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Un GRAND MERCI à toutes celles et tous ceux qui ont
participé à l’élaboration de ce journal.
Aymeric Woirin

Association romande des familles d’enfants atteints d’un cancer
L’action 2016-2017 menée par la commission médiation, avec la participation des
enseignants et surtout l’engagement formidable de tous les élèves !

19’400 frs récoltés ! BRAVO !

19’OOO .-, pas mal,
mais rien comparé à
ce que je gagne avec
ma machine à café!

HO ! HO ! HO !

Si vous croisez ce Père Noël, offrez-lui un verre !
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Des bonnets pour le Népal
Depuis mars 2016, ma maman et moi tricotons et
crochetons des bonnets, chaussons et brassières pour les
nouveau-nés et les enfants de l’hôpital de Lukla au Népal.
Cet établissement est soutenu par la fondation de
l’ancienne guide de montagne et alpiniste suisse, Nicole Niquille. Elle a créé
cette association pour soutenir le Népal qu’elle porte dans son cœur.

Pour en savoir plus sur cette fondation, n’hésitez pas à parcourir leur site.
http://www.hopital-lukla.ch

Si vous voulez nous aider, nous en serions ravies. Voici quelques
propositions :
1. Vous aimez tricoter ou crocheter, alors n’hésitez pas à confectionner
quelques ensembles (bonnet, chaussons, brassière ou pull) et à nous les faire
parvenir.
2. Vous ne tricoter plus, mais vous avez quelques pelotes de laine qui
attendent impatiemment de pouvoir sortir de vos armoires. Nous les
transformons volontiers en layettes pour les enfants de Lukla.
3. Vous connaissez une grand-mère,… un papa, …une voisine, …des amis … qui
aiment tricoter ou crocheter, alors parlez-leur de notre projet.
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Au début novembre, nous avons amené chez Nicole environ 150 bonnets,
dont une trentaine avec les chaussons assortis. Notre initiative spontanée a
été très appréciée, car les besoins dans cette région pauvre et reculée du
Népal sont immenses. Ces bonnets sont partis dans les valises d’un médecin
qui va passer quelques mois à Lukla, afin de partager ses connaissances avec
le personnel soignant népalais.

Les mamans qui viennent accoucher à l’hôpital reçoivent un cadeau pour
leur nouveau-né. Dans cette région, la mortalité infantile et maternelle est
élevée car les conditions de vie sont difficiles et que beaucoup de mères
accouchent encore à domicile. Il faut aussi savoir que plus du 50% des
patients de l’hôpital sont des enfants. Ceux qui sont soignés à l’hôpital de
Lukla pourront repartir avec un bonnet tricoté rien que pour eux. Un petit
geste de notre part, un grand bonheur pour ces enfants.

Merci pour votre aide.

Vous pouvez sans autre prendre contact avec nous par mail :
sylvianeh@bluewin.ch
Je vous invite aussi à visionner l’émission « Passe-moi les jumelles » du 21
octobre 2016 sur la RTS qui s’intitule « Suisse-Népal, le sauvetage en partage
»…un grand moment d’émotion.
Sylviane Hofmann
Enseignante AC&M au CO d’Octodure
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Commission pédagogique et intégration

Fabienne Roduit
Camille Buemi / Sharmila Comby / Emmanuelle Cornet / Bérénice Moulin /Aude Ogay
Frédéric Seghetto / Michelle Weinstein

Témoignages au CO le lundi 14 novembre 2016 avec :
Lina Lheihel (LIBAN)
Ilham Delez (MAROC)
Sun Bahozen / Kate/ (CHINE)

Spectacle sur les migrations le vendredi 18 novembre 2016
Un Fou Noir au pays des Blancs de et avec Pie Tshibanda
En 1995, Tshibanda débarque un matin d’hiver à l’aéroport de Bruxelles. Dès la première fouille, cet auteur
congolais reconnu et fuyant la mort comprend qu’il est seul, qu’il est noir, qu’il a perdu sa respectabilité et
sa présomption d’innocence. Il entreprend le parcours du combattant du candidat réfugié politique ...
Ce spectacle hilarant (on y rit beaucoup) et très intelligent connaît un succès énorme. Il nous renvoie avec
finesse à nos préjugés, nos angoisses et nos peurs et il constitue un vaccin tonique contre la bêtise !

