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    La feuille 
     

 

 

 

 

 

– Journal de l’ecole secondaire du Val Terbi – 

 

Editorial 

Cher lecteur, chère lectrice, 

Encore bonne année ! Voici le 

treizième numéro de notre Feuille !  

 

Les élèves de 9e et 10e étaient en 

camp de ski du 9 au 13 janvier (p. 3).  

 

Suite à un problème technique, les 

résultats du sondage sur les moyens de 

transport des élèves de l’ESVT pour 

venir à l’école sont indisponibles. Merci 

de votre compréhension. 

Bonne lecture de notre premier 

numéro de l’année 2023, le 13e au 

total ! 

Le Comité de rédaction     Un groupe d’élèves de 9e sous le soleil de Grimentz 
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1. Actualités de l’école – Camps de ski des 9e à Grimentz 

Par Laura Dominé, 09’11 

Nous sommes partis le 9 janvier vers 7h30, et nous sommes 

arrivés vers 12h00. A 14h00 les groupes étaient prêt pour le 

ski et le polysport. 

Nous étions dans le chalet ci-contre :  

Avec au rez-de -chaussée, la salle de soirées avec des baby-

foot et une table de ping-pong. Au premier étage il y avait 

la salle à manger avec la cuisine. Aux deuxièmes étages, il y 

avait les chambres des garçons et au troisièmes étages 

celles des filles.   

 

Concernant la semaine, le ski c’est bien déroulé nous avons eu de bonne condition de ski, 

malgré quelques jours blancs. Pour le polysport aussi avec diverses activités comme : luge, 

raquette, piscine, escalade, patinoire, hockey, ... 

 

Le programme des soirées 

Lundi : Soirée battle des chambres organisés par les 9’11 

Mardi : Soirée jeux de piste organisés par les 9’21 

Mercredi : Soirées casino organisés par les 9’12 

Jeudi : Soirée boum organisés par les 9’22 

Les soirées se sont super bien déroulés avec une bonne ambiance et une bonne 

organisation. 

 

Nous avons passés une excellente semaine, avec des moniteurs géniaux ! Merci ont 

enseignants qui nous l’ont organisé ! 
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2. Actualités de l’école – Camps de ski des 10e à Leysin 

Par Jérémie Dominé, 10’12 

 

Les bus sont partis de Vicques à 6h45 puis sont 

allés chercher les élèves de Courroux. Nous nous 

sommes dirigés vers la Gruyère où nous avons fait 

une halte de 30 minutes avant de repartir en 

direction de Leysin. Quand nous sommes arrivés, il 

était en train de neiger. Nous avons déchargé les 

valises de la soute puis nous les avons mises dans l’hôtel. Nous 

sommes allés prendre nos chambres avant de nous préparer pour aller skier. Le temps était 

couvert par une tempête de neige et de froid. Chaque jour nous 

mangions nos pique-niques dans un petit réfectoire à côté des pistes. 

Nous avons eu le droit après 

chaque journée de ski à un goûter 

qui était composé de pain, de 

chocolat et de sirop. Les repas du 

soir étaient moyennement appétissants. Les soirées 

étaient incroyables avec les moniteurs qui ont mis 

beaucoup d’ambiance. La soirée du jeudi était juste extraordinaire surtout avec la musique 

qu’il y avait. Le lendemain, nous avons skié jusqu’à midi. Et le matin-même nous avons préparé 

nos valises et rendu nos chambres. Puis, l’après-

midi, nous sommes rentrés en car toujours dans 

la bonne humeur mais un peu plus fatigués.     
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3. Portrait d’enseignant – Monsieur Jordan Cuttat 

Par Laura Dominé, 09’11 

 

 

Interview  

LD : Quelles études avez-vous faites ? 

JC :  J’ai fait un CFC de dessinateur en 

microtechnique, puis une passerelle Dbs, 

l’université et la HEP. 

LD : Est-ce qu’enseignant était votre premier 

choix de métier ? 

JC : Non, J’avais commencé des études pour 

devenir dessinateur. 

LD : Quelles matières préférez-vous enseigner et 

pourquoi ? 

JC : L’histoire, parce que cette matière permet 

d’avoir des liens avec l’actualité. 

LD : Pourquoi avez-vous fait enseignant ? 

    Carte d’identité                     Prénom : Jordan        Nom : Cuttat 

                                          Âge : 30 ans, né le 10 février 1992            

                                          Origine : vient de Courrendlin, habite à Vicques  

                                          Famille : un frère et une sœur, en couple depuis 12 ans et futur papa !                                                             

Profession : Enseignant 

                                         Hobbies : le basket, la moto, passer du temps entre amis et voyager 
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JC : Car j’adore transmettre et j’adore les jeunes ! 

