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Notr'Actu en visite à La Montagne
Les journalistes du Notr'Actu de
Notre Dame ont eu la chance de
visiter les locaux du Journal La
Montagne à Clermont-Ferrand.
Ils étaient plus exactement à la
Fondation Alexandre Varenne où
est encore imprimé le quotidien.
Leur guide leur a d'abord présenté
le fondateur, Alexandre Varenne
qui a publié le premier « La
Montagne » le 4 octobre 1919.
C'était un journal de gauche.
Pendant la Seconde Guerre
mondiale, victime de la censure, il
a préféré arrêter de faire paraître
le journal. Il a en effet toujours
gardé comme principe que son
journal ne serait sous l'influence
de personne. Après la guerre, il a
ainsi été le seul à pouvoir garder le
nom de son journal. Les élèves ont
ensuite pris connaissance du
groupe Centre France : ce groupe
s'est développé à partir des
années 1970 jusqu'à nos jours. Il
compte près de 1900 salariés, 550
journalistes
et
1450
correspondants. Il couvre 15
départements avec 8 quotidiens et
hebdomadaires (La Montagne, La
Montagne
Centre
France
Magazine, le Populaire du Centre,
le Journal du Centre, le Berry
Républicain,
L'Yonne
Républicaine, La République du
Centre, l'Écho Républicain et
l'Éveil de la Haute-Loire.) Plus de
150 000 personnes achètent le
journal quotidiennement pour près
d'1 500 000 lecteurs.

La guide leur a également
indiqué que le prix de revient
du journal est bien supérieur
à celui que paye le lecteur. La
différence est comblée par le
financement généré par les
publicités. Elle leur a ensuite
expliqué le fonctionnement et
l'organisation générale du
journal. Elle leur a dit par
exemple que le travail des
journalistes était ponctué de
réunions à 10h30, 17h et
22h30. Une conférence est
consacrée à la mise en page
du journal. Le journal est
publié tous les jours sauf le
1er mai. Ce qui signifie que
c'est le 30 avril que les
salariés ne travaillent pas.
Les explications techniques
de la guide ont permis aux
jeunes de bien comprendre le
système de photogravure,
système qui implique quatre
passages dans la presse pour
chaque page du journal.
Dans l'histoire du journal, un
événement technique a été
important : le passage au
format tabloïd. Auparavant,
les pages étaient deux fois
plus grandes. Mais l'évolution
des technologies et du
numérique
en
particulier
pourrait bien être un autre
tournant dans l'histoire du
journal : la version papier
risque de disparaître au profit
du web...

La visite s'est poursuivie par
l'imprimerie elle-même. Les
jeunes ont été impressionnés
par la grande quantité
d'encre utilisée. Une seule
cartouche de couleur pèse
une tonne (cyan, magenta,
jaune), celle du noir est
encore bien plus imposante
avec ses 6 tonnes. Le papier
est livré tous les jours sous
forme d'énormes rouleaux. Il
s'agit de papier recyclé. Un
seul rouleau permet la
fabrication
de
16
000
journaux. L'impression est
très rapide.
La dernière
réunion de rédaction a lieu à
22h30,
le
début
de
l'impression à 23h et le début
du chargement des camions
à 23h10. Cette rapidité
d'exécution
est
possible
grâce au travail très précis
des ouvriers.
Les élèves ont été très
intéressés par les deux
aspects de leur demijournée : à la fois théorique
et
plus
concrète.
Évidemment, ils auraient
aimé découvrir l'imprimerie
en plein fonctionnement mais
celle-ci n'est en activité que
la nuit. La guide les a donc
invités à revenir au cours
d'une visite organisée « by
night » avec leurs parents, ce
que
certains
ont
bien
l'intention de faire.

