
Joyeuse
Halloween 
a tous!
Chloé Thivoyon

Bonjour à tous,

B ienvenue dans  l ’éd i t ion  
d’octobre du Daily Bagel. Ce 
mois-ci, c’est Halloween, alors 
on vous a concocté une édition 

magique, mystérieuse et in-
trigante. Comme critiques  
littéraires, nous avons la mys-
térieuse et magique histoire 
de Percy Jackson et le voleur  
de foudre, nous parlerons  
potion magique avec Georges  
Bouillon et la potion ma-
gique et nous plongerons 
dans le monde fantastique  
de Geronimo Stilton avec  
L’imposteur du Colisée. Comme 
textes informatifs, nous aurons 
un texte sur l’impressionnant et 
dangereux lynx et un autre sur  
l’intrigant neuromarketing. Notre 
pro en BD vous a aussi concocté  
une BD spécial Halloween. Après 

avoir dévoré votre BD, lisez  
l’expérience de deux de nos 
journalistes dans un organisme 
communautaire, ainsi que l’opi-
nion d’une de nos journalistes 
sur les horribles abattoirs. Puis, 
faites une expérience magique 
sur la tenségrité et lisez notre  
interview du célèbre sorcier 
Harry Potter. Finalement, pour 
vous remettre de toutes ces 
émotions, apprenez à faire un 
bon gâteau au fromage. Sur ce, 
j’espère que vous prendrez au-
tant de plaisir à lire le journal que 
nous en avons eu à le préparer. 

Bonne lecture  
et joyeuse Halloween!

NO 2 - OctObre 2021pour des nouvelles fraîches et croustîllantes
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La saveur 
du moîs
Yanni et Maïka vous proposent  
des images choisies sur le thème  
"Des nouvelles fraîches à cueillir!
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la docu 
mînute

SAVAIS-TU, les lynx?
par Jeanne

Il y a trois sortes de félins au Canada : le lynx du Canada, le cougar et 
le lynx roux.  Nous parlerons du lynx du Canada.

Le nom scientifique du lynx du Canada est Lynx canadensis.

Leurs pattes sont comme des raquettes.  Cela les aide à ne pas s’en-
foncer dans la neige.

Leurs jambes arrière sont très fortes et longues.

Ils sont de très bons grimpeurs.  Ils grimpent en haut des arbres.  

Ils sont de très bons nageurs.

Ils ont une longue fourrure épaisse.

Ils ont une queue courte avec le bout noir. 

Ils ont sur leurs oreilles des petits poils noirs.

On ne les voit pas souvent parce qu’ils chassent la nuit.

Ils sont plutôt solitaires.

Habitat
Habituellement, ils habitent dans 
la forêt boréale et dans la forêt 
mixte.  Ils suivent leurs proies qui 
sont les lièvres.  On peut même 
les voir dans des champs et des 
villes.  

POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ LE :

https://www.youtube.com/
watch?v=C2RSaq-tMH8

Prédateurs
Les prédateurs des lynx sont 
les cougars, les loups et les hu-
mains.
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Alimentation 
Ils sont carnivores.  Les lynx se 
nourrissent de lièvres d’Amérique, 
principalement. Ils mangent  
200 lièvres par année.  Le 
nombre de lynx change selon le 
nombre de lièvres.  Ils mangent 
aussi des castors, des tamias, 
des écureuils, des rats musqués, 
des souris, des renards, des géli-
nottes et d’autres oiseaux.

Reproduction
Les lynx s’accouplent en mars 
ou avril.  Les bébés naissent en 
mai ou en juin. La femelle lynx 
peut en avoir un à cinq.  Ils res-
semblent à des petites boules de 
poils quand ils naissent.  Ils sont 
aveugles.  Elle les allaite et les 
habitue à manger de la viande 
très tôt.  Ils jouent ensemble et 
ça les aide à mieux chasser.   Elle 
va prendre soin de ses petits 
jusqu’au printemps.  Ils quittent 
leur maman pour conquérir leur 
propre territoire.

 Savais-tu…

 a  qu’ils mettent bien en vue leur caca pour délimiter  
 leur territoire?

 a  qu’on peut avoir des lynx comme animal de compagnie?    
 Il faut, par contre, quand ils sont petits, commencer à en  
 prendre soin.  

 a  https://www.youtube.com/watch?v=lKJkKnaImic
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La potion magique 
de Georges Bouillon, 
Roald Dahl
par Léandre
Le merveilleux auteur Roald Dahl 
a inventé le fabuleux récit La po-
tion magique de Georges Bouillon 
en 1981. 

