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Interview de M Grunenwald, principal du collège

1. Pourquoi le thème de l'Europe vous tient à coeur ?
Parce que d'une part notre collège porte le nom d'un des pères fondateurs de
l'Europe : Robert Schuman et d'autre part parce que nous sommes des citoyens
français et européens et les élections européennes approchent. Il est important de s'y
intéresser.
2. Savez-vous s'il y a des élèves d'origines européennes autres que la France ?
Il y en a certainement un petit nombre mais nous n'avons pas de statistiques.
3. Comment les journées sur l'Europe vont-elles être organisées ?
Du 9 au 24 mai, diverses animations organisées autour de l'Europe : la restauration
scolaire proposera les repas « des pays fondateurs de l'Europe », un jeu concours
« photo énigme » sera organisé au réfectoire, trois expositions seront installées dans
l'établissement et feront l'objet d'un quizz, des conférences sur l'Europe sont
programmées pour les 3èmes et la chorale chantera l'hymne européen.
Je souhaite que les élèves s'intéressent à l'Europe, la connaissent et la comprennent.
4. Est-ce que cela vous intéresserait d'être représentant de l'Europe ?
Non, car je ne suis pas un homme politique et j'adore mon métier de principal.
5. Quel est votre pays européen préféré ?
L'Italie
6. Quelles langues parlez-vous ?
L'anglais et l'allemand mais je suis plus à l'aise en allemand.
Manon et Lydia
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Interview de Mme Boutot
Dans ce numéro « Europe » nous nous devions d’interviewer
Mme BOUTOT, professeur d’allemand d’origine autrichienne.
1) D'où vous viennent vos origines Autrichiennes ?
Elles me viennent de ma mère car mon père est Slovène. Ma mère vient de Haute-Autriche mais j’ai
grandi à Salzbourg.
2) Pourquoi êtes vous venue en France ?
Je faisais des études de français et j'ai souhaité venir en France en tant qu'assistante pour pratiquer
la langue et progresser. J'ai été nommée dans un collège et dans un lycée de l'académie de Reims.
3) Combien de temps avez-vous vécu en Autriche ?
21 ans.
4) Pourquoi avez-vous choisi d’enseigner l’allemand en France ?
Je suis restée en France car j’y ai rencontré mon mari. Mes origines autrichiennes m’ont permis de
choisir ce métier.
5) Comment y êtes-vous parvenue ?
J’ai demandé une équivalence à la faculté pour avoir une licence d'allemand puis j'ai passé le
CAPES (concours pour devenir professeur) d'allemand. J'ai souhaité enseigner dans l'académie de
Strasbourg car je souhaitais vivre près des montagnes, comme en Autriche, et parce que je
souhaitais retrouver des traditions germaniques comme la Saint Nicolas, les marchés de Noël
(choses que l'on a pas dans l'académie de Reims)
6) Avez-vous de la famille là-bas? Y allez-vous souvent ?
Oui toute ma famille vit là-bas. J’y retourne régulièrement.
7) Y a t’il des différences entre l’école en Autriche et en France ?
Oui car l’Autriche utilise le système scolaire allemand.
8) Quelles sont les différences?
Avec le système scolaire allemand, les élèves chosissent plus vite leur voie et l'accès au monde du
travail se fait plus facilement. Les élèves n’ont cours que le matin, ils ne changent pas de salle à
chaque heure et ont seulement deux bulletins dans l’année.
Maxence et Maxime
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A la découverte de Strasbourg
et du parlement européen
Le 11 mars, les classes de 3ème A et de 3ème B, accompagnés par Mesdames Boutot, Baeumler,
Scherlen et M Hetsch, ont pris la direction de Strasbourg à 8h.
Le matin les classes étaient séparées en deux groupes pour deux visites guidées :
- une visite au sud du centre-ville vers le quartier des tonneliers (ceux qui fabriquaient les tonneaux)
puis jusqu’à celui des tanneurs (ceux qui travaillaient le cuir) appelé « Petite France »
- une visite de l’église protestante St-Thomas et des dernières fortifications de la ville.
De midi à 14h, tout le monde a apprécié le quartier libre permettant de se restaurer et de flâner à sa
guise.
L’après-midi, les deux groupes ont visité la magnifique cathédrale Notre-Dame de Strasbourg et ont
pu admirer l'horloge astronomique représentant les différents moments de la vie.
Vers 15 heures ils ont pris le bus pour se rendre au parlement européen et ont assisté à deux parties
d’une séance : la première servant au vote et la seconde au débat.
Enfin après deux heures de route, les 3èmes sont revenus au collège vers 20h45

La cathédrale Notre-Dame

Le parlement européen

Différents quartiers de Strasbourg
Maxime Zussy 3B
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Arts et Sciences à Strasbourg
Jeudi 14 mars des élèves de 3A, 3C et 3D se sont rendus à Strasbourg, au Vaisseau et au musée d’art
moderne et contemporain (MAMCS). Ils étaient accompagnés de Mme Zussy et M. Hetsch pour le
volet mathématiques et de Mmes Fimbel et Hetsch pour le domaine artistique.
Le matin un atelier de logique mathématique attendait la moitié du groupe au Vaisseau, pendant que
les autres élèves bénéficiaient d’une animation au MAMCS.

