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Edito
Dernier numéro de l’année scolaire 2010-2011, le numéro 8 de votre journal du
collège Saint-Joseph termine l'année, Je vous souhaite une bonne lecture de ces
articles culturels, historiques et sportifs. Rendez-vous en septembre pour le numéro
9. Qu’on se le dise.
J. Sagnard (Rédacteur en chef)
Secrétaire de rédaction : Théo Trescarte 5°C
Les sports d'hiver
En hiver, plein de sports sont possible à pratiquer dont de nombreux sports
méconnus de nous.
Le Biathlon (un de mes sports préférés), il s'agit d'une sorte de randonnée à ski, suivi
de tir sur des cibles situées à 50 mètres de distance avec une carabine.
Le saut à ski consiste à descendre chaussés de longs skis une descente
interminable qui se finit par un tremplin. A cet endroit, le skieur s'envole très haut
pour retomber le plus loin possible.
Le Half-Pipe consiste à faire des figures avec sur une planche. Chaque figure
rapporte un certains nombre de points.
Xavier Mordefroid 6°B
La voiture la plus rapide du monde
La voiture la plus rapide du monde, c'est la « Bugatti Veyron »,. Ele détient 1001
chevaux sous le capot et atteint les 465 km/h ! C'est une quatre roues motrices. En
2008, seuls 250 exemplaires ont été fabriqués et distribués dans le monde pour de
rares privilégiés.
Mathieu Pouilly 6°B
Les armes
Premièrement, il faut savoir que toutes les armes sont dangereuses. Toutes les
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armes ne sont pas obligatoirement des armes de chasse.
Voici quelques exemples d'armes de chasse : Le « calibre 12, 20 », le fusil
automatique et d'autres armes militaires renommées : Famas, M4 A1 … Toutes ces
armes peuvent être camouflées par un choix judicieux de peinture en fonction des
conditions climatiques par exemple blanc en Arctique, Désert, Boisé. Les balles
peuvent être identiques ou différentes.
Xavier Mordefroid 6°B
Le Full Contact
Le Full Contact est un sport de combat originaire d'Amérique, développé par un
maître de Karaté pratiquant de boxe américaine dans les années 1960.
Le Full Contact est un sport très complet au niveau technique où vous retrouvez les
techniques de pieds du Karaté, les techniques de poing de l'américaine, les
déplacements de Kick Boxing et les esquives de Boxe anglaise.
Aujourd'hui, il existe plusieurs styles de full contact :
Le Light contact (pour les mineurs en dessous de 15 ans où les coups ne sont pas
portés et les points sont comptés par touche).
Le Semi contact (à partir de 15 ans où les coups sont portés dans le buste et dans la
tête avec juste des touches)
Le Full contact où tous les coups sont portés.
L'équipement nécessaire à cette pratique est le port obligatoire du casque au niveau
amateur. Toutes les pratiquants doivent combattre torse nu et porter un pantalon. Ils
doivent aussi se munir de protège-tibia et protège-pied.
Le Team Full Bonsonnais est ouvert à tous où les enfants suivent cet enseignement
de 17h30 à 19h (mardi) et le samedi de 14h30 à 16h. Les adultes ont cours de 19h
jusqu'à 20h30 le mardi et le samedi avec les enfants.
Matisse Perrichon 4°A
Le monde des Chats
Les chats peuvent être classés en trois catégories l’une à poil court, l’autre à poil milong et la dernière à poil long.
Race à poils court :
Siamois : ces chats longs et élégants ont les pattes fines, la queue mince et la tête
effilée avec les yeux bleus clairs pour les chatons mais, à l'âge de 8 semaines leurs
yeux deviennent bleu vif.
Chartreux : c'est l'une des races les plus rares d'Europe. C'est un gros chat gris et
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musclé qui a une tête ronde. Il a les yeux en or cuivré.
Abyssin : c’est un grand chat svelte. Il a une tête triangulaire, des larges yeux et de
hautes oreilles. Il est intelligent et très actif. L’Abyssin est très attaché à son maître et
s’entend bien avec les enfants.
Burmese : cet autre chat de taille moyenne a une tête bien dessinée, avec un
museau moins allongé que le Siamois, de fortes mâchoires et un menton accusé.
Son poil est dense et lisse. Gracieux et élégant, le Burmese est exubérant et même
un peu envahissant.
Korat : le Korat a une tête en forme de cœur et de grands yeux d’un vert lumineux. Il
n’existe qu’une variété de bleu argenté. Le Korat est un chat calme, doux et
intelligent mais il peut se montrer agressif avec des étrangers, des autres chats.
