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Notr’ Actu
Le journal du collège Notre-Dame de Billom
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Coupe du Collège !  le Cambridge ?

un regard chrétien 



En bref...

L
e groupe Orchestre est dirigé par Mme Marie-Catherine. Il travaille des 
morceaux de musique qui seront joués au spectacle de fin d’année. Chaque 
élève travaille en fonction de son niveau. Tous les instruments sont acceptés. 

Pour faire partie de cet atelier, il faut savoir jouer d’un instrument, même en tant 
que simple débutant.
Cette année, le groupe ne compte que quatre personnes, mais elles sont très 
volontaires et motivées : une clarinettiste, un pianiste, un guitariste et un joueur 
de mélodica (lire notre encadré).. 
L’atelier se déroule entre midi et deux heures toute l’année. Mme Marie-Cathe-
rine aime beaucoup travailler avec son groupe de l’orchestre. Elle en anime un 
depuis 2003. 
Elle encourage ainsi tous les élèves à la rejoindre : « N’ayez pas peur ! Il n’y a pas 
de honte à ne pas réussir une partition ! Tout le monde en passe par là ! »

Corentin Tricot et Jessica Pion (4e)

on
s'engage

Pourquoi es-tu devenu Scout ?
au départ, j’ai suivi mon grand frère. J’ai aimé.

Quelles sont les activités que  
tu pratiques avec les Scouts ?
nous participons à des jeux avec des amis. Ce sont des grands 
jeux d’extérieur : des « captures de drapeaux », le « 421 »…

Quand ont lieu vos rencontres ?
nous passons un week-end ensemble, tous les deux mois. 
et un camp est organisé pendant les grandes vacances. il est 
plus ou moins long, selon l’âge des participants. Moi, je suis 
« bleu », c’est-à-dire que j’ai entre 11 et 14 ans. Le camp auquel 
j’ai participé cet été a duré deux semaines.

Orchestre

Et la musique fuse !

19 000
c’est le nombre de 

scouts de 11 à 14 

ans attendus lors 

du rassemblement 

national cet été  

à Jambville.

le 
chiffre

Scoutisme
Antonin est engagé 
chez les Scouts 
et Guides de France

La chorale 

Ils sont la voix  
de Notre-Dame  
de Billom

Attention, Mesdames et Messieurs… » Une trentaine d’élèves 
de tous les niveaux participent à la chorale animée par 
Mme Marie-Catherine. Ils chantent bien sûr, mais aussi 

créent des mises en scène pour préparer le spectacle de fin d’année.
Les répétitions ont lieu le mardi pendant le temps de midi.
L’ambiance est très détendue, très conviviale : les élèves s’assoient 
sur les tables, parfois se mettent debout en regardant de profil… 
selon les indications du professeur. Chaque séance commence 
comme en sport par un échauffement… de la voix ! Les élèves for-
ment deux groupes, en fonction de leur type de voix. Et ensemble, 
ils chantent souvent, longtemps jusqu’à ce que les mots soient 
gravés dans leur mémoire.
Mme Marie-Catherine chante, elle chante bien d’ailleurs ! Le chant 
des élèves est accompagné par des CD sans paroles, uniquement 
instrumentaux.
Les jeunes qui participent à cet atelier chantent tous très bien mais 
ils espèrent encore progresser. Mais finalement, pour eux, leur 
motivation est surtout le plaisir de se retrouver, d’être avec des amis 
et de travailler sans s’en rendre compte… 

Louise Mondière (6e)

Le mélodica est un instrument à vent peu courant 

dans les groupes de musique. Il s’apparente à l’harmo-

nica, plus connu du grand public, mais il comporte des 

touches de piano. Le musicien souffle dans un bec ou 

un tuyau tout en actionnant les touches du mini-piano 

pour obtenir les mélodies souhaitées. Ne manquez pas 

le spectacle de fin d’année pour découvrir cet étrange 

instrument de musique !

Qu’est-ce qu’un 

« mélodica » ?

