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Journal des écoliers lignanais

Tous au match
Tous les jeudis après midi, les
classes de Mr Guiraud et Mme
Lairis font du rugby. Pou cela, ils
vont jusqu'au stade municipal. Le
rugby est un sport qui se pratique
avec un ballon ovale.
Il faut passer le ballon en
arrière, jamais en avant. On
s’entraîne à faire des plaquages.
On s’entraîne à faire des
plaquages avec Gilbert le Pouf.
On fait des exercices au
début de chaque session pour
s’échauffer.
Et à la fin de l'année, on
fera un tournoi avec une autre
école.
Rahma et son frère font du
rugby à Béziers au stade de la
Méditerranée.
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Vu"lat$l$LesMarseillais
C'est une émission de télé réalité de W9. Elle passe
le soir à 7 heures.
C'est des jeunes qui vont dans un pays. Ils font du
sport et des épreuves.Jennifer, leur bookeuse(chef), leur dit
ce qu'il faut faire et à la fin de la semaine, elle discute
avec eux de comment ça c'est passé. Si ils n 'ont pas bien
fait les épreuves, ils reviennent en France car ils sont
éliminés .
Cette année, les candidats s'appellent : Jessy, Jessica,
Stéphanie, Liam, Montaine, Paga, Kevin, Julien, Carla,
Mathieu, Xavier.
A la Tortue Écolière, les avis sont partagés.
Les "pour" pensent que c'est rigolo quand ils se
chamaillent. Et les "contre" n'aime pas voir les disputes et
le manque d'égalité car la chef décide tout.

L'affiche des Marseillais (©W9)

Au cin$ma  Lilo et Stitch
Stitch est un extra-terrestre bleu. Il ressemble a
un lapin mais c’est un monstre.
Il a une queue et 4 bras. Il se déplace avec
une soucoupe volante rouge.
Lilo est une petite fille qui veut adopter un
chien. Elle va avec sa sœur a la fourrière pour en
trouver un et là, elle rencontre Stitch.
Ils deviennent amis de suite. Le film raconte leur
histoire.

Stitch par Jade
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L E D O S S I ER :
Travailler à Lignan

Etre pompier 
Les pompiers affrontent le danger tous les jours.
Il y a différents rôles pour les pompiers, il peuvent,
tour à tour : être ambulanciers, conduire les camions,
répondre au téléphone ou éteindre le feu.
Il existe plusieurs grades chez les sapeurs pompier
: du sapeur de 1 er classe jusqu’ à colonel.
Ils ont du courage. Il en faut pour affronter

Vous commencez de travailler à quelle heure ?

Cela dépend des jours. On peut travailler de 7
heures à 1 9 heures ou bien de 1 9 heures à 7 heures.
Dans les 2 cas, on fait toujours 1 2 heures à la suite.
Quand on est de nuit, on a droit ensuite à 2 jours de
repos pour récupérer.

Les camions de la caserne (photo : Fabien)

les flammes et pour entrer dans les maisons quand
il y a des fuites de gaz.
Il y a des missions qui sont très délicates et parfois
les pompiers ont peur mais ils doivent quand même
remplir leur mission.
Il y a aussi des pompiers qui surveillent les plages.
Ils doivent avoir le BNSSA. C’est un examen où il faut
nager, savoir conduire un bateau ... C’est difficile.
Le papa de Fabien est pompier à la caserne de
Béziers et il est venu nous rencontrer afin de répondre à
nos questions.
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Est-ce que c’est dur de conduire un camion de
pompier ?
Parfois. Il faut être vigilant quand on roule vite.

Est-ce qu’il y a une alarme pour vous prévenir ?

On a des "bips" (des sélectifs d’alerte). On les
porte à la ceinture, comme ça quand ça sonne pour nous
prévenir, on l'entend de suite.

(Suite en page 4)
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L E D O S S I ER :
Travailler à Lignan

Etre pompier 
(Suite de la page 3)

Est-ce que vous avez des vacances ?

Oui, bien sur, comme tout le monde ! J’ai
l'équivalent de 50 fois 1 2 h de garde a prendre en
congé.

Combien y-a’ t-il de camions dans la caserne ?

camions avec 6 ou 8 pompiers dedans, parce qu'ils faut
sauver des vies humaines.

Aimez-vous votre métier ?

Oui énormément. Pour devenir pompier, il faut
passer un examen, être bon en sport et bien travailler à
l’école.

A Béziers, on a une vingtaine de véhicules
(camions,
ambulances,
voitures)

Un camion de pompier (Photo : Fabien)

Travaillez vous la nuit ?

Oui, on alterne : une fois de nuit, une fois de jour.

Aimez-vous vos missions ?

