
 

QUELQUES BRÈVES SPORTIVES DU COLLÈGE 

En athlétisme, les benjamines terminent deuxièmes, les benjamins premiers et les minimes garçons 
troisièmes à la finale de district le 15 avril 2015 
Aux jeux départementaux, le collège a noté une bonne participation des benjamins et benjamines. 
Par ailleurs, les A.P.P.N (activités de pleine nature : canoë, escalade et course d'orientation) ont débuté 
pour les benjamins(es) et le Beach volley pour les minimes. 
Enfin, le 17 juin, la journée du Conseil Général, organisée par tous les professeurs d'EPS du département, 
s’est déroulée à Port d'Albret avec des activités nautiques et 50 jeunes licenciés de l'AS y ont participé. 

   

 

SOUVENIRS DES ANNÉES COLLÈGE 

Les Troisièmes nous quittent et l’un d’eux se souvient… 
« Je suis arrivé en 6ème au collège et j’ai participé à un séjour au ski à Piau Engaly durant lequel j’ai pu 
découvrir mes camarades.   
L’année de 5ème  fut plus difficile pour moi car j’ai été rattrapé par des difficultés que j’ignorais jusque-là... 
Je me souviens aussi d’une sortie découverte à la carrière de St Martin d’Oney où nous avons découvert 
comment fonctionnaient les machines d’extraction.  
L’année dernière, quand j’étais en 4ème, c’est la visite d’une exposition de sculpture au parc Jean Rameau 
qui a retenu mon attention. 
Enfin, mon année de 3ème fut quand même la plus compliquée à gérer : le stage (et l’oral devant un jury), 
ainsi que le brevet blanc en février et l’histoire des arts ont fait de cette année un véritable challenge 
scolaire. Mais le plus dur reste à venir avec le vrai brevet du 24 au 26 juin prochains.  
Au final, quatre années bien remplies avec une bande d’amis sympa ! » 

Louis Barron 
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RENCONTRE AVEC LE GROUPE DE FLAMENCO CALIMA                               
 
Le jeudi 21 mai, le groupe de flamenco CALIMA est venu nous rendre visite. Nous 
étions nombreux pour les recevoir (4°1 et 4°3) au CDI. 
Ce groupe était composé de deux hommes, un guitariste et un joueur de cajon, 
accompagnés d'une chanteuse. Mais le groupe n'était malheureusement pas au 
complet car il comprend aussi une bassiste, une danseuse et un trompettiste. 
Ce fut un agréable moment d'échange culturel entre élèves et musiciens autour de questions et de 
musique.  

Alice L. 4°3 
 

ETHER : UNE RÉSIDENCE D’ARTISTE AU COLLÈGE 

Carole Vergne et Hugo Dayot, danseurs contemporains du collectif a.a.O, ont été accueillis pendant toute l’année au 
collège Victor Duruy pour créer leur prochain spectacle « Ether ». 
Ce spectacle qui mêle la danse, la musique mais aussi la vidéo et les arts plastiques met en scène Ether un 
personnage, garçon ou fille, qui évolue dans un monde chaotique qu’il doit reconstruire.  
Les danseurs ont travaillé toute l’année avec les élèves de la classe 5ème 6, les élèves non francophones et leurs 
différents professeurs. 
En français, les élèves de monsieur Marsan ont d’abord étudié des images créées par les artistes qui illustraient 
l’univers étrange dans lequel Ether évolue. Ils ont ensuite imaginé la vie du personnage et créé des jeux poétiques 
pour décrire son monde. Une fois enregistrés, ces textes ont été ajoutés à une bande son créée par les élèves et 
madame Dabadie à partir de percussions corporelles ou à l’aide des instruments qu’ils avaient eux-mêmes créés 
avec des déchets en arts plastiques. 
Avec madame Bernadet, ils ont aussi sculpté le personnage d’Ether à partir de grillage et de matériaux de 
récupération. Puis le personnage qui fait presque 2 mètres a été peint par les élèves. 
 

