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Rédiger un journal c'est 

faire du lien. En ce début de 

2014, c'est bien une fois de 

plus ce dont nous avons be-

soin, avec nos différences : 

vivre et travailler ensemble 

reliés, des plus jeunes du col-

lège (les sixièmes) au plus 

âgés (les troisièmes), des 

jeunes aux adultes.  

 

Ecrire c'est aussi faire des 

choix ; vous ne trouverez 

donc pas "tout" dans ce jour- 

 

nal mais des "instantanés" de 

vie qui sont le reflet d'une ac-

tivité importante et diversi-

fiée. 

 

 Publier c'est un travail 

d'équipe. Que l'équipe du 

journal soit ici remerciée pour 

sa deuxième année d'exis-

tence.  

 

 Bonne lecture... 

      

  Gérard Roublin 
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Actu–La Salle... 

L’ECHo DE La SaLLE 
Actualités... La vie du collège 

Magie de Noël ...  

Le célèbre concours de sapins et de crèches est de retour. 

C’est le moment d’exprimer sa créativité ! 

Gare au manque d’ins-

piration ! 

Comme chaque année, 

a lieu le concours de 

crèches de Noël pour les 

6èmes et de sapins pour les 

5èmes. Organisé par le CVC, 

ce concours demande de 

créer des crèches ou des sa-

pins originaux tout en éveil-

lant la créativité des élèves.  

Nouveauté cette année : 

les 3èmes participent aussi au 

concours. Ils ont le même 

thème que les 4èmes et doi-

vent décorer leur classe 

avec la célèbre étoile de 

noël !  

 

De nombreux avis... 

Nous avons interviewé 

les 5èmes A. Voici leurs im-

pressions :  

- Êtes-vous satisfaits du 

projet ? 

- « Le sapin n’est pas 

tout à fait fini et certains ne 

sont pas d’accord avec ce 

projet ».  
 

- Vos décorations sont-

elles originales ? Pour-

quoi ?  

- « Certains pensent que 

non, d’autres oui. Elles ne 

sont pas tout à fait achevées 

il est donc difficile de déci-

der ». 
 

- Jouez-vous pour la 

victoire ou le plaisir ? 
- « Nous jouons surtout 

pour partager un moment 

tous ensemble en s’aidant 

les uns les autres ». 
 

Même si les premiers 

avis étaient partagés, cette 

fois-ci, nous avons pu voir 

que les élèves étaient una-

nimes.  
 

Les vainqueurs 
Les résultats ont été révé-

lés le 20 décembre. 

Dans la catégorie des 

crèches : les 6èmes D sont 

premiers. Pour les sapins, 

ce sont les 5èmes D les ga-

gnants. Enfin, dans la caté-

gorie étoiles, les vainqueurs 

sont les 4èmes C et les 3èmes 

D ! Félicitations à tous ! 

 

Alexandra 
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Actu-La Salle... 

L’ECHo DE La SaLLE 
Actualités...  

Le Téléthon, un gâteau pour une vie !  

Tout le monde s’y met pour vaincre les maladies orphelines 

Tout pour éveiller les 

papilles ! 

Dès le premier jour, les 

5èmes ont remporté un franc 

succès avec leurs petits gâ-

teaux faits maison. A la pre-

mière récréation, il n’y 

avait déjà plus rien sur les 

tables. Quels gourmands 

ces collégiens !!! Quatre-

quarts, roulés, gâteaux au 

chocolat, muffins, cookies, 

il y en avait pour tous les 

goûts.  

D’après nos sources, 

beaucoup de gâteaux don-

naient envie mais bien sûr, 

il était impossible de tous 

les goûter… Il fallait faire 

un choix !!!!  

 

Une totale réussite ! 

L’idée de participer au 

Téléthon afin de gagner de 

l’argent pour les maladies 

orphelines a été jugée dans 

l’ensemble très bonne. 

Voici la réaction d’une 

élève de cinquième : 

« Faire une action pour 

le Téléthon est utile, même 

si beaucoup de personnes 

pensent plus aux gâteaux 

qu’aux gens en difficultés, 

mais peut-être, que grâce à 

cet argent, des personnes 

pourront être guéries. » 
 

La somme finale a été de 

950,18 € ! Nous tenons à 

féliciter tous les élèves de 

cinquième pour leur enga-

gement ! 

 

Léa et Justine 

 

 

 

 

 

 

 

La vie du collège... 
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Engagement... 

