KesTaVu ?
ZOOTOPIE

(Walt Disney, 2016)
À Zootopie, une ville pas
comme les autres où seuls les
animaux habitent , il y a eu un
crime et Judy Hops, l’héroïne
lapine, doit faire face à des
moments difficiles surtout pour
sa première journée de travail.
J’ai aimé l’aventure de Judy
Hops. Être policière est
un métier d’enquêtes
et d’aventures.
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LES DEMOISELLES
DE ROCHEFORT

(Jacques Demy, 1967)
C’est une comédie musicale
mais aussi une belle histoire
d’amour, les héroïnes sont deux
jumelles, une blonde et l’autre
brune. Elles aiment la musique,
la danse et rêvent de réaliser
leurs rêves.
Même si la fin est spéciale
car très bizarre, c’est un film
fabuleux, je vous le conseille !
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LES TROLLS

Recette

(Dreamworks, 2016)
Les Trolls sont des
personnages rigolos et plein
de couleurs. Ils aiment chanter
et danser mais quand la grandmère de Poppy est attaquée
par un ogre, elle devient triste
mais avec ses amis, ils leur
arrivent pleins d’aventures
pour sauver tout le monde.
Avec leurs arcs-en-ciel et les
chansons, ça met de bonne
humeur.

QUIZ
Combien de morceau de sucre
contient un verre de cola ?
❏ 3
❏ 5
❏ 7
(Réponse : 7)
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Journal réalisé par les enfants des
écoles Jean Jaurès et Pierre Brossolette
avec la participation de :

Les Copains d’Abord  !

JEUDEVÎNE

Tu fé koi ?

Vrai ou Faux ?
1. En Chine, le riz remplace le pain.
2. Le mot « copain » vient du latin cum
panis qui signifie « partager le même
pain ».
3. Le pain est fait à base de farine,
d’eau, de levure, d’œufs et de sel.

LES QUESTIONS DE LA RÉDACTION À PHILIPPE MARTZ,
COMÉDIEN ET CLOWN, HABITANT DU PRÉ SAINT-GERVAIS

LES QUESTIONS DE LA RÉDACTION À CHRISTINE MAROT,
CRÉATRICE ET PROPRIÉTAIRE DE LA BOUTIQUE BIOMÔMES AU PRÉ SAINT-GERVAIS.
ma vie de tous les jours, qui permet de
faire de belles rencontres, de partager
de beaux moments avec des gens qu’on
ne connaît pas forcement.
Il y a 5 ans, j’ai décidé de créer mon
atelier-boutique (place Séverine, ndlr),
que je partage avec une costumière, une
accessoiriste de cinéma, des métiers qui
se complètent et qui nous permettent de
proposer de belles choses…

(Réponses : 1 = vrai, 2 = vrai, 3 = faux,
il n’y a pas d’œufs dans le pain.)

Comment vous avez-fait ?
Je voulais faire plein de métiers mais
on me refusait partout ! J’ai commencé
par être musicien puis j’ai fait une école
de comédie où les gens apprennent
le théâtre gestuel où on joue avec son
corps…J’ai fait le clown dans la rue aussi,
fait des spectacles avec des copains…J’ai
appris au fur et à mesure.

Comment êtes-vous devenu clown ?
Depuis tout petit, pour faire rire, j’allais
piquer des pantalons trop grands à mon
père et je faisais des spectacles devant
mes camarades d’école, j’aimais ça, jouer
avec mon corps, raconter des histoires…
Moi, je pensais qu’il fallait faire partie
d’une famille de clown comme les Zavatta
(une grande famille d’artistes du Cirque,
ndlr). Ma maman adorait les clowns. Elle
me racontait des histoires de cirque…
Je devais avoir votre âge quand j’ai
compris que j’aimais faire des blagues.

Qu’est ce qui vous plait dans votre
métier ?
Ce qui me plaît, c’est que je suis le chef
de moi-même. J’aime la liberté de jouer !
Je rencontre pleins de personnes, toutes
différentes, je joue des spectacles dans
d’autres pays. L’autre chose qui me plait,
c’est que j’aime faire rire.
Comment est né BP Zoom, votre duo
clownesque ?
Bernie (Collins, ndlr) et moi, nous nous
sommes rencontrés il y a 25 ans quand
on partageait une petite loge au théâtre
de l’Odéon. Lui est américain, moi,

français et comme ce n’était pas facile
pour se comprendre, on s’est dit qu’il
fallait faire un duo sans se parler avec
des blagues, du mime…
BP Zoom est un jeu de mots : B pour
Bernie et P pour Philippe et puis BP
Zoom, c’est aussi un souvenir d’enfance,
le nom de l’essence qu’on mettait dans
nos mobylettes plus jeunes !
En ce moment, nous sommes en train
de travailler sur notre 4eme spectacle,
« La ronde des hallebardiers » que nous
espèrerons présenter bientôt.
Quels conseils nous donneriez vous ?
Faites ce que vous aimez faire car dans
la vie ce qui compte, c’est le bonheur et
être heureux !

