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EDITOEDITO

Bonjour,
Nous sommes un groupe d'élèves du collège de la Tourette. Pour vous, nous 
allons rédiger une gazette, qui sera disponible au C.D.I. et sur le site du 
collège.
Une boîte aux lettres sera à votre disposition pour proposer des idées d'articles.
Dans la gazette il y aura des BD, des propositions de films, de musique ou de 
livres...
Nous ferons aussi des articles sur la vie du collège, par exemple l’AS, la 
cantine, etc.
  
Maude 6°7 

Les Baleines

Je n’ai  jamais oublié le jour
Où elles sont apparues dans l’azur
Avant de retourner pour toujours 
Dans les fonds marins, d’un noir pur

Quand elles ont plongé dans les 
abîmes
La queue levée, l’évent refermé
Les nageoires battantes, courbant 
l’échine
Leur corps totalement immergé

Matéo Lange   

La Citation 
de M. Lange

« Il faut toujours 
viser la lune, car même
en cas d’échec, on 
atterrit 
dans les étoiles »

Oscar Wilde 1
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LE COLLEGELE COLLEGE

Sondage
La Lecture :
Pendant deux semaines nous avons interrogé 
des sixièmes du collège de la Tourette qui nous 
ont répondu avec joie. Nous leurs avons 
proposé plusieurs thèmes de questions, seules 
deux ont étés choisies. Le premier thème choisi 
était: «leurs livres préférés». La plupart des 
élèves nous ont répondu que les romans étaient 
leur livre favori.
Par exemple: sur 15 élèves il y a 8 qui lisent des 
romans, 7 qui lisent des BD, 1 personne qui lit 
des mangas et 1 personne qui lit des magazines 
et il n'y  a pas d'autres livres lus par les 6èmes. 
Le Multimédia :
D'autre part nous avons posé des questions aux 
élèves de 6ème sur leur appareil multimédia 
préféré.  
Dans un classement et comme le montre le 
diagramme, les réponses sont dans l'ordre de 
préférence :
- Tablette 
- Téléphone portable
- Ordinateur
- TV, consoles de jeux.   
La plupart des élèves préfèrent donc la tablette 
comme appareil multimédia.
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Nous avons interrogé Mme Mellet et deux des professeurs impliqués dans le FSE pour l’ouverture de 
celui-ci.
Voici les questions que nous leur avons posées et les réponses qu’ils nous ont données :
La Gazette : Quand ouvrira la salle du FSE ?
Mme Mellet : La salle ouvrira en janvier mais nous n’avons pas de date précise…
La Gazette : Que proposera cette salle ?
M.Brocq et Mme Douard : Elle proposera deux babyfoots, des ordinateurs et un billard. 
Malheureusement, les boules de billard ont étés volées ; il faudra donc en racheter. La salle du FSE est 
ouverte à tous.
La Gazette : Des sorties sont-elles prévues prochainement ?
M.B. et Mme D. : Oui : pour ceux qui n’aurait pas eu de feuille concernant le théâtre, le FSE propose aux 
élèves (et aux parents intéressés) une sortie théâtre pour aller voir « Cyrano Project » le vendredi 14 
février 2014. Cette sortie est réservée au membre du FSE. Elle se terminera par un petit buffet.
ATTENTION : les parents des élèves peuvent venir avec le FSE seulement s’ils sont accompagnés de 
leur enfant (du collège évidemment !).
La Gazette : Y aura-t-il des activités supplémentaires entre midi et deux ?
M. B. et Mme D. : Un atelier jeux a été mis en place récemment : vingt élèves, pour une période de 
quatre semaines pourront jouer à des jeux de société. Mme Bento animera cette activité. Vous pouvez 
vous inscrire auprès de la vie scolaire. Au printemps, un atelier jardinage sera mis en place.
La Gazette : Avez-vous des informations importantes de plus à faire passer ?
M. B. et Mme D. : Voici quelques informations supplémentaires qui pourraient être utiles :
- Les sorties et les activités sont réservées aux membres du FSE. 
- Vous pouvez vous inscrire à tout moment au FSE si une sortie ou une activité vous intéresse ! 
- Les renseignements sur le FSE sont données par affichage dans le collège, sur Pronote et sur le
site du collège.
350 élèves : c’est le nombre d’adhérents au FSE dans le collège de la Tourette !        

