La Cloche

Tous les mardis à 14h, rendez-vous
au Centre Bernanos au 30 Rue Maréchal Juin
• Accès >> tram C Esplanade ou L1 et 30 arrêt Palerme
•Port du masque obligatoire
• Contactez-nous >> strasbourg@lacloche.org
07 82 05 10 62
• Si vous avez besoin de bavarder, discuter,
échanger, chanter, passer le temps, n'hésitez
pas à nous demander de vous appeler !
• PROJET RADIO
Si vous avez envie de dire des choses, de témoigner,
de raconter votre confinement ou une histoire, venez
nous proposer vos merveilleuses idées !
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• Langage et codes - 3 points
“Dans les yeux de chaque
maman scarabée son petit
est une gazelle.”

• Artistes - 3 points

• Devinettes - 5 points
Cent debouts, cent assis,
cent se battent à l’épée ?

La colonie de fourmis
voyageuses.

Devinette Touareg

Devine : ce qui est
profond et dans lequel
son ombre tourne en
rond ?

La faim.

Devinette d’Algérie

Un collier de perles que
personne ne porte à son
cou ?

Le puit.

Devinette des Sakata du
Congo

Une
seule
branche
d’épineux qui, en plein
désert, retient tout un
troupeau ?

L’enfant qui sort du
ventre de sa mère.

Devinette de Mauritanie

Phila Hillie
J’ai quitté un pays où je
ne peux revenir.

Les cils.

Devinette du Cameroun

Camilla Perkins

Rendani Nemakhavhani

Cette septième édition vous a plu ?
Nous attendons vos remarques,
suggestions et critiques. Merci, d'avoir
participé, rendez-vous mardi pour les
solutions et le prochain défi !
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Solutions guide 06

Tu peux compter tes points !
• Sudoku - 5 points

• Image d’épinal - 3 points

À travers ces pages, on vous emmène en
Amérique découvrir quelques régions, plats,
coutumes de Noêl et autres merveilles...
Drôles d’oiseaux, paysages et saveurs sauront
vous surprendre et vous feront voyager
quelques instants. Alors munissez-vous
d’une paire de jumelles, de vos plus belles
baskets et direction l’Amérique !

• Questions pour un sonneur - 4 points
01 Qu’est-ce que la «ronde des plats » au Burkina-Faso?
Un échange de plats cuisinés
02 Les “Fried Caterpillards” (chenilles frites ) est un plat de Noël
se mangeant en/au :
Afrique du Sud
03 Que symbolisent les trois rois mages Gaspard, Balthazar
et Melchior ?
L’Afrique, l’Asie et l’Europe
04 Combien de pays compte le continent africain ?
54

Vous avez une semaine pour ramasser tous
les points répartis dans ce livret et tenter
de remporter le prix de la semaine. On vous
donne rendez-vous mardi prochain pour les
solutions !

Que l’aventure commence...
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17. Armée du Salut - Poste de Strasbourg
12 Rue des Cordonniers, Strasbourg
Distribution de colis alimentaires le jeudi à partir
de 13h (sur inscription au préalable)
www.soliguide.fr/fiche/2205

16. Restos du Cœur Meinau – Restos bébés
15 Rue des Frères Eberts, Strasbourg
Ouvert toutes les semaines :
- Lundi 10h30-12h30 et 14h-16h
- Mardi/mercredi/jeudi 10h-12h et 13h30-15h30
- Vendredi 13h30-15h30
- Samedi 9h30-12h et 12h30-14h30
www.soliguide.fr/fiche/2390

15. Restos du Cœur Robertsau
78 Rue du Docteur François, Strasbourg
Ouvert les vendredis des semaines impaires
(10h-12h et 13h-15h).
www.soliguide.fr/fiche/2237

14. Restos du Cœur Cronenbourg
21 Rue Lavoisier, Strasbourg
Ouvert le lundi et le vendredi (9h-12h), toutes
les semaines.
www.soliguide.fr/fiche/2229

13. Restos du Cœur Hautepierre
1 Place de la Comtesse de Ségur, Strasbourg
Ouvert le lundi et le vendredi (9h-12h), toutes
les semaines.
www.soliguide.fr/fiche/8057