L’ECHo DE La SaLLE 

A l’occasion de l’élec-

tion des délégués, nous 

avons interrogé les deux dé-

légués sortants et leurs sup-

pléants : 

 

Anaïs et Alizée 
- Pourquoi avez-vous 

voulu être déléguées? 

- « Nous avons voulu être 

déléguées car nous voulions 

investir tous nos efforts 

dans notre classe. » 
 

- Quelle sont les quali-

tés pour être délégués ? 

- « Pour être délégué il 

faut être attentif aux autres. 
 

- Etes-vous contentes 

d’être déléguées ? 

-  « Oui, nous sommes 

contentes car nous avons 

l’impression que les autres 

élèves nous font con-

fiance. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul et Alexandre  
- Est-ce que vous êtes 

déçus de ne pas être élus 

délégués? 

- « Oui, nous sommes dé-

çus car nous avions plein 

d’ambitions ». 
 

- Qu’auriez fait si vous 

aviez gagné les élections? 
- « Nous aurions créé 

une grande solidarité dans 

la classe. Nous voulions ai-

der les autres. » 

 

Propos recueillis par Va-

lentine 

 

Délégués… motivés ! 

Interview exclusive ! Les nouveaux représentants de la classe 

de 5ème D racontent ce qui les a motivés pour se présenter 

Actualités... La vie du collège 

D’autres élus prennent 

également leur rôle très à 

cœur afin de proposer des 

animations aux élèves : les 

membres du CVC ci-

dessous en pleine réunion 

de travail... 
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Rencontres... 

L’ECHo DE La SaLLE 

Les maths à l’honneur  

La vie du collège 

De nouveaux professeurs de mathématiques sont arrivés cette 

année au collège 

L’une d’entre eux, 

Mme Barbetti a eu la gentil-

lesse de répondre à nos 

questions : 

 

- Que faisiez-vous 

avant ? 

-  « J’ai été surveillante 

dans un lycée avant d’être 

professeur de mathéma-

tiques ». 
 

- Avez-vous aimé le tra-

vail de surveillante ? Et 

quoi particulièrement ? 

- « Oui, c’était mon pre-

mier travail et j’ai aimé la 

proximité avec les élèves ». 
 

- Quelle est la matière 

que vous enseignez et de-

puis combien de temps ? 

-  « J’enseigne les mathé-

matiques s depuis mainte-

nant 4 ans ». 
 

- Qu’est-ce qui  vous a 

donné envie de devenir 

professeur de mathéma-

tiques ? 

« Mon père était prof de 

maths et c’est lui qui m’a 

donné son envie »  

 

 

 

- Pourquoi êtes-vous à 

Pibrac aujourd’hui? 
- « Je remplace M. Le-

grand qui est en congé for-

mation et qui reviendra vers 

les mois d’avril ou de 

mai. » 
 

- Quelles classes avez-

vous ? 

- J’ai les 5èmes, les 4èmes et 

les 3èmes … que j’aime bien 

quand ils ne bavardent pas. 
 

- Est-ce que vous appré-

ciez votre travail ?  

- « Oui, évidemment  » 

 

Propos recueillis par 

Roxane 
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Culture... 

L’ECHo DE La SaLLE 

Quand la science rencontre la fiction  

Un auteur de science-fiction est venue dans notre collège 

Actualités... La vie du collège... 

Le 18 Octobre, Da-

nielle Martini-

gol  a rencon-

tré la classe de 

5ème D. A cette 

occasion, nous 

lui avons posé 

quelques ques-

tions :  

 

- Comment vous est ve-

nue l’envie d’écrire ?  

  - « J’ai eu une famille 

formidable. Ma mère était 

pianiste, mon père était 

VRP et mon frère qui est 

professeur d’EPS dit qu’il 

se force à lire mes livres 

mais au final il se perd de-

dans (rires);  tandis que 

mon grand-père, lui, était 

inventeur. Il est à l’origine 

du tracteur des vignes. 
 

- Depuis quand aimez-

vous la science-fiction ? 

 -  « Je pense que c’est 

depuis mes 11 ans. Mon 

grand-père me disait que 

les filles ne pouvaient pas 

lire de science-fiction. Il 

m’a surprise à chaque fois 

que j’en lisais en cachette, 

et du coup j’ai maintenant  

 

 

la preuve du contraire !

(rires ) » 

 - Combien de livres 

avez-vous écrit ? 

- « Je dirais environ 43, 

44 livres. » 
 

- Combien de temps 

prenez-vous pour écrire 

un livre ?  