Ce livre raconte l’histoire d’un 
petit garçon, Georges, qui vit 
avec sa grand-mère, et il ap-
prend qu’elle est une sorcière 
sale et répugnante. Georges 
s’amuse à créer des potions 
magiques pour changer sa ma-
mie, mais celles-ci ne donnent 
pas toujours ce qu’il veut. Durant 

La cHronîque
LItteraIre

Mystère et boules  
de mozzarella!
par Elliot
J’ai lu la bande dessinée, L’im-
posteur du Colisée, dans la série 
des Geronimo Stilton, de Elisa-
betta Dami.

C’est une bande dessinée pour 
tous, elle peut être lue à de 
jeunes enfants de tout âge.

GERONIMO STILTON est le ré-
dacteur en chef de l’Écho du 
rongeur, le quotidien le plus  
réputé de toute l’Île des Souris! 
Le professeur Volt envoie son 
meilleur ami, Geronimo Stilton,  
et sa famille à l’aide d’une  

riche et le plus célèbre chat de 
tous les temps»; Tersilla de Ca-
tatonie, fille de l’empereur des 
chats pirates - «…mais en réali-
té, c’est moi qui dirige!»; et Bonzo 
Félix, l’assistant de Catardone III 
- «je suis dans toutes ses aven-
tures, MÊME si nous sommes 
toujours dans le PÉTRIN !!»  

J’aime beaucoup la série de 
Geronimo Stilton parce qu’il y a 
beaucoup d’aventures, de sus-
pense et d’humour, ainsi que 
des capsules éducatives qui 
expliquent des évènements his-
toriques sur le lieu et l’époque 
de la destination. Par exemple, 
dans l’Imposteur du Colisée où 
l’histoire se passe en 80 après  
J.-C., on apprend beaucoup 
sur la vie des Romains, sur la 
construction du Colisée, à Rome. 
Je vous recommande fortement 
cette bande dessinée parce que 
vous allez apprendre des choses 
tout en vous amusant!

machine à voyager dans le 
temps. Ils vont essayer de 
contrer les plans des chats  
pirates qui essayent de modifier 
le passé.  Les chats pirates sont: 
CATARDONE III de Catatonie, 
empereur des chats pirates - 
«mon rêve est de devenir le plus 

notre lecture, nous le suivrons à 
travers toutes ses expériences 
rigolotes et surprenantes. 
Réussira-t-il à faire la potion de 
ses rêves? À vous de le lire pour 
découvrir la suite!

J’ai aimé comment l’écrivain 
racontait l’histoire parce que 
j’avais l’impression de regarder 
un film! J’aurais aimé cela que le 
livre soit plus long, car je trouvais 
les dessins et les personnages 
fascinants.

Je recommande cet extraordi-
naire livre à toutes les personnes 
parce qu’il est extrêmement 
drôle et vraiment amusant à lire.

Bonne lecture!
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Percy Jackson :  
Le voleur de foudre
par Adam,  
chroniqueur littéraire
Le livre

C’est l’histoire de Percy Jack-
son, un adolescent de 12 ans 
qui cause beaucoup de pro-
blèmes dans chaque école où 
il est admis. Un jour, lors d’une 
visite au musée qui tournera 
au désastre, il découvrira qu’il 
est un sang-mêlé/demi-dieu et 
qu’il risque de se faire tuer par 
des créatures maléfiques. Dans 
un camp pour demi-dieux, il va 
être choisi pour accomplir une 
quête : aller en enfer et échan-
ger l’éclair primitif de Zeus et sa 
propre mère contre le casque 
de Hadès, le dieu des Enfers. Per-
cy, accompagné de Grover, son 

“ Même la force doit parfois  
   s'incliner devant la sagesse.”- Rick Riordan, Percy Jackson et le voleur de foudre

meilleur ami et d’Annabeth, une 
fille de la colonie, vivront toutes 
sortes d’aventures comme de 
combattre des furies et Arès, le 
dieu de la guerre. Vont-ils sur-
vivre aux Enfers, rapporteront-ils 
l’éclair à Zeus et sauveront-ils 
la mère de Percy? À vous de le  
découvrir!
 
J’ai adoré ce roman, car les 
personnages sont amusants, 
stylés et aventureux. Le texte 
est tellement bien rédigé qu’il 
est impossible de ne pas par-
faitement imaginer toutes ces 
scènes remplies d’actions.  
Cependant, j’ai trouvé l’his-
toire un peu trop courte, j’aurais  
apprécié découvrir plus de  
péripéties. J’aime bien ce type 
de récit qui est fantastique avec 
une pointe de réalisme. 

