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Edito
Premier numéro de l’année scolaire 2010-2011, le numéro 5 de votre journal du
collège Saint-Joseph, je vous souhaite une bonne lecture de ces articles culturels,
historiques et sportifs. Le prochain numéro 6 attend vos articles pour les faire
partager selon vos goûts et vos passions. Rendez-vous en février. Qu’on se le dise.
J. Sagnard, professeur documentaliste
Secrétaires de rédaction : Théo Trescarte 5°, Tom Vantieghem-Nicolas 6°
Projets en cours :
En partenariat avec l’association « Lire à Saint-Etienne » et l’attachée culturelle
français à Tirana, nous préparons un jumelage littéraire avec un collège albanais
sous la conduite de madame Flandin et monsieur Brunel, professeurs de français. Le
but de ce projet est de favoriser des échanges linguistiques avec les élèves albanais
qui apprennent notre langue.
Pour information, l’Albanie ou la République d'Albanie, en albanais « Shqipëri » et
« Republika e Shqipërisë », est littéralement « le pays des aigles ». C’est une
République située en Europe du Sud dans l’ouest de la péninsule des Balkans,
possédant à la fois une ouverture sur la mer Adriatique et sur la mer Ionienne. Elle a
des frontières communes avec le Monténégro au nord, le Kosovo au nord-est, la
République de Macédoine à l'est, et la Grèce au sud. Son régime politique est de
type démocratie parlementaire. Sa capitale est Tirana, et sa langue officielle est
l'albanais. Sa devise est « La foi de l'Albanais » et son drapeau est constitué d'un
aigle noir bicéphale sur un fond rouge. L'Albanie fait actuellement partie de l'OTAN,
et il a déposé sa candidature pour faire partie de l'Union Européenne. En 2008,
l’Albanie est peuplée de 3,6 millions d'habitants mais elle compte la grande majorité
de sa population en dehors de ses frontières, en Europe Occidentale, et aux EtatsUnis. Dans les Balkans, près de 7 millions de personnes parlent la langue albanaise.
Fête du livre de Saint-Etienne 2010 :
Dans le cadre de la fête du livre de Saint-Etienne 2010, nous avons eu le plaisir
d’accueillir vendredi 15 octobre 2010 deux auteurs au sein de nos classes. La classe
de monsieur Brunel a eu le plaisir de converser avec le romancier et nouvelliste
Pierre Petit, originaire de Craponne qui a écrit de nombreux ouvrages dont Les filles
de la Toussaint (2005) (qui a obtenu le prix du premier roman policier de la ville de
Lens en mars 2007) ; Le fou blanc, La nuit du marais etc.
Cf lien internet : http://www.eja-editions.com
Quant à la classe de madame Flandin, elle a reçu le romancier Claude Rizzo auteur
niçois, originaire de Tunis issue d’une famille maltaise. Il fut successivement
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enseignant puis dirigeant d’entreprise avant de se lancer dans l’écriture. Ses romans
plaident toujours pour les mêmes causes : « la fraternité, la générosité, l'amitié entre
les hommes et le combat contre l'ignorance et sa fille aînée : l'intolérance ». Claude
Rizzo a également publié plusieurs romans dont Au temps du jasmin chez Michel
Lafon, Et les arbres chuchotaient chez France Europe Editions, Je croyais que tout
était fini chez Michel Lafon et le dernier Un Fils pour un autre chez Lucien Souny.
Cf lien internet : http://rosannadelpiano.perso.sfr.fr/ONPA_Rizzo_html.htm
Sorties musicales :
Le mardi 16 novembre, les élèves de 5° se sont rendus au spectacle intitulé
« Musique des rois et des vilains » au Prieuré de St Rambert.
Le mardi 23 novembre, les élèves de 3° sont allés au théâtre Copeau à l’Opéra de
Saint-Etienne, écouter la « 7° symphonie » de Beethoven.
Et le lundi 6 décembre, les élèves de 6° ont écouté l’œuvre musicale « Paz, salam,&
shalom » toujours au théâtre Copeau à l’Opéra de Saint-Etienne avec le groupe
Canticum novum.