LD : Avez-vous une anecdote sur vous à l’école ? 

JC : Oui, j’étais un élève turbulant, on va dire que je n’étais pas le plus sage ! 

LD : Que faites-vous en dehors de l’école ? 

JC : Je suis dirigeant dans un club de basket (bénévole) 

LD : Aimez-vous voyager ? Où êtes-vous déjà allé ? 

JC : Oui ! j’adore j’ai déjà fait tous les pays d’Europe et quelques-uns d’Asie. 

LD : Quelle est votre joueur/euse de basket préféré(e) ? 

JC :  C’est une question difficile ! je dirais Lebron James 
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4. Finale régionale de la Jeunesse Débat – samedi 21 janvier 2023 

Par Edouard Choffat  

 

Samedi 23 janvier 2023, six élèves de l’ESVT ont participé à la finale régionale de la Jeunesse 

Débat dans le Lycée cantonal de Porrentruy. Dans la classe de français 11’1A de Monsieur Lab, 

Anaée et Jade ont participé aux débats. Dans la classe de français 11’2A de Monsieur Choffat, 

Noémie, Lola, Victorine et Simay ont également participé aux débats. 

 

Les deux débats qualificatifs avaient pour thème les consignes sur les emballages et la peine 

de mort. Ils ont duré chacun exactement vingt-quatre minutes. Ci-dessous, les six élèves en 

plein débat : 

 

 

Lola et Noémie                 Victorine et Simay 

 

 

Jade et Anaée  
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Lors de ces débats, les élèves ont pu exercer leur expression orale, défendre un point de vue 

et développer leur esprit critique. Cela leur a aussi permis de se retrouver pour la première 

fois dans une situation d’examen concrète, ce qui leur sera utile pour la suite de leurs études ! 

 

Une salle de débat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présentation de la journée dans l’Eglise des Jésuites à Porrentruy 

Source : https://yes.swiss/fr/programmes/la-jeunesse-debat  

https://yes.swiss/fr/programmes/la-jeunesse-debat
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5. Sport automobile – Présentation de Lewis Hamilton 

Par Naël Héry, 9’21  

 

Lewis Hamilton, alias « King Lewis », est un coureur de Formule 1. Il est né à Stevenage en 

Angleterre. Il a été au début de sa carrière, de 2007 à 2012, dans l’écurie McLaren. Il est depuis 

2013 chez Mercedes. Il gagne 40 millions de dollars américains par mois, soit 37’699’000 

francs suisses. Il a couru 297 courses, il a gagné 103 courses, et a fait 188 podiums. Il est 6e du 

classement du championnat des pilotes de la saison actuelle. Il est aussi le pilote le plus titré 

avec Michael Schumacher.  

 

Voici une photo de sa voiture :                                          Voici son casque en 2022 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : 

https://www.google.com/search?tbs=sbi:AMhZZisNWYQmWjnjSWAROe_1N3kLAXr3pGAljon

3muOYPEo2q8UIwonpYXJIbpZj6BC4S2q7LXUYgasWe0k8_1Na  

 

  

https://www.google.com/search?tbs=sbi:AMhZZisNWYQmWjnjSWAROe_1N3kLAXr3pGAljon3muOYPEo2q8UIwonpYXJIbpZj6BC4S2q7LXUYgasWe0k8_1Na
https://www.google.com/search?tbs=sbi:AMhZZisNWYQmWjnjSWAROe_1N3kLAXr3pGAljon3muOYPEo2q8UIwonpYXJIbpZj6BC4S2q7LXUYgasWe0k8_1Na
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6. Sport – Présentation du Paris Saint-Germain (PSG) 

Jérémie Dominé, 10’12 

Le Paris Saint-Germain Football Club, couramment abrégé en Paris Saint-

Germain FC, Paris Saint-Germain, Paris SG, ou PSG, est un club 

de football français basé à Saint-Germain-en-Laye et à Paris. C'est la section 

football du Paris Saint-Germain omnisports. Présent depuis la saison 1974-

1975, le club s'entraîne au Camp des Loges à Saint-Germain-en-Laye et joue 

au Parc des Princes à Paris. Le président du club est Nasser Al-Khelaïfi et 

l’entraineur Christophe Galtier. 

