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Un journal du au collège ? 

    L'idée creusait son sillon depuis l'an passé… 

   "Les collégiens ne s'intéressent à rien d'autre qu'à eux-mêmes", m'a-t-on dit un jour. 

Sont-ils vraiment "des victimes inconscientes de leur(s) adolescence(s)" ? Ce terme fourre-

tout arrange bien le monde adulte pour définir son incompréhension régulière devant des 

jeunes en phase de construction active, intellectuellement et physiquement, dont la 

pensée se développe parfois bien plus vite que le corps. Confrontant le "référent" adulte 

à une réalité sans fard,  les questions fusent alors,  et prennent souvent une forme abrupte 

et directe, épurée des codes, qui masquent parfois le fond et son lot de clairvoyance, 

d'espoir, de justesse voire de justice. Il arrive pourtant quand le temps leur est laissé pour 

structurer le propos, de rencontrer de bonnes surprises avec ces adultes en devenir. 

Au collège Fesch, ce vivier actif se manifeste chez plusieurs élèves au sens aiguisé de la 

communication, soucieux de vouloir s'exprimer sérieusement sur des sujets sensibles 

d'actualité comme sur des thématiques plus légères. Les côtoyer au quotidien a 

naturellement conduit à proposer un vrai lieu d'expression pour les collégiens, qu'ils 

puissent évoquer leurs envies, leurs passions ou simplement partager un regard, une 

émotion… Un support pour eux, fait par eux. D'où pourrait émerger l'explosivité positive 

de leurs personnalités plurielles.  

   Ce journal n'est donc pas (seulement) celui du collège, au sens où il ne parlera pas 

uniquement de ce qui s'y passe. Des représentations institutionnelles (le CVC, le CMJ, …) à 

la cour et les couloirs, le pari serait de créer un espace d'expression libre, qui appartient à 

chacun (eux, toi) pour lire et être lu, tout en respectant le cadre défini d'un journal scolaire 

et ses rubriques génériques. On préfèrera donc parler d'un journal au collège.      

   Chacun de vous existe avec tout ce qu'il peut avoir envie de partager, de faire découvrir, 

d'exprimer. Ce journal des collégiens, à vous de vous l'approprier, de vous lancer dans la 

critique, le commentaire, la BD, de le lire aussi, tout simplement. Tout ce qui fait que 

chacun de vous est unique et peut enrichir l'autre, enfant comme adulte. Parce qu'avant 

tout, chacun de nous est ici pour apprendre. Qui d'autre que des jeunes pourraient 

incarner la jeunesse, ses idées, ses projets, son sérieux, sa légèreté, ses envies, ses craintes, 

son insouciance de façade, ses passions non encore bornées et sa capacité à se démarquer 

tout en étant bien présente dans la vie de la communauté ? 

    L'idée creusait son sillon depuis l'an passé. L'envie a suivi. Les volontaires aussi. 

   En cette période de génocides de sapins, cette première édition axée sur les traditions 

de Noël, est dans vos mains grâce à une équipe nouvelle et motivée. N'hésitez pas à venir 

l'embellir. 

       Thierry Le Gall - Principal adjoint 

 

 

Edito : 



 - Les Nouvelles Fesch - 

 

 
Page 3 

 
  

Sommaire 
 SOCIETE : 

 Les 25 ans de la série "Friends" [p. 4] 

 SPORT : 

 Le bilan sportif de Joshua [p. 5] 

 MONDE : 

 Noël, ici et ailleurs  [p. 6 à 9] 

 Violences faites aux femmes  [p. 10-11] 

 VIE COLLEGIENNE : 
 

 L'aventure (interview) intérieure… [p. 12] 

 Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) [p. 13] 

 Les éco-délégués du collège Fesch à Corte [p. 14] 

 Autres infos du collège [p. 15 à 16] 

 EVENEMENTS : 

 Théâtre, le regard de Camille [p. 17] 

 Cinéma, la critique de Sarah [p. 18-19] 

 La BD de Mathilde et Alba : le chatpin [p. 20-21] 

 ALBUM PHOTOS (événementiels au collège) 

 La "Der" de la décennie  [p.24] 



 - Les Nouvelles Fesch - 

 

 
Page 4 

 
  

 

 

Les 25 ans de la série "Friends"  

« Celui qui fêtait son anniversaire »  

Friends est une série américaine sûrement l’une 

des plus connues dans le monde. Beaucoup sont 

ceux qui la considèrent comme une série culte, 

pour la bonne et simple raison qu’elle a déjà 25 

ans et qu’elle est toujours autant aimée par les 

gens d’aujourd’hui que ceux des années 90.  

Maintenant, les gens qui n’ont jamais entendu 

parler de Friends se font de plus en plus rares.  

Une petite introduction s’impose.  

Friends raconte le quotidien de six amis qui 

sont :  

- Monica, la cuisinière du groupe. 

- Ross, qui a rompu avec sa femme, frère de 

Monica et paléontologue.  

