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Un bateau qui reste au port n’est jamais en danger, mais il 
ne va nulle part. Il faut parfois accepter de prendre le 
risque de « faire quelques vagues » pour trouver sa voie.
 
J’emprunte cette citation à un collègue et ami, afin d’introduire cet édito. 

Je profite de cette tribune pour féliciter les élèves qui ont rédigé ces 
articles dans un esprit de partage de leurs coups de cœur et pour nous 
communiquer l’actualité de l’établissement.
Cette actualité est bien chargée en cette fin d’année comme vous allez le 
découvrir à travers ces pages. En effet, de nombreux projets voient le jour 
pour favoriser le climat scolaire. L’ouverture du foyer des élèves en est 
l’illustration parfaite. Comment s’est-il construit ? Qui y a contribué ? Je 
vous encourage à lire l’interview des parents d’élèves qui nous ont aidés à 
vous ouvrir les portes d’un espace dédié à la convivialité.
Vous, les élèves, êtes également acteurs de l’ambiance du collège. Vos 
idées, vos envies se transforment parfois en projet pour le plaisir des 
autres comme par exemple la fête de fin d’année pour les 3ème. Ce 
sentiment d’appartenir à une équipe soudée est le fruit d’un travail collectif 
que vous pouvez retrouver dans les différents clubs du collège ou encore 
au sein de l’AS (Association Sportive) qui a vu cette année son nombre de 
licenciés grimper en flèche. Nous nous efforçons de guider et d’encourager 
tous ces engagements et souvent nous en sommes fiers, comme pour 
la junior association baptisée « La défense des défenses » saluée par 
l’association Nicolas Hulot. 

C’est avec une certaine émotion que je vous transmets mes derniers  
encouragements avant de changer d’équipage.

Je garde un souvenir tout particulier de mes six années passées au 
collège Bartholdi notamment avec mon extraordinaire équipe EPS et notre 
formidable CPE.
Merci à Mme Lajugie et M. Gazon, qui m’ont soutenu dans ma nouvelle 
orientation professionnelle, me permettant de vous accompagner ces 
derniers mois au poste de principal-adjoint. Je remercie également 
les professeurs, les agents et les membres de la vie scolaire, autant de 
collègues devenus des amis au fil du temps. Je dédie ces quelques lignes 
aux parents d’élèves qui ont toujours répondu présents et m’ont soutenu 
lors de nombreux projets. 
Et enfin, merci aux élèves que j’ai eu la chance de rencontrer et 
d’accompagner lors de mes cours. Vous l’aurez compris, ce n’est pas sans 
un certain pincement au cœur que je suis amené à tourner cette page de 
ma carrière de professeur d’EPS dans ce bel établissement pour en ouvrir 
une nouvelle en qualité de chef d’établissement, avec ma reussite au 
concours.

Si je change de port dès septembre 2014, mon journal de bord au collège 
Bartholdi restera une page riche en aventures.

Bonne fin d’année à tous et à bientôt je l’espère. Arnaud Tilly
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LA DÉFENSE DES DÉFENSES 

LA DÉFENSE DES DÉFENSES est une association 
créée par CAROLINE HUICQ, 14 ans,  
élève de la 4ème A au collège Bartholdi.



Quand et comment as-tu créé 
cette association ?
Je suis allée sur le site des « Junior 
association », et j’ai rempli un formu-
laire. Quelques jours plus tard, j’ai pas-
sé un entretien de 2 heures suite à ce 
formulaire, afin de décider si mon pro-
jet était recevable. Et en juillet 2012, 
elle a été habilitée.

Pourquoi l’as-tu créee ?
Pendant les vacances, j’ai vu à la télé 
un reportage sur une réserve au Came-

roun. On entendait les braconniers tuer 
les éléphants, et les gardiens du parc 
étaient impuissants face au carnage, 
qui se déroulait devant eux, faute d’ef-
fectif, et j’ai voulu les aider.

Qui y participe?
Ma sœur et moi même faisons partie de 
l’association. Ma mère nous représente 
et nous sommes soutenues par Nicolas 
HULOT, un célèbre journaliste-repor-
ter, animateur-producteur de la télévi-
sion et écrivain français.