Devant une œuvre de
Picasso

L’après-midi on inversait les groupes. Entre-temps tout ce monde s’est retrouvé pour
déjeuner au vaisseau.

Un puzzle de Penrose

Une étrange pyramide.

Une belle journée dans la capitale européenne et une
agréable manière de conjuguer arts et sciences !

A l’atelier de confection de
boîtes

M Hetsch
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Les symboles de l'Union Européenne
L'euro : monnaie commune d'une partie des pays européens formant l'Union depuis le 1er janvier
1999.

La devise : Unie dans la diversité
Comme tous les autres symboles, la devise fait clairement ressortir le sens de l'identité européenne
dont bénéficie tout citoyen de celle-ci.
Le drapeau
Le drapeau européen est constitué d'un cercle de douze étoiles dorées sur fond bleu. Les étoiles
symbolisent les idéaux d'unité, de solidarité et d'harmonie entre les peuples d'Europe. Le nombre
d'étoiles n'est pas lié au nombre d'États membres, bien que le cercle soit symbole d'unité.

L'hymne européen : Ode à la joie
L'Ode à la joie – appelé également hymne à la joie – est un poème de Friedrich von Schiller, surtout
connu comme pièce chantée du quatrième et dernier mouvement de la neuvième symphonie de
Beethoven. Son titre original est : Ode an die Freude. Voici un lien pour l'écouter :
https://www.youtube.com/watch?v=8nGhHL6Dhok
Quelle est la signification de la journée de l'Europe ?
La Journée de l'Europe est une fête célébrée le 9 mai dans les États membres de l'Union européenne
pour commémorer la déclaration Schuman du 9 mai 1950. Ce discours, prononcé avant la naissance
de la Communauté économique européenne, est considéré comme le texte fondateur de l'Union
européenne.
Pourquoi les dirigeants européens ont choisi la date du 9 mai pour la journée de l'Europe ?
Robert Schuman a présenté le 9 mai 1950 sa proposition relative à une organisation de l'Europe : la
"déclaration Schuman" est considérée comme l'acte de naissance de l'Union européenne. La Journée
de l'Europe est l'occasion d'activités et de festivités qui rapprochent l'Europe de ses citoyens, et ses
peuples entre eux.
Anaëlle Herrgott
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Qui était Robert Schuman,
cet homme dont le collège porte le nom ?
Robert Schuman est né à Luxembourg, le 29 juin 1886. Sa mère était luxembourgeoise et avait
épousé un Lorrain qui s'était soustrait à l'annexion de l'Alsace-Lorraine par l'Allemagne en
1870, en allant s'établir dans le Grand-Duché de Luxembourg, à quelques kilomètres
d'Évrange, son village natal.
C'est ainsi que le jeune Robert Schuman fréquenta l'école primaire et secondaire à
Luxembourg. Ayant fait ses études supérieures en Allemagne et à Strasbourg, il ouvre un
cabinet d'avocat à Metz en juin 1912. Deux ans plus tard, la guerre éclate, Robert Schuman
est réformé pour des raisons de santé.
En novembre 1918, l'Alsace-Lorraine fête son retour à la France et Robert Schuman entre au
Parlement français comme député de la Moselle. En 1939, une nouvelle guerre éclate et en
mars 1940 Robert Schuman est nommé Secrétaire d'État pour les Réfugiés. De retour en
Lorraine, il est arrêté par la Gestapo et mis au secret dans la prison de Metz. Président du
Conseil (1947) puis Ministre des Affaires étrangères (1948-1952), il fut le grand négociateur de
tous les Traités majeurs à la fin de la dernière Guerre mondiale (Conseil de l'Europe, Traité
de l'Atlantique Nord, CECA, etc.). De 1958 à 1960, il est le 1er Président du Parlement
européen qui lui décerne, à la fin de son mandat, le titre de " Père de l'Europe ". Il décède le 4
septembre 1963.

