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UN RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER !

Le lundi 4 décembre 2017 de 16h à 17h , une équipe de reportage est allée à une
réunion de renforcement des compétences psychosociales qui a lieu tous les lundis de
16h à 17h en salle de lecture ( à l'étage du CDI ). Animée par M.WALTER, Mme DIAZ-
RUIZ, Mme DOSCH et Mme VILLERMIN, les heures commencent avec un récapitulatif
des séances.

Le sujet de cette séance portait sur l'identité, les participants ont remarqué qu'il y
avait deux types d'identité. L'identité légale donc tous se qui concerne notre nom, notre
âge, notre nationalité... et nos goûts, comme ce que l’on aime ou ce que l’on n'aime pas.
Après cet échange, les participants se mettent en cercle pour commencer les jeux. Il fallait
dire à voix haute se qu'ils aimaient comme « J'aime le foot » et s'avancer au milieu du
cercle,  ceux  qui  aimaient  le  foot  allaient  également  au  centre  du  cercle.  Une  des
personnes du cercle devait à son tour déclarer une chose qu'il appréciait à part le football,
si ceux du cercle n'aimaient pas cela, ils se retiraient, mais à l'inverse, si ceux à l'extérieur
du cercle l'aimait, ils s’avançaient et ainsi de suite. À la fin du jeu, une personne disait ce
qu'il  adorait et frappait des mains. Si d'autres personnes aimaient cela, ils se levaient.
Lorsqu'ils avaient fini, ils se rendaient compte que même si on ne se connaissait pas, on
avait tous des points communs. Mais il  ne fallait surtout pas juger les préférences des
autres. M.WALTER demandait aux élèves comment ils se sentaient après ces jeux et ils lui
disaient que « ça détend ». Ils continuaient avec une activité. Ils avaient une feuille où il
était marqué dessus comme « Connais-tu une personne qui joue de la musique ? » le but
était  de  demander  aux  personnes  présentes  s'ils  font  ou  ont  quelque  chose.  Ils  se
baladaient dans la pièce durant environ un quart d'heure, puis ils avaient mis  en commun
leurs réponses. A la fin de la séance, M. WALTER leur avait demandé :

« Quel effet cela te fais de savoir que tu as des points communs avec d'autres
personnes ?  

-C'est bien.
-Comment vous vous sentez maintenant ?
-Je me sens confient.
-Je me sens moins fatigué »  

La séance se termine avec comme conclusion : même si on a l'impression d'être
seul, on ne l'est pas, car on est un groupe.

              

Élise BECK, Charles Info <un rendez-vous a ne pas manquer> Février 2018                                                    
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VIC-SUR-SEILLE : CENTRE HISTORIQUE DU PAYS
DU SAULNOIS

Vic-sur-Seille est un bourg-centre (grand village) d’environ 1500 habitants. Il est 
connu pour son passé historique avec l’Hôtel de la Monnaie et le Château des Évêques.

Le village :

Vic-sur-Seille est un village atypique du Saulnois qui a gardé soigneusement son riche 
passé. Ce village vivait, comme la majorité des communes du Saulnois, de l’exploitation 
du sel. Aujourd’hui, la culture et le patrimoine de ce village attirent les touriste, ce qui 
contribue au développement et au rayonnement de cette commune. Il y a aussi la base de
loisirs du village qui attire beaucoup de touristes en saison estivale. L’actuel maire de ce 
bourg-centre est monsieur Jérôme End. 

Son histoire :

Vic-sur-Seille est connu pour son Hôtel de la Monnaie, une ancienne administration du 
XVème  siècle, mais aussi pour son musée départemental George de la Tour, un musée 
d’art. Le village abrite l’ancien Château des Évêques construit au XVIème siècle. Le village 
est connu aussi pour ses édifices religieux comme l’Église Saint-Marien et l’ancien 
couvent des Carmes qui, aujourd’hui, est une salle polyvalente.

Victorien GIRAUD, Charles Info <vic-sur-seille> Janvier 2018

VUE SATELLITE DU VILLAGE

CENTRE DU VILLAGE
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Dans ce jeu rempli de Love et de Détermination sorti le 15 Septembre 2015 développé et 
conçu pas Toby Fox, Undertale est un jeu d’exploration et d’aventure.

La Fleur !

Après une terrible chute, vous vous réveillez et vous trouvez nez a
nez avec Flowey la fleur.
Son rôle est de vous expliquer comment vous débrouiller dans le
monde où vous avez atterris.

