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LE PERCENT A L’ORIGINE D’UNE ALERTE
CONFINEMENT AU COLLÈGE !

Mardi 27 Mars 2018, à 08h30, l’alerte confinement a retenti. En effet, le 
message du Proviseur était clair « ceci n’est pas un exercice ». Les élèves 
connaissaient la raison de ce confinement : la manifestation dite du 
« percent».

Les  élèves  du  collège  ne
comprenaient pas très bien ce qui se
passait  Mardi  matin  lors  de  l’alerte
confinement.  En  effet,  plusieurs
véhicules  de  gendarmerie
« quadrillaient »  le  collège  et  un
important dispositif de sécurité a été
mis  en  place.  Dehors,  on  pouvait
apercevoir des lycéens déguisés qui
étaient  à  l’origine  de  ces  mesures.
Les  heures  passent  et  le  Proviseur
essaye  d’informer  au  mieux  les
collégiens.  Ceux-ci  ont  passé  toute
leur matinée confinés. Pour la pause
méridienne,  les  surveillants  se
devaient  d’escorter  les  élèves
jusqu’au  réfectoire  scolaire  et
devaient faire pareil pour le retour au
confinement  dans  les  salles  du

collège. Les externes ont eu le droit
de rester chez eux pour l’après-midi.
En  effet,  les  demi-pensionnaires
n’ont  pas  eu  cours.  L’après-midi  a
été long pour les élèves, malgré  les
professeurs  qui  les  ont  occupés
pendant  toute  l’alerte.  A  16h50,
l’alerte  confinement  a  été  levée  et
les demi-pensionnaires ont pu enfin
quitter leur salles. Hors de l’enceinte
de  la  cité  scolaire,  le  dispositif  de
sécurité n’a pas été levé. La Police
Municipale de Dieuze était présente
à  l’arrêt  de  bus  pour  assurer  la
sécurité, accompagnée de quelques
gendarmes. La journée a été longue
pour les collégiens : le confinement
a duré environ six heures. 

Victorien GIRAUD, Charles Info <confinement au collège> Avril 2018

Dehors, les dégâts sont vites 
constatables : la cour du lycée 
« enfarinée ».

Photographies : Julien BAJOLET
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Le CDI et l'entrée du réfectoire 
n'ont pas été épargnés par les 
lycéens accompagnés, pour ce 
jour, de farine.
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La manifestation a 
débuté déjà tôt dans la 
matinée.



LE MÉTIER DE SAPEUR-POMPIER

Incendie, accident, malaise, inondation, catastrophe naturelle… Tant de 
milieux d’intervention se rattachent à la profession de Sapeur-Pompier. A travers 
cet article, trouvez toutes les trames pour devenir Sapeur-Pompier.

Il faut tout d’abord distinguer deux types d’engagement de Sapeur-Pompier : 
Sapeur-Pompier Volontaire (qui souscrit un engagement de cinq ans à tacite 
reconduction (qui a souvent une profession en parallèle)) et Sapeur-Pompier 
Professionnel (qui en fait son métier). 

Pour devenir Sapeur-Pompier Volontaire, il faut avoir 16 ans minimum et 60 
ans maximum, être un peu sportif, jouir de ses droits civiques et répondre à un 
test médical d’aptitude à la profession délivré par un Médecin Sapeur-Pompier. Ces
étapes passées, une formation d’une trentaine de jours est nécessaire pour 
être opérationnel. 
Pour de plus amples renseignements ou pour souscrire à un engagement, 
n’hésitez-pas à contacter le centre de secours le plus proche de votre 
domicile.

Pour devenir Sapeur-Pompier Professionnel, il faut avoir 18 ans minimum, être 
de nationalité française, jouir de ses droits civiques, être titulaire du DNB (Brevet 
des Collèges), répondre à un test médical d’aptitude à la profession délivré par un 
Médecin Sapeur-Pompier et être assez sportif. Il faut également répondre à un 
concours d’entrée pour devenir Sapeur-Pompier Professionnel.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez-pas à contacter le centre de 
secours le plus proche de votre domicile.

Victorien GIRAUD, Charles Info <le métier de sapeur-pompier> Avril 2018

« Un jour, vous aurez 
peut-être besoin 

d’eux…
Aujourd’hui, nous 
avons besoin de 

vous ! »

Texte tiré d’une brochure de 
recrutement du SDIS 57.

COURAGE ET DÉVOUEMENT
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Nintendo Land est un jeu disponible sur Wii U pour une 
somme d’environ 25€. Il est sorti le 30 novembre 2012.

C’est un jeu regroupant beaucoup de mini-jeux pour jouer seul, en 
coopération ou les uns contre les autres. 

Il y a trois attractions en coopération, trois attractions en 
compétitivité et six attractions en solo. 

Qu’on y joue en famille, entre amis ou même seul, les licences les 
plus connues de Nintendo telles que Zelda, Mario ou encore Animal
Crossing viendront nous divertir et nous occuper le temps d’une 
bonne partie de rigolade.

