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éDITORIAL
Près d'ici, dans le bus,
l'aprèsmidi du 02 02 2020,
en pleine effervescence de
sortie scolaire ; ça crie, ça
jure, ça se hue, ça vit ! Et
dans ce tohubohu résonne :
« Eh, ça va la vache ? » Un
ado au sourire goguenard a
lancé cette phrase à la pe
tite pépette assise au fond.
Elle ne sait pas qu'il vient de
lui composer un joli palin

drome. Oui, vous savez, ce
mot ou cette phrase qui se
lit dans les deux sens.
J'ai bien fait de rentrer tôt.
Je souris. À son insu il me
fait ressasser de vieux sou
venirs. Les voilà qui ressur

gissent d'un coup, tous ces
coquins familiers. De quoi
me donner du pep. J'aurais
pu lui rétorquer : « Engage
le jeu que je le gagne ! »
Mais je me tus, il n'aurait
certainement pas savouré le

gag... pas d'air dans ce bus,
c'est sec. Du coup je me dé
balle un sugus. Et je pense
à cette folie de Georges
Perec, qui releva le défi haut
la main d'un palindrome de
1247 mots.
Sans en faire tout un plat
comme Perec, les jeux de
mots et lettres sont un bon
moyen de créer des petites
phrases incongrues et rigo
lotes. Dans tous les alpha
bets de la planète on joue
avec les mots et leur struc
ture. Alors, jouons ! Com
bien de palindromes dans
cet édito ?
En attendant vos réponses,
je file au bar du pub, et là
j'avale une bière avec Léon

sur de la musique pop. Là,
le patron s'exclame : « Por
tez ce vieux whisky au juge
blond qui fume ! »
Et vous, de votre côté, faites
attention aux coups de feu...
Ose, belle Linda !
En prime, dans cette page, il
y a dans le désordre un
anagramme, deux ambi
grammes, un pangramme,
un anacyclique et une
contrepètrie.
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Imp. du Belvédère 17, Farva
gny, Gibloux Solidaire

samedi 7

vendredi 13
et samedi 14
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DERRIERE L’IMAGE
Mais que dit l’image ?
Elle dit Noir
Elle dit « Blanc »
Elle dit espaces, interstices
Elle dit fragilité, solidité
Elle dit formes et poumons
Elle dit ARMS en anglais
Et MARS en chocolat
Elle dit que tu trouveras
Chacune de ces 4 lettres
Bien cachées dans ses dessins
Elle dit mains
Et croisements de trains
Elle dit la force du ciel
Pour attirer les branches
Et celle de la Terre
À créer les racines
Elle dit l’état des choses
Ou ce que tu y déposes
Elle dit certes
Ou alors peutêtre
Elle dit vise
Et cadre bien !
Elle dit
Ce que tu en dis
Elle opine elle

Rte des Ecoles 1, Farvagny,

Gibloux Solidaire
Assemblée paroissiale an
nuelle, 20h00 à la salle de
Paroisse à Vuisternensen
Ogoz, Paroisse de Vuister
nensenOgoz

dimanche 29

Spectacle  Les aventures de
Pétchi et VoilàVoilà  Cie no
nantetrois, 15h15 à la salle
de la Tuffière, Corpataux, As
sociation culturelle La Tuffière

lundi 30

Reprise des randonnées, ren
dezvous 13h30  Place de
parc de la Pinte, Gibloux Soli
daire

Avril

jeudi 2

Une table conviviale, 11h45
c/o Mme Eliane Reynaud,
Imp. du Belvédère 17, Farva
gny, Gibloux Solidaire

jeudi 2 et samedi 4

Joyeux carnaval
Et début de printemps !
L’eau rend vivant.

mercredi 25

Atelier Décoration florale de
Pâques, de 19h00 à 21h30,
dans ses locaux, Rte des
Ecoles 1, Farvagny, Gibloux
Solidaire

jeudi 26

Atelier couture / création,
sur inscription, de 19h30 à
22h00, dans ses locaux,

Cours sauveteur, sur inscrip
tion, CO du Gibloux, Farva
gny,
Section
des

Samaritains de Farvagny et
Enviro ns

lundi 6

Randonnées,
rendezvous
13h30  Place de parc de la
Pinte, Gibloux Solidaire

PROCHAINE
PARUTION
Le mercredi
1er AVRIL 2020
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Choucroute et cinéma :
vers les Céciliennes avec Voxset
Il y eut bien du monde au

des fêtes, une table bien

Céciliennes 2020 du déca

invitant un groupe extraordi

souper de soutien organisé

mise, une affluence réjouis

nat StProtais, qui auront

naire : VOXSET, ensemble

à Rossens en cette soirée

sante, tout ce qu’il faut pour

lieu du jeudi 30 avril au di

de sept chanteuses et chan

de janvier : une halle de

une soirée réussie.

