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Nous la classe de 4e2 du collège Bertrand Laralde avons pu
par ciper à un projet de journalisme et avons élaboré un
journal.
Nous avons commencé à écrire ce journal au mois
de décembre. Au cours de ce projet nous avons par cipé à
plusieurs ateliers avec des journalistes professionnels.
Ils nous ont expliqué le mé er de journaliste et comment
structurer un ar cle de journal, l’illustrer, le me re en page.

12 Le Crossbitume ; Le freerideur
Ce que vous aller lire est le résultat de notre travail. Ce journal
vous fera voyager à travers les sujets que nous avons choisis.
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Vous découvrirez des ar cles sur diﬀérents sports,
l’environnement, la vie au collège avec les mesures sanitaires,
les sciences, la restaura on locale et une interview avec le
rugbyman Antoine Dupont.
La classe de 4e2 vous souhaite une bonne lecture.

Collège Bertrand Laralde
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Directrice de la publica on :Mme. Pene Mireille
Ont collaboré à ce journal : Ansel Marina, An chan Jules, Benameur Imane, Benameur Yasmine,
Bouceﬀa Akif Siliana, Caggegi Luigi, Canal Lucas, Dauphin Valen n, Dufor Sarah, Dupleich Tao,
Dupuy Krystal, Duval Kenny, Edard Théo, Escat Ninon, Feuillerat Louis, Gorget Chloé, Hoﬀmann
Kevin, Latour Enora, Le parc Yohan, Lebourles Louann, Louchard Maëlys, Marcos Jules, Mar nez
Damien, Moreno Yannis, Nogues Emilie, Palas Bap ste, Payrau Noa, Pros‐Colomé Alexia,Saint‐ Laurent Natan.
Coordina on : Jus ne Delrieu, Carole Dupuy, Romain Vial.
Avec l'associa on Appren Reporter d'Oc pour l'encadrement éditorial : Rédac on : Caroline Carissoni, Imane Lariﬁ, Mar n Plisson, Vanessa
Vertu ‐ Maque e : Yoann Auclair ‐ Illustra on : Piérick Rouque e. Avec le sou en de la Direc on Régionale des Aﬀaires Culturelles (DRAC).
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RENCONTRE AVEC...

ANTOINE DUPONT :
LA NOUVELLE STAR DU RUGBY
Antoine Dupont est un jeune rugbyman qui vient de Lannemezan. Il commence le rugby
professionnel en 2014 au Castres Olympique, puis en 2017 il intègre le Stade toulousain
et l’équipe de France. En 2019, il remporte le championnat de France.
Par Noa et Yannis

QU’EST

QUE VOUS FAISIEZ PENDANT LE PREMIER CONFINEMENT

?

"Pendant le premier conﬁnement, j'étais blessé à l’épaule, du coup j'en ai proﬁté pour me reposer pendant
quelques semaines. J'ai essayé de faire des séances avec ce que j'avais sous la main, j'ai improvisé, ça m'a
permis de rester en forme et puis à la campagne c’était facile pour moi d’aller courir."
POURQUOI

AVEZ VOUS CHOISI LE RUGBY ET QUE RESSENTEZ VOUS

?

"Je ressens beaucoup de plaisir à jouer au rugby, puisque c’est ma passion et que je ne m’en lasse pas.
Aujourd’hui c’est la seule chose que je me vois faire tous les jours. J'ai choisi ce sport car c'était le sport
familial mais je pense qu’il me correspond bien puisque j'aime l'esprit d’équipe, le jeu avec ballon et aussi
le contact, c’est un sport qu’il me correspond bien."
ESTCE

QUE VOUS RESSENTEZ LA MÊME CHOSE EN CE MOMENT SANS LES SPECTATEURS

?

“Je ressens moins d’émo on pendant les matchs, car il n’y a plus de spectateurs, c’est pour ça qu’il me
tarde de pouvoir rejouer avec du public, les sensa ons sont décuplées”.

COMMENT SE DEROULE LE MOMENT AU VESTIAIRE AVEC LE COVID

?

