Le mensuel qui change de nom tous les mois !

N°1

MAI : Le mois de mai est le cinquième mois de l’année grégorienne
et le troisième de l’année julienne. Son nom aurait plusieurs origines
possibles. La première viendrait du latin maius que les Romains
aurait donné en l’honneur de la déesse de la fertilité et du printemps,
Maïa. La deuxième possibilité est la suivante : le premier roi romain
Romulus aurait donné ce nom en l’honneur des sénateurs appelés
maiores. Mai est aussi le mois de Marie. Jadis, il était réservé aux
baptêmes et aux communions. Maintenant, ce n’est plus vraiment
respecté. En mai 2018, on célèbre le cinquantenaire de mai 68, un
événement marquant pour la société française.
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Bonne nouvelle du mois :
Les arbres sont enfin en
fleurs !
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par Esther de Witasse

Les secrets de La Laitière
Vous connaissez tous La Laitière sous la forme d’excellents yaourts à la vanille ou de succulentes crèmes
aux œufs. Mais connaissez-vous l’histoire du tableau La Laitière et ses secrets ? Et bien vous allez
maintenant en savoir plus !

La Laitière est une huile sur toile peinte en 1658 par Johannes Vermeer dit Vermeer de Delft (son domicile
et lieu de travail). Cette œuvre est l’une des plus connues de cet artiste qui a peint aussi La Jeune Fille à la
Perle ou encore La Dentellière.

Observation : On voit une laitière versant du lait pour préparer un plat à base de lait et de pain (pas plus de
précision). Elle est éclairée par une fenêtre à sa droite qui apporte une légèreté et une harmonie au tableau. Vu le
style rustique de ses habits (toile épaisse, coiffe blanche…), on devine que c’est une domestique.

Détail 1 : Les trous dans le mur. On distingue des trous de clous arrachés.

Détail 2 : Le carreau cassé. Personne ne l’avait remarqué.

Détail 3 : La recette du pain perdu.
Eh oui, La Laitière prépare du pain perdu ! Ce n’est pas la première fois que Vermeer fait
apparaître ce dessert dans ses tableaux. Il a mis en scène le pain perdu dans le tableau Le
Christ dans la Maison de Marthe et Marie.

par Esther de Witasse (texte et photos), envoyée spéciale à St Denis.

On a visité pour vous le tombeau des Rois de
France à la Basilique St Denis (93).
Construite à partir de 1135, on peut y voir
plus de 70 gisants et tombeaux, datant du
XIIe au XVIe siècle.
La cathédrale regroupe les gisants de
personnages historiques célèbres tels que
Clovis, Dagobert, Pépin le Bref, François Ier,
Catherine de Médicis, Anne de Bretagne. On
peut aussi y voir Bertrand du Guesclin, Louis
X Le Hutin, Louis XVI et Marie Antoinette.
Tout pour briller en cours d’histoire !

Mardi 8 mai, basilique de Saint-Denis. Clovis II et Charles Martel.

Mardi 8 mai, basilique de Saint-Denis. De nombreux visiteurs admirent les gisants.

Y aller :
Adresse : 1 rue de la Légion d’Honneur,
93 200 Saint Denis
Par la route : Autoroute A1, sortie 3, Saint
Denis centre
En transports en commun : ligne 13,
station Saint Denis Basilique
Tarif : 9 euros, 7 euros (TR), gratuit pour les
moins de 18 ans, youpi !
Tél : 01 48 09 83 54
site web : www.tourisme93.com/basilique/

Quizz : L’histoire de France

1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.

Quel est le premier roi des Francs ?
Louis XIV
Clovis
Dagobert
Quelle-est la région française actuelle récupérée par les Vikings 1 100 ans plus tôt ?
La Bretagne
La Bourgogne
La Normandie

3. Sur quelle place a été guillotinée Marie-Antoinette ?
a. La Place de la Bastille
b. La Place de la Concorde
c. La Place de la Révolution
4.
a.
b.
c.
5.
a.
b.
c.
6.

a.
b.
c.

