
         Le P’tit Masson 
  

Editorial 

Émulation du Conseil de Vie Collégienne 

(CVC), le Club Journal du Collège de 

Blamont vous présente son premier nu-

méro du « P’tit Masson » . Vous y trou-

verez l’essentiel des activités proposées 

en dehors de la classe. Fruit d’un inves-

tissement conséquent et d’un travail 

d’équipe  orchestré par M. Ferreux, ce 

journal est l’occasion de mettre en lu-

mière des talents au sein du Collège et 

pour les rédacteurs de développer de 

nouvelles compétences.  

Félicitations pour la richesse et la quali-

té du travail. 

Fabienne Démoulin, Principale 

Charles Masson  / Après une carrière d’officier dans la Garde impériale russe débutée en 1787, Charles 

Masson et son frère qui jusqu’alors bénéficiaient de la protection de Catherine II, sont, à la mort de celle-ci en 
1796, contraints à un exil en Pologne. De retour en France et à Blamont en 1799, Charles Masson sur l’interven-
tion de Lucien Bonaparte devient Secrétaire Général de la Préfecture du département « Rhin et Moselle ». Il 
meurt subitement le 6 juin 1807 à l’âge 46 ans non sans avoir laissé derrière lui plusieurs écrits et ouvrages dont 
un traité de géographie à l’usage des Cadets de l’armée impériale russe, des « Mémoires secrets sur la Russie », 
enfin deux recueils de poèmes dont « La Nouvelle Astrée » et « Le chant des Helvétiens » dont sont tirés les vers 
suivants dédiés à sa patrie de naissance : Blamont ! 
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  Histoire du Collège en bref ! 
 

1882 – Création du Collège de Blamont à la suite des lois 

Victor Duruy et Jules Ferry qui instaurent notamment des Lycées 
et des Ecoles Primaires Supérieures (Dont 
les premiers collèges de filles) dans les 
communes les plus importantes de 
France. Le Cours Complémentaire, 
comme on appelle le Collège de Blamont 
à cette époque, compte 25 élèves qui 

préparent le Brevet et l’entrée à l’Ecole 
Normale. 

1947 – Au lendemain de la Seconde 

Guerre Mondiale, le Collège accueille 57 
élèves. Deux salles de classe 
supplémentaires sont créées. 

1982 – Après cent ans d’existence le 

Collège de Blamont se voit menacé de fermeture administrative 
suite à un projet de regroupement scolaire. Une 
association de défense du Collège voit alors le 
jour. 

1983 – Grâce une 

mobilisation de la population 
et des élus des communes de 
Blamont, Bondeval, Ecurcey, 
Roche-les-Blamont, Thulay, 
Villars-les-Blamont… le Collège est maintenu. 

1989, le 1er Septembre – Ouverture des nouveaux locaux, 

rue Jules Ferry, situés près de la Mairie. 

1990, le 30 Juin, inauguration officielle des nouveaux 
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« Vers les flancs du Lomont, d’où la Fouge et la Beuse 

« Font jaillir les torrents de leur source orageuse 

« Un aride rocher, sur un triple vallon, 
« Suspend les murs tombants d’un antique donjon. 
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Activités Sportives  

«  Le P’ t i t  Masson  »                   

Sommaire : 

-Départ du cross, fin 

du cross. 

-Classement du cross 

-Avis des élèves  sur 

le cross  

-Avis des professeurs 

de  sport sur le cross. 

Le samedi 13 oc-

tobre, a eu lieu le cross 

du collège Charles Mas-

son.  

Ce dernier s’est déroulé 

en deux parties, tout 

d’abord le cross pour les 

benjamins, c'est-à-dire  

les élèves de 6ème et de 

5ème.  

Ils ont commencé leur 

course à environ 9 h 10 

et les derniers coureurs 

sont arrivés aux  envi-

rons de 10 h 00.  

Quant aux minimes 

filles et garçons leur 

course s’est déroulée de 

10h10 à 11h00. Les ré-

compenses  pour les 

meilleurs coureurs a eu 

lieu à 11h 20, suivi du 

discours de Mme la 

Principale.  

