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L’ENERVE, par Théo BLAMPAIN 

LES 6e au musée des beaux arts 

Le 20 mars 2014, les 6ème 
se sont rendus au musée 
des Beaux-arts de Lille. 
Nous y sommes allés 
pour approfondir ce que 
nous sommes en train de 
travailler en français et en 
histoire, mais aussi bien-sûr, pour la culture.  
Nous sommes  partis en métro à 10h00 et sommes ar-
rivés vers 10h45 au musée. Nous avons vu Ulysse dé-
sespéré au bord de la mer, Narcisse sur un rocher, un 
satyre ivre accompagné d’une dame aux grappes de 
raisins. Deux tableaux nous ont marquées : un aigle 
qui mangeait le foie de Prométhée, et Zeus transfor-
mé en taureau blanc accompagné d’une princesse 
nue.  

Quelle visite !!   
Emma STOLL et Alice BAILLY. 

 
 

NDLR : Les tableaux évoqués par les filles sont Narcisse et Echo, de 
POUSSIN, Prométhée enchaîné, de RUBENS ou Le Rapt d’Europe, de 
Martin DE VOOS). J’ai cherché les autres, mais en vain ... 
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A chaque édition, nous vous présentons 
quelques membres de l’équipe qui s’occupe 
de nous. Cette fois-ci, nous avons été 
interviewer. Mme PELTIER, M.KULAS et Mme 
DELANNOY. 
Cette année, nous avons ajouté une ques-
tion de culture générale, pour les tester un 
peu … Pour une fois, ce n’est pas nous 
qui allons être collés ! … 
 

Mme PELTIER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis combien de temps travaillez-
vous au collège Dominique Savio ? 
Depuis juin 1995. 
 
Que préférez-vous dans votre mé-
tier ? 
Le contact avec les élèves, les pa-
rents, les professeurs. 
 
Quel était votre rêve plus petite ? 
De réussir dans la vie. 
 
Quelle qualité préférez-vous chez un 
homme ? 
Le respect. 
 
Avez-vous des enfants ? Combien ? 
Oui, j’en ai 2. 
 
Et notre QUESTION-TEST :  
Quand a été fondée Rome et par qui ? 
Ouh-là ! Je n’en sais rien ! (NDLR : 
C’était en -753 av J.C. et par Romu-
lus). 
 
Mme PELTIER est notre secrétaire 
depuis 19 ans ! Elle en a doublé, 
des classes ! ... 
 

Léna MOREL, Candice DEPUYDT et Lucie 

DEGUILLE. 

 
 
 
 
 

 
 

M. KULAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous sentez-vous bien intégré ? 
Oui, franchement, l’équipe édu-
cative et mes collègues m’ont 
bien accepté c’est un plaisir de 
travailler ici  
 
Quel poste préféré vous dans le mé-
tier de surveillant ? 
Je ne sais pas trop, mais j’aime 
aider les élèves, en permanence 
ou ailleurs. 
 
Quel niveau aimez-vous le plus ? 
Les 6ème ! 
 
Quel est votre point faible ? 
Parfois être un peu trop gentil, et 
un peu trop curieux, peut-être …  
 
Quel âge avez-vous ? 
… 31ans !! 
 
En quelle matière êtes-vous le plus 
fort ? 
J’ai fait des études d’histoire-
géographie, donc je pense que 
c’est cela. 
 
Et notre QUESTION-TEST :  
Savez-vous ce qu’est un crescendo ? 
Si oui donnez-nous la définition. 
Oui, c’est quand la musique va de 
plus en plus fort ! (NDLR : il est 
trop fort ! …) 
 
M. KULAS est notre nouveau sur-
veillant. Il est avec nous depuis 
quelques temps, mais on est cer-
tains qu’il nous aime déjà ! 

 

 

 

 

 
 
 

Mme DELANNOY 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 
J’aime bien cette matière, j’aime 
bien les enfants et j’ai envie de 
transmettre ce que je sais aux en-
fants. 
 
