
 
Ron Cuenco est notre assistant américain. Il est
arrivé en France en septembre 2017. Ron est né
aux  Philippines,  il  a  26  ans.  Il  parle  tagalog
(dialecte parlé des Philippines), américain et un
peu  français.  Diplômé  de  la  UCLA  Bruins
(Université  californienne  de  Los  Angeles),  il
aime lire et écrire. 
Ron vit actuellement à Los Angeles.  Il déteste
le  président  des  Etats-Unis  et  pense  que  son
pays est encore une terre de lumière et d’espoir. 
Le jeune homme nous raconte les préjugés qu’il
avait sur la France en arrivant : le français est
tout le temps en grève, il ne se lave pas, il porte
un béret avec une marinière et une baguette de
pain sous  le  bras.  Mais  ce  n’est  pas  tout  :  le
français est désagréable avec les touristes, a «
un poil dans la main » et boit et fume comme un
pompier, comme Serge Gainsbourg. 
Heureusement,  il  n’a  croisé  aucun  français
regroupant  tous  ces  préjugés.  Pour  Ron,  la
gastronomie française est la meilleure qu’il ait
jamais  goûtée.  En  même  temps,  difficile  de
comparer un cassoulet avec un Big Mac ! 

                           Enzo Beaudet et Mathis Beulet
 Ron dans l’English Corner à Noël au CDI 

 Ron, un américain au collège de Saint Georges ! 



 

The Mobs est un groupe né en 2012 de la 
rencontre de deux frères, Malo et Nel, avec 
Tristan, batteur. Ils ont été rejoints en 2016 par 
Florian, guitariste. Leurs inspirations viennent 
de Green Day, Blink-182 ou encore Foo 
Fighters. Nous avons interviewé Malo, assistant
d’éducation dans notre collège, en exclusivité 
pour l’Yonne Républicaine. 
 
Comment vous est venue l’idée de créer un 
groupe ? 
Je jouais de la musique avec mon petit frère 
(bassiste). Un jour, je me suis dit qu’on devrait 
chercher un batteur, on a trouvé Florian, on a 
commencé les répétitions sans jamais se douter 
qu’on irait si loin … 
 
Depuis combien de temps jouez-vous de la 
guitare ? 
Depuis l’âge de 4 ans, je joue presque tous les 
jours. 
 
Qu’est -ce qui vous plaît dans le fait d’être 
chanteur ? 
Vivre l’instant présent, lâcher prise et bien sûr 
le plaisir de chanter ! 
 
Comment se passe l’écriture de votre premier 
album ? 
Il est en cours, il y a beaucoup d’écriture et 
beaucoup de chansons donc il faut prendre du 
recul. 
 

Qu’est-ce qui vous inspire quand vous écrivez 
une musique ? 
Je suis inspiré par les choses que je vis, ce qui 
touche les gens, ce qui apporte une vision 
différente, fait rêver … 
 
Et enfin … pourquoi le nom The Mobs ? 
Le nom de notre groupe vient d’un jeu de mots
entre « the mods », qui étaient les fans des 
Who et les mobylettes…The « mob » signifie 
aussi la foule… 
 

Malo au foyer du collège

Propos  recueillis  par  Cléo,  Péroline  et
Kassandra 
 

Un surveillant musicien à Jean Bertin !



Durant l’année scolaire, la classe de 3ème 4 du
collège  Jean  Bertin  participe  à  une  classe
presse. Mais c’est quoi « une classe presse » ?
C’est  une  classe  qui  découvre  les  différents
métiers liés au journalisme (rédacteur en chef,
dessinateur,  photographe  …),  qui  visite  les
locaux de l’Yonne Républicaine et se met dans
la  peau  d’un journaliste  en  réalisant  de  petits
articles sur des événements locaux… 
Au CDI du collège, ces élèves ont déjà fait la
connaissance  de Stéphane Vergeade,  rédacteur
en chef  en octobre  2017.  Plus  récemment,  en
janvier  2018,  c’est  le  dessinateur  de  presse
Placide qui est venu passer la matinée avec eux.
Chacun  leur  a  parlé  de  son  métier,  de  son
parcours, des différents médias … 
Mesdames  Gomes-Dauvissat  et  Thery,  leurs
professeurs  de  français  et  de  documentation
vont leur permettre d’assister à une conférence
de rédaction et de rencontrer d’autres personnes
qui  travaillent  dans  ce  milieu.  Beaucoup
d’élèves trouvent cette expérience enrichissante.
L’initiative est saluée et les élèves y mettent de
la bonne volonté. 
 
Amélie Delacherie et Nora Karoui  
 

                             Placide au collège

Une classe presse dans l’Yonne !   