Nous remercions tous 

les élèves présents et 

tous les organisateurs 

dont  les professeurs et 

particulièrement, Mme 

Biache et Mr Cortier, 

nos professeurs d’E.P.S,  

Mme Guiot la Gestion-

naire, Mme Galliot la 

Secrétaire, Mme La 

Principale, tous les pa-

rents présents.      

 

Le classement :  

Premère place : Cé-

lian Audinot, pour les 

benjamins, suivi de 

Théo Dubail et de 

Nathan Boibessot. 

Pour les benjamines  : 

1ère place : Emma 

Gaillard 2è : Clara 

Letondel, Flora Chas-

sard, quant à elle, 

occupera la 3è place. 

Pour les minimes gar-

çons : 1ère place oc-

cupée par Nils Ber-

toux. 

Deuxième place  : 

Jérémy Carcy, et à la 

3è place Luc Aillet. 

Minimes filles : 1ère  

position pour Clara 

Vernier, 2è place : 

Elsa Brouillard et la 

3è place est attri-

buée  à Sophie Devla-

mynck. 

Interview de M. Cor-

tier et Mme Biache, 

Professeurs d’EPS et 

organisateurs du 

Cross / 

« Le premier cross du 

collège a eu lieu entre 

1993 et 1994 ; au dé-

part, 90% des élèves 

étaient présents ;  il  

se déroulait le samedi 

matin sur les heures 

de cours .  

« A partir de 2010, le 

pourcentage d’élèves 

présents a diminué en 

flèche pour atteindre 

aujourd’hui 40% des 

effectifs présents soit 

environ 46 élèves sur 

98 en 6ème / 5ème et 

33 sur 90 en 4ème / 

3ème.  

« La formule parents 

élèves étaient pour les 

professeurs de sport 

une formule conviviale 

mais désormais il y a 

plus de parents que 

d’élèves ce qui est vrai-

ment regrettable et qui 

pourrait compromettre 

la continuité  de la 

course dans les pro-

chaines années.  

« Si le pourcentage ne 

remonte pas à plus de 

50% le cross du collège 

pourrait être suppri-

mé ! » 

Si vous avez la 

moindre idée pour 

redonner vie au 

cross n’hésitez pas à 

la communiquer à 

vos professeurs 

d’E.P.S ou aux sur-

veillants. Nous invi-

tons les élèves à ve-

nir  nombreux à la 

prochaine édition.     

    

Le cross du collège   
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 Les Clubs du collège 

Charles Masson  

La vie des Clubs  

            «  Le P ’ t i t  Masson  »             

Dans notre collège 

nous avons la chance 

d’avoir beaucoup de 

clubs tous les jours 

de la semaine, les 

clubs ont lieu le midi 

de 12h45 à 13h30. 

Nous avons tout 

d’abord : 

*La chorale qui est 

animée par Madame 

Doillon notre profes-

seur de musique, le 

mardi à 12h30 ; nos 

petits chanteurs se 

préparent   en vue 

d’un spectacle, en 

juin, avec la chorale 

de Pont-de-Roide  / St 

Hyppolite et un 

groupe de musique. 

*Le club paper craft 

organisé par Mme 

Lingelser et Mme 

Brouillard, le mardi à 

12h45. Ce club con-

siste à construire des 

objets, animaux etc. 

entièrement en pa-

pier et en 3D. Grâce 

à ce club, chaque an-

née, lors des portes 

ouvertes le hall est 

décoré de ces magni-

fiques créations. 

*Le club Dessin  et 

Aquarelle avec Mme 

Richard le lundi de 

12h40 à 13h20.Ce 

club vous offre un 

moment de détente 

avant la suite des 

cours, où tous les 

styles de dessin sont 

autorisés.   

*Le club Italien avec 

Mme Walther le ven-

dredi à 12h30 uni-

quement réservé aux 

3ème . 

*Le club journal avec 

les membres du CVC  

et M. Ferreux. Nous 

créons ce journal 

pour que tous les 

élèves du collège 

soient tenus au cou-

rant de l’actualité. 

Pour parler des ac-

tions faites par les 

élèves pour les 

élèves.Et partager des 

bons moments vécus 

tout au long de l’an-

née. 

