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EN SEPTEMBRE LES JEUNES DE L’IMPRO DE LA
FAISANDERIE RAMASSENT DES GLANDS POUR LES
FORETS DE DEMAIN

LA SECHERIE DE LA JOUX :

Son rôle replanter les forêts de
demain
ALEXIS M.ET GABRIEL C.
GABRIEL C.

Début septembre, l’ONF (Office
National des forêts) a proposé un
contrat à l’IMPRO de la Faisanderie
pour ramasser des glands afin de les
replanter pour les forêts de demain.

La sécherie de la Joux se situe dans le Jura
à Supt. C’est la seule de France. Cette
sécherie appartient à l’ONF (Office National
des forêts). Elle reçoit tous les glands
ramassés pendant la campagne de glands.
Elle commence par les trier en retirant les
feuilles, la mousse et les cupules (la petite
coupe qui entoure le gland). Les glands
sont mis dans de l’eau chaude à 40°C
pendant 3 heures. C’est la
thermothérapie. Des échantillons sont pris
par le laboratoire pour vérifier la présence
de champignons. Si l’échantillon présente
des champignons, les employés prennent
les glands et mettent un traitement anti
champignon. Ensuite les glands sont mis
dans des chambres froides (la température
est de + de 0° C).

La campagne de glands a eu lieu du 28
septembre au 15 octobre 2020.
8 jeunes adultes de l’IMPRO ont ratissé
une partie de la forêt de Compiègne sur
la route de Pierrefonds durant toute
cette période.
Ces ramasseurs étaient équipés de
casques, de tenues d’espaces verts, de
gants, de chaussures de sécurité et de
seaux. Ils devaient prendre les meilleurs
glands, pas de germe, ni de trou et ne
devait pas être mous.

En pleine action

Un gland germé, un gland véreux… et un troisième qui sera
conservé pour la récolte

Chaque seau rempli devait être mis
dans un tamis. Le soir, l’ONF venait
chercher la récolte pour les envoyer à la
sécherie de la Joux à la fin de la
campagne (voir l’article sur la sécherie).

Chambre froide
Les glands seront replantés par l’ONF pour
reboiser les forêts ou ils seront revendus
aux pépiniéristes*.
*pépiniériste : personne qui plante des
arbres.

A la fin de la campagne, les jeunes de
l’IMPRO ont récolté 2500 litres de
glands. Suite à ce travail, l’ONF donne
une somme de 5000 euros. Cette
somme permettra de financer des
projets sorties, séjours…
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Un jour…un métier
CHRISTOPHER B. , LAURA G., CELINE Laura G. effectue un stage dans les cantines
G., JEREMY L., SIDNEY D.
du lycée Jean Paul ll, une semaine par mois

Céline G a effectué un stage à la cantine
scolaire de Jaux du 1er septembre au 2
octobre 2020.
Jean Paul ll est un établissement scolaire Le rôle d’un agent d’entretien est de :
Agent polyvalent de restauration
qui accueille des élèves de primaire, de
- Eplucher les légumes,
scolaire
collège et de lycée.
Christopher B. a effectué un stage à la maison de
- Mettre les plats au four,
Il y a donc trois cantines différentes.
l’Europe.
- Répartir les plats,
En fonction des semaines, le stage peut
La maison de L’Europe accueille les
- Dresser les tables,
élèves ainsi les enseignants de l’école St s’effectuer dans l’une ou l’autre des
- Remplir et mettre les brocs d’eau,
cantines.
Lazare. Il y a 140 élèves qui viennent
- Mettre les barquettes sur les tables
A l’école primaire, les entrées sont
manger.
pour les restes alimentaires,
Une journée-type en stage consistait à : préparées le matin. Les élèves sont servis
- Servir les plats aux élèves,
- Mettre les entrées sur les plateaux à table. Après le repas, il faut faire la
plonge, débarrasser et nettoyer.
- Prendre la température des plats
- Accueillir les élèves
Au
collège
et
lycée,
il
faut
mettre
les
chauds,
- Débarrasser les assiettes
entrées en vitrine car c’est un service en
- Couper la viande pour les élèves de
- Laver la vaisselle
self. Puis, il faut débarrasser, nettoyer les
maternelle,
- Nettoyer le sol
tables, le sol et la vaisselle.
- Nettoyer et désinfecter les tables
Ce stage lui a beaucoup plu. Il confirme
entre chaque service,
que c’est le métier qu’il voudrait faire.
- Balayer et laver le réfectoire,
- Faire la plonge.

.

