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LES 3  èmes   EN SORTIE   À   SCHIRMECK ET   À  
NATZWEILER

Lundi 14 Mai 2018, durant toute la journée, les élèves de 3ème du collège Charles 
Hermite se sont rendus au Mémorial de l’Alsace-Moselle à Schirmeck et au camp de 
concentration du Struthof à Natzweiler. Une journée remplie d’émotion dans le cadre du 
devoir de mémoire.

Lundi  14  Mai  2018,  à  partir  de  07h50,
quatre-vingts élèves de 3ème

  du collège se
sont rassemblés à l’arrêt de bus de la cité
scolaire,  encadrés  par  cinq  professeurs.
Montés dans le bus, ils ont pris la direction
du  Mémorial  de  l’Alsace-Moselle  de
Schirmeck  qui  raconte,  à  travers  un
parcours aménagé, la vie qu’ont vécu les
Alsaciens et  Mosellans à l’époque de la

Seconde Guerre Mondiale. Le parcours a
été réalisé avec beaucoup de précision et
de décors afin que le visiteur ait à utiliser
tout ses sens à chaque pas. La visite était
commentée  par  un  guide  et  les  élèves
avaient  un  questionnaire  à  remplir  sur
l’ensemble du mémorial. A la fin de cette
première  visite,  les  élèves  ont  pu  se
restaurer sur le parvis du mémorial.  

Après  la  pause déjeuner,  les  élèves ont
repris la route pour le camp du Struthof à
Natwiller. Le camp du Struthof est le seul
camp de concentration de France. Cette
partie  de la  visite  est  la  plus marquante
pour les élèves qui ont eu la possibilité de
voir le four crématoire, la table d’autopsie,
mais  aussi  les  différentes  cellules  (des
plus  grandes  au  plus  petites  (5m2)).
L’ensemble des élèves et professeurs ont
observés une minute de silence devant le

monument commémoratif du camp, qui a
été  aménagé  à  la  place  où  étaient
déposées  les  cendres  des  nombreux
prisonniers qui y ont perdu la vie. Pris par
le  temps,  les  élèves  n’ont  pas  eu  la
possibilité  de  se  rendre  dans  les
chambres  à  gaz,  encore  intactes
aujourd’hui.  Après  avoir  terminé  leur
questionnaire,  les  élèves ont  pris  le  bus
pour retourner au collège.

Victorien GIRAUD, Charles Info <Sortie Schirmeck> 
Juin 2018

Page 2



Pour plus d’informations :
Mémorial de l’Alsace-Moselle : www.memorial-alsace-moselle.com
Camp de concentration du Struthof : www.struthof.fr

Photographies : Monsieur DEMUR, Mémorial de l’Alsace-Moselle, Camp de 
concentration du Struthof
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L'équitation
L’équitation est un sport de haut niveau. C'est un sport qui est mixte et qui se pratique en 
duo (le cavalier et sa monture).

C'est un sport critiqué par le fait que les cavalières ou cavaliers montent sur les chevaux 
et ne font soi disant rien. Ce qui est totalement faux.

C'est l'un des seul sport qui se pratique en duo et qui est mixte pendant les compétitions.
C'est aussi l’un des sports les plus dangereux.  
Pour monter à cheval, il faut aimer le risque, l’adrénaline et avoir beaucoup de sang froid. 

C'est un sport difficile où il faut à la fois se montrer ferme et doux.  

Faire de l’équitation demande un investissement assez important, mais on peut quand 
même pratiquer ce sport en achetant du matériel à petit prix et en prenant quelques cours.
Pour faire cela, il suffit de se rendre dans un centre équestre que vous avez choisi, de 
s'inscrire et d'indiquer le niveau que vous avez.
Ce sport offre plusieurs discipline comme le CSO (concours de saut d'obstacle), le 
dressage à pied et monté, le CROSS (qui regroupe le CSO, le dressage et un parcours de
saut d’obstacle sur terrain varié), la voltige, le polo, le horse-ball, l’endurance et encore 
plein d’autre.

                                                                                                                                                                    

Pour monter à cheval, il vous faut obligatoirement une bombe ou casque, une paire de 
botte ou de boots avec une paire de mini-chaps, une culotte de cheval et de quoi avoir 
chaud l’hiver.

Maintenant, c’est à vous de décider. 

Émeline BERNARD, Charles Info <L’équitation> Juin 2018

Cross PoloHorse-ball
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LA KPOP

La kpop est un style de musique - pas seulement la pop - qui est produite en
Corée du Sud. Le mot kpop est l’abréviation de Korean pop en Anglais. Il ne faut
surtout pas confondre avec J-pop qui est la musique Japonaise.