"Le moment dans les ves aires se déroule normalement car nous sommes testés à la Covid‐19 toutes les
semaines. Grâce à cela nous pouvons nous entraîner tous les jours, nous avons juste un jour de repos par
semaine."
QUELS

CONSEILS POUVEZVOUS DONNER AUX FUTURS JOUEURS

?

"Je leur conseille de croire en eux. Avec de la mo va on et beaucoup de travail on peut faire de grandes
choses."
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CAUSES ET CONSÉQUENCES
DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
En réalité, des dangers graves se cachent derrière le réchauﬀement clima que, que beaucoup de
gens ignorent. Nous avons interviewé des spécialistes pour en savoir plus : Valérie Masson
Delmo e, une paléoclimatologue française. Elle est aussi directrice de recherche au CEA et co‐
présidente du groupe nᵒ 1 du Groupe d’expert intergouvernemental sur l’évolu on du climat (GIEC)
depuis 2015. Puis David Rouanet, garde‐moniteur au Parc Na onal des Pyrénées de St‐Lary.
Par Siliana et Imane

QU’ESTCE

QUE C’EST QUE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

?

David Rouanet : Le réchauﬀement clima que est le phénomène d'augmenta on des températures moyennes océaniques et
atmosphériques, une augmenta on due aux gaz à eﬀet de serre liés aux ac vités de l’homme. C’est un air plus chaud à
supporter et à respirer, cela cause la sécheresse et des catastrophes naturelles. Ceci est un problème clima que majeur posé à
l’humanité en ère et la crise s'aggrave.

POURQUOI

LA TERRE SE RÉCHAUFFETELLE

?

Valérie Masson Delmo e : La Terre se réchauﬀe à cause de la pollu on due aux usines et aux voitures qui produisent ce qu’on
appelle les gaz à eﬀet de serre comme le CO₂ et qui sont responsables en grande par e du changement clima que actuel.

QUELLES

SONT LES CONSÉQUENCES DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE EN

FRANCE ?

David Rouanet : Il y a plusieurs conséquences possibles de ces changements clima ques qui peuvent entraîner la fonte des
glaciers polaires et des calo es glaciaires polaires. La conjugaison de ces changements provoque l'éléva on du niveau des
océans, qui entraîne des inonda ons et l’érosion des zones cô ères et d’autres situées à basse al tude. En plus des
catastrophes naturelles, il provoque aussi des maladies comme des problèmes respiratoires, le cancer du poumon, le stress liés
à la chaleur (par la canicule) qui fait près de 300 000 décès supplémentaires par an. Une par e de l’humanité pourrait
disparaître d’ici la ﬁn du siècle. Mais au rythme actuel, cela semble improbable d'empêcher ce cauchemar.

COMMENT

PEUTON RÉGLER CE PROBLÈME

? ET

COMMENT APPLIQUER LES SOLUTIONS POUR S’EN SORTIR

Valérie Masson Delmo e : "On a tout de même quelques chances de réduire ce souci car on peut appliquer quelques moyens
pour éliminer ce danger comme essayer :
‐ d'u liser des voitures électriques,
‐ de privilégier les transports en commun,
‐ de limiter les avions,
‐ de passer aux énergies renouvelables,
‐ de diminuer sa consomma on de chauﬀage,
‐ de trier nos déchets,
‐ de marcher plutôt que de prendre des trasnports polluants.
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LA POPULATION DE LA LOUTRE
AUGMENTE DANS LES PYRÉNÉES
Nous imaginons tous que la loutre est en voie de dispari on mais nous
nous trompions, en réalité la loutre est en augmenta on ce que nous ne
savions pas !
Par Emilie et Yasmine

L

a loutre d'Europe est une
espèce de mammifères
carnivores de la famille des
Mustélidés. En France, on
ne trouve que ce e seule
espèce de loutre. Anciennement
présente sur tout le territoire, la loutre
a disparu au 19 siècle .
Quelles sont les raisons pour
lesquelles la loutre était en voie de
dispari on au 19 siècle ?

