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LE PLANNING DE FIN D’ANNÉE AU COLLÈGE 

Lorsque le 1° septembre arrive, 
s’étend devant nous une longue 
succession de jours qui semble 
interminable : il commence à 
pleuvoir, il fait froid, il fait gris, 
et puis ça ne va pas en s’arran-
geant, et brutalement, nous nous 
retrouvons en juin, avec 36 ° 
degrés à l’ombre, des mousti-
ques affamés, des fourmis rava-
geuses, une envie de plage et de 
vacances. Et oui, encore une 
année scolaire de passée, les 
examens qui arrivent, les orien-
tations qui se discutent, les 
commissions, bientôt les cris de 
joie devant la liste des admis, 
quelques déceptions, mais  vous 
serez tous contents, le 4 juillet, 
de dire au revoir, pour certain 
adieu au collège Les Eyquems. 

Cette année fut globalement 
satisfaisante : quelques élèves 
de 6° n’ont pas encore compris à 

ce jour que l’année scolaire avait 
commencé, je souhaite qu’ils 
envisagent un brutal sursaut à la 
rentrée prochaine. Ils me sem-
blent un peu trop nombreux 
cette année. Quelques élèves de 
3° n’ont pas travaillé suffisam-
ment leur projet personnel et 
leur orientation me semble plus 
relever de décisions hasardeu-
ses que d’une réelle réflexion et 
ça c’est grave : Que de déconve-
nues cela ne risque-t-il pas de 
provoquer ! Les 5° et 4°, égaux à 
eux-mêmes, commencent à soup-
çonner que la charge de travail 
scolaire qui augmente au fil des 
années n’est pas un mythe, cer-
tains s’adaptent très bien, d’au-
tres, ceux qui n’ont pas pris l’ha-
bitude de s’y mettre tous les 
soirs ressentent des difficultés 
de plus en plus lourdes. Peut-on 
rabâcher plus encore, j’en 
doute ! 

Mais globalement, malgré tous 
ces petits bémols, l’année sco-
laire a été agréable, les élèves 
plutôt positifs et c’est leur ren-
dre hommage que de dire que 
c’est avec plaisir que nous les 
retrouvons tous les matins. Tra-
vailler dans ces conditions me 
semble le meilleur gage de réus-
site. 

Reste encore à clore les affec-
tations, pour le moment 107 
élèves de 3° passent en 2°GT, 4 
ont demandé le doublement, un 
appel a été accepté, 35 élèves 
ont demandé MPI, 15 l’ont obte-
nu ce qui est un excellent score 
pour le collège. Reste à présent 
à surveiller le résultat des af-
fectations en lycée profession-
nel : nous aurons les résultats le 
26 ou 27 juin. 

Enfin, nous terminons cette se-
maine les conseils de classe et 
dernière épreuve : le Brevet. 
Nous espérons que les élèves de 
cette année feront encore 
mieux que ceux de l’an passé, 
mais nous savons qu’ils ont placé 
la barre très haut ! 

Je vous souhaite à tous une ex-
cellente fin d’année scolaire et 
de bonnes vacances. 

La fête du collège vous permet-
tra de vous retrouver en toute 
sérénité et ou que vous soyez 
l’an prochain, sachez que nous 
avons réellement aimé travailler 
avec et pour vous !  

 
 

P. MARTIN HERROU 
Principale. 

VENDREDI 30 JUIN : 
14h-17h : Fête de collège (1ère partie) 

Ateliers théâtre et Flamenco 
 

 

LUNDI 3 JUILLET : 
Matin : 

Expositions des travaux des clubs 
Rencontres sportives profs/assistants 

d’éducation/élèves de 4ème-3ème 
 

Après-midi : 
Fête de collège (2ème partie) 

Atelier théâtre 
Musiciens 

Remise des prix des concours 
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AU MENU 
de ce 3ème numéro de               

l’année 2005-2006 ! 

De nombreuses informations 
sur les évènements qui vous 
concernent! 

JEU : Saurez-vous reconnaî-
tre quelques plats français 
typiques ? 

LA VIE AU COLLEGE : Tou-
tes les dernières infos depuis 
le dernier numéro ! 

Les goûts culinaires et les 
recettes préférées du per-
sonnel du collège. 

Des blagues spéciales CO-
LUCHE en hommage aux 20 
ans de sa disparition (Voir 
Biagraphie page 10 )! 
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La cuisine a beaucoup évolué au cours des siècles. 

Au temps de la préhistoire, les Hommes mangent pour vivre et 
seulement pour ça (alors qu’aujourd’hui, c’est devenu un art et un 
véritable plaisir lorsqu’on peut se le permettre !). Ils nettoient 
leurs aliments à l’eau courante et consomment surtout des co-
quillages. Ils mangent avec leurs doigts. 

La découverte du feu ré-
volutionne la cuisine. 
Grâce au feu, les aliments 
peuvent être cuits et de-
viennent par conséquent 
plus simples à manger. 

À l’époque des Gaulois, 
ceux-ci dégustent du san-
glier, du porc, de la volaille 
et des légumes. Ils com-
mencent à utiliser des us-
tensiles de cuisine tels 
que le couteau et la cuil-
lère. 

Au Moyen Age, les Hommes consomment beaucoup d’herbes mais 
surtout des épices (venant d’Asie, donc très rares et très chè-
res, elles permettent aux seigneurs de montrer leur richesse). 
Ils utilisent beaucoup de verjus (jus de raisin vert). La viande 
était bouillie avant d’être rôtie et les sauces sont liées au pain. 
La nourriture des pauvres est beaucoup plus frugale, principale-
ment composée de pain rassis et de soupe. 

