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La classe de 4ème B vous présente le
journal « la Trinitaise ».
Nos articles vous parlent des activités
prévues et  pratiquées tout au long de
l’année  dans  collège  de  la  Trinité
Porhoët  et  ses  alentours.  Des  articles
pour toutes sortes de lecteurs. 
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Intérieur de la pharmacie de la Trinité-Porhoët

La  crise  sanitaire  selon  les
pharmaciennes
Lors  du  vendredi  25  mars,  trois  élèves  du  collège  St  Anne  ont  été
interviewer  les pharmaciennes de la pharmacie de la  Trinité-Porhoët
pour en savoir davantage sur comment elles ont géré la crise sanitaire…

Cyril Névot, pompier 
volontaire, à Plémet

Daniel Bashenis a ouvert une
brocante en  juillet 2019   

Le spectacle fait son grand
retour au collège   Sainte-Anne !

Monsieur Cyril  Névot a expliqué sa  vie de
pompier  volontaire  dans  la  caserne  de
Plémet.  Il  nous  explique  les  intérêts  d’être
pompier  volontaire,  les  avantages  et  les
inconvénients...  et  pourquoi  a  t-il  décider
d’en être un.
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Daniel Bashenis  a présenté  son quotidien
de brocanteur. Il nous a dit pourquoi il en est
devenu un. Il nous explique aussi pourquoi il
est venu ici.
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En juin 2022, les élèves du collège Sainte-Anne ainsi 
que quelques professeurs vont organiser un spectacle 
de fin d’année à la salle polyvalente pour finir cet 
année scolaire dans la joie et la bonne humeur.
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Evan Léo, Elina Mainguy et Louka Hand

Cyril Nevot, pompier volontaire, à Plémet.
 Le Mardi 22 Mars 2022, nous sommes allés à la rencontre de monsieur Cyril Névot 
qui nous a raconté la vie d’un pompier volontaire dans la caserne de Plémet, et 
pourquoi à-t-il décidé d’en devenir un.

Dans la vie de tout les jours cet homme est professeur
de sport  au collège  Sainte-Anne  à  la  Trinité  Porhoët.
Mais  quand  le  devoir  l’appelle,  il  devient  pompier
volontaire et n’hésite pas à porter secours aux autres.

L’évolution de pompier volontaire
Mr  Névot  est  à  sa  3ème  année  de  sapeur  pompier
volontaire et compte bien évoluer car tout d’abord on
est  responsable  du  matériel,  puis  responsable  d’un
collègue,  ensuite  responsable  d’une  équipe  et  enfin
responsable de la caserne (chef).

Les interventions
A Plémet, il a fait pour l’instant dix grosses interventions
et  une  centaine  au  total.  Il  y  a  plusieurs  types
d’interventions comme l’aide à la personne, l’aide aux
animaux, aide aux bâtiments (incendies).
Pour lui, un pompier ne doit pas avoir peur du vide, du
sang ou du feu. Il doit affronter ses peurs. Pour certains,
cela  n’est  pas  possible  alors  ils  peuvent  se  spécialiser
dans  d’autres  domaines  de  la  caserne.  Il  faut  savoir
porter secours quand on le voit.
Il trouve qu’un sapeur pompier doit être courageux mais
pas  téméraire,  un  pompier  doit  savoir  mettre  des
priorités, faire des choix.

Avantages, inconvénients
Les avantages d’être pompier c’est de pouvoir connaître
le  population  et  d’aider  les  autres  mais  être  pompier
c’est aussi beaucoup d’inconvénients comme être appelé
n’importe quand et donc d’avoir moins de temps pur la
famille, il faut se former régulièrement. On peut avoir de
accidents psychologiquement difficiles.

Les études
Pour être pompier volontaire, il faut seulement le
brevet ainsi que le permis poids lourds, il faut aussi
avoir une condition adaptée c’est pour cela qu’il y a
1 créneau de sport par semaine car le matériel, et la
tenue  sont  très  lourdes.  La  tenue  pèse  plus  de
12kg. Chaque mois les pompiers passent un ICP
(Indice  de  Capacité  Physique)  qui  évolue  selon
l’âge.  Un  jeune  sapeur  pompier  à  3  ans  de
formation  et  la  4eme  année,  et  l’année  de
confirmation. Il  reçoit  des médailles et évolue en
fonction. Un pompier signe un contrat pour 5 ans.