APEL (Association des parents d'élèves)
Voici les actions de l'APEL :
- accueil des parents à la rentrée et aux Portes
ouvertes.
- fête de Noël
- achat de cadeaux de Noël pour les classes de
maternelle
- vente de pizzas
- vente de chocolats
- loto
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- organisation du goûter pour le
carnaval des maternelles et primaires
- achat de jeux pour les élèves de
maternelle (pour les récréations)
- achat de jeux de société pour la
récréation après la cantine
- achat de ballons

Participation financière également pour :
- visite des lycées pour les 3e
- séjour à PARIS pour la section Art et
Spectacle
- concours BIG CHALLENGE
- concours KANGOUROU
- voyage à PRAGUE pour les 3e
- voyage à CAMARET pour les Germanistes
- séjour à USA VILLAGE pour les 6e
Manifestation à venir : kermesse le 24/06/2017
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Histoire
Les états confédérés
Je vais vous parler d’un sujet
historique connu : l’histoire des
États
confédérés.
Tout
commence lorsque Lincoln est
élu président des États-Unis. Sa
politique anti-esclavagiste lui
attire les foudres des états du
sud dont la population est
composée à 50 % de noirs
africains esclaves et c’est entre
1860 et 1861 que 11 états font
sécession des États-Unis.

C’est en 1861, lorsque les
états
sécessionnistes
formèrent la ECA (États
Confédérés d’Amérique) que
l’Union leur déclara la guerre,
une guerre qui dura 4 ans : de
1861 à 1865. Même si le
vainqueur est l’Union, les
wikipedia.org
états
sécessionnistes
Ils
formèrent
leur
propre existèrent jusqu’en 1870 où la
« Union » :
les
États Géorgie (dernier état nonConfédères. Jefferson Davis est unioniste) fut réintégrée dans
élu Président de cette Union.
l’Union.
Axel 5e A

Les Mayas
Les Mayas étaient des tribus
anciennes d’Amérique centrale
situées
principalement
au
Mexique.

Ils faisaient des sacrifices humains (prisonniers de guerre,
esclaves, femmes et enfants) sur des autels. Toutes les
villes Mayas possédaient des temples dans lesquels des
autels servaient aux sacrifices.

Les
Mayas
étaient
des
agriculteurs. Ils cultivaient du
maïs, des pommes de terre, des
tomates, du quinoa, du cacao, du
chocolat, des courges et du
piment…
uniquement
des
aliments équilibrés pour un bon
repas !

Ils avaient des dieux : Ah bolon Tzacab, le dieu de
l'agriculture, Ah K'in ou Kinich Ahau, le dieu du Soleil, Buluc
Chabtan, le dieu de la guerre, de la violence et de la mort
subite, Chac, le dieu de la pluie et Ah Puch le dieu de la
mort et du monde souterrain.
Leur cité la plus connue est le Machu Picchu.
Ilan 5e C

Les Templiers
Les Templiers étaient des moines soldats qui
ont participé à la libération de la Terre Sainte.
Un de leur plus grand et dernier maître est
Jacques de Molay. Leur signe était la croix
rouge. Le Roi à cette époque était Philippe le
Bel et le pape Clément V. Les Templiers
disaient que tous leurs actes étaient pour
Dieu. Mais le Roi et le pape ont décidé de
faire brûler tous les templiers un vendredi 13
(Jacques de Molay les aurait maudits en
brûlant). Ils étaient nombreux.

Ilan 5e C

wikipedia.org

Histoire : La Guerre civile russe
Depuis bien longtemps, j'adore l'Histoire ! En particulier, trois pays : l'Allemagne, la France et la
Russie. Et devinez quoi ? Il y a cent ans, se déroulait la guerre civile russe. Elle opposait les
Rouges contre les Blancs (Non, ce n'était pas de foot !) Les Rouges : les Soviets, les Blancs,
les Loyalistes du tsar. Et donc je vais vous présenter trois personnalités peu connues. Je vais
vous apprendre plein de choses que vous pourrez ressortir dans tous les dîners de famille !
Attention, je ne prends parti pour personne, même si la moustache de Savinkov est si belle !
Vous allez me dire : « Comment connais-tu ces personnes ? » Je joue à HoI4. J'aime
particulièrement le mode « Kaiserreich » qui nous permet de contrôler n'importe quel pays de
1936 à 1948 si « l'Allemagne avait gagné la Première Guerre mondiale » !

