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La truie revient à 
Genève 

Joseph Giogoni revient dans son 
premier spectacle, "La Truie est en 
moi" au Casino-Théâtre à Genève. Il a 
répondu à nos questions. 

Recette de pain d’épice 

Comment faire des pains d’épice 
s i m p l e a v e c l ’ h i s t o i re d e 
comment est fait le pain d’épice. 

Au Feu!! 

Le 24 novembre dernier, nous 
avons fait un exercice d’évacuation 
dans toute l’école de Genolier un 
élève nous a témoigné la réaction. 

Restez éco pour Noël 

Giulia l’écolo de la rédac nous dit 
comment passer des fêtes de Noël 
tout en respectant la nature! 

Mot de la rédaction 

Hello à tous! 

Nous vous remercions chers, chères 
profs et élèves d’avoir lu le numéro 3! 
On remerciera jamais assez toutes les 
personnes qui nous soutiennent par 
leurs articles ou en faisant de la pub. 
On remercie les classes   10VP/2 et 
les 11VG/1 d’avoir créé des articles 
pour le journal! 

Faites de la pub autour de vous. On y 
croit encore au journal!! 

    Bonne lecture!  Ariane Driscoll, doyenne pédagogique 9VP-11VP

C'est parti pour la découverte du nouvel épisode journalistique de New’s, 
bravo à tous ceux qui s’engagent pour le rendre possible ! Bonne lecture 
des articles qui nous accompagnent dans le passage à une nouvelle année 
dans ce (déjà) 4e numéro :

... 4 comme les quatre points cardinaux, représentés dans la richesse et la 
variété des voyages auxquels vous convient vos journalistes ; longue vie à 
la curiosité !
...  4 et plus comme le signal d’un apprentissage réussi dans les tests qui 
minent le terrain de ces prochains jours ! Un article se propose de vous 
aider à faire face aux difficultés, et je m’associe à lui pour vous souhaiter 
courage et progression vers la réussite et la confiance en vous-mêmes.
... 4 comme les quatre dimanches de l'Avent qui nous amènent à Noël et 
aux vacances bienvenues. Réjouissez-vous car ce numéro contient nombre 
d’avant-goûts  et  d’avant-parfums  festifs  pour  le  repos  du  guerrier.  Que 
votre passage en 2017 se fasse dans la sérénité et le plaisir !
... et finalement, 4 comme les trois mousquetaires (qui étaient bien 4, mais 
oui !), car la vie est bonne quand on partage les découvertes, les moments 
agréables... et nos forces dans les épreuves: que vous et votre entourage 
soient  chaleureux  et  bienveillants.  "Let’s  collect  moments  and  not 
things !"
Et que votre journal en parle.

NEW’S EPSGE 
 Le journal qui parle aux élèves
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de A à ZOUC

Comment avez-vous eu l’idée de faire un spectacle où vous montrez 
l’envers du décor avant les spectacle de Marie-Thérèse Porchet?

Quand on s’est rendu compte, il y a quelques années qu’en 2013 ça ferait 20 

ans que Marie-Thérèse existait, j’avais envie de raconter un petit peu tout ce 

que  les  gens  me posaient  comme questions  depuis  toujours  donc  j’avais 

envie de raconter de tout ça. D’où ça venait pourquoi… Donc on a profité 

l’événement des 20 ans pour le faire et on est bien content que ça a très bien 

marché! Mais l’idée est venue juste pour raconter aux gens qui me suivent 

depuis longtemps.

C’est un peu la même chose, ce que ça fait des années maintenant de faire, depuis 

4-5 ans chaque fois que je vais à Paris, ou que je croise des gens qui me disent: 

"Ton prochain spectacle,  il  faudrait que tu refasses le premier parce qu’il  était 

tellement  drôle!"  ou  d’autres  gens  qu’ils  n’avaient  pas  vu…  Au  début  j’avais 

toujours refusé, je ne vais pas refaire ce que j’ai déjà fait puis, ce c’est incorporé 

d’une manière assez évidente, je devais retourner à Paris l’année prochaine que j’ai 

refusé, j’ai plein de travail à partir de septembre 2017 et toute l’année 2018 est 

prise, je ne pouvais pas refaire mon premier spectacle j’avais pas le temps, donc du 

coup, on s’est décidé, après d’avoir visionné quelques extraits du premier spectacle 

et ça nous a amusé l’idée de le reprendre pour quelques dates exceptionnels pour 

les  quelques  fans  qui  aurait  envie  de  le  voir  ou  revoir,  c’est  pas  qu’on  est  en 

manque d’idée c’est on me l’a demandé depuis 3-4 ans qu’on me demande de le 

faire et puis j’ai cédé.

