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Notre nouvelle équipe de journalistes.  

Le scoop du jour  

Déménagement de la MJC.  

Suite à la crue de 2016, 

la MJC regagne ses an-

ciens locaux rue du Pré-

sident Wilson. Le Mou-

lin fut endommagé. 

L’eau monta  jusqu’à 

1M60 à l’intérieur du 

bâtiment ! Après 5 ans 

d’attente et de rénova-

tion le Moulin réouvre 

ses portes, en accueil-

lant fièrement ses adhé-

PARIS  

Cet été, nous sommes allées dans différents établissements  

à Paris que l’on va vous faire découvrir. 

La Tour Eiffel : C’est une tour de fer puddlé de 324 mètres. 

Elle a été fabriquée par Gustave Eiffel. Il y a 3 étages, et au 3ème étage 

il y a un restaurant, nous pouvons y monter en ascenseur ou par l’escalier. 

Elle est visitée tous les ans par 6 207 303 personnes. 

Pont des amoureux (de son vrai nom le Pont des Arts) : 

Il est situé près du Louvre. Les amoureux ferment un cadenas sur le pont, font un vœu puis ils jettent la clef dans la Seine (pas terrible pour 

l’écologie) et pour finir ils s’embrassent. 

L’Arc de Triomphe : Napoléon a décidé de le faire construire. Il a été construit entre 1806 et 1836. Il est situé au sommet des Champs 

Elysées. Ce monument a été construit en souvenir des Victoires des Armées Françaises. Il est haut de 49m, large de 44m et profond de 

22m. Plus de 2 743 823 visiteurs par an viennent l’admirer. 

Musée d’histoire naturelle : Ce musée s’est spécialisé dans la Préhistoire. Il a été fondé en 1793.C’est l’un des plus anciens établissements 

de France.  

Il y a des animaux dans du formol, des cerveaux, des oreilles et des animaux à deux têtes. 

On peut y voir aussi des os de baleines, de dinosaures et même des dents de baleines.On a aussi vu des plantes sous-marines fossilisées, 

ainsi que des fossiles, des mammouths et des os de loups. 

 

                                                                                    Célia Raquidel  et  Luce Depont Jourdin  
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Les Mers et Les Océans 

 

                   Mer Méditerranée 

Elle a une superficie de 2 510 000km2,  elle 

est bordée par les côtes d’Europe du sud, 

d’Afrique du nord  et d’Asie de l’ouest. 

C’est l’une des eaux les plus chaudes. On y 

trouve des méduses, des poissons-lions, 

dauphins, tortues caouannes... 

Pour sa flore, on peut y voir la magnifique 

barrière de corail, malleureusement les 

coraux sont en danger à cause de la ges-

tion de la pêche et des activités touris-

tiques (plongée, navigation…). 

 

                Océan Atlantique 

Il a une superficie de 106 000 000km2.Il se 

situe entre le continent Américain et l’Afro

–Eurasie : Europe – Asie – Afrique. On y 

trouve des morses, des tortues, des dau-

phins, des lamantins, des requins blancs, 

des thons rouges… Pour sa flore nous pou-

vons y voir les porifiers ce sont des algues 

rouges, vertes et brunes (plantes marines). 

Des phanérogames marines. 

                  Océan Indien 

Sa superficie est de 75 millions km2, il se 

trouve entre l’Afrique, l’Inde et l’Australie. 

Son eau est tropicale et la plus chaude des 

océans. Il abrite des animaux comme les 

tortues, les dauphins, des poissons de cou-

leurs… sa Flore est composée de diverses 

espèces de zostères, de phytoplanctons et 

d’algues. 

  

                             La Manche 

Sa superficie est de 75 000 km2, elle sépare 

la France du Royaume-Uni. Elle abrite des 

animaux comme des requins, des phoques, 

des cachalots, des tortues de mer et bien 

d’autres… 

                           

 

 

 

Océan Pacifique 

Sa superficie est de 166 241 700 km2, il est 

partagé au sud et au nord suivant l’équa-

teur. Des tortues, des éléphants de mer, 

des baleines (…) s’y promènent. Pour sa 

flore nous y trouvons une barrière de corail 

dont le chou-fleur et des pocillooporas en 

eaux peu profondes. 

                                              Maé Gibault 

étang de Sologne.  

La Sologne  

La Sologne est une région naturelle 

forestière, elle est traversée par la Loire 

et un de ses affluents : le Cher. La So-

logne est située dans la région du 

Centre Val de Loire, ses habitants sont 

les solognots.Parmi la cinquantaine de 

mammifères existants, vous pourrez 

observer les cerfs, les chevreuils et les 

biches.  

