Notr’Actu
N° 2
Mai 7
2022

DOSSIER SPÉCIAL :
UKRAINE

Je veux
sauver
l’Ukraine !

Sommaire
Dossier spécial Ukraine
p.2-5
Dans le monde
p.6-7
En France
p.8
Sport
p.8
Au collège

Maëlys 6e

p.9

Jeux vidéo
p.10
Culture
p.11

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

Histoire à interpréter
p.11
Loisirs

Directeur de la publication : M. Dechavanne ;
Rédactrice en chef : Mme Sourice ;
College.notredame.billom@orange.fr

1

p.12

Société
p.12

Interview de M. Dechavanne
Notr’Actu a rencontré M.
Dechavanne, parti en
minibus, au début de la
guerre d’Ukraine pour
aller
chercher
des
familles ukrainiennes.
N.A. Comment le voyage s’est-il
passé ?
M. Dechavanne : Le voyage était
très long. Nous sommes partis un
dimanche et nous sommes arrivés
un vendredi matin, 47 heures de
route.

M. Dechavanne : Nous sommes partis avec 1,5
tonne. Il y avait des médicaments, de la nourriture et
des produits d’hygiène. Tout était trié dans différents
cartons, écrits en ukrainien et en français. Dans le
camion, les cartons étaient un peu partout. Nous en
avions même mis sous les sièges.
Étant donné que les frontières sont entourées par
les militaires, est-ce que le passage a été
difficile ?

Qui êtes-vous allés chercher ?
Nous
sommes
allés
chercher
plusieurs personnes. Certaines ne
sont finalement pas venues : des
hommes ont dû rester pour faire la
Guerre, mais aussi des personnes
plus âgées qui ont refusé de partir de
leur pays, de laisser leur maison, la
ville où elles ont passé leur vie. Nous
avons donc ramené une femme et un
adolescent qui sont logés à Issoire, un
grand-père, une mère de famille avec
une petite fille, chez moi et à Billom,
une autre femme et sa fille. Il faut
savoir qu’ils ont tous laissé un
membre de leur famille là-bas donc ce
n’est pas facile. Les enfants que nous
avons réfugiés sont tous scolarisés à
Notre Dame.

À notre arrivée, les militaires étaient présents sur les
côtés. Des voitures étaient remplies de balles. Ils
pouvaient s’en servir comme bouclier contre les
ennemis. Les militaires étaient tous habillés en tenue
de guerre. Ils étaient très chargés et avaient sur eux la
principale arme russe, la « Kalachnikov ». Mais le plus
troublant, c’était les femmes sur les côtés, avec leurs Comment sont les gens, étant
enfants. Elles étaient seules, car leurs maris étaient donnée la situation actuelle ?
partis à la Guerre.
Quand nous sommes arrivés, les miliaires nous ont Les habitants sont stressés. Des sacs
refusé l’entrée. Pendant bien 3 heures, nous avons de sable sont présents sur les routes.
tenté de les convaincre, mais ils ne voulaient pas. Les gens s’inquiètent du manque de
Heureusement, nous étions accompagnés d’une nourriture, car dans les magasins, les
femme ukrainienne qui a négocié avec des habitants rayons sont vides. La ville est
chargés eux aussi, comme les militaires, d’assurer la attaquée par des bombardements, ce
sécurité. Elle les a menacés d’en parler à la presse qui rend la situation encore plus
française. Ils nous ont donc laissé l’accès, grâce à difficile…
notre persévérance.
Propos recueillis par Floriane et Laurianne 4 e
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Avec combien de kilos êtes-vous partis en
Ukraine ?

