Par les enfants du
groupe scolaire de la
Porte du Saulnois à
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OPERATION
NETTOYONS LA
NATURE
Ce samedi 26 septembre, Léa,
Ethan, Esteban et Enzo sont
venus à la réunion bimensuelle du
P’tit

Mag.

Nous

avons

noté

quelques questions à poser au
maire du village qui nettoyait
avec les élus et des administrés
les abords du village. Nous les
avons rejoint à la mairie et pendant le trajet nous avons ramassé des mégots de cigarettes,
des petits morceaux de polystyrène, du plastique…Tous les participants étaient présents, une
boisson chaude et un morceau de
gâteau nous attendaient.
Rendez-vous pages 4-5 pour
notre reportage complet !
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Le parc Sainte Croix
Le parc animalier de Sainte Croix est
un parc zoologique situé à Rhodes.
Il a été créé en 1980 par Gérald Singer. Ce sont maintenant ses fils qui
assurent la gestion du parc.

• un centre d’élevage de tortues
(cistudes d’Europe)

• une nouvelle meute de loups canadiens. Il y en a 7 qui viennent du
zoo de Givskud au Danemark

Le parc fait 120 hectares, il y a plus
de 1 500 animaux et 130 espèces.

• De nouveaux lodges en face des

Sainte Croix a également 46 lodges.
Il fait partie des 5 zoos les plus
vastes de France.

• Le Nouveau Monde, qui se compose

Cette année il fête ses 40 ans !
Sainte Croix a profité de la période
de confinement pour créer de nouvelles choses comme :

loups noirs canadiens

des ours, des chevaux de Przewalski, des coyotes

Enola, 12 ans

Pas à pas vers l’anglais
Les liens de parenté
Mère MOTHER, maman MOM ou MUM
Père FATHER, papa DAD
Frère BROTHER, sœur SISTER
Belle-mère STEPMOTHER
Beau-père STEPFATHER
Fille DAUGHTER
Fils SON
Tonton UNCLE, tata AUNT
Grand-mère GRANDMOTHER
Grand-père GRANDFATHER
Léa, 12 ans

Les restos du Cœur
C’est une association reconnue d’utilité publique qui a pour but d’aider et
d’apporter une assistance bénévole
aux personnes démunies, par l’accès à
l’insertion sociale, et à des repas
gratuits.
En 1985 était lancée la première
campagne des Restos du Cœur avec
8,5 millions de repas distribués. 35
ans plus tard, ils existent toujours.
Il y a 73 000 bénévoles et 2013
centres.

(39%), des jeunes de moins de 26
ans (51%), et 30 000 bébés de moins
de 12 mois.
C’est Coluche qui a créé les Restos
du cœur, il est mort dans un accident
de moto en 1986.
Luna, 9 ans

Lors de la dernière campagne, 133.5
millions de repas ont été distribués
par l’association à 900 000 personnes accueillies (2018/2019).
Les Restos du Cœur multiplient leurs
actions, ils aident des jeunes mineurs

Minecraft
Les pixel art viennent des jeux videos en 1973 comme Pixelart
Fortnite.
Minecraft est un jeu composé de
pixel art, c’est un jeu en couleurs.
On peut jouer en créatif : on prend
tous les éléments qu’on veut pour
construire ce que l’on veut.

seul, en trouvant des blocs (ça ressemble à des cubes).
Je trouve que Minecraft c’est bien
parce que tu utilises ton imagination.
Léandre, 9 ans

En mode survie, on construit soimême ses armes, on doit se débrouiller seul pour manger en tuant des
animaux. On doit fabriquer sa maison

Les Pokemon
Les Pokemon peuvent se comprendre,
se transformer en humains. Ils mangent des baies.
Les Pokemon ont des attaques de
type Eau, Feu, Glace, Spectre, Normal, Electrique, Ténèbres, Fée, Psycho, Dragon, Roche, Sol.
Ils peuvent mourir, ils aiment leurs
dresseurs.

Mes Pokemon préférés c’est Evoli et
Pikachu
Florian, 9 ans

M. Edouard Leclerc a été l’instiga-

M. Leclerc voulait , grâce à ce week-

Daniel Cufer : C’est à cause de l’inci-

teur de cette manifestation qui se

end dédié à la préservation de la na-

vilité des gens qui ne se sentent pas

déroule sur un week-end et ce depuis

ture, sensibiliser les gens sur l'im-

concernés par ce problème. Ils ne

1997. La publicité faite autour de

portance de prendre soin de notre

pensent pas aux conséquences que

cet événement surtout à Paris dans

Terre. Grâce à cela des tonnes de

cela peut avoir (pollution, détériora-

le métro, pouvait être surprenante.

déchets ont été ramassés jusqu’à

tion de sites naturels, impact né-

En effet des tableaux de peintres

aujourd’hui.

faste sur les animaux…)

Même en ville les gens jettent leurs

4 – Esteban, Ethan, Enzo : Pourquoi

déchets sur la chaussée alors qu’il y a

les écoliers doivent ramasser les

des poubelles à proximité.

déchets ?

Ce samedi matin 26 septembre, j’ai

Daniel Cufer : Parce que les enfants

reçu 4 petits reporters. La commune

se sentent plus responsables et sont

s’était

journée

plus sensibles à la défense de la na-

« nettoyons la nature ». Et nous y

ture. Parce qu’ils donnent l’exemple

avons participé.

aux adultes et peuvent ainsi leurs

Les enfants ont interviewé le maire,

faire prendre conscience de l’impor-

ème

impressionnistes

(2

XIXème

célèbres

siècle)

moitié

du

étaient

détournés par un illustrateur britannique, qui avait rajouté des déchets
au décor (les glaneurs de Jean François Millet, le déjeuner sur l’herbe
d’Edouard Manet, et un après-midi à
l’île de la Grande Jatte de Georges
Seurat)

inscrite

à

la

très heureux de les recevoir.

tance de préserver notre planète.

