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Le Cadre Noir, antre de
la magie

flagrants : les Converses et les jeans troués

Tous

les

cavaliers

ont

forcément

déjà

! Et oui ! Pour savoir pourquoi cette mode

entendu parler de l'Ecole du Cadre Noir. Pour

revient dans nos placards, il faut d’abord

les cavaliers, c’est un rêve car tous ceux qui

remonter aux sources.

en font partie sont plus qu’excellents.
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#ÇA SE PASSE AU COLLÈGE

MEET MISS OTTESEN
PAR GUÉRIN VEYRUNES ET GABRIEL DUDICOURT
LEVASSEUR
Depuis le début de cette année scolaire, Mme Ottensen anime la filière internationale
américaine au collège ainsi qu'au lycée Notre Dame.

Miss Ottensen et Gabriel

Née dans le Minnesota et élevée dans le Wisconsin, Mme Ottesen a commencé à apprendre le
français à l'age de 12 ans, la France est rapidement devenue une passion. Elle a étudié en
France dans le cadre d'un échange à Montauban. Plus tard, Mme Ottesen a continué à retourner
en France chaque fois qu'elle le pouvait, appelant finalement la France sa maison en 2013.
Mme Ottesen a travaillé pendant un an avec M. Bonhomme pour l'aider à mettre en place son
idée de proposer une filière internationale aux élèves de Saint-Privat et de Notre-Dame. Elle a
finalement déménagé de Montpellier, où elle enseignait l'anglais pendant 8 ans, à Mende le 30
août 2021. Mme Ottesen aime Mende parce que cela lui rappelle sa maison à La Crosse,
Wisconsin.

INTERVIEW
Gabriel : Hi ! ( Bonjour ! )
Mme Ottesen : Hi ! ( Bonjour ! )
Gabriel : How are you ? ( Comment allez - vous ? )
Mme Ottensen : Good ! How are you ? (Comment vas-tu ?)
Gabriel : - Good aussi ! Pouvez-vous vous présenter ?
Mme Ottesen : My name is miss Ottesen, I’m american and
I’m the teacher for the Filière Internationale. (Mon nom est
madame Ottesen, je suis américaine et je suis la
professeure de la Filière Internationale )
Gabriel : Pouvez-vous nous dire quel rôle vous avez à Saint
Privat ?
Mme Ottesen : Je suis la professeure de la Filière
Internationale, je donne des cours à tous les niveaux, de la
6ème à la 3ème.

Gabriel : Est-ce votre métier à plein temps ?
Mme Ottesen : Oui.
Gabriel : Êtes-vous contente de votre métier et même de
vos étudiants ?
Mme Ottesen : Oui ! J’adore ce métier et mes élèves sont
supers, on s’amuse bien !
Gabriel : Allez-vous continuer d’exercer votre profession au
sein de notre établissement et celui de Notre-Dame ?
Mme Ottesen : Oui, j’aimerais bien continuer pendant des
années et des années si tout se passe bien.
Gabriel : Thanks you ! Goodbye ! (Merci ! Au revoir ! )
Mme Ottensen : - Bye ! (Au revoir ! )

L’OPTION LATIN
PAR GUILLEMETTE COSTES - MARRE
ET ANOUCK TOURNADRE.
Le latin est une langue morte qui était parlée dans l’Antiquité
à Rome. Justement pour ceux qui aimeraient parler latin ,il y
à l’option latin au collège proposée par Mme Delorme !
Le latin qu’est-ce que c’est ?
Le latin est une langue parlée à l’origine par la population de
Latinum, région de la Rome antique. Grâce à l’expansion de
l’Empire romain, cette langue a donné naissance aux
langues romanes : le français, l’occitan, l’italien, l’espagnol, le
portugais…
Pourquoi choisir l’option latin ?
- Pour acquérir des connaissances sur la mythologie,
l'histoire, la civilisation romaine …
- Pour améliorer son français et les langues vivantes.
- Pour la culture
- Pour les points en plus au brevet !
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Quand ont lieu les cours?
Pour les 6°: ce sont des ateliers de 30 minutes.
5°,4° et 3°: c’est en option en plus des horaires de cours.
Pour en savoir plus, 2 possibilités : le site du collège ou la
brochure disponible au CDI .
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#ÇA SE PASSE AU COLLÈGE