Que faites-vous ?
Nous créons des bijoux que nous ven-
dons ensuite (au collège, à des bro-
cantes, etc...). L’argent récolté est 
ensuite versé sur un compte de l’asso-
ciation. Il sert à la protection d’une 
réserve au Cameroun et au finance-
ment du projet « Mon voisin éléphant », 
qui consiste à emmener des classes 
du Burkina Faso voir des éléphants en 
liberté, pour apprendre à mieux co-
exister avec eux.



À quel âge vous êtes-
vous décidée à devenir 
professeur ?
À 10 ans.

Pourquoi avez-vous 
voulu exercer cette 
activité?
J’ai toujours aimé le contact 
avec les autres et faire 
partager mes connaissances et 
mon enthousiasme.

Pourquoi avez-vous 
choisi d’enseigner 
l’allemand ?
J’aime toutes les langues mais 
quand j’ai commencé mes 
études, je ne voulais pas me 
retrouver dans des amphis de 
300 personnes et je trouvais 
l’allemand plus intéressant. 
Ma grand-mère étant 
Luxembourgeoise, j’avais un 
liens familial avec l’Allemagne

Combien de temps 
avez-vous mis pour 

devenir professeur ?
5 ans après le bac, soit bac+5.

Qu’avez-vous fait pour 
y arriver ?
Deux ans de classe 
préparatoire, puis trois ans 
à l’université (dont deux ans 
comme assistante de français à 
l’étranger).

Aimez-vous ce que 
vous faites ?
Oui,beaucoup. Je trouve que 
transmettre ses connaissances 
est une vocation, tout le 
monde ne peut pas le faire. 

Quelle est la chose 
la plus importante 
pour vous en tant que 
professeur ?
C’est de voir l’étincelle d’intérêt 
dans les yeux de mes élèves.

Si vous n’aviez pas 
eu la possibilité de 
devenir professeur, 

quel métier auriez-
vous choisi ?
J’aurais été médecin de 
recherche pour aider 
l’humanité.

Que conseilleriez-vous 
aux élèves ?
Continuer à bien travailler, 
apprendre les bases (le 
vocabulaire, la grammaire,...) 
pour pouvoir exprimer ses 
idées dans la langue étrangère. 
L’allemand étant le premier 
partenaire économique 
de la France, le fait d’avoir 
« allemand » sur son CV est un 
plus.

Voulez-vous ajouter 
quelque chose pour 
nos lecteurs ?
Rien, à part que j’aime mes 
élèves. J’essaie d’avoir un 
rapport humain et  toujours 
dans le respect mutuel avec 
eux, mais plus proche que la 
relation « élève-professeur ».

MME PILLET
PROFESSEUR D’ALLEMAND
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La chose la plus importante en
tant que professeur, pour moi....
C’est  de voir l’étincelle d’intérêt
dans les yeux de mes élèves.



Récemment créé, le foyer des élèves 
a ouvert ses portes aux élèves lun-
di 5 mai 2014 et, déjà plus de 86 
d’entre vous sont venus l’essayer. Si 
cela fonctionne, l’année prochaine, 
le club fera officiellement partie des 
activités présentées par le collège.. 

La coopérative du collège finance les 
clubs et les activités proposées (club 
échec, théâtre, atelier journal,...). Il 
faudra donc donner 3€ de participa-
tion si l’on s’inscrit à une de ces acti-
vités. Une fois l’inscription validée, on 
peut venir quand on veut, sans obli-
gation. Pour adhérer à ce club, il faut 
remplir une feuille d’inscription et la 
signer, puis la rapporter aux parents 
qui s’occupent du club, et un tampon 
sur votre carnet indiquera que vous 
faites partie du club.

Le club ouvre le lundi, jeudi et 
vendredi sur le temps de midi 
en salle d’étude. Pour la 
première fois, ce sont des 
parents qui supervisent. 
Pour l’instant, M. Sallard et 
Mme Hashemi (cette activité 
est leur idée) s’en occupent, mais 
nous espérons que d’autres parents 
d’élèves se proposeront.

Des jeux de société sont propo-
sés (jeux de cartes, Uno,…), et nous 
comptons élargir le choix en achetant 
de nouveaux jeux sur les conseils des 
élèves. Ces derniers peuvent égale-
ment soumettre, afin de développer 
les activités, des idées (livres, BD, 
baby-foot,…) aux parents volontaires, 
puis au chef d’établissement et à la 
CPE. Des règles de vie (peu strictes, 
mais importantes pour le bien-être 
de tous) seront établies ensemble. 
En revanche, si ces règles ne sont pas 
respectées, les superviseurs peuvent 
vous interdire l’accès au club.
A la rentrée, un concours de des-
sin sera organisé pour décorer la 
salle d’étude. Il faudra apporter nos 
œuvres au foyer des élèves et un 
jury constitué de parents volontaires, 
de membres de l’administration et 
d’élèves n’ayant pas participé au 
concours rendra le verdict. Le ga-
gnant remportera un prix.

