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Éditorial

C'est reparti pour une nouvelle année 
d'actualités, d'informations en tous genres.  

C'est une nouvelle équipe qui se retrouve tous 
les lundis midi pour rédiger les articles proposés dans 
le journal : quelques « journalistes » expérimentés et 
une majorité de « journalistes » en herbe. 

Cette année, nous vous proposerons un nouveau 
numéro tous les 2 mois.

L'ÉQUIPE

Directeur de publication : M. MERCEUR
Responsable : Mme LE STUNFF
Journalistes : Adrien D, Adrien LG, Axelle, Camille, Côme, Damien, Déborah, Enzo B, Enzo V, Ewena, Léo Gn, 
Léo Gt, Manon, Mathieu, Noah, Romane, Salomon.

ACTUALITÉS



ACTUALITÉS

Source : www.ac-grenoble.fr

L'attentat des tours jumelles de New York

Les tours jumelles (Twin Towers en anglais) étaient situées sur l'île de Manhattan à 
New York. Elles furent détruites le 11 septembre 2001 en raison d'un attentat terroriste, 
lors duquel des avions détournés les ont percutées.

Axelle et Ewena

Hervé GOURDEL, exécuté

Le Niçois de 55 ans qui s'appelle Hervé GOURDEL a été enlevé le dimanche 21 
septembre en Algérie par un groupe de quatre djihadistes. Il était guide de haute montagne 
dans le parc national du Mercantour, au nord de Nice, en Alpes Maritimes. Il a été exécuté le 
mercredi 24 septembre car le groupe des quatre djihadistes a demandé au président 
HOLLANDE d'enlever les troupes militaires de leur pays. Au final,  il ne l'a pas fait. 

Manon

avant l'attentat après l'attentat

L'otage britannique a été décapité par l'Etat islamique

Alan HENNIG, chauffeur de taxi de Manchester, a été décapité le 3 octobre par trois 
djihadistes alors qu'il a été capturé en décembre 2013.

Adrien LG

Source : lemonde.fr

Source : leparisien.fr



ACTUALITÉS

Les élections sénatoriales 2014

Les élections sénatoriales ont eu lieu le dimanche 28 septembre. Les sénateurs de 
chaque département sont élus par des députés, des conseillers régionaux, des conseillers 
généraux, des conseillers municipaux. 

178 sièges sur 348 ont été remis en jeu. C'est la Droite qui l'a emportée avec 176 
sièges contre 168 pour la Gauche.

Mathieu

Source : www.leparisien.fr

Inondations à Montpellier 

Dans la nuit de lundi 29 à mardi 30 Septembre, dans l'Hérault, et surtout à 
Montpellier, environ 4 000 personnes n'ont pas pu dormir chez elles à cause des pluies 
diluviennes. C'est l'épisode Cévenol, un phénomène climatique dû à la rencontre de l'air froid 
et de l'air chaud. Ça se passe dans le Sud, en Méditerranée.  

Manon et Ewena

Source : hervepiglowski2.free.fr

Affiche des élections
sénatoriales 2014

Source :www.yabiladi.com 

Le virus Ebola

Le virus Ebola fait des ravages en Afrique. Il y a des centres de soins en Afrique, mis 
en place par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Il n'existe pas de vaccin pour 
combattre définitivement le virus, seulement des soins mais qui sont trop chers. Trois 
personnes ont été hospitalisées en Espagne, dont une aide-soignante espagnole. 

Léo Gn

http://www.yabiladi.com/


ACTUALITÉS

Grève des pilotes d'avions

Les pilotes d'avion de la compagnie Air France se sont mis en grève . Cette grève a 
causé de nombreuses annulations de vols et rendu les usagers très en colère. 

Les pilotes font grève parce que, depuis les années 90, pour faire face à la 
concurrence, la compagnie Air France a décidé de diminuer les prix et de payer moins cher 
les pilotes. En 2012, la compagnie a annoncé un plan de restructuration pour réduire le 
nombre des salariés.  

Mathieu

Source : lesechos.fr  

Un chien errant mord quatre enfants au Havre

Dimanche 5 octobre, un chien errant a mordu quatre enfants qui jouaient dans des 
jardins du Havre, en Seine-Maritime. Le chien a mordu profondément une fillette de 9 ans : 
elle est  dans un état grave. Les faits se sont produits dans le quartier du Bois de Bléville, 
une zone pavillonnaire du Havre. Les trois autres enfants, légèrement blessés, étaient deux 
filles et un garçon, dont un frère et une sœur. La police essaye de trouver le propriétaire du 
chien, le chien porte une puce électronique. 

Mathieu

Source : lexpress.fr 

Prix Nobel

Le prix Nobel de littérature est attribué à Patrick MODIANO. IL est écrivain. Il est 
né en 1945, il a 69 ans. Son dernier livre, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, est 
paru au début du mois d'octobre.

