
Avec cette nouvelle année scolaire qui commence, le Conseil Syndical des 

Jeunes démarre sa deuxième année de mandat. Bon nombre d'entre nous 

sont maintenant au collège, sur Ille pour la plupart, à Millas ou ailleurs pour 

d'autres. Toutefois, nous avons souhaité tenir nos engagements et faire en 

sorte que le deuxième numéro de notre journal voit le jour comme promis à 

nos lecteurs. Vous le verrez, le ton est parfois un peu nostalgique car il est 

vraiment difficile de quitter notre école. En revanche, dans notre rubrique 

« expression libre » nous avons choisi d’être plus légers et de rire un peu 

avec Amélie et ses blagues. 

Enfin, vous découvrirez que nous avons pu mobiliser nos deux villages au 

profit de causes qui nous tenaient tant à cœur. Mais nous vous laissons 

maintenant découvrir tout cela ... Bonne lecture chers Corbériens !!! 

    L'équipe du journal  

Une Corbèrienne fait trembler Paris 

L'exploit est de taille et se devait d'être relaté!! Nous l’évoquions dans 

notre premier numéro, 16 élèves de l'école primaire avaient été retenus 

pour les phases régionales du concours annuel de scrabble. L'une des 16 a 

réussi à accéder aux phases finales ! Son prénom? Julia, Julia D. 

Interview exclusive à propos de son aventure: 

CSJ: - Alors Julia, où s'est déroulé ce concours? 

Julia : - A Paris dans un collège du XVème arrondissement. 

CSJ:- Comment as-tu abordé cette épreuve? 

J :- J'étais un peu stressée au début, mais assez rapidement les organisa-

teurs nous ont rassurés, l'ambiance était bonne et amicale. 

CSJ:- Peux-tu nous en dire un peu plus sur les résultats? 

J:- Je crois que le premier était originaire de Toulon et le second un cama-

rade catalan, j'ai fini 77ème sur les 30 000 élèves inscrits au départ. 

CSJ:- Les lots ont-ils été à la hauteur de l'exploit? 

J:- Un diplôme de scrabble et une peluche. 

CSJ:- As-tu eu le temps de profiter un peu de Paris? 

J:- Et bien, ma famille et moi sommes allées visiter la tour Eiffel, la tour 
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Montparnasse et la place du Tertre à Montmartre... En rentrant à Corbère, j'avais autant mal aux 

pieds qu'à la tête. 

CSJ:- Ah ah ah ah!!! qu'as-tu retenu de cette aventure? 

J:- J'ai donné mon maximum et je suis fière d'avoir pu représenter les couleurs de l'école de Corbè-

re pour ma dernière année, tout comme Annie en 2015! 

 

            Julia 

Une interview exclusive de la présidente du CSJ: 
 

Le collège est encore pour les CM2 un monde mystérieux, obscur, qui suscite à la fois notre curiosité 

mais aussi (il faut bien l'avouer) une certaine appréhension... 

Aussi, afin de rendre plus supportable l'attente de la traditionnelle visite du collège P. Fouché en fin 

d'année, nous avons imaginé...interviewer Juliette G. notre chère présidente du C.S.J et aussi toute 

récente élève de 6ème ! 

Après avoir fait l'inventaire des interrogations diverses qui taraudent les CM2, notre envoyée spé-

ciale  Marine B. a pu échanger quelques mots avec la présidente à sa descente du bus scolaire d'Ille . 

Les questions fusent, tout y passe : taille de l'établissement, organisation de la cantine, rythme sco-

laire, horaire de bus... Juliette ne sait plus où donner … des réponses : 

-«Non, aucun enfant n'a été signalé perdu dans les couloirs», la cantine? «Rassurez vous, 3 parfums 

de glace nous étaient proposés à midi par exemple», les horaires? «Et bien oui, il faut se lever plus 

tôt, mais le rythme est pris au bout de 

quelques jours!». Les sujets les plus variés 

sont abordés, des toilettes ma-gni-fi-ques 

récemment rénovées, au parcours du cross 

du collège. Juliette recentre le débat et 

nous donne un dernier conseil : 

- «Dépêchez-vous quand la fin du cours 

sonne, restez concentrés, et chaque soir 

allez sur Pronote (logiciel du collège) véri-

fier vos devoirs». Les CM2 présents à cet-

te interview retrouvent le sourire. Finale-

ment bien informés, ce n'est pas si compli-

qué que ça la 6ème ! 
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Des nouvelles des collèges du secteur 

QUOI DE NEUF CHEZ LES CORBERIENS? 

