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 Mais qui  est ce personnage ? 

C’est Florian ! Notre moniteur de VTT. 

Pourquoi le surnomme –t-on «  l’homme cas-

qué » ?  

Car il conduit son bus casqué, « c’est plus 

prudent ! » s’amuse-t-il. 

De la pure passion ! 

Quelle sont vos passions ? 

« J’ai plusieurs passions, comme le ski de 

fond l’hiver mais encore le VTT où il faut 

avoir une bonne condition physique. Je 

pratique aussi le Canoë ou divers sports 

d’extérieur. Pour ma part le plus beau des 

sports reste le ski de fond ! C’est le meil-

leur sport du monde ! J’ai effectué des 

compétitions dans cette discipline comme 

le championnat de France où j’avais termi-

né 4ème cadet. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais vous reste-t-il du temps pour votre vie 

familiale ?  

« Oui, j’ai fondé ma propre famille avec ma 

femme et mon jeune garçon Tim âgé de 9 

mois. » 

Des VTTistes motivés 

Qu’avez-vous pensé de notre groupe ?  

« Vous avez été extras  ,vous vous êtes très 

bien débrouillés , vous avez réalisé un par-

cours difficile grâce à votre motivation et 

votre comportement, bravo ».  

Merci à vous Florian pour votre sympa-

thie !                                                                                                                                                                                                                                             

                                   Quentin.D , Lucas.M , 

Marine.D et Sarah.A  

L’homme casqué 

Florian, l’homme masqué  

Pour rédiger cet article, nous avons in-
terviewé Mélanie âgée de 32 ans et ori-
ginaire de la région. Elle est respon-
sable de l’établissement dans lequel 
nous sommes hébergés.  
Pour accéder à ses fonctions, elle a dû 
obtenir un BTS tourisme, puis elle s’est 
spécialisée dans le domaine du tou-
risme évènementiel. Ce n’était pas sa 
vocation de départ, car la liste de mé-
tiers concernant le tourisme est divers. 
Cependant, elle aime beaucoup son mé-
tier actuel pour sa diversité et le contact 
avec le public. 
 

 
 
 

Elle travaille dans le logis depuis plus 
de huit ans avec un contrat de 35 heures 
par semaine. Auparavant, elle a occupé 
un poste à l’office de tourisme du Mont
-d’Or et des deux lacs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forte en langue 
D’après son expérience : 
« Pour faire ce métier, il faut être fort 
en langues  , particulièrement en an-
glais et en allemand par rapport à la 
frontière suisse. 
Il faut savoir que chaque année, il y a 
entre 600 et 700 visiteurs par an qui 
logent dans le chalet. 
Concluons notre portrait du jour en 
remerciant Mélanie pour sa disponibili-
té et sa gentillesse. 
 

Coralie S., Havana D. 

La fée du logis.. d’en haut 

Mélanie,  la fée du logis 

Ce soir, nous allons déguster en entrée une  soupe-maison accompagnée de 

ses éternelles pommes de terre et de carottes qui rendent aimable ainsi que 

d’un soupçon de poireau  pour couronner le tout.  

En plat, nous aurons le privilège de savourer un risotto plutôt alléchant.  

Pour terminer, la pomme de blanche neige nous sera proposée. 

Le cri de l’estomac 

M. Mussard toujours taquin demanda à une 

asiatique :   « Quel est ton nem ? » 

 

« Est-ce que la Magrebie est un pays ? » 

demanda sérieusement Kenza.  

La perle du jour 



On va s’aimer 

Sur kayak ou sur un canoë 

On va s’aimer  

A s’en mouiller les pieds 

Trop fatiguée AMBRE, 

Ne voulait pas quitter sa chambre. 

CORALIE ayant peur de tomber, 

N’osait pas bouger sur le canoë. 

LENY d’habitude si excité, 

Nous a gentiment conseillées. 

CLARA qui se dandinait sur son canoë , 

A manqué plusieurs fois de tomber. 

La belle MANON, 

Avec ses pagaies jaune citron. 

Puis CAPUCINE, 

Qui c’est crue dans la piscine. 

ALTHEA a bu du thé , 

Mais a quand même coulé. 

HAVANA, en imitant l’oie, 

A vraiment pris froid. 

PERRINE exténuée, 

N’en pouvait plus de ramer. 

Et la pauvre LEA, 

Qui tombe à son dernier pas. 

A cause de nos dérives M. FAGNONI, 

A  fait le taxi. 

 SIMON notre gentil moniteur, 

Nous a guidés tel  un sauveur. 

 

 

 

 

 

Les Spirits (Perrine, Léa, Manon, Ambre, Althéa)   

Les Gilbert Montagné du 

canoë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Une sensation de liberté » 

Ce matin, nous allons nous balader en Vélo Tout Terrain(« VTT »). 

