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Notre prof d’arts plastiques, 
Mme Breye, a eu la bonne idée 
d’organiser une exposition des 
autoportraits que les élèves de 6è-
me ont réalisé  
 
Un travail en plusieurs étapes 
Etape 1 : Les élèves devaient 
choisir leur élément préféré par-
mi ceux-là : les fleurs, les métiers, 
les animaux, les  plats préférés et 
les sports. Ensuite, ils ont dessiné 
leur tête de face. 

Etape 2 : Ils devaient placer les 

éléments en fonction du corps. 
ex : des roses pour les cheveux, 
des ballons pour les yeux… 

Etape 3 : Puis, ils devaient ajouter 
un fond derrière le personnage, 
soit en dégradé soit un décor. Par 
exemple,  des montagnes, un ter-
rain de foot … 
L’exposition se passe au collège 
dans le hall d’entrée du bâtiment 
B. Elle y est depuis fin novembre. 
 
Venez admirer nos œuvres ! 

 
Axel DELCROIX. 

 

 

Français, françaises, collégiens, 
collégiennes de Dominique Sa-
vio. C'est avec honneur et fierté 
que nous avons, pour vous, 
inauguré le nouveau garage à 
vélo en ce grand jour de commé-
moration et de célébration du 
vendredi 13 novembre 2015. Cet-
te toute nouvelle installation, 
remplaçant la précédente par sa 
nouveauté, son esthétique et sa 
grandeur il fut donc convenu 
qu'il reviendrait à un digne re-
présentant et grand utilisateur 
de l'ancienne version du garage 
de couper le cordon bleu blanc 
rouge. 

Les ciseaux d'ouverture furent 
donc remis à Gauthier Solignac, 
ancien élève de 3ème aujour-
d'hui en seconde au lycée, par 
notre grand et bien aimé respon-
sable de la vie scolaire Monsieur 
Pierre Jur.  
 
Sourires et joie de vivre étaient 
au rendez-vous et l’inauguration 
du nouveau garage s'est dérou-
lée sans accrocs dans le respect 
des règles de l'établissement. 
 
Toute l'équipe technique et ad-
ministrative souhaite à tous les 
collégiens une bonne utilisation 

de cette nouvelle structure qui 
sera, sans aucun doute, d'une 
grande aide pour les années à 
venir. 
 
Par ailleurs, le rédacteur de cet ar-
ticle, Louis Seither, ancien élève au 
collège Dominique Savio, souhaite 
envoyer ses plus sincères encoura-
gements aux élèves de 3ème qui 
commencent sûrement à sentir la 
pression du travail sur leurs épau-
les. Malgré ce que vous disent vos 
professeurs et vos parents, le brevet 
« c'est super facile ! ». 
 

Louis SEITHER 

Enfin, un nouveau garage a vélos !  
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Un saut dans le temps : Il y a 100 ans , la guerre 

Au collège  Le 6 octobre 
2015,  les 3e 
ont assisté à 
une pièce 
de théâtre 
au collège. 
Le spectacle 
a duré à 
peu près 2 
h e u r e s , 
mais il n’y 
avait qu’un 
seul comé-
dien, Philip-
pe KLEIN. 
 
C’était sur 
la guerre 14
-18. Le titre 
é t a i t  : 
« Cent ans 

plus tard, leurs voix nous parlent 
encore. » Au début du spectacle, 
le comédien  a endossé le costume 
d’un conférencier de l’ONU, puis 
a incarné plusieurs acteurs de la 

guerre : les veuves, les soldats, les 
infirmiers, les tirailleurs … Pour 
faire la différence entre les per-
sonnages joués, l’acteur changeait 
de tenue, de voix et de temps en 
temps mettait un masque. Ce qui 
m’a le plus plu, c’était la marion-
nette de soldat de taille humaine. 
Les 3e que j’ai interviewés ont ap-
précié la pièce. Nous avons bien 
rigolé et nous avons passé une 
bonne après-midi. 
                                                                                                                               
J’ai eu la chance de prolonger ce 
voyage dans le temps, avec mes 
parents … 
Partons au Canada, à moins de 
250 km de Lille ! 
 
Je vous emmène à Vimy. Vimy est 
un endroit avec un grand sanc-
tuaire qui commémore la vie des 
victimes qui ont combattu pour la 
France  
lors de la 1ère guerre mondiale.  
Eh oui, ce territoire est canadien. 

