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Éditorial

Voici la quatrième édition du Collégien. 

Dans ce numéro, vous trouverez une actualité 
pluvieuse, scandaleuse, virtuelle, sportive, culturelle, 
mais surtout pontivyenne et collégienne.

Par ailleurs, vous découvrirez deux nouvelles 
rubriques : Pontivy et alentours, ainsi que le Saviez-
vous ?.

L'ÉQUIPE
Directeur de publication : M. MERCEUR
Responsable : Mme LE STUNFF
Journalistes : Adrien, Aimée, Alexandra, Aude, Damien, Gwenael, Julia, Léo Gn, Léo Gt, Lou-Ann, Louise, 
Laurine, Margot, Mathieu, Myriam, Nolan, Salomon, Thibault, Yuna. 
Illustrateurs et photographes : Alan et Alexandre

ACTUALITÉS



ACTUALITÉS

L'infante Cristina devant la justice

Le samedi 8 février, Cristina , l'infante d'Espagne se rend dans le bureau du juge, José 
Castro, à Palma de Majorque, aux Baléares. Elle a déjà été mise en examen en janvier par ce 
même juge. Cristina est accusée de blanchissement de capitaux et de fraude fiscale. C'est la 
première fois dans l'histoire qu'une chose pareille se produit dans la monarchie d'Espagne. 
Son mari, Inaki Urdangarin, un homme d'affaires, médaillé aux Jeux Olympiques de handball,  
est soupçonné d'avoir détourné plus de 6 millions euros d'argent public avec son ancien 
associé. 

Louise

L'effondrement de la courtine du château de Pontivy

Vendredi 7 février vers 16 heures, une partie du Château des Rohan de Pontivy s'est 
effondrée. Les habitants s'inquiètent pour la réparation du château qui risque de prendre 
quelques années : « il va falloir tout faire tomber pour reconstruire après ». Une réunion est 
prévue pour voir quelles mesures mettre en place pour éviter que la muraille ne s'effondre 
encore plus. Le mur s’est effondré sur toute sa hauteur, soit environ 8 m, et sur une longueur 
d’une cinquantaine de mètres.

Aimée

Source :scd.rfi.fr/  

Source :ouest-france.fr 

http://scd.rfi.fr/sites/filesrfi/dynimagecache/168/37/1694/955/1024/578/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/


ACTUALITÉS

Les 10 ans de Facebook

Facebook est un réseau social sur lequel beaucoup de jeunes sont inscrits. Chaque 
utilisateur peut poster des photos et des vidéos sur son mur. Facebook a été créé en 2004 
par Mark Zuckerberg. 

Mark Zuckerberg est né le 14 mai 1984 à New York, il est informaticien et chef 
d'entreprise. Il a créé  Facebook quand il était étudiant.

Alexandra et Lou-Ann

Accident de train dans les Alpes de Hautes Provence

Un accident de train a eu lieu le samedi 8 février 2014 dans la matinée. Le train d'une 
trentaine de passagers a été percuté par un gros rocher de presque de 4 tonnes. Le bilan est 
de 2 morts et 9 blessés, dont une personne dans un état grave. Les autres personnes qui 
étaient dans le train sont sorties choquées. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie 
pour savoir comment ce gros rocher a pu tomber de la falaise juste au moment où le train 
passait. 

Mathieu

Source :liberation.fr    

Source :fr.wikipedia.org   

http://www.liberation.fr/


Sport

Source : tf1.fr 

Les J.O. à Sochi

Le mercato

Le mercato se passe pendant la trêve hivernale et permet aux clubs de football de recruter 
et de vendre des joueurs. Par exemple, au PSG, Yohan Cabaye, ancien joueur de Newcastle, 
est arrivé pour remplacer Marco Verratti, blessé. A l'ASSE, Guilavogui a signé à Chelsea et 
partira de Saint-Étienne en fin de saison.

Adrien

Les Jeux Olympiques d'hiver ont débuté à Sochi vendredi 7 février. 
Les disciplines sont : le saut à ski, la luge, le bobsleigh, le ski alpin, le ski de fond, le ski 

de bosses, le biathlon, le curling, le hockey sur glace, le ski acrobatique. 
Les nouvelles disciplines sont : le saut à ski féminin, le relais mixte biathlon, le half-

pipe en ski (messieurs et dames), l'épreuve par équipe en patinage artistique.
Les sportifs français ont gagné certaines médailles comme en : biathlon, ski-cross,  

snowboard cross, mass-start de biathlon.
La cérémonie de clôture a eu lieu le dimanche 23 février.

Damien et Léo Gn

Source : lequipe.fr



PONTIVY eT ALENTOURS

Le championnat de bagadoù 4ème catégorie à Pontivy

Le championnat des bagadoù a eu lieu le dimanche  2 février au Palais des Congrès de 
Pontivy. Il a été sponsorisé par Macullum Bagpipe, une marque d'instruments de bagad. 
C'était l’ouverture de la 65ème édition du Championnat National des Bagadoù 4ème catégorie. 
Une vingtaine de juges ont sélectionné les 3 meilleurs bagadoù.

