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La « Jeune entreprise » au Tour Pédestre de Saint-Just-SaintRambert
Ce dimanche 14 octobre 2012 avait lieu le 67° tour pédestre à Saint-Just-St Rambert avec en
préambule le « relais à 4 coureurs sur une boucle de 650 mètres dans les rues de SaintRambert ». Le collège Saint Joseph était représenté par deux équipes de classes de 3° :
Amélie, Céline, Gabrielle et Manon pour les filles et Baptiste, Julien, Ludovic et Rudy pour
les garçons. Pour sa première participation, le résultat est grandiose : première place pour les
quatre relayeurs garçons de la « Jeune Entreprise ». La coupe leur a été remise par le Maire
de Saint-Just-Saint-Rambert Alain Laurendon qui les a félicités et encouragés pour mener à
bien leur projet de « Jeune Entreprise ». Bravo à tous pour leur participation et bonne humeur
et un grand merci aux parents venus les soutenir.
Madame Murgue professeur d’EPS

La jeune entreprise « Entr’fil »
Cette année, la « jeune entreprise » du collège est composée de onze élèves de 3°. Deux
heures et demie par semaine, nous nous rassemblons en salle de Technologie pour faire vivre
cette entreprise. Le nom de l'entreprise est « Entr' fil ». Le produit que nous allons concevoir
et fabriquer va servir à maintenir les câbles de connexion de téléphone, appareil photos,
Ipod... à disposition sur un bureau. A ce jour, le cahier des charges du produit est rédigé et les
actions sont vendues. Nous réalisons actuellement des prototypes du futur produit. Ces
prototypes sont basés sur des maquettes en carton réalisées par tous les membres de la « jeune
entreprise ».
Théo Trescarte 3°B
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Corinne Royer auteur invité de la fête du livre de Saint-Etienne
Le Vendredi 12 octobre 2012, dans le cadre de la Fête du livre de Saint-Etienne, Corinne
Royer est venu présenter son dernier ouvrage aux élèves de la classe de 3°C et de leur
professeur de français monsieur Brunel. Après une petite présentation théâtrale d’une scène
du livre, Corinne Royer a répondu aux questions des élèves autour de son ouvrage intitulé La
vie contrariée de Louise publiée aux éditions Héloïse d’Ormesson (fille de l’académicien Jean
d’Ormesson). Après un premier roman M comme Mohican, salué par la critique littéraire, son
deuxième roman vient d’être consacré par le jury du Prix Terre de France/ la Montagne 2012
remis lors de la Foire du livre de Brive, le samedi 10 novembre 2012.

Sortie Patrimoine à Saint-Just-Saint-Rambert
Sur deux demi-journées, à l’initiative de mesdames Baldajos et Mattos, professeurs de
sciences humaines, l’ensemble des classes de 6° en demi-groupe se sont rendus jeudi 18
octobre et mercredi 24 octobre 2012, d’abord à Saint-Rambert pour visiter le patrimoine du
vieux Saint-Rambert autour du prieuré puis de découvrir le château Gaillard avant de
rejoindre le quartier des Barques. Après le passage du pont de la Loire, les élèves ont pu
découvrir Saint-Just à travers ses zones pavillonnaires et zones d’activités industrielles et
commerciales.
Quelques réactions des élèves de la classe de 6°C :
Hugo Moulin 6°C : « C’était bien, intéressant, nous avons appris beaucoup de choses. »
Valentine Chalavon 6°C : « C’était bien car nous étions mélangés avec une autre classe. Je
n’étais jamais allée dans certains lieux à Saint-Rambert derrière le musée des civilisations et
découvrir les sarcophages en pierre. »
Tom Escot 6°C : « Je ne connaissais pas l’histoire de Saint Rambert et de Saint Just » et
même avis avec Hugo Quesada 6°C : « J’ai découvert des quartiers que je ne connaissais
pas ». Charlotte Raymond 6°C : « Nous avons beaucoup marché. »
Guillaume Dupont 6°C : « Nous avons appris que Saint Rambert et Saint-Just avaient une
histoire intéressante et découvert quelques métiers implantés dans cette commune dont la
fabrication des rambertes. »
Pierre Raffy 6°C : « Cette sortie était bien car elle faisait participer la tête (les connaissances)
et le physique (les jambes pour marcher). »
Agathe Ranval 6°C : « J’ai aimé découvrir le fleuve Loire vue de Saint-Just. »

La Zumba
D’où vient la zumba ?
C’est Beto Perez, colombien, professeur de fitness et chorégraphe de nombreux artistes dont
la chanteuse Shakira, invente la zumba en improvisant dans un de ses cours des mouvements
d'aérobic sur des musiques latines. Or, devant le succès de cette danse, en 1999, deux
entrepreneurs, Alberto Perlman et Alberto Alghion, le rejoignent pour créer la
marque Zumba®. Aujourd’hui, ce sport est répandu dans plus de 75 pays.
Comment se dépense-t-on ?
Les cours se veulent ludiques : on se dépense et on se muscle sans s'en rendre compte, et on
s'amuse par-dessus tout ! Le cours de Zumba® Fitness est un mélange judicieux de danse et
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de fitness. Les musiques utilisées sont principalement latines et internationales. Musique,
esprit de convivialité, et le « lâcher-prise » sont des éléments qui permettent de chasser le
stress et de redonner le sourire ! De plus, la mémoire est également sollicitée car il faut retenir
les pas montrés par le professeur. Les chorégraphies sont détaillées pas à pas par le
professeur, donc pas besoin d’être un pro de danse latino pour faire un cours de Zumba. Et
puis, dans cette activité, l’essentiel n’est pas de suivre précisément les mouvements, mais de
se « lâcher ». Essayez de ne pas penser au jugement de votre voisine, et éclatez-vous !
Clara Blanchard 4°A

