Journal de Saint-Jo
Collège Saint-Joseph
Saint-Just-Saint-Rambert
Mai – Juin 2010 n°4
Edito
Dernier numéro de l’année, le numéro 4 de votre journal du collège Saint-Joseph, je vous
souhaite une bonne lecture de ces articles culturels, historiques et sportifs. Le prochain
numéro 5 attend vos articles pour les faire partager selon vos goûts et vos passions.
Rendez-vous en septembre. Qu’on se le dise.

Musique ancienne, sacrée et orientale !
« Approfondir les valeurs de partage et de respect entre les cultures et les peuples au
travers du langage musical » : c’était le projet travaillé plus particulièrement avec les 6° C
cette année. Mercredi 28 avril 2010 à l’Opéra théâtre de Saint-Etienne, les élèves de 6° C
ont donné leur concert avec d’autres élèves du collège de Feurs. Au programme, des
extraits du « Llibre Vermell » de Montserrat, œuvre catalane du XIV° siècle dans laquelle
la mixité culturelle est de mise dans une Espagne multiconfessionnelle. « Aller vers ce
qu’on a de meilleur en soi, savoir communiquer une émotion » : voilà ce qu’ont recherché
sans cesse les chanteurs Benjamin Lunetta et Emmanuel Bardon avec les élèves. Ces
deux contre-ténor ont poussés les 6° C à travailler avec beaucoup d’exigence et de façon
totalement investie. Laurence Catinon, Michèle Sommier et Isabelle Desfonds ont travaillé
avec l’Ensemble musical Canticum Novum, en résidence à l’Opéra théâtre de SaintEtienne et les danseurs de la compagnie Litecox.

