
 

 

 

 

 

  

VOTRE LYCÉE EST SUPER !16 étudiants de l’IUT d’Aix (Licence 

Pro Mode Textile et Habillement, Option Gestion & Développement des 
produits de la mode),  sont dans nos murs pour un stage pratique de 
découverte et initiation. En classe de modélisme et de stylisme, ils se 
disent très contents des bonnes conditions de travail, des outils mis à leur 
disposition et de la gentillesse des professeurs de la Calade. Ils 
témoignent : Il faut beaucoup de travail en licence. Motivation et implication 
sont nécessaires.    

 

SANTÉ : Prévention Grippe A- Pour tous ceux qui refusent la vaccination… et pour les autres !  

La meilleure des préventions :  un bon équilibre de vie, une alimentation saine, riche en protéines, fruits et 
légumes, source de Vitamine C. Mais aussi lavage soigné des mains  au moins 30 ‘’! 
ET SI ON EN PARLAIT…. 
Planning familial : 04 91 91 09 39 

Consultation Gynécologique Hôpital Nord : 04 91 96 46 78 du lundi au vendredi 7h30/15h30 

JUDO Démonstration de Judo, mardi 17, 

avec les Judokas du Pôle France Marseille 

(Sport Etude).  A l’initiative de M. Wallet, 

l’entraînement a eu lieu devant les profs des 

Lycées La Calade et St Exupéry. Ils ont 

ensuite participé à une initiation, pour enfin 

réaliser les efforts quotidiens que leurs 

élèves doivent fournir  tout au long de 

l’année.  Ensuite, un apéritif a réunit tout le 

monde dans une ambiance très chaleureuse, 

dans la joie et la bonne humeur. On espère 

que cela se reproduira bientôt pour favoriser 

les liens entre les professeurs et leurs 

élèves.        

  Rudy 

 

AGENDA 

MODE : La Tradition Des 

Catherinettes perdure à La Calade - En 
vue de permettre aux futures couturières 
modistes d’exprimer leur créativité et leur 
savoir-faire, le Lycée des Métiers La Calade 
a participé au Concours de chapeaux 
organisé le 25 dernier au Stade Vélodrome 
par la Chambre Syndicale de l’Habillement 
de Marseille.  
4 chapeaux les plus admirables du Lycée ont 
été présentés devant de nombreux 
professionnels de la filière textile- 
habillement. Les autres chapeaux des élèves 
seront présentés aux Galeries Lafayette 

HOROSCOPE : Lion Faites attention à vos élans de générosité. Alors qu'il est parfaitement louable d'ouvrir ses mains pour aider les malheureux 

et les défavorisés, n’oubliez pas que charité bien ordonnée commence par soi-même. Taureau Il vous arrivera de vous préoccuper de la question de la 

mort. Vous vous révolterez à l'idée que vous devrez un jour quitter ce monde. Mais comme la mort est un événement inéluctable qui n'épargne personne, il 

serait plus sage de l'accepter avec calme et résignation, Bélier La période sera moins éprouvante si, au lieu de vous retrancher en vous-même et de 

ruminer votre insatisfaction, vous faites preuve d'ouverture, en essayant de vous montrer le plus humain et le plus chaleureux possible envers votre 

entourage. Capricorne Vous serez souvent tenté d'entreprendre plusieurs projets à la fois, obsédé par l'idée que vous êtes venu trop tard dans le 

monde. Faites appel à tout votre sens pratique et analytique pour faire un choix judicieux dans vos activités. Balance la situation globale va s'améliorer, et 

vous allez pouvoir retrouver une bonne partie de votre allant habituel. À propos, il vous faudra apprendre à garder l'égalité d'âme en toutes circonstances, au 

lieu de vous laisser influencer trop fortement par les événements. Sagittaire Vous vous apprêtez toujours à vivre intensément et à être heureux. Et vous 

reculez continuellement le moment de commencer à profiter pleinement de la vie. Débarrassez-vous de ce comportement peu raisonnable, sinon vous 

risquez de ne pas avoir connu le bonheur avant de quitter ce monde ! Verseau Votre cran et votre énergie seront en hausse. Cela renforcera la confiance 

que les autres mettent en vous. Peaufinez votre image de marque. Il serait tout indiqué de varier vos occupations, aussi bien que vos conversations. Dites-

vous bien que le bonheur ne peut résulter que d'un travail constructif. Vierge vous noterez un renforcement de votre tendance à l'instabilité et à la peur. 

Mais en compensation vous pourrez vous laisser aller à votre fantaisie, à vos caprices, vous laisser aimer et séduire, sans trop vous sentir coupable. 

