Vendredi 13 mars 2020

Ce virus qui touche aussi notre école !
Gastronomie p. 3
Notre équipe a rencontré
un jeune chef qui a
installé son restaurant
gastronomique
dans
notre village.

Culture p.8

C=π
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La contagion s’accélère en Belgique. Le
gouvernement a pris des mesures particulières dont
la suspension des cours.
La contamination continue à progresser dans notre
pays et nous devons absolument suivre les
recommandations d’hygiène et de sécurité.
Nous avons donc changer nos habitudes.
A lire aussi notre sondage spécial en p.2

Économie
A la rencontre des Skewies, article
tendance de l’année p.4
Une passion : la création de bijoux
p.5
Un métier exigeant : fleuriste p.6

« Deux valises pour le
Canada » un spectacle
qui parle des migrants et
un livre de Layla Nabulsi,
problème toujours
d’actualité !

©eklapourtous.be

Environnement p.7

Société p. 9 et 10
©Gouvernement.fr

Fait du jour
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Le covid-19 se répand de plus en plus vite dans le monde et inquiète de plus
en plus de personnes et de gouvernements.
Que va-t-il se passer ?
A partir de minuit, ce soir, les cafés, les restaurants, les salles de cinéma seront fermés. Les
concerts, les fêtes, les rassemblements sont interdits. Les cours sont suspendus dans les
écoles !
Les enseignantes de notre école vont nous préparer du travail à réaliser à domicile. Notre vie va
changer et il faut s’adapter !

Petit sondage d’opinion réalisé
auprès des élèves, des
enseignants et des parents de
notre école.
La plupart des personnes interrogées
ne s’inquiètent pas particulièrement
pour eux mais surtout pour les
personnes les plus âgées. En effet,
c’est un virus auquel les personnes
plus âgées peuvent succomber car
leur santé peut être fragilisée. Ils
pensent
qu’en
suivant
les
recommandations du gouvernement,
on pourra diminuer le taux de
contamination et protéger un plus
grand nombre de personnes.
Beaucoup pense aussi qu’il n’est pas
nécessaire de faire des provisions ou
des réserves, que les magasins
resteront approvisionnés.

La majorité des gens suivront les
recommandations gouvernementales,
pour leur hygiène (lavage des mains)
ou confinement.
Ils pensent aussi que la majorité des
personnes ne mourront pas de ce virus.
Ressentit de deux élèves sur le
Covid 19 :.
Elodie : « Je ressens de la peur… J’en ai
un peu marre du Corona virus car on ne
peut plus aller à l’école. Du coup, on
sera moins préparés pour le C.E.B. Les
voyages sont aussi annulés et je devais
partir. »
Apolline : « Je ressens de la peur aussi.
J’ai peur de perdre mes grands-parents
et aussi mon arrière-grand-mère. J’ai
peur de rater mon C.E.B. à cause de la
pause à l’école. Je suis en colère contre
les Chinois car ils mangent tout et
n’importe quoi ! J’espère que cela
s’arrêtera vite.
La classe

Gastronomie
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Reportage

Un nouveau lieu consacré à la gastronomie locale s’ouvre à
Ernage.
Quand on pousse la porte
du restaurant, une chose
nous marque directement :
la
cuisine
n’est
pas
séparée de la salle du
restaurant, elle est mise en
toute transparence avec la
clientèle. C’est l’esprit que
voulait défendre un jeune
chef : Stéfan Jacobs.

accueillir dès le printemps
de nouvelles semences.
Bientôt, les fruits et les
légumes qui pousseront
serviront dans la cuisine,
parce qu’il désire utiliser
essentiellement
des
produits locaux et de
saison.

Stéfan s’est formé à l’école
hôtelière de Namur, ensuite,
il a travaillé au Gastronome,
au Sea Grill et chez Olivier
Roellinger.
© lecho.be

Dans la salle de restaurant,
on peut découvrir, sur un
petit meuble, une série de
couteaux
qui
ont
été
réalisés
par
Monsieur
Depireux un des derniers
couteliers de la ville de
Gembloux. Et parce que sa
conception du local s’étend
aussi au mobilier, Stéfan
s’est
adressé
à
la
Ressourcerie
Namuroise
pour ses fauteuils restaurés
et l’autre partie du mobilier a
été conçue par un jeune
artisan de la région.

