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Bonjour à tous!

La classe de 4°3 du collège Val Cérou de Cordes sur Ciel est  très 
heureuse  de  vous  présenter  son  tout  premier  journal  «Val  C 
News».

Dans  ce  journal,  plusieurs  rubriques  avec  un  angle  local  vous 
seront proposées.
En plus des journalistes, un graphiste et un dessinateur de presse 
nous ont aidés et conseillés.

Au  total,  nous  avons  suivis  6  ateliers  (  interviews,  rédac on, 
dessins,  mise  en  page…).  Les  interviews  nous  ont  demandé 
beaucoup  de  pa ence,  la  rédac on  nous  a  demandé 
énormément de concentra on.
Ce n°1 nous a fait travailler d’arrache‐pied pendant une semaine 
complète.

Toute la classe s’est donnée à fond avec le sou en de l’associa on 
«Appren  reporter d’Oc».

Bonne lecture à tous !
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LA VIE AUTOUR DE CHEZ NOUS

 Quand on a moins de 18 ans et que l’on vit à Cordes, il n’est pas 
toujours facile de s’occuper. La mairie réfléchit actuellement à de 

nouvelles proposi ons. 

LA JEUNESSE CORDAISE 
DEMANDE DU FUN

Jodie TAURINES et Maellys LEFEBVRE

LES ACTIVITÉS À CORDES SONT ELLES ATTRAYANTES ?

Cordes  sur  ciel  les  ac vités    semblent 
ne      pas  manquer  pour  les  touristes, 
mais  pour  les  jeunes  c’est  une  autre 
histoire.  Quand  on  les  interroge,  la 
plupart  des  collégiens  affirment  que 

ces  ac vités  sont  bien  trop  ennuyeuses.  “Les 
ac vités  à  Cordes  sont  vraiment  nazes”,  s'exclame 
Sarah de 4°. “Franchement, Cordes, je n’y vais que 
pour  le collège”, ajoute Manon. “Cordes est certes 
un  village  célèbre  mais  il  est  ennuyeux”,  affirme 
Bas en.  “Le  village  manque  d’ac vités”,  s'écrit 
Ambre.
Cordes  est  un  très  beau  village  mais  les  ac vités 
proposées  ne  semblent  pas  être  au  goût  des 
jeunes.

Mais  que  fait  la  mairie  ?  Justement,  Thomas 
BRABANT CHAIX,  conseiller municipal et  conseiller 
des  jeunes,  est  chargé  de  ce e  ques on  à  la 
mairie.

Il  affirme  qu’il  y  a  plusieurs  ac vités  à  Cordes  : 
“Nous  avons  par  exemple  un  club  de  danse.  Les 
jeunes  peuvent  aussi  faire  du  rugby  et  du  hand”. 
M.BRABANT  CHAIX  reconnaît  qu'il  y  a  tout  de 
même un problème au niveau des déplacements : 
“Il  y  a  un  manque  de  transports  en  commun,  il 
n’est  pas  facile  pour  les  collégiens  qui  n’ont  pas 
leur permis de conduire d’aller voir leurs copains et 
copines”.

Du côté des ac vités, la mairie souhaite installer un 
skatepark.  L’idée  est  née  d'élèves  de  primaire  qui 
ont  écrit  une  pé on  pour  demander  la  mise  en 
place de ce projet. Mais ce n’est pas tout! Thomas 
BRABANT  CHAIX  réfléchit  également  à    une  sorte 
de  conseil  des  jeunes,  où  la  nouvelle  généra on 
pourrait  se  rassembler  et  apporter  ses  propres 
idées…  pour  enfin  faire  bouger  les  choses  à 
Cordes!
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a  jeunesse,  c’est  plus 
ce  que  c’était”, 
déplorent  aujourd’hui 
beaucoup  de  seniors 
cordais. Selon eux,  les 

jeunes  de  2021  sont  dévergondés, 
égoïstes et vont trop vite! 

Quand  on  les  interroge,  ils   
racontent que, dans  leur  jeunesse, 
la convivialité était au centre de  la 
famille.  Ils  étaient  soudés  et 
proches.  D'après  eux  ,les  parents 
d’aujourd’hui  sont  trop  laxistes, 
pas  assez  présents  et  ce e 
absence les rend malheureux .
Mais  derrière  ce e  convivialité  se 
cachait  un  dur  labeur.  “J’ai 
commencé à travailler très tôt, dès 
l'âge  de  16  ans  pour  aider  mes 
parents et gagner vite de  l’argent”, 
explique  la  pensionnaire  d’un 
Ehpad de Cordes. La vieille dame a 
arrêté  l’école  car  la  guerre  avait 
éclaté et qu’il fallait qu’elle travaille 
à  la  pâ sserie  de  ses  parents  avec 
sa  sœur  cade e.  Après  la  guerre, 
elle  a  con nué  à  travailler,  mais 
dans de meilleures condi ons.