Pourquoi  avez-vous  voulu  reprendre  le  spectacle  "la  Truie  est  en 
moi"?

La truie revient à Genève

Johan

Joseph Gorgoni

mailto:journal@esge.ch
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Est-ce que vous avez des projets avec la RTS d’ici la fin d’année 2016 
et début année 2017 (La revue au studio 4 ou autre)?

Alors 2016, pour l’instant, je finis ma tournée "de A à Zouc" j’ai quelques 

galas, 2017 donc il y a le spectacles "la Truie est en moi", fin 2017 je refais la 

Revue genevoise, et 2018 on est sur un projet que je ne peux pas dévoiler, je 

vais  avoir  l’année  bien  prise,  j’ai  des  projets  pendant  ces  2  prochaines 

années. Cette année j’ai pas pu la faire pour cause de ma tournée, la Revue 

Genevoise c’est un peu ce qu’il y avait à la RTS mais au théâtre… Il y aura 

mon spectacle "de A à Zouc" qui passera le 25 décembre sur la RTS. Il y aura 

pas la Revue de Marie-Thérèse à la RTS on en a fait quatre, peut-être plus 

tard, pour l’instant rien de prévu.

Johan Crocoll

Lors de la JOM, je suis allée dans l’école de mon petit frère. 

J’y suis allée toute la journée. C’était trop bien, j’ai corrigé des fiches, aidé des élèves. 

Le matin les  élèves travaillaient à  leur rythme comme ils  le  souhaitaient,  il  y  en avait  qui  lisaient 

d’autres qui faisaient des exercices…  
L’après-midi c’était bricolage. Après quand ils avaient fini ils jouaient au lego ou alors ils lisaient. Après 

je devais leur rendre leur devoir que j’ai du corriger comme une maîtresse. 

Puis j’ai écouté leurs histoires avec les legos.

Il y avait un copain à mon frère qui me racontait son histoire. Cette histoire c’est une poule qui volait 

comme un vaisseau, la poule était accompagnée d’une personne qui s’appelait "Doudou" et ils voulaient 

avoir des vrais missiles. 

J’ai adoré cette journée en classe, ça m’a permis d’aider les élèves qui rencontraient des difficulté Et de 

surveiller mon frère !

La JOM expliquée par Giulia

Giulia 8P/5

mailto:journal@esge.ch
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Au feu!!

Nous allons nous rappeler de la fabuleuse alarme qui a retentit le 24 Novembre à l’école pendant que 
certains étaient en cours de gym,  d’autres en cuisines ou encore entrain de débuter un exercice de 
« hören »  en plein cours d’Allemand (clin d’oeil à Mme Blaignan et la 9VG/2). M. Dubray a donné 
comme mission à une élève d’immortaliser le moment où tous se trouvaient derrière les cônes juste 
avant la récréation:

Cet d’article est proposé par Mme Guignard et réalisé par la 11VG/1 (classe de M. Dubray, doyen
pédagogique des 9VG-11VG et dirigeant de l’Assemblée des Délégués (AdD Genolier) ).

Conseil: jetez un coup-oeil sur les plans d’évacuation pour savoir où est l’endroit le plus proche pour 
sortir du bâtiment.

La classe de M. Dubray, 11VG/1

mailto:journal@esge.ch
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Recette de l’oie de Noël farcie

Cette recette me vient de mon arrière grand-mère qui nous préparait ce repas tous les Noël. C’était 
l’occasion de se retrouver en famille autour d’un bon repas festif.
Pour 8 à 12 personnes – Préparation 30 min. – Cuisson 3 h

Ingrédients : 1 jeune oie de 3,5 à 4 kg (ou un gros canard) – ½ citron – Pour la farce : 4 boudins blancs 
truffés (environ 650 g) – 250 g de foie gras frais – 6 échalotes – 2 pommes acides (granny-smith) – 4 à 5 
tranches de pain de mie débarrassées de leur croûte – 10 cl d’eau-de-vie de quetsche (ou de mirabelle) – 
20 cl de tokay-pinot gris – 50 g de beurre – ½ cuillère à café de thym émietté – 1 c. à café de quatre-
épices – Sel – Poivre

1) Retirez l’excédent de graisse qui se trouve à l’intérieur de l’oie. Frottez toute la peau de la volaille 
avec le citron. Laissez sécher.

