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ESV’TIMES
- JOURNAL DE L’ECOLE SECONDAIRE DU VAL TERBI –
Editorial
Bonjour à tous ! Un nouveau média local est né ! Dans le cadre du cours facultatif « Journal de
l’école », Nerea, Maia, Sofia, Noélie, Sylvain, Flavien, Loann et Odin ont le plaisir du vous présenter
le premier numéro du journal intitulé ESV’Times ! Depuis août, les journalistes en herbe ont reçu
quelques notions de journalisme et ont
rédigé un article sur un sujet de leur choix.
Ils ont également illustré leur texte par des
images ou des photographies.
Chaque numéro du journal présente les
résultats d’un sondage effectué auprès des
élèves et des enseignants. Nous vous
remercions d’ailleurs de participer aux
futurs sondages qui seront disponibles sur
l’onglet journal-esvt du site de l’école
(www.esvalterbi.ch).
Photo : https://culture-formations.fr
Nous vous souhaitons une bonne lecture et une belle découverte !
Le comité de rédaction
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1. Actualités de l’école – Compte rendu de la marche d’automne
Par Nerea Rial Perez, 09’22
Le vendredi 6 septembre 2019, l’Ecole secondaire du Val Terbi est partie en marche d’automne. Les
élèves se sont déplacés en bus de Vicques jusqu’à Delémont, et en train jusqu’à Glovelier. Les six
modules avaient tous un chemin différant. Toute l’école avait un rendez-vous au milieu d’une forêt
dans un chalet en bois. C’est là que nous avons mangé.
Une fois au chalet, les classes qui avaient de l’avance ont dû attendre trente minutes, à peu près.
Malheureusement, il n’y avait pas assez de bancs pour tout le monde. C’est pour cette raison que la
majorité de l’école était assise par terre.
Puis, en partant de la cabane vers 13h (voir photo
ci-contre), chaque module (selon son heure
d’arrivée) est parti en petits groupes de d’année
et de classe. Pendant le chemin, l’école a
rencontré un lac autour duquel elle a fait une
pause de 20 minutes. Les élèves ont aussi
rencontré des chevaux.
Sur la photo ci-dessous, on observe la voie du
train qui nous a emmené à la gare de Glovelier,
après la marche.

Sur la photo ci-dessous, on voit le chemin par lequel
l’école était arrivée. Nous étions beaucoup trop et
c’est pour cette raison qu’il n’y avait pas assez de
bancs pour tout le monde.

On y voit le reste de la voie du train, et le chemin qu’il
a derrière (qui commence entre les arbres et qui finit
par traverser la voie). C’est ce chemin que l’on a pris
pour nous rendre où le train est venu nous chercher.
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J’ai posé trois questions sur la marche à Pauline Krajnakova et Laurin Gregorie. Les voici avec leurs
réponses :
1) Faisait-il un joli temps pour une marche d’automne ?
2) Qu’est-ce que c’était le plus intéressant ?
3) Est-ce que tu t’es amusé-e ?
Pauline Krajnakova
1) - Non il faisait froid.
2) - Le paysage et les animaux.
3) – Non.
Laurin Gregorie
1) - Non il pleuvait, faisait froid, il y avait de la brume et brouillard.
2) - Le pique-nique et l’endroit en lui-même.
3) - Oui et non à la fois.

Pour conclure, la marche d’automne était bien mais il faisait froid, il pleuvait et il faisait un mauvais
temps. Après, il faut tenir compte que c’était une marche d’automne, et c’était donc normal que le
temps soit mauvais.
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2. Activités de l’école – Récréation, sport avec les enseignants à midi
Par Flavien Chappuis, 11’12
J’avais envie de montrer les différentes activités que l’on peut faire à
l’école.

Football
Quelques adolescents profitent de la
cour de 11ème année pour faire du
football pendant la récréation. Les
équipes se font par module (11’1
contre 11’2). La majeure partie des
matchs se finissent souvent à égalité
comme 1-1 ou 2-2. Mais il y a des
exceptions comme 3-2 ou 4-3. Cela
dépend du nombre de joueurs par
équipe.

Source : Fnac

Source : F.C.

Basket

Source : Basket4ballers

Durant l’heure de midi,
quelques
professeurs
et
quelques élèves en profite pour
faire des matchs de 2 contre 3
ou 3 contre 3. Cela se passe
pendant l’heure de midi et ça
plaît à certains élèves de se
dépenser en ayant du plaisir à
faire du sport qu’ils aiment et
c’est encore mieux de le faire à
plusieurs.