Lors de la Renaissance, les épices deviennent moins rares car 
plus de routes sont ouvertes vers l’Asie. Les sauces sont moins 
épicées et moins acides. On commence à utiliser du beurre et 
des graisses. De nouveaux produits apparaissent (apportés d’A-
mérique, nouvellement découverte) : la tomate, les haricots 
verts, la pomme de terre en Europe, mais pas encore en France 
(Parmentier fait découvrir la patate au peuple français). Popelini 
invente la pâte à choux. On découvre la fourchette. 

Au XVIIème siècle, des mousses, des légumes et divers modes de 
cuisson apparaissent. Les sauces sont moins sucrées : on recher-
che le vrai goût des produits. 

Au XVIIIème siècle, les sauces deviennent plus riches. On décou-
vre la "cuisine régionale". 

Au XIXème siècle, les farces sont plus nombreuses et les  sauces 
plus grasses. On note l’apparition des premiers critiques gastro-
nomiques. 

Beaucoup d’aliments et de façons de cuisiner sont apparus durant 
les siècles. Les grands phénomènes à l’origine de cette évolution 
de la cuisine sont notamment : l’agriculture, la friture, l’élevage. 

 

Morgane & Mathurin    

Club Journal: Quelles études avez-vous suivies ? 

Mme PRIVAT Carmen : 

Il faut faire des stages de cuisine et suivre des 
cours d’hygiène, de diététique, puis on passe un 
concours. 

 Mme LAGUNE Soraya :  

Je suis allée dans un lycée hôtelier. 
 

CJ : Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 

Mmes PRIVAT et LAGUNE : 

Nous aimons faire la cuisine et nous aimons les en-
fants et surtout bien les nourrir . 
 

CJ : Quel(s) plat(s) préférez-vous cuisiner ? 

Mmes PRIVAT et LAGUNE : 

La paella , les desserts et surtout les sauces. 
 

CJ : Faites-vous la cuisine ou des plats rapides 
chez vous ? 

Mmes PRIVAT et LAGUNE : 

Nous faisons la cuisine. 
 

CJ : D’où vous vient le plaisir de cuisiner ? 

Mmes PRIVAT et LAGUNE : 

Il est naturel car nous aimons manger. 
 

CJ : Avez-vous toujours l’impression d’apprendre ? 

Mmes PRIVAT et LAGUNE : 

Toujours, dans nos plats, il y a toujours quelque chose 
qui change : on ne mets jamais les mêmes ingrédients. 
 

 

Jean-Baptiste & Matthieu 

 

EYQUEMS’Cool 

L’évolution de la gastronomie en France L’évolution de la gastronomie en France L’évolution de la gastronomie en France L’évolution de la gastronomie en France  

INTERVIEW DE  Mmes PRIVAT et INTERVIEW DE  Mmes PRIVAT et INTERVIEW DE  Mmes PRIVAT et INTERVIEW DE  Mmes PRIVAT et 
LAGUNE,LAGUNE,LAGUNE,LAGUNE,    cuisinières de collectivitécuisinières de collectivitécuisinières de collectivitécuisinières de collectivité    

Mme LAGUNE Soraya et Mme PRIVAT Carmen 

Page 2 Moi, avant, je pissais au lit, j'avais honte. Je suis allé voir un psychiatre,                
je suis guéri. Maintenant, je pisse toujours au lit, mais j'en suis fier....  



EYQUEMS’Cool 

Les formations possibles en lycée professionnel : 
 ◊ CAP service hôtelier 
 ◊ CAP Assistant Technique en Milieux Familial et 

Collectif 
 ◊ BEP 
 ◊ Baccalauréat professionnel 

 

les mentions complémentaires proposées (après BEP 
ou CAP) : 
 ◊ Barman 
 ◊ Sommelier 
 ◊ Accueil-réception 
 ◊ Télébilletterie 

 

Les formations possibles en lycée technique : 
 ◊ Première d'adaptation 
 ◊ Baccalauréat technologique 
 ◊ Mise à niveau BTS 
 ◊ BTS hôtellerie et restauration 
 ◊ Divers BTS de tourisme 
 

Le lycée est équipé de salles spécialisées : 
 Salle de Tourismatique (informatique appliquée au 
tourisme) 
 Salle d'informatique hôtelière (gestion de l’hôtellerie) 
 Salle de TP oenologie (préparation mention sommelier) 
 Salle de TP bar (préparation à la mention Barman) 
 Ateliers pédagogiques (salle de travaux pratiques pour 
 toutes les activités) 
 Cuisine collectivité et restaurant self-service 
(apprentissage du self-service) 
 Cuisine et restaurant d'initiation (apprentissage des 
bases de la cuisine et du service) 
 Hôtel d'application (apprentissage des métiers de 
l’hôtellerie) 
 Cuisine et restaurant d'application (application des 
techniques en situation réelle) 

 Aurélie & Alice 

LA FORMATION AU LYCée LA FORMATION AU LYCée LA FORMATION AU LYCée LA FORMATION AU LYCée 
HÔTELIER de TALENCEHÔTELIER de TALENCEHÔTELIER de TALENCEHÔTELIER de TALENCE    Pour cuisiner, les Romains disposaient de différents ustensiles : 

Une râpe, un mortier et un pilon (servaient à broyer les aliments 
pour obtenir des poudres ou des pâtes), des casseroles en bronze 
ou en argent, une passoire �  

   Les cuisiniers utilisaient des couteaux et des cuillères en bois 
semblables à ceux d�aujourd�hui. Les fourneaux étaient chauffés au 
bois ou au charbon. 

   Les Romains cuisinaient avec beaucoup d�épices (menthe, poivre, 
sel, origan, thym, baies de genièvre, rue, des grains de corian-
dre� ). Presque tous les plats étaient accompagnés de Garum, une 
sauce à base de poissons dans de l�eau salée laissée plusieurs 
jours au soleil.  