En attendant, n’hésitez pas à faire 
don de vos jeux de société que vous 
n’utilisez plus, s’ils sont complets et 
en bon état !

Alix BION et Valentin COVATI

La chose la plus importante en
tant que professeur, pour moi....
C’est  de voir l’étincelle d’intérêt
dans les yeux de mes élèves.

LE FOYER DES ÉLÈVES 
Au bout d’une semaine, il y avait déjà 109 inscriptions, et 
établir des volontaires pour l’année prochaine !
Pourquoi avez-vous créé le foyer des élèves ?
Lorsque nous sommes arrivés, nous avons tout de suite 
eu cette idée, parce que nous nous demandions ce que 
faisaient les élèves sur le temps du midi, et nous en 
entendions certains qui se plaignaient du froid, de la pluie 
ou de l’ennui, n’ayant aucun moyen de pouvoir régler ces 
problèmes. Nous avons dû attendre que Monsieur Gazon, 
puis Madame Deroussent s’adaptent au fonctionnement 
du collège, pour proposer et installer notre idée. Elle a 
été soumise au conseil d’éducation et a été acceptée.
Avez vous eu de forts souvenirs des foyers des élèves de 
vos anciens collèges?
Oui, tout simplement parce que c’était des moments pour 
se rencontrer, se faire des amis,...
En tant que parents d’élèves, êtes-vous contents d’avoir 
créé ce club?
Oui évidemment, parce que ça a vite été un franc succès, 
c’est un club de détente, de tranquillité. Il n’y a pas de 
disputes et nous espérons que lorsque nous quitterons le 
collège, d’autres parents prendront le relais.
Comment qualifieriez-vous le foyer des élèves ?

C’est convivial, atta-
chant, respectueux, 
formidable, agréable, 
sympathique,...
Nous avons posé la 
même questions aux 
élèves inscrits, ils 
nous ont répondu :
C’est amusant, cool, 
pratique, divertis-
sant, bien,...   
 
Alix BION  
et Valentin COVATI

>  INTERVIEW DE
MONSIEUR SALLARD ET DE MADAME HASHEMI

L’AS des collèges
1-Qu’est ce que l’AS ?
L’Association Sportive (AS) est une structure 
de l’Union National du Sport Scolaire (UNSS). 
C’est une association de la loi 1901, c’est-à-
dire, « à but non-lucratif », donc l’argent de-
mandé est seulement pour les équipements.
L’AS est obligatoire dans tous les établisse-
ments   secondaires (collège, lycée,...).

2-Comment sont choisis 
les sports pratiqués ?
Il y a 6 ans, les professeurs de sport du collège 
ont fait passer un questionnaire aux élèves 
pour choisir les activités qui seront pratiquées, 
dans les moyens du collège.(matériel, disposi-
tions,...)
Les quatre sports sélectionnés sont le bad-
minton, le foot-salle, le ping-pong et l’esca-
lade.

3-Les compétitions :
Des compétitions sont organisées pour le 
badminton et le foot-salle, de par l’envie des 
élèves de vouloir se confronter à des élèves 
d’autres collèges.

4-Inscriptions :
Nous pouvons nous inscrire à l’AS en cours 
d’année. Pour ce faire, il faut aller voir son 
professeur de sport et lui demander la feuille 
d’inscription ci-dessous. En rendant la feuille, 
il faut également fournir une autorisation 
parentale, un certificat médical, deux photos et 
un règlement de 30€ (en chèque ou en pass 92).
La licence est utilisée pour toutes les activités 
de l’AS. Une partie de la licence est reversée à 
l’UNSS pour pouvoir participer à des compéti-
tions et être couvert par une assurance.

5-Les horaires :
Badminton : Le Mercredi de 13h00 à 16h00 
(13h00-14h30/14h30-16h00).
Foot-salle : Le Lundi de 17h00 à 18h00  
et le mercredi de 14h30 à15h30.
Ping-pong : Le mercredi de 14h30 à 15h30  
et le Jeudi de 17h00 à 18h00.
Escalade : Le Lundi et le Vendredi  
de 17h00 à 18h00.