- Chandler, meilleur ami de Ross depuis la fac, 

habite dans l’appartement en face de celui de 

Monica et qui a un travail en rapport avec les 

chiffres.  

- Joey, colocataire de Chandler, un peu idiot, 

qui voue un vrai culte aux sandwichs et aux 

pizzas. Il rêve de devenir un acteur reconnu.  

- Phoebe est masseuse et est (on peut le dire) 

un peu bizarre.  

- Enfin, celle qui rejoint le groupe dans le 

premier épisode : Rachel, ayant laissée son 

fiancé devant l’autel va trouver Monica pour 

habiter avec elle.  

 

Et voilà, les personnages ont été présentés.  

Tous les fans de Friends se sont trouvés pour 

regarder cette série tous ensemble et pour 

l’occasion, les acteurs ont fait de même et des 

rumeurs sont nées sur un potentiel retour. Je 

tiens à préciser que les acteurs y pensent et 

aimeraient beaucoup revenir dans la peau de 

leurs personnages, mais pour le moment, rien 

n’a été officiellement dévoilé.  

 

Pour conclure cet article, je recommande aux 

personnes qui n’ont pas vu Friends de vous 

lancer parce que pour ma part, cette série est 

l’une de mes préférées. 

 

Maeline MERCIER

 

Société 
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Journal du sport 

… et pas seulement 
 

Sport local : 
 
Le GFCA volley, cette saison gagna plusieurs 
matchs cette saison actuellement, ils sont 
sixième au classement, les joueurs sont très 
contents de leur prestation.   
 
Le GFCA foot a joué plusieurs matchs mais ne 
font vraiment pas une bonne saison, les joueurs 
ne sont pas motivés à continuer et descendent 
dans le classement petit à petit. 
 
Le GFCA hand premier du classement fait une 
très bonne saison, les joueurs sont motivés à 
continuer ainsi. 
 
L’ACA foot a fait beaucoup de matchs, les joueurs 
veulent continuer ainsi et monter dans le 
classement. Pour eux, ils font une bonne saison. 
 
 
 
 
 

 
 

Sport régional : 
Bastia, en foot, ils ont fait beaucoup de matchs, 
beaucoup de victoires et très peu de défaites, ils 
ont une saison presque parfaite. 
 
Problème de la ville : 
En ce moment, les grèves et les manifestations 
pour la prochaine retraite se multiplient, les 
gens ne sont pas contents, les pouvoirs publics 
réagissent peu, heureusement que les forces de 
l’ordre sont là pour empêcher les trop gros 
dégâts. Les travaux se multiplient, la pollution 
apparaît de plus en plus dans l’air. 
 

Évènements spéciaux   
 Le marché de Noël est présent sur la place du 
Diamant, il y a une patinoire, des chalets pour 
vous  nourrir et vous hydrater. 
La fête foraine est aussi présente sur la Place 
Miot, il y a de nombreuses attractions pour les 
petits et grands ! 

Joshua COLONNA

 
Sport and Culture : 

Christmas in Australia 

 

 

 

 

SPORTS 
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Noël, ici et ailleurs 

 

Navidad en España 

Entre el 24 de Diciembre y el 6 de Enero, se 

celebra en toda España lo que conocemos 

como la Navidad.  

Es una época que mezcla tradiciones religiosas 

con tradiciones páganas.  

El 24 y 25 de Diciembre se celebra Navidad 

como en el resto de Europa. Una de las 

tradiciones consiste en el sorteo de la Gran 

Lotería Nacional.  

El 24 de Diciembre se festeja la Noche Buena 

durante la cúal se prueban dulces tradicionales 

como el mazapán, turrón y polvorones. 

Después del día 25, se celebra la noche vieja el 

31 de Diciembre entre amigos y familiares. Al 

sonar la 12 últimas campanadas del año, se 

acostumbra a tomar doce uvas de la suerte 

para empezar el año nuevo. 

A pesar de que los regalos se suelen entregar el 

día de Navidad en el resto de Europa, en 

España el día de los reyes, 6 de Enero, los niños 

reciben de parte de los reyes magos sus 

regalos.  

 

 

 

 

 

 

Noël en Espagne  

Entre le 24 Décembre et le 6 Janvier, on fête en 

Espagne Noël. C’est un moment de l’année 

durant lequel se mélangent traditions 

religieuses et païennes. Le 24 et le 25 

décembre, on fête Noël comme le reste de 

l’Europe. Une des traditions est le tirage de la 

Grande Loterie Nationale.  

Le 24 Décembre a lieu le Réveillon pendant 

lequel les gâteaux et leurs préparations 

traditionnelles sont au menu comme le 

Massepain, le nougat et les polvorones.  

Après le 25 Décembre, la Saint Sylvestre se fête 

entre la famille et les amis. Lorsque 

retentissent les douze coups de minuit, la 

tradition consiste à manger douze grains de 

raisins dits de la chance pour bien commencer 

la nouvelle année.  

Malgré une remise de cadeaux le jour de Noël 

comme dans le reste de l’Europe, en Espagne, 

le jour des rois, le 6 janvier, les enfants 

reçoivent de leur part les cadeaux.  