   Les viandes servies dans les quartiers populaires étaient des vian-
des simples comme le porc et le poulet alors que les empereurs 
consommaient du flamant rose, des rossignols, de l�autruche, des 
perroquets, des tétines de truies farcies ...  

   Les Romains buvaient du vin miellé avec de l�eau. 

   Il y avait trois repas dans la journée :  

   - Au réveil, les Romains prenaient le jentaculum, l'équivalent de 
notre petit déjeuner. Il se prenait tôt le matin. Les personnes très 
pauvres n�avaient parfois que du pain sec. 

   - Au milieu de la journée, les Romains prenaient le prandium qui a 
été remplacé par notre déjeuner. Il se préparait avec les restes du 
repas du soir. 

- Le dernier repas de la journée, la cena, était le repas le plus im-
portant de la journée. Il était fait de plats touts prêts achetés au mar-
ché : beaucoup de maisons n�étaient pas équipées d�une cuisine.  

Pour les grandes occasions, on prenait une collation dans la nuit, 
faite de friandises et de vin.  

Avant le banquet ou orgie, les esclaves décoraient la salle à man-
ger (triclinium) avec des fleurs. 

Les invités arrivaient en portant chacun sa serviette de table. ils 
s�allongeaient sur des lits spéciaux disposés en U autour de la table. 
Ils se servaient avec des cuillères et des fourchettes mais man-
geaient avec les doigts. 

Les jeunes esclaves servaient le vin avec du miel dilué dans de 
l�eau. Les invités pouvaient aller vomir pour pouvoir continuer à 
manger. Il était permis de roter et de cracher.  

Des danseuses et des chanteurs accompagnaient le repas. Les 
convives partaient après minuit, en emportant les restes enveloppés 
dans leur serviette. 

 Si nous connaissons la 
composition de certaines 
préparations, est grâce 
aux livres de cuisine que 
nous ont laissés les 
grands cuisiniers romains 
comme Apicius qui vécut 
au début de notre ère. Il 
nous a laissé un livre de 
recettes connues pour 
leur originalité. 

Aurélie 

LES REPAS DE LA ROME ANTIQUELES REPAS DE LA ROME ANTIQUELES REPAS DE LA ROME ANTIQUELES REPAS DE LA ROME ANTIQUE 
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À la radio, ils ne passent que des chansons qui n’ont rien à dire.                                                           

À force de les écouter, vous les achetez. Quand on pense qu’il suffirait 
que vous ne les achetiez pas pour que cela ne se vende plus ! Page 3 



 Dimanche 14 Mai 2006, à l’occasion de la fête de 
quartier des Eyquems, sous l’impulsion de M. RADUCA-
NU, a eu lieu, comme chaque année,un match de basket 
au  collège, entre une équipe du S.A.M. et six élèves de 
l’établissement : Guillaume CAILLE, Michaël DEL-
FOSSE, Marc  MEZERGUE, Matthieu MOULINS, Ké-
vin PERRIN et Amaury ROUSSEAU. 

 Chacun des joueurs s’est pleinement investi et 
nous avons assisté à un spectacle de grande qualité 
dans une ambiance sportive et fair-play. L’équipe du 
collège a gagné (38 à 26) la coupe et chaque joueur a 
remporté un tee-shirt, avec les félicitations de M. 
Michel SAINTE-MARIE, Maire de Mérignac. Une vic-
toire due à l’excellent niveau de nos joueurs, mis en 
valeur par le face à face avec une équipe bien entraî-
née du S.A.M.. Ces élèves, qui ont brillamment fait 
honneur à leur collège, méritent d’être félicités. 

Mme VAILLANT 

EYQUEMS’Cool 

BASKET AUX EYQUEMS : BASKET AUX EYQUEMS : BASKET AUX EYQUEMS : BASKET AUX EYQUEMS :     
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Les RESTOS du COEUR Les RESTOS du COEUR Les RESTOS du COEUR Les RESTOS du COEUR     
Depuis Décembre 1985, les Restau-
rants du Coeur offrent des repas 
pendant les trois mois d'hiver à tous 
ceux qui ont faim. Hélas, ils sont tou-
jours là... car la misère persiste et 
s'aggrave et les besoins sont immen-
ses… Les personnes qu'ils ren-
contrent ne prennent parfois qu'un 
repas par jour, se privent pour payer 
leur loyer et nourrir leurs enfants.  
Nombreux sont les parents qui ne 
peuvent même plus payer la cantine 
et les enfants souffrent de malnutri-

tion. Aux Restos, pour donner à manger, il a été prévu deux formules : 
- les colis alimentaires, pour ceux qui ont ce qu'il faut pour cuisiner 
- les repas chauds, pour les autres. 
 

Les Colis alimentaires 
 

C'est l'idée de départ de Coluche, et l'activité la plus connue des Restos. 
Leurs moyens ne suffisent pas à satisfaire tous les besoins. Priorité est 
donc donnée aux plus démunis et à la période de l'année la plus critique : ils 
apportent aux plus nécessiteux un "coup de pouce" pour passer l'hiver, de 
décembre à mars. 
L'aide alimentaire est distribuée dans près de 2 100 centres de distribu-
tions en France, dans lesquels les bénéficiaires se rendent plusieurs fois par 
semaine. Ce sont des lieux d'accueil, de rencontre et d'échange, où l'on peut 
boire un café, passer un moment au chaud, établir des contacts… 
Un grand nombre de centres de distribution restent cependant ouverts le 
reste de l'année pour assurer une continuité partielle de l'aide alimentaire 
aux plus démunis des plus démunis (environ 10% des bénéficiaires) : c'est 
l'inter-campagne. 
 

