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EDITO
Les élèves volontaires
du «  club journal  »
vous présentent leur
deuxième publication
pour l'année scolaire
2014-2015.
I l s  o n t  r é d i g é  e n
équipe des articles sur
l'actualité du collège,
sur des sujets de so-
ciété et de loisirs qui
leur tiennent à cœur.
Ils vous souhaitent
une bonne lecture.

F. MEYNADIER,
professeur
documentaliste

« Une deuxième publication« Une deuxième publication
à découvrir ! »à découvrir ! »
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du collège

Eva Monterymard et Annaëlle Auria

N otre voyage en Angleterre dans
le bus 1 s'est déroulé du 13 au 19
décembre 2014 en compagnie
des professeurs accompagna-

teurs  : Mesdames Lombardin et Chante-
grail-Martin, Messieurs Bruhat et Massard.
Nous avons passé la nuit du 13 au 14 dans
le car. A 1h20 du matin, nous étions à Paris.
Puis nous avons pris l'Eurostar à 7h20.
Nous sommes arrivés à Londres à 10h00.
Nous avons découvert les principaux
monuments : Big Ben, la tour de Londres,
Tower Bridge, le quartier de la City et

Buckingham Palace. Nous avons déjeuné.
Puis, nous avons vu un mini-film en 4D
avant de monter dans la grande roue ap-
pelée «  London-Eye  ». Ensuite, nous
sommes partis pour Worthing où nous
avons rencontré nos familles.
Le lendemain, nous avons visité « Lancing
college  » et la ville de Brighton. Nous
sommes retournés à Worthing pour un mo-
ment de shopping avant d'aller au bowling.
Mardi, à Windsor, nous avons vu la relève
de la garde et visité le château. L’après-midi,
nous avons exploré le stade de Twickenham.

Le lendemain nous avons passé la journée
à Oxford pour une visite de l'université et
du musée d'histoire naturelle.
Pour finir ce magnifique voyage, à Lon-
dres, nous avons pris le métro pour aller au
musée  « Madame Tussaud ». L'après-midi,
nous avons visité la BBC. Ensuite, nous
sommes allés à Hamleys où nous avons eu
du temps libre.  
Enfin, nous nous sommes promenés à Pic-
cadilly Circus où nous avons fait des achats
dans des boutiques de souvenirs avant de
prendre le bus direction la France.

Photos prises par les élèves : Piccadilly Circus,
Big Ben et Tower Bridge

Voyage en Angleterre
avec le bus n°1 
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Visite du lieu de mémoire
au Chambon-sur-Lignon 

Maxence Gomez, Loïc Coulelis et Nathan Casadevall

Photo de groupe des troisièmes mardi 20 janvier au lieu de mémoire
du Chambon-sur-Lignon 
Album photo : www.ndchateau.fr

Le journal
du collège

L a sortie pédagogique du
lundi 19 et du mardi 20
janvier au Chambon-sur-
Lignon a permis aux élèves

de troisième de découvrir l'histoire des
Justes qui ont sauvé des enfants juifs.
Grâce aux différentes activités pro-
posées, les collégiens ont mieux compris
ces événements historiques qui se sont
déroulés pendant la Seconde Guerre
Mondiale (1939-1945).
D'abord, nous avons rempli un ques-
tionnaire à partir des panneaux d'expo-
sition. Chaque groupe a présenté aux
autres le résultat de son travail.
Ensuite, après le repas nous avons visité
avec une guide des lieux de mémoire
dans le village dont la gare et l'église.
Pour finir,  nous avons lu des biogra-
phies de résistants qui ont habité au
Chambon-sur-Lignon et ont accompli
des actes de résistance importants
telles que la résistance militaire, civile
et spirituelle. Enfin, nous avons réalisé
une fiche de présentation sur une de ces
personnalités importantes et rédigé un
poème en hommage à cette personne.

