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    La feuille 
 

 

 

 

– Journal de l’ecole secondaire du Val Terbi – 

Editorial 

Cher lecteur, chère lectrice, 

Cette année, les élèves du cours facultatif 

« Introduction au journalisme » sont les 

suivants (de gauche à droite et de haut en 

bas) : Loïc Luterbacher, Ludovic Junior 

Charmillot, Andrès Péna-Parra, Jules 

Chapuis, Jérémie Dominé, Naël Héry, 

Laura Dominé et Paul Chapuis. 

 

Bonne lecture de notre premier numéro 

de l’année, le 12ème au total ! 

 

Le Comité de rédaction 

 

 

 

 

 

 

 Sondage sur les moyens de transport des élèves de l’ESVT pour 

venir à l’école. Scanne le QR code ci-dessous. Merci ! Les résultats 

seront publiés dans le prochain numéro. Naël Héry 
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1. Actualités de l’école – Courses d’automne du 1er septembre 2022 

Par Naël Héry, 09’21, Jérémie Dominé, 10’12, Ludovic Junior Charmillot, 11’11 

Course d’automne des 9e  

Par Naël Héry, 9’21  

Le jeudi 1er septembre 2022, l’Ecole secondaire de Val Terbi est partie en 

marche d’automne. Les élèves se sont déplacés à pied tout au long de la 

marche jusque à la cabane du ski club de Rebevelier. Arrivés à la cabane, tous 

les élèves ont pu s’amuser et manger tous ensemble et ensuite les deux 

modules sont redescendus par groupes pour arriver, aux alentours de trois 

heures, à Vicques. 

Nous voyons sur les photos ci-contre les endroits où nous avons mangé.    

 

 

 

 

 

 

 

Course d’automne des 10e  

Jérémie Dominé, 10’12 

Les élèves de 10e sont partis à pied à la Rochatte en dessus de Courcelon. Le départ a eu lieu 
à Courroux vers la pharmacie de Val Terbi. Les élèves sont montés par des sentiers à travers 
les beaux champs d'automne. Madame Chapuis et Messieurs Schaller et Bieri ont encadré le 
groupe. Les élèves ont été époustouflés par la beauté de la nature. La marche était cool et 
s'est passée dans une très bonne ambiance. 
 
Quand ils sont arrivés, les élèves ont dîné puis fait les fous en mettant de la musique. Ils sont 
redescendus toujours avec de la bonne musique. Arrivés à Courroux, ils ont pris la poste pour 
rentrer à Vicques. 
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Course d’automne des 11e  

Ludovic Junior Charmillot, 11’11 

Les élèves sont partis au col du Retemberg. Les 11’11 
et les 11’12 sont passés par le stand de tir, alors que 
les 11’21 et les 11’22 sont eux passés par le haut de 
Vicques. 
 
Les classes ont marché deux heures à l’aller et un 
peu moins de deux heures pour le retour. Les élèves 
ont mangé au chalet du Retemberg.  
 
Vers midi cinquante, un groupe d’élèves a endommagé un tourniquet par accident. Malgré ce 
petit contre-temps la journée s’est bien terminée, et les élèves sont arrivés à 16h00 à Vicques.                                                                                                                                                      
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2. Actualités de l’école – Flashmob du 16 septembre pour les 50 ans 

de Jeunesse & Sport 

Par Ludovic Junior Charmillot, 11’11 

Les 50 ans de Jeunesse et Sport 

Pour fête les 50 ans du programme suisse 

d’encouragement au sport, Jeunesse et 

Sport, tous les cantons se sont mis d’accord 

pour faire une flashmob (une 

chorégraphie). 

Jeunesse et Sport 

J+S est une association crée pour inviter les garçon et filles à se lancer dans le sport dès 14 

ans. Au début de J+S, il n’y avait que 18 sports. Et maintenant il y en a plus de 80.  

En 2007, ils organisent un J+S kids qui vise à encourager le sport dans l’école et les clubs aux 

enfants entre 5 et 10 ans. Le projet a été lancé en 2007 dans les écoles et en 2008 pour les 

clubs. 

La flashmob du 16 septembre 2022 

Dans notre école (ESVT), 

nous nous sommes rendus 

à la place de sport derrière 

la halle de gym le 16 

septembre 2022 (voir 

photo ci-contre). Il y avait 

les élèves de la première 

école enfantine jusqu’à la 

11ème.  