Les étangs arborent une multitude de poissons, ou encore la Lamproie Planer, cette drôle 

d’anguille dont la bouche est une ventouse… En Sologne les oiseaux sont très présents : 

nous retrouvons le Pic épeiche, le Troglodyte mignon et une multitude d’autres individus  

La Sologne abrite plusieurs dizaines de châteaux dont le plus connu est sans doute le châ-

teau de Chambord, ce château que François 1er a fait construire en 1519 et imaginé par Léo-

nard de Vinci. On y pratique la chasse (la Sologne est très réputée pour la chasse qui y est 

très pratiquée). François 1er avait des origines solognotes, car sa mère Louise de Savoie était 

originaire de Romorantin, une petite ville traversée par le Cher. Orléans, une des villes limi-

trophes de Sologne, a un passé très particulier avec la célèbre Jeanne d’Arc qui, en 1429, 

libéra Orléans des Anglais. Faisons un bond dans le temps pour venir en 1815 à Romorantin 

où se trouvait l’usine de laine des Normant, qui est devenue l’usine Matra qui fournissait 

des pièces automobiles pour Renault. L’usine a fermé en 2003. 

Aujourd’hui un musée sur Matra est ouvert à Romorantin.  Noa Gibault  

Le scoop du jour  

Les dernières nouvelles  

Pour Octobre rose, la MJC ouvre ses 

portes pour exposer les tableaux de 

Marie-Thérèse CHASSINE qui aboutira 

à une vente aux enchères le lundi 11 

octobre 2021 à 18h30. 

Par la suite un concert de Artannes 

sera proposer le samedi 23 octobre 

2021 à 20h00. 

Les bénéfices de ces deux actions re-

viendront à la ligue contre le cancer. 
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LE PARC DE  

                        

Le parc de Chambord abrite de nom-

breuses espèces animales, parfois 

                      La salamandre  
                                   tachetée                                      

  Ce petit batracien se nourrit d’insectes et de 

vers de terre. Il aime sortir par temps frais et 

humide, souvent la nuit et au printemps pour 

s’accoupler. La femelle pond ensuite ses œufs 

dans l’eau. Quelques temps après, les têtards 

éclosent et grandissent dans l’eau avant de 

pouvoir en sortir pour se défendre face à leurs 

prédateurs, les salamandres adultes sécrètent 

du poison par les glandes situées sur leur dos 

et leur tête. Si un prédateur trop gourmand lui 

arrache une patte, elle peut la reconstituer en 

quelques mois.                                                                

                             Le sanglier                                                                

  Pour se nourrir, ce fouisseur creuse la terre avec son groin 

pour dénicher racines et larves, vers de terre et glands. Il se 

reproduit généralement au printemps. La gestation de la 

femelle dure de 114 à 116 jours après lequels naissent des 

petits déjà capables de voir, entendre et marcher. Une 

portée peut aller jusqu’à 10 marcassins. Ils restent 2 années 

dans le groupe familial puis le quittent pour vivre leur vie. 

La femelle peut être très agressive pour protéger ses petits, 

          Le cerf 

      Ce sont des cervidés. Il vit dans les forêts et se nourrit 

de mousses, de lierres, de ronces et d’autres plantes herba-

cées. Le cerf sort souvent la nuit ou au crépuscule. Le reste 

du temps, il reste au coeur de la forêt. Pendant le rut, la 

saison des amours, le cerf appelle les femelles en brâmant. 

Deux mâles peuvent se battre pour une femelle et il arrive 

parfois qu’ils emmêlent leurs bois et meurent de faim.    

Zoé Johannot                                                                                                           

Pendant mes vacances 

je suis allée au parc de 

Beauval, je vais vous  

raconter…. 

 

J’ai vu plusieurs animaux, les pandas qui mangeaient des bambous, des flamants roses 

qui nous regardaient et qui mettaient la tête sous l’eau. Je suis allée à l’endroit où il y a 

plein de singes dont des chimpanzés (il y avait un petit qui escaladait les poteaux), des 

gorilles… Les fauves étaient très beaux, il y avait des lions blancs, des tigres blancs, des 

léopards… Dans des grands parcs j’ai vu des rhinocéros, des gazelles, des girafes, des 

zèbres, des loups blancs, des éléphants… Et dans des grandes piscines il y avait des hip-

BEAUVAL, c’est aussi : 

 

SPECTACLES 

 

J’ai vu le spectacle des otaries, elles 

ont fait du tobbogan, elles ont sau-

té, nagé sous l’eau, elles nous ont 

fait un coucou avec leur nageoire, 

c’était trop rigolo. Comme elles 

sont gourmandes à la fin de 

chaque numéro, elles avaient droit 

à des poissons. J’ai aussi vu le spec-

tacle des oiseaux, il y avait des hi-

boux, des rapaces qui ont volé au-

dessus de ma tête et des autruches 

qui ont fait des numéros sur le sol. 