Sortie Musique avec les classes de 6°
Le mardi 18 mai 2010 : « Mystères sacrés en pays Catalan »
Un concert de musique ancienne a été donné à l’Opéra théâtre de Saint-Etienne un mardi
après-midi, par l’ensemble « Canticum Novum ». Le contre-ténor Emmanuel Bardon,
fondateur de « Canticum novum », est venu faire une sensibilisation auprès de chaque
classe pendant deux heures au collège.
Quelques témoignages autour du spectacle musical « Je suis comme toi » 6°C
Nous avons passé une superbe journée lundi après-midi, nous ne doutions pas de la
fatigue que nous aurions après le spectacle. Benjamin et Emmanuel nous ont donné le
stress. Nous étions surtout pressés d’être au spectacle. Mardi, nous avons fait la
connaissance des élèves de Feurs surtout les filles. Avec Benjamin, nous avons répété ce
mouvement très bizarre toute la journée. Après, nous avons aussi découverts la salle du
théâtre Copeau qui est très petite (jauge de 300 places). Après, cette répétition, nous
sommes allés manger. Nous avons ensuite répétés tout l’après-midi le spectacle. Enfin,
mercredi après-midi, nous étions un peu dans les nuages et l’heure du spectacle se
rapprochait très rapidement. La salle du théâtre s’est remplie de plus en plus vite. Les
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filles se sont maquillées et nous brillions de mille feux comme des stars. Le stress était
toujours là mais à la fin du spectacle, le temps des photos à volonté et de la buvette
concluent cette belle soirée sous les feux de la rampe.
Lou-Anne Prévot 6°
La journée de lundi s’est déroulée au gymnase de La Pontoise à répéter seuls la
chorégraphie avec Emmanuelle, Daisy et madame Sommier dans une bonne ambiance.
Mardi, nous sommes rendus au théâtre Copeau en covoiturage avec nos parents
respectifs. Nous avons visité le plateau et la scène avec les élèves de Feurs avant de
nous lancer dans les répétitions jusqu’à la fin de l’après-midi. Nous sommes bien amusés
et nous avons connus pleines de nouvelles copines venues de Feurs. Ensuite, mercredi,
nous avons à nouveau répété de manière assidue. Emmanuel nous a bien rassuré avant
le spectacle même si nous étions très excités. Certains élèves ont eu mal au ventre avant
d’entrée sur scène mais après le début de celui-ci, le stress a été rapidement évacué.
Pour de nombreux élèves, le spectacle a été tout simplement génial. Dans l’ensemble, ils
ont été très heureux de l’avoir fait. Ils remercient les professeurs, les intervenants et le
personnel de L’Opéra Théâtre de Saint-Etienne de cette heureuse initiative.
Mathilde Simand, Astrid Sonneville et autres élèves de la classe de 6°C
Quelques remarques du public présent ce soir là lors du spectacle à Feurs :
« Que de bonheur, tant sur le plan musical que chorégraphique », Madame Trève, Chef
d’établissement.
« Très bon moment. J’ai trouvé les élèves appliqués et concentrés », Madame Céline
Alvera, secrétaire du collège.
« J’ai été impressionné par toute cette coordination et cette écoute mutuelle. Félicitations
à tous les participants (et aux encadrants) ». Madame Rivier, professeur de
mathématiques.
« Quelle qualité dans l’interprétation et un spectacle très agréable. J’ai été surprise qu’il se
termine aussi vite. Grand merci à madame Desfonds ». Madame Chauchat, professeur de
mathématiques.
« Bravo aux élèves et aux personnes qui les ont encadrées ! C’était un spectacle
formidable et les élèves ont fait une belle prestation. » Madame Baldajos, professeur
d’histoire et professeur principal des 6°C.
« J’ai admiré l’organisation, l’attention des élèves, leur désir de bien faire, ce qui donne
une chorale bien « accordée » et des chorégraphies synchronisées, fruit du travail des
formateurs, enseignants et élèves. » Madame Catinon, professeur documentaliste.
« Ce spectacle est un enchantement, un moment reposant et joyeux. La musique
surprend, bouscule nos habitudes et pourtant son rythme nous attache à elle. La
chorégraphie est légère et bien adaptée, où chacun a sa place. Les textes sont bien
choisis pour un message à la valeur universelle. Les élèves sont appliqués, soucieux d’un
ensemble cohérent, captivés par leur chef d’orchestre, avides d’apprendre. Tout un travail
de longue haleine, soutenu, discipliné en restant ludique. L’enseignement de la musique
reste un savoir, dispensé avec générosité il devient un art partagé et savouré par
tous. Bravo à tous les artistes. » Madame Desfonds (mère).
Projection du film du spectacle
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Madame Aubin a filmé le spectacle des élèves et une copie du film sera diffusée le jour de
la fête du collège, vendredi 18 juin en salle 16.

Le Selle Français en or
Les chevaux « Selle français » ont brillé lors des derniers championnats d’Europe. Que ce
soit à Windsor ou à Fontainebleau, les « Selles Français » se sont couverts d’or avec à
Windsor une médaille d’or par équipe pour Jalisca Solier, sous la selle de Steve Guerdat,
une médaille d’or individuelle pour Kraque Boom et Kévin Staut tandis qu’à
Fontainebleau, c’est Idalgo du Donjon sous la selle de Willliam Fox-Pitt qui remportait la
médaille d’or par équipe.
Laura Berthet 6°

Passion Bande Dessinée
Deux bandes dessinées de Mordillo autour du football et des girafles sont particulièrement
appréciés par les lecteurs bédéphiles assidus notamment « pour les petits dessins rigolos
qui font beaucoup rire ».
Elève de 6°

Passion Cinéma
Je suis allé voir lors de sa sortie un film que j’ai beaucoup apprécié, c’est Alice aux pays
des Merveilles de Tim Burton. Ce film est inspiré par le roman de Lewis Caroll, disponible
au CDI. L’histoire raconte le rêve d’une jeune fille qui vit l’enfer avant de se réveiller et de
s’apercevoir que ce n’était qu’un rêve.
Faustine Driot 6°