       

Cours d’arts plastiques : création du visage d’Ether Cours de maths : l’habitat d’Ether, une ville en carton ! 

Tous ces travaux ont été exposés à la médiathèque du Marsan pendant le mois de mars. La ville en carton que le 
groupe avait créée en mathématiques, les descriptions qu’il avait faites en anglais, le long et beau poème écrit et 
illustré par les élèves de madame Prat, tout comme les dessins et les descriptions créés par des élèves hispanisants 
ont également fait partie de l’exposition.  

Ce projet, difficile et exigeant, a permis de créer dans toutes les disciplines. Mais la découverte de la danse 
contemporaine était bien sûr l’objectif numéro un ; pour cela, les élèves ont travaillé avec les danseurs, mais aussi 
avec madame Subrenat, leur professeur d’EPS et ce sont des matinées ou des après-midi entières qu’ils ont passées 
à découvrir leur corps et une nouvelle manière de l’utiliser ! Pas facile quand on en a treize ans et qu’on ne connaît 
que la danse classique ou le hip hop ! Et pas facile non plus de créer un spectacle quand il faut tout imaginer ! Il y a 



eu des moments périlleux ; certains ont pleuré ; d’autres ont eu peur ou se sont énervés. Finalement les plus timides 
ont pris confiance et tous ont réussi à rester soudés pour créer ensemble un « ballet » qu’ils dévoileront au public du 
théâtre du Péglé le vendredi 26 juin, à 15 h pour les élèves et à 19 h pour leurs familles, leurs amis et leurs 
professeurs.  

Les élèves de 5ème 6 remercient tous les professeurs et madame Peter, leur assistante pédagogique, qui se sont 
lancés avec eux dans ce projet. Ils remercient aussi les élèves de CM2 de l’école du Peyrouat, pour qui ils ont dirigé 
des ateliers linguistiques et de percussions corporelles, Armand Pelet D’Anglade et Paul Lacaze-Pelette qui ont filmé 
les ateliers et leurs camarades non francophones qui ont voulu participer et qui ont déjà montré leurs prouesses 
dans le collège avant les vacances de Pâques. Et bien sûr, un grand merci à Carole et Hugo !  

Rendez-vous au théâtre du Péglé et à l’année prochaine pour de nouvelles aventures ! 

 

Maintenant, dansons ! 

 
LES POURQUOI D’ETHER 

 (un texte écrit par les élèves de 5ème 6) 
 
Pourquoi es-tu triste ? 
Parce que je suis seul,  
Pourquoi es-tu seul ? 
Parce que les oiseaux chantent. Parce que je suis un héros. 
Pourquoi tu n’as pas d’amis ? 
Parce qu’aucune fleur ne pousse. Parce qu’il n’y a pas d’arbres. 
Mais pourquoi as-tu mal ? 
Parce que tu pleures.  
Mais pourquoi tu pleures ? 
Parce que le soleil est en feu. 
Parce que c’est le printemps. 
Pourquoi la terre est ronde ? 
Parce que j’ai un cœur.  
Pourquoi les roses ? 
Parce que je l’ai décidé. 
Pourquoi tu aimes ? 
Parce que je t’aime. 
Pourquoi tu vis ? Pourquoi la mer est bleue ? 
Parce que la nature me l’a imposé. 
Parce que les papillons volent. 
Mais pourquoi personne ne sourit ? 



Parce que le ciel est ce qu’il est. 
Qu’est-ce que le bonheur ? 
Le bonheur, c’est mon frère qui dort… 
Et une ville détruite, c’est quoi ?  
C’est ma vie, ma mère que je vois dans les nuages.  
Je n’ai jamais connu la joie, c’est quoi ? 
La joie, c’est de l’angoisse. 
Qui a créé le monde ? 
C’est mon voisin, celui qui vole… 
Pourquoi je vis ? 
Parce que le ciel s’est déchaîné.  
Qu’est-ce qui te fait vivre ? 
L’odeur de la campagne.  
Pourquoi je deviens un adulte ? 
Parce que mon cœur s’est brisé.  
Qui m’a donné la vie ? 
Une pluie de couleurs. 
Et maintenant, que se passe-t-il ? 
Maintenant, c’est la justice. 
Qu’est-ce qu’il y a dans le ciel ? 
Ton cœur, il bat.  
Et toi, tu es qui ?   
 