Evan Nussbaum
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Actus européennes
Les élections européennes
La visite des 3èmes au Parlement européen et à Strasbourg nous amène à vous parler des
élections européennes
Du 23 au 26 mai 2019, les citoyens de toute l'Europe élisent leurs représentants au Parlement
européen. Des députés dont la tâche sera de bâtir, ces 5 prochaines années, les textes de lois
appliqués par les Etats de l'Union européenne. En France, le vote aura lieu le dimanche 26
mai.
Emploi, climat, immigration, libre-échange, alimentation, environnement… l'impact de ces
élections sera bien sûr déterminant pour l'ensemble des politiques européennes.
Seule institution de l'Union européenne élue directement par les citoyens, le Parlement
européen est composé de 751 députés. Il exerce trois pouvoirs fondamentaux : législatif ( qui
fait les lois), budgétaire et contrôle politique.
Le travail du Parlement comporte deux grandes étapes:
-Les
travaux
des
commissions,
qui
préparent
la
législation.
Le Parlement compte vingt commissions et deux sous-commissions, qui traitent
chacune d'un domaine particulier. Les commissions examinent les propositions
législatives, et les députés et groupes politiques peuvent présenter des amendements
modifications apportées à la loi) ou proposer de rejeter une proposition. Ces questions
sont également débattues au sein des groupes politiques.
-Les
sessions
plénières,
qui
adoptent
les
textes.
C’est à ce moment que tous les députés européens se réunissent dans l’hémicycle pour
procéder au vote final sur les propositions législatives et d'amendements. Les sessions
plénières se déroulent normalement à Strasbourg quatre jours par mois, mais des
sessions supplémentaires ont parfois lieu à Bruxelles.
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Le Brexit
Le "Brexit" est une abréviation de "British Exit", désignant la sortie du Royaume-Uni
de l'Union européenne (UE).
Le 23 juin 2016, lors d'un référendum organisé par l'ancien Premier ministre David
Cameron, 51,9% des Britanniques ont choisi de quitter l’UE. A la suite du
déclenchement de l'article 50 du traité sur l'Union européenne le 29 mars 2017, le
Royaume-Uni et les 27 autres pays membres de l'Union européenne se sont donnés
deux ans pour préparer la sortie effective du pays. Jusqu'au 29 mars 2019, le pays reste
donc membre de l'UE. Cette éventuelle sortie vient d'être reportée à fin octobre 2019.
Nommée en juillet 2016 et reconduite en juin 2017, c'est la Première ministre Theresa
May qui mène les discussions sur la sortie de son pays face à une équipe de
négociateurs représentant l'UE.
Le Royaume-Uni s'apprête donc à quitter l'Union européenne - un processus qui doit
pour l'instant s'achever en octobre 2019, après deux ans de négociations complexes
entre le pays et les vingt-sept autres Etats membres.

A Lamotte
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Qui s'occupe des mineurs
arrivés seuls en France ?
« Mineur non-accompagné » c'est ainsi que l'on appelle les jeunes filles et garçons qui ont
quitté leur pays et ont voyagé jusqu'en France sans leurs parents. Comme ils ont moins de 18
ans et qu'ils n'ont pas de représentant légal sur le territoire, la France a l'obligation de les
rependre en charge.
Qui sont ils ? Ils viennent d'Afghanistan, de Guinée, du Mali, du Maroc...La plupart d'entre
eux sont des adolescents : ils ont entre 15 et 18 ans. Certains ont fui leur pays à cause de la
guerre, d'autres à cause de conditions de vie très difficiles.
Chacun de ces jeunes a une histoire unique, mais leur point commun est de de retrouver tout
seul, très loin de chez eux.
Droit à une protection : Comme ils ont moins de 18 ans et qu'aucun membre de leur famille
n'est présent en France pour les prendre en charge, ils ont le droit à une protection : ils sont
hébergés en foyer et leur scolarisation est obligatoire s'ils ont moins de 16 ans.
A la différence des adultes, les mineurs n'ont pas le droit d'être expulsés du territoire
français : on considère qu'ils sont des enfants à protéger avant d'être des étrangers.
De plus en plus nombreux. En 2013, 2555 jeunes ont été reconnus mineurs non accompagnés.
En 2017, ils étaient presque 15000. Certains départements disent qu'ils sont dépassés : ils
n'ont plus de place pour héberger les jeunes en foyer. Résultat, des jeunes filles et garçons
mineurs dorment dans des hôtels ou à la rue, exposés à tous les dangers. Des associations
s'organisent pour leur trouver de quoi s'habiller, se nourrir et parfois se loger dans des
familles bénévoles.
Les départements sont responsables de la protection de l'enfance :si un enfant est en danger
avec ses parents, ou s’il n’a plus de famille, ce sont les personnes qui travaillent au conseil
départemental qui doivent s’organiser pour lui trouver un hébergement.
Peu importe s’il est français ou étranger, les départements doivent s’occuper de ce jeune en
danger .
Les mineurs non accompagnés sont hébergés dans des foyers ou des familles d’accueil, en
compagnie d’autres jeunes français ou étrangers. En foyer, des éducateurs s’occupent d’eux
au quotidien : pour leur inscription à l’école, leurs activités sportives, mais aussi pour les
consoler quand ils sont tristes.
Lorsqu’un mineur non accompagné fête ses 18 ans le conseil départemental n’est plus obligé
de le prendre en charge il peut être expulsé de France. Pour l’éviter, il doit demander un titre
de séjour: ce document autorise une personne étrangère à rester en France, parce qu’elle y
étudie, y travaille , se soigne ou y a construit sa famille : le préfet n’est pas obligé de donner
ce titre de séjour aux mineurs non accompagnés qui deviennent majeurs .

