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Partoat présente ,) la racine dt la decoration clui donne au collège ,ç,'n air r/c

lëre ,

l' -e41tipe DÉeOR#ltOlV
ulu accueilk scr,., le Ilall aL'(c.r$ drux grarit/smdrqn(r tt ses feriches scoilptet.

Elle a contribué aussi aux diuersu actit,itës thorîtraler, en réalitant les dêcors de

Gringoire et d' Antigone.
Elle uous recn)ra auec llaitir dans la clatx c/e 3ènze 2 a.a premier etage

- pour ana.r montrer qaelque.r zo tapis:erie.r,dont r3 realisées cette annêe même.

-!oar ala.r initier aa trauail de la sculpture Jilr borc,eil ul/,/J J,re.rtnlanl son ma-

teriel et qaelque-r ltnJ de ses traaa.ax

-pour uous faire admirer une sêrie de reltrodactions de maquet de danx afri-
ctins en papier colle.

Noas ne poauonr paner sou tilence les conrils du P. Lartilleux qui, dans

chacun de ces domaines,fot soaaent à l'origine,et quelquefois à l'achèuement de nos

trauaax .



Après s'être penché pendont deux ons sur les merveilles de I'ulome,les 3 équipes,de Rodio-élec-
'tricité s'orientent cette,o,"q,néQ vg,..It I' onolysp,flu fonclionnement du poste rodio.

'Dons leporlo ir d'u' collège, elles essoieront de vous initier-qux my3tères,de lo loi d'ohm, de lo

modulotionde fréquence, en possont por le circuit oscillont, !o diotle,lo détectrice ù réoclion et I'omplificoteur

; hour e-f id élitd.

Dépossont les problèmes du poste rodio, les équipes éléctricité ont oussi mis en chontier quelques

outres réolisolions, opporeil de télécommonde, reloi photoéléctrique, oinsi que les plons de fonctionnement et lo

moquelle en relief du borroge morocoin de Bin el Ouidone.

Vous ne serez pos non plus sqns odmirer la corte d'Afrique, QUe;llous ouons réolisée ô volre inlention,

'et qui, 
Plour vous en donner une idée un peu réolisle, ne compoile pos moins de 550 tompes, 1500 soudures,

'plus de 2 kms defils, et représenteroilpour un hqmme seul quelques 300 heures de trovoi!.



Dons ses locoLrx qû'elle est heuieuse de vous présenter pour lo premlère

fois ou fond de lo cour, à gouche du théôtre, l'équipe Phofo, vous invÏte à l'ex-

position de son moTériel.et de:ses trtvoux

L'exposition photo, ossez reslreinte. est consocrée oux portoits insfontonés

réolisés ou collège.

Vous pourrez trouve.r oussi qu cours de vos déplocements les photos de nos

professeurs, présentés sur des pochetles d'sliumettes.

Phobs .d'identiTé et tous trqvoux que vous owez à lui confier, l'éqyipglgê:'

tient à voire disposition...

l ef vous'remercie de' volre vr'sife.

.j,I C]



: 
Eqnipel L}GEIIIE\,JT

Les Equipes Toudis sont devenues cette onnée tquipes Logement. Sous lo tronsformotion
du titre, continuité d'un même trovoil technique: plôtrer, peindre, topisser, mois évolu-
-tion i roieunir des murs, oui, mois pcur restourer des personnes,

L'ottention oux personnes - conTocts plus suivis, respect des désirs des locoToires
dons le choix des popiers, des couleurs, visites continuées une fois le trovoil fini - se
répercute dons lo monière même de Trovoiller 

' 
déronger ou minimum, loisser les lieux

Cons une propreté impeccoble, moins porler entre soique porler ovec les gens, moins
porlerqu'écouter, -et entroîne à réfléchir porfois ensemble,ôWozemmes, ouTour d'une
toble, ovec les responsobles socioux du quortier, oux vrois besoins de ceux que nous
connoissons si mol. Mois les personnes ne livrent pos si oisément leur secret. C'est
pourquoi sur les photos eT dons les quelques obiets exposés dons cette solle, vous ne
vettez guère que des murs et des outils. C'est l'écorce, l'enveloppe. ( L'essentiel est
invisible pour les yeux> Cherchez-le ... ovec votre cæur.
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Trop éloignée dc son local d'activités

l'équipe Sérigraphie

ne pcut avoir la joic de vous prése nte r la grandc machinc dont ellc a été dotée cctte an-

née ct sur laquclle ont été tirées les cartes d'Afrique . Vous pourrez cependant voir,

dans le local du 3' I au l'étagc , z pctircs machincs ,fabriquées au collége, répliqucs de

la grandc. L'une d'cllcs est cst encorc cn chantier, fautc de moteur d'aspiratcur;

I'autrc fonctionnera devant vous.

Déja au courant dc notrc technique par le Gala dc I'an dernier, vous pourrcz

vous rendre compte dcs perfectionncments auxqucls nous sommes parvenus. Aban-

donnant la rcsponsabilité dirccte du journal, nous nous sommes cssayés à créer

..original et bcau>>

En complément d cxposition , nous vous montrcrons notrc matéricl dc floccage

dtr I t'amabilité de Mr l\{ousquct , notre moniteur



g0ts

Peu favorisée dans le domaine des exi.iositions , l'équipe BOIS est heureuse cependant
de vous présenter quelques unes de ses ré rlisations majeures, en classe de 6 ème l, au pre-
mier étage

Travail délicat, dans lequel nous ne sommes encore que.des apprentis: nous avons
d'abord à faire leplan des travaux que nous envisagons. Il nous faut aussi savoirsuivre
ce plan dans la réalisation matérielle de notre projet.