Violette et Chloé

Louise Rivoiron 5e 6
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LYONLYON

Fête des lumières

Du 6 au 9 décembre a eu lieu la fête des lumières à Lyon.

Savez vous d'où vient la fête des lumières ?Savez vous d'où vient la fête des lumières ?
En 1850 les autorités religieuses font un concours pour réaliser une magnifique statue de 
la vierge Marie pour la basilique de Fourvière.
Un an plus tard le sculpteur lyonnais Fabish remporte le concours et la ville choisit de 
l'inaugurer le 8 septembre 1852. Malheureusement en août la Saône monte là où est le 
chantier de la statue et l'envahit .L'inauguration est donc reportée le 8 décembre. Le jour 
même les journaux annoncent le programme de la soirée, alors tous les Lyonnais se 
préparent pour l’événement. Quelques Lyonnais décorent leurs fenêtres avec des bougies. 
Hélas le mauvais temps s’abat encore une fois sur la statue et donc son inauguration est 
reportée au12 /12 .Cependant ils pourront admirer les illuminations dans la ville. 
Ce soir-là, une véritable fête est née !Ce soir-là, une véritable fête est née !
Ce que l'on pouvait voir cette année :

Place Sathonay :  la statue était enveloppée d’un cocon de soie (qui rappelait les 
canuts).Quand on remontait par l’escalier on voyait de jolies  fleurs rouges et des 
champignons au sol faits en cd.
Ensuite, on arrivait devant l’amphithéâtre des trois Gaules où il y avait des cubes en 
couleurs changeantes.
Montée de la grande côte : les arbres et la pelouse étaient  recouverts par des 
guirlandes lumineuses de pleins de couleurs avec de la musique douce. (J’ai trouvé 
cela enchantant).
Place des Terreaux : un mini film du petit prince était projeté sur les murs.(Je n’ai pas 
trop aimé l’histoire parce qu’elle  n’était pas claire mais les jeux entre le bâtiment et la 
projection était intéressants).
Place Louis Pradel : Une marguerite était lumineuse, elle bougeait grâce à des pneus.
Place du Gros caillou : Des bulles en plastique de verre étaient posées sur le sol avec 
une ampoule à l’intérieur et peintes sur le dessus. Aussi, des carrés en toile peinte 
étaient sur le sol. Ce sont les maternelles du Gros caillou qui l’ont réalisé.(J’ai trouvé ça 
très beau).
Place Colbert:des planches de bois étaient posées les unes sur les autres avec des 
guirlandes lumineuses qui s'allumaient et se réteignaient les unes après les autres.Il y 
avait du son avec.                                                

Laurette 6e 4

Lune S. 6e 6
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ACTUACTU

Né le 18 juillet à Mvezo (Afrique du Sud) et mort 
le 5 décembre 2013 à Johannesburg, Nelson 
Mandela a été l’un des plus grand dirigeant 
historique de la lutte contre le système politique 
institutionnel raciste. En 1944, Nelson Mandela 
entre au Congrès national africain (ANC) afin de 
lutter contre la domination politique de la 
minorité blanche et la ségrégation raciale. 
Devenu avocat, il participe à la lutte non 
violente contre les lois de l'Apartheid(l'ensemble 
de la législation raciale régissant les populations 
d'Afrique du Sud) mises en place par le gouvernement. En 1960 l'ANC est interdit, et la lutte 
pacifique ne donnant pas de résultats, Mandela fonde et dirige la branche militaire de l'ANC qui 
mène une campagne de sabotage contre des installations publiques et militaires. Le 5 août 
1962, il est arrêté par la police sud-africaine sur indication de la CIA, puis est condamné à la 
prison et aux travaux forcés à perpétuité. Dès lors, il devient un symbole de la lutte pour 
l'égalité raciale et bénéficie d'un soutien international croissant. Après vingt-sept années 
d'emprisonnement dans des conditions souvent très dures, Mandela est relâché le 11 février 
1990. Il soutient alors la réconciliation et la négociation avec le gouvernement du président 
Frederik de Klerk. En 1993, il reçoit avec ce dernier le prix Nobel de la paix et en 1994, Nelson 
Mandela devient le premier président noir d'Afrique du Sud. Nelson Mandela est mort le 5 
décembre 2013 et il fut enterré le 10 décembre au FNB stadium ou des centaines de chefs 
d'État et de gouvernement font le déplacement pour lui rendre un dernier hommage.

