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C’est la rentrée
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La rentrée des 6e 
Une équipe de journalistes du Notr’Actu est partie 
en reportage auprès des élèves de 6e 

La plupart d’entre eux étaient stressés avant de 
venir au collège. Mais au moment de passer le 
portail, ils ont vite été mis en confiance par les 
personnes de la vie scolaire et par M. Friaud, le chef 
d’établissement. Beaucoup de parents étaient 
également présents pour les soutenir...

Les nouveaux collégiens étaient heureux. Heureux 
de retrouver leurs copains, de faire d’autres 
rencontres… Et motivés : ils espèrent avoir de 
bonnes notes pour pouvoir se donner toutes les 
chances d’exercer le métier qui leur plaît...

Edito

Ha ! La rentrée… Un événement qui horrifie 
souvent les enfants ! Pour ma part, c’est 
l’inverse ! L’idée des vacances m’insupporte ! 
Par contre, la rentrée est un vrai 
soulagement… Je veux apprendre, j’adore 
acquérir du savoir grâce à mes professeurs 
qui prennent plaisir à nous partager leurs 
connaissances et nous communiquent leur 
enthousiasme.
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Bonne nouvelle !

Le journal Notr’Actu ouvrira très prochainement 
sa chaîne YouTube. Elle se nommera Youtub’Actu 
et aura pour but d’approfondir certains articles 
présents sur le journal papier et offrira des 
informations supplémentaires. Il est inutile, 
évidemment d’aller sur cette chaîne à but 
pédagogique, pour se moquer des créateurs et 
actionnaires qui seront filmés !
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Mort de Jacques Chirac 
Jacques Chirac est mort le 26 septembre 2019. C’était un 
homme politique. Il était président de la République du 17 mai 
1995 jusqu’au 16 mai 2007. Il a été le cinquième président de 
la cinquième République. Le lundi 30 septembre 2019, pour 
son  hommage  national les élèves du collège lui ont accordé 
une minute de silence.   

Melly 4e 

France

Les journées du Patrimoine

Les journées du Patrimoine se sont déroulées le premier week-end 
de septembre. A cette occasion, les monuments historiques étaient 
plus ou moins gratuits. 
Quelques exemples dans les environs de Billom :
- A Saint-Julien-de-Coppel, la chapelle du Sacré Cœur ;
- A Lezoux, au musée de la céramique, un spectacle « Gaulois, mode 
d’emploi ! »
- A Billom, un reportage sonore à l’ancien collège des Jésuites ;
- A Billom, les Jardins de La Croze ;
- A Chauriat, l’ancien prieuré Saint Julien.

Floriane 6e Le plateau de Gergovie

Les jeux olympiques de 2020

Les jeux olympiques de 2020 commencent le 24 juillet à Tokyo et se termineront le 9 août. Plus de 500 000 
candidatures de sportifs ont été reçues. De nombreux jeux seront organisés : Athlétisme (saut de haies, saut 
à la perche...), Boxe, BMX, aviron...                                                                                                
Difficulté : près de 10,5 milliards d’euros sont déboursés.

Mélyssa 4e 

Monde

50°C, tribunes vides, franchement on a vu 
mieux !

Les championnats du monde d’athlétisme 2019 
se sont déroulés du 26 septembre au 6 octobre à 
Doha, au Qatar. Les épreuves sur route 
(marathon, marche) se sont passées à l’extérieur, 
tandis que les autres compétitions se sont 
déroulées  dans le Khalifa International  Stadium. 
Cette édition comptait 49 épreuves : 24 
féminines,  24 masculines et 1 épreuve mixte :  le 
relais 4 x 400 m. 

La France a réussi à décrocher 2 médailles : au 
110 m haies, Pascal Martino Lagarde a terminé 3e 
en 13s18 et au lancer de marteaux, Quentin 
Bigot a fini 2e avec un lancer de 78,19 m. Mais à 
part ça, les athlètes ont été mis à rudes épreuves 
lors de ces mondiaux.