- « Cela dépend si c’est 

en coopération avec un 

autre auteur car l’un fait le 

premier chapitre et l’autre 

le deuxième. Mais ça me 

prend 6 mois avec Alain  et 

8 pour un plus gros ro-

man. » 

(Alain Grousset est un 

auteur lui aussi et il a écrit 

beaucoup de romans avec 

Danielle Martinigol.) 
 

- Allez-vous nous faire 

découvrir un nouveau ro-

man prochainement ?  

- « Oui car j’ai toujours 

2 ,3 idées en tête et je suis 

justement en train d’écrire 

un roman pour adultes ce 

que je ne fais pas souvent. 

C’est comme une sorte de 

défi, pour voir si je peux en 

écrire un. » 

Propos recueillis par Valen-

tine 
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Culture... 

L’ECHo DE La SaLLE 

Une rencontre... 

Lors de son interven-

tion au collège, Stéphane 

Battle, le metteur en scène  

a abordé les différents 

« types » d’art, dont bien 

sûr le théâtre, mais aussi la 

sculpture. C’est très bref, 

mais il fait alors allusion à 

un sculpteur qu’il a rencon-

tré, et à qui il a commandé 

des plaques sculptées de 

fleurs en relief qui forme-

ront le décor… Puis on re-

part sur le respect de l’ac-

teur au théâtre, qui voit et 

entend son public lors de la 

représentation contraire-

ment au cinéma qui est une 

projection d’images. 
 

La représentation  
Lorsque le rideau rouge 

laisse place au décor, on ne 

voit que ça, ces grandes 

plaques mobiles aux fleurs 

qui ressortent… Dans le dé-

roulement de la pièce elles 

sont tout, elles permettent 

tantôt de cacher les musi-

ciens qui jouent une mu-

sique inquiétante, tantôt ce 

sont de grands haies, tout 

comme  
 

elles peuvent aussi une 

fois retournées, révéler des 

malfrats faits prisonniers…  

On remarque aussi dans 

le décor très simple, en y 

regardant de plus près, un 

mur blanc au fond en appa-

rence sans intérêt. Les jeux 

de lumière lui donnent tout 

son sens, en effet l’éclai-

rage va en quelque sorte 

« donner le ton » : si la 

scène est joyeuse le mur est 

bleu clair, si au contraire 

elle est violente il sera 

rouge sang… Ce détail per-

met donc une meilleure 

compréhension de la pièce.  
 

Le jeu des acteurs  
Les personnages ont un 

caractère très marqué, et 

même parfois poussé à 

l’extrême pour les person-

nages excentriques ; cela 

rend la pièce attrayante.  

 

Une pièce originale 

Le jeu et le décor, se 

complètent bien avec la 

force de l’un qui donne tout 

son sens à la comédie, et le 

discret de l’autre qui oriente 

l’écoute du spectateur. 

Julien (3eme C) 

Beaucoup de bruit … pour rien ?  

Les 3èmes ont eu l’occasion d’assister à une pièce de Shakes-

peare jouée par la compagnie du Grenier de Toulouse 

Actualités... La vie du collège...... 
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Soyons sport... 

L’ECHo DE La SaLLE 

Les sportifs de Pibrac ont de la chance 

La vie du collège... 

Depuis début 2013, le nouveau gymnase de la ville de Pi-

brac accueille énormément de visiteurs notamment  les 
élèves du collège de La Salle  

Nouveaux sports 

Pour cette nouvelle an-

née 2013/2014, de nou-

veaux sports ont intégré le 

collège. Parmi eux, on 

compte le badminton, la na-

tation, le sport en plein air 

et pour l’AS, le VTT. 

Comme chaque année, 

les activités du collège sont 

pour les 4èmes : la danse, le 

demi-fond, le volley ball, 

l’acrosport et la course 

d’orientation.  

L’acrosport est une acti-

vité sportive qui mêle la 

gymnastique, la danse et le 

cirque sur un thème musi-

cal. Chacun doit faire 

preuve de souplesse, de pa-

tience et surtout de coordi-

nation avec les autres 

membres de l’équipe! 

 

Nouveau gymnase  

 

Le collège a aussi un ac-

cès gratuit au nouveau 

gymnase de Pibrac. On a 

donc demandé a un profes- 

 
 

 

seur de sport de nous dire 

ce qu’il en pensait.  