“La  ville,  c’est  complètement 
différent  de  la  campagne,  il  y  a 
longtemps que  je  serais mort  si  j’y 
avais habité”, confie Michel, âgé de 
74  ans.  ”Ma  mère  s’est  retrouvée 

veuve  à  40  ans  et  pendant  qu’elle 
travaillait  aux  champs,  c’était  ma 
grand  mère  qui  nous  gardait,  moi 
et mes  frères  et  soeurs”,  poursuit‐
il.
Janine,  qui  se  balade  cet  après‐
midi‐là  dans  les  rues  de  Cordes, 
raconte  qu’à  son  époque,  les 
enfants  étaient  plus  sages  et 
obéissants  grâce  à  une  éduca on 
plus  sévère.    Il  y  avait  des  fêtes 
dans  le village 2 à 3 fois par an et   
toutes  les  généra ons  confondues 
s’amusaient  très bien.  Janine parle 
aussi  de  la  violence  actuelle  : 
“C'est  la  faute  des  ordinateurs,ils 
ont  tout  tué.  Quand  j’étais  jeune, 
j'avais ma pe te bande d'amis. 

Aujourd'hui,il  y  a  beaucoup  plus 
d'enfants  seuls”.  Elle  affirme  que 
les  parents  ont moins d’enfants  et 
qu’ils  s’ennuient  tout  seuls  “Moi 
j'en  ai  eu  8  et  ils  s’amusaient  très 
bien ensemble”.
Alors,  la  jeunesse,  elle  était mieux 
avant? Ce n'est pas l’avis de tout le 
monde,  heureusement.  "Les 
jeunes  sont  prome eurs”,  affirme 
une  autre  dame  rencontrée  dans 
les rues de Cordes. “Par contre, en 
ce e  période  d’épidémie,  ils  n’ont 
vraiment pas de chance!”

"L
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 On entend souvent les anciens cri quer la jeunesse… Mais qu’en est‐il vraiment ? 
Pour le savoir, nous avons interrogé des personnes âgées dans les rues de Cordes.

LA VIE AUTOUR DE CHEZ NOUS

Par Juliette Costes et Chloé Carles

 LA JEUNESSE VUE PAR LES ANCIENS : 
“LES ORDINATEURS ONT TOUT TUÉ!”
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>  Auteurs de l’article : Timéo Léger, Olivier Kuhn

Quel est votre rôle au théâtre du Colombier ?
Je suis vice présidente, mon rôle est de coordonner à la fois toutes les compagnies, les bénévoles 
et les techniciens, pour que tout fonctionne à merveille au sein du théâtre.

Comment accueillezvous les comédiens ?
Nous accueillons des compagnies en résidence sur une semaine. Ils ont ainsi l’occasion de répéter 
leur spectacle sur scène et sont logés et nourris sur place.
Dans ce théâtre, nous pouvons héberger 24 personnes (gratuitement) : il y a des cuisines, des 
chambres et des foyers ce qui leur permet de se concentrer sur leur travail.

Comment choisissezvous la programmation ?
Je reçois énormément de propositions (sur dossier) et  je vais assister à des représentations pour 
me faire une idée. Ils ont un dossier de leur spectacle qu’ils me remettent à la fin. Si cela me plaît, 
je les intègre à la programmation.  Au théâtre du Colombier, nous essayons de proposer des 
spectacles variés: du théâtre classique,gestuel et comique ; des orchestres de toutes sortes ; des 
chorales ou encore des compagnies de danse. 

De quoi vit le théâtre ?
On vit non seulement de la recette des spectacles mais aussi des subventions de  la 4C, la 
Communauté de Commune du Cordais et du Caus.

