JOUR 5

Tous nos profits
déchaînés
seront reversés
à l’association
LES PÂTES AU BEURRE,
que du bonheur !

l’éDITO zigoto

les pâtes au beurre

La Vache Déchaînée vous ouvre sa porte pour vous dire
au revoir. Nous sommes le fruit d’un accueil commun
entre les ateliers petits dessinateurs, typographes et reporters, qui travaillent comme des dingues pour produire ce journal génial que vous tenez dans les mains.
Tous les jours pour vous fournir un travail non pas de
pire en pis, mais nous l’espérons de mieux en meuh. Nous
vous remercions aussi vous, nos lecteurs, pour nous avoir
laissés nous introduire dans vos journées avec nos rubriques déjantées. Alors oui, c’est triste mais ça veut
dire qu’il vous reste encore une soirée pour lâcher votre
égoïsme d’adulte et redevenir le môme généreux de votre
enfance. Ouvrez votre regard, votre cœur et accueillons
tout le monde ! Que nous soyons de couleurs, d’origines,
de cultures différentes ou identiques... ne méritons-nous
pas tous d’être accueillis ?

l’interview déchaînée pour notre asso préférée.
COUCOU, sophie Marinopoulos !

Flash intox

L’info qui tue, l’info qui pue,
c’est Le joli tas de news de Laurent delabouse !

Pourquoi votre association s’appelle t-elle
les « Pâtes au beurre » ?

Je suis psychologue et je travaille dans un bureau,
trop loin des enfants et des parents. Alors j’ai eu envie
de troquer mon bureau contre un lieu de confidence, un lieu où on se
parle facilement. Quand on est dans une cuisine, quand on s’asseoit, on
prend un petit verre, on se restaure, eh bien on est vraiment dans un
lieu de partage, on se parle beaucoup plus facilement. Il y a plus de chaleur dans une cuisine que dans un bureau. Les pâtes aux beurres, c’est
un plat bon et pas cher, et c’est un plat universel ... et en plus, j’adore
les pâtes au beurre !

1- La fusée du manège magique s’est envolée
pour rejoindre les étoiles.
2 -Aldebert a invité Mamie Pauline à finir la tournée
avec lui (houhouhou!!!).
3 - Les chanteurs de BAB ET LES CHATS ont recueilli
3 chatons pour chanter à leur place ce soir.
4 - Douleurs au pédalo-smoothie : un des clients
s’est cassé la jambe en pédalant trop fort.
SCOOP : Aldebert a dévoilé son nouveau titre «Assis!»
en avant-première au concert d’hier soir.

Le but des «Pâtes au Beurre», la première chose, c’est de passer un message très fort en disant : «Quand tu n’es pas bien, nous sommes là !»
Qu’est-ce qui vous a poussé à créer cette association ?

Ce qui m’a poussé à créer l’association, c’est que moi je travaillais dans
des institutions, dans des endroits, où on avait beaucoup beaucoup de
demandes, et les parents devaient attendre plusieurs mois avant qu’on
puisse les recevoir et les aider. Cette situation m’a fait trop de peine et
j’ai dit non ! L’entraide c’est pas ça ! Quand quelqu’un a du souci, quand
quelqu’un a peur, quand quelqu’un se sent mal, et on lui dit «Revenez
dans 6 mois», c’est pas de la solidarité ça...
Et pourquoi cette cause ?

Car une société en bonne santé prend soin de tous et ne laisse personne
de côté... Si on laisse quelqu’un au bord de la route, comment bien vivre
soi-même ? Comment peut-on se sentir heureux si autour de nous c’est
le malheur ? C’est une cause essentielle de pouvoir partager le bonheur
de vivre ensemble, le Bonheur des Mômes, c’est ça non ?

culture vache
Nos p’tits coups de cœur en jolis mots,
et tous les spectacles qu’il vous faut !

Vous vous rendez compte ? La 30 ème édition du festival est déjà terminée...Nous avons vu toutes sortes
de mômes : artistes, comédiens, musiciens, danseurs
et chanteurs, magiciens, acrobates, clowns, illusionistes et conteurs, mais aussi des humoristes, poètes,
jongleurs, funambules, déambuleurs, accordéonistes, promeneurs d’oies, joueurs de didgéridoo,
faiseurs de bulles, dompteurs de puces, d’orgos et de
parents... et enfin, nous avons eu la chance d’avoir
des dessinateurs, des typographes et des reporters !

