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Edito
Ce numéro 10 de votre journal du collège Saint-Joseph présente un grand nombre d’articles
issus de l’atelier d’écriture des élèves en 6° sauf les élèves de 6°A qui participent à la
réalisation d’une fresque numérique autour du thème de l’abécédaire avec le partenariat de la
médiathèque (leur travail sera présenté ultérieurement dans un prochain numéro). Les articles
sont très variés autour du thème des passions qui font vivre les élèves en dehors du collège.
J’ai rajouté également les trois interviews réalisées par les élèves dans le cadre du concours de
l’Equipe Junior. Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro 10.
J. Sagnard (Rédacteur en chef)
Secrétaire de rédaction : Théo Trescarte 4°B
Concert musique pour les classes de 5° à l'Opéra Théâtre de Saint-Etienne
Le mardi 7 février 2012, les élèves de 5° se sont rendus à l'Opéra-Théâtre de St-Etienne pour
écouter « Les Quatre Saisons de Vivaldi » sous la conduite de madame Desfond. En effet,
tout le monde en a au moins entendu un extrait. Mais là, c’est à l’intégrale que les musiciens
de l’OSSEL s’attaquent, afin de guider leurs oreilles dans l’exploration de ce classique des
classiques qui mérite vraiment une écoute attentive. Ils sont emmenés par une partenaire de
choix : la violoniste Stéphanie-Marie Degand, particulièrement enthousiaste à l’idée de faire
découvrir son instrument, célébré par le compositeur vénitien. Une belle occasion de rajouter
quelques cordes à son arc ! La présentation de cette oeuvre est du chef Laurent Campellone.
Le Mondial des métiers à Lyon Eurexpo avec la classe de 3°D
Le samedi 4 février 2012, les élèves de 3°D se sont rendus à Lyon Eurexpo pour participer au
16° mondial des métiers en Rhône-Alpes sous la conduite de leurs professeurs messieurs
Brunel et Courtial. Ils ont découvert 30 domaines professionnels, plus de 300 métiers et ont
assistés une centaine de démonstrations pendant leur journée. A travers cette immense
manifestation, ils ont pu davantage appréhender leur orientation future.
Les dangers d'internet pour les classes de 5°
Le jeudi 2 février 2012, les élèves de 5° ont pu assister à une présentation autour des dangers
d'internet et leur conduite sur la toile. L'intervenante leur a présenté quelques sites d'aide aux
devoirs, les messageries instantanées, le téléchargement et la façon d'appréhender leurs
pratiques sur Facebook. La surprise de cette intervention est liée à la tendance en hausse de
certains de nos élèves à surfer entre 22 heures et minuit et parfois après notamment le samedi.
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Le Basket
Selon moi, le meilleur joueur de basket de tous les temps est Michaël Jordan, il jouait au Bulls
à Chicago. Mais, le meilleur tireur à trois points est Ray Allen et il joue au Celtics à Boston.
Mon équipe préférée en NBA est les Clippers à Los Angeles. De plus, mon joueur préféré est
Chris Paul. En France, mon équipe préférée est la Chorale de Roanne où joue mon deuxième
joueur préféré André Barrett.
Louis Napierala 6°A
Coup de coeur littéraire :
Les chroniques de Spiderwick ont été écrites par Tony Diterlizzi et illustrées par le dessinateur
Holly Black. Ils ont publié cinq tomes et ils sont classés dans la catégorie « Fantastique ». La
famille Grâce arrive à la campagne et malheureusement commencent les ennuis pour eux. Les
enfants découvrent rapidement qu'il y a des monstres autour de leur maison. Pour moi, ces
livres sont bien écrits, ils sont marrants tout en étant fantastiques. Les dessins sont bien
réalisés mais ils sont peu nombreux.
Thomas Guillo 5°C
La trompette
La trompette est un instrument appartenant à la famille des cuivres. Elle a trois pistons pour
faire les notes. Elle peut être en argent, en bronze ou en or.
