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Interview d'Alfonso, professeur de gospel pour les enfants du primaire de
Matzenheim.
Dans combien d'établissements faites- vous du gospel ?
Cette année je travaille dans 7 établissements.
Depuis combien d'années faites- vous ce métier ?
Depuis 14 ans
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ?
Rire, chanter et danser.
En dehors de la musique et du chant avez-vous une autre passion?
Oui, je m'occupe de l'animation musicale lors de mariages et de
spectacles.
Arthur Ebelmann, Pierre Eltgen et Clément Heitz-Muller

Interview de Pierrette

Interview de M. Laurent

En quoi consiste votre métier ?
- A produire à manger pour le midi et le soir.

En quoi consiste votre métier ?
A mettre les élèves dans les meilleures conditions possibles
pour leur scolarité, les accompagner dans leur parcours
scolaire et participer au fonctionnement du collège.

Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Les horaires et les vacances convenaient à une mère de famille.
Maintenant les enfants sont grands, j'ai du temps pour moi.
Depuis combien d'année faites-vous ce métier ?
J'ai travaillé pendant 17 ans à Matzenheim.
Quelles études avez-vous faites ?
J'ai fait un bac g3 (gestion).
Quelle est votre relation avec les élèves ?
J'ai une bonne relation avec les élèves et je suis impatiente de
les voir à partir de 12h.
Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
C'est de rejoindre les élèves au temps de midi.
Avez-vous travaillé dans d'autres établissements scolaires que
St.Joseph auparavant ?
Oui, j'ai travaillé au périscolaire de Mulhouse pendant 6 ans et
au village Monzime.
Quels sont les inconvénients dans votre métier ?
C'est un travail fatiguant et les différences de température sont
parfois difficiles à supporter.
Merci Pierrette pour le temps que vous nous avez consacré.

Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Pouvoir aider les enfants et les jeunes à s'épanouir et à devenir
des adultes autonomes et responsables.
Quelles études avez-vous faites ?
BAC S, lettres modernes (latin), concours de CPE, animateur
professionnel, périscolaire, animation jeune et centre culturel.
Qu'est- ce qui vous plaît le plus dans ce métier ?
Pouvoir participer à leur éducation sans faire de
l'enseignement, transmettre des valeurs, partager des
expériences et fixer des règles.
Quelles est votre relation avec les élèves ?
Relation éducative, l'adulte a une place importante, il guide les
élèves pour les aider à s’épanouir et à se construire en tant que
citoyen.
Quels sont les inconvénients de votre métier ?
On ne devient pas riche en étant surveillant,nous avons peu de
disponibilités en journée.
AVANTAGES : les vacances, le travail en équipe, les différents
caps du métier.
Avez-vous travaillé dans d'autres établissements scolaires
auparavant ?
Oui,à Mutzig et à Barr.
Depuis combien d'année faîtes- vous ce métier ?
Depuis 2008, 9 ans déjà !

Interview réalisée par Esther FRANCK et Lisa UMHANG

Interview réalisée par FOLMAR Solen et DUTTER Léonie
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La Journée Portes Ouvertes du 04 Mars 2017
La plupart des gens interviewés voulaient inscrire leur enfant au Collège St Joseph ou l’avaient même
déjà fait. Il s’agissait essentiellement d’inscriptions pour les classes de sixièmes, septième et huitième,
Je leur ai ensuite demandé pourquoi ils souhaitaient inscrire leur enfant ici. Les réponses apportées sont
diverses : pour la bonne réputation du collège, parce que leurs proches y étaient scolarisés, parce qu'ils
résidaient non loin de Matzenheim ou encore grâce aux sections sport-études y étant proposées.