Damien Bettembourg
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Changer d'heure,
ce casse-tête européen
Les grandes dates
1784 L'inventeur américain Benjamin Franklin évoque pour la première fois dans le
quotidien français Le journal de Paris, la possibilité de décaler les horaires pour « économiser
des chandelles » et « profiter d'une heure de soleil supplémentaire »
1916 : Plus d'un siècle plus tard, l'Allemagne est la première à instaurer ce changement
d'heure. Elle est suivie par le Royaume-Uni la même année.
1918 : La France vote à son tour l'introduction d'une heure d'été, devançant de quelques mois
les Etats-Unis qui l'adoptent également en 1918.
Fin des années 1960 : Plusieurs pays se mettent d'accord pour moduler régulièrement les
heures selon la saison afin de réaliser des économies d'énergie.
1976 : La France de Giscard d'Estaing s'aligne sur cette volonté comme tentative de réponse
au choc pétrolier de 1973 En octobre 1973, l'État d'Isaraël gagne la guerre contre ses voisins
arabes. Les pays arabes producteurs de pétrole décident de quadrupler le prix du pétrole. Le
baril passe de 3 dollars à près de 12 dollars. Ils espèrent ainsi que les pays occidentaux, amis
d'Israël, mais gros consommateurs de produits pétroliers, feront des pressions diplomatiques
sur Israël pour qu'il évacue les territoires qu'il occupe depuis 1967.
Début des années 1980 : Le changement d'heure estival est introduit dans l'ensemble des pays
de l'Union européenne.
1998 : Pour faciliter les transports, les communications et les échanges au sein de l'Union
européenne, l'harmonisation des dates de changement d'heure est mis en œuvre. Depuis cette
date tous les pays de l'Union européenne ont pour obligation de changer l'heure d'hiver le
dernier dimanche d'octobre et l'heure d'été le dernier dimanche de mars, à 2 heures du matin.
Septembre 2018 : Une directive de la commission européenne fixe à 2021 la possible fin des
changements d'horaires saisonniers au sein de l'Union européenne.
Si la majorité des européens sont d'accord pour mettre fin au changement d'heure, la question
de l'heure à conserver est sujet de mésentente.
Chaque pays peut choisir de conserver l'heure d'hiver ou l'heure d'été. Mais sans accord
européen, un tel « patchwork » horaire compliquerait les transports et les communications au
sein de l'Union européenne.
Quelle est la meilleure heure à garder pour le corps ? D'un point de vue biologique,
l'important est d'être exposé à la lumière en début de journée, au moment du réveil. C'est la
lumière du matin qui est la plus efficace pour synchroniser le système d'horloge biologique
chez l'homme. C'est un fait scientifique qui plaide pour une concordance entre le réveil et la
lumière. Or l'heure d'été nous éloigne de deux heures de l'heure solaire, qui est celle des
systèmes biologiques naturels. L'heure d'hiver, qui favorise l'exposition à la lumière le matin,
est à l'inverse fortement recommandée par la communauté médicale européenne.

Clément
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Le Développement Durable européen
commence par le collège !
À l'école du développement durable !

