
Salut journalistes,
Comme convenu, je porte à votre attention desrectifications à apporter à l’article sur la réforme del’orthographe, publié dans la dernière Gazetted’avril 2016.
Au niveau des accents circonflexes, tous ne sontpas éliminés. Seuls ceux que portent les lettres i etu disparaissent, encore que cette règle souffred’exceptions puisqu’on les conserve sur lesterminaisons verbales (au passé simple des 1ère et2ème personne du pluriel, par exemple) ou quandil y a besoin d’une discrimination sémantique entre2 mots qui ont la même graphie (mûr/mur ousûr/sur). Les accents circonflexes sur les lettres a, e et o restent donc intacts.Egalement, pour le verbe appeler, il me semble, sij’en lis bien le document, que sa conjugaison et sagraphie n’évoluent pas, contrairement aux autresverbes se terminant par ‐eler (p. 13).Autrement, j’ai beaucoup apprécié la lecture decette gazette. Félicitations aux rédacteurs.
M.SAOUTI
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Le collège Beaumarchais vous présente la première gazette de l'année 201 6-201 7. Dans

ce numéro , voici ce qui vous attend : la réforme de l'orthographe , la rubrique musicale

revient et nous parle du compostage à la sauce Jacques Prévert , vous aurez des

nouvelles du potager et enfin , vous trouverez une dernière page très urticante à

consommer sans modération.

Dans le précédent numéro de la gazette, nous évoquions la réforme de l'orthographe et une

partie des changements qu'el le occasionnerait. Un lecteur attentioné nous a reporté quelques

erreurs. Voici le courrier qu'i l nous a adressé:
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11 bis , octobre 201 6



Les feuilles

mortes

Les feuilles mortes

Oh, je voudrais tant que tu te souviennes,

Les jours heureux quand nous étions amis,

Dans ce temps-là, la vie était plus belle,

Et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui.

Les feuilles mortes se ramassant à la pelle,

Tu vois je n'ai pas oublié.

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,

Les souvenirs et les regrets aussi,

Et le vent du nord les emporte,

Dans la nuit froide de l'oubli,

Tu vois je n'ai pas oublié,

La chanson que tu me chantais...

C'est une chanson qui nous ressemble,

Toi qui m'aimait, moi qui t'aimais.

Nous vivions tous les deux ensemble,

Toi qui m'aimait, moi qui t'aimais.

Et la vie sépare ceux qui s'aiment.

Tout doucement sans faire de bruit,

Et la mer efface sur le sable,

Les pas des amants désunis.

The fallen
leaves drift by my

window
the autumn leaves of red and

gold I see your lips, the summer
kisses, the sunburned hands

I used to hold

Since you went away, the days grow long,
and sonn I'll hear old all songs
But I miss you most of all my darling,
When autumn leaves start to fall.

Jacques Prévert (ci-dessus) est l 'auteur du poème

"Les feuil les mortes" . Joseph Kosma (ci-dessous) l 'a

mis en musique.

A
da
pt
at
io
n
en
an
gl
ai
s.

C
'e
st
de
ve
nu

le
pl
us
gr
an
d
tu
be
de
ja
zz
.

Ce tube de jazz a été chanté par Yves

Montand, puis i l a connu une nouvelle vie

anglo-saxonne et a été ré-adapté par des

mil l iers de grands noms du jazz. On peut

citer par exemple: El la Fitzgerald (ci-

dessus), Miles Davis (à gauche), Canonball

Adderley(à droite). . .



Le potager du collège
En

cette période d'automne, nous avons

amendé le sol . Nous avons mélangé du fumier de cheval (mélange de

déjections de cheval et de paille) pour préparer les prochaines cultures du

potager,ainsi que des herbes mortes. Nous avons réalisé aussi quelques

mesurespournousassurerd'unebonneaciditédusol.

Ci-dessous, vous trouverez des indications pour vous aider à obtenir un bon

compost.

Materiaux pauvres en
carbone et riche en azote

Déjection animales
Déchets domestiques
(épluchures,restes,etc. . . )
tontes de gazon
Algue marines
Plantes vertes diverses
(consoude,ortie,engrais
verts fanes de tomates et de
de. . terre,feui l le de choux,
mauvaises herbe. . . )

Matériaux de
composition
équilibrée

Fumier (avec
litière)
Rameaux verts
broyés
Herbes diverses
"mûres" (jaunes)
Marc de café
Feuil les mortes
d'aulne,de frêne.

Matériaux riches en
carbone et pauvres
en azote

Pail le de maïs, de blé
et autre céréales
Branches broyées
Sciure de bois
Papier et carton
Tourbe
Feuil les mortes de
chène, de bouleau
d'erable.

Le sol du collège abrite un écosystème foisonant.Voici une photo d'un
des scarabés rhinocéros habitant du collège. Sa corne lui sert de bélier
pour creuser des galeries dans le tendre humus du potager. I l donne
l 'impression de nager en brasse dans l 'humus: trop chou ! !

A venir au potager:
-fabrication d'un composteur en
bois de palettes
-semis de laitues d'hiver et
d'engrais vert
-instal lation d'un bac pour
lombri-compost ( si nous
récoltons assez d'argent ).



Les bienfaits de l'ortie pour la

santé

antidiarrheique ,antirhumatismal (soulage

les douleurs articulaires) , antiscorbutique
antitussif, dermatologique

,diuretique,galactogene,hemostatique ,

reminéralisant et fortifiant.

Recette de quiche à l'ortie

Râper finement 3 ou 4 carottes et les faire

revenir dans l 'huile pendant 5 minutes

environ .

Fouetter un oeuf avec 20 cL de crème frâiche

(ou crème de soja pour les régimes végan),

avec les épices (un peu d'ail , de sel, d.e poivre

et de).

Bien laver les feuil les d'orties et les hacher.

Etaler sur la pâte brisée (préalablement

piquée), puis ajouter le mélange. Saupoudrer

d'un peu de fromage de votre gôut (emmental

rapé, ou Comté... ). Enfin , enfourner à 180°C

pendant 30 mn.

Recette de soupe à l'ortie

Eplucher puis émincer l 'oignon et l 'ai l

faire suer 1 oignon dans le faitout 2 à 3

minutes. Ajouter 1 gousse d'ai l ,

500 g de feuil les d'ortie

(uniquement les feuil les !) bien nettoyées

puis les cuire jusqu'à ce que l'ortie soit

bien réduit (environ 5min en mélangeant

sans arrêter) retirer du feu.

Eplucher puis couper 1 pomme de terre

en petits morceaux.Les faire cuire dans

une casserole d'eau salée. Faire chauffer

1 bouil lon de volai l le. Lorsqu'i l bout,

mélanger le bouil lon à la préparation

d'ortie en remuant tout doucement .

Recette de purin d'ortie

1 kg d'orties

Rajouter de l 'eau

Mélanger chaque jour

Attendre 1 0 jours.

En remuant tous les jours.

ET ÇA SENT MAUVAIS !!

Attention: i l faut toujours diluer avant

ul i l isation dans des proportions qui

dépendent de l 'usage: engrais, insectifuge,

préventif. . .

POUSSER MEMERE DANS
LES ORTIES

Dessins: Wendy, Jul ia Domingos.