Alxandr Kolchak

est un officier de marine russe élu en 1918
« gouverneur suprême de la Russie » durant la guerre civile russe. Il
est un dictateur au sang-froid et commet à de nombreuses reprises de
multiples crimes contre l’humanité.
Alexandr Kolchak est connu pour son caractère impétueux, mais c’est
un grand patriote qui se bat pour le Tsar (Nicolas II). Ses premiers
hauts faits se déroulent pendant la guerre russo-japonaise : il coule un
wikipedia
croiseur et réussit à sauver son destroyer.
Il refuse tous les nouveaux ordres militaires et rejoint l’armée des volontaires pour les forces
blanches (anti-communistes). Sa campagne anti-soviets commence bien, il les repousse et va
même jusqu'à prendre Moscou. Mais l’abandon des alliés, la mutinerie de ses troupes et son
manque de ressources lui portent malheur. Il est capturé, jugé et exécuté le 6 février 1920.

Lavr Kornilov

wikipedia

est un général russe en charge de l’armée des
volontaires pendant la guerre civile russe. Il est surtout connu pour avoir
tenté un coup d’état contre le gouvernement d’Alexandre Kerensky en
1917. Kornilov est un Cosaque (groupe de population slave habitant dans
des terres d’Asie centrale) d’origine Kazakh. Son père est militaire donc
c’est naturellement que le petit Lavr s’oriente vers une carrière militaire. Il
participe à de nombreuses guerres (russo-japonaise, 1 re guerre mondiale,
guerre civile.) Pour chacune d'elles il acquiert une certaine réputation, mais
c’est surtout pendant la guerre civile qu’il s’illustre.

Kornilov tente un coup d’état qui échoue. Il est arrêté puis se libère. Il forme alors la fameuse
armée des volontaires pour combattre les Rouges ! Il meurt dans son QG à cause d’une
explosion d’obus à Ekaterinodar, le 13 avril 1918.

Boris Savinkov

est un écrivain révolutionnaire puis populiste
russe. C'est l’un des chefs de l’organisation de combat du parti socialisterévolutionnaire russe « La brigade terroriste », surtout connu pour avoir
assassiné de nombreux fonctionnaires entre 1904 et 1905 et monté un
assassinat contre le ministre de l’intérieur de l’empire russe en 1904. Il
est emprisonné à Odessa (actuel Ukraine), puis il s'évade avant de partir
à Paris pour rencontrer d’ex-membres du SR (Parti socialiste russe).
C’est en 1917 qu’il revient en Russie et devient sous-secrétaire au
Ministère de la Défense sous Alexandr Kerensky, mais il est expulsé à
cause de son rôle dans le putch de Kornilov en septembre 1917. Après
cela, il se bat contre les communistes en Russie et en Pologne. Il est
piégé par les services secrets soviétiques et reconnaît avoir fomenté
l’attentat contre Lénine. Il se suicide en prison en 1924.

wikipedia
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Culture
Mechanic Resurrection

Defense Devil

Description rapide : c’est un film d’action
avec beaucoup de bagarres.
Les acteurs sont Jessica Alba, Jason
Statham, Tommy Lee Jones, Sam Hazeldine,
Michelle Yeoh, Rhatha Plongam
Mon avis : C’est un film avec de l’action, du
suspens. Il nous tient en haleine. Le côté
positif est qu'il se déroule dans le monde
entier. Les acteurs sont géniaux. Le moment
que j’ai préféré est quand Bishop a cassé la
piscine. JE VOUS LE RECOMMANDE !
Antoine 5e A

Defense Devil est un manga écrit par Youn
In-Wan , dessiné par Yang Kyung-Il.
On peut trouver le tome 1 au CDI. Cette histoire
parle d’un démon et de son assistant expulsés
du monde des Démons (Devildom). Ils
s’appellent Kucabara et Bichura. Pour récupérer
leurs pouvoirs, ils doivent trouver de la
DarkMater
(matière sombre) que possèdent
les pécheurs (humains morts destinés à l'Enfer.)
Pour y parvenir, ils choisissent la profession
d'avocat et ils deviennent peu à peu gentils, ce
qui pour un démon n'est pas normal. Vont-ils
trouver ce qu'ils cherchent ? Si vous voulez le
savoir, lisez-le. Je trouve bien ce manga, mais à
vous d'en décider...
Ilan 5e C