REPAS À CUISINER___
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21. Unité locale de la Croix-Rouge à
Strasbourg
30 Rue Schweighaeuser, Strasbourg
Ouvert lundi, mercredi, vendredi 14h15-16h30
www.soliguide.fr/fiche/2225

20. Centre Social Protestant
2 Rue Brûlée, Strasbourg
Aide alimentaire uniquement sur rendez-vous.
Les RDV peuvent être pris au 0388327311
www.soliguide.fr/fiche/2269

19. Secours Populaire Port du Rhin
71 Route du Rhin, Strasbourg
Ouvert le mercredi 10h-12h
www.soliguide.fr/fiche/2290

18. Secours Populaire Neuhof
5 Rue Jean-Henri Lambert, Strasbourg
La distribution alimentaire du Neuhof reste active
sur orientation du Secours Populaire Meinau
- Lundi : 12h30 - 15h30
- Mardi : 12h30 - 15h30
- Mercredi : 12h30 - 15h30
- Jeudi : 12h30 - 15h30
- Samedi : 12h30 - 15h30
www.soliguide.fr/fiche/9861
23. La Tente des Glaneurs Strasbourg
Boulevard de la Marne, Strasbourg, France
Distribution des invendus du Marché de la Marne
(fruits, légumes, pain)
Le samedi : 14h-15h
www.soliguide.fr/fiche/10491

22. Equipe Saint-Vincent
23 Rue Vauban, Strasbourg
Les prochaines distributions auront lieu :
- jeudi 19 novembre
- jeudi 03 décembre
- jeudi 17 décembre
www.soliguide.fr/fiche/2226
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Cartographies en Pantagonie

Strasbourg Soliguide
La toundra, désigne l’un
des quatorze grands biomes
terrestres. C’est une
formation végétale située
dans les zones climatiques
froides, polaires ou
montagnardes, constituée
d’une strate végétale unique
principalement composée
de graminées, de carex,
de lichens, de mousses
et de diverses variétés
d’arbrisseaux.

Repas prêt à consommer

3
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2. La Fringale - Restos du Cœur
1 Rue du Rempart, Strasbourg
Petit-déjeuner : lundi au samedi 8h-9h
Repas midi: lundi, mercredi, vendredi 12h-14h
Repas soir : lundi et mercredi 19h-20h
Ouvert les jours fériés
www.soliguide.fr/fiche/2287

1. Les 7 Pains - Restaurant Social
8 Rue de l'Arc-en-Ciel, Strasbourg
Accessible sur prescription des partenaires
sociaux (service social ou association).
Repas du midi : lundi au samedi 12h-13h
Repas du soir : lundi au samedi 18h-19h
Fermé les jours fériés
www.soliguide.fr/fiche/8010

REPAS PRÊT À CONSOMMER___

1

7. Ordre de Malte - Opération Soli'Malte
27 Rue des Juifs, Strasbourg
Petit-déjeuner : samedi 8h30-10h30
www.soliguide.fr/fiche/9932

6. Ordre de Malte - Sainte Madeleine
4 Place Sainte-Madeleine, Strasbourg
Petit-déjeuner : dimanche 8h-10h
www.soliguide.fr/fiche/10494

5. Strasbourg Action Solidarité
Place de la Gare (au niveau du parking Taxis),
Strasbourg
Repas du soir : mardi 19h-20h45
www.soliguide.fr/fiche/7228

4. Abribus - Bourse
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny (Place
de la Bourse), Strasbourg
Repas du soir :
- Jeudi : 20h-20h45
- Samedi : 20h-20h45
- Dimanche : 20h-20h45
www.soliguide.fr/fiche/7541

3. Abribus - Gare
Place de la Gare, Strasbourg
Repas du soir :
- Jeudi : 19h-19h45
- Samedi : 19h-19h45
- Dimanche : 19h-19h45
www.soliguide.fr/fiche/2204

12. l’Étage - Club des Jeunes
19 Quai des Bateliers, Strasbourg
Repas du midi (plats à emporter aux tarifs
habituels) : lundi au vendredi 12h-17h30
www.soliguide.fr/fiche/2207

11. Permanence de l'Arc-en-Ciel - Caritas
13 Rue de l'Arc-en-Ciel, Strasbourg
Petit-déjeuner : lundi au vendredi 8h-10h
www.soliguide.fr/fiche/2206