LA VIE AUTOUR DE CHEZ NOUS
 

THÉÂTRE: “AU COLOMBIER, NOUS 
ESSAYONS DE PROPOSER DES 

SPECTACLES VARIÉS”

Depuis 2014, Annick Tenaud, la vice‐présidente du théâtre du Colombier situé à Cordes, 
choisit la programma on du théâtre et organise l’accueil des résidences d’ar stes. Rencontre.
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LA VIE AUTOUR DE CHEZ NOUS

 LES MERVEILLES 
GASTRONOMIQUE DU 

Quel est le point commun entre le croquant,la nave e et le rispounchous?
Ce sont des spécialitées du Tarn !

uand c’est bon, il n’y a pas de saisons !” 
C’est  la  raison pour  laquelle    le  fameux 
croquant  se  vend  toute  l’année,  à  en 
croire  la  boulangerie  Garcia,  située  en 

plein cœur du village. Le croquant est une spécialité 
culinaire  du  Tarn  plus  précisément  de  Cordes  sur 
ciel.  Il  a  été  inventé  par  monsieur  Andrieu  au 
XVIIIème  siècle.  Ce e  pâ sserie  est  composée  de 
sucre,  de  blancs  d’oeufs,  de  farine,  et  d'  amandes 
en ères,  “mais  les  propor ons  restent  secrètes!”, 
explique  malicieusement  l’employée  de  la 
boulangerie. 

Arrivera‐t‐on  à  en  savoir  plus  sur  la  nave e,  ce e 
autre spécialité du Tarn? Pour le savoir, rendez‐vous 
à  Albi.  C’est  ici  qu’ont  été  inventés  à  la  même 
époque  ces  pe ts  gâteaux  composés  de  farine  lo 
cantel  (une  farine  de  qualité  fabriquée  avec  le  blé 
des  agriculteurs  tarnais)  ainsi  que  de  fleur 
d’oranger,  d’amandes,  d’œufs  et  de  beurre.  “Leurs 
formes  de  losanges  rappellent  la  forme  des 
nave es  des  sserands”,  explique  Philippe 
Saulières,  boulanger  à  Cahuzac‐sur‐Vère.  Ce 
gourmand  est  catégorique  :  ”les  nave es  sont  un 
pur délice !”.
Con nuons  notre  chemin  de  découverte  des 

spécialités  locales    avec  la  troisième  spécialité. 
C’est une herbe verte un peu amère qui  se  trouve 
dans  la  forêt.  Vous  l’avez  deviné?  C’est  le 
respounchous ! Qui est aussi appelé le Tamier. C’est 
une herbe comes ble qui  se  trouve en Europe, en 
Asie et en Afrique du nord. Mais avant ce e plante 
n’était consommée que par les habitants du Ségala 
tarnais  et  aveyronnais.  “On  a  commencé  à  en 
manger  pendant  la  2ème  guerre  mondiale  grâce 
aux mineurs de Carmaux qui aimaient ça et qui en 
cherchaient  un  peu  partout”,  indique  Madame 
Loddo,  spécialiste  des  respounchous.  Aujourd’hui 
encore,  de  mars  à  avril,  de  nombreux  Tarnais 
fouillent  les  fossés  à  la  recherche  de  ce e  plante. 
“Il  s’agit  d’une  plante  rela vement  amère  qui 
surprend toujours au premier abord les gens qui  la 
découvrent  pour  la  première  fois”,  poursuit 
Madame Loddo. On peut  la cuisiner de différentes 
façons. Certains le consomment en salade, d'autres 
en omele e.

"Q

Par Camille Coment, Elise Vieules et Lilou Pautard
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RECETTE DU CROQUANT

LA VIE AUTOUR DE CHEZ NOUS

Croquants 

375g de sucre
90g de blancs d’œufs (environ 3 blancs)
75g de farine 
170g d’amandes entières (non émondées)

1ère étape :
Préchauffez le four à 180°C. 
Commencez par placer les amandes dans un sac plastique et concassez les 
(taper les amandes à l’aide d’un rouleau à pâtisserie). On les met de côté.

2èᵐᵉ étape :
Versez la farine dans un bol, puis creusez un puits.Versez ensuite le sucre dans 
celuici, ajoutez les blancs d’œufs. Mélangez en commençant par le centre 
jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse et  homogène. Enfin, ajoutés les amandes. 
Mélangez une dernière fois.

3èᵐᵉ étape :
Sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, déposer des boules de 
pâte d’une cuillère à soupe environ. Espacer suffisamment les boules de pâte car 
elles étalent à la cuisson. Quand votre four est chaud enfourner vos croquants 
pendant 12 à 14 minutes ( surveillez bien la cuisson car ça a tendances à brûler). 
Les croquants sont cuits quand il sont dorés.