Oui car c’est jamais pareil. Un jour on va
chercher des chats dans les arbres, un autre on éteint un
feu, ou on intervient pour une inondation ou un
accident de la route, ou encore des fuites d’eau ou de
gaz etc….

Qui allume la sirène du camion ?

C'est le chef du camion c'est à dire celui qui est
assis à côté du chauffeur. En général on est 3 par
ambulance. Pour les feux de forêts on est 4 dans le
camion. Pour les feux de maisons il y a au moins 2
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Est-ce que les pompier interviennent dans
d’autres communes ?

Oui, les pompiers peuvent intervenir dans une
autre commune : nous on fait Béziers + 1 2 villages dont
Lignan.

Combien y-a-t-il de pompiers volontaires et
professionnels à Béziers ?
A Béziers, il y a 90 pompiers professionnels et 70
pompiers volontaires.

Et combien y-a –t’il d’interventions par an ?
Il y a environ 8000 interventions par an.
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L E D O S S I ER :
Travailler à Lignan

Au bon $tal
A Lignan, nous avons une boucherie très
réputée. C'est la boucherie Boutonnier.
Nous avons demandé à Mr Boutonnier de
nous recevoir pour nous faire visiter le magasin et
répondre à nos questions.
Il a été très gentil et a accepté de suite. Nous
sommes donc allé lui rendre visite dès le vendredi
suivant.
Les bouchers nous ont montré leur
laboratoire avec toutes les salles réfrigérées pour
que la charcuterie se fasse et ils nous ont expliqué
comment on fabriquer les saucisses. Ensuite, ils
nous ont aussi fait faire une dégustation de saucisse
sèche. C'était super bon !
Mr Boutonnier et son fils ont ensuite accepté
de répondre à nos questions :
Est ce que vous tuez les animaux vousmême ?

et charcuterie.

Quelle est votre viande préférée ?
C'est le bœuf, sans hésiter.

Aimez vous votre métier ?

Oui, beaucoup, c'est plus qu'un métier
même, c'est une passion !

Pour finir, pouvez vous nous dire quelle est
le prix de la saucisse chez vous ?
9,95€ le kilo.

Et franchement, ... on a adoré la saucisse
qu'on a goûté !

Non. Nous allons chercher nos bêtes et nous
emmenons à l'abattoir de Pézenas.

Qui fabrique la charcuterie ?
C'est nous !

A quelle heure
travailler le matin ?

commencez-vous

à

A 5 heures du matin.

Est-ce que vous avez des vacances ?
Oui, quelques une.

Avez vous toujours voulu être boucher ?

Oui, mes parents étaient bouchers, mes
grands-parents aussi, mes arrières grands-parents
aussi.

?

En visite à la boucherie Boutonnier

A quel âge avez vous commencé ce métier

Dès 1 8 ans. J'ai fini et l'école et j'ai
commencé à apprendre les métiers de la boucherie
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L E D O S S I ER :
Travailler à Lignan

Que cest bon le pain
En continuant d'enquêter sur les différents métiers
que l'on pouvait faire à Lignan, nous nous sommes rendu
compte qu'il y avait 2 boulangers. Alors nous sommes allé
les rencontrer.

Dans la boulangerie de Mr Thérouin

Mr Thérouin met la farine dans le pétrin

Nous avons d'abord été visiter la boulangerie
Thérouin, à l'entrée du village. Le boulanger nous a
expliqué que le pain c'était fait avec de la levure, du sel,
de la farine et de l’ eau. C'est tout. (Nous on croyait qu'il y
avait aussi de l'œuf et du lait).

Du pain complet cru

Alors pour nous montrer, il a pétri de la pâte devant
nous et il a fait du pain complet. Ça sentait un peu drôle
la levure, mais à la fin ça sentait quand même bon le pain.
Il nous a raconté que ses
parents étaient boulangers, alors
il a eu envie de faire ce métier
très tôt.
Il fait aussi de la pâtisserie
et à la fin de la visite il nous a
fait dégusté des macarons avec
du coulis dessus.
C'était très très bon !

Dans sa boulangerie, il n’y a pas que du pain, il y a
des bonbons, des sandwich, des gâteaux, des boissons. Il y
a également des chaises et des tables pour manger et boire
sur place. Et il fait aussi des pizzas sur du pain, c’est super
bon.
Puis le lendemain, on a été
visiter la boulangerie Laffon près
de la mairie. Là, Jean-Paul, le
patron, nous a montré le grand
silo dans lequel il met la farine.
C'est comme un immense
frigidaire mais c'est rond.
Il nous a dit qu'il
commençait à travailler à 4
heures le matin (comme Mr
Thérouin) mais qu'il ne savait
jamais quand il allait finir la
Le silo
journée.
En fait ils préparent toujours le pain la veille pour le
lendemain car la pâte doit se reposer pendant la nuit pour
que la levure monte. Sinon, le pain va être tout plat.