Travail du contreplaqué, plus facile que le bois, mais qui réserve parfois des surprises

de dernière heure.

Travail du bois plurs diffrcile mais plus fini.
Vous pourrez voir nos pigeonniers et quelqnes meubles utilitaircs, qui, si
ils ne sont pas encore terminés, promettent cependant de n' être pas di-
gnes du rebut.



Dans son local que vouslconnirissèz bien nr:tintenant,

L'EQUIPE IMPRIMERIE

sc lait une .ioie rle \.ous irccucillir':
Elle vous re!r.éler,4 irycc plaisir. les mvstères cle la t1'pog-r.aphie à I'occar-

siorr d'un lexte guisera composé devant vous. tille vous monli't'r'a le fonclion-
nement des mzrchines. Vous pourrezvoir cluclques unes de scs r'éalisations de

l'année, clont la rnoinclrc n'est pas le programure que \rous L\ver, sous les ;,reux...

Elle se tiencirait évi,lc'mment à votre aimable clisposition pour satisfaire
les commancles que vous ,lui pa.sse riez.

Eh."



Aupremierdtage,@vousTnvitentàadmirerTeurexposItion
de ûéographie.

lls ont étudld les pays dtAfrïque francophone: ces études portent à Ia fols sur
des potnts précls ; - Afrlque du Nord : AlgérTe, Tunlsle, Maroc, Sahara - le Cameroun -'le 

Congo - Ûladagasqar - et sur des problèmes plus génér.u* r - Échanges France-Communauté -
Problème de la Falm.

tnf I n, rda.l 1sé par les 
,_QUATR I ililt, un aporçu

irlais que la perspective drune exposltlon de
refroidlsse pas. AlJez en étude de Troisième et vous
Joindre 1 

tagréab1e et ltutlle...

des religlons en Afrique.

travaux pratlques de Gdographle ne vous
saurez que vos garçons savent parfols

Vous nlen douterez plus dtailleurs quand vous serez passd dans leur restaurant:
le thème de la ddsoratlon en est un vliTage de palJlotes, ayec les activitds du vTllage :
pêche, chasse, etc.".

lrle manquez pas ces deux visites: vous le negretteriez I
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EN MATINÉE

A I7 HTURES.



NOËL NOIR por le chæur des 7èmes

VOYAGE A TRAVERS LA FRANCE

mime réolisé por l' Équipe " expression " de

lo troupe scoute.

L'ÉQUIPE CHANT dons son Progromme.

GRIN6SIRE Comédie en un octe de

Théodore de BANVILLE

. Le Roi LOUIS Xl Jeon-Morie THEPOT
gimon Fournier , marchand Fronçois COSTE

Dame Nicole Andry , sa sæur Philippe GRARDEL

O livier le Daim Philippe BATAILLE

LoTse ,fi.tle de Sinton Fournier Philippe MANESSIEZ

GRINGOIRE Louis-Georges PAPON



Soa[ le Règne de Loaif Xl,
danf la France du XVè. fîècle,
où femblent dominer la politiqae et l'argent,

ç\J?\Lç0[\E
arti{le et bohème

rimear latirigae
dont la pb{ionomie a étê fortement traffirmêe,

?ar 'Theodore de Banuille
nouf rappelle la mifion du Poète

foafrir aaec ceux qui foffient
defendre lef opprime/

triornpber dd pai.$antf grâæ à fon tlprit

faire êclater la loie



..," [Jn poète qai chante fert da moinf

à t nnuncer qae I'aurore fe lèue et que

le printemp{ aa' aenir ! "



ên netinêe et en çoitêo ,

l'Équipe CHANT
est heureuse d" présenter cetie onnée un répertoire qr'"lle o voulu le
plus lorge. Des chonts ou rythme de Negro Spirituols et cles chonsons

'd'époque, so seule ombition sero de montrer comment, ou bout de quel-
gues mois d'efforts, elle o pu porvenir q une moîirise de soi, à une rigueur
musicole qui lui ontdonné I'unité, seule voleur recherchée por lesEqui-
pes. Réveillez-vous Picords ! Dons le venf de Fronce ! les lles Chiloë
sont des chonts folkloriques. Ecoufe mo prière! Qui peuf soyoir ? Voici
l'heure, Swing low, constituent notre répertoire de Negro Spirituols. Lo

Morie est le dernier chont de nofre progromme.
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En clqsse de 4 ème I , clu rez-de-choussée, fidèle à elle-même
f 'équipe vous présente lo série de ses trcvoux, dont vous pou rrez

opprécier tonï lo quolité que lo quontité.
Nous nous som mes, en effet, ottoqués à des ouvroges d'envergure

tels que des dictionnoires, trovoil dfqutont plus considérqble que

bon nombre d'entre nous commençoient lo reliure cette onnée.
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Ce qui ceracrérise Jean Anouilh dans la plupart dc ses pièccs, c'est un alliage très subtil

du cocasse et de ln amer, du tcndre et du mélancolique, du romanesquc et du désespéré.

J. Anouilh nous,apporre ainsi ce qu'il y a de plus précieux: cette préscnce humainc' ccs Person-

' " . . t, .o^^rrl en tneffl leUf
neges cre chair et de sang qu'i[ fait vivre d'une phrase ou d'un regard, en mettant peaenùmcnt

âme à nu er en leur arrachanr le cri ou le soupir qui éclairc les problèrnes éternels dc l'hommc'
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< Comprendre, toulours comprendre

moi je ne aeax pas comprendre',


