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Les sorties du mois de mai
Col de la Lèbe
Tous les élèves de 6ème sont allés au col
de la lèbe où ils ont étudié le système
solaire. Un monsieur leur a expliqué le
fonctionnement de la terre, de la lune et
du soleil. De ce qui se passe la nuit… Ils
ont regardé le soleil à l’aide d’un
télescope. Baptiste.

Jl Bourg contre Cholet
50 internes sont allés à Ekinox pour regarder un match de
basket : Jl Bourg contre Cholet. La Jl a gagné à domicile 90 à
80. Tous les élèves étaient ravis. Nous nous sommes bien
amusés toute la soirée. Après le match nous sommes allés
dans la salle d’entrainement pour boire un verre. Nous
avons vu les basketteurs et ils ont signé des autographes et
on a pris des photos avec eux et la mascotte Jiki. Baptiste et
Mathias.

Sortie à Lyon Fourvière
Les classes de 4èmes et 3èmes de
cathéchisme sont allées en sortie à
Fourvière. Arrivés à 10h un guide les
attendait pour leur expliquer et leur
montrer les mosaïques. La visite a
commencé par la basilique souterraine
puis dans la basilique supérieure. Les
élèves ont pique-niqué sur une esplanade
qui dominait la ville. Après le déjeuner les
élèves sont allés au théâtre antique de
Fourvière. Louise.

Sortie rugby 5ème
Tous les 5ème, ont participé à un tournoi de rugby au
stade Verchère à Bourg en Bresse. Les épreuves
consistaient à aller plaquer le ballon dans le camp
adverse. Il y avait des classes d’autres collèges dont
St Pierre. « On a rencontré les élèves de St Pierre et
on espère être qualifiés » nous a confié Flavie de 5°A.
Jérémy, spectateur, nous a dit qu’il y avait un très
bon esprit d’équipe. Le seul point négatif est sans
doute la blessure de l’un de nos camarades qui a fini
à l’hôpital à cause d’une fracture ouverte. Mélinda et
Thuthur.
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Les sportifs du collège
Perret Rudy

Allagnat Cristale

Classe : 3°A
Age : 15 ans
Catégorie : Minimes
« Ce week-end (le 2 et 3 mai 2015) j’ai été champion de
l’Ain de lancer de poids pompier. Le poids pèse 4 kg et je
l’ai lancé à 12,98m. Du coup je suis qualifié pour les
Championnats Régionaux pompiers de lancer de poids qui
se dérouleront à Moulins(03) dans l’Allier.
Et Dimanche 3, j’ai été champion de l’Ain de lancer de
poids (4 kg) à 12, 62 m et de lancer de disque (1,250 kg) à
30, 57m en club. J’ai également été 3ème de l’Ain en lancer
de marteau (4kg) avec 29, 79m. »
Interview de Rudy PERRET par Thuthur

Classe : 3°A
Age :
Catégorie : -45 kg en cadette.
« J’ai été championne de l’Ain de karaté puis
championne de ligue et 4ème en inter régions. Je suis
donc qualifiée pour les championnats de France 2015.
Les compétitions consistent à faire des combats et de
marquer le plus de points possible sans faire de mal,
donc en contrôlant mais aussi sans sortir de la surface de
combat. Il y a aussi 4 juges sur les côtés et un au centre
pour arrêter le combat quand une personne marque un
point. Quand un combat se termine et qu’il y a égalité on
fait « un lever de drapeaux ». Cela consiste à ce que les
jurés lèvent un drapeau en fonction de la personne
qu’ils veulent voir gagner.
Pour nous protéger, nous avons : des gants, protèges
pieds et tibias, protège poitrine et protège dents. Et pour
les petits des plastrons et des casques. »
Interview de Cristale ALLAGNAT par Thuthur.