10. Armée du Salut
12 Rue des Cordonniers, Strasbourg
Petits-déjeuner : mardi, mercredi, vendredi et
samedi 7h30-9h
www.soliguide.fr/fiche/2205

9. Les Compagnons de l'Espoir
5 Quai Koch, Strasbourg (trottoir en face du n°5)
Repas du midi : dimanche 11h30-13h
+ Colis alimentaire pour les étudiants. Contacter
lescompagnonsdelespoir67200@gmail.com pour
plus de renseignements.
www.soliguide.fr/fiche/10670

8. Le Bonheur d'un Sourire
Place de la Gare, Strasbourg
Repas du midi (un dimanche sur deux) :
- dimanche 08 novembre 10h-13h
- dimanche 22 novembre 10h-13h
- dimanche 06 décembre 10h-13h
Et ainsi de suite un dimanche sur deux
+ Colis alimentaire pour les étudiants. Téléphoner
au 0623342675 pour plus de renseignements.
www.soliguide.fr/fiche/7537
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Premiers pas et jeux
vers la Toundra

Une dinde et sa sauce au chocolat

Un poulet au sucre

Du cochon grillé aux herbes amères

03 Qu’est ce que le “Christmas Pickle” (cornichon
de Noël) aux Etats-Unis ?

Une décoration pour le sapin

Une punition pour les enfants pas sages

04 Comment est appelé le père Noël au Chili ?

Viejito Pascuero

El Santa Clausa

Papai Noel
2. Secours Populaire Meinau
150 Avenue de Colmar, Strasbourg
Permanence d’accueil et vestiaire d'urgence.
- Lundi : 14h-16h30
- Mardi : 9h30-11h30 et 14h-16h30
- Jeudi : 9h30-11h30 et 14h-16h30
www.soliguide.fr/fiche/8007

02 Quel plat surprenant est servi lors des fêtes
de fin d’année au Mexique ?

Cartographies en Pantagonie

1

10. Secours Populaire du Port du Rhin
71 Route du Rhin, Strasbourg
Permanence d'accueil ouverte
Mercredi de 10h-12h
www.soliguide.fr/fiche/2290

9. ALT - Centre d'accueil et de soins
11 Rue Louis Apffel, Strasbourg
Accueil pour personnes souffrant d'addictions.
Lundi au vendredi : 8h30-18h
www.soliguide.fr/fiche/2283

8. MDA (Maison des adolescents) de
Strasbourg
23 Rue de la Porte de l'Hôpital, Strasbourg
Accueil pour adolescents et leur famille.
- Lundi au vendredi 9h-12h avec rendez-vous
- Lundi au vendredi 14h-17h sans rendez-vous
www.soliguide.fr/fiche/2452

|
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6. Repère du Carillon - La Cloche
Centre Bernanos, 30 Rue du Maréchal Juin
Accueil, distribution des listes de commerçants
solidaires, distribution de bons, etc...)
Mardi : 14h00 à 16h00
www.soliguide.fr/fiche/7288

Avec l’arrivée en hélicoptère du Père Noël

5. SOS Femmes Solidarité
5 Rue Sellenick, Strasbourg
Accueil de jour ouvert uniquement aux femmes.
- Lundi au vendredi : 9h-16h
- Mardi : 11h-16h
www.soliguide.fr/fiche/2281

Par l’inauguration d’un sapin géant

7. Point d'Accueil et de Solidarité (PAS) en
gare de Strasbourg - SNCF
20 Place de la Gare, Strasbourg
Accueil sur rendez-vous au 03.88.15.92.79.
Lundi
au
vendredi
:8h30-11h30
13h30-17h15
- Jeudi : 8h30-11h30
www.soliguide.fr/fiche/2280

Avec une fête sur la place de Copacabana

1. Coffee Bar - Entraide le Relais
24 Rue Saint-Louis, Strasbourg
Uniquement distribution de boissons chaudes à la
porte du bâtiment et accès aux toilettes.
- Mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h et 18h-21h
- Mercredi : 9h-12h
- Samedi : 14h-17h
- Dimanche : 18h-21h
www.soliguide.fr/fiche/2279