L’enquête menée par Crystal et Solen :
Elles ont demandé aux élèves : « Quel chanteur écoutez-vous
souvent ? »
Un nom est ressorti à plusieurs reprises :
EMINEM
Eminem est un rappeur américain né en
1972. Il est reconnu comme une icône dans
son univers, notamment grâce à son talent de
diction, ses rimes entraînantes et son nombre
affolant de disques vendus dans le monde
entier. Il possède 240 récompenses dont 15
Grammys et un Oscar. Il a vendu à lui seul
près de 300 millions de disques.
Quelques titres connus :
- Rap God (2013)
- White America (2002)
- Love The Way You Lie feat. Rihanna (2002)
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Rubrique Coup de cœur
Par Zoé Korczak, 4A

Musique : Lost on You est un album de l'artiste Laura Pergolizzi, alias
LP. Cet EP (Extended Play) contient 10 chansons. Je vous le présente car cette
album m'a particulièrement touchée, la chanteuse a une voix incroyable car
elle sort de l'ordinaire, les paroles ont toutes une belle signification. C'est un
très bel album, et je vous conseil d'écouter «Lost on You» et «Muddy Water».

Série: Teen Wolf est une série qui débuta en 2011.
Elle raconte l'histoire de Scott McCall, un lycéen ordinaire, qui, un soir avec son
ami Styles, fera la rencontre d'un animal pas comme les autres. Cette rencontre va
totalement changer sa vie. J'aime énormément cette série car les acteurs jouent
parfaitement leur rôle, le scénario est surprenant, mais tout en gardant du suspense,
ce qui fait qu’à chaque fin d'épisode, on a envie de voir le prochain.

Film: «C'est quoi cette famille?» est un film signé Gabriel Julien
Laferrière qui raconte l'histoire de Bastien, 13 ans, qui est au centre d’une
famille recomposée : 6 demi-frères et sœurs, 8 parents et plusieurs maisons.
Leur emploi du temps est trop compliqué donc les enfants décident de faire leur
révolution et inversent les règles. J'ai adoré ce film car il m'a fait beaucoup rire
et que l’on peut facilement s'identifier aux personnages.
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Un peu de culture scientifique,
par Guillaume Schneider.
Savez-vous ce qu'est un trou noir?
Les trous noirs sont des masses extrêmement importantes, réunies en un volume très petit. Le trou noir est si
massif que la lumière ne peut s'échapper de son champs gravitationnel. Le plus gros se trouve dans l'Amas de
Coma et il fait 21 milliards de fois le poids du soleil.

L'amas de Coma est un amas de galaxies de forme à peu près sphérique, très dense en son centre. Il contient un
bon millier de galaxies et se situe à environ 300 millions d'années-lumière.

Un peu d’humour...
par Lisa Umhang et Charlotte Patachek
Une vache et un citron cambriolent une banque! Le citron dit : «plus un
zeste », et la vache dit: «on bouse plus»,
-Tu as déjà vue une tomate chanter?
-Non.
- Moi j'ai déjà vu une carotte rapper!
Un ventilateur se dispute avec une pompe:
«Du vent, tu me pompes l'air!»
Pourquoi les japonais veulent ils devenir des chevaux?!
Parce qu'ils sont déjà poneys!!!( japonais)
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Ce journal n'aurait pas été possible sans la participation de quelques jeunes rédacteurs en herbe:

- DUTTER Léonie 3ème A

- PASSALACQUA Crystal 3ème D

- EBELMANN Arthur 7ème

- PATACHEK Charlotte 6ème A

- ELTGEN Pierre 7ème

- SCHAUNER Danaé 3ème D

- FOLMAR Solen 3ème D

- SCHNEE Eva 3ème D

- FRANCK Esther 6ème A

- SCHNEIDER Guillaume 4ème B

- HEITZ-MULLER Clément 7ème

- UMHANG Lisa 6ème A

- KORCZAK Zoé 4ème C

Pour toute l'équipe, il s'agissait d'une première expérience journalistique. Nous avons été confrontés à bien des
difficultés, mais nous sommes prêts à recommencer l'année scolaire prochaine!

Coordinatrice pédagogique: Mme LONG
Rédactrice en chef: Mme DELMAS
Et un grand merci à Pierre SCHITTLY pour son aide précieuse à la finalisation de ce numéro.
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