Je recommande ce livre à tous 
les lecteurs de dix et plus qui 
sont aptes à lire des romans de 
plus de trois cents pages. 
Profitez de chaque moment de 
votre lecture, car cinq livres c’est 
bien trop rapide à lire!

Percy Jackson est une merveil-
leuse série de 5 romans écrits 
par Rick Riordan. Le premier 
tome, Le voleur de foudre, est 
paru en 2005, édité par les Édi-
tions Albin Michel. Ce roman a 
également été adapté au cinéma, 
en 2009.
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L'ÉDîto 
presto

Les abattoirs
par Dahlia

Aujourd’hui, je vais vous donner 
mon opinion sur les abattoirs de 
volailles. À mon avis, nous de-
vrions arrêter la consommation, 
la quantité et l’élevage exagéré. 
Comme mentionné dans un ar-
ticle du journal Le Soleil, le nombre 
de poules tuées par semaine au 
Québec est pour ma part phé-
noménal. En effet, on dit qu’elles 
sont plus d’un million à être 
tuées, imaginez-vous le nombre 
tué dans le monde entier.

Personnellement, je pense, 
comme cité sur le site de Peta 
France, que «nous n’avons pas à 
utiliser les bêtes pour nos expéri-
mentations, notre nourriture, nos 
vêtements, nos divertissements 
ou leur faire subir la moindre 
forme de maltraitance». De plus, 
c’est aussi néfaste pour l’en-
vironnement, car les abattoirs 
sont une forme d’usine, donc 
elles font de la pollution.

Pour moi, c’était mieux dans 
les années 1900. Chaque  
famille avait ses propres ani-
maux, comme des chevaux, des 
poules, des vaches, etc. Chaque 
année, il fallait tuer quelques 
animaux pour la survie. Mainte-
nant, ils vivent dans des usines 
à animaux, ils ne voient même 
pas la lumière du jour. Ils sont 
toujours enfermés, et mal traités.

Selon moi, travailler dans un 
abattoir doit être horrible. Nous 
forçons les bêtes à manger, 

jusqu’à ce qu’elles deviennent 
assez grosses. Souvent, ils 
donnent des stéroïdes à ces 
animaux. Quand on les tue dans 
un abattoir, ils ont peur. Donc 
ils produisent de l’adrénaline. Et 
d’après moi, en mangeant cela, 
nous nous intoxiquons.

Il n’y a pas que les poules, il y 
a les vaches, les moutons, les 
cochons…, et ce n’est vraiment 
pas beau à voir. Il y a aussi les 
poules pondeuses, elles sont 
des centaines entassées, elles 
n’ont presque jamais vu la  
nature, l’herbe, leurs mères, etc.

Mon opinion c’est que les abat-
toirs exagèrent trop. Nous de-
vrions tous avoir nos propres 
animaux. Nous sommes  
capables de nous investir.

Pourquoi porter le 
masque en tout 
temps pour les 10 à 15?
par Renaud

Le covid_19 est un virus qui s’est 
propagé dans le monde entier. 
Une façon que nous avons mise 
en place pour l’éloigner est le 
masque, mais devrions-nous 
être obligés de le porter à l’école 
ou même dans un magasin pour 
les enfants de dix à quinze ans?

Porter le masque devrait être 
pour la plupart du temps obliga-
toire, car le but du masque est 
de se protéger et de protéger les 
autres. Porter le masque fait en 

sorte que tu n’éternues pas sur 
des éléments que d’autres vont 
toucher et que tu ne propages 
tes microbes si tu es malade.

Par contre, selon moi, nous 
ne devrions pas être obligés 
de porter un masque en tout 
temps. Avoir le droit d’enlever 
son masque quand on est à plus 
de deux mètres des autres de-
vrait nous être accordé. Nous 
devrions quand même accorder 
le droit à quelques pauses pour 
les enfants de dix à quinze ans 
qui sont actuellement obligés de 
le porter en continu.

Si tu gardes ton masque trop 
longtemps, tu pourrais déve-
lopper un mal de tête. Cela peut 
faire la même chose quand tu 

es enfermé ou quand tu n’as 
pas assez d’air. 