6-Quelques chiffres :
  Filles         Garçons              Total
Badminton 8 17 25
Foot-salle 1 34 35
Escalade 16 6 22
Ping-pong 0 5 5
Total 25 62 87

Règle et compétitions :
Le 26 mars 2014, il y a eu une compéti-
tion en duo à laquelle nous avons par-
ticipé. Les règles du jeu en duo sont 
assez simple : Les matchs se jouent 
en 21 points, divisé en 3 parties. Pre-
mière partie, un joueur joue jusqu’à 
ce qu’une équipe atteigne 7 point, puis 
les coéquipiés prennent le relais, avec 
le nombre de points que le premier 
joueur a marqué. Arrivé a 14 points, 
ils jouent ensemble en double, et la 
première équipe à atteindre 21 points 
avec 2 points d’écart, à gagné.

Nous possédions lors de cette compé-
tition, 6 équipes de duo : 3 de minimes 
(+ de 13 ans) et 3 de benjamins (- de 
13 ans). Sur 6 équipes, 3, on été quali-
fiées. 2 de benjamins (Solène-Nasser 
et Thibaut-Alexandre) et 1 de minimes 
(Alexis-Alix). Ces équipes participe-
rons donc à la suite de la compétition 
le mercredi 7 mai.
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En quoi consiste  
cet atelier ?
Cet atelier consiste à mettre en 
place l’aquarium et comprendre 
comment l’aquarium fonctionne, 
puis à comprendre le fonctionne-
ment de la vie aquatique. Ensuite, 
nous élèverons des poissons, nous 
entretiendrons des plantes et 
l’aquarium.

Quels sont les horaires  
de l ‘atelier ?
Cet atelier a lieu tous les 15 jours, 
en semaine A, le vendredi de 13h00 
à 14h00.

Pourquoi avez vous créé 
cet atelier ?
J’ai créé cet atelier car il fallait 
utiliser l’aquarium et plusieurs 
élèves me l’ont demandé. Ce sont 
les élèves qui participent, je les  
surveille et les  conseille. Nous au-
rons un poisson par élève. Il y a 15 
élèves. (guppy, poisson nettoyeur, 
néons).

Est ce que ça vous plaît et 
pourquoi ?
Oui, cela me plaît parce que je vou-
lais faire un atelier et que ça fasse 
plaisir aux élèves.

AQUARIOPHILIE  

> Mme BEAUJOUR



MUSIQUE
> M.CHOLLET

En quoi consiste  
l’atelier ?
C’est un atelier audio-vidéo, 
tournage de court-métrage,  
clip, déguisement,  
jeux et improvisation des 
élèves....

Pourquoi l’avez  
vous créé ?
J’avais par le passé déjà expéri-
mente ce type d’activités avec les 
élèves. C’est aussi profession-
nellement  un moment privilégié 
à la fois de création et d’expres-

sion : un contact différent avec 
les enfants. Nous avons continué 
grâce au succès de l’an dernier.

Quels sont les horaires ?
Le vendredi en fonction des 
élèves.



D’où vient le judo ?

Le judo fut crée par  
Jigoro Kano, maître d’arts 
martiaux japonais. Il s’ins-
pira du ju-jitsu signifiant 
technique de la souplesse. 
Il décida de créer un sport 
nommé le judo qui signifie 
voie de la souplesse.
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LE JUDO



Qu’est ce que le judo ?
Le judo est un sport de combat qui consiste à faire tomber l’adversaire sur le dos. Il existe 
3 valeurs de « point » ; le « yuko » est donné lorsque l’un des combattant tombe sur le côté, 
« waza-ari » est donné lorsque l’un des combattant tombe sur le dos sans beaucoup de puis-
sance et le « ippon » qui est donné lorsque l’un des combattant chute très fort sur le dos. Le 
judo possède un code moral : 
la politesse, le courage, l’amitié, le contrôle de soi, la sincérité,  
la modestie, l’honneur, le respect.

LES CHAMPIONNATS D’EUROPE :
Les championnats d’Europe 2014 se sont déroulés à Montpellier.
Plusieurs français ont ramenésdes médailles.