PRIX AFICION ‘ADOS 
 
La médiathèque a organisé la finale du prix Aficion’ados, prix littéraire de la ville de Mont de Marsan, le 
mardi 26 mai 2015 au pôle culturel du Marsan. 
         Plus de 300 élèves se sont inscrits au prix en lisant 4 livres qui étaient « 20 pieds sous terre » de 
Charlotte Erlih, « Sweet sixteen » d’Annelise Heurtier, «  Banksy et moi » d’Elise Fontenaille et « Ce qui ne 
nous tue pas » d’Antoine Dole. Après les avoir lus, ils ont voté pour leur livre préféré et certains élèves ont 
écrit une critique pour l’un des 4 livres. 
         Quelques semaines auparavant, les élèves de 
4°1, 4°3, 4°4 et 4°5 avaient eu la chance de 
rencontrer Elise Fontenaille qui leur avait parlé de sa 
passion de l’écriture. 
         Après de longues minutes de suspense et 
d’attente, c’est finalement Annelise Heurtier avec 
« Sweet sixteen » qui a remporté le prix. Ce livre 
raconte la lutte d’une adolescente noire victime de 
ségrégation aux Etats-Unis. L’auteure ne pouvant 
pas être présente, remercia les élèves par 
l’intermédiaire d’une vidéo mais aussi expliqua le 
choix du thème du livre et comment elle était « tombée dans l’écriture ». 
         Les élèves ayant écrit les meilleures critiques ont été récompensés ; au collège Victor Duruy, c’est 
Eléonore Lasheras, élève de 4°4, dont la critique du livre « 20 pieds sous terre » a été primée. 
 

Yasser Benjelloul, 4°4 



LE PROJET DU CONSEIL GÉNÉRAL DES JEUNES (CGJ) : LE CLUB PUSH-CAR 

 

Les 29 et 30 mai, le club Push-Car s’est rendu à St Perdon pour réaliser un projet monté depuis deux ans 
avec les onze autres élus du CGJ de notre secteur. 
Avec mes camarades Peyo, Baptiste, Théo, Mathieu (qui est le 2ème élu du collège), Raphaël et Anthony, 
nous avons représenté le collège face aux élèves des collèges Lubet Barbon, Cel le Gaucher et Jean 
Rostand. 
Le collège Victor Duruy a remporté les deux premières courses du projet (le défi roues libres et le parcours 
de maniabilité) gagnant ainsi une coupe que vous pouvez admirer à la vie scolaire. 
Cela m’a fait très bizarre car depuis deux ans nous travaillions sur ce projet et me dire que c’est terminé 
me rend un peu triste, mais c’est une expérience formidable qui m’a appris énormément de choses ! 
Bravo et merci à tous les élèves du club Push-Car, ainsi qu’à l’équipe de vie scolaire pour leur soutien, en 
particulier à Sefala pour son aide précieuse et aux agents d’entretien pour nous avoir aidés lors de la 
construction de notre Push-Car. 
 

Léa DUPIN, élève élue au Conseil Général des Jeunes. 
 
 
 
 

LE PHÉNOMÈNE « YOUTUBERS » 
 

Depuis quelques années, beaucoup de personnes se lancent dans l'aventure 
« Youtube » ; les gens se disent souvent que c'est facile de devenir populaire de 
cette façon.  
Il y a plusieurs catégories de vidéos sur youtube : les vidéos beauté ( 
enjoyphoenix, jenesuispasjolie…), les vidéos podcast (les clichés de jigmé, 
natoo…), les vidéos de cuisine (fastgoodcuisine, hervécuisine…), les vidéos de 
gaming ( squeezie, wartekgaming...), et les vidéos de musique (VEVO…). 

