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LE
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LES DERNIERS ANNIVERSAIRES
LA SEMAINE DES ANCIENS
LE FEU D' ARTIFICE

Edito
Et voici déjà la dernière saison de l'année ! La vivre donne l'impression que le temps
s'accélère... Il ne nous reste que quelques semaines. Nous devons fermer les classes, et pour
les plus grands préparer le brevet des collèges. Nous devons terminer les ateliers et les
projets de l'année. A la fin de la saison, nous accueillerons les anciens, organiserons une fête
pour célébrer la fin d'année dans les chambres, puis un feu d'artifice pour l'anniversaire de
Fabienne.
Et surtout, nous avons un spectacle à répéter, mettre en scène, et jouer quatre fois. Et plus
nous serons prêts, plus nous saurons faire de ce spectacle un grand spectacle !
Singin'in the rain ! Nous avons bien choisi notre thème cette année ! Car ce n'est pas le temps
qui nous a aidé à boucler ce programme chargé, mais plutôt l'entrain et l'énergie du groupe
d'enfants, emmené par les ceintures foncées !
Rappelons le nous encore une fois avant de partir en vacances... "Rien n'est impossible... à la
Neuville !" Clémence M.
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Engagée dans une troupe de théâtre, notre éditorialiste n'a
pas trouvé le temps d'écrire sont petit mot. Elle vous donne
bien sûr rendez-vous l'année prochaine, dès septembre !

Une nouvelle ceinture cette saison !
Ceinture Jaune : Aurelie, Kevin, Saïan
Ceinture vert : Léa, Ilyes
Ceinture vert-bleue : Tanguy
Ceinture bleue; Océane
Comité de rédaction : le groupe d'enfants de l'Ecole de la Neuville
Sous la responsabilité de Clémence Morisseau et Amélie Gobert
Saisie des agendas : Adeline, Aïssé, Amel, Eléonore, Mariam
Photos : L'atelier journal et Samy, Gajenthini, Vasco, Laetitia, Aïssé, Jonathan D'agostino, Emmanuelle Dupouy Saturnin
Mesnil. Remerciements particuliers à Pascal Lemaître et Martial Lithard pour leurs photos du spectacle
Responsable de la publication : Fabienne D'Ortoli
Relations abonnés : Antoine Allombert

Les films

C

haque fin d'année, possibilité est offerte aux ceintures foncéees quittant
l'école de choisir la programmation du ciné-club parmi la longue liste des
films déjà diffusés à l'école. Cette annéee, un accent particulier a été
demandé autour des films de Jerry Lewis, dont les comédies egaillent
habituellement les toutes dernières cases de programmation. D'autres grands
classiques du ciné-club neuvillois complétaient notre programme.
Aujourd'hui, nous avons regardé Diamants sur
canapé, un film avec Audrey Hepburn. C'est un choix
d'Océane. En effet, à la fin de l'année les ceintures
foncées qui partent ont le droit de choisir deux films
de la programmation. Par exemple, l'année dernière,
Amélie avait choisi Un tigre sous la neige . Cette
année c'est donc au tour de Maëla, Adeline, Léa,
Océane, Elie, Gajenthini et Luna. Nous verrons
aussi des classiques de l'école. Georgia
Le film que nous avons vu s'appelle Titanic. C'est un
film triste et romantique. Le Titanic est un paquebot
qui a fait naufrage dans l'océan Atlantique il y a
environ cent ans. Les héros Rose et Jack essayent
de survivre pendant le naufrage. A la fin, Jack meurt
de froid dans l'océan. J'ai beaucoup aimé ce film.

Gajenthini

Hier soir nous avons présenté un film que j'avais
déjà vu il s'appelle Titanic. Je trouvais que c'était
bien même si ce n'est pas mon type de film car je
préfère les films d'action et d'aventure, pas les films
romantiques. Luna
Nous avons vu Fenêtre sur cour. C'est l'histoire
d'un photographe qui a un plâtre et comme il ne
peut plus écrire des reportages, il espionne son
voisin qu'il soupçonne de vouloir tuer sa femme.