Différence entre pompier professionnel et pompier
volontaire
La  différence  entre  un pompier  volontaire  et  un
pompier  professionnel  c’est  que  lorsque  un
pompier est de garde ,il reste chez lui alors qu’un
pompier  professionnel,  reste  à  la  caserne,  près  à
partir.  Le  pompier  professionnel  est  plus
expérimenté.  Lors  des  interventions,  celui  qui
arrive  en  premier  prend  la  direction.  La  zone
géographique d’intervention varie selon la taille des
casernes aux alentours.

La caserne de Plémet
Dans la caserne de Plémet, il y a 38 pompiers actifs
et  d’autres  en  administratif,  malheureusement  le
nombre  de  bénévoles  diminue.  C’est  le
département qui paye les tenues, les véhicules, le
matériel…

Son expérience 
Mr Névot  a  déjà  fait  une  simulation de GRIMP
( Groupe d’Interventions en Milieu Périlleux) . Il a
trouvé cela passionnant .  Il nous partagé sa fierté
d’être pompier volontaire.

 Photo de Cyril Névot, dans son 
uniforme de pompier volontaire.

 © Ouest-France,
14 Décembre
2020

Intervention
de 
Monsieur 
Nevot et 
son équipe
Commune 
de Plémet, 
29/10/2021

Clara Mercier, Chloé Duros et Louise Balusson 

Les vaches plumetaises danseront-elles ?
Après 2 ans de pause, la fête rurale de Plumieux recommence au « Chef Du Bos » le
28 mai 2022.

Fête qui s’est déroulée à Launay en 2017
Source: Album du comité des fêtes

Le comité des fête de Plumieux peut enfin reprendre la
fête bretonne, après 2 ans. Elle aura lieu au Chef Du
Bos le samedi 28 mai 2022. 

Les propriétaires de la ferme, Cyril  et  Marie-Laure
Duros  ont  accepter  pour  cette  11ème  année,
d’accueillir le comité des fêtes.

Cette fête qui a lieu tous les ans depuis 2010 et qui, la
dernière fois était à Porcollois en 2019, a pour but de
faire découvrir le patrimoine de ce petit village à tous
habitants de la commune.

Les activités proposées lors de cette fête font venir les
habitants de la commune et des alentours et gagné de
l’argent  au  comité  pour  d’autres  activités  de  la
commune.

Comment s’organise la fête ?

La fête début avec les premiers départs des cycliste et
des randonneurs aux alentours de 14h. Les départs
sont de 14h à 17h30. Des balades en calèches sont
mises à disposition gratuitement. La fête est suivit par
un repas breton qui commencera à 20h et un Fest
noz qui débutera vers 21h30.

Affiche de l’évènement

Source: Prospectus du Comité des
fêtes.
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Lou-anne et Jade Launay

Des élèves de 4ème B ont été lire leurs nouvelles aux
CM2
Le vendredi 25 mars les 4ème B du collège Saint Anne ont lu leurs nouvelles qu’ils avaient
écrit pour un projet de français en classe. Ils ont été à la rencontre de la classe de CM2 de
l’école Saint Joseph.
Pour cela les 4ème B avaient écrit leurs nouvelles par
groupe  de  2  en  cours  de  français  avec  leur
professeure pendant plusieurs séances. Le vendredi,
ils se sont rendus à l’école primaire  à la rencontre
des CM2 pour lire leurs nouvelles.

Ils  se sont regroupés par petits groupes de lecture
avec 4 lecteurs  à l’extérieur, dans la cours. 

Leurs nouvelles parlaient du monde fantastique par
exemple   un  des  thèmes  est  basé  sur  un  collier
maléfique.

La professeure  des  4ème B a  organisé  ce  moment
pour que les 4ème  puissent  lire  leurs nouvelles  car
elle trouvait ça dommage qu’elles ne soient pas lu.