Leur dispari on au 19e siècle est
due à plusieurs raisons :
Premièrement, il a eu le commerce lié
à leurs fourrures. Elles ont été
chassées en raison de leur fourrure
très épaisse et imperméable. Elles
étaient vendues en Chine, ou
échangées contre de la porcelaine, de
la soie, du thé ou d'autres biens qui
étaient ensuite revendus en Europe.
Les ﬁlets de pêches contribuent aussi
à leur dispari on. Le fait qu'elles
soient capturées cons tue une autre
menace importante pour les
popula ons de loutres. Puisque les
loutres mangent les mêmes
mollusques que les humains, elles se
retrouvent souvent dans les zones où
les pêcheur on disposé leurs ﬁlets.
Ainsi que la concurrence des loutres
avec les pêcheurs. Les loutres sont
aussi souvent tuées ou capturées par
les pêcheurs parce qu'elles
représentent une concurrence pour
eux : pour les oursins, le homard ou

encore le crabe. Elles sont une
menace économique pour le pêcheur.
Les loutres sont souvent tuées ou
capturées pour ce e raison.
La loutre est aussi menacée par la
dégrada on de son habitat :
assèchement de leurs habitats (eaux
douce), construc on de barrages,
emploi intensif de pes cides
(pollu on des eaux). Elles sont aussi
vic me de collisions rou ères : le fait
qu'elles aillent au bord de la route
(des autoroutes surtout) cause leur
mort car les voitures les percutent.
La qualité des eaux, les rivières étaient
très polluées. La pollu on par le
plas que reste aujourd’hui un
problème environnemental important.
En eﬀet, des plas ques ont été
retrouvés dans l’estomac de loutre.
Les loutres sont contaminées par les
pes cides, les métaux lourds (plomb,
mercure, etc.) et même les
an coagulants qui se retrouvent dans
les milieux aqua ques où elle vit et se
nourrit.
David Rouanet, garde moniteur au
Parc na onal de St‐Lary explique que
ce e situa on évolue : "A l'époque, il
n'y avait pas tous les systèmes
d'assainissement qu’on connaît
aujourd'hui, la qualité des eaux
s'améliore depuis une trentaine
d'années. Il y a eu un gros travail des
eaux usées (les toile es, les eaux du
lave‐linge) auparavant elles étaient
jetées dans les cours d'eau.
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Maintenant il y a des systèmes
d’assainissement, les sta ons
d’épura on qui font que les eaux sont
beaucoup moins polluées. Il y a donc
beaucoup plus de poissons qu’il y a 30
ans. Comme c'est la principale source
alimentaire de la loutre, elle se porte
mieux actuellement ».
La loutre recolonise‐t‐elle les
Pyrénées?
Pour localiser la loutre, on regarde
sous les ponts par exemple. C'est là où
elles posent leurs cro es et leurs
urines pour marquer leur territoire.
C'est comme ça qu'on sait si les
loutres sont présentes. Et c'est le cas
dans la quasi‐totalité des Pyrénées. En
30 ans, la loutre d’Europe a déjà
mul plié son territoire par trois”, dit
David Rouanet.
Une des raisons pour lesquelles la
loutre recolonise progressivement les
Pyrénées est son classement en
animal protégé : il est interdit de la
chasser et elle trouve refuge dans les
Parcs na onaux.

ENVIRONNEMENT

LE RÔLE DES ABEILLES
DANS LA NATURE
On sait aujourd'hui que les abeilles occupent une place importante dans la nature,
mais aussi, qu’elles sont menacées. Pour les aider et les protéger, il faut changer le
mode d'agriculture, en limitant la pollu on et fabriquer des essaims.

