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Si le Journal du collège existe
depuis déjà trois ans en
format
numérique,
les
membres du club ont
souhaité changer la formule
du
journal
pour
la
transformer
en
version
papier...et
voici
cette
nouvelle « gazette », plus
courte, mais aussi plus
dynamique, plus proche des
lecteurs et plus centrée sur
l’environnement local et
l’actualité du collège.
Toute l’équipe espère que ce
journal répondra à vos
attentes
et
que
vous
deviendrez
nos
fidèles
lecteurs.
A . Vacassy
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EDITO

Jean-Luc Raverdy, cadre à « Carte Noire », nous a ouvert les portes
de l’usine pour nous faire découvrir tous les secrets
secr
du café.
Amateurs de café, à vos tasses ! Page 4
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Nature et environnement
Haut les mains

S

avez-vous
vous qu’il existe un poisson qui a des mains ?
Ce poisson très particulier est appelé Pink Handfish (poisson
rose à main en anglais) ett il mesure 10 cm. Il a été aperçu
seulement quatre fois dans l’histoire de l’humanité !
Il a la particularité de se déplacer au fond de l’eau à l’aide de ses
nageoires qu’il utilise comme des mains.
Cependant, vous ne risquez pas
de le croiser souvent car il
nage
nage...ou plutôt il marche uniquement en Tasmanie, une île située au
large de l’Australie, alors qu’il était répandu dans le monde entier il y a
cinquante millions d’années...
Vous l’aurez compris, c’est un poisson de plus en plus rare, car il réag
réagit mal
aux changements climatiques, à la pollution ou encore à la surpêche.
Romane L. R.
Aymeric L.

L’éclipse du 21 décembre

U

ne éclipse lunairee aura lieu le mardi 21 décembre 2010.
Une éclipse lunaire a lieu lorsque la lune est dans l’l’ombre
de la terre. Cela se produit lorsque la lune eest pleine et
quand le soleil, la terre, et la lune sont alignés ou proches de
l’être.
Le type et la taille d'une éclipse lunaire dépendent de la position
de la lune par rapport à ses nœuds orbitaux.
Cette éclipse sera visible en Europe, en Amérique, au Pacif
Pacifique,
en Australie, et en Asie, mais à des degrés divers. En effet, c’est surtout
dans l’ouest de la France que vous pourrez voir le début de la totalité de
ce phénomène exceptionnel, vers 6h30 du matin.
Cependant, pas de panique ! Si vous ratez ce grand moment
m
d’astronomie en décembre, vous aurez une autre occasion d’assister à
une éclipse le 15 juin 2011…
 Où serez-vous
vous pendant les vacances de Noël ?
Si vous vous trouvez au-dessus
dessus de la ligne du milieu, vous aurez
la chance de pouvoir assister à une éclipse de lune totale.
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Actus du collège
Les activités entre 12h et 14h
Deklan S.© 2010

Durant la pause de la demi-pension, plusieurs activités sont proposées aux
élèves entre 12 h et 14h : théâtre (tous les jours), Club Journal (uniquement
le lundi), Hand-ball (le jeudi), club jeux de société (animé par Mme
Wuillamier) et club Midi foot. Des activités créatives, ludiques et des
divertissements sportifs financés par le foyer socio-éducatif, l’association
sportive ou encore la municipalité.…

 Agenda : Ne pas manquer le R.D.V. annuel du théâtre, fin mai :
LE CAPITAINE FRACASSE
D’après Théophile GAUTIER
VENEZ NOMBREUX !!!

L’accompagnement éducatif

Chaque soir, les élèves sont invités à participer à une aide aux devoirs
personnalisée, ou bien à une activité telle que la chorale, ou l’infographie*.
Ces activités sont disponibles sur inscription au début de chaque trimestre et
uniquement de 16h à 17h et/ou de 17 à 18h (tous les jours).
Lexique
 Une limousine qui s’envole ? Tout est
possible avec l’infographie.

* L’infographie a pour principe
de modifier des images à l’aide
de logiciels prévus à cet effet,
afin de créer des montages
d’images surprenants.

F. Bancel© 2010

La Fête de la science au collège
Les 21 et 22 octobre dernier, M. Bancel et Mme Uttaro ont présenté aux élèves volontaires
des expériences chimiques extraordinaires. Les élèves qui s’étaient inscrits sont ressortis
fascinés ! La version 2011 était intitulée : «bulle explosive, combustion spontanée, glace
instantanée ».
Pour voir d’autres photos, vous pouvez aller sur le site pédagogique :
www.louisgermain34.com.
Deklan S.