Léo Gn

Le prix Nobel de la Paix est attribué à Malala YOUSAFZAÏ et Kailash SATYARTHI. Il 
a été remis vendredi 10 octobre. Pour gagner un prix Nobel de la Paix, il faut avoir du respect 
pour le peuple, les droits de l'homme, la liberté …

Mathieu



SPORTS

Le moto GP

Le moto GP est un grand prix de moto qui se déroule sous forme de courses 
éliminatoires avec les meilleurs pilotes mondiaux. Il a commencé le 23 mars et a fini le 9 
octobre. Il s'est déroulé au Japon, à Motegi. Les plus grands champions de moto GP sont 
Marc MARQUEZ (21 ans), Valentino ROSSI (35 ans).

Léo Gt

Marc MARQUEZ a à son compteur:
Nombre de courses : 109
Pôle position : 47
Podiums : 66 
Victoires : 43
Il conduit une moto usine, moto unique très chère.

Valentino ROSSI a à son compteur:
Nombre de courses : 216
Pôle position : 45              
Podiums : 133
Victoires : 68

Source : lerepairedesmotards.com

Accident au Grand Prix de Formule 1 au Japon 

Lors du Grand Prix de Formule 1, à Suzuka au Japon, le dimanche 5 octobre 2014, Jules 
BIANCHI a glissé et est passé de 250 à 0 km en heurtant une dépanneuse. La chaîne qui 
diffusait le Grand Prix a préféré ne pas montrer les images de l'accident. A l'arrivée des 
pompiers, Jules BIANCHI était inconscient dans l'habitacle de sa voiture. Plus tard, il a été 
opéré d'urgence pour réduire un hématome à la tête.

Léo Gt

Source : europe1.fr 

Salon de l'automobile 2014

Le salon de l'automobile de Paris a lieu du 4 au 19 octobre 2014. De nombreuses 
innovations y sont exposées : moteurs très silencieux, moteur électrique, park assist... Toutes 
les marques de voitures, de luxe ou ordinaires, sont présentes : Ford, Nissan, Porsche, 
Ferrari, Peugeot...

Léo Gt

Source : www.mondial-automobile.com



COLLÈGE

Sur le chemin de l'école

Les élèves de 6ème ont regardé le film Sur le chemin de l'école, le jeudi 11 
septembre, dans le grand self, à 8h00. Ce film raconte la vie de quatre enfants de quatre 
pays différents. Ce sont des enfants qui ont beaucoup de difficultés pour aller à l'école.

Ewena

Source : allocine.fr

Le collège Romain ROLLAND, il y a quelques années...

Avant que le collège Romain ROLLAND se trouve où il est aujourd'hui, les élèves 
avaient le choix entre le lycée Joseph LOTH qui accueillait les élèves dès la 6ème ou alors un 
petit collège qui était situé dans les locaux de l'école Jules FERRY.

Ces locaux s'étant avérés trop petits, il fut décidé en 1974 de construire le collège 
Romain ROLLAND.

Le collège était prévu pour 900 élèves (avec internat) mais à l'ouverture 1 200 élèves 
se présentaient dans les locaux déjà trop petits. Une différence sûrement due aux familles 
nombreuses ! Si bien que certaines classes se trouvaient dans les locaux de l'annexe du lycée 
(actuellement le collège Charles LANGLAIS). Il y avait une autre annexe sur le parking du 
stade de Verdun. Pas évident pour les professeurs qui à l'époque changeaient de classe et non 
les élèves, tout ça avec leur matériel pour assurer leur cour ! Pour repère, il y avait onze 
classes de 6ème contre quatre aujourd'hui !

Mes propos ont été recueillis auprès de M.KERJEAN, professeur d'histoire-géographie 
de 1975 à 1991, et de M.BURLOT, professeur d'anglais de 1976 à 2007. Ils m'ont raconté 
des histoires sur leur façon de travailler comme par exemple : il n'existait pas de 
photocopieuse alors ils faisaient les tirages des cours à la main avec une machine qui 
s'appelait une Ronéo à alcool... Les temps ont changé pour nous mais aussi pour vous les 
professeurs !

Enzo V
Source : www.college-
romainrolland-pontivy.fr/



COLLÈGE

Les 40 ans du collège

Le samedi 4 octobre, de 11h30 à 18h30, le collège a fêté ses 40 ans. Organisés par 
Carole LE FOUILLÉ et le FSE, ont été invités les anciens élèves, professeurs et agents. 