1 –Esteban :

Cette matinée était très riche en

Pourquoi organiser

cette « expédition » ?
Daniel Cufer : Pour nettoyer la nature en ramassant les déchets qui y
sont déposés. Pour sensibiliser les
habitants, les responsabiliser face à
ce problème récurrent. Pour rassembler les gens et partager avec eux un
moment convivial en se retrouvant en
fin de matinée autour d’un café pour
se réchauffer et mieux se connaître.
2 – Ethan : Que recommandez vous
aux gens pour éviter la pollution ?
Daniel Cufer : Respecter le tri sélectif. Mettre les déchets dans les poubelles prévues à cet effet, ne pas les
jeter dans la nature. Ramasser les
déchets que nous voyons en nous promenant.
3 – Enzo : Pourquoi trouve-t-on autant de déchets dans la nature ?

échanges, en convivialité, et rendezvous est pris dès à présent pour septembre de l’année prochaine avec un
week-end dédié à nettoyer la nature.
Cette expérience positive devrait
attirer encore plus d’administrés.
Nadine Muller, 1ère adjointe

Vendredi 25 septembre, deux classes de l’école élémentaire, encadrées par la directrice Mme Herzog,
et par une enseignante, Mme Badera, ainsi que du
Maire et de quelques élus, ont ramassé les détritus
dans la nature. autour de l’école . En 2 heures les enfants ont collecté un énorme tas d’ordures. Pourtant
il y a des poubelles partout.

P’tit Chef
Recettes anti gaspi !
Avec des restes de pain
GATEAU DE PAIN PERDU POMMES CANNELLE
Ingrédients
220 g de pain sec
100 g de sucre roux
1 ou 2 pommes
1 ou 2 c. à c. de cannelle en poudre
3 œufs
75 cl de lait
1 ou 2 poignée de flocons d'avoine s'il reste trop de liquide dans votre préparation
1 sachet de sucre vanillé
Préparation
Commencez par faire chauffer votre lait et trempez votre pain coupé en morceaux dedans,
mélangez bien et laissez imbiber.
Pendant ce temps, fouettez les œufs avec les sucres (en poudre et vanillé). Ajoutez la cannelle.
Préchauffez votre four à 180°C. Versez le mélange œufs, sucre ,cannelle sur le pain imbibé de
lait mélangez et laissez reposer 5 minutes puis ajoutez les pommes coupées en lamelles ou en
cubes. Si après ce temps il reste encore trop de liquide vous pouvez rajouter des flocons
d'avoine ou un peu de pain. Laissez bien ramollir et imbiber.
Beurrez votre moule à cake, y verser votre préparation et enfournez 45 minutes et ça devient
un beau gâteau !

Ingrédients
200 g de farine

Avec des bananes trop mûres
BANANA BREAD

½ sachet de levure chimique
150 g de sucre roux
100 g de beurre mou
2 œufs battus
3 bananes mûres + 1 pour la déco
½ cuil. à café de vanille en poudre
50 g de noix + un peu pour la déco
Préparation
Préchauffez le four à 200°C (th. 6-7).
Ecrasez les bananes à la fourchette ; concassez les noix. Dans un grand bol, mélangez le
beurre mou et le sucre. Ajoutez les œufs battus et mélangez.
Ajoutez la farine additionnée de levure et mélangez.
Ajoutez les bananes écrasées, les noix et mélangez.
Ajoutez la vanille en poudre puis mélangez.
Versez dans un moule à cake, décorez de lamelles de bananes et de noix concassées.
Enfournez pour 50 min. Dégustez tiède ou froid.

Sais-tu comment on appelle un chat noir
d’Halloween ?
Non.
Minou ! Minou ! Minou !

Une petite araignée demande
à sa mère :
Maman, qu’est-ce qu’on mange
pour dessert ce soir ?
Une mouche au chocolat !

Sais-tu comment on peut savoir si
un fantôme est sur le point de
s’évanouir ?
Non.
S’il est blanc comme un drap !

Si tu te retrouves à côté de
Dracula, d’un squelette, d’un
fantôme et d’une sorcière,
qu’est-ce que tu souhaites ?Je
ne sais pas. Tu souhaites que
ce soit l’Halloween !

Dracula, il aime tellement ça être
un vampire !Ah oui, je comprends !
Il a ça dans le sang !
Dracula et son copain sortent un soir mais le temps est
épouvantable!
Est-ce que c’est une tornade ? demande le copain.
Mais non, je te jure que moi j’ai déjà vu des vents pires !

RECORD
Le navire S/V KWAI, de l'organisation Ocean Voyages Institute, a annoncé jeudi 23
juin 2020 avoir récolté 103 tonnes de déchets dans le vortex de déchets du Pacifique
nord, aussi connu sous le nom de “septième continent”. Des drones sont venus ap-

puyer et renforcer la précision de la localisation. Les déchets récupérés ont été
ramenés à Honolulu, capitale d’Hawaï, pour être recyclés
ou éliminés. Il s’agit de la plus grande collecte de déchets en
haute mer de l’histoire.

Les mamans sont les bienvenues pour
encadrer les enfants avec Nadine lors
des séances du samedi !

Si vous ne pouvez pas venir aux réunions
envoyez vos articles par mail à Laurence
qui réalise la mise en page :
famille.cornelius@orange.fr
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