2) Coupez le foie et le gésier de l’oie, ainsi que les échalotes en minuscules petits dés. Faites-les 
dorer dans une poêle avec le beurre de 6 à 8 min, à feu moyen en remuant fréquemment. Salez, 
poivrez.

3) Versez dans un plat. Ajoutez la mie de pain, l’eau-de-vie, le quatre-épices, le thym, la chair des 
boudins blancs et les pommes coupées en petits dés. Salez, poivrez et mélangez bien le tout en 
farce. Allumez le four à 200° C (thermosat 6-7).

4) Coupez le foie gras frais en petits cubes et incorporez-les délicatement dans la farce, (sans les 
écraser).

5) Remplissez le ventre de l’oie avec cette farce. Cousez l’ouverture avec du fil alimentaire.

6) Salez et poivrez la peau de la volaille, puis posez-la dans un grand plat à four (de préférence en 
terre). Versez le tokay dans le fond du plat. Faites cuire 3 h au four en arrosant de temps en 
temps avec le jus du plat.

7) L’oie est cuite si, en piquant une cuisse avec la pointe d’un couteau fin, le jus qui s’écoule est 
jaune pâle. Eteignez alors le four et laissez reposer 10 minutes, porte ouverte, pour détendre la 
viande.

Nicolas, 10VP/2

mailto:journal@esge.ch
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Meringue à la vergeoise 

Clémentine nous présente une recette  de meringue trouvée en Islande.  Jetons un coup d’œil  à  ce 
dessert peu commun ici. 
Commençons tout de suite par la recette de ce délicieux dessert : 
Liste des ingrédients : 
– 6 blancs d’œufs 
– 1 pincée de sel 
– 100 gr. de sucre 
– 150 gr. de cassonade ou vergeoise 
– 30 cl de crème liquide entière sucre vanillé – 100g de sucre 
– 30 gr. de beurre noisettes grillées 

Étapes : 

Pour la meringue : 

Commencez à fouetter les six blancs d’œuf avec une pincée de sel, rajoutez progressivement le sucre 
blanc en continuant à battre, puis continuer de fouetter pour obtenir un mélange brillant. Tracez quatre 
cercles identiques sur du papier sulfurisé que vous posez sur deux plaques allant au four. A l'aide d'une 
spatule étalez et aplatissez la préparation dans les cercles de façon à obtenir quatre meringues de même 
taille et de même épaisseur. Enfourner pendant 2h30 à 120 degrés puis laissez reposer le four éteint. 

Pour le caramel : 

Faites fondre le sucre à feu doux puis ajoutez le beurre et mélangez pour obtenir un caramel bien 
onctueux.

 
Pour la crème : 

Dans un bol bien froid, mélangez la crème froide et le sucre vanillé puis fouettez jusqu'à l'obtention 
d'une crème très ferme. Sur un plat de présentation, disposez la première meringue, étalez une couche 
de crème fouettée par dessus puis recouvrez d'une seconde meringue et d'une autre couche de crème. 
Terminez par la troisième meringue. Recouvrez le tout avec le caramel au beurre puis parsemez de 
noisettes. 

Quelques astuces : 

Recette  testée  l'année  dernière  en  Islande  par  Clémentine  qu'elle  a  reproduite  ici  pour  vous.  La 
meringue est de couleur marron car on utilise de la cassonade ou de la vergeoise. Ce n'est pas nécessaire 
de  sucrer  la  crème fouettée  car  la  meringue  l'est  déjà  suffisamment.  On peut  varier  la  recette  en 
utilisant du beurre salé pour le caramel et en ajoutant des fruits ou des copeaux de chocolat dans la 
crème fouettée.  Le  gâteau se  découpe mieux après  une  nuit  au  frigo  alors  je  vous  conseille  de  le 
préparer la veille. 
Cette recette de meringue est parfaite pour les repas de famille car il fait office d'un très bon dessert 
avec des fraises et de la chantilly. Celle-ci rendra ravira tous vos proches ou vos invités quels que soient 
leurs goûts.  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Pourquoi rajoute-t-on de la vergeoise ? 