Axelle, Camille, Ewena, Mathieu et Romane

 Description de la Journée :

    - De 9h00 à 11h00 : Derniers préparatifs avant l'ouverture
    - 11h00 : Ouverture du collège pour accueillir les invités
    - 11h30 : Discours du Principal et présentation de l'histoire du collège
    - 12h30 : Apéritif dans le préau avec musique au piano
    - 13h00 : Repas au self
    - 14h30 : Fin du repas
    - 14h30 à 16h30 : Rangement du préau et du self
    - 16h30 : Fermeture du collège

Menu :

Apéritif : Gâteaux salés et morceaux de pizzas !!!
Plat : Saucisses grillées au barbecue avec son accompagnement 

de pommes de terre à l'eau !!!
Dessert : Tarte aux pommes ou tarte aux abricots et prunes 

accompagnée d'un café !!!

  Romain ROLLAND  
fête  ses 40 ans !

Source : fr.fotolia.com



LE SAVIEZ-VOUS ?

Les échecs

Les anciens échecs seraient originaires du nord de l' Inde vers 600 après J.C., mais les 
échecs tels que nous les connaissons existent depuis le 17ème siècle.

Technique du couloir

Voici une situation typique du mat du couloir. On remarque que le roi noir est piégé par 
ses propres pions. Souvent, cela arrive après le Roque (roque: technique de défense 
consistant à remplacer le roi par la tour). La tour blanche met en échec et mat le roi noir qui 
est alors à découvert.

Salomon et Adrien D

Les animaux sont-ils bien dans les zoos ?

Il existe de nombreux zoos. Mais est-ce qu'ils prennent bien soin des animaux ? Un 
directeur du jardin zoologique de Zurich, se nommant M. HEDIGER, a constaté que beaucoup 
de zoos ne prennent pas soin des animaux. 

Voici le résultat d'une étude menée sur 25 zoos français : enclos trop petits, oiseaux 
attachés, trop de contact avec le public, vente de pop-corn pour nourrir les animaux alors que 
c'est interdit, enclos sales ou trop vides, sol en béton où les animaux ne peuvent pas creuser, 
etc.

Déborah

Source :lesporteursdelanternes.com

Source : apprendreechecs.com



LE COLLÉGIEN INTERVIEW

Interview de Manon à 4 professeurs et 1 secrétaire du collège :

Manon : « Depuis combien d'années travaillez-vous dans ce collège ? »
Mme SOHIER : « Depuis 9 ans. »
Manon : « Est-ce que c'est dur de supporter les élèves qui bavardent pour ne rien dire ? »
Mme SOHIER : « De toute façon, il ne faut pas bavarder en classe. 
Manon : « Quelle est votre chanson préférée ? »
Mme SOHIER : « Mistral Gagnant de Renaud. »
Manon : « Quelle est votre musique préférée ? »
Mme SOHIER : « Les compositions de Jean Sébastien Bach. »
Manon : « Pourquoi travaillez-vous dans ce collège ? »
Mme SOHIER : « Parce qu'il y a un bonne ambiance de travail. »

Manon : « Pourquoi travaillez-vous dans ce collège ? »
Mme LE BOURHIS : « Parce que ce collège est bien . »
Manon : « Est-ce que des fois vous vous ennuyez ? »
Mme LE BOURHIS : « Non. »
Manon : « Est-ce qu'il y a des sujets de cours que vous n'aimez pas ? »
Mme LE BOURHIS : « Oui. »
Manon : « Est-ce que c'est vous qui créez les sujets de cours ? »
Mme LE BOURHIS : « Oui. »

Manon : « Est-ce que c'est bien de travailler au secrétariat ?
Mme PICHON : « Oui. »
Manon : « Au secrétariat, vous faites quoi ?
Mme PICHON : « Je m'occupe de l'administratif et des élèves. »
Manon : « Est-ce que c'est ennuyant? »
Mme PICHON : « Non, je suis nouvelle au collège et j'ai pleins de choses à découvrir. »

Manon : « Ça fait combien d'années que vous êtes professeur au collège ? »
Mme HÉNO : « Ça fait 16 ans. »
Manon : « Pourquoi avez-vous choisi ce collège ? »
Mme HÉNO : « Il y avait des points et j'avais assez de points pour travailler ici. »
Manon : « Pourquoi avez-vous choisi l'histoire-géographie plutôt qu'une autre discipline ? »
Mme HÉNO : « J'étais en troisième ici et mon professeur d'histoire-géographie était 
épatant. Il était guide touristique pendant les vacances. »

Manon : « Quelle était votre matière préférée quand vous étiez au collège ? »
M.LE NAGARD : « Mes matières préférées étaient l'histoire-géographie et l'allemand. »



LE COLLÉGIEN CRITIQUE … Les livres

Percy Jackson

C'est un livre de fiction avec des personnages de la mythologie grecque, créé en 2005 
par Rick RIORDAN. En tout, il y a cinq tomes : Le voleur de foudre, La mer des monstres, Le 
sort du titan, La bataille du labyrinthe et Le dernier olympe. Il y a trois films de Percy 
Jackson tirés des 3 premiers tomes.    