NOTRE DAME DU CHÂTEAU

mardi 3 mars 2015



4

Sur le podium du cross

Xavier Bourgin et Antonino Spaziani

V endredi 17 octobre 2014 au Beauvoir plus de six cents
collégiens ont participé au cross du collège organisé par
les professeurs d’Éducation Physique et Sportive. Le
matin, les sixièmes et les cinquièmes ont couru deux

kilomètres sur le terrain de rugby. L’après-midi, les quatrièmes et
les troisièmes ont parcouru trois kilomètres deux cents. Les élèves
ont trouvé le parcours « beau mais difficile ». Ils ont franchi

plusieurs obstacles tels que des bois, des virages…
Ils ont été soutenus par les professeurs, les pompiers et les infir-
mières. Les meilleurs coureurs ont été récompensés par Madame
Varenne et  Monsieur Ferry. Ils ont reçu des prix offerts  par des
sponsors locaux en présence des professeurs.
J'étais content de terminer la course à la troisième place et de mon-
ter sur le podium.

Les vainqueurs du cross en 5ème : 
1-Nicolas Sanchez, 2-Louis Mounier, 3-Antonino Spaziani
Album photo: www.ndchateau.fr

Le journal
du collège

NOTRE DAME DU CHÂTEAU

mardi 3 mars 2015



5

Emeline Boizard

Répétition du chant avant l'enregistrement

Le journal
du collège
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mardi 3 mars 2015

L e groupe de musique
gospel de Firminy dirigé
par le chef d'orchestre
Thomas Rottlisberger est

intervenu au collège mardi 6 janvier
2014 auprès des élèves de quatrième
dans le cadre des propositions de la
Pastorale.
D' abord, il nous a expliqué l'origine
du gospel  qui est lié à la foi chréti-
enne. Puis,  il  nous a appris les
paroles de la fameuse chanson « Oh
when the saints »   que nous avons
ensuite chantée en chœur.
Vous pouvez écouter l'enregistrement
sur le blog CDI du collège : 
http://www.collegenotredame-
duchateau.fr/2015/01/pastorale-4e-
atelier-gospel.html.

Dans la peau d’un mineur

Apprentissage du Gospel
en Pastorale

D écouvrir les conditions de tra-
vail des mineurs stéphanois au
siècle dernier. Tel était l’objec-
tif de cette visite au Musée de

la mine de Saint-Etienne en ce début du
mois de janvier. En effet, sur le site du
puits Couriot, les élèves de 3ème Segpa du
collège Notre Dame du château ont em-
prunté le chemin quotidien des travail-
leurs, de la salle des pendus à la
lampisterie sans oublier les galeries souter-
raines. Les collégiens sont également des-
cendus au cœur de la mine pour
appréhender la vie de dur labeur de ces
ouvriers aujourd’hui disparus. Rien de tel
qu’une immersion dans le passé pour ap-
prendre à aimer l’Histoire. Les élèves de 3ème SEGPA au Musée de la Mine. www.ndchateau.fr

Article paru dans La Gazette de la Haute-Loire n°749, du 22 au 28 janvier 2015.
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S uite aux événements à
Charlie Hebdo, la mairie
de Monistrol-sur-Loire a
appelé les Monistroliens à

se  rassembler dimanche 11 janvier,
à 11 heures au parc du Château des
évêques. Une marche silencieuse a
été organisée jusqu’à la place de la
Paix où se trouve la mairie pour un
moment de recueillement.
Plus de 4000 personnes y ont par-
ticipé. Certains portaient des ban-
deroles sur lesquelles on pouvait lire
« JE SUIS CHARLIE » .
Ce mouvement de solidarité a été
très émouvant. 

Mado Moulin et Léa Patoz

Charlotte Desflaches, Océane Desflaches et Manon Breuil

Les Monistroliens
nombreux au
départ de la marche

Le journal
du collège
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http://www.lagazettedelahauteloire.fr/Infos-du-jour/Monistrol-des-milliers-de-personnes-ont-
marche-pour-la-liberte-101228"http://www.lagazettedelahauteloire.fr/Infos-du-jour/Monis-
trol-des-milliers-de-personnes-ont-marche-pour-la-liberte-101228 

La marche solidaire en souvenir
des victimes de Charlie Hebdo

Protégeons les phoques!

G râce à l'Organisation Mondiale
du Commerce (OMC), de
plus en plus de phoques sont
sauvés chaque jour. Autrefois

les phoques étaient victimes de bracon-
nage en Norvège et au Canada.
Les peaux de phoques en provenance du
Canada étaient destinées au marché Eu-
ropéen et au fil du temps, leur commerce
a diminué grâce à la mise en place de
l'embargo sur les produits dérivés du
phoque.
L'OMC met ainsi un frein à la chasse

commerciale des phoques du Canada où
50000 animaux ont été tués avant son in-
tervention protectrice. A l'époque, un
phoque était vendu 120 dollars.
Depuis 40 ans, l'association  International
Fund for Animal Welfare (IFAW) lutte
contre le commerce des phoques. Grâce à
ses équipes, les bénévoles ont fait baisser
la demande des consommateurs eu-
ropéens. La majorité des consommateurs
du monde entier ont pris enfin conscience
de la cruauté liée à la vente de la peau de
phoque.

