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LE COIN DES OFFICIELS
AGENDA
•
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•

Vendredi 16 décembre : Journée de Noël et fin des cours à 16h00
Mardi 3 janvier : rentrée des classes
Semaine 5 ; séjour au ski aux Angles, voyage au Mexique Yucatan
Vendredi 3 février: vacances d’hiver
Lundi 20 février: rentrée des classes
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Traditions de Noël

Provence-Languedoc
La célébration de la Nativité en Provence garde un caractère de fête
religieuse et familiale. Le réveillon de Noël ne peut se concevoir sans
le gros souper et les 13 desserts traditionnels.

LE GROS SOUPER

Véronique PAGNIER

Le gros souper est ser vi le soir de Noël, avant de se r endr e à la
messe de minuit (sauf les desserts). Rien n'est laissé au hasard, il y a
une symbolique derrière chaque plat et les chiffres sont importants :
La table est couverte de trois nappes blanches - 3 pour les 3 personnes
de la Trinité (Père, Fils et Esprit Saint) - avec trois chandeliers blancs
allumés symbolisant les 3 temps : le Passé, en souvenir de nos proches
décédés, le Présent, en témoignage de fidélité aux amis et parents, et le
Futur, dans l'espérance des enfants à naître et 3 soucoupes de blé germé de la Ste Barbe. Surtout pas de gui réputé porte-malheur !

Le gros souper est paradoxalement composé de 7 plats maigres en souvenir des 7 douleurs de Marie, il est servi avec
13 petits pains.
Les 7 plats maigres ser vis diffèr ent d' un coin de la Pr ovence à l' autr e, on r etr ouve souvent la car de et le céler i,
le chou-fleur, les épinards et la morue, l'omelette, les escargots, la soupe à l'ail, mais jamais de viande, uniquement
des poissons, des coquillages, des gratins, des légumes, des soupes, de l'anchoïade…

LES TREIZE DESSERTS
La coutume des treize desserts est assez ancienne. On dit aussi qu’à l’origine, ils n’étaient composés que de 12 pains
et d’une grosse miche marquée d’une croix. Ils seront dégustés au retour de la messe de minuit; ils resteront sur la
table pendant les 3 jours suivants, jusqu'au 27 Décembre. Chaque convive se doit de les goûter tous. Ils sont dégustés
accompagnés de vin cuit ou de ratafia.
Cette dernière coutume regroupe aussi différents symboles, comme :
• les quatre mendiants: r epr ésentant les quatr e or dr es r eligieux mendiants ayant fait vœux de pauvr eté
(noix ou noisettes pour les Augustins, figues sèches pour les Franciscains, amandes pour les Carmes et raisins
secs pour les Dominicains)
• la pompe à huile: r ompr e la pompe à l’huile (voir recette en dernière page), en souvenir du " pain r ompu"
par le Christ. Si on la coupe avec un couteau on est ruiné pour l’année...
• les fruits d'Afrique (dattes) font r éfér ence aux Rois Mages ou à J ésus venant d’Or ient.
• les nougats, le blanc et le noir, r epr ésenter aient le pénitent blanc et le pénitent noir ou le bien et le mal.
Et aussi:
- la pâte de coing ou fruits confits dans la région d'Apt ou de Carpentras, les calissons dans la région d’Aix...
- les oreillettes (petite gaufre légère et fine),
- les fruits frais : mandarines, oranges, poires, raisins et melons d'hiver conservés pour cette occasion.
Cette coutume étant ancienne, elle varie selon les traditions des villes et villages.
Le Languedoc oriental a lui aussi adopté les treize desserts, la cartagène remplace le vin cuit.

