
A tous les élèves 
et adultes du collège : 

Bonne Année 2013 !

EDITO Bonjour !
Vous avez entre les mains le tout
premier journal du collège de Volx, le
J.A.A.C. (Journal André Ailhaud
Collège). Animaux, bandes dessinées,
jeux, images humoristiques, énigmes,
articles sur la musique ou le cinéma...
tous les sujets sont les bienvenus.
Ce journal sert aussi à recueillir toute
l'actualité du collège.

Les membres du journal vous
souhaitent une très bonne lecture !!!!

Au sommaire en bref

-A la Une : Mémories, un manga
fantastique créé par Noémie 
-Mozart l'opéra rock tous les
secrets du spectacle musical p.3
-Rencontre avec... Madame la
Principale adjointe p.5

Zoom sur....Memories
 Mémories est le titre d'une bande
dessinée que j'ai créée il y a deux
ans. C'est l'histoire d'une jeune
fille, Mizuko Kisuro âgée de 15-16
ans (quand même pas si jeune...) qui a
fugué de chez elle. (suite p2)
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(suite de la Une) Elle est orpheline et a
toujours « valsé » d'oncle à tante
éloignés en passant par son grand père,
un personnage important de l'histoire
justement. La famille de Mizuko est
connue comme une famille de tueurs de
démons, on ne peut pas dire exorcistes
car la branche principale du clan n'est
pas humaine, (c'est là que ça devient
intéressant ^^ ...)
Donc quand Mizuko est au lycée ou
ailleurs, elle se fait souvent attaquer
par des démons. Heureusement son
grand père et d'autres membres de sa
famille lui ont appris des techniques de
défense ! Même si elle préfère ne rien
avoir à faire avec ces choses
grotesques, elle va être entrainée
malgré elle.
Des horizons dont elle n'imaginait
même pas l'existence vont s'ouvrir à
elle, des rencontres vont lui faire
ressentir des sentiments qu'elle ne
connaissait pas......ou plutôt qu'elle
avait oubliés. 
Elle retissera des liens qui existaient
depuis le fond des âges.
Cette pauvre Mizuko qui voulait
seulement avoir une vie NORMALE, va
devoir combattre des forces obscures
à laquelle est liée sa mémoire oubliée.

Noémie Perrot

Si vous êtes passionnés de Dessin/ BD,
rejoignez le Club Fans de... le Jeudi au
CDI.

ENIGMES ???

Florian vous propose deux énigmes
qu'il a sélectionnées sur le jeu

« Professeur Layton ». Vos
réponses à déposer au CDI ou à

envoyer sur l'adresse
cdi.volx@orange.fr

1-Paul et Jacques ont tous les deux des
pommes dans leurs sacs . Si Paul donne

une pomme à Jacques ils auraient le
même nombre de pommes. À l'inverse,
siJacques donnait 2 de ses pommes à

Paul alors celui-ci aurait trois fois plus
de pommes que Jacques. Combien ont-

ils de pommes ?

2-Vous avez un drapeau blanc et trois
pots de peintures . Le drapeau est
divisé en trois section ( comme le

drapeau de la France ) . Il est
totalement impossible d'avoir deux

sections côte à côte de même couleurs
et que l'on ne peut mélanger des

couleurs. Combien de combinaison de
drapeau peut-on obtenir ?

Solutions dans le JAAC N°2
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Jeux



Acte 1 Le spectacle démarre au moment
Mozart, 17 ans, décide de quitter Salzbourg,
sa ville natale car l'Archevêque n'aime pas sa
musique et son caractère impertinent. (...)
Mais aucune cour européenne ne l'engage.
Mozart connaît sa première déception
amoureuse  et perd sa mère à Paris, ville qui
le rejette et l'humilie.Acte 2 Mozart
réintègre sa vie austère à Salzbourg. A
l'occasion de la mort de l'Impératrice
d'Autriche, il part à  Vienne, capitale
européenne de la musique. Mozart  va y
connaître ENFIN la gloire, l'amour, la
rivalité puis la chute et la misère. Il  y meurt
à 35 ans dans le plus grand dénuement en
laissant sa plus belle œuvre, le Requiem,
inachevée... »

Ellora et ChanelleArticle écrit avec
l'Encyclopédie  Wikipédia
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« Mozart, l'opéra rock est un  spectacle musical français, mis en scène par
Olivier Dahan et produit par Dove Attia et Albert Cohen, joué de 2009 à 2011,
d'abord au Palais des Sports de Paris puis en tournée en France, Belgique et Suisse
avant de finir au Palais omnisports de Paris-Bercy. Le spectacle alterne des
morceaux de composition pop-rock et des classiques du compositeur Wolfgang
Amadeus Mozart. »

Deux points de vue sur ce spectacle

Ellora et Chanelle : « Nous avons choisi
de vous présenter Mozart, l'opéra rock
parce que nous aimons beaucoup cette
comédie musicale. Nous ne l'avons pas vu
sur scène mais à la télévision. Notre
rêve serait de voir ce spectacle en vrai !
Je ne connaissais pas Mozart et cela
m'a donné envie d'écouter sa musique. »

Mme Le Goff : « Certes, Mozart
l'opéra rock permet de découvrir ce
compositeur. Mais finalement, on
n'entend que très peu de sa musique. On
a souvent mis en avant le caractère
particulier de W.A. Mozart, personnage
dragueur et fêtard. C'est ce qui est
repris dans certains textes et le choix
de la mise en scéne d'Olivier Dahan ,
parfois presque violente. Si vous
souhaitez découvrir Mozart et des
aspects de sa vie, voyez aussi le film de
Milos Forman : AMADEUS (1984). Et
puis, écoutez sa musique : tout est
beau ! » 

Ses « tubes » : Une petite musique de
nuit, Le Requiem (le lacrimosa), la
Symphonie n°40, La flute enchantée (air
de la Reine de la nuit) et La marche
turque.

