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Les actus du collège  !
Le concours d'éloquence  :

Ces derniers temps les élèves de troisième au
collège Paul Vallon sont particulièrement
préoccupés par les sélections du concours
d'éloquence  ; en effet elles ont eu lieu le 23 janvier
2020. Le 17 mars aura lieu la demi-finale du
concours.
Le concours d'éloquence consiste à convaincre et
persuader un jury d'une thèse imposée. De prime
abord, certains sujets peuvent paraître difficiles ou
faciles mais la vraie difficulté réside dans la
compréhension du sujet et la recherche d'arguments.
Les thèmes des sujets tournent souvent autour de
l'environnement, des réseaux sociaux, ou même de
la génétique.
Le Monthly Vallon a interrogé Paulo Machado
Rafael élève de 3emeE  :
« Que pense-tu du concours d'éloquence  ?  »
« Je pense que c'est bien, c'est stressant […], mais
c'est une chance d'avoir cette opportunité. »

Le voyage à Verdun :

Du 6 au 8 avril se déroulera le voyage à Verdun. Il
est organisé par les professeurs d'histoire
géographie et concerne les niveaux de 4eme et de
3eme. Le voyage se déroulera comme tel  :

JOUR 1  :
Départ entre 3H30 et 4H00 au collège.
Arrivée vers 11H00  : visite de la citadelle
souterraine
Après-midi  : visite guidée (Mémorial-musée de la
bataille de Fleury, etc.)

JOUR 2  :
Trajet en car vers Natzwiller (Alsace)
Après-midi:
Visite guidée de l'ex-camp de concentration du
Struthof
Visite libre du Centre européen du résistant déporté

JOUR 3  :
Visite du parlement Européen
Après-midi :
Promenade dans le vieux Strasbourg
Départ à 15H30
Arrivée au collège à 23H00

A.R.

Sources  des images : Wikipédia et Clipart

Image montrant les tranchée présentes à Verdun



Les toilettes en or

Art contemporain. Des toilettes en or massif ont été volées samedi 14 septembre
2019 au palais de Blenkeim au sud de l'Angleterre à Oxford.

Les toilettes en or de 18 carats étaient estimées à plus d'un milliard de livres (un milliard cent soixante
seize millions d'euros).

Les toilettes étaient surnommées « America ». L’œuvre a été créée par « Maurizio Cattelant ». C’était une
exposition sur son œuvre. Les visiteurs pouvaient se servir des toilettes pendant 3 minutes.

Deux suspects ont été arrêtés : un homme de 66 ans et un de 36 ans. Ils auraient volé les toilettes durant
la nuit et les auraient transportées dans un camion.

Les toilettes n'ont pas été retrouvées.

Jade et Ambrine

Sources  : lemonde.fr et lesoleil.com

Une banane scotchée à un mur coûte plus de 150 000 euros
et un homme l'a mangée

Art contemporain. 150 000 euros pour une banane scotchée à
un mur fait par M. Maurizio Cattelan, un artiste italien né à
Padoue le 21 septembre 1960. Il vit et travaille à New-York.

Le 07 décembre 2019 un homme du nom de Maurizio Cattelan a exposé une
œuvre d'art du nom de ''Comedian''à la foire Art Basel à Miami, aux États-
Unis.

Il la change toute les heures jusqu'au moment où M. David Datuna un artiste
est venu et a mangé la banane. L’œuvre a été mangée un jour plus tard le 08

décembre 2019.

Je pense qu'il était jaloux car tout le monde allait faire des selfies et des photos et que des visiteurs étaient
plus intéressés par la banane que par ses œuvres. «Je ne suis absolument pas désolé» a dit M DATUNA.

Jomana et Merya ont dit que ça ne servait a rien de scotcher des bananes car en fait pour peu de travail
nous pouvons faire la même chose chez nous il nous suffit d'acheter des bananes et du scotch.

M.R., Jomana et Merya (6B les BEST! ! ! ! ! ! )

© L. G.

© A.P.



Pourquoi nous faisons disparaître les
pailles en plastique

Ecologie. Les pays de l'Union Européenne ont décidé de faire disparaître les
pailles en plastique (et les touillettes à café, les cotons-tiges) en 2021.

Source de l'image : 18h39.fr

Ils se sont rendu compte que le plastique pollue trop et que nous ne pouvons pas le recycler.
La loi devra encore recevoir l'accord officiel des deux institutions, le Parlement européen et
le Conseil de l'Union Européenne.

Il y a 70 % des déchets en plastique qui arrivent dans la mer Méditerranée.

La disparition des pailles en plastique est mieux pour la planète car c'est plus écologique,
même s'il ne sera plus question de boire un Capri Sun avec une paille en plastique !

La cavalière

Sources : bfmtv.com et M. Saad, professeur de technologie au Collège Paul Vallon



Boston

Travel. It's an old city, in the North-East of America. Boston is the

capital of Massachusetts.

On 2018, 694,583 people lived on Boston.

Unmissable:

1. Freedom trail: it's a red line which follow important monument or place of American
revolution. We can discover 16 place like Massachusetts State House, Old State House, USS
Constitution...

© Le guide Michelin

USS Constitution

Massachusetts State House

Old State House



2. Beacon Hill: it’s the older district of Boston.
Each houses was built with bricks.

3. Harvard/ MIT: theses two university are maybe most famous of United State of America.
Harvard was created on October, 28th, 1636 by General Court of Massachusetts. The MIT
(Massachusetts Institute of Technology) was created on 1861 by William Barton Rogers.