   Alba PITOIS- MERELO 

 

 

 

 

Monde 
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Come celebriamo il Natale in Italia ? 

Prima di tutto, dobbiamo sapere che il Natale 
non viene celebrato allo stesso modo e allo 
stesso tempo secondo le regioni: 
- Nell'Italia settentrionale, il 13 dicembre si 
festeggia il Natale e si celebra Santa Lucia. Per 
quanto riguarda Babbo Natale, i bambini gli 
scrivono una lettera, in cui menzionano i doni 
che vorrebbero ricevere. 
 

- A Roma e dintorni, il Natale è celebrato solo 
in occasione dell'Epifania, il 6 gennaio. È il 
personaggio della Befana che porta i doni ai 
piccoli italiani. La Befana è una strega su una 
scopa volante. È coperta di cenere perché, 
come Babbo Natale, si invita nelle case 
attraverso il camino. Lascia regali a bambini 
saggi e carbone a coloro che non lo sono stati. 
Tuttavia, la maggior parte degli italiani celebra 
il Natale il 25 dicembre ed è Babbo Natale che 
porta loro regali. 
 

Molte tradizioni sono rispettate in Italia: 
- Il presepe e la messa di mezzanotte del 24 di 
notte perché gli italiani sono molto religiosi 
- Il panettone, che proviene dal "pan del Toni", 
quindi derivato dal "panettone" perché, 
secondo la leggenda, Toni avrebbe lasciato 
bruciare una torta preparata per il duca di 
Milano alla vigilia di Natale. Ne avrebbe fatto 
un altro con gli ingredienti in cucina e il Duca 
sarebbe restato estasio dal profumo e dalla 
forma del dolce. La torta sarebbe stata 
battezzata con il nome del creatore. 
- E l'albero di Natale (l'abete) che è una grande 
tradizione. Ci sono ovunque nelle piazze delle 
grandi città. 

È tutto per questo articolo e buon Natale ! 

 

 

 

 

Comment fête-on Noël en Italie ? 

Tout d'abord, il faut savoir que Noël ne se fête 
pas de la même manière et à la même période 
en fonction des régions : 
- Dans le nord de l'Italie, Noël est fêté le 13 
décembre et c’est Sainte Lucie qui est célébrée. 
Comme pour le Père Noël, les enfants lui 
écrivent une lettre, dans laquelle ils 
mentionnent les cadeaux qu’ils souhaiteraient 
recevoir.  
- À Rome et dans ses environs, on ne célèbre 
Noël qu’à l’occasion de l’Épiphanie, le 6 janvier. 
C’est le personnage de Befana qui apporte les 
cadeaux aux petits Italiens. Befana est une 
gentille sorcière montée sur un balai volant. 
Elle est recouverte de cendres car, tout comme 
le Père Noël, elle s’invite dans les maisons en 
passant par la cheminée. Elle laisse des 
cadeaux aux enfants sages et du charbon à 
ceux qui ne l’ont pas été.  
 

Néanmoins, la plupart des Italiens célèbrent 
Noël le 25 décembre et c'est le Père Noël qui 
leur apporte des cadeaux. 
    Beaucoup de traditions sont respectées en 
Italie : 
- La crèche et la messe de minuit le 24 au soir 
car les Italiens sont très croyants. 
- Le panettone, qui vient de « pan del Toni » 
(pain de Toni en français) dérivé ensuite en « 
panettone » car, selon la légende, Toni aurait 
laissé brûler un gâteau préparé pour le Duc de 
Milan la veille de Noël. Il en aurait donc refait 
un autre avec les ingrédients qu'il y avait dans 
la cuisine, le Duc aurait adoré ce gâteau et il 
l'aurait baptisé du nom de son créateur. 
- Et l'arbre de Noël (le sapin) qui est une grande 
tradition. Il y en a partout sur les places des 
grandes villes. 

Voilà c'est tout pour cet article et Joyeux Noël ! 
Buon Natale!                 
            Noam FERCHIOU-MILLIEZ         

Monde 
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Natale in Corsica 

L’ochju 

L’ochju hè une tradizione corsa  chi ghjova 

à aiutà a ghjente chì sò malati. Ci hè parechje 

forme di prighera chì dipende di e regione, di e 

persone, e di malatie. Tradizuinamente, a 

ghjente piglia un piattu cù l’acqua è l’oliu. 

L’ochju ùn pò esse cunnosce chì a sera di 

Natale. Sta tradizione hè sopratuttu cunnosce 

dà e donne chì si passanu sta tradizione di 

generazione à generazione. L’oghju ùn serve 

micca chì à aiutà, pò esse dinù impiecca per dà 

maladie à d’altri personne. I chjucci sò qualque 

volte prutege cù pezzi di corail 

U piattu in più 

In i tempi, è ancù oghji, i Corsi mettenu un 

piattu in più s’ellu ci hè un antrà personna chì 

vene à manghja a sera di Natale sense dicu. 