Ce qu'on appelle un colis alimentaire est un ensemble de denrées dont la 
quantité est calculée en fonction du nombre de personnes au foyer. Il com-
prend : 
- une viande ou un poisson - un légume, des pâtes ou du riz 
- un fromage ou un yaourt - du pain  - des produits d'hygiène 
Des produits de base sont ajoutés chaque semaine, comme le lait, le beurre, 
l'huile, le sucre, la farine. Ce colis permet au bénéficiaire de préparer cha-
que jour un repas complet et équilibré. Pour recevoir cette aide alimentaire, 
il faut s'inscrire et justifier de l'insuffisance de ses ressources. L'inscrip-
tion est un moment difficile et important, qui demande écoute et chaleur ; 
les Restos considèrent que c'est le début de l'insertion. 
 

Les repas chauds 
 

Les repas chauds, c'est toute l'année, préparés dans la plupart des grandes 
villes. Ils sont destinés à ceux qui n'ont pas de cuisine, ou même pas de chez 
eux. Aucun justificatif n'est demandé. Chaque ville gère de façon autonome 
cette forme d'assistance. Les repas sont servis à table dans des centres de 
distribution, généralement le midi, ou par les Camions du Cœur qui distri-
buent, le soir sur le trottoir, une soupe, un plat chaud et un café. 
A Paris ou à Nantes, la Maraude circule dans les rues la nuit pour aller à la 
rencontre de ceux qui n'ont même plus la force ou l'envie d'aller jusqu'aux 
Camions. 
Lors de ces repas, on peut écouter, informer et soutenir. 

 

Pour leur permettre de fournir un repas chaud quotidien 

pendant 15 jours : il faut 12 € pendant 1 mois : il faut 25 € 

pendant 2 mois : il faut 50 € pendant tout l'hiver : il faut 78 € 

à une mère seule et son enfant tout l'hiver : il faut 150 €. 
 

Antoine  

De tous ceux qui n’ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent.  

L’équipe des Eyquems, de gauche à droite :                                           
Michaël DELFOSSE, Kévin PERRIN, Marc MÉZERGUE, 
Matthieu MOULINS (accroupi), Guillaume CAILLE et 

Amaury ROUSSEAU (accroupi).  

Remise des prix avec M. RADUCANU,                                                                         
l’arbitre de la partie et nos champions ! 



EYQUEMS’Cool 

    La SOGERMA, installée depuis plus de 30 ans à 
Mérignac, va fermer ses portes d’ici la fin de 
l’année, ce qui implique 1 100 licenciements au 
sein de l’entreprise et plus de 4 000 sous-
traitants. C’est pourquoi le Collège des Eyquems 
doit se sentir impliqué dans cette injuste déci-
sion qui peut toucher plusieurs parents d’élèves 
du collège. 

 Marie & Alice 

Mérignac ville en colère 

 La fermeture de la SOGERMA est une rupture 
dans le socle des relations privilégiées entre     
l’État, le militaire et le civil, socle sur lequel l’A-
quitaine avait bâti son pôle industriel. Après la 
promesse du premier ministre, 500 emplois de-
vraient être «conservés». Pour l’instant beaucoup 
d’emplois son supprimés, la taxe professionnelle 
disparaît (5 millions d’euros pour la C.U.B.). 

Des manifestations se sont déroulées le samedi 3 
Juin au pin galant (Mérignac) et aux allées de 
Tourny (Bordeaux)(3 000 personnes).  

Elodie & Jean-Baptiste 

La SOGERMA La SOGERMA La SOGERMA La SOGERMA  

 Dans le collège, les agents de service servent à main-
tenir l’établissement propre (toilettes, couloirs, et salles 
de cours). Pendant les grandes permanences (durant nos 
vacances scolaires !), ils nettoient entièrement le collège. 

 Ils doivent faire le repas avec une grande hygiène. Ils 
font aussi le service général qui consiste à enlever tous les 
déchets (papiers, bouteilles) et tout ça pour la sécurité 
des élèves. 

 Ils demandent à être reconnus par les parents d’élè-
ves pour leur travail. Ils demandent également que tous 
les membres du collège les respectent. 

 Mais il manque du personnel pour entretenir le col-
lège. Et ils sont «en voie de disparition». 

 L’état n’a pas assez d’argent pour les payer : il va donc 
en avoir moins. 
  

 LE COLLEGE SERAIT DONC TRES SALE 
SANS CES AGENTS 

DONC IL FAUT LES RESPECTER 
 

Jean-Baptiste & Clément (Agent de Service) 

LES AGENTS DE SERVICE                                                             LES AGENTS DE SERVICE                                                             LES AGENTS DE SERVICE                                                             LES AGENTS DE SERVICE                                                             
DU COLLège LES EYQUEMSDU COLLège LES EYQUEMSDU COLLège LES EYQUEMSDU COLLège LES EYQUEMS 
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PUBLICITÉ : Le nouvel Omo, il lave plus blanc que blanc.                                              

Moins blanc que blanc, ça doit être gris clair. Mais plus blanc que blanc : 
c’est quoi ? C’est nouveau, ça vient de sortir ! 

De gauche à droite : Mme DURET, Mme LAGUNE, M. PICOT,                     
Mme PRIVAT, Mme LEPRÈS et Mme BETBEDER. 
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Du 30 mars au 1er avril 2006, les élèves partici-
pant à Maths en Jeans sont partis à Paris pour 
exposer le travail qu’ils ont effectué tout au long 
de l’année, sur les sujets proposés par un cher-
cheur de la Fac. 