Suite a cela vous continuerez votre aventure aux cotés de Toriel
qui s’occupera de vous comme votre mère. 

Après avoir quitté le foyer de votre pseudo mère,
vous vous retrouvez dans un monde où tout est 
NORMAL enfin, selon vos envies et votre détermination.

Mais attention, comme dans le monde réel tout n’est pas rose,
alors, méfiez vous.
Si vous croisez un, deux, trois ou quatre personnes étranges, COMBATTEZ les ou 
ÉPARGNEZ les !
En tout cas, à vous de choisir entre « Tuer ou être Tué ».

Alexis DONZÉ, Charles Info <undertale> Décembre 2017
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LES MÉTIERS DU SPECTACLE ET DE LA SCÈNE 

Eclairagiste

Objectifs de l’éclairagiste :
L’éclairagiste et un technicien du spectacle c’est le responsable de la lumière et du son. 
Le salaire brut : 2035€. 
Diplômes 
Bac+2 : Diplôme des Métiers d’Arts : régisseur de spectacle 
Bac+3 : Diplôme de régie création 
Bac5 : Diplôme arts et technique parcours concepteur lumière 
Débouché 
Vers les lieux de spectacles, les scènes et les théâtres nationaux . 

Régisseur 

Objectifs du régisseur :
Le régisseur des spectacles a pour mission de veiller à l'organisation des plateaux de tournage au 
quotidien. 

Le salaire brut d’un régisseur dépend du budget du film, cela peut varier entre 1408€ ou plus 
Diplômes 
Bac+2 : Brevet de Technicien Supérieur : métiers de l’audio-visuel, option gestion production 
Bac+5 : Master pro en cinéma, télévision... 
Diplôme des écoles supérieures d'audiovisuel disposant d'un département production (École nationale 
supérieure des métiers de l'image et du son), FEMIS. 

Débouché : Il travaille tout le temps sur différents tournages et il peut travailler des mois à le finaliser. 

Costumier 

Objectifs du costumier: 
Le costumier habille les personnes en fonction de l’apparence ou de la morphologie de leurs personnages.
Salaire brut : 1540€ débutant  
Diplômes
CAP : Mode - vêtement flou
BAC+2 : BTS design de mode, textile et environnement option mode 
Débouché : Il travaille dans un atelier, mais il se déplace fréquemment dans les lieux de tournage

                                                                                                                                                                             
                                 

Lucas OESCH, Charles Info <les métiers du spectacle et de la scène> Janvier 2018
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Comment avoir de bonnes
notes en cours ?!

Comment avoir de bonnes notes en cours ???
Beaucoup de personnes ayant de bonnes notes ou 
pas se sont déjà posés cette question.
Avez-vous déjà trouvé une réponse ???
Si non, cet article est fait pour vous !!!!!!!
Pour chaque matière, sa technique… Mais elles se 
rejoignent plus ou moins, mais tout pourra vous servir 
dans cette rubrique.

Cet article est un « TRAILER » de cette nouvelle 
rubrique sur des conseils pour réussir en cours. A 
chaque sortie d’un numéro du Charles Info, vous 
aurez un article consacré à une matière… 

En attendant…BONNE NOTE !!!!!!!!!! 

Mehdi AIT-HAMOU, Charles Info <comment avoir de bonnes notes en cours?!> Février 2018
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Le dieu Apollon

Apollon (en grec ancien Ἀπόλλων / Apóllôn)
est  le  dieu  des  arts,  du  chant,  de  la
musique,  de  la  poésie,  de  la  beauté
masculine et conducteur des neuf muses. Il
est également considéré dans certains cas
comme le dieu de la lumière et du soleil. Il
est  comparé  à  sa  sœur  jumelle  Artémis
déesse de la chasse, de la virginité et de la
lune. Étant le fils de Zeus, le roi des dieux et
de  Léto,  la  déesse  de  la  nuit,  cela  peut
l’avantager…  Il  est  représenté  avec  ses
attributs  d’immortel  :  L’arc,  le  carquois
rempli de flèches et sa lyre. Il prend part à la
guerre  de  Troie  aux côtés  des  troyens  et
intervient en leur faveur; mais il propose à
son oncle le dieu  Poséidon* de laisser les
mortels* régler  leurs  affaires  entre eux. Il

est  aussi  l’un  des  12  dieux  de  l’Olympe
gouvernée par Zeus le roi des dieux. Il est
le dieu protecteur de la ville de Delphes. Il a
aimé  de  nombreuses  femmes  (Hécube,
Daphné, Cyrène, …). Il est aussi dupé par
Éros, le dieu de l’amour. En effet,  Éros va
lui  décrocher  une  flèche  qui  va  le  faire
tomber  éperdument  amoureux  de  la
nymphe Daphné, fille du dieu-fleuve Pénée.
Cette  dernière  avait  été  aussi  touché  par
une flèche  d’Éros  qui  va  lui  procurer  des
sentiments inverses à ceux d’Apollon et va
finir  par  supplier  son  père  de  la  sauver.
Pénée va exaucer le vœu de sa fille en la
transformant  en  laurier.  Apollon  va  alors
faire du laurier, l’un de ses symboles.