Une tradition culinaire aigre-douce

4

Accueil de jour___

01 Au Brésil, comment lance-t-on les festivités de Noël ?

4. Femmes de paroles
7 Rue de l'Abbé Lemire, Strasbourg
Accueil de jour ouvert uniquement aux femmes.
- Lundi : 9h30 à 12h00
- Mardi et vendredi : 14h00 à 17h00
- Jeudi : 10h00 à 16h00,
www.soliguide.fr/fiche/2227

Questions pour un sonneur

3. Strasbourg Action Solidarité (SAS)
9 Rue de Flandre, 67000 Strasbourg
Accueil de jour ouvert pendant le confinement.
- Lundi et mercredi : 8h30 à 17h
- Mardi et jeudi : 8h30 à 18h30
- Vendredi : 8h30 à 15h30
www.soliguide.fr/fiche/7227
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Strasbourg Soliguide
Accueil de jour

2

Image d’Épinal

De grandes cascades, des sapins, des rochers, il semblerait
que tu découvres les chutes du Niagara... Mais où se cache
le Capitaine Trotty ?

3

10

Chapitre 1

Dessine nous ...

Une cabane au Québec ou le gros burger
de tes rêves.

Cartographies en Pantagonie

3

22 - Chez Victor
17 rue Graumann
Lundi-Vendredi 9h-15h

Repas suspendu dans la limite
des stocks disponibles

23 - Natural Concept
8 rue de la fonderie
Mardi-jeudi 9h-19h
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Premiers pas et jeux vers la Toundra
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12 - Pharmacie du Corbeau
2 rue d’Austerlitz
Lundi-Samedi 9h-19h

17 - Pharmacie Saint-Maurice
64 avenue de la Forêt Noire
Lundi-Vendredi 8h-19h30
Samedi 8h-17h

11

Charade américaine

Essaie de deviner ce que cache cette charade.

Mon premier est la mamelle
de la vache
13 - Kalimera
10 rue Sainte Catherine
Mardi-Samedi 10h-18h

14 - Le cabaret du chat
40 rue de Zurich
Mercredi 10h-14h Vendredi 11h30-18h30

Demandez à voir la “Charity Box”
pour les vêtements

18 - Pharmacie de la Musau
43 rue de Rathsamausen
Lundi-Vendredi 9h-12h ; 14h-18h

19 - Pharmacie du Samaritain
101 route du polygone
Lundi-samedi 8h30-19h30

20 - Ma boulangerie au feu de bois…
36 rue du lazaret
Mardi-Vendredi 6h30-19h
Samedi-Dimanche 7h-13h

15 - Ok Boomers
Cour du brochet
Mardi-vendredi 15h-18h
21 - 1001 Piles
25 route du polygone
Aux horaires du commerçant
16 - Barber House
10 rue Saint-Gothard
Mardi-samedi 10h-19h

Coupe de cheveux uniquement sur bon

Mon second est le symbole
du sodium
Mon troisième est un adjectif
possessif féminin
Mon tout est un jeu pratiqué
au Mexique lors des fêtes
de fin d’année de “Las Posadas”

4
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Langage et code

Déchiffre le message qui se cache derrière les symboles.
3 - Restaurant La Grande Vitesse
54, Rue de la Course

a

b

c

i

p

d

e

j

q

k

r

s

H

I

B

J

l

g

m

Pas toujours des invendus, si vous
pouvez appeler les matins à 10h
pour savoir : 03 88 32 47 25

h

n

o

4 - Bio Konopia
15 rue de la course
Mardi-samedi 10h-16h

9 - La tâche noire
1 rue de Zurich
Mardi-Samedi 10h-19h

5 - Boulangerie JF
14 rue Finwiller
Lundi-Samedi 7h-14h
(les horaires peuvent varier)

10 - Librairie Farfafouilles
5 place Saint Etienne
Mardi-Samedi 14h-18h

t

u

A

f

v

w

C

K

L

x

D

y

E

M

z

F

N

G

6 - L’Odeur du Pays
35 rue Finkwiller
Lundi-Vendredi 14h-19h

O

Repas uniquement sur bon

P

V

Q

W

8 - Le Pressing
Krutenau : 24 rue de Zurich
Petite France : 37 rue Finkwiller
Lundi-Vendredi 08h-12h

R

X

S

Y

T

Z

U

7 - Des choses de l’Inde
7 rue Finkwiller
Mardi-Samedi 10h-19h

11 - Bistrot Paulus
Lundi-Vendredi 12h-13h

Repas sur bon (à chercher les mardis
de 14h à 16h au Centre Bernanos,
permanence du Carillon)
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Liste Carillon de confinement

Pharmacies, restaurants, boulangeries...