DECOUVERTE DU METIER DE MARAICHER
A TRAVERS UN STAGE DE 15 JOURS
Jérémy L a fait un stage à la ferme la BONNE FERME à
Vaumoise près de Crépy-en- Valois du 28 septembre au 9
octobre 2020.
Cantine scolaire

Conditionneur en ESAT
Sidney D. a fait un stage en ESAT à Saint Just En
Chaussée pendant un mois, du 2 au 27 novembre.
En tant que stagiaire, il a utilisé un transpalette, une cercleuse
et une scie sauteuse.
Sidney a fait du pliage de carton jusqu’à obtenir une pile. Il les
a cerclés et filmés pour les ranger dans le camion. Ensuite, il
faisait des tas de cartons afin de les mettre dans une machine
qui plie, colle et assemble le tout. Ils étaient ensuite rangés sur
la palette. Il fallait faire une pile de 12 rangées de cartons pour
la filmer et la cercler.
Dans le 3ème bâtiment, Sidney a réalisé des décorations de
noël avec la scie sauteuse.
Pour ce travail, il faut toujours porter une tenue de protection
pour la sécurité : une veste, des chaussures de sécurité, des
gants.
Après le travail, les machines sont nettoyées avec une brosse
spéciale.

Le stage a pour but de découvrir le métier de maraîcher. Le
maraîcher cultive les légumes et les fruits pour les vendre sur
les marchés, la vente à domicile et chez de petits
commerçants. Les légumes et les fruits poussent dans une
terre sans produits chimiques, cela s’appelle la permaculture.
Durant ce stage, Jérémy a cueilli les tomates, les courgettes
et les potirons à l’aide d’un sécateur et ramassé des poireaux
et des carottes à l’aide d’une fourche car il faut les déterrer.
Chaque légume est mis en cagette pour les vendre ensuite.
Jérémy a fait la préparation des commandes. Il a dû peser
chaque légume sur la balance. Il a participé à une livraison
chez un commerçant à Beauvais.
Les horaires de travail était de 8h15 à 13h 30.
Jérémy a apprécié ce métier. Il recherche des métiers
travaillant en espaces verts. Il aime la nature. Il souhaite
retourner sur ce lieu de stage durant le début du printemps
pour faire un stage plus long.
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DECOUVERTE DE L’ATELIER ARTISANAT DE L’UPAJA (unité pédagogique
d’accompagnement des jeunes adultes)

ALICIA H, OCEANE R.

Fabrication de savon
L’atelier artisanat fabrique des savons
avec des parfums naturels (écorces
d’orange, pétales de rose, de la lavande,
du café, du miel, de l’argile….)

extraire les pétales de rose

L’atelier artisanat a lieu tous les mardis
de 9h à 12h et les mercredis de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30 avec l’éducatrice
Estelle Thevenin et des jeunes adultes :
- Alicia H
- Justine C
- Océane R
- Nicolas B
- Lise L
- Tom S
- Wassine N
- Bastien B
- Téo

Objets de décoration
Des objets sont réalisés avec de la laine
en utilisant le macramé, le tissage, les
pompons.
Le but de cet atelier est de pouvoir faire
les savons et les objets en autonomie,
pour permettre de préparer l’orientation
des jeunes en ESAT ou foyer de vie.

Ces objets sont vendus lors des marchés
de Noël et fête de fin d’année pour
financer des projets.

Cet atelier a lieu dans l’espace Pavillon
de l’IME la Faisanderie.
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Rencontre avec une artiste peintre : Joss Blanchard
Un groupe a eu la chance de rencontrer Joss Blanchard (artiste peintre) lors de l’exposition « Un arbre
remarquable » à l’église des Minimes à Compiègne le mardi 15 septembre 2020.
ALYSSA G, HENRI J. , GABRIEL C. , SIDNEY D.
Quelle sont vos premières inspirations pour devenir
artiste ?
Joss Blanchard, lorsqu’elle était enfant, elle ne parlait pas.
Elle utilisait le dessin comme moyen de communication.
D’où est venue votre inspiration sur les arbres ?
Joss Blanchard, en 2011 est venu à Compiègne pour une
commande Eiffage immobilier Picardie (société de
construction), elle a découvert les arbres de la forêt Impériale.
Depuis, son travail est axé sur le thème de l’Arbre.
Avez-vous pris des cours ou suivi des études dans une
école des Beaux-Arts ?
Joss Blanchard n’a pas pris de cours et n’a pas fait l’école des
Beaux-arts. La rencontre avec une personne Marcelle
Orsomarso a été déterminante pour sa carrière. Marcelle
Orsomarno devient son guide.
Quelles sont les techniques de peinture que vous
utilisez ?
Elle a commencé ses premières productions en utilisant
l’aquarelle (peinture à l’eau). Puis elle se lance dans de la
peinture acrylique en

ajoutant un liant avec du sable pour donner de la matière et du
relief. Elle utilise le couteau.
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LES SORTIES DES VACANCES D’OCTOBRE

SORTIE AU TRAMPOLINE PARK
Les jeunes de l’IMPRO qui ont participé au ramassage de
glands ont effectué une sortie au trampoline parc le
mercredi 21 octobre 2020.
Pour remercier les jeunes qui ont participé à la campagne de
ramassage de glands, les moniteurs d’ateliers, Justine et
Gaëtan, les ont amenés au trampoline park et au restaurant
chinois à Amiens
Le trampoline park propose une salle de jeux de plus de 1500
mètres rassemblant tous types de trampoline (incliné, minitrampoline…).
Le restaurant chinois était sous forme de buffet proposant une
grande variété de nems et de sushis.
Cette journée était super géniale. Ils se sont très bien amusés.