Corentin Sabaut 6°B

Quelques articles issus de l'atelier d'écriture avec des élèves des classes de 6°
Le football
J'adore le foot car ce n'est pas souvent qu'on marque et c'est un sport collectif. C'est le sport le
plus aimé au monde. Je joue en club depuis septembre 2011. Il s'appelle le FCRSG. Je
m'améliore vite. Je supporte l'ASSE. Je suis en U11 (j'ai sauté une classe). Léo Porte 6°C
Le tennis
Le tennis, c'est ma passion. J'en fais depuis l'âge de 4 ans. Au départ, je voulais faire du
football mais mes parents ne voulaient pas. Le jour avant mon premier cours, nous avions été
faire du shopping dans un magasin de sport, nous nous étions arrêtés devant le rayon tennis et
j'ai eu une housse de raquette, une raquette et des balles molles. Le lendemain, à 10 heures
tapantes, je vais à mon cours de tennis pour la première fois. Je vois la tête de mon professeur
âgé de 60 ans qui s'appelait Jacques. Nous nous étions tous présentés et nous avons commencé
à apprendre. La deuxième année, on m'a dit que je faisais partie des meilleurs joueurs alors
cela m’a motivé puis j'ai voulu continuer le tennis. Lors de la troisième année, je passe au
niveau des «grands» où j'ai rencontré un nouveau professeur qui s'appelle Bertrand. La
quatrième année, je continuais à progresser. La cinquième année, je rencontre encore un
nouveau professeur qui s'appelle Patrice. Lors de la sixième année, j'ai un nouveau professeur
qui s'appelle Thierry et il est super « sympa » car il me faisait beaucoup progresser en plus
j'avais de super amis dans le cours.
Xavier Philibert 6°C

1
2

Mes passions diverses
J'aime jouer au foot, j'aime faire du vélo, j'aime être avec mes amis, j'aime regarder la
télévision, j'aime travailler, m’amuser, lire, j'aime les animaux, j'aime jouer aux jeux vidéo
j'aime aller au CDI, j'aime faire la fête et danser. Tony Even 6°C
Le Basket
J'aime le basket parce que c'est un sport collectif qui se joue avec cinq joueurs et les
remplaçants. Les règles sont très simples, il y a deux arbitres dont un arbitre de tête et un
arbitre de queue. Les arbitres ont toujours un sifflet à la bouche. Quand un joueur fait un
« marcher », il souffle dans le sifflet et le match est stoppé. L'arbitre lève la main en l'air et
fait bouger ses mains. Après, il donne le ballon à l'équipe qui n'a pas fait le « marcher ».
Quand le joueur drible à deux mains, l'arbitre siffle et le match est arrêté. Il lève la main en
l'air et il fait bouger ses mains. Lorsqu'il y a une faute, il lève la main en l'air en forme de
poing et il doit annoncer qui a fait la faute.
Elise Chapuis 6°C
Les maquettes
Ma passion est la construction de maquettes car j'aime bien voir les trains avancer et contrôler
la vitesse des trains. Je construis aussi des voitures miniatures. J’ai déjà construit une petite
maquette. La construction des maquettes prend du temps et il faut aussi de la place pour les
ranger. Les maquettes coûtent relativement chères car il faut acheter beaucoup d’éléments :
des décors comme des arbres, des rails, de la colle, des trains.
Romain Tombois 6°C
La moto
J'ai commencé la moto à l’âge de 5 ans. Ma première moto était une Bata, idéal pour rouler
sur une prairie. Ma deuxième moto était une Yamaha 110 T.T.R ; elle était conçue pour aller
dans les bois mais je n'aime pas y aller. Nous l’avons revendue à un magasin de moto à
Vienne puis mon père m’a offert une Kawasaki 85 (petites roues). Je l'aimais bien mais elle a
commencé à être trop petite pour moi. Donc, six mois après, je l’ai donnée à mon frère et
maintenant j'ai une Kawasaki 85 (grandes roues).
Benjamin Mallan 6°C
Les chiens dans l'histoire
Les chiens ont toujours été très présents dans l’histoire. Dès la Préhistoire, les chiens (sorte de
chien-loup) nous ont accompagnés. Des ossements de chiens ont même été retrouvés lors de
fouilles archéologiques mais les archéologues pensent qu’ils servaient plutôt de nourriture
que d'animaux de compagnie. Ils apparaissent aussi dans les tableaux anciens. Certaines races
ont été plus présentes dans certains pays comme « Le King Charles » qui a été très en vogue
en France au XVIII° siècle, l'épagneul « Cavalier King Charles Spaniel » était aussi très prisé
aux XIX°-XX° siècles en Angleterre et le « Shih tzu » était un animal royal en Chine. Le chien
est aujourd’hui considéré comme le meilleur ami de l'homme. Nous l'utilisons pour de
nombreux travaux (chien d'avalanche, chien guide d'aveugle, chien sauveteur en mer …). Le
chien est aussi un être vivant. En effet, le chien a pour ancêtre le loup mais ce n'est pas un
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animal agressif par nature. Si on l'énerve, il répond par des aboiements, des grognements et
des gestes bien particuliers à son humeur. Je vous donne un conseil pour conclure : si un chien
partage votre vie, donnez-lui amour et affection en échange il vous donnera joie et bonheur.