Source : Besthqwallpapers.com
Pour toutes personnes intéressées à faire du basket pendant la pause de midi, veuillez le dire à monsieur
Spinelli ou à monsieur Bieri.
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3. Portrait de Monsieur Jean-Claude Jacot, enseignant de mathématiques
Par Sylvain Ryf, 11’12
Pour mon premier article, j’ai choisi de faire le portrait de
Monsieur Jacot.
J’ai décidé de lui poser les questions suivantes :
Sylvain Ryf (SR) : pourquoi avez-vous choisi d’enseigner les math,
l’info l’EGS et les sciences ?
Monsieur Jacot (JCJ) : Parce que j’ai fait des études de Math, de
sciences et Physiques, il n’y a pas de par cœur et j’ai toujours aimé
explique des choses.
SR : Quelles études avez-vous suivies ?
JCJ : J’ai fait le Lycée 5 ans pour le Master, plus 4 ans pour le doctorat en physique et Master en Math.
Pour Finir HEP pour devenir prof.
SR : Pourquoi venir travailler à Vicques ?
JCJ : Pour Travailler dans le Jura. J’ai trouvé cette place de libre et ça fait 3 ans cette année que j’y
travaille. Malgré le brouillard j’apprécie venir travailler ici !
SR : Pourquoi ne venez-vous pas habiter plus près d’ici ?
JCJ : Car j’ai ma maison, ma famille et mon chien là-bas.
SR : Pourquoi aimez-vous autant les courses de formule 1 ?
JCJ : J’aime ce sport car il y a de la rapidité de la haute technologie. J’ai commencé à suivre ce sport
grâce à Michael Schumacher. Il a gagné 7 fois la Coupe du monde dont 5 fois avec Ferrari.
Carte d’identité de Monsieur Jacot
• Nom : Jacot
• Prénom : Jean-Claude
• Date de naissance : 2 février 1987
• Sport préféré : Formule 1
• Famille : fils unique, copine roumaine
avec qui il apprend le roumain et parle anglais
avec elle, un chien : Jack Russell
• Qualité du Chien : Timmy sait donner la
patte, droite et gauche, et exécuter des ordres
(assis, couché, sur le dos, le huit, tourner sur
lui-même).
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4. Divertissement – Présentation du jeu vidéo Minecraft1
Par Loann Héry, 10’21
Pourquoi cet article ?
Pour cette première édition du journal de l’école, j’ai
pensé qu’il serait intéressant de faire un article sur le jeu
vidéo si peu connu de cette école mais mondialement
connu.

Qu’est-ce que Minecraft ?
Minecraft, comme son nom l’indique, en traduction
littérale de l’anglais, signifie « mon artisanat ».
C’est un jeu vidéo où vous pouvez faire ce que vous voulez
sans limites !
Il y a deux principaux modes de jeu :
- Survie
- Créatif

La différence entre les deux modes, c’est que soit on n’a pas de vie (donc on ne subit pas d’attaques
de monstres) et des blocs infinis (mode créatif), ou bien les monstres vous attaquent et il faut creuser
pour avoir des blocs et « crafter », c’est-à-dire fabriquer des outils (mode survie).

Est-ce un jeu populaire ?
En octobre 2018, on compte 91 millions de joueurs mensuels pour Minecraft contre 78 millions pour
Fortnite, autre jeu célèbre. Il y a bien plus de gens qui jouent à Minecraft qu'à Fortnite tous les mois!
Pour ma part, je pense que Minecraft développe plus la créativité et il est de plus beaucoup moins
violent que Fortnite. Vous me direz que de découper des zombies cubiques à l’épée est quand même
violent. C’est juste, mais, au moins, cela n’influence pas ou peu la perception des armes au quotidien.

1

Source : www.wikipedia.com
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5. Ecologie – Enquête sur l’utilisation des transports pour venir à l’ESVT
Par Odin Beuchat, 10’22
Pour mon premier article, je me suis
intéressé aux votes en ligne. Après
discussion avec M. Choffat, j’ai décidé de
faire une analyse de l’utilisation des
transports par les élèves et les enseignants
de l’ESVT. Mon questionnaire se présente
ainsi :

34 personnes ont répondu au sondage. Voici les résultats :

La voiture est beaucoup utilisée pour se rendre à l’école (58%). Les enseignants qui ont le permis de
voiture les parents qui amènent les élèves à l’école sont ainsi majoritaires selon ce sondage. Or cela
n’est pas très écologique ! Seuls 11% des sondés viennent à l’école à vélo, et seuls 14% viennent à
pied. On peut donc en conclure que l’utilisation des transports par les élèves et les enseignants n’est
pas très écologique !
Pour notre prochain sondage, le sujet sera dévoilé prochainement sur notre site internet.
Lien du prochain vote : http://www.easypolls.net/poll.html?p=5db1809de4b00d4af40be3a4
À bientôt dans le prochain journal !
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6. Géographie – Présentation du village de Gallipoli2
Par Noélie Bigler, 10’21
Pour mon premier article, je me suis intéressée à
Gallipoli, une ville magnifique d’Italie.
Présentation générale
Gallipoli est une petite ville en Italie. Elle se situe
dans la province de Lecce, plus précisément dans
les Pouilles. La population est de 20'415 habitants.
(30-11-2016), la densité de population est de 510
hab./km2. La photo ci-contre présente la vieille ville.
La carte à gauche montre le trajet en avion de Bari à Gallipoli.