SORTIE AU RESTAURANT
Certains jeunes de l’IMPro ont effectué une sortie au
restaurant à Amiens, le Mardi 20 octobre, avec les
éducatrices Sandra et Isabelle.

Quelques jeunes sont allés déjeuner au restaurant « Carte
Bistrot » à Amiens. Ce restaurant dépend de l’ESAT
« Polygone ». Les serveurs et les cuisiniers sont donc des
travailleurs de cet ESAT.
Au Menu
Entrées : Saumon mariné Gravlax, crème à l’aneth ou terrine
maison.
Plats : Tartiflette ou carbonade de bœuf avec des frites.
Desserts : Chocolat gourmand ou crème brulée ou glace
artisanale.
Ce restaurant propose une cuisine traditionnelle dans une
ambiance chaleureuse et familiale. Toutes les préparations
sont élaborées dans leur cuisine avec des produits frais.

Ça rebondit au trampoline park d’Amiens

.
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Les recettes de l’atelier traiteur

LES CHOIX DE SANDRA

Bûche de Noël façon nougat glacé
Ingrédients :
120 g fruits confits mélangés
80 g fruits secs (pistaches, amandes, noisettes)
20 cl crème liquide entière
3 blancs d’œufs
3 cuillères à soupe de miel
3 cuillères à soupe de gelée de groseilles
3 cuillères à soupe de jus de fruits rouges
(Tropicana)
1 génoise du commerce
Etapes de préparation :
1- Tapissez de film alimentaire un moule à bûche ou
à défaut un moule à cake. Laissez dépasser 2 grands
bords de film de chaque côté. Coupez la génoise en
tranches de 1.5 cm d’épaisseur.
2 - Chauffez le jus de fruits dans une petite
casserole. Ajoutez la gelée de groseilles pour qu’elle
fonde. Badigeonnez les tranches de génoise avec ce
mélange légèrement refroidi.
3 - Coupez les fruits confits en petits dés. Hachez
grossièrement les fruits secs.
4 – Chauffez le miel dans une petite casserole.
Fouettez les blancs d’œufs en neige ferme. Ajoutez
le miel bouillant, sans cesser de battre.
5 – Fouettez la crème en chantilly et incorporez-la
délicatement à la préparation précédente, puis
ajoutez les fruits confits et les fruits secs.

6 – Versez la moitié de cette préparation dans
le moule. Posez une couche de génoise
imbibée, couvrez avec le reste de préparation
et terminez par une couche de génoise.
Rabattez dessus les 2 pans de film alimentaire
et tassez légèrement. Placez au congélateur 12
h.
7 – Démoulez la bûche et nappez-la d’un
coulis de fruits rouges. Décorez de petites
meringues achetées chez le boulanger.

Mendiants inratables
Ingrédients
300 g de chocolat noir
(au moins 70% de cacao)
15 cerises confites
4 cuillères à soupe d’écorces d’oranges
Pistaches fraîches, amandes, noisettes
Techniques utilisées
Cuire au bain marie
Préparation
Temps total : 20 mn
Préparation : 20 mn
1 - Faîtes fondre le chocolat au bain-marie
2 - Lorsqu’il est bien fondu, l’étaler à quelques
centimètres de distance sur une grande tôle recouverte
de papier sulfurisé l’équivalent d’une cuillère à soupe
de chocolat.

3 - Une fois la totalité du chocolat répartie,
parsemez sur chaque mendiant une amande,
une noisette,3 ou 4 morceaux d’orange confite,
une demi cerise confite et éventuellement une
ou deux pistaches.
4 - Laissez refroidir et durcir dans un endroit
bien sec et frais.
5 – Décollez les mendiants et servez (ou offrez
dans de jolis petits sachets).
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Météo

PAR VALENTIN P.
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Horoscope
Bélier
Gémeaux

Profitez des fêtes
pour être en famille.
Attention à ne
pas vous casser
une jambe en
dansant le soir
du réveillon.
Vous allez être
invités à un
cocktail.

Lion

Taureau
Cancer
Vierge

Scorpion
Balance

Sagittaire

Verseau

Pour les fêtes, ne buvez pas
trop à l’apéro, sinon vous irez
au dodo.
Attention à ne pas manger trop
de fruits de mer.
Attendez – vous à une
surprise

Pour Noël, vous attendez
une invitation.

Le père noël va
vous gâter cette
année.
Souvenez - vous
des noëls de
votre enfance.

Tête à tête avec
votre amoureux le
soir du réveillon.

Continuez à croire en la
magie de noël.

Capricorne

Poissons

Vous allez passer de
bons réveillons.
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Les jeux de Noël

Jeux des 7 différences

Mots mélés
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