En résumé, nous devrions quand 
même pour la plupart du temps 
porter le masque, mais avoir 
le droit de prendre des petites 
pauses. Parfois même les choses 
qui pourraient être déplaisantes 
peuvent être utiles pour le futur. 
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la docu 
mînute

Qu’est ce que 
le neuromarketing ?
Le neuromarketing ou neuromé-
rcatique est une combinaison 
du mot grec neuro (nerf) et du 
mot anglais market (marché). 
Cette nouvelle discipline, appa-
rue aux débuts des années 2000, 
met en œuvre les neurosciences 
et la psychologie pour observer 
et comprendre le cerveau des 
consommateurs. Cela permet 
aux marketeurs de connaitre les 
besoins, les désirs, les craintes et 
les valeurs des acheteurs.

Votre cerveau,  
la nouvelle cible des entreprises
Avez-vous brusquement envie d’acheter un produit inutile ? Vous 
vous posez sûrement la question pourquoi? La réponse tient au fait 
que la partie inconsciente de notre cerveau joue un grand rôle en 
influençant nos décisions d’achats. Nous sommes moins rationnels 
que nous le pensons, les émotions sont un élément important dans 
le processus d’achat. 

Comment fonctionne
le neuromarketing ?
Chercher à influencer le comportement des consommateurs pour 
les pousser à acheter un produit ou un service est essentiellement 
l’objectif du neuromarketing. Pour y arriver, les entreprises utilisent 
les données de la neuroscience pour observer l’activité du cerveau 
et analyser les expressions du visage face à une publicité ou un pro-
duit. Les informations recueillies servent ainsi à mieux adapter le 
message publicitaire.

Nous croyons souvent que nous prenons des décisions rationnelles 
et réfléchies. En réalité, nous achetons sous l’influence de nos émo-
tions. Comme par exemple quand :

 aVous aimez spécialement une marque;

 aVous avez besoin d’afficher une appartenance sociale (achats 
de produits de luxe, etc.)

Au lieu de s’adresser au consommateur, les entreprises préfèrent éta-
blir un lien direct avec son cerveau. Ainsi, le neuromarketing est une 
pratique efficace pour influencer les comportements d’achats des 
consommateurs, mais elle peut présenter des problèmes d’éthique 
ce qui crée beaucoup de controverse, car certains la considèrent 
comme de la manipulation surtout quand il s’agit d’exposer des per-
sonnes à des imageries cérébrales IRM. 

LES SOURCES :
https://www.definitions-marketing.com/definition/neuromarketing/

https://www.journaldunet.com/ebusiness/crm-marketing/1493753-le-neuromarketing-avantages-et-inconvenients/

https://www.digital-effervescence.com/marketing-internet/le-neuromarketing-lattention-lemotion-et-la-memoire/

https://fr.sendinblue.com/blog/neuromarketing/#Comment_fonctionne_le_Neuromarketing

https://hbr.org/2019/01/neuromarketing-what-you-need-to-know

https://fr.wix.com/blog/2017/12/19/neuromarketing-comment-vendre-au-cerveau-2/?utm_source=google&utm_me-
dium=cpc&utm_campaign=12441275269^119996084522&experiment_id=^b^501532539583^^_DSA&gclid=EAIaIQobCh-
MI5filwaOQ8wIVw97ICh3VCgUREAMYASAAEgIh8fD_BwE

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/le-texte-explicatif-f1103

https://blog.hubspot.fr/marketing/psychologie-consommateur-activites-marketing

https://dievolkswirtschaft.ch/fr/2016/03/santos-pinto-04-2016/

https://www.ledevoir.com/economie/516161/pour-les-economistes-le-consommateur-est-inconscient-et-trop-confiant
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La carîcature de... Charles-Antoine
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Charles-Antoine L'espace Bd par... Charles-Édouard

    La légende de monsieur Malfois   

 

Fin 

  Signé Charles-Édouard    
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capsule
scîence

Première étape

D
É

Trouvez d’abord une cuillère (ou 
fourchette) que vous plierez à 
deux endroits, comme on le voit 
sur l’image ci-dessous :

Causez un léger pli au centre du 
manche de la cuillère et tournez 
le bout de celle-ci, pratiquement 
à 180 degrés! Il faudra peut-être 
quelques ajustements pour 
trouver la configuration parfaite.

Faire tenir une cuillère sur le bout de son doigt!
par Clément
Avez-vous toujours rêvé de défier la gravité?  
C’est possible aujourd'hui!

Troisième étape
Placez le milieu d’une ceinture 
dans le pli de la cuillère, tel que 
sur l’image suivante : 

Que se passe-t-il ?
Comme on le voit dans la der-
nière image, la cuillère tient en 
équilibre sur le bout du doigt! 
Comment est-ce possible? 
C’est le même principe que sur 
une balance : pour qu’elle soit 
en équilibre, le poids doit être 
égal des 2 côtés du pivot (point 
d’équilibre). Si vous observez  
attentivement, vous verrez que 
la ceinture n’est pas parfaite-
ment droite de haut en bas; elle 
présente plutôt un certain angle, 
qui fait que son poids est réparti  

de part et d'autre du point de 
pivot (le bout du doigt) créant 
l’équilibre. C’est ce qu’on ap-
pelle le principe de tenségrité!