4ème étape :
Laissez refroidir puis dégustez!



LA VIE AUTOUR DE CHEZ NOUS

 A l’heure du coronavirus, les commerçants essaient de s’adapter. C’est le 
cas de Damien qui a qui é le monde du vin pour celui du tex le et des 

masques.

MASQUES, LA RUÉE VERS L’OR 

Par Mathis Privat et Gaëtan Kot

La  crise  sanitaire  liée  au  coronavirus  a  apporté  de 
nombreux  changements  professionnels.  C'est  le  cas  de 
Damien:  “  J’avais  envie  de  changer  de  vie  ”,  confie  ce 
quadragénaire pétillant de  joie. Cet ancien maître de chai 
a  quitté  le  monde  du  vin  pour  créer  son  entreprise  de 
textiles  en  étroite  collaboration  avec Adeline,  sa  femme, 
couturière de formation. Ensemble ils ont créé la Fabrique 
& co. en mars 2020, devenue une entreprise le 12 janvier 
2021.

Elle  se  situe  dans  la  Zone  d’Activité  la  Centrale  à 
Carmaux.  La  fabrique  &  co.  c’est  l’union  entre  Damien, 
Adeline  mais  aussi  Christianne  et  Mélanie,  deux  autres 
couturières. Elle a été créée  il  y a un an car  il  y avait de 
gros  besoins  de  masques.  “Nous  proposons  aujourd’hui 
des  bandeaux  pour  le  soin  du  visage,  des  lingettes 
démaquillantes,  des  essuietout  lavables  ou  encore  des 
masques pour adultes et enfants”, poursuit Damien.
Les  masques  sont  conçus  à  partir  de  deux  couches  de 
coton biologique et une face extérieure en polyamide. Les 
accessoires  de  beauté  sont  essentiellement  en  fibres  de 
bambou  naturelles.L’équipe  a  su  proposer  des  produits 

naturels en tissu biologique et Oeko Tex afin de répondre 
à une demande de plus en plus importante.
Le  bambou  est  une  plante  très  écologique  car  elle  a  la 
faculté  de  fixer  30  %  de  CO2  de  plus  que  les  arbres 
feuillus,  luttant ainsi activement contre  l’effet de serre. Sa 
croissance  est  particulièrement  rapide  puisqu'ils  peuvent 
prendre jusqu'à 30 cm par jour. “Ces produits viennent en 
grande partie de Decazeville” explique Damien.
L'entreprise  souhaite  avoir  une  démarche  éco 
responsable.
“ Aujourd’hui,  nous  sommes  conscients  que  nous  devons 
changer  nos  habitudes  de  consommation  afin  de 
préserver notre planète.”
La  Fabrique  &  co.  s’inscrit  dans  une  démarche  Made  In 
France.

Leur mission « Consommer bien, consommer local ». 
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“ J’avais envie de changer de vie ”

AFFAIRES SENSIBLES



  ll   nnee   ffaauutt   ppaass   ppeennsseerr   qquuee  
qquuaanndd   lleess   mmiiggrraannttss  
aarrrriivveenntt   eenn   EEuurrooppee   ,,   iillss  
ssoonntt   aaccccuueeiilllliiss   àà   bbrraass  
oouuvveerrtt   eett   pprriiss   ppaarr   llaa  
mmaaiinn::   cc’’eesstt   ssoouuvveenntt   llee  

ccoonnttrraaiirree..  
Depuis  de  nombreuses  années, 
plusieurs  termes  sont  regroupés 
derrière  le  mot  de  migrant  : 
réfugié,  sans  papier,  demandeur 
d’asile…  Mais  que  signifient‐ils 
exactement ?
Un  migrant,  c’est  quelqu’un  qui  a 
qui é  son  pays  d’origine  par 
obliga on    parce  que  sa  vie  était 
en  danger.  Le  réfugié,  lui,  a  aussi 
qui é  son  pays  d’origine  mais 
ayant obtenu  le droit  d’asile,  il  est 
protégé  dans  son  pays  d’accueil. 
Mais  avant  d’être  un  réfugié,  un 
migrant  est  un  demandeur  d’asile 
qui  souhaite  obtenir  le  statut  de 
réfugié. Lorsque l’asile a été refusé 
au  migrant,  il  devient  un  sans‐
papiers  et  il  n’a  donc  aucun  droit 
de rester dans le pays d’accueil. “Il 
ne  peut  pas    travailler  et  il  ne  lui 
reste  qu’un  mois  pour  qui er  le 
pays",  précise  Céline,  une 
bénévole  du  MRAP  (Mouvement 
contre  le  racisme  et  pour  l'ami é 
entre les peuples), à Albi.
Pourquoi partent‐ils de  leur pays ? 
C’est  une  ques on  que  doivent  se 
poser  la plupart des Français. Tout 
d’abord,  ils  partent  par  obliga on 
et  non  par  plaisir.  Ils  fuient  des 
guerres et des conflits, ainsi que la 
pauvreté mais pas que : ils doivent 
qui er  leur  pays  à  cause  de  leur 
avis  poli que  et  de  leur  sexualité. 
Comme  ils  partent  souvent  de 
façon  clandes ne,  leurs  condi ons 