Prochainement, les élèves du club développement durable du collège
participeront au concours « À l'école du développement durable ! » à Sélestat,
accompagnés de M. Assalit. Ils présenteront leur E.P.I sur le sucre, notamment
l’interview d’une diététicienne qui les a aidés à décoder les emballages, la vidéo
« vos bonbons préférés » à laquelle vous avez peut être participé, le clip
« L’histoire du sucre, des origines aux croisades », l’expo « Sucres en corps »,
ainsi qu’une petite pièce de théâtre de leur composition, qu'ils travaillent tous les
jeudis depuis le début de l'année. Nous vous donnerons des nouvelles de leur
résultat au prochain numéro!
Maxence
dessin de Ewan
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Le self à l'heure européenne !
Dans le cadre des journées aux couleurs de l'Europe du collège Robert Schuman, toute
l'équipe de cuisine vous propose des menus européens !
Jeudi 9 mai : La Belgique sera à l'honneur !
Entrées : Tarte al d'jote/ Salade de chicons/ Salade liégeoise
Plat : Carbonnade flamande/ Waterzooï de poulet
Dessert : Gaufre de liège à la chantilly
Vendredi 10 mai : L'Italie sera dans vos plateaux !
Entrées : Antipasto/ Bruschetta à la tomate/ Tomate Mozzarella
Plat : Escalope milanaise/ Poulet à la napolitaine avec risotto ou
polenta/
Dessert : Panna cotta/ Tiramisu/ Fraises au vinaigre balsamique
Mardi 14 mai : France au menu !
Jeudi 16 mai, nous mangerons des spécialités des Pays-Bas, mardi 21 mai celles du
Luxembourg et vendredi 24 mai vous pourrez déguster des plats allemands.
Maintenant, voici un article rédigé par Mme Ringenbach, cheffe cuisinière du collège :
Comme chaque année à la demande du conseil départemental nous avons effectué la pesée des
déchets alimentaires en fin de service sur une période de 20 jours.
Ces déchets sont les aliments servis dans les assiettes et non consommés, donc jetés. Il est vrai
que sont également comptabilisés dans ces déchets les épluchures de fruits et les os s’il y en a.
Afin de sensibiliser les élèves au gaspillage alimentaire voici quelques chiffres.
Le jour où il y a eu le plus de gaspillage ce sont 58 kg de déchets pesés, ce qui représente pour
ce jour là une moyenne de 156g gaspillée par élève.
Le jour où il y a eu le moins de gaspillage nous avions 18kg de déchets, ce qui représente 65g
par élève.
Pendant ces 20 jours la moyenne totale du gaspillage alimentaire est de 34kg par jour soit
102g par élève ou l’équivalent de 48 repas par jour qui partent à la poubelle.
Afin de limiter ce gaspillage, comme tous les restaurants scolaires nous avons réduit les
portions servies dans les assiettes, si des élèves ont encore faim nous préférons qu’ils
reviennent chercher du supplément.
Cependant dans le cadre de l’équilibre et des fréquences alimentaires nous tenons à ce que
chaque élève respecte cet équilibre sur son plateau et nous refusons donc qu’il prenne une
assiette contenant une viande ou poisson sans garniture .
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Des collégiens européens en uniforme?
En Europe :
Seuls les collégiens d'Angleterre et d'Irlande portent des uniformes.
Le Royaume-Uni est le paradis de l'uniforme par excellence. Une tradition quasiment
incontestée dans ce pays où environ 80 % des écoles, privées comme publiques, l'imposent à
leurs élèves. Certains établissements de prestige y gardent d'ailleurs le même uniforme depuis
plus de 400 ans !
Les parents déboursent en moyenne 250 euros pour une tenue complète.

Uniforme porté en Angleterre

Uniforme porté en Irlande

Dans une bien moindre mesure, l'usage perdure en Espagne, où l'uniforme n'est pas
obligatoire mais où chaque école peut choisir de l'imposer à ses élèves ou non.
En Allemagne, les uniformes ont presque disparu dans les années 80. Aujourd’hui ils
réapparaissent dans certains établissement scolaires
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En dehors de l'Europe
L'influence britannique
La tradition britannique reste très présente en Australie où l'uniforme peut inclure un blazer,
une cravate ou un chapeau, pour les filles et les garçons. En Nouvelle-Zélande, les vestes
peuvent être bleues, grises, violettes, rouges, vertes ou noires selon les écoles. En Malaisie
enfin, l'uniforme est le même dans tous les établissements publics. La chemise blanche et le
short noir ou bleu marine pour les garçons, et la robe chasuble bleu marine pour les filles,
sont de rigueur en primaire. Le pantalon vert olive et la chasuble turquoise sont ensuite
imposés au collège et au lycée.
En Asie
Au Japon, les écoliers peuvent même, outre la tenue vestimentaire, se voir imposer un sac à
dos spécifique, surnommé le "randoseru". De nombreuses jeunes filles portent par ailleurs de
grandes chaussettes blanches, appelées "loose socks", avec leur jupe plissée souvent à motifs
écossais. Aux Philippines, même les étudiants de l'Université portent l'uniforme : jupe à
carreaux rouges et blancs et chemisier blanc pour les filles, pantalon kaki et polo pour les
garçons.
Aux Etats-Unis
Aux Etats-Unis, si les écoles privées - en particulier catholiques - raffolent des uniformes, les
écoles publiques se contentent pour leur part de codes vestimentaires. Une longueur minimale
de jupe peut alors être imposée et les vêtements troués, abîmés voire obscènes sont interdits.
En 1994, une centaine d'écoles primaires et de collèges de Californie du Sud ont imposé
l'uniforme à leurs élèves. Bill Clinton avait loué cette initiative qui permettait, selon lui, de
lutter contre la guerre des marques et les inégalités sociales.
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L'Europe et ses sportifs
Voici un tableau des sports et des équipes sportives européens