C'est pourquoi, ce sont des êtres très précieux à nos yeux qui nous accompagnent dans la vie
de tous les jours en nous aidant au quotidien.
Florence Souvignet 6°C
Les chevaux
Ma passion, ce sont les chevaux. Depuis que je suis petite, j'adore les chevaux. Quand je serai
plus grande, je voudrais travailler avec les chevaux. J'ai une cousine qui elle aussi adore les
chevaux. Elle en fait depuis deux ans. Elle m'apprend plein de choses. Moi aussi je fais du
cheval depuis cette année. Je me suis fais des copines là où je fait du poney. J'adore les
chevaux car ils sont trop mignons. Je vous conseille d'excercer ce métier plus tard car si vous
adorez les chevaux cela va vous plaire. J'ai une de mes meilleures amies qui adore les
chevaux. Dans mon club, j'ai un poney que j'adore : il s'appelle « Noumba ». Mais, il y a
d'autres chevaux et poneys que j'adore. J'adore les chevaux qui ont la robe noire. L'année
prochaine, je vais encore faire du poney ou du cheval. J'espère aussi que je vais vous
convaincre d'aimer les chevaux. Je n'ai qu'une chose à dire pour conclure : « I love you ». Les
chevaux sont « trop beaux » et je les adore.
Eva Opros 6°C.
Les chevaux
Ma passion c'est les chevaux. Je vous propose d’aller faire du cheval avec moi à l'Hôpital Le
Grand ou à Boisset-les-Montrond. Je vous conseille de faire du cheval car c'est chouette d'aller
dans l'eau avec les chevaux. J’aime faire du saut d'obstacle et obtenir les galops jusqu'au
monitorat. J’apprécie de les coiffer et de les brosser pour prendre soin d'eux. En balade, je vais
au pas, au trot ou au galop sur différents chevaux et poneys. Je m’occupe aussi des petits
poulains et j’apprécie de me promener en sulky sur les pistes.
Océane Magnouloux 6°C
L’aviation
L'aviation est ma passion parce que j'ai toujours rêvé de voler. J'adore les vieux avions depuis
l'âge de 5 ou 6 ans. En effet, mon père pilotait des petits avions. J'adore les voir décoller,
atterrir et j’ai pu monter dans la cabine d'un avion A320.
Mathis Launay 6°C
Mes différentes passions
J’ai plusieurs passions comme la cuisine, la coiffure et la mode. J'aime bien aussi les
chaussures, les habits, le maquillage. J’apprécie de maquiller mes amies. J'aime aussi aller au
cinéma avec elles. J'aime discuter, rigoler et les inviter à dormir chez moi.Virginie Foret 6°C
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Mangas
« Fairytail » est l'un des mangas les plus connus du Japon ; il comprend 32 tomes. Le mot
« fairytail » signifie queue de fée. Les mangas se lisent à l'envers c'est à dire de droite à
gauche. Chaque personnage a sa propre particularité. Les personnages principaux sont Natsu,
Lucy, Happy, Carla, Erza. J'ai presque toute la collection. J'aime cette collection car j'adore
l'action et les livres d'aventures.
Nicolas Dussauze 6°C
Etre vétérinaire
Ma passion est de devenir vétérinaire. Pourquoi ? Parce que j'aime les animaux. Pour moi, les
animaux, c'est comme des amis. Et quand ils sont malades, j'ai envie de les soigner. J'ai eu
cette envie à six ans en allant au zoo. J'ai vu un singe qui se faisait soigner. Mais, il y a
quelque chose que tout le monde ignore : un animal n'est pas bête ! Je n'aime pas qu'on traite
les animaux d'idiots. Les animaux sont très intelligents. La preuve, j'ai vu à la télé un
documentaire sur un malvoyant qui a concouru avec un dauphin sur un parcours. On avait mis
des ?illères au dauphin et il a quand même gagné ! Voilà ma passion !