de voyage sont très difficiles. 
Suzanne,  elle  aussi  bénévole  au 
MRAP  d’Albi,  raconte  l’histoire 
d'Ibrahim  :  “Ce  jeune  Guinéen  de 
15  ans  avait  manifesté  avec  ses 
camarades, il s’est fait prendre et il 
est  allé  en  prison  où  il  a  été 
torturé. Il y est resté six mois, puis 
il  a  réussi  à  s’échapper  et  à  par r 
en Libye avant de  traverser  la mer 
Méditerranée en bateau,   dont un 
sur  deux  n’arrive  jamais...  Après 
être  arrivé  en  Libye,  il  a  pris  un 
bateau  pour  aller  en  Italie  où  il  a 
fait  une  demande  d’asile  qui  lui  a 
été refusée, puis en Allemagne. Sa 
demande  d’asile  a  également  été 
rejetée car il devait  la faire dans le 
pays  où  il  était  arrivé  la  première 
fois,  donc  l’Allemagne  l’a  expulsé. 
C’est  comme  ça  qu’il    s’est 
retrouvé sous les ponts à Paris et a 
décidé  d’aller  vers  le  sud  pensant 
que  cela  serait  mieux.  Arrivé  à 
Toulouse,  il  a  été  envoyé  à Albi. A 
ce  moment‐là,  il  avait  environ  20 
ans.  Il a pris contact avec  le MRAP 
qui  l'héberge  et  le  nourrit,  puis 

l’aide  pour  sa  demande  d’asile  en 
France.  Le  préfet  de  Toulouse  a 
refusé  sa  demande  et  a  demandé 
qu’il  reparte  en  Allemagne.  Son 
dossier  est  toujours  en  cours, 
après  cinq  ans  de  galères  et 
d’incer tudes.” 
Comme  pour  le  jeune  garçon  , 
quand des migrants arrivent dans   
un  pays  d'accueil,  ils  demandent 
l’asile en expliquant leur histoire et 
doivent  la  prouver.  “80%  de  ces 
demandes sont rejetées", explique 
Céline.
Souvent,  les  associa ons  comme 
le  MRAP  et  RESF  (Réseau 
éduca on  sans  fron ère)  les 
prennent en charge pour  les aider 
à  obtenir  l’asile  ou  trouver  une 
autre  solu on,  afin  qu’ils  restent 
en  France  tout  en  les  hébergeant 
et  les  nourrissant.  Mais  quand  ils 
n’ont  pas  de  sou en,  soit  ils  sont 
contraints  de  qui er  le  pays  ou 
sont  expulsés,  sinon  ils  dorment 
sous les ponts et se nourrissent de 
presque  rien  car  ils  n’ont  pas  le 
droit de travailler.

II

L’INCAPACITÉ DES PAYS 
FACE AUX MIGRANTS

Par Aurélie RicardouMané et Anaïs Mercié

AFFAIRES SENSIBLES
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Comment les associa ons aident les migrants ? Est‐ce long ? Quelles 
sont les condi ons de voyage de ces personnes ?



LE SEXISME COMMENCETIL DÉJÀ 
AU COLLÈGE ?

Vous pensez être trop jeune pour être 
vic me de sexisme? Erreur ! Cela commence 

dès le collège. Enquête.