La vergeoise est  un bon ingrédient à  rajouter  dans ça meringue,  car  elle  rajoute une belle  couleur 
ambrée et le plus important, un bon goût ! 

Qu'est-ce que la vergeoise ? 

La  vergeoise  est  un  sucre  brun  foncé  qui  provient  d'un  sirop  de  betterave.  Elle  est  également 
l'ingrédient utilisé dans les spécialités de pâtisseries belge car elle a goût sucré plus prononcé. 
Quelques exemples où la vergeoise est utilisée : Dans les tartes au sucre, les spéculos, les carbonades 
flamandes (qui sont une spécialité belge), etc... 

D'autres recettes à faire avec les meringues : 

Les gâteaux à la meringue, crêpes meringués au chocolat, une tarte meringuée au citron. 

Image de la recette pour mettre en appétit : 

Alex, Tim et Clémentine, 10VP/2

mailto:journal@esge.ch
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* Noël  *   La fête des chrétiens
L’histoire de Noël 

Les  premiers  chrétiens  ne  fêtaient  pas  la  naissance  de  Jésus-Christ  comme le  font  les  chrétiens 
d'aujourd'hui. 
Il aura fallu attendre plus de trois siècles et demi pour que Noël devienne une fête religieuse officielle 
et encore deux siècles pour que cette fête soit généralisée. 
L’absence de document disant la date de naissance de Jésus permit de laisser le champ libre à l’Église 
pour choisir une date : du 24 au 25 décembre .

Interview du Père-Noël dans le monde

« En Hongrie, le Père-Noël est bien plus important que St-Nicolas, qui ne se fête même pas » raconte 
Tristan,  des  étoiles  dans  les  yeux.  «  Mais,  le  père  Noël,  n’est  même  pas  le  plus  important,  c’est 
l’anniversaire de Orban Victor, le président . L e père Noël a un fils qui l ’aide à distribuer les cadeaux aux 
petits  enfants  Hongrois.  Il  se  prénomme  Mikölàsh.»  nous  explique  Tristan  se  rappelant  de  bons 
souvenirs. « Noël ne se fête pas comme en Suisse, Un grand repas est organisé. Vous aurez le droit, en 
entrée,  à  une  soupe  aux  gàlöshkä  (  des  boules  de  pâtes).Pour  continuer,  des  cuisses  de  canards 
accompagné de purée de pommes de terre vont arrivés .Et enfin, pour le dessert, des türogomboz, du 
omage blanc, sera servi avec de la confiture à la aise. » 

Tristan 10VP/2

Noël est une fête populaire en Amérique. On accroche des chaussettes au-dessus de la cheminée et le 
père Noël (appelé Santa Claus) remplit ce es-ci de cadeaux .» nous dit André. « La décoration est très 
importante.  On  accroche  des  cartes  de  Noël  et  des  guirlandes  électriques(lumières  de  divers 
couleurs)partout. Et on envoie des lettres aux proches et aux amis. Pour le repas de Noël le 25 décembre 
c’est similaire à celui de nouvelle an. On mange du boeuf avec de la purée de pommes de terre » . 

André 10VP/2

Thomas, Léna, André : 10VP/2

mailto:journal@esge.ch
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Idées de cadeaux de Noël

Voici une liste d’idées de cadeaux qui font toujours plaisir pour Noël 
2016. Des cadeaux pour vos proches ou vos amis.  

