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                 Eh bien voilà, plus de dix ans après La Pinoche, animée par Jean-
claude  Colin  et  les  élèves  de  l'époque,  l'année 2009 voit  la  naissance du 
Canard de l'Osme, un nouveau journal pour notre collège, qui, rappelons-le, 
portera bientôt officiellement le nom de collège de l'Osme.

Les canetons au travail !
      Une équipe de jeunes reporters particulièrement motivés, de la cinquième 
à  la  troisième,  se  réunit  tous  les  mardis  soirs  dans  le  cadre  de 
l'accompagnement  éducatif  pour  donner  vie  à  ce  projet,  collecter  les 
informations et écrire leurs articles sur des thèmes qui leur tiennent à coeur.

   Nous vous souhaitons à tous une bonne lecture en notre compagnie et 
espérons vous retrouver très bientôt dans de nouvelles publications! 

Le  canard  de  l'Osme  sera  dans  un  premier  temps  en  vente  au  CDI,  les 
bénéfices seront intégralement reversés au Foyer Socio-éducatif du collège.
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VIE DU COLLÈGE
Connaissez-vous vraiment les personnels du collège ?Connaissez-vous vraiment les personnels du collège ?

   Savez-vous qui est la prof d' Allemand ? d' Espagnol ? De musique ?... Non ? Eh bien 
espérons qu'avec ces minis interview vous connaissiez mieux l'ensemble des personnels du 
collège! 

Dans ce premier numéro, le personnel administratif ...

Le Principal
 M. Alain 

DENIVELLE

   
  « L'objectif  premier  de 
mon métier est de faire en 
sorte  que  soient  réunies 
toutes  les  bonnes 
conditions  requises  pour 
bien  faire  travailler  les 
élèves.  Le  côté  petit 
collège me plaît beaucoup. »

La gestionnaire
Mme . Nathalie 

DOMEC-CASSERON

     
   « Ma  fonction  est  la 
gestion  matérielle  et 
financière  de  ce  collège 
que je trouve convivial. Je 
pense  être  assez  droite 
au sein de ce collège où il 
y  a   un  respect   mutuel 
important. »

La secrétaire
Mme Corinne 

NICOLAS

   
   « Mon rôle de secrétaire 
est  de  faire  la  liaison 
entre  les  familles  et  les 
professeurs,  c'est  un  lien 
entre  les  différents 
partenaires du collège. Ce 
qui  me  plaît  dans  ce 
collège  c'est  le  côté 
familial. »

La suite dans le prochain numéro...                                 Renaud COMBAUD
                                                                                                                                      Sarah TAMISIER

Élection au Conseil Général JeuneÉlection au Conseil Général Jeune

  En octobre dernier se sont déroulées au collège les élections au Conseil 
Général Jeune. Les heureux gagnants sont élus pour deux ans !
  C'est  pourquoi  seuls  les  élèves  de  5°  et  de  4°  pouvaient  se  présenter.  Les 
élections  se  sont  déroulées  sur  deux  tours.  Le  premier  se  départageait  à  la 
majorité absolue (la moitié des voix plus une), le second à la majorité relative (le 
plus de voix).
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Les résultats

Au premier tour :
47 voix pour Kévin Vallant et Amélie Derré
36 voix pour Adrian Forest et Laura 
Fonteneau
23 voix pour Renaud Combaud et Léa Tamisier, 
20  voix Alexandre Topolewski et Sian 
Titcomb
18 voix pour Valentine Santiago et Paul Juillot 
16 voix pour Rébecca Péladé et Julien Fossion. 

Au deuxième tour :
52 voix   pour Kévin Vallant et Amélie Derré  
48 voix pour Adrian Forest et Laura 
Fonteneau
21 voix pour Renaud Combaud et Léa Tamisier
21 voix Alexandre Topolewski et Sian Titcomb
5 voix pour Valentine Santiago et Paul Juillot. 
Rebecca Pélédé et Julien Fossion, ont 
abandonné

C'est donc Kévin Vallant et Amélie Derré qui ont été élus nouveau Conseiller 
Général Jeune du Collège d'Aigre. 

