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Le Kids trail est le nom 
du cross au Parc 
animalier d’Ardes-sur-
Couze.

Il se déroule chaque 
année, en octobre. Cette 
année, 1753 jeunes y 
partici-paient. Les élèves 
du primaire ont cou-ru le 
matin, les collégiens, 
l’après-midi.

Paul Mondière 5e 

Collège Notre Dame 
6 place des Ecoles
63160 BILLOM 
04 73 68 40 26 / 
04 73 68 92 45

Le reste de la journée a bien sûr été consacré à la visite du Parc… et le repas de Midi a été pris 
« au Sommet du Monde » ! 
Le collège Notre Dame a remporté la Coupe du Collège qui a obtenu le plus de médailles. 

Au début de chaque 
course, un prêtre a 
prononcé des 
encouragements et 
surtout a insisté sur 
l’importance de la 
Fraternité. L’essentiel 
était bien sûr de donner 
le meilleur de soi-même 
et d’être tout simplement 
un « Finisher ». 

Marine Silveira 6e 
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Collège

Nous avons interviewé certains élèves qui 
nous disent pourquoi ils se sont inscrits à cet 
atelier :
- Margot Desgache : elle est venue car elle 
aime faire des articles de presse et donner 
son avis.
- Louis Amidieu : cet atelier peut lui permettre 
de réaliser le métier dont il rêve : écrivain.
- Louise Mondière : elle a choisi cet atelier car 
elle aime dessiner et montrer de quoi elle est 
capable.

Corentin Tricot 4e et Jessica Pion 4e 

L’atelier presse

Avez-vous vu un élève interviewer 
un adulte ? Il doit être un 
journaliste au Notr’Actu ! 
L’atelier presse est composé de 24 
élèves et 2 professeurs. Les 
élèves sont séparés en 3 groupes : 
la mise en page, le dessin et la 
rédaction. 

Des élèves lecteurs 

Au collège Notre Dame, certains élèves lisent dans la petite cour d’honneur au lieu de jouer. Deux 
d’entre eux ont accepté de témoigner pour le Notr’Actu. 
« Moi, je lis pour me cultiver, dit Louis.14 ans, en 4e.  Je n’ai rien d’autre à faire dans la cour. Je lis 
du fantastique… et un peu de tout. J’aime lire dans le silence. Cela me fait du bien.
- Moi, je lis  parce que j’aime bien, dit Thomas, 12 ans en 3e.  Je lis de la science-fiction… 
J’apprécie le bruit de fond dans la cour. » Manon Aubazac 4e

Tous travaillent à la réalisation du journal du collège.
Les élèves sont libres de faire l’article qu’ils souhaitent.  Ils peuvent parler 
de sports, des pays, du collège... 

- Lea Nerfy et Aurélia Herdt : elles sont venues 
dans l'atelier pour dessiner.
- Corentin Tricot : je suis venu car j'aime dire ce 
que je pense sur les sujets d’actualité.
 Surtout sur le sport.
- Gabrielle de Bernouis : elle est venue dans ce 
groupe presse parce qu'elle trouve l'ambiance 
cool.

Nous espérons vous avoir convaincu et peut-
être nous vous retrouverons l’année prochaine !
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Le serpent 

Le serpent pourquoi pas un ami ?

Le serpent est un reptile qui a tendance à faire 
peur aux gens. Mais pourquoi ? Il est parfois 
mortel mais tous les serpents ne sont pas 
venimeux ! En France, il est peu probable que 
vous rencontriez un serpent autre que la 
couleuvre ou la vipère  car ce sont les seuls à 
vivre sur notre territoire. La couleuvre est 
totalement inoffencive. Seule la vipère a du 
venin mais n’en a pas assez pour tuer un 
homme.

Voici quelques conseils lorsque vous vous 
retrouvez nez à nez avec un serpent 
dangereux :

- Ne pas paniquer ;
- Ne pas faire de geste brusque : il pourrait 

croire qu'il est en danger, ce qui le 
pousserait à se défendre.

- Attendre tout simplement qu'il s'en aille !

La belle est venue

Qui suis-je  ?
Je suis née vers 1370 av. J.-C. à Thèbes et j’ai 
vécu environ 37 ans. J’ai été reine d’Egypte et 
grande prêtresse d’Aton, dieu solaire de 
l’Egypte antique. Je me suis mariée à l’âge de 
17 ans. Mon mari n’avait que 12 ans. Il a 
régné de 1355 à 1338 av J.C. J’étais sa 
grande épouse royale. J’ai eu six filles avec 
lui. 