Aimez- vous la dissection ? Cela vous 
dégoûte-t-il ? 
Ça ne me dérange pas, tant qu’il 
n’y a pas de mauvaise odeur. :) 
 
Avez-vous des enfants ? 
Non, je n’en n’ai pas ! 

 
Quel est votre péché mignon ?  
Je suis très gourmande ... 
 
Avez-vous des animaux ? Quels sont 
vos préférés ? 
Oui, j’ai un canari. J’adore les oi-
seux, ils sont beaux et ils chantent 
bien.  
 
Et notre QUESTION-TEST :  
Traduisez-nous le mot  « corazon », 
qui est un mot espagnol. 
Je pense que c’est le cœur. 
(NDLR : Mme DELANNOY, en sep-
tembre, sera notre nouvelle prof d’es-
pagnol !) 
 
Mme DELANNOY, au départ, 
n’est pas prof d’espagnol, mais 
prof de SVT. Elle est aussi la Res-
ponsable du Niveau 6e, et une 
grande amatrice de photographie. 
La photo qu’elle nous a fournie est 
d’ailleurs un de ses autoportraits. 
 
 

Sidonie PIERRART, Julie VANCAYSEELE, 

Mathilde JOSSE et Marie LEJEUNE. 

Interview 
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C’est le printemps ! 
Par Juliette SOUDE, Margaux BEAUGRAND et Eva RENAUX 

Savio est partout !  
Regardez qui fait la star à 

Lourdes ! 

Une vidéo des portes ouvertes 

Beaucoup de personnes sont allées 
aux portes ouvertes de Dominique 
Savio, le samedi 15 février, mais pour 
ceux qui n’ont pas eu ce plaisir, une 
vidéo qui résume tout ce qui s’y est 

déroulé existe. Elle est disponible sur 
le site du collège dans rubrique du 
club Presse.  
Si vous avez plus de temps à nous 
accorder, nous vous conseillons la 

version de 11 min qui est beaucoup 
mieux, car réalisée par mes soins ! 
Sinon, une version raccourcie existe 
aussi.  

                                                                                                                                               
Louis SEITHER. 

LE concours d’échecs 

Le mercredi 22 jan-
vier et le mercredi 29 
janvier a eu lieu un 
tournoi départemen-
tal d’échecs. Les 13 
membres du club, 
accompagnés par 
monsieur Jur, sont 
partis vers 12h en 
métro, de Canteleu à 
Five. Nous avons 

joué 8 manches 
contre des collégiens 
et des terminales. Il y 
avait des primaires, 
mais nous n’avions 
pas le droit de les 
affronter. Le collège 
Dominique Savio a 
été classé 8ème, à éga-
lité avec un autre col-
lège. Pour informa-

tion, un tournoi ami-
cal aura lieu à Ste 
Odile le mercredi 14 
mai. Nous y partici-
perons, et nous nous 
entraîneront d’ar-
rache-pied ! On les 
vaincra tous ! 
 

Florian DESIERRES et  
Emmanuel SPEYBROUCK. 
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ACTU 

Les jeux olympiques d’hiver ont été 
célébrés du 7 au 23 février 2014 à Sot-
chi (en Russie). C’est la 2ème fois que 
les JO se tiennent en Russie après les 
jeux d’été à Moscou en 1980. Ces jeux 
sont composés de 98 épreuves pour 
15 disciplines dans 7 sports olym-
piques :  

Le biathlon 
Le curling  
Le hockey sur glace 
La luge 
Le patinage artistique  
Le patinage de vitesse 
Le patinage sur piste courte  
Le combiné nordique 

