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En la participation de la

Little family :
On a mangé tous ensemble.
Nous avons donné cinq euro par
personne. Khadija a pris les sous
pour faire les courses et Amina a
préparé le repas chez elle. Elle a
fait le tajine aux pruneaux et aux
amandes. Elle a préparé aussi une
soupe marocaine et une salade
composée. Il y avait du pain
marocain. Pour le dessert il y avait
des fruits. Tatiana avait préparé
son fameux gâteau russe dont
nous vous avons déjà parlé dans
le dernier journal. Notre
formatrice Laure avait fait un far
breton comme le faisait sa grand
mère vous en trouverez la recette
dans le prochain numéro.

????????

Une petite pause Thé.
A Sigma on travaille ! On fait des maths et du français avec
Christiane la rêveuse, on fait des débats qui parlent de tout et de
rien que l’on organise avec notre Laure adorée. Il y a aussi Josiane
qui elle nous épate tous avec ses connaissances et qui nous
apprend énormément de choses de la vie ellemême ou sur le corps
humain à chacun de ses cours. Ensuite nous avons le petit nouveau
génie de l’informatique, Robert, qui nous fait voyager de jour en
jour à travers Internet. Et bien sur on ne peut pas oublier notre
bienaimée Akissi qui nous informe sur tout ce qui est administratif
et Rabia qui tient nos locaux propres et nous fait un petit coucou
pendant les pauses. En bref tout ça pour vous dire que l’on écoute,
on apprend, on est attentifs, etc...

Mais dans cette <<little family>> on a nos
moments de détente ; comme mercredi
dernier par exemple à l’heure de la pause
notre chef cuisinière Amina Taibi nous a
apporté des gâteaux marocains succulents
accompagnés de thé à la menthe dans les
typiques théières du pays .Toute l’équipe
de Sigma a savouré ce super moment qui
s’est passé dans la joie et la bonne humeur.

Fatima B. H.Monde : Recette du "qalb el lous"
. 500 gr de grosse semoule,
. 250 gr de sucre en poudre,
. 100 gr de beurre fondu,
. pâte d'amandes,
. 3 petits verres d'amandes grillées et moulues,
. 1 verre de sucre fin,
. 1 verre à thé d’eau de fleur d'oranger,
. 3 pincées de cannelle pour décorer,
. 1 poignée d'amandes émondées.

Sirop :
. 500 gr de sucre fin,
. 1 litre d'eau,
. 1 bouteille de 50 cl d'eau de fleur d'oranger.

Préparation :
Préparer la pâte d'amandes : mélanger les amandes, le sucre, la

cannelle et l’eau de fleur d'oranger.
Tamiser la semoule et le sucre dans une grand plat à bords hauts servant à rouler
le couscous, arroser de beurre fondu, travailler comme pour le couscous. Tout en
travaillant la pâte, humecter d'un 1/2 verre d'eau et parfumer d'eau de fleur
d'oranger.
Verser la moitié de la pâte dans un moule rond préalablement beurré, étaler dessus
la pâte d'amandes et recouvrir avec le reste de pâte de semoule.
Tracer au couteau, sur la surface du gâteau des carrés égaux, garnir chaque carré
d'une amande.
Laisser cuire à four moyen pendant 30 mn environ.
Pendant ce temps, préparer le sirop : faire bouillir l'eau, le sucre et l'eau de fleur
d'oranger pendant 20 mn.
Versez le sirop tiède sur le gâteau et laissez refroidir.
Bon appétit !

Toufik Gholami

Nouvelle E.T.A.P.S.

La Malaisie vient à sigma pour une aprèsmidi
Le vendredi 19 mars 2010 nous avons eu la chance de découvrir un magnifique pays qui est la Malaisie
à travers l’exposé d’Akiko une stagiaire en alphabétisation à Sigma. Cet exposé a été « juste »
époustouflant et très très instructif pour tous les stagiaires de Sigma. Notre chère camarade a passé
deux heures à préparer son exposé en cours et six heures à son domicile. Tout cela pour nous faire
voyager quelques heures en Malaisie à travers ses photos, ses vidéos et ses explications qui lui ont
valu nos applaudissements spontanés. Et puisqu’à Sigma nous sommes très curieux nous lui avons
posé les questions suivantes :
 Combien de temps estu restée en Malaisie ?

Je suis restée pendant trois semaines.
 Ou est située la Malaisie ?

Alors, la Malaisie est située dans le sudest de l’Asie, entre la Thaïlande et l’Indonésie. Il faut savoir
que ce pays est constitué de deux parties ; l’Ouest et l’Est.
 Quelle partie astu visitée ?

Moi j’ai visité la partie Est, sur l’ile de Bornéo
Alors je voudrais d’abord parler d’une île très connue par ses tortues de mer qui viennent y pondre leurs œufs. Sur cette île il est interdit de marcher sur la

plage une fois que la nuit est tombée. De plus les touristes attendent que les naturalistes les appellent pour aller voir les tortues en train de pondre. Les œufs
sont mis en couveuse. Il faut savoir que le sexe de la tortue dépend de la température ; une température basse donne des mâles et une température haute
donne des femelles.
 Qu’as tu visité d’autre làbas ?

J’ai visité une jungle qui se nomme « Sukau ». Les touristes montent ou descendent la rivière en bateau pour regarder les animaux sauvages. Il est interdit
de se baigner à cause des crocodiles qu’il y a dans la rivière.
 En étant si près de tous ces animaux sauvages, tu n’avais pas peur ?

Non pas du tout, mais je ne touchais jamais les animaux
 Non. Nous te remercions beaucoup pour toutes ces réponses, et toi, tu veux nous dire un dernier mot ?

Oui ; j’ai lu sur un panneau làbas : « We do not inherit the earth from our ancestous, we borrow it from our children. » Ce qui veut dire ; « Nous n’héritons
pas la terre de nos ancêtres nous l’empruntons à nos enfants. » C’est un proverbe indien d’Amérique.

Merci de m’avoir écoutée.
Applaudissements. (Ndlr : Découvrir l'intégralité de l'article et des photos sur le site http://sigma.brignoles.free.fr/)

Compterendu : Fatima B. H. et Amina T.