Ce jeune chef nous explique : « Mon restaurant est
avant tout un lieu convivial, où on ne se prend pas
la tête, généreux, accessible à tous, et surtout où
l’on mange bien. Toutes mes charcuteries sont faites
« maison », rappelle-t-il, afin de proposer des amusesbouches de ma composition. Je privilégie des
techniques de cuisson modernes avec des
associations d’épices cultivés dans le jardin. Donc,
les menus changent régulièrement. »

©Hors-champs.be

A 23 ans, il ouvre le Va Doux
Vent, c’est sa première
expérience en tant que jeune
entrepreneur. Ensuite, ce
jeune chef se lance dans les
restaurants éphémères à
Bertinchamps, Namur, Bioul
et Bruxelles.
Aujourd’hui, il nous emmène
dans l’ancienne ferme qu’il a
entièrement
rénovée.
A
l’extérieur, il faut encore
aménager le parking. On
devine un peu plus loin, à
l’arrière, le potager qui va

Stéfan
nous
emmène
ensuite dans la grange voir
le four à pain qu’il a en
partie construit lui-même,
pour retrouver les saveurs
et le goût du pain
d’autrefois.
A l’étage aussi, les travaux
avancent bien. Stéfan et sa
compagne Aurélie vont
bientôt ouvrir 4 chambres
d’hôtes et aménager une
grange destinée aux grands
événements de la vie.

Mais au-delà de cela, ils
voudraient aussi dynamiser
la vie du village en
organisant des évènements
plus spontanés comme des
marchés
d’artisans,
de
producteurs,des spectacles.
A la fin de la visite, Stéfan
conclut : « J’aimerais que ce
restaurant soit un lieu où se
croisent les Ernageois et les
amis du bien manger. »
Juliette, Estelle et Elsa

Économie
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Les Skewies : ça louche et c’est tendance !
François et Sylvie Dispaux sont les créateurs des Skewies, des
accessoires loucheurs. Il s’agit d’une marque belge d'accessoires
colorés, amusants et très pratiques pour les enfants ( sac à dos,
trousse et plumier, carnet de dessin, sac convertible, trousse de
dessin,... ). Rencontre avec les créateurs belges.
En France, dans des salons
professionnels. Mais on en
vend aussi en Allemagne, en
Italie, en Espagne, en Israël,
à Hong-Kong, en Corée, en
Angleterre, aux USA, aux
Pays-Bas, en Suisse, en
Martinique, en Réunion et au
Koweït. »

Comment
avez-vous
eu
l'idée de faire cela ?
Sylvie : « François était parti
en voyage d'affaires et, avec
les enfants, on voulait lui faire
une surprise pour son retour
en remettant du nouveau tissu
sur le canapé. J'ai donc créé
des coussins rigolos pour le
garnir. François trouvait cela
super chouette et a pensé que
je devais les vendre. C'est de
là que c'est parti.
Au
départ,
ça
s'appelait
« les Crapaks », des coussins
avec des grands yeux qui
louchent. Ensuite, le nom a
été changé en « Skewies ».
Car « Crapak » en anglais
peut être traduit par « paquet
de merde ». « Skewies » veut
dire : de travers, tordu,
loucheur. »
Où en vendez -vous ?
François: « En Belgique, dans
des boutiques et dans des
marchés de créateurs.