Réseaux sociaux
Dans le monde moderne, il y a différents types de personnes du point de vue des réseaux : celles
qui les utilisent et les autres. Connaissez-vous ces réseaux sociaux ? Ceux que nous allons vous
présenter sont les plus connus : Twitter, Instagram, Snapchat, Musical.ly.
Twitter
Comme pour Facebook, son but
est de permettre l'échange
parmi
ses
abonnés.
Sa
particularité est de limiter le
nombre de caractères : il faut
donc
donner
son
avis
brièvement.

Musical.ly
Snapchat
Ce réseau permet à ses
Il permet de partager
utilisateurs de passer pour des
des photos pendant 24
stars de la musique pendant
heures maximum.
quelques
secondes.
En
Instagram
principe, la chanson choisie
C'est un réseau consacré aux passe au ralenti puis l'utilisateur
photos et vidéos.
chante en play-back et fait plus
ou moins une chorégraphie.

Jeu : Reconnais-tu les logos suivants ?
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1- Facebook ; 2- Twitter ; 3- Snapchat ; 4- Musical.ly ; 5- Instagram ; 6Skype.

Tourisme
Italie : le quiz d'Elyna
1- Où se situe Rome ?
a) En Amérique b) En Italie c)
En France

4- Quelle est la forme de l’Italie ?
a) Une botte b) Une écharpe
c) Une ballerine

2- Quelle est une des spécialités
culinaires de l’Italie ?
a) La pizza b) Les
cheeseburgers c) Les saucisses

5- Quel monument est-il situé à
Rome ?
a) La tour Eiffel b) Le Panthéon
c) La Bastille

3- Comment s’appelle le volcan
qui se trouve en Italie ?
a) Le mont Saint Michel
b) Le mont Vésuve
c) Le Puy en Velay

6- Quelle est la capitale de
l’Italie ?
a) Paris b) Sofia c) Rome

7- De quelle époque
datent de nombreux
monuments de Rome ?
a) De la préhistoire
b) De l’antiquité
c) Du Moyen âge
8- Comment s’appelle
l’ennemi de
Vercingétorix ?
a) François
b) Jean-Luc
c) Jules
Solutions : Pas besoin, c'est trop facile !

Sport
Escalade Notre Dame
L’AS Notre Dame aux départementales
d’escalade.
Au mois de Mars, les meilleurs élèves de
l'AS escalade du collège sont allés à Riom
pour participer aux départementales
d’escalade. Certains d’entre eux étaient
grimpeurs et d’autres Jeunes Officiels.
Hein, c’est quoi ton truc ? !

Les Jeunes Officiels sont des grimpeurs de
différentes Associations sportives qui viennent
arbitrer. Ce sont eux qui décident si la voie grimpée
est validée ou pas et si les grimpeurs sont
suffisamment bien encordés pour grimper. Ils doivent
donc être impartiaux. Et vous savez quoi, les élèves
de Notre Dame se sont très bien débrouillés : les
grimpeurs comme les arbitres !
Benjamin 5e B

Le Tournoi des Six Nations
Le tournoi est terminé. L’Angleterre gagne encore une fois (zut alors !) Pour vraiment gagner il faut
gagner tous les matchs. L’Angleterre a perdu 13-9 contre l’Irlande (deuxième), mais la France est
troisième (20-18 contre le Pays de Galles). L’Italie a (comme d’habitude) tout perdu ! Son record est
une quatrième place en 2007.
Et maintenant amusez-vous à reconnaître le logo de chacune des 6 nations :

Solutions : 1- France ; 2- Angleterre ; 3- Écosse ; 4- Italie ; 5- Irlande ; 6- Pays de Galles.

Questions pour choisir un vélo de champion.
Que regarder avant d’acheter un vélo
d'occasion ?
L'état du vélo, la marque, le prix, le poids, la couleur.

Louis 6e C

Mais il faut d'abord se demander quelle
sera votre pratique :
Vélo de route ? VTT ? Vélo de descente ?
Antoine 5e A et Mathias 5e C