*Le club Manga avec 

Mme Guyon le jeudi à 

12h40 venez décou-

vrir l’univers et la 

culture manga et  ve-

nez voter pour votre 

manga préféré.  

*Le club cirque le lun-

di à 12h30, une se-

maine sur deux, 

animée par Marie, 

qui fait aussi partie 

de la MPT de Pont 

de Roide, alors ve-

nez apprendre les 

arts du cirque.  

Venez découvrir 

ces clubs ! 
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-Quel genre d’activité est-ce ? 

C’est un club  de dessin.  

-Combien êtes-vous ? 

Nous sommes 12 voire plus. 

-Quel sujet allez-vous abor-

der cette année ? 

C’est plus du dessin et aqua-

relle mais c’est de la détente. 

-Quelle est l’ambiance dans 

ce club ? 

Détendue. 

-Etes-vous heureuse ? 

Oui, ça me fait plaisir. 

-Que demande le club ? 

Il faut avoir de la patience du 

calme, et accepter les dessins 

non parfaits. 

 

Nous avons interviewé 

Mme Lingelser 

(professeur d’arts plas-

tiques) et une élève de 

6è (Chloé) 
 
-Quand se dé-

roule cette activi-

té ? C’est une acti-

vité qui a lieu le 

mardi de 12h45 

à13h20 .  Mme 

Brouillard imprime 

les modèles à dé-

couper et elle 

anime aussi le club. 

-En quoi consiste cette activité ? 

On a des modèles sur feuilles A4, 

on découpe la figure, on effectue 

les pliages et on assemble les 

pièces     en les collant et on ob-

tient une figure en 3D 

-Combien êtes-vous ? 

Nous sommes 18. 

-Quel sujet allez-vous 

aborder cette année ? De 

plus en plus de grandes 

sculptures. 

-Comment est 

l ‘ambiance dans ce 

club ? 

Calme, sympathique, créa-

tive. Les élèves veulent 

utiliser leurs mains  

-Êtes-vous heureuse ? 

Oui  il me semble. 

-Que demande le club 

Paper-Craft ? 

Le club demande : 

-Minutie 

-Dextérité 

-Patience 

      Le club Paper-Craft  / Interview 

Cerf en papier 
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                    Le club Dessin / Interview 
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Arts et spectacles 

«   Le  P’ti t  Masson   »  

Dans le cadre de l’ouverture des festivités de Noël organisées par 

le CVC et la Vie Scolaire, le 6 Décembre dernier, « Le Baker’s 

Band » s’est produit devant un public nombreux conquis, ravi et 

très enthousiaste. Pour la première fois, Antoine Marsot 

(clavier), Eliott Chasserot (batterie),  Ronan Jacquenot 

(trompette)  et  Mme Choulet (clarinette) ont exécuté plusieurs 

morceaux et airs parmi les plus connus de Noël sur une scène im-

provisée dans le grand hall de la Vie Scolaire. 

Concert au Collège :  

une première à Blamont ! 

Autres représentations  

et prochaines dates : 

Le Backer’s Band se produira à nouveau le 

20 décembre à l’occasion du traditionnel repas 

de Noël et lors des festivités de Carnaval or-

ganisées au Collège par le CVC et La Vie Sco-

laire au mois de février 2019. 

N° 1 

Lumières de Noël ! 

La Ville de Lyon et celle de Montbéliard ne sont pas les seules à 

s’être placées sous le signe de la lumière à l’occasion de ces fêtes de 

fin d’année ! Le Collège de Blamont a lui aussi revêtu ses habits de 

fêtes et de lumières multicolores. Dont le rouge et le blanc adoptés 

cette année comme couleurs de Noël par le CVC. 

L’occasion de remercier Elisa, Lilou, Antoine et Quentin pour leur 

implication dans la réalisation des murs végétaux et de la décoration 

du sapin de la Vie Scolaire. Un grand merci également à tous les 

élèves qui à la demande de Charlyne ont réalisé  de petits sujets et 

les figurines de Noël. 