Ceppu di Natale 

A u principiu, e personne di u paese facenu un 

grande focu cù pezzi di legnu chì sò pigliati dà i 

zitelli. S’ella ci hè ottu personne in a casa di u 

zitellu, hà dà piglià ottu pezzi di legnu. Oghje, u 

ceppu di Natale hè raprisintatu cù un biscottu 

di Natale 

 

 

 

 

  

Noël en Corse  

Le « mauvais œil » 

Le « mauvais œil » est une tradition corse qui 

sert pour aider les personnes malades. Il y a 

différentes formes de prières, qui dépendent de 

la région, des personnes et de la maladie. 

Traditionnellement, les gens utilisent une 

assiette avec de l’eau et de l’huile. 

La prière ne peut être apprise que lors de la 

veillée de Noël. Cette tradition est surtout 

connue des femmes qui se partagent cette 

tradition de génération en génération. La 

prière ne sert pas uniquement à soigner, elle 

peut également donner des maladies à d’autres 

personnes « se faire mettre l’œil ». 

Les jeunes enfants sont protégés parfois avec un 

morceau de corail. 

Le plat en plus / supplémentaire 

A l’époque, et encore aujourd’hui, les Corses 

mettent un plat supplémentaire au cas où une 

autre personne viendrait manger le soir de Noël 

et qu’elle n’était pas prévue. 

Bûche de Noël 

A la base, les habitants du village faisaient un 

grand feu avec des buches de bois qui étaient 

amenées par les enfants. S’il y avait huit 

personnes dans la maison d’un enfant, il devait 

ramener huit buches. Aujourd’hui, la bûche de 

Noël est symbolisée par une pâtisserie. 

   Maëline MERCIER 

Monde (plus proche) 
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Noël au temps des Romains 

Dans la Rome antique, les Saturnales, 

l’équivalent de Noël aujourd’hui, se déroulaient 

du 17 au 24 Décembre et s’accompagnaient de 

grandes réjouissances et d’échanges de 

cadeaux. Ces fêtes en l’honneur de dieu Saturne 

avaient pour but d’assurer symboliquement la 

vitalité de la nouvelle année. 

À partir du règne d’Aurélien (270-275), les 

Romains fêtent le rallongement des jours au 

moment du solstice d’hiver sous le nom de « Sol 

Invictus » (le soleil invaincu) : cette date 

marquait aussi le début de la nouvelle année. 

 

Pendant les cérémonies, la puissance des 

maîtres sur les esclaves était suspendue. Tout le 

monde portait un pileux, bonnet symbole de la 

liberté. Tous les tribunaux étaient fermés, ainsi 

que les écoles, le sénat… 

Il était interdit d’entreprendre de guerres ou 

d’exécuter un criminel, la seule activité permise 

était la cuisine ! 

 

 

 

 

 

 La table des Romains ! 

Les capelleti in brodo alla romana, pâtes 

fraîches remplies de viande cuisinées dans un 

bouillon de volaille, sont servies avec les 

costolettes d’abbacchio,  côtes d’agneau cuites 

dans une casserole avec de l’huile d’olive. Le 

repas est accompagné d’une purée de pomme 

de terre et de quelques petits légumes. Le vin 

rouge est de mise sur la table. 

Le panetone, gâteau avec des fruits secs et du 

nougat, vient terminer le festin.  

    Mina ANTON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Monde (d'avant) 
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Violences faites aux femmes 

                     « PAS UNE DE PLUS » 

MANIFESTATIONS POUR LA LUTTE  

CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET CONJUGALES FAITES AUX FEMMES  

101 c’est le nombre de femmes qui ont 

péri en France sous les coups de leurs conjoints 

depuis le 1er janvier 2019. C’est pour honorer la 

mémoire de ses femmes et éviter que d’autres 

subissent le même sort que 100 000 personnes 

se sont rassemblées à Paris le 23 novembre pour 

manifester contre les violences sexuelles ou 

conjugales faites aux femmes, «  la plus grande 

marche de l’histoire de France contre les 

violences sexistes et sexuelles » affirme le 

collectif #NousToutes.  

Plusieurs personnalités se sont montrées 

présentes lors de ces manifestations comme les 

comédiennes Julie Gayet, Muriel Robin, 

Alexandra Lamy.  

 

L’Union nationale des familles de féminicide 

(UNFF) a également pris la tête du cortège.  

Face à ces rassemblements, le gouvernement a 

assuré le 25 novembre que des mesures 

concrètes seraient prises comme : améliorer 

l’enregistrement des plaintes des femmes 

victimes de violences, désarmer les 

compagnons violents à la première menace ...     

D’autres manifestations se sont déroulées dans 

le monde comme au Chili où pour la journée 

internationale de lutte contre les violences 

faites aux femmes une chanson a été créée « Le 

violeur c’est toi » avec une chorégraphie et des 

paroles expressives qui ont fait le tour du 

monde. 