L’ORIGINE DE LA GUERRE
Pays frontaliers de l’Ukraine et premiers bombardements
Capitale de
l’Ukraine
Première cible
des Russes

BIÉLORUSSIE
Kiev
POLOGNE

Liv

RUSSIE

UKRAINE
SLOVAQUIE
Lougansk

HONGRIE

MOLDAVIE
ROUMANIE

Crimée
Annexée par
les Russes

Pourquoi la Russie attaque l’Ukraine

pixnio.com

Depuis quand et pourquoi ce conflit existe-t-il ? Dans les années 2000, l’Ukraine décide de se
rapprocher de l’Otan. C’est une situation intolérable pour Moscou. En 2014, la Russie attaque la
Crimée pour l’annexer. Elle combat dans des provinces Ukrainiennes, Donetsk et Lougansk dans
le Donbass au côté des séparatistes pro-russes. La capitale Kiev accuse Moscou de leur fournir
des armes. Le Kremlin rejette ces accusations. Les relations entre l’Ukraine et la Russie sont très
tendues. Mais la raison principale n’est pas une histoire ancienne… Poutine souhaite le retour de
la grande Russie. Il veut rétablir une zone de protection autour de son pays. Il n'a jamais vraiment
reconnu les frontières de ses voisins.
Adrien 6e
Vladimir Poutine
Volodymyr Zelensky
Il est né le 7 octobre 1952 à Leningrad
(aujourd’hui Saint-Pétersbourg) en Russie, dans Il est né le 25 janvier 1978 à Kryvyï Rih en
une famille d’ouvrier. Il est le troisième enfant et le Ukraine. Il est marié et père de deux enfants.
seul survivant après le décès, dans les années 30 Il a été acteur et a joué, en 2015, le rôle d’un
de ses 2 grands frères aînés Viktor et Oleg. professeur devenu président. C’est ce qui lui
Aujourd’hui, il vit à Saint-Pétersbourg. Il a deux a donné envie de se présenter aux élections
filles, Maria et Ekaterina Poutine. Sa femme d’Ukraine qu’il a remportées en 2019. Il est
s’appelle Lioudmila Poutina. Avant de devenir le pacifiste.
président de la Russie, Vladimir Poutine était
officier, avocat et personnalité politique.
David 6e
Eva 5e
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TÉMOIGNAGE
Natalia : « Mais nous avons réussi à
rejoindre vivantes la voiture qui nous
attendait. La plus grande victoire de ma
vie. »
Natalia, jeune femme âgée de 21 ans, a été
réveillée un matin, par deux bombardements.
Elle s’est cachée dans une cave. Au bout de
deux jours, elle a décidé de sortir pour
rejoindre ses voisins. C’est ce qui lui a sauvé
la vie : une bombe est tombée juste à côté de
chez elle.
Ne pouvant plus y retourner, elle a fui. Elle a
parcouru la forêt, traversé des rivières,
marché sous une très basse température et
une météo pitoyable. Elle avait peur de ne
pas arriver saine et sauve à la voiture qui
l’attendait, mais ses efforts ont été
récompensés : elle a réussi !

Eva 5e

Laurianne 4e

CONSÉQUENCES
Pour tout le monde
La conséquence immédiate de la guerre est une augmentation des prix. Le pétrole et le gaz
sont très chers. Certains produits manquent : huile, moutarde...
La guerre en Ukraine
provoque aussi un afflux de
réfugiés.

Je roule à l’or !

Pour les Ukrainiens, la
guerre est surtout synonyme
de conditions de vie très
dures : des bombardements,
des blessés, des morts, des
destructions.

Maëlys 6e
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Les Kiéviens sont forcés de
vivre dans des sous-sols ou
dans des caves, et le
nombre
de
morts
est
catastrophique.

DES MANIFESTATIONS POUR LA PAIX
Heureusement que nous sommes en France !
En Russie , nous irions au goulag !

Dans le monde, des manifestations sont
organisées pour la paix, contre la guerre
Ukraine VS Russie. En Russie, des
populations ne sont pas contentes de cette
situation et donc manifestent, ce qui ne
plaît pas au gouvernement. Dans ce pays, si
quelqu’un manifeste, il est arrêté, ou pire,
tué. Ce dimanche 13 mars 2022, plus de
4600 personnes se sont fait arrêter.
De Paris à Londres ou encore Rome, des
milliers de manifestations se sont
produites, le samedi 5 mars 2022, dans les
grandes rues afin de lutter contre cette
guerre.
Laurianne 4e

Fillette
russe

Fillette
ukrainienne

Tu crois
qu’on peut
rester
amie ?