La religion a-t-elle  
une place importante ?
Le mouvement Scout de France est un mou-
vement catholique en effet. nous ne sommes 
pas obligés d’être très engagés dans la religion. 
nous allons à la messe le dimanche mais le 
reste des activités n’est pas une question de foi.

Penses-tu poursuivre ton enga-
gement dans le scoutisme ?
Oui, j’aimerais être encadrant.
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l'actu
Depuis quand animez-vous  
le groupe de pastorale ? 
Je m’en occupe depuis 3 ans au collège et avant je l’ai dispensé durant 3 ans 
à la paroisse de Billom.

Que fait-on au catéchisme ?
On fait de l’éducation chrétienne, de l’éducation religieuse (autres religions), et 
de la formation humaine avec, comme support, le livre « Parlons-en collège  ». 
On parle de la Bible, on étudie la vie de Jésus.

À quoi sert le catéchisme ?
Le catéchisme sert à se réunir pour penser aux autres en faisant des prières, 
des chants pour les autres.

Un exemple d’action menée  
au sein de la pastorale ?
Pendant la période de l’Avent, on s’est préparé à fêter la naissance de Jésus, 
alors on a mené une action de solidarité : on a participé à l’opération Sakado 
(lire ci-dessous) pour aider les personnes dans le besoin pendant cette période. 
On prépare des sacs à dos qui sont remis par l’association, à des personnes 
sans domicile, le soir du réveillon de Noël.

Quels sont les projets à venir ?
Nous préparons un pèlerinage à Lourdes du 22 au 26 avril 2019 et un voyage 
à Rome en 2020.

on 
adhère

Mme Sevilla est animatrice en pastorale. Son rôle ? 
C’est elle-même qui nous le décrit,  
entre catéchisme et ouverture au monde…

La pastorale...  
pour grandir en humanité

Témoignages
La pastorale : pour porter un 
regard chrétien sur le monde

Ce journal « Notr’ Actu », créé à l’occa-
sion de nos portes ouvertes 2019, met 
en évidence les activités d’exploration 
au sein de l’ensemble scolaire Notre-
Dame à Billom.

En effet « explorer » c’est connaître, développer des stratégies d’ap-
prentissage, c’est apprendre autrement à travers une expression 
choisie par nos jeunes.

Les élèves de l’atelier presse nous donnent donc un aperçu :
-  des activités culturelles (section arts du spectacle vivant, cinéma, 

danse, chorale, orchestre, atelier presse…)
-  des activités d’innovation (codage informatique, matério-

thèque…)
-  des activités sportives (Section Sportive rugby et basket, hand-

ball…)
-  des activités de recueillement ou de pause (catéchèse, coaching 

de libération des émotions négatives, relaxation…)

Chaque élève met donc en évidence ses propres talents, qui 
peuvent être considérés comme de véritables points d’appui dans 
leurs apprentissages.
Notre équipe pédagogique souhaite mettre en lumière nos jeunes 
afin qu’ils construisent leur vie de futur adulte responsable.

Ce journal « Notr’ Actu  » c’est aussi affirmer la mobilité de nos jeunes 
en voyage à Rome, Londres, Barcelone et dernièrement, en Inde afin 
de découvrir différentes cultures. Nos jeunes reviennent évidement 
grandis et notent souvent l’importance des langues qui restent 
un axe fort de notre projet d’établissement. Dès le CM2, les élèves 
découvrent l’espagnol, l’allemand… En 6e, le stage en immersion 
à Américan Village (Centre Linguistique à Miramont de Guyenne) 
permet d’Oser l’anglais dans toutes les situations de vie (en faisant 
du sport, en déjeunant, en dialoguant avec d’autres camarades…). 
De la 6e à la 3e, les élèves ont également la possibilité de faire plus 
d’anglais avec le dispositif « Cambridge English », une certification 
internationale que nous pouvons valider au sein même de notre éta-
blissement puisque nous sommes centre d’examen.

Cette expression au quotidien, c’est un véritable  
« réenchantement de l’école » que nous voulons mettre en avant !