Charlotte Bories et  Anémone BarthezMaffre

AFFAIRES SENSIBLES

10

Noémie, élève de 4e dans un autre collège du Tarn, en a 
fait  la douloureuse expérience. Un matin d’été, en pleine 
canicule, elle est arrivée au collège en  jupe et débardeur 
et a été virée de cours car “soidisant ma tenue n'était pas 
appropriée”,  confietelle.  Elle  a  voulu  se  défendre  en 
donnant  l’exemple  d’un  garçon  de  la  classe  en  short  et 
débardeur,  mais  le  professeur  n’a  rien  voulu  savoir.  “J’ai 
trouvé cela profondément injuste.”
Le  sexisme  concerne  donc  bien  les  collégiens  mais  le 
souci est qu’il est  aussi dans la langue française, comme 
l'explique madame Valéry. Il suffit d'ouvrir le dictionnaire et 
de regarder certaines définitions :

près  une  dissection,  un  garçon 
d’une  classe  de  5e  s’est  tourné 
vers  sa  binôme  et  lui  a  dit  d’aller 
laver le matériel car selon lui c'était 
à  elle  de  le  faire!  Et  le  pire,  c’est 

que    la  fille s’est  laissée  faire!” Cette scène, 
Mme  Valery,  professeur  de  SVT  au  collège 
Val  Cérou,  y    a  assisté  il  y  a  quelques 
semaines  et  cela  l’a  choquée. 
Heureusement,  elle  a  su  immédiatement 
réagir.  Ellemême,  étant  jeune,  en  a  été 
victime.  Joueuse  de  foot,  elle  recevait   
souvent  des  commentaires  sexistes  “On  me 
disait  que  le  foot  n’était  pas  un  sport  de 
filles",  expliquetelle.  Il  lui  est  aussi  arrivé 
d’être    suivie  par  une  voiture  au  vitres 
teintées avec un chien à l'arrière, la voiture la 
suivait  au  pas  .  Elle    a  pris  peur  et  s’est 
réfugiée  et  enfermée    dans  son  collège.  ”Si 
j’avais  été  un  garçon,  cela  ne  serait  jamais 
arrivé...”  Après  avoir  donné  la  plaque 
d’immatriculation de  la voiture aux autorités   
la  personne  a  été  retrouvée  et  jugée  pour 
attouchements  sur  une  autre  jeune  fille.  Il  a 
ensuite été condamné à des travaux d’intérêt 
général.

De  son  côté,  Monsieur  Izard,  professeur  de 
physique  chimie  dans  le  collège  de  Cordes 
n’a  pas  assisté  à  de  réels  faits  de  sexisme 
durant  ses  cours.  “Mais  si  cela  arrivait  le 
sexiste serait bien remis en place! “.  D'après 
lui  les  niveaux  qui  posent  le  plus  de 
problèmes sont les 4éme et les 3éme.

Bouchère:  femme  d'un  boucher,  qui  travaille  à  la 
boutique
Boucher  :  Personne  qui  abat  certains  animaux 
d'élevage  (bovins,  ovins,  porcins,  caprins,  équidés) 
pour les dépecer, les transformer et les débiter en vue 
de  l'alimentation.  Personne  qui  prépare  la  viande  de 
ces animaux et la vend au détail

"A
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Les addic ons de toutes sortes sont un fléau qui peuvent ruiner la vie des gens. Comment 
s’en débarrasser ? Comment les contrer ? C’est ce que nous avons demandé à un membre 

de l’associa on Tarn Espoir. 

COMMENT LUTTER CONTRE 
LES ADDICTIONS ?

Par Balthazar Falise, Laurent Mazars et Cecil Iovleff

Tous  les produits psychoac fs ont des conséquences sur  le  long terme.  Ils peuvent être à  l’origine de nombreuses 
maladies. Par exemple, le tabac peut provoquer un cancer de la gorge, de la langue ou des poumons, soit tous les 
organes qui sont en contact avec la fumée. L’alcool, lui, va faire des ravages sur le foie et l’estomac.

Les collégiens consomment surtout de l’alcool, du cannabis et du tabac. De plus en plus, également , ils essaient la 
codéine, une substance ac ve extraite du pavot et dérivée de la morphine. C’est une pra que inquiétante qui nous 
vient tout droit des Etats‐Unis. 

La source d'une addic on est un mal être , plus ou moins profond, qui amène à ce e conduite. Pour les traiter ,  il 
faut développer  les compétences psycho‐sociales, c'est‐à  ‐dire qu’il  faut apprendre à en parler à une personne de 
son entourage , mais le mieux reste d’en parler à un psychologue.

COMMENT DEVIENT  ON ACCRO AU TABAC ET AUX DROGUES ?

Ce sont des produits psychoac fs, c'est‐à‐dire qui agissent sur notre cerveau. Elles procurent une sensa on de plaisir 
qui disparaît au bout d’un certain temps. Pour la renouveler , l’usager consomme des doses de plus en plus fortes de 
ce e substance.