Maëlys 6e

UN FOOTBALLEUR UKRAINIEN

James 5e
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Je joue
pour la
paix !

Maëlys 6e

pixnio.com

Zinchenco Olexandr Volodymyrovytch est né le 15
décembre 1996 en Ukraine. Il a donc 25 ans. Il joue au
foot à Manchester City en tant que milieu de terrain. Il
est marié à Vlada Shcheglova.
Quand il a été sacré champion d'Angleterre, il a dédié
son titre à ses compatriotes à qui il aimerait amener un
jour ce trophée. Manchester City a soutenu Zinchenco
dans cette période difficile.

MONDE
Naufrage de migrants
Dans la nuit du 24 novembre 2021, dans la
Manche, le naufrage d’un bateau pneumatique a
entraîné la mort de 27 migrants : des Kurdes,
des Éthiopiens, des Afghans, une Somalienne et
un Égyptien. Deux personnes seulement ont
survécu, quatre sont portées disparues. Parmi
les victimes : des femmes, un adolescent, une
enfant. Les conditions de ce naufrage restent
floues.
David 6e

Jeux olympiques en Chine
Malgré les conditions sanitaires, les
Jeux Olympiques de cette année se
sont déroulées à Pékin, en Chine, en
février 2022. Ces Jeux Olympiques font
polémique : de la fausse neige est
utilisée pour faire les championnats.
Elle pollue la Terre et peut avoir un
impact sur les personnes. Pour
réchauffer les lieux, la Chine utilise
beaucoup de charbon, qui pollue l’air.

Les athlètes doivent faire des tests PCR tous les
jours et installer une application créé pour ça.
Certains pays ne sont pas d’accord avec cela : ils
ont peur que les données ne soient pas bien
utilisées. Du coup, beaucoup de dirigeants ne se
sont pas rendus à ces Jeux Olympiques pour les
boycotter.
David 6e, Elouan 6e, Lydia 4e

25 millions d’habitants confinés à Shanghai
Animaux
Si une personne qui possède
un animal devient positive, son
animal
est
exécuté
immédiatement
ou
abandonné
Des règles strictes
Malgré une légère baisse de cas de covid-19, les règles restent dans un sac, dans une rue.
strictes. Des quartiers sont isolés et surveillés par la police. Les
habitants ne peuvent sortir que pour se faire tester. Les gens
positifs sont isolés du reste de la population.
Le lundi 2 mai, 7 100 nouveaux cas de Covid ont été détectés à
Shanghai et plus de 500 000 en deux mois. Tous les habitants
sont donc confinés.

Des casseroles pour protester :
Des colis de nourriture sont distribués, mais beaucoup
d’habitants disent manquer de viande, de légumes, de
médicaments… Certains ont pris l’habitude de se mettre à leur
fenêtre et de crier ou de taper sur des casseroles, pour exprimer
leur colère. Les vidéos de ces scènes publiées sur internet, sont
directement supprimées par le gouvernement chinois.
Adrien 6°
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MONDE
La chasse à la baleine : un fléau ?
Les Islandais ont décidé de mettre fin à la chasse
à la baleine. Cet arrêt est prévu en 2024. Le
gouvernement a pris cette décision à cause d’un
manque de rentabilité. L’Islande, le Japon, la
Norvège sont les trois pays qui continuent à tuer
les baleines pour les manger, mais la viande de
baleine, ce produit soi-disant aphrodisiaque, n’est
plus appréciée dans le monde entier.
Par ailleurs, les touristes n’aiment pas savoir que
les baleines sont tuées. Ils préfèrent les voir
vivantes. Par ce manque d’attractivité, les
baleines d’Islande sont bientôt sauvées. On va
les laisser tranquilles.
Sacha 4e , Maëlys 6e, Thao 6e
Laurianne 4e

Une start-up peut changer l’avenir du monde !
Une première en Europe ! Lhyfe est une usine en
Vendée qui convertit de l’électricité produite par des
éoliennes en hydrogène.
L’hydrogène est un gaz qui peut faire rêver.
Pourquoi ? Il pourrait remplacer les carburants à
fossiles employés dans les transports et l’industrie.