Il leur a été offert par la France 
pour les remercier d’être venus 
prêter main forte lors de la guerre 
14-18. Il y a  66 000 noms gravés à
-même la pierre. Il manque mal-
heureusement 11 245 jeunes sol-
dats canadiens, dont on a perdu 
la trace. Nous n’avons pas retrou-
vés leur corps. 
À Vimy, il y a encore des obus 
non éclatés. 

       Marion THUILLIER. 

 

Selon la définition de la charte 
de la Fédération française des 

banques alimentaires , les 
« banques alimentaires collec-
tent, gèrent et partagent des den-
rées alimentaires pour aider 
l'homme à se restaurer. Leur ac-
tion se fonde sur la gratuité, le 
don, le partage, le bénévolat et le 
mécénat ». (définition Wikipé-
dia). 
 
UN PEU D'HISTOIRE... 

 
 

Origine des banques alimentai-
res 
En 1966, un américain John VAN 
ENGEL eut l'idée d'une nouvelle 
forme d'aide aux personnes dans 
le besoin, consistant à récupérer 
gratuitement des produits de 
première nécessité auprès d'in-
dustriels et de supermarchés 

pour les offrir ensuite aux plus 
démunis. Il créa la première 
« Food Bank ». L’appellation 
Banque Alimentaire vît le jour en 
1966 à Phœnix, en Arizona. Il 
existe actuellement 79 Banques 
Alimentaires en France. (source : 
site de la Banque Alimentaire de 
la Loire). 
 
Un grand nombre d’élèves du 
collège D.Savio a participé à une 
collecte fin novembre 2015. Nous 
sommes allés faire du porte-à-
porte et avons récolté 1033 kg de 
nourriture. Le poids d’un petit 
camion ! 
 
Il n’y a pas que la banque ali-
mentaire qui vient en aide aux 
personnes démunies.  Il a aussi 
les Restos du Cœur qui distri-
buent de la nourriture gratuite-
ment. La nourriture vient de col-

lectes nationales mais aussi des 
écoles, des associations et d’habi-
tants généreux.  
 
Fin janvier, les  élèves de la Pasto 
3e ont d’ailleurs proposé aux 
demi-pensionnaires de donner 
leur dessert lors de deux collec-
tes  effectuées à la cantine. Re-
cord battu ! 838 desserts récupé-
rés. Merci à tous. 
                                             

 

 

 

 

 

 

 

Axel DELCROIX 

LA BANQUE ALIMANTAIRE : aider ceux qui ont faim ... 
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Au collège  

Après avoir ramassé les 
copies du brevet blanc des 3e, 
Mme Batten s’est rendu compte 
que certains brouillons, laissés 
sur les tables,  sentaient le citron 
… dont le jus permet d’obtenir de 
l’encre sympathique (autrement 
dit, d’écrire des messages secrets 
qui se révèlent à la chaleur).  

 
 
 
 
 
Aussitôt, elle en a parlé à 

son équipe d’experts spécialisée 
dans le 
décryp-
tage de 
c o d e s 
secrets. 
  
 

Ils ont découvert que les 
brouillons étaient truffés de mes-
sages qu’ils ont pu mettre à jour à 
l’aide de bougies. Dessus, il y 
avait la dictée entière recopiée et 
parfaitement  orthographiée avec 
les fautes probables soulignées ! 

Sur les autres papiers, de 
mystérieux messages tels que 
« Pierre a la suite », ou « C’est 
bon, on l’aura demain matin, faut 
pas se faire choper », et égale-
ment quelques astuces comme 
« Attention, dans l’expression 
écrite, tu devras faire une lettre » 
ou « ne pas oublier de parler de 
la personnification ».  

Mais qui est donc Pierre ? 
Dans cet article, nous lui deman-
dons de se dénoncer ! Est-ce le 
CPE ? M. Jur est absent depuis 
quelques jours, serais-ce lui qui a 
fourni les réponses  

inaccessibles aux élèves ?  
Ou est-ce Pierre Pynthe,  
professeur de technologie arrivé 
au début d’année ? Est-ce que ce 
sont les anciens Experts qui ont 
crypté ces messages ? L’enquête 
continue…  

Si vous possédez une 
quelconque information sur cette 
enquête qui pourrait nous aider 
et la faire avancer, merci de vous 
adresser aux chefs de la police 
scientifique, M. Martien et Mme 
Batten …   

  Nelly et Jehanne, 

Les Experts : triche au brevet blanc ? ... 