POURQUOI UNE PERSONNE PREND CES SUBSTANCES TOUT EN CONNAISSANT L’IMPACT SUR SON 
CORPS ET REFUSE D’ARRÊTER  ?

La drogue procure une sensa on plaisante , c’est pourquoi l’usager ne veut pas arrêter , même en connaissance de 
cause. Le plaisir avant tout, malheureusement...

QUELLE  EST LA NOCIVITÉ DE CES PRODUITS  SUR LE LONG TERME ?

QUELLES SONT LES SUBSTANCES LES PLUS COURAMMENT UTILISÉES ?

COMMENT TRAITER CES ADDICTIONS ? 



Pour AnneLaure Monroy, être vétérinaire c’est un rêve d’enfance qui est devenu 
réalité. “C’est le métier que j’ai toujours voulu faire” confirmetelle. “ D’aussi loin que 
je me souvienne, je n’ai jamais eu d’autre idée de carrière”. La jeune femme a choisi 
ce métier pour l’aspect scientifique, l’investigation des maladies et l’aspect santé 
publique. “Je soigne souvent des chiens et chats, de temps en temps des oiseaux, 
des lapins et des hamsters, et plus rarement des animaux sauvages.”

Mais à quoi ressemble la journée d’un vétérinaire? “Le matin je commence à 8h30 et 
je consacre mes deux premières heures aux chirurgies (opérations)”, expliquetelle. 
Ensuite, place aux consultations! Elle soigne les petites blessures et s’occupe de la 
vaccination des animaux. 

Il peut aussi y avoir des  imprévus au cours de sa journée. “Parfois, je suis obligée 
de décaler des rendezvous, pour un animal dont la vie est en danger. Il m’arrive 
même de me lever en plein milieu de la nuit pour aller traiter une urgence, comme un 
accouchement.” Vétérinaire, c’est donc un métier de passion qui demande pas mal 
d’investissement  !

UNE FUTURE VIE

S’occuper des animaux est une tâche ardue qui nécessite une passion à 
toute épreuve. C’est le cas  d'Anne‐Laure Monroy qui officie comme 

vétérinaire à Cordes‐sur‐ciel depuis de nombreuses années.

DANS LA PEAU D’UN 
VÉTÉRINAIRE

Par Nathan Sorin
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Un métier illégal artistiquement légal .
Le graffeur toulousain Azek est un passionné de graffiti depuis l’âge de 16 ans et en a fait son métier 
pour devenir l’un des meilleurs graffeurs de Toulouse .”Ce  métier m'a permis de voyager dans les quatre 
coins du monde, nous expliquetil. Grâce à ce métier nous pouvons en découvrir de nombreux autres. 
Être graffeur me permet de m'exprimer de manière artistique mais parfois illégale.”
Son pseudo fut créé dans sa jeunesse (après plusieurs tests) à partir des lettres qui lui plaisaient le plus. 
De nos jours il vend des tableaux à prix varié et fait des devantures pour les personnes interessées. Il n’a 
pas fait d’études pour devenir ce qu'il est aujourd’hui.
Depuis qu'il a debuté, il a rarement raté ses tableaux. Il pouvait toujours les retoucher plus tard quand la 
peinture était sèche. Ses voyages lui ont permis de faire de nombreuses rencontres ( “kaise” un autre 
graffeur Toulousain ou encore “Ces” qui est un autre  graffeur avec qui il voudrait travailler ).”Le graff 
prend une grande partie de ma vie, j’y réfléchis tout le temps. Graffiti life !!” Azek ne fait pas ça pour 
l’argent mais par pur plaisir et pour acquérir de nouvelles techniques.

UNE FUTURE VIE

Bien qu’illégal, le graff est un mé er ar s que , percutant. Rencontre avec Azek, un 
graffeur toulousain âgé de 41 ans .

   
UNE VIE DE GRAFFEUR  

 

Petits conseils du graffeur : 
Pour les personnes intéressées par le graff, il faut commencer par faire des dessins sur papier le plus 
simple possible et ensuite les compléter avec un peu plus de détails, les rendre plus techniques et 
ensuite il faut s'entraîner à manipuler la bombe afin d'acquérir de nouvelles techniques .
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Par Théo Fernandez et Julien Delmas
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La chasse existe depuis toujours, c’est un loisir et une passion mais qui souffredepuis 
de nombreuses années d’une mauvaise réputa on. Aujourd’hui, il est l’heure de 

donner la parole aux principaux intéressés : les chasseurs eux‐mêmes.