CHIFFRES 
En France : 

 93 000 femmes déclarent chaque année avoir été victimes de viol ou d’une tentative de viol 

 250 000 femmes sont chaque année victimes de violences physiques ou sexuelles au sein 

de leur couple 

 1 femme meurt tous les jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint  

 

+ Au collège nous avons également participé à 

la journée internationale pour la lutte contre 

les violences faites aux femmes en lisant un 

extrait du livre de Chimamanda Ngozi Adichie 

s’intitulant « Chère Ijeawele, ou un manifeste  

pour une éducation féministe ».  

 

 

 

Monde  
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Manifestations à Paris le 23 novembre pour la lutte contre les violences faites aux femmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

FLASH WORLD 

-  Donald Trump mis en cause pour abus de pouvoir risque de faire l’objet d’une enquête et d’une 

procédure de destitution même si, au sein de la population américaine, les avis sont très partagés. 

-  La COP25 s’est finalement déroulée à Madrid du 2 au 13 décembre, après que plusieurs pays 

aient subitement annoncé qu’ils ne pourraient pas l’accueillir. 

Des personnalités comme Greta Thumberg (la militante activiste âgée de 16 ans) étaient 

présentes, notre premier ministre Édouard Philippe s’est rendu sur place pour représenter la 

France.   

Mahaut BERNARD 
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L'aventure (interview) intérieure… 
 

Les mystères du CDI 
   Deux aventuriers ont risqué leur vie pour 

vous révéler les mystères du Château des 

Inugami (voir définition au CDI) et vont vous 

raconter une partie … 

Le CDI est un château du XVIIème siècle 

construit par un architecte très convoité. Il est 

gardé par un terrible dragon frappé d’une 

malédiction : elle était auparavant une femme 

comme toutes les autres, et je vous laisser 

imaginer la suite … 

 Mais avant de découvrir ces mystères, nous 

devons d’abord surmonter les épreuves du 

premier étage pour arriver au CDI : 

- Monter les 1001 escaliers de la mort. 

- Échapper à la surveillance infrarouge 

des surveillants 

- Passer devant le dragon du CDI à la 

flamme bleue qui peut vous tuer si vous 

dites un mot. 

Enfin, vous pourrez retrouver le paradis des 

livres et pour vous le prouver, nous avons 

interrogé quelques élèves et les 

documentalistes pour savoir ce qu’ils 

pensaient du CDI (amélioration, …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi aimez-

vous le CDI ? 

(avis des élèves) 

Parce que c’est un 

lieu tranquille où 

on peut travailler. C'est un endroit avec plein 

de livres pour tous les goûts (aventure, 

romance…) où on peut découvrir beaucoup de 

nouvelles choses et faire nos devoirs au calme. 

Il y a aussi une bonne décoration  

(avis de la documentaliste) 

Ce CDI est un lieu d'éveil pour les élèves 

comme pour les stages. C'est un lieu de culture 

où on peut apprendre tout en s'amusant.   

Qu’aimeriez-vous améliorer au CDI ? 

 

(avis des élèves) 

On aimerait avoir de nouveaux ordinateurs, de 

nouveaux livres : chasse, manga, surf. De 

pouvoir parler un peu plus et de rester plus 

d'une demi-heure au CDI. D’installer des 

écouteurs pour écouter des documents audios 

sans déranger les autres. Renouveler le 

mobilier comme les chaises.  

SEUGE Marceau  

& VOLTES BENCHABANE Gabriel 

On vous retrouve au prochain numéro pour de 

nouvelles aventures !!!

  

Vie Collégienne 
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Le Conseil Municipal des Jeunes 

 

Le Conseil Municipal des Jeunes : donner la parole à la jeunesse  

Le Conseil Municipal des Jeunes des jeunes (ou 

CMJ) d’Ajaccio œuvre auprès du conseil 

municipal de la ville pour améliorer la vie de la 

cité. 

   Je vais vous présenter cette institution en 

quelques mots… 

   Le Conseil Municipal des Jeunes de la ville 

d’Ajaccio est composé 

de 41 conseillers et 

leurs suppléants dont 

l’âge varie entre 11 et 

25 ans. Ils sont élus 

pour deux ans suite à 

des élections qui ont 

lieu dans les 

établissements scolai-

res de la ville. 

   Il doit respecter la 

parité (autant de filles 

que de garçons).  

Cette instance est 

présidée par le 

Conseiller Municipal 

délégué au CMJ.  

  Pour la durée de ce mandat c’est M. Franck 

Dubernet qui assume cette charge. 

Ces conseillers se réunissent les derniers 

vendredis de chaque mois, afin de débattre de 

sujets relatifs à la vie de la cité.  

 

 

 

 

Le CMJ permet donc à la jeunesse ajaccienne de 

s’exprimer sur les problématiques de la ville, et 

de proposer des solutions ou des idées pour les 

résoudre en concertation avec le conseil 

municipal. 