La cathédrale
La cathédrale
Gallipoli a une cathédrale catholique romaine (voir photo ci-contre). Il s’agit d’une cathédrale très
très importante pour les villageois.
Origine du nom et fêtes
Le toponyme Gallipoli dérive probablement du grec Καλη Πολει (Kale Polis), qui signifie belle ville.
La fête de Santa Cristina les 23, 24 et 25 juillet est l'une des festivités les plus importantes de l'année,
avec celle de la Madonna Del carmine le 15 et 16 juillet.
Sport
Le club de foot de la ville est le Gallipoli Calcio (drapeau ci-contre) qui a
évolué en Serie B italienne lors de la saison 20092010 après avoir remporté le championnat
de Serie C la saison précédente.
En athlétisme l’athlète Filippo Tortu (à droite) a
passé sous les 10 secondes sur 100m.

2

www.wikipedia.org
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7. Sports – Championnats suisses d’athlétisme3 et Qualification de la Nati
pour l’Euro 20204
Par Sofia Chételat, 11’21
Championnats suisses d’athlétisme
Les championnats suisses d’athlétisme ont eu lieu les 7 et 8 septembre 2019. Le meilleur résultat
féminin jurassien est à mettre au crédit de Méline Bigler.
Athlète de la Fémina Vicques, qui est la seule à avoir remporter une médaille, en gagnant l’argent au
lancer du disque des filles de moins de 16 ans (catégorie U16), donc nées en 2004-2005. Alors
première du concours, elle s’est fait passer devant au dernier jet. Avec un lancer à 39,67 m, elle se
console toutefois en battant son propre record jurassien.
Méline Berbier participe aussi elle finit 14e tout loupant les deux premiers lancers.
Sofia Chételat (Fémina Vicques) a franchi la ligne du 2000 m en 6’48″09 pour terminer au 6e rang et
battre le record jurassien de la discipline de près de 6 secondes. BRAVO à elles !
Qualification de la Nati pour l’Euro 2020
La Suisse était dos au mur dans les qualifications
pour l'Euro 2020. Mais, grâce à sa victoire contre
l'Irlande (2-0) le 15 octobre dernier à Genève, elle
revient à un point de son adversaire et en même
temps l'empêche de valider sa qualification pour
l'Euro 2020.
Sur une pelouse dans un état déplorable, Haris
Seferovic trompa très tôt (16e), grâce à une frappe puissante à ras de terre, le portier irlandais qui a
ensuite fait de son mieux pour repousser les assauts adverses. Avant d'être sauvé par son poteau sur
une tête de Schär, sur corner (63e), il a même arrêté un penalty de Rodriguez (77e), pour permettre
à ses couleurs de conserver l'espoir de revenir au score. Mais cela n'a pas suffi, Fernandes inscrivant
un deuxième but dans le temps additionnel. Avec cette victoire, la Suisse revient à un point de son
adversaire, et du Danemark, à deux matches du terme.
La Suisse occupe actuellement la troisième place du groupe D à un point du Danemark et de l'Irlande,
coleaders de ce groupe. Granit Xhaka et ses coéquipiers se sont relancés dans ce groupe en
empochant les trois points, et ce malgré l’absence de la star Xherdan Shaqiri. En proie aux doutes à
Liverpool, où il ne joue quasiment plus, le milieu a préféré se concentrer sur son club.

3
4

www.athle.ch
www.football.ch et www.lequipe.fr/
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8. Arts – Critique du film Shutter Island
Par Maya Currat, 11’11
Shutter Island est un thriller psychologique américain réalisé
par Martin Scorsese, sorti en 2010. C'est l'adaptation du
roman Shutter Island de l'écrivain Dennis Lehane.
Synopsis
En 1954, le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Aule sont
envoyés enquêter sur l'île de Shutter Island, dans un hôpital
psychiatrique où sont internés de dangereux criminels. L'une des
patientes, Rachel Solando, a inexplicablement disparu. Comment la
meurtrière a-t-elle pu sortir d'une cellule fermée de l'extérieur ? Le seul indice retrouvé dans la pièce
est une feuille de papier sur laquelle on peut lire une suite de chiffres et de lettres sans signification
apparente. Œuvre cohérente d'une malade, ou cryptogramme ?
Principaux acteurs
Leonardo Dicaprio

Emily mortimer

Michelle Williams

Mark Ruffalo

Ben Kingsley

Max Von Sydow

Mon avis
L’idéal serait de voir le film au moins deux fois, car l’on peut interpréter la fin de plusieurs façons.
Beaucoup de personnes n’ont pas bien compris la fin, y compris moi. Shutter Island est un film
intriguant qui demande de l’attention pour les petits détails cachés afin de comprendre. J’ai voulu
faire un article sur ce film car, comme je l’ai dit précédemment, c’est un film intriguant et vraiment
bien. Ce film contient un twist final* surprenant.
Shutter Island a aussi une ambiance juste… extraordinaire. De longs plans, lents, accompagnés d'une
musique subtile, omniprésente, et magnifique. Des scènes magnifiques également. Il procure aussi
des frissons accentués par le talent hors pair de Leonardo DiCaprio, totalement crédible et naturel,
si poignant qu'on ne peut rester de marbre.
* Un twist final est une fin inattendue
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