Ce que les amis aiment souvent c’est des cadeaux à voir avec tout les fous  rires que vous avez eu avec 
eux. Vous pouvez aussi donner un cadeau drôle , bête, et qui sert absolument à rien mais avec ce genre 
de cadeau il faut aussi donner un cadeau qui est sérieux, comme quelque chose de tendance ou encore 
si  vous voulez montrer que vous connaissez bien votre ami offrez lui un cadeau qui l’identifie. Par 
exemple s’il adore un sport offrez-lui un object qui  a à voir avec son sport préféré. Ce genre d’objets se 
trouve facilement sur internet. Ce qui est souvent sympa c’est d’offrir plein de petits paquets avec des 
cadeaux pas cher à l’intérieur. Par exemple, si  vous voulez offrir un cadeau à une fille vous pouvez 
acheter plein de produits de maquillage pas trop cher, les mettre dans une trousse et voilà le tour est 
joué. Si vous n’aimez aucune des idées, vous pouvez toujours offrir un bon cadeau, comme ça votre ami 
aura quelque chose qu’il aime vraiment

Pour les enfants de 10 à 15 ans

1) Des lunettes de réalité virtuelle:

 Se promener avec des dinosaures, expérimenter un grand huit super-réaliste dans un parc d'attractions 
coûteux, profiter de jeux et de films. Les lunettes Virtual Reality pour smartphone vous permettent 
de voir un autre monde.

mailto:journal@esge.ch
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2) Des gants touchscreen (pour les smartphones): Ces gants touchscreen arborent trois doigt avec des 
embouts spécialement conçus pour pouvoir manipuler les écrans tactiles.

Pour les parents:

1) Un coussin personnalisé:: Un coussin est une excellente idée de cadeau personnalisé pour vos parents, 
frères et sœurs ou vos grand-parents.

Pour les grand-parents:

1) Un sac de voyage des plus pratiques et surtout des plus cool ! Une super idée cadeau à offrir en toute 
occasion !

mailto:journal@esge.ch
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Pour les mamans:

1) Ce plaid à manches Hugz® est le meilleur pour pouvoir se détendre et déconnecter aussi bien à la 
maison que dans le train ou l’avion. Super cadeau pour les mamans!

Helena, 10VP/2

En décembre, les enfants se réjouissent que Noël arrive. Êtes-vous en manque d’idées de cadeaux?

Pas de problème, Aurélien et moi, on vous a préparé prête à l’emploi.

Les  enfants,  au  21ème  siècle  ne  lisent  plus  beaucoup  de  livres  mais  s’intéressent  à  la  nouvelle  
technologie. 

Top 10

1) Consoles de jeux
2) Jeux vidéos
3) Une liseuse numérique
4) Trottinette Freestyle
5) Console de jeux probable 
6) Dictionnaire des injures oubliées (un document inédit)
7) Une montre (standard)
8) Un drone 
9) Une guillotine à saucisson
10)  Un smartphone

Voici dons la liste des meilleurs et insolites cadeaux à demander au Père Noël et en espérant qu’il 
passera. 

Nicolas et Aurélien, 10VP/2

Idées de cadeaux

mailto:journal@esge.ch
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Le GARM à TransExpo

Qu’est-ce que le GARM?

Le GARM est une association qui a pour but de construire un réseau ferroviaire miniature à l’échelle 
Hom et de le présenter dans diverses expositions.

L’échelle Hom: 

L’échelle Ho est de 1:87. Quand on rajoute un "m" cela signifie que c’est de la voie métrique qui est une 
voie plus étroite (NStCM => Nyon St-Cergue Morez : fait 1 m. ) alors que la voie normale (CFF: fait 
1,435 m. ).

1 m

1,435 m

mailto:journal@esge.ch
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Histoire du GARM 

Des Des membres du RCLC (Rail-Club la Côte)  sous l’impulsion d’André Jaquerod ont eu 
l’idée  de  construire  un  réseau  Hom pour  participer  à  des  expositions.  Ils  ont  alors  créé 
l’association GARM ce qui signifie « Groupe amis réseau modulaire »  qui est indépendante 
du RCLC.

La construction débuta en 2008et s’est terminée en 2011.

Quelques caractéristiques de ce réseau 

Echelle: Hom, 1 :87

Type : Réseau modulaire. Cela signifie que ce réseau n’est pas construit en une seule partie mais en 40 
modules entreposés dans des caisses.

Ouvrages d’art : 4 tunnels, 1 galerie ouverte, un hélicoïdal, 3 ponts et 2 viaducs. 

Dernièrement, le GARM a participé à la 22e édition de TransExpo qui se déroulait dans la galerie 
marchande CFF de Genève Aéroport.