L

es abeilles disparaissent à
cause des produits u lisés
dans l'agriculture, des
insec cides, et de la
pollu on. Elles périssent
aussi du fait que lorsque l’une des
leurs ne peut pas rentrer à la
ruche, elle meurt…
La vie d’une abeille ne dépasse pas
un mois, contrairement à la reine,
qui vit entre trois et cinq ans et
pond jour et nuit. Celle‐ci eﬀectue
sa tâche dans les alvéoles et choisit
le sexe de la future larve. Si elle ne
pond pas assez, les autres abeilles
la changent. Lorsque celles‐ci
décident de changer leur reine
elles nourrissent les larves choisies
de gelée royale, cela s’appelle le
couvain. Les abeilles choisissent les

Par Luigi
nouvelles larves au hasard, qui
deviendront reines plus tard.
“Les abeilles ont une place
indispensable dans l'écosystème
car si elles venaient à disparaître,
la plupart des créatures terrestres
mourront dans les deux années qui
suivront la dispari on de ces
créatures indispensables à toute
vie terrestre, ” explique Olivier
Carsy un apiculteur.

à leur tour l'ex nc on de tous les
carnivores. Voila pourquoi les
abeilles sont indispensables à
l'écosystème. Les abeilles sont des
créatures herbivores qui n’ont pas
de réels prédateurs en dehors du
frelon asia que et de la Bondrée
apivore, une espèce de rapaces
diurnes appartenant à la famille
des Accipitridae.

“Puisque la pollinisa on est
eﬀectuée en majorité par les
abeilles, les plantes ne pourraient
plus se reproduire en quan té
suﬃsante, ce qui entraînerait une
totale dispari on des végétaux et,
avec eux, de tous les herbivores. La
dispari on de ceux‐ci entraînerait

Le frelon asiatique est le plus grand prédateur des abeilles
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La bondrée apivore est un grand prédateur des abeilles mais pas la cause de leur disparition

Monsieur Carcy m’a parlé de son métier d'apiculteur à Monréjeau:
A quoi sert le métier d'apiculteur et en quoi consistet'il ?
Le métier d’apiculteur sert à récolter le miel que produisent les abeilles mais avant tout à les
protéger et les sauver. Dans le métier d’apiculteur, il faut récolter le miel, entretenir la ruche,
attraper des essaims et les placer dans une ruche propre et disponible.
Qu'est ce qu’un essaim et comment l'attrapeton ?
Pour attraper un essaim d’abeilles, il faut placer un sac autour de celuici et secouer la
branche pour le faire tomber dans le sac. Ensuite, il faut verser le sac dans la nouvelle ruche.
Pour que les abeilles restent dans la ruche, il faut que la reine y soit. Si ce n’est pas le cas, les
abeilles repartent et il faut recommencer. Un essaim est un groupe d’abeilles qui a été chassé
de son ancienne ruche. La reine est donc partie avec ceux qui ont voulu la suivre.
De quoi une ruche est elle composée ?
Une ruche est composée d’un plancher, un corps de ruche, une hausse et un toit. Sur les
cadres, il y a de la cire que les abeilles ont fabriqué pour stocker le miel qui leur permettra de
survivre durant l'hiver. Comme nous leur lui prenons, il faut remplir la hausse de sirop pour
qu’elles puissent se nourrir pendant l’hiver.

7

ENVIRONNEMENT

POURQUOI LES OURS DISPARAISSENT
DANS LES PYRÉNÉES?
Nous avons interrogé un soigneur animalier qui a répondu à nos ques ons…
Ninon & Louann

