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Le Nouvel An
en Chine

LA CHANDELEUR
La Chandeleur est une fête
populaire qui a lieu le 2
février de chaque année. La
coutume veut que le soir de la
Chandeleur, le dîner soit
composé de crêpes.
Cette fête populaire est d’origine chrétienne et
précède le Mardi Gras.

Po urq uo i m ang e t-o n d e s c rê p e s c e
jo ur-là ?
Comme de nombreuses traditions, la
fête de la Chandeleur est accompagnée de ses
superstitions : si les paysans ne faisaient pas
de crêpes à la Chandeleur, le blé serait
mauvais l'année suivante ("S i point ne ve ut de
blé charbonne ux, Mange de s crê pe s à la
Chande le ur"). Faire des crêpes oui, mais pas
n'importe comment ! Pour être assuré que la
récolte serait bonne et la famille prospère, il
convenait de faire sauter la première crêpe de
la main droite en tenant un Louis d'or dans la
main gauche. La crêpe était ensuite déposée
sur l'armoire de la chambre, la pièce d'or placée
à l'intérieur, jusqu'à l'année suivante. A la
Chandeleur suivante, on récupérait le tout et
l'on donnait la pièce au premier pauvre que l'on
rencontrait.
Il existe une deuxième hypothèse
concernant la tradition des crêpes : pour
remercier les pèlerins qui se rendaient jusqu'à
Rome pour y déposer leur cierge, le pape leur
distribuait des crêpes.
Aujourd'hui, les processions ont disparu, mais
les crêpes restent de la partie !
Recette des crêpes en
dernière page.

Chloé

En Chine, 2018 était placé sous le signe du Chien.
En 2019, ce sera l’année du Cochon de Terre.
L'année du COCHON DE TERRE (année 4717) commencera le 5
février 2019 et elle se terminera le 24 janvier 2020 pour laisser
la place au signe du Rat de Métal.

L’origine du Nouvel an chinois
Si on vous dit Nouvel An Chinois, vous pensez peutêtre horoscope chinois, défilés colorés et dragons. Mais, saviezvous qu'à l'origine, le Nouvel An Chinois est la fête du solstice
d'hiver, qui marque la fin de la période de froid et l'arrivée
prochaine des beaux jours ?
La fête se déroule sur plusieurs jours, toujours entre le 21
janvier et le 20 février.
Concrètement, c'est l'occasion pour des millions de chinois de se
retrouver en famille pour célébrer cette nouvelle année, en
2019, celle du Cochon de terre ! Une légende veut que seuls
douze animaux avaient répondu présent à l'invitation de
l'Empereur de Jade pour le Nouvel An. Pour les remercier,
chacun se vit attribuer une année.
Envie de faire la fête vous aussi ?
La manifestation la plus
populaire est bien entendu le
traditionnel défilé du Nouvel
An
Chinois
du
13e
arrondissement. La date reste
encore à confirmer...
Quand les fêtes de fin d'année sont finies, c'est encore la fête !
Dans l'astrologie de ce pays, on dit que
les personnes nées sous le signe du
Cochon de terre sont têtues et idéalistes.
Pour tous, cette année placée sous le
signe du Cochon sera remplie de bilan et
de conclusion voire de redémarrage.

新年快乐

Xīnnián kuàilè (bonne année)
Luc
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Le Colley à poil long
C’est un chien magnifique : il est loyal,
intelligent, amical, protecteur, doux et actif.
Il aime les enfants, il
aime aussi se dépenser
donc il faut un grand
terrain, il a besoin de
faire
beaucoup
d’exercice et puis il
réclame
de
longues
promenades. Il aime les
étrangers et les autres
espèces animales (dont
les chats et les autres
chien qu’il ne connaît
pas).
Il hurle et aboie souvent, il n'est pas très
obéissant.
C’est pour cela qu’une éducation précoce
est importante. Il est important de l’éduquer
dès son plus jeune âge. Souvent, il n’en fait
qu’à sa tête, mais son maître doit rester
calme sinon le chien sera perturbé.
Cette race
Bretagne.

est

originaire

de

Grande-

Il a un grand museau, une grande tête.
Il a de longs poils et il est conseillé de le
brosser
1 à 2 fois par semaine pour
entretenir la beauté de sa robe. Le brossage
devient important en période de mue car il
perd énormément de poils. Il n’est pas
toujours facile de le nettoyer.
Le Colley ne bave pas beaucoup, à la
différence de certaines races comme le
bouledogue.
Le Colley aime manger...il a un gros appétit,
mais attention à ne pas lui en donner trop. Il
faut le rationner avec des croquettes
équilibrées (donc de bonne qualité) qui
couvriront l’intégralité de ses besoins.

