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Le blagueur «Fou» 
du collège !

Portrait de notre plus 
ancien professeur

Monsieur Turgis que tout le monde connaît grâce à 
ses talents de « blagueur » enseigne le français 
depuis 26 ans. Il fêtera sa 20ème année au collège 
Voltaire en 2019. 

C'est sa passion de la littérature et son envie de la 
partager qui l'ont poussé à devenir enseignant.

Son conseil pour réussir en français ? Écouter en 
classe, être attentif et poser des questions pour 
mieux comprendre les leçons et surtout rire à ses 
blagues ! A sa façon, M. Turgis a conclu notre 
rencontre en nous confiant un secret : « Je n'aime 
pas les blagues».

Le collège vu par 
M. Turgis

Le collège a bien évolué ces dernières 
années, l'établissement est dynamique 
( ateliers, voyage, … ) et compte de plus en 
plus d'élèves. Le collège va bientôt être 
rénové , c'est une grande nouvelle. J.L.
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Interview : l'A.S. 2018
- Combien y a t-il de licenciés en cette 
année 2018 ?
- Il y a cette année, 113 licenciés, c'est un 
record, alors qu'il y a 3 ans il n'y avait 
que 51 licenciés.

- Est ce qu'il y a des compétitions ?
 -Oui, dans les 3 activités AS, plus le 
cross départemental.

SPORTS
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Cross du collège , l’événement sportif 
de l'année

Tous les élèves en course pour 
gagner !

Mercredi 16 octobre les élèves du collège ont 
participé au cross au parc municipal, l'occasion 
pour tous de participer à une activité sportive 
d'endurance (2 tours du parc pour les 6°et les 
5°, 3°, 4° ont fait 3 tours) et de se dépasser ! 
Malgré les difficultés, chacun peut être content 
et fier de son parcours! BRAVO A TOUS.

Voici les gagnants 6°, 5°, 4°, 3°:

6° garcons :
1) Daouairi Nabil : temps 5,01 , 2) Abouzid 
Amine : temps 5,23, 3) Charrier Kylian : 
temps 5,23
6° filles :
1) Mebri Mounia : temps 6,23, 2) Taoufik 
Aya : temps 6,28, 3) Zaim Siham : temps 6,31

5° garcons :
1) Estruch Maxime : temps 5,17, 2) Lakrimi 
Elyes : temps 5,18, 3) Damedey Cameron : 
temps 5,24
5° filles :

1) Arnane Neyla : temps 6,10, 
2) Lerat Clara : temps 6 ,14
 3) Lolas Ayline : temps 6,16

     4° garcons :
1) Bellout Soufiane : temps 8,05 2) Daouairi Anis : 
temps 8,15  3) Eletti Corentin : temps 8,15
      4° filles :
1) Marref Isra : temps 9,5, 2) Chevalier Chloé : 
temps 10,27, 3) Castel Maeva : temps 11,02

       3° garcons :
Abouzid Zakaria : temps 7,54, Methnani 
Sayfeddine : temps 8,02,  Medjellekh Kélyan : 
temps 8,05  
     3° filles :
Bakouche Lina : temps 9,47, Marref Nour : temps 
9,55, Toumi Maissa : temps 10,23

Ces élèves ont participé au cross 
départemental.

M.C. et L. J.

 -Dans quelle activité y a t-il le plus de 
licenciés ?
- L'activité où il y a le plus de licenciés 
est le badminton et le footsal où il y a 
entre 35 et 40 licenciés.
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Les Tutos de Gégé
Bonjour c'est Gégé et je vais vous 
montrer comment faire une fleur en 
tissu pour les débutants.

Pour commencer il nous faut : du tissu ( de 30cm de 
longueur et 5 cm de largeur) du fil, une paire de ciseaux et 
un patron à la forme de la fleur 

Tout d'abord plier le tissu en deux puis découper le 
contour du patron sur le tissu plié (5 ou 6  double 
pétale). 

Après avoir découpé les contours du pétale, recouds 
le contour du double du pétale (bien sur laisser le 
petit espace en bas du pétale).

Retourner les 5 (ou 6) pétales de fleur 
cousus ensuite donner du volume aux 
pétales.  

Ensuite plier les pétales en deux puis les faire traverser par 
une aiguille pour former la fleur.

Après avoir formé la fleur , recouvrez le dessous en 
serrant bien les pétales l’un contre l’autre.

Voilà la fleur est terminée vous pouvez la décorer 
avec des strass si vous voulez décorer ça chez vous.

Voila c’est le tuto de Gégé j’espère que ca vous a plu, on se 
verra dans une prochaine aventure de : Les Tutos de Gégé !

Puis

Puis



La découverte d'un  métier
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la vie d 'un styliste

Un styliste dessine et crée de nouveaux 
vêtements qui annoncent la tendance  
(formes, couleurs, tissus, accessoires...).

 Pour présenter sa collection, il associe  
aux vêtements des accessoires : 
écharpes, foulards, chapeaux, bijoux, 
sacs à main, sacoches... 