Lucas Charchafji 6°C
Manga
Ma passion est le manga « One piece » qui est un trésor. Il est gardé par Gold Roger, roi des
pirates qui a lancé un défi à tous les pirates du monde entier. Il a laissé ce trésor sur une mer
appelée « Grand Line » qui est une route de tous les périls. Le monde connaît une grande
vague de piraterie. C’est à ce moment que débute l'aventure du jeune Monkey d’Uffy (son
pouvoir a été reconnu le jour où il a mangé le fruit). Quelques personnages sont à connaître
dont Zorro Roronoa (chasseur de primes), Namy (voleuse de trésors), Sandji (l'adorateur des
femmes et très bon cuisinier) et Shopper.
Arno Liogier 6°C
Le piano
Je fais du piano au Conservatoire d’Andrézieux-Bouthéon depuis deux ans. C’est un
instrument à cordes frappées qui peut être joué à quatre mains (deux personnes) ou à deux
mains (une personne). L’ancêtre du piano est le clavecin, il possède deux sortes de sons : l’un
grave et l’autre aigu. Jean-Sébastien Bach composa de nombreux morceaux pour clavecin
comme « Badinerie » ou bien des cantiques. Le piano est apparu vers la fin du XVIII° siècle ?
On lui ajouta une gamme (une octave) médium entre l’aigu et le grave. Plusieurs grands
compositeurs composèrent des morceaux pour piano ou clavecin citons : Beethoven avec « La
lettre à Elise », Mozart : « La marche Turque » mais aussi des compositeurs de jazz comme
Henri Mancini : « La panthère rose », « Scott Joplin » et « l’Arnaque ». Le fonctionnement du
piano est le suivant : quand on appuie sur une touche du clavier du piano cette touche est
reliée à un marteau qui va aller frapper la corde qui se trouve sur la table d’harmonie (endroit
où se situent toutes les cordes). Les sortes de piano sont nombreuses avec le piano droit (sa
table d’harmonies est verticale) ; le piano à queue (sa table d’harmonie est horizontale) et le
piano bretelles (surnom de l’accordéon). Attention, cependant, il faut préciser que l’orgue
n’est pas un piano.
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Emma Farrow 6°C
Les animaux
Ma passion, ce sont les animaux car ils sont si mignons et gentils. Je préfère surtout les chats.
Sinon, je trouve que les animaux m'aiment bien et c’est réciproque. Eva Peyret 6°C
Les chats
Les chats font partie un élément de ma vie car ils ont beaucoup de qualités : ils sont apaisant,
câlins, compréhensifs. On n'est pas obligé de les sortir et ils sont propres. Ils demandent moins
d'entretien au niveau toilettage. Ils chassent les souris. Mais, ils ont aussi des défauts : ils font
leur griffes partout, ils chassent les oiseaux, ils nous griffent et ils nous mordent. Au départ,
les chats étaient connus pour être sournois, méchants, porte-malheur, agressifs et ils étaient le
sujet principal de nombreuses superstitions disparues à ce jour. Mais, grâce à leurs immenses
qualités, les chats nous ont charmés. Un chat a besoin de câlins, de tendresse, d'affection et
surtout de toute votre attention.
Aurélie Chevalier 6°C
La natation synchronisée
Je pratique la natation synchronisée depuis 2009 à la piscine du Petit Bois à Saint-Just SaintRambert. Lors de la rentrée 2011, la piscine est fermée pour travaux, le club a été délocalisé à
la piscine d'Andrézieux. C'est ma maman qui m'a proposée de passer le test pour pratiquer ce
sport. J'ai réussi à obtenir le certificat. Cette année, je vais commencer à participer à des
compétitions. La natation synchronisée est un sport qui se passe dans l'eau. Nous faisons des
figures comme par exemple : des verticales, le rétro, le balélaigue, la godille, les portés.... A la
fin de l'année un ballet est présenté auprès des familles sur un thème « L'histoire de la
danse ». Chaque équipe effectue un enchaînement, à la fin de toutes les représentations, un
grand final est effectué par toutes les filles du club. Le spectacle se passe au mois de juin le
vendredi et le samedi soir vers 20 heures. En conclusion, la natation synchronisée est tout
pour moi, j'adore danser avec l'eau, nager et aller sous l'eau.
