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Pourquoi un journal ? 

 

Notre collège est engagé depuis l’année dernière dans une démarche de développement durable : vous avez pu 

découvrir la charte dans les carnets de liaison, les logos apposés dans les points d’eau ainsi que le drapeau éco-

école à l’entrée du bâtiment. 

La naissance d’un journal s’inscrit dans la continuité de cette démarche : le club développement durable souhaite 

informer toute la communauté éducative des actions menées dans notre établissement et sensibiliser chacun aux 

actions éco-citoyennes. 

Il s’agit d’un journal réalisé par les élèves  qui sera édité et publié tous les deux mois. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 

Tous ceux qui seraient intéressés pour devenir des journalistes sont les bienvenus au club ! 

 (Rendez-vous tous les lundis de 12h à 13h en salle 103) 

Mme Dufreche      
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Du nouveau dans nos assiettes !... 

Depuis le 2
ème

 trimestre de cette année, nous avons pu savourer du pain bio à la cantine. D’après Guilaine, la 

responsable en chef, c’est un franc succès : « Ils m’en redemandent ! ». Il s’agit d’un pain fait-maison délivré par une 

entreprise de Villemoisson. 

Désormais, une fois par mois, nous pourrons déguster un aliment bio : soit du pain, soit du fromage, soit un fruit. 

Cette initiative est vivement encouragée par le Conseil Général qui souhaite que le bio s’invite dans nos assiettes à 

hauteur de 20%. 

Le pain bio semble satisfaire nos papilles ; gageons que les autres produits aussi ! 



Mais cette innovation a un prix : une commande de pain bio revient pour un repas à : 1170 euros soit 70 euros de 

plus qu’une commande de pain classique (1 100euros.) 
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Le légume du mois : la courge! 

 

 

Les mois de consommation idéale de la courge sont :août,septembre,octobre,novembre et 

décembre.   

Quelques mots sur les courges...« Courge » est un terme générique qui désigne les fruits du genre 

Cucurbita – même si on les cuisine généralement comme des légumes. 

Les courges d’été sont cueillies avant maturité et se conservent peu. 

La présente fiche porte sur les courges d’hiver, qui mûrissent à l’automne et se conservent plus 

longtemps. 

Leur peau est généralement plus épaisse que celle des courges d’été et leur chair plus sucrée; la 

citrouille et le potiron sont décrits dans une autre fiche et sont également des courges d’hiver. 

 

 

Eugénie LEVREL 
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http://www.fruits-legumes.org/calendrier-fruits-legumes/aout/
http://www.fruits-legumes.org/calendrier-fruits-legumes/septembre/
http://www.fruits-legumes.org/calendrier-fruits-legumes/octobre/
http://www.fruits-legumes.org/calendrier-fruits-legumes/novembre/


Pourquoi mettre la courge au menu? 

 

Parce que : On en fait des potages onctueux et réjouissants en un tour de main. Très facile à 

cuisiner, une courge farcie de légumes et gratinée au four constitue un plat spectaculaire. 

Et surtout : Elle fait partie des aliments contenant des substances pouvant potentiellement 

aider à prévenir les maladies liées au vieillissement. 

Sa couleur orangée révèle une haute teneur en bêta-carotène, un composé que l’organisme peut 

transformer en vitamine A. 
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Recette pour les gourmands 

500 g de courge 

125 g de farine 

100 g de beurre  

4 œufs 

100 g de gruyère râpé + 50 g (nappage) 

10 cl de crème fraiche 

noix de muscade en poudre 

sel,poivre 

huile d'olive 

 

1) Éplucher et retirer les graines de la courge, couper en cubes et faire cuire dans l'eau salée à la 

cocote minute 10 à 15 minutes. 

2) Égoutter et passer au moulin à légumes (ou égoutter et réduire en purée) 

3) Mettre cette purée dans une casserole et cuire à feux doux 

4) Ajouter le beurre, puis la farine, mélanger jusqu'à obtention d'une pâte qui se détache de la 

casserole 

5) Hors du feu, ajouter les œufs, le gruyère râpé, saler, poivrer, saupoudrer de noix de muscade et bien 

mélanger 

6) Mettre à bouillir dans une casserole de l'eau salée ajouté d'un filet d'huile d'olive 

7) Préchauffer le four sur le mode grill 

8) A l'aide de 2 cuillère a café former petites quenelles et les faire tomber dans l'eau bouillante 

9) Retirer les gnocchis à l'écumoire 1 min après qu'ils soient remonté à la surface 

10) Napper les gnocchis de la crème fraiche, saler, poivrer, parsemer de gruyère râpé et mettre au grill 

5 min 

 

Testée et approuvée par Eugénie LEVREL       6 



Le métier du mois 

A chaque numéro vous sera présenté dans cette rubrique un métier autour du développement durable. 

 

Ingénieur forestier 

L’ingénieur forestier est chargé de protéger et de diriger l’entretien et l’exploitation de la 

forêt. 

C’est donc lui qui organise le reboisement de la forêt pour assurer son renouvellement, qui 

décide des équipements nécessaires, qui suit les dossiers de demande d'attribution de 

subventions en vérifiant que les propriétaires respectent bien les règles de sécurité et 

d'exploitation et qui réglemente les autorisations de pêche et de chasse. 

Il travaille en dirigeant une équipe de 10 à 15 agents techniques (par exemple) et décide 

des arbres à couper, qui sont alors marqués. 

->Les principales qualités à avoir : être polyvalent et actif; 

-> Les lieux de travail : la moitié du temps dans un bureau, l’autre sur le terrain (donc dans la forêt); 

->La formation : BAC +5 en université ou école d’ingénieur; 

->Les débouchés :les ministères de l'Agriculture et de l'Environnement ou les exploitations forestières privées; 

->Le salaire : ~ 2200€ brut/mois        Elise Hamel 
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Le jardin écologique 

 

Ce jardin situé à l’entrée du collège, est réalisé par les élèves de la 5ème7. 

Il est : 

-écologique : parce qu’aucun pesticide ne sera utilisé. 

-médiéval : thème choisi par la classe en relation avec leur cours d’histoire et d’arts 

plastiques. 

-esthétique : pour embellir notre environnement 

Allez le visiter ! 



Le jardin écologique des Gâtines à la fin octobre 2011      9 



Les produits bio : les pièges à éviter 

Un produit sera bio si un de ces labels est présent : Label Agriculture biologique français 

Le Bio, on en parle partout. Mais c’est quoi exactement ? 

Ce qui fait qu’un produit est « bio », c’est qu’il est issu de l’agriculture biologique, c’est-à-dire qu’il n’a pas 

p

o

ussé avec des pesticides de synthèse, de l’engrais et que ce n’est pas un OGM (un 

OGM est un organisme, par exemple une carotte, qui a été modifié par les hommes 

en changeant ses gènes). L’agriculture biologique, c’est par exemple remplacer des 

produits chimiques par des larves de coccinelles pour se débarrasser de pucerons. 

Aujourd’hui, beaucoup de produits se disent « bio », mais attention ! Ce n’est pas 

forcement le cas. Alors pour distinguer le faux du bio, regardez les labels ! En voici 

quelques-uns : 

Label Agriculture Biologique européen 



Attention ! Le logo suivant ne garantit pas que le produit est bio, il indique juste que  

l’entreprise qui le fabrique reverse de l’argent pour le tri sélectif 

 

Nous espérons que nos articles vous ont plu ; rendez-vous au mois de décembre ! 

 

Le club Développement Durable des Gâtines.    Label pour l’agriculture biodynamique 

Label Nature et Progrès (les pionniers du bio) 11 