Le Qatar n’a pas fait rêver

Des tribunes désertes :  En effet, le public n’a pas 
répondu présent pour ces mondiaux. En même temps, 
avec la chaleur qu’il faisait ce n’était pas trop 
étonnant. 

Des conditions très difficiles pour les supporters mais 
surtout pour les participants ! En effet, sous 45°C, ça 
ne vous viendrait pas à l’idée de faire du  sport ! Alors 
dans le stade, un système de climatisation comptant 
environ 3000 appareils, a fait redescendre la 
température intérieure à environ 21°C. Mais les 
épreuves en extérieur ont été au bord du fiasco ! Les 
marathoniennes ont souffert. Sur 70 participantes, 28 
ont dû abandonner à cause de la chaleur, et sur le 50 
kilomètres marche, Yoann Diniz et 13 autres 
participants ont arrêté leurs efforts. En effet, boire et 
s’arroser n’a pas suffi !

Margot 4e 
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Adieu, Marie Laforêt
Marie Laforêt (dit aussi Maïtena Douménach) est née le 5 
octobre 1939 à Soulac-Sur-Mer (en Gironde), et elle est morte 
le 2 novembre 2019 à Genolier (Suisse). C’était une 
chanteuse, une actrice française. Voici certaines de ses 
œuvres : 

- Ivan, et moi (musique) 

- Je suis folle de vous (chanson) 

- La redevance du fantôme (film)

- Sale destin (film)  

Adieu les pailles !
Depuis lundi 18 novembre, McDonald's ne 
propose plus de pailles en plastique dans ses 
1 470 restaurants français. Le géant américain 
en distribuait 600 millions par an (selon Le 
Figaro). Mais le plastique est désormais mal 
vu par les clients qui commencent à être 
préoccupés par la surconsommation de 
plastique.

Le Parlement Européen a aussi décidé de 
supprimer les pailles, les cotons-tiges, les 
touillettes à café, les assiettes en plastique… 
Les pailles du McDonald’s, quant à elles, 
seront remplacées par des couvercles 
recyclables en fibre naturelle de papier, avec 
bec verseur. En inox, silicone, verre ou encore 
bambou... Ils seront réutilisables !

D’autres enseignes comme Starbucks ou KFC 
ont décidé elles aussi, de supprimer les 
pailles ! 

Melly et Mélyssa 4e 

France

Inondations dans le Var et 
les Alpes-Maritimes

En 48 heures, il est tombé l’équivalent de 
2 à 3 mois de pluie dans le Var et les 
Alpes-Maritimes !
Les rivières devenues des torrents, 
certains lieux entièrement recouverts 
d’eau, les rues et les routes inaccessibles 
et 1600 pompiers sur le terrain : des 
pluies diluviennes se sont abattues sur 
ces deux départements, vendredi 22, 
samedi 23 et dimanche 24 novembre.
Certains villages ont été complètement 
coupés du monde, sans eau ni électricité 
(plus de 4000 foyers dans les Alpes- 
Maritimes). De nombreuses maisons ont 
été gravement inondées. Dans le Var, 4 
personnes ont été retrouvées mortes, et 
1 ou 2 personnes sont encore portées 
disparues.

Dimanche 1er décembre rebelote ! De 
nouvelles inondations ont eu lieu dans le 
sud-est de la France suite à de fortes 
intempéries. Elles ont causé la mort de 5 
personnes. Au total 11 décès ont été 
causés en seulement 10 jours !
C’est inédit : on n’a jamais vu 2 épisodes 
aussi importants au même endroit !

Nejma 4e 
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Collégiens en grève

Pourquoi les collégiens veulent-ils se 
mettre en grève ?

