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Nouvelle année, nouveau journal, nouvelle équipe et donc nouveaux journalistes. 

Réponse : Lorraine, Blanche, Marion, Joris, Anthony, Muhamed et Thomas. 

Monsieur D’Aloise sera le chef de rédaction. 

Mais à quoi sert notre Gazette ? 

Il sert à informer les élèves et les adultes du centre Wallon. Informations sur les différentes ac-

tions menées par les équipes, reportages extérieurs, des recettes, des jeux… C’est un journal très 

ouvert ! Il peut aussi être lu par les familles.  

Nous sommes preneurs de toutes propositions de sujets ou de reportages. N’hésitez pas à nous 

faire part de vos suggestions. 

 

Et n’oubliez pas d’acheter la Gazette ! 

De gauche  droite : 

Lorraine, Joris, Blanche, Marion, Muhamed, Anthony et Thomas. 

 

  JOYEUX NOEL ! 
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L e Palais de l’Isle ou vieilles prisons est une maison forte de type médiéval situé au 
milieu d’une petite île sur le Thiou. 

Monument historique et musée, les anciennes prisons font partie des édifices les plus 
photographiées en France. 

Existant depuis le bas moyen âge (XIème siècle), le palais de l’Île fut d’abord un péage 
entre les deux rives du Thiou puis utilisé comme prisons à de nombreuses reprises 
mais aussi comme tribunal, caserne ou encore asile de vieillard. 

Aujourd’hui musée de l’Agglomération d’Annecy, le bâtiment des vieilles prisons ac-
cueillent le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine qui organisent 
de nombreuses expositions au fil de l’année (plus de 30000 visiteurs chaque année). 

Le bâtiment se visite toujours (visite guidée possibles) et les curieux découvriront des 
cellules humides au niveau de l’eau, une cour intérieure et une chapelle mais aussi les 
salles d’audiences et les salles ou étaient stockées les documents administratifs sur des 
systèmes suspendus pour éviter d’être endommagés par les rats. 
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Un buffet à Cap Périaz 

Le pôle 2 restauration service et certains élèves du pôle 3 se sont rendus à Cap Périaz le 20 et 21 septembre 2012 pour n 

grand buffet à midi. La salle était pleine les deux jours ; plus de 250 personnes. Notre travail était de préparer le buffet, met-

tre la salle en place et assurer le service. Nous étions 11 élèves de l’atelier service du centre Henri Wallon et cinq élèves de 

l’IMPRO de Cluses. Nous étions accompagnés par Olivier Miquet-Sage, Françoise Castagnoli, Patricia Frêne. Le vendredi, 

Mme Bastian est venue nous aider.  

Les invités ont eu beaucoup de choix. Voici le menu : 

 Cakes (courgettes et lardons)     . Macédoine de légumes 

 Quiches (courgettes, lardons et chèvre)   . Carottes râpées 

 Taboulé         . Pâté en croute  

 terrine de poisson,       . Salade (pâtes, pommes de terre, haricots, lentilles, salakys) 

 Saucisson 

 Jambon (dinde et jambon cru) 

 

Les sauces : 

 Vinaigrette 

 Mayonnaise 

 Moutarde à l’ancienne 

 Cornichons 

 

Fromages 

 Tome 

 Chèvre 

 Camenbert 

 Bleu 

 

Dessert  

 Fondant au chocolat et crème anglaise /panacota à la framboise et crème anglaise. 

  

 

Par Marion Roux 

Marion et blanche en plein travail La mise en salle 

Françoise en pleine action Olivier tout sourire 

Robert très concentré. 
Olivier contôla situation 
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Comme chaque année, les activités décloisonnées du mercredi matin on commencé.  

Cette année, il y a cinq activités proposées : brico-déco, journal, football et plein air. L’activité boxe a commencé au mois de no-

vembre. Faisons le détail de tout cela : 

 

 Activité journal : 
Avant la Gazette, il y a eu Zig-Zag et Tic-Tac. Cette année il y a sept journalistes dirigés par M. D’Aloise. 

L’équipe espère réalisé un numéro par trimestre. L’argent servira à financer des projets de sortie. 

 

 

 

 

 

 

 

 Activité Brico-déco : 
Treize jeunes inscrits. Travail proposé : bricola- ge, découpage, peinture, réparation, décoration. L’ate-

lier est mené par Nadeige Bourgin, Isabelle Se- gura qui remplace Olivier Miquet-Sage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activité foot : 
Vingt huit jeunes inscrits. Entraînement  cha- que mercredi. Les plus de seize ans participeront à 

des compétitions. A la barre, il y a Mme Le- coq, Paul Formentraux et Gwenaëlle Merizzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activité Plein air : 
Quinze jeunes inscrits. Une sortie est prévue chaque mercredi. Aux commandes, Marie-Hélène 

Viallet, Patricia Frêne et Françoise Castagno- li.  