 

 

 

 

 

 

Sources : 

https://www.jugendundsport.ch/fr/jubilaeum/j-s-geschichte.html 

https://www.jugendundsport.ch/fr/jubilaeum.html   

https://www.jugendundsport.ch/fr/jubilaeum/j-s-geschichte.html
https://www.jugendundsport.ch/fr/jubilaeum.html
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3. Site parodique – Présentation du journal Le Gorafi 

Par Andres Peña-Parra, 10’23 

Je vais vous présenter le journal Le Gorafi, un site qui parodie un journal d’informations 
français. C’est un journal qui reprend les articles du Figaro pour les transformer de manière 
absurde. 

 

Horoscope du 12 septembre 2022 

• « Bélier : Vous serez embauché(e) comme prof dans une classe de 37 élèves de 4e à 
Stains. Adieu. 

• Taureau : Vous posterez des photos de vous sur les réseaux sociaux mais n’obtiendrez 
que 3 likes (dont celui d’un type bizarre qui like tout ce que vous faîtes). 

• Gémeaux : Vous achèterez une peluche grandeur nature de Gérald Darmanin. Elle est 
aussi phosphorescente dans les parkings la nuit. 

• Cancer : Vous ne prendrez aucune initiative cette semaine. Vous vous laisserez porter 
par le flot de votre vie morne et répétitive. Et vous écouterez du Coldplay. 

• Lion : Vous dépenserez toutes vos économies pour avoir un « brazilian Butt lift ». Bien 
joué. 

• Vierge : Si c’est la semaine de votre anniversaire ; vous vous surprendrez à dire que les 
jeunes sont des petits cons irresponsables et que « c’était quand même mieux avant 
». Vous saurez que vous avez vieilli. 

• Balance : Vous passerez 18h de votre semaine à faire la queue à La Poste. Notre conseil 
: brûlez tout. 

• Scorpion : Votre loyer augmentera parce que « c’est la crise ». Notre conseil : attendez 
la trêve hivernale et arrêtez de payer. 

• Furet : Vous profiterez de la fin de l’abondance pour aller dans un Wok Grill Buffet à 
volonté. Bravo ! 

• Sagittaire : Vous caresserez un beau chien dans la rue. Mais il portera plainte pour 
agression sexuelle. Attention. 

• Capricorne : Vous devrez vendre trois tonnes de saucisses avant vendredi 15h. 
Débrouillez-vous comme vous voulez, mais il faut que ça parte. 

• Verseau : Vous devrez faire un stage de sensibilisation à l’hygiène et à la propreté, avec 
d’autres personnes sales comme vous. 

• Poissons : Vous vous rendrez compte que le mot « bilan » est aussi l’anagramme du 
prénom « Nabil ». C’est quand même dingue la vie. » 
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Exemple d’article (extraits) 

« En hommage à la Reine, la nouvelle Première ministre Liz Truss fixe l’âge de la retraite à 96 
ans. La Première ministre Britannique Liz Truss a annoncé une grande mesure : « Notre 
défunte souveraine a prouvé une chose, que la valeur travail n’avait pas d’âge, qu’à 96 ans on 
était encore parfaitement en mesure d’assumer une activité professionnelle. Je crois que, 
pour lui rendre hommage, la moindre des choses est de faire comme elle : travailler jusqu’à 
96 ans. En revanche, à 97 ans, il sera évidemment temps de se reposer un peu ». 

 

Une large partie de l’opinion Britannique a accueilli cette nouvelle avec euphorie : « Rien n’est 
trop beau pour notre Reine, alors si elle nous regarde de là-haut, je veux lui faire plaisir et 
continuer le boulot jusqu’à 96 ans ! Enfin, si je tiens jusque-là, vu que j’ai déjà un souffle au 
cœur et des rhumatismes » soupire William, ouvrier métallurgiste de 37 ans, à Brighton. 