Musique

Si vous aimez chanter : la chorale
du collège vous attend ! 

Des chansons, de la danse, un beau
spectacle à la fin de l'année !
Rendez-vous le 7 mai au théâtre
Jean le Bleu à Manosque pour
« Dis, tu chantes ». Et pour ceux
et celles qui veulent découvrir la
chorale, ce sera possible à partir
du mardi 14 mai à 12h20. A
bientôt !

Françoise Le Goff



Le 14 avril 2012, Mmes Bergaglio et
Banitz pour récompenser  les élèves
participant au concours Mangawa ont
organisé une sortie au festival de la BD
d'Aix. Nous avons visité de très belles
expositions, vu des films  et profité de
beaucoup d'animations autour de la BD.  

Incroyable dessin fait au stylo bic !
Il y avait aussi des dédicaces avec des
auteurs.  
J'ai pu me faire dédicacer une BD... de
justesse car la file d'attente a duré une
heure et quart, à la fin j'avais les jambes en
compote !

J'ai beaucoup aimé l'exposition des cubes :
ce sont des cubes créés par des

dessinateurs de BD où en passant la tête
par un trou  on découvrait un décor

incroyable ou marrant...
Et nous avons même été interviewés par

des fans de BD ! 
(luxuriantbd.com/festival-bd-aix/ à 14m50 à

peu près)
Cette journée était riche en humour pour

plusieurs raisons : la première c'était le jour
du Carnaval à Aix -nous avons ramené

beaucoup de confetti malgré nous- et puis
aussi au Musée des tapisseries une partie

du groupe s'est « noyé » dans une
projection de piscine. 

Le  prochain festival aura lieu du 12 au 14
avril 2013. Et on aimerait bien à retourner !

Florian 
Rencontres du 9ème art http://www.bd-

aix.com/ 
A voir aussi article et photos sur forumcdi

http://forumcdi.blogspot.fr/
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Un jour au festival de la BD d'AixUn jour au festival de la BD d'AixUn jour au festival de la BD d'AixUn jour au festival de la BD d'Aix



Mme Garsia : un nouveau
visage au collège !  

Madame la principale-adjointe a
accepté de répondre à nos
questions.

1. En quoi consiste votre métier ?

"Mon métier consiste à gérer
l'établissement avec Monsieur le
principal et avec la collaboration de
la communauté éducative."

2. Pourquoi aimez vous votre
métier ?

"Avant j'étais professeur  de
technologie, je voulais évoluer dans
ma carrière pour continuer à
participer à la réussite des élèves."

3.Depuis quand faites-vous ce
métier ? "Cela fait deux ans."

4. Avez vous toujours voulu faire ce
métier ?

"J'aurais voulu être avocate car j'ai
fait des études de Droit puis j'ai
« bifurqué."

5. Quelles sont les qualités
nécessaires pour exercer votre
métier ?

"Communication, écoute,
organisation, justice, et quelques
qualités de manager."

6. Pour ou contre l'uniforme au
collège ?

"Je suis contre l'uniforme car je
pense qu'il est important d'expimer
son identité mais dans le raisonnable." 

Ludivine et Cassandra
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Rencontre avec...

JAAC, journal réalisé par le Club
« Fans de... »,  le jeudi au CDI. 
Collège André Ailhaud 04130 Volx
Ont participé au N°1 : Emma, Florian,
Ludivine, Cassandra, Noémie, Ellora,
Chanelle, Steven, Benjamin, Nicolas.
Avec l'aimable contribution de Mme
Le Goff  Directrice de la publication :
Sylvie Bergaglio
Contact  : cdi.volx@orange.fr



Idylle<3
Je t'ai rencontré il y a deux ans
déjà ! Tu es une ponette de
race islandaise et de robe
alezan*. Tu es mignone  et
grâce à toi j'ai eu mon galop 1.

Idylle je t'aime !!!!!!!
Ensuite j'ai évolué avec toi : j'ai
sauté des obstacles et j'ai eu mon
galop 2 merci encore ! Enfin en août
2012, c'est le galop 3 que nous avons
réussi avec beaucoup d'énergie et
de joie ! Mais aujourd'hui, je ne
peux plus te monter car tu es trop
petite pour moi...

Emma 

*marron clair 

Le cross du collège a eu lieu le
jeudi 25 Octobre 2012. De
8h30 à 10h30 pour les 6èmes -
5ème et de 10h20 à 12h30
pour les 4èmes-3èmes. La
remise des prix a eu lieu de
15h30 à 16h30 dans la cour :
les meilleurs coureurs ont reçu
une médaille, un diplôme et une
inscription au cross
départemental qui a lieu eu à
Digne-les-bains (ils ont été 39
à y participer). La classe la
plus rapide du collège est la
4ème 1. Après la remise des
prix, il y a eu le goûter et
ensuite tout le monde est parti.

Emma

Toutes les infos sportives sur le
blog de l'AS

http://as.college.volx.over-
blog.com/
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Animaux Infos collège 