L'important sera de se dire qu'il faut s'aider soi-même. Poissons Vous avez été particulièrement préoccupé par de nombreux problèmes en tous genres. 

Ne croyez pas qu'il est si facile de goûter le bonheur : il y faut de la volonté et de la méthode, car "on prendrait vite la mauvaise habitude d'être malheureux." 

(George Eliot).Scorpion Profitez pour acquérir une attitude correcte vis-à-vis de l'existence. Vous vous affligez souvent des problèmes qui semblent vous 

coller à la peau. Si les problèmes peuvent constituer un obstacle sur notre chemin du bonheur, nous devons toujours chercher à surmonter ou à contourner 

cet obstacle. "Plus le malheur est grand, plus il est grand de vivre." (Crébillon).Cancer Vous serez plus actif et plus disponible aux autres. Vous vous 

sentirez plus en harmonie avec le monde extérieur et plus en paix avec vous-même. Ce qui vous permettra d'obtenir des résultats très positifs dans les 

domaines qui vous intéressent. Gémeaux Perspectives alléchantes sur les plans personnels, professionnels, financiers et sentimentaux.  

WELCOME TO THE ENGLISH 

CLUB! 

The English club takes place every Tuesday  
From:  12:45 to 1:30 - Classroom:  A20  
On 6 and 13th October ,we discovered many 
celebrities.    
On October 20th,for the Irish Day we studied 
and sang a traditional Irish song :'Molly 
Malone' 
On November 17th, we played telephone 
conversations between secretaries, managers 
and trainees (stagiaires) looking for a work 
experience placement(lieu de stage). 
Don't forget : YOU are welcome ! At the Club 
there are many different activities to do, but 
you can also come and give your ideas, your 
needs !      Amina 

 

España, 
para siempre ! 

 
La langue LV2 Espagnol a 
fait son entrée dans le 
Lycée, par la petite porte. 
Juste 1h de cours, de quoi 
vous mettre l’eau à la 
bouche « Agua na boca ? 
Queremos mas horas ! 
Queremos mas tiempo 
para aprender este idioma 
hablado en toda parte del 
mundo ! Y tambien porque 
mucha gente en Marsella 
tiene raices españolas !!! » 
 

FOOT : ALLEZ L’OM! 
 
02/12/09 14eJ OM-SOCHAUX 
05/12/09 16eJ NICE-OM 
08/12/09 OM-REAL MADRID 
12/12/09 17eJ OM-BOULOGNE 
19/12/09 18eJ ST ETIENNE-OM 
23/12/09 19eJ OM-AUXERRE 

Ines 

 

CINÉMA : NE RATEZ PAS ! Le Cinéma d’Algérie par 

l’association AFLAM aux Cinéma des Variétés :  
Tel: 04 91 47 73 94 / Fax: 04 86 17 22 49 
 
Mardi 1

er
 /12 : Mascarades, de Lyes Salem 

Jeudi 3/12 : Bab-El-Oued City, et 
Vendredi 4 /12 : Omar Gatlato, de Merzak Allouache 
www.aflam.fr 
aflaminfo@club-internet.fr 

QU’EST-CE QU’UN HÉROS ? Personnage réel ou fictif, réunissant des qualités exceptionnelles 

de corps (physique et morale, force et beauté extérieure/intérieure),  d’esprit  (intelligence, à propos) et de 
caractère (courage, générosité, abnégation).  
Seriez- vous celui là ? Ces vertus seraient elles méprisées aujourd’hui ? Qui selon vous serait un héros 
aujourd’hui ? Envoyez vos écrits au journal pour être publiés 

Directeur de publication : P. Breton. Rédacteur en chef : Place à prendre. Maquettiste : idem. Ont participé à ce 

numéro :  MM. de Panaskhet, Latbi, Tinet, Giorgetti, Fernandez, Azeri, Tagliamonte, Djaouti, Monceau, Blanc, Deligny,  

Federici, Monet Degand, Abdi,Labidi,Yousfi et les élèves de TMIC, TVAM, BSV, 2BS, 1BC1, 1BC3, 2BMMV, TMS2 que nous 

félicitons. Merci à tous et à bientôt de vous lire 

LA BLAGUE DU 

MOIS : 
Quatre copains vont au 
camping. Il y’a un 
Algérien, un français, 
un anglais et un 
américain. 
L’américain dit : "moi, 
je ramènerai la tente". 
Le français dit : "moi, je 
ramènerai les 
ustensiles de cuisine". 
L’anglais dit : "moi, je 
ramènerai la bouffe"  
Et l’Algérien dit : "moi, 
je ramènerai mon 
frère". 
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