M. Friaud

éd
ito

L’opération Sakado, 
quèsaco ?

Cela consiste à remplir un sac à dos de 40 ou 50 litres 

en fonction de l’un des 4 thèmes suivants : chaleur 

(vêtements, chaussettes…) ; festif (confiseries, nour-

riture…) ; hygiène (savons, produits cosmétiques…) ; 

culture et communication. vous pouvez trouver 

la liste des fournitures sur leur site : sakado.org 

Ces sacs sont destinés aux personnes qui tentent 

de survivre dans la rue.

n’hésitez pas à ajouter une lettre, un mot, etc.

Je suis dans le groupe de la Pas-
torale depuis la deuxième année 
car je suis chrétienne. Ce sont mes 
parents qui m’ont transmis leur 
foi. J’aime ce temps hebdoma-
daire. nous faisons des  exercices 
sur la religion, nous chantons, 
nous parlons de la vie et du monde. 
J’aime prier pour les gens. J’aime 
aussi parler avec les autres élèves 
du groupe. ils sont gentils. 

Chloé
Moi aussi, c’est ma deuxième 

année de Pastorale. Je souhaite 

être baptisée. Parler de la reli-

gion m’intéresse. C’est ma grand-

mère qui m’a fait découvrir la 

chrétienté. La Pastorale donne 

confiance en soi et apporte de 

la culture. nous prions pour les 

gens pauvres. J’ai envie de voya-

ger, de connaître d’autres tradi-

tions religieuses. 

Elyna

 © MAËLLE CARINI (6e)
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À la découverte  
des mystères de l’Inde...

Mme Cavagna a profité d’un programme du rectorat 

pour aller en inde. elle a trouvé que c’était extrêmement 

dépaysant.  C’était une expérience inoubliable.  elle va y 

retourner avec le collège d’ambert. elle a été très sensible 

à l’hospitalité et la gentillesse des indiens, leur fête très 

colorée et leurs plats qui sont différents des nôtres. elle a 

aussi beaucoup aimé parler anglais et même un peu hindi. 

Ce voyage a renforcé son désir de découvrir des cultures très 

différentes. elle a aussi apprécié le contact avec les jeunes. 

elle va d’ailleurs bientôt emmener un groupe à Camaret.

Corentin Tricot et Jessica Pion

Mme Cavagna

Salut tout le monde ! 

L’échange scolaire était une expérience très 

incroyable pour moi et je pense, peut-être, pour tous. 

Je voulais écrire ce message depuis le vendredi. 

Tout cela n’aura pas du tout été réussi sans vous 

tous :) Je ne peux même pas exprimer en mots à 

quel point vous me manquez, mais il nous reste 

encore la deuxième partie de notre parcours ! Je 

crois que tout le monde est très chanceux d’avoir 

eu des partenaires aussi formidables. il est difficile 

de croire que nous étions tous des étrangers avant, 

mais maintenant, si proches les uns des autres.  

et comme nous étions tous assez nombreux, nous 

ne pouvions pas parler à tous mais espérer nous 

rattraper au cours de ces 8 mois et en France !

Super merci à tous !  vous me manquez tous. 

Kritika

Dossier
On voyage

Les professeurs d'art en Inde  
avec nos accompagnateurs.

Gabrielle a eu la chance de partciper  
à ce fabuleux voyage. elle nous 
raconte…
« Dans ce voyage, tout m’a plu, tout m’a marqué ! 
J’étais dans une famille formidable qui nous a 
accueillis avec beaucoup de cadeaux : une tunique, 
des épices, des nouilles…
Les repas dans les restaurants étaient épicés mais 
en famille, nos hôtes faisaient attention à ne pas 
trop épicer les plats.
De façon générale, j’ai été sensible à la culture 
magnifque de ce pays, une culture beaucoup plus 
mise en valeur qu’en France. De même, la place de 
la religion est plus importante. J’ai trouvé aussi 
que la solidarité était plus présente.
Ce qui m’a marqué : la pollution qui rend l’air 
difficile à respirer pour nous, Français. »

Gabrielle

q https://fr.wikipedia.org/wiki/Inde

en savoir

Le Fort rouge d’Agra

Ce fort, le plus important 
de l’Inde, a été classé  
au patrimoine mondial  
de l’UNESCO en 1983.  
Il mesure 21 m de haut  
et 2,5 Km de long.

