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INTERVIEW :
Le métier de policier à Beauzelle

Cuisine :
Les tresses feuilletées et les sablés
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Comment fait-on le miel ?
Les abeilles produisent du miel savoureux.
On élève des abeilles dans des ruches où le miel est plus
facile à récolter.
L’apiculteur est celui qui récolte le miel de la ruche.
Les abeilles sauvages
fabriquent du miel
pour constituer des réserves de nourriture.
Mais le miel régale de nombreux animaux
comme les ours et les oiseaux.
Pour fabriquer le miel, l’abeille bat des ailes audessus du nectar.
L’eau qu’il contient s’évapore, le nectar devient une pâte
alors elle le rumine dans son jabot puis le rejette dans une
alvéole. Elle bouche bien l’alvéole avec de la cire.
Le miel est fabriqué à partir du nectar que les abeilles
aspirent sur différentes fleurs. Il existe beaucoup d’espèce
d’abeilles, mais elles récoltent toutes du nectar et du pollen
pour nourrir leurs larves.
La reine pond des milliers d’œufs nuit et jour, et les dépose dans les alvéoles de la
ruche. Les larves sortent de l’œuf trois jours plus tard.
Seules les abeilles mellifères produisent du miel. Elles vivent en colonie et
s’organisent pour faire le miel que nous dégustons avec gourmandise !
Selon le parfum des fleurs que l’abeille a butiné, le goût du miel sera très différent.

Alex et Raphaël
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Interview : le métier de policier
« Oui, nous avons le droit d’avoir une arme. La Mairie de Beauzelle, dès 1789, voulait que
les policiers soient armés. C’était la première police municipale à être armée.
Nous avons aussi un tonfa (matraque) mais nous ne voulons pas de tazer car ils sont trop
dangereux. Nous portons toujours un gilet par balle, fait d’acier. »

« Quand ils sont pris sur le fait, nous courrons après les voleurs pour les attraper, les
menotter et les amener au poste. Les peines de prison dépendent de la gravité des faits, de
plusieurs mois à quelques années. »

« La police municipale sert à surveiller vos maisons et vous protéger. Il s’agit de la
protection des biens et de la sécurité des personnes. »

« En passant des examens et un concours, avec des stages. Tous ceux qui ont le concours
passent par le Centre de gestion et doivent suivre des cours sur les armes, les lois,…

« Oui, il s’agit de longues études. En ce qui me concerne, j’ai été gendarme pendant 25 ans,
et j’ai fait des études de droit. »

« Tous ceux qui font des bêtises, oui. Enfin, des fautes graves. »
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« Non, il existe différentes voitures, certains ont de petites voitures, ou des fourgons,…
Chaque police municipale achète la voiture qu’il veut, mais c’est le Maire qui dit oui ou
non. »

« Oui, les uniformes sont les mêmes pour tous les policiers municipaux, partout en France,
mais les grades sont différents : un gallon blanc, puis deux, trois, ensuite les barrettes
jaunes,… En ce qui me concerne, je suis brigadier-chef principal, c’est-à-dire le chef de la
troupe. »

« Il y a deux policiers municipaux à Beauzelle. À Toulouse, ils sont environs 300, et une
trentaine à Blagnac. »

« Je travaille de 8h à 12h et de 13h30 à 18h, mais parfois je finis plus tard, lorsqu’il y a des
évènements spéciaux comme le Carnaval). »

« Oui, nous avons des entrainements spéciaux plusieurs fois dans l’année pour utiliser les
armes. Nous sommes équipés de lunettes et de casque anti-bruit. Il s’agit d’entrainement
au tir rapide ou au tir de précision. Nous allons alors dans un centre de tir spécial pour la
police, et nous nous entrainons avec des cibles qui bougent. »

UN GRAND MERCI à JEAN-LUC POUR SA PARTICIPATION ET SA GENTILLESSE !
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Les devinettes...
 Monsieur et madame Yo

 Monsieur et madame

ont une fille, comment

De Coco ont un fils

s’appelle-t-elle ??

comment s’appelle-t-il ?

Comment appelle-t-on un coq fleuri ?

 Quels sont les
deux animaux les
plus intelligents ?

 Quelle est le fruit préféré des
gendarmes ??

 Quel est le comble pour un amateur
de poivre ?

Quelle est la plus vieille ville ?
Qu’y-a-t-il exactement au centre de Paris ?

Hakim
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...et les jeux
Cherchez les différences…
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Cherchez encore les différences…

Alex
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Ambre

Retrouve toutes les solutions des
devinettes et jeux à la fin du
journal !
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Z

oom sur la ville de Beauzelle.

En occitan «baouzelle » (bausèla), car c’était le nom de l’unique maison qui
se trouvait au milieu de la forêt.

En 1886 = 254 habitants

En 2013 =5824 habitants

Beauzelle fait partie du projet Blagnac Constellation, et du site du futur
parc des expositions de Toulouse. Le peintre Henri Matisse

Beauzelle d’août 1898 à février 1899, avec sa femme qui est née à Beauzelle
le 16/02/1872.

Le blason de Beauzelle :

Steven et Ilyes
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Z

oom sur un sport : le taekwondo

QUIZZ :



De quel pays vient ce sport ?


France



Corée du sud







Japon

Comment appelle-t-on ce sport ?


Sport de combat



Art martial

On pratique ce sport avec... ?


Les pieds



Les mains



Les mains et les pieds

SAIS-TU QUE…



Les coups peuvent être portés n’importe où mais les personnes qui pratiquent
le taekwondo portent des protections.



Le taekwondo est pratiqué surtout pour
lutter contre le stress dans le cadre du
self-defense (se défendre soi-même).