Pourquoi les ours sontils en voie de disparition ?
Il nous a alors dit que chaque animal a sa place dans les Pyrénées !
Que c’est injuste que les ours ou même d'autres animaux soient en voie de disparition.
Car les hommes sont arrivés bien après eux et que nous avons pris en quelque sorte leurs places.
Malheureusement personne ne peut faire grand chose pour essayer de diminuer la disparition des
ours à part sensibiliser les personnes !
L’histoire de l’ours dans les Pyrénées...
Le premier ours en France a été l’ours des cavernes il y a bientôt 250 000 ans et il s'est alors
éteint il y a 27 500 ans. Il était présent dans toute l'Europe et particulièrement dans les Pyrénées
qui font partie des zones où le plus d'ossements ont été retrouvés. Mais en 2016, une étude a
prouvé que ces grands mammifères s’étaient rabattus sur un régime purement végétalien (c’est
àdire uniquement composé de végétaux). Les chercheurs avaient alors suggéré que ce régime
“inflexible” avait conduit l’espèce à l’extinction il y a 25 000 ans alors que le climat, de plus en
plus froid, épuisait la nourriture disponible.
Les ours des cavernes ont évolué à partir de l'espèce Ursus deningeri, découverte en Europe dans
un grand nombre de gisements du Pléistocène moyen, et dont dérivent aussi les ours bruns
actuels.
Mais l'ours a été réintroduit dans les Pyrénées à partir de 1996 avec des ours de Slovénie (deux
femelles en 1996 et un mâle en 1997).
Selon le bilan de 2019 du nombre d’ours dans les Pyrénées il resterait 52 ours,5 portées et 10
oursons.
Quelles sont les causes de mortalités dans les Pyrénées ?
Les ours brun meurent fréquemment de chute depuis des falaises, de maladie, de parasites, ou
bien de blessures infligées par d'autres ours. Leurs corps sont abandonnés aux vautours qui
assurent un rôle sanitaire important, évitant la propagation des maladies. Certains gros mâles
tuent des oursons. Les individus les plus âgés meurent «de vieillesse», par exemple de parasites
qui les affaiblissent. Cependant, en 2020, 3 ours ont été tués en quelques mois par
empoisonnement ou abattus par balle. Malheureusement, c'est "5 % de la population pyrénéenne"
qui disparaît.

8

ENVIRONNEMENT

UN MONSTRE DANS NOS RIVIERES
Les Ecossais ont un monstre dans un lac mais les commingeois ont un monstre
dans leurs rivières… Et celui‐ci existe vraiment !
C’est une espèce de poisson: le silure.
Pour en savoir plus, nous avons contacté un garde‐pêche, Mr Penent.
Par Yohan et Baptiste

L

e silure est originaire du Danube (ﬂeuve (cyprinidés) (donc rivière cyprinicole) et de
qui traverse la Slovaquie et l’Allemagne) carnassiers (brochet, sandre et perche) et dans
les eaux chaudes. Dans la Haute‐Garonne, les
silures sont le plus souvent vers Boussens,
Cazères et Mancies.
Mode de vie du silure
Le silure a été introduit en France dans le Doubs
(rivière dans la région Bourgogne‐Franche‐ Le silure il faut le connaitre…
Comté) en 1857, dans l’aﬄuent de la Saône.
Le silure se nourrit principalement de poissons Pourquoi nous l'apprécions
Le silure est apprécié par les pêcheurs pour le
et d’écrevisses.
Il est comes ble par l’humain. Le silure est très combat. Le plus gros silure au monde a été
bon jusqu'à un mètre environ et après ils sont pêché dans le Tarn. Il mesurait 2m74 avec un
poids de 130Kgs. Ce poisson est considéré
moins bon à cause du gras.
Il recherche pour se nourrir des carpe, comme un carnassier, il est non nuisible malgré
barbeaux, brèmes mais après il prend n’importe les rumeurs que certains pêcheurs racontent. Il
quel poisson (ce n’est pas un poisson sélecteur). se raconte beaucoup de choses sur le silure
Il mange environ 1 ou 2 brèmes par jour. Le mais il a sa place parmi les autres.
silure se répand de plus en plus en France. Tous
les poissons ont leur place, même le silure.
Ils ne sont pas dans tous les cours d’eau. Le
silure reste souvent dans les cours d’eau de
2ème catégorie, c'est‐à‐dire une rivière
française où l'espèce biologique dominante est
cons tuée essen ellement de poissons blancs
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A MONTREJEAU

L'AVENTURE DU NOUVEAU
MODE DE RESTAURATION
Connaissez‐vous le food truck de Montréjeau ? Pour commencer, savez‐vous
quel en est le principe, le food truck est un moyen rapide de restaura on ce
principe est connu interna onalement."Au goût des choses", le food truck de
Montréjeau, fait travailler les producteurs locaux.
audio: enregistrement fait le 28/01 sauvegardé sur téléphone.