Georgia

cette saison
Hier au ciné-club nous avons vu le film Fenêtre sur
cour. Comme j'ai déjà vu le film plusieurs fois, je savais
déjà ce qui allait se passer. Cédric
Comme souvent en fin d'année, les enfants ont
regardé l'Incompris . Emotions et larmes assurées. A
nouveau une occasion pour les enfants d'apprécier la
musique de Mozart, qu'ils ont appris à aimer lors du
programme culturel de l'année dernière. Clémence M.

Singin' in the rain est sans conteste le film de
l'année ! Mais que fait Don Lockwood sur le
plateau du petit théâtre de Tachy ?

Les anniversaires

D

ernière saison, derniers anniversaires. Six anniversaires d'adultes et cinq
anniversaires de ceintures foncées qui quittent l'école à la fin de l'année. La
tradition bat son plein : une dernière danse avec Michel, une gourmette gravée
à leur nom et à leur année de départ. Que d'émotions !
On a fêté notre anniversaire et comme les
répétitions de la comédie musicale battent leur
plein, Marion et moi avons décidé de nous
costumer ! L'année prochaine c'est sûr, nous
ferons un spectacle de claquettes ! Florie B-L.
C'est l'anniversaire de Maëla. C'est la dernière
année de son parcours à l'école et c'est Michel
qui l'a invitée à danser. Elle a eu la gourmette
tant attendue et une veste de cuisine. J'ai
trouvé son anniversaire réussi. Samy
A l'anniversaire de Maëla on a fait un jeu. Il
fallait goûter une dégustation qu’elle avait
préparée et deviner les ingrédients qu’elle avait
mis dedans. Aïssé
On a fêté mon anniversaire à l’Ecole. C’était
important pour moi car c’était le dernier.
Comme prévu Michel m’a invitée à danser.
C’est la première
et la dernière fois
que je dansais la
valse avec lui.
Puis on m’a
offert
ma
gourmette de fin
de parcours et la
casquette
de
Capitaine d’avril .
C’était une belle
surprise.

Gajenthini

cette saison

Cette année, l'ambiance "singin' in the rain" ne nous en a pas
laissé beaucoup le loisir... Mais la dernière saison est souvent
l'occasion de fêter les anniversaires en faisant de belles
farandoles d'extérieur... Celle avec les anciens, pour
l'anniversaire de Eve et Emilie, était très chouette !

Clémence M.

Dans les ateliers
Cette
année,
nous
expérimentons une nouvelle
grille d'ateliers pendant les
ateliers de la comédie
musiciale. Le mardi et le
vendredi, tous les ateliers ont
un lien avec le spectacle :
réalisation du programme en
informatique, fabrication de
décors en menuiserie, essais
de
recettes
et
de
présentations en cuisine,
projets de décoration des
tables en Beaux-Arts. C'est un
projet qui fonctionne bien !

Clémence M.

En atelier pâtisserie, nous
avons fait des muffins au
chocolat avec Salim et
Yacouba.
C'était
bon.

Souleymane

Au potager j'ai chassé des
limaces. Après, avec Antoine,
on a enlevé les mauvaises
herbes, et pour finir l'atelier j'ai
ratissé l’herbe. Marius
En menuiserie j'ai fabriqué un
tabouret qui servira à la
comédie musicale. Ilyes
En menuiserie on accélère le
projet comédie musicale. Et
oui, il n'y a pas qu'au théâtre
qu'on parle de comédie
musicale. Birama
A l'entrainement de foot on a
fait le jeu du taureau et c'était
bien. Abraham
On a installé un grillage pour
que les poules ne s'échappent
pas de leur enclos. Ilyès

En atelier de préparation à la
comédie musicale, je fais
cuisine. On apprend à
préparer des décors pour les
plats. Aïssé
Mercredi
à
l'atelier
programme j'ai tapé une
chanson de la comédie
musicale sur l’ordinateur
C'était intéressant. Boubou
À la piscine avec Abraham,
Yaya et Salim, on a fait des
plongeons et on est passé
entre les cerceaux. Calvyn
A l’atelier pêche, Léa a
attrapé deux poissons, on
peut la féliciter ! Boubou
Je suis allé au parc animaux
et j'ai bien aimé car j'ai couru
derrière les chèvres pour les
ramener. Florian
Mercredi en piscine je suis
allé dans le grand bain.