Et c’est pas fini ! Sophie Marinopoulos se bat depuis des années contre
la malnutrition culturelle chez les mômes. Elle a dévoilé cette semaine
un plaidoyer engagé pour cette cause que de nombreuses personnalités
ont déjà signé. En voici un extrait :
« Faisons de nos enfants la priorité de nos choix de société. Nourrissons
les enfants culturellement, d’expériences sensorielles, affectives, émotionnelles, [...]. Donnons du temps à l’enfance pour observer, rêver,
penser. Ne confions pas l’éducation aux écrans. Refusons une éducation de la compétition.»

Et toi, tu signes aussi ?

nète,
ur la platêt
Tant pis pom
e!
tout pour a ptite

HORO
VACHE

HORO
vEau

Quel que soit notre signe, nous avons tous un ascendant vache !

BONHEUR : T’inquiète, ça
BONHEUR : Arrêtez de trop
recommence l’an prochain.
travailler, soyez heureux.
MôMITUDE : Redevenez mômes, MôMITUDE : Reste enfant
c’est mieux que d’être adulte. . jusqu’au bout.
délire : L’école aussi,
délire : Courage, les weekc’est du délire !
ends seront toujours là.

À toile, les vaches !
Nous rentrons dans le cadre
pour en faire sortir les vaches.
Jeune taureau sautant la barrière,
Rosa Bonheur, autour de 1850.

c’est la rentrée
des vaches !

Malgré ses 30 ans le festival restera toujours môme...
Cest le seule festival au monde à rajeunir à chacune
de ses bougies et nous t’invitons à le faire aussi!!

QUIZZZ hospitalité
1/ Même s’il est bien accueilli,
que dit E.T. l’extra-terrestre ?

d’une seule traite :

2/ Quelle est la recette la plus accueillante
du monde ?
A- les pâtes aux fleurs
B- les pâtes au cœur
C- les pâtes au beurre

3/ Quelle formule de politesse dit-on
lorsque quelqu’un nous a accueillis
chez lui : « Merci pour votre... ?
A- …débilité.»
B- …hospitalité.»
C- …banalité.»

4/ Qui sont les intrus?
A- J’ai du beurre sur la main.
B- J’ai le cœur sur la main.
C- J’ai l’heure sur la main.

5/ Quel est le numéro pour aider
les enfants victimes de maltraitance?
A- 36-30 (Allô Père Noël)
B- 119
C- 118-218

Réponses : 1-B / 2-C / 3-b / 4-c / 5-c

Le poster au verso est une création originale des mômes de l’atelier typo. Bravo les p’tits veaux !

A- Allô maman bobo.
B- E.T. téléphone maison
C- Quand te reverrai-je, pays merveilleux ?

Haut en couleurs et toujours un peu barré,
les P’tits Dessinateurs chatouillent la Vache Déchaînée !

Bouse de là !
La Vache Déchaînée se déchaîne, sur ceux qui nous enchaînent,
pas peur de faire d’la peine, Adultes... c’est la fin de vôt’ règne ! gang
Votre seul but c’est l’argent, quitte à nous mettre de côté,
Vous délaissez vos enfants pour quelques pièces de monnaie.
Pour plaire à la société, vous êtes prêts à tout polluer,
La belle maison la grosse bagnole, avec votre saleté d’pétrole !
Mensonges bêtises caprices, la vérité n’est pas si atroce,
vos bobards avec artifices, qui de nous est le plus gosse ?
Tu veux un exemple ? Hier à Aldebert,
Juste pour ton gosse, t’oublies ceux qui sont derrière.
Critiquer les adolescents sur l’utilisation d’écrans,
Mais qui tweetent à longueur d’journée
et suit des cons à la télé ?
Qui c’est le sale gosse après avoir lu tout ça ?
Ça t’rongera jusqu’à l’os, d’ici là BOUSE DE LÀ !

Les Petits Reporters : Margot, Izoèl, Ninon & Ninon, Loric, Isaac, Leïla, Rose, Ayan, Lélie, Lola.Les Ptits Dessinateurs : Anaïs, Louise, Emma, Abel , Louise. Les petits typographes : Charly, Marius, Edgar, Thibald… et la photographe Emma Baptiste.

Quel est le but des «Pâtes aux Beurre» ?