Mmmm ! Des maccarons !

Nicolas vérifie que le pain se repose bien
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y a comme un brancard pour rentrer le pain dedans et le
sortir, parce que c'est profond.
Mr Laffon est pâtissier au départ, mais il aime aussi
faire du pain parce que ça sent bon quand ça sort du four.
Tous les 2 boulangers nous on dit qu'ils aimaient
faire du pain et qu'ils aimaient en manger aussi.
Louise regarde dans le four : "C'est profond !"

Parce que le pain c'est bon !

Ensuite le matin, on cuit le pain tôt et les croissants
aussi, pour que tout soit prêt pour le petit-déjeuner des
gens.
On peut manger du pain au petit déjeuner, à midi, au
goûter et le soir : tout le temps. Et on peut faire du pain
avec plein de choses dedans : chorizo, saucisson, fromage,
graines etc. ….
Mr Laffon fait plein de pains délicieux avec des
graines.
Il cuit le pain dans un four électrique à 3 étages. Et il

La boulangerie de Jean-Paul Laffon

Les lapins sont souvent confondus avec les lièvres.
Pourtant, ils sont très différents l un de l autre : les lièvres
ont de grandes oreilles alors que les lapins ont de petites
oreilles. Les lièvres sont plus grands que les lapins, et les
lapins ressemblent à des boules de poils.
En plus, les lièvres ont plus de puissance que les
lapins : les lapins font de petits bonds, les lièvres font de
grands bonds
Les lièvres vivent en liberté dans des vignes ou dans
des champs. Et les lapins vivent en compagnie avec les
êtres humains, en cages ou en liberté dans le jardin.
Les lièvres sont sauvages : quand ont les porte ils
battent des pattes. En fait, les lièvres ont peur quand on
s'approchent d'eux. De leurs cotés, les lapins ne sont pas
sauvages : quand ont les porte ils ne battent pas des pattes
parce qu'ils sont habitués. Les lapins n'ont pas peur quand
on s'approche d'eux.
Mila a un lapin qui s'appelle Swen. Il est noir et il
vit en liberté.
Romane a 2 lapins, il y a un garçon et une fille. Le
garçon s'appelle Plume et la fille s'appelle Clochette.
Rahma a beaucoup de lapins, parce que sa maman
en fait l'élevage.
Les lapins ont besoin, tous les jours, d'une bouteille
d eau congelée. Pour cela, il faut mettre des bouteilles
d'eau au congélateur. Le soir on doit aller chercher la
bouteille d eau. Bien évidemment, quand ont va la
chercher la bouteille se décongèle parce que le glaçon
fond l'après-midi.

Le lapin de Romane

Lapins ou li#vres 
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Johnny le perroquet
Jonny appartient au papy de Jade. C'est
un perroquet est de couleur verte.
Sa nourriture est composée de boudoirs,
et de pipas pour oiseaux.
Il habite dans une cage. Il ne peut pas
parler mais il peut imiter des cris comme les cris
des chiens, des poules ,des chèvres, etc...
Il peut vivre 1 00 ans. Pour l'instant,
Johnny le perroquet a 1 8 ans.
On peut le caresser mais si il ne vous
aime pas, il peut vous mordre. En plus, il est
jaloux et quand on mange il fait des cris parce
qu'il veut des boudoirs ou des pipas.

RecettelasaladedelaTortue
Johnny

Voici une salade imaginée par nos petits
journalistes :

Ingrédients:
-tomates, salade verte, maïs, olives, morceaux de
poulet, mozzarella et noix.
Pour la sauce :
-vinaigre, huile d'olive, eau, sel, poivre, herbes de
Provence, ail.
Dans un saladier coupez les feuilles de la salade.
Ajoutez les tomates coupées en rondelles.
Versez le maïs.
Coupez les olives en deux et ajoutez au saladier.
Faites griller les escalopes de poulet et découpez
les en petits cubes, ajoutez les.
Coupez la mozzarella en rondelles.
Versez dans le saladier.

Ajoutez des morceaux de noix.
Servez avec la sauce.
Régalez vous !

La salade de la Tortue, par Léa

Ce journal a été réalisé par :

La Tortue Ecolière est un journal réalisé par un groupe de 1 2 élèves de l'école Jean Moulin dans le cadre des activités périscolaires. Sa parution sera pour l'instant
bimestrielle (1 fois tous les 2 mois). L'équipe de rédaction est renouvellée à chaque nouveau numero.

8

La Tortue Ecolière 1 2
Juin 201 7