Zoom

Le Qûtb Miñar : le plus haut 
minaret en brique du monde !

Salut les gars,
Je suis vraiment heureux d’être venu en inde parce que j’ai 
découvert ici un nouveau visage du monde qui a sa propre 
culture, sa nourriture et ses monuments.
J’ai passé ici une semaine merveilleuse et je garderai un souvenir 
aussi merveilleux de ce voyage et de ce pays.
C’était la première fois que je venais en inde et je pense que c’était 
la meilleure façon de découvrir ce pays magnifique en s’amusant 
et en rencontrant des gens extraordinaires.

Mathias 

Nous sommes avec nos correspondants  
et leurs parents, devant leur école.
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Les journalistes de Notr’Actu ont interrogé Camille Giraud et 
Céline Mercier, élèves de 4e qui pratiquent le rugby au collège.
Camille fait du rugby pour se défouler. Ce sport lui apporte 

de l’énergie, dit-elle. Elle trouve l’ambiance parfaite et espère bien 
continuer de le pratiquer à l’avenir.
Céline, quant à elle, fait du rugby en club. Au collège, l’activité rugby 
lui sert d’approfondissement.
Après les traditionnels échauffements, les jeunes apprennent les 
placages et les lancers de ballon. Chacun s’investit complètement 
pour l’équipe même s’il n’y a pas de compétition à la clef. Tout le 
monde est libre de venir même s’il n’en n’a jamais fait.
L’année prochaine, avec le Rugby Club de Billom, le parrain de 
notre section sera Paul Jédrasiac (Joueur de l’ASM en top 14 mais 
également membre de l’équipe de France) et notre marraine  sera 
Marine Pellegris (ancienne élève et joueuse à l’ASM/ROMAGNAT). 
Une section sera créée en collaboration avec le club de la ville… Ce 
sera l’occasion de progresser encore !

Jessica Pion et Corentin Tricot

aimeon
sp   rt

Ralph Azham de Lewis Trondheim, 

scénariste et dessinateur, qui a aussi 

réalisé Lapinot ou encore Donjon.

C’est une bande dessinée du genre « 

héroic fantasy » dont le douzième et 

dernier tome paraîtra cette année.

résumé : Sur Tanghor, dans le royaume 

d’Astolia, règne la croyance des quatre 

dieux : Tanghor (la Terre), Sashir ( 

Le soleil), Angthar et Moogthar (les 

deux lunes). Tous les 16 ans, les lunes 

s‘alignent et rendent certaines per-

sonnes bleues, nommées les bleuis, en 

plus de leur donner des pouvoirs. 

Vom Syrus sème la terreur avec son 

armée : la Horde. Une prophétie dit 

qu’un élu bleui lui tranchera la tête et 

sauvera le royaume. Ralph Azham est 

devenu bleui enfant et il a la réputation 

d’être un bon à rien. Mais les lunes 

s’alignent à nouveau et Ralph découvre 

son terrible pouvoir…
Louis Amidieu du Clos (4e)

Une BD

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 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

Des élèves
accrocs 

à la lecture

Spécialité rugby

Répondre à l’appel du ballon oval

Lisa Castanié est une élève sportive. Sa passion : le tennis,  
qu’elle pratique avec énergie toute l’année. nous l’avons rencontrée  
pour faire plus ample connaissance…

Depuis quand pratiques-tu  
le tennis ?
J’ai commencé à l’âge de 5 ans.

Comment es-tu classée  
au niveau national ?
Je suis dans les vingt premières de France.