L’AUTRE
L’Autre :
N’est pas nécessairement menteur,
hypocrite,
Vaniteux, égoïste, ambitieux, jaloux, lâche,
Cynique, grossier, sale, cruel …
Puisque, pour Lui, l’AUTRE …
C’est Toi
Robert Gélis (1938 - … )
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Après avoir visionné le film Welcome, suivi d’une rencontre-témoignage de
migrants, nous avons décidé, en classe de français de M. Monnet, de donner
notre avis critique, sans volonté de blesser, au sujet du thème sensible qu’est
LA MIGRATION.
Voici un corpus de nos avis d’élèves:

-

-

-

-

-

« Le film n’avait rien à voir avec le message délivré par les intervenants : une chinoise venue pour
les études et le travail, et une femme libanaise arrivée facilement chez nous grâce à de la famille
lausannoise. D’un niveau scolaire élevé voire universitaire, elles ne correspondent pas du tout aux
jeunes hommes vus dans le film. »
« Le film ne ment pas sur la vérité de la migration, je considère migrant une personne qui n’a pas
eu le choix de migrer, question survie. Se pose la question des migrants économiques vs migrants
demandant l’asile. »
« Je suis pour l’immigration, la notion de frontière est ridicule, sans frontière, on répartirait mieux
les richesses, il y aurait moins de conflits. La diversité culturelle n’a jamais fait de mal, les étrangers
faisant les travaux que les Suisses ne veulent pas faire. »
« Les Suisses se plaignent trop, ils viennent eux-mêmes chercher les étrangers dont ils ont besoin :
monde médical, monde de la construction… C’est un plus pour l’économie. »
« Il n’y a pas besoin de changer de continent ou de pays pour se sentir seul dans une ville/village,
sans repères. Un Suisse qui déménage doit évidemment connaitre ce sentiment de tout
recommencer (amitiés, réseaux, activités…). C’est à celui qui arrive de rechercher un nouvel
équilibre. »
« Les africains en Afrique, les chinois en Chine et les européens en Europe » : cette vision est trop
extrême pour la grande majorité.
« Dans le film, l’attitude des voisins qui n’hésitent pas à utiliser la délation choque tous les élèves
de la classe de 11CO (sauf 3 !). »
« Une élève syrienne de la classe nous dit qu’elle suivra ses parents après la guerre : s’ils veulent

rentrer, elle rentrera au pays, s’ils veulent rester, elle restera ici. »

Les classes 10n.1 et 11n.2 de M. Monnet
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Vivre ensemble
L’oiseau migrateur s’avance au nord, annonce le printemps, l’espoir.
Pourtant, le voyage est souvent difficile ; beaucoup n'atteignent pas leur destination, ou alors
c’est l’expulsion.
Arrivée dans le paradis rêvé, petits bonheurs inespérés, basculement dans le doute, la délation,
l’arrestation arbitraire, l’arbitraire généralisé et enfin le renvoi.
Arracher un enfant à sa propre mère, éteindre le sourire de toute une famille, affaiblir un peu plus ce
qu’il y a d’humain.
Ne reste alors que le silence de 2 petits êtres qui ne comprennent plus, incrédules, impuissants.
Choc d’une réalité qui se mélange au contenu d’un film, séance « welcome » de cinéma où l’on
n’entend plus que le processus mécanique de l’ordinateur … devant l’écran vide.
Rejeté de sa famille, ses amis et son école, l’enfant retourne à la case départ, « démigre » du mauvais
côté de la chance ; violence, drogue, vulnérabilité.
Voilà un peu le destin des laisser pour compte, ceux dont on ne doit surtout pas parler, les muets, les
« sans voix » comme disait le conférencier du vendredi après-midi.
Plus de droit, plus de bienséance, un bloc de douleur, le besoin de prendre la main.
Bonheur ou malheur, on n’est jamais vraiment prêts quand ça arrive.
D’où la dispersion, déstabilisation, déchirement, révolte, … une envie d’irréparable ; et tout au fond de
nous : non, non, la vie est autre chose !
Reprendre le dessus, une première lueur d’espoir, l’innocence de l’enfant.
Alors grandit une nouvelle énergie, la force de franchir le mur,
de (re)tisser des liens, de (re)construire un monde sans haine,
le monde du « Vivre ensemble »,
vraiment ensemble,
tout simplement.
Snowbody