 

Cependant, quelques voix dissonantes osent s’élever contre cette prochaine loi, comme 
Chelsea, londonienne de 42 ans : « Je suis choquée ! J’aime la Reine, mais je me verrai plus 
travailler comme le roi Charles III. C’est-à-dire, ne rien faire de ma vie et commencer à bosser 
vers 73 ans. Tout le monde devrait faire ça, enfin « tout le monde » sauf les patrons de pubs 
bien sûr ! » lâche-t-elle en terminant sa bière cul sec avant de se rendre à son bureau. » 

 

Nous remarquons donc que Le Gorafi transforme l’actualité de manière absurde, pour divertir 
et faire réfléchir les gens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : 

www.legorafi.fr/  

http://www.legorafi.fr/
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4. Littérature – le manga Spy x Family 

Par Paul Chapuis, 09’22  

Spy x family est un manga plein d’actions, de comédie, avec de thèmes « tranche de vie ». Il 

est dessiné par Tatsuya Endo. Le manga est publié 2 fois par mois. Depuis 2020, la version 

française est publiée par Kurokawa (maison d’édition dans le manga).  

Résumé 

La paix a été établie entre l’Est et l’Ouest mais certaines personnes veulent la guerre. Un 

espion doit fonder une famille. Pour ça, il adopte une fille qui s’appelle Anya et qui peut lire 

dans les pensées. Il marie une femme qui est une tueuse à gage et adopte un chien, plus tard, 

qui a la capacité de deviner le futur. Personne ne sait la véritable identité des autres, sauf la 

fille.       

Les personnages principaux                            

Loid Forger         Anya Forger       

                                                                                                                                                                                                                           

Le meilleur espion               

                                                           

                                           Elle peut lire dans les pensées                                                                                         

                                                   

Yor Forger  

 

Tueuse à gage 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/Spy_%C3%97_Family 
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5. Manifestation à l’EPFL – Japan Impact 

Par Jules Chapuis, 11’11 

La Japan Impact est une convention qui est dédiée à la culture japonaise et qui se déroule tous 

les ans à l’EPFL à Lausanne. Elle a été mise sur pied par PolyJapan, une commission d’étudiants 

de l’EPFL ou d’ailleurs, passionnés par la culture japonaise. Avec la collaboration d’autres 

associations de la région lémanique, elle 

a pour ambition de divertir les visiteurs 

grâce à de nombreuses activités et 

animations.  La prochaine convention se 

déroulera, si tout va bien, le 18 et 19 

février prochains.  

Programme 

• Ateliers culturels 

• Concours cosplay 

• Concerts  

• Conférence thématique 

• Projections de film et séries d’animation japonaise (des classiques au dernières 

sorties)  

• Démonstration d’arts martiaux 

• Stands divers : professionnels, … 

• Démonstration d’arts martiaux : ju-jitsu, aïkido, kenjutsu 

(maniement de l’épée samuraï), … 

• Atelier conférence sur le métier de Mangaka par Yami 

Shin, Magaka suisse (Green Mechanic, 7ème tome publié le 

7 juillet 2022)  

• Stands de nourritures. Il y a presque que des plats 

originaires du Japon (ou de la région) : ramen, bubble tea, 

takoyaki, …  

Japan impact cherche des bénévoles de 14 ans minimum (nourris, 

logés si nécessaire, 2 entrées d’un jour à offrir, un verre et un T-

shirt) pour : 

• La décoration durant les 2 semaines avant l’événement 

• Le montage durant la semaine avant Japan Impact 

• Le week-end de l’événement 

• Le démontage le dimanche soir 
 
Plus d’informations sur https://japan-impact.ch/fr/staff-recrutement/   
 

 

Sources :  https://japan-impact.ch/fr/ 

https://japan-impact.ch/fr/staff-recrutement/
https://japan-impact.ch/fr/
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6. Sport – l’histoire du FC Bâle 

Par Loïc Luterbacher, 11’11 

Le FC Bâle, couramment appelé FCB, est un club de football suisse fondé en 1893. C’est le 

deuxième club le plus titré de l’histoire du pays après Grasshopper Zurich. Il a été fondé le 15 

novembre 1893.  

Fondation du club 

Le FC Bâle a été créé par une annonce placée par Roland Geldner dans l’édition du 12 

novembre 1893 du journal national de Bâle, demandant qu’une équipe de football soit formée 

et que toute personne souhaitant la rejoindre se trouve le mercredi suivant, 15 novembre 

1893, à 8h15 au restaurant Schuhmachern-Zunft. 11 hommes ont assisté à la réunion, 

généralement issus de la communauté universitaire, fondant le Fussball Club Basel. 