 

 

 

 

 

 

 

 Activité boxe : 

Huit jeunes boxeurs. Les entraînements se passent à l’extérieur du centre Wallon. Activité enca-

drée par Philippe Chevrier et un profes- seur de l’extérieur. 
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A 
vant les vacances de la Toussaint, le jeudi 

18 octobre, le pôle 3 a organisé un stand 

d’automne dans le hall d’entrée du centre 

Henri Wallon. Isabelle Crozer, Doriane 

Fauvin, Marie-José Trottier et Abdel Meguelatti ont 

décoré le hall et installé un stand avec les jeunes du 

pôle 3. Nous avons pu dégusté à cette occasion du 

fromage et boire un verre de jus de fruit gentiment 

offert par l’équipe. 

Bien sûr, de nombreux produits étaient en vente sur 

les tables. Il y avait : 

 des salades 

 Des gâteaux 

 Des noix 

 Des meringues 

 Des châtaignes 

 Des potimarrons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une tombola a été organisée avec, comme lot ga-

gnant, un panier surprise. Composition de ce panier : 

du fromage, un jus de fruit, du saucisson, du potima-

ron. L’heureux gagnant, ou plutôt l’heureuse gagnan-

te s’appelle Nathalie Viglino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’argent récolté lors de ce stand servira à financer en 

partie le voyage à Venise du pôle 3 au mois de jan-

vier. Les chanceux ! 

 

 

Samedi 17 novembre 2012 

 

Chaque année, au collège Evire comme dans beaucoup d’au-

tres collèges de France, a lieu la journée Portes Ouvertes. 

Ce samedi 17 novembre, le centre Wallon a participé active-

ment à cette manifestation sous la forme d’une exposition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classe délocalisée a présenté le travail effectué au collège 

tout long de l’année. Il a le travail avec la SEGPA (Fanny et 

Sévilay sont en atelier 4ème SEGPA et Aurélie, Emilie, Mi-

guel et Joris en 3ème SEGPA). Il y a aussi tous les projets 

menés en particulier avec Françoise Michel, la documentalis-

te du collège.  

Cette année, le thème est le Roman policier (auquel participe 

également la classe de Mme Viallet). 

Mme Bastian, coordonatrice pédagogique de l’Unité d’ensei-

gnement du centre Wallon, a participé à cette journée Portes 

Ouvertes. Ainsi, avec M. D’Aloise et Mme Bastian, le centre 

Wallon était bien représenté. 

Ce fut une matinée agréable, l’occasion pour les personnes 

extérieures de découvrir le collège, les ateliers mais aussi, 

pour nous, l’occasion de montrer le travail de la classe délo-

calisée et du centre Wallon en général. 

 

  

Le panneau de la classe délocalisée 

A gauche, Françoise Michel, documentaliste au CDI du collège Evire. 

On reconnait aussi Elma et Sévilay (en 2ème et 3ème position en par-

tant de la gauche). 



La gazette du centre Wallon Numéro 1 Premier trimestre 2012-2013 

 

Par Joris Lefèbvre 

PPP 
réchauffer le four à 200 degrés (th. 6-7) 
 
 

 Mélanger à l’aide d’une spatule la farine la 
levure l'eau et le sel dans un endroit tiède. 

 Laisser reposer la pâte dans une jatte recou-
verte d'un linge 50 minutes  

 Incorporer ensuite le fromage et les lardons  
 Une fois levée, ajouter le fromage et les lar-

dons. Travailler la pâte jusqu'à ce qu'elle soit 
bien élastique 

 Façonner de petites boules individuelles 
 Les disposer sur la grille froide du four recou-

verte de papier sulfurisé et laisser gonfler 30 
minutes  

 Glisser dans le four pendant 30 minutes. 