Avant Lhyfe, plusieurs laboratoires de
recherche ont déjà réussi à brancher des
électrolyseurs
sur
des
sources
d’électricité renouvelables, mais à de
petites puissances alors que l’usine de
Lhyfe en produit en quantités mille fois
plus importantes. Et au contraire des
labos, elle en produit en continu,
disponible 100 % du temps.
Adrien 6°

Eva 5e
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FRANCE
La fin du masque !

Vais-je
bientôt
disparaître ?

Depuis le lundi 14 mars, le masque n’est
plus obligatoire dans les crèches, les
écoles, les collèges, les lycées, les
universités, les restaurants, les supermarchés, les marchés, les magasins.
Depuis le 16 mai, on peut même aussi le
retirer dans les transports en commun.
Du point de vue des Français !
Les enfants sont partagés…. Certains
sont heureux de la fin du masque et
d’autres sont plutôt impatients de son
retour… Les adultes sont moins
partagés : la plupart pensent qu’il serait
mieux de le garder, mais ils ne le gardent
pas !
Adrien 6e

SPORT
Championnat de
France d’aérobic

Moto :

Le week-end du 21 et 22 mai, s’est
déroulé le championnat de France
d’aérobic à la Maison des sports à
Clermont-Ferrand. C’est un sport
qui mélange gym et danse. On
peut participer en groupe ou seul.
Des filles, et même des garçons
étaient présents. Des enfants et
adolescents entre dix et quatorze
ans
présentaient
de
petits
spectacles de deux minutes et
demie environ.
Laurianne 4e
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Fabio Quartararo,
l’enfant prodige
Né le 20 avril 1999, il est le fils d’Etienne,
champion de France de 125 cm3 en 1983.
A 7 ans, Fabio est forcément souvent
devant les autres pilotes de moto. A 15 ans,
il rêve du championnat du monde de Moto
3, mais le règlement pose problème : l’âge
minimum pour y participer est de 16 ans.
Coup de chance, c’est carrément le HRC
Honda Racing Corporation, voyant en Fabio
un futur grand, qui fait pression pour
changer le règlement d’admission.
Alexis 5e

JEUX VIDÉO : la page d’Aaron
Five nights at Freddy’s (FNAF)
FNAF est un jeu qui aura marqué toute une génération.
C’est un jeu d’horreur de renommée. La saga a
commencé en 2014 et a sorti son dernier opus en
décembre 2021.
Voici une présentation des plus célèbres jeux.
FNAF 1 : Le joueur est un gardien de nuit dans une
pizzeria. Il doit lutter contre des robots (animatroniques
dans le jeu). Le scénario de ce jeu est inspiré d'un fait
réel qui s'est produit en 1993 dans le restaurant familial
Chuck E Cheese. Ce lieu est le théâtre d'un homicide
orchestré par un jeune employé du restaurant qui a tué
quatre de ses collègues et blessé grièvement un
cinquième après la fermeture du restaurant.

FNAF 3 : 30 ans après la fermeture
de Freddy Fazbear's Pizza, un
groupe décide de créer « Fazbear
Fright : The Horror Attraction » afin de
rendre hommage aux éléments
perturbants qui se sont déroulés dans
la chaîne des restaurants Fazbear.
FNAF 4 : Dans cet opus, le joueur est
un petit garçon qui lutte contre des
versions cauchemardesques des
animatroniques.
D’autres jeux à découvrir également :
FNAF Sister Location, FNAF Security
Breach….