Faites-vous souvent de
nouveaux motifs ?
Sylvie : « Oui chaque année,
1 ou 2 motifs, sauf cette
année. On veut remplacer le
tissu
par
du
papier
indéchirable pour que ce soit
plus écologique. Comme cela
prend du temps, on n'a pas
le temps de faire des
nouveaux motifs.
On veut aussi changer de
support, parce qu'avec du
papier on peut remplacer les
motifs (à répéter) par des
grandes illustrations. »
Faites-vous
un
motif
spécial pour Noël ?
Sylvie : « Non pas de motif
spécial
« Noël ».
Cette
année, il n'y a pas assez de
production pour faire un
motif spécial pour Noël. Une
production est vendue sur un
an ou deux. »
Qui s'occupe de quoi ?
Sylvie : « On crée à 2.
François fait les plans, les
maquettes et le design De
tout ce qui doit être précis

De tout ce qui doit être
précis. Moi, je dessine
les motifs.
François s'occupe aussi
de la logistique, des
commandes,
des
livraisons entre l'usine
(en Chine) et chez nous.
Je fais la publicité, les
photos, les concours et
m'occupe des réseaux
sociaux .
François fait la mise en
page des catalogues.
A deux, on fait les ventes
dans les salons et on fixe
les prix (ça ne doit pas
être trop cher). »
Comment
sont-ils
fabriqués ?
François :
« C'est
du
coton
enduit
d'une
couche de protection,
PVC
ou
d'Ecosoft
(Biodégradable).
Cela
doit
être
solide,
imperméable et lavable.
Le but est de passer à du
papier indéchirable car le
processus de fabrication
est moins polluant. Mais
cela doit être aussi solide
et aussi joli.
Il faut d'abord imprimer
les motifs sur un tissu de
1 km de long.
Puis découper les formes
(et les plis) avec de
grands emporte-pièces.
Enfin, les plier et les
coudre. »
Elodie
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La passion de créer des bijoux.
Aline Van Parys se met à la fenêtre de son salon pour avoir
l’inspiration. Elle a fait de cet endroit un monde de malice, de
bonheur, d’expression et de zénitude. Cette passionnée nous
parle de son artisanat.

Pourquoi fabriques-tu
des bijoux ?
Quand j’ai voyagé en
Amérique
Latine,
le
travail des métaux est un
métier qui y est très
repandu. C’est quelque
chose que j’ai toujours
voulu faire mais je n’avais
jamais eu l’opportunité,
j’ai
toujours
aimé
travailler avec les mains,
je trouve ça agréable !
Etant donné que j’ai fait
le choix d’une pause
carrière et que je suis
tombée sur une annonce
sur
internet,
c’était
l’occasion de commencer
des
cours.
J’aime
beaucoup
travailler
la
matière !
Fais-tu ce travail toute
l’année ?
J’ai
commencé
en
septembre un module de
4 mois à raison d’une fois
par semaine. Je vais
bientôt commencer
le
module deux.

Comment fabriques-tu ces
bijoux ?
C’est
une
technique
ancestrale (très ancienne, qui
se transmet de génération en
génération) : la technique de
la cire perdue.
Elle se compose de plusieurs
étapes :
La première, c’est la création
du modèle qu’on veut réaliser
en cire : c’est un négatif. Le
débutant utilise de la cire
dure et le professionnel utilise
de la cire molle.
Ensuite, on va avec son
négatif chez le fondeur qui
accroche notre bijou en cire à
un arbre à couler. Il coule un
plâtre très fin pour enfermer
notre bijou et y couler le
métal de notre choix.
Une fois que c’est refroidi, il
casse le plâtre et on a son
bijou.
Reste alors à scier le petit
appendice qui accrochait le
bijou à l’arbre et donner
l’aspect final au bijou : poncer
avec du papier à carrosserie,
polir,…

Si les gens veulent
t’acheter des bijoux,
où pourront-ils te
trouver ?
Je ne suis pas encore à
ce
stade-là,
pour
l’instant, j’en suis au
stade
plaisir
uniquement,
d’une
découverte de moimême,
mais
si
quelqu’un de proche a
envie d’un bijou, je le
réaliserai avec plaisir
et amour !
Pourquoi
bijoux ?

des

Ah, parce que selon
moi, les bijoux sont le
reflet de ce que tu es !
j’imagine que toi, le
matin quand tu choisis
tes boucles d’oreilles,
ce
n’est
pas
au
hasard…
En fonction de mon
humeur, ma journée,
de
qui
je
vais
rencontrer, c’est un
attribut de la femme,
le
reflet
de
sa
personnalité, de ce
qu’elle veut exprimer.
Apolline