Race à poils longs :
Sacré Birmanie : ce chat a un corps long et des pattes robustes. Son poil soyeux est
d’un beau beige doré avec des points plus sombres (oreilles, pattes et queue). Ses
yeux sont bleus vifs très brillants.
Maine Coon : ce chat peut dépasser les 9 kilos (pour le mâle). Son poil est long,
épais et dru. Il serait né de l’union d’une chatte et d’un raton-laveur. Il a une queue
plumeuse magnifique.
Turc Van : sa robe est blanche avec des marques acajou sur la tête et la queue. Il
aime l’eau et adore nager et patauger. Les variétés plus récentes ont la tête moins
écrasée.
Persan : le Persan a les pattes courtes et droites. La tête est large et ronde, le nez
petit et les yeux ronds et grands sont très expressifs. La robe, la plus longue
possible, est douce, soyeuse, épaisse et brillante. La queue est courte.
Highland Fold : sa robe est mousseuse, douce et bien fournie. Elle forme une jolie
collerette, des culottes bouffantes et le chat porte fièrement une belle queue en
panache.
Race à poils mi-longs :
Birman : le Birman a le regard bleu éclairant un masque sombre. Sa robe est fine,
dense et soyeuse.
Balinais : sa robe mi-longue, fine et douce au toucher porte les marques du siamois.
Une grande queue frangée ajoute à la grâce de sa silhouette.
Javanais : les petits naissent blancs et la pigmentation de la robe se met en place
au cours de leur première semaine d’existence.
Ragdoll : il peut être ganté comme ce dernier, mais chez lui, les gants ne sont pas
aussi réguliers, aussi peut-il facilement passé pour un Birman imparfait.
Somali : une robe extraordinaire, irisée quand la couleur joue sur le « ticking » d’un
poil, vaporeux, très dense et soyeux. Une race élégante, ce chat majestueux attire
tous les regards. La fourrure du chaton ne prend sa couleur qu’entre 18 mois et 2
ans et atteint sa longueur définitive qu’au cours de la deuxième année.
Alicia Meireless 6° Lucie Colombet 6°
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Biennale de l'écriture lundi 9 mai 2011
Cinq classes de 5° soit environ 120 élèves se sont rendus à Saint-Romain-le-Puy en
deux temps. Les classe de 5A et de 5°B le matin et les classes de 5C de 5D et de 5E
l'après-midi.
Ils ont alterné ateliers personnalisés par petits groupes autour la
calligraphie ancienne, calligraphie berbère avec Mohamed Rafed, la calligraphie
chinoise, l'art héraldique avec les intervenants de la DIANA, société historique et
archéologique du Forez basé à Montbrison avec Edouard Crozier, la fabrication du
papier avec le Moulin Richard de Bas avec la réalisation d'une épreuve papier, le
langage des signes avec apprentissage de l'alphabet, l'écriture du braille a beaucoup
intéressé les élèves.
Certains groupes ont pu suivre un atelier d'imprimerie et de lithogravure où ils ont
suivi un cours technique de gravure avant de réaliser une impression d'une
lithogravure personnalisée avec Christian Platon.

Malheureusement compte tenu de la densité des ateliers, ils n'ont pas pu tout voir et
participer à tous les ateliers. La plupart des élèves ont pu ramener un ou des
souvenirs de leurs travaux au cours de cette journée (réalisation calligraphie, écriture
en braille etc). L'ambiance a été très studieuse malgré quelques aprioris de départ
mais le côté pratique des ateliers les a ravis. Sans oublier la découverte des métiers
de graveur (sur arme, sur bijou) ou d'imprimeur leur a permis d'appréhender
quelques facettes de métiers méconnus avant leur orientation en 3°.
C'est la deuxième biennale à laquelle le collège participait en attendant de
renouveler l’opération dans deux ans. Affaire à suivre.
J.Sagnard
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Voyage en Allemagne du 10 au 15 avril 2011
Ce sont 37 élèves germanistes qui sont revenus enchantés de leur voyage en
Bavière. Ils étaient accompagnés par trois professeurs de l'établissement Madame
Jouffre, professeur d'allemand, madame Boichon, professeur d'Arts Plastiques et
monsieur Thévenon, professeur de Technologie.

Le programme de visite fut très dense avec les magnifiques et incontournables
châteaux de Louis II de Bavière, les petits villages typiques et la capitale bavaroise
Munich.

Logés dans des familles, ces jeunes germanistes furent plongées dans un bain de
culture allemande et ils ont progressé dans la maîtrise de cette langue ainsi que
dans la connaissance des coutumes d'Outre-Rhin.