Le bobsleigh  
Le saut à ski                

       Le skeleton 
       Le ski acrobatique  
       Le ski alpin 
       Le ski de fond  
       Le surf des neiges 
Le jeudi 20/02/14, la France avait 
gagné pour l’instant 4 médailles d’or, 
3 d’argent et 7 de bronze (14 au to-
tal !).  
Au biathlon, Martin Fourcade a gagné 
2 médailles d’or et 1 médaille d’ar-
gent.  A la dernière 
manche, il est arrivé 
2ème, à 3 centimètres du 
v a i n q u e u r …  U n e 
énorme déception ... 
Mais c’est déjà pas mal !  
Aujourd’hui, le jeudi 
13/03/14 (les JO sont 
terminés), la France a au 
total gagné 15 médailles 
(4 en or, 4 en argent et 7 

en bronze). Sur le 
tableau des mé-
dailles, la France 
est arrivée 10ème 
sur 26. Bravo la France !!! 
Il y a 4 ans, à Vancouver au Canada, 
la France est arrivée 12ème avec 11 mé-
dailles. La preuve, nous avons pro-
gressé !  
 

Simon CLEMENT, Eva RENAUX, Juliette 
SOUDE et Margaux BEAUGRAND. 

Et oui, c’est nous, les mascottes ! 

LES Elections municipales 

Les dimanches 23 et 30 mars, vos 
parents ont  pu élire les conseil-
lers municipaux de votre com-
mune.  Mais quel est leur rôle ? 
Dans chaque commune, il y a un 
conseil municipal. Il est composé 
de 34 conseillers municipaux et 
du maire. Parmi les conseillers 
municipaux, il y a les adjoints du 
maire et l’opposition (les partis 
politiques qui ont perdu). 
Chaque maire se présente avec 
une liste d’adjoints et chacun a 
un rôle précis. Ils servent à don-
ner différents avis au maire, dont 
la mission est de gérer dans la 
ville : 
L’urbanisme 
La santé (hôpitaux)  
Le social 
L’emploi 
 
 
De plus, j’ai eu la chance de pou-
voir interviewer Jordy Zuniga, 
un candidat à la mairie de  
Mons : 

 
 
A : Pourquoi vous présentez-vous 
aux élections ? 
J : Je suis un lommois, et je 
m’intéresse à la politique. Je veux 
pouvoir aider Lomme et amélio-
rer la vie des citoyens lommois 
en présentant ma liste électorale. 
A : Vous êtes-vous déjà présenté ? 
J : Oui, je me suis présenté dans 
une autre commune et j’ai été 
élu. 
A : Que faites-vous dans la vie, en 
dehors de cela ? 
J : Je suis directeur du cabinet du 
maire de Calais. 
A : Quelles études faut-il faire pour 
aller travailler dans la politique ? 

J : Vous pouvez faire n’importe 
quel bac, mais le bac ES est 
mieux. (J’ai moi-même fait un 
bac S). 
 

Antoine PETITJEAN. 
 
 
 
 
 

A Lambersart, c’est Marc-Philippe  
DAUBRESSE, le maire sortant,  

qui a été réélu. 



La page des geeks 
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HearthstONe heroes 

La grande aventure lego 

Hearthstone heros of Warcraft est un 
jeu de cartes inspiré du grand uni-
vers de World of Warcraft, le my-
thique jeu en ligne. Le jeu, bien que 
récent, a réussi à s’imposer chez les 
gamers, et cela en grande partie 
grâce à son accessibilité depuis la 
béta ouverte, et à son mode de jeu. 
Très prenant et simple pour les dé-
butants, il devient de plus en plus 
stratégique au fur et à mesure que 
l’on avance dans le jeu. Les parties 
s’enchainent rapidement (pas plus 
de 8 minutes) et le jeu possède un 

humour ressemblant grandement à 
celui de Warcraft 3. Le concept est 
très simple : il y a neuf classes de 
jeux, ayant chacune ses propres 
cartes et mode de jeu. Pendant les 
parties, les joueurs ont chacun un 
héros correspondant avec la classe 
qu’ils ont choisie. Le but du jeu est 
de venir à bout des 30 points de vies 
du héros adverse en invoquant des 
serviteurs (cartes) ayant toutes une 
s p é c i a l i t é  p a r t i c u l i è r e . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pour résumer, Hearthstone est un jeu 
très complet qui mérite amplement 
qu’on y joue, ne serait-ce qu’une fois. 
Alors empressez-vous de le téléchar-
ger, vous passerez un bon moment ! 