Alexis

Le match extérieur était
super ! En tant que capitaine,
je trouve que mon équipe
rouge jouait bien en passe.
On a gagné 7-2. Tanguy
L'équipe type de l'école a
joué le match de gala très
attendu. Un comportement
irréprochable, une bonne
ambiance et un jeu neuvillois
avec de nombreuses passes.
En clair une rencontre qui a
tenu toutes ses promesses.

Adrien S .

cette saison

Cette semaine c'est le brevet
blanc, notre entraînement pour
l'examen final. C'est aussi notre
dernière saison avant la fin
d'année et pour les 3ème,
bientôt, nous ne serons plus
élèves. Je suis triste de partir de
cette école très chouette.

Gajenthini

Cette année, le CNED se
termine le vendredi 13 mai. Cela
veut dire que nous n'avons plus
de devoirs du CNED à envoyer.
En revanche, le Brevet des
collèges approche. Il y a des
leçons à apprendre par cœur, un
brevet blanc à préparer. C'est
beaucoup de stress. Océane
C'est le dernier moment en
classe. La dernière phrase
d'agenda. Nous avons passé de
très bons moments en cette
année 2015/2016, même s'il y a
eu quelques «bas». Le pot sera
notre dernier instant avec ceux

qui partent en classe des Onze
marches. Je voulais leur dire que
cette année avec eux en classe
a été très chouette et que
j'espère qu'ils passeront un bon
moment en classe des Onze
marches. Georgia
L'année en classe de l'Escalier
était bien, surtout les maths, le
français et les cours d'histoire.
J'ai bien aimé aussi le cours de
fabrication
de
maquettes.

Siliman

Cette année en classe de
l'Escalier je trouvais qu' il y avait
des moments chouettes et des
moments moins bien. Mais
quand même je vais avoir du mal
à quitter la classe de l'Escalier.
Tout le monde grandit un jour
alors mon équipe et moi, Yaya,
Florian, Calvyn, Souleymane et
Noémie nous partons pour une
nouvelle aventure en classe des
Onze marches. Amel

Les coulisses de la comédie musicale...
Le dernier, et plus long
sablier a commencé pour la
dernière saison. C'est la
comédie musicale et il ne
reste que vingt jours d'école
pour la terminer. C'est peu !
Je

connais

lignes

et

j'ai

toutes
aussi

mes
des

chansons. Je ne vais pas
vous citer tous les autres
événements, ce serait trop
long. Je trouve que c'est une
super rentrée. Georgia
En atelier comédie musicale
avec Michel j'ai travaillé
l'acte II et la mise en scène.
C'est compliqué de tout
retenir, et il y avait des
comédiens
qui
ne
connaissaient pas encore
suffisamment leurs lignes
alors c’était difficile. Emma

Nous avons regardé la
comédie
musicale
de
l'année dernière, c’était
super. Ali

Aujourd'hui
c'est
la
troisième
fois
qu’on
présente notre comédie
musicale et je suis toujours
impatient. Hamza
Je suis impatiente de
rejouer. J'espère que tout
le monde va faire de son
mieux car Michel a dit que
cette représentation serait
peutêtre celle du DVD.

Amel

Pour la troisième fois nous
allons jouer la comédie
musicale. A part une
grève de soleil tout est
réuni pour qu’elle soit plus
réussie que les deux
premières. Jamais 2 sans
3 et 3 sans 4 ! Walter L.
Pour
moi,
la
plus
importante réprésentation
est aujourd'hui car il y a
mes parents qui viennent.
Je suis déjà très stressé.
J'espère que je vais
retrouver le plaisir de jouer.

Élie

La deuxième semaine de
comédie musicale commence
avec un peu d’excitation et de
fatigue. La semaine passée,
avec son filage, sa Générale et
ses
deux
premières
représentations a en effet puisé
dans les ressources des enfants
et des adultes de l’école. Nous
ne savons pas à ce jour si nous
serons capable de relever le
défi de la semaine à venir mais
il me semble savoir que rien
n'est impossible à la Neuville .

