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Edito
Dans les mains, vous avez en possession le
deuxième numéro du Journal de Saint-Jo
qui présente différents clins d’oeil autour
de vos passions. Pour continuer à paraître,
il cherche toujours plein de journalistes en
herbe qui ont soif de découvertes à
diffuser. C’est votre journal. Donc,
n’hésitez pas à écrire et à contribuer à sa
réalisation. Je remercie tous les élèves qui
ont répondu au questionnaire sur leurs
préférences culturelles et aussi ceux qui ont
écrit dans ce numéro.
(Rédacteur en Chef : J. Sagnard,
professeur documentaliste)

Clin d’oeil au patimoine
La tour Eiffel

Imaginée par Gustave Eiffel pour l'exposition
universelle de 1889, construite en 26 mois ( 2
ans et 2 mois), elle est constituée de poutres et

Sport
Le football, c'est ma passion avec
l'Association Sportive Saint-Just-SaintRambert
C'est le club où je joue, il est plus connu sous
le nom de ASJR ( AS St Just St Rambert ). La
meilleure equipe en Senior est en Promotion
Honneur Régional (P.H.R.), elle connaît
quelques difficultés compte tenu du niveau
élève de cette compétition. Plusieurs de nos
entraîneurs jouent également avec cette
équipe Senior. Les entraînements sont
différents selon la catégorie : U7 (moins de 7
ans), U9 (moins de 9 ans), U 11, U 13, U 15,

de poutrelles de fer assemblées par des rivets.
Les pièces furent préfabriquées en usine et
monté sur place. Haut de 300 mètres, l'édifice,
de plus de 9000 tonnes, repose sur de solides
fondations. Théo Trescartes 6°
La “Sagrada familia” en Espagne
Cette église fut édifiée à Barcelone par
Antonio Gaudi et c’est l'une des constructions
les plus insolites du début du XX° siècle.
L'originalité de Gaudi fut de donner à
l'architecture
des
formes
sculpturales
étonnantes très inspiré de la nature. Il
modelait
littéralement
les
facades.
L'architectecte mourut en 1926, écrasé sous
un tramway, avant d'avoir pu terminer son
oeuvre. De nos jours, elle n'est toujours pas
fini, elle devrait voir le jour en 2021. Dans 11
ans, Barcelone devrait posséder l'une des plus
belles et plus originales église au monde.
Affaire à Suivre. Théo Trescartes 6°
U 18 et Senior. Sans oublier, il y a même une
équipe en Critérium. La lettre “U” est
l’abréviation de “Under” qui signifie “moins
de” donc U7 signifie une équipe réunissant
des joueurs âgés de moins de 7 ans. Le “footfauteuil” concerne ceux qui veulent jouer au
football en tant que handicapés. Les stades où
nous jouons sont les suivants : le stade des
Unchats qui est le stade principal, à SaintRambert et le stade du “P'tit bois”, à SaintJust. Les matchs et les tournois ont lieu les
Samedi ou les Dimanche. ASJR est une des
plus grosses équipes de la Loire. Le maillot
avec lequel nous jouons est normalement en
orange.Le président de notre club est le père
d’un élève en 5°. Alexandre Epalle 6°
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Orientation
Le métier de cuisinier
De sa créativité et de part son talent,
dépendent le plaisir gustatif des clients sans
compter la renommée d’un restaurant fin
gourmet. Curieux et infatigable, le cuisinier
exerce une des professions qui jouit d’un
marché de l’emploi des plus favorables. Ses
activités liées à l’élaboration des plats où avec
ou sans étoile, le cuisinier maîtrise les recettes
de base, les principes de cuisson et de
conservation des aliments pour élaborer des

plats. Créateur inspiré et appliqué, il excerce
un art difficile et passionnant où tous les sens
sont sollicités. Les diplômes nécessaires sont
actuellement le CAP Cuisine, BEP Métiers de
la Restauration (diplôme supprimé à la rentrée
2011), BAC PRO Métiers de la Restauration,
BTS Restauration option Art culinaire ou Art
de la Table et du Service. Rémy Buisson 5°