Hey, les 5ème ! 

The 7th march, we are 
going to the movie thea-
ter with our favorite 
teachers. 
What are we going to 
watch ? 
A comedy, a drama, a 
thriller… 
Do you have an idea ? 
You can investigate !!! 

You can be sure of one 
thing : it is in English ! 
ASK YOUR ENGLISH 

TEACHER 

Maybe you will have 
an answer… or not !!! 
 
 

Baptiste LERICHE, 
Yanis HENAUX, 
Mathias DOOM. 

Petit florilège des  5 premiers mois 
passés ensemble à Savio : la remi-

se des prix des concours de dos-
sards en 6e, la visite au Tri Postal 

en 3e,  la déco de la Pastorale, le 
départ d’un élève de 6e pour la 

Turquie, les Experts de 4e en sor-
tie au PLUS ... 
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L’enquête des experts de 4e 

Et plus loin ... 

Climat : IL EST TEMPS D’AGIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous avez sûrement entendu par-
ler de la conférence sur le climat 

(COP21) 
 

C’est quoi une COP ? 
C’est une grande conférence où 

l’ONU  réunit tous les pays du 
monde pour parler du climat et 
du réchauffement climatique afin 
de limiter les hausses  de tempé-
ratures à 2°C avant la fin du siè-
cle. COP veut dire COnférence 
des  Parties.  
 
Quand a eu lieu la première 
COP ? 
Elle a eu lieu en 1995, à Berlin.                                                     
 
Combien y a-t-il de COP ? 
Il y en a 21 en tout.  
Celle dont vous avez  sûrement  
entendu parler est la COP21. Elle 
se déroulait  à Paris du 30 novem-
bre au 11 décembre 2016. 
 
Petit résumé de la COP21 
Voici quelques points clés de l’ac-

cord sur le climat : 
 
Températures   
Contenir le réchauffement climati-
que en dessous de 2°C.   
Poursuivre l’action menée pour 
limiter les hausses de températu-
res à 1,5°C. 
 
Financement  
Les pays riches doivent  fournir 
100 milliards de $/an à partir de 
2020. 
 
Pertes   
Pour aider les pays vulnérables, il 
est nécessaire d’éviter de minimi-
ser et de prendre en compte les 
pertes dues au réchauffement cli-
matique. 

Fabien PHILIPPE. 

Kendji Girac, né Kendji Maillé, 
est un chanteur français, né le 3 
jui l let  1996 à Périgueux 
(Dordogne). Gitan catalan, il rem-
porte la saison 3 de The Voice, la 
plus belle voix. Son style musical 
est influencé par le Flamenco.  

Le Flamenco est un genre musical 
et une danse datant du 
XVIIIe siècle qui se danse seul, et 
aux sons de claquements des 
mains appelés palmas.* 

Ses albums 
KENDJI a sorti deux albums : 
L’album KENDJI est sorti en avril 
2015  
L’album ENSEMBLE est sorti en 
novembre 2015 
 
Je vous propose un extrait d’une 
de mes chansons préférées, de ce 
2ème album : « Où va le monde ? » 

« L’amour universel n’est pas mort 
Et si on brisait toutes les frontières ? 
Pour se dire hello, hello, hello 
Et faire un pas vers l’autre, vers l’au-
tre 
On aimerait tous avancer je sais 
J’avoue je suis inquiet 
Où va le monde ? Où va le mon-
de ? » 
 
J’aime la chanson car elle est ryth-
mée, j’aime aussi les paroles. 
C’est un beau message d’espoir. 
 

Naël EL MALLAHI. 
* source = wikipédia 

Sur un rythme de flamenco  

Manga : une partition  
haute en couleurs ! 