 Il organise plusieurs défilés par an : un 
pour la saison automne-hiver et un 
pour le printemps-été. Il est donc 
toujours en avance sur son temps. Les 
modèles sont ensuite exposés dans les 
boutiques où les clients peuvent se 
rendre. 

Le styliste doit faire preuve de curiosité, 
créativité, originalité et de folie pour 
créer ses modèles. Il est souvent entouré 
de personnes qui l 'aident à réaliser les 
vêtements (couturiers, chapeliers, 
brodeurs...).

A.C. et D.S.O.D.



Les voyages de 
William

L'écosse insolite:
Aujourd'hui je vous emmène en écosee 
dans le royaume uni, le falkirk wheel 
est une écluse qui n'a pas été construite 
sur le schéma habituel, du fait que 
l'espace entre le haut de la Colline et la 
rivière est trop grand. Je vous invite a 
aller sur youtube pour consulter une 
vidéo qui explique comment marche 
une écluse normale.

Depuis longtemps déjà le problème 
Existe, les gens en ont assez de mettre 
plusieurs heures pour passer d'une 
rivière a l'autre donc en 1875 ils créent 
un ascenseur qui descend les bateaux 
sur environ 15 mètres, puis ils 
construisent des rails avec des wagons 
qui contiennent les bateaux et les font 
monter et descendre sur 23m, en 1930 
on stop tout jusqu'en 2001 où on 
commence a construire cet immense 
roue qui coûtera environ 84,5 million 
de £.
Le falkirk wheel ouvre finalement en 
2002, la reine est présente pour 
l’événement. 
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Comment Marche La Météo  
La Météorologie est l'étude du temps.

C'est-à- dire la  Température, le vent, la 
pluie et comme la neige et la grêle.
Pour prévoir le temps qu'il fera demain, 
il faut déjà connaître le temps qu'il fait 
aujourd'hui. On peut aller sur la 
tablette, l'ordinateur, ou téléphone pour 
voir quel temps il va faire demain. 
Pour réaliser des prévisions 
météorologiques, il faut mesurer la 
pression, relever la température, évaluer 
l'hygrométrie et étudier le vent, on se 
base aussi sur les données des années 
précédente.

DEFINITIONS :
Hygrométrie : mesure de la quantité de vapeur 
d'eau contenue dans l' air.

Pression : la pression atmosphérique est la 
pression de air. La pression atmosphérique est 
un indicateur important en météorologie : on 
la mesure avec un baromètre. 
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Sciences

Le SYSTÈME IMMUNITAIRE
Notre système immunitaire est constitué 
de millions de cellules qui protègent 
notre corps des virus pathogènes. C'est 
lui qui aide à la protection et au 
développement de notre microbiote.
Dans notre corps, les cellules se 
renouvellent en continu, à condition 
d'avoir une bonne hygiène de vie.
Comment préserver notre système 
immunitaire ?
Nous pouvons aider notre système 
immunitaire à se renforcer en apportant 
à notre corps une alimentation saine et 
variée, en se lavant régulièrement (sans 
excès !), en lui apportant assez de repos, 
ou encore en prenant des antibiotiques 
en cas de défaillance du  système 

immunitaire.

A notre âge voici (généralement) nos 
besoins :

- Entre 8 et 10 heures de sommeil par 
nuit.

- Un petit déjeuner riche en vitamines, 
protéines et sucres lents.

- 3 repas minimum par jour (hors 
collation).

- 1 douche par jour avec des produits à 
PH neutre.

L.V.



Coup de 
de

Nés à minuit tome :1
Vous voulez un livre fantastique 
avec des vampires, sorciers...  Alors 
c'est ce qu'il vous faut. Il y a pas que 
des vampires et des sorciers il y a aussi 
des loup garous et plein d'autres 
créatures fantastiques à découvrir au fil 
des tomes. L'amour sera au rendez-vous, 
Bien-sur ! Ce livre écrit par C.C Hunter 
est sorti le 29 mars 2011. 
Pour moi ce livre est le meilleur du 
monde. Je sais que plein de personnes 
aiment lire avec des images mais même 
si il y a pas d'image c'est tout de même 
très intéressant: on peut imaginer les 
personnages. L .J. p.7

Lou pichot Prouvençau
Cours numéro 1

  FRANÇAIS                        : PROUVENÇAU
                                             (z)

 - Bonjour                            : Bon-jour
                                             (z) (c)
 - Au-revoir                          : Adessias
                                                 (ay)
 - Comment tu/vous  va/allez ?  : Coume vai ?
                                         (ay)
- Je vais bien.                       : Vai bèn 

- Merci                               : Gramaci

Nous allons débuter 
nos cours par des 
principes de politesse.
C 'est à dire « bonjour, 
au-revoir, etc » .

J.L.



Mots-mêlés 

Journalistes : Lou-Anne J., Jacqueline L., Assiya C.,  Clara R., Deborah S., Doriane G., Lou V., Melike C., Océane D., 
Océane R., William V.
Mise en page : William V. et Mme Taillade. 
Rédaction : Mme Monteleone et Mme Taillade.

Eh oui moi aussi je lis le voltairien 
et c'est super !!!
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