Quelles étaient les trois groupes de personnes présentes dans les mottes castrales ?
Le Clergé, la Noblesse et le Tiers État.
Les Dinosaures, les Requins et les Taupes.
Les Fermiers, les Bourgeois et les Artisans
Quel poste occupait Napoléon ?
Roi
Président
Empereur
Comment appelait-on les personnes qui s’opposaient à l’occupation de la France par les Nazis
pendant la seconde Guerre Mondiale ?
Les Pacontents
Les Résistants
Les Opposants

7.

Comment était surnommé Louis XIV ?

a.
b.
c.

Le Roi Étoile
Le Roi Lune
Le Roi Soleil

8.

Où habitait-il à la fin de sa vie ?

a.
b.
c.

Au Château de Versailles
Au Château de Fontainebleau
Au Château de Vincennes

9.

Qui s’est rendu à César parmi ces trois personnes ?

a.
b.
c.

Obélix
Vercingétorix
Amilix

10. Au Moyen-Âge, disaient-on que le Roi organisait des fêtes…
a.
b.
c.

Estivales
Amicales
Médiévales

Réponses dans le prochain numéro !!!

par Esther de Witasse

par Esther de Witasse (textes) et Sophie de Witasse (photos, sur une idée originale de Esther de Witasse)

Lapins Crétins, de Thillaume et Pujol.
>>> Super BD racontant l’ histoire de plusieurs lapins
très bêtes qui sauvent des chats ou qui prédisent l’avenir
bêtement. De nombreux sketchs à pouffer de rire en
plusieurs tomes très comiques !!! Drôles et crétins, ces
lapins sont très bien mis en scène et la couverture des
albums est toujours très réussie. Plusieurs personnages
(pas que des lapins blancs) sont présents, par exemple,
Super Crétin ou encore Bwaaarlie ! En tout cas, si vous
avez envie de rigoler un bon coup, ce livre est fait pour
vous !!!
Editions Les 2 royaumes.

Lili Goth, de Chris Ridell.
>>> Lili Goth et la souris fantôme, Tome 1 : Comme vous l’avez compris, l’héroïne de ce roman
s’appelle Lili Goth. Sa mère est morte par une nuit d’orage, sur un fil tendu sur un toit (elle
était funambule). Son père ne lui parle et ne la voit presque jamais car elle lui rappelle sa
femme. Lili Goth s’ennuie chez elle, le Manoir des Frissons frissonnants, jusqu’à ce qu’elle
rencontre Ismaël, une petite souris fantôme. À elles tous les passages secrets du château, les
expéditions et les aventures !!! Jusqu’au jour où elles rencontrèrent le malveillant et
inquiétant Maltravers… Editions Milan

Parfaiteville, de Claire Cantais.
>>> Le héros de cette histoire, c’est Léon, qui n’a
jamais quitté les faubourgs de Parfaiteville. Mais un
matin, an 21 de l’ère Parfaite, il reçoit, une « invitation
Parfaite », invitation à devenir un citoyen de
Parfaiteville. Mais il va découvrir là-bas, avec Eulalie,
une femme qui vient elle aussi des faubourgs, des
choses qu’il n’aurait jamais cru voir.
Cet album montre que, à nos yeux, des choses qui
paraissent merveilleuses et qui font rêver, sont parfois
décevantes, et que parfois, derrière des publicités et
des photos, se cachent des choses qui dégoutent, qui
sont moches et mal faites par rapport à ce qu’on nous
montre et ce qu’on voudrait nous faire croire. On
pourrait voir dans cet album une critique de la
publicité. Editions L’atelier du poisson soluble.

Quelques idées pour un anniversaire réussi :
par Esther de Witasse

. faire une belle invitation
. commander du beau temps à la météo !!!
. demander aux invités de se déguiser (facultatif)
. faire ses gâteaux soi-même, la veille en cas de ratage !
. guirlande au dessus de la table
. écrire les prénoms des invités sur les verres en carton
. projection karaoké
. projection de clips de danse à la demande des invités
. playlist pour danser
. canon à confettis (argentés, dorés ou multicolores)
. une pinata (un peu cher !)
. faire la ronde des cadeaux : tous les invités s’assoient en rond. L’enfant dont c’est l’anniversaire se met au
milieu et demande à un parent de le faire tourner et de le faire s’asseoir sur les genoux de l’un des invités.
L’enfant doit reconnaitre son ami(e) en fermant les yeux (grâce au toucher et en lui posant des questions. Le
copain ou la copine peut prendre des voix bizarres pour brouiller les pistes). Recommencer avec tous les
ami(e)s. C’est très rigolo !
. disposer de quoi dessiner
. prévoir des ballons gonflés à l’hélium (ce sont les seuls qui peuvent s’envoler dans les airs) et écrire des
messages dessus pour les lâcher dans le ciel (voir photo)
. inviter les parents à l’apéritif à la fin de la fête

