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Téléthon 2017 : Une  31ème 
édition ralentie par l’actualité 

Le téléthon 2017 rapporte cette année largement moins de 
promesses de dons que les années passées. La triste disparition de 
Johnny n’a pas perturbé que les programmes...
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Sansais-la-Garette

L’Allée enchantée enchante toujours autant.

Cette année encore, les Frênes tétards de Sansais ont été décorés pour 
les fêtes de fin d’année. Les élèves du club créatif du collège ont 
remporté le 7ème prix.

Les adieux de l’Immortel et de la 
Rock Star.

Jean d’Ormesson, écrivain et académicien et 
Johnny Hallyday, icône du rock français nous ont 
quittés à quelques heures d’intervalles La France 
pleure ces grands hommes.

PAGE 2

Au collège, la vie est 
belle
- Projet éco-citoyen
- Le nouveau FSE
- Le club fait son cinéma
- Ticket d’or, j’adore !

PAGE 4

COP 23
Bonn reçoit les dirigeants 
qui se sentent concernés 
par le réchauffement 
climatique. 197 pays réunis, 
des décisions et des 
contradictions animent les 
débats.
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Le 8 et 9 Décembre 2017 sur FRANCE 2,FRANCE 3 et 
FRANCE 5, 30h de diffusion en direct de la 31ème 
édition du  téléthon 2017 sur ces chaînes.

Cette année le Téléthon a rapporté 75.616.180 euros de promesse de 
dont, une grande baisse par rapport à l'an dernier où le Téléthon 
avait recueilli au final 92,7 millions d'euros (94 millions en 2015). 
Cette baisse est sans doute due aux hommages liés à la mort de 
Johnny Hallyday ; le programme du Téléthon ayant basculé sur France 
5 pendant une partie de la matinée et de l'après-midi, on a pu 
apercevoir que le compteur avait largement  ralentit.

 «Le compteur continue de tourner» , a insisté auprès de l'AFP 
Laurence Tiennot-Herment, la présidente de l'association 
organisatrice, l'AFM-Téléthon, évoquant «un contexte 
particulièrement difficile».
«La France était endeuillée. On sait que la France qui a pleuré Johnny 
Hallyday est en grande partie celle qui donne aussi pour le Téléthon. 
On peut comprendre que les Français n'avaient pas la « tête à ça ». Je 
suis sûre qu'ils compléteront dans les jours qui viennent ce compteur 
qui n'est pas au même niveau que l'an passé», a-t-elle ajouté. 
Vous pouvez toujours faire un don sur telethon.fr.

Le téléthon aux couleurs locales
Frontenay-Rohan-Rohan a aussi participé au Téléthon en organisant 
son traditionnel défi sportif, dès 16h30, le vendredi. C’est tout un 
week-end sportif qui a permis de récolter 5000€ au profit du 
Téléthon. Bravo aux Frontenaisiens pour leur dévotion à cette 
grande cause.

Vu dans LA NOUVELLE REPUBLIQUE du 10 décembre 2017 « Un moment 
chaleureux et émouvant pour beaucoup, la remise du chèque de 5.000 € à Cécile 
Martinat, chercheuse, par le maire, Bernard Baraud, en présence d’une hôte 
handicapée, Angie, et de tous les acteurs de ce Téléthon frontenaisien.© Photo NR »

La mort d'une star du 
rock :
Jean-Philippe Smet connu sous le nom 
de Johnny Hallyday  est mort le 
mercredi 6 décembre dans la nuit à 
2h44. Il est mort dans sa  maison près 
de Paris. Des millions de personnes 
étaient tristes en apprenant la mort de 
Johnny. Une grande commémoration à 
été organisée aux champs Élysées où 
des millions de fans tristes se sont 
regroupés. Johnny a été enterré le 
samedi 9 décembre à St Barthélémy 
entouré de ses proches.

Sa maladie :
En fin novembre 2016, Johnny 
Hallyday apprit qu'il avait un cancer 
des poumons. En janvier, il prit la 
décision de se soigner à Los Angeles. Il 
annonça en mars à ses fans son cancer 
et mit fin aux rumeurs.

Il laisse une discographie de plus de 
1000 chansons, une trentaine de films 
(rôles et apparitions) et une multitude 
de spectacles.

Le siège 12 de 
l’académie française 
est vide :

Jean d’Ormesson s’est éteint le 5 
décembre, à l’âge de 92 ans. Ce 
diplômé de l’École Normale 
Supérieure était un grand 
journaliste, écrivain et 
philosophe.
Il travaille un certain temps pour 
le Figaro, intègre la prestigieuse 
Académie Française 1973, est 
décoré de la Grand-Croix de la 
Légion d’Honneur.

Il laisse une quarantaine 
d’œuvres, des grandes fresques 
historiques aux essais 
philosophiques dans lesquels il 
aime à réfléchir sur la vie, la mort 
ou encore l’existence de Dieu.
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COP 23

QUIZZ :

COP 23 signifie :
A) « Complément des Pays » C) « Conférence du patrimone
B) « Conférence des Parties » D) « Centre des Pays »

Où se sont réunis les pays pour la COP 23 :
A) En Allemagne  C) En Russie
B) En Belgique  D) En Autriche

Qu’est ce que la  COP 23 :
La COP signifie «COnférence 
des Parties».