Réponse : Néfertiti
Nature

Maëlle Carini 6e 

Louise Mondière 6e 

Histoire

Elles se nomment : Ânkhésenamon, Mérytaton, 
Néfernéferourê, Makhéaton, Néfernéférouaton, 
Tasherit et Sétepenrê.
Ma beauté est légendaire. 

Mon prénom veut dire «  la belle est venue  ». 
Mon mari s’appelle Akhenaton. Je m’appelle...

Elyna Moreira-Atine 4e

Nos amis au bord de la route

A l’heure actuelle, en France, plus de 11 
animaux domestiques sont abandonnés 
chaque heure.
Dans le code pénal, l'abandon volontaire d’un 
animal est un acte de cruauté et cela est puni 
de « deux ans d'emprisonnement et de 30 
000 euros d'amende. »
Pourtant en France, la SPA (Société 
protectrice des animaux) estime à 100 000 le 
nombre d’animaux abandonnés chaque 
année, dont 60 000 durant l’été. 
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Sport

La coupe du monde de football 2018

Vous vous  rappelez quand je vous ai parlé de 
la Coupe du monde de football ? Je vous  ai  
dit «  Espérons que la France gagne  !  ».  
Nous  l’avons fait en l’emportant, tout d’abord, 
sur l’Australie, le Pérou et le Danemark pour 
nous placer en tête du groupe C avec  7 

points,  suivis du Danemark.  En 8e  de finale, 
nous  avons vaincu l’Argentine 4-3.  Lors des 
quarts,  nous avons battu l’Uruguay  2-0,  puis 
en demi-finale, les bleus ont obtenu 1-0  
contre la Belgique. Enfin, lors de la finale 
contre la Croatie, nous avons triomphé  4 à 2  
! Après  1998, 2018. Prochaine étoile en 
2028  ?

Corentin Tricot et Jessica Pion 4e 

Musique

Mac Miller

Le rappeur américan Mac Miller, de son vrai 
nom Malcome James Mc Cormick né en 
Pennsylvanie est décédé le vendredi 7 
septembre à son domicile suite à une 
overdose (excès de drogue ) à l’âge de 26 ans. 
Ce chanteur était très aimé de ces fans grâce 
à son hip hop rétro. Il était aussi connu pour 
les chansons qu’il avait réalisées avec son ex-
petite amie Arianna Grande, notamment «  The 
Way  »  et «  My Favourite Part  ». Sa mort 
vient quelques mois après sa séparation avec 
la chanteuse. Leur histoire avait duré 2 ans. 
Peu après la fin de cette relation, il avait eu un 
accident de voiture parce qu’il conduisait sous 
l’influence de la drogue ou de l’alcool. 
Vendredi soir, de nombreuses stars lui ont 
rendu hommage surtout sur les réseaux 
sociaux.

                                                                
                     

Margot Desgache 5e 

Jeux olympiques de la jeunesse

Cette année, pour leur 5e édition, les Jeux 
Olympiques de la jeunesse se sont déroulés à 
Buenos Aires, en Argentine, du 6 octobre au 18 
octobre. Il est prévu que les prochains se 
déroulent à Lausanne en Suisse en 2022. Ils sont 
réservés aux jeunes de 14 à 18 ans.  Cette 
année, ils étaient 4000. Plus de 211 pays ont 
participé. Ces jeux regroupent 42 sports d’été  : 
l’athlétisme, l’aviron, le badminton, le basketball, 
la boxe, le canoë, le cyclisme, l’escrime, le 
football, le golf, la gymnastique, l’haltérophilie, le 
handball, le judo, la lutte, la natation, le rugby, 
l’équitation, le tennis, le tir  le volleyball, le 
trampoline, etc. Il existe aussi les jeux d’hiver 
dans lesquels 15 disciplines sont regroupées : le 
biathlon, le patinage de toute sorte, le hockey sur 
glace, la luge, le curling, du ski de tout genre, du 
snowboard…
La France compte 20 athlètes, 12 filles et 8 
garçons. Pour les médailles notre pays se classe 
en 6e  position avec 27 médailles dont 5 d’or, 15 
d’argent et 7 de bronze. Les vainqueurs de cette 
édition  sont la Russie avec 59 médailles  : 29 
d’or, 18 d’argent et 12 de bronze.

Margot Desgache 5°
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Humour

Paul Mondière 5e 
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