- Parce qu’il y a trop de devoirs ;
- Parce que les vacances sont trop courtes ;
- Parce que les journées sont trop longues ;
- Parce que les cartables sont trop lourds ;
- Parce qu’il fait trop chaud ;
- Parce qu’il pleut ;
- Parce qu’il fait froid ;
- Parce qu’ils ne mangent pas assez de frites à la cantine ;
- Parce que...
- Parce que...
- Parce que...

Cette année, parmi les activités d’exploration, 
(spécialité de Notre Dame), une petite 
nouvelle fait son entrée : « Le Street Art » ! 
Elle a fait le buzz chez les troisièmes qui ont le 
privilège d’être les seuls collègiens a avoir le 
droit d’y participer. De nombreuses personnes 
ont été déçues de ne pas y avoir été 
acceptées en raison d’un nombre limité de 
places. Pour les troisièmes, il s’agit de dire au 
revoir au collège... 
L’animatrice de cette « activité buzz », Mme 
Mally, a bien voulu répondre à nos questions : 
 « On veut travailler un mur de la cour pour 
donner l’illusion qu’elle est plus grande ! On 
va commencer par faire des croquis. Des 
élèves seront invités à choisir celui qui sera 
finalement réalisé, poursuit-elle. »  Mme 
Mally veut transmettre son savoir-faire à des 
élèves enthousiastes.

France

Collège

Le Street Art

« Je veux exprimer mes talents de graphiste, explique Lucas, un élève participant à l’activité. J’ai la chance 
de faire cette activité ludique avec une responsable aimable, conclut-il ! » 
« Je veux donner un beau mur à la cour, se ravit Arthur un autre élève. » Mais tout simplement, des 
élèves comme Maxime, qui a pu s’inscrire de justesse, pensent que « c’est cool parce qu’on va 
s’amuser ! » 
« Grâce au Street Art, la cour qui est un peu trop grise pour le moment, va être plus colorée, 
s’enthousiasme Malo, qui ne participe pourtant pas à cet atelier !

Antonin Dabert
Journaliste expérimenté du Notr’ Actu

Amélie 6e Tristan 6e 
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Collège

Le collège participe cette année depuis 21 ans au prix 
littéraire du Livre Elu en Livradois Forez. Ce concours existe 
donc depuis 21 ans ! Des livres sont sélectionnés et 
distribués dans les collèges. Les collégiens les lisent et les 
évaluent ensuite avec une note.  Cette année, 8 livres ont 
été présentés de la 6ème à la 3ème.

1 Le dossier Handle :   

Pourquoi des policiers ont-ils tué les parents de Thomas ? 
Pourquoi le recherchent-ils, lui ?

2 Deux secondes en moins :

Deux jeunes en soufrance : Igor défiguré suite à un accident 
de voiture,  Rhéa déprimée depuis le suicide de son petit 
ami.

3 Ma fugue dans les arbres :

Comment une simple balançoire dans les arbres, peut-elle 
avoir de telles conséquences ?

4 La combe aux loups :

Pour se rendre à l’école, Annabelle doit traverser la combe 
aux loups. Une méchante fille l’y attend…

5 Rien ne va plus sous les étoiles :

Sa mère a du s’absenter et Meg, passionnée d’astronomie, 
doit garder sa petite sœur. Mais « du chaos, naît une 
étoile... »

6 Les filles de la pluie :

Malika rêve du soleil. Pourtant, elle ne l’a 
jamais vu car à -v341, il pleut depuis des 
siècles.

7 Dans la gueule du loup :

Francis et Pieter ont toujours été très 
différents. Lorsque la guerre éclate en 1939, ils 
choisissent deux chemins opposés : l'un est 
pacifiste, l'autre s'engage comme soldat dans 
la Royal Air Force...

8 Le prince et la couturière :

Le prince Sébastien a un secret : il aime les 
robes !

Le Livre élu en Livradois-Forez : 21e  édition

Question 1 : Pour vous, que signifie être 
délégué de classe ?

Etre délégué de classe, c’est :

- présenter la voix de la classe ;

- représenter les élèves ;

- aider les autres.