PEUTON CHASSER SANS ÊTRE 
CRITIQUÉ ? 

lcoolisme,  accidents,  meutre  d'animaux 
pour  le  simple  plaisir  ,tels  sont  les 
clichés  que  l’on  accole  aux  chasseurs 
depuis  de  nombreuses  années.  En 

réalité,  ce  sont  des  “on‐dit”  loin  de  la  réalité.    La 
chasse  c’est  avant  tout  l’envie  de  retrouver  la 
nature,  “c’est  un  loisir  et  une  pra que  familiale” 
explique  David  Calme es,  48  ans,  qui  partage  sa 
passion avec ses fils.  “C’est surtout une occupa on 
et cela permet de régulariser certaines popula ons 
d’animaux  comme  les  sangliers,  qui  sont    trop 
nombreux  et  qui  saccagent  les  champs”,  ajoute 
Guillaume Roques, 41 ans.

On l’oublie souvent mais la chasse est une pra que 
réglementée. La fédéra on de chasse est très claire 

à  ce  sujet:  pour obtenir  son permis de  chasseur  il 
faut  une  forma on  théorique  ainsi  qu’une 
forma on  pra que,  pour  apprendre  à  manier  les 
armes.  Il  faut aussi   savoir ce qu’on chasse dans  le 
cadre défini par  la  loi par exemple dans  le cas des 
animaux  nuisibles  qui  menacent  la  santé  et  la 
sécurité publiques, la protec on de la flore et de la 
faune,  les  ac vités  agricoles,  fores ères  et 
aquacoles.    C'est  donc  une  pra que    très 
réglementée  par  la  loi  française  qui  ne  laisse  rien 
au hasard. 
“Ce que nous souhaitons surtout c’est pouvoir vivre 
notre  passion  en  toute  légalité,  et    être  en 
harmonie avec  la nature,  la comprendre, et passer 
un bon moment  avec  nos  chiens  !”,  conclut David 
Calme es. 

 Clément Calmettes & Baptiste Roussel 

UN BON BOL D’AIRUN BON BOL D’AIR
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a  pêche,  pour  Bernard 
Boyer, c’est une véritable 
passion! Presque tous les 
week‐ends,  depuis  l’âge 

de 12 ans,  il pêche dans les  lacs et 
rivières  du  Tarn  en  espérant 
revenir  avec  des  truites,  brochets 
et poissons blancs.

“Il faut avoir une eau trouble et un 
temps  froid  pour  bien  pêcher”, 
explique‐t‐il.  En  temps  normal,  il 
peut  pêcher  jusqu’à  6  truites  le 
temps  d’un  week‐end.  Sa 
technique  ?  La  pêche  à  fond,  si 
c’est  dans  un  lac,  et  la  pêche  au 
toc,  si  c’est  dans  un  ruisseau  :  il 

u lise  alors  un  appât  ar ficiel  ou 
naturel.  “C’est  une  technique  de 
pêche pyrénéenne”, précise‐t‐il.
A  la  fin  de  sa  journée de  pêche,  il 
remballe  sa  canne  à  pêche,  son 
épuise e,  et  son  filet  pour me re 
les poissons. Que deviennent alors 
les  poissons  pêchés?  Bernard 
choisit d’en faire un fes n ou de les 
donner  par  plaisir,  mais  il  arrive 
aussi  qu’il  les  reme e  à 
l'eau.            

  “Le problème, c’est qu’il n’y a pas 
toujours  beaucoup  de  poissons 
dans  nos  rivières”,  explique‐t‐il. 
Pour  y  remédier,  il  a  créé  une 

associa on qui se nomme la Gaule 
cordaise  qui  organise  des  lâchers 
de truites.

Le  20  janvier  dernier,  l’associa on 
a  lâché  près  de  140  kg  de  truites 
dans  le  Cérou.  “Notre  but  est  de 
me re de la vie dans les ruisseaux, 
indique  Bernard  Boyer.  Nous 
surveillons également la qualité de 
l’eau,  pour  qu'  il  n’y  ait  pas  de 
pollu on.”

 

L

PASSION PÊCHE

Bernard Boyer est un passionné de pêche. Il nous a parlé un peu de son 
associa on, mais aussi de la pêche, évidemment!

UN BON BOL D’AIR

 
Par Marine Couturier et Marie Jouanneau 