Cependant, beaucoup ne se rendent pas compte du danger de s'exposer sur internet. Si vous voulez vous 
aussi poster des vidéos sur le net, posez-vous ces questions : est-ce que je me montrerais comme cela et 
est-ce que je dirais la même chose dans la rue ? Certes, après avoir dépassé un certain nombre d'abonnés, 
Youtube peut commencer à vous monétiser au nombre de vues que vous faites par vidéos et au bout d'un 
moment des marques peuvent même vous contacter pour leur faire de la pub. Mais souhaitez-vous 
vraiment vendre votre image? 

 
Célia Lefèvre 5°1 

 



 
DOCTOR WHO 

 

Doctor Who est une série télévisée britannique de science-
fiction créée par Sydney Newman et Donald Wilson et 
diffusée depuis le 23 novembre 1963 sur BBC One.  
Cette série raconte les aventures du docteur qui voyage à 
travers le temps et l’espace avec le TARDIS (Temps A 
Relativité Dimensionnelle Inter Spatiale). Le docteur est un 
extraterrestre de la race des seigneurs du temps de la planète 
Gallifrey. Quand le docteur est blessé mortellement, il peut 

se régénérer : il change d’apparence et de personnalité mais garde ses anciens souvenirs. 
Doctor Who est historiquement la plus longue série de science-fiction de tous les temps comptant 679 
épisodes de 26 minutes (dont 255 en noir et blanc), 15 épisodes de 45 minutes, un de 90 minutes et 117 de 
plus depuis sa recréation, en 2005. La série compte 813 épisodes et est encore en cours de production (oui 
c’est ppppuissant !). 
En France, la série est diffusée sous le titre Docteur Who à 
partir du 12 mars 1989 sur TF1. Cette dernière a 
commencé la diffusion de la série avec les aventures du 
quatrième Docteur (Tom Baker). La seconde série est 
diffusée sur France 4.  

 

Mathieu Faure 

 
L’AMOUR PLUS FORT QUE LA MALADIE 

                     
 

Nos étoiles contraires est un livre sorti en janvier 2012, racontant l'histoire de deux jeunes 
adolescents atteints du cancer. Hazel Grace Lancaster, la narratrice, est âgée de 16 ans et souffre du cancer 
de la thyroïde ; elle va faire la connaissance d’Augustus Water lors d'une de ses séances dans un groupe de 
soutien. Ils vont se lier d'amitié et vont tout partager, notamment leurs lectures. Augustus va alors trouver 
les coordonnées de l'auteur préféré de Hazel, et ensemble, ils vont réussir à aller à Amsterdam pour le 
rencontrer… 
L'adaptation cinématographique sortie en août 2014 a connu un grand succès. Hazel Grace y est 
interprétée par l'actrice Shailene Woodley et Augustus Water par l'acteur Ansel Elgort.  
J'ai adoré le livre autant que le film, tous deux m'ont ouvert les yeux sur les personnes qui souffrent du 
cancer.  
 

Célia Lefèvre 5°1 
 



 
TRIBAL WARS 2 

Tribal Wars 2 est un jeu de stratégie par navigateur internet, mais c'est aussi la suite du grand classique 
Guerre Tribale. Vous commencez avec un petit village et votre objectif est d'en faire une forteresse 
impénétrable, protégée par des remparts. Tribal Wars 2 est bien plus qu'un simple jeu de stratégie où il 
faut construire une ville, vous devez aussi constituer une armée en recrutant et en formant des soldats 
(lanciers, épéistes, archers, cavaliers lourds) ainsi que des troupes offensives (guerriers à la hache, cavaliers 

légers, archers montés) et des engins de siège (béliers et catapultes). Grâce à eux, vous serez en mesure de 
défendre vos villages, et d’en prendre de nouveaux à vos adversaires. 
Les joueurs peuvent s’organiser en tribus (villages en bleu), afin de s’envoyer des troupes en soutien si l’un 
d’eux est attaqué, ou pour mieux s’organiser pour attaquer des joueurs plus puissants. 
Tribal Wars 2 est très intéressant, le seul problème est que plusieurs mois de jeu peuvent être perdus en 
quelques jours à cause d’un fin stratège ou d’un barbare qui viendra massacrer tous vos hommes et vous 
prendra tous vos villages ! 
          C.F. 
 

