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Edito
Ce numéro 9 de votre journal du collège Saint-Joseph présente un grand intérêt avec ce
contenu qui est très varié allant de la vie des chats en passant par le voyage en Italie,
l'opération “La tête et les jambes”. Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro 9.
J. Sagnard (Rédacteur en chef)
Secrétaire de rédaction : Théo Trescarte 4°B
Un félin à miaulements
Le chat est un félin à miaulements. Contrairement au félin à rugissements son cri est plus
doux et agréable. Le caractère du chat varie beaucoup d’une espèce à l’autre et d’un chat
à l’autre, un chaton est plus joueur qu’un chat adulte plus calme et à ne pas déranger
quand il dort. Un chat siamois par exemple demande beaucoup d’attentions (même si les
autres chats n’aiment pas être seuls). Il est mieux de prendre deux chats qui se tiendront
mutuellement compagnie que d’en prendre un seul qui risquera de s’ennuyer quand vous
partez.
Les espèces à poils longs demandent des soins particuliers sur la robe, si les soins
manquent cela va de l’irritation de la robe à la perte des poils et risquerait de se faire
éliminer dans les concours. Les races a poils courts demandent moins de soins au niveau
de la robe, mais les sphinx doivent, pour l’hiver avoir des bonnets, écharpes ou gants
spécialisés. Amener son chat chez un vétérinaire régulièrement et au moindre doute
éviter les maladies qui peuvent lui coûter la vie.
L’alimentation du chat ou du chaton sevré peut être sèche, humide ou semi-humide
l’alimentation sèche implique qu’un bol ou une gamelle d’eau ou de lait soit toujours
présent(e). Quand elle est humide/semi-humide, elle nécessite (bien qu’il ne faut pas lui
en priver) un peu moins d’eau. Une chatte en pleine grossesse ou allaitante a besoin de
plus manger qu’une autre chatte, tout comme un mâle (bougeant plus qu’une chatte). Un
chat entier sera impossible à tenir, tandis qu’un chat stérilisé sera plus facile à tenir.
Pour savoir si un chat est en bonne santé, il lève la queue, ses oreilles doivent êtres
propres et elles ne doivent pas sentir trop fort, il ne doit pas avoir du mal à marcher et les
yeux propres sans liquide autour. Attention, si le chat vomit cela ne veut pas dire qu’il est
malade mais qu’il a mangé de l’herbe, en effet l’herbe est un vomitif naturel qui l’aide à
régurgiter les poils qu’il accumule en se léchant. Si le chat respire mal, s’il a du mal à
faire ses besoins ou qu’il a la diarrhée, s’il a des boules sous la peau, s’il a de la fièvre ou
s’il tousse, éternue. Emmenez-le d'urgence chez le vétérinaire. Sinon, le chat est l’animal
le plus mignon du monde !
Emma Falcy 6°A
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Voyage en Italie des latinistes
Sous la conduite de leurs professeurs mesdames Faure et Rivier et monsieur Brunel, les
élèves du collège Saint-Joseph ont pu profiter d'un très beau soleil pour leur séjour en
Italie. Ceci leur a permis, le premier jour, de découvrir la villa d'Este et la villa d'Adrien
dans des conditions idéales. Quelle lumière ! Le lundi, il en est allé de même pour la
première journée à Rome. Au menu, découverte guidée du forum antique (un grand merci
à Damiana pour ses explications vivantes et synthétiques) puis des catacombes de SaintCalixte, situées non loin du centre ville.
La seconde journée dans la capitale a été consacrée à la visite du musée du Vatican. Les
élèves étaient bien entendu pressés de découvrir la chapelle Sixtine, qui n'a pas déçu
leurs attentes. Impossible, par contre, d'accéder à la Basilique Saint-Pierre, tant la file
d'attente était impressionnante... La journée de mardi s'est donc terminée par une
magnifique promenade autour des plus belles places de Rome: la place Navone, la place
de Trévie et sa superbe fontaine, la place du Peuple par exemple.

Le lendemain matin, petit changement de programme: les élèves étant déçus de n'avoir
pas vu l'intérieur de la Basilique, la visite du port antique d'Ostie a été remplacée au
dernier moment par un retour place Saint-Pierre... Heureuse décision, puisque le pape
donnait justement une audience publique en extérieur ce matin-là ! Les enfants ont donc
vu passer à quelques mètres d'eux le souverain pontife, et ont ensuite assisté à une
partie de l'audience, avant de pénétrer dans la somptueuse Basilique Saint-Pierre. Un
imprévu qui en a ravi et étonné plus d'un ! Il a ensuite fallu faire un peu de route, pour
rejoindre le site de Pompéi, près de Naples. Heureux hasard à nouveau, ces quelques
heures d'autoroute vers le sud ont permis au groupe d'éviter les pluies diluviennes qui se
sont abattues sur Rome ce jour-là, et de continuer à profiter d'un climat estival pour
découvrir les restes de la fameuse cité antique. Seul petit regret, mais il en fallait bien un,
les collégiens n'ont pu faire l'ascension du Vésuve, la randonnée perdant son intérêt en
raison des nuages très épais qui entouraient le sommet du volcan.
Les quatrièmes et troisièmes latinistes sont en tout cas repartis avec des images plein les
yeux, et des souvenirs très variés: silence et magnificence des sites archéologiques,
bain de foule dans les musées et les rues de la capitale, chaleur de l'accueil des familles
italiennes, soirées à se coucher (un peu) tard entre amis pour les deux derniers jours à
l'hôtel... La dolce vita à l'italienne... Les enseignants remercient les élèves pour leur bon
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comportement et leur attitude sympathique tout au long de ce très beau séjour !