Change de ciel tu
changeras d etoiles
Proverbe chilien

Dans ce numéro, vous allez découvrir
des habitations du continent Américain
et un peu de leur Histoire...

1 - Restaurant Le Damasquino
3, Rue du Maire Kuss
Lundi à vendredi 11h30-14h30

2 - Pharmacie Saint-Aurélie
37, Rue du Faubourg national
Lundi-Samedi 8h15-12h15 14h-19h

3

PALAFITO

FAVELA

Maison typique de l’île
de Chiloé, déclarée monument
historique, construite en bois
indigène sur pilotis dans l’eau,
sur les rives de la rivière
Gamboa.

Bidonvilles brésiliens dont
les habitations sont construites
avec des matériaux de
récupération. Les plus connues
se situent à Rio de Janeiro.

14
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Sudoku

5

Le but du Sudoku est de remplir une grille de 9x9 cases
avec des chiffres, afin que chaque ligne, chaque colonne
et section de 3x3 contienne les chiffres de 1 à 9.
Au début du jeu, la grille de 9x9 aura des cases déjà remplies.
Votre tâche consistera à vous baser sur la logique pour remplir
les chiffres manquants et complèter la grille.
Notez qu’un déplacement est INCORRECT si :
Chaque ligne/ colonne/ grille contient plusieurs fois
le même chiffre, compris entre 1 et 9.

6

9
7

2
2

3

4

7

8
9
2

6

7
1

7

2

6

9

5

6

4

5

3

9

8

8

1
4

5
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Cartographies
en Pantagonie
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Premiers pas et jeux vers la Toundra

Artistes
La Patagonie comprend
principalement le sud de
l’Argentine et le sud du Chili,
pour une superficie d’environ
800 000 kilomètres carrés.
Ces deux régions, séparées
par la cordillère des Andes,
abritent des paysages
contrastés de montagnes,
de glaciers, de pampa,
de forêts subpolaires, de
littoraux, d’îles et d’archipels.

Retrouve le nom de celui ou celle qui se cache derrière
chacune de ces oeuvres.

3

Jean-Michel Basquiat
Jeff Koons
Gordon Hopkins

Découvertes en Cordillère Centrale

La cordillère Centrale
est une chaîne volcanique
du Costa Rica. Elle s’étend
d’ouest en est sur 110 km
du volcan Platanar jusqu’au
volcan Turrialba, et du rio
Balsa qui la sépare de la sierra
Minera de Tilarán jusqu’au
rio Reventazón qui la sépare
de la cordillère de Talamanca.
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Trois arbres

Gabriela Mistral

Découvertes
en Cordillère Centrale

18

Découvertes en Cordillère Centrale
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Les mouettes du lac salé
Conte américain

La fête d’Iemanaja

BRÉSIL

Il y a longtemps de cela,
les caravanes de pionniers,
formées de chariots couverts
tirés par des chevaux, quittaient
les côtes de l'Atlantique pour
atteindre les grandes plaines
d'Amérique du Nord. Après
un voyage épuisant, les hommes
atteignaient les montagnes
Rocheuses. Puis, non sans avoir
parcouru encore un long chemin,
ils finissaient par arriver
dans une grande vallée entourée
de hautes montagnes.

C'était une plaine de sable
blanc, dans un pays où la pluie
ne tombait presque jamais.
Cependant, les neiges éternelles,
sur le sommet des montagnes,
alimentaient de nombreux petits
ruisseaux qui descendaient le long
des pentes et venaient se jeter
dans un beau lac bleu, au milieu
de la plaine de sable, une petite
mer intérieure, salée comme
la grande mer.