Par Maëlys et Enora

L

e food truck “Au goût des
choses” à un accueil très
convivial, sympathique. Nous
sommes accueillis par Fabien
et Laura, Fabien est le
propriétaire et Laura sa compagne.
Le food truck est situé sur plusieurs
communes, comme Montréjeau,
Labarthe‐de‐Neste ainsi que Saint‐
Laurent‐de‐Neste.

compagne. ll a commencé à
Montréjeau, le 16 mars 2020 mais le
projet a débuté en décembre 2019.
Ils sont à la base tous les deux
restaurateurs, et pour commencer
avant l’ouverture d’un restaurant qui
est quand même un engagement, ils
ont décidé de se lancer dans un food
truck.
Le choix du travail avec les
producteurs locaux est pour lui un
moyen de conﬁance car il sait
exactement l’origine du produit. C’est
pour cela que je vous recommande
vivement d’aller manger un bon burger
"Au goût des choses".

Le choix du produit local
Les détails qui font qu’il se démarque
est que toute la nourriture est locale,
chaque semaine, les producteurs sont
diﬀérents !
Une nouvelle aventure

Contact
Pour plus de détails rendez‐vous sur le
site: h p://augoutdeschoses.fr/
tél: 0673958399

Fabien est un homme très agréable,
très convivial tout comme sa
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A MONTREJEAU

LE VÉTÉRINAIRE ET SON
DOMAINE
On s'est intéressées aux vétérinaires et leur mé er.
Nous avons intérviewé Mr Cré nnot, stagiaire à la clinique vétérinaire.
Par Alexia ProsColomé et Chloé Gorget

M

ontréjeau possède une
clinique vétérinaire, elle
est située à côté du
Weldom et du Carrefour.
Il y a trois stagiaires et
quatre vétérinaires. Le stagiaire qui
nous a accueillies nous a présenté
son mé er et nous a expliqué
comment cela se déroule dans une
clinique.
Quels genres d'animaux ?
Il nous a dit qu’il s'occupait
principalement d’animaux de
compagnie et des pe ts animaux de
ferme comme des poules, des
moutons, des lapins… Il nous a
appris que la covid 19 n’avait rien
changé à leur mé er car c’est un
endroit stérile, ils u lisaient déjà des
gants, du gel hydroalcoolique, des
masques quand ils opèrent.
Il nous a expliqué qu’il y avait
plusieurs sortes de vétérinaires :
‐ docteur vétérinaire
‐sanitaire
‐labo
‐ informa ons sur les animaux

Charles Crétinnot, stagiaire vétérinaire à Montrejeau

Il a conclu en disant qu’il fallait cinq
ans dans une école spécialisée, plus
deux ans d'entraînements.
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SPORT

LE CROSS BITUME
Vous connaissez la moto cross mais connaissez vous le cross bitume?
Pourquoi ce phénomène prend‐il de l’ampleur en France ?

L

Par Damien et théo
e cross bitume est une discipline qui vient
tout droit des États‐Unis. C’est dans les
années 1970 que le cross bitume, aussi
appelé rodéo urbain, s’est développé avant
de conquérir les motards français.

La discipline du Cross‐Bitume s’est fortement
développée en France ces dernières années. Le
phénomène a désormais gagné dans tous les
quar ers. Le Havre, Marseille, Lyon et bien entendu
Paris et sa banlieue font par e d’une liste de grandes
villes comptant un nombre important de pra quants.
Y compris dans la région toulousaine. Le Cross‐Bitume
est une discipline qui a pris ses marques dans la rue et

qui se fraye doucement un chemin vers la catégorie
des sports oﬃciels.
Ce e discipline consiste à faire des ﬁgures, comme
par exemple le wheeling (levée de roue avant),
combiné avec un lâcher de main. En plus de la
diﬃculté des posi ons des ﬁgures proposées dans le
Cross‐Bitume, il est primordial de soigner son style.
Mais ce e pra que reste illégale, les riders risquent la
prison et une amende supérieure à 15 000€ et la prise
de leur moto.
Quelques teams ont été créées comme la Dirty riderz
crew pour faire évoluer le Cross‐bitume aﬁn de
débloquer des routes express pour rouler en toute
sécurité.