Cette balade va du village de Jougne à la ville de Métabief. Il y avait une 

ambiance conviviale et le groupe ne fait plus qu’un : « C’est un moment 

inoubliable ! La vitesse nous procure la sensation de voler ! » s’exclame 

Tanguy. 

A cause de nombreuses montées, deux groupes se détachent, ce qui forcent 

au groupe de tête à patienter, parfois très longtemps. En s’arrêtant pour la 

première fois, nous découvrons plusieurs vaches et au bout de cette balade 

épique, tout le monde reste sur ses roues en danseuse, qui est sur le vélo 

une position debout pour soulager les mollets  , car ceux-ci sont en feu ! 

                                                                                                              Yoémi.R 

Néophytes en forêt 

A toute vitesse 

 

 

Incroyable mais vrai 

Mouthe est situé dans le département du Doubs en 

région Franche-Comté. Ce petit village de 39,73km² de 

superficie et d’un peu plus de 950 habitants cache un 

petit secret…qui vous glacera le sang. 

Information véridique et scientifique.  Personnelle-

ment, j’en ai eu des frissons dans le dos ! 

-41,2. Non, ce n’est pas le nombre de morts, ni le 

nombre de suicidés ! C’est la température la plus basse  

jamais connue dans notre pays.  Ce jour funeste a eu lieu le 17 janvier 1985. 

Evidemment que ça fait froid dans le dos ! 

Lény .C 

L’âge de glace 

 

D’après la légende, une princesse, étant rejetée par tout le village 

avec son enfant, s’était réfugiée à la Source pour y pleurer d’où le 

bleu turquoise de l’eau.  

                                       Marine D.,  Hadia Z., Marwan A.,  Sarah A. 

Le mystère de la Source bleue 



A 15h30 toutes les équipes partent à l’aventure pour retrouver les 

balises dispersés dans la jungle de Jougne. Nous ne sommes pas 

réellement motivés, nous ressentons la fatigue accumulés depuis 

le début de semaine. Nous laissons le groupe de Tanguy, passer 

devant «  à ce rythme la récompense est pour nous » nous nargua-

t-il. Après de nombreuses minutes interminables, nous aperce-

vons enfin une balise. Lény fou de joie court vers celle-ci  et poin-

çonna enfin notre première victoire.  

Des filles à coupé le souffle  

Quatre filles se sont remarquer par leurs incroyable endurance, 

Mme Ballut, Clara, Capucine et Léa. Quand M Mussard rappelle 

tout le monde, cet équipes 100 % féminines dépasse haut la main 

le record de balises retrouvés «  Nous en avons trouvé 9 » s’excla-

ma fièrement Clara. J’étais stupéfait, mon groupe et moi n’en 

avons trouvé seulement 4 et cette tâche s’est avéré suffisamment 

difficile.  

Le retour des exilés  

Après de plus d’une heure  sans apercevoir nos coureurs les plus 

aventureux M Fagnoni et son groupe composés de Tanguy, Ke-

van et Kelsy. Nous les apercevons après leur escapade en Suisse 

« c’est pas la porte d’à coté «  triompha Tanguy tout essoufflés.  

La gamelle  

Enfin M Mussard nous propose de jouer a la gamelle, l’ambiance 

amicale et chaleureuse dessine de nombreux sourire sur nos vi-

sages. Lorsque notre professeur nous indique qu’il est temps de 

rentrer. C’est en étant fatigué de cet après-midi que nous retour-

nons au logis.  

Maxence T  

A la recherche de la balise 

perdue 

Vers 21 heures, après le repas, la veillée 

commence sur les chapeaux de roues. 

Le DJ Monsieur Fagnoni met de 

l’ambiance sur allumez le feu. Ce soir 

au programme quiz musical et chaque 

perdant a un gage, danser ou chanter.  

 

 

 

 

Une soirée animée 

La bonne ambiance, les fous rires et la 

complicité étaient de mise et certains 

ont dévoilé leur personnalité affirmée 

comme Capucine et Clara. D’autres 

nous ont révélé leurs talents de dan-

seuses  et de chanteurs , n’est ce pas 

Leny, Kenza ,Marine et Mme Ballut ou 

bien Althéa la fameuse chanteuse avec 

sa voix de catastrophique. 

Défi lancé aux professeurs  

Les élèves défient les professeurs : à 

leur tour de danse ! Nous lançons la 

musique. Les professeurs entrent en 

piste et dévoilent leurs talents de dan-

seurs sur un rythme endiablé comme 

dans leur jeunesse. M. Mussard bouge 

son bassin comme dans les années 90 ,à 

son tour M. Fagnoni suit M. Mussard 

et Madame Ballut montre son expé-

rience de danseuse africaine en faisant 

frétiller  son corps entier. 