LES FILLES :
-48kg:2ème Amandine Bouchard 
-57kg :1ère Automne Pavia 
-63kg :1ère Clarisse Agbegnegnou
-78kg :1ère et 3ème Audrey Tchumeo et Lucie Louette 
-78kg :1ère et 3ème Audrey Tchumeo et Lucie Louette
+78kg :1ère Emilie Andéol 

LES GARÇONS
-66kg :1er et 2ème Loïc Korval et David Larose
  73kg :2ème Ugo Legrand
-81kg :2ème Loïc Pietri
-90kg :3ème Alexandre Idir
-100kg :3ème Cyrille Maret
+100kg : 1er Teddy Riner

Loïc Pietri et Loïc Korval (les deux Loïc) sont de l’acbb Judo, le club de Boulogne-Billancourt.
Vous pouvez venir au tournoi de l’acbb le samedi 7 juin, au gymnase Paul Souriau 30, rue de Seine.
L’entrée est gratuite, venez voir les futurs espoirs de l’acbb. Certains on déjà un palmarès.
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ROLAND GARROS
LE TOURNOI ROLAND  
GARROS, tournoi de tennis sur 
terre battue créé en 1925 se 
tient annuellement depuis 1928 
à Paris, dans le stade Roland-
Garros durant deux semaines. 
C’est un tournoi internatio-
nal auquel participent les plus 
grands joueurs de tennis.

Yannick NOAH est le dernier Francais à avoir remporté le tournoi, c’etait il y a déjà 31 ans en 1983 !



Les tenants du titre sont Rafael Nadal, vain-
queur à huit reprises et qui détient le record 
de ce stade mythique. Chez les filles, Serena 
Williams part grande favorite cette année.
En 2013, le vainqueur a gagné 1 500 000 eu-
ros auxquels se sont ajoutés 250 000 euros.

ROLAND GARROS est un aviateur français né en 

1888 et mort en 1918. Il a réalisé la première 

traversée de la Méditerranée le 23 septembre 

1913 et est l’inventeur de l’avion de chasse mo-

noplace. De nos jours, le nom de ce célèbre avia-

teur n’est pas sans évoquer d’abord le tournoi de 

tennis des Internationaux de France de Tennis.
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? Pourquoi un CD a-t-il 12 cm de diamètre ?
Le premier CD contenait 
la 9ème symphonie de 
Beethoven. Les fabricants 
ont donc dut  fabriquer un 
CD adaptée pour contenir les 
informations nécessaires soit 12 
cm de diamètre avec une durée 
de 72 min (temps de la 9ème 
symphonie). Ce modèle devint 
donc le modèle de base.

Savez vous que 42% 
des étudiants ne liront plus après 
avoir passé leurs diplômes..

Il y a une minute 
de61 secondes 
 qui arrive 2 fois par an.



L’homme qui faisait la
 pub 

pour la marque de cigarette:Malboro ,est mort d’un cancer du 

poumon. Pour dernière phrase il aurait dit : Prenez soins des 

enfants. Le tabac va vous tuer, j’en suis la preuve vivante.

Le plus petit 
chien du monde
 pèse 150g et fait la 
taille d’une canette  
de soda.

Le virus 
«Pokemon » 
 est un virus 
des années 
2000 qui faisait 
apparaître le 
pokemon pikachu 
rebondissant sur 
l’ecran,pendant 
ce temps il 
vous vole des 
informations 

Écouter de la musique 
est une rare activité qui mobilise 
entièrement le cerveau.



Clash of clans

Pour gagner des 
trophées il suffit de 
gagner des attaques 

et des défenses.

Clash of clans est un jeu de 
stratégie pour smartphone 

(Iphone et Androïd). Le but 
ultime étant de mener son clan 
à la victoire (c’est-à-dire de 
voir son clan sur le podium des 
clans). Le joueur a la possibilité 
d’améliorer tous les bâtiments 
et les troupes. Il y a deux types 
de caserne, la caserne et la 
caserne noire. Elles ont toutes 
les deux des unités différentes. 
Trois ressources sont dispo-
nibles : l’élixir, l’or et l’élixir 
noir, la ressource la plus rare 
du jeu. Les joueurs peuvent 
avoir deux héros : la reine des 
archers et le roi barbare. Les 
héros sont configurables, on 
peut les faire attaquer et dé-