 Elle  a  trouvé  les  élèves  attentifs tous  autant  pour
écrire  leurs  nouvelles  que pour  lire.  Les  élèves  de
4ème B  se  sont  beaucoup appliqués  pour  ce  projet
d’autant que les  CM2 étaient  attentifs . Mais toute
fois  d’après les élèves de 4ème  l’inconvénient était de
se répéter à chaque nouveaux groupes. Mais les 4ème

B  étaient les seuls à participer à ce projet.

Lecture aux CM2, photo prise par Mme Jolly

Mathieu  Maria Do Nascimento et Soudaysi Nourdhine 

Le  Spectacle fait son grand retour au collège 
Sainte-Anne !
Après 3 ans le collège Sainte-Anne organise enfin un spectacle de fin d’année.

Répétition de théâtre avec Mme. Jolly et des élèves.
Source : Mme Jolly  

En juin 2022, les élèves du collège Sainte-Anne ainsi
que  quelques  professeurs  vont  organiser  un
spectacle de fin d’année à la salle polyvalente pour
finir  cet  année  scolaire  dans  la  joie  et  la  bonne
humeur.Il sera composé de deux pièces de théâtre
sur  le  thème du voyage  écrites  par  Madame Jolly
professeure de français, les titres des pièces sont «
Départ en vacances » et « Le calvaire des vacances
entre amis ». Nous avons interviewé Mme Jolly pour
lui demander son ressenti sur le spectacle, elle nous
a  expliqué  que  c’était   la  première  fois  qu’elle
écrivait une pièce de théâtre donc elle était un peut
stressé.

Elle nous a aussi  dit qu’elle ne jouera pas dedans
mais  elle  a confiance  en ses  élèves.  Selon elle,  la
seule « grande difficulté » a été de trouver des élèves
voulant jouer dans la pièce à part ça aucune autre
difficulté  notable.  Mme  Jouet,  professeure  de
musique,  sera  aussi  présente  pour  jouer plusieurs
morceaux avec quelques élèves de la chorale et de
l’atelier  instrumentale.  Nous  avons  posé  des
questions  aux  élèves  pour  savoir  ce  qu’ils  en
pensent,  d’après  eux c’est  une bonne idée  car  ça
rassemble les gens, ils n’ont pas forcément envie d’y
participer  mais  cela  pourrait  être  une  expérience
enrichissante, ils ne sont pas sur d’y assister.  
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Tebbutt Isabelle, Jouchet Alizée 

L’ IDM, un chemin vers l’orientation. 
Ce lundi 28 Mars 2022, nous avons interrogé des élèves de 4ème du collège Sainte-
Anne pour en savoir plus sur l’option IDM proposée aux élèves par le collège.

Cette  option  existe  dans  l’établissement  depuis
huit ans. IDM, veut dire « Itinéraire Découverte
des Métiers ». Les élèves de 4ème et de  3ème  vont
dans  les  lycées  la  Mennais  et  la  Touche  neuf
mercredis  matins  sur  l’année  pendant  quatre
heures.  Les  élèves  allant  à  la  Mennais  font  des
ateliers  de  commerce,  d’administration,  de  la
restauration, de l’industriel et ils ont aussi appris
plus de choses sur le métier d’électricien. Quand
ils  vont  à  la  Touche  ils  visitent  la  ferme,
s’occupent des chevaux, conduisent des tracteurs
et ils ont aussi appris à soigner des personnes. Les
élèves  du collège  rencontrent  les  professeurs  et
quelques élèves du lycée. 

L’option  sert  à  avoir  une  idée  d’orientation
lorsque les élèves arrivent en 4ème et en 3ème.
Malheureusement peu d’élèves sont choisis pour
y aller car il n’y a pas assez de place pour tout le
monde.  Quelques  élèves  de  4ème  nous  ont
donné leur avis. Louise nous a confié : « c’était
très bien, j’ai beaucoup aimé et cela m’a permis
de découvrir  des métiers »  et  Armand nous a
aussi confié : « c’est bien car on apprend plein de
choses sur les différents métiers ». On peut donc
en conclure que l’option IDM apporte aux élèves
une idée de ce qu’ils veulent faire par la suite.