Voilà une expérience amusante 
pour impressionner vos amis et 
votre famille!

La tenségrité est couramment 
utilisée en architecture et en 
design. Vous assoiriez-vous sur 
cette chaise ? 

Deuxième étape
Faites le test : avant la prochaine 
étape, est-il possible de faire te-
nir la cuillère sur le bout de votre 
doigt sans que celle-ci tombe? 
Et si vous y ajoutez un poids ?

À très bientôt pour une prochaine expérience!
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Dessin mathématique réalisé par Jeanne.
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Lors de la période des fêtes 
2019-2020, notre famille sou-
haitait faire du bénévolat au-
près d’un organisme d’entraide 
afin d’aider des familles dans 

le besoin. Comme nous étions 
en voyage à la Barbade, nous 
avons saisi l'opportunité de 
notre présence sur l’île pour ré-
aliser ce projet qui nous tenait 
à cœur. C’est avec plaisir que 
nous vous racontons ici notre 
aventure avec les chaleureux  
habitants de ce splendide pays 
des Caraïbes bien connu pour 
ses attraits touristiques, mais 
qui cache aussi des quartiers et 
communautés démunis.

Avant d’avoir des enfants, notre 
mère a vécu 5 ans à la Barbade. 
Elle nous a transmis son amour 
pour cet endroit enchanteur. 
Depuis que nous avons 2 ans, 

GRaND
dossîer

Aventure d’entraide  
à la Barbade!

par Maïka et Yanni

nous y retournons à l’occasion 
pour rendre visite à des amis qui 
nous sont chers et pour profiter 
de la plage.

Comme la Barbade est une  
petite île entourée de la mer 
des Caraïbes et de l’océan  
Atlantique, presque toutes les  
marchandises y sont livrées par  
bateau ou par avion. La nourri-
ture et les autres biens essentiels 
y coûtent donc plus cher. Les 
salaires sont généralement bas. 
La plupart des habitants n'ont 
donc pas beaucoup d’argent 
pour se permettre d'acheter de 
la nourriture, des vêtements et 
d’autres biens en général.

Une fois sur les lieux, nous avons 
commencé à chercher des  
organismes d’entraide. Nous 
avons parlé à plusieurs interve-

La Fondation Israel Lovell
• Fondation qui vient en aide à la population  
  plus démunie et plus pauvre de la Barbade.
• Aide à l'éducation scolaire et  
  à l'apprentissage de métiers.
• Offre des paniers de nourriture.

nants avec lesquels ma mère 
avait déjà œuvré et avons pris 
le temps de bien nous informer.  
Grâce à tous ces contacts, nous 
avons trouvé la fondation bar-
badienne Israël Lovell. Cette 
dernière s’implique dans diffé-
rents domaines dont l'éducation,  
l’aide au retour au travail, ainsi 
que les événements culturels et 
artistiques locaux.

Afin de mieux comprendre 
comment aider les familles dé-
munies, nous avons parlé à  
Cheryl Hunte, la coordonnatrice 
de programmes de la fondation 
Israël Lovell. Son aide a été pré-
cieuse pour nous renseigner sur 
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les besoins réels de la commu-
nauté et comment nous allions 
pouvoir donner un coup de main 
utile. Ainsi, elle nous en a appris 
davantage sur les besoins de 
base de familles en besoin ur-
gent de support et comment 
contribuer à les aider.

En tenant compte de ces infor-
mations, nous nous sommes di-
rigés vers la plus grande épicerie  
locale. Notre souhait consis-
tait à la fois à les aider et 
à leur faire plaisir à l’occa-
sion du temps des fêtes.  
Ainsi, nous avons acheté des  
aliments de base en abondance, 
quelques aliments typiques du 
pays, des desserts pour les fêtes 
et des jouets. 

Alors que notre famille était à 
l'épicerie, nous avons parlé de 
notre projet à la gérante. Tou-
chée par notre démarche, elle a 
généreusement offert des dons: 
des jouets pour les enfants de 
la famille démunie! Nous avons 
quitté l’épicerie avec une auto 
remplie de surprises que nous 
avions très hâte de livrer. 

