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En entrée, nous avons soupé l’indémodable potage de légumes 

frais. 

Pour le plat, il ne faudra pas « comté » tout le morbier nécessaire 

à la fabrication de la morbiflette. 

Moins haute qu’un glacier mais toujours aussi froide, la glace 

chocolat vanille a fondu rapidement dans notre bouche. 

Le cri de l’estomac 

 

 

Les sportifs matinaux 

Tous les matins, nos sportifs volontaires tels Clara, Kenza, 

Lény, Léa, Mehdi, Yoémi, Capucine, Kelsy, Kévan et Tan-

guy ont été coachés pour une bonne petite séance de fitness 

par notre dynamique Mme BALLUT et animé par notre 

fabuleux DJ M. MUSSARD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Une séance interminable 

Nous avons souffert à travers 15 minutes d’abdos, 100 

squats, 80 fentes, 10 pompes, 3 minutes de gainage ce qui 

nous a achevé. Vous pensez bien qu’aux fils des jours la 

fatigue se ressent et de moins en moins de participants as-

sistent à ce réveil matinal. Perrine s’exclame « Je n’étais 

pas du tout motivée ce matin à 7h, mais Léa a tellement 

insisté que j’ai finalement accepté. J’ai souffert tout  au 

long de l’entraînement. 

Les conséquences pour nos petits sportifs   

Le lendemain, chaque volontaire paie ainsi les consé-

quences de leurs moments de sport intensif . « Je suis 

mort, je n’ai plus de jambe ! »crie Kévan à la fin de sa jour-

née. 

Au fil des jours, au rythme de Mme Ballut, nous nous 

transformons en machine de guerre. Bientôt, nous aurons 

des abdos et des fessiers bétons ! 

Kenza B, Tanguy A. 

« Two to you too» 

Jougne se situe dans la région de la Franche-

Comté dans le département du Doubs . 1470 habi-

tants habitent ce village. 

Avec M. Fagnoni , nous 

partons nous promener. 

Nous avons découvert 

l’emblème de Jougne qui 

se compose d’une épée et 

d’une clé puis nous 

avons aperçu un monu-

ment aux morts avec les  

noms des décédés durant 

la première guerre mon-

diale. Nous avons découvert l’architecture des 

bâtisses de la région. Nous avons aperçu une pa-

roisse. 

Sarah A ;Nathan J ;Maona B ;Marine F 

Un peu d’histoire 

Monument de Jougne 

 

 

Les épines de sapin se mangent, elles ont un goût de clémentine. 

Le saviez-vous ? 



 

 

 

Entre appréhension et excitation 

 

Comment imaginais-tu le voyage ? 

Mehdi affirma «  je pensais qu’il allait 

faire plus chaud et que l’on allait avoir 

plus de liberté, mais à part cela,  j’ai dé-

couvert beaucoup de choses et j’en suis 

fier.  » 

Mais ça t’a quand même plus ?  

« J’ai beaucoup apprécié car j’aime beau-

coup cette classe et son ambiance. En 

plus, j’ai appris beaucoup de choses car 

nous étions toujours en activité. » 

 Comment imaginais-tu le voyage ? 

Lény  s’exclame «  j’appréhendais la 

relation avec les professeurs et avec mes 

camarades de classe » 

Alors ça t’a plu ?  

« J’ai aimé ce voyage et je m’excuse 

d’avoir déçu mes professeurs en ayant 

menti. » 

Kelsy ajoute « je pensais que ce serait 

plus fun car le sport et l’écriture des ar-

ticles étaient intensifs mais je m’amuse 

beaucoup, j’ai aimé ce voyage.  » 

Comment imaginais-tu le voyage ? 

 

 

Marwan s’exprime  «  je pensais que 

j’allais plus rigoler, car il y a eu plus de 

travail que de sport.» 

Tu as aimé le voyage ?  

« Je  m’attendais à mieux, car les veil-

lées était courtes, mais il y avait une 

bonne ambiance.» 

Comment imaginais-tu le voyage ? 

Maona avoue «  je pensais que ce serait 

moins sportif » 

  As-tu aimé le voyage ?  

 «  J’ai aimé ce voyage malgré le sport 

intensif » 

Comment imaginais-tu le voyage ? 

Marine F. nous répond« j’appréhendais  

beaucoup au point de le penser inutile, 

mais je l’ai adoré. » 

Comment imaginais-tu le voyage ? 

