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Joyeux Noë l!

Bienvenue à tous pour ce
troisième numéro de
l’Echo du Moufia. Ce
spécial Noël sera composé
d’un conte écrit par nos
soins, de trois livres sur
Noël sans oublier le repas
idéal pour fêter au mieux
le soir du 24 décembre. Je
vous souhaite une bonne
lecture et à bientôt.

On

fête Noel à la maison. On peut fêter
Noël dans une salle par exemple les
gens qui sont S.D.F (sans domicile fixe) n’ont pas
de maison peuvent fêter noël dans une salle (à la
mairie, au restaurant du coeur)
On fête noël dans la nuit du 24 au 25 décembre
parce que c’est la nuit de la naissance de Jésus
Christ. C’est l’anniversaire de Jésus (Jésus c’est le
Dieu des catholiques)

Les adultes, les enfants fêtent noël. En mettant une crèche et
un sapin avec des boules et une étoite qui
permettent de décorer la maison. On rajoute
aussi des guirlandes, des autocollants qui se
collent les vitres, des bougies et des chaussettes pour mettre les cadeaux des enfants..On
place une couronne sur la porte pour souhaiter
la bienvenue aux personnes et à Jésus Christ
et aussi au Père Noël .
Elisa

Qu’est ce qu’il y a dans une crèche ?

On met une crèche pour célébrer Noël. On met une crèche près du sapin ou sur une
étagère par exemple. Il y a l’âne, il y a le bœuf, il y a Marie, la mère de
Jésus Christ, il y a Joseph un simple berger qui s’est marié avec Marie
pour pas qu’on dise que Marie ne soit pas ordinaire... On met une crèche dans les églises et dans une vitrine de magasin et j’ai vu aussi une
grande crèche au Jardin de l’Etat.
Signification du mot crèche : Une crèche est un mangeoire rempli de
paille où Jésus aurait été déposé dans l’étable de Bethléem Par extension : reproduction figurative du cadre et de la scène de naissance de
Jésus. Une crèche : c’est aussi un établissement équipé pour accueillir
dans la journée les enfants bien portant de moins de trois ans dont les
parents ne peuvent s’occuper aux heures ouvrables.

Aïda - Rédactrice en Chef
de l’Echo du Moufia

J’ai peur du Père Noël

J’

ai peur du Père
Noël, il a une
longue barbe et de
grands sourcils. Il arrive
tard le soir à minuit. Il
part aussi vite qu’il arrive. Il ne fait pas de bruit,
on dirait un fantôme. Il laisse derrière lui toute sa
panoplie, il faut que je lui dise que j’ai peur de lui.
Chaque année c’est difficile vue que je ne le rencontre
pas. Il monte et descend par la cheminée sans que l’on
s’en aperçoit.
Ce soir, j’ai décidé de l’attendre au pied du sapin de
Noël. Pour lui parler et lui dire que j’ai peur de lui.

Mais devant le sapin, je me suis endormie. Était-il
venu ? Était-il reparti ?… A mon réveil, j’ai regagné
mon lit. C’était un Père Noël, probablement invisible !
Le lendemain matin, j’ai vu qu’il avait déposé des
cadeaux dans mes chaussures. Il fallait le retrouver
pour que je puisse lui parler… A l’instant même, par la
vitre du salon, j’ai aperçu une silhouette flamboyante… Elle me fit penser à la silhouette du Père Noël
avec sa grande barbe et sa hotte sur son dos. Pour être
sûre, j’effaçais la buée sur la vitre. Tout à coup; il
m’adressa un clin d’œil moqueur et s’en alla… C’était
donc lui le Père Noël ? Je n’avais plus de raison d’avoir peur.

L’ETOILE DE NOËL
Cétait le 25 décembre
Le jour de Noël
Je t’ai offert un collier en
ambre
En disant « Comme tu es belle »
C’était une double fête,
Une double joie
Que je chantais dans ma tête
Et à haute voix.
Pendant que je discutais
Quelque chose me frappa
Sur le sapin, il n’y avait pas d’étoile
Et ma seule étoile, c’est toi
Poème écrit par Aida