DOSSIER MIGRATION

Co

C’EST L’

AUTRE

DOSSIER MIGRATION

Co

C’EST L’

AUTRE

DOSSIER MIGRATION

CC
o

C’EST

TOP

The Wilfried Picture Agency

Un après midi-bien spécial.
Le vendredi 23 septembre 2016, notre classe de français (accompagnée de Mr
Depestel et Mme Rossoz) s’est rendue à la médiathèque cantonale de Sion pour
découvrir les poèmes de Pierrette Micheloud, une poétesse valaisanne très connue
(que personne d’entre nous ne connaissait…) !
On a commencé cette après-midi en visitant la médiathèque. Arnisa et Arnaud étaient
très concentrés (voir photos). Ensuite on a assisté à un spectacle dans un bus qui, de
l’extérieur avait l’air plutôt banal, mais à l‘intérieur, des coussins en velours tapissaient
le sol, des étoiles ornaient le plafond et une chaleur écrasante régnait !
Heureusement que les poèmes de Pierrette Micheloud étaient en musique car la
plupart d’entre nous se seraient ennuyés ! Mis à part ça, l’ambiance était chouette !
Après une heure et demie de concert notre troupe est rentrée, toute excitée, à
Martigny (le voyage du retour fut assez mouvementé !).
Pour la classe 10F1b1, Maxence et Titouan
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Sara / 9 CO / classe de Julien Vanoni

RAPPEL
JOURNEES SPORTIVES
D’HIVER
LES 2 ET 3 FEVRIER 2017
(réserve si mauvais temps : les 9 et 10
février 2017)

TRI – DURE / P.3

C o‘ RRIDA
Corrida
d’Octodure
12 novembre 2016

Les championnes et
champions de l’univers
Résultats
1 POCHON ANTOINE 10CO1 11:32,5
2 LANGEL DAVID 10CO2-3+11CO3-4 11:51,5
3 BARA MARVIN 10CO1 12:02,9
4 BARMAN GABRIEL 9CO5 13:03,5
5 PORTNER THIBAULT 10CO6-10CO8 13:04,3
6 BLANCHET JULES 9CO9 13:08,2
7 GOMES JORGE ANDRÉ 10CO2-3+11CO3-4 13:19,3
1 TEDESCHI KALYE 10CO1 14:06,7
2 TROMBELLA DARIA 10CO2-3+11CO3-4 15:12,7
3 CRETTON ELISA 9CO9 16:07,7
4 MICHELLOD-LIAUDAT OCÉANE 9CO5 16:09,2
5 CHATELAIN VITORIA 9CO9 16:20,3
6 BESSA MATILDE 9CO3-9CO8 17:37,1
7 BESSON LOUNA 9CO9 17:37,2
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C
o
CO HISTOIRE
Aux jeux olympiques antiques, l’équitation n’était pas exactement pratiquée comme aujourd’hui. Elle se
califiait par des courses de chars. C’était un sport beaucoup aimé mais il était très dangereux, parfois
mortel, c’est pourquoi ce n’était jamais les propriétaires des chars qui le conduisait. On appelait les chars
conduits par quatre chevaux des quadriges. Plus tard, ils furent remplacés par des attelages à deux
chevaux. On trouvait aussi des chars à trois chevaux (trige) et à six chevaux. Les courses de char furent à
l’affiche des jeux olympiques dès 620 av J-C. La course se déroulait à l’hippodrome. Elle commençait par
un défilé des coureurs dont le nom était annoncé par des hérauts, puis la course commençait.
Des dispositifs mécaniques permettaient d’abaisser des dauphins ou des aigles en bronze lorsqu’un tour
était terminé.
Les courses de char étaient un moyen pour les grecs de montrer sa richesse et sa gloire.
Les règles sont simples ; faire le nombre de tours demandés le plus vite possible et donc de terminer
premier. Lorsque le cocher avait un problème, il devait à tout prix couper les rênes des chevaux pour
éviter d’être piétiné s’il tombait.
La course de char est l’ancêtre direct de la course attelée.
Comparaisons
Si l’on compare la course de char qui se faisait surtout pendant l’Antiquité à sa descendante, la course
attelée, on obtient plusieurs différences:
Les équipements ont clairement évolués depuis les courses de char de l’Antiquité.
La course attelée est surtout appelée aujourd’hui trot attelé.
Les règles deviennent de plus en plus sévères et aussi plus compliquées.
Alors que dans l’antiquité les règles étaient simplement de faire le plus de tours possible, aujourd’hui elles
ont évolués:
Déjà, le départ peut se faire de trois manières; en volte, avec des starting gates ou derrière un autostart.
Ensuite, la course à lieu sous l’œil vigilant des commissaires qui sont là pour faire respecter les règles. Il y
a aussi un juge à l’arrivée qui regarde la «photo finish» afin de désigner le vainqueur. Dans le trot attelé, si
le cheval passe au galop une seul petite seconde, il risque l’élimination.
Je pense que le développement des nouvelles technologies a joué et joue toujours un grand rôle dans
l’évolution des règles des jeux d’aujourd’hui.