 Lycée la touche 

 source: site internet du lycée  

 

Manon Geffroy, Noémie Cargouët et Marion Even.

La TP ira t-elle en finale ?
Ce mercredi,  les  élèves  de la  Trinité-  Porhoët  ont  participé à une compétition de
badminton départementale pour être sélectionnés pour la compétition régionale.

Le mercredi 23 mars 2022, une compétition
de  badminton  a  eu  lieu  de  midi  à  17h  à
Vannes.  Cette  compétition  réunissait
plusieurs villes du Morbihan tel que Vannes,
Mauron,  Josselin…  Cette  compétition  était
en équipe et  ces  équipes  contenaient  deux
filles  et  deux  garçons.  L’objectif  était
d’atteindre les 38 points en jouant différents
matchs  :  un  double  Dame,  un  double
homme, un double mixte, un simple Dame
et un simple homme.

Cinq  équipes  de  la  Trinité-Porhoët  ont
participé. Une équipe benjamine de la TP a
été qualifiée dans les 4 premiers.

 Trois repêchages ont eu lieu et trois équipes
ont donc été qualifiées : deux benjamines et
une minime.

- Voici ce que nous a dit Justine Guillard. «
J’ai décidé d’y aller pour être avec Audric »

- Louka nous a parlé de sa motivation et de
son investissement lors de cette compétition
« J’ai décidé d’y aller pour gagner et avoir de
la compétition tout en apportant de l’aide et
de la joie a mon équipe ».

Et pour la suite ?

Les  personnes  qui  ont  réussi  à  se  qualifier,
participeront  à  une  compétition  régionale  à
Baud.  Elle  se  déroulera  une  semaine  après
donc le Mercredi 30 mars 2022.

Bonne chance aux participants !

Source 
: Manon

Geffroy
Voici quelques photos de cette compétition !
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Jade Rouxel

Ouverture des championnats nationaux 450cc et 
250cc !
Dimanche 27 Mars s’est passée l’ouverture du CF nationaux de motocross à Glénac.
Ce dimanche 27 Mars c’est déroulé la première
épreuve  du  championnat  de  France  national
450cc et 250cc à Glenac. Il y avait également la
catégorie Trophée Club. Plus de 2000 personnes
était  présente  pour  regarder.  Pour  la  catégorie
250, 70 coureurs était là pour  participer à cette
compétition. Adrien Lamour qui est présent dans
la catégorie 250cc nous annonce  « Par rapport à
l’année dernière, je ne suis pas très confiant et je
vais roulé avec une entorse à la cheville » sachant
que l’année dernière il s’était cassé le poignet.

A  12h00:  la  première  manche  de  la  catégorie
Trophée Club, Sébastien Porcher prend la pôle
position avec une course sans difficulté  suivi  de
Killian Thettiot et V. Pointeau

a  14h15:  la  manche  1  des  450cc  Claude
Lefrançois un des favoris prend la 1ere place 2e

Hugo Roussaly et enfin 3e Jason Clermont

14h40: également la première manche des 250cc
évidemment la 1er place pour François Doré, la 2e

place est pour Gregori et la 3e place pour Adrien
Lamour !

16h00: nous allons savoir si Sébastien Porcher va
garder sa 1er place au classement.

Malheureusement malgré une première place au
1er tour, il sera bloqué par d’autres pilotes et finira
18e.  Le  podium s’envole  pour  lui.   A  l’inverse
Killian Thettiot a réussit à passer a côté et sera 1er

tout le long de la course.

Après un temps de pause, la finale des 450cc. Qui
sera sur la plus haute marche du podium Claude
Lefrançois ou Hugo Roussaly ?

Et  bien  se  sera  Claude  Lefrançois  qui  gagnera
cette finale. Hugo Roussaly finira 2e  , on oublie
pas Jason Clermont le bretons qui se sera battu
pour une 3e place.