Ingrédients 
 
 500 g de farine 
 100 g de comté 
 150 g de lardons fumés 
 1 sachet de levure de 

boulangerie express 
 25 cl d'eau 
 1 cuillère à café de sel 
 1 jaune d'œuf 

Conseil de dégustation 

- Cidre de Normandie 

- Madiran rouge 

- Minervois - Domaine des Gardes 

Une remise de diplômes est toujours un moment important 

pour ceux qui les reçoivent et émouvant pour ceux qui y assis-

tent. C’était le cas ce lundi d’octobre dans le hall du centre 

Wallon. Ont été remis à certains élèves  

 CFG 

 L’Attestation Scolaire de Sécurité Routière niveau 1 

(5ème) et niveau 2 (3ème) 

 Certificat de Compétences de Citoyen de Sécurité  

 Civile — Prévention et secours civiques de niveau 1 

 

Fanny Geffine a obtenu l’ASSR 1, Marylène Carneri, Alexan-

dre Delliaux, Yusuf Sahan et Romain Josserand  ont obtenu le 

Certificat de Compétences de Citoyen Civile. 

 

   Bravo à eux ! 

Fanny  
Yusuf 

Romain 
Alexandre 

http://www.bons-biscuits-de-france.com/cidre-normandie-p-225.html?language=fr
http://www.bons-biscuits-de-france.com/madiran-rouge-p-230.html?language=fr
http://www.bons-biscuits-de-france.com/minervois-domaine-gardes-hautes-rouge-p-223.html?language=fr
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Oyez, oyez ! 
 

Non !!!!! En fait ouvrez vos mirettes !!!!!     

            

                  

E ncore un article? NON ! NON !  

C'est un feuille de choux. Normal! Nous allons parler du potager...... 

Et qui trouver de mieux qu’Alfred épouvantail de profession, demeurant au pota-

ger de WALLON, potager imaginaire ( pour l'instant ) mais bientôt concrétisé.  

Alfred nous a fait part de son désir d'intituler sa rubrique ainsi : Turpitudes et péré-

grinations d'Alfred l'épouvantail.  

Nous lui souhaitons longue vie (à Alfred évidemment !!! ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longue vie à nous également puisque le potager sera bio : ni pesticide; ni herbici-

de, pas d'engrais chimiques et que d'anciennes variétés de légumes qui ne sont pas 

hybrides.  

 Alors affutez vos papilles puisque c'est la cuisine éducative qui profitera de ces 

saveurs !  

 Et l'atelier espaces verts, lui, profitera de ce labeur !!! 
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Jeudi 15 novembre 2012 

Une séance sportive avec Gwenaëlle et un 

groupe de jeunes en formation et un groupe de 

jeunes qui est venu nous rencontrer. 

Une séance pleine d’énergie ! 

Nous étions 14 personnes pour découvrir cette 

activité et apprendre à manipuler le kinball. 

Etre précis, tactique et stratégique, courir, ob-

server, coopérer, être en équipe et s’approprier 

des techniques… 

« C’était bien de faire çà avec des personnes 

extérieures; il y avait une bonne ambiance et 

on pouvait communiquer facilement. » 

« Le kinball demande beaucoup de concentra-

tion et de la rapidité. » 

« Le kinball : il faut pouvoir et savoir dialo-

guer avec son équipe. » 

Nous somme partants pour renouveler  l’expé-

rience 

 A bientôt. 

 

Charles, François, Ségolène, Théo et Antoine 

Pôle 3 

 

  

Ce matin, il fait froid. Nous sommes mercredi 28 

novembre et il est 9 h. Le ciel est gris et bientôt il 

y aura de la neige.  

Mais ce n’est pas grave car nous sommes tout 

contents d’aller au marché de Noël à la MJC des 

Carrés. En plus, c’est Mme Frêne qui va nous ac-

compagner en Trafic. 

Nous y avons trouvé toute l’équipe de l’atelier 

Brico Déco avec Nadeige Bourgin et Isabelle Se-

gura.  

Sur le présentoir, il y avait beaucoup de belles 

choses : des pots de confiture, des meringues, des 

brochettes de bonbons, des pains d’épice, des bou-

les de noël, des cartes de noël, des bougeoirs, 

etc… 

Précisons que les meringues ont été préparées par 

les jeunes du pôle 3 et la confiture, les pains d’épi-

ce et les brochettes de bonbons par les jeunes du 

pôle 2. 
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   Labyrinthe 

   Mots mêlés 

Mon premier marche sur la tête 

Mon deuxième sert à déposer les armes. 

Mon tout est un cadeau de Noël pour 

une fil- le. 

 

 

 

Mon premier est une consonne. 

Mon deuxième est une note de musi-

que. 

Mon tout s’offre à Noël. 

 

 

Mon premier ajoute. 

Mon deuxième est couvert de peinture. 

Mon tout surmonte le sapin de noël/ 

Réponse : poupée 

Réponse : cadeau 

CHARADES DE NOEL 

Réponse : étoile 

COLORIAGE DE NOEL 


