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Edito :
Le journal de Saint-Jo est rédigé par
les élèves du collège pour les élèves,
les parents et les professeurs du
collège Saint-Joseph à Saint-JustSaint-Rambert. Ce premier numéro
propose de nombreux articles sur des
sujets très différents pouvant
intéresser un public de lecteurs
variés. De plus, les journalistes en
herbe recherchent de nouveaux
collaborateurs. Avis aux élèves
intéressés. Bonne lecture de ce
nouveau journal.
J. Sagnard, professeur
documentaliste, rédacteur-en chef

La cité du design

découverte

est

organisée

autour

d'une plateforme de création, de
recherche et de formation autour du
design.

Premières impressions d'un
élève en 6° au collège
(Alexandre Epalle 6°A)

(Théo Trescartes 6°B)

Le site de la «Manu» renaît de ses
cendres. Place aujourd'hui à la Cité
du design qui contribuera au
rayonnement international de la ville
de Saint-Étienne comme aux plus
beaux jours de l'ère industrielle.
L'ancien site de la «Manu» a
réouvert ses portes au grand public
le week-end du 3 au 4 octobre 2009,
mais plus sous la forme d'usine mais
celle de «Cité du design» !
Avec ses 16 000 m², elle fera revivre
la place Carnot, elle va drainer des
milliers de visiteurs et cette

« C'est un magnifique collège privé à
St Just St Rambert. » (Alexandre

Epalle 6°A)
Le collège
C'est un magnifique collège privé de
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432 élèves en 2009-2010 à SaintJust-Saint -Rambert. Il y a deux
grandes cours avec des bancs et dans
la cour du bas, il y a deux préaux.
La 6ème
Cette entrée en 6° se passe bien. Il y
a des activités avec des CM2, c'est
vraiment super. L'accueil de la 6°
était super avec le jeu où on
voyageait dans les classes, on nous
posait des questions et si on
répondait juste on gagnait des
points.
Les cours( français, maths...)
Dans les cours, c'est un peu de la
révision pour l'instant, dans certains
cours les professeurs écrivent un peu
trop vite, certains cours sont
passionnants d'autres ennuyants.
Le self
Le self est bien, il y a un ordre de
passage. Pour les prioritaires (UNSS,
Aumonerie, Ateliers vidéo, Arts
Plastiques, Théâtre...) on les laisse
passer en premier.
Le foyer
Dans le foyer, il y a des jeux de
sociétés, un baby-foot et on peut
jouer au tennis de table. Dans ce
foyer, il y a trois salles, une salle pour
les jeux des sociétés, la seconde pour
les 5°6° et la dernière est réservée
pour les 4°3°.

Critique

cinéma

Granados

Valentine

5A,

(Manon
Clerc 5A):

LOL ?
Que signifie Lol : Cela signifie

« Laughing Out Loud » « mort de
rire » en langage MSN. C'est aussi
comme ça que les amis de Lola
l'appellent. Pourtant, le jour de sa
rentrée, Lola n'a pas le coeur à rire.
Arthur, son copain, la provoque en
lui disant qu'il l'a trompée pendant
l'été. Et sa bande de potes a le don
pour tout compliquer. Tout comme
sa mère, Anne, avec qui le dialogue
est devenu impossible, et pas
seulement parce qu'elle ignore ce que
« LOL » signifie que ses parents
aient divorcé, est une chose. Que
Anne traite son ado comme une
enfant en lui mentant sur l'essentiel,
par exemple sur le fait qu'elle reçoit
son ex en cachette ou qu'elle se fait
draguer par un flic, en est une autre.
De son côté, Anne se demande ce qui
a bien pu arriver à sa douce petite
fille. De la fusion à la confusion, les
relations mères-filles bouillonnent
d'amour et de LOL .

L'écologie : un sujet qui
nous concerne tous
(Julie Wauenzell

3°A)

L'écologie est la science ayant pour
objet les relations des êtres vivants
(animaux,
végétaux,
microorganismes) avec leur environnement
biophysique
et/ou
leur
environnement
humain,
ainsi
qu'avec les autres êtres vivants.
Malgré une confusion extrêmement
fréquente dans les médias français,
elle ne doit pas être confondu avec
l’écologisme, qui est un courant de
pensée.
Avril 2008 : Ushuaïa TV change pour
devenir la chaîne du développement
durable et de la protection de la
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planète. Dans le grand mouvement
qui s'amplifie chaque jour en faveur
de la défense de l'environnement,
c'est tout naturellement que la
chaîne déploie sa ligne éditoriale
dans cette direction, en s'appuyant
sur tout l'acquis de la marque et du
contenu Ushuaïa depuis plus de 20
ans. Si notre slogan "Mieux
comprendre la nature pour mieux la
respecter" reste le même, notre
chaîne se devait d'évoluer pour
prendre en compte la fragilité de
notre planète."

mercredis par mois à 20h35 sur
France 3, fut présentée par Patrick
de Carolis jusqu'en juillet 2005, date
de sa nomination à la présidence de
France Télévisions. C'est ensuite
Louis Laforge qui a pris sa place
devant la caméra, à compter du 14
septembre
2005
et
jusqu'à
maintenant. Pendant la période de
l'élection présidentielle de 2007,
Stéphane Bern et Marie Drucker ont
remplacé Louis Laforge pour
quelques émissions avant que chacun
ne reprenne son poste après le vote.