Économie
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Fleuriste : un métier moins facile que ce que l’on
imagine !
On y vient pour célébrer les grands moments de la vie, les
plus joyeux comme les plus tristes ! Mais cette profession
qui nous accompagne tout au long de notre vie n’est pas
toujours simple.
Quand nous sommes
entrés dans le magasin,
nous avons pu observer
dans le fond plusieurs
cartons qui provenaient
de
la
criée
(zone
commerciale pour les
fleuristes). Pour exercer
ce métier, il ne faut pas
avoir peur de se lever
très tôt pour aller choisir
ses fleurs.
Autres difficulté de ce
métier, il faut être ouvert
les jours fériés, lors des
fêtes.
Une odeur de fleurs et
de bougies parfumées
embaume le magasin. Le
personnel nous accueille
chaleureusement.
Le
patron nous explique :
« J’ai
toujours
été
passionné par la nature
et les fleurs. J’ai donc
suivi
une
formation
horticole
avec
une
spécialisation
en
art
floral. Après j’ai exercé
mon métier de fleuriste
puis j’ai enseigné mon
métier aux jeunes dans
une
école
namuroise
pendant 8 ans ».

© PlanDesign

A notre grand étonnement, la façade végétale est
composée de véritables plantes. Il faut lui faire un
arrosage journalier. Celui-ci est automatique. La façade
change donc au fils des saisons.
Dans le magasin, nous découvrons aussi une grande
diversité de bijoux, des ustensiles de cuisine ou des objets
de décoration. Le propriétaire nous renseigne : « Pour que
le magasin soit rentable, aujourd’hui, je me suis tourné
aussi vers des objets de décoration. Mais aussi je propose
des jeux pour les plus jeunes. En effet, les fleurs sont
devenues très chères car leur coût de production est très
élevé. »

Un superbe magasin avec
une équipe très
sympathique.
Asna, Matteo et Alexandre

©mikesflower.be

Environnement

7

« Planète mômes » : une association qui
nous sensibilise aux problèmes des déchets !
Depuis
quelques
années,
l’animateur
de
« Planète
mômes »
se
rend
dans
différentes écoles de la
Wallonie. Cette année, elle a
décidé de s’intéresser aux
déchets et au recyclage. Un
thème qui nous
touche
particulièrement !

La nature se rebelle
déjà et nous allons tous
subir les conséquences
de nos actes. D’où
l’importance
de
ces
animations
et
les
enseignements à en
retenir !

©planetemomes.fr

Danger pour les animaux !
Les déchets sont un vrai danger pour les animaux. Ils
sont souvent les premiers à souffrir de la présence des
déchets, car ils ne font pas la différence en leur nourriture
et ces derniers. Donc, ils peuvent les avaler et être
malades ou mourir étouffés.

Danger pour les plantes et les arbres !
Les déchets laissés dans la nature peuvent être vraiment
polluant. Les liquides pollués s’infiltrent dans le sol et
peuvent contaminer tous les végétaux. Cela peut
entraîner des maladies et à plus ou moins long terme la
disparition de certaines espèces.
©planetemomes.fr

Le saviez-vous ?
Un seul mégot de cigarette peut polluer 500 litres d’eau !
Un seul litre d’huile pour moteur peut polluer 1000 m3 d’eau !
Quelques idées pour changer les choses :









Acheter en vrac dans les magasins ;
Prendre des gourdes réutilisables plutôt que des bouteilles en plastique ;
Utiliser des sacs réutilisables ;
Ne pas acheter d’objets inutiles qui vont se retrouver à la poubelle ;
Ne plus acheter de plastique ;
Réparer les objets abimés ou les reconvertir en d’autres objets ;
Effectuer ses achats dans des magasins de seconde main ;
N’acheter que des objets dont on a réellement besoin.
Apolline et Basile

Culture

8

Théâtre

« Deux valises pour le Canada »:une histoire de famille sur
fond d’immigration.
Des années après la
guerre, une femme toute
seule dans son salon se
rappelle : « L’année de la
guerre,
mes
enfants
jouent avec le chien, mon
marie rentre affolé, il
faut partir ! » Que se
passe-t-il ? Où iront-ils ?
Vont-ils survivre ?
Le décor est planté. « Deux
valises pour le Canada »
c’est une pièce qui raconte
l’histoire d’une famille de
migrants
hongrois
qui
habitent en Belgique. Il y a
deux valises dans le grenier.