Les conseillers municipaux des jeunes 

participent aussi à des œuvres caritatives, telles 

que la vente de billets 

pour la tombola au 

profit de la Marie-Do 

(association de lutte 

contre le cancer), ou 

encore la récolte de 

fonds au profit du 

Bleuet de France 

(association qui vient 

en aide aux anciens 

combattants et à leurs 

familles ainsi qu’aux 

victimes de guerre et 

du terrorisme). Ils 

participent aussi au 

devoir de mémoire par 

leur présence aux diverses cérémonies 

commémoratives tout au long de l’année. Ils 

sont aussi présents lors d’inaugurations ou 

cérémonies organisées par la mairie. 

Désormais, vous en savez plus sur cette  

institution. J’espère que j’aurais su vous donner 

envie de vous présenter à votre tour à la 

prochaine élection du CMJ qui aura lieu en 

décembre 2020.    

Flavia RICCI 

Vie Collégienne 
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Les éco-délégués du collège Fesch à Corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l'occasion du premier regroupement académique 

inter- éco délégués collèges et lycées, nos éco-

délégués et le Vice-Président du CVC ont passé une 

journée à Corte le 12 Décembre 2019. Les élèves ont 

pu se mettre dans la peau d’étudiants le temps 

d’une matinée en prenant place dans un 

amphithéâtre de l’IUT (Institut Universitaire 

Technologique). 

Madame la Rectrice, qui ne pouvait être présente ce 

jour-là, leur a adressé une pastille vidéo et salué leur 

engagement, et ils ont été félicités également par le 

DNVL Délégué National à la Vie Lycéenne, 

Christophe Brunelle. Il occupe cette fonction depuis 

le mois d’Août 2019. 

Durant la matinée, ils ont assisté à différentes 

conférences. Tout d’abord, l’IPR (Inspecteur 

pédagogique régional) de SVT leur a présenté le 

concept d’EDD (éducation au développement 

durable) et ses différents moyens de la promouvoir 

au sein d’un établissement scolaire. Il a également 

rappelé la mission des éco-délégués, à savoir la 

promotion du développement durable, proposer 

des actions au sein de l’établissement et faire le lien 

entre les différents personnels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par la suite, M. COPPIN, qui est le responsable de 

projet au sein de l’Académie, a présenté la 

démarche de labélisation des établissements E3D 

(En Démarche de Développement Durable) qui 

suggère un projet commun à tous les élèves et les 

personnels et des projets variés. Il a ainsi expliqué 

les différentes étapes et critères nécessaires. 

Enfin, les élèves ont assisté à une conférence sur la 

gestion de l’eau présentée par des professeurs 

d’Université, Messieurs Mori et Orsini et une sur la 

gestion des déchets par Mme Arrighi du Syvadec 

(syndicat de valorisation des déchets de Corse). 

 

Ils ont par la suite partagé un repas au sein du 

restaurant universitaire où ils pu voir un self 

raisonné et orienté vers le développement durable 

où tout est trié à la fin du repas. Ils ont terminé leur 

journée en participant à des ateliers, où chaque 

établissement rédigeait les actions réalisées dans 

son établissement, et ont travaillé avec les éco-

délégués du Lycée Fesch pour coordonner des 

actions communes à venir. 
 

Scoop : les éco-délégués te proposeront un 

questionnaire portant sur le tri sélectif à la rentrée… 

Vie Collégienne 
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Autres infos du collège 
 

Les élèves de 3eme ont effectué un stage de 

découverte professionnelle du 25 Novembre au 29 

Novembre. Ce stage est obligatoire dans leur 

formation, et leur permet de se projeter dans le 

monde du travail. Les élèves étaient chargés de 

trouver le lieu de stage, généralement qui ait un lien 

avec leur projet professionnel futur. Il y a eu cette 

année des lieux de stages très variés : dans un 

cabinet d’avocat, dans une pharmacie, dans un 

magasin, chez un vétérinaire, dans une école, chez 

Fr3 Corse et même à Londres ! 

 

Actuellement, les élèves effectuent s’ils le désirent 

des mini-stages au sein des lycées professionnels 

Jules Antonini et prochainement à celui du Finosello. 

Certains élèves iront également au Lycée Agricole de 

Borgo, au Lycée Professionnel de Montesoro ainsi 

qu’au Lycée Maritime. Ils auront ainsi l’occasion de 

dormir à l’internat. 

 

A la rentrée de Janvier, la Psychologue Éducation 

Nationale (Psy-En), Mme MASSIANI et le professeur 

principal de chaque classe de 3ème vont faire des 

séances d’information sur l’orientation. Ces 

séances leur permettront de mieux appréhender 

leur avenir, de poser des questions et commencer à 

se positionner sur leurs choix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à un partenariat nourri avec la ville 

d'Ajaccio, et à notre référent culture Mme 

ACQUAVIVA, le Collège Fesch dispose de places 

réservées pour des pièces de théâtre. 

 

   Les élèves intéressés doivent vite s'inscrire 

auprès de Mme MASSIANI, en effet, les places 

sont limitées ! 

Vérifiez bien les dates et heure des spectacles 

avant de réserver ! La participation par pièce et 

par élève est de 3€. 