17h30: le stress monte la finale des 250cc, est ce
que  Adrien  Lamour  le  pilote  de  Saint-Jean
d’Angely fera mieux que 3e . Malheureusement, il
fera un très bon départ mais il chutera au premier
virage et va réussir a remonter 10e . Julien Doré
aura finit la course avec une très longue avance

18h00: dernière manche des Trophée Club sera
remporter encore par K. Théttiot. Sébastien nous
dit sont ressentit « Un peu déçu d’avoir perdu ma
1er  à cause de ce blocage mais c’est le jeu ».

Au  classement  général :   2  bretons  sur  les
podiums !

Justine Guillard

La rencontre avec Christophe 
Bogrand un cavalier de l’Ouest
Le  dimanche  20  mars  à  Plounevez  Lochrist,  s’est
déroulée une endurance de chevaux. Plusieurs épreuves
ont  été  organisées  20,40,60  et  80km.  Nous  avons
interrogé  Christophe  Bogrand  qui  nous  parle  de  son
métier

                Christophe durant la course

Justine Guillard 20/03/2022

                          Arrivé au contrôle vêt
                       Justine Guillard 20/03/2022

Le dimanche 20 mars à Plounevez Lochrist, s’est
déroulée  une  endurance  de  chevaux.  Plusieurs
épreuves  ont  été  organisées  20,40,60  et  80km.
Nous  avons  interrogé  Christophe  Bogrand  qui
nous parle de son métier « Depuis tout petit j’ai
toujours été passionné par les chevaux. J’ai  fais
beaucoup de courses connues comme Florac en
2019  qui  est  la  plus  grosse  course  de  France.
Aujourd’hui je fais   une course de 80km avec
une jument  que  je  préserve  pour  les  années  à
venir. »

«  Dans l’endurance il  existe plusieurs distances
nous  affirme  Christophe,  qui  vont  de  20km à
160km,  ou  2x100km  sur  deux  jours».  Cette
pratique sportive est en fait une course de fond à
cheval, le cavalier doit parcourir un long circuit
dans la nature, sur des chemins balisés, avec une
monture surveillée tout au long de la course.

 Des  contrôles  vétérinaires  obligatoires  sont
effectués de façons à garantir la bonne santé du
cheval car en cas de doute (épuisement, boiterie,
déshydratation)  celui-ci  est  immédiatement
disqualifié.  L’objectif  est  donc, tout  au long de
l’épreuve, de maîtriser les efforts de son cheval
pour pouvoir être qualifié et ensuite poursuivre
sur des épreuves comportant plus kilomètre.

La race des chevaux de Christophe Bogrand sont
des pur-sang arabe. Il s’agit probablement de la
race la plus répandue dans le monde surtout en
endurance  car  il  est  capable  de  parcourir  de
longue distance tout en récupérant très vite, il est
aussi très léger  ce qui favorise son déplacement
sur  la  piste.  Toutefois,  ce  cheval  a  un  forte
personnalité et un caractère relativement délicat.
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Le public était
bien présent et
très nombreux!

Source : Jade
Rouxel

Les essais chronos des 450cc
Source : Jade Rouxel
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Robert Armand, Arnt Nolan, Gazengel Corentin.

Jumanji, bienvenue dans la jungle.
Jumanji, un film de Jake Kasdan qui a connu un succès mondial.

Jumanji est un film américain réalisé par Jake
Kasdan , sorti en 2017.

Le film en quelques chiffres
Le  tournage  a  débuté  mi-septembre  2016  à
Honolulu à Hawaï. Il y a eu plus de 3 376 160
entrées en France.

L’équipe du film
C’est un film fantastique, d’action, d’aventure
et  de  comédie.  Il  y  a  les  acteurs  Dwayne
Johnson, Jack Black, Kevin Hart.

Le résumé
Ce film raconte l’ histoire de quatre lycéens qui
sont punis et qui doivent ranger une salle du
lycée. Ils trouvent un jeu et décident d’y  jouer.