Clymène Revaz, 9CO1

Classe de Julien Vanoni
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La lutte au Jeux Olympique antique
En antiquité, il y’avait déjà la lutte.
Mais ça se passaient légèrement autrement :
•Les épreuves de lutte se déroulaient dans un endroit non délimité.
•On ne faisait pas la différence entre les catégories de poids donc les plus lourds avec les plus léger.

Les règles sont les suivantes :
•Le but était de renverser son adversaire au sol ; la hanche, les fesses, l’épaule ou le dos devaient nettement
toucher le sol quand il tombait.
•Pour gagner il fallait faire tomber son adversaire trois fois par terre.
•On avait le droit de casser les doigts de ses adversaires.
•Les adversaires combattent nus, le corps était enduit d’huile pour donner le moins de prise possible.
•Les coups de tête sont autorisés.
•Les coups de poing sont interdits.
•Les arbitres avaient le droit te taper avec son fouet un joueur qui faisait une faute.

La comparaison entre l’antiquité et maintenant :
•Les joueurs n’ont pas le droit de casser les doigts de leurs adversaires.

•La lutte se joue sur un tapis bien délimité pas comme en antiquité.
•Les catégories sont départagées par leurs âges et leurs poids alors quand antiquité tout le monde pouvait
s’affronter malgré leurs âges et leurs poids.
•Les femmes peuvent participer pas comme en antiquité, mais bien sûr dans une catégorie de femmes ;
elles sont aussi dans des catégories différentes par rapports à leurs poids et leurs âges.
•Le but du jeu est toujours de renverser son adversaire mais le joueur doit garder son adversaire au sol
plus de trois secondes, se sont toujours les épaules qui sont plaquées contre le tapis.
•Les lutteurs ne combattent plus nus mais avec une « combinaison » un joueur est en rouge et l’autre en

bleu, ils portent aussi des chaussures.

Emma Piguet 11CO3 / classe de Julien Vanoni
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CADEAU GOURMAND : et pourquoi ne pas offrir la confiture ?
Matériel – A choisir en fonction des gouts et de ce que l’on a sous la main :
Ciseaux
Crayon papier
Stylos, feutres
Etiquettes
Elastiques
Assiette, bol, ou autre, pour découper un rond ou un carré de la grandeur voulue
Ruban, laine, ficelle, dentelle….
Stylos, stylos dorés ou argentés, feutres….
Restes de tissus ou papier (kraft – tissé – transparent…)
Perles, boutons, ou autres trésors
Papier kraft épais ou carton léger (pour faire des étiquettes attachées sur la ficelle autour
du pot)
………. (Autre matériaux selon votre imagination) ……….

Démarche :
Noter l’arôme de la confiture et la date de cuisson sur l’étiquette
Coller l’étiquette sur le pot
Evaluer la grandeur du tissu ou du papier voulu selon la grandeur du pot, utiliser une
assiette ou un bol comme chablon.
Faire le tour au crayon à papier et découper
NB : on peut aussi découper un carré ou un rectangle
Découper une étiquette dans le carton (rectangle, cœur, forme fantaisie, est…)
Le perforer à une extrémité et y inscrire quelques mots doux
NB : on peut aussi le doubler avec un papier transparent
Fixer le papier ou le tissu sur le pot avec un élastique
Attacher et nouer avec un ruban, laine, ficelle ou raphia, en pensant de glisser
l’étiquette.
Eventuellement y glisser des perles
Classe de Marie-Jo MALBOIS SEPPEY
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La nouvelle cantine
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The best recipe for Christmas