Combien d’entraînements 
pratiques-tu par semaine ?
Je m’entraîne le lundi, le mercredi, le jeudi, le ven-
dredi, et le samedi et je fais aussi d’autres activités 
physiques le week-end. au total, je m’entraîne 9 
heures par semaine. Pour que je puisse suivre 
mes séances de sport, j’ai des horaires aménagés 
par le collège.

Où t’entraînes-tu ?
Je m’entraîne au Tennis club de Billom. C’est le 
club avec lequel j’ai commencé et qui m’a permis 
d’avancer et de progresser. il y a une très bonne 
ambiance et les entraîneurs sont gentils.

au sujet des tournois ?
Je fais environ 70 matchs par an.  Je me déplace 
dans toute la France. Je me suis rendue à Lille, en 
Bretagne, à nancy, Bordeaux, Gruissan,  etc. Je suis 
allée à l’étranger également : au Portugal.

est- ce que tu t’es déjà blessée ?
a 10 ans, j’ai eu  une tendinite au bras pendant 
un tournoi.  J’ai arrêté de jouer pendant deux  
semaines. ensuite, j’ai joué avec une attelle. a 12 
ans, j’ai  eu une entorse à la cheville avant de courir 
pour le cross du collège. J’ai eu une attelle pendant 
3 semaines et je n’ai pas pu pratiquer pendant un 
mois. a cause de ma grande taille, pour mon âge 
(1,75m), j’ai aussi beaucoup de problèmes de dos, je 
me déplace souvent des vertèbres.  en ce moment, 
je vais beaucoup chez l’ostéopathe et je ne peux 
pas beaucoup m’entraîner pour les compétitions.

Comment envisages-tu l’avenir ?  
Je ne me suis pas encore trop posé la question, 
pour moi c’est plutôt un loisir, je ne compte pas 
forcément vivre de ça. Mais je compte encore pro-
gresser et pratiquer ce sport que j’adore !

Margot Desgache (5e)

on
se  b   ouge

avec... LISA CASTANIÉ

byl'ACTU

Devine c’est quoi ?

Chaque jour, 

l’application 

ZoomZoomOkapi 

propose 

une sélection 

de trois photos 

« mystère » 

à décrypter !

Le tennis, c’est de la balle !

Kids trail

Notre-Dame de Billom  
décroche la Coupe du Collège !

Le Kids trail est le nom du cross au Parc animalier 
d’Ardes-sur-Couze. Il se déroule chaque année, en 
octobre. En 2018, 1753 jeunes y participaient. Les 

élèves du primaire ont couru le matin, les collégiens, 
l’après-midi.
Au début de chaque course, le père Pascal Girard, aumô-
nier de la Fédération Sportive et Culturelle de France sur 
le département du Puy-de-Dôme, a prononcé des encou-
ragements et surtout, il 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 » 

(franchir la ligne d’arrivée). Le reste de la journée a 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 récompense l’établissement ayant  obtenu le plus de 
médailles.

Paul Mondière 5e

Basket  
une passion et peut-
être, un métier...
notr’ actu a rencontré roman adeler  
et Thomas Clauson, pour connaître 
les motivations qui les poussent 
à rejoindre la section basket de 
l’établissement.

Thomas Clauson (4e) 
Thomas fait partie de la section basket, car plus tard, il 
aimerait en faire son métier. il a commencé le basket 
à l’âge de 6 ans et il fait aujourd’hui partie du Club 
sportif de Pont-du-Château. Cette heure supplémentaire 
de basket au collège lui apporte également un appro-
fondissement des techniques de bases du basket. « Je 
continuerai cette activité, car c’est un privilège que le 
collège nous offre. »

Roman Adeler (4e) 
il a commencé le basket à 9 ans  et joue aujourd’hui à 
l’aSM Clermont-Ferrand. il a rejoint cette activité pour 
avoir une heure d’entraînement en plus dans la semaine. 
Cela lui permet d’approfondir son jeu. il a commencé par 
regarder un ami jouer puis des vidéos et c’est parti ! il suit 
la nBa et l’équipe de France. « Oui, j’aime cette activité 
car c’est mon rêve de devenir joueur professionnel ». 