Le coin des poètes
Nuit
Comme un voile tombé,
Un manteau étoilé,
Ombres et obscurités
Ont masqué la journée.
Voici que la nuit a envahi les rues,
Jusqu’à ce que le jour reprenne le dessus.
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C’est près de chez vous
L’usine de café anciennement Jacques Vabre, figure incontournable du paysage local, est installée à Lavérune
depuis 41 ans ! A l’occasion de son quarantième anniversaire, l’usine a changé de look et nous propose
désormais un habillage « Carte noire ». Gros plan sur l’usine…

Carte Noire a

L

’usine s’est installée à Lavérune en 1969 car le terrain qui se situait à Montpellier devenait trop
étroit. Aujourd’hui, sa surface est de 93 000 m2. Sa construction a duré 2 ans.
Chez Carte Noire on reçoit 200 tonnes de café vert par
jour, après on le torréfie (on le cuit) et le grain noircit.
On le met dans un silo (ou le café est rangé par pays
d’arrivage), on fait des mélanges, on le moud (c’est le
réduire en poudre) et enfin on le conditionne (on le
met dans des paquets). Les machines de
conditionnement emballent 120 paquets par minute.
Mais il n’y a pas que des machines : 140 employés
travaillent 24/24h et le week-end.
Une cadence rapide
L’usine produit 171 tonnes de café par jour soit
700 000 paquets. La production moyenne de café par
an est de 45 000 tonnes !

 Avec ses 36 mètres de haut, l’usine est entrée
dans le Guinness book des records. Elle est
devenue le plus grand paquet de café au monde.

Une production internationale
L’usine fournit tous les magasins de France. Elle est la
seule usine de café Kraft Food en France, mais en
Europe, il y en a douze. Elle produit les marques Carte
Noire, Grand-Mère et Jacques Vabre. Pourquoi
plusieurs marques ? Parce qu’il existe plusieurs sortes de
café et que les gens n’ont pas les mêmes goûts.
L’usine est ouverte au public, alors si vous désirez en savoir
plus, n’hésitez-pas à contacter Jean-Luc Raverdy, qui vous
fera visiter les lieux.

Lexique
Kraft Food est de nationalité
Américaine et ne fait pas que
du café. Il fait des bonbons
(Krema), des chewing-gums
(Hollywood), des biscuits (Lu),
des gâteaux et du chocolat
(Poulain).

 Au début, le café est une
graine verte dans un fruit qui
ressemble à une cerise.
Thomas D.
Anthony B.
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L

a médiathèque de Lavérune fait partie depuis peu de l’agglomération, et se prénomme désormais Jean De
La Fontaine. Nous avons interrogé la directrice, Sylvie Rols, afin qu’elle nous explique ce qui a changé pour
les adhérents.

Combien de personnes travaillent ici ?
Nous sommes deux bibliothécaires.
Est-ce que les horaires de la médiathèque ont changé ?
Oui, désormais, la médiathèque est ouverte les mardis,
mercredis et vendredis en général jusqu’à 18h30 ou 19h, et le
samedi matin.
Quelle est la composition de la médiathèque ?
Il y a cinq salles : La salle d’accueil, la salle destinée à la
jeunesse et une autre réservée à la petite enfance. Le coin
multimédia comporte 4 postes informatiques, des dvd et des cd
et enfin, il y a la salle adulte.
Parmi les livres pour les jeunes, lequel a le plus de succès ?
Le livre qui, depuis quelques années, a le plus de succès est « Harry Potter », mais le livre du moment est
plutôt la trilogie de « twilight ».
Combien avez-vous d’adhérents ?
Entre 500 et 600 selon les inscriptions et les désinscriptions.
La médiathèque a changé de nom et de personnel, mais y a-t-il eu d’autres changements ?
Oui, principalement le règlement par rapport au paiement des retards mais aussi les horaires.
www.laverune.fr© 2010

La carte d’inscription vous donne le droit d’emprunter 3 livres, une revue, un cd et un dvd ou cd rom. Elle
est valable à l’année, et elle gratuite pour les moins de 18 ans. Profitez-en !
Romane P

Envie d’ailleurs
Halloween à Disney
A l’occasion d’Halloween, nous avons eu la chance d’aller à Disneyland
Paris.
Imaginez un peu le décor du Parc : têtes de mort, fantômes,
sorcières, diables…Le personnel aussi était effrayant en
hommes citrouilles et en sorcières.
L’attraction la plus terrifiante est le manoir hanté : on se
retrouve dans un chariot et on circule dans des salles toutes
plus horribles les unes que les autres. Le salon du bal fantôme est
la plus belle pièce de la maison. Mais les danseurs sont des spectres ! La musique,
les effets spéciaux et les décors sinistres mettent dans l’ambiance.
Les autres attractions étaient également très réussies et compensaient largement la
peur.
Le seul regret ? Ne pas rester plus longtemps !
Raphaël C.
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Techno
Un robot dans l’espace
l’es

L

a navette Discovery a décollé le vendredi 12 novembre 2010
de Cap Canaveral en Floride. C’était la dernière mission dans
l’espace effectuée par la navette, mais ce départ marque une
grande première ! A bord de l’engin, se trouvait un robonaute
humanoïde nommé R2. C’est
est un robot à l’apparence humaine qui
va dans l’espace. Mis au point par la Nasa et Le General Motors,
R2 a rejoint ISS, la Station spatiale internationale où il servira aux
astronautes lors de leurs missions pour faciliter les opération
opérations dangereuses ou répétitives.
Dans le prochain numéro : Tout sur les Télescopes

Jérémie A.