QUIZ
Le potiron est un légume…

Pourquoi avez-voulu être styliste ?
C’était évident pour moi. Je n’ai pas
vraiment voulu être styliste mais c’est
dans mon sang ! Ma grand-mère était
couturière, mes arrières grands-parents
dessinaient, du côte de mon papa, c’est
plus le tricot, la broderie…
J’aime les tissus et les couleurs, les
belles matières, les motifs, coudre et
dessiner, jouer avec les volumes… Le
mélange de tout ça, c’est le stylisme.
C’est mettre en matière et en volume
ce qu’on a dans la tête et surtout bien
dessiner !
Est-ce que votre métier vous plaît ?
Oui, beaucoup ! J’aime beaucoup ce
métier parce que j’adore cet esprit de
vie, où ma vie de travail se mélange à

Comment avez-vous appris à coudre ?
J’ai appris à coudre avec ma mère et
ma grand-mère. Avec ma sœur, nous
faisions des petits sacs en patchwork
(des petits morceaux de tissus qu’on
couds ensemble, ndlr), le canevas, le
tricot…Tout ce que nos grands-parents
apprenaient à l’école ! Des vêtements
pour nos poupées Barbie. C’étaient mes
premiers vêtements
Quel métier auriez vous voulu avoir
au lieu d’être styliste ?
J’aurais voulu être chanteuse ! (Rires)
Je sais jouer de la guitare et c’est vrai,
que chanter procure un bien être fou !
Quelles études avez-vous fait ?
Après le collège, j’ai fait un lycée
artistique, un Brevet de Technicien Arts
Appliqués au lycée de Sèvres pendant
3 ans. Dans mon école, on faisait de la

photo, du dessin, de la céramique…
J’ai fait ensuite un BTS stylisme de mode
et un Diplôme des Métiers d’Arts option
costume. Pour mon premier projet,
j’ai participé comme couturière en atelier
de costume sur le film Bandidas avec
Antonio Banderas et Salma Hayek.
J’ai également adoré travailler avec
Philippe Decouflé (un grand chorégraphe,
ndlr) au Centre National des Arts du
Cirque (une école de cirque, ndlr) où j’ai
appris à travailler les volumes pour les
costumes du Monsieur Loyal, entre autres.
Qu’est ce qui vous plait au Pré Saint
Gervais ?
La vie est belle au Pré ! J’aime le côté
village du Pré-Saint-Gervais où tout
le monde se connaît. Cela me permet
d’avoir une vie de famille en même
temps que mon travail. C’est petit mais
on peut y tout faire.
Quels conseils nous donneriez-vous ?
Il faut écouter vos envies et suivre son
instinct surtout. Quelque soit le métier
que l’on fait, il faut essayer de le faire
avec amour.

❏ d’hiver
❏ d’été
❏ de printemps

French Friches

(Réponse : légume d’hiver)

« Moi, Maire du Pré… »
« Je ferais plus de magasins. »
« Je ferais construire des lieux spéciaux pour
les enfants, je mettrais en place des musées, un
cinéma, des lieux scientifiques… »
« Je ferais en sorte que les gens fassent plus de
sport partout, qu’il y ait plus de gaité dans la
ville avec des fêtes. »
« Je ferais une nouvelle école. »
« Je voudrais que les gens se parlent plus entre
eux, qu’ils se connaissent mieux. »
« Je ferais attention à la Nature et à la
propreté. »
« Je réduirais la méchanceté. »
« Je voudrais améliorer la ville avec des
attractions, des parcs, des musées et qu’il
pleuve des bonbons ou des fleurs ! »

Le Rapel Tou
Avec Noël et la Nouvelle année qui approchent,
c’est l’occasion d’offrir des fleurs !
Il y a deux nouveaux fleuristes qui se sont installés
au Pré Saint-Gervais : Fleur de Coton (rue du
14 Juillet, près du gymnase Nodier) et Les Jumeaux
Fleuristes (rue Danton) : ils sont très bien décorés,
très verts et ça sent bon !
N’oubliez pas de dire à vos parents d’aller
s’inscrire sur les listes électorales avant le
31 décembre 2016 !
Agenda des fruits et légumes à savourer
Décembre-Janvier : grenade, panais, mangue,
orange, courge, citrouille, tous les choux, kumquat,
céleri branche, carotte, endive, banane, mâche,
céleri, topinambour, litchi, pomme de terre, poireau,
oignon, châtaigne, pomme, poire, datte, clémentine,
pamplemousse, kaki, kiwi, ananas, avocat.

Il existe dans la ville des mini-espaces partagés de verdure,
les friches.
Une friche, c’est un terrain vide, un peu abandonné mais a ne
le reste pas très longtemps car il va y avoir des constructions
d’immeubles plus tard. En attendant, des associations
s’occupent des friches, font des activités : on peut y planter
des plantes, y mettre des animaux, étudier une maison à
insecte, faire du compost…

Mais pourquoi pas des poules, des sapins de Noel, des petites
cabanes, des lumières arc-en-ciel pour voir la nuit, des
lanternes…
Ces espaces sont ouverts à tous, nous pouvons tous aller
jardiner comme à la campagne où il y a plus de verdure.
Rendez-vous au Jardin des Sentes, au Jardin des Plantes
Médicinales, au Jardin de Jules, au Jardin Divers et au Jardin
des Copains !