Stade 

Le St. Jakob Park, est le plus grand stade de Suisse avec une capacité de 38'512 places 

assises.  Six matchs du championnat d’Europe de football 2008 s’y sont déroulés. 

Il a coûté plus de 250 millions de francs à la construction. 

L’UEFA a attribué au stade une note de 4 étoiles, la note la plus élevée pouvant être attribué 

à un stade de cette capacité 

Composition générale 
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Palmarès 

Champion de Suisse : 20 fois 

Coupe de Suisse : 13 fois 

Anglo cup : 1 fois 

Coupe de la ligue : 1 fois 

Ligue des champions : quart de final (meilleure performance) 

Ligue Europa : demi-finale (meilleure performance) 

Ligue Europa Conference : 8ème de finale (meilleure performance) 

Supporters 

Le FC Bâle est connu pour avoir un public important et fidèle. Lorsque des sondages sont 

menés sur les fans de football de clubs les plus passionnés, les fans du FC Bâle font 

généralement partie des 200 meilleurs sinon des 100 groupes de supporters au monde. Ce qui 

se traduit par ce qui est de loin la fréquentation moyenne la plus élevée en Suisse avec environ 

30 000 fans assistant à chaque match à domicile.

  

  

Supporters du FC Bâle  

Sources :  

https://en.wikipedia.org/wiki/FC_Basel  

https://en.wikipedia.org/wiki/FC_Basel
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7. Célébrités – La mort de la Reine Elisabeth 

Par Laura Dominé, 09’11 

La reine d’Angleterre Elizabeth II est 

née le 21 avril 1926. Lorsque son 

oncle Edouard VII, initialement 

héritier de la couronne, renonce à 

ses droits, son père devient roi. En 

tant que fille aînée de George VI, 

elle devient la première dans 

l’ordre de succession et accède au 

trône à la mort de son père en 

février 1952, à 25 ans. Elizabeth II a 

été la première femme de la famille 

royale à être membre en service 

actif des forces armées 

britanniques pendant la Seconde 

Guerre mondiale. 

Jusqu'au 8 septembre 2022, elle était aussi la dernière cheffe d'État survivante ayant servi 

pendant la Seconde Guerre mondiale. 

La reine a mené de grandes réformes constitutionnelles au Royaume-Uni. Elle a notamment 

accompagné l’indépendance des pays administrés. Elle devient la souveraine du Canada, 

l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Jamaïque, les Bahamas, la Barbade, la Grenade, la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Îles Salomon, Sainte-Lucie, du Belize, d’Antigua-et-Barbuda, 

de Saint-Christophe-et-Niévès, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines et des Tuvalu, et bien sûr 

du Royaume uni. 

Elizabeth II rencontre son futur époux, 

Philip Mountbatten, à l'âge de 13 ans. Elle 

en tombe immédiatement amoureuse. Ils 

se marient en 1947. Ensemble, ils ont 

quatre enfants : Charles en 1948, le prince 

héritier qui est aujourd’hui devenu le roi le 

8 septembre 2022, suit aussi Anne (1950), 

Andrew (1960) et Edward (1964). Elle a fêté 

le jubilé de diamant de son règne en 2012, 

et est toujours extrêmement populaire 

auprès des Britanniques pour qui elle incarne l’ordre, la tradition mais aussi le courage et la 

simplicité. 

Les huit petits-enfants de la reine Elizabeth sont William, Harry, Peter, Zara, Beatrice, Eugenie 

et Louise. Elle a onze arrière-petits-enfants. 

Le 9 avril 2021, le prince Philip, son mari, meurt à l'âge de 99 ans. 
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Petites habitudes/ anecdotes sur la reine 

- Elle était la seule personne de son royaume 

à pouvoir rouler sans plaques et sans permis. 

- Elle adorait jouer avec ses chiens (corgis) 

 - Elle adorait les vêtements et les chapeaux 

très colorés. Elle avait plus de 11'000 pièces 

dans son dressing ! 

 elle et les chapeaux très colorés. 

-La reine a sauté en parachute avec James 

Bond ! 

 

 

 

-   