Ewena 

Source : booknode.com

Strom 

Raphaël et Raphaëlle sont frère et sœur et vivent avec leur parrain car leurs parents 
sont morts. Un jour, leur parrain les emmène au Louvre et ils découvrent une société 
secrète : l'Organisation des Chevaliers de l'insolite. Ils se mettent à chercher un ordinateur 
vieux de quelques millénaires qui a été volé dans leur cave. Le voleur en question était 
quelqu'un qui s'était livré à Satan à cause de son arrogance et de sa méchanceté. Grâce à 
Raphaël et Raphaëlle, il est délivré de Satan. Le voleur se transforme en cendres. De retour  
à l'organisation, Raphaël et Raphaëlle montent en grade et sont promus Pages.

Côme

Source : enfantipages.blog.lemonde.fr

                                                                                                                                                  
Après la web série les Noob qui a fait un carton, les voilà de retour en BD avec la 

fameuse guilde des Noob avec Sparadra, Gaea, Arthéon et Oméga Zell. Il existe 7 tomes. La 
web série les Noob est inspirée de jeux vidéo MMORPG.

Enzo B et Noah

Source : gameinsider.fr

http://enfantipages.blog.lemonde.fr/


Les films

Source : allocine.fr

22 Jump Street

Le film 22 Jump Street raconte l'histoire de deux policiers, Greg Jenko et Morton 
Schmidt qui tentent d'arrêter un baron de la drogue dans le port de la Nouvelle-Orléans. Ils 
partent en mission pour la Nouvelle-Orléans, vont changer leur identité pour se faire passer 
pour des jeunes du quartier. Ils vont devoir affronter plusieurs jeunes. Mais, de temps en 
temps, les policiers s'embrouillent et mènent la mission chacun de leur côté.

Mathieu

Lou 

Lou est un film qui raconte l'histoire d'une jeune fille, Lou, qui vit seule avec sa maman. 
 Un jour, un nouveau voisin de palier arrive. C'est ce qui va tout chambouler dans sa vie, et 
surtout dans la vie bordélique de sa maman.

Ce film est adapté de bandes dessinées. Il y a 6 tomes.
J'ai trouvé que ce film est drôle. Je le conseille surtout aux filles.

Ewena

Source :cinecomca.com

Note du Film :

Humour = 8/10
Montage = 9/10

Film : 9,5/10



Les jeux vidéos

Source : hydra-media.cursecdn.com

  

Feed the Patrick              

Feed The Patrick est un serveur qui a été fondé le 20 novembre 2012. Le premier 
épisode a été filmé par Aypierre. Les fondateurs sont: Aypierre, Azenet et HarrylaFranc. Le 
but du jeu est de construire un monde cubique.

Ils ont invité des joueurs de Minecraft à jouer avec eux  : BillSilverlight,  Richie3366, 
Zephirr Natyu, Wolphegon, Zaiiden, Unsterbliicher, MyApple et Nocxx .

La 3ème saison commence et il y a de plus en plus de personnes à jouer sur le serveur.

Côme

Cromimi

C'est un jeu vidéo où l'on trouve des animaux, comme des furets, des hamsters, des 
souris. Au départ, on choisit un animal, il faut réussir à s'en occuper. Chacun a des mimi d'or 
pour acheter de la nourriture, des jouets, la cage. Quand les animaux sont malades, il faut 
aller chez le vétérinaire, et s'il nous dit de prendre des médicaments, il faut en acheter. Le 
but du jeu est de réussir les missions, comme acheter une roue pour jouer, acheter une 
nouvelle cage. 

Manon

Source : cromimi.over-blog.fr

http://minecraft-fr.gamepedia.com/BillSilverlight
http://minecraft-fr.gamepedia.com/Zephirr
http://minecraft-fr.gamepedia.com/IndiaNatyu
http://minecraft-fr.gamepedia.com/Unsterbliicher
http://minecraft-fr.gamepedia.com/Nocxx


JEUX 

Le basket

Placer les mots de chaque définition dans la grille :  
  1-Joueur de basket.
  2-Objet qu'utilise le joueur de basket.
  3-On ne se déplace qu'avec un pied.
  4-Ce sont les deux pas que l'on peut faire avec le 
ballon en mains.
  5-On le marque en touchant le panier.
  6-Là où l'on marque.
  7-Le début d'un match.
  8-Action de dribbler.
  9-Plusieurs passes.
 10-Quand on rattrape la balle après qu'un joueur 
ait tiré.

Attention certains mots contiennent un ou 2 
tirets  !

-Connais-tu la blague de la 
flemme ?
-Non, pourquoi ?
-Désolé, j'ai la flemme de la 
dire !

Connais-tu la blague de demain ?
Non ?
Moi, non plus, elle ne sort que 
demain.

Zoé

Zoé



JEUX 

Damien 

Léo Gn
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