Océane Zeni 6°C
Le snowboard
Que faire pendant les vacances d'hiver ? Moi, j'ai trouvé : le snowboard. J’ai essayé mais
malheureusement, je suis tombé et je me suis cassé le poignet. Sinon, c'est bien. La technique
est de mettre un pied à l'avant, si vous êtes droitier, il faut mettre le pied gauche à l'avant, et si
vous êtes gaucher, il faut mettre le pied droit à l'avant. Si vous voulez tourner à droite, il faut
se mettre sur la pointe des pieds et tourner les épaules. Si vous voulez tourner à gauche, il faut
se mettre sur les talons et tourner son épaule gauche. Attention ! Il ne faut surtout pas se
mettre sur les talons lorsque vous allez tourner à droite sinon vous allez tomber et peut-être
vous casser quelque chose, comme j'ai fait moi-même. Pour prendre le télésiège, il faut défaire
le pied droit et il y a juste à vous asseoir sur le télésiège. Et pour prendre le tire-fesse, il faut
aussi défaire le pied droit. Et c’est parti pour un bon moment !
Erménilde Valentin 6°E
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L'athlétisme
Nous commençons le cours en faisant huit fois six minutes, c’est-à dire que nous faisons des
tours de terrain. Nous allons ensuite à la piste puis nous faisons des groupes. Nous pratiquons
alors au choix du saut en hauteur, de la perche, de la vitesse, du saut de haie, du sprint, du
lancer de marteau, du lancer de poids, du lancer de disques et de l'endurance. Quand, il fait
mauvais temps, nous faisons le cours d'athlétisme dans une salle. Les séances ont lieu au
choix chaque samedi de 14h00 à 16h00, chaque mercredi de 16h00 à 18h00, chaque mardi de
18h00 à 20h00, chaque jeudi de 18h00 à 20h00. Il existe plusieurs catégories : l’éveil
athlétisme, poussin, benjamin et minime. Le club s’appelle le Fac d’Andrézieux..
Ilona Pascal 6°E
Le badminton
Le badminton est un sport qui se pratique sur un court avec une raquette et un volant. On peut
jouer à deux (un contre un) ou à quatre (deux contre deux). Les dimensions du terrain sont les
suivantes en jeu simple soit 11,88 mètres de long pour 5,18 mètres de large. En jeu double,
c’est 13,40 mètres de long pour 6,10 mètres de large avec une hauteur du filet à 1,50 mètre. Le
service s’effectue dans la partie droite du terrain Ce sport se joue en intérieur et chacun peut
faire des compétitions (Coupe de la Loire etc) et des stages. Il y a deux types de volants soit
volant à plumes (en compétition) ou soit volant synthétique. En conclusion, le badminton est
un sport de détente mais des compétitions existent en simple ou en double qui donnent lieu à
des matchs acharnés. Le badminton est malheureusement peu médiatisé !
Camille Méchin 6°E
Mes chats
Ma passion ce sont mes chats. Mon chat s'appelle « Caramelle », elle est toute blanche, elle a
cinq ans et demi. Elle aime les caresses, elle rapporte des souris. Sa race, c'est Européenne.
Elle mange des croquettes pour chats mais elle n'aime pas la pâtée pour chat. Je l'ai eue car ma
tante avait un chat qui s'appelait « Lila » et elle est tombée enceinte et elle m'a donné
« Caramelle ». Elle dort sur les lits, les canapés, dans sa panière et même sur les chaises. Mon
deuxième chat s'appelle « Grabouille » et elle a quatorze ans et demi, je ne sais plus quand
elle est née. Elle est grise et blanche. Elle est joueuse mais elle n'aime pas les caresses. Sa
race, est aussi Européenne. J'ai acheté Grabouille à une association pour chats. Grabouille,
c'est le chat de ma s?ur, de mon frère et aussi celui de mes parents. Elle a les yeux bleus.
Estelle Fayard 6°E

La gymnastique artistique
La gymnastique artistique (GA) est une discipline sportive consistant à enchaîner des
mouvements acrobatiques sur les agrès suivants où pour les filles, elles doivent travailler : le
sol, les barres asymétriques, le saut et la poutre. Pour les garçons, ils doivent maîtriser : le sol,
le saut, les barres parallèles, le cheval d'arçon, les barres fixes et les anneaux. Il existe
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plusieurs degrés allant du moins bon (1° degré) au plus fort (6° degré). Chaque année se
déroule le championnat de France, d’Europe et du monde. Au sol, une musique accompagne
le mouvement. Quand on fait de la barre on utilise de la magnésie pour une meilleure prise de
l'agrès, on utilise aussi des maniques. On s'entraîne souvent et nous effectuons des
compétitions en justaucorps.
