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Que la Fête commence ! 

Vus ! 

 
 
A Jougne, le 22 mai 2014, nous fê-
tons l'anniversaire des 15 ans de 
Laura et notre dernier jour avant 
notre départ. 
 

Happy birthday Laura ! 
 

Dès le matin, l'ambiance est au ren-
dez-vous. Aussitôt que nous 
sommes descendus déjeuner, nous 
chantons « Happy birthday » à 
Laura. La véritable fête commence à 
l'arrivé du gâteau au dîner accom-
pagn » de cadeaux. Toutes les per-
sonnes présentent dans la salle 
chantent en cœur pour notre star du 
soir. Celle-ci est très émue. Elle 
souffle ses bougies, et ouvre ses ca-
deaux avec gaieté. Après ce dîner 
fort en émotion, nous allons nous 
vêtir pour une soirée endiablée. 
 
La vaillante ! 
 

Laura Vaillant commence avec joie 
sa 15ème année. Malgré son fort ca-
ractère, Laura est une personne au 
cœur tendre. Toujours là pour les 
autres, elle garde la bonne humeur 
en toute circonstance! Elle nous té-
moigne sa gratitude en nous en-
voyant à tous un message des plus 
touchant ! : « Merci beaucoup pour 
cette journée et cette soirée de fou 
passé avec vous, vous êtes 
énormes ! Un anniversaire comme 
celui-là ne s'oublie pas ! Merci en-
core à tous mes frères ! » 

 

Boom boom boom ! 
 

21h30 nous descendons tous au sous-
sol sur notre 31 . A notre arrivée 
dans la salle , nous la trouvons dé-
corée et aménagée en piste de danse 
par nos professeurs que l'on remer-
cie . La musique commence et 
l'ambiance est déjà parmi nous . La 
soirée se poursuit dans la joie et la 
bonne humeur pendant 3h . Les pro-
fesseurs font un discours émouvant 
pour clore la soirée et nous remon-
tons dans nos chambres les jambes 
fatiguées et le sourire aux lèvres. 

 
Loane G. ,Ines C. ;Aminata N. , 

Antoine F. , Romane P. et Juliet C. 

Une expérience inoubliable 
 
 
 

« Les professeurs ont toujours raison ! » 
 

De jour en jour, nous nous rapprochons les uns des 
autres, élèves comme professeurs. Nous sommes una-
nimes pour dire que ce voyage est unique et inou-
bliable. Nous n' avons clairement plus envie de repar-
tir car celui-ci est plus que génial ! « Moi je ne veux 
pas partir ! » affirme tristement Inès. Tout au long du 
séjour, nous avons appris à mieux connaître certaines 
personnes. 
Nous avons compris que notre classe est extrêmement 
soudée. Les compliments des professeurs nous ont 
poussés à dépasser nos limites au niveau du travail ! 
Laura soutient « mon anniversaire avec vous m'a énor-
mément fait plaisir et j'en serai sans doute marquée à 
vie ! » 
 

Merci à tous ! 
 

Nous remercions les professeurs qui ont été agréables 
et qui ont su nous faire confiance. Merci aussi à Mme 
Jean-Michel qui a cru en nous et de ce fait a maintenu 
le voyage. 

Merci à tous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sofiane S, Malick S, Florian S, Luca L et Brandor B 

Une famille en or ! 

Edition spéciale dédicacée à Camille Larrous et à nos chers lecteurs 

Une famille en or ! 



 
 
Nous voulons tout d'abord remercier Mme Jean-Michel, notre principale du collège, car grâce à elle nous avons 
vécu une semaine inoubliable. Un grand merci à nos « supers » professeurs pour leur patience et leur confiance 
malgré les quelques problèmes rencontrés avant le voyage. Nous sommes reconnaissants à nos parents pour 
nous avoir offert ce séjour et investis leurs deniers pour nous aider à grandir.  N’oublions pas le conseil général 
pour son aide à financer ce beau projet. . 
Enfin merci aux moniteurs qui nous ont transmis leurs savoirs et leurs passions autour des activités sportives. 
Et bien évidemment nous remercions toute la classe pour la bonne ambiance et la solidarité qui ont régné tout 
au long du séjour. 

Remerciements 

 
 
 

Au cours de ce séjour les professeurs se sont beaucoup 
rapprochés, encore plus qu’ils ne l’étaient. Rires, com-
plicité et amitié, voilà ce qui les unit. 
Quand on les interroge les uns sur les autres, voici ce 
qu’ils disent. 
 
Un bébé, une noix de coco et un ours distingué ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D'après Mlle Ballut, « M. Mussard sous ses grands airs 
d'ours mal léché est un homme extraordinaire, franc, parfois 
peu brut pour ceux qui ont froid aux yeux. C’est un homme 
cultivé, intuitif , sensible dont l’humour est subtil.  On sent 
que la vie l’a parfois écorché et il faut savoir regarder sous 
sa carapace car s’y trouvent des merveilles. Il sait être 

l’écoute de ses élèves et fait preuve de compassion. Certains 
le trouvent excessif, mais pas moi . M. Fagnoni, quant à lui, 
notre bébé national, est rigoureux dans son travail, dyna-
mique et toujours fiable. Certains le disent dur aves ses 
élèves mais c’est dans le seul souci de les faire progresser.  
Pour M. Fagnoni, « Mlle Ballut est une super collègue dy-
namique et rigoureuse dans son travail » et « M. Mus-
sard  est plein d'humour, toujours de bonne humeur et c'est 
un modèle dans ses relations avec les élèves ». 
Enfin  selon M. Mussard, «Mme Ballut est une  femme 
sportive, chaleureuse avec ses collègues et exigeante envers 
ses élèves, elle a le souci de leur réussite en tant que per-
sonne. On pourrait la comparer à une noix de coco dure à 
l'extérieur, nourrissante et rafraîchissante à l'intérieur. » et 
« M.Fagnoni est un jeune professeur perfectionniste dans le 
souci de permettre à ses élèves de réussir leur projet. Pour 
apprécier M. Fagnoni, il faut savoir murmurer à l'oreille des 
chevaux car c'est un pur sang libre, vif et fidèle quand il se 
sent en confiance.» 
 

 Pour conclure, Mme Ballut ajoute que son « collègue 
de technologie n’a qu’un défaut, celui de ne pas danser. 
Il s’est même permis de lui refuser une danse, chose 
qui ne lui était jamais arrivée, ce qui l’inscrit ad vitam 
sur sa liste noire d’hommes à éviter! . » 
 
 

Khadija O. ; Zahya B. , Sarha L. Diane L.  
Laura. V et Damien.D 

Des étoiles dans les yeux 

Un trio magique ! 


