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 Chers amis de la Maison Ozanam, vous avez apprécié le second numéro de la gazette ! Sans plus 

attendre, voici le troisième numéro rien que pour vous !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La photo qui a le plus plu sur les 

réseaux 

 

Photo du directeur déguisé pour animer un 

« Question pour un champion » avec les 

adolescents, en vidéo conférence ! 

Interview 

Cette semaine nous interviewons Chloé, la 

directrice adjointe de la Maison Ozanam : 

1) Ça fait longtemps que tu n’as pas vu les 

jeunes d’Ozanam, as-tu envie de leur dire 

un petit mot ? 

Il sort toujours quelque chose de positif d’une 

période difficile, même si on ne le voit pas 

forcément sur le coup !  

2) La Maison Ozanam pour toi, en une 

phrase : 

C’est beaucoup de joie, beaucoup de beaux 

échanges, et beaucoup de personnes qui en 

ressortent grandies ! 

3) Nous avons vu que, pendant cette période 

de confinement, Nicolas fait un peu de sport 

et Ajax découvre de nouveaux styles de 

musique. Et toi, que fais-tu de ton temps 

libre pendant le confinement ? 

Je lis beaucoup, je joue à des jeux de société et je 

fais des expériences culinaires ! Hier, j’ai fait des 

pâtes à lasagnes pour la première fois de ma vie ! 
 La semaine prochaine nous interviewerons le 

Père Alain-Christian, le curé de la paroisse ! Quelles 

questions voudras-tu lui poser ? 

 La phrase du mois 
« On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. » 

Phrase du Renard au Petit Prince, Le Petit Prince, 1943, Antoine de Saint-Exupéry 
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 Dessin de la semaine 

Cette semaine, c’est le dessin poétique de Rose (16 

ans) qui gagne le concours !  

 

A la semaine prochaine la Maison Ozanam ! 

 

                          L’Homme au turban rouge, 

 Jan Van Eyck, 1436 

 

 

Attention CONCOURS 

La semaine prochaine, une rubrique sera consacrée à celui qui aura fait la meilleure photo ! Le but : tu dois essayer de 

reproduire fidèlement le tableau ci-contre avec les moyens du bord ! Peut-être seras-tu le grand gagnant ! 

Coin Recettes 
Les allumettes au fromage 

(Facile) 

 

Ingrédients :  

 240g de farine 

 120g de gruyère râpé 

 120g de beurre mou 

 4 petits suisses 

 Un peu de sel 

 1 jaune d’œuf / ou du lait  

 

Etape 1 : Mélanger tous les ingrédients 

sauf le jaune d’œuf ou le lait, de façon à 

obtenir une pâte lisse. Laisser reposer au 

frais une demi-heure. 

 

Etape 2 : Etaler la pâte avec un rouleau 

saupoudré de farine et la découper en 

rectangles (de la taille d’une allumette). 

  

Etape 3 : Placer les allumettes sur une 

plaque et mettre un peu de jaune d’œuf 

ou de lait sur chaque allumette. 

 

Etape 4 : Enfourner à 180°C pendant 25 

minutes (ou plus, jusqu’à que les 

allumettes soient bien dorées). Déguster !  
 

Recette de Clémentine 

Raconte-moi ta passion… 

 

 « J’ai commencé à collectionner les timbres 

de tous les pays à 6 ans, j’ai toujours continué car 

pour moi c’est une fidélité à l’enfance. Ça me 

faisait voyager dans le monde entier par l’image et 

ça m’a appris plein de choses sur les pays, 

cultures… 

 Aujourd’hui j’en ai au moins 30 000 et 

j’aime toujours autant les rituels autour du 

décollage des timbres ou des classements ! » 

François Tranchant,  

Directeur de la Maison Ozanam 


