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ÉDITOÉDITO

      Tout au long de l'année scolaire 2016-2017,
 treize collégiens se sont engagés à participer 
 au Club Journal au CDI les vendredis de 13h 
 à 13h30.

      Bravo aux “Apprentis Journalistes” pour la 
 réalisation de leur article à l'occasion de cette 
 première parution du Journal du Collège de 
 cette année scolaire !

     Merci à Alexandre DAVID pour la mise en 
  page de ce journal.
 

F. DEFIX, professeur documentaliste

5, rue du château
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

04.71.75.61.81
www.ndchateau.fr

Journal réalisé par le “Club Journal” du collège 
Notre-Dame du Château disponible sur le portail disponible sur le portail 
documentaire du CDI du collège : documentaire du CDI du collège : 
www.0430906b.esidoc.fr

http://www.ndchateau.fr/


ACTUALITÉ DU COLLÈGEACTUALITÉ DU COLLÈGE

Le cross du collègeLe cross du collège
Vendredi 2 décembre, les élèves de cinquième ont participé au cross du collège d’uneVendredi 2 décembre, les élèves de cinquième ont participé au cross du collège d’une

longueur  d’un  kilomètre  sept.  Il  s’est  déroulé  au  Beauvoir,  sur  le  terrain  de  rugby.  longueur  d’un  kilomètre  sept.  Il  s’est  déroulé  au  Beauvoir,  sur  le  terrain  de  rugby.  
Nous vous partageons nos impressions.Nous vous partageons nos impressions.

Comment s’est passé le cross ?

- Tom : Je l’ai trouvé assez court, et toi Bastien ?

- Bastien : Cela s’est plutôt bien passé mais c’était assez glissant à cause de la pluie.

Cela vous a-t-il fatigué ?

- Tom : Non, cela ne m’a pas fatigué.

- Bastien : Oui c’était assez fatiguant pour ma part car je suis tombé plusieurs fois.

Quel a été votre classement ?

- Tom : Pour ma part j’ai fini quatorzième et toi Bastien ?

- Bastien : Je suis déçu de n’être arrivé que soixante-cinquième. Mais c’est déjà bien car je 
suis arrivé au bout du parcours alors que d’ordinaire je ne suis pas un grand sportif.

Quels ont été les palmarès ?

Dans la catégorie féminine, Lisa Vercasson a remporté la course, suivie de Jessica Martin 
puis Capucine Danthony. Dans la catégorie masculine, Clément Quiblier, Mathéo Estoupigna
et Pierre Bronchain ont gagné des médailles.

Félicitations aux 210 élèves ayant participé au cross du collège !

Photos du cross disponibles sur le site internet de l'établissement scolaire : http://ndchateau.com
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Concours de dessins sur l’environnement au C.D.I.

Nous organisons au C.D.I. un concours en rapport avec l’environnement. Les gagnants
remporteront une place de cinéma à la Capitelle à Monistrol-sur-Loire. 

Pour participer c'est très simple. Il  faut venir chercher un bulletin d’inscription et
s’inscrire au C.D.I à partir du vendredi 20 janvier 2017 et jusqu’à la semaine précédant les
Portes Ouvertes.

Une fois que vous aurez fini votre dessin sur un projet innovant dans le domaine de
l’environnement, vous pouvez l’apporter au C.D.I. afin qu’il soit évalué par le jury composé
de Mesdames LAURENSON et DEFIX.

Les trois meilleures affiches seront récompensées. Les résultats seront affichés à
l’occasion des Portes ouvertes du collège au mois de mars.

Règlement du concours

- Le projet devra porter sur l’écologie, par exemple sur un véhicule non-polluant...

-  Il  faut  réaliser  un  dessin  original  à  la  main  sur  une  feuille  Canson  sur  le  thème  de

l’environnement ou le développement durable.

- Vous pouvez réaliser cette affiche seul ou en groupe.

-  Vous  devrez  expliquer tous  les  détails  du  projet  en donnant  des  explications  claires  et

précises (sur l’affiche à côté du dessin).

- Le projet devra être réaliste et innovant. Il est interdit de copier un projet existant.

- La qualité du dessin sera prise en compte.

- Il faut indiquer le(s) auteur(s) en précisant le nom, le prénom et la classe au verso de la

feuille.

- Toutes les informations demandées devront être notées sur l’affiche.

- Vous pouvez expliquer le choix de votre sujet en le justifiant avec des arguments précis.

Bulletin d’inscription pour le concours sur l’environnement

Nom et prénom du (des) participant(s)* : .........................................................

Nom et prénom des parents* :...........................................................................

Date de naissance de l’enfant (JJ/MM/AAAA) : (...../...../...............).