Tous les deux trouvent que l’ambiance est bonne. ils 
ont aussi participé au championnat régional à Lyon en 
2017 et ont terminé 2e et 3e à vichy en 2018. 
Tout le monde peut participer à cette section basket, il 
n’y a pas forcément besoin d’avoir fait du basket avant.

Jessica Pion et Corentin Tricot

 © MARINE SILVEIRA (6e)
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L’atelier presse est composé de 24 élèves et 2 professeurs, 
Mmes Sourice et Jacquet. Les élèves sont divisés en 3 
groupes : la mise en page, le dessin et la rédaction.

Tous travaillent à la réalisation du journal du collège.
Les élèves sont libres de faire l’article qu’ils souhaitent, sur le 
sujet de leur choix. Ils peuvent parler de sport, des différents 
pays du monde ou du collège…
Nous avons demandé à certains rédacteurs du journal, de nous 
dire pourquoi ils se sont inscrits à cet atelier :
Margot Desgache est venue car elle aime faire des articles de 
presse et donner son avis.
Quant à Louis Amidieu, cet atelier peut lui permettre de réaliser 
le métier dont il rêve : écrivain.
Louise Mondière a choisi cet atelier car elle aime dessiner et 
montrer de quoi elle est capable.
Lea Nerfy et Aurélia Herdt 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 a rejoint ce groupe presse parce qu’elle 
trouve l’ambiance cool.
Nous espérons vous avoir convaincus et peut-être nous 
retrouverons-nous l’année prochaine !

Corentin Tricot 4e et Jessica Pion 4e

Manon Aubazac 4e

j'imagine
mon métier
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Une proposition  
« d’éducation aux médias  

et à l’information »  
de Bayard Service, en partenariat  

avec les titres BAYARD Jeunesse  
OKAPI et PHOSPHORE.

Atelier presse

Journalistes : l’actu c’est nous !

sur le web

exprimetoi.fr

Cambridge
Qu’est ce que c’est ,

le

58,2%
des journalistes  

professionnels  

travaillent dans  

la presse écrite

16,4%
travaillent à la télé

source : Observatoire des 

métiers de la presse (2016)

en 
chiffres

édité par

Notr’ Actu
Le journal du collège Notre-Dame de Billom

?

Le collège propose de nombreuses activités  

d’exploration dont les séances se déroulent le  

mercredi après-midi pour les associations sportives  

et les lundis en début d’après–midi pour les autres.

en voici la liste : escalade, badminton, handball, 

une section basket, une section rugby, théâtre, 

relaxation, presse, cinéma, codage informatique, 

orchestre et chorale, « matériothèque », 

la pastorale et le Cambridge exam.
Manon Déat (6e)

Pourquoi aimez-vous aller à l’atelier du Cambridge english?  Line : J’aime y aller car Mme BERAUD est gentille et parce qu’on apprend en faisant des jeux.Marie : J’aime bien notre professeur et l’anglais aussi !  

Que faites-vous là-bas ? Line : On y fait des exercices en jouant. Marie : On apprend toutes les bases de l’anglais à travers des situations quotidiennes en faisant plein d’activités éducatives, par exemple du coloriage. On se prépare éga-lement à l’examen fin mai.

Le Cambridge exam sert à passer  
une certification qui atteste du niveau 
d’anglais d’un élève. il est reconnu dans  
le monde entier. À notre Dame,  
une soixantaine d’élèves le prépare.
Durant les ateliers de préparation,  
dispensés par Mme BÉraUD, les collé-
giens font beaucoup de jeux inventés  
qui sont à la fois drôles et très ludiques.  
voici quelques témoignages :

Les petits + du collège

Line BELON et Marie BILLET (6 e) 

www.ecole-college-notredame-billom.com

aimez-vous votre métier ?
Oui, beaucoup. C’est une chance de pouvoir  

transmettre un savoir à des jeunes,  

surtout quand ils sont aussi sages !

M m e  B É R A U D ,  
animatrice du Cambridge

L’équipe de rédaction de notr’ actu, presque au complet.
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