LA CLEF DES CHAMPS
PAR ANOUCK TOURNADRE ET GREGORY ASTIER
La clef des champs est le club théâtre du collège. Il est encadré par Monsieur Astier, Madame Bucchi et
Madame Teissier. Cette année, le club prépare trois pièces du même auteur pour avoir une thématique
commune : Patrick Mermaz.
La première pièce est intitulée Les Pires moments de
vérité : c’est une émission où 4 animateurs télé vont
recevoir des personnalités du show-biz, du sport ou de la
politique qui, durant l'année, ont fait n'importe quoi et de
n’importe quelle manière.
La seconde, intitulée Sacrés Mythos parle de Dieux de
l'Olympe se faisant attaquer par “la Bande à Crevée”….
Non loin du mont Olympe se situe une petite montagne
discrète appelée le mont Oldeupe où sont casés tous les
dieux ratés de la mythologie grecque. Jaloux de leurs
cousins les dieux parfaits, ils décident un jour de préparer
l’invasion de l’Olympe.
Dans la troisième pièce, Un petit week end tout pourri,
un groupe de copines part faire son premier week-end
trappeur dans la forêt. Elles n’y connaissent rien en
camping, ne savent pas comment vivre dans les bois et ne
sont jamais sorties de leur quartier. Attention, c’est le
début d’un petit week-end tout pourri qui commence !
Comment ça se déroule??
Le théâtre est ouvert en début d’année à tous les élèves
de la sixième à la troisième.
Les répétitions ont lieu le lundi et le jeudi entre midi et 13h.

En début d’année, les élèves jouent en lisant le texte puis
au fur et à mesure, les textes disparaissent et les pièces
sont de mieux en mieux jouées. Au début de chaque
répétition, les acteurs mettent le décor, puis la répétition
de la pièce commence.
Il s’agit, au fil de l’année, de gagner en assurance, de
s’impliquer, d’améliorer son jeu d’acteur…se mettre en
avant pour proposer, en fin d’année, une représentation
de qualité.
Pourquoi participer au théâtre et continuer ?
Participer au théâtre, c’est pour s'amuser, se faire plaisir
mais également être moins timide, travailler la mémoire et
avoir plus confiance en soi. La plupart des élèves
continuent le théâtre après déjà une année car ça leur a
plu. C’est l’occasion également de rencontrer des élèves
d’autres niveaux, d’autres classes et ainsi de créer de
nouveaux liens au sein du collège.

Les représentations auront lieu les 16 et 17 juin pour
les élèves de 6e / 5e et de CM2 du bassin de Mende.
Le jeudi 16 à 20h c’est devant un public adulte (et
connaisseur !) que les acteurs vont se produire.
Tous les élèves sont tous plus motivés les uns que les
autres.

L’AS CHEZ LES BENJAMINS GARÇONS EN FOOTBALL
PAR DORIAN PRATLONG
Le mercredi 9 mars les benjamins footballeurs ont participé à la 2ème journée de la compétition inter-collèges
qui opposait les équipes de Marvejols, Langogne et St Chély contre les équipes SP1 et SP2 de notre collège.
Elite
Composition :
SP1 : 2-4-1
Equipe
Entraineur: Mr Chabert et Mr
Daudé
Gardien: Estéban
ND1 Marv
Défenseurs: Gabin et Oriane
Milieux centraux: Loris et
Léo
SPSP L
Ailiers: Thomas et Yann
Avant-centre: Adrien
SP2 : 2-4-1
Entraineur: Mr Almeras
Gardien: Abel
Défenseurs: Tristan et Basile
Milieux centraux: Étienne et
Yann
Ailiers: Dorian et Pierrick
Avant-centre: Gil