Décembre 2018                             

Année 2018-2019 

 

 p. 6 



Décembre 2018 

Événements et loisirs 

«    Le P ’ t i t  Masson  »  

Avec notre professeur 

de français Mme Fou-

cault, nous sommes 

allés au cinéma voir 

Phantom Boy, à 

Pont-de-Roide le lundi 

26 novembre.Nous 

sommes partis en bus 

avec: Mme Foucault, 

M m e  G u y o n 

(professeur de CDI), 

M.Midez et notre sur-

veillant(Maxime). 

Cette sortie n’était 

pas un divertissement 

mais un excellent sup-

port d’étude en fran-

çais. De notre avis ce 

film est génial ! C’est 

l’histoire palpitante 

d’un jeune garçon de 

notre âge qui, après 

être tombé malade 

d’un cancer, a la par-

ticularité de pouvoir 

sortir de son corps 

avec son esprit.   

C’est l’occasion pour 

lui d’aider un policier 

à sortir lui aussi du 

coma et de l’aider a 

résoudre une enquête. 

En effet , aidé par 

une jeune femme 

journaliste, ils vont 

stopper l’homme 

masqué  qui avait 

lancé un virus in-

formatique dans 

New York. 

Ensuite nous avons  

fait des exposés sur 

ce film et travaillé 

s u r  p l u s i e u r s 

thèmes. 

 Notre sortie cinéma 

N°1 

Prochaines sorties 

Dans le cadre de 

Collège au cinéma, 

nous irons regarder 

plusieurs films, 

chaque trimestre : 

un film. Le premier 

trimestre était 

Phantom Boy, le 

deuxième trimestre 

nous irons voir un 

film en noir et 

blanc et en italien 

qui s’appelle ‘le Vo-

leur de bicyclette, 

puis au troisième 

trimestre ce sera 

Billy Elliot  
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Le Jeudi 15 novembre        

les  Délégués des classes  

de 4ème et de 3ème se 

sont rendus au collège  

d’Hérimoncourt pour 

suivre une formation sur 

leur rôle de délégués de 

classe. Organisée par les 

Collèges de Seloncourt, 

Hérimoncourt et Bla-

mont, cette formation s’est déroulée en deux étapes : 

le matin avec des  jeux de rôles à partir de questionnements et des jeux de 

société ; l’après-midi avec la diffusion de petits films de « mise en situa-

tion » réalisés par les professeurs et des élèves d’Hérimoncourt. Placée sous 

le double signe d’acquisition de bonnes pratiques et de savoir-faire, cette 

journée a permis à nos délégués de mieux appréhender leurs rôles d’élus au 

service de leurs camarades de classe. 

Le Lundi 3 décembre, c’était au tour des Délégués 

de Classe de 5ème et de 6ème de suivre cette même 

formation, mais cette fois dans les locaux de la colo-

nie de Vandoncourt.  

La journée ayant été con-

clue par une intervention 

du Maire de la commune, M. Patrice Vernier, sur 

son rôle lui aussi d’élu chargé de représenter ses 

administrés. 

La formation des délégués  

de classe  

 

Les 15 Novembre 

2018 à  

Hérimoncourt ... 

«  Le P ’ t i t  Masson  »                   Décembre 2019 N°1  
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Comité de rédaction  
Retrouvez-nous sur le site du collège :  www.clg-charlesmasson.ac-besancon.fr mais aussi sous 

forme papier pour consultation au CDI, en Vie Scolaire et en Salle d’Etudes.  

Directeur de la publication : Mme Fabienne Démoulin, Principale,  

Rédacteurs et journalistes : Activités des Clubs Elisa Seclet et Lilou Poupeney ; Activités 

Sportives, Quentin Déchaux et Antoine Robin ; Arts et Spectacles, Antoine Marsot et Eliot 

Chasserot ; Evènements et Loisirs, Vaudrey Louise et Jade Martin ; Illustrateur et Logo, 

Estéban Espinoza, Bande Dessinée, Victor Landwerlin, Clément Boiteux, superviseurs et 

animateurs, Isabelle Guyon et Hervé Ferreux. 