Mathias, 9VP/2

Les méthodes pour la réussite à l’école

Comment réussir à l’école ? Quelles méthodes pour y arriver ? Y-en-a-t-il plusieurs ? Nous allons vous 
expliquer comment avoir de bonnes notes mais toujours en gardant le plus de plaisir à travailler.

Avant de savoir quelles méthodes existent, il faut déjà savoir votre point fort: quelles genre de mémoire 
vous avez.

Pour une mémoire auditive

Il faut écouter en cours, parce que ça aide pour éviter les tests. Le profs peut dire des choses utile aux 
tests, qui ne sont peut-être pas écrites sur les fiches que vous avez besoin pour réviser. Ensuite, écouter 
en cours permet souvent de comprendre plus facilement et si jamais vous vous faites interroger, vous 
n’aurez pas de problèmes! De plus, si vous évitera les problèmes avec les profs vous pourrez éviter le 
réprimandes jusqu’à la fin de l’année.

mailto:journal@esge.ch
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Pour une mémoire visuelle 

Si vous ne pouvez retenir ce que le prof dit, il suffit de bien regarder ce qu’il se passe au tableau. Si vous 
arrivez à retenir les choses utiles, pas de problèmes pour vous. Si vous avez des questions, posez-les il 
n’y a aucun problème avec ça. Au contraire, les profs penseront que vous êtes quelqu’un de curieux. 

Pour une mémoire écrite 

Le plus utile à faire dans ce cas-là, est de prendre des notes en cours, de réécrire les choses à retenir. Par 
exemple: en vous basant sur vos notes, vous pouvez écrire un texte plus propre qui sera votre révision. 

A propos des devoirs 

Les devoirs sont la chose la plus encombrante dans la vie d’un élève. Vous en aurez toute votre vie. Tout 
ce qu’il y a à faire c’est de s’organiser avec. Il y a un proverbe qui dit « Ne remet pas au lendemain ce 
que tu peux faire le jour même ». Cette phrase résume à elle même tout ce qu’il y a à faire pour être 
libre lorsque vous aurez fini. Par exemple, si vous faite vos devoirs le week-end, vous serez libre toute la 
semaine. C’est alors que vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Si vous avez de la peine à vous 
concentrer lors de vos devoirs, je conseil la musique. Elle détend l’atmosphère et elle ne déconcentre 
pas. 

Pour garder un max de plaisir à aller en cours 

Il y a forcément certains cours dans lesquels on a moins l’envie d’aller. Dans ces moments là, les pauses 
sont nos meilleures amies.  Elles  permettes de se relâcher un peut et  de passer  du temps avec ses 
ami(e)s. L’amitié entre les élèves est très importante, cela nous permet de passer de très bon moments 
entres les cours. Ces moments sont précieux dans une journée d’école, on peut parler du cours qui vient 
de finir, se motiver pour le prochain, et s’entraider en cas de besoin. Une bonne ambiance de classe 
donne un esprit positif. 

Pour finir 

Chaque personne est différente, vous devez trouver ce qui vous correspond pour réussir à l’école. Nous 
avons demandé à  des amis  en dehors  de l’école,  apparemment,  dans toutes les  classes  c’est  pareil: 
certains ont de bonnes notes, d’autres moins brillantes; certaines personnes ont besoin de travailler 
plus que d’autres mais c’est à la portée de tout le monde de réussir, il faut simplement le vouloir. « 
Vouloir c’est pouvoir! » On espère que vous réussirez à l’école et que cet article pourra vous aider. 

Noémie, Gemma, Célia: 10VP/2
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Connaissez-vous bien la Suisse ?

1) Quel événement est avant la reconnaissance du Romanche comme 
langue nationale?

A) La guerre du Sonderbund 

B) La naissance de Darius Rochebin (présentateur du JT de RTS info au 19/30)

C) La création du chocolat au lait

D) Les premiers jeux olympiques de St-Moritz

 2) Dans quelle ville est né Louis Chevrolet?

A) Nyon

B) Delémont

C) Lausanne

D) La Chaux-De-Fonds

3) Quel célèbre club de foot a-t-il été fondé en Suisse?