CLASSEMENT

Promotionnel

Pts

GA

Matchs

Equipe

Pts

GA

Matchs

12

25

GGG

ND3 Marv

12

15

GGG

12

12

GGG

SP3 M

9

9

GGP

ND2 Marv

10

11

PGG

SPSP L

6

-3

PPG

SP1

6

-9

GPP

SC SC

3

-21

PPP

SC1SC

3

-17

PPP

SC2SC

3

-22

PPP
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LES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE SKI NORDIQUE /
BIATHLON DE L’UGSEL
PAR ANOUCK TOURNADRE
Ce mardi 22 mars, des élèves du collège ont pris un bus directions la Féclaz en Savoie pour participer aux
championnats de France de ski nordique/biathlon de l’UGSEL.
Rendez-vous au lycée Notre Dame pour prendre un bus qui
les a accompagnés à la Féclaz en Savoie. Ils ont été logés
au Gîte des Oisillons, aux pieds des pistes de ski de fond.
Dès l'après-midi les élèves sont partis skier pour voir les
sensations de glisse du site de ski nordique. Les collégiens
sont partis avec Monsieur Salles faire une boucle de 3 km et
les lycéens sont partis avec Romain Barbance ( le président
du Ski Club et professeur d'histoire au lycée) et Claude
Rocher ( entraîneur du ski club) pour faire une plus grande
boucle. Puis, ils ont pris un bon goûter et sont allés farter les
skis pour finir par une balade dans la Féclaz.
Le lendemain, après leur petit déjeuner, les skieurs sont
partis chercher leur dossard et ont pu tester la boucle et les
carabines.
Puis ont eu lieu les premiers départs.
Ce sont les benjamines (filles) élites (élites= jeunes étant en
club) qui se sont élancées en premières avec Anouck et
Capucine. Puis ce fut au tour des benjamines promo avec
Emma Trocellier et Méline Salles. En minimes promo garçon,
couraient pour le collège Lucas Trocellier, Antoine Portal et
Gatien Tardieu.
Dans l'après-midi ont eu lieu les relais avec, chez les
benjamins, Capucine, Emma et Anouck.

Méline faisait partie d’une équipe open. Chez les minimes,
Gatien, Antoine et Lucas représentaient le collège.
Les résultats:
- Benjamines filles élites (2009, 2010) :
Pour Capucine ce fut une magnifique 5ème place et pour
Anouck une belle 10ème place
- Benjamines filles promo :
Méline fait une magnifique 10ème place et Emma une
superbe 11ème place. Je rappelle qu’elles étaient 29 à
courir dans cette épreuve.
- Minimes garçon promo :
Pour Lucas ce fut une magnifique troisième place.
Malheureusement, pas de podium pour Antoine et Gatien
mais une très belle quinzième place pour Gatien et superbe
vingtième place pour Antoine
- Relais:
Pour Anouck, Capucine et Emma ce fut une magnifique
3ème place !
Malheureusement, pas de podium pour Lucas, Antoine et
Gatien.

ALEXANDRE HYGONNET
Nom : Hygonnet

FICHE D'IDENTITÉ

PAR A.T. ET E.C.

Prénom : Alexandre
Sport : Ski de vitesse (Kilomètre lancé)
Alexandre Hygonnet est un skieur lozérien. Il a été élève au collège St Privat. Il a été
vice-champion du monde de ski de vitesse en 2019, il avait atteint 179.194 km/h. Il
pratique également du ski cross. Nous avons pu l’interroger :
1) Où et comment as-tu commencé à faire du ski ?

En ski alpin à Girsa ( le plus grand comité de France) j’ai

J’ai commencé à faire du ski à Tignes dans les Alpes. J’ai été très souvent sur le podium. De 9 à 18 ans j’ai fait
commencé le ski à un an et demi car mon père était beaucoup de compétition en ski alpin. Puis j’ai fait des
moniteur de ski là-bas.

coupes internationales en élite en ski de vitesse.

2) Comment as tu découvert le ski de vitesse ?

4) Qu’est-ce que tu aimes dans le ski ?

J’ai découvert le ski de vitesse bêtement, il y avait une Premièrement, la vitesse, partager ma passion du ski alpin
animation à Tignes par le recordman de vitesse du (je viens de finir mon monitorat) et surtout enseigner !
monoski Xavier Rousseau

5) Quels autres sports aimes-tu ?

3) Quel grand prix as-tu gagné ?