Mme Cadoret nous fait 

partager son enthousiasme : 

- « Ce gymnase est très 

fonctionnel, agréable. On y 

trouve de bonnes installa-

tions qui permettent la ré-

ussite des élèves. Ce qui est 

dommage, c’est le temps de 

déplacement ; ce qui réduit 

le temps du cours de 

presque 30 minutes. » 

 

 

Marin et Jules 

 

 

. 
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Découvrons l’ailleurs... 

L’ECHo DE La SaLLE 
Actualités... Etranger... 

Konishiwa* ! 

Petit reportage sur le pays du Soleil Levant 

La population 

Cet archipel compte 

125 704 719 d’habitants à ce 

jour. Cependant, le taux de 

natalité est l’un des plus bas 

du  monde : 7,87 naissances 

pour 1000 habitants ! 

Au Japon il n’y a pas de 

président ! C’est le premier 

ministre qui gouverne. 

 

Les religions 
Voici les deux princi-

pales : 

- Le shintoïsme qui  vé-

nère  les dieux de la nature 

parfois capricieuse 

(tremblements de terre, tsu-

namis, typhons …) 

- Le bouddhisme qui a 

pour principe de se libérer de 

la souffrance : c’est une 

sorte de philosophie. 

 

 
 

La cuisine 

A part les célèbres makis, 

sushis et yakitoris ( bro-

chettes), voici les bentos … 

Les bentos sont des sortes 

de boîtes où les écoliers et 

les adultes mettent leur dé-

jeuner. Ils n’ont pas de can-

tines ! Certaines personnes 

s’amusent à reproduire des 

personnages ! 

Les arts 
Au Japon, les arts sont di-

vers et variés : 

- Le kirigami : c’est l’art 

du papier coupé, il consiste à 

réaliser des cartes en 3D à 

l’aide d’un scalpel et d’un 

plioir. 

 

* « bonjour » en japonais 

        

Alexandra 
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La minute Geek... 

L’ECHo DE La SaLLE 

 

     

 

 

 

League of legend ( « LOL ») 

est un jeu de stratégie en ligne 

“free-to-play” développé par Riot 

games. 

Le but est de capturer la base 

ennemie en faisant attention à la 

sienne, là est la difficulté de ce 

jeu. 

 
Le jeu  

Vous avez à votre disposition 

une centaine de personnages qui 

ont chacun des capacités spéci-

fiques. 

Pour capturer la base ennemie,  

vous devez d’abord détruire les 

tourelles qui bloquent les 3 voies 

d’accès (comme sur le schéma ci-

dessous).  

 
 

 

 

Au cour de la partie, vous ga-

gnez de l’or et de l’expérience qui 

vous permet par la suite d’acheter 

des objets pour vous rendre plus 

fort. 

A force de jouer, vous gagnez 

de l’argent pour acheter de nou-

veaux personnages plus puissants. 

 

 ON AIME ☺ 
 
- La gratuité du jeu, vous pou-

vez vous amuser sans débourser 

un seul centime.  

 

- Le nombre de personnages 

 
ON AIME MOINS  

 
- La communauté qui n’est pas 

très sympathique avec les joueurs  

inexpérimentés. 

 

A vous de vous faire votre 

propre opinion... 
Adrien 

League of legend  

Réveillez le stratège qui est en vous  

Nouvelles technologies... 

Lexique pour les 

néophytes 

 

 

Free-to-Play : jeu gra-

tuit mais comportant des micro-

achats  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:League_of_Legends_logo.png
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 Jeux en folie ... 

L’ECHo DE La SaLLE Pour s’amuser... 

Jeux en folie  NEW !!! 

Rébus :  

Comprendre : 
 

 

Mots cachés :  
Trouvez les mots cachés : 

cool, mine, mince, atchoum, 

bête, vroum et aïe.    

Sens : haut, bas, gauche, 

droite, diagonale et à l’en-

vers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xavier et Axel 

m j m x d j l s 

 n u u r m e s h 

 i c o o l l a v 

r o r h d o l s 

k s v a c b e x 

i m p q ê t Ï e 

x a z t c y a d 

n h e w r h p c 

b p c z f n m r 

f i n s v u a f 

e n i m t j q v 

k q m x g i w t 

g y l e b k z g 

Code: bonne année 

$ ☺ ☻ ☻ ♥  ♪ ☻ ☻ ♥ ♥ ! 

B 

     

  

  

E E     ! 
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 Souvenirs ... 

L’ECHo DE La SaLLE C’est à vous... 