Ils  se  font  aspirer  par  ce  jeu  nommé
« Jumanji ». Ils ont chacun trois petites barres
sur le bras droit qui défini leur vie dans le jeu
mais aussi dans la réalité.
 Pour sortir du jeu, ils doivent récupérer une
pierre de jade. Ils auront des difficultés. Il y a
5 niveaux au total de plus en plus difficiles. Ils
vont réaliser beaucoup de périls dangereux qui
leur coûteront à chacun une vie en moins. Il y
a  un méchant  qui  a  à  ses  ordres  une  horde
d’animaux  et  d’humains.  Il  va  essayer
d’empêcher  nos  quatre  lycéens  de trouver  la
pierre de Jade et de rentrer chez eux.

Les avis
La plupart  des personnes l’ayant  vu et  mis  la
note sur Allociné ont bien aimé le film. Il  y a
plus  de  bons  avis  que  de  mauvais.  Les  gens
aiment  les  acteurs  et  le  contexte  du  film.  Ils
aiment  aussi  car  ça  leur  fait  penser  au  film
original.  Personnellement,  on  aime  bien
Jumanji parce que il y a des scènes drôles, des
moments d’action.

Voici l’affiche du film.
Source : Allociné

Léanne Ollitrault et Maëlys Winterstein

Mme Aupied, originaire de la 
Corée
Le 31/03/22, on a interrogés Mme Aupied du collège St-
Anne pour en savoir plus sur son pays d’origine, la Corée.

Nous  sommes allés a la rencontre de Mme
Aupied  originaire  de  la  Corée,  qui  nous  a
présenté son pays.

La Corée est un pays qui se situe entre l’Asie,
la Chine et le Japon, la Corée fait a peu près
la taille de la Bretagne. La capitale est Séoul
et  les  villes  les  plus  connues  sont  Busan,
Incheon et Daegu. Il y a presque 52 millions
d’habitants.

Mme Aupied est venue en France parce que la
cuisine  française  l’intéressait.  En  Corée  la
nourriture  principale  est  le  riz  blanc,  le
Kimchi et la viande Boulgogie. Pour venir en
France, elle a dû quitter sa famille.  La Corée
lui manque car avant la crise sanitaire, elle y
allait pendant les vacances.

D’après  Mme  Aupied,  vivre  en  Corée  c’est
facile si on a pas de problèmes d’argent et un
bon niveau social.

En Corée, ils sont principalement bouddhistes
et l’alphabet de la Corée est le Hangeul.

 Mme  Aupied  nous  a  parlées  d’une  fête
particulière.  Elle  est  fêtée  le  5  mai,  c’est  la
journée  des  enfants.  Une  journée  dédiée  a
eux. Elle est un peu comme la fête des mères.
Pour les événements festifs il existe une tenue
spéciale, c’est le Hanbok.

En Corée, a 7h du matin il y a déjà plein de
monde dehors. Il y a toujours des activités a
faire, on ne s’ennuie jamais.

 Les élèves là bas sont hyper compétitifs, ils
veulent toujours avoir de bonnes notes et être
premiers  dans  tout.  Ils  se  lèvent  à  6h  et
finissent à 18h, mais s’ils prennent des cours
en plus ils peuvent finir à 23h. En rentrant,
ils  ne  se  reposent  pas  et  continuent  de
travailler et réviser.

Si les élèves ont 4h de sommeil ils  peuvent
aller  a  la  fac  mais  si  ils  dorment  5h,  ils  ne
pourront  pas  y  aller  parce  qu’il  faut  des
bosseurs et ça, ça commence dès qu’ils sont
petits.
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Deux types Hanbok Féminin
Source : Wikipedia



 07/04/2022 Trinitaise METEO /
JEUX

Météo du 07 avril 2022
                                                                                                                      

 Matin :              Midi :              Soirée :             Nuit : 

     9°                   12°                  10°                  8° Le 7 avril 2022  il fait de la pluie avec des températures variées qui iront de 9°C  à 12°C.

Précipitations : 90%         Humidité : 84%        Vent : 35 km/h

Jeux 

                                 Sudoku
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Les anniversaires de la semaine :
           - Roquefort Guelven

   -Urvoy Quentin
-Cherel Jade

Fêtes du 7 Avril:
Jean- Baptiste, Baptiste