Le jour même, madame Hunte, 
nous a conduits dans un secteur 
du centre de l’île, loin des côtes 
touristiques. Elle nous a donné 
davantage d’explications sur la 
vie du quartier et des familles y 
vivant. Les histoires qu’elle nous 
a racontées au sujet des habi-

loisirs offerts aux jeunes de la 
communauté. Il nous a expliqué: 
«[...] la plupart des jeunes de 
cette communauté n’ont qu’un 
seul parent, souvent la mère, 
qui doit travailler de très lon-
gues heures pour à peine arri-
ver à nourrir plusieurs bouches. 

Les enfants sont 
donc souvent  
laissés à eux- 
m ê m e s . N o t r e 
but est d’orga-
niser des activi-
tés constructives 
et saines pour 
qu’ils puissent 
s’épanouir, se 
sentir appuyés 
par leur commu-
nauté, prendre 
confiance en eux, 
développer leur 
potentiel et choi-
sir de rester à  
l’écart d’activités 
illégales.»

Ensuite, nous nous sommes pré-
parés à rencontrer une des fa-
milles à laquelle nous allions 
offrir des boîtes bien remplies. 
Avant de nous amener sur les 
lieux, madame Hunte nous a ra-
conté leur histoire comme suit: 

« Dans la petite maison bleue 
et blanche que vous voyez de 
l’autre côté de la rue, il y avait 
avant deux familles entières 
qui y vivaient avec les grands- 
parents. Le père souffrait de 
problèmes psychologiques. Il 
a assassiné sa femme et s’est  
suicidé juste après laissant  
derrière lui ses enfants seuls 
au monde. La famille qui coha-
bitait avec eux a pris sous son 
aile les cinq enfants alors deve-
nus orphelins. Maintenant, il y a  
davantage de bouches à nour-

Dons de la part de l’épicerie: des jouets pour les enfants!

tants du quartier étaient tristes, 
touchantes et parfois trou-
blantes. Les petites maisons de 
bois endommagées, collées 
les unes sur les autres, abritent 
souvent plusieurs familles et gé-
nérations. Là-bas, ces maison-
nettes de bois se nomment des 
«chattlehouses». Elles datent de 
l’époque de l’émancipation des 
esclaves à la Barbade. Il s’agit 
de délicates structures de bois 
soutenues par des blocs de bé-
ton et par des pierres. 

De plus, un autre bénévole char-
gé des sports et des activités 
offertes au centre communau-
taire nous a rejoints sur les lieux. 
De son côté, il nous a fait visiter 
différents endroits et installa-
tions. Aussi, il nous a donné des 
renseignements sur les divers 
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rir et il n’y a qu’une personne qui 
a un emploi. Cette dame doit 
subvenir aux besoins de deux 
grandes familles ainsi que des 
grands-parents. Elle travaille 
dans une station-service et le 
salaire qu’elle y reçoit est insuf-
fisant pour nourrir tout le monde 
sous son toit. Ces familles ne 
parviendraient pas à subvenir 
à leurs besoins de base sans le 
support de la communauté et 
de notre organisme d’entraide ».

À ce point, nous étions secoués, 
mais remplis d’admiration pour 
ces familles qui partagent gé-
néreusement le peu qu’elles ont, 
pour leur courage et pour leur 
persévérance. Nous avons donc 
traversé la rue avec nos boîtes 
et nous nous sommes dirigés, 
remplis d’émotions, vers leur pe-
tite maison. Ils avaient tous l’air 
fatigués, mais heureux à l’idée 
d’un temps des fêtes peut-être 
un peu plus doux. Nous avons 
eu le plaisir de partager de bons 
moments avec eux et leurs en-
fants qui étaient tous très gen-
tils. Nous étions, et sommes 
encore, remplis de gratitude en-
vers eux qui nous ont accueillis. 
Nous avons appris beaucoup de 
cette expérience émouvante et 
transformatrice.

À la suite de cette expérience, 
l’organisme a publié notre ren-
contre sur les réseaux sociaux 
afin d’encourager d’autres per-
sonnes à aider les communau-
tés dans le besoin de la Barbade. 