Pays

Sport national

Equipe favorite

France

Football

Paris Saint Germain

Croatie

Handball

RK Bjelovar

Allemagne

Hockey sur glace

Freezers

Norvège

Saut à Ski

Stefan Kraft

Espagne

Basket

Saski Baskonia

Autriche

Ski de fond

Johannes Boe

Italie

Football

La Squadra

Portugal

Football

Seleçao

Grèce

Basket

Segas

Irlande

Hurling

Tipperary GAA

Nous avons choisi de vous présenter un sport peu connu :
le hurling
Le hurling se joue avec une crosse appelée hurley
Le jeu consiste à taper dans une balle jusqu' aux cages .
Silotar
Hurley
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Le hurling est un sport irlandais inventé il y a plusieurs siècles. Il est le plus vieux
jeu sur terrain d'Europe.
Une équipe de hurling compte 15 joueurs parmi lesquels figurent un gardien de
but, 6 défenseurs, 2 milieux de terrain et 6 attaquants.
Chaque joueur est équipé de sa crosse appelée “camán” ou “hurley” fabriqué en
bois de frêne mesurant 75 à 90 centimètres de long. Le jeu se fait autour d’une
balle en cuir qu’on appelle “sliotar” pesant un peu moins de 100 grammes. Le
sliotar une fois frappée par la crosse peut atteindre une vitesse de 110 km/h.
Le hurling étant un sport potentiellement violent, les joueurs portent souvent un
casque qui n’est pourtant pas obligatoire.
L’objectif du hurling est simple, et consiste à marquer des points en plaçant la
balle dans le but adverse sur une période de 2 fois 35 minutes… Mais attention,
ce n’est pas chose facile car la balle ne peut pas être ramassée à la main ! Le
joueur ne dispose donc que de la crosse ou de ses orteils !
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L'Europe et ses chanteurs
1.France

-Johnny Hallyday
2.Angleterre
-Adele

3.Autriche

-Conchita Wurst 4.Allemagne

Barbara Morgenstern 5.Italie

-Eros Ramazzotti
6.Espagne

-Enrique Iglesias
7.Portugal

Rui Veloso
8. Suède
ABBA
A noter le concours de l'Eurovision aura lieu le 18 mai en Israël !
Amélie Kempf
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A la découverte de la Slovénie
La Slovénie est un tout petit pays aux multiples traditions culinaires et festives.
Située à un carrefour européen, au bord des Balkans et de la Méditerranée, la Slovénie est un
petit pays où se rencontrent les cultures slave, germanique, romane et hongroise. La Slovénie se
trouve à côté de l’Autriche à environ à 1h50 d’avion en partant de Paris.
C’est l’un des plus petit pays d’Europe peu connu, Ljubljana est sa capitale.
Quelques mots slovènes à connaître avant de partir :
Bonjour : zdravo
Comment ça va ? : kako si ?
Moi je vais bien : v redu sem
Je viens de France : prihajam iz francije
Quel beau pays ! : kako lepa drzava
Les symboles de la Slovénie :
Le drapeau slovène : il se compose de trois bandes horizontales : blanc, bleu et rouge (de haut en
bas). En haut à gauche, à cheval sur les lignes blanche et bleue, se trouve le sceau slovène en
forme de bouclier. Au centre de ce sceau, en blanc sur fond bleu, apparaît le Triglav, le plus
haut sommet slovène. Les deux vagues bleues sous la montagne symbolisent la mer et les
rivières. Les trois étoiles à six branches au-dessus sont issues des armoiries des comtes de Celje,
la plus grande dynastie slovène qui régna à la fin du XIVe et au début du XVe siècle.
- L’hymne national : la septième strophe du poème Zdravljica (Un Toast) de France Prešeren
(1800-1849) est utilisée comme hymne national slovène. C’est un hymne à la liberté… et au
vin, qui parle de la coexistence des petites et grandes nations du monde dans la paix et
l’égalité et les invite à lever leurs verres pour un toast à l’amitié et à la fraternité.
- Le tilleul (lipa) : la feuille de tilleul, en forme de cœur, est aujourd’hui un symbole
d’hospitalité et de démocratie. C’est autour du tilleul que la vie du village s’élabore :
rencontres, négociations, réunions du conseil des anciens, résolution des disputes, jeux... et
bien sûr bavardages.
Les lieux incontournables :
Les grottes de Skocjan
Le lac de Bled
Les villes de Ljubljana et Maribor
Le parc national de Trigav
Le port de Piran
Parc de Trigav
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Port de Piran