Le jeudi, nous avons visité le Panthéon (et vu le 
pendule de Foucault qui prouve que la Terre 
tourne), le Palais de la découverte où nous avons 
assisté à deux conférences. Le vendredi matin, 
nous avons visité Montmartre à pied, à l’aide d’un 
jeu de piste ! L’après-midi, nous avons commencé 
à nous installer sur les stands dans la Cité des 
sciences à La Villette.  Nous avons ensuite expo-
sé nos recherches au public intéressé de la Cité 
des sciences. Le soir, nous nous sommes prome-
nés sur les Champs Elysée, sommes montés tout 
en haut de l’Arc de Triomphe et avons flâné sous 
la Tour Eiffel avant de trouver un restaurant… 

  

 Alice et M. MAILLARD 

EYQUEMS’Cool 

Ami collégien, ceux qui ont vu Rome te saluent ! 
Nous, les classes de 3ème et 4ème latinistes et hellénistes sommes partis 
à Rome accompagnés de Mme ALLIOUX, Mme DUFAU, Mme BADET, M. 
AYMAR, M. ROUSSEAU et de M PUJOL du dimanche 19 mars au ven-
dredi 24 mars 2006. 
Nous avons fait un très long voyage en bus de 22 heures mais ce que 
nous avons vu en valait vraiment la peine ! 
Nous avons visité le Vatican,la Piazza Navona,la Fontaine de Trévi, le 
Colisée, les Catacombes, Ostie,Tivoli et bien d’autres choses encore ! 
nous étions logés dans un hôtel près de la mer ! 
Nous avons tous passé un excellent voyage avec une très bonne am-
biance dans le groupe. 
Nous remercions les professeurs accompagnateurs. 

Les Latinistes 

MATHS EN JEANS à Paris MATHS EN JEANS à Paris MATHS EN JEANS à Paris MATHS EN JEANS à Paris     
VOYAGE A ROMEVOYAGE A ROMEVOYAGE A ROMEVOYAGE A ROME 
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 C’était en Allemagne , en avril, 2006 

 A 21 heures, nous sommes partis, 21 heures précises, rigueur germanique, et 
point besoin de billet de retard, tous et toutes étaient à l’heure, et Madame 
DELOUBES bien avant l’heure, pour donner l’exemple, derrière nous les pa-
rents, un peu jaloux, devant nous, une longue nuit de bus avant d’entendre 
cette autre langue, avant de franchir la frontière, passage bien décevant. 

Maintenant ces passages de frontières, où on ne présente même plus ses 
papiers d’identité, même plus ce petit frisson au fond de soi devant les doua-
niers en uniforme, même pas de Polizei ce jour là , bref, en début d’après-
midi , nous étions à Freiburg, in Breisgau, Schwarzwald , Forêt Noire , pre-
mières sensations d’ être loin , première confrontation avec ses compétences 
linguistiques, mais oui,  on comprend les panneaux et les affiches, mais aussi  
début de fatigue, et … petite anxiété naissante et croissante, les familles- 
hôtesses nous attendaient le soir sur le Lac de Constance, -Bodensee pour les 
non initiés -. 

«Étaient- elles gentilles ??» , mais oui, l’accueil a été très chaleureux. Et puis 
les journées ont défilé rapidement, trop rapidement. Aucun de nous n’oubliera 
la Forêt Noire blanche sous les flocons, les jeans mouillés , les yeux ébourif-
fés  par le froid, et  les batailles de boules de neige, les mains et les pieds 
gelés sur la cité lacustre préhistorique sur le bord du lac, à Unteruhldingen, 
l’histoire du dirigeable Zeppelin qui a explosé en arrivant à New York, le prin-
temps  autour des Chutes du Rhin en Suisse, deuxième frontière,  mais là il y 
avait la Polizei – n’entre pas en Suisse qui veut, nous l’avons fait ; on n’oubliera 
pas non plus les Bretzel frais pour le goût d’ailleurs,  et les petits temps li-
bres pour se charger de souvenirs inutiles mais indispensables. Mais les sou-
venirs sont dans nos têtes, pour longtemps , et ils avaient les yeux grand ou-
verts, ça s’appelle aussi grandir, et merci à vous, Elodie, Florent, Medhi , Ewa, 
Willy, merci Mathieu, Alicia, Maxime, pour vos éclats de rire , merci de nous 
avoir offert votre plaisir de la découverte. 

 C’était en Allemagne , en avril. 

Frau HELLER 

VOYAGE EN  ALLEMAGNEVOYAGE EN  ALLEMAGNEVOYAGE EN  ALLEMAGNEVOYAGE EN  ALLEMAGNE    

À la télé ils disent tous les jours : "Y a trois millions de personnes qui                                               
veulent du travail." C’est pas vrai : de l’argent leur suffirait. 



• PROFESSEURS QUITTANT LE COLLÈGE 
L’AN PROCHAIN : 

 ◊ Mme GARROUSTE (départ à la retraite), 
 ◊ Melle BRETON (disparition de son poste), 
 ◊ Mme BRACONNIER (disparition du poste).  
• PROJETS POUR LA PROCHAINE RENTRÉE : 
 ◊ La Commission Environnement continuera, 
 ◊ La 6ème environnement sera renouvelée, 
  ◊ Une 5ème environnement sera créée (???), 
 ◊ Des échanges avec l’Allemagne seront 
réalisés avec un projet de voyage, 
 ◊ Le projet Maths en Jeans sera renouvelé, 
 ◊ Les différents concours seront peut-être 
reconduits (Kangourou, Bios, Big Challenge ... ?!?). 
• SORTIE A St-CAPRAIS : pour les élèves de 
l’Association Sportive du collège réalisée Mer-
credi 14 juin après-midi, avec acrobranche et 
autres jeux de nature. 
• RÉUNION DE RENTRÉE DU CLUB JOURNAL : 
Mardi 12 septembre à 13 h 00 en salle 4. Venez 
nombreux rejoindre l’équipe de rédaction du 
journal officiel de notre collège !!!  