Election des délégués de classe 
Comme chaque année, les élèves doivent 
procéder à l’élection des délégué(e)s de leur 
classe. Ceux qui se présentent  doivent tout 
d’abord préparer un discours pour séduire les 
autres élèves.  Ils doivent avoir le courage de 
le lire et  prouver leur engagement auprès de 
leurs camarades. Les anxieux ne doivent 
surtout pas montrer leur peur.

Question 2 : Selon vous, quelles qualités faut-il pour 
avoir le plus de voix ?

Pour être élu, il faut :

- ne pas être timide, 

- être attentif aux autres ,

- être gentil(le).
Questions posées auprès des élèves du 
collège Notre Dame de Billom : - avoir un bon pro-

gramme qui va 
permettre à chacun de 
bien travailler et qui 
créera  de la solidarité 
entre les élèves.

- et … voter pour les 
autres en espérant la 
réciproque !!!

Margot 4e 
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100 ans !

Ludivine 6e 

Alexandre Varenne

Il est né le 3 octobre 1870 à Clermont-
Ferrand. Il a passé son Bac au lycée Blaise 
Pascal. Il a fondé le journal La Montagne. 
« La  Montagne sera un journal vivant et 
complet, bien rédigé et bien présenté. Elle 
renseignera sur tout, ne cachera rien et 
ne craindra personne ». 

Les élèves de l’atelier presse du collège Notre Dame Billom, (vos humbles serviteurs, donc) sont 
allés à Clermont-Ferrand, à la chapelle des Cordeliers pour voir l’exposition des 100 ans de la  
grande sœur du Notr’Actu, La Montagne. Les élèves ont pu découvrir comment le journal 
centenaire est fabriqué, les anciennes machines à écrire du grand journaliste, Alexandre 
Varenne (le créateur), les plus grandes dates du journal. Par exemple, en 2008, l’adaptation de la 
version tabloïd). Les élèves ont vraiment apprécié cette exposition et aimeraient maintenant 
découvrir les locaux du journal La Montagne.             

CollègeCollège

Amélie 6e 

Melly et Mélyssa 4e 
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Collège

Le vendredi 27 septembre, les élèves de 4e sont allés sur le Puy de Dôme dans le cadre d’un travail de SVT 
sur le volcanisme. Ils en ont aussi profité pour nettoyer la nature grâce au rassemblement « nettoyons la 
nature ». Le matin, arrivés en bas du chemin des Muletiers, ils se sont munis des gants et des sacs, donnés 
par Mme Authier, professeure de SVT, pour ramasser les déchets tout le long de l’ascension.  Au fur et à 
mesure qu’ils montaient, le sac se remplissait. Il faisait aussi de plus en plus froid. Le vent était très fort, il 
soulevait la brume et était à l’origine de l’air très frais et très humide. Arrivés au sommet, les collégiens sont 
allés se refugier dans la gare, en attendant que tout le monde arrive. Puis, ils ont marché jusqu’à la salle de 
pique-nique où ils ont mangé. Le repas était très bon ! L’après-midi, ils ont été séparés en 3 groupes. Ils ont 
découvert une exposition sur le  temple de Mercure à partir de laquelle ils ont fait un jeu de recherche. Ils 
ont également regardé un petit film sur l’histoire du vrai temple et vu une reconstitution. Les élèves ont 
également visité la plus grande exposition sur la Chaîne des Puys. Enfin, ils ont réalisé des expériences avec 
Mme Authier afin de remplir des fiches de travail. A la fin de la journée, ils sont redescendus par le 
Panoramique des Dômes.

Sur le Puy de Dôme

Et pendant ce temps-là…
les 6e nettoyaient la nature autour de Billom !