Des produits artisanaux à ramener :
- Bols, verres, vases en cristal de Rogaška Slatina peuvent s’acheter dans plusieurs magasins de
Ljubljana, et c’est un must que tout membre de la communauté expatriée se voit offrir (ou se
doit d’acheter) à la fin de son séjour en Slovénie !
- La production de miel est une tradition ancienne, et les apiculteurs ont, depuis des siècles,
décoré les panneaux de leurs ruches (panjske končnice) de motifs populaires et colorés,
représentant des scènes de la vie quotidienne ou liées aux croyances religieuses. Des
reproductions de ces panneaux sont en vente.
- Les œufs de Pâques décorés (pisanice) sont typiques de l’art slave. Ils sont cuits, puis décorés
avec de la cire d’abeille ou des teintes naturelles, et conservés plusieurs semaines comme
ornements.
Des plats à déguster
Tout au long de l'année, y compris en plein été, les Slovènes commencent
souvent leur repas par une soupe au bœuf.
Ensuite vous pourrez déguster les plats principaux suivants :
- Štruklji : pâtes farcies bouillies à l'eau et qui peuvent être au fromage blanc, aux épinards, à
l'estragon... Plus de cent variantes à travers le pays !
- Žganci : plat à base de gruau. Le plus connu est l'ajdovi žganci au sarrasin, servi avec des
morceaux de graisse de porc !
- Ocvrti sir : fromage frit.
- Kruhovi cmoki : boulettes à base de pain.
- Žličniki : boules à base de pommes de terre et fourrées à différents fruits, bouillies, nappées
de beurre fondu, de sucre ou de chapelure, et servies dans la soupe ou en accompagnement.
Et terminer par ces pâtisseries :
- Potica : gâteau roulé aux noix, aux noisettes ou à l'estragon (pehtranova potica)
- Zavitek (sorte de chausson) aux pommes (jabolčni zavitek), au fromage (sirov zavitek) ou aux
griottes
(višnjev
zavitek).
- Gibanica : entre deux épaisseurs de pâte feuilletée, on a glissé des pommes, des noix, des
graines de pavot, des raisins secs et de la skuta (caillebotte). Nappé de crème, ce gâteau de
Prekmurje (à la frontière hongroise) est servi chaud : pas diététique, mais délicieux !
- Palačinke : crêpes (servies par deux) nappées de chocolat, de confiture ou aux noix et
accompagnées de crème fouettée.

Louis Arnitz
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La Banitsa
Voici une recette salée bulgare

La banitsa, est une sorte de feuilleté au fromage. Impossible de ne pas aimer !
C'est une spécialité bulgare qui est traditionnellement consommée au petit déjeuner mais également au
déjeuner avec une salade. Elle est également servie systématiquement lors du repas de Noël, et, ce jour
là, une pièce de monnaie y est cachée comme la fève placée dans la galette des rois, assurant une année
prospère à celui qui la trouvera dans sa part.
Ingrédients
• 120 g de beurre
• 12 feuilles de pâte filo (mince pâte feuilletée)
• 250 g de siréné (fromage bulgare) ou fêta
• 300 g de fromage blanc bulgare (idéalement des yaourts de brebis)
• 4 oeufs entiers
• 1 jaune d'oeuf
• Sel
• Poivre
Matériel nécessaire
• 1 moule à manqué de 25 cm
Instructions
1.
2.
3.
4.

Mélanger au fouet les yaourts avec les 4 oeufs entiers.
Ajouter le fromage (siréné ou féta) grossièrement émietté, saler, poivrer puis mélanger.
Faire fondre le beurre.
Prendre deux feuilles de pâte filo et badigeonner le dessus de beurre fondu au pinceau.
Superposer une troisième feuille sur les deux premières et badigeonner le dessus de beurre à
son tour.