Gwenael

Source : bodadeg ar sonerion.org

Les écuries Les Ajoncs d'or à Malguénac

L'écurie Les Ajoncs d'or est un lieu de loisirs et d'apprentissage auprès des chevaux. 
Ce  centre contient 2 manèges, 3 carrières et 3 selleries. Enfants et adultes peuvent suivre 
des cours, amener leur propre cheval, se promener dans la forêt entre amis.

Margot

Source : loisir.infolocale.fr  

La fête foraine à Pontivy

La fête foraine a lieu du samedi 15 février eu 9 mars. On y trouve plusieurs attractions 
comme le WindSurf, les autos-tamponneuses. Mais on peut aussi déguster des croustillons, 
des chichis, de la barbe à papa, des gaufres au nutella.

Aude et Laurine 

Source : letelegramme.fr  



COLLÈGE

la  gaïta

La gaïta est un instrument de musique espagnol qui 
veut dire cornemuse. La gaïta sert à accompagner les 
danseurs durant les fêtes.

Alexandra

Source : banchetto-musicale.com

Dans le cadre de notre projet "Goûter anglais", les élèves de  4è6 et  4è7 du champ 
professionnel HAS ont préparé et servi, les jeudis 13 et 20 février 2014, un goûter anglais aux 
élèves de 6è3 et 6è4 du collège (accompagnés de Mme CHIRON pour la 6è3 et M. MOREAU 
pour la 6è4).

Mmes REY-RIVET et LE GLEUT

 

 
Au menu du 13/02/14 :

- apple pie

- jumbles

- madeleines.

Au menu du 20/02/14 :

- apple pie

- shortbreads

- carrot cake.



COLLÈGE

L'exposition « Je m'incruste »

Courant décembre, suite à une rencontre de Mme PAVAGEAU, il a été décidé de 
mettre en place une exposition en partenariat avec l'IME. Préalablement une vidéo de Willi 
DORNER, célèbre chorégraphe autrichien qui dirige une compagnie à Vienne, a été présentée 
aux élèves. Il intervient avec sa compagnie dans de grandes villes, principalement en Europe 
mais également dans le monde entier, sous forme de performances où ses danseurs 
« s'incrustent » dans le paysage urbain. Nous avons donc demandé aux élèves de réfléchir à 
cette notion et de s'incruster dans leur environnement, leurs différents établissements ou 
leurs lieux de vie. Ils ont donc travaillé en autonomie et par groupes puis se sont pris en 
photo et se sont mis en scène, n'hésitant pas à se réunir le week-end. Les élèves de l'IME ont 
travaillé de leur côté avec leur psychomotricienne et se sont mis en scène aux abords de 
l'IME. Puis ils ont tous retravaillé leurs photos, en Infographie avec le logiciel Photofiltre 
pour nos élèves et directement sur la photo aux POSCAS (crayons marqueurs) pour les élèves 
de l'IME. L'objectif assigné était de reprendre les couleurs « flashy » utilisées par les 
danseurs de Willi DORNER.

A l'issue de ce travail, nous avons mis en commun les réalisations de chacun dans la 
galerie d'art en vue du vernissage du jeudi 6 février. A cette occasion les élèves de l'IME de 
Pontivy et de Lanester nous ont préparé un fabuleux cocktail avec un service irréprochable ! 
Les élèves de 3emes 5, 6 et 7 étaient conviés ainsi qu'une dizaine d'élèves de l'IME ayant 
participé au projet. Une expérience enrichissante à renouveler !

Mme CARADEC



LE SAVIEZ-VOUS ?

Source : lefigaro.fr

La grande collection RENAULT

C'est une des plus grandes collections du monde automobile. Dans cette collection, tous 
les modèles de voitures pensés par RENAULT concession sont exposés : plus de 700 véhicules 
dans un immense hangar, près de Mantes-la-jolie, à l'usine de Flins. De nombreux réparateurs 
et ingénieurs y travaillent pour entretenir et réparer toutes les voitures. De la première 
voiture imaginée par M. RENAULT qui ne faisait que 1,5 chevaux jusqu'à la voiture la plus 
puissante de l'histoire du garage comme les voitures de Formule 1, tout est exposé, à l'abri 
du regard du grand public.

Il se pourrait que le trésor de RENAULT soit ouvert au public : le numéro 2, M. Patrick 
PÉLATA, qui gère la collection, y réfléchit avec ses confrères.

Thibault

La nouvelle collection D-Max Isuzu 

C'est la superbe collection créée par le constructeur Isuzu, une entreprise japonaise. 
Les engins créés par Isuzu sont très durables avec des moteurs de grande qualité. Ils sont 
installés sur les modèles de voitures de la marque mais aussi sur d'autres modèles comme 
L'Astra d'Opel, et sur certains engins de chantier. L'entreprise a créé, il y a peu, une gamme 
de pick-up très solides et adroits sur la neige comme sur les routes montagneuses ! C'est une 
véritable prouesse technologique automobile.

