,

bavarder, se rencontrer...Et le service

de la Vie Scolaire avec Madame

Albuquerque et Madame Gastaldo a

convaincu de nombreux élèves pour

ce projet.

Taomy, Roman, Lucille, Isalyne et Maélyss,

ont été très impliqués dans cette réflexion

pour embellir la cour. Désormais, des arbres

de différentes essences embellissent la cour

grâce au travail de Madame Danjou, le

parterre central est fleuri de pensées ,

glaïeuls..., et les arbres ont été décorés de

disques de papier coloré avec des mots doux

, pour voir le bon côté des choses à chaque

instant ! Merci à Madame Perrucho de

l'association des anciens élèves qui était

présente; ainsi que Madame Blakely,

Madame François,  Monsieur Volpato et

Madame Debouté pour cette renaissance

toute en couleurs !



Les Cordées de la Réussite : 

une découverte 

des parcours d'avenir

Collège de Mézin : 

un collège qui 

 aime la nature

Souheïla, Hélène, se sont rendues avec

d'autres élèves au Collège Armand Fallières

de Mézin.  

En effet, ce petit collège propose une option
SNE (Sport-Nature-Environnement) pour

une classe  de 3e. Avec 6h de sport par

semaine, les élèves vont découvrir de

nombreuses activités de pleine nature (VTT –

canoë-kayak , etc) 

Et, en science et technologie, ils approfondissent tous les sujets en relation avec

l’environnement et le développement durable. Hélène et Souheïla ont rencontré des

partenaires de ce collège . Par exemple, Pauline Olivieri de l'association "Au fil des Séounes".

Cette association compte 6 salariés, 30 bénévoles. Elle sert à conseiller et sensibiliser les lot-

et garonnais au développement durable, à l'écologie, à la protection de l'environnement, et à la

connaissance de nos écosystèmes. Hélène et Souheïla ont aussi écouté une technicienne des

rivières : Cécile. Elle a obtenu un BTS "gestion et promotion de la nature" et elle gère les

rivières. Quant à Philippe Douin, il est technicien forestier , il travaille pour l'ONF : Office

Nationale des Forêts. Il a obtenu un BTS "gestion forestière". Il gère le patrimoine de la forêt ,

fait entretenir la forêt, surveille les forêts. Il s'intéresse aux essences d'arbres, mais aussi aux

espèces animales qui peuplent la forêt . Marie DEGEILH, elle, travaille pour SEPANLOG à

Aiguillon. C'est une association qui a pour but d'étudier la nature et de la protéger. Marie a eu

un Bac scientifique, puis un master. Elle étudie les oiseaux, reptiles et batraciens, etc ; elle

propose des projets de sensibilisation au développement durable et à la connaissance du

milieu naturel.  

D'autres métiers sont moins connus mais essentiels pour protéger nos rivières, nos forêts,

notre environnement : Nicolas Tanozzi est hydraulicien. Il s'occuppe d'étudier les eaux de

surface, il étudie le phénomène d'inondation. Il a un diplôme d'ingénieur de l'ENSEGID à

Bordeaux, une école pour étudier le développement durable. Dominique Galissaires, quant à

lui, est architecte. Il travaille avec des bureaux d'études. Il conseille les particuliers sur le choix

des matériaux de construction : certains sont écologiques, d'autres moins. Enfin, Laurence

Nehring est Directrice des ressources humaines chez Akuo, une entreprise qui  vend de

l'énergie renouvelable. POur cela, Laurence Nehring maîtrise parfaitement l'anglais, elle

communique avec le Mali, l'Indonésie...


