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É d i t o
Chers lecteurs,

La  crise  financière,  finalement,  ça  n'a 
pas l'air de toucher tout le monde, non ? En 
tous cas, pas le collège, qui a pu s'offrir de 
nouveaux équi-pements super-sophistiqués... 
ce qui ne laisse plus beau-coup d'argent pour 
la nourriture de la cantine !

Vous  verrez  tout  ça  dans  ce  numéro 
historique :  10ème  épisode  de  l'aventure 
char-lounesque,  mais  aussi  premier numéro 
de la seconde génération de journalistes.

Bonne lecture !

L ' i m a g e

Qu a n d  l es  a n c ie n s  s ' e n  m ê l e n t . . .
Nouvelle rubrique dans votre journal : chaque numéro, un ancien de 
Charloun écrira une chronique sur ses souvenirs ou son expérience du 
lycée.

Pour ceux qui pensent déjà à leur orientation de fin 3ème, faites  confiance à des professionels  et  pas à la  
conseillère d'orientation (qui nous disait de “ bien écouter nos oreilles ”). Je vais donc vous donner 5 bonnes 
raisons d'aller à Montmajour.

1. Contrairement à la vôtre qui vous traumatise, la prof d'allemand amène des biscuits, décore sa salle avec 
des bougies et des petits papa Noël, et enfume tout le couloir avec de l'encens.

2. Vous échapperez à la crise cardiaque que subissent les élèves de Pasquet quand on leur apprend que leur 
prof d'anglais sera Mme Peyre. (Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une usurpatrice !)

3. Une machine à café qui ne marche qu'une fois sur trois vous permettra de mettre en pratique les leçons de 
yoga transmises par Mme Meucci.

4. Le Noël à Montmajour est tout juste exceptionnel : contrairement à la tradition du bonnet de Noël de 
Charloun, ce sont les cantiniers et femmes de ménage qui se déguisent. Imaginez ça avec ceux du collège  
et vous comprendrez que c'est hilarant.

5. Enfin, si vous avez la nostalgie du collège, vous pouvez aller juste à côté, à Leclerc, voir le vigile qui  
ressemble tellement au monsieur-plateaux du collège !

Par  Blonda s s e
Nous remercions tous les lecteurs qui nous suivent depuis la naissance du journal. La Rédac'



C i t a t i o n s
“ Pignouf ! ”    Mme Bled

“ C'est pas possible, t'as un 
cerveau par intermitten-
ce ! ”
Mme Peyre

“ T'inquiète pas, t'as juste 
réfléchi 2 secondes.”
M. Trullard, à un élève qui  
fesait remarquer que “ ça 
sentait le cramé ”.

“ Il est mignon mais alors il 
est PENIBLE ! ”
Mme Jahandier, au conseil  
de classe

“ Les crétins, on n'y peut 
rien c'est dans les gènes. ”
M. Trullard

“ Arrête ou je te claque ! ”
Mme Schir

“ Quelle était la couleur du 
cheval blanc d'Henri IV ? ”
Mme Heintz, à peu près 12 
fois par cours

Chers lecteurs, ayez une pensée pour vos pau-
vres camarades qui ont disparu en mangeant à 
la cantine !
Nous  avons  décidé,  pour  faire  connaître  au 
monde les tortures qu'ils ont subies, de dévoiler 
le menu de ce lieu malsain et néfaste.

RETROUVEZ LES MEILLEURS 
ARTICLES DE VOTRE 
JOURNAL, AINSI QUE DES 
INÉDITS HILARANTS, SUR :

charlounfaitsonshow
.blogspot.com

Une dame va chez son méde-
cin.  Après l'avoir  examinée,  il 
lui demande :
–  Alors,  comment  vont  vos 
enfants ?
–  Oh !  Mon  premier  a  la 
grippe,  le  second  couve  une 
angine, et mon dernier  a mal 
au  ventre !  Alors,  qu'est-ce 
que vous en dites ?
– Oh, vous savez, moi et  les 
charades...

L a  t e c h n o l o g i e  d é b a r q u e
Qu'est-ce que vous avez eu pour Noël ? Le nouvel IPhone, un livre de philoso-
phie ou des boules de pétanque ?
Chez nous, le Père Noël a visité les cheminées de la cantine et a laissé un ca-
deau merveilleux : un détecteur d'empreintes digitales.

FBI, vos empreintes s'il vous plaît
Comme ça, les pions, de plus en plus fainéants, ne sont plus obligés de surli -
gner le numéro de ta carte -- quel effort surhumain ! A quand les fauteuils 
roulants pour ne pas avoir à marcher ?

Crrr... Fred appelle Sonia. Je répète ...
Deuxième nouveauté cette année, le collège a tapé dans le budget pour offrir 
un lot de talkies-walkies à la vie scolaire. Voilà quelque chose qui va amélio-
rer la vie au collège : même les plus tristes ne pourront pas s'empêcher de 
rire devant le spectacle
de ces pions qui 
s 'acharnent sur 
leur machine.

Petite question : 
et si tout ce maté-
riel tombait en 
panne ?

On vous tiendra 
au courant.
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COLLÈGE CHARLOUN RIEU
MENU DE LA CANTINE  

        

Entrée : Salade fanée jaune et trois radis
bien secs

ou
Couenne de jambon au gras

Plat :  Pelote d'arêtes de poisson
et 

Lentilles à l'eau et aux cailloux

Dessert : Yaourt un peu piquant
(date limite illisible)
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