La tenue de base du taekwondo
s’appelle le DOBOK.



Seul sport des jeux olympiques qui
autorise les coups de pieds.
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« Félins » : avis de la rédaction !
J’ai aimé :
« J’ai aimé quand les guépards chassaient la gazelle parce qu’ils
sont très rapides. »
Aness
« J’ai aimé quand la panthère chassée car sa a mis de l’action et
que je n’avais jamais vue une panthère chasser. »
Yasmine
« J’ai aimé les lions, les tigres. »
Hanane

« J’ai aimé quand ils ont réussi à passer la rivière pleine de
crocodiles car ça montre qu’ils sont très courageux. »
Imène
« J’ai aimé le crocodile qui attaquait les lions. »
Soufian
« J’ai aimé quand le guépard a glissé parce-que il y avait une flaque d’eau c’était rigolo. »
Meriem
« Moi j’ai aimé quand le lion a attaqué les trois lionnes car j’aime l’action, mais j’aurais préféré que ça soit
le lion qui gagne les trois lionnes. »
Yanis
« Je n’ai pas aimé quand les trois lions ont attaqué les guépards car je m’inquiétais pour les bébés
guépards. »
Joyce
« J’ai aimé quand le crocodile voulait manger les lions. »
Mila
« J’ai aimé quand les lions attaquent les lionnes car les lions gagnent le territoire à la fin. »
Nader
« J’ai trouvé les bébés guépards trop mignons. »
Mathilda
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Je n’ai pas aimé :
« Je n’ai pas aimée quand la panthère a perdu son fils car c’est triste »
Yasmine
« Je n’ai pas aimé quand la maman léopard
a perdu son enfant, j’ai trouvé ce moment
très triste. »
Imène
« Je n’ai pas aimé quand les hyènes ont
attaqué les bébés léopards ça m’a fait
peur. »
Soufian
« Je n’ai pas aimé quand les guépards ont
couru pour se nourrir car j’avais peur que
la biche soit tuée. »
Meriem
« J’ai pas aimé quand le guépard a chassé le cerf car ça m’a rendu triste qu’il tue et mange une bête
innocente. »
Yanis
« J’ai aimé quand la maman guépard a eu ses enfants guépards car je les ai trouvés trop mignons. »
Joyce
« Je n’ai pas aimé quand le guépard attaquait les lionnes. »
Mila
« J’ai pas trop aimé quand l’éléphant a fait partir les guépards car je croyais qu’il y allait avoir plus
d’action. »
Nader
« J’ai eu peur des hyènes car leur cries mon fait très peur. »
Mathilda
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Cuisine -Miam
Les tresses feuilletées !
Ingrédients:
Pour 1 feuilleté vous avez besoin :
 1 pâte feuilletée
 3 cuillères à soupe de Nutella
 2 petites bananes
 1 œuf (pour dorer)

Préparation:

Etape 1: Préchauffer le four à 200°
Etape 2: Étaler la pâte feuilletée finement sur un plan de travail
fariné.
Dessiner un rectangle dans la pâte avec le côté non tranchant du
couteau.
Couper des bandes de chaque côté de la pâte.

Etape 3: Etaler la pâte à tartiner dans le rectangle dessiné (on
peut ajouter des bananes coupées, ou changer les ingrédients).
Etape 4: Rabattre les bouts arrondis du dessus puis rabattre les bandes qui se trouvent sur le côté, les unes après
les autres (gauche, droite, gauche, droite,…).
Etape 5 : Badigeonner avec l’œuf battu, déposer le feuilleté sur du papier sulfurisé puis sur plaque.
Cuire pendant 20 min en surveillant la cuisson, il doit rester doré.
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Cuisine -Miam !
…Et les sablés
Ingrédients :

 1 OEUF
 250g de FARINE
 125g de SUCRE
 150g de BEURRE

Ustensiles :
 Cuillère en bois
 Saladier
 Rouleau à pâtisserie
 Emporte-pièce ou couteau (ou un verre)

Préparation:
Etape 1: Couper le beurre en morceaux et le faire ramollir aux micro-ondes
Etape 2 : Verser tous les ingrédients dans un saladier sans oublier de casser l’œuf, puis mélanger bien.
Etape 3 : Fariner le plan de travail, former une boule de pâte, puis l’étaler avec un rouleau à pâtisserie.
Etape 4 : Découper les gâteaux à l’emporte-pièce.
Etape 5 : Déposer les gâteaux sur la plaque du four et les faire cuire 10 à 15 minutes (thermostat 7 - 210°C).
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Solutions des devinettes et jeux :
Devinettes :

 Monsieur et Madame Yo ont une fille qui s’appelle Anne (agneau).
 Monsieur et Madame De Coco ont un fils qui s’appelle Noha (noix de coco)
Un coquelicot



Le cerf et le veau (cerveau)



L’amande (parce qu’ils mettent des amendes)



Mettre son grain de sel partout
Milan

Le R (paRis)

Les différences :

 Contrairement à la 2ème photo, sur la 1ère :

-

Le garçon à droite écarte les jambes.

-

La fille sourit et écarte les jambes.

-

On voit les yeux du garçon à droite.

-

Le garçon à gauche fait un signe de la main.

-

Le 2ème garçon croise les bras.

 Sur le 2ème dessin :

-

Le soleil a 5 rayons.

-

Il n’y a pas le nuage.

-

La tête tire la langue.

-

La souris n’a pas de point, et la fleur n’a pas de contour noir.

-

La maison n’a pas de porte, ni de cheminée.

Quizz sur le taekwondo :

- Corée du sud (pays asiatique).

- Art martial qui se pratique avec les mains et les pieds.
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