Classe* :..................................................................…  *Champs obligatoires

□ Je reconnais avoir lu le règlement et le respecter pour participer au concours*

Signature des parents Signature de l’élève
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ACTUALITÉS LOCALESACTUALITÉS LOCALES

La Foire aux Ânes à Bas-en-BassetLa Foire aux Ânes à Bas-en-Basset

Nous avons participé à la foire aux ânes qui a eu lieu vendredi 11 novembre de 6h à
19h à Bas-en-Basset comme chaque année. 

En 2016 il y a eu beaucoup plus de visiteurs que l’an dernier. Le 11 novembre c’est la
fête de Saint Martin qui était  considéré comme le protecteur des ânes.  Cette foire existe
depuis 1265. 

Cette année, les participants pouvaient découvrir toutes sortes d’animaux tels que des
ânes, des chevaux, des poules, des lapins, des chiens, des chats, des canards, des écureuils, des
coqs, des dindes, des hamsters, des cochons, des vaches ... 

Des vendeurs proposaient des marchandises telles que des châtaignes, des vêtements,
des  chaussures,  des  étuis  de  protection  pour téléphones  et  de  tablettes,  des  parfums,  du
vernis à ongles, etc. 

Des balades en poneys et des tours de gyropodes étaient offerts pour les jeunes enfants.
Enfin la nouveauté fut la présence d’un fauconnier sur la place des marronniers.

http://www.lacommere43.fr/photos-videos/item/4234-la-foire-aux-anes-de-bas-en-basset-en-images.html
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Exposition avicole de Roche-la-Molière Exposition avicole de Roche-la-Molière 

du 26 et 27 novembre 2016du 26 et 27 novembre 2016

Plusieurs éleveurs ont présenté des animaux lors de l’exposition avicole de Roche-la-
Molière les 26 et 27 novembre 2016. 

Le  vendredi  les  exposants  ont  amené  leurs  animaux  sur  les  lieux  de  l’exposition.
Samedi matin, les adhérents de la Société Intercommunale d’Aviculture de l’Ondaine ont
nourri  les  animaux.  Puis  des  juges  sont  venus  évaluer  les  animaux  dont  ceux  que  j’ai
exposés : deux poules de Bresse et une oie de Touraine. 

Samedi après-midi à 14 heures l’exposition a ouvert aux visiteurs qui sont venus et ont
parfois acheté des animaux. Vers 18 heures, l’exposition a fermé mais certains adhérents sont
restés pour dormir sur place. 

Le  lendemain  à  11  heures,  les  élus  et  le  président  de  la  S.I.A.O.  ont  inauguré
l’exposition lors d’un vin d’honneur. A 17 heures, j’ai assisté à la remise des prix. J’ai eu le
plaisir de recevoir une coupe pour encourager le plus jeune éleveur de l’exposition. 

Lors  de l’organisation de cette  exposition a eu lieu le  championnat de France des
lapins de Vienne et une inter-régionale des animaux de Touraine : oies, lapins et poules. Le
président de l’association de sauvegarde des animaux de Touraine a remis la médaille à un
des adhérents de la S.I.A.O. Puis, les éleveurs sont repartis avec leurs animaux après avoir
nettoyé la salle. 

Lors de cette manifestation, j’ai ainsi pu faire connaissance avec des aviculteurs de
Haute-Vienne, de Corrèze, de la Drôme, de la Touraine et de la Haute-Savoie. Nous avons
trouvé des centres d’intérêt communs. Nous nous sommes revus pour la plupart le dimanche
suivant à une autre exposition organisée au Puy-en-Velay.
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Président de l'association de sauvegarde des 
volailles de Touraine

Adhérents de la S.I.A.O et éleveurs de lapins bleus
de Vienne dont le champion de France cette année



Notre équipe de basket (maillots blancs) lors d’un tournoi à Saint-Étienne en 2016 www.leprogres.fr 

SPORTS ET LOISIRSSPORTS ET LOISIRS

Le basket, notre sport préféréLe basket, notre sport préféré

Nous faisons partie d’une équipe de basket à Bas-en-Basset depuis plusieurs années.
Nous voulons vous présenter ce sport qui nous plaît beaucoup.

Lors des entraînements, nous commençons par nous échauffer. Ensuite, nous faisons
des petits exercices. Puis nous terminons par des matchs.

Pendant le match nous reprenons ce que nous avons fait dans l’échauffement. Puis
nous affrontons d’autres équipes. Le match dure 32 minutes. La partie se compose de quatre
périodes de huit minutes. Entre la deuxième et la troisième partie, il y a une mi-temps de
deux minutes pour se reposer.

Les tournois permettent à plusieurs équipes de se confronter sur le terrain. Chaque
équipe  peut  obtenir  deux  temps-morts  d’une  minute  par  mi-temps.  Les  matchs  doivent
obligatoirement durer huit minutes.

Les poules se composent de plusieurs catégories en fonction de l’âge : baby (cinq à six
ans), mini poussin (de sept à huit ans), poussin (de neuf à dix ans), benjamin (de onze à treize
ans), U 17 (de quatorze à dix-sept ans), U 20 ( de dix-huit à vingt ans). Les poules varient en
fonction des clubs de basket.

