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Collège

Accident de bus
L’accident s’est passé le mercredi 20 septembre à l’arrêt 
de la Roche Noire. Le chauffeur du bus était descendu 
pour fermer correctement la porte arrière. A priori, le 
frein aurait lâché et le bus a commencé à descendre 
tout seul. Un mur en béton et un arbre l'ont stoppé. Pour 
les élèves présents, c’était effrayant. Certains se sont 
mis à pleurer, d'autres ont eu des rires nerveux. 
Quelques minutes plus tard les secours sont arrivés. 
Quatre jeunes ont été légèrement blessés. Un élève 
témoigne :
« Heureusement, nous avons été très bien pris en 
charge ! Nos parents ont été rapidement prévenus par le 
directeur. Puis nous avons été bien dorlotés : le 
lendemain, en arrivant au collège, nous étions accueillis 
avec un petit-déjeuner, nous avons été écoutés dans le 
cadre d'une cellule psychologique et pendant deux jours, 
un adulte a pris le bus avec nous afin de nous 
réconforter. »
 Baptiste Jeannot (4e) 

Kids trail 

Le cross du collège a eu lieu au Parc 
animalier d'Ardes-sur-Couze

Aurélia Herdt (4e) A la rencontre de Jésus… 
par le rire 

Gabrielle Boüaissier de Bernouïs (4e)

A Billom

Football club de Billom  
     
Le stade du Football club de Billom se 
situe à côté de la piscine et de la salle 
de basket. Il accueille 5U différents, 
correspondant aux classes d’âge  : 
U6, U8, U10, U13 et U15*. Les 
entraînements ont lieu le mercredi et 
le vendredi soir. Une seule tribune de 
5 rangées accueille les spectateurs. 
Un deuxième terrain de gravier a été 
conçu pour l'hiver afin de ne pas 
abîmer le terrain d'herbe. Les matchs 
du club ont lieu le samedi, une fois sur 
deux à Billom. Ce club a été créé en 
1910. C'est un très bon club de 
football ! Je vous invite à aller voir le 
site  officiel : scbillomfootball.fr.
   
* U = under. U6 est donc la catégorie 
des moins de 6 ans.
    

 Corentin Tricot (5e) 



.
2- Se tenir bien droit.

La Grande Histoire
Un secret gardé pendant 50 ans

Nicholas Winton a gardé un gros secret pendant 50 ans. 
Mais en 1988, sa femme a découvert un album photos 
de 669 enfants juifs pendant la Seconde Guerre 
mondiale : Nicholas Winton avait sauvé 669 juifs contre 
les nazis qui voulaient les exterminer dans les camps de 
concentration. Le présentateur d'une émission de la 
BBC a eu l’idée d’inviter Nicholas et sa femme à une 
conférence. Ce qu’ils ne savaient pas, c’est que le public 
avait été remplacé par les personnes que Nicholas avait 
sauvées. Elles étaient venues le remercier !fr.wikipedia.org

Nicholas est décédé le 1er juillet 2015

Cette affaire se passe à Londres en 1888. Jack 
l’éventreur est sûrement l’un des tueurs en séries le 
plus connu de son époque et encore de la nôtre. 
Jack  l’éventreur de l’anglais «  Jack The Ripper  » 
aurait tué plus de 8 personnes, mais la police estime 
qu’il y a eu plus de victimes. Sa manière de tuer est 
indiquée dans son nom : il éventrait ses victimes 
dans les rues de Londres, mais il choisissait toujours 
des femmes prostituées. Après sa dernière victime, 
le vendredi 9 novembre 1888, il a disparu sans 
laisser de traces. Son affaire est encore en cours, 
car on ne connaît pas le nombre de victimes ni son 
identité.

Ilan Mautret (4e)

L’auberge de Peyrebeille
Au milieu du XIXe siècle, commence 
l’affaire de l’auberge de Peyrebeille 
surnommée « l’auberge rouge ». Les 
époux Martin-Blanc, propriétaires d’une 
auberge en Ardèche, avaient des amis et 
de la famille, mais personne ne se rendit 
compte des crimes qu’ils commettaient. 
Aidés par leur domestique, les époux 
tuaient les voyageurs qui s’arrêtaient pour 
dormir dans leur auberge pour voler leur 
argent. L'affaire a été découverte par un 
vagabond qui dormait dans la grange. Ils 
ont commis 53 meurtres.