 

LE DÔME 

 

Quand je suis rentrée sous le 

dôme, il faisait très chaud et il y 

avait beaucoup de bruit et de 

monde. A l’intérieur, j’ai vu des 

oiseaux en liberté, des tortues de 

terre, des chauves-souris. Ensuite, 

dans l’eau, il y avait des poissons 

de plein de couleurs, des laman-

tins, des alligators. Il y a plusieurs 

plantes et passerelles, j’ai trouvé 

que c’était magnifique. 

 

TELEPHERIQUES 

 

Manon Charon  
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La magie d’Harry Potter  

Légende de l’image : image de la boutique Au Dé Traqueur de Romorantin de notre 6ème paragraphe. 

Les gôuts des lecteurs/téléspectateurs  
Quel est l’univers d’Harry Potter ?  

Venez découvrir dans le rôle 

de Harry Potter Daniel Rad-

cliffe né le 23 juillet 1989. 

L’interprète de Hermione 

Granger Emma Watson née 

le 15 avril 1990 et l’acteur de 

Ron Weasley Rupert Grint né 

le 24 aôut 1988.  

Sur notre terre nous n’avons pas qu’un seul monde, avez-vous entendu parler du 

monde des sorciers ? Un monde où les humains possèdent des pouvoirs ma-

giques, un monde rempli de créatures étranges et magiques. Ce monde vous 

parait merveilleux, et bien il l’était. Un jour, un mage noir dont le nom est mau-

dit sema le chaos dans tout le monde magique. Personne ne lui résistait. Per-

sonne, sauf un. Un jour, un petit bébé résista à son sortilège de mort. C’est à 

l’inverse le mage noir qui disparu.  Ce jeune enfant devenu orphelin fut placé 

chez son oncle, sa tante et son cousin du même âge que lui. Il n’avait pas un bon 

traitement, il grandit dans le mensonge, croyant que ses parents étaient mort 

d’un accident de voiture, ignorant l’existence du monde des sorciers et ignorant 

que l’histoire du bébé qui avait survécu était connu dans le monde entier, l’his-

toire du célèbre Harry Potter. Mais un jour, le jour de ses 11 ans, la vie du garçon 

changea totalement quand un homme gigantesque débarqua et lui révéla toutes 

les vérités, le monde des sorciers, ses parents, et le mage noir. Harry entra dans 

ce monde magique et dans sa deuxième maison où il est heureux et s’y sent à sa 

place, l’école de sorcellerie Poudlard. 

Il se passe des choses étranges dans notre monde comme des toilettes regurgi-

tantes, des objets qui disparaissent, qui bougent tout seul ou encore des per-

sonnes qui volent. Venez découvrir l’origine de ses étranges phénomènes dans le 

monde magique et merveilleux d’Harry Potter.  

Afin de connaitre les goût des lecteurs/téléspectateurs, nous avons posé des 

questions aux passants.  Les scènes préférées sont le plus souvent celles avec 

Dobby.  Les scènes les plus tristes qui sont le plus ressorties sont la mort de Dob-

by, de Cédric et de Dumbledor .                                                                               La 

«L’important ce n’est pas ce 

qu’on est à la naissance mais 

la façon dont on grandit par la 

suite » 
- Albus Perceval Wulfric Brian Dumbledor  

Pour en savoir plus nous sommes allées à la 

boutique Au dé Traqueur de Romorantin. 

Nous avons pu donc poser certaines ques-

tions. 

- Combien de clients avez-vous environ par 

jour ?                                                         Environ 

une dizaine par jour                                                                                      

- Quelle est votre produit le plus vendu ?                                                               

Ce sont les baguettes qui sont le plus vendu, 

surtout celle de Harry Potter, les peluches de 

créatures magiques sont aussi très bien ven-

dues. Ce sont le plus souvent des objets de col-

lection qui se vendent. 

- Et le moins vendu ?                                                                                               

Je dirais les Porteclés. 