Séquence émotion 

Après Maïta, c'est au tour des CM2 de faire leurs adieux à l'école de Corbère. Mais on le sait, de 

nouvelles têtes arriveront en CE1 et CE2. Les anciens CM2 s'en sont allés pour la majeure partie au 

collège Pierre Fouché. Et oui, cela devait arriver ! Nous serons tous amenés à quitter notre chère 

école. Certains sont séparés de leurs copains (et s'en feront de nouveaux !!) et d'autres sont restés 

ensemble. 

Pour ce grand chamboulement, nous leur souhaitons bonne chance et beaucoup de réussite !! 

            Eloïse 

La présidente du C.S.J. entourée de CM2 très  

attentives ! 



Du coté de Millas... 

Cela fait un an qu'un nouveau collège s'est ouvert à Millas : le collège Christian Bourquin!! Il n'y a pas 

moins de 24 professeurs, 350 élèves et 3 surveillants qui y travaillent. Même si c'est un petit collè-

ge, il est quand même très bien ! De plus, c'est un établissement E-CO-LO-GI-QUE ! Les équipe-

ments sont nombreux : le gymnase et ses terrains de sport, le pavillon des arts (musique, danse et 

arts plastiques) complètent le bâtiment principal. Enfin, de nombreux clubs sont accessibles aux élè-

ves : journal, danse, sport et même une chorale! 

Amis écoliers, soyez certains d'être bien accueillis dans l'établissement Christian Bourquin !! 

            Eloïse 

Les caves de Byrrh se situent à Thuir, non loin de nos villages (10-15 minutes 

maximum !). Ce sont des cuves géantes, voire les plus grandes du monde ! Des visi-

tes sont organisées tous les jours, avec plein d'animations. C'est une promenade 

que nous vous conseillons car il y a une boutique vendant des accessoires, des af-

fiches et de nombreux bibelots de la marque Byrrh. De plus, l'accueil y est très 

chaleureux. Que demander de plus ? 

Dégustation offerte pour les majeurs : 04 68 53 05 42    

          Amélie 

N° 2 

Que faire dans nos villages et leurs alentours ? 
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Petites 

devinettes

 !!! 

Expression libre 

Nous vous le disions dans notre édito, nous avons laissé le champ libre à Amélie et à son sport de 

prédilection… la devinette!! 

Comment communiquent les ours ? 

 

     Quel est le comble pour un cow-boy ? 

 

Que prend un éléphant quand il rentre dans un bar ? 

 

Que fait une araignée qui n'a plus de patte ? 

 

Quel est le sport le plus silencieux ? 

            Amélie 

Le parachuuuut 

 

     Elle fait du riz 

 

De la place 

 

Se mettre en file indienne 

 

Par i-miel 

Cela concerne nos deux villages...à vous tous...Merci !!! 

Nos amis de la commission « collecte » vous remercient et sur-

tout vous félicitent d'avoir contribué à collecter plus de 30 kg 

de piles et 18 kg de bouchons en moins de 6 mois !!! Bravo les 

Corbériens ! 

Ces chiffres ne vous parlent pas ? Pour vous donner une idée, 

nous avons téléphoné à la société Corépile, où E. T. ,assistante 

logistique, nous a confié que « 30 kg en 6 mois était un très bon 

rendement, une entreprise de 250 personnes collecte environ  

Une partie des élus du C.S.J. 



90 kg en 1 an, 1 an et demi !!! ». Nous vous laissons mesurer l'am-

pleur de l'exploit des Corbériens... Corépile a d'ailleurs tenu à ré-

compenser le Conseil Syndical des Jeunes en décernant un diplôme 

de collecteur officiel et divers petits cadeaux à chacun de ses 

membres. 

En ce qui concerne nos, plutôt 

VOS bouchons, ils sont partis le 

27 septembre au dépôt départe-

mental des « bouchons d'amour » à Perpignan. Ce jour-là, sept 

tonnes s’apprêtaient à  partir pour Paris. Sur le département, tran-

sitent chaque année 25 à 30 t ...Et parmi eux, cette année, nos 

bouchons corbériens…  La respon-

sable départementale de l'asso-

ciation, Mme G. a tenu à faire du 

Conseil Syndical des Jeunes un des collecteurs officiels des bou-

chons d'amour !! 

Rappelons que cette belle association permet l'acquisition de maté-

riel pour personnes handicapées et s'occupe aussi d'opérations hu-

manitaires ponctuelles.  (15 euros collectés = 15 euros redistribués 

cf: photo chèque). 

N’oubliez pas que cette année, la collecte des bouchons et piles continue au sein de nos écoles.  

Directeurs de la Publication : 

M. SILVESTRE Joseph, Maire de 

Corbère 
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