Qui dit fête dit repas spécial
et on ne déroge pas à la règle
au Brésil où on cuisine beaucoup
pour toute la famille à Noël.
Même si la dinde (accompagnée
de farofa temperada, une semoule
de manioc frite dans du beurre
et enrichie de raisins secs,
de bacon et d’olives) se retrouve
quelque fois sur une table de Noël,
elle est le plus souvent remplacée
par une profusion de plats plus
adaptés aux coutumes et au
climat du pays. Parmis ces mets
on retrouve des beignets,
des salades diverses et variées,
de la soupe de crevettes, du poulet
accompagné de riz et de tomates
et bien sûr la fameuse bacalhau
(morue) héritée du Portugal,
servie en beignets ou en salade.

Au Brésil, le 31 décembre est
à la fois le dernier jour de l’année
et la fête d’Iemanaja, la déesse
de la mer et la protectrice
des marins et des pêcheurs
pour les afro-brésiliens.
Pour cette occasion, la population
revêt des habits blancs et se rend
tour à tour à la plage pour prier
et pour lui rendre hommage.
Ils y déposent des offrandes telles
que des fleurs blanches,
des bijoux, du riz, du parfum
et allument des bougies flottantes
sur la mer.
Certains se jettent également
à l’eau car on raconte que sauter
dans les vagues sept fois pour
la nouvelle année porte chance
(une fois pour chaque jour
de la semaine).

26
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COLOMBIE

Le début des festivités de fin
d’année en Colombie est marqué
par le jour de la Día de las Velitas
(la fête des bougies) le 7 décembre.
Les Colombiens déposent des
petites bougies et des lanternes
en papier un peu partout dans
la rue et devant leur maison
en l’honneur de la Vierge Marie.
Il est ainsi possible de faire
une prière ou un vœu à travers
chaque bougie allumée.

Découvertes en Cordillère Centrale
Les Colombiens se réunissent
le soir du 24 décembre autour
du repas de Noël. Le repas typique
est composé de buñuelos
(des petites boulettes de pâte au
fromage frites, servies chaudes),
de el pavo (une dinde farcie d'un
mélange de raisins et de noix)
et de el pernil (un jambon à l'os
cuit et fumé, accompagné
de sauces sucrées et à l'occasion
de riz au safran).
En dessert, ils mangent
fréquemment du natillas
(un gâteau fait avec de la cannelle,
du lait, de la panela, du sucre
de canne et des clous de girofle).

Natillla

C'est là que certains pionniers
s'arrêtèrent, au lac Salé.
Ils bâtirent des cabanes pour
passer l'hiver. Ils avaient mis
tant de mois pour faire ce terrible
voyage que beaucoup d'entre eux
étaient morts en cours de route,
à cause du froid, de la fatigue, de
la maladie et, une fois sur place,
beaucoup d'autres moururent
encore pendant l'hiver.
Les provisions de ceux qui avaient
survécu étaient presque épuisées,
et leur vie dépendait de
la récolte qui allait mûrir.
À force de courage et de travail,
ils avaient rendu le pays fertile
en construisant des canaux pour
l'eau des ruisseaux, et ils avaient
pu ainsi semer du maïs, du blé
et des légumes verts. Ce qui
constituait leur subsistance ainsi
que celle de leur bétail. À présent,
ils attendaient…

Le printemps vint et le blé poussa,
le maïs poussa aussi, ainsi que
tous les légumes. La terre brune
de la plaine était couverte
de petites tiges vertes et tendres
qui grossissaient à vue d’œil.
La joie était dans tous les cœurs ;
les pionniers étaient
récompensés de tous leurs
sacrifices. Une vie nouvelle
et prospère s’ouvrait à eux quand,
soudain, une chose terrible
arriva…

Un matin, les hommes qui
veillaient à l’irrigation virent
un grand nuage noir passer
sur la colline et s’avancer vers
la plaine. D’abord, ils eurent peur
que la grêle ne détruise leurs
récoltes, mais ils entendirent bien
vite un bruit dans l’air, comme
un roulement, et quand le nuage
fut plus près, ils virent qu’il était
formé d’un nombre incroyable de
sauterelles ! Elles s’abattirent sur
les champs, dévorant aussitôt les
plantes. Les hommes
tentèrent de les tuer, mais plus
ils en éliminaient, plus il en
venait ! Ils allumèrent des feux,
creusèrent des fossés. Rien n’y
faisait. De nouveaux bataillons
de sauterelles arrivaient pour
remplacer celles qui étaient
détruites ! Épuisés, malheureux,
les gens tombèrent à genoux,
qui pleurant et criant, qui priant
pour la délivrance.
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Tout à coup, dans le lointain,
dans le ciel, au-dessus du lac
bleu, on entendit un bruissement
d'ailes et des petits cris sauvages.
Le bruit enfla, et les gens
levèrent la tête. S'agissait-il
encore de sauterelles ? Non.
C'était une horde de mouettes.
Rapides, battant l'air de leurs
ailes blanches, les mouettes
arrivaient par centaines,
par milliers.