 

- Edmond  - le Samedi 1/02 à 14h, 100 places ont 

été bloquées, 

Il reste près de 77 places, pièce qui raconte la 

création de la pièce Cyrano de Bergerac et qui a 

été plusieurs fois primée.  

 

 - Les Misérables - Mardi 24/03 18h30  - 

Adaptation de l'œuvre de Victor Hugo limitée à 30 

places, reste 4 places 
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 - Le Cercle de White Chapel - Mercredi 11/03 

20h30  - 15 places, restant 8 places 

  

 Dans cette comédie policière, cinq enquêteurs 

100 % british se lancent à la poursuite de Jack 

l’Éventreur. Une aventure captivante aux côtés 

d’une équipe pour le moins insolite. 

Le Cercle de Whitechapel est une enquête 

policière qui lance Conan Doyle, Bram Stocker ou 

encore Bernard Shaw sur les traces de Jack 

l’Éventreur dans le Londres de 1888.  

Une comédie de haut vol, qui mêle le rire au 

suspense et multiplie les fausses pistes comme les 

rebondissements jusqu’au dénouement final.  

Le jeu impeccable des comédiens, ainsi que la 

mise en scène fluide et efficace, restituent 

parfaitement l’ambiance des bas-fonds londoniens 

de l’époque. 

 

 

 

 

- Frontières 16/04 à 18h30 15 places,  

restant 14 places 

 

 Alors que les médias célèbrent les héros 

modernes, sportifs, navigateurs et autres 

alpinistes, nous croisons chaque jour sans les voir 

d’autres aventuriers qui ont affronté barbelés, 

policiers et passeurs, bravé tempêtes et 

traquenards, éprouvé la soif et l’attente dans le 

simple but de trouver une meilleure place dans ce 

monde. 

Dans un théâtre d’ombres et de reflets, cette 

parabole musicale sans paroles retrace le 

parcours d’un migrant. Papiers, contrôles, murs, 

camps de rétention, extrême violence d’un monde 

qui se protège de plus en plus contre lui-même. 

    Marina MASSIANI 

 

 

Tu as aimé des articles ? Tu aimes lire, dessiner, jouer, rédiger ? 

Ton placard est rempli de romans que tu as écrits l'an passé avant de te 

mettre compulsivement aux mangas puis à la cuisine bio et équitable ? 
 

Si tu veux nous proposer une rubrique qui te ressemble, viens en faire 

part à la prochaine réunion de l'équipe du journal "Les Nouvelles 

Fesch" à la rentrée 2020 (voir tableau d'affichage). 
 

Nous aurons une nouvelle décennie à couvrir et tu y auras ta place ! 
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Théâtre :  
 

LA PUCE À L'OREILLE 

Le regard  
     de Camille

C’est une pièce de théâtre écrite par 

Georges Feydeau et mise en scène, cette 

année, par Lilo Bauer.  

Les comédiens sont les suivants : Serge 

Bagdassarian (Poche /Chandebise), Anne 

Cervinka (Raymonde), Birane Ba (un 

improbable personnage de Rugby, 

un pensionnaire de l’hôtel), Jean 

Chevalier (Camille Chandebise), 

Sébastien Pouderoux(tournel), Pauline 

Clément(Lucienne), Alexandre Pavloff 

(Docteur Finache). 

 

Synopsis 
Raymonde Chandebise soupçonne son 
mari d'adultère. Elle lui tend un piège en 
lui donnant rendez-vous anonymement 
à l'hôtel du Minet-Galant.  

 

Monsieur Chandebise répond à l'appel 
en y envoyant son fidèle ami Tournel, 
mais il ne sait pas que le garçon d'étage, 
Poche, est son sosie. L'hôtel devient 
alors le théâtre d'une farce gigantesque 
où la mécanique des quiproquos, des 
mensonges et des tromperies s'emballe 
sans que personne ne parvienne à 
l'arrêter... 
 

(D’après Ellipse cinéma)   

          

Pour ceux qui veulent la lire, elle est 
disponible en livre. 

 

 

 

Avis : 
« J’ai adoré cette pièce pleine d’humour 
et de comédiens plus ou moins 
connus… » 

 

 

              

Camille Pieri-Stromboni 

Evènements 
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Cinéma :  
La critique de Sarah… 

 

      Last Christmas 

Synopsis : 

La vie de Kate ne semble pas lui sourire, elle 

enchaîne les mauvaises décisions et erre dans 

Londres au son des grelots accrochés à ses 

bottes de lutin, le seul emploi qu'elle ait réussi 

à décrocher, vendeuse dans une boutique de 

Noël. C'est pourquoi quand elle rencontre Tom 

qui semble voir en elle bien plus que ce qu'elle 

laisse paraître, elle n'en croit pas ses yeux. Tous 

deux différents à tout point de vue,  rien ne 

prédisait une relation et pourtant quand on 

laisse la magie de Noël opérer... 