Conte écrit à trois : Aida, Elisa, Ophélie

UN REPAS DE NOEL PROPOSE PAR AIDA

P

our un Noël réussi, les plats du dîner sont une chose importante.
Noël étant une fête de joie, de feux d’artifices, mais surtout de
gourmandises. Mais qu’est ce que Noel ? Noel est la fête commémorative de la naissance de jésus Christ. C’est un symbole pour tous
les chrétiens. Pour en revenir aux plats, en apéritif, je vous propose de la
cuisine salée, comme par exemple des biscuits, des samoussas, des nems,
etc.. Mais rien prenez pas trop car il faut faire attention aux maladies. En
entrée mangeons léger et sucré pour rester en bonne santé, malgré ce jour
de fête. Prenez donc des brochettes de fruits, frais et exotiques à base de
mangues, de litchis, de fraises, d’ananas etc..
Laissez parler votre imagination rafraîchissez cette nuit d’été Pour le
plat, comme au bon vieux temps, prenez un poulet ou une dinde rôtie. Je
vous invite à les prendre farcie car c’est beaucoup plus délicieux comme
ça Enfin, pour le dessert, n’oubliez pas la fameuse buche ! Vanille fraise,
chocolat ou café, il a de quoi trouver son bonheur !
Merci à tous et joyeux Noël Aida
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Qu’est ce qu’une famille ? 
Qu’est qu’une famille ? à quoi sertelle ? (réponse Elisa)
Une famille cela peut être une maman et
son enfant avec des tontons, des tatas et des
cousins et cousines. Une famille ça sert à
s’entraider, les parents font naitre des enfants. Il y a aussi de l’amour dans une famille. Il y a aussi de la colère dans une
famille quand on est fâché

Qu’est ce qu’une famille adoptive ? réponse d’Aida)

Que partage-t-on dans une famille ?
(réponse d’Aida)
Dans une famille, on partage beaucoup de
choses . Pas seulement des liens de sang,
des gênes et des ressemblances, mais aussi
des affinités, de l’amour, de la confiance, de la complicité, ect … Bref, des
sentiments très purs et sincères que l’on éprouve seulement pour des gens de
notre famille et nos amis les plus proches appelés plus communément frère
(s)/sœur(s) de cœur .

L’arbre généalogique se forme en commençant par nous, puis c’est les
parents, les grands-parents, et les arrières grands-parents et les arrières,
arrière grands parents.

Une famille dont les membres ne sont pas forcément unis par les liens du
sang. Cela peut être une famille d’accueil qui reçoit un enfant qui n’a plus
de parents ou alors des parents qui n’arrivent pas à faire vivre leurs enfants. Il y a aussi des personnes âgées qui n’ont pas eu d’enfants qui sont
dans des familles d’accueil.
Qu’est ce que l’arbre généalogique ? (réponse Elisa)
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Signification du mot :
FAMILLE : Ensemble
formé par le père, la mère et
les enfants.

La généalogie
pour les nuls :
Francis Christian
– rédacteur en chef
de Généalogie
Magazine

DICTIONNAIRE DES PRENOMS :
Larousse photo du livre
OPHELIE :
Prénom féminin qui est la forme française de Ophélia
forgé sur le mot grec qui signifie aide, secours? Ophélia est apparu dans Arcadia, œuvre de l’Italien Sannazar
publiée à la fn du XVème siècle très souvent rééditée au
XVIème siècle et renommée dans toute l’Europe.
ELISA :
prénom féminin d’origine discutée ; il est généralement considéré comme
une abréviation d’Elisabeth mais peut aussi représenter le latin Elisa, pris au
grec Elisa, nom donné à Didon, héroïne carthaginoise que Virgile introduisit
dans son époposée l’Enéide. Enfin, Elise est parfois donné comme un féminin du prénom biblique Elisée.
AIDA :
Prénom d’origine arabe, signifie récompense, pardon. Il est difficile de
résister à leur charme. Ce sont des femmes enfants amusantes et sensibles qu’on a envie de protéger

La semaine créole à la médiathèque d’A. Peters

C’est une semaine de manifestation organisée par les associations du Moufia, pour découvrir la culture créole. C’est
Un s t and de l ’A P OI
(Association Philatélique de
l’Océan Indien) s’est placé
devant la Médiathèque d’A.
Peters. Les personnes présentaient et vendaient des timbres
de collection et des cartes
postales pour des amateurs
philatélistes.

Il y avait un atelier d’écriture,
c’était du côté des revues près
de l’entrée. Le Directeur de la
BAP a sollicité Mademoiselle
Rozenn H. a animé l’atelier
avec neuf enfants. Ils ont
écrits des textes en créole
pour le plaisir d’écrire ensemble et aussi dans toutes les
langues qu’ils connaissaient
sous forme de poème et de
lettres.
Ils ont fait des propositions

C’était du 25 au 29 octobre dans la salle Parabolère Ingrid Varon et Mohamed Osafa ont raconté des histoires de Ti Jean en faisant participer
le public. Il y avait des instruments de musique :
le caïamb, le djembé et aussi un triangle… Il y
avait beaucoup d’enfants et aussi des adultes. Les
histoires étaient en créole, il y avait de l’aventuŰre….
Pour Halloween à la BAP, les employés ont décidés de décorer la Bib sur le thème d’Halloween
pour le réunionnais c’est la veille de la fête des
morts. Il y a des citrouilles étaient faites en carton. Un corbeau déguisé en sorcière avec un balai,
il y un grand chapeau et des toiles d’araignées

Ce journal a été réalisé par les enfants de l’atelier d’écriture de la bibliothèque Alain-Peters du Moufia . Les enfants
étaient encadrés par les bénévoles de l’association des parents médiateurs. L’Echo du Moufia - Nov/Déc. 2011 Numéro 3.