Happy birthday !!!!

par Esther de Witasse, texte et dessins

Le brownie avocat de mai
180 g de chocolat noir bien corsé
150 g de chair d'avocat (bien mûr l'avocat)
100 g sucre roux
2 œufs
1 cc d'extrait de vanille ou vanille en poudre
50 g de maïzena
20 g de farine
20 g de cacao en poudre
2 cc de levure
1 poignée de cerneaux de noix
Préchauffe le four à 160°C.
Chemise un moule de 22 cm avec du papier sulfurisé (optionnel)
Fais fondre le chocolat au bain-marie.
Mixe finement la chair d'avocat.
Dans un bol, mélange tous les ingrédients secs sauf le sucre.
dans un second bol, fouette les œufs et le sucre jusqu'à l'obtention d'un mélange mousseux et
clair. Ajoute la vanille et mélange bien.
Quand le chocolat est fondu, verse-le sur la purée d'avocat et mixe à nouveau.
Verse cet appareil dans les œufs et mélange bien.
Ajoute enfin les ingrédients secs dans les œufs et incorpore délicatement pour obtenir un
mélange homogène.
Verse l'appareil dans le moule et enfourne pour 25 minutes.
Laisse bien refroidir avant de démouler.
C’est un gâteau sans beurre donc pas trop gras mais… super gourmand !!!! Régalez-vous.

Christine Minecci, hôtesse de l’air à la retraite

1. Comment avez-vous commencé votre carrière ?
Avant de commencer ma carrière, il fallait que je parle couramment anglais. J’ai envoyé ma candidature à Air France dès
21 ans, l’âge obligatoire pour commencer à être hôtesse. J’ai passé un concours d’entrée. J’ai été contactée et j’ai passé
un entretien sur une journée. Premier exercice en début de matinée, à plusieurs : Un jeu de rôle consistant à imaginer la
ville idéale. Si on réussissait la matinée, on passait un entretien avec un cadre d’Air France et un psychologue. J’ai été
acceptée. J’ai ensuite passé un stage d’entrée de trois semaines où on apprenait le service en vol et où ils nous formaient
à la sécurité sauvetage en cas d’atterrissage forcé ou autres problèmes techniques. Il fallait passer un examen pour avoir
ce certificat.

2. Quel est votre plus beau souvenir durant votre carrière ?
En revenant du Vietnam, j’ai ramené avec l’équipage des petits enfants qui allait être adopté en Europe. C’était émouvant.

3. Quel est votre plus grande peur durant votre carrière ?
Je n’ai pas eu peur. J’ai eu de la chance.

4. Était-ce votre rêve d’enfant ?
Oui, c’était mon rêve car, à 3 ans, je revenais d’Afrique avec mes parents et une hôtesse m’a donné une poupée de
collection (poupée avec des tenues régionales). J’ai trouvé ça formidable de faire des cadeaux aux enfants.

5. Avez-vous fait embarquer des célébrités dans un de vos vols ?
Oui, quelques-unes. Gérard Depardieu, Elie Semoun et Catherine Deneuve

6. Regrettez-vous d’avoir arrêté ce métier ?
Oui, j’ai beaucoup aimé ce métier.

7. Que faites-vous maintenant ?
Je suis retraitée d’Air France à présent après 34 ans de travail. J’ai une formation de professeur de yoga.
Esther de Witasse, texte et illustration. Photo : archive Christine Minecci
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votre prochain numéro!

Making off :
Recherches des sujets, travail sur la mise en page à
l’ordinateur, prises de notes, interviews, dessins,
reportage photo à St Denis…