J’aime le ski cross et je pratique régulièrement la

J’ai gagné beaucoup de prix mais ceux que je retiendrai musculation, la course et le handball (j’ai d'ailleurs dû faire
sont : les championnats du monde junior à Varces où j’ai un choix entre le ski et le handball) .
fini second.
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QUI EST KEV ADAMS ?
PAR ELISABETH PANTEL
Kev Adams est un comédien et humoriste français.
Kev Adams a joué dans beaucoup de films comme Les profs et Les
profs 2 où il a joué Boulard. Un peu plus tard, il a joué dans Les
nouvelles aventures d’Aladin et Alad’2 où il a incarné Aladin mais aussi
dans un film très récent : Maison de Retraite (où il a joué Milann).
Kev Adams ne joue pas que dans des films mais aussi dans des séries
comme Soda, Joseph, Cul sec. A partir de ses quinze ans, il a fait des
castings, par exemple pour une publicité pour du produits vaisselle avec
son père et sera sur scène dès le plus jeune âge : 17 ans
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choses à savoir !
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1- La statue en cire de l'humoriste à été intégrée au musée Grévin. C’était en 2016 à l’âge de
vingt-cinq ans. Quelques semaines après, il a été en tournée avec Gad Elmaleh.
2-Il est aussi connu sur Fun Radio que sur NRJ, il a été vu, entendu ou aperçu par toute la
France même par des Africains, des Anglais et même des Américains.
3- Kev a la chance d’être bilingue. Grâce à cet avantage de parler l’Anglais couramment: il peut
voyager partout dans le monde.
4-Il participe à des émissions comme Mask Singer où il fait partie des "détectives".
4-C’est le plus jeune humoriste français.
5-Il adore mettre des bracelets.
6-Il a deux petits frères : Noam et Lirone.

BETHESDA, ÉDITEUR DE JEU VIDÉO
DEPUIS 1986
PAR QUENTIN HAUMESSER
Fondée en 1986 par Christophe Weaver, la compagnie Bethesda Softworks a développé et
commercialisé 2 licences principales et 46 jeux au total.
Les deux licences principales de jeu sont The Elder Scrolls
et Fallout. La licence The Elder Scrolls compte 14 jeux et
Fallout en compte 6, en comptant ceux sortis sur iOS et
Android.
Dans chaque licence, il faut noter que tous les jeux se
ressemblent un peu dans l’histoire principale : les Elder
Scrolls se déroulent dans la même époque mais dans des
pays imaginaires différents. Au contraire, les Fallout se
passent à des époques différentes mais très proches et
dans le même pays.
The Elder Scrolls : Arena est le premier jeu de la licence
qui est sorti en 1994 sur DOS. Le dernier est Blades, qui est
sorti en 2019 sur Windows, PlayStation, XBox et même iOS
et Android mais le plus connu est l’avant-dernier à être
sorti : Skyrim.
Skyrim se déroule dans le pays de Bordeciel, un pays
nordique fantaisiste. On incarne le héros. Avant de se
faire exécuter pour avoir voulu s’enfuir du pays en pleine
guerre civile, le lieu de l'exécution se fait attaquer par un
dragon, dragons qui avaient disparu il y a des millions
d’années. L’aventure commence après l’assaut du dragon
sur Helgen, le lieu de l’attaque et la fuite du héros par un
souterrain. Toute l’histoire tourne autour de ces dragons,
la quête finale étant de tuer le “chef des dragons” : Alduin.

Skyrim

Fallaout

Fallout 1 (prononcer Fallaout) est sorti en 1997 mais je vais
parler d’un opus plus récent, qui est Fallout 4. Le jeu se
passe dans une Amérique bloquée dans les années 50,
bien que la date du début soit en 2077. Notre personnage
commence sa matinée tranquille quand soudain, une
bombe nucléaire soviétique explose à quelques dizaines
kilomètres de la maison du joueur, qui se précipite dans
l’abri nucléaire de son quartier où l’on se fait cryogéniser
contre notre gré. Pendant notre hibernation, notre fils se
fera enlever par des inconnus qui tuent notre conjoint. On
se réveille deux cents ans après l’entrée dans l’abri et on
découvre des bestioles bizarres… Après être sorti de l’abri,
on découvre un monde désolé, d'où le nom anglais “the
Wastlands” (les terres désolées), où l'on est livré à nous
même dans un monde qui veut notre peau, avec une
seule quête : retrouver notre fils.
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LE RETOUR DES ANNÉES 80S ET 90S !
PAR LILOU DURAND

Cela ne vous aura pas échappé, les années 80s et
90s sont de retour dans le milieu de la mode ! Les
deux exemples les plus flagrants : les Converses
et les jeans troués ! Et oui ! Pour savoir pourquoi
cette mode revient dans nos placards, il faut
d’abord remonter aux sources.
QUE ÇA PASSE PAR LA POP CULTURE,
PAR LES CÉLÉBRITÉS OU PAR LA
MUSIQUE, LES JEANS TROUÉS SONT
PARTOUT ! ET SURTOUT DEPUIS SON
RETOUR IL Y A QUELQUES ANNÉES.
MAIS QUI A VRAIMENT INVENTÉ ET
PORTÉ LES 1ER JEANS TROUÉS POUR LA
PREMIÈRE FOIS ?