Ilan Mautret (4e)  

Quelques jours plus tard, des 
marques rouges apparaissent 
sur sa peau. Depuis, on dit que 
la maison hante encore 
certaines personnes même si 
les nombreux locataires qui ont 
suivi disent ne pas avoir eu de 
problème de ce genre… Et ainsi 
s’achève l’affaire Amityville.

Si certaines personnes sont 
victimes d'histoires 
surnaturelles, qu’ils viennent 
nous voir !

   
Ilan Mautret (4e)  et 

Baptiste Jeannot (4e) 

Les petites histoires qui font peur...

L'auberge Rouge Jack l’éventreur

Amityville

A Amityville s'est déroulée 
une affaire surnaturelle entre 
1974 et 1976. Amityville est 
une ville située en Amérique, 
au nord de New York.

Sur Long Island, au 112 
Ocean Avenue, habite la 
famille Defoe. Dans la nuit du 
12 au 13 novembre1974, le 
fils tue tous les membres de 
sa famille pendant leur 
sommeil à l'aide d'un fusil. 
Les voisins pensent qu’il a été 
possédé, mais la police 
conclut à problèmes mentaux. 

L'année suivante, la famille 
Lutz arrive dans la maison. Elle 
la fait immédiatement bénir par 
un prêtre. Pendant la 
bénédiction, celui-ci entend une 
voix dire : « Va-t-en ! »

Des événements étranges 
surviennent : M. Lutz se réveille 
toutes les nuits car dans ses 
cauchemars, il voit le massacre 
des Defoe. La fille cadette voit 
une «amie» que personne 
d'autre ne voit et qui lui promet 
qu'elle restera dans la maison. 
La mère quant à elle, a des 
apparitions, des entités tentent 
de la posséder.

Baptiste Jeannot (4e)



Société

N'oubliez pas leur ceinture de sécurité...

Pensez au vaccin contre la grippe… avant d'être grippé !

Culture

Michael Jackson, une star planétaire

Comment Michael Jackson est 
devenu le Roi de la Pop  ?
Michael Jackson né le 29 août 1958, a 
grandi dans une petite maison dans la 
banlieue de Chicago avec ses huit 
frères et sœurs et ses parents Joseph 
et Katherine Jackson. La musique a 
toujours été au cœur de la famille. 
Joseph était guitariste dans un groupe 
et Katherine jouait du piano et de la 
clarinette. Joseph s’est aperçu du don 
pour la musique de Michael et a très 
vite crée les «Jackson Five », 
composé de Michael et de ses quatre 
frères. Michael était le chanteur du 
groupe, il n’avait que cinq ans. 

Bien que le groupe rencontre très vite un gros succès, 
et gagne de nombreux prix et récompenses, Michael 
n’est pas heureux. Son père Joseph, manager du 
groupe est sévère, violent et l’humilie en le 
surnommant «  gros nez  ». 
En 1971, Michael Jackson décide de quitter le groupe 
les «Jackson Five » et commence une carrière solo. 
Son don se développe, il devient interprète, 
chorégraphe, auteur, compositeur, acteur et réalisateur. 
Michael Jackson a bouleversé la planète avec ses 
mélodies, a étonné avec ses chorégraphies, a surpris 
avec ses pas de danse comme le «  moonwalk  », le 
plus connu. Il a battu des records de vente de disques 
dans la planète entière.
Le 25 juin 2009, alors qu'il prépare de nouveaux 
concerts, après plus 7 ans d’absence il meurt à 50 ans, 
d’une crise cardiaque à cause d'une overdose de 
médicaments.

Elyna Moreira (5e) 

Nejwa Minhaj (4e)

Aurélia Herdt (4e) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/25_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_2009
https://fr.wikipedia.org/wiki/2009
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mort_de_Michael_Jackson
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dicaments


Monde

Dimanche 1Dimanche 1er er octobre, octobre, 
un attentat a marqué un attentat a marqué 
la ville de Las Vegas. la ville de Las Vegas. 
Stephen Paddock, Stephen Paddock, 
âgé de 64 ans a tiré âgé de 64 ans a tiré 
sur les personnes qui sur les personnes qui 
assistaient à un assistaient à un 
concert. Avant le concert. Avant le 
drame, il avait drame, il avait 
réservé une chambre réservé une chambre 
dans l'hôtel qui se dans l'hôtel qui se 
situait juste en face situait juste en face 
de l'endroit où se de l'endroit où se 
déroulait le concert.déroulait le concert.