 

Maillots du PSG saison 2022-23 

 

 

                      

 

 

 

 

Maillot à domicile                                                                              Maillot d’extérieur 

La liste des joueurs actuelles dans le club         

https://fr.wikipedia.org/wiki/Football
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Germain-en-Laye
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris_Saint-Germain_(omnisports,_2012)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Club_omnisports
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_de_football_1974-1975
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_de_football_1974-1975
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_des_Loges_(football)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_des_Princes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nasser_Al-Khela%C3%AFfi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christophe_Galtier
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Les plus grands transferts dans l’histoire du club 

Joueurs Clubs Prix 

1. Neymar FC Barcelone 222M€ 

2. Kylian Mbappé AS Monaco 180M€ 

3. Achraf Hakimi Inter Milan 66,5M€ 

4. Edinson Cavani Naples 64,5M€ 

5. Angel Di Maria Manchester United 63M€ 

6. Mauro Icardi Inter Milan 50M€ 

7. David Luiz Chelsea 49,5M€ 

8. Thiago Silva AC Milan 42M€ 

9. Javier Pastore Palerme 42M€ 

10. Lucas Moura Sao Paulo 40M€ 

 

Ci-dessus, nous pouvons apercevoir les plus gros transferts de l’histoire du PSG sans oublier le 

grand et légendaire Lionel Messi qui a été transféré en 2021 du FC Barcelone pour un montant 

d’environ 30 millions d’euros. 

Les équipes qui font partie de la ligue 1 Uber Eats 

   

 

Le palmarès du PSG 

- National :  
Championnat de France (10) 

Coupe de France (14) 
Trophée des champions (11) 

Coupe de la Ligue (9) 
- International : 

Coupe des coupes (1) 
Coupe Intertoto (1) 

 
 
 
 

Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris_Saint-Germain_Football_Club  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_de_France_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troph%C3%A9e_des_champions_(football)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_de_la_Ligue_fran%C3%A7aise_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_d%27Europe_des_vainqueurs_de_coupe_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_Intertoto
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7. Sport – L’équipe de Suisse en Coupe du monde de football 2022 

Par Loïc Luterbacher, 11’11 

 

L’équipe de Suisse de Football est constituée d’une sélection des meilleurs joueurs du pays. 

Surnommée la « Nati », elle représente le pays lors des compétitions internationales, comme 

par exemple la Coupe du monde. 

La majorité des matchs de l’équipe de Suisse se joue au stade St-Jakob à Bâle, au Wankdorf à 

Berne ou au stade de la Praille à Genève (ci-dessous). 

 

 

 

Composition de l’équipe actuelle  
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Parcours de la Suisse en coupe du monde 2022 

 

La Suisse a été qualifiée pour disputer la coupe du monde 2022 au Qatar. Elle a gagné son 

premier match contre le Cameroun avec le score de 1-0 sur un but de Breel Embolo. Elle a 

ensuite perdu son deuxième match contre le Brésil 1-0, puis elle a gagné son dernier match 

de poule contre la Serbie sur le score de 3-2 avec des buts de Shaqiri, de Embolo et de Freuler. 

Elle s’est malheureusement inclinée contre le Portugal en 8ème de finale sur le score fracassant 

de 6-1. 

 

La génération dorée de Petković (2014-2021) 

 

Vladimir Petkovic, qui a notamment entraîné les Young Boys et Lazio, succède à Ottmar 

Hitzfeld comme sélectionneur de la « Nati » après la Coupe du monde de 2014. 

C’est en partie grâce à lui que l’équipe de Suisse a réussi de très beaux succès comme 

notamment la victoire contre la France à l’Euro 2020 en 8ème de finale, ou encore la défaite 

contre l’Espagne en quart de finale de cet Euro, leur meilleure prestation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_de_Suisse_de_football  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_de_Suisse_de_football
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8. Géographie – Présentation du Royaume-Uni 

Par Ludovic Junior Charmillot, 11’11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Royaume-Uni se trouve au nord de l’Europe. 

Le Royaume-Uni partage une frontière avec l’Irlande. Le Royaume-Uni est entouré par la mer 

du nord à l’est et l’océan Atlantique à l’ouest. Environ 1000 îles constituent le Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.  

Le Royaume-Uni est une île, donc il est entouré d’eau et il y a d’importants cours d’eau qui le 

traverse. A l’est de l’île, il y a la Mer du Nord et au sud, il y a la Manche qui sépare l’Angleterre 

et la France. A l’ouest du Royaume-Uni et au nord du pays de Galles il y a la Mer d’Irlande. 

Il a quelque mois la reine d’Angleterre est décédée. 

Elle avait 96 ans. C’était une grande perte pour le 

Royaume-Uni. 