Berrez Jean-Christophe
Classe :6°C
Age : 11 ans
Catégorie : -36 kg
Jean-christophe est allé un weekend end en Autriche dans
la ville de Zeltweg pour faire un stage de judo.
La veille de la compétition, il est allé au bowling et il a fait
des jeux d’arcades. Le lendemain il a visité la ville. Une
fois retourné à l’hôtel il est allé à la piscine pour nager.et
profiter de l’espace détente. Le samedi Jean-Christophe a
affronté différents adversaires de plusieurs nations et le
lendemain la compétition en cadet et minime a
commencé et il a terminé 5èmr sur 14.

Gueyo Paule-Andrée
Classe : 5°A
Age : 14 ans
Il y a peu de temps j’ai été sacrée Championne de l’Ain
d’athlétisme au 50 m avec un record de 6 minutes 53. Je
suis dans le club de l’EAB (Entente Athlétique Bressane).
Je m’entraine tous les mardis et jeudis soirs de 18h30 à
20h. Ma discipline est le sprint. Mercredi 20 mai j’irai au
championnat régional. C’est ma première année
d’athlétisme mais j’ai eu une coupe pour toutes mes
compétitions et un diplôme de championne de l’Ain au
50m.

Guillot Goran et Subtil Thibaud
Goran a 14 ans, il joue à la JL comme pivot en U15. Son club d’origine est Viriat. En 2012 il a été vice-champion de
l’Ain, Champion de l’Ain en 2013. Il a également joué une fois avec l’équipe de l’Ain la même année. Il y a
quelques mois, Goran a été recruté par l’équipe au lyonnais (Loire, Rhône, Ain).
Thibaud a 14 ans. Il joue au BC Viriat comme meneur en U15. Il porte le numéro 10. Ce week-end, Thibaud a été
champion de l’Ain avec son équipe face à l’équipe de Ceyzériat avec un score final de 58 à 56.
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Vertical : 1 : La planète qui n’est plus comptée dans le système solaire. 1. La mission Apollo qui a
échoué (ils devaient aller sur la lune mais n’y sont pas allés)? 2. Rigoler à la troisième personne au
présent. 2. Grand seigneur. 3. Quelque chose qui ne veut rien dire. Le satellite naturel de la terre. 4.
Prénom de fille. 4. A l’intérieur. 5. A l’intérieur en anglais 5. Article défini 5. Personnage de manga
6. Trier = faire du………………….7. Les bonbons nous font souvent ………….8. Le contraire de faux 8. Plus
gros qu’une ruelle 9.
10. Les avions volent dans le ciel et dans l’………………..
Horizontal : A. Neil Armstrong a été le ………homme a marcher sur la lune. A. La mission de Neil
Armstrong Apollo………..B. Pays qui se trouve au Moyen-Orient. C. Qui est passé par D. Verbe lire à la
3ème personne D. Transport un peu comme le métro. E. Matière que l’on aimerait bien posséder E.
Prénom de fille qui rassemble à Elisa F. Non en anglais F. On croque dans la …… comme dans une
pomme. G. Au soleil H. Commence par U et fini par S J. Elles peuplent l’univers.
† Père Gay
Mois de mai : mois de Marie !
Le savais-tu ? Il y a plus de 200 ans que les chrétiens, dans l’Eglise, aiment consacrer ce joli mois de mai à la
Sainte Vierge. Pourquoi ? Parce que nous l’aimons comme notre Mère ! Alors, pendant tout un mois nous la
fêtons, nous la prions avec plus d’insistance et de confiance. Mais tu te demandes peut être : comment la
Sainte Vierge serait-elle ma mère ? Eh bien, écoute ce que dit Jésus, sur la croix, à son ami saint Jean debout
près de Marie : « Voici ta Mère ». Cette parole s’adresse aussi à toi : reçois Marie pour Mère, comme une
« Maman du Ciel » et elle sera l’Etoile qui te protège et te conduit sur le chemin du bien, vers le vrai bonheur !

Aujourd’hui vendredi 22 mai c’est l’anniversaire de Madame LAFFONT alors JOYEUX ANNIVERSAIRE !!!!!
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