La COP 23 est un groupe de 
pays qui se réunissent pour 
lutter contre le réchauffement 
climatique. La COP a été créé 
en 1992.
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La COP 23 s’est déroulée à Bonn en Allemagne. 197 pays se sont réunis 
pour discuter de l’environnement du 6 novembre au 17 novembre 
2017. Si la terre venait à se réchauffer de 3°C, elle tomberait dans le 
chaos.

En 2015, lors de la COP 21, un accord a été trouvé pour récolter plus de 
83 milliards d’euros pour aider les pays pauvres avant 2020.
Une vingtaine de pays renoncent au charbon et contredisent  la 
stratégie de Trump!
Le Royaume-Unis et le Canada partenaires historiques des États-Unis 
ont annoncé jeudi 16 novembre, à Bonn la création d'une alliance 
contre les usines à charbon avant 2030. Il y a notamment la France, les 
îles Fidji, le Costa Rica, le Danemark, Les Pays-Bas, la Finlande, La 
Nouvelle Zélande et l'Italie. La France envisage de fermer toutes les 
usines à charbon avant 2021.

La Corée du Nord (Asie) teste en ce moment une bombe nucléaire. 
Cet engin explosif très puissant est capable de détruire une grande ville.
D'autres pays possèdent déjà des bombes nucléaires. Les états-Unis ont 
été les premiers à en avoir, à fin de la Seconde Guerre mondiale (1939-
1945). Puis la Russie, le Royaume-Uni, la France et la Chine en ont 
fabriqué.

Le saviez vous ?

2 153 bombes nucléaires 
ont explosé depuis 1945.

Image d'une bombes nucléaire:Google Image zzn.fr 

LE SAVIEZ VOUS ?

Pour les jeux Olympiques 
de Rio 70 000 familles 
ont été déplacées !! 
www.lesaviezvous.net 

Si vous utilisez un liquide 
vaisselle pour laver votre 
voiture, cela abîmera la 
carrosserie !!
www.lesaviezvous.net 

L'entité la plus  lumineuse 
de l'univers est 420 
Billions de fois plus 
lumineuse que le soleil !!
www.lesaviezvous.net 

Le prix de l'entretien auto 
change d'une région à 
une autre !!
www.lesaviezvous.net 

EN BREF

Selon un sondage OCDE publié le 24 
Novembre 2016 ; 14 % des jeunes 
garçons et 6 % des jeunes filles font 
une activité physique quotidienne en 
France.  Malgré leurs activités 
physiques, 14 % d'entre eux sont en 
surpoids.

Image:Google Image: bougerbouger.frl
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ECOGESTE : Un projet éco-citoyen mené par 
des élèves de 5°5 et 5°7

Ecogeste Collèges 2017 est un projet initié par un partenariat entre 
Véolia et Belin Editions dans le but de recycler et valoriser les vieux 
manuels des établissements scolaires au profit de l’UNICEF.

Lors de ce projet, nous avons tout d’abord 
créé une campagne d’affiches et d’articles 
afin de sensibiliser et motiver les élèves à 
apporter leurs vieux papiers, manuels, 
magazines… 
En tout ce sont 553 kilos de papier qui ont 
été récoltés.
Nous nous sommes engagés dans ce projet 
car nous souhaitions aider les enfants et 
contribuer à protéger la planète.
Véolia et Belin Editions nous ont donné la 
possibilité de réaliser cela et nous en 
avons profité.

Nous remercions tous ceux qui ont 
contribué à Ecogeste Collège 2017, 
Madame Allalah qui nous a informés 
de l’existence de cette action, Bruno 
Lescorbie pour nous avoir prêté son 
atelier et pour son aide précieuse, 
Monsieur Hervet pour son « coup de 
main » efficace, Mesdames Géliot et 
Tanty qui nous ont accompagnés.

Nous tenons également à remercier Claude Nicolas, notre transporteur, 
pour nous avoir amicalement parlé de son métier.

Quoi de neuf au Collège !!

Le Foyer Socio-Educatif 
(FSE) du collège souhaite à 

tous les élèves et leurs familles 
ainsi qu’à tout le personnel

une belle année 2018.

Le Club cinéma à Poitiers 
pour le festival du film

Le 7 décembre, toute l’équipe du 
Club cinéma, animé par Madame 
Hasbrouck, a assisté au festival du 
film de Poitiers. Ils ont pu y découvrir 
un long métrage, un court métrage 
et participer à un atelier de 
réalisation.

C’est dans une exaltation générale 
que nos cinéastes en herbe sont 
revenus. 
Leur réalisation est visible sur le site 
du collège : acamus.net

Des tickets d’or dans les 
assiettes
Cette année les plateaux repas de 
Noël avait un « surprenant » air de 
fête. Des tickets d’or se sont cachés 
dans les sachets de chocolats. 10 
collégiens, dans le plus grand des 
hasards, ont donc échangé leur 
ticket contre une place de cinéma.

Petit cadeau de fin d’année offert 
par le FSE, sur une idée originale 
des agents de restauration et de la 
gestionnaire. 

La surprise a plu. A quand la 
prochaine ?

Merci à l’équipe du chef Olivier Marteau et à 
Madame Montigaud – gestionnaire, pour la qualité 
des repas qui sont servis tout au long de l’année.

FSE : nouveau bureau
Le Foyer Socio-Educatif a élu un nouveau bureau directeur. A sa tête, 
Alphonsine, Romane et Elia, assistées d’adultes du personnel, mettront en 
place des projets en lien avec le CVC, dans le but d’améliorer la vie au 
collège. Le FSE vous invite à lui soumettre vos idées et les étudiera avec 
vous.
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