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Hello everybody, 

We’re so glad to propose you, our first 

special English edition, Vaillants’ newspa-
per !  (Le journal des Vaillants)  

First, let’s start with the interview of our chef, Tom Dixon.  

In the folder, you will discover the New Superheroes. We also invited 

you to a great meeting with the Astro-physician Vincent Hue. 

To close this edition, some games, jokes and a colouring of London. 

  Enjoy this English special paper ! 

   Vaillants’ newspaper ‘s team 

Tout d’abord, un grand merci à tous ceux qui nous ont accueillis ce matin, en particulier au chef de la 
cuisine d’Édouard Vaillant et second de la cuisine centrale, monsieur Tom Dixon, pour nous faire décou-
vrir leur métier et la passion qu’ils y mettent afin de nous proposer le meilleur chaque jour ! 

 

Départ pour la visite : Uniforme obliga-

toire pour les élèves : combinaison en 

plastique, surchaussures et charlotte sur 

la tête. On ne plaisante pas avec les 

règles sanitaires, même hors période de 

Covid-19 ! C’est toujours le même par-

cours : Du sale vers le propre sans jamais 

revenir en arrière pour ne pas contami-

ner les produits. 

Rencontre surprise avec un des fournis-

seurs, M. Laville, maraîcher à Bruges qui 

vient livrer ses produits frais (aujourd’hui 

épinards et navets) au collège et encou-

rage les élèves à goûter les plats propo-

sés à base de produits sains pour refuser 

le gaspillage et pérenniser une activité 

agricole raisonnée autour de Bordeaux. 

Enfin, il nous invite, cordialement, à venir 

visiter l’exploitation fraisicole de sa fille, 

récemment installée sur son exploitation. 

Le parcours se poursuit dans les cuisines 

à la découverte des différents équipe-

ments et postes de travail (congélateur, 

salle du frais maintenue à 4 °, salle des 

fours, magasin, etc.) avec de drôles de 

machines taille XXL (essoreuse à salade 

ou l’éplucheuse de fruits et légumes, 

l’araignée et autres ustensiles géants).  

Rencontre avec des personnels, Mario 

qui nous fait miroiter un menu italien ou 

Christine la magasinière qui nous ouvre 

vail pour éviter le gaspillage des denrées 

qui allaient se trouver inutilisées lors de 

confinement et qui ont été transformées 

en repas mis à la disposition d’associa-

tions qui viennent en aide aux démunis 

ou distribuées lors de maraudes en ville. 

La visite se termine alors que commence 

le service à la cantine. On aperçoit depuis 

les coulisses de l’autre côté de la vitre les 

élèves qui défilent avec leur plateau. 

Les élèves de 3D n’ont pas pu poser 

toutes les questions qu’ils avaient prépa-

rées mais rendez-vous a été pris pour une 

nouvelle rencontre avec le chef Tom, 

voire pour un stage dans les cuisines 

d’Édouard Vaillant pour ces futurs ly-

céens.  

M. Cravic, professeur d’anglais 

les portes de son magasin aux étagères 

pas si garnies car la priorité est donnée 

aux produits frais. Tout est fait pour ga-

rantir la qualité des produits proposés à 

la restauration avec des contrôles qualité, 

stricts et réguliers à chaque étape de la 

fabrication. 

De la même façon, le recyclage est pré-

sent à tous les niveaux : des cagettes ré-

cupérées par le maraîcher, au carton re-

cyclé en passant par les déchets humides 

(épluchures) qui ont leur poubelle à part. 

Un seul petit regret du Chef : l’obligation 

de recourir au plastique pour filmer les 

plats qui sont livrés dans les établisse-

ments satellites. 

A saluer, la belle initiative de mars 2020 

qui a vu toute l’équipe se mettre au tra-

Tom Dixon et les élèves pendant la visite. Photo : M. Cravic 
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On Thursday, December 12
th 

 2019, our class 5A and the 6D met Tom Dixon, the school chef. He 

came especially for us in class. We asked him questions about his life, his studies, his job and 

the places he has been to. 

 
Tom Dixon is 41 years old and 
comes from Gloucester, in the 
east of England. 
He lives in Bordeaux now and 
started working in College Edou-
ard Vaillant in September 2019. 
He can speak English, French and 
Japanese. 
 
Everyday, he cooks for us. He 
likes to wake up to go to work 
even if he wakes up at 4.30 AM 
and starts work at 5.30 AM. He 
finishes work at 2.45 PM. 
He likes cooking because it is a 
challenge for him. He enjoys his 
work. 
His favourite dish is Beef Stew. 

He started cooking hen he was 11 
years old. He has a lot of different 
experiences in cooking. For ex-
ample, he has cooked for Jamel 
Debouze's wedding, he has 
worked in Japan, England and 
France. 

Tom with the pupils of 5A. Photo : Mrs Galtier, English teacher 

British lunch at school ! 
 
One day, he cooked a British lunch at 
school : prawn cocktail sandwiches, fish and 
chips and apple crumble : it was delicious ! 

 

His dream now is to open a res-
taurant in Bordeaux. 
We wish him good luck and we will 

be happy to come to his restaurant 

when it opens. 

The 5A 2019-2020 
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Interview with Vincent Hue, astrophysician at the NASA! 

On Wednesday, December 18
th

, during our Physics les-
son with Miss Tauron, our class 5F met Vincent Hue, 
an astrophysician who works at the NASA . 
He came especially for us in class. We asked him 

questions about his life, his studies, his job and the 

USA where he lives. 

When he was a kid, he 
went to school in Médoc 
and then his high school 
was Lycée Condorcet, it is 
next to our school. 
Then, he went to universi-
ty and he has studied as-
trophysics for 8 years. 
As a child, he loved watch-
ing the sky with his telescope. 
He also remembers his physics 
lessons in high school, where he 
built a pendulum with his class. 
 
He lives in Texas but he would 
like to come back to France and 
work here. 

Vincent Hue is 32 years old and 
comes from Bordeaux but he lives 
in San Antonio, Texas, USA. It is 
near the Mexican border, that’s 
why he loves and eats a lot of 
Mexican food. He can speak Eng-
lish and French. 
 
He works at the NASA. His speci-
ality is the planet Jupiter. He stud-
ies its characteristics….but he al-
so mentioned all the planets of the 
solar system. 
 
He likes his job even if he works 
everyday and has only 2 weeks 
holidays. 

We wish him good luck and we 

will be happy to see him again if 

he wants to come back and see 

us ! 

5eF (2019-2020) and  

Mrs Galtier, English teacher 

Vincent Hue, Mrs Tauron and the pupils of 5F (2019-2020). Photo, Mrs Galtier, English teacher. 



Solutions Grilles du n°19 
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Word list : 
SNAKE  
HAMSTER 
RABBIT  
TURTTLE 
CAT  
RAT 
BIRD  

DOG  
PARROT 
GUINNEAPIG  
MOUSE  
PUPPY  
FERRET 
GOLDFISH  
KITTEN 

Mixed words : Find the pets 

  "Why is six afraid of seven ? 

Because seven  

eight nine" !   

  English jokes 

"What is a kangaroo's 

favourite year? 

-  Leap year!" 

;) 