Finalement, chers lecteurs et 
chères lectrices, continuons 
tous de poser des petits gestes 

Maisons où nous avons livré de la nourriture

qui font souvent une grande 
différence pour aider le monde 
à devenir un meilleur endroit. 
Nous pouvons tous contribuer 
en aidant les gens moins chan-
ceux que nous et aussi en pre-
nant soin de l’environnement, 
de notre milieu de vie et de nos 
proches.
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mîam
mîam

Ingrédients

  Pour la croûte, il vous faudra :

 a 1 1/3 tasse (325 ml) de 
chapelure de biscuits  
Graham 
 a 1/4 tasse (60 ml) de beurre 
fondu

  Et pour la garniture :

 a3 paquets (250 g chacun) 
de fromage à la crème 
(comme du Philadelphia)
 a3/4 tasse (175 ml) de sirop 
d'érable
 a4 œufs
 a 1/2 tasse (125 ml) de 
crème sure
 a2 c. à table (30 ml) de  
farine tout usage

L'heure est maintenant à la préparation

Gâteau au fromage facile
par Gabriel
(Meilleur dessert... derrière la crème glacée)

J’aime beaucoup les desserts! Mais comme mes parents n’en font 
pas assez souvent à mon goût, j’apprends à en faire moi-même!

Voici ma dernière réalisation : un gâteau au fromage. Miam!

5. Ajouter, toujours en 
mélangeant, la crème 
sure et la farine. Verser la 
préparation sur la croûte 
et égaliser le dessus.

6. Faire cuire au four jusqu’à 
ce que le dessus soit doré, 
mais que le centre bouge 
un peu, environ 45 minutes. 
Laisser refroidir le temps 
que ça soit assez froid pour 
le prendre à main nue, 
mais encore un peu chaud.

7. Réfrigérer pendant à peu 
près 4 heures. Découper 
le contour du gâteau 
pour pouvoir le séparer 
en morceaux plus  
facilement.

8. Maintenant, vous pou-
vez apprécier le dessert! 
(et ajouter un coulis de 
n’importe quoi sur le 
dessus!)

CROÛTE

1. Mélanger la chapelure 
Graham et le beurre 
jusqu’à homogénéité. 
Presser la préparation 
au fond d’un moule à 
charnière de 9 po (23 cm 
fera l'affaire). Mettre au 
congélateur ou au réfri-
gérateur pendant la pré-
paration de la garniture.

GARNITURE

2. Préchauffer le four à 325 
°F (160 °C).

3. Mettre le fromage à la 
crème et le sirop d'érable 
dans un grand bol; mé-
langer à vitesse basse 
au batteur électrique 
pour avoir une pâte lisse.

4. Ajouter les œufs un par 
un, en mélangeant bien 
chaque fois que quelque 
chose est ajouté et en 
raclant de temps à autre 
le bord du bol. 

Bonne dégustation. Humm!
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Grandes
entrevues

l
e 
s

Le Cavalier 
sans tête
par Ofélie

Q: Cavalier, bienvenue au Daily Bagel!
R:  Merci!

Q:  Alors, on parlait d’histoires à propos de vous,
 mais en êtes-vous fier?
R: Ça dépend des jours! Il est vrai que j’en suis souvent plus fier  
 qu’autre chose, mais chaque personne vivante et complète  
 que je rencontre s’enfuit, de peur que je lui coupe la tête.  
 Disons que je ne me fais pas dire « Bienvenue! » par beaucoup  
 de vivants. 

Q: Oui, je comprends! Tout le monde était terrifié de savoir 
 que j’allais vous interviewer! Mais pas moi. Donc, parlant
 de tête, vous avez laissé la vôtre dans la loge? 
R:  Haha! Oui, en effet! Je ne la mets pas souvent, mais je l’ap- 
 porte partout où je vais. Je ne voudrais pas la perdre! Par  
 exemple, j’adore ma Jack-O’-Lantern. Elle est biodégradable,  
 écologique, magnifique et ajoute parfaitement à ma person- 
 nalité! Je me souviens que c’était ma deuxième arme, il y a  
 longtemps. Un joli projectile à envoyer à quiconque s’en allait  
 trop loin. Mais, ne vous inquiétez pas, je ne l’utilise plus de  
 cette manière. Je n’ai plus besoin de le faire. 

Q: Rassurant! Parlons un peu de votre passé, au temps où
 vous utilisiez votre citrouille.
 Comment êtes-vous devenu si populaire?
 J’étais d’abord un soldat Hessien, il y a plusieurs siècles.  
 Personne, incluant moi-même, ne se souvient de mon nom.  
 J’étais connu pour être fort, robuste, efficace et sans pitié. J’ai  
 participé à plusieurs batailles. La fin de ma vie s’est marquée  
 par un boulet de canon en plein cou, durant la bataille des  
 White Plains. Ma tête a ensuite été volée pour des raisons  
 obscures… C’est alors que je suis devenu un esprit, à la  
 recherche de ma tête. Ce que la plupart des gens ne savent  
 pas, c’est que la personne qui possédait ma tête pouvait me  
 contrôler! Sans le vouloir, je faisais des victimes à travers  
 Sleepy Hollow et Tarrytown. Je dois tout de même avouer,  
 ne pas trouver ma tête me frustrait et, sans m’en rendre  
 compte, j’obéissais sans tristesse ou pitié. 