Lecture
Musique
Concert de Francis Poulenc à L’Esplanade
Opéra Théâtre à Saint-Etienne (classes de
4°)
Le jeudi 7 Janvier 2010, l’ensemble des
élèves des classes de 4° ont assisté à un
“Concerto pour orgue, orchestrs à cordes et
timballes” donné par l’orchestre de
L’Esplanade Opéra Théâtre.
Laurent Campellone, le chef d’orchestre, nous
a présenté les instruments puis le musicien
Olivier Vernet est entré sur scène pour nous
présenter son instrument : l’orgue. Instrument
très ancien, l’orgue est construit “sur mesure”
selon l’architecture de chaque église.
Cependant, l’orgue de Olivier Vernet est
électronique. L’orchestre à cordes est entré
sur scène avec les violons, les altos, les
violoncelles et les contrebasses avec les deux
timbales. Les musiciens nous ont interprété le
“Concerto pour orgue, orchestre à cordes et
timbales” avec brio. Nous avons trouvé que ce
concert était reposant, doux, un peu long (sans
douté lié aux explications du chef d’orchestre)
contrasté, rythmique, mélodique, sons de
l’orgue très varié. Collectif des élèves de 4°
avec madame Desfonds, professeur de
musique

Quelques revues musicales sont à découvrir
au CDI
START UP est le magazine du premier
réseau de disquaires indépendants en France
Starter qui fait à la fois la chronique des
disques et des films du moment.
LONGUEUR D’ONDES
(www.longueurdondes.com) un magazine qui
fait la chronique de concerts et de groupes en
devenir.
ZYVA est aussi un magazine musical gratuit
pour les passionnés qui alterne des interviews
fouillées et des critiques de disques.
MONDOMIX évoque les musiques et les
cultures dans le monde permettant d’acquérir
une vision mondialiste de l’actualité musicale.
Le numéro 38 comprend un dossier très
sérieux sur Tony Gatlif et son film Liberté
tourné à Saint-Bonnet-Le-Chateau avec le
chanteur Marc Lavoine autour de l’univers
des Tsiganes pendant la seconde guerre
mondiale. (www.mondomix.com)
VIBRATION CLANDESTINE se veut la
revue pas corrigée des indépendants...
(www.vibrationclandestine.com)
Une revue d’actualité culturelle locale
L’Actu s’adresse à un public jeune avide de
sorties
culturelles.
(www.magazine-clactu.com)
Quelques agendas culturels sont également
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à découvrir au CDI
L’Agenda Stéphanois recense tous les
événements culturels qui ont lieu à SaintEtienne
et
dans
sa
périphérie.
(www.lagenda.net)

CINEMA
(64 Films cités)

PulSz (mag) se veut le magazine de SaintEtienne en temps réel ... (www.pulszmag.fr)
491 est le magazine des cultures urbaines et
d’ailleurs du Grand Lyon, Saint-Etienne,
Villefranche/Saône qui annonce tous les
rendez-vous musicaux, littéraires et autres et
la région (www.491.fr).

1 Avatar (38 votes)
2 Twilight (26 votes)
3 2012 (21 votes)
4 La saga d’Arthur (4 votes)
5 Le Petit Nicolas - Incognito (3 votes)

Un événement à cocher sur l’agenda

DVD

La Semaine de la Presse aura lieu du 21
mars au 27 mars 2010. Une centaine de titres
seront disponibles au CDI pour aborder le
thème “Qui fait l’info ?” pour comprendre le
système des médias, former leur jugement
critique, développer leur goût pour l’actualité
et forger leur identité de citoyen.

(75 Films cités)
1 LOL (19 votes)
2 L’Age de Glace (la trilogie) (7 votes)
3 Twilight (la saga) – Le transporteur (la
trilogie) (5 votes)
4 13 à la douzaine (4 votes)
5 Les choristes – Ratatouille – (3 votes)

Les Tops 2009
MUSIQUE
Un sondage a été organisé au CDI le jeudi 14
janvier 2010 auprès de 70 élèves qui ont bien
voulu répondre à un petit questionnaire sur
leurs goûts cinéphiles, musicaux et littéraires.
Le dépouillement des réponses a été effectué
avec l’aide de Benoît Orset élève en classe de
3°. Pas de grosses surprises sont à noter en
matière cinématographique, littéraire ou
musicale. Le classement se rapproche des
classements des grandes enseignes culturelles.
Ce sont là les goûts du moment. Cependant
l’éclatement des propositions de titres sur tous
les plans culturels est à souligner. Il marque
l’émergence d’une vaste culture et très
diversifiée où des découvertes étonnantes
émergent. En littérature, le phénomène Manga
prend de plus en plus d’ampleur avec des
lecteurs très assidus. Le développement
d’ouvrages sous forme d’épisodes est
désormais ancré et l’importance du nombre de
pages ne gêne pas les lecteurs.