Nous aimons le basket car nous apprécions l’esprit d’équipe, la coordination entre les
membres de l’équipe sur le terrain pour se faire des passes et « scooter » des paniers.
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Damani Dembélé, 11 ans champion du monde de break-dance.

Le hip-hop et la break-danceLe hip-hop et la break-dance

Nous vous présentons l’activité sportive de Laura-Lise, le hip-hop. L’année dernière,
elle a fait du hip-hop pendant un an à Saint-Étienne avec « danse emporium ». Son gala de
danse s’est passé au palais des congrès de Saint-Étienne en juin 2016 devant 800 spectateurs. 

Le hip-hop est un mouvement artistique né aux États-Unis dans les années 70. 
La breakdance est une chorégraphie composée essentiellement de figures alors que le

hip-hop est une chorégraphie comprenant de la danse et des figures. Les figures réalisées les
plus connues sont le baby-freeze et le scorpion.

Nous avons interviewé le cousin de Laura-Lise, âgé de 10 ans, qui fait de la break-
dance depuis la rentrée scolaire avec le champion du monde à saint Just-Malmont.

- Combien d’heures de break-dance fais-tu par semaine ?
- Par semaine, je fais une heure et quart de break-dance.

- Est-ce-que plus tard tu voudrais devenir champion du monde de break-dance ?
- Oui, plus tard je voudrais être champion du monde de break-dance. Pour cela il faut des 
années de travail et beaucoup de voyages.

- Comment se passent les cours ?
- Nous commençons le cours par des échauffements. Après nous répétons notre chorégraphie.
Nous apprenons des nouveaux pas. Enfin, nous nous réunissons en rond et nous faisons des 
freestyles individuels.

- Est-ce que la discipline de la break-dance est stricte ou y a t-il une bonne ambiance ?
- Oui il y a une bonne ambiance dans notre club, chacun apporte son savoir-faire.
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Fan du chanteur JULFan du chanteur JUL

Je suis fan du chanteur JUL. Je rêve de participer à
un de ses concerts. Le connaissez-vous ? 

JUL est un rappeur français originaire de Marseille.
JUL a l'opportunité  de  rencontrer un succès  phénoménal.
JUL compte déjà plus d'une dizaine de clips comme, mon
bijou tchikita... Le succès de JUL ne s'arrête pas là, car il a
sorti son premier album intitulé "Ma Paranoïa" le 24 février
2014.  Son  disque  a  déjà  été  vendu  à  plus  de  50  000
exemplaires. Dans ses clips, JUL est souvent accompagné de
ses acolytes Khalif Hardcore, Kamikaze, et Soso Maness, qui
font aussi partie du label Liga One Industry. 

JUL  a  aussi  remporté  un  disque  d'or  grâce  aux
internautes  et  aux  fans  de  ses  clips  qui  comptent  des  millions  de  vues.  Le  rappeur  est
énormément  demandé  et  devient  la  nouvelle  idole  des  jeunes  après  Booba et  la  Fouine.
Pourtant, sa carrière vient à peine de décoller que JUL doit déjà faire face à un drame. Son
manager, Kamir Tir, a été assassiné à Asnières lors d'un règlement de compte le 13 juin 2014.
JUL fait donc encore plus la Une de l'actualité à cause de ce fait divers.
Dimitri AUDONNET

FIFA 17, un jeu vidéo de foot passionnantFIFA 17, un jeu vidéo de foot passionnant

Le jeu qui fait le buzz parmi les adolescents en ce
moment s'appelle FIFA 17. Pour la première fois dans
un jeu  de  foot  nous  pouvons  vivre  une  aventure   en
incarnant  le  personnage  nommé  Alex  Hunter  !  Alex
Hunter  est  un  jeune  footballeur  talentueux  qui
commence sa carrière à 10 ans dans un club de foot
pour  enfants.  Puis  dès  ces  18  ans,  il  reçoit  des
propositions de transfert dans certains clubs et avance
petit à petit dans le monde du football.

Le jeu a été édité le 29 septembre 2016 par les développeurs, EA Sports. Le rendu
graphique a été réalisé pour la première fois par la société Frostbite connue dans la création
de jeux de guerre comprenant de magnifiques graphismes.

Différents modes de jeux sont proposés : « Ultimate Team » qui est un jeu en ligne
multijoueurs, les saisons « coop » qui permet de jouer à plusieurs sur le même écran ou en  «
solo »,  les  « matchs amicaux » en ligne ou avec nos amis,  le  mode « aventure » avec le
personnage d'Alex Hunter ou le mode « carrière » avec les équipes de football internationales
reconnues. 

Nous  vous  conseillons  de  découvrir  ce  jeu  vidéo  passionnant  qui  nous  permet  de
prendre la place du footballeur connu tel que Alex Hunter.
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