Thibault

Source : isuzu.fr



Les films

Source : kombini.com 

  

Le vent se lève de Hayao Miyazaki

Le nouveau film de Studio Ghibli, sorti au Japon  le 20 juillet 2013, est sorti en France 
le 22 janvier 2014. Hayao MIYAZAKI nous dévoile son dernier film : Le vent se lève. Cette 
histoire raconte la vie de Jiro HORIKOSHI, un ingénieur d'avions de la Seconde Guerre 
Mondiale. Son travail consiste à construire des avions de guerre. Jiro rêvait de devenir pilote 
mais sa mauvaise vue l'en empêchait. 

Il se fait donc engager dans une grande entreprise d’ingénierie en 1927. Son génie fait 
de lui l’un des plus grands ingénieurs du monde. Après plusieurs films géniaux (Princesse 
Mononoké, Le Château dans le ciel...), Hayao MIYAZAKI se fait plaisir en faisant un film qui 
porte sur une de ces passions, l'aéronautique.

Aimée

Source : premiere.fr 

Sublimes créatures

Sublimes créatures est un film fantastique américain, écrit et réalisé par Richard 
LAGRAVENESE. 

Ethan WATE est un jeune lycéen menant une existence ennuyeuse dans une petite ville 
du sud des Etats-Unis. Des phénomènes étranges se produisent et coïncident avec l’arrivée 
d’une nouvelle élève  : Léna DUCHANNES. Léna, qui est mal vue par le reste de la ville, 
intrigue Ethan. Malgré cela, il se rapprochera d'elle et en tombera amoureux. Il découvre que 
Léna est une enchanteresse, mais aussi une personne douée de pouvoirs surnaturels et dont la 
famille cache un terrible secret. Ils vont devoir faire face à une grande épreuve. Comme ses 
descendants, Léna saura à ses seize ans si elle est prédestinée aux forces bénéfiques de la 
lumière ou à la puissance maléfique des ténèbres… Cette malédiction familiale arrivera-t-elle 
à changer son destin ?

Aude et Laurine

Source : premiere.fr 



LE COLLÉGIEN CRITIQUE … Les livres

Studio Danse Tome1

Ce livre parle de danse moderne, classique et hip-hop. Les personnages sont des 
adolescentes et leurs profs de danse. Le scénariste est Béka. Les dessins sont réalisés par 
Crip. La couleur est de Benoît Bekaert. 

Ce livre est plutôt bien, la qualité de l'image est moyenne. Je vous conseille de le lire.

Myriam et Yuna

Oscar Pill Tome 1

Oscar a 12 ans quand une certaine Ms WITHERS vient le chercher pour lui apprendre 
qu'il est un Médicus: c'est un don qui lui permet de voyager dans le corps des êtres humains, 
sauf des autres Médicus. Il apprend aussi que son père en était un aussi. Il part faire son 
apprentissage à Cumides Circle, dirigé par le Grand Maître des Médicus : Wiston BRAVE. 
Oscar va apprendre à voyager dans le corps humain et dans le 1er Univers, c'est à dire 
«Hépatolia». Malheureusement, comme dans tous les livres, il y a des ennemis, ce sont les 
«Patologus», mais surtout le «Prince Noir».

Il existe déjà 5 tomes et le film sort en 2016.
Louise

Note = 9/10

Source : antredelivres.com

Source : digitalunivers.com



Les séries

Source : laboiteverte.fr   

Doctor Who

Dans la série de télévision anglaise, Doctor Who, le personnage principal s'appelle 
le docteur (juste le docteur et rien d'autre). C'est un seigneur du temps : il peut 
voyager à travers le temps et l'espace  avec son tardis (temps à relativité dimensionnel 
inter spatial), un vaisseau. Le tardis vieillit et rajeunit en même temps que le docteur 
car il a une âme. Le docteur a plusieurs apparences, il en change à chaque saison. Il ne 
meurt jamais. Sa planète est GALIFRED, c'est la planète des seigneurs du temps. C'est 
le dernier seigneurs du temps car les autres ont tous  péri dans la dernière grande 
guerre du temps. Il affronte des créatures fantastiques comme les dalek, les cybermen. 
Il est souvent accompagné d'une terrienne. Il a un tournevis super sonic : il peut tout 
faire avec. 

J'aime bien cette série car elle sort de l'ordinaire et c'est super bien.
    Léo Gt

Source : livressedesmots.com 

Lindsey Stirling

Lindsey Stirling est une violoniste pas comme les autres: elle mélange un instrument 
classique avec de la pop-éléctro. Ce qui donne un rendu très agréable à entendre ! Tout en 
dansant et en jouant du violon, elle fait des musiques entraînantes, très dansantes et qui 
respirent la joie de vivre ! Ses clips sont bien faits, originaux et surprenants à la fois. Une 
artiste dynamique qui mérite d'être vue...

Aimée

La musique



JEUX

Julia

Réponse du mot secret du n°3 :
BONNE ANNEE 2004 2014
(petite erreur dans les touches)

Myriam et Yuna
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