Eva Clément 6°E
Disc Jockey (DJ)
Ma passion principale est de mixer de la musique. J’ai d'abord commencé par jouer à un jeu
appelé « DJ Hero ». J'ai joué de plus en plus souvent et j'ai décidé de m'acheter des petites
platines de DJ pour mixer. J'ai demandé à mon cousin de m'aider parce qu’il est déjà DJ. Plus
tard, mon cousin et moi, nous allons faire des soirées de mixage ensemble.
Tom Begon 6°E
Le quad
Ma passion est le maniement d’un quad. Dans les compétitions, il y a de nombreuses figures
(Backflip, holing etc) où pour partir en glisse sur le goudron, il faut tomber une vitesse et
accélérer à fond. Pour faire des deux roues, il faut se pencher sur un côté mais pour faire une
roue arrière, il faut lâcher l’embrayage en accélérant.
Josserand Bernard 6°E
Le skate
Les figures les plus courantes sont le « 180 front slide », « le 360 », « le 180 back flide ». Une
planche de skate est montée de deux trucks avec quatre roues en plastique, les roulements
comprennent des abbeck 7 et des abbeck 5. Il y a plusieurs sortes de grips et plusieurs
marques et styles de planches. Quelques marques de planches existent comme Oxelo, World
industrie, Element, Jart, Girl, X Games, Blind, Cliché, Speed lamon, Real, Zouyork. Voici
quelques sortes de planches : « blend égal tête de mort, Oxelo égal toute sorte, Elément
équivalent à sous la planche et tout le temps le logo élément ».
Corentin Bernard 6°E

Les romans policiers
Ma passion est la lecture de romans policiers. C'est une histoire mystérieuse où il faut trouver
un coupable. Voici les étapes du roman policier : la situation initiale (Que se passe-t-il au
début de l'histoire ?). Y’a-t-il une personne que les personnages de l'histoire n'aiment pas, un
problème ? Par exemple, un personnage de l'histoire a un problème (victime) soit il peut
mourir, être tué, on peut lui avoir enlevé quelque chose... Ensuite, les personnages découvrent
le crime. Une enquête est faite par, le plus souvent, un inspecteur. Elle peut aussi être faite par
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des personnages. En même temps, on questionne des personnages et on inspecte les lieux. On
trouve des indices : lorsque l'on a assez d'indices, on peut trouver le coupable. Puis, on trouve
le ou les coupables. Il se peut aussi qu'il y ait des complices : ce sont des personnages qui ont
aidé le coupable à faire le crime. Alors, on cherche pourquoi le coupable a-t-il fait cela : s'il
avait des problèmes de jalousie, de famille, d'enfance, de quelque chose ou de quelqu'un …
Au final, on peut conclure que dans cette histoire, il y avait un coupable qui a fait quelque
chose à la victime, pourquoi a-t-il fait cela, où, quand et comment il a fait cela. En situation
finale, que va-t-il se passer ensuite, comment vont vivre maintenant les personnages qui le
fréquentaient. Un conseil, pour bien suivre et bien comprendre le roman, il faut se mettre dans
un endroit calme par exemple : dans sa chambre, dans son jardin quand il fait beau, au bord de
la mer... Il faut aussi prendre des notes quand on a des indices au fur et à mesure de l'histoire.
Sur un papier, on écrit tout ce que l'on sait sur tous les personnages. Maintenant, vous pouvez
lire un roman policier en analysant bien tout ce qui se passe ! Bonne lecture.
Chloé Zoni 6°E
Le dessin
Le dessin est une discipline créative où l’on développe son imagination. C’est un loisir créatif,
quand on commence à dessiner, c’est difficile de s’arrêter car on est concentré sur ce qu’on
fait. J’aime être dans un endroit agréable pour dessiner mais suivant les saisons ça peut
changer. L’été c’est plus agréable de dessiner dans un jardin on est à côté de la nature. L’hiver
c’est agréable d’être dans sa chambre car on est plus tranquille ou dans un salon, car il y a de
l’ambiance.