 Emma MONPRIBAT

UNSSUNSS
Résultats régionaux de nos champions 

           Triathlon (Benjamins)                Challenge Athlétisme (Minimes)           Triathlon (Benjamins)                Challenge Athlétisme (Minimes)
Classement par équipe

       
– 1er:  Champion régionaux !

Collège d'Aigre  Equipe 1(212pts)
Composition de l'équipe:
Manon DESFEUX
Laura FONTENEAU
Maïalen PEROT
Bastien THERY
Baptiste FRADET

– 2ème :  Collège Sacré Cœur RUFFEC 
Equ.1 (182pts)

– 3ème :  Collège Larthaud JARNAC 
Equ.1 (167pts)

 (...)
– 6eme:   Collège d'Aigre Equ.2 (135pts)
– 9eme:   Collège d'Aigre Equ.3 (116pts)
– 14eme: Collège d'Aigre Equ.4 (18pts)
– 15eme: Collège d'Aigre Equ.5 (5pts)

Classement par équipe

Poids

– 1er: Champion régionaux!
Composition de l'équipe:
Dimitri FERRAND
Julien FOSSION
Emmanuel LASSOUDIERE
Romuald JOSEPH
Alexandre BILLONDEAU

Vitesse
- 4ème

Haies
- 5ème

 Adrien FOREST
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Un concours, une victoire !Un concours, une victoire !

   Quatre  élèves  de  4ème  B,  Laureen 
Guillaume, Aline Geoffrion, Amélie Dérré 
et Mélanie  Bourut  ont  remporté  le 
deuxième prix du concours  « l'Europe à ma 
porte » organisé par l'académie de Poitiers. 

    En effet les classes de 4eme avaient 
participé  à  un  concours  avec 
M.Damoiseau.  Ils  devaient  réaliser  un 
diaporama  dans  lequel  ils  devaient 
aborder l'impact de l'Union européenne 
dans  la  vie  quotidienne  (ex;  L'  euro, 
l'éducation...).  Les  élèves  primées  ont 
traité  des  conditions  pour  voyager  en 
Europe.  Elles  ont  gagné  un  voyage  sur 
deux  jours  au  parlement  européen  de 
Strasbourg !

Lucie ANDRE 
Eva LAVENUE 

VVIEIE  LOCALELOCALE

L'exposition sur la Guerre 14-18L'exposition sur la Guerre 14-18
Du 11 ou 14 novembre 2008 s'est tenue à Aigre  une exposition sur la guerre de 14-18.Du 11 ou 14 novembre 2008 s'est tenue à Aigre  une exposition sur la guerre de 14-18.

Voici quelques photos représentants des uniformes et des objets de tranchée :

Uniformes des Français

Autres uniformes étrangers.

Uniformes des Allemands

Des objets de tranchée.

Alexandre TOPOLEWSKI
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Le salon du livre à AigreLe salon du livre à Aigre
      Les 8 et 9 novembre 
se  tenait  à  Aigre  le  1er 
salon  du  livre. 
Principalement  organisé 
par la maison de la presse 
d'  Aigre  et  Chantal 
CHOPINET,  il  accueillait 
des  écrivains  comme 
Stéphane  ANIOT,  Michel 
CORDEBOEUF,  Pierre 
DUMOUSEAU,  Madeleine 
MADESIER-BERTHAUD, 
Annie  PLAIT,  Roger 
POUX, et d' autres. Nous 
sommes allés  interviewer 
Patrick GAUTHIER. 

A  quel  âge  avez-vous 
commencé  à  écrire  ? 
Pourquoi  ?  Quelle  était 
votre motivation ? 

  J' ai commencé à écrire 
à  50  ans.  C'était  une 
aspiration profonde depuis 
toujours.  C'était  aussi  un 
besoin  d'  exprimer  mes 
émotions, mes sentiments, 
l' envie que quelque chose 
me survive.