-Quand avez-vous ouvert votre boutique et 

Cléo Alerback et Maëla Jusserand-Blanchard  
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Instant Jeux 

    Les 7 différences 

CRÊPES :  

LA MEILLEURE 
RECETTE RAPIDE 

INGRÉDIENTS 
     250G Farine 

     4 Oeufs 

     ½ litre Lait 

     1 pincée Sel 

     2 c à s Sucre 

     50 g Beurre fondu 

 
1 Mettez la farine dans un saladier 

avec le sel et le sucre 

 

2 Faites un puits au milieu et ver-

sez-y les œufs. 

 

3 Commencez à mélanger douce-

ment. Quand le mélange devient 

épais, ajoutez le lait froid petit à 

petit. 

 

4 Quand tout le lait est mélangé, la 

pâte doit être assez fluide. Si elle 

vous paraît trop épaisse, rajoutez 

un peu de lait. Ajoutez ensuite le 

beurre fondu refroidi, mélangez 

bien 

 

5 Faites cuire les crêpes dans une 

poêle chaude (par précaution légè-

rement huilée si votre poêle à 

crêpes n'est pas anti-adhésive). 

Versez une petite louche de pâte 

dans la poêle, faites un mouvement 

de rotation pour répartir la pâte sur 

toute la surface. Posez sur le feu et 

quand le tour de la crêpe se colore 

en roux clair, il est temps de la re-

tourner. 

 

6 Laissez cuire environ une minute 

de ce côté et la crêpe est prête. 

LA RECETTE 

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958552-farine/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955598-oeuf/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956645-lait/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958548-sel/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958550-sucre/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956643-beurre/


Page 6 

LA MJC SE PRESSE Vendredi 27 août  2021 Numéro 1 

Ce jeu a été réalisé par Léa FAUCONNIER 
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Cookies :  

la meilleure  

                recette 

INGRÉDIENTS 
     1 œuf  
     85g de sucre 
     85g de beurre doux  
     150g de farine 
     100g de pe pites de chocolat 
     1 sachet sucre vanille  
     1 c a  c de levure chimique 
     1/2 c a  c de sel 
 
1.Laissez ramollir le beurre à tem-

pérature ambiante. Dans un sala-

dier, malaxez-le avec le sucre. 

     2 .Ajoutez l’œuf et éventuelle-

ment le sucre vanillé. 

     3.Versez progressivement la 

farine, la levure chimique, le sel et 

les pépites de chocolat. Mélangez                    

bien. 

     4.Beurrez une plaque allant au 

four ou recouvrez-la d'une plaque 

de silicone. À l'aide de deux cuil-

lères à soupe ou simplement avec 

les mains, formez des noix de pâte 

en les espaçant car elles s'étaleront 

à la cuisson. 

Pour finir 

Faites cuire 8 à 10 minutes à 180°C 

soit thermostat 6. Il faut les sortir 

dès que les contours commencent 

à brunir. 

LA RECETTE SUDOKU 

MOTS FLÉCHÉS 
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VOTRE 

      HOROSCOPE 

Bélier                                                            Taureau 
                                                                       
Vous devez apprendre à être                         Apprenez à laisser partir les gens,                            
 moins direct. Vous risquez à cause              accrochez-vous moins aux personnes 
 de votre honnêteté                                        pour ne pas être déçu d’eux                                                                                
 de vexer un signe d’air.                             
 
Gémeaux                                                       Cancer   
 
 Essayez de garder votre calme vos              Faites un pas en avant                     
changement d’humeur finiront par               et pensez au présent 
éloigner beaucoup de personnes                   au lieu du passé 
                                                                      
                                                                                                                               
 Lion                                                                   Vierge                                                 
 
Mettez votre fierté de                                         Concentrez-vous sur vos 
côté et faites attention à vos proches                 qualités au lieu de 
                                                                           vos défauts 
 
                                                                        
Balance                                                            Scorpion 
                                                                                                         
Relâchez prise et détendez-vous                      Regardez les personnes 
passez un peu de temps avec                           autour de vous et réfléchissez 
              vous-même                                                       à vos paroles       

 
 

Sagittaire 
                                                                           Capricorne 
Faîtes moi confiance aux 
personnes de votre entourage                            Vous ne pensez pas assez 
                                                                                         à vous-même, prenez un 
                                                                               peu de temps pour vous                                                                                                                              
  Verseau                                                             
                                                                               Poisson 
Soyez fier de montrer vos 
différences et osez parler                                       Regardez les choses                                                  
          à des personnes                                                      comme il le faut, ne suivez 
                                                                                         pas les mauvaises personnes 

Maëla Jusserand-Blanchard  