fendre, ou seulement attaquer. 
Ils sont immortels mais ont une 
barre de vie : une fois que celle-
ci est consumée, ils se régé-
nèrent dès que la bataille est 
terminée. Plus on améliore ces 
héros, plus ils font de dégâts, 
mais, en réalité, ils mettent 
plus de temps à se régéné-
rer. Si les joueurs améliorent 
l’Hôtel de ville, ils ont accès à 
plus de bâtiments. La défense 
se compose de murailles, de 
canons, de tours d’archer et 
d’autres bâtiments spéciaux 
(arc-x, tour de l’enfer.....). Pour 
gagner des trophées, il suffit 
de gagner des attaques et des 
défenses. Pour gagner en at-
taque, il faut détruire l’Hôtel de 

ville ou le village adverse à plus 
de 50 % et en défense, il s’agit 
de ne pas se faire détruire à 
plus de 50 %. 
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Si les joueurs  
améliorent l’hôtel de 
ville, ils ont accès à 
plus de bâtiments.



Starcraft II
FACTIONS
Dans Starcraft II, trois factions se livrent 
à une guerre sans merci dans le but de 
dominer le secteur Koprulu : les Terran, 
les Zerg et les Protoss.

LES TERRAN
Les Terran (prononcé Téranne ) sont les 
descendants de colons. Leur  tentative 
d’installation s’est soldée par un désas-
treux échec.

LES ZERG
Les Zerg sont les descendants des habi-
tants de Zerus, un monde recouvert de 
jungle et habité par des animaux car-
nassiers : les Zerg primordiaux . Ceux-ci 
ont été transformés en machine à tuer 
par le Xel’naga déchu Amon .

LES PROTOSS
Les Protoss sont une ancienne race très 
évoluée. Ils ont une technologie avancée 
et des pouvoirs psioniques ils ont long-

temps dominé le secteur jusqu’à ce que 
les Zerg les détrônent en envahissant 
leur monde natal, Aiur

ACTUALITÉ
Blizzard a annoncé la sortie d’un troi-
sième opus de StarcraftII nommé Le-
gacy of the Void mettant en vedette les 
Protoss , race plutôt mal au point  (capi-
tale détruite ,des millions de pertes) . Il 
permettrait de jouer avec plus de héros 
que le seul  Zeratul, ainsi que de bénéfi-
cier d’une campagne protoss et de nou-
velles unités pour les différentes races.

HISTOIRE
Starcraft 1 fut mis en vente le 31 mars 
1998 et rencontra un très fort succès, 
bientot suivi d’un deuxième opus : Brood 
War.

TRAME
Dans le premiers opus, le joueur incarne 
Jim Raynor commandant en chef d’une 
bande de rebelles dénommée  les Re-

belles de Raynor tentant de renverser 
un gouvernement tyranique : le Domi-
nion gouverné par le cynique empereur 
Arcturus Mengsk .
Au cours du deuxième opus, Sara Kerri-
gan, la reine des lames, redevenue hu-
maine,  cherche à se venger de Mengsk 
en reprenant le contrôle de l’essaim 
Zerg dispersé et attaqué de toutes parts 
par Terran et Protoss qui profitent de la 
soudaine vulnérabilité de l’essaim.

ACHAT
Vous pouvez vous procurer Starcraft II à 
la FNAC et dans les magasins spéciali-
sés. Son prix varie entre 35 et 40€. Il est 
également possible de le télécharger 
sur battlenet.com, son prix est alors de 
40€ mais vous pouvez acquérir les deux 
opus pour 60€ .

CA N’EN FINIT PAS
À l’heure où j’écris ces lignes, Blizzard a 
annoncé la sortie d’un quatrième opus, 
Hérald of the star ou hots

STARCRAFT II EST UN JEU VIDÉO DE STRATÉGIE SE 
DÉROULANT DANS UN UNIVERS DE SCIENCE-FICTION.



LE SILMARILLION PAR J.R.R. TOLKIEN

Le Silmarillion est le premier récit de J.R.R. Tolkien invoquant la terre du 
milieu, malgré le fait qu’il n’a été publié que bien longtemps après sa mort 
et parle du premier âge de la terre du milieu, contrairement au seigneur des 
anneaux qui, lui, évoque la fin du troisième âge et donc, le début du quatrième. 
Le Silmarillion se compose de  cinq récits : Ainulindalë ,Valaquenta, Quenta 
Silmarillion et deux récits, l’Akallabêth et les anneaux du pouvoir, mais seu-
lement les trois premières parties nous intéressent (Ainulindalë ,Valaquenta et 
Quenta Silma- rillion) puisque l’Akallabêth et les anneaux du pouvoir 