Le matériel est très simple, le papier est le plus simple des supports aussi on peut utiliser un
carnet à dessin, le crayon à papier sert à commencer un dessin (faire un croquis). Quand on a
fini l’ensemble du dessin au crayon, on peut le finir en couleur où le laisser en noir et blanc.
Les feutres, les crayons de couleurs, la peinture etc.… sont des outils pour finir le dessin en
couleur. Moi ce que je préfère c’est la peinture. Il existe de nombreuses sortes de peinture
comme l’aquarelle qui est une peinture à l’eau dure à travailler. L’acrylique est aussi une
peinture à l’eau mais très agréable à travailler. Bien sûr il existe bien d’autres peintures. Les
crayons de couleur sont une autre manière de finir un dessin, il existe plusieurs sortes de
crayons de couleurs. Les crayons de couleurs carandache ont une particularité, quand on y
verse un tout petit peu d’eau, le dessin devient aquarelle. Ces crayons coûtent très cher mais
sont d’une très bonne qualité. Les feutres sont la manière la plus simple de finir le dessin avec
les crayons de couleurs.
Julie Bahuon 6°E

Concours L’Equipe Junior avec la classe de 6°B
Interview d’Inès Joly :
L’équitation
1- A quel âge as-tu commencé l’équitation ?
« Depuis que je suis née, on m’a toujours posée sur un cheval ».
2- Pourquoi as-tu choisi ce sport, qu’est-ce qui t’a plu ?
« Parce-que mon père tient un centre équestre et j’aime les chevaux ».
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3- Quelle discipline préfères-tu ?
« Je préfère le saut d’obstacle ».
4- A quel âge as-tu eu ton 1° Galop, et ton septième ?
« J’ai eu mon 1° Galop à 5 ans et mon septième à 10 ans ».
5- Combien as-tu de chevaux, de poneys ?
« J’en ai beaucoup mais cinq principaux ».
6- Combien d’heures t’entraînes-tu par semaine ?
« Je m’entraine à peu près 20 h / semaine et 3 h / jour ».
7- As-tu déjà débourré un poulain ?
« Oui, j’ai déjà débourré un poulain ».
8- A quel âge as-tu commencé les compétions ?
« J’ai commencé les compétions à sept ans ».
9- Quelles races et quelles robes préfères-tu ?
« Comme race j’aime bien « Connemara » et comme robe « Gris pommelé ».
10- Combien as-tu gagné de compétitions ?
« A peu près 150, depuis que j’ai commencé ».
11- Plus tard, comptes-tu participer au J.O. ?
« Je ne sais pas ».
12- Quel métier comptes-tu faire plus tard ?
« Je voudrais être vétérinaire ».
13- Quelle a été la plus grande hauteur que tu aies sautée ?
« Ma plus grande hauteur était 1,50 mètre ».
14- Quelle a été ta plus grosse chute ?
« Quand je me suis cassé le fémur ! Je suis resté deux mois en fauteuil roulant et cinq mois
avec des béquilles. C’était en 2010. »
Clara Lalauze Agathe Mangot 6°B

Interview Loïc Perrin avant le derby Asse-Lyon
Comment récupérez-vous de votre grave blessure ?
Je n'ai pas encore repris l’entraînement collectif mais j'ai repris avec le préparateur physique
sur les terrains donc j'ai retouché le ballon depuis la semaine dernière et si tout se passe bien,
je dois réintégrer le groupe au début de semaine prochaine je ne vais pas tout faire au début
mais petit à petit je vais réintégrer le groupe.
Quand comptez-vous revenir à la compétition ?
C'est difficile à dire mais j’espère que je vais rejouer là, durant le mois de mars avec la réserve
après une semaine ou deux. C'est toujours compliqué à dire après ça va dépendre de mes
sensations sur le terrain mais j’espère pendant le mois de mars.
Comment gérez-vous votre capitanat en étant blessé ?
C'est toujours un peu compliqué parce que forcément je ne suis pas là lors des matchs, des
compétitions. Mais bon, je vois les collègues tous les jours ici à l’entraînement. C'est vrai que
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l'on on vient un peu de parler des matchs qui sont passés et qui vont venir mais forcément en
étant en retrait c'est plus compliqué pour moi.
Quels liens avez -vous créés entre Andreu et Alonso, autres grands blessés ?