Q: Donc toutes ces victimes involontaires ont causé votre 
 popularité. Mais comment avez-vous retrouvé votre tête? 
R:  C’est un homme, qui était alors sur ma liste de futures  
 victimes, qui me l’a trouvée et apportée. Il s’appelait…  
 Washington Irving, je crois. Un homme compétent en com- 
 bat… Aucune idée comment il a pu détourner mes attaques! 

Venu tout droit de Sleepy 
Hollow, il fait le sujet de  
plusieurs histoires  
effrayantes.  
Ici présent à l’occasion 
d’Halloween, voici  
le Cavalier Sans-Tête!
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Q: Ah oui! Irving, un auteur célèbre! Il vous
 a rendu célèbre à travers le monde! 
 Après tous ces évènements, comment 
 se poursuit votre vie spirituelle?
R: « Vie spirituelle », bien dit! Il y a quelques  
 décennies, j’ai rejoint le « Club des Chas- 
 seurs Sans-Tête », même si je ne suis plus un  
 chasseur. Mon cousin d’Allemagne, le  
 Cavalier Gris, en fait partie! Mais ce Nick  
 Quasi-Sans-Tête… ce qu’il est énervant! Il  
 ne comprend pas que « Quasi-Sans-Tête »  
 ne peut pas rentrer avec nous. De même  
 pour le Chevalier Vert. Mais lui, il n’est pas un  
 esprit, il est seulement un vivant, transformé  
 volontairement en Chevalier Vert grâce à la  
 magie! Sa tête, il peut l’enlever et la remettre,  
 tout comme ses bras ou autres! Enfin, je  
 peux me retrouver entouré de semblables,  
 souvent et grâce au Club. 

Q: Super! Pour bien terminer cette courte
 entrevue, voici des suggestions en
  lien avec notre invité :

 a  Les aventures du Crapaud et du Maître  
 d’école – Voir seulement la deuxième  
 partie – Film par Disney
 a  Sleepy Hallow – Chanteur rap
 a  Les Schtroumpfs : La légende du Cavalier  
 Sans-Tête – Court-métrage 

 
Q: Merci d’être venu aujourd’hui, Cavalier
  Sans-Tête! Au plaisir de vous revoir au 
 Daily Bagel et Joyeux Halloween!
R: Eh bien, le plaisir est pour moi! Je souhaite à  
 tous un terrifiant Halloween!
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Grandes
entrevues

l
e 
s Harry Potter

par Marie-Noëlle

Q: Bonjour Harry Potter, 
 Comment allez– vous?
R: Je vais bien et vous?

Q: Je vais très bien, merci. 
 Mais je voudrais vous 
 posez quelques ques-
 tions si vous pouvez me 
 le permettre?
R: Mais bien sûr.

Q: Merci, alors  première 
 question: Quelle humeur,
 quelle sensation avez-
 vous ressenties quand 
 vous avez appris que 
 vous étiez finalement
 un sorcier?
R: Eh bien, je vais vous le  
 dire, mais j’étais choqué  
 que ma tante et que mon  
 oncle m’aient menti.

Q: Deuxième question: 
 Quand vous étiez sur 
 le Chemin de Traverse 
 avec Hagrid, qu’est-ce 
 que vous vous êtes dit?
R: Je me suis dit : Je ne suis  
 pas seul, je ne suis pas le  
 seul sorcier et bien sûr il  
 y a des sorcières.

Q: Troisième question: 
 Quand vous étiez dans 
 Poudlard Express et que 
 vous avez rencontré Ron 
 Weasley, est-ce que je 
 peux savoir si vous avez 
 aimé avoir un ami?
R: Ça m’a fait du bien  
 d’avoir un ami, je me suis  
 senti plein de joie et de  
 bonheur.

Q: Quatrième question: 
 Pourquoi n’avez-vous 
 pas voulu être l’ami 
 de Malefoy?
R: Juste parce ce qu’il est  
 méchant et qu’il se  
 moque des autres, mais  
 oui, j’aurais pu être son  
 ami.

Q: Cinquième question: 
 Comment avez-vous 
 battu Voldemort?
R: Je ne le sais pas moi- 
 même, mais je vais trouver  
 la cause de tout ça un  
 jour ou l’autre.

MERCI HARRY POTTER DE 
M’AVOIR PARLÉ AUJOURD’HUI.