J.M. Brunel
La tête et les jambes
Dans la salle Bonbonnière, ce sont près de 227 scolaires qui ont participé à la journée
“La tête et les jambes” sous la conduite de mesdames Perraud, Colas et Pacoret. Les
élèves des cinq classes de sixième du collège ont invité leurs cadets de CM2 issus de
quatre écoles privées du secteur : Jeanne d'Arc d'Andrézieux-Bouthéon, Notre Dame de
Saint-Genest-Lerpt, Champagnat et Jayol de Saint-Just-Saint-Rambert.
Cette manifestation a pour but d'amorcer le lien entre le primaire et le collège et de
préparer l'entrée en secondaire pour les plus jeunes. Huit ateliers étaient en place dont
quatre s'adressaient à la “tête” (sciences humaines, anglais, français, mathématiques et
SVT) et quatre autres aux “jambes” (gymnastique, basket, badminton et football). Toutes
les 20 minutes, les concurrents étaient répartis en 20 équipes qui passaient de l'un à
l'autre selon une rotation déterminée et accumulaient des points à chaque fois.
Un des intérêts de ce jeu est de permettre à chacun de s'exprimer selon ses
compétences, plutôt intellectuelles ou sportives, et de trouver sa place dans son équipe.
L'autre avantage est de favoriser le relationnel au sein de chaque groupe constitué d'un
brassage de toutes les classes participantes. Cet aspect convivial se trouve encore
accentué lors du pique-nique et en fin d'après-midi, au moment de la remise des
médailles attribuées aux trois équipes gagnantes.

Les enfants esclaves en Côte d'Ivoire
En Côte d'Ivoire, il y a des enfants esclaves enlevés à leur famille pour ensuite travailler
dans les plantations de cacao, La vente d'un enfant rapporte 230 euros au trafiquant. Ils
travaillent pour SAF CACAO avant de revendre leur production à Nestlé. Nous avons
visionné une vidéo qui nous a beaucoup touchés. Nous avons eu des idées comme faire
des affiches, des tracts, un lien sur Facebook (au niveau de la solidarité) et un site
référent : www.enfantsesclaves.e-monsite.com
Nicolas Laurenson 5°A
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Intervention Brigade Prévention des Jeunes
Un gendarme est venu présenter jeudi 1 décembre 2011 dans le cadre de la Brigade
Prévention des Jeunes (BPDJ) auprès de tous les élèves des classes de 6°, une
intervention sur le thème de la violence. Les jeunes élèves ont tous écouté avec attention
et curiosité. Ils ont été surpris devant l'énumération des violences et leurs sanctions. Un
rappel à la loi s'impose où en cas d'insultes verbales avec dépôt de plainte, c'est une
contravention de 1° classe de 38 euros, Lors d'insultes à une personne sexualité,
discrimination), c'est une amende de 4° classe de 750 euros. Lors d'insultes publiques,
c'est une amende de 12 000 à 22 500 euros et 6 mois de prison maximum et lors de
menaces sans condition ou avec condition, c'est une amende de 45 000 à 75 000 euros
et de 3 à 5 ans de prison.
Guénhaëlle Mairet (Cadre d'Education Responsable Vie Scolaire)
Sondage
Comme chaque année, le traditionnel sondage sur les films, musique et livres de l'année
est toujours significatif sur les distractions des élèves :
Dans la catégorie Films, Intouchable (25 votes) fait l'unanimité et arrive très largement en
tête des suffrages suivi de Twilight IV (19 votes) et loin derrière Tintin (3 votes). Quinze
autres films ont été cités mais avec une seule voix seulement.
Dans la catégorie DVD, deux films sortent du lot dont LOL (7 votes) comme l'année
passée et Pirates des Caraïbes IV (5 votes) et seize films suivent avec un vote.
Dans la catégorie Musique, le groupe LMFAO arrive en tête avec 12 votes suivi de
Adèle, Rihanna, Katy Perry (10 votes chacune) et Black Eyes Pear, Mister You (4 votes).
Et dans la catégorie des Livres, les élèves ont de plus en plus de difficultés à citer des
livres « coup de coeur » compte tenu de la baisse très significative de la lecture parmi
leurs centres d'intérêt si ce n'est toujours un intérêt croissant pour les mangas (Naruto et
One pièce) et les bandes dessinées (Foot furieux et Titeuf).
J. Sagnard
Critique Film Les Puissants de Peter Chelson avec Sharon Stone
Owen souhaite que son fils Kevin, véritable petit Einstein mène une existence normale
compte tenu de son handicap physique. Il se lie d'amitié avec Max, le fils des voisins qui à
l'inverse, est un vrai cancre. Les deux jeunes garçons deviennent inséparables et sont
surnommés : « Igor et Frankestein » par les petites frappes du quartier. Leur amitié s'en
trouve renforcée. Ensemble, ils rêvent des légendes de la « Table Ronde » et forment
une imbattable alliance appelée « Les Puissants ». Mon avis personnel sur le film est que
je trouve que cette histoire est magnifique. Le film nous montre combien la force
intérieure est importante dans la vie malgré les insultes et les difficultés. Cette histoire est
drôle, triste et porteur d'espoir. Ce film encourage chacun d'entre nous, quelque part, la
solidarité, la bienveillance, la compassion, le courage de Max et la force morale de Kevin,
nous permet de croire que la vie peut être une grande aventure. A voir absolument.
Majorie
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Chatons à donner :
Deux petits chats de un mois gris tigré très doux et câlins qui adorent jouer. Ils ont besoin
du plus grand soin. Contacter : Djena Chebana 6°D
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