C'est vrai que d'avoir fait la préparation et là avec eux forcément ça crée des liens parce que ça
fait du bien de ne pas se sentir seul quand on est blessé parce qu'il y a des moments vraiment
compliqués et bien là le fait d’être avec d'autres joueurs ça aide dans les moments difficiles
donc voilà. Andreu a maintenant repris avec le groupe et moi je suis toujours avec Alonso, il
est aussi en reprise même si lui c'est plus grave mais voilà on s'entraide et c'est bien de ne pas
reprendre tout seul.
Réane Totel-Lachand 6°D
Interview de Cyril Dessel réalisée en mars 2012
A quel âge avez-vous commencé le vélo ?
J'ai commencé petit, je devais avoir 8 ans.
Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?
J'ai toujours fais un peu de vélo. J'ai commencé les courses à 16 ans et puis petit à petit, j'ai
progressé, je suis resté professionnel pendant 12 ans.
Comment avez-vous vécu votre maillot jaune au tour de France?
C'est un grand moment d'émotion.C'est un peu le tournant de ma carrière mais ce qui m’a
révélé au public. C'est un très bon souvenir et c'était l'anniversaire de mon papa.
Parlez-nous de votre biographie écrite avec Philippe Besson.
L'idée est venue de Philippe, il a pris contact avec moi. J'ai été séduit par cette idée pour faire
découvrir un état d'esprit et mon parcours aux jeunes. Pour faire passer un message sur le vélo
ou la vie en général, il faut d'être persévérant.
Pratiquez-vous un autre sport ?
J'ai forcément pratiqué d'autres sports pendant mes années de vélo avec comme distractions :
de la natation, un petit peu de footing, du VTT, du foot. J'adore le ski mais je ne pouvais pas
trop en faire pour ne pas me faire mal.
A quel âge avez-vous commencé votre carrière ?
20 ans
Quel est votre cycliste préféré ?
Je n’en ai pas mais quand j'étais petit, c'était Bernard Hinault pour son panache.
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Que pensez-vous faire pour votre reconversion ?
J'ai quelques idées mais là, je suis en train de réfléchir. On va voir, je pense que cela va se
décider dans les mois qui viennent. C'est sûr que c'est un tournant de ma vie et cela sera dans
un autre domaine que le sport.
Combien de temps vous entrainez-vous par semaine ?
Cela dépend ou en période d'objectif ou en hiver. L'hiver, c'était plus léger après cela pouvait
aller jusqu'à 25 à 30 heures d'entrainements.
Quand vous étiez plus jeune ce n'était pas trop dur avec les autres jeunes de votre âge ?
Non, en fait, mes amis étaient le plus souvent issus du milieu du vélo, c'était bien, on se
motivait entre nous.
Combien de victoires avez-vous remporté ?
Neuf en professionnel mais plus en amateur mais je ne me rappelle plus combien.
Quel est la victoire la plus importante à vos yeux ?
Mon maillot jaune.
Avez-vous quelques anecdotes à nous raconter ?
En 2006, j'ai fait les championnats du monde à Strasbourg et le matin pour partir, on était tous
ensemble. J'avais oublié mon sac de pluie qui va dans la voiture. Il faisait beau donc je ne
l'avais pas pris et dans le sac, on a une paire de chaussures de rechange. Et en bas, je me dis
finalement « prends ton sac de pluie ». Quand je suis redescendu en ascenseur, il était bloqué.
On était à trois quart d'heure du départ et j'étais bloqué entre deux étages, petit moment de
panique autant pour moi que le staff de l'équipe de France mais cela s'est arrangé.
Que diriez-vous aux jeunes qui veulent être sportifs professionnels ?
Quand on fait du sport, il faut avant tout le faire par plaisir et par passion. Après
malheureusement, tout le monde n'a pas la chance de faire sportif pro donc il faut privilégier
le plaisir et peut être que cela peut déboucher sur une carrière pro mais il ne faut pas arrêter les
études, c'est important !
Amélie Bub 6°D
Dernière minute : Quel est votre couple préferé dans la série « Scènes de ménage » ?
Sur un panel de 50 votants, vous avez voté surtout pour le couple Huguette et Raymond (52%,
26 votes) ensuite, en seconde position, arrive Marion et Cédric (24%, 12 votes) puis en
troisième, Liliane et José (20%, 10 votes) et en dernière place, Fabien et Emma (4%, 2 votes).
Alexandre Epalle 4°A
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