LE FREERIDEUR ALEXIS RIGHETTI
Vous aimez le VTT ou vous voudriez le découvrir, cet ar cle est fait pour vous.
Par Tao et Lucas

A

lexis Righe est un
montagnard, vidéaste et
youtubeur qui compte
62 600 abonnés. Il a 36
ans et il est né le 14
janvier 1984. Pour rappel, le
freeride consiste à évoluer sur des
sen ers non balisés. Alexis a
l’habitude de ﬁlmer ses descentes
spectaculaires en VTT. Il est avant
tout un passionné de montagne. Il
est montagnard et alpiniste avant
d’être vété ste‐freerider. Et c’est
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précisément ce qui le fait vibrer :
ce e no on d’explora on des
zones sauvages.
Alexis habite à Toulouse et Il
commence vers l'âge de 11 ans
dans des forêts autour de chez lui
pour passer le temps. Il crée aussi
des jeux de société dans son temps
libre comme Gangs city. Il est
connu grâce à ses vidéos de
descente en montagne sur
Youtube.

SPORT

A LA DÉCOUVERTE DU PINGPONG
Découvrez le club de Poin s de Rivière avec Mr LUCIEN DIEBLING
son président, qui a répondu à nos ques ons.
Par Kenny

Photo La Dépêche du Midi

"L

histoire du club : À
Poin s de Rivière, il
y a du tennis de
table depuis 80 ans.
Les anciens jouaient
dans l’arrière du café du village
avec Mr Germain Duprat, un grand
spor f de l’époque.
Ensuite, sous l’égide des Foyers
Ruraux de Poin s, nous avons
commencé à faire des matchs dans
les années 80.
En 1988 les seniors terminent
champions de France des Foyers
Ruraux et les juniors seconds.

avec d’autres équipes. Puis ils ont
décidé de monter un club.
Les licences qui augmentent : Le
nombre de licenciés a augmenté
considérablement à par r de la
victoire du Français Jean Philippe
Ga en au niveau mondial (Il a été
13 fois champion de France,
champion du monde en 1993 et
vice‐champion
olympique
en
1992).
Puis, depuis l’introduc on de ce e
discipline dans les lycées et
collèges, de nombreux jeunes sont
venus dans le club.

Créé par une bande de copains
La créa on du club: le club a été
créé en 1987 par Lucien Diebling et
quelques jeunes du village aﬁn de
pouvoir jouer en championnat
Fédéra on Française de Tennis de
Table (FFTT).

Arrêts de match
Conﬁnement : Le conﬁnement a
entraîné une suspension de toute
l’ac vité.

Le club a été créé par une bande
de copains qui passaient leurs
journées à jouer au tennis de table
et, pe t à pe t, à faire des matchs

Il n’y a plus d'entraînement ni de
match.
Où se passent les matchs : Les
matchs se passent en région
toulousaine pour la plupart ou
pour le niveau régional dans le
Gers, les Haute‐Pyrénées et en
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Ariège. Selon les années, nous
avons une équipe en région et
deux à trois équipes à diﬀérents
niveaux du département. Il y a
également la possibilité de faire
des compé ons individuelles.
À savoir : Chaque année en mai ou
juin, un tournoi de loisir ouvert à
tous est organisé sur une journée
en ère !

Les entraîneurs du club de
Pointis la Rivière : Benjamin
Rey, Pierre Gauthier, Xavier
Toulouse, Lucien Diebling.

VIE DU COLLEGE

L’AVIS DES COLLÉGIENS SUR LES
RÈGLES SANITAIRES AU COLLÈGE
Un état des lieux de la situa on.
Par Krystal et Natan

N

ous avons réalisé une
pe te enquête auprès
de quelques collégiens
et voici les résultats:

La plupart des collégiens étaient
inquiets mais ont bien vécu le
changement. À la rentrée
scolaire, quelques collégiens
étaient stressés par rapport au
masque et inquiets des règles
sanitaires.
En eﬀet, voici les nouvelles
règles : Me re du gel hydro
alcoolique à chaque heure,
respecter un mètre de distance,
ne plus changer de place ni à la
can ne, ni en cours, porter son
masque
et
en
changer
régulièrement, circuler selon les
ﬂèches pour ne pas se croiser...
Certains pensaient que ce n’était
pas assez mais que pour les
moyens du collège cela était
suﬃsant. D’autres ont pensé que
cela était bien car, selon eux, ces
règles évitent vraiment la
contamina on et d’autres ont dit
que c’était pénible parce qu’il y
avait le masque et qu’ils ne
respiraient pas très bien !