La musique  de  Corée  du  Sud  prend  de  plus  en  plus  d’ampleur  dans  la
monde entier, surtout avec les groupes les plus connus, BTS et Blackpink.

Les groupes de Kpop sont généralement constitués de jeunes adultes. Ils
sont choisis par les agences artistiques qui rassemblent des idoles (« stars » fille
ou  garçon)  pour  en  faire  des  groupes.  Ces  idoles  doivent  savoir  au  minimum
chanter et danser et présenter une de leur qualité (rap, chant spécifique ou danse
spécifique).

Tous les groupes de Kpop dansent, c’est une des particularités de la Kpop.

Il  existe plusieurs types ou genres de musique dans la kpop. Mais il  y a
principalement des groupes de pop ou de rock. Bien qu’il n’y en ai pas beaucoup, il
existe des groupes mixtes (garçon et fille). 

Léa POULAIN, Charles Info <La kpop> Juin 2018
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TATOOLOGIE     : LE POINT VIRGULE  

Dans  cette  nouvelle  rubrique,  je  vais  vous  parler  de  tatouages,  plus
précisément  de leurs significations.  En effet,  nous voyons des tatouages assez
souvent, mais nous ignorons la plupart du temps ce qu’ils représentent.
Le point  virgule est,  certes,  un petit  tatouage, mais il  possède une très grande
signification pour certaines personnes.

Ce tatouage est créé en 2013 par Amy Bleuel après le suicide de son père pour lui
rendre hommage. Le projet se nomme « Project Semicolon » ce qui signifie : projet
point virgule. Le point virgule est destiné aux personnes atteintes de dépression, de
toxicomanie,  souffrant  d'anxiété  et  d'auto-mutilation,  mais  il  concerne  aussi  les
personnes ayant voulu se suicider. Ce tatouage représente l'espoir, c'est une façon
de dire que notre histoire....notre vie n'est  pas terminée.  Il  nous aide à ne pas
oublier pourquoi l'on veut vivre, pourquoi nous avons choisi de nous battre pour
survivre.
La signification du point virgule est un cri d'espoir, un encouragement pour toute les
personnes qui ont décidé de se donner une seconde chance. Il y a deux « types »
de personnes qui se font tatouer un point virgule, les premières le font pour eux-
même, pour avancer, combattre leur passé et les deuxièmes le font pour soutenir
des proches qui traversent une période dure de leur vie. Tout le monde peut-être
concerné par ce tatouage.

Lucie JACQUEMIN, Charles Info <Tatoologie> Juin 2018
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LOÏC NOTTTET

Je vais  vous faire  découvrir  un chanteur,  encore peu connu,  gagnant  sa
propre renommée en participant à plusieurs concours. Ce chanteur s’appelle Loïc
Nottet.
 
Loïc  Nottet  est  un  jeune chanteur  Belge  de  21 ans,  originaire  de  Charleroi  en
Belgique. Il a fait découvrir son talent lors de la saison 3 de The Voice Belgique en
2014. Il est sélectionné pour l’Eurovision de la chanson en 2015, où il finit à la 4ème

place avec son single Rhythm Inside. La même année, il remporte la 6ème saison de
Danse Avec Les Stars. Son premier album, Selfocracy, est sorti le 30 mars 2017 et
a été sacré disque de Platine le 22 avril 2017 en Belgique. Ce jeune talent continue
son succès avec la tournée en France finie depuis peu. Il a sorti un nouveau single
en hiver : Go to sleep. Ses chansons expriment les sentiments que l’on partage
quelquefois comme la colère, la tristesse, mais aussi dénoncent le harcèlement,
comme dans sa chanson Million Eyes. Pour finir, ce jeune artiste nous réservera
encore  beaucoup  de  surprises  et  je  vous  invite  à  aller  écouter  ses  titres  sur
YouTube.

Samantha LEONARD, Charles Info <Loïc Nottet> Juin 2018

Loïc Nottet sur scène, le 23 avril 2017.Couverture de son 
album et de son 
affiche de concert.
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 L  G  B  T  +  

 I / Mais qu’est ce que c’est ?