Quel  genre  d'œuvre 
écrivez-vous ?

  J'  écris  des  romans 
contemporains  avec  un 
zeste de fantastique. 

A  quels  moments  vous 
vient votre inspiration ?

   Mon  inspiration  me 
vient à tout moment. J'ai 
en fait un carnet sur moi 
où  je  note  toutes  les 
idées  qui  me  viennent  à 
l'esprit.  Plus  tard,  je 
mets mes idées au propre 
et  j'essaye  de  les 
assembler avec d'autres.

Combien  de  temps 
mettez-vous pour écrire 
un livre?

   Si on compte qu'il faut 
corriger  et remettre en 
forme, il me faut environ 
1  an,  ce  qui  fait  en 
moyenne  3  heures  par 
jour.   Il  m'arrive  même 
de travailler sur mon livre 
toute la nuit.

Quelles lectures vous ont 
marquées  dans  votre 
jeunesse?

  Les livres de Jules Verne,  
George Sand et Alfred de 
Vigny m'ont marqués.

Quels conseils donneriez-
vous  à  quelqu'un  qui 
voudrait écrire  un livre?

   Je lui dirais de se lancer, 
de foncer si  c'est ce qu'il 
veut! Même si ses idées ne 
sont pas claires au début ça 
se  mettra  en  forme  plus 
tard!
  
Quels  souvenirs  gardez-
vous du collège d'Aigre?

  C'est  à  cet  endroit  que 
j'ai  véritablement  pris 
conscience  du  merveilleux 
de  l'écriture.  Notamment 
grâce aux livres du CDI et 
à  ceux  de  Jules  Verne. 
C'est un collège où je suis 
rentré  en  6ème  en 
Septembre  1968,  à  son 
ouverture.

Merci à Patrick Gauthier d'avoir répondu à mes questions.  
Patrick Gautier -  La bibliothèque  - édition Bénéveau 

Renaud COMBAUD 
et J-C. COLIN (pour les questions)
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SSPORTPORT
Venez Plonger dans notre article !  Venez Plonger dans notre article !  

        Le club nautique de Ruffec permet aux usagers de pouvoir aller à la piscine deux fois 
par  semaine  ou  plus  et  s'entraîner  pour  les  compétitions  .  Celles-ci  permettent  aux 
adultes et aux jeunes de pouvoir prouver leur capacité et de pouvoir accéder aux grands 
clubs .  Voici quelques informations sur ce sport !

Les nages
La brasse

    Le corps est allongé, 
les épaules parallèles à la 
surface. Les mouvements 
simultanés  sur  le  même 
plan  horizontal.  Au 
virage,  le  nageur  doit 
toucher  la  plaque 
électronique  des  deux 
mains. 
  Cette nage peut sembler 
facile  à  apprendre,  mais 
en compétition c'est une 
spécialité très technique. 
Elle  nécessite  une bonne 
coordination  entre  les 
bras  qui  tirent  et  les 
jambes qui poussent.

Le dos

    Cette  nage  est  un 
crawl exécuté sur le dos. 
Le  départ  est  pris  dans 
l'eau. Le nageur se tient 
à  deux  étriers  puis  se 
propulse en poussant sur 
ses jambes. Au virage le 
nageur  peut  toucher  la 
plaque  électronique  avec 
une seule main. 
  Libéré des contraintes 
respiratoires,  le  nageur 
doit  avoir  une  grande 
souplesse  des  épaules 
pour attaquer l'eau très 
en arrière dans l'axe du 
corps. 

Le papillon

    Le corps est allongé ,les 
épaules parallèle à la surface 
de  l'eau,  puis  ramenés  en 
arrière. Les bras sont lancés 
ensemble  au-dessus  de 
l'eau,puis ramenés en arrière 
.Les  pieds  joints  exécutent 
un  battement  simultané,  dit 
de dauphin,  car il  ressemble 
au battement de la queue de 
l'animal. 
  Cette  nage  demande 
beaucoup  d'énergie  et  une 
très  grande  puissance  des 
bras  et  des  épaules  pour 
élever le corps au-dessus de 
l'eau.