Le style grunge est la représentation de la colère et de la

A l’origine, ce sont les punks (un style et un mouvement

fans se sont réapproprié le vêtement jusqu'à ce qu’il soit

musical qui a fortement influencé la jeunesse de l’époque)
dans les années 70’s qui ont déchiré des vêtements les

maintenant devenu courant !
Elles font partie, avec les vêtements et accessoires fluo, les

premiers et c’est évidemment passé par les jeans ! Les

blousons oversized, les joggings colorés etc, du look

membres de groupes punk comme les Sex Pistols,

typique des années 80s ! Les Converses All Stars auraient

Ramones, The Clash (les plus connus) sont des exemples

été inventées au début du 20eme siècle aux Etats Unis par

et les jeunes veulent leur ressembler, et s’approprient leur

Marquis Mills Converse afin de créer des chaussures pour

look, le style punk ! Puis vient le grunge des années 90’s,

le basket. Plus récemment, en 2003 Converse a été

avec LE groupe de grunge le plus connu, Nirvana ! Le

racheté par Nike. Dans les années 90, les Converse ont

chanteur, Kurt Cobain, est sûrement la plus grande icône

perdu en popularité, concurrencées justement par Nike. A

du jean déchiré, de la chemise à carreaux et des

notre époque, les Converses font partie des chaussures les

Converses (il est aussi à l'origine de la mode des fameuses

plus portées et les plus populaires. Elles ont été

lunettes).

popularisées déjà par le fait que des personnalités très

Le groupe est littéralement devenu un

révolte de la jeunesse de l’époque. Le grunge se
développe pour devenir un genre bien à part entière, plus
de groupes se forment et avec le temps le jean troué est
porté par une grande partie des gens ! Son retour depuis
les années 2010 et moins s’explique pour quasiment la
même raison, des acteurs, des chanteurs, bref des
célébrités tendances ont commencé à en remettre et leurs

incontournable grâce à leur 2eme album: « Nevermind » et

influentes

Kurt est immédiatement devenu l’icône d’une époque.

confortable, décontracté et simple qui va facilement avec

Kurt
Cobain
et ses
fameus
es
lunettes
6

en

portent

mais

aussi

pour

différents styles.
Les « Converse All Star » ont été portées par :
-Millie Bobby Brown dans Stranger Things
- Sigourney Weaver dans Alien
-Sylvester Stallone dans Rocky
-Tom Cruise dans The Outsiders
-Daniel Radcliffe dans Harry Potter
-Will Smith dans I-Robot
Et bien d’autres encore !

leur

côté
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#À DÉCOUVRIR

L’ORIGINE DES VACCINS

PAR CAPUCINE TOURNADRE
Dans les années 1750 la variole* fait des ravages, elle décime près de 400 000 personnes par
an en Europe.
Il existe une façon de s’en protéger : la variolisation. On
fait une petite coupure sur le bras de la personne que l’on
veut protéger et on y dépose la substance infectée
prélevée sur un malade. Mais la variolisation peut tuer :
environ 1 à 2 personnes sur 100 en meurt.
Edward Jenner (un anglais), apprenti médecin, doit, en
1770, pratiquer la variolisation. Alors qu’il s’apprête à
commencer l’opération, une jeune fille l’interpelle et lui dit
« Docteur ! Je n’ai point besoin d’attraper la variole
moi, à force de traire les vaches j’ai déjà attrapé la
vaccine. Comme on dit chez moi : qui attrape la
vaccine n’a pas la variole » Edward Jenner ne
développe pas sur le moment l’idée d’inoculer la vaccine
qui est inoffensive pour l’homme à la place de la variole.
Mais, en 1789, il y a une épidémie de variole dans la région
où habite Edward Jenner. Inquiet pour son fils de 10 mois,
il décide de lui inoculer la variole du cochon, proche de la
vaccine (il n’y avait pas de cas de vaccine de la vache
pendant ce moment dans sa région). Quelques semaines
plus tard Edward Jenner inocule la variole à son fils pour

voir s’il en est protégé. Son fils ne développe aucun
symptôme.
La variole du cochon étant moins fréquente que la
vaccine Edward Jenner ne continue pas ses recherches
sur la variole du cochon. Il doit attendre 1796 pour tester
l’efficacité de la vaccine contre la variole. Il inocule la
vaccine au fils de l’un de ses employés. Trois mois plus
tard Edward Jenner lui inocule la variole, il ne développe
aucun symptôme.
Edward Jenner a réussi à le protéger de la variole, une
maladie mortelle en lui transmettant la vaccine, une
maladie inoffensive pour l’homme. C’est la première
vaccination de l’histoire.
En inoculant des microbes moins dangereux, on apprend
au corps à se défendre contre les maladies mortelles. En
hommage à Edward Jenner, Pasteur propose de baptiser
ce procédé la vaccination.
*Maladie due au virus de la variole, extrêmement
contagieuse. Elle se manifeste par de fortes fièvres, des
nausées, des frissons, des pustules sur le corps.