E.D.

© E.D.
(all pictures are under copyright)

MIT Harvard



WWIII : info ou infox ?

Géopolitique. En ce moment, on entend beaucoup parler d’une potentielle
« Troisième Guerre mondiale », abrégée « WWIII » sur les réseaux sociaux.

Tout d’abord, les États-Unis et l’Iran sont deux pays en conflit depuis un certain temps. En
effet, depuis mai 2018, l’accord sur le nucléaire entre certains pays est rompu. Cet accord,
mis en place en 2015 par les États membres de l’ONU et l’Allemagne, consiste à restreindre
les libertés de l’Iran dans le domaine du nucléaire, plutôt que de le sanctionner. Pour s’en
assurer, l’AIEA (Agence Internationale de l’Énergie Atomique) procède régulièrement à des
inspections dans tous les sites nucléaires iraniens.

Seulement, le 8 mai 2018, Donald Trump s'est retiré de l’accord en question et a rétabli les
sanctions infligées à l’Iran. Cela a donc déjà créé des tensions importantes entre ces deux
puissances mondiales.

Ajouté à cela, suite à un bombardement commandé par Donald Trump, Quassem Soleimani,
un général iranien, est décédé.

C’est à partir de ce moment là que les internautes ont commencé à s’inquiéter, parfois à
exagérer certaines histoires ou encore à diffuser des rumeurs à propos de cette guerre.
Cependant, les avis sont très partagés à propos de cette rumeur. Ayant interrogé certains de
mes camarades , je me rends compte qu’ils ont des opinions très différentes : certains sont
persuadés qu’une guerre arrive, d’autres ne l’envisagent pas une seule seconde.

Selon Stéphanie Perez, une journaliste de Franceinfo, des représailles auraient bel et bien
eu lieu dans la nuit du 7 au 8 janvier 2020 : deux bases militaires américaines situées en
Irak auraient été attaquées par l’Iran mais cette offensive n’aurait fait aucune victime
américaine. Apparemment, aucune nouvelle n’a été diffusée sur ce sujet depuis, et les
internautes en parlent de moins en moins.

Et vous, vous y croyez ?

M.B.

Sources : francetvinfo.fr lemonde.fr



Fires in Australia

Ecologie. Australia, a beautiful country, is in
big danger.

Since September 2019, Australia is burning down.
There are more than 200 fires, because of summer
heat and the drought, citizens must leave their
houses to escape the flames.

According to LCI, 8 million hectares burnt, 26 people
and one billion animals died. This is terrible.

Fire fighters used a lot of water to extinguish the flames. They took it in citizens' pools.
Fires make toxic smoke. Koalas are too slow to escape the flames so they are burning.

Today, it's raining in Australia. But there is too much rain so the country is flooded.
Moreover, there are a lot of sandstorms and windstorms.

In fact, koalas are not burning anymore but they are drowning.

A.D. & E.D.
Sources : lci.fr et reporterre.net

The koala is crying because of the tree in fire, it represents Australia. It was made by Moinazim Graphics and
it was taken in Sick Arsenal's Instagram profile

Map of Australia
Source de l'image : Wikipédia



L’enfant et le loup

Je ne me souviens plus très bien de ce moment, mais ce dont je me souviens c'est que j'étais
seule. Seule au milieu de la forêt, sans personne à qui parler, rire ou même pleurer.

Soudain je vis un loup. Je n'en étais pas sûre car je ne le voyais pas très bien. Il y avait un
grand mûrier dont les ronces cachaient son corps à l’exception de sa tête ; j'entendis aussi
ses hurlements.

On aurait dit qu'il agonisait. Alors, je voulus m'approcher. Je découvris qu'il était coincé
dans un piège, j'essayai de le dégager, mais la force me manquait. Je cherchais de par tous
les moyens de lui venir en aide quand soudain, je trouvai un bout de bois pour le dégager de
ce piège atroce qui lui faisait tant mal.

Quand enfin j'y parvins, je vis qu'il avait une blessure au niveau de la patte gauche. Il
fallait absolument le soigner, sinon il pouvait mourir. Je me rappelai que dans ces bois il y
avait une plante médicinale qui pouvait le guérir. Celle-ci était facilement accessible et
poussait près des arbres. Sans hésiter une seconde, je me précipitai là-bas. Ils étaient assez
loin, mais je réussi à obtenir assez rapidement ce remède. La plante possédait des fleurs
bleutées aux rayures vertes.

C'était celle-là. J'en étais sûre, je la reconnaîtrai entre mille.

Quand j’arrivai auprès du loup, je le guéris immédiatement. L'opération fut un succès, il
aura juste quelques séquelles et du mal à marcher pendant plusieurs jours.
Je lui dis que nous devrions chercher un abri pour passer la nuit.

Nous dûmes chercher pendant une heure avant de pouvoir enfin trouver un petit abri. Nous
rentrions à peine à l’intérieur, il était fait de vieilles planches toutes superposées. C'était
très étroit mais cela suffisait pour au moins cette nuit.
Du moins c'est ce que je m’efforçais de croire.

À suivre.. .

M.C.

Source de l'image : Pixabay
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