Attention, si vous avez l’intention d’acheter
un Colley à poil long il faudra compter un
budget de 900 à 1400 euros et le coût
d’entretien annuel sera de 1300 à 1400
euros.

Anaïs

Pour certains, le Maine Coon serait
issu des amours d’un chat sauvage
des forêts de l’état du Maine (USA)
avec un raton laveur (racoon) d’où
son nom. Hypothèse des plus
fantaisistes, une telle union est
génétiquement et biologiquement
impossible.
Plus sérieusement, il est probable que le Maine Coon,
premier chat de race américain soit le résultat du
croisement entre des chats à poil long venus d’Asie,
introduits sur le continent américain par des marins et les
chats sauvages indigènes à poil court.
Le Maine Coon débarque en Europe
C’est seulement en 1972, que l’Europe, plus précisément
l’Allemagne, voit apparaître le premier Maine Coon. Il
faudra encore attendre presqu’une décennie pour le voir
arriver en France.
La Carte d’identité du Maine
coon
Sa taille : le Maine coon mesure
jusqu’à 1 mètre de hauteur.
Son poids : il pèse de 5 à 10 kg ,
certains peuvent peser 8 kg, et
d’autres très rares jusqu’à 15 kg.
Son poil : poil mi-long
Sa couleur : la couleur du Maine coon peut variée : marron,
noir, roux, blanc gris,…
Son espérance de vie : le Maine coon peut vivre de 14 à 20
ans.
Sa nourriture : de la viande fraîche, des croquettes, et
même des légumes.
Son caractère : parfois grognon, joyeux, triste
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Pour le poids, les femelles pèsent 18kg à
25kg et les mâles 20kg à 29kg.
Pour la taille, les femelles mesurent de
51cm à 56cm et les mâles de 56cm à 61cm.
Le Colley a une espérance de vie comprise
entre 8 ans et 12ans.

LE MAINE COON
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Le Centre Équestre
de Canéjan
Le centre équestre de Canéjan se
situe 17 Chemin du 20 Août 1949
à Canéjan.
Dans le centre il y a 9 chevaux, 9 poneys et 9
shetlands.
Chaque chevaux, poneys et shetlands n'a pas
d'activité attitrée c’est-à-dire qu’il peut tout faire : le
saut d’obstacle, le dressage, le cross…
Il y a au aussi des chevaux de propriétaire qui
séjournent dans le centre en payant une pension.
L’équipe :
Au centre il y a Sophia
et Kelly, les professeurs
d'équitation qui font
cours.
Elles s ‘occupent aussi
bien des grands et des
petits.
Il y a aussi Julie, la
palefrenière.
La présidente du centre s’appelle Mme Céline Hubert.
Concours et activités :
Le centre équestre propose des concours internes (au
centre) et externes (en dehors du centre). Pour les
concours, c’est chaque élève qui choisit son cheval ou
poney.
Le centre propose aussi des équifun, c'est un parcours
à faire le plus rapidement possible, les CSO (Concours
de Saut d’Obstacles), des balades..
Horaires :
Les cours ont lieu tous les jours sauf le dimanche.
Il y a des cours le Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 17
heures à 21 heures et le Mercredi et Samedi de 9
heures à 19 heures.
Prix :
Pour les enfants de moins de 9 ans, pour un forfait
annuel, il faut compter 450 euros sans l’équipement.
Pour un jeune entre 9 et 18 ans, il faut compter 523
euro et pour les adultes il faut compter 600 euros.
Les chevaux et poneys ont tous des noms.
Poneys
:
Saldo,
Velia, Ethan, Viski,
Ulla, Evidence, Belis,
Francesa, Qualoum.
Chevaux : Arissa,
Bango,
Bingo,
Quiera,
Quime,
Dona,
Diament,
Violine, Lola .
Orbec en concours