Pour finir cette soirée mouvementée et 

forte en émotions , un joli moment de 

détente nous est proposé par Madame 

Ballut. Nous nous allongeons ,nous 

lâchons tous nos membres et nous en-

trons dans notre imagination . Sa 

douce voix et ses belles paroles nous 

ont fait voyager et nous ont permis de 

nous calmer de la soirée survoltée.   

  

Kenza B.,Sâden G., 

Nathan J., Marine F. et Maona B. 

Allumez le feu   

Danse avec les profs  

Mardi tout est permis  

 

 

8 : c’est la longueur en kilomètres du lac de Saint-Point. 

25 : numéro du département du Doubs.  

15°C : température du lac aujourd’hui. 

28 : le nombre de balises à trouver dans la forêt.  

700 : le nombre de personnes qui logent dans le chalet par an. 

Les chiffres du jour 



 

 

Une légende dit qu’une source bleue guérit tous les maux.  

Les 3èmes 4 mènent l’enquête. 

 

 

 

 

 

 

Recherche du lieu sacré.   

Ce matin, certains se lèvent malades et fatigués. Les souffre-

teux cherchent un remède. Alors ils décident de marcher  

dans une forêt étroite, sombre et rocailleuse. Pendant le tra-

jet, ils discutent d’une mystérieuse Source Bleue qui guéri-

rait . Peu confiants, ils marchent à la recherche d’une guéri-

son miraculeuse. 

 

 

 

Une eau magique. 

Une fois arrivés,  tous les malades sont suffoqués : une eau 

bleu turquoise apparaît. Chacun boit de ce breuvage et re-

couvre la santé. 

Sarah a trouvé la voix grave et juste dont tout le monde rê-

vait !  Marine respire maintenant à pleins poumons, Mar-

wan retrouve sa foulée infernale. N’oublions pas  Hadia qui 

chante et crie à tue-tête, chose inespérée ! 

 

 

 

 

 

 

Hadia Z, Marwan A, Sarah A, Marine D.  

Balade de santé pour les malades  

La source bleue  

Ce petit groupe retourne heureux et plein 

de vitalité au chalet.  

 
Après être arrivés à Métabief sur le site de VTT et 
avoir écouté les consignes de sécurité pour ne pas 
chuter, nous démarrons notre périple d’une dizaine 
de kilomètres avec de gigantesques dénivelés ! 
La pression monte comme les côtes… 
Quelques vététistes ont mal et souffrent dans cer-
taines grosses côtes mais nous les laissons travail-
ler leurs muscles : « ça fait mal » s’exclame Yoémi 
essoufflé. Nous voilà enfin arrivé en haut des 
pistes pour survoler les descentes. 
 

La récompense se dessine dans le dévers de la val-
lée  
Nous sommes excités, les descentes nous atten-
dent, « allez c’est parti » sanglote Mme BALLUT, 
qui reconnaissons-le, est le seule fille à voir pris 
tant de risques!   Les virages s’enchainent, à droite, 
à gauche puis un saut surgit ! Les cris retentissent 
dans toute la forêt. La descente est boueuse et ro-
cailleuse ce qui rend la tâche plus compliquée. 
Nous terminons cette activité couvert de boue 
mais les sourires sont présents sur tous les visages. 
Nous rentrons comblés de joie. 
 

  Mehdi, Kévan, Kesly et Tanguy    

La cross-country partie ! 

 
 
 

Connaissez-vous l’origine du doubs département de la Franche 
Comté ? 
Non ? Eh bien, il tient son nom de la petite rivière qui le tra-
verse évidemment 

 

Comparons-le à notre joli département l’Essonne  
Pensez-vous que le Doubs soit le plus petit ? 
Non, il est 3 fois plus grand que l’Essonne avec ses 5234 km² 

 
 

Il doit être plus peuplé ? 
Toujours pas, avec ses 529 103 habitants, il est 2 fois moins 
peuplé que l’Essonne. 

 

 
Lequel de ces 2 départements est-il le plus ancien à votre avis ?  
Le Doubs, créé le 4 mars 1790 au lendemain de la Révolution 
Française, est l’aîné de notre département de 178 ans. A vous 
de calculer la date de création de l’Essonne ! 

 
 

Dans quel département trouve-t-on le plus de communes ? 
L’Essonne avec ses 196 communes compte 3 fois moins de 
communes  que le Doubs. 

 
 

Marwan A. 

Réponse : 1804 km² 

Quiz sur le Doubs  

Réponse : 1,225 millions 

Réponse : 1 janvier 1968 

Réponse : 593 