Il a ensuite attendu le Il a ensuite attendu le 
moment qui lui était le moment qui lui était le 
plus favorable pour plus favorable pour 
tirer. Cette fusillade a tirer. Cette fusillade a 
fait 20 morts et plus fait 20 morts et plus 
de 100  blessés  ! 10 de 100  blessés  ! 10 
fusils ont été retrouvés fusils ont été retrouvés 
dans la chambre de dans la chambre de 
Stephen Paddock... Stephen Paddock... 
Ce fut un attentat du Ce fut un attentat du 
plus meurtrier de Las plus meurtrier de Las 
Vegas.Vegas.

En Arabie Saoudite, les femmes peuvent 
enfin conduire...

Attentat à Las Vegas

Louis Amidieu Du Clos (5e)
Margot Desgache (6e) 

Élections en Allemagne :
Angela Merkel est élue de justesse.
L'extrême droite obtient un bon score 

Le vote pour l'indépendance en 
Catalogne inspire les collégiens... Jeu

Nel Kong A Siou (5e) 

Emma Aveline (4e) 

Matis Salesse (5e) 

Solutions : 1-g ; 2-f ; 3-a ; 4-
c ; 5-d ; 6-b ; 7-e.



La Chronique de Margot 

Zoom sur l'ouragan Irma :Zoom sur l'ouragan Irma :

L'ouragan Irma est l'un des plus grands ouragans connu au L'ouragan Irma est l'un des plus grands ouragans connu au 
monde à ce jour.monde à ce jour.
Il est tout d'abord venu ravager l'île de Saint-Martin. C'était une Il est tout d'abord venu ravager l'île de Saint-Martin. C'était une 
vraie horreur ! L'île a été détruite à 95 %. vraie horreur ! L'île a été détruite à 95 %. 
Les personnes vivant là-bas n'avaient plus rien : plus d'eau Les personnes vivant là-bas n'avaient plus rien : plus d'eau 
potable, plus de maison.... Certaines ont aussi perdu des proches. potable, plus de maison.... Certaines ont aussi perdu des proches. 
Par ailleurs, il était impossible de se rendre sur place, même pour Par ailleurs, il était impossible de se rendre sur place, même pour 
rejoindre sa famille : les avions ne pouvaient pas décoller. rejoindre sa famille : les avions ne pouvaient pas décoller. 
L'ouragan est ensuite passé sur Miami en Floride. Là, les L'ouragan est ensuite passé sur Miami en Floride. Là, les 
habitants avaient été prévenus trois jours auparavant. Beaucoup habitants avaient été prévenus trois jours auparavant. Beaucoup 
ont voulu partir... Les routes ont donc été complètement bloquées. ont voulu partir... Les routes ont donc été complètement bloquées. 
D'autres n'ont pas eu les moyens de fuir. Ils sont allés dans les D'autres n'ont pas eu les moyens de fuir. Ils sont allés dans les 
gymnases ouverts à tous.gymnases ouverts à tous.

Je suis restée bouche bée. Je suis restée bouche bée. 
J'ai été impressionnée en J'ai été impressionnée en 
voyant l'état de Saint-Martin. voyant l'état de Saint-Martin. 
Tout était détruit, inondé. Les Tout était détruit, inondé. Les 
journalistes ont dit qu'il journalistes ont dit qu'il 
faudrait au moins DIX ans faudrait au moins DIX ans 
pour tout reconstruire ! C'est pour tout reconstruire ! C'est 
vraiment énorme ! Saint-vraiment énorme ! Saint-
Martin était une île Martin était une île 
paradisiaque. Maintenant, paradisiaque. Maintenant, 
elle est devenue un enfer.elle est devenue un enfer.

Margot Desgache (6e)

Le plus vieux lac du monde est en voie de disparition

Emma Aveline (4e) 

France

Paris a été choisi pour accueillir les JO 
de 2024

1er octobre : Une barrière du stade de la 
Licorne à Amiens s'est effondrée sous le 
poids des supporters...
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