Jérôme REY
Sources : http:/www.provenceweb.fr/f/mag/terroir/traditions/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Treize_desserts
http://www.notreprovence.fr/tradition_gros-souper.php
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes/connaissez-vous-les-treize-desserts-provencaux-de-noel-613490.html
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La tête et les jambes …
Et bien NON ! Ce
n’est pas la première
fois que les élèves
qui étaient en troisième il y a un an, sont invités lors
d’une cérémonie officielle de remise du Diplôme National du Brevet ou du Certificat de Formation Générale… Au collège Saint ROCH, nous n’avons pas attendu que l’idée arrive de Paris… et cela fait maintenant 4
ans que nous avons le plaisir de retrouver les
« nouveaux anciens ». Ils sont nombreux, avec ou sans
leurs parents, mais entourés de leurs professeurs et éducateurs, à venir chercher le « Diplôme Officiel ». Ils
sont fiers et contents de se retrouver.
Bravo à toutes et à tous.
les lauréats CFG de la classe ULIS entourant
100% de réussite au C.F.G.;
Madame CAUQUIL enseignante et Madame PEIRO AESHco
91% au D.N.B. série Professionnelle;
95% au D.N.B. série Générale

DNB et CFG

Les élèves de l’AS
BASKET en sortie à
LATTES pour soutenir l’équipe féminine du BLMA
Dimanche 4 Décembre 2016
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C.D.I. Le Centre de Documentation et d'Information
NOUVEAU : LE PORTAIL INTERNET DU CDI !
UN lieu pour accéder à TOUT !
Pour s’informer, pour consulter des dictionnaires et des encyclopédies, pour réviser avant les évaluations, pour compléter les cours, pour faire certains devoirs maison, pour éveiller sa curiosité !

Véronique PAGNIER

Le portail Netvibes de liens Internet du CDI met à la disposition de nos collégiens des sites
spécialement sélectionnés pour eux, par la professeure-documentaliste, les professeurs des
matières ou le personnel d'éducation. Il est mis à jour et complété régulièrement !
Ces sites sont classés par discipline, par projet ou par thème.
Repérez les onglets, classés par ordre alphabétique : Abonnements CDI, Anglais, ASSR, CDI pour les
6èmes, Curiosité, Dictionnaires/Encyclopédies, EPI Moyen Age, Espagnol, Français, Internet, Livres
jeunesse/BD/Manga, Mathématiques, Méthodologie, Mythologie/Latin, Orientation, Physique Chimie,
Premiers secours, Presse, SVT, ULIS…
Mais aussi… Des jeux, exercices ou QCM préparés par les enseignants sont également mis en ligne
sur le Portail pour permettre aux élèves de réviser les cours. Dans d’autres cas, des liens vers des
vidéos permettent de compléter les cours.
Enfin… Le portail propose, sur la page d’accueil, des liens vers le site du Collège, Scolinfo et le site
du CDI ; cela peut être utile à tous, parents, élèves, professeurs, etc.

http://www.netvibes.com/cdisaintroch
(pensez mettre l’adresse dans vos favoris !)
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L’arbre enchanté
L’arbre enchanté
LA DANSE

Tu dis musique
Et d’un coup
Tout devient magique.
Tu dis belle
Et d’un coup
J’enfile mon costume de reine.
Tu dis rose
Et d’un coup
Mes chaussons se posent.
Tu dis projecteur
Et d’un coup
La lumière fait battre mon cœur
Tu dis ballet
Et d’un coup
Le rideau s’ouvre
Et je me mets à danser !
Emmie Biret 6ème Verte

Mardi 18 octobre au CDI, Madame Perez avait préparé un bel arbre couvert de ballons roses et dorés. Chaque élève devait accrocher sa création
poétique, couleur d’automne, sur les grandes branches. Nous avons récité chacun à notre tour, échangeant de temps en temps sur nos préférences. On était sensible à la musicalité des vers. Parfois on croyait entendre la pluie, le vent, on dévoilait une part de nos rêves. Ce fut une
matinée vivante, riche d’émotions, de découvertes et de joies. Les sourires étaient sur tous les visages.
Madame Colleter et Madame Perez étaient fières de nous.
Les élèves de sixième Bleue et Verte.
Tu dis ciel
Les sixièmes B et V vous disent quelques Et déjà
mots ….et vous qu’en dites
Tu es dans les nuages.
vous ?
Pluie
Quand la pluie tombe et ruisselle
Caressant ma robe de dentelle
Cette eau tellement fraîche
Envahit mon corps d’un parfum de pêche.