Le Club JOURNAL 

EYQUEMS’Cool 

LA COMMISSION ENVIRONNEMENT LA COMMISSION ENVIRONNEMENT LA COMMISSION ENVIRONNEMENT LA COMMISSION ENVIRONNEMENT     

1) Nettoyage de plage : 
Jeudi 30 mars 2006, la classe de 6ème 2 et les délégués de la commission  envi-
ronnement de chaque classe se sont rendus à la plage du «Truc vert», munis de 
gants et de sacs plastiques, pour en faire le nettoyage (voir article Sud-Ouest du 
22 avril 2006). 
Auparavant, dans une salle municipale de Lège, les élèves ont regardé une projec-
tion de diapos concernant la pollution des océans et  les courants marins (le Gulf 
Stream) et l’accroissement de la concentration des produits toxiques dans la 
chaîne alimentaire, du plancton à l’homme. Ils ont pris des notes, écouté et inter-
rogé un élu de Lège Cap Ferret sur les difficultés rencontrées par les communes 
du littoral face aux pollutions pétrolières (dégazages sauvages et naufrages) et 
sur les mesures ponctuelles ou permanentes pour y faire face. 
Nos élèves se sont montrés intéressés et responsables : aucun détritus n’a été 
laissé après le pique-nique dans le bois. 
M. SAZATORNIL, M. JOACHIM, Mme SOULIER, Mme BOBIN, Mme VAIL-
LANT, ainsi qu’OLIVIER, animateur au Domaine de Fantaisie associé à ce projet, 
ont été ravis de partager avec les élèves ce moment de prise de conscience dans 
la détente et la bonne humeur. 
2) Intervention d’un élu sur l’eau : 
Mardi 21 Mars, veille de la journée sur l’eau, M. Gérard CHAUSSET, conseiller à 
la C.U.B., adjoint au maire de Mérignac, délégué à l’environnement, a été invité à 
venir au collège nous exposer les questions concernant l’eau en général et dans la 
ville de Mérignac. 
- Dans le monde, l’eau, mal répartie et mal gérée, est un marqueur de pauvreté. 
En effet, 3/4 de la population mondiale n’a pas accès à l’eau potable. 
- Dans nos pays : 

- Pollution de l’eau due à l’infiltration de nitrates, pesticides, produits azo-
tés, liée à l’agriculture comme à l’industrie.  Ex. : les lisiers en Bretagne 

- Surconsommation : ex. : irrigation du maïs qui assèche les marais poitevins, 
«la Venise verte», lieu touristique d’une nature qui fut luxuriante. 
En Gironde, l’eau n’est pas extraite de la Garonne comme à Toulouse, mais de 
nappes aquifères profondes de 400 à 500m. Cette eau, de très bonne qualité a 
20 à 25000 ans d’âge et se régénère très lentement. Si le niveau de ces nappes 
baisse trop, les eaux salines de la mer s’y infiltreront. C’est pourquoi La commune 
de Mérignac a délégué à Mme TEULIÉ la tâche de chercher à économiser l’eau : 
par le relevé mensuel (et non plus annuel) des compteurs qui révèlent ainsi les 
fuites ; par la rénovation du réseau ; par l’installation de matériel tels les aéra-
teurs d’eau,permettant un débit de 7 litres/min au lieu de 15 l/min ( sans que le 
consommateur s’en aperçoive) ; par l’arrosage au goutte à goutte des espaces 
verts,la nuit (moindre évaporation).   
Chacun est bien sûr à titre individuel, invité à éviter le gaspillage de l’eau 
(arrosage le soir,lavage des voitures douches,etc...). 
3) Intervention d’un agriculteur biologique : 
Mardi 4 avril 2006, M. SAZATORNIL nous a projeté une vidéo sur les deux for-
mes de culture : celle, récente (après guerre 39-45), intensive, à grande échelle, 
par mécanisation et emploi de produits de synthèse (nitrates, pesticides, etc.) et 
la traditionnelle, utilisant des engrais à base de déchets végétaux et anima-
liers,de taille plus familiale et se préoccupant de la santé,de l’équilibre de la 
terre nourricière. Celle-ci est un milieu vivant(microbactéries, vers, etc.)et il 
existe une interdépendance entre la santé de la terre et celle de l’homme. Créer 
cette harmonie ,c’est être « paysan »,selon M. JASSOGNE,qui refuse pour lui-
même le terme d’ « exploitant agricole ».Il pratique l’agriculture biodynami-
que,dont le cahier des charges est encore plus contraignant que celui de l’agri-
culture biologique et que l’on reconnaît sous le label  « DEMETER ».Par ailleurs,le 
problème des OGM a été abordé : ceux-ci, par pollinisation, contamineront toutes 
les cultures,et il n’y aura plus de choix,ni pour les agriculteurs ni pour les consom-
mateurs. De plus,les végétaux issus des graines OGM ne se reproduisant pas,il 
faut sans cesse en racheter aux grands trusts qui les détiennent,et en ont le 
monopole. D’où une totale dépendance  des agriculteurs aux grandes firmes in-
dustrielles,car ils n’ont pas le droit d’utiliser leurs propres graines. Ainsi,plutôt 
que de nourrir la terre correctement,on transforme les gènes des végétaux .Les 
risques pour la santé ne sont pas évalués ou sont cachés au grand public. 

La santé des populations ne devrait-t-elle pas primer sur les enjeux financiers 
des grandes firmes ?  

Alice & Mme VAILLANT 
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LA VIE DU COLLEGE 

ANNONCES  ! ANNONCES  !ANNONCES  ! ANNONCES  !ANNONCES  ! ANNONCES  !ANNONCES  ! ANNONCES  !    

                   Dans l'administration, on ne doit pas dormir au bureau le matin                                                                 
sinon on ne sait plus quoi faire l'après-midi.  

Page 7 

IDD SVTIDD SVTIDD SVTIDD SVT----BD 5BD 5BD 5BD 5èmeèmeèmeème
    EXPOSITION des B.D. réalisées sur 

des sujets de S.V.T. en salle 14 ! 