Opération La Tête et les Jambes :
Le mardi 23 novembre 2010, l’opération « La Tête et les Jambes » a été reconduite
pour permettre d’assurer la liaison CM2/6°. Cette manifestation a mobilisée près de
220 élèves de CM2 des écoles primaires environnantes (Jayol, Champagnat, Jeanne
d’Arc etc) et l’ensemble des élèves de 6° du collège Saint-Joseph. N’oublions pas
l’implication les nombreux professeurs volontaires de 6° et de CM2 dont les chevilles
ouvrières du projet mesdames Chauchat, Perraud, Pacoret, Rivier. Au cours des
épreuves, les élèves ont répondu présents à des défis intellectuels et sportifs variés
dans le bon esprit et la bonne humeur.
Sortie patrimoine 6°
Les élèves des classes de 6° se sont rendus dans le centre médiéval de SaintRambert vendredi 25 novembre 2010. Ils ont pu découvrir les restes des murailles
médiévales avec la tour du château Gaillard d'après les plans de dessin extrait de
l'armorial Guillaume Revel. Ils ont visité le prieuré, l'église de Saint-Rambert, le
monument aux morts, les ruelles du vieux bourg avant de revenir à pied au collège.
La biennale du Design 2010 :
Les élèves de 3° sont allés visiter l’ensemble des expositions organisées vendredi 27
novembre dans le cadre de la Biennale du Design qui a lieu du 20 novembre au 6
décembre 2010. Ils ont visité le site de la cité du design, la platine, la plateforme et
en parallèle le musée d'art et d'industrie (MAI) avec l'exposition Maurizio Galante sur
la haute couture. Une exposition au CDI associant presse et objets est venue
compléter cette animation design. Ainsi, les élèves de 3° ont pu appréhender les
dernières nouveautés du design dont notre quotidien va être friand dans quelques
mois ou quelques années.
http://www.biennale2010.citedudesign.com/
Passion Ball Trap
Ma passion actuelle est le Ball Trap. A l’aide d’un fusil, chaque participant doit casser
un palais d’argile envoyé par une machine dans le ciel. Le ball-trap ou balltrap,
autrefois appelé « tir aux pigeons d'argile », est donc un exercice d'adresse,
d'entraînement à la chasse ou pratiqué comme activité sportive, consistant à abattre
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au fusil des plateaux de terre cuite projetés en l'air. J’ai appris cette discipline sous la
conduite de mon père Jean-Paul Mordefroid qui a été deux fois champion du monde
de cette discipline, quatre fois champion d’Europe et une dizaine de fois champion
de France. Cette passion nous amène à beaucoup voyager en Europe (Allemagne,
Autriche, Espagne, Italie etc) et ailleurs dans le monde. Ce sport se pratique sous
toutes les conditions météorologiques possibles (pluie, vent, neige, chaleur). Pour
être bon dans ce sport, il n’y a pas de conditions physiques obligatoires (taille ou
poids). Alors n’hésitez pas à découvrir rapidement le ball trap !
http://www.ffbt.asso.fr/
Xavier Mordefroid 6°
Passion cheval
Nous adorons monter à cheval et pour bien pratiquer ce sport, certaines conditions
sont requises. Tout bon cavalier doit avoir un pantalon de cheval (pour éviter les
frottements), un tee-shirt, des bottes de cavalier, une bombe (très utile en cas de
chute) et une cravache. Après chaque sortie, nous devons brosser notre cheval avec
soit une étrille, un bouchon, un cure-pied, une brosse douche, un peigne, une
époussette et une éponge. Ce sport permet de développer nos capacités
d’autonomie car il est important de savoir utiliser à bon escient ces différentes
brosses. Si nous loupons dans nos gestes, le cheval nous le fait vite comprendre.
Clara Blanchard 6° Alicia Meireles 6°
Rencontre des élèves de 5° avec l’association A.E.C. et son animateur Fred
L’Association « A.E.C. Aide aux Enfants Cancéreux » a été créée en 1988, à la suite
d’un élan de solidarité, pour venir en aide à la famille de Fred, enfant de Saint-JustSaint-Rambert, qui nécessitait des soins à Paris pour soigner un cancer. Ses amis
footballeurs du club local se sont alors mobilisés pour le soutenir moralement et
financièrement dans ses moments difficiles. Rapidement, ils ont réuni des fonds
financiers qui lui ont permis en lui offrant des billets de trains pour rentrer chaque
week-end de Paris à Saint-Etienne par TGV. Par la suite, l’A.E.C. a poursuivi et
amplifié son action en faveur des enfants malades de notre région. Ils ont effectué de
nombreux dons auprès des hôpitaux (achats d’ordinateurs et informatisation des
salles hébergeant les enfants malades), des associations partenaires Adapei, Petits
Princes et des personnes malades (stage de voile, séance de thérapie avec cheval,
poussette de bébé, achat de cartouche de gaz etc.). En définitif, leur but est de
réaliser le rêve ou le souhait de la personne et de sortir ce dernier de l’univers de
l’hôpital. Pour financer ces actions, ils reçoivent soit des dons en argent lors des
quêtes de mariage, de décès, des spectacles organisés par des troupes locales.