 
Louis SEITHER. 

La grande Aventure LEGO™ est un 
film d’animation réalisé par Phil Lord 
et Chris Miller.  
Il est destiné à un public jeune, mais 
plait aussi aux adultes !  
Il relate l’histoire d’un personnage 
LEGO™ lambda, du nom d’Emet, qui 
travaille sur un chantier. 
Comme tous les autres habitants de 
sa ville, il suit les instructions d’une 

notice. La ville est sous l’emprise 
d’un homme nommé « Lord Busi-
ness », qui a pour dessin d’utiliser 
une arme légendaire du nom de « 
Kragel » pour se faire obéir. Il désire 
que les personnes suivent les instruc-
tions. Mais un groupe de résistants 
appelé « Les Maîtres Constructeurs » 
suivent leurs propres envies. Ils ont 
la capacité de construire très vite  des 

choses sans avoir de notice. 
Emet voyagera parmi eux sans avoir 
de pouvoir de Maître Constructeur. 
Guidé par une prophétie inventée par 
son mentor, il essayera d’arrêter Lord 
Business. 
Ce film regroupe beaucoup d’univers 
adaptés en LEGO™. 
Quand on veut, on peut ! 

Louis JEANNOT. 

Page Culture 

Nous avons choisi de vous faire découvrir les grands dieux 
de l’Olympe,  car nous les 6ème les avons découverts cette 
année et nous trouvons l’époque de l’Antiquité intéressante. 
Zeus est le dieu suprême dans la mythologie grecque (les 
romains l’appelaient Jupiter).  Il est le fils de Cronos et de 
Rhéa. Zeus a deux frères et une sœur : Hadès, Poséidon et 
Héra, avec il a eu 4 enfants : Apollon, Aphrodite, Héphaïstos  
et Athéna.                                         

Candice DEPUYDT et Mélinda AKKOUCHI. 

Je vais vous parler d’un ani-
mal méconnu : le skinny. Je 
connais le skinny grâce à un 
ami qui en avait un. 
Le skinny est un cochon 
d’Inde nu (sans poils). Il a la 
peau très chaude, il a un ca-
ractère très vif, et il est ner-
veux. Le skinny a été décou-
vert en 1978.  
Pour se nourrir, il mange du 
foin comme tout autre co-
chon d’Inde normal, et de la 
vitamine C. Il réclame à man-
ger en permanence. Pour la 
température, il ne doit pas 
être en-dessous de 18°. 
C’est aussi un très grand ba-
vard et un fou de câlins ! 

Léna MOREL. 

L
e

 s
k

in
n

y
 

Le saviez-vous … ? 

Il y a quelque temps, je suis allée à Ver-
sailles. C’est magnifique, et la personne qui 
y habite est Louis XIV et sa femme Marie-
Antoinette. Le roi  Louis XIV, aussi appelé le 
« Roi-Soleil », est né le 5 septembre 1638 à 
Saint- Germain-en-Laye, et mort le 1er sep-
tembre 1715 à Versailles. Il régnait sur le 
Royaume de France.  
 
Elise MAUGEAIS, Simon CLEMENT et Marie UHRHAN. 

 

zeus 

VERSAILLES 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Divinit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie_grecque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cronos
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%A9a_(mythologie)


Page Culture 
Connaissez-vous … ? 

Dans le prochain numéro, en juin 2014, des infos, des inter-

views, le récit de nos activités scolaires :  la sortie à la ferme des 

6e, les voyages de 5e ... 

Une nouvelle page des Geeks … 

Retrouvez-nous aussi sur le site internet du collège, et toutes les 

semaines pour les brèves du Club Presse !  