Undertale
Undertale est un jeu vidéo jouable sur PC. L’histoire du jeu raconte que tous ceux qui sont allés
sur le mont Ebott n’en sont jamais revenus vivants. Mais un jour, un petit humain du nom de Frisk
s’y est aventuré. Il est tombé dans un immense trou. Après une longue chute, il s’est réveillé sur
un parquet de fleurs.
Soudain, une fleur est sortie de la terre pour saluer le joueur et
se présenter en tant que Flowey la Fleur. Elle lui explique que
l’endroit dans lequel il a atterri s’appelle « l’Underground » et
qu’il y a de cela fort longtemps, les humains avaient gagné une
grande bataille contre les monstres, habitants de
l’Underground. Ils avaient installé une barrière invisible,
infranchissable par les monstres. Le joueur découvrira plus tard
que la seule et unique façon de briser cette barrière est de
récolter un total de 7 âmes humaines.

Bon, ça fait 4h que je
tombe de cette falaise.
J’espère que le jeu en
vaut la peine !

Attention, toutes les actions du joueur auront des répercussions sur la fin
sur laquelle il va arriver. Voici les trois fins les plus célèbres :
- La fin pacifique si le joueur n’a tué personne,
- La fin neutre s’il a joué comme il voulait, en tuant certaines personnes,
mais en en épargnant d’autres.
- Et la fin génocide quand le joueur a tué absolument tous ses ennemis.

New Super Mario Bros
Sorti en 2006 sur la Nintendo DS, New Super Mario Bros est le jeu le plus vendu de la console
portable de la DS première du nom. Huit mondes sont disponibles dans cette aventure, avec dix
niveaux chacun, et les joueurs peuvent utiliser de nouveaux pouvoirs par rapport aux jeux
précédents, dont celui qui transforme Mario en géant. Sous cette forme, il casse tout sur son
passage. Le pouvoir de la carapace bleue permet au joueur de glisser sur le sol, le mini
champignon le rend minuscule, ce qui lui permet ainsi de se faufiler dans les endroits
normalement inaccessibles.
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COLLÈGE
Sortie à La Montagne
Le lundi 2 mai, les élèves qui font partie
de l’atelier presse ont visité les coulisses
du journal La Montagne.
Le matin, ils ont rencontré les différentes
personnes qui écrivent et illustrent ce
journal. Ils ont même eu la chance de
créer leur Une dont le ventre est une
photo de leur groupe, prise par un
professionnel !
L’après-midi, ils ont visité les rotatives,
c’est-à-dire
les
machines
grâce
auxquelles le journal est imprimé.
Floriane 4e

Je viens de

lire Frissons !
Le CDI du collège Notre
Dame avait également un
stand grâce auquel les
collégiens ont pu montrer et
vendre
leur
livre
qui
s’appelle Frissons !

Le salon du livre
Le week-end du 21 et 22 mai, s’est tenu à la
salle polyvalente de Cournon, le salon du
livre. Il consiste à faire des rencontres avec
des auteurs qui présentent leur livre. Des
dessinateurs et des représentants de
différentes associations étaient également
présents.
Laurianne et Floriane 4 e

Voyage en Allemagne
Du 29 mai au 3 juin, les élèves
germanistes de 5e, 4e et 3e
étaient à Berlin. Notr’Actu a
interrogé certains d’entre eux :
Ludivine, Thomas et Maël.
N.A. : Combien étiez-vous ?
Nous étions trente en tout. Nous
étions avec des élèves d’un
autre collège, à Ambert. Deux
professeurs de Notre Dame nous
accompagnaient.
N.A. : Quel a été votre moyen
de transport ? Nous avons
voyagé en avion.

N.A. : La vie en Allemagne, est-elle différente de chez
nous ? La vie en Allemagne n'est pas vraiment différente,
beaucoup de magasins de marques sont là-bas.
N.A. : Comment est la nourriture ? La nourriture est très
bonne. Les spécialités sont les bretzels, le currywurst et les
beignets.
N.A. : Qu’avez-vous visité ? Nous avons visité la Porte de
Brandebourg et le Palais de Sanssoucy. Nous sommes allés
aussi à Potsdam.
N.A. : Comment vous êtes-vous sentis pendant ce voyage ?
Nous avons beaucoup aimé ce voyage. Il y avait une bonne
ambiance et nous avons admiré de beaux paysages.
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Propos recueillis par Laurianne et Floriane 4 e

CULTURE
Et moi ? Je peux
jouer du rap ?