Les résultats sont les suivants :

(60 artistes et groupes cités)
1 Lady Gaga (13 votes)
2 Black Eyes Peas (10 votes)
3 Christophe Maé (7 votes)
4 Muse (5 votes)
5 Jena Lee (4 votes)

LIVRES
(45 titres cités)
1 Twilight (la trilogie) (11 votes)
2 Harry Potter (la saga) (4 votes)
3 Eragon – Grand Galop – L’étalon noir –
One Piece (Manga) – Full Metal Alchimiste
(3 votes)
4 Marc Levy – Les chevaliers d’Emeraude –
Gossip Girl – Naruto (Manga) (2 votes)

Une brève histoire du Collège Saint3

Joseph
Les bâtiments les plus anciens, sont
entièrement en pierre et ils datent en 1882.
C'était le pensionnat ? Au fil des ans, de
nombreuses constructions de salles en classe
sont successivement réalisées dans la partie
du sud et au nord de la parcelle. Plus,
récemment, un self a été bâti à la place de
l'Ecole professionnelle (ancienne annexe de
Sainte-Barbe à Saint-Etienne) au centre de
l'espace occupé par un parking et par le terrain
de sports.
Quelques
dates
l'établissement :

marquantes

de

1876 : Ce sont les Frères de la Croix qui
dirigent l'école communale de Saint-Just
1882 : Ensuite, les Frères de la Croix quittent
le pensionnat l'école communale. Ils achètent
une propriété et bâtissent le pensionnat avec
comme directeur et fondateur, le frère Cyril.
1903 : C'est une fermeture du pensionnat avec
notamment les décrets autour de la laïcisation
de l'enseignement. La maison est achetée par
la paroisse de Saint-Just qui donne la gestion
de cette dernière aux Frères Maristes en
opposition aux Frères de la Croix (un long
procès en découle).
1922 : C'est la vente aux enchères du
pensionnat et le père mariste Cartelier achète
les bâtiments avec ses propres deniers.
1925 à 1927 : C'est la fermeture du
pensionnat où les Frères Maristes quittent la
maison. Le père Cartelier vend le mobilier et
met un gardien en attendant la suite des
événements. Il vend le pensionnat à la Société
civile immobilière (une sorte de paravent
légal du prêtre).
1952 : Le 4 juillet, un incendie détruit le
bâtiment du pensionnat.
1954 : Réouverture du bâtiment et c'est le
retour des Frères des écoles Chrétiennes.
Désormais, le bâtiment comporte un toit
terrasse et non un toit en pente.
1955 : Le cardinal Gerlier de Lyon vient à
l'inauguration officielle de l'établissement.

Il est alors dirigé par Frère The. Il comprend
trois groupes :
1° Une école primaire de 5 classes (du Cours
préparatoire au Cours Supérieur)
2° Un cours complémentaire avec 2 classes 6°
et 5°. Deux classes en 4° et 3° sont ouvertes
par la suite. La classe de 2° est prévue mais
elle ne sera jamais ouverte.
3° Un centre d'apprentissage qui s'installe
dans les locaux neufs. L'établissement
s'appelle “Ecole Sainte-Barbe”, annexe SaintJust-sur-Loire. Deux CAP sont préparés
Tourneur et ajusteur. Le centre accueille 260
élèves dont 92 pensionnaires, 70 demipensionnaires et 98 externes.
1967 : Le cours complémentaire devient
mixte.
1971 à 1976 : Tout le cours complémentaire
se est dans les locaux de la rue Jayol à SaintJust (anciens locaux des religieuses de l'école
des filles).
1991 : C'est le départ du centre
d'apprentissage devenu LEP pour Sury-leComtal.

Quelques sites Internet de référence :
Un lien avec le Portail internet utilisé au
collège au CDI :
http://www2.aclyon.fr/enseigne/documentation/tice/portail/Po
rtailcolg/index.html
Un lien avec des podcasts linguisitiques :
http://www.audio-lingua.eu/

SOYEZ CURIEUX : LISEZ

Prochain numéro en mars-avril 2010 :
Vos articles seront les bienvenus.

1956 : Le pensionnat change d'appellation le
Centre scolaire et professionnel Saint-Joseph.
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