Sur TF1, dès le 1er septembre, une
nouvelle émission intitulée « C’est
ma Terre » nous proposera
quotidiennement, à 20h40 du lundi
au vendredi, des idées ingénieuses
pour sauvegarder notre planète.

Selon ses créateurs, Des racines et
des ailes ambitionne de « regarder le
passé pour éclairer le présent et
donner des pistes pour le futur, avec
la volonté de mettre en lumière des
personnalités qui agissent sur le
terrain ». Le magazine conjugue
ainsi proximité et ouverture sur le
monde. Proximité dans l'étude d'une
communauté ou d'un lieu choisi pour
sa singularité, et ouverture sur le
monde grâce à des enquêtes touchant
des sujets de société français et
étrangers.

Durant ce court programme, de
nombreuses personnes nous feront
part des différents moyens qu’ils
mettent en œuvre dans divers
secteurs
pour
protéger
l’
environnement, que ce soit en
matière de consommation, de
recyclage, d’énergie, de transport,
d’eau, etc.
Le but de « C’est ma Terre » est de
nous donner des idées, quelque soit le
lieu où nous nous trouvons, afin de
nous inciter à faire un geste pour
l’environnement et à en faire part à
notre entourage.
Des racines et des ailes est un
magazine de reportages et de
rencontres créé par Patrick de
Carolis et Patrick Charles et diffusé
pour la première fois le 26 novembre
1997. L'émission, présentée deux

Pour respecter ces intentions, le
magazine est ainsi déclinée selon 2
formats : des émissions itinérantes
tournées avec invités dans un lieu
chargé d'histoire transformé en
plateau, et des grands documents de
110 minutes.
Depuis 2001, Patrick de Carolis a
multiplié les numéros spéciaux
consacrés à la découverte d'une ville
d'art française ou européenne, d'un
musée, d'un lieu historique ou d'une
période de l'histoire française ou
européenne. La qualité de ces
3

émissions spéciales est garantie par
la collaboration de conservateurs du
Patrimoine et des Musées de France
qui y apportent leur concours.

Le métier de Pâtissier
(Rémi Buisson 5°A)
Gâteaux, confiseries, chocolats …
toutes sortes de délices sont réalisés
par le pâtissier pour le plus grand
plaisir des gourmands. Son savoirfaire est très recherché dans
l'artisanat et dans l'industrie.
Ses principales activités : De
nombreuses fabrications sont mis en
avant autour du sacré au salé,
dragées de baptême, pièce montée
pour le mariage, petits-fours pour un
cocktail, bûche de noël... Les
pâtisseries accompagnent toutes les
moments de la vie ! Spécialité des
recettes
sucrées,
le
pâtissier
confectionne
tarte,
entremets,
viennoiseries (brioche, friandise,
croissant) et parfois des glaces, des
chocolats et des confiseries. Il étend
même quelque fois son art culinaire
aux produits salés.

Le métier de Boulanger
(Rémi Buisson 5°A)
Baguettes,
miches,
brioches,
croissants … Le Boulanger fabrique
et vend une grande variété de pains
et de viennoiseries. Son savoir-faire
est très recherché dans l'artisanat et
dans l'industrie.
Ses principales activités : La main à
la pâte
La dégustation d'une bonne baguette

fariné, tradition par exemple, on
commence par la préparation de la
pâte à pain (farine, eau, levure, sel)
et de son pétrissage (dans un pétrin
mécanique). Une fois pétrie, la pâte
est placée dans une chambre froide
de fermentation puis façonnée en
pâtons (forme de pain) avant d'être
cuite.

La passion du ski
(Guillaume Plagneux 5°B)
Le ski, c'est ma passion et je skie
dans la station des Deux Alpes.

Je trouve cette station super bien, il y
a des super pistes avec de belles
bosses. J'adore faire des sauts et je
sais exécuter quelques figures (360°,
180°). J'aime les sensations fortes,
c'est pour ça que je fais du ski. Je
vais faire de la compétition cette
année. Il y a des Snow Park aussi j'y
vais souvent c'est super il y a de
supers bosses. C'est pour ça que je
vous conseille de pratiquer le ski.

Prochain numéro en janvier-février
2010 :
Vos articles seront les bienvenus.
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