Jul
Son vrai nom est Julien Mari. Il est né le
14 janvier 1990 dans le quartier Saint
Jean du désert dans la ville de Marseille.
Dans sa musique, il explique la vie dans
ce quartier. En 2014, Jul est surtout
connu localement via Internet puis
explose plus largement avec la sortie de
son 1er album « Dans ma Paranoïa »
dont le succès commercial s’annonce
dès la 1re semaine. Il comptabilise
aujourd’hui plus de 8 millions d’abonnés
sur l’ensemble de ses réseaux. Son style
unique et audacieux est la marque de
son rap nouvelle génération.
Alexis 5e

Ninho
Ninho est un rappeur français, né le 2 avril 1996. En 2016, son album intitulé M.I.L.S (Maintenant
ils le savent) est certifié disque de platine avec plus de 100 000 ventes. En 2021, il sort Jefe, un
album de quinze titres sans aucune collaboration, qui devient disque d'or en cinq jours. En une
semaine, il s'écoule à 66 685 exemplaires, signant le meilleur démarrage de la carrière de l'artiste.
Comme celle de Jul, la musique de Ninho parle de la rue, des stupéfiants… Les paroles du
rappeur sont souvent accompagnées d’une prode, sorte de fond de musique.
Hugo 5e

LIBRE INTERPRÉTATION

Maëlys 6e
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LOISIRS
Le Pal

Scratch
Grâce à cette application, on peut
créer toute sorte de jeux comme
Mario, Fifa, Fortnite, Minecraf…
Des gens en ligne peuvent
apporter leurs commentaires sur
nos créations.
Les collégiens apprennent à utiliser
Scratch dès la 6°. Il existe un site
pour découvrir les créations des
autres
personnes
et
les
commenter. On peut y retrouver
des animations, de la musique et
des
tutoriels.
Ce
jeu
est
fréquemment mis à jour. La
dernière est la 3.0.
Hugo 5e

Crée en 1973, à Saint-Pourçain sur Besbre, dans l’Allier,
Le Pal est le deuxième plus grand zoo de France. Il a
reçu 620 000 visiteurs en 2019. Il n’est pas seulement un
parc animalier, c’est aussi un parc d’attraction de plus de
31 attractions.
Animaux :
Le parc présente un capybara, des lions d’Asie, des
loups du Canada, des loutres d’Asie et plus de 1 000
autres animaux.
Attractions :
En plus des attractions connues telles que King Kong ,
Azteka, la rivière Canadienne, etc., les visiteurs du Pal
peuvent aussi découvrir l’escadrille du désert, les ailes
du Yukon… Et tous les ans, de nouvelles attractions sont
créées. Parmi les plus récentes : le Yukon quad et la
rivière du lion.
Adrien 6°

SOCIÉTÉ
Je suis bleue . Et
alors ? Je suis
belle quand
même !

Comment être à la mode ?
Portez un pantalon foncé et un pull jaune, un
manteau en fourrure et des bottes noires et
colorées pour l’hiver, pour l’automne, des
chaussures noires à talons et un manteau
orange. À la campagne, mettez un pull rouge,
des bottines et nouez un foulard à votre cou !
Maëlys 6e

HUMOUR : « Le grand débat »
Pain au chocolat / chocolatine : le débat qui existe depuis la nuit des temps et qui est
responsable d’innombrables combats. La majorité des Français disent « pain au chocolat ». Ce
sont les habitants du sud-ouest surtout qui parlent de « chocolatine ». Mais alors, pour être
logiques, ils devraient appeler un pain aux amandes, une amandine, un pain aux raisins, une
raisine ou même un croissant au jambon une croissantine ! Sinon, tous ceux qui voudront
apprendre le français diront que les noms de nos pâtisseries sont incompréhensibles !
Aaron 4e
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