Elles sont vieilles et
démodées mais quand on
trie, on ne peut pas les
jeter car ce sont les
valises de Hongrie.
Ces
quatre
migrants
doivent fuir leur pays car
celui-ci est envahi par les
chars russes en 1956. Un
soir, ils doivent partir tout
de suite, sans dire un
mot. Les parents et les
deux enfants de 4 ans et
2 ans marchent pendant
des jours et des nuits
dans
la
neige
pour
traverser la frontière où
ils se font prendre.

Mais touché par leur
situation, le jeune
garde-frontière les
laisse partir.

©théâtre4mains.be

©lecentreculturel.be

©théâtre4mains.
be

Le spectateur appréciera le fond musical, qui
comble les silences et invite à la réflexion :
musique touchante et émouvante.
La comédienne est seule en scène et ce n’est pas
toujours facile de suivre l’histoire car les autres
personnages ne sont pas visibles.
Par contre, elle a une capacité d’improvisation qui
impressionne, notamment quand certains objets ne
remplissent pas leur fonction : le manteau n’a pas
voulu resté accroché.
Cette pièce nous montre qu’il est difficile de laisser
toutes ses affaires et sa famille pour fuir un pays
en guerre et nous fait réfléchir : et si c’était moi ?

Un spectacle beau et sensible, toujours d’actualité qui nous fait
comprendre que la vie n’est pas toujours facile.
La classe
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Notre école récompensée au salon des oiseaux
Le 6 mars 2020, le Foyer
communale
de
Gembloux
accueillait
le
salon
des
oiseaux des jardins. Il s’agit
de la deuxième édition de cet
événement
dans
notre
commune.
L’objectif de ce salon est de sensibiliser
les gens à la nature, particulièrement
aux oiseaux afin de mieux les
connaître et les protéger. Il renseigne
aussi les personnes qui souhaitent
aménager leur jardin pour y accueillir
des oiseaux.

Grâce à son panneau, notre classe
de 2ème primaire à remporté le
premier prix de sa catégorie et a
ramené
un nichoir que
nous
pourrons installer dans le jardin de
l’école.
Ils devaient rédiger et illustrer une
histoire sur les oiseaux. Ils ont donc
réalisé un panneau d’information sur
les oiseaux de nos jardins, avec une
devinette pour découvrir un oiseau
particulier : le Pic épeiche.
Pour
la
construction
de
leur
panneau,
ils
ont
utilisé
principalement
des
éléments
naturels : des larves, des écorces de
bois, des feuilles de buisson, des
pommes de pin, du lierre, de vraies
et de fausses plumes.
La visite du salon s’est déroulée
avec
les
élèves
de
première
primaire. Ils ont pu y découvrir le
travail
de
différents
artistes
concernant la nature, notamment un
ferronnier d’art, des photographes,
des peintres, mais aussi des
illustrateurs animaliers.
Ils ont participé à un atelier de
fabrication de boules à graisse pour
nourrir les oiseaux en hiver. Ils ont
aussi fait une balade afin de pouvoir
observer grâce à des jumelles, les
animaux dans leur milieu naturel.
Toute notre école est fière d’eux,
bravo à notre classe de 2ème
primaire !
Noah et Alexandre
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Tous en pyjama à l’école !

© N. Olivier
Le 13 mars 2020, la journée solidaire de l’école d’Ernage
Aujourd’hui, nous sommes tous, y compris les profs, en pyjama pour soutenir les
enfants qui restent à l’hôpital pour des malades de longues durée.

Et voici notre équipe de journalistes en herbe !

Alexandre Destaint
Basile Stassin
Noah de Gomrée
Juliette Noël
Elsa Lanneau
Estelle Legrand
Elodie Devresse
Matteo Charton
Apolline Jacquemain
Asna Michaux