A) Le FC Barcelone

B) Le FC de Munich

C) La Juventus de Turin

D) Le PSG

4) Dans quel pays a eu un président d’origine Suisse?

A) L’ Afrique du Sud 

B) Le Chili

C) L’ Argentine 

D) L’ Allemagne

mailto:journal@esge.ch
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Réponses du quiz

1) B) la naissance de Darius Rochebin est le 25 décembre 1966 (49 ans) et le romanche est que connu en 
1996 comme langue nationale avec l’italien.

2) D) Né le 25 décembre 1878 à la Chaux-De-Fonds et décédé en Amérique le 6 juin 1941 à 62 ans alors qu’il 
a crée la fameuse marque de voiture à son nom de famille.

3) A) FC Barcelone par Hans Gamper né le 22 novembre 1877 à Winterthour c’était un homme d’affaires 
qui était aussi joueur de foot et le grand fondateur du FC Barcelone qui a été fondé le 29 novembre 1899 
(il y a 116 ans).

4) C) Néstor Kirchner il a fait ses fonctions pendant 5 mois et 23 jours au gouvernement argentin en 2005.

Recette de pain d ’épice

cs = cuillère à soupe
cc = cuillère à café

Ingrédients :
-  550 gr de farine

- 1 cs de cannelle en poudre

- 2 cc de gingembre en poudre

- 1 + 1/4 cc de bicarbonate

- 112 g. de beurre

- 115 g. de sucre brun (de canne)

- 2 œufs

- 180 ml de miel liquide

Ingrédients optionnel pour la décoration

- Du Massepain

Tourner la page pour la suite

mailto:journal@esge.ch
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1) Préchauffer le four à 180°C

2) Mélanger farine, bicarbonate, 
cannelle, gingembre et girofle

3) Battre au fouet le beurre et le sucre brun pour obtenir un mélange clair et crémeux

mailto:journal@esge.ch
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Astuce:
L’étendre  entre  deux 
feui l les  de  papier  de 
cuisson  pour  pas  que  la 
pâte colle au rouleau puis 
étaler  la  pâte  dans  les 
deux  feuilles  de  papiers 
de sorte que ça soit fin.

4)  Faire  un  gabarit  d’un 
bonhomme  comme 
illustré  sur  l’image  ou 
d’autres formes

mailto:journal@esge.ch
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6) Mettre dans le four et 
surveiller  les  biscuits 
afin qu’il ne brûle pas. Il 
f aut  compter  une 
dizaine de minutes pour 
qu’il soient brun clair et 
légèrement gonflé.

5)  Poser  sur  une plaque 
de  cuisson  couverte  de 
papier  de  cuisson.  Ne 
pas les laisser se toucher 
sur  la  plaque  vu  qu’ils 
grossissent  pendant  la 
cuisson.

Laisser  refroidir  complètement  les 
pains  d’épices  avant  de  vouloir  les 
décorer

A vous de faire décorer votre pain d’épice!

Melyssa, 8P/5
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Comment fêter Noël en restant écologique !

Le sapin naturel est-il vraiment respectueux de 
l'environnement ?

Le cycle de vie d'un sapin de Noël de taille moyenne est de 7 à 10 ans, alors qu'il n'est utilisé que 

quelques semaines. Il est du coup légitime de se demander si la tradition peut vraiment justifier cette 

pratique.  
Quels sont les impacts environnementaux du sapin de Noël ? 

Contrairement aux idées reçues, le sapin de Noël naturel n'est plus arraché sauvagement dans la nature.

La  plantation  de  sapins  permet  donc  de  revaloriser  certains  sites  délaissés,  des  friches  non 

exploitables. Ainsi, le sapin de Noël n'entraîne pas de déforestation, puisqu'il est cultivé spécialement 

pour l’occasion.

Malgré  tout,  de  nombreux  producteurs,  dans  un  souci  de  rentabilité,  continuent  d'employer  une 

quantité importante de pesticides (herbicides, insecticides...)  

Le diazinon,  l'un des pesticides utilisés,  constituent un poison parfois  mortel  pour les  oiseaux,  les 

poissons mais aussi les êtres humains. En cas de pluie, il s'infiltre dans le sol et contamine la nappe 

phréatique.