Passion Cinéma
Je suis allé voir avec mon amie un autre film qui s’intitule « La Rafle » qui parle de la
guerre et des juifs. Ce film est un bon résumé pour expliquer une partie du conflit
notamment la persécution des juifs. Nous conseillons tous les élèves du collège de
visionner ce film émouvant.
Faustine Driot 6° Charlotte Richard 6°

Passion Echec
Les échecs est un jeu de stratégie constitué de 16 pions dont 2 tours qui peuvent se
déplacer à l’horizontale et à la verticale. Les deux cavaliers peuvent se déplacer en « L »,
les 2 fous se bougent en diagonale, 1 reine peut se déplacer dans toutes les directions
dans un nombre infini de combinaison. Le roi est très important car s’il prit la partie est
perdue et il se meut dans les directions mais que d’une case. Il reste 8 pions qui peuvent
se déplacer de 1 et de 2 au premier coup. Le plateau s’appelle l’échiquier. J’invite tous les
collégiens à découvrir ce jeu quitte peut-être à organiser les championnats d’échec au
collège de Saint-Joseph du temps de midi.
Clément Rémi 6°

Exposition « Manga connexion »
Clarisse Tronchon, élève de 3° au collège Saint-Joseph, est passionnée de dessin depuis
son plus jeune âge. Elle adore les mangas et elle s’est décidée à restituer par le dessin,
l’atmosphère des mangas qu’elle aime tant. L’exposition est visible entre le 31 mai 2010
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et le 30 juin 2010. Venez nombreux découvrir son coup de crayon.

Sortie Voile à Saint-Victor-sur-Loire avec les élèves de 4°
Vendredi 21 mai 2010, à l’initiative de leur professeur d’Education Physique et Sportive
monsieur Roche, de nombreux élèves de 4° se sont rendus à la base nautique de SaintVictor-sur-Loire pour participer à une journée découverte du catamaran et du canoë. Ils
ont pu appréhender les techniques subtiles du maniement des différentes voiles du
catamaran face à la présence ou à l’absence aussi soudaine qu’imprévisible du vent sur
l’espace nautique. Cependant, quelques élèves ont vécu quelques frayeurs liés à de
brusques rafales de vent qui ont rendu inopérantes les techniques enseignées par les
moniteurs de voile mais plus de peur que de mal. Dans un second temps, les élèves ont
pu effectuer une belle promenade en canoë par binôme ou trinôme autour de l’île de
Saint-Victor en visitant l’église des Camadules, son petit village, le château de l’île de
Saint-Victor et le château d’Essalois. En conclusion, seuls quelques coups de soleil et des
courbatures ont laissé des traces chez les élèves et les professeurs accompagnateurs.
Mais cette activité sportive en équipe sur le catamaran ou en binôme sur le canoë a pu
révéler à certains membres l’importance de la coordination des mouvements, du travail en
équipe et de la complémentarité des équipages. Or, la somme de ces compétences
mutuelles a surtout permis de faire avancer physiquement et intellectuellement ces
différents équipages au cours de la journée ensoleillée où la notion de travail en équipe
prime à mon avis toujours sur le travail individuel.
J. Sagnard

Visite de la basilique de Vézelay avec les élèves de 5° les 8-9 juin 2010
La colline et la basilique de Vézelay sont classées dans la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO (1979). Située sur la route de Saint-Jacques de Compostelle, les pèlerins y
passent encore de mars à octobre de l’année. La basilique Sainte-Marie-Madeleine de
Vézelay est une ancienne abbatiale à Vézelay en Bourgogne. Un élément architectural
est à découvrir en priorité avec le tympan du narthex de la basilique, un des chefs
d'œuvres de la sculpture romane. La façade de la basilique fut bâtie au XII° siècle puis
modifiée au XIII° avant d’être restaurée au XIX° par l’architecte Eugène Viollet-Le-Duc et
le sculpteur Pascal. Cette église est classée au titre des monuments historiques depuis
1840. Un lien internet essentiel est à découvrir : http://vezelay.cef.fr/
J. Sagnard

Phrase du mois :
« Une heure de lecture est le souverain remède contre les dégoûts de la vie. »
Montesquieu
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