Margot 4e 

Le jeudi 3 octobre, les élèves de 6e A et B ont 
nettoyé la nature aux alentours de Billom. Cela leur 
a permis d’apprendre à se connaître et également à 
prendre conscience du nombre de déchets que l’on 
jette dans la nature. Certains groupes d’élèves ont 
même trouvé plus de 100 mégots de cigarettes en 
1 heure. Il ont aussi trouvé un flacon de parfum, un 
oreiller, une casserole, un sac de graviers, des 
médicaments dangereux...                                             
                                                                    
Ludivine et Floriane 6e 

Floriane 6e 
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K2-18b est une exo-planète, qui a été découverte 
en 2015. Les scientifiques la trouvent 
intéressante. Ils ont constaté qu’elle avait de la 
vapeur d’eau dans son atmosphère. Jusqu’à 
aujourd’hui, de telles molécules n’avaient été 
repérées que dans le ciel de planètes géantes et 
gazeuses. Les cousines de Jupiter, trois-cent fois 
plus grosses que la Terre et peu favorables au 
développement d’une vie proche de la nôtre. De 
l’eau liquide pourrait y persister, K2-18b n’est ni 
trop proche ni trop éloignée de son étoile. Cette 
exo-planète est rocheuse, comme la Terre et huit 
fois plus massive que la Terre. K2-18b, est deux 
fois plus grosse que notre planète. Elle orbite 
autour d’une petite naine rouge perdue à côté de 
la constellation du Lion, qui se trouve à 110 
années-lumière du Système solaire. K2-18b se 
situe à plus d’un million de milliards de 
kilomètres de la Terre. Les astronomes de 
l’university college de Londres ont présenté des 
observations publiées le lendemain dans une 
revue. Selon les mots d’Ingo Woldmann, cette 
exo-planète est un nouveau monde habitable. 
Sources : wikipedia / lepoint.fr

La conquête spatiale de 
Chine
Le jeudi 3 janvier 2018, une sonde 
chinoise venant de Pékin, s’est posée 
sur la face cachée de la Lune pour une 
exploration spatiale. Ainsi, La Chine a 
fait franchir un pas important à 
l’exploration spatiale. Cette sonde 
s’appelle Chang’e 4. C’est le nom de la 
déesse de la Lune selon la mythologie 
chinoise. Cet exploit sera suivi de 
missions qui montreront l’ardeur 
chinoise à se joindre à la course à 
l’espace. 

La Chine avait déjà fait attérir une 
astromobile en 2013, qui avait rejoint 
les Etats-Unis et l’union Soviétique.  Ce 
pays fait partie d’un cercle fermé des 
principales puissances spatiales. Elle est 
capable d’envoyer des hommes sur la 
Lune de manière autonome comme la 
Russie et les Etats-Unis. Elle se voit 
comme la première puissance spatiale 
mondiale en 2046. Son budget est de 6 
milliards de dollars par an. 

P’tit Doc
Une nouvelle Terre ?

Définitions : 

Exo-planète :  C’est une étoile orbitant autour d’une étoile autre 
que le Soleil.

Une Naine rouge : Etoile peu massive et de température peu élevée.

Super Terre :  une planète dont la masse est comprise entre celle de 
la Terre et celle d'une planète géante

Elyna 3e 

Horoscope

Bélier : Vos amis comptent beaucoup pour vous, prenez-en 
soin.

Scorpion : Vous surmontez facilement vos difficultés. 
Continuez ainsi.

Capricorne : La joie va revenir.

Taureaux : Une beau cadeau vous attend.

Lion : Niveau amour, vous n’êtes pas au bout de vos surprises.

Vierge : Vos notes ne vont que s’améliorer, gardez espoir.

Balance : Vos amis vous préparent une belle surprise.

Cancer : N’oubliez pas votre famille ! Elle est prête à tout pour 
vous !

Gemeaux : Vous rencontrerez un ami pour la vie.

Sagittaire : Vous pouvez tout dire à vos parents. Comptez sur 
eux.

Verseau : Les trois prochains mois vont être formidables.

Poisson : La chance va revenir. Mais ne jouez pas pour autant 
au loto !

Elyna 3e Nejma 4e 
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