                                                     

CINEMACINEMA

Ce nouveau film qui vient de sortir au cinéma, raconte l'histoire de la Marche de 1983 contre le 
racisme. Un adolescent se fait tirer dessus car il s'appelle Mohamed. Dès qu'il est rétabli, il va 
organiser une marche de plus de 1000 km entre Marseille et Paris. Mais le chemin est long et 
difficile car il y a tous ceux qui restent racistes, mais aussi ceux qui ne croient pas que cette 
marche soit utile. Cette Marche les mènera au 3 décembre à Paris où il y aura plus de  100 000 
personnes. Avec Jamel Debbouze et Charlotte le Bon, ce film est très émouvant. A voir ! 

Manon 6e 1

Léopold Vadon

Nelson Mandela nous a quittés

La Marche de Nabil Ben Yadir
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LE COIN DES BOUQUINSLE COIN DES BOUQUINS

Fantastique
Oksa Pollok (série en 6 tomes)
De Anne Plichota et Cendrine Wolf

Oksa Pollock vient de déménager à Londres avec sa famille et son 
meilleur ami Gus. La veille de sa rentrée en 4ème, Oksa découvre 
qu'elle a des pouvoirs surnaturels. Sa grand-mère, Dragomira, lui 
révèle alors ses origines : les Pollock viennent d'Edéfia, un monde 
invisible, et Oksa est leur seul espoir d'y retourner. Oksa devra alors 
affronter mille dangers pour ramener les siens à Edéfia.

« J'ai beaucoup aimé ce livre pour son intrigue qui grandit au fur et à 
mesure de l'histoire, et ses créatures à faire mourir de rire. » 

Historique
Chante, Luna
De Paule Du Bouchet

Luna est une jeune juive d'origine Polonaise. Elle vit à Varsovie 
pendant la seconde guerre mondiale et n'a qu'une passion : la 
musique et le chant. Elle a 14 ans quand les troupes allemandes 
entrent en Pologne et enferment la population juive dans le ghetto. 
Luna voit peu à peu mourir tous les siens. Réussira-t-elle à sortir 
vivante de cet enfer vivant avec pour seules forces la musique et le 
chant ?

« C'est une histoire émouvante et très triste mais c'est la réalité. »
Le choix des lecteurs
Un livre proposé par Sarah Collin 
et Jennifer Stonn, 4ème

Hunger Games
(série en 3 tomes)
de Susan Colins

« Il y a de l'action et 
l'héroïne est très 
captivante. »

Un livre proposé par Marie 
Dupuit, 3ème

Les désastreuses aventures 
des orphelins Beaudelaire
(série en 13 tomes)
de Lemony Snicket

« C'est une histoire 
dramatique et il y a de 
l'action. »

Mathilde Bentayou-Geoffroy 5ème 6

Laurette 6e 4

India Desjardins : Le journal d'Aurélie Laflamme 
tome 1 : Extraterrestre ou presque ! 
 Aurélie Laflamme est une jeune adolescente de 14 ans 
qui se pose beaucoup de questions au niveau    de sa 
maturité. A 11 ans, elle a perdu son père d'un accident 
inattendu et c'est sûrement la chose qui cause tout son 
bouleversement. 
J'ai beaucoup aimé le premier tome de cette série car le 
texte donne envie, même si les mots ne sont pas 
forcément bien compréhensibles pour les plus jeunes.  
C'est une autre façon de voir la maturité.