The best recipes of christmas
Muffins of Christmas :
Ingredients :
 75 g of blueberries
 100 g of flour
 75 g of sugar
 1 spoon of baking powder
 A pinch of salt
 1 yoghurt
 1 egg
 25 g of butter
 A spoon of cinnamon
And optionally

 crushed pistachio nuts

Préparation :

Preheat the oven in 180,,Mix the flour, the sugar, the baking powder, the
cinnamon and the salt. Mix the yoghurt, the butter and the egg in an other bowl,
and mix it in the other bowl add the blueberries and the pistachios. Cook it 20-25
min.
And then taste it !
Louis Lugon-Moulin 10CO1
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The best recipe for Christmas

Chocolat brownies

(for 8 people)

Time to prepare : 10min
Cooking time
: 25min

Ingredients :
-200g chocolate
-125g butter
-150g sugar
-70g flour
-150g nuts
-3 eggs
The recipe :
-Heat the oven at 150°C
-Melt the butter
-Butter a mold
-Put in a bowl : the butter + the sugar and mix
-Add : the eggs + the flour and mix
-Melt the chocolate
-Add : the chocolate + the nuts
-Put the dough in the mold
-Put in the oven (25min – 150°)

Léa Gamba 10CO2
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C o ’MICS
Élodie Eggel
11 CO6,
dans la classe
de François Michaud

Biblio news

Du Keith Haring en biblio !
Merci à M. Perraudin et ses
élèves d’avoir embelli nos étagères.

Coups de cœur
Un thriller pour
les élèves

Une bd
pour les profs

PRIX RTS LITTÉRATURE ADOS 2017
Une dizaine d’élèves se sont déjà
inscrits ! Tu peux nous rejoindre !

Prochaine rencontre en bibliothèque :
Mardi 24 janvier à 16h20

P.11

C o CINÉ
Viens, plonge dans une foule d’univers
Galaxies et mondes divers
Aventures et fous rires hors pairs
Avec Simpson Homer, Harry Potter, Hannibal Lecter
C’est top gun, top fun,
Avec Forrest qui run
Bonjour, j’m’appelle CINé CLUB,
Suis ton, caprice, bé-néfice
Feu d’artifice
Décembre le 22, don’t miss !
Ici, t’es l’roi du monde ! »
Le nouveau James Bond
10 -11 CO, t’es notre public
Salle des Alambics
Alors mon précieux,
« Que la Force soit avec toi. »
Et note dans ton Agenda

Tous au ciné club le 22 décembre, 16h30 !
Snowbody
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C oC INFOS
Des questions sur ton futur ? Consulte les sites internet dédiés à l’orientation
professionnelle. Tu trouveras certainement les réponses à tes questions :
www.orientation.ch
www.vs.ch/orientation
www.zoomsurlesmetiers.ch
Besoin de parler de ton choix ou d’aide pour le définir ? N’hésite pas à prendre
contact avec moi pour en discuter. Mais rappelle-toi que c’est ton avenir et que c’est
à toi d’être actif-ive !
Bon voyage dans le monde du choix professionnel !
P.S. : je n’ai toujours pas fait l’acquisition d’une boule de cristal ! Tu trouveras
certainement les réponses à tes questions !
Anne-Catherine Possa, ta conseillère en orientation scolaire et professionnelle
M’ART-NY17 / 19 MAI 2017
CONCOURS BD «LE FANTASTIQUE»
PLUS D’INFOS A LA RENTRÉE
Joyeuses Fêtes de Noël et bonnes vacances à tous.
La secrétaire : Lysiane Taramarcaz secretariat@comartigny.ch

« Tu es perdu ? Tu as des questions ? Tu es malade ?... Viens au bureau 007 . »
Administration
Directeur : Nicolas Theux direction@comartigny.ch
Directrice adjointe (9CO-11CO) : Anne Riondet-Vernay anne.riondetvernay@comartigny.ch
Directeur adjoint (10CO-ES) : Gilles Carron gilles.carron@comartigny.ch
Concierge : Bernard Tissières conciergerie@comartigny.ch
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