parlent des deuxièmes et troisièmes âges de la terre du 
milieu .
Le Silmarillion traite de la création du monde, de la 
venue des premiers Elfes en terre du milieu, des pre-
miers humains ainsi que de nombreuses guerres. Il  
est assez spécial car les chapitres sont en fait l’his-
toire de la vie d’un héros ( ou groupe de héros ).>  
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NON STOP
 Non stop est un thriller à suspense sorti en  février 2014.   
Ce film a lieu au cours de l’escale New York     City-Londres de Bill 
Marks, interprété par Liam Neeson, un Sky- Marshall, agent de sécurité 
armé chargé d’assurer la sûreté des passagers pendant le vol. Il reçoit un 
SMS sur un réseau privé d’un inconnu  demandant 150 millions de dol-
lars, sinon un passager sera tué toutes les 20 minutes.
Bill Marks réussira-t-il à sauver tous les passagers ?

Mon avis : Film à  suspense et très énigmatique avec quelques scènes 
comiques. Un seul bémol : l’alibi du ou des tueurs n’est pas crédible.  
On a envie de connaître la suite...  Ce long-métrage ne comporte aucune 
scène romantique.                                                                        
Ne pas regarder avant de prendre l’avion !...

Sortie du film en DVD : mardi 1er  juillet 2014>  
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LES SERRES D’AUTEUIL

Le jardin est organisé autour d’un 
vaste parterre à la française. Les cinq 
serres principales (la grande serre, 
les serres Est et Ouest, la serre 
aux palmiers et celle aux azalées) 
donnent sur cet espace central. Elles 
sont réalisées dans le style 1900.

La grande serre est un véritable 
exploit technique, puisque sa nef est 
divisée en trois espaces climatiques 
différents : un jardin tropical, chaud 
et humide, une palmeraie, plus sèche 
et enfin une orangerie, un peu moins 
chaude.

HISTOIRE
L’architecte en chef du service des 
Promenades et Plantations de la 
Ville de Paris, Jean Camille Formigé, 
est chargé par la ville de Paris de 
créer un lieu de production horticole. 
La construction dura de 1895 à 1898. 
On peut y voir une fontaine ornée du 
haut-relief en pierre de la Bacchanale 
de Jules Dalou. 

LE JARDIN DES SERRES D’AUTEUIL 
ABRITE DES COLLECTIONS DE 
PLANTES RARES ET D’ARBRES 
REMARQUABLES. Il compte plus 
de six mille espèces végétales 
regroupées en collections 
thématiques (succulentes; plantes 
du Sahel  ou plantes originaires de 
Nouvelle-Calédonie dont une majorité 
de spécimens du genre Araucaria, 
etc.) ou systématiques (palmarium, 
collections de ficus, philodendrons, 
bégonias, fougères, Caladium.) 
Les serres regroupent plus de cinq 

mille genres, espèces ou variétés 
de plantes différentes. On remarque 
ainsi une collection de palmiers des 
Canaries au pied de laquelle se trouve 
un bassin de carpes japonaises.

 DES VISITES GUIDÉES SONT 
ORGANISÉES TOUTE L’ANNÉE PAR 
LA MAIRIE DE PARIS ET LE JARDIN 
ACCUEILLE CHAQUE ANNÉE UN 
FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE. 

Le jardin et les serres d’Auteuil est 
un lieu dédié à la botanique depuis 
1761 quand Louis XV fit aménager un 
jardin décoré de nombreux parterres 
de fleurs et déjà pourvu de serres. 
Abandonné ensuite et racheté par 
la Ville de Paris, il devient en 1898 
un lieu de production horticole pour 
Paris. Amputé du tiers de sa surface 
en 1968 (lors de la création du noeud 
autoroutier d’Auteuil et du boulevard 
périphérique) le centre horticole a 
été déplacé à Rungis où il occupe 
aujourd’hui une surface de 44 hectares 
et produit plus de trois millions de 
végétaux. Désormais le jardin et 
les serres d’Auteuil occupent six 
hectares et sont consacrés aux plantes 
de collection. A l’orée du Bois de 
Boulogne, cet espace constitue un lieu 
de repos et d’exotisme tropical et une 
occasion de profiter d’une végétation 
exubérante, même en plein hiver. 