Le hockey sur glace est un sport qui se pratique à 6 contre 6, avec 1 gardien et 5 joueurs par équipe.
L’objectif du jeu est de marquer un maximum de buts en envoyant un disque en caoutchouc appelé palet 
(ou rondelle), dans le but adverse.
Pour manipuler le palet, les joueurs utilisent une crosse de hockey.
Le hockey sur glace est le seul sport où les joueurs peuvent se déplacer derrière les buts !
Le terrain de jeu, appelé patinoire, mesure 60 mètres de long sur 30 mètres de large.
Il est entouré par des balustrades.
Lors d’un match, il y a 2 à 4 arbitres sur la glace.  Ils portent un haut à rayures noires et blanches et un 
pantalon noir.
Les deux équipes sont composées de 5 joueurs de champs et d’un gardien de but sur la glace. Les 
équipes peuvent comptent un maximum 22 joueurs, dont 2 gardiens  sur une feuille de match. Chacune 
d’elles ont un capitaine et deux assistants.
Chaque joueur doit, entre autres, être équipé d’un casque (avec visière ou protection intégrale en fonction 
de la catégorie), de coudières, de jambières, de patins, de gants et du maillot officiel de l’équipe pour 
laquelle il joue.
Un match de hockey sur glace se déroule en 3 périodes de 15 à 20 minutes, selon les catégories d’âge, 
avec une pause de 15 minutes entre chacune d’entre elles. L’équipe qui marque le plus de buts au cours 
de la rencontre est déclarée vainqueur.  Certains matches peuvent être complétés d’une prolongation, en 
cas de match nul entre les deux équipes. Si celle-ci ne suffit pas à les départager, commence alors une 
séance de tirs au but.

 

LES REGLES DU HOCKEYLES REGLES DU HOCKEY

 ML

6

Les règles du hockey

M. Millerioux sait recevoir ! M. Brocq

Ce vendredi 13 décembre, le F.S.E. organisait sa première sortie  : assister à la rencontre de hockey-
sur-glace de 1ère division  opposant les Bisons de Neuilly-sur-Marne (7ème) aux locaux de Martin 
Millerioux  (1er). C'est ainsi que se sont retrouvés à 19 h devant l'Opéra une quinzaine d'adhérents du 
foyer. Direction la patinoire Charlemagne.
Après quelques hésitations, nous prenons place dans la tribune opposée au kop. 
Le premier tiers temps débute. Malgré un jeu un peu brouillon, les Lyonnais sont bien en place. Cela 
n'empêche pas les franciliens d'ouvrir, sur contre-attaque, la marque par Luka Pek dès la 5ème minute, 

glaçant la patinoire lyonnaise. 
Les Lions repartent de plus belle et trouvent enfin le chemin des filets par son capitaine Martin Millerioux 
sur un lancer en pleine lucarne depuis l'entrée de la zone d'attaque. Les peluches pleuvent sur la 
patinoire. Et les «  Martin, Martin  » des élèves, déjà bien présents depuis notre arrivée s'intensifient. Il n'y 
a pas à dire  : Martin Millerioux sait recevoir !
La pause est atteinte sur ce score de parité. Toute reste à faire.
Lors du deuxième tiers-temps, sur la patinoire, les lyonnais poussent pour prendre le large. Les 
Franciliens sont bien plus que des faire-valoir et profitent même des trop nombreuses pénalités 
rhodaniennes pour inquiéter le gardien des Lions. Dans les tribunes, les groupies de Martin Millerioux 
répondent au kop par des «  Lyonnais  », conspuent des joueurs qui se frottent au n°7 lyonnais. Le score 
n'évolue pas.
Petite distribution de nougat durant la dernière pause. Et ça repart pour vingt minutes. Vingt minutes 
durant le jeu se durcit, le bison Sadoun prendra même dix minutes de pénalités. Les secondes s'écoulent, 
le score n'évolue pas. Une infériorité numérique à 5 contre 3 rehausse la tension. La prolongation se 
profile. Le petit groupe de la Tourette pousse  dans la tribune. Et à moins de cinq minutes du terme, 
profitant d'une infériorité numérique, Rodovan Trefny donne le but de la victoire future aux Lions. Après 
cinq dernières minutes un peu folles, la sirène retentit offrant les deux points au LHC. Le LHC consolide 
sa place de leader et peut continuer à rêver d'atteindre son objectif de retour en ligue Magnus, l'élite du 
hockey-sur-glace français. 
Les Lyonnais font un tour d'honneur et Martin Millerioux nous salue du bras et d'un large sourire. Les 
erreurs d'arbitrage relevées par Oscar et consorts (qu'en savent-ils, ils ne connaissent pas les règles) 
sont oubliées.
Vers 23h15, nous quittons la patinoire pour rentrer à la Croix-Rousse.
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