Pour ceux qui aiment la culture 
japonaise, la musique, et une ex-
plosion de couleurs, Your lie in 
April est pour vous !  
Your lie in April est un manga, 
adapté en animé et diffusé sur la 
chaîne A-1 au Japon. 
L’histoire raconte la vie de Kousei 
Arima, jeune pianiste de 14 ans, 

qui n’arrive plus à jouer du piano 
depuis la mort de sa mère et pro-
fesseur. Mais tout va basculer le 
jour où il va faire la rencontre de 
Kaori, violoniste qui compte bien 
profiter de la vie, et qui va lui re-
donner goût à la musique. 
Un manga/animé haut en cou-
leurs, où musique et poésie se mê-
lent au travers des pages. 
Le titre (littéralement « Ton men-
songe en avril ») reste un mystère, 

qui sera 
expliqué à 
la fin du 
11ème tome 
du manga. 
On pour-
rait l’interpréter comme un men-
songe de Kaori à Kousei. 
Vous ne voulez pas savoir quelle 
est la signification de cet étrange 
titre, ou ce qui arrive à Kousei ? 

Lucie D. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1996
https://fr.wikipedia.org/wiki/1996
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rigueux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dordogne_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roms
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flamenco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_musical
http://images.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fs3-eu-west-1.amazonaws.com%2Fcruiser-production%2F2014%2F09%2Fa4f7ee02-3a8a-11e4-a580-005056a87fa3%2F870x489_kendji.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.francebleu.fr%2Fmusique%2Factus%2Fle-perigourdin-kendji-gir
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RETROUVEZ-NOUS SUR LE SITE INTERNET,  

ET CHAQUE SEMAINE, POUR NOS BREVES !   

La Page décalée ! 
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Comme je suis une fan de chats 
comme beaucoup de monde, je 
vais vous parler d’un lieu ou 
vous pourrez caresser des boules 
de poils à volonté et boire un bon 
thé !!  
 
AU Chat VOIR  VIVRE 
Alors, Jehanne et moi nous 
avons décidé de vous parler de 
ce bar à chats extraordinaire (ce 
qui est un concept très répandu 
au Japon). Créé par Agnès et Cé-
cile, deux jeunes filles passion-
nées, il à ouvert fin août, au 158 
rue Gambetta à Lille.  
Dés le premier jour, déjà une 

centaine de personnes avaient 
pénétré dans ce lieu hors du 
commun. Dans ce bar, on trouve 
une dizaine de chats (Duchesse, 
Mlle Grafitt, Patchouli, Kirikou, 
Octave, Divine, Wild, Mystère, 
Naya, Mitcha…) que ceux qui y 
viennent peuvent câliner. Il est 
ouvert de 11h30 à 20h, 6 jours 

sur 7 et e 11h30 à 15h30 le di-
manche. 
 
Ce bar accueille tout le monde à 
une seule condition : avoir plus de  
12 ans. Au départ, les enfants 
étaient autorisés mais ils se mon-
traient bien trop brusques avec les 
petites boules de poils. Réputé 
pour être calme, on sert  dans ce 
salon par comme les autres du thé 
de différentes sortes, du café, ainsi 
que des pâtisseries faîtes maison. 
     
      

Nelly GHESTEM  

et Jehanne DELHOMMEL. 

Un salon de thé au poil !  

Chalut tout le monde et bien-
venue dans la page décalée ! 
Une présentation s’impose : il 
s’agit d’une page qui traite 
avec humour les sujets les 
plus graves ou parler de cho-
ses totalement inutiles mais 
drôles et étranges… En bref 
cette page est faite pour rire 
des sujets sérieux. Bonne lec-
ture ♥ 
 
Chat alors !!! 
Après avoir repéré un terro-
riste à Bruxelles, la Belgique 
est en alerte maximale ! Les 
belges ont peur et la police a 
déployé énormément d’effec-
tifs…Pour des raisons de sé-
curité, les journalistes, les blo-

gueurs, les gens présents sur 
Facebook, Twitter etc… ont 
juré de ne rien dire de com-
promettant. Comme les Bel-
ges ne pouvaient pas savoir 
comment avançait la recher-
che, ils ont déployé leurs pro-
pres effectifs (tenez-vous 
bien) : 
UNE ARMEE DE CHATS !!!! 

 

Les chats ont envahi les ré-
seaux sociaux ! Ils cherchent 
les terroristes. Pour remercier 
les Belges de leur silence, la 
police nationale a offert aux 
internautes… des croquettes.  
(Si vous voulez suivre ces 
drôles de chats sur twitter ta-
pez#BrusselsLockdown)                                  
 
 
 
 
 

Par Nelly GHESTEM , fan de chats  

Et plus loin ... 

Exposition des 6e 

« Autoportrait » 