Les plongeons
Le tremplin

On  plonge  depuis  une  planche  élastique 
longue de 4 à 5m et large de 0,5m situé à 
3m  de  la  surface  de  l'eau.  Le  plongeur 
prend son élan pour s'élever le plus haut 
possible  afin  de  donner  un  maximum 
d'amplitude à ses figures.

Le haut-vol

Le plongeur prend son élan sur une plate-
forme rigide,longue de 6m et large de 2m, 
située à 10m de hauteur. Cette spécialité 
est  très  acrobatique  en  raison  de  la 
hauteur de la plate-forme qui permet au 
plongeur  d'enchaîner  de  nombreuses 
figures.

Club nautique de Ruffec                                                            Lucie ANDRE
Le mercredi et le samedi de 14h15 à 15h15                          Eva LAVENUE 
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SSOCIÉTÉOCIÉTÉ
 « «  Aidez-Nous ! »Aidez-Nous ! »

  En  août  2008  a  été  créée  l'association  «  Les  enfants  de 
Madagascar »,  par M. Mignon Jean Pierre. Elle consiste à aider les 
Malgaches en subvenant à leurs besoins vestimentaires. 

Pourquoi les aider?

   Madagascar aussi appelée « l'île rouge », est l'un 
des îles les plus pauvres du monde. C’est notamment 
un des pays où la vie est très chère. Le rejet de la 
France  dès  1972  (quelques  années  après  son 
indépendance le 26 juin 1960) et les choix politiques 
ont amené le pays dans un appauvrissement extrême. 
Les Malgaches, reçoivent un revenu mensuel de 50 à 
100 € par famille. C'est pour cela qu'ils ont besoin de 
notre aide !

   Donc si vous voulez vous aussi aider cette association, en donnant 
des  vêtements  et  des  chaussures  de  toutes  saisons  que  vous 
n'utilisez plus, adressez vous directement à  M. Mignon.

Adresse     :   La Gilarde 16140 
Marcillac-Lanville
Tél.     :   06/74/74/40/76

Anna MIGNON 
Precillia ANDRE 

 LA CRISE FINANCIÈRE ! 
La crise, la bourse ... Quelle horreur ! Et pourtant c'est si simple! 

Découvrez leur fonctionnement au travers de ces schémas!

    Lorsque l'économie va bien la banque 
pour gagner de l'argent fait des prêts 
dont  les  remboursements  dépassent  la 
valeur  initiale.  Les  entreprises  et 
familles  y  placent  leur  argent  que  la 
banque investit en bourse.

  Lorsque l'économie entre en crise la banque ayant 
peur  de  perdre  de  grandes  sommes  d'argents  ne 
prête  plus  d'argent.  Les  familles  et  entreprises 
ayant  encore  des  prêts  ont  des  difficultés  à 
rembourser  et   placent  peu  ou  plus  d'argent.  La 
banque ne peut plus investir en bourse; de plus cette 
dernière perd de la valeur.

Valentin FAURE 
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CCULTUREULTURE
Électrochocs !Électrochocs !

Origine
   Le premier exemplaire connu date 
de  1924  et  a  été  réalisé  par  Lloy 
Loar.  Les  premières  guitares 
électriques sont l'œuvre d'une équipe 
hétéroclite,  comprenant  luthiers, 
mordus  d'électrique  et  fabricants 
d'instruments.

Description
   La guitare électrique est pourvue 
d'un  corps  plein  dont  les  micros 
captent  et  transportent  les 
vibrations  des  cordes  en  signaux 
électriques. Le son peut être amplifié 
et converti en signaux sonores par un 
ampli de guitare.

Adrien FOREST  

Let's rock !Let's rock !      