LE CENTRE ÉQUESTRE
ÉTHOLOGIQUE D’ALTEYRAC
PAR LILIA LOUIS
Situé à dix minutes de Mende, le centre équestre éthologique d’Alteyrac
est un endroit magique où l'on associe respect et compréhension du
cheval avec amusement et apprentissage du cavalier .
Et dire qu’au début il n’y avait qu'une carrière
avec un van posé sur un petit bout de terre avec
quelques poneys tranquilles. Et le voilà
aujourd'hui, perché sur sa montagne, avec, au
compteu,r une quarantaine de chevaux, poney,
double poney, sans oublié Pedro, l'âne, les chats
et notre mascotte officielle Piston .
Ce qui fait notre moteur c’est Manue, notre
monitrice. C’est elle qui nous à tout appris, qui
nous motive. Elle nous apprend à comprendre
notre cheval et à le respecter. Au centre
équestre nous formons tous une grande famille :
la famille des Ficelles d’Alteyrac où nous
apprenons les uns des autres, où nous mettons
de côté les différences et les apparences.
Comme dans certains autres centres, nous
travaillons à pied, dans ce cas, nous nous
servons de bâtons (longue tige en plastique
avec une ficelle au bout ).

Mais, la plus grande différence avec un
centre équestre classique, c’est que nous
montons en mélangeant la monte
classique et l'éthologie c’est à dire que
nous montons sans mors (pièce en
métal placée dans la bouche du cheval)
et sans cravache (tige en plastique avec
un bout de cuir au bout pour effleuré le
cheval et le guider). Les seules choses
que nous utilisons quand nous sommes
à cheval, ce sont nos jambes et nos
bras.

Ce
centre
est,
pour
beaucoup, une deuxième
maison.
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LA GUERRE DES CLANS

PAR

GUILLEMETTE COSTES MARRE

La Guerre des clans est une série de livres Best - seller !
Son auteur est Erin Hunter mais, derrière Erin Hunter, ne se cache pas une autrice mais un groupe d‘auteurs .
Cela explique pourquoi il y autant de tomes ! Dans La Guerre des clans, les livres sont regroupés par cycle,
dans un cycle il y a six tomes. Pour La Guerre des clans il existe 6 cycles mais en Anglais, il en existe huit ! A
chaque cycle les personnages changent .

L'HISTOIRE …
Des chats sauvages se partagent un territoire; ils sont regroupés en quatre
clans. Ils le défendent. Mais l’histoire ne parle pas que de guerre mais aussi de
destin, d’amitié, de secrets et de prophéties ainsi que de chats qui veulent
prendre le pouvoir. Il existe un cinquième clan : Le clans des étoiles, qui protège
les clans. Ce sont leurs ancêtres morts.
"La guerre des clans est une série pleine
de suspens, d'action, de révélations ….Il
y a aussi de l’humour. Cela est facile à
lire et à comprendre. Tous les livres
d’Erin Hunter sont des histoires
d’animaux. Avant chaque livre, il y a des
cartes et le nom et la description des
personnages."

"J’ai aimé le série la guerre des clans
car cela nous plonge dans l’univers des
chats."
Lionel 6C
"Lorsqu'on a fini un chapitre ,on a très
envie de lire celui d’après à cause du
suspens . J’ai adoré la série !"
Anouck 5C

LES NOMS ET GRADES :
Quand les chats sont des chatons, leur nom commencent par “petit” ou “pattes” ex : Petit Lion
Quand les chats chat sont apprentis (ils sont initiés pour être des guerriers ou des guérisseurs) leurs noms
commencent par “nuage de" ex : Nuage de Lion .
Quand ils sont guerriers ou guérisseurs leur noms commencent par un mot qui défini un élément de leur
apparence, de leur personnalité ou quelque chose d'important pour eux. ex : Demi-Queue, Pelage de Lion,