 

Responsables de la publication :   
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N° de série : N°10 

Adresse du journal : Collège D. Savio— 

47 rue du Bourg—59831 LAMBERSART Cedex 
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6 

Les stations de ski fonctionnent 
été comme hiver. L’été, elles 
amènent le randonneur en haut 
de la montagne pour marcher, 
et l’hiver faire des raquettes ou 
du ski.  
Les stations de ski fonction-
nent à plein régime, mais ce 
sport est très couteux.  
La vitesse est très dangereuse 
pour les débutants, qui ne con-
trôlent pas encore leur vitesse. Il 
y a des règles dans le ski :  
-Faire attention au skieur en 

aval. 
-Contrôler sa vitesse. 
-Respecter les gens, et les pis-
teurs. 
Qu’est qu’un pisteur ? Un pis-
teur, c’est quelqu’un qui s’oc-
cupe des piquets qui indiquent 
les pistes. Il faut régulièrement 
venir vérifier que ces piquets 
sont toujours là, pour que les 
gens ne sortent pas des pistes 
balisées. Le pisteur contribue 
aussi à la sécurité des gens, et 
participe aux sauvetages. 

Le travail en station est un em-
ploi saisonnier, car il suit le 
rythme des vacances scolaires et 
des saisons. 
Quelques types de ski : 
-Les skis paraboliques 
-Le surf (snowboard) 
-Le monoski 
-La trottinette surf …  
Les sports de glisse plaisent, et 
de nouvelles disciplines nais-
sent régulièrement. 
Allez, tout schuss ! 
Gauthier SOLIGNAC et Victor LANGER. 

LES SPORTS D’HIVER 

Bientôt les vacances ! 
Pour vous faire rêver un peu, en cette 
veille de vacances, nous avons interrogé 
certaines personnes, au retour des va-
cances de février. 
Nous leur avons demandé quelle avait été 
leur destination. Nous leur avons égale-
ment interrogés sur leur meilleur souve-
nir de vacances, et ils nous ont laissé un 
petit conseil. 
Martin en 6C : La Guadeloupe. Son 
meilleur souvenir de vacances a été 
de monter dans l’Empire State Buil-
ding. Il nous conseille New-York ! 
Emma en 6B : Elle est partie au Futu-
roscope. Son meilleur souvenir de 
vacances est quand elle est partie avec 
sa classe de CM2 à Londres. Ce 
qu’elle conseille aux lecteurs, c’est le 
sud ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un élève de 5ème : Il est parti dans le 
Périgord. Son meilleur souvenir, c’est 
quand il a sauté du haut d’une falaise 
en Ardèche. Il nous conseille l’île 
Maurice ! 
Victor en 5ème : Il est parti en Bre-
tagne. Son meilleur souvenir, c’est 
quand il a fait de la plongée avec son 
cousin. Il conseille aux lecteurs de 
partir à Brest. 
Charles en 4ème : Il est parti aux Etats
–Unis. Son meilleur souvenir est 
d’être parti à New York. Ce qu’il con-
seille aux lecteurs, c’est la Pologne.  
Un élève de 4ème :  Il est parti au 
Royaume-Uni. Son meilleur souvenir 
est d’être parti à Londres. Il nous con-
seille la tour blanche. 
Alan en 3ème : Il est parti à St Raphaël, 
sur la Côte d’Azur. Il se souvient de 
quand il a fait de la plongée l’été der-
nier. Il conseille aux lecteurs Ibiza car 
il y a des fêtes ! 
Ombeline en 3ème : Elle est partie à 
Paris, 3 jours. Son meilleur souvenir, 
c’est les balades avec ses cousins. Elle  
conseille Anglet, dans le Pays Basque.  

 

Nous avons aussi interrogé des profs 
M.Jur : Il n’est pas parti cette fois. Son 
meilleur souvenir est  une douche 
mémorable aux chutes du Niagara. Il 
conseille La Bourboule. 
Mme Briquet : Elle est partie en  Nor-
mandie. Elle se rappelle ses colo en 
Corse. Elle conseille la montagne : les 
Alpes, ou les Ardennes, car ce n’est 
pas loin. 
On est tous pressés d’être en va-
cances, maintenant !! 
 

Léa DELABRE, Mélinda AKKOUCHI et 
Léonie CORBEAUX. 

 

 

 