Pierre T.
Enfin

,la

comédie

musicale

approche et dans cinq heures
les invités franchiront la porte du
théâtre. Les acteurs et actrices
sont plus que motivés pour
rendre

cette

représentation

meilleure et nous avons envie
de nous amuser tous ensemble.

cette saison
Et comme dit Michel j'espère
que cette année nous ferons
sauter

le

toit

du

théâtre.

Eléonore
Cela fait dix ans que je fais la
comédie musicale à l'école et
j'ai toujours la boule au ventre
avant de rentrer sur scène...
Tanguy
Quel plaisir de se retrouver
spectateur dans la salle quand
on a passé du temps aux
répétitions et en coulisses.
une
très
belle
C'était
représentation. Les enfants
jouaient vraiment la comédie.
Résultat : j'ai beaucoup ri et été
très émue. Clémence M.

Sur scène

cette saison

La semaine des anciens

C

e petit bulletin a été mis en page par l'équipe éphémère du journal de la
Neuville sous la responsabilité de Clémence Morisseau. : Eléonore, Maël,
Vasco, Saïan, Siliman, Jade et Clément. Les textes ont été écrits lors des
séances d'agenda collectif de la semaine. Les photos sont de Samy, Maël, Clément
et Yoann.

Impatiente de commencer la semaine des Anciens, j’ai hâte de voir les nouvelles ceintures foncées
s’épanouirent dans le fonctionnement de l’école. Jade
A la piscine, c’était très bien. On a fait du toboggan, des plongeons, et dans l’eau on a dû récupérer
un mannequin de sauvetage. Avec tous ces efforts, on aurait cru voir des poissons dans l’eau.
C’était marrant. Saïan
En ce début de semaine d’Anciens nous avons été à la piscine où nous avons fait plusieurs petites
activités. Je trouvais ça très chouette mais pas assez long. C’était une très bonne idée. Adeline
Pour la première journée de la semaine des Anciens nous avons commencé par aller à la piscine de
Nangis avec le groupe des Neuvillois. Il y avait plusieurs groupes et plusieurs activités : toboggan,
sauvetage, brevet de 50m et de 100m et plongeoir. Pour moi qui vais souvent à la piscine toute
seule ça faisait bizarre mais c’était bien. Mariam
J’ai bien aimé la piscine, les
activités proposées, comme
le
toboggan,
étaient
chouettes et j’espère que
j’aurai mon brevet de
natation. Lindsay
La semaine des Anciens se
commence lundi matin. Nous
avons accueilli Stecy, Jade,
Severyne, Kevin, Yoann et
Daniel pour aller à la piscine
et ensuite nous avons
accueilli Clément pour aller
au centre équestre. J’aime
bien le programme de cette
semaine et je suis pressée
de continuer la journée.

Georgia

Aujourd'hui, les neuvillois se
sont dirigés pour une journée entière d’équitation. Au programme activités autour des chevaux :
équi-fun, voltige, pansage-ballade, et découverte de l'environnement du centre équestre. Les
neuvillois ne savaient plus où donner de la tête. Malgré le mauvais temps nous nous sommes bien
amusés avec les animaux et surtout nous avons été bien accueillis par les propriétaires. Bonne
expérience. Eléonore

Avec les anciens !
En arrivant en retard à l’école pour la semaine des
anciens, je l’ai trouvée désertée. Le groupe était au foot.
Moi qui pensais me délecter de contempler ces lieux
chargés de souvenirs, je n’ai rien trouvé d’intéressant à
cette coquille vide. Décidément, la Neuville, c’est bien
cette perle vivante, pleine de mouvements, aussi virtuelle
que les ceintures dont sont revêtus les enfants. Baptiste
Comme je n’aime pas le foot, je me suis dit que je n’allais
pas aimer le foot en salle, mais finalement j’ai bien aimé.

