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LUNDI 02 mai 2022

8 MAI 1945 : Ne pas oublier pour mieux construire l’Avenir !
Avril 1945 : L'Allemagne nazie est aux abois. Les Alliés rejoignent les Soviétiques à Torgau et découvrent avec horreur les camps de concentration. Hitler se suicide et, le 7 mai, une première reddition des forces allemandes a
lieu à Reims. Le lendemain ce fameux 8 mai, devenu jour de fête comme le
11 novembre1918 , l'acte solennel de capitulation de l'Allemagne est signé.
Nous ne devons pas oublier à la fois le sacrifice de nos anciens et maintenant la volonté
d’avancer tous ensemble pour la paix entre
les nations.
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LA DIRECTION VOUS INFORME
La situation épidémique dans le VAR

La situation au collège/COVID

Choix des LV2 par les 6EMES
pour 2022-2023: modifications
CLASSES
6EME 1
6EME 2
6EME 3
6EME 4
6EME 5
6EME 6
total

anglais
26
27
28
28
28
29
165

Espagnol
19
25
21
23
8
23
117

Italien
5
1
6
5
4
6
27

Latin
2
1
2
2
3
1
11

Allemand

16
16

Les conseils de classe du 3EME Trimestre

Les effectifs du collège Paul Cézanne
LE 29 avril 2022
A ce jour, nous avons 726 élèves


165 Elèves de 6EMES pour 6 classes



199 Elèves de 5EMES pour 7 classes



186 Elèves de 4EMES pour 7 classes



176 Elèves de 3EMES pour 6 classes



561 DP 4 JOURS



20 DP 3 JOURS



7 DP 2 JOURS

589 demi-pensionnaires
138 Externes

Les effectifs du collège Paul Cézanne : prévisions
pour 2022-2023
164 Elèves de 6EMES pour 7 classes
163 Elèves de 5EMES pour 6 classes
201 Elèves de 4EMES pour 8 classes
185 Elèves de 3EMES pour 7 classes
28 classes

LA SEMAINE PROCHAINE : les menus

Calendrier de fin d’année
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AGENDA DE LA SEMAINE ET DU
TRIMESTRE
LUNDI 02 MAI 2022 :

MARDI 03 MAI 2022 :

MERCREDI 04 MAI 2022 :

JEUDI 05 MAI 2022 :

VENDREDI 06 MAI 2022 :

Du côté de l’histoire : Qui était vraiment
l’Homme au masque de fer ?
Rarement un prisonnier aura suscité autant de fantasmes que celui-là. Depuis 1703, après 34
ans de captivité, le Masque de fer a fasciné historiens, romanciers et amateurs de mystère,
qui lui ont prêté des dizaines d’identités… et de secrets.
Après plus de trois siècles, le mystère continue d’entourer l’homme au Masque de fer. Frère jumeau caché
de Louis XIV ? Fils de Cromwell ? Amant de la reine ? Molière ?
Depuis la mort le 19 novembre 1703 du célèbre embastillé, les hypothèses n’ont cessé de fuser. Il a fallu attendre le XXème siècle pour que les historiens commencent à percer les brumes de cette énigme. “Nous connaissons désormais son nom, son parcours en prison, son régime carcéral, énumère l’historien Jean-Christian Petitfils, auteur du Masque de fer, entre Histoire et Légende (Perrin, 2003). Nous savons même pourquoi il a été
masqué !”
Reste une inconnue : la cause exacte de son arrestation.
De Pignerol à la Bastille
“Dès le XVIIIème siècle, la légende a pris une ampleur considérable, avec de nombreux développements, raconte Jean-Christian Petitfils… alors qu’il s’agit en réalité d’une histoire relativement banale, celle d’un prisonnier qui connaissait un secret politique.” Nulle tête couronnée ici, mais un personnage de basse extraction,
un simple valet.
Ce dernier est incarcéré en juillet 1669, par ordre du ministre Louvois, au donjon de Pignerol, petite place française en Italie du Nord, où se trouvait déjà incarcéré un autre prisonnier politique, l’ancien surintendant Nicolas
Fouquet. Il connaîtra plusieurs geôles successives, d’abord au fort d'Exilles, entre Turin et Briançon, puis sur
l'île Sainte-Marguerite où il est conduit avec de grandes précautions. “Il voyage dans une chaise à porteurs recouverte de toile cirée, avec deux équipes de huit porteurs italiens qui se succèdent pour le conduire sur les
chemins escarpés des Alpes, détaille Jean-Christian Petitfils. A l’étape de Grasse, on l’a vu sortir de sa chaise à
porteurs : c’était un homme de grande taille, au visage recouvert d’un masque d’acier. Ce n’est pas une invention ! On peut lire ce renseignement dans une petite gazette qui circulait dans les milieux jansénistes. Les bruits
commencent à courir dans toute la Provence… Qui est-il ?”
Parmi les histoires que l’on raconte sur le mystérieux prisonnier, l’une des plus célèbres est celle de l’assiette
d’argent, rapportée par Voltaire dans Le Siècle de Louis XIV (réédition de 1752). Le Masque de fer y aurait
inscrit son nom avant de la lancer par la fenêtre de la prison. Elle aurait été découverte par un pêcheur analphabète, qui l’aurait rapportée au gouverneur. Ce dernier aurait vérifié qu’il n’avait pas pu déchiffrer ce qui y était
inscrit, concluant en le libérant : “Allez, vous êtes bien heureux de ne pas savoir lire !”
Son geôlier, Bénigne Dauvergne de Saint-Mars, passe en 1698 du gouvernement de Sainte-Marguerite à celui
de la Bastille, et le prisonnier le suit. “Cette fois, ce n’était plus dans une chaise à porteurs couverte de toile cirée, raconte Jean-Christian Petitfils, avec le visage couvert d’un masque d’acier, car il avait manqué mourir
étouffé lors du précédent voyage, mais dans une litière où il porte un masque de velours noir.” Il reste à la Bastille jusqu’à sa mort en 1703, et est enterré dans le cimetière de l'église Saint-Paul.

Du côté de LUMNI ou de France.tv

Du côté du monde

Une histoire populaire Tome 1
de la bande dessinée :

Cet ouvrage n'est pas une histoire
de France à la papa, strictement
chronologique et qui fait la part
belle aux rois et reines, mais le
récit de la France d'en bas, des
paysans et des ouvriers, des hommes et des femmes qui, eux aussi,
ont façonné notre pays.
Deux tomes parus

VILLE DE BRIGNOLES