La Tête et les jambes ont mobilisé 217 jeunes scolaires CM2-6°
Mardi 13 Novembre 2012, les professeurs d'éducation physique ont organisé la rencontre
annuelle à la fois sportive et culturelle qui a réunit 217 élèves des cinq classes de sixième et
des élèves de CM2 de l'école primaire Notre Dame de Saint-Genest-Lerpt, du groupe Jayol
Champagnat de Saint-Just-Saint-Rambert. Cette journée partagée entre CM2 et 6° est
l'occasion ludique et sympathique d'établir un lien entre école primaire et collège. Les
concurrents sont répartis en vingt équipes mixtes mélangeant toutes les classes. Ces équipes
ont affronté à tour de rôle dix épreuves : des questionnaires en sciences humaines, anglais,
français, mathématiques, SVT et des ateliers de gymnastique, basket, badminton et football.
La dixième épreuve avait la forme d'un défi se voulant artistique qui était de créer une
chorégraphie à présenter en fin de journée à la remise des 33 médailles récompensant les trois
premières équipes.
« Nous ne sommes bien amusés, j'ai retrouvé des anciens camarades de Jayol et j'ai aimé tous
les jeux proposés. » Martin Fond 6°E
« J'ai préférée cette manifestation quand j'étais encore CM2 plutôt qu'en 6° sinon je me suis
bien amusée. » Léa Reynaud 6°E
« J'ai bien aimé jouer avec les élèves de CM2 et j'ai aimé faire du sport toute la journée. »Lou
Thialon 6°E

Le collège Saint-Joseph, mécène du Musée des Beaux-Arts de Lyon
Le professeur d'arts plastiques, madame Boichon a lancé l'opération « 1 euro pour un
tableau », afin d'aider le musée des Beaux Arts de Lyon a acquérir une œuvre de Jean
Auguste Dominique Ingres. Cette œuvre est mise en vente au prix de 750 000 euros or il
manque 80 000 euros pour l'acquérir. Le reste de la somme doit être financé entre autres par la
ville de Lyon, d'où l'appel au don qui a été lancé. Madame Boichon se montre très satisfaite
de la réaction des élèves : « Ils ont tous été enthousiastes. Ils ont posé des questions sur le
mécénat, ils ont voulu savoir comment cela marchait. L'un des élèves m'a même dit qu'il
voulait participer afin de pouvoir dire à ses futurs enfants qu'il avait aidé à l'achat de cette
œuvre ; lorsqu'il les emmènerait au musée. »

Opéra théâtre
Lundi 19 novembre 2012 à 10 heures, nous sommes allés à l’Opéra théâtre de Saint-Etienne
avec notre professeur madame Desfonds, c’était différent de ce qu’on écoute d’habitude, mais
cela nous a plus. Le chef d’orchestre nous a présenté Jules Massenet, compositeur stéphanois
mort en 1912. Il nous a rappelé ce qu’est l’opéra et nous a présenté les instruments : les
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violons, altos, violoncelles, contrebasses, flutes traversières, clarinettes, bassons, harpe,
trombones à coulisses, tuba, timbales, cymbales, gong, cloches tubulaires. Ils ont joué des
extraits, puis les chanteurs sont entrés sur scène. La princesse (voix de soprano) et le prince
(voix de ténor), ont interprété l’opéra Manon, puis ils se sont embrassés. Le chef d’orchestre
a fait participer les élèves de primaires en les faisant monter sur scène. Au bout d’une heure,
nous sommes partis ; c’était un peu long, mais on a la tête pleine de belle musique !
Les élèves de la classe de 6°D

Les passions de ma vie
Le chant
J'adore chanter et je me perfectionne en prenant des cours de chant dans une école de
musique. Je suis trois heures de cours par semaine. Mon rêve serait d'être chanteuse...De
nombreuses personnes dont madame Desfonds me disent que je chante bien. J'aime faire
découvrir ma passion aux plus grands nombres et je participe à la chorale du collège.
Le cinéma
J'aime regarder les films. Être actrice serait aussi un des mes rêves. Je regarde les séries, les
comédies musicales... En quatre mots : « j'adore le cinéma » !
Léa Reynaud 6°E

Sondage Coup de cœur des élèves : musiques, films et livres
Comme chaque année, un sondage est réalisé autour des goûts musicaux, cinématographiques
et littéraires des élèves sur un panel de 50 élèves représentatifs de l’établissement.
En musique, le groupe Sexion d'Assaut arrive très largement en tête des suffrages suivi de très
près par le leader de la musique coréenne en vogue Gangman style du chanteur Psy et du
groupe irlandais à la mode One direction sur le podium. D'autres groupes ou chanteurs sont
souvent cités parmi les votants comme Kid Cudi, Shy'm ou encore Black Eyed Peas
(vainqueur l'année passée). Nous avons eu 39 groupes ou chanteurs cités dans le scrutin.
En films, le classement des films laisse apparaître l'hégémonie du dernier James Bond Skyfall,
suivi du méga succès de l'année passée Intouchables. L'inévitable saga Twilight clôt ce
classement. Deux films s'approchent du podium à savoir Paranormal Activity et Projet X (ce
sont deux films d'épouvante). Nous avons eu 40 films cités dans ce sondage.
En livres, la série Alex Rider arrive en tête des préférences des lecteurs d'une courte tête suivie
des séries Chair de Poule, L'épouvanteur et la bande dessinée L'élève Ducobu. Nous avons eu
20 livres cités différents. Nous constatons une fois de plus que le livre est de plus en plus
recul dans le choix des élèves.
A l'année prochaine pour un prochain numéro.
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