Nathan J. nous révèle « Je pensais que 

ce serait inintéressant mais au final j’ai 

appris beaucoup de choses et j’ai adoré 

ce voyage. » 

As-tu aimé la cantine ?  

« Oui, j’ai adoré c’était délicieux. » 

Comment imaginais- tu le voyage ? 

Ambre R. répond : « Je ressentais beau-

coup d’appréhension car de nature je ne 

suis pas sportive, et pourtant j’ai été 

positivement surprise vis-à-vis  de ce 

voyage. »  

Nos camarades et nous pensions que ce 

serait plus drôle, l’attente sportive a été 

respectée, mes camarades ont aimé les 

activités en plein air. Nos camarades 

ont apprécié le voyage. Certaines per-

sonnes sont déçues car les exigences 

demandées étaient nombreuses et ambi-

tieuses.  

On trouve qu’on a progressé en français 

car nous avons approfondi notre niveau 

de langue et de rédaction. 

 

                     Kévan , Mehdi, Kelsy, 

et Marine 

Déception ou satisfaction ?  

 
 
 
Lors du voyage dans le Jura, les élèves ont appris à vivre en 
communauté. Althéa s’exclame : « Je n’ai jamais autant aidé 
mes camarades en difficulté ça m’a fait plaisir. J’ai beaucoup ai-
mé. » 
Ils ont aussi appris le nom de plein d’équipement spor-
tif : « J’ai beaucoup aimé apprendre le nom des parties du harnais 
d’escalade par exemple, le pontet et le baudrier. » affirme Hadia.  
 
Ce que nous avons appris 
 
« Ils ont aussi acquis des notions sur la région du Doubs ex-
plique Marine : « Je ne savais pas que les vaches se nommaient les 
« Montbéliardes», et qu’elles ne faisaient seulement que trois sortes 
de fromage : le Mont d’Or, le Comté et le Morbier. » 
 

Les peurs affrontées 
 
Certains ont même découvert de nouveaux sports 
« Auparavant, je n’avais  jamais fait d’équitation, j’ai adoré ce 
sport même si j’appréhendais un peu.» explique Hadia. 
Nous avons tous aimé ce voyage car il était plein de décou-
vertes et fort en émotions. 
 

Althéa P., Ambre.R, Manon.B.  

Les émotions ressenties 



« Dans les épicéas, il y a des épices » nous a affirmé 

Marwan. 

La perle du jour 
 

 

5 : c’est le nombre de kilomètres que l’on a parcouru en VTT. 

20% : c’est le dénivelé de la côte que nous avons montée. 

Les chiffres du jour 

 

 

Lors de ces 5 jours, les rapprochements 

sont au rendez-vous. 

Ce voyage a créé de nouveaux liens et 

des rapprochements inattendus ; pre-

nons l’exemple de certaines personnes : 

Clara, avant le départ, était une fille 

que l’on appréciait mais nous n’avions 

pas énormément de dialogue puis au 

fur et à mesure du voyage nous avons 

découvert qu’elle était une grande spor-

tive et une fille très agréable. 

 Ensuite, on trouvait qu’Havana était 

renfermée mais pendant le voyage, elle 

s’est ouverte de jour en jour et est deve-

nue très sociable.  

 

 

 

Passons à Capucine qui était isolée 

mais nous avons appris à la connaître 

et nous avons échangé avec une fille 

assez ouverte et plutôt drôle. 

 

 

 

 

 

 

L’air Jurassic a littéralement transfor-

mé nos professeurs 

Tout d’abord, honneur aux femmes. 

Mme Ballut, qui nous rabâche toujours 

la langue française, s’est totalement 

détendue et s’est ouverte. Les conversa-

tions se sont enchaînées, tout comme 

les fous-rires et nous apprécions unani-

mement ce côté de sa personnalité. 

Ensuite, M. Fagnoni, un homme réser-

vé et très sérieux, nous a montré une 

facette positive de sa personnalité tout 

en restant tel qu’il est. On a découvert 

un homme apaisé, décontracté, bla-

gueur et taquin. 

Enfin, M. Mussard a gardé son éter-

nelle joie de vivre irréprochable. Il 

reste cool mais sait nous remettre à 

notre place si nécessaire. Nous avons 

découvert son esprit de compétition 

hors-pair et son goût pour les défis. 

 

Lény C., Marwan A., Maxence T. 

Yoémi R. 

Jura’prochement 

 

 

Avant notre voyage, nous imaginions les professeurs : Mme 

Ballut, Mr Mussard et Mr Fagnoni beaucoup plus durs 

qu’ils ne le sont en réalité. 