* : Poséidon est le frère de Zeus et Hadès, il règne en maître sur les mers et les 
océans. Il a pour épouse la naïade Amphitrite.

* : Les mortels sont les humains qui sont mortels, qui ne vivent pas éternellement 
comme les dieux.

    

Apollon, statue à Versailles

Samantha LEONARD, Charles Info <le dieu apollon> Décembre 2017
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Fabriquer un cadre photo 
 
Matériel :

• Vis
• Perceuse visseuse
• Scie
• Tasseaux de bois 
• Fil d’attache 
• Petites pinces à linge

Création :

• Construire un rectangle en assemblant les tasseaux en rectangle à l’aide de vis.

• Percer 2 trous de chaque coté du rectangle a la même hauteur.

• Passer le fil dans chaque trou de façon a ce que la corde soit tendue, faire un 
nœud a chaque extrémité du cadre.

• Installer les pinces puis pincez les photo.

                 

Et comme d’habitude, soyez fiers de votre résultat.

Julien BAJOLET, Charles Info <fabriquer un cadre photo> Février 2018
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LA PROPRETÉ AU COLLÈGE : 
LE RAS-LE-BOL DES AGENTS DE SERVICE

Un agent de service nous a exprimé son mécontentement pour ce qui 
est de la propreté au collège et des contraintes que cela engendrait.

« je  n’ai  que  deux heures pour  nettoyer
tout le rez-de-chaussée du collège » nous
confie un agent de services. Vous voyez-
vous nettoyer toutes les salles du rez-de-
chaussé  du  collège,  y  compris  les
toilettes ? Et en deux heures ? Sachez que
c’est  le  travail  quotidien  des  agents  de
services  en  fin  de  journée,  qui  sont
dépassés  par  certains  problèmes  de
propreté au collège.  Il  suffit  de  voir  l’état
des  toilettes  collège  pour  comprendre  le
temps qu’il faut mettre pour rendre les lieux
propres… Les papiers par  terre,  les  tags
sur les tables, les chewing-gum collés sous
les  tables  mais  aussi  les  simples
salissures, les agents de services veillent à
ce que cela disparaisse pour le lendemain.
«  si  les  élèves  pensaient  à  mettre  leurs

chaises sur les tables, ça nous éviterait de
nous faire mal au dos » nous dit un agent
de service. A savoir que ce n’est pas une
ou deux chaises,  mais une vingtaine par
salles en plus des grandes chaises des
salles de sciences ! Il est temps de réagir
et  de  répondre  à  de  simples  gestes
citoyens : jeter nos papiers, chewing-gum,
emballages  et  bouteilles  d’eau  à  la
poubelle. Veiller à ce que nos chaussures
ne  salissent  pas  les  salles  en  nous
essuyant les pieds à l’entrée du collège et
relever  les  chaises  sur  les  tables.
Agissons comme des grands et aidons
les agents de services qui œuvrent pour
notre  confort  de  s’installer  dans  une
salle propre.

Photographies : Julien BAJOLET

Victorien GIRAUD, Charles Info <la propreté au collège> Février 2018
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BLASON DES DÉLÉGUÉS

La MJC-CS J. PRÉVERT de DIEUZE
vous propose :

- secteur jeune tous les vendredi 
après-midi
- initiation à la bricole en projet une 
fabrication d'une imprimante 3D et 
peut être une caisse à savon / Repair 
Café
- une soirée ramène ton jeu 
- 26 février 2018 à 14h réunion 
d'ados pour préparer les activités de 
l'été et un mini séjour vélo se profile
- stage de costplay / couture = avec à
suivre pour les prochaines vacances 
un stage film  et en été un camp 
itinérant pour faire voir les films
- le 23 mars à 20h murder party

Vous aussi, vous souhaitez 
afficher votre publicité ?

Pour se faire, contactez la 
Rédaction du Charles Info par 
e-mail : 
charles.info57@gmail.com

mailto:charles.info57@gmail.com
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