"La comédie romantique de Noël au cinéma" 

 Ce film nous offre une   

  belle affiche avec un    

  casting actuel comme  

  Emilia Clarke alias  

  Daenerys dans la série à  

  succès Game Of    

  Thrones, Henry Golding,  

  qui a le rôle principal  

  dans Crazy Rich Asian et 

bien sûr, Emma Thompson qui joue dans Love 

Actually et qui a d'ailleurs écrit Last Christmas. 

Ce film a quelques défauts, quelques clichés, 

normal, mais grâce aux personnages qui 

représentent des personnes de tous les jours et 

les malheurs de la pauvre Kate, cette comédie 

reste tout simplement réaliste et ne déforme 

pas la vraie vie. La musique de Wham ! Et de 

George Michael nous berce tout au long de 

cette comédie. Il ne faut pas s'attendre à The 

Holiday ou Love Actually mais ce film casse les 

codes de la comédie romantique classique et 

est donc original et beau à regarder. 

 

Star Wars IX 

D'ici quelques jours, le dernier épisode de la 

saga Star Wars sort au cinéma mais que 

savons-nous ? 

Pour clore la saga le réalisateur, J.J. Abrams a 

décidé de jouer avec notre nostalgie, nous 

savons que Lando Calrissian y sera et que nos 

héros affronteront le grand Palpatine. 

Quelques indices nous laissent à penser que les 

Ewoks feront aussi leur retour dans cet 

épisode. 

Comment vont-ils intégrer Carrie Fisher à 

L'Ascension De Skywalker ? 

Carrie Fisher (Leia) est décédée en 2016 et n'a 

pas pu commencer le tournage de cet ultime 

Star Wars, comment vont-ils faire ? 

- Une nouvelle actrice? 

- La faire revivre numériquement ? 

Non rien de tout cela, le réalisateur a dévoilé 

comment lors d'une interview dans le 

magazine Première.  

Ils ont tout simplement pris des scènes 

coupées du Réveil De La Force. Alors que ces 

scènes n'avaient pas leur place dans le 

septième opus, elles ont maintenant tout leur 

sens dans ce nouveau film. 

Évènements 
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Toujours dans Première, J.J. Abrams nous dit 

que L'Ascension De Skywalker n'a pas qu'un 

seul genre et n'est pas qu'un seul type de film. 

En fait c'est une tragédie, un triomphe, une 

comédie. Un vrai grand huit ! La fin est-elle un 

happy end ? La fin rassemble tout ce qu'il a dit. 

Son rêve serait de nous faire pleurer, rire et 

hurler devant ce prochain film, va-t-il réussir ? 

Il dit aussi que ce que nous avons vu dans le 

trailer n'est rien comparé au reste et qu'il y a 

beaucoup de choses dans ce dernier. Les 

personnages, les lieux et les séquences 

d'actions étaient difficiles mais en valaient la 

peine. 

L’interprète de Rey, Daisy Raidley décrit en 

quelques mots Star Wars IX, lors d'une 

interview à Entertainment Weekly. 

« Très sombre, ingénieusement flippant, triste 

et heureux". 

   Nous attendons avec hâte cet ultime Star 

Wars, mais on ne s’inquiète pas pour notre 

mélancolie car déjà d'autres projets arrivent 

comme The Mandalorian sur Disney+ ou 

même une série sur Obiwan Kenobi. 

 

AJACCIO EVENEMENTS 

En novembre, deux festivals se déroulaient à 

Ajaccio, Italien et Anglais avec tous deux, des 

films inédits en France. Le festival du film 

espagnol arrive aussi, en février. 

 

 

 

 

 

 

   Alors que FRIENDS  s'en va de Netflix en 

janvier 2020, plus de 100 cinémas en France 

(dont l'Ellipse) organisent une soirée dédiée 

aux 25 ans de cette série culte grâce à Pathé 

Live. 12 des épisodes les plus cultes ont été 

choisis et diffusés le 6 décembre dernier en 

VOST. 

 
 

 

Vous souhaitez réagir, intervenir, proposer un article ? 

Merci de vous adresser à un membre de l'équipe 

ou par courriel à : nouvellesfesch@gmail.com 

  

https://ew.com/movies/2019/11/14/daisy-ridley-rise-of-skywalker-dark-scary/
mailto:nouvellesfesch@gmail.com
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LA BD de Mathilde et Alba 

 

 

Évènements 
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Septembre 2019 

Journées du patrimoine 

(en partenariat avec le CAUE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2019 

Hommage  

à Paul Casalonga 

 

Album Photos 2019 
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Octobre 2019 

Tournoi de Hand-ball pour l'association Ela 

(organisé par les professeurs d'EPS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Novembre 2019 

Bulles de mémoire : 
 

L'équipe victorieuse  

de Petit Jean à Paris 

Album Photos 2019 
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Et pour conclure cette première édition…  
La très belle déco issue de l'atelier "La nouvelle vie des objets" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'équipe de "Nouvelles Fesch" vous souhaite 

de très bonnes fêtes de fin d'année !! 

La Der… 