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Voyage au pays du Petit Lu à Nantes du 17 mai au 21 mai 2011
Sous la conduite de cinq professeurs, le voyage effectué à Nantes a permis à 70
élèves des classes de 4° du collège Saint-Joseph de découvrir cette belle capitale
bretonne.
.
Nous sommes partis en car mardi 17 mai 2011 dans la nuit pour traverser la France
dans la diagonale. Après une petite croisière en bateau pour déjeuner sur l'île
pittoresque de Trentemoult, les excursions débutent. Pour organiser la visite
nantaise, les élèves ont été répartis en plusieurs groupes qui tournent sur les
animations proposées par mesdames Tibi et Flandin, professeurs de français.
Les élèves ont pu participer à une visite du musée Jules Verne natif de Nantes. C'est
sous la conduite d'un guide passionnant qui leur a longuement expliqué les sources
d'inspiration de ce romancier prolifique qu'ils ont pu appréhender l'immensité de son
œuvre littéraire.
Le lendemain, en fin d'après-midi, sous le soleil, les élèves ont effectué une croisière
sur L'Erdre (affluent de la Loire) à la découverte des châteaux et demeures
bourgeoises des riches armateurs nantais. Au cours du voyage, les élèves ont visité
à pied la ville de Nantes sur la trace des négriers au XVIII° siècle. Ils ont alors pu
découvrir successivement au cours de cette promenade les quartiers pittoresques de
Nantes, la Tour Lu (emblème de la célèbre entreprise de biscuit Lefevre Utile), le
jardin des Plantes autour d'une exposition sur les 300 ans du Magniola.
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Entre deux visites, des élèves chanceux ont pu admirer l'un des plus beaux voiliers
français Le Belem (vieux de 115 ans) qui était à quai ce vendredi là. Ensuite, ils se
sont rendus également au château des Ducs de Bretagne où ils ont visité le musée
de la ville de Nantes. Parmi eux, certains ont même participé à une enquête policière
autour de quatre objets issus des collections muséographiques qui les a passionnés
et d’autres groupes ont eu une visite commentée autour du thème de la traite
négrière.
Mais, la cerise sur le gâteau du voyage fut de découvrir les ateliers des chantiers
navals qui hébergent les machines de l'île avec un arbre de vie immense, un
éléphant en bois de 15 mètres de haut qui bouge. Ils ont aussi vu différentes
machines qui sont toutes surprenantes les unes que les autres. Ils ont été
émerveillés par elles En conclusion, à travers nos discussions, nombre d'enfants
souhaitent désormais emmener leurs parents à Nantes pour découvrir les riches de
cette belle ville de Bretagne.
J. Sagnard
Bain de culture anglaise du 22 au 28 mai 2011
Accompagnés par sept professeurs, ce sont près de 90 élèves des classes de 3° du
collège Saint- Joseph qui se sont plongés dans un grand bain de langue et de culture
anglaise,
Après un long voyage en car, une fois hébergés dans des familles, les élèves
voyageurs ont pu partager les coutumes britanniques, appréciant même la nourriture
typique. Le programme de visites, effectuées souvent à pied dans les rues de
Londres, était très chargé : Big Ben, la Tour de Londres, les maisons du Parlement,
Tower Bridge, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, les musées d'histoire naturelle
sans oublier les célèbres personnages de cire de madame Tussaud donnant lieu à
de savoureuses rencontres.

La sélect et très british école privée Harrow School les a un peu surpris avec ses
élèves en uniforme et canotier.
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Les jeunes touristes ont beaucoup aimé un circuit commenté en car by night, un
repas pris ensemble au restaurant, un peu de shopping à Oxford Street et Covent
Garden... Une belle conclusion pour les années collège.
J. Sagnard
Sortie « Acrobranche » et multiples activités à Saint-Paul-en-Jarez
Ce sont près de 120 élèves des classes de 6° qui se sont rendus à Saint-Paul-enJarez sous la conduite de leurs professeurs de sports Mesdames Colas, Perraud,
Pacoret et monsieur Di Giovanni sur deux jours jeudi 9 juin et vendredi 10 juin 2011.
Les élèves ont pu découvrir la joie de grimper dans les arbres et d’effectuer un
parcours balisé. Parallèlement, ils se sont exercés à la difficile pratique de la
sarbacane sous la conduite de baveux expérimentés. Ils ont également participé à
une course de trottinette. Deux belles journées sportives qui ont clôturées de belle
manière le programme de l’année.
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