Découvertes en Cordillère Centrale
Les mouettes planaient
au-dessus des têtes, poussant
de petits cris aigus, puis,
tout à coup, elles plongèrent
vers la foule, comme
un immense nuage blanc.
« Malheur, malheur ! crièrent
les pauvres gens. Nous sommes
perdus ! Tout ce que
les sauterelles ont laissé,
les mouettes vont le manger ! »

25

PÉROU

Une semaine avant le jour de l’an,
les péruviens se réunissent pour
confectionner des géants représentant
l’année écoulée. Ces bonhommes sont
faits à partir de papier, de carton,
de tissus et de bois, et sont souvent
à l’image des célébrités locales ou
des politiciens. Ils les brûlent ensuite
à minuit le 31 décembre pour
symboliser la destruction de toute
énergie négative et la transition
une nouvelle année sans soucis !
Une autre tradition censée porter
bonheur est celle des sous-vêtements
colorés. Lorsqu’on approche
du jour de l’an au Pérou, les étals
et les vitrines des commerçants
se remplissent de slips, caleçons
et autres dessous jaunes. Selon les
traditions, en porter de cette couleur
le jour du réveillon apportera chance,
amour et prospérité pour l’année
à venir !

Supermarché au Pérou

Stand dans la ville de Cuzco
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Découvertes en Cordillère Centrale

Festivités

Amérique du Sud

Panier de Pan Dulce

ARGENTINE

En Argentine, les festivités de fin
d’année se déroulent pendant
les vacances d’été. Avec une
population en grande majorité
catholique, on retrouve très
fréquemment des crèches érigées
dans les maisons, les écoles
et en pleine rue. Les vitrines
des magasins se parent
d’une multitude de guirlandes
et de lampions.
Pour Noël, il est commun
de déguster un agneau ou un
cochon de lait et le « pan dulce »,
une genre de brioche fourrée
d’amandes, de fruits secs et autres
friandises.

À minuit, dans les grandes villes,
certains ont l’habitude de tirer
de chez eux des feux d’artifices
multicolores qui embrasent le ciel.
Le dernier jour de l’année,
les Argentins déchirent de vieux
documents et papiers afin de
symboliser le passé qu’ils laissent
derrière eux. Puis, vers minuit,
on jette ces petits bouts de papier
par la fenêtre. On raconte
également que lever son pied
droit à minuit le soir
de la nouvelle année permettrait
de porter chance…
En commençant littéralement
l’année du bon pied !

Mais soudain, quelqu'un
s'écria : « Regardez ! Les
mouettes mangent les
sauterelles ! » Et c'était bien
vrai. Les mouettes dévoraient
les sauterelles par milliers.
Elles en avalaient jusqu'à n'en
plus pouvoir, puis s'envolaient
vers le lac, tandis que d'autres
arrivaient avec une nouvelle
ardeur. Et quand, à la fin,
elles reprirent le chemin
de leurs nids, il ne restait plus
une sauterelle dans les champs,
et le peuple fut sauvé.
Depuis ce jour, dans la colonie
du lac Salé, on apprend
aux enfants à respecter
les mouettes. Et lorsque
les écoliers commencent
à dessiner et à écrire, bien
souvent, leur tout premier
dessin est celui d'une mouette.
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Découvertes en Cordillère Centrale

Bandes-dessinées
Découvrez des drôles d’oiseaux et leurs histoires
sur le continent américain.
N’hésitez pas à nous envoyer ou proposer d’autres
bandes-dessinées que vous souhaiteriez partager !

C’est plutôt sympa quand
la neige cache tous les déchets.
- C’est assez effrayant de savoir
que les humains pensent que nous sommes délicieuses...
Mais en même temps, je trouve ça un peu flatteur.
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