 

… et le 3 Dé-

cembre à  

Vandoncourt 



 

Emma pratique le cheval depuis l’âge de 3 ans, à raison de 2 

heures tous les jours. Depuis 2014 Emma est engagée dans diffé-

rents championnats au niveau national, régional et départemental 

en concours complet c'est-à-dire en saut d’obstacles, dressage et 

cross. Emma est arrivée au sommet de l’excellence équestre en 

ayant obtenu son septième degré d’équitation : le Galop 7. Elle 

monte différents types de chevaux (anglo-arabe, cheval de selle 

français ou KVPN…) dont « la monte est facilité en raison du ca-

ractère, de la qualité éducative et de la nourriture du cheval», 

nous a-t-elle confié. 

Ses objectifs : intégrer prochainement l’École de  formation  de 

Frédéric Delforge, située à Luxueil-les-Bains, et peut-être qui sait 

un jour prochain faire partie de l’Équipe de France de concours 

complet, tout en poursuivant ses études de vétérinaire. 

- Que te procure la pratique de cette discipline ? 

« C’est une formidable activité de liberté où l’on vit des sensations 

incroyables dans la conduite d’un cheval qui doit, comme moi, don-

ner le meilleur de lui-même !  »  

Célia pratique la danse contemporaine depuis l’âge de 6 ans à 

raison d’une heure par semaine. Après un arrêt voici deux ans, Cé-

lia a repris depuis son activité à Audincourt dans un club de danse 

qui pratique la Pop Danse. Elle travaille actuellement avec son 

groupe une chorégraphie sur la chanson « Attention » du chanteur 

Charlie Puth. 

- Quels sont les autres genres de musique que tu préfères ? 

« A part la Pop Danse, le Rap américain et les chansons contempo-

raines du moment que j’écoute en boucle ! » 

- Qu’est-ce qui te motive dans la danse ? 

« Le délassement, la décontraction et d’éprouver des sensations 

artistiques avec d’autres ! » 

« Drôles de dames ! » 

N°1               « Le P’tit Masson  »                    Décembre 
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Plusieurs élèves du collège pratiquent des activités en dehors des cours. Dans ce numéro 

nous souhaitons vous présenter tout particulièrement deux élèves de 3ème impliquées 

dans des activités extrascolaires cette année : Emma et Célia,  toutes deux des drôles de 

Dames à leurs façon ! 
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 - La Bande dessinée du 

mois ! 
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Le Sapin Brownie  

N°1                       «  Le P’ t i t  Masson  »                             

Nous vous proposons pour les fêtes  

une recette toute simple  

à réaliser. 

Il vous faut pour cela : 

Ingrédients 

200g de chocolat noir 

100g de poudre d’amande 

150g de beurre 

150g de sucre en poudre  
70g de farine  

50g de noix concassées 

Pour la décoration  

Du chocolat blanc 

Du colorant vert 

Des perles en sucre  

Matériel 

Un moule de 15cm 

Une spatule en bois  

Réalisation  

1) - Préchauffe le four à 165°C (th.5_6), faire fondre le 

chocolat et le beurre au bain-marie, verse le sucre, la 

poudre d’amande et les noix dans un saladier. Ajoute le 

chocolat et le beurre fondus, puis  la farine en mélan-

geant fermement le tout, puis verse le tout dans le moule 

beurré et enfourne durant 35 min.  

 2) - A la sortie du four, laisse le brownie reposer 

quelques minutes avant de démouler, puis laisse refroidir 

au frigo.  

3)  - Pendant ce temps, prépare la décoration. Fais fondre 

le chocolat blanc,une fois fondu mets 4 gouttes de colo-

rant vert. Découpe des triangles dans le brownie refroidi, 

puis plante 1 canne en sucre. Dans un côté de chaque sa-

pin pour réaliser le tronc. Dessine ensuite des guirlandes 

avec le chocolat coloré. Et saupoudre le tout avec des 

perles en sucre.   

BON  APPETIT !!!  

 

              A CONSOMMER  AVEC MODERATION ! 
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Fabienne DEMOULIN, Principale, 

Les personnels, 

Les élèves 

du collège Charles MASSON 

vous souhaitent  

de joyeuses fêtes de fin d’année  

et vous présentent 

 leurs meilleurs voeux pour 2019. 

Rue Jules Ferry 
25310 BLAMONT 

                                                                                                     

 

 

 

                                                                            

MEILLEURS                          

VŒUX                              

2019 

Cross du collège 2018 et réalisations d’élèves en arts plastiques 