5. Retourner l'ensemble et badigeonner enfin le côté non encore enduit.
6. Répartir ¼ du mélange yaourt, oeufs et fromage sur le dessus des feuilles de filo.
7. Puis rouler l'ensemble pour obtenir un long boudin. Bien penser à rouler dans le sens de la
longueur et non celui de la largeur pour obtenir le boudin le plus long possible.
8. Renouveler l'opération encore 3 fois afin d'obtenir 4 longs boudins de 3 feuilles filo superposées
chacun.
9. Placer le cercle à pâtisserie sur une plaque couverte de papier sulfurisé.
10.Commencer par disposer le premier boudin en le collant au bord du cercle, puis ajouter les
suivants en les collant aux précédents en formant un escargot vers le centre.
11.Battre le jaune d'oeuf restant avec le reste de beurre fondu et appliquer au pinceau sur
l'ensemble de la banitsa.
12.Enfourner à 200˚C pour 25 minutes environ, la banitsa doit être bien dorée.
13.Elle peut se consommer indifféremment chaude, tiède ou froide.
Charlotte Feurmann
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La Tarte de Runeberg
Un petit détour par la Finlande pour une recette sucrée originale !
Traditionnellement consommée le 5 février, jour où les Finlandais célèbrent la naissance du poète national Johan
Ludvig Runeberg et lui rendent hommage en dégustant ces délicieux petits gâteaux aux amandes que sa femme
lui confectionnait déjà lors de son vivant. Parfaits pour accompagner le café, ils sont très faciles à préparer et ne
nécessitent pas de tour de main particulier. Vous pouvez les façonner dans des moules à muffins ou des moules à
cannelés, si vous en avez.
Pour 8/10 tartes individuelles :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200g de beurre,
150g de vergeoise brune,
140g de farine de blé,
60g de chapelure fine,
60g de poudre d’amandes,
2 cuillères. à café de levure chimique,
2 oeufs,
2 gouttes d’extrait ou d’arôme d’amande,
confiture ou gelée de framboises,
4 cuillères. à soupe de sucre glace,
1 cuillère. à café d’eau,
quelques gouttes de jus de citron,
rhum ambré.

Préchauffez le four à 200°C, chaleur tournante si possible.
Dans un saladier, mélangez tous les ingrédients secs : farine tamisée, chapelure, poudre d’amandes et levure
chimique.
Faites fondre doucement le beurre au micro-ondes puis incorporez-y la vergeoise. Fouettez à la main ou au
batteur jusqu’à obtenir une texture bien crémeuse. Ajoutez les oeufs battus et l’extrait d’amande. Mélangez bien.
Versez l’ensemble dans le saladier contenant la préparation sèche et remuez délicatement à l’aide d’une cuillère
en bois.
Remplissez les moules au 3/4 et enfournez 12 min jusqu’à ce que la pâte commence à se colorer.
Démoulez les gâteaux. Versez 1 cuillère. à soupe de rhum ambré dans une petite coupelle et déposez-y une tarte
de Runeberg quelques instants, le temps qu’elle s’imbibe du liquide. Posez ensuite le gâteau sur un grille et
répétez l’opération avec les autres.
Dans un petit récipient, mélangez le sucre glace, l’eau et le jus de citron : cela doit avoir la consistance d’une pâte
légèrement liquide. Dessinez un cercle sur le dessus de chaque Runebergin torttu avec ce glaçage et laissez durcir
quelques minutes. Pour finir, remplissez le centre du cercle avec de la confiture/gelée de framboises.
Précision :La vergeoise est un sucre brun ou blond de betterave à consistance moelleuse provenant d'un sirop de
raffinerie. Il est important de noter qu'en Belgique la vergeoise prend le nom de cassonade alors qu'en France la
cassonade est un sucre de canne.
Charlotte Feurmann
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Les incollables de l'UE
Questions

Réponses

Quel est le premier nom donné à
l'Union européenne ?

La communauté européenne du Charbon et de
l'acier : CECA

Quels sont les six pays à avoir rejoint la
communauté européenne
du charbon et de l'acier ?

Belgique, France, Allemagne, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas

Qui a proposé une collaboration entre les pays
européens ?

Jean Monnet et Robert Schuman

Combien y-a-t-il de pays membres de l'UE ?
Qui est le dernier entré ?

28 pays/ La Croatie

Combien d'habitants vivent dans l'Union
européenne ?

500 millions

Quelles sont les trois conditions qu'un pays doit Respecter les droits de l'homme, être un pays
respecter pour entrer dans l'UE ?
démocratique, avoir une économie qui
fonctionne bien.
Qui vote les lois européennes ?

Le parlement européen

Où et quand se réunit le parlement européen ?

Chaque mois à Strasbourg

Cite un pays de l'UE qui a conservé sa propre
monnaie.

Le Royaume-Uni, la Suède, la Roumanie

Quels sont les cinq symboles de l'UE ?

L'hymne européen, le drapeau européen
la journée européenne, la devise
européenne, l'euro

Quelle est la devise européenne ?

Unie dans la diversité

Qui est le compositeur de l'hymne européen ?

Beethoven

Comment s'appelle l'hymne européen ?

L'ode à la joie.

Que voit on sur le drapeau européen ?

Douze étoiles jaunes en cercle sur un fond bleu

A Lamotte
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Le jeu du mois sur l'Europe !
Tous ces pays sont dans la grille
Où ? À vous de le découvrir !