LE ROCK

   En 1954, le rock'n roll apparaît. Ce 
style  de  musique  convient 
parfaitement aux  jeunes car  ils  ne 
veulent plus sagement attendre l'âge 
adulte,  ils  se  rebellent.  Le  rock 
reflète leurs envies de s'amuser, de 
se  défouler.  Au  fil  des  années,   le 
rock ne cesse d'évoluer : des Beatles 
à  Nirvana,  des  Rollings  Stones  à 
Michael Jackson...  Puis, peu a peu le 
rock se transforme en... POP-ROCK !

 LE POP ROCK

      Le terme de pop rock vient de l' anglais popular 
music  (musique populaire).  Il  est apparu dans les 
années 1960 au Etats–Unis et dans le Royaume–Uni. 
La pop–rock étant plus pétillante que le rock'n roll, 
a vite conquis le cœur de beaucoup de jeunes.  Il 
est  difficile  de  définir  le  pop-rock.  Celle-ci 
s'enrichissant des influences de d'autres courants 
musicaux quand ceux ci  deviennent à la  mode. Le 
terme pop rock permet donc de préciser quand il 
s'agit d'un rock « soft », soit d'une pop plus fidèle 
au rock.

Groupe : 
Les Red Hot Chili Peppers 

Pays: Etats Unis 
Date de création:  1983

Membres
Anthony Kiedis (chanteur)
Michael Balzary (bassiste)
John Frucsiante (guitariste)
Chad Smith (batteur)   

Chansons célèbres
Californication , Can't stop.

PS : Pour ceux qui ne connaissent pas  
allez sur You Tube.

Anne VINET  
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La critique littéraireLa critique littéraire
La cavalière de  

minuit

     Auteur: Victoria Holmes 
     Édition : Castor Poche
     Collection: Passion Cheval

  
  Ce  roman  très  émouvant 
évoque l'amour d'un cheval à 
sa  cavalière.  La cavalière  en 
question  est  Helena,  une 
jeune fille née en Angleterre 
au  XVIII°  siècle  et  fille  de 
Lord  Roseby.  Elle  rencontre 
un  étalon  maltraité  par  les 
autres maitres. Alors Helena 
et  Jamy  vont  tenter  de 
reconquérir  le  coeur  de 
l'étalon.  Malheureusement 
des  trafiquants  viennent  se 
mêler à tout ça.

Critiques

    <<Ce livre est  rythmé 
par  les  nombreuses  
rebellions d' Helena et ses  
découvertes. J'ai adoré ce 
livre.>> (MONPRIBAT Emma)
 
 <<Personnellement,  je  
conseille aux autres de lire  
ce  livre:ils  seront  partis  
pour  24  heures  d'  
aventure !>>  (VINET Anne)
            

Tous les amoureux des chevaux et de l'aventure y trouveront leur compte.

Léa TAMISIER 

JJEUXEUX  ETET  LOISIRSLOISIRS
SUDOKUSUDOKU

Grille n°1 Grille n°2
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MMOTSOTS  CROISÉSCROISÉS

GGRILLERILLE  NN°1°1

GGRILLERILLE  NN°2°2

AALEXANDRELEXANDRE TOPOLEWSKI TOPOLEWSKI
AALANLAN FITZGERALD  FITZGERALD 

BBLAGUESLAGUES
Pourquoi l'électricien est-il si fort au 
karaté? 

Quelle est le comble  pour un électricien? 
  

Deux fous sont en voiture :
« Gare - toi à la place de l'église » dit le 
premier,
« Et je fais quoi de l'église ? » demande le 
deuxième.  

PPHOTOHOTO  MYSTÈREMYSTÈRE ? ?
Où se trouve cette photo dans le collège ?

Si tu as deviné dépose ta réponse avec tes  
noms et prénoms dans la boîte mystère au 

CDI ! 
Tu gagneras le prochain numéro si tu as la  

bonne réponse et que tu es tiré au sort
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Être au courant de tout et 
d'avoir des ampoules aux pieds

  Il connaît pleins de prises!