Coeur Blanc
Quand ils sont lieutenant leur nom ne change pas.
Quand ils sont chef, leur nom commence par “étoile”. ex : Étoile de Feu, Etoile Bleu

Clan des étoiles Clan du tonnerre Clan de la rivière
Atouts

Atouts

Atouts

Clan du vent
Atouts

Clan de l'ombre
Atouts

Clan du ciel
Atouts

Unifiés

Forts

Nage

Rapides

Furtifs

Agiles

Inspirants

Déterminés

Grace

Robustes

Rusés

Créatifs

Chats
importants

Chats
importants

Chats
importants

Chats
importants

Chats
importants

Feuille de Houx

Etoile de Ronce

Plume de

Pelage de

Nuage de

Etoile de Feuille

Etoile de feu

Faucon

Brume

Violette

Ciel bleu

Aile de Colombe

Étoile de Brume

Plume de Jais

Pelage d’Or
Etoile du Tigre
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LES AUTRES SÉRIE D'ERIN HUNTER
Bravelands

La quête des ours

1 cycle

2 cycles

Pour sauver la Terre des Braves,

Toklo, un grizzli, Kalik et Lusa une

Céleste, une jeune éléphante, Grand

ourse polaire brune se rencontrent.

Coeur,

Leur quête commence ! Ils doivent se

un

lionceau

et

Epine,

un

babouin, vont devoir s'allier.

rendre au pays des glaces éternelles.

Survivants

1 cycle
Alors qu'un tremblement de terre a

Le messager des dragons

détruit une ville, Lucky, un chien
solitaire,

doit

aider

des

chiens

domestiques, dont sa soeur. Il devra
même s'allier à une meute de chiens !
Pour les avides de lecture, il existe des hors séries et des mini BD (histoire inédite) de La Guerre des clans !
Vous pouvez retrouver le premier cycle de la guerre des clans au CDI. Tous les cycles de La Guerre des clans et les
autres séries (sauf les hors séries, BD et Les Messagers du dragons) à la bibliothèque municipale de Mende.

BRAVO À TOUS LES
POÈTES !
PAR NATHAN BUISSON
ILLUSTRATION PAR LILOU DURAND

Et Si…
(Le poème Lauréat section collège)
Année 2022 en France, nous sommes libres.
Quoiqu’avec le Covid la question peut se poser.
Des contraintes ajoutées, mais on nous laisse vivre.

Le Centre poétique Léon Bourrier (CPLB), en
partenariat avec la ville de Mende, organise
chaque année un concours de poésie ouvert aux
élèves scolarisés en Lozère et aux adultes résidant
sur le département. Cette année encore il y a eu
plus d’une centaine de participants.
Cette fois quatre heureux gagnants chez les primaires.
Le prix de la section collège a été remporté par Nathan
BUISSON du collège Saint Privat, le prix de la ville de
Mende est attribué à Josie BRAJON et celui du sonnet
lozérien à été remis à Guy JACQUES par Viviane
BOURRIER.
On vous attend nombreux pour la trente et unième
session en 2023.

Qu’est ce que la liberté? Allez imaginez!
Imaginez un monde sans argent, sans faim,
Plein de loisirs où l’on pourrait aller partout
Gratuitement, car l’argent serait vain.
Avec comme monnaie l’échange et c’est tout.
Le travail choisi servirait à fonctionner,
Sans argent on aurait tous pareilles libertés.
Ici, là-bas où ailleurs tout serait parfait.
Mais un monde comme tel ne peut pas exister,
Et c’est pas ce poème qui fera tout changer.
Alors je dois gagner ma vie pour être libre.
Nathan BUISSON.
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LE CADRE NOIR
ANTRE DE LA MAGIE

PAR JULINE DALLE

Tous les cavaliers ont forcément déjà entendu parler de l'Ecole du Cadre Noir.
Pour les cavaliers, c’est un rêve car tous ceux qui en font partie sont plus
qu’excellents.

C’EST QUOI LE CADRE NOIR?
C’est François Baucher (1796 – 1873), qui fut un maître de
dressage français du XIXème siècle, qui créa le Cadre Noir
en 1828.
Les écuyers (cavaliers) ont pour mission principale de
transmettre leur savoir et leurs techniques car pour
intégrer ce prestigieux centre, chaque candidat doit
posséder

un

diplôme

d'état

d'enseignement

de

l'équitation (niveau IV minimum) et avoir d’excellents
résultats en compétitions.
Les tests de recrutement comprennent des épreuves

Compétition de saut d'obstacle

techniques ainsi qu'une épreuve spécifique sur les «
sauteurs ». Les cavaliers civils sont recrutés lors de

LES SPECTACLES, CONCOURS ...

concours également très prestigieux où sont présent les

Le Cadre Noir est une école extrêmement prestigieuse.

meilleures cavaliers du Cadre Noir.