Campagne de sensibili-
sation pour la défense
des phoques par l'IFAW :
http://www.ifaw.org
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A voir au Ciména : Hunger Games
« L'embrasement »

Lauralee Gouin 

Le journal
du collège
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L e premier épisode du film
Hunger Games « L'embrase-
ment » est sorti au cinéma le 12
mars 2012 à Los Angeles.

Katniss Everdeen, adolescente de 16 ans
habite dans la ville américaine nommée
« Panem »  divisée en 12 districts et
dirigée par le Capitole sous le contrôle du
président Snow.
Un jour, les habitants de Panem ont dé-
cidé de se rebeller. Cette révolte a causé la
mort de nombreuses personnes. Ils ont
fini cette guerre civile par une entente,
selon laquelle, chaque année tous les dis-
tricts devront offrir au Capitole une
femme et un homme tirés au sort pour
participer aux « Hunger Games », les jeux
de la mort, le jour de la moisson.
Le jour de la moisson approche à grands
pas. Sur la place tout le district 12 est
rassemblé pour procéder au tirage au
sort. C'est Primrose, la sœur de Katniss,
qui doit participer. L'héroïne décide de
prendre sa place pour la protéger et lui
éviter la mort.  Pour représenter le dis-
trict 12, Peeta, le fils du boulanger qui
aime Katniss en secret mais ne lui a ja-
mais avoué, est tiré au sort. Tous deux
quittent leur district et leur famille pour
prendre la direction du Capitole. Là, le
président Snow les attend…
Dans l'arène, lors de ces jeux, Katniss
doit se défendre face aux autres tribus et
trouve une alliée du district 11, la jeune
Rue, une fillette de 12 ans comme sa
sœur, qui est tuée sous ses yeux. Katniss
décide de l’enterrer, de lui témoigner
ainsi du respect et de lui rendre hom-
mage. A cause de la mort d'une innocente,
les habitants du district 11 sont encore
plus révoltés contre le Capitole…

Si vous voulez connaître la suite, je vous
conseille de le regarder ou de lire le roman
écrit par Suzanne
Collins. J'ai aimé ce
film parce qu'il y a
beaucoup d'actions, de
suspens. L'histoire de
Katniss, de Peeta et de
Primrose m'a touchée.



K endji Girac est un jeune chanteur
français d'origine gitane catalane âgé
de 18 ans qui s'est fait connaître
comme vainqueur de la saison 3 de

l'émission musicale The Voice, la plus belle voix.
Son style musical est influencé par le flamenco.
D'abord, en août 2013, sa
vidéo de la reprise de
Bella de Maître Gims
dans un style « gitan » est
visionnée plus de cinq
millions de fois sur
Youtube. C'est pourquoi,
il se fait repérer par la
production de la saison 3
de The Voice. 
Ensuite, en juin 2014,
Kendji Girac sort son pre-
mier Extended play, qui
contient le titre Color
Gitano et quatre reprises
dont Bella de Maître Gims,
Toi et moi de Guillaume
Grand, Ma philosophie
d'Amel Bent et Tous les
mêmes de Stromae.
Son premier album ap-
pelé Kendji en vente à
partir de septembre 2014,
s'est vendu à 470 000 ex-
emplaires en décembre
2014, est devenu triple
disque de platine. Ses
chansons les plus con-
nues sont : Andalouse et
Elle m'a aimé.
Kendji a été récompensé aux NRJ Music Awards en décembre 2014. Il a reçu deux awards : l'un pour « la révéla-
tion francophone de l'année » et le deuxième pour « la chanson francophone de l'année » avec la chanson Color
Gitano.
Enfin, début 2015, il a commencé une tournée en France, qu'il poursuivra en Suisse et en Belgique.

Fans du chanteur
Kendji Girac

La couverture de son album « Kendji » www.kendji.fr 

Julie Stutzmann, Laurencie Chateauneuf et Florine Marconnet 