Louison JUND, Charles Info <nintendo land> Avril 2018
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MARSAL     : LA CITÉ DU SEL

Marsal est un village touristique du Saulnois. En effet, le Musée Départemental du 
Sel attire de nombreux visiteurs en période estivale. Marsal attire également pour sa 
Collégiale Saint-Léger et le village a été primé « beau village Lorrain » en 2017.

Le village :

Marsal est un village d’environ 280 habitants. Il faut savoir qu’auparavant, le village était 
constituée de environ 1230 habitants en 1856. Le maire de Marsal est Monsieur Bernard 
CALCATERA depuis 2001. En 2017, la Musée du Sel est malheureusement fermé est une
ré-ouverture est prévue par le Département en 2018. 

Les monuments historiques :

Depuis la protohistoire, Marsal vivait de l’exploitation du sel. Cette exploitation laisse ses 
marques en 2018, on l’on peut voir le Musée du Sel et retrouver encore dans les sols des 
briquetages pour les fours à sel. Marsal était également un village très militaire. En effet, 
Louis XIV s’est emparé de Marsal et confie l’amélioration des fortifications à Vauban. La 
Porte de France défendait l’entrée principale de Marsal. On peut également retrouver de 
nombreuses anciennes casernes militaires près de la Porte de France. La Collégiale 
Saint-Léger est l’édifice religieux principal de Marsal et est très réputée.

Victorien GIRAUD, Charles Info <marsal> Avril 2018

CENTRE
DU

VILLAGE
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VILLAGE
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La Tour Blanche

Aujourd’hui, je vais vous parler d’un autre monument situé en Grèce qui
se nomme la Tour blanche. Lisez, et découvrez un monument chargé 
d’histoire et cultivez-vous !

Situé en Grèce,  la  Tour blanche (en
grec  Λευκός  Πύργος)  est  un
monument de Thessalonique en bord
de  mer.  Cette  tour  remplace  une
construction  byzantine  datant  du
XIIème  siècle  reconstruite  par  les
Ottomans. Elle devint une prison très
célèbre  et  un  lieu  d’exécution  de
masse en période Ottomane, rénovée
lors  de la  reprise de la  ville  par  les
Grecs en 1912 et fut adoptée comme
le symbole de la  ville.  C’est  sous le
règne  du  sultan  Soliman  le
Magnifique  que  cette  tour  fut
construite.  Pendant  la  période
d’occupation  franque,  une  tour  bien
plus ancienne occupait ce même lieu.
La  Tour  blanche  fut  connue  pour
servir tour à tour de fort, de caserne
et de prison. Cette tour fut le lieu d’un
massacre de prisonniers ordonné par
le sultan Mahmud II, qui valut à cette
tour l’appellation de Tour du sang.
Des siècles durant, elle fit partie de la
muraille de la ville qui fut détruite en
1866. En 1912, lors de la prise de la
ville par les Grecs, la tour fut blanchie
ce qui lui vaut son nom actuel de Tour
Blanche. L’assassinat du roi Georges
Ier de Grèce fut perpétré près de cette
tour.

Bien  qu’elle  ait  perdu  de  sa
blancheur d’antan,  elle a conservé
son nom avec  les  années.  Elle  se
situe sur Leoforos Nikis (« boulevard
de la victoire ») et abrite un musée
retraçant  l’histoire de la  ville  et  est
devenue  une  attraction  touristique
majeure  dans  la  cité  grecque.  La
tour  est  de  forme  cylindrique,
constitué d’une grande salle centrale
autour  de  laquelle  rayonnent  de
petites  salles  donnant  vue  sur
l’extérieur.  Il  faut  emprunter  un
escalier  hélicoïdal  pour  pouvoir
accéder aux niveaux supérieurs de
la tour.  Tout en haut de la tour,  se
situe une tourelle abritant une plate-
forme d’un diamètre de 10 mètres.
La  tour  a  été  très  sensiblement
modifiée au cours des décennies et,
selon les premières illustrations, elle
aurait  été  recouverte  d’un  toit
conique  ;  Une  chemise  existait  au
pied  de  la  tour  jusque  avant  sa
démolition  en  1917,  soutenant  des
canons  très  lourds.  Mais  il  était
difficile de savoir si la chemise faisait
partie du plan originel de la tour. Je
termine  pour  vous  dire  que  le
monument  est  devenu  un  lieu
d’exposition  organisées  par  le
musée de la Culture byzantine.

Samantha LEONARD, Charles Info <la tour blanche> Avril 2018
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Support pour livre

Matériel :

-Planches de bois d’environ 30 par 40 centimètres 
-2 petites charnières 
-Feuille de ponçages 
-Peinture (si on veut)

Création:

-Découper deux triangles rectangles (taille quelconque).
-Découper une encoche dans chaque triangle.
-Assembler les triangles avec les deux charnières.
-Poncer le tout et le peindre si vous voulez
(Licorne,Bob l’éponge etc...).

 

 

Julien BAJOLET, Charles Info 
<support pour livres> Avril 2018
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Rédaction du Charles Info
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