Latinistes et germanistes
Latinistes et germanistes
Latinistes et germanistes
Latinistes et germanistes    EXPOSITION au C.D.I. des photos prises lors des voyages prochainement (date à préciser ultérieurement !). 

LA 6ème ENVIRONNEMENTLA 6ème ENVIRONNEMENTLA 6ème ENVIRONNEMENTLA 6ème ENVIRONNEMENT    

EXPOSITION des travaux réal
isés 

durant l’année, au cours des sorti
es, au 

C.D.I., du MERCREDI 7 au MAR
DI 20 

JUIN. 
SOIRÉE PORTES-OUVERTES PO

UR 

LES PARENTS LE LUNDI 19 JU
IN DE 

17H15 A 20H30. 



 

 

BUT / OBJECTIF DU JEU : 

Redonnez à chaque ville ou 
chaque région sa spécialité 
culinaire ainsi que la photo 
correspondante à ce plat. 

EYQUEMS’Cool 

Pourquoi les paresseux se lèvent toujours tôt ? Pour avoir plus de temps pour ne rien faire ! Page 8 

JEU :  Quelle SPECIALITE pour quelle REGION ?  

               Solution en dernière page !                                 Aurélie & François 

Un crédit à long terme, ça veut dire que moins tu peux payer, plus tu payes !  

Exemple : Z) Sushi 

 Japon �� � Japon Z  21 

Pays basque �� 

Marseille �� 

Corse �� 

Auvergne �� 

Bordeaux �� 

Landes �� 

Savoie �� 

Bretagne �� 

Castelnaudary �� 

Alsace �� 

Nord ��    

Pyrénées �� 

Espelette �� 

Normandie�� 

Montélimar �� 

Lorraine �� 

Paris �� 

Poitevin �� 

Aix en Provence �� 

Reims �� 

A) Nougat 

B) Champignon 

C) Cannelés 

D) Choucroute 

E) Moules frites 

F) Fondue 

G) Camembert 

H) Quiche 

I) Piment 

J) Cassoulet 

K) Magret 

L) Crêpe 

M) Saucisson 

N) Roquefort  

O) Bouillabaisse 

P) Gâteau 

Q) Calissons  

R) Garbure 

S) Escargots 

T) Champagne 



Opération Zoridium : livre d’espionnage avec l’appui de photos, plans,cartes,extraits de journaux. 
Superbe histoire, très réaliste. 
De Joshua Mowll 
 

Alex Rider : Alex Rider est une jeune recrue du MI6, service d’espionnage britannique. À 14 ans, il 
doit prendre la relève de son oncle mort lors d’une mission.. 
De Anthony Horowitz — 6 tomes parus : Stormbreaker, Pointe Blanche, Skeleton Key, Jeu de Tueur, 
Scorpia et Arkange. 
 

Chronique des temps obscurs : livres fantastiques dans la préhistoire. L’esprit du Mal s’est 
emparé d’un ours et seul Torak, 12 ans, peut le défier. Un suspense haletant. 
De Michelle Paver — 2 tomes Parus : Frère de loup et Fils de l’eau. 
 

Les aventures de Garin Trousseboeuf : jeune scribe, au moyen âge, il résout des enquêtes 
partout dans le monde, tout en cherchant un travail. 
D’Evelyne Brisou-Pellen. 
 

L’apprenti épouvanteur : jeune homme cherchant un travail, il va faire un apprentissage chez un 
épouvanteur, mais c’est un travail éprouvant,il va devoir faire ses preuves. Attention, histoire à ne 
pas lire la nuit ! ! ! 
De  Joseph Delaney — 3 tomes sont à paraître. 
 

Artémis Fowl : Jeune génie de 12 ans qui a eu le projet de dérober l’or des fées. Un projet qui 
aurait pu plonger la Terre dans une guerre inter-espèces. 
De Eoin Colfer — 4 tomes Parus : Artémis Fowl, Mission Polaire,  Code Eternité, Opération Opale. 
 

Oh, Boy ! : La mère des 3 enfants Morlevent viennent de perdre leur mère. Il ne reste plus que 
deux personnes dans leur famille : Barthélémy Morlevent un jeune homme homosexuel qui n’a jamais 
eu de responsabilité et une femme qui n’est intéressée que par la plus petite sœur des 3 enfants. 
De Marie-Aude Murail 
 

La vengeance de la momie : Un jeune homme est embarqué dans l’aventure de pilleurs de sar-
cophages,et de voleurs de reliques. Un jour, il se retrouve enfermé dans un tombeau, puis quand il 
arrive à sortir, tout a changé, même le pharaon, et à présent, rien ne sera plus pareil. 
D’Evelyne Brisou-Pellen. 
 

À la croisée des mondes : Lorsque Roger le meilleur ami de Lyra disparaît dans des circonstan-
ces mystérieuses, elle n’hésite pas à se lancer à la poursuite de ses ravisseurs qui opèrent dans tout 
le pays. Un voyage qui la mènera a la croisée des mondes. 
De Philip Pullmant— 3 Tomes parus : Les royaumes du Nord, La Tour des Anges, Le miroir d’ambre. 
 

Un monde bouleversé : Une jeune fille polonaise et son frère, Juifs, doivent fuir les soldats 
hitlériens pendant la guerre de 1939-1945. Ils sont aidés par leur nourrice qui les considère comme 
ses enfants. Un Noël ils sont attrapés et emmenés de camps de concentration en camps de concen-
tration. Mais un jour l’armée suédoise délivre tout le monde et les rapatrie en Suède. La vie de rêve 
des jeunes enfants est devenue un cauchemar, puis est redevenue petit à petit tranquille et sereine. 
De Anita Lobel. 
 