Sébastien

Au foot en salle, j’ai bien aimé jouer au ballon avec les
grands en deux touches de balle. C’était une super
matinée surtout pour l’ambiance et le jeu collectif. Vasco
Voilà la journée que j’attendais le plus. Nous partons à
l’accrobranche. J’aime beaucoup cette activité car la
sensation qu'elle provoque est géniale. Emma
Pour bien finir la semaine des anciens et les activités
sportives, nous nous sommes rendus dans une forêt
pour faire de l’accrobranche. Mon groupe était composé
d'Anciens, de ceintures foncées de l’école et était
encadré par Saturnin. Cela s'est passé dans la joie et la
bonne humeur, Après une journée comme celle-là j’ai
juste envie de dormir. Laetitia
On a fait l’accrobranche. C’était bien car comme
parcours j’ai fait la tyrolienne, le Pont du Boa etc... Puis,
quand on est parti prendre le car, on a vu un serpent
mort. Boubou
A l’accrobranche j’ai fait les pistes vertes, violettes, puis
la bleue. Je n’ai pas pû faire la rouge en entier car j’ai eu
une crampe au poignet et j'ai dû arrêter. Je trouve ça
dommage pour moi car j’étais vraiment déterminé à le
faire. Cédric
A l’accrobranche j’ai réussi à faire les pistes vertes,
bleues, violettes, rouges, et marron. J’ai trouvé que la
marron était plus difficile que les autres. Birama
À l’accrobranche j’ai fait le parcours vert. Il était
beaucoup plus dur que le parcours orange. Les
tyroliennes étaient plus hautes et plus longues. Au début
j'avais un peu peur mais à la fin je n'avais plus peur du
tout. Marius

La piscine, le cheval, le foot en salle et l'accrobranche, vus par Vasco

La dernière semaine
Et voici les 3 derniers jours de l'école. Le programme est très ritualisé et très complet :
La première soirée, nous faisons la soirée de Filles et de Garçons. Nous mangeons et organisons
une fête entre filles ou garçons.
La dernière soirée, c'est la dernière fête de l'année, nous fêtons l'anniversaire de Fabienne et
tirons un feu d'artifice.
Il y a aussi les petits conseils : c'est le moment de paroles organisé pour les personnes qui
partent cette année : Élie, Océane, Léa, Adeline, Gajenthini, Luna, Maëla, Ilyes et Birama. C'est
le dernier moment collectif où nous pouvons leur parler avant leur départ .
Les contrats : c'est le mot que les personnes qui partent écrivent dans le carnet des contrats. Puis
on nous le lit en salle de réunion.
Et puis le dernier moment : nous mangeons la Charlotte au chocolat, ça remonte le moral ! C'est
le dernier événement de l'année. Aïssé

Trop occupés à regarder un match de foot (c'est l'Euro tout de même !), à s'occuper des grillades,
et à organiser leur thèque-foot, les garçons ont oublié de prendre des photos de l'événement !
Pendant ce temps, les filles avaient décoré la salle à manger sur le thème de "Grease", et les
photographes se pressaient pour couvrir l'événement ! Tout un programme ! Clémence M.

l'anniversaire de Fabienne

A l'anniversaire de Fabienne, qui est aussi le dernier anniversaire de l'année et le dernier anniversaire
de la saison de la Comédie Musicale, les enfants ont pris l'habitude de re-jouer des scènes de la
comédie musicale en inversant les rôles, en faisant jouer des jeunes ou en ré-écrivant les scènes dans
le contexte de la Neuville. C'est ainsi que, soutenu par les comédiens confirmés Maël et Samy, Marius a
pû jouer quelques moments du rôle de Don Lockwood, que nous avons pû voir la scène de tournage du
dernier jour de travail de Fabienne, ou découvrir une chanson qui n'avait finalement pas trouvé sa place
dans le spectacle ! Bravo !

Le feu d'artifice

P

our le traditionnel feu d'artifice du dernier soir de l'année, Walter avait retrouvé son piano
roulant pour tourner la dernière scène de cinéma muet de l'année. D'abord au piano, sur
un medley des airs de l'année, puis accompagné de la musique de Mozart, le jardin de la
Neuville s'est éclairé une dernière fois, devant les yeux ravis des enfants et des adultes. Un très
bel opus !

le départ

L

aisser ses empreintes pour la
future "allée des anciens",
écouter Saturnin lire les mots de
départ, se réconforter en mangeant la
charlotte au chocolat et/ou en jouant
une dernière fois au foot derrière le
château, passer une dernière fois la
grande porte du château, et se dire au
revoir.. À bientôt.

Pour cette dernière semaine, Samy a silloné la Neuville, un
appareil photo à la main. Il nous offre ce beau dernier
moment avant le départ.