Sports
Football : les grandes dates
Pour les amateurs du ballon rond, voici quelques dates de matchs à ne pas manquer :
Championnat anglais
Championnat français
Montpellier-Paris le 12 mars 2011
Lyon-Bordeaux le 5 février 2011
Lyon le 19 décembre 2010
Marseille-Lyon
Marseille-Bordeaux
Bordeaux le 15 janvier 2011

Manchester U-Arsenal le 11 décembre 2010
2
Arsenal-Chelsea
Chelsea le 26 décembre 2010
Manchester U-Chelsea
Chelsea le 18 décembre 2011
Championnat espagnol
Barcelone-Real
Real de Madrid le 17 Avril 2011
Barcelone-Valence
Valence le 2 Mars 2011
Louis-Antoine M.

Blague
Blagues à gogo
Un client revient chez le pharmacien :
-Votre dentifrice a un goût infect.
-Et alors ? De toute façon, vous le recrachez !

-Qu’est-ce
ce qui fait Zzzzzzzzzzzzzzzzb ?
-Une
Une abeille qui vole à l’envers.

A un bal, un monsieur dit à une fille :
-Mademoiselle, comme les dansess me semblent courtes
avec vous !
- Bien sûr, répond
d la fille, le chef d’orchestre est mon
fiancé.

Un sous-marin
marin se heurte à un poisson rouge qui venait
de sa gauche. Qui est en tort ?
-Le sous-marin,
marin, parce qu’il n’avait rien à faire dans un
bocal de poisson rouge !

Charlotte L. et Floriane
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A vos fourneaux !!!

Préparation : 20 min
Repos : quelques heures

Préparation :

Ingrédients (pour 40 truffes) :
- 200 g de chocolat à croquer
- 100 g de beurre
- 1 œuf
-- 125 g de noix de coco
-4 cuillères à soupe de sucre glace
- 3 cuillères à soupe de cacao non
sucré ou de sucre glace ou de noix
de coco râpée

•
•
•

D

ans une casserole, cassez le chocolat en morceaux et
faites-le
le fondre sur feu doux dans 4 cuillères à soupe
d'eau.
morceau
Retirez du feu et ajoutez le beurre en petits morceaux.
Ajoutez ensuite le jaune d'œuf puis la noix de coco et le sucre.
Mélangez et laissez reposer 3 ou 4 heures dans le frigo.
Quand la pâte est ferme, à l'aide d'une petite cuillère, faites
des petites boules que vous passez au choix dans le cacao non
sucré, le sucre glace ou la de noix de coco râpée.
Zoé T.

 Vends PS2 bon état avec 2 jeux ou + et une manette selon négociation avec l’élève vendeur. FIFA
06, FORMULA 1, TEKEN V...Prix : 45€
€ (cage à 3 gerbilles).
 Vends Gerbilles (souris) noires, beiges, grise. 33€ l’unité et cage à 10€
 Perdu SAMSUNG U3 MP3 Player Review noir. Si vous le retrouvez adressez
adressez-vous directement au

C.D.I. ou auprès de SQUARATTI Deklan.
ientifiques pour le site du collège. Contactez directement M. Bancel.
 Cherche articles scientifiques
Si vous désirez répondre à une annonce, adressez
adressez-vous
vous à Deklan en 3e3 , qui
vous mettra en relation avec l’annonceur.

Vous voulez faire paraître une annonce gratuite ? Rien de plus simple !
Demandez à Deklan qui prendra en note votre annonce et nous la ferons
paraître danss le prochain numéro…
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Jeux et casse-têtes
Mots mêlés
WS A P I N R S Ç V
B G N J Ç ME P I O
RQUOI RNKYE
OUÇI CL NL P G
L HBDROE I QI
E P S AE L L NDE
OP NVNRAF I N
NUAE DACNNH
E MH MQ P R O D J
T RAI NE AUE E

SAPIN
NOEL
NEIGE
RENNE
FLOCON
RUBAN
TRAINEAU
DINDE
GUIRLANDE

Le principe du jeu :
Vous devez trouver tous les mots indiqués dans la
grille. Les mots peuvent être horizontaux, verticaux
ou obliques.
A la fin, il doit rester un mot mystère.
Allez, on vous aide avec un indice :
Si vous êtes sages, vous en aurez au pied du sapin.

Enigmes
Je suis un petit air léger qui nos ravit l’été
Sans mon « R », je suis glaciale, car plutôt hivernale.

Si le vent le pousse et l’excite,
Il dévore tout ce qu’il voit.
Son appétit est sans limite.
Mais s’il goutte à l’eau, il se noie.

A. Vacassy © 2010

Parfois nouvelle, parfois pleine,
Sa couleur n’est pas celle de l’ébène.
Des rêveurs elle en est la retraite favorite.

On peut la visiter ou bien la savourer ;
Mais ce projectile léger peut être un vrai danger.

Tous les reporters remercient le
Foyer socio-éducatif qui finance
le matériel du Club et le
syndicat intercommunal qui a
permis d’imprimer ce journal.
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Bonnes vacances
et bonne année à tous !
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