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Sommaire:

Editorial
La gazette de Bizy est née le 6
mai 1997. Le comité de rédaction
se réunit le mardi matin pour
pouvoir travailler tranquillement et
pour donner ses idées personnelles.
Cette matinée là, personne ne nous
dérangeJ’out le monde est cri
synthèse.
Par rapport â ce que l’on fusait
dans le journal de la Source, on
avait envie de changer. Les
rubriques proposées dans la gazette
de Bizy nous paraissent originales.
lly aura pour chaque numéro
un édito, un reportage, une
rubrique musicale, une rubrique
sport, une rubrique jeux, cinéma,
télé, mode.ll y aura aussi une
rubrique qui s’appelle « Ca coule
de Source ». Elle va flOUS permettre
dc nous exprimer sur le riiode dc
vie à la Source et de dire des
choses sur ce qui se passe à l’école.
On espère (lue ce journal vous
plaira et que vous aurez envie de le
lire et de l’acheter.
Bonne lecture.

Le comité de rédaction.

A consulter dans l’ordre que vous
voulez

-.]?eportage. handisport à Roueti
pages 2et3
-La page musicale de Yohan
pages 3 et 4
-La page divers de Bocar page 4
-La vache folle en gratin pages 4
et 5

-Mode: les critiques de Candy
page 6
-Humeur: ca coule de source
pages 5 et
-La classe verte et ses messages
page 6
-Les jeux et blagues de Franck
page 6

REPORTAGE
Le 8 mai à Rouen.
Durant la journée du 8 mai nous
nous sormncs rendus aux 1 1ème
jeux interrégionaux de l’avenir,
orgamsee par la fédération
française handisport. Cette journée
est une journée sportive réservée
aux handicapés sportifs ou les
participants sont en compétition et
I1OUS flOUS y SOITLII1CS rciidus avec

3
nos parents au stade de la «petite
bouverie» à Biiorel. Il y avait
plusieurs sports: tennis de table,
basket, tire à l’arc, slalom en
fauteuil électrique, sarbacane, cerf
,volants, escalade, équitation et
enfm course en fauteuil
manueL Yohan a gagné une coupe
au slalom fauteuil electrique
«catégorie des 10 à 15 ans ».
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dans cette chambre noire
j’entends qu’on s’amuse et
qu’on chante au bout du couloir;
Quelqu’un a touché le verrou
Et j ‘ai plongé vers le grand jour
J’ai vu les fanfares, les barrières
et les gens autour.

De nos envoyés spéciaux,
Matthieu

Dans les premiers moments j ‘ai cru

et Caroline

Mais cette place est sans issue

Qu’il fallait seulement se défendre
je commence à comprendre

La page musicale de Yohan

ils ont refenné derrière moi
ils ont eu peur que je recule

La conida

Je vais bien finir par l’avoir

Humeur

Cette danseuse ridicule...

Cette chanson parle d’un taureau

Est-ce que ce monde est sérieux?

qui est dans un jeu ce jeu idiot qui
tue les taureaux on se demande est
ce que ce inonde est sérieux?
i)ans cette chanson il dit dans sa
tête je ne vais pas trembler devant

Andalousie je me souviens

-

ce pantin ce minus ce toneador

je vais l’attraper, lui et son
chapeau les faire tourner comme
un soleil.
BRAVO Francis Cabrel.

les prairies bordées de cactus
Je ne vais pas trembler devant
Ce pantin, ce minus
Je vais l’attraper, lui et son
chapeau
Les faire tourner connue un soleil

Cc soir la femme du torero
Depuis le temps que je patiente

Dormira sur ses deux oreilles

Est-ce que ce monde est sérieux?
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Olras vidas, otros toros
J’en ai poursuivi des fantômes
Presque touché leurs ballerines

Venga, venga

Il ont frappé fort dans mon cou

Venga, venga a bailar... 14/06/93

Y mataremos otros

Pour que je m’incline
Ils sortent d oii ces acrobates avec
leurs costumes de papier?

La rubrique divers de Bocar

J’ai jamais appris à me battre
contre des poupées

Vous savez ce qu ‘est un inanga?
C ‘est un dessin animé dans lequel
les personnages peuvent voler.Ils
ont des pouvoirs aussi.Ils peuvent
se transformer en super génie.Jls
utilisent le karaté pour se
défendreJvloi, le nianga que je
préfére, c ‘estDragon bail z, parce
qu ‘ily a de j ‘aveniure.En plus les
héros sont biens.

Sentir le sable sous ma tête
C’est fou comme ça peut faire du
bien
J’ai prié pour que tout s’arrête
Andalousie je mc souviens
Je les entends rire comme je râle
Je les vois danser connue je
succombe
Je ne pensais pas qu’on puisse
autant
S’amuser autour d’une tombe
Est-ce que ce inonde est sérieux?
Est-ce que ce monde est sérieux?