Mais il y a aussi des aspects plus positifs pour l'environnement :  d'une part, le sapin séquestre les 

émissions de gaz à effet de serre, puisque l'arbre a besoin de CO2 lors de sa croissance. D'autre part, il 

peut  être  recyclé  de  manière  relativement  écologique :  biodégradable,  il  peut  être  transformé en 

copeaux de bois ou composté.

En  résumé,  la  culture  du  sapin  de  Noël  présente  des  avantages  comme des  inconvénients  pour 

l’environnement.

Le  sapin  artificiel  (qui  imite  le  sapin  naturel  dans  sa  texture  et  ses  couleurs)  dure  certes  plus 

longtemps  que  le  sapin  naturel,  mais  pas  suffisamment  pour  présenter  un  avantage  sur  le  plan 

environnemental, puisque les personnes le changent en moyenne tous les trois ans (et produisent 

ainsi beaucoup de déchets !). 

Faut-il préférer le sapin artificiel ?

Il ne s'agit pas d'une solution plus écologique. 
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De plus,  un  sapin  artificiel  est  fabriqué  avec  des  matières  premières  non renouvelables,  comme le 

plastique, produit à partir du pétrole. Il n'est pas biodégradable et son incinération en fin de vie dégage 

des vapeurs nocives pour l'environnement et l'être humain. Enfin, son transport nécessite une grande 

quantité de ressources puisqu'il vient souvent de pays asiatiques. 

Si vraiment vous optez pour un sapin artificiel, prenez le de bonne qualité afin de le conserver le plus 

longtemps possible, vous réduirez ainsi votre production de déchets !

Faire son sapin soi-même : une autre solution !

Pour  les  créatifs,  il  existe  mille  façons  de  concevoir  soi-même son  sapin  de  Noël  sans  causer  de 

dommages à l’environnement.

Quelques exemples:

- En collant des enveloppes au mur ; en dessinant un sapin avec du ruban autocollant, uni ou à motifs, 

qui se décolle et se recolle à l'infini. 

- En le  dessinant  avec  des  punaises  et  une  longue  guirlande  électrique,  des  photos  agencées  pour 

former un sapin, des ficelles, du carton peint, du bois, des livres, coller un sapin adhésif au mur... 

- En choisissant une plante verte de la maison pour la décorer, de former un sapin en empilant des 

canettes ou des bouteilles de verre (vertes !), de l'agencer avec du papier journal… 

- En prenant  un  sapin  de  votre  jardin  ou  de  votre  proche  environnement  que  vous  décorez  (cela 

permettra d’en faire profiter tout votre entourage) !

Je  vous  fait  confiance,  vous  aurez  forcément  une  idée  lumineuse…  et  respectueuse  de 
l'environnement ! 

Bon Noël à tous ! Giulia 8P5
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Info exclusive!

Le Paléo a sorti son affiche, depuis le mercredi 30 Novembre, pour le festival 2017! 

Le programme 2017 du Paléo sera dévoilé le mardi 28 mars 2017 et les billets seront mis en vente le 
mercredi 5 avril. Pour plus d’infos rendez-vous sur le site officiel du Paléo: paléo.ch . 26 minutes (les deux 
personnages de 120") ont rendu hommage à l’affiche du Paléo 2017, à voir sur leurs site: 26minutes.ch.

http://xn--palo-dpa.ch
http://xn--palo-dpa.ch
mailto:journal@esge.ch
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La rédaction

Au nom de la rédaction, nous vous souhaitons, chers et chères élèves et professeurs 
un joyeux Noël et bonne année 2017, ou on vous réservera pleins de surprises dans 
le journal en 2017!

 Ce journal n’aurait jamais vu le jour sans le soutien de: M. Alain Dubray, Mme 
Aline Guignard et de M. Michel Schweizer !

Bonnes fêtes de fin d’année à tous! 

Articles de Johan, Melyssa, Giulia (nouvelle dans la rédaction), 10VP/2, 11VG/1.

Designer de la mise en page du journal: Johan Crocoll avec la collaboration d’Alain Dubray.

Rédacteur en chef, mise en page et réception des e-mails: Johan Crocoll.

Ce journal a été mis en page par un MacBook Pro sous version macOS Sierra.

MERCI D’AVOIR LU LE JOURNAL!

mailto:journal@esge.ch