Laora Dirigo

6ème bleue

Des « HAIKUS » pour NOEL !

Les 6èmes du cours de documentation
exposent au CDI !
Petits poèmes japonais sur les saisons, la nature, le temps,
le quotidien…
De la poésie pour plus de douceur,
de contemplation et de sérénité
pour Noël.
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Tu dis soleil
Et déjà
Son rayon t’éclaire de lumière.
Tu dis école
Et déjà
Tu as des tonnes de devoirs !
Maxime Roux 6ème Verte

Le saviez-vous ?
NOËL A MADAGASCAR
Pas de sapin de Noël
Madagascar est une ile relativement pauvre et les sapins de Noël sont trop chers pour ses habitants.
Noël ayant lieu en été, ils remplacent le traditionnel sapin par des arbres à fleurs mauves en clochettes, les jacarandas . Ils ne coupent pas les arbres car la forêt est menacée.
Les chants de Noël
Le soir du réveillon de Noël, le 24 décembre, les familles se retrouvent à l’église pour chanter des
gospels africains et des cantiques de Noël français. Les Malgaches, dès leur plus jeune âge, peuvent
chanter pendant des heures en chorale. Il n’est pas rare de chanter jusqu’à 2 ou 3 heures du matin.
Une nouvelle tenue pour Noël
Il est de tradition malgache de porter des habits neufs pour la messe du 24 décembre et la fête qui suit.
Les habitants apportent des étoffes à un tailleur qui leur confectionne cette nouvelle tenue.
Simple ou sophistiqué, le réveillon est toujours…pimenté !
Le repas du réveillon se fait à la lueur des bougies. Le vary , plat
de riz très épicé, est servi avec parfois des poissons grillés ou des
fruits de mer. Pour accompagner le riz, on sert un bouillon de
brèdes , sorte de feuilles d’épinard. Un des plats traditionnels des
grandes fêtes malgaches est la dinde au porc, où chacun des
membres de la famille doit manger une partie bien précise de la
volaille. En dessert, on trouve souvent une buche à la vanille de
Madagascar mais aussi des litchis, mangues et goyaves.
Les « tableaux vivants » du 25 décembre
Les enfants offrent aux familles, des petits spectacles : pièces de théâtre, poèmes, chansons, sketchs…
La fête se termine par l’arrivée de Dadabe Noely , le Père Noël en habit léger car il
fait très chaud. Il offre bonbons et koba ravina : biscuits de farine de riz au sucre
roux et pistaches pilées, enveloppés dans des feuilles de banane.
Sources: http://boutdegomme.fr/noels-ailleurs-c25397450

RECETTE DE LA POMPE A HUILE
Pompe à huile pour 6 personnes
Préparation : 15 minutes
Repos : 4 heures
Cuisson : 20 minutes

IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE AU...

Le Repas de Noël
Vendredi 16
Décembre à midi

Ingrédients : 500 g de farine - 25 g de
levure de boulanger - 75 g de sucre en
poudre - 25 cl d'eau de fleur d'oranger
- 1 citron - 25 cl d'huile d'olive pure 1 pincée de sel.
Diluez la levure dans un verre d'eau tiède. Mélangez la farine, la levure, le
sucre, le sel, l'eau de fleur d'oranger et un zeste de citron. Versez lentement
l'huile d'olive puis ajoutez un peu d'eau.
Malaxez à la main jusqu'à obtention d'une pâte souple (10 minutes). Couvrez avec une serviette puis laissez lever 3 heures à température ambiante.
Abaissez la pâte à 1 cm d'épaisseur sur la plaque du four fariné. Fendez-la
au couteau et écartez les fentes. Laissez lever à nouveau au minimum 1
heure.
Faîtes préchauffer le four à 200° thermostat 6/7.
Enfournez 20 minutes.
Badigeonnez d'huile d'olive à la sortie du four.
Lors du gros souper de Noël, pendant les treize desserts, on mange la pompe
à huile, en la rompant à la main, en la trempant dans le vin cuit !
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