La vachefolle en gratin
Nous sommes partis de la
recette ci dessous, et nous avons
remplacés les ingrédients la
composant par ce qui caractérise
une vachefolle On aJiit ça en
classe, tous ensemble et on a bien
rigolé. A écrire e ‘était drôle, mn ais
à manger....
-

.

Si,si hoiubre, hombre

Macaroni en gratin:

Baila baila

ingrédients pour 6 personnes:

Hay que bailar dc nuevo

400 g de

Y matarernos otros

3 oeuls

macaroni

5
persil

200 g de gruyère râpé
4 cuillerées à soupe d’huile
-Faites bouillir une grande
casserole d’eau salée et mettez-y
les macaronis à cuire à gros
bouillons pendant quelques
minutes.
-Quand les pâtes sont justes cuites,
égouttez-les et mettez-les dans un
plat à gratin.Arrosez-les d’un peu
d’huile et remuez le tout.
-Cassez les oeufs dans une assiette
creuse.Ajoutez du persil haché et
versez cette préparation sur les
macaronis.Ajoutez du gruyère râpé
et mélangez soigneusement
l’ensemble.
-Mettez à cuire à Ibur chaud 12 à
15 minutes et versez aussitôt dans
le plat de cuisson.
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râpé.Laissez cuire à gros bouillon.
-Cassez les cornes sur une pierre,
jusqu’à lesréduire en poussière.Les
mélanger à la graisse de vache et
mettre le pain de cornes au frigo.
-Mettez la préparation à four doux
20 minutes aprés avoir parsemé le
tout de deux fromages de vache.
-Exposez dans une étable une
semaine et accompagnez de petits
morceaux de beurre de cornes et
servez le tout dans une mangeoire â
gratin.

Recette conseillée par la classe
rouge.
Les critiques dc Caiidy:
Je n’aime pas Ophélie Winter
parce ciue je trouve qu’elle est trop
prétentieuse Quand elle passe à la
télé pour faire un reportage, elle
coupe la conversation aux autres.
rubrique
Source »

« ça

coule

de

Et maintenant, la vachefolle en
gratin:

La

Ingrédients pour 6 persoIrnes
400 g dc peau de vache toile
3 cornes de vache
Foin
200 g de poil râpé
4 cuillérées de graisse de vache
-Faites bouillir une grande
casserole de sang salé et mettez-y
les 400 g de peau, le tom et les 200
g de poil

Les adultes c’est toujours énervant.
Ils sont toujours derrière iios
fesses. On voudrait pouvoir se
ballader seul.
On voudrait pouvoir fuie ce que
l’on veut pendant que les adultes
discutent taiiquillenient cube eux.
Comme ça, ça nous permet d’être
tranquilles.

6
Au 101 ce n’est pas trop pratique
pour les fauteuils électriques.1l y a
des graviers 11 faudrait une belle
allée.
Les messages de la classe verte:

Maman je t’aime de tout mon
coeur.
Prescillia.
Pour Michèle, la maitresse
Prescillia tape sur l’ordinateur.
Fleur tape aussi sur 1’ordinatew

•
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«Avec le doigt monsieur.»

Le monsieur met alors son doigt
dans sa bouche et dit:
« Ascenseur, ascenseur.»
Les devinettes de Franck:

Mon premier est indispensable
pour marcher
Mon deuxiéme met à sac
Mon troisiéme est un célèbre
inconnu

Morgan Bomet est aussi chez les

Mon tout est un insecte aimant les
heurs.

kinés.

Mon premier est une couleur

Geotfrey est aussi chez les kinés.

Mon deuxième est un chifl’re

Vanina est aussi chez les kinés.

Mon troisiérne est au dessus du bas

T ess.
Gcolfrey est les Spice Girls.
J’aime les Spice Girls parce qu’elle
chantent bien .J’airne les tilles de
ce groupe parce qu’elles soiit
jolies J’adorent leurs chansons
G eoflrey.

Les Morgancries.
11 était une lois uii fermier qui va
en Amérique. Il voit une pancarte
«appeliez l’ascenseur» Donc il
appelle l’ascenseur:
«Ascenseur, ascenseur!»
Une darne descend les marches et
lui dit:

Mon tout est utile au pc1icur.
Les réponses
suivant.

dans le numéro

Ce journal u revu le jour car les
enfants l’ont fortement souhaité.
Toutes les enquêtes et rubriques
ont été créées et îiiises en pages
par eux seuls. Nous tenions
absolu,nent à vous le fluire
partager pour notre réunion de
Juin 111es. Le temps JiU court.Par
conséquent, il peut y avoir
imperfrctions.J ‘espère
quelques
que vous n ‘en tiendrez pas rigueur
aux enfiunts. Merci d ‘avance.
L. Gacouin et M.P Boy