Les spectacles sont bien souvent complets des mois, voire

Un écuyer ne gagne pas énormément d’argent. Les

des années à l’avance. Voici quelques évènements à venir:

salaires sont modestes : embauchés à 1.600 euros, les
écuyers perçoivent 2.800 euros en fin de carrière. Ils

Le printemps des écuyers ! L’édition 2022 réunira à

exercent leur métier par passion et ils gardent la tête

nouveau le Cadre Noir de Saumur et l’Ecole Royale

froide grâce à leurs chevaux.

Andalouse*. Ce gala est dédié à la rencontre de deux

Pourquoi le nom “Cadre Noir”?
A la fin du XIXème le bleu passe de mode. Les cavaliers
veulent donc suivre la tendance. Quand François Baucher
crée le Cadre Noir, l’uniforme bleu traditionnel est
remplacé par une tenue noire.

traditions équestres.
Stage au Cadre Noir ! Il est très rare que cela se produise
mais cette année il y va enfin y avoir un stage. Bien
entendu, il faut avoir son propre cheval et avoir déjà un
très bon niveau.
Le Cadre Noir en tournée ! Amnéville, Clermont-Ferrand
ou tout simplement au Cadre Noir, vous pouvez venir les
admirer. Spectacles, saut d’obstacles, dressage… On vous
en fera voir de toutes les couleurs!

Ainsi, Saumur restera longtemps encore fidèle à la
devise d'un célèbre écuyer du Cadre Noir, le
colonel Danloux :
“Le culte de la tradition n'exclut pas l'amour du
progrès”.
Ecole Royale Andalouse
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JANUARY AND FEBRUARY
5ÈME GETS GRIMM

4ÈME GOES WILD

5ème goes above and beyond
with their creativity

Choices from You vs. Wild
Eat the eggs or the flower? What was the right thing to do?
4ème is surviving in the wild like Bear Grylls

Starting with classic fairy tales, 5ème
puts their twist on their own stories
created in class and also outside of class.

THE CULT CLASSIC MOVIE CLUELESS 1995

3EME IS
TOTALLY
CLUELESS

Students learned about an American
dialect named ‘Valley Speak’ coming
out of California in the 1980s. The way
of speaking spread across the United

THE VALLEY GIRL ACCENT
Or Valley Speak, In America, it became popularized

States so much that it made it into

during the 1980s as Valley Girl Speak, presumably

music and movies (Pop Culture) Ms.

inspired by Frank Zappa’s hit 1982 song “Valley

Ottesen like totally spoke like that,

Girl,” a derisive reference to the young white

when she was like a teen, totally

women of California’s San Fernando Valley who

grody and what a bummer….

Here’s a scene from the film when Cher gives a speech
to her class. Is it close to the original?

spoke it as their own dialect.

PENPALS - 3EME/2NDE

"I RECEIVED
YOUR
PACKAGE
OF
LETTERS!!"
Mrs. Kosmider in Brookfield, Wisconsin
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The Filière Internationale is
like a training for me, in
English grammar and in
speaking. I think that I have
made some progress in
English and in speaking too. I

SOCIALIZING
WORKING TOGETHER
Students often work in groups to study up!

am getting better in my

IMPROVISING

English class because I am

You can’t plan everything perfectly, be spontaneous and

learning a lot in the Filière

improvise your speech.

Internationale classes.

MAKING FRIENDS

-Guérin (3eme)

Mme Ottesen

FILIÈRE
INTERNATIONALE
NOTRE-DAME/SAINT-PRIVAT
MENDE

Endless opportunity and
investment in the future.
The Filière Internationale for
me is a way to learn English
and be able to be bilingual
because today, if not just for
your job, you need to speak
English.It’s the international
language and I see that in my
parents’ jobs you have to
speak English.
-Charles C. (3eme)
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DISCUSSION
Games
CARDS
Correspondance
OLYMPIC
SPORTS
MEMORY
Book
exchanges
BINGO

I think the Filière
Internationale is a big
opportunity for all of
us, we can learn
English and be
bilingual and we can
make friends.
-Thomas (3eme)