Mais, leur source principale de financement est liée à la vente de bougies. Le 8
décembre 1989, ils ont lancé l’opération « Allumons les bougies de l’espoir ». Ce
premier essai fut un succès où près de 20 000 lumières brillèrent cette nuit-là. Le
bénéfice fut versé ensuite au Centre de Transfusion Sanguine, afin de permettre
l’augmentation du fichier des donneurs de moelle osseuse. Ainsi chaque année, le 8
décembre, l’opération est renouvelée avec une progression régulière des résultats.
Ces bougies sont disponibles auprès de nombreux commerçants de Saint-JustSaint-Rambert au prix de 2 euros le lot.
A.E.C. Maison des Associations, rue Joannès Beaulieu à Saint-Just-Saint-Rambert
Téléphone : 04-77-55-65-51
contact@asso-aec.fr
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http://www.asso-aec.fr/nous-contacter.html
Les difficultés du métier de restaurateur
Il existe plusieurs types de restaurants notamment gastronomiques notamment en
lien avec leurs étoiles de 1 à 3 décernées par le guide Michelin. Ces étoiles sont très
difficiles à obtenir car elles demandent énormément de travail en amont mais aussi
pour les garder. En parallèle, le concours de meilleur ouvrier de France (M.O.F.)
demande beaucoup de sacrifices mais il valorise le restaurant qui vous emploie. Un
seul établissement en Loire Sud détient deux étoiles, c’est le restaurant « Le
neuvième art » à la gare de Saint-Just-Saint-Rambert, non loin du collège SaintJoseph.
http://www.leneuviemeart.com/
Couhande Roure 6°
Le paint horse (ou painto)
Le paint horse est un cheval d'origine des État-Unis, il mesure environ 1,48 m à 1,60
m. La plus part du temps, il est pie (il peut aussi être Tobiano, Overo et Tovero), le
blanc part du ventre du cheval et ne traverse pas la ligne de dos entre le garrot et la
queue. Généralement, une jambe, et souvent les quatre, sont de couleur foncée. La
tête est souvent pie, avec un ou les deux yeux bleus. Les taches blanches sur le
corps sont généralement irrégulières, disséminées ou en forme d'éclaboussures. La
queue est habituellement d'une seule couleur. La robe peut être à prédominance
blanche ou foncée (mais elle est le plus souvent foncée). On l'utilise pour le western
(reinig, culting et barel racing), le CSO (obstacle), le dressage, le loisir et la voltige. Il
est plutôt docile avec les hommes. Le paint horse est la deuxième plus grande race
des États-Unis.
Mathilde Gellet 6° Chloé Defouilhoux 6°
Coup de coeur littéraire
L'ouvrage « La sixième » écrit par Susie Morgenstein
Margot, fier d'être admise dans un collège, appréhende un peu sa rentrée en
sixième. Le jour de la rentrée arrive... Margot se fait des amies dès le premier jour,
mais a aussi des 0/20 les premiers jours. Elle qui avait de si bonne note en CM2...
Cet ouvrage, je le conseille pour les niveaux 6°-5°. Théo Trescarte 5°
Un autre ouvrage « Noé » écrit par Claire Clément
Noé vient de perdre sa mère dans un accident de voiture. Il n'a jamais connu son
père. Noé est alors contraint d'aller vivre avec ses grands parents, mariniers. Il est
alors séparé de ses camarades. Au final, Noé se demande pourquoi il n'a pas connu
son père et surtout pourquoi sa mère ne lui en a jamais parlé !
Cet ouvrage, je le conseille pour les niveaux 6°-5°. Théo Trescarte 5°
Un site internet à consulter : http://ze-patrimoine.e-monsite.com

N'oubliez pas, soyez curieux et lisez.
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