La quête d’Ewilan :  En pénétrant accidentellement dans l’univers de Gwendalavir, Camille décou-
vre qu’elle est l’élue sur laquelle repose la survie de tout un peuple. Après avoir appris à maîtriser le 
Don du dessin et terrassé de nombreux ennemis, Camille devient Ewilan... Sa quête lui permet de 
faire la lumière sur son identité, ses responsabilités, ses aspirations et sa place dans le monde. 

Les mondes d’Ewilan (suite de la première trilogie) : A peine sa quête achevée en Gwen-
dalavir, Ewilan est séquestrée sur Terre et privée de son Don. Affaiblie par la captivité mais dévorée 
par la soif de vengeance et de justice, elle se découvre de nouvelles ressources et des alliés inatten-
dus. Bientôt, sa fuite l’entraîne vers des contrées inconnues... 
De Pierre Bottero 
 

Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire : Trois enfants viennent de perdre leurs deux pa-
rents dans l’incendie de leur maison. Ils sont alors placés chez un premier tuteur qui s’avise être un homme horrible qui 
ne pense qu’à empocher la fortune de leurs parents. Au long des multiples tomes de cette histoire, ils sont placés chez 
différents tuteurs mais le comte Olaf (le 1er tuteur) les retrouve n’importe où. Ils enchaînent les catastrophes et fi-
nissent par se débrouiller sans tuteur, pour le meilleur et surtout le pire ! 
De Lemony Snicket 

Alice, Yoann & Thomas        

LE TOP LE TOP LE TOP LE TOP (et le Flop)(et le Flop)(et le Flop)(et le Flop)        SSSSppppéééécccciiiiaaaallll    LLLLIIIITTTTTTTTEEEERRRRAAAATTTTUUUURRRREEEE                                                

EYQUEMS’Cool 

Année 05/06 N°3 Mon psychiatre, pour quinze mille francs, il m'a débarrassé               
de ce que j'avais : quinze mille francs. 
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Le PERSONNEL du Collège et la GASTRONOMIE : 

EYQUEMS’Cool 

Les JOURNALISTES du club Journal : BALEIX Aurélie 4è2, CALVET François 4è2, CHAPOULLIE Thomas 4è3, 
CHOQUET Mathurin 4è2, COUTREAU Elodie 3è2, FORNARI Alice 3è6, GEORGE Antoine 4è3, MOULINS Matthieu 
4è3, REY Jean-Baptiste 4è3, SOUCHAL Morgane 4è2, TARRICQ Yoann 4è2, VALLET Denis 4è5. 

Les REDACTEURS en chef : Mmes BOBIN et VAILLANT, M. JOACHIM. 
Edition du Mardi 28 mars 2006 au Mardi 20 juin 2006. 
Distribution gratuite à chaque personne (élèves, professeurs et personnels) du collège les EYQUEMS. Imprimé à 

environ 500 exemplaires. Photocopies réalisées par Mme BABIN. 

Ne pas jeter sur la voie publique !! 

 SOLUTION du jeu : spécialités régionales françaises (classées du Nord au Sud !) : 
Nord E-11, Normandie G-13, Lorraine H-10, Bretagne L-6, Paris B-12, Alsace D-5, Reims T-20,                                     

Poitevin S-19, Savoie F-14, Auvergne N-16, Bordeaux C-3, Landes K-17, Montélimar A-2,                                           
Castelnaudary J-4, Aix-en-Provence Q-2, Pays Basque P-9, Marseille O-1, Espelette I-7,                                          

Pyrénées R-18 et Corse M-8.                             Alors, combien de réponses justes /20 ??? 

NOMS                                       
(Rôle dans l’établissement) Quel est votre plat préféré ? 

Si vous faites la cuisine, quels 
sont vos spécialités ? 

Quels est votre type de 
cuisine préféré ? 

Mme MARTIN-HERROU 
(principale du collège) Sushi Tarte au citron, pot au feu bouil-

labaisse, poisson  
Japonaise 

M. MERCIER                
(principal adjoint du collège) Moussaka, poulet au curry  Moussaka ,poulet au curry  Française 

«VERONIQUE» (Secrétariat) Paella Crêpes Asiatique 

«SANDRINE» (Secrétariat) Confits de porc Colombo de poulets Indiennes 

Mme FOSSATS (Intendance) Rôti de boeuf Curry d’agneau, lasagnes Française 

«AUDREY» (Intendance) Foies fris à la poêle Lasagne filet mignon  Du Sud 

«MAÏTE» (Accueil) Plats basque piperades Française 

Mme MORAND (Infirmière) Tajine  Lasagne  Toutes  

Mme DELOUBES (C.P.E.) Riz de veau ,morue à bras Chou farci, taboulé Japonaise 

«JULIE» (Vie scolaire) Magret au pêches  Lasagne Française 

«GAËLLE» (Vie scolaire) Gratin de gnocchis Tiramisu Asiatique et française 

«DOMINIQUE» (Vie scolaire) Bœuf bourguignon Tartare de thons à l’avocats Française 

«VIRGINIE» (Vie scolaire) Poisson Exotique Japonaise 

«CLARISSE» (Vie scolaire) Chili con carne  Pizza Française 

«FRANCK» (Vie scolaire) Pâtes à la bolognaise Crevettes à la thaïlandaise et à la Toutes 

«NADIA» (Cuisine) Paella  Tajine d’agneau aux pruneaux  Orientale  

«FLORENCE» (Cuisine ) Escalope au citron  Couscous  Chinoise 

Page 10  Biographie de COLUCHE : 
Michel COLUCCI, dit COLUCHE, né à Paris en 1944, mort près de Valbonne le 16 juin 

1986 dans un accident de moto. C’était un artiste comique français qui a eu une action 
sociale importante, notamment par son engagement dans les «Restaurants du Cœur», 
destinés aux plus défavorisés. Il fut candidat aux élections présidentielles de 1981. 

Sondage traité par : Elodie, Jean-Baptiste et Matthieu 