LES SERRES D’AUTEUIL, ÉDIFICE 
DE FER ET DE VERRE FAIT PARTIE 
DES DERNIÈRES GRANDES SERRES 
CONSTRUITES AU XIXEME SIÈCLE.
 
A cette époque les jardins 
d’hiver étaient très en vogue. 
Particulièrement bien conçues 
leur dessin en arrondi favorise à 
la fois l’ensoleillement et la bonne 
évacuation des eaux de condensation. 
Leur couleur bleu vert contribue 
aussi largement à les intégrer 
harmonieusement dans un milieu 
végétal. Elles se fondent dans un 
jardin constitué de plus de 260 
arbres et arbustes originaires de 
toutes les parties du monde. Rares, 
parfois centenaires, exotiques...
certains arbres sont des oeuvres 
d’art végétales. On peut y admirer 
Gingko biloba, Parasol chinois, 
Arbre à caramel, Chêne liège, 
Margousier, Magnolia grandiflora, 
Palmier chanvre...dent dans un 
jardin constitué de plus de 260 
arbres et arbustes originaires de 
toutes les parties du monde. Rares, 
parfois centenaires, exotiques...
certains arbres sont des oeuvres 
d’art végétales. On peut y admirer 
Gingko biloba, Parasol chinois, Arbre 
à caramel, Chêne liège, Margousier, 
Magnolia grandiflora, Palmier 
chanvre...



LES SERRES LATÉRALES
Situées de part et d’autre de la grande 
pelouse on y trouve azalées, plantes grasses, 
marantacées, philodendrons, palmiers, 
zingibéracées, ficus, misères, acanthacées 
et plantes de nouvelles Calédonie. La serre 
consacrée aux palmiers, est une jungle dense 
de feuilles en larges éventails qui poussent 
autour d’un bassin et sur fond de fougères. Pour 
une parfaite harmonie les serres comportent 
toujours des strates de végétation (herbacée au 
sol, arbustive à mi-hauteur et enfin arborée). 
Par ailleurs les plantations se font, à chaque 
fois que c’est possible, en pleine terre ce qui 
en favorise la croissance. La serre de Nouvelle 
Calédonie reproduit le biotope calédonien. Sur 
une terre rouge très riche en fer s’épanouissent 
Niaoulis, Araucarias...

Dans la serre des utilitaires, on trouve des 
plantes alimentaires comme les caféiers, 
, patates douces, arachides. Vous pourrez 
découvrir que les fleurs de cacaoyers poussent 
directement sur le tronc avant de devenir 
une grosse cabosse remplie de graines. Une 
fois fermentées et séchées ces graines sont 
tranformées en cacao.

Dans la serre des succulentes (plantes qui 
conservent l’eau dans leur feuillage) trônent 
d’énormes cactus aux formes rondes ou en 
ogives hérissés de piquants (les piquants sont 
des feuilles non développées. Plus la surface de 
la feuille est réduite moins l’eau s’évapore...). 
On y trouve aussi les Aloes veras aux propriétés 
cosmétiques et cicatrisantes, des figuiers de 
barbarie...des plantes très graphiques qui 
ressemblent à des oeuvres d’art.

Les serres chaudes et tempérées
Elles bénéficient des techniques les plus 
modernes en matière d’aération et brumisation 
automatique pour permettre aux fragiles 
orchidées, broméliacées, pépéromiacées, 
bégonias, hibiscus, plantes insectivores et 
fougères tropicales...de croitre et prospérer.

Les serres totalisent plus de 5000 plantes de 
genres, espèces, variétés différents. Bégonias 
du continent africain, américain où asiatique...
exubérants, veloutés, multicolores. Fougères 
en «cornes d’élans», sur troncs où en touffes 
moussues qui croissent à une température de 
20° et un taux d’hygrométrie de 90%. 

Passionnés par les végétaux , les jardiniers 
municipaux veillent jalousement sur leurs 
protégées. «Jardinier ça ne s’improvise pas. 
Si on veut avoir la main verte il faut aimer les 
plantes».

Pour y aller
Serres d’Auteuil
1 bis avenue de la porte d’Auteuil et 1 
avenue Gordon Bennett - 75016
Métro: Porte d’Auteuil
Bus: PC, 32,52,123,241

Entrée gratuite 
Horaires:

Les serres sont accessibles toute l’année 
de 9h00 à 16h45

Le jardin est ouvert de 9h00 au coucher du 
soleil.

succulentes (plantes 
qui conservent l’eau 
dans leur feuillage) 