     LES MINIONS                                      

 

Nous avons connu les minions dans le dessin animé "Moi, moche et 
méchant". Ces petits bonshommes jaunes nous ont fait rire grâce à quelques mots 

cultes comme par exemple "papuche" ou encore "banana". Ils vont maintenant être les héros de leur 
propre film, "Les minions", qui sortira en salle le 8 juillet 2015 alors qu'il était prévu pour décembre 2014. 
Cet important retard est dû au fait que les étudiants qui ont participé à la conception de ce film devaient 
en priorité se consacrer à leur études… Pour avoir un avant-goût du film qui promet d'être très drôle, allez 
regarder la bande annonce sur Youtube! BANANA!!! 

Lou-Ann Bortolotti  



 

LE LABYRINTHE     
 
Le Labyrinthe ou L'Épreuve est un film de science-fiction américain de Wes Ball tourné 
au Québec et sorti en France le 15 octobre 2014. Il est adapté du premier tome de 
L’Épreuve de James Dashner sorti aux Etat- Unis en 2009 et en France en 2012. 
Le héros se nomme Thomas et est interprété par Dylan O'Brien. Les autres 
personnages sont: Newt (Thomas Brodi Sangster), Gally (Will Poulter), Teresa (Kaya 
Scodelario), Minho (Ki Hong Lee), Alby (Aml Ameen)... 
Thomas se réveille dans une cage qui monte. Une fois sorti de cette cage, il rencontre 
d'autres jeunes garçons qui sont dans le même cas que lui : ils sont tous amnésiques et se retrouvent dans 
un labyrinthe géant sans savoir qui les y a enfermés ! Ils devront surmonter beaucoup d'épreuves, dont les 
griffeurs, des créatures aux corps d'araignées et aux pattes métalliques. 
J'ai adoré ce film d'action aux effets spéciaux très réussis et je vous conseille d'aller le voir ! 
 

Sophia B. 5°1 
 

DEVINETTE 

 Un père et sa fille sont victimes d’un accident de voiture. On les transporte d’urgence à l’hôpital. Le père 
meurt dans l’ambulance. La fille est dans un état critique, il faut lui faire une intervention chirurgicale. En 
voyant la patiente, le médecin qui devait faire l’opération s’écrie : «Je ne peux pas l’opérer, c’est ma fille! » 
Pourquoi ? 

AGORA, C’EST REPARTI EN 2015/2016 ! 
 
D’abord, quelques remerciements s’imposent ! 
 
Merci à tous les élèves qui ont participé activement et régulièrement aux séances de rédaction du jeudi et 
qui ont permis à ce journal d’exister. 
Merci à madame Vandewalle, cheville ouvrière du club journal, à qui nous souhaitons tout le meilleur dans 
sa nouvelle affectation. 
Merci aux professeurs qui ont travaillé avec leurs élèves sur certains articles en rapport avec les projets 
qu’ils conduisaient au cours de l’année. 
Merci au FSE pour son soutien financier (abonnement à Sud-Ouest et fournitures). 
 
Le journal Agora continuera l’année scolaire prochaine, avec des anciens de la rédaction mais aussi tous 
ceux qui voudront se joindre à nous ! Les élèves devront adhérer au FSE qui nous soutient financièrement 
pour participer à ce club. 
La périodicité du journal sera la même, un mensuel, et les réunions du club/comité de rédaction seront 
hebdomadaires de 12h30 à 13h30, sans que le jour de la semaine soit déjà fixé. 

 
 
 

Venez nombreux ! 