Tiffany

Roblox est un jeu anglais présenté en
multijoueurs. Ce jeu très célèbre créé par David
Baszucki est sorti en 2004 en version bêta (non
achevée) et en version « fini » en 2005.
En décembre 2012, Roblox compte 320 millions
d'utilisateurs et atteint 10 millions de visiteurs
uniques par mois !
Roblox est un jeu de type création. L'objectif est
de construire puis de tester. Dans Roblox, on
retrouve plusieurs catégories...
- les jeux populaires.
- les jeux recommandés.
- les jeux les mieux notés et les jeux récents.
Roblox est disponible sur PC, sur téléphone
portable avec un téléchargement gratuit depuis
Google play et sur Xbox One où le jeu est
téléchargé gratuitement depuis Microsoft Store.
Roblox a connu plusieurs logo, mais aujourd'hui
le logo est
L'icône de l’application a aussi changé :
de 2006
à 2016

maintenant

Régulièrement plein de mini-jeux sortent et il y
aura aussi de nouveaux costumes, de nouveaux
visages…Tout pour s’amuser !!!
Attention ! l’argent des mini jeux est gratuit ,mais
l’argent appelé robux est payant !!!!

Hugo

Le Prix
Mangawa

revient au CDI
Si tu aimes les
mangas viens vite
te renseigner.
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LE TWIRLING

La Galette des Rois

Recette:
ingrédients:
Pâte feuilletée faite maison
125 g de sucre
60 g de beurre mou
2 œufs
150 g de poudre d'amande
1 gousse de vanille
2 c. à soupe de rhum
1 œuf pour dorer la galette avec 1 pincée de sel
Facultatif : 50 g de crème pâtissière pour faire la "vraie"
frangipane
préparation:
Préchauffez le four à 180°C
Fouettez le sucre et le beurre mou, puis ajoutez la
poudre d'amande.
Grattez les graines de la gousse de vanille et ajoutezles à la préparation.
Ajoutez 2 œufs entiers et le rhum ou autre (fleur
d'oranger, amande amère..).
Disposez un cercle de pâte, déposez de la crème
amande dessus en laissant 2 cm de pâte tout autour
que vous mouillez légèrement avec un pinceau et de
l'eau.
Placez la fève et recouvrez avec le deuxième disque de
pâte feuilletée légèrement plus grand, soudez les bords
en appuyant tout autour.
Dorez le dessus de la galette avec un œuf battu avec
un peu de sel (Ça va le rendre bien liquide et facile à
étaler).
Placez la galette au frigo 30 minutes, sortez-la,
dessinez vos motifs avec une lame de couteau sans
percer la pâte, dorez une seconde fois.
Cuire à 180°C pendant 40 minutes en moyenne, un peu
plus si la galette est grande ou si la pâte feuilletée est
faite maison.
Lucia

La Recette des crêpes
250g de farine
1/2 litre de lait
3 œufs
2 sachets de sucre
vanillé
1 pincée de sel
1 c à s de sucre en poudre

Le twirling a été créé en
1978 au Japon et est arrivé
en France en 1985.
Filles et garçons y sont
acceptés et de tous âges.
On peut commencer le
twirling à partir de 5 ans.
Il y existe 6 catégories de twirleurs :
les poussins (5 à 7 ans), les benjamins
(8 à 9 ans) les minimes (10 à 12 ans), les
cadets (13 à 14 ans), le juniors (15 à 17
ans) et les seniors (18 ans et +).
Les capacités nécessaires à la pratique du
twirling sont :
1- l’agilité
2- la souplesse du poignet
3- le sens artistique
4- la patience
5- le calme

Photo Catherine Ormel

La galette des rois est une galette traditionnellement
élaborée et consommée dans une majeure partie de la
France, au Québec , en Acadie, en Suisse, au
Luxembourg, en Belgique et au Liban à l'occasion de
l’Épiphanie, fête chrétienne qui célèbre la visite des rois
mages à l'enfant Jésus, célébrée le 6 janvier de chaque
année.

Le club de twirling de Cadaujac
S'il y a formation d’un groupe il faut :
1- la faculté d’intégration
2- de la sociabilité
3-une bonne mentalité
ET SURTOUT NE PAS ÊTRE
INDIVIDUALISTE
Charlotte

Étape 1 :
Mettez la farine dans un saladier. Ajoutez le sel, le sucre en
poudre et le sucre vanillé puis les œufs et mélangez bien.
Étape 2 :
Versez ensuite le lait petit à petit en mélangeant
constamment pour éviter les grumeaux.
Étape 3 :
Faites cuire les crêpes en huilant un peu votre crêpière.

Chloé
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