L’Encyclopédie humaine : 

Mme Ballut notre Encyclopédie humaine, était pour nous 

trop sévère, rigoureuse, exigeante et maniaque. Maintenant 

que nous la connaissons, nous avons constaté qu’elle est 

toujours cela mais elle  agit ainsi  pour nous hisser vers le 

haut. Nous avons découvert une Mme Ballut drôle, décon-

tractée et surtout sportive. 

L’homme aux PC :  

Geek, râleur, strict ou encore frimeur, voila ce que l’on pen-

sait de M. Fagnoni. Quelle erreur monumentale! En réalité 

c’est une personne taquine, marrante et très sportive, il ne 

lâche toujours pas son PC mais s’amuse tout de même avec 

nous.  

L’homme qui parlait au vache : 

Nous avons toujours pensé que M. Mussard était sympa-

thique, marrant et très décontracté avec nous. Il nous a tou-

jours offert sa confiance. Cette fois-ci nous ne nous étions 

pas trompé, mais nous savons qu’il ne faut pas dépasser les 

limites. 

Ces trois personnes sont complices, ils sont toujours en-

semble est grâce a eux nous avons passé un excellent séjour.  

Merci beaucoup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quentin D. Léa C. Sâden.G Lucas M.   

Le trio sportif 



                                                             

-Nous tenons à faire cet article afin de remercier les moniteurs qui nous ont fait découvrir une multitude de sports et les 

particularités de leur belle région. 

-Nos excellents professeurs pour nous avoir concocté ce voyage en organisant de ma-

gnifiques activités, veillées et donné leur confiance. 

-Le personnel du chalet pour leur accueil chaleureux et leurs préparations culinaires 

dignes des plus grands restaurants. 

-Mme Jean-Michel qui nous a donné sa confiance et son autorisation. 

-Les parents qui ont en partie financé le voyage et confié leurs responsabilités aux 

professeurs. 

-En conclusion, tous ces gens-là nous ont fait vivre une expérience sportive et humaine hors du commun.  

 

Nathan  J.    Maona B. Marine F. Sarah A.   

Plus de mille mercis 

Les VTTistes s’instruisent… 

Florian, notre moniteur de VTT, nous 

apprend les différentes caractéristiques 

de la belle montbéliarde. Certains 

termes s’ajoutent à notre culture quant 

à la nature qui nous entoure. On a ainsi 

découvert l’AOC, appellation d’origine 

contrôlée, qui est un contrôle des pro-

duits fabriqués par ces « meuhhh » 

comme le lait et le fromage. 

Un taureau, ça fait du lait ? 

Plusieurs naïfs ont posé des questions : 

« Si l’on donne un hamburger à une 

vache, elle le mangera ? » s’interroge 

Maxence. 

 

Quelques « parigos » nous font rire 

comme Mehdi qui s’exclame « Ca ne 

doit pas être bon l’herbe ! ». Kenza 

s’interroge : « Le taureau ; ça fait du 

lait ? ». 

Après cet instant nature, nous chevau-

chons nos plus beaux VTT et nous 

poursuivons notre périple. 

Tanguy A.  

Questions pour une vache 

Ce matin, plus motivés que jamais, les aventuriers des montagnes 
ont pris  la route vers les Longevilles. 
 
Le trajet s’est déroulé comme toujours, dans la bonne hu-
meur. Sourire aux lèvres, les aventuriers ont sympathisé 
avec des Vosgiens, également hébergés au  chalet. Une fois 
arrivés sur le lieu, ils se sont équipés puis ont pris la route 
vers un terrain de foot pour s’exercer. 
Ensuite, les aventuriers sont partis en expédition dans les 
montagnes. Malgré la grande côte de 700m  et  les plaintes 
de certaines, nous avons découvert beaucoup de choses. Les 
épines de sapin  se mangent, ont un goût semblable à la clé-
mentine, mais aussi c’est l’une des choses que mangent les 
grands tétras lyres, oiseaux très rares. 
 
Nous avons aussi découvert le secret  de M. Mussard,  il 

parle le langage des vaches ! lorsqu’il meugle elles s’appro-
chent de nous. 
La balade s’est donc déroulée à merveille même si quelques-
unes des filles ont trouvé ça dure ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Zibabweyennes 
(Clara , Coralie , Havana, Capucine , Hadia) 

Les aventuriers des montagnes en VTT ou VTP  

(vélo tout à pied) 