L’acronyme « LGBT » signifie : 
Lesbienne ; Gay ; Bisexuel et 
Transgenre. Vous devez sûrement 
connaître les deux premiers mais peut 
être pas les deux autres. Les personnes 
bisexuelles peuvent aimer autant du 
sexe opposé (comme les hétérosexuels) 
que du même sexe (donc comme les 
homosexuels). Les transgenres, quant à 
eux, sont des personnes qui n’assument 
pas leur genre (ou sexe) d’origine et qui 
veulent le modifier. Par exemple, une 
fille va vouloir être un garçon et 
inversement. Le « + » à la fin de 
l’appellation rappelle tout simplement 
toutes les autres sexualités qui existent : 
Les pansexuels qui ont  de l’attirance 
pour la personne en question et pas 
forcement pour le genre, les queers qui 
ne connaissent pas vraiment leur 
sexualité mais qui ne se reconnaissent 
pas comme hétérosexuels. Les 
personnes intersexe, qui sont de 
naissance ni vraiment des hommes, ni 
vraiment des femmes. Les questioning 
se posent encore des questions sur leur 
sexualité. Après avoir fait un rapide tour 
d’horizon de ces genres, on va pouvoir 
parler des conséquences engendrées 
par ce changement.

II/ Les conséquences 

Maintenant , on peut parler de 
choses un peu moins drôles… Il y a 
encore un bonne dizaine d’années, le fait 
d’être lesbienne ou gay était considéré 
comme une maladie. Il y avait des 
personnes qui se « soignaient » parce 
qu’ils aimaient une personne du même 
sexe. Mais heureusement, il y a eu des 
progrès ! En France et depuis le 17 mai 
2013, le mariage homosexuel est légal 
(depuis seulement cinq ans…). Cela 
reste du coté légal. Mais est-ce que les 
mentalités ont changées depuis ? Est-ce 
que vous pensez que si demain vous 
faites votre coming out (révéler le fait 
d’être ou de vouloir être transgenre, 
pansexuel ou bisexuel), vos parents vont 
être compréhensifs ? Le plus important 
est que vous soyez heureux.

Maëlys PAPUGA, Charles Info 
<LGBT> Juin 2018 
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Chers lectrices et lecteurs du Charles Info,

Une année scolaire se termine et cete année 2017-2018 aura été la plus chargée 
pour le Charles Info. En trois années, le groupe a su évoluer et tirer proft de 
chaque expérience (négative ou positive) pour améliorer ses services.

C’est avec une quinzaine d’élèves motivés et plein d’entrain que nous 
travaillons pour vous ofrir chaque mois votre mensuel. Ces élèves qui, pour le coup, ont 
endossé le rôle de journaliste ou de rédacteur, ont fourni un travail remarquable qui est 
reconnu de tous. C’est eux que je vais tout d’abord remercier et féliciter pour leur 
motivation et leur participation.

Le Charles Info a été nombreusement sollicité pour des projets (j’y inscrirai la 
semaine de la presse dans les écoles), mais aussi pour des interviews ou des reportages, qui
ont parfois nécessités des déplacements hors du Collège. 

Plus remarquable encore, le hors-série du Charles Info, conçu et rédigé par les 
élèves des 4ème de Mme NOËL en EMC est une véritable réussite !!!! Il est l’image d’un 
travail volontaire de la part des 4èmes qui savent montrer leur côté « journalistique ». Je 
remercie beaucoup Mme NOËL qui est à l’initiative de ce projet qui aide à difuser la 
presse et les médias au Collège. Cete idée est novatrice, et en voyant les résultats, elle 
incite à être reconduite pour les années suivantes.

Comment ne pas vous parler du Projet d’Extension du Charles Info, qui, dès le 
début de l’année 2018-2019, comportera de grandes nouveautés pour le Charles Info. En 
efet, trois pôles travailleront dans l’efort de la difusion des médias dans l’ensemble de la 
Cité Scolaire. Il s’agira du Charles Info – Mensuel Collège, du Charles Info – Mensuel 
Lycée et de la Radio du Charles Info. Je remercie beaucoup M. DERBOULLES, Mme 
KAMAL et Mme DIAZ-RUIZ qui, tout en prenant soin de vérifer et valider notre journal à
chaque parution, participent à l’extension du Charles Info en écoutant nos projets.

C’est avec beaucoup de regret que Julien BAJOLET, quitant notre Cité Scolaire 
pour un autre lycée, ne sera pas à nos côtés dans les années à venir. Je remercie infniment
Julien de m’avoir soutenu et d’avoir participé à mes projets, ce depuis la 6ème. C’est un ami 
en or.

Merci à vous toutes et tous de votre fdélité et à l’année prochaine.

Victorien GIRAUD,
Fondateur du Charles Info
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