 

 
 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre  

Pays Royaume-Uni 

Capitale Londres 

Gentilé (habitant) Les Anglais 

Monnaie Livres sterling 

Langue(s) parlée(s) Anglais 

Population 66,65 millions 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
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9. Géographie – Présentation de la Finlande 

Par Andres Peña-Parra, 10’23 

Pays Finlande 
Capitale Helsinki 

Gentilé Finlandais 
Monnaie Euro 

Langues parlées Finnois et suédois 
Population 5 527 000 hab. (2020) (109éme) 
Superficie 338 145 km2 (65éme) 

 

Localisation 

La Finlande est un pays 

formé de 13 régions. 

La Finlande possède 

une frontière avec la 

Suède à l’est, avec la 

Norvège au nord et 

avec la Russie à 

l’ouest. On y parle 2 

langues et sa capitale 

est Helsinki.  

 

Hydrographie et relief  

La Finlande est principalement un plateau bas. Il est taillé dans des roches très anciennes.  

Durant l’ère glaciaire, la glace a raboté les roches, ce qui a créé des amoncellements de 

moraines (roches poussées par un glacier). C’est aussi ce qui a créé les lacs. La Finlande est 

d’ailleurs aussi appelée « le pays au milles lacs ».
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10. Nature – Présentation de la tortue alligator   

Par Paul Chapuis, 9’22  

 

La tortue alligator est un reptile qui pèse entre 75 et 100 kg et mesure entre 65 et 75 cm. Elle 

a une mâchoire puissante et peut vivre jusqu’à 70 ans.  

La tortue alligator atteint sa maturité sexuelle à 12 ans environ. Au printemps, l'espèce 

s’accouple dans l’eau. Puis la femelle regagne la rive pour déposer ses œufs dans le sable. Elle 

peut pondre entre 10 à 50 œufs, dont 

l'incubation varie entre 60 et 100 

jours. 

La tortue alligator est une espèce 

carnivore. À l'état sauvage, cette 

prédatrice dévore poissons, crustacés, 

amphibiens, cadavres, et autres proies 

potentielles comme de petits oiseaux, 

qu'elle guette à l'affût, dissimulée sous des algues ou des troncs. Elle peut rester immobile au 

fond de l’eau durant 50 minutes avant de venir respirer en surface.  

Voici le lien d’une tortue alligator qui chasse https://www.youtube.com/watch?v=B--

Ll4lWqCk  

Les tortues alligators vivent dans des marécages et rivières en Amérique du Nord, du Texas à 

la Floride.                                                                                                               

 

                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Sources :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Spy_%C3%97_Family 

https://lemagdesanimaux.ouest-france.fr/dossier-680-tortue-alligator.ht  

https://www.youtube.com/watch?v=B--Ll4lWqCk
https://www.youtube.com/watch?v=B--Ll4lWqCk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spy_%C3%97_Family
https://lemagdesanimaux.ouest-france.fr/dossier-680-tortue-alligator.ht
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11. Manifestation locale – Tropicana Beach Contest 

Par Jules Chapuis, 11’11 

Le Tropicana Beach Contest est une manifestation qui rassemble 

plusieurs associations dans un village humanitaire où les visiteurs 

peuvent aller goûter des repas du monde entier. Elle se déroule à 

Bassecourt dans la halle des fêtes pendant 3 jours : jeudi, vendredi 

samedi. Le samedi est spécialement pour les enfants avec des activités 

comme des bricolages, des mini chasses au trésor ou encore des 

dégustations d’insectes. Pendant un week-end, toute la salle est 

remplie de sable et le chauffage est à fond pour se sentir encore un 

petit coup en été. Une septantaine de personne s’affronte dans des 

matchs de Volley amateur ou professionnel, chaque équipe est 

associée à une association. Il y a aussi des concerts le soir. Certains 

artistes sont connus, d’autres moins et certains viennent même d’un autre pays.  

Programmation des matchs de volleyball 

Jeudi soir 

Tournoi amateur avec 20 équipes. De 18h00 à 00h30 environ.  

Vendredi soir 

Tournoi folklorique avec 24 équipes, déguisement obligatoire. De 

17h40 à 22h45 environ. 

Samedi soir 

Tournoi populaire avec 24 équipes. De 16h30 à 22h30 environ. 

Artistes présents cette année  

JEUDI 26 JANVIER 
 DJ VS, DJ FAUST, DJ R3, DJess, DJ PLUNK 
 

VENDREDI 27 JANVIER 
DJ R3, DJ FAUST, DJ PLUNK, Jo, Dance Machine 
Team, DJ VS, Djess 
 

SAMEDI 28 JANVIER 
Djess & Dam’s, DJ VS, DJ R3, DJ PLUNK, AWAVE, 
LE PHAR, MELYJONES, NOTTING, NAXXY 

 
Sources : https://beachcontest.ch/  

https://beachcontest.ch/