ont l’espoir que la Covid s’arrête
dans les prochains jours ou
prochains mois et beaucoup
moins de personnes ont perdu
espoir de jour en jour. Il y en a
quelques unes qui ont perdu tout
espoir et d'autres pensent que ça
peut s’arranger.
Certains collégiens trouvent qu’il
n’y a pas de changement au
niveau des devoirs et que ce n'est
pas compliqué et d’autres
trouvent que si.
Certains ont réussi malgré tout à
garder de la mo va on et
d’autres n’en n’ont plus.
Pour la plupart des élèves, le
masque est une gêne, surtout
pour les élèves qui portent des
lune es parce qu’il y a de la buée,
ce qui les empêche de voir.
Le changement a un peu
découragé tous les élèves car ce
ne sera pas pareil que l'année
dernière (les salles de cours, la
can ne, les rela ons entre élèves,
etc.). De plus, ils ont pensé que la
vie ne reviendrait jamais à la
normale.

La majorité des élèves trouve
aussi qu’il est pénible de ne pas
manger à côté de personnes
diﬀérentes tous les jours car on
s’éloigne de nos amis.
Il y a beaucoup de personnes qui
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SCIENCES

DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX
Pourquoi s'intéresser aux étoiles ? Les étoiles restent encore pleines de mystères.
Nous vous invitons à les découvrir.
Jules et Valentin

Comment observer les étoiles?
> Fuyez la lumière des villes (éviter la lumière
artificielle des villes car elle forme un halo qui
empêche l’observation des astres)
> Trouvez l’emplacement idéal (trouver un
endroit dégagé comme un champs par exemple)
> Consultez les prévisions météo (pas de pluie ou
de nuages car ça brouille la vision)
> Tenez vous informé de l’actualité (renseignez
vous sur les événements célestes)
> Munissez vous d’une carte du ciel (pour vous
repérer dans le ciel car les étoiles bougent tout le
temps)

L

es étoiles perme ent de "voyager dans
l'univers" pour certaines personnes (se
perdre dans ses pensées).

La lumière des étoiles que l’on voit dans
le ciel, la nuit, est celle qui a été envoyée par une
étoile il y a plusieurs heures, jours, ou même
années en fonc on de sa distance à la Terre.
L'étoile la plus proche étant Proxima centauri (4.2
années lumières).
Elles sont aussi très intéressantes car elles sont
diﬀérentes et ont diverses u lités. Sans certaines
comme le soleil, nous ne survivrions pas, car elles
sont indispensables à la croissance des plantes sans
lesquelles nous ne pourrions pas vivre.
Elles nous sont donc bien u les et nous perme ent
aussi de nous repérer, par exemple avec l’étoile
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polaire. De plus, il est très intéressant de les
observer dans le ciel le soir, et c’est vraiment joli.
De temps en temps dans le ciel on peut voir des
étoiles ﬁlantes. C’est très rare mais certains soirs on
peut les observer si le temps n’est pas trop
nuageux. Il y a des étoiles qui sont plus visibles que
d’autres à cause de plusieurs facteurs comme leur
distance au soleil. De plus, en fonc on de notre
posi on nous ne voyons pas toujours les mêmes et
ça dépend aussi de l’hémisphère dans lequel nous
sommes.

Grâce à ce journal nous avons pu partager nos passions avec nos
camarades et les personnes interviewées. Nous avons travaillé sur un projet
qui nous passionné avec nos amis et celui-ci nous a rapprochés.
Le journal nous a permis de communiquer avec des personnes qui aiment
leur métier et avec lesquelles nous avons beaucoup appris sur différents
sujets. Nous avons découvert le métier de journaliste qui nous plaît
beaucoup.