manche 3 mai, a voulu lan

teurs de niveau profession

gym transformée en halle

Le comité d’organisation des

cer

nel. Leur particularité est de

le

mouvement

en

présenter un spectacle uni
quement vocal. Les trois
hommes assurent plutôt la
partie rythmique et la basse,
les mélodies et les harmo
nies étant réservées aux
voix féminines. Ils réus
sissent ainsi à créer un son
poprock, moderne et plein
d’énergie. Le thème de la
soirée étant le cinéma, ils
rappellent, avec leur univers
vocal et un éclairage soigné,
les scènes les plus my
thiques de grands films.
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Avec de telles performances

Il faut dire aussi que la

jeune, dynamique et original

but mai : la rencontre entre

vocales, avec une si belle

choucroute royale, préparée

qui plut à toute la popula

la joie de chanter, la mise en

énergie, avec tant d’évoca

par la boucherie Yerly, avait

tion, même ceux qui ne

gloire du chant choral et la

tions magiques, le public fut

déjà ravi les convives. Belle

comprenaient pas l’anglais !

rencontre, la fête et les dé

enthousiaste et passa une

alchimie d’un repas tradi

Soirée de bonne augure

lices du terroir.

très agréable soirée.

tionnel avec un spectacle

pour les Céciliennes du dé

Christian Conus

Les championnats suisses de cross 2020 à Farvagny !
La décoration du giratoire au

www. ATHLE. ch

journée. Nous vous don

centre de Farvagny ne lais

Notre belle région du Gi

nons donc toutes et tous

se aucun doute, le grand

bloux sera ainsi mise à

rendezvous le samedi 7

rendezvous approche !

l’honneur le temps d’une

mars 2020 à la salle com

munale de Farvagny.
Philippe Berset
Président du Comité
d’organisation

C’est ce samedi 7 mars que
le club athlétique Gibloux
Farvagny

accueillera

la

crème des athlètes suisses
dans le cadre des cham
pionnats suisses de cross.
Comme

d’habitude,

les

courses sont ouvertes à
toutes et tous. N’hésitez
donc pas à venir tester cette
discipline bien particulière
qu’est

le

crosscountry.

Toutes les catégories y sont
représentées, y compris les
populaires… . Toutes les in
formations utiles se trouvent
sur le site internet :
www. cross2020. ch

Si

vous

préférez

au

contraire assister au spec
tacle, nos bénévoles sur
place se feront un plaisir de
vous accueillir. De la restau
ration chaude sera dispo
nible afin de partager un bon
moment.
Un « LIVE TV » est égale
ment prévu sur :
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LA TROUPE DU LEVANT DE FARVAGNY A LE PLAISIR DE VOUS PRÉSENTER

ERREUR DES
POMPES FUNÈBRES
EN VOTRE

FAVEUR

Alban a organisé une petite réception pour honorer les
cendres de son grand-père qui vient de disparaître.
Mais rien ne va se dérouler comme prévu…
Dates des représentations:
 Les samedis 21 et 28 mars 2020 à 20h
 Les dimanches 22 et 29 mars 2020 à 16h
 Le vendredi 27 mars 2020 à 20h
A l’aula du CO du Gibloux à Farvagny
Mise en scène : Marie Jeanne Etienne et Rachel Bugnon
RÉSERVATIONS AU 079/781.10.36 PAR SMS/ WHATS A PP, PAR
TÉLÉPHONE ( DU LUNDI AU VENDREDI DE 17 H À 19 H ) OU PAR
INTERNET VIA NOTRE SITE WWW . LATROUPEDULEVANT . COM
Ouverture des portes 30 minutes avant
le début du spectacle, chapeau à la sortie
Distribution

Une comédie de
Jean-Pierre Martinez

Michel Crausaz

Marie Jeanne Etienne

Sarah Jaquet

Jeannine Bader

Rachel Bugnon

David Fasel

Thibault Roubaty

Emilie Rolle

Kevin Valanzano

Manuëla Viel Wolf

Françoise Gendre

Présentation de la Troupe du Levant
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Créée en 2007 par un

Elle a ensuite élargi sa pa

le meilleur d'euxmêmes, ils

serve une belle soirée de

groupe de collègues du

lette à des auteurs diffé

seront les bienvenus dans

rires et de détente en famille

Home médicalisé du Gi

rents, en restant toujours

notre troupe de théâtre

ou entre amis.

bloux, la troupe s'est consti

dans le registre de la comé

amateur.

attention,

Nous nous réjouissons de

tuée en association en

die.

amateurs certes... mais bos

vous rencontrer lors de ce

2009. Au cours des années,

Entre 2007 et 2013, la

seurs!!!

prochain événement.

elle a varié dans ses effec

troupe a présenté un spec

Nos prochaines représenta

tifs, ses acteurs, ses met

tacle tous les 18 mois. Dès

tions auront lieu les 21 / 22 /

teurs en scène et son

2013, elle a pris son rythme

27 / 28 et 29 mars au Cycle

comité.

de croisière avec un spec

d’orientation du Gibloux, à

Actuellement, elle compte

tacle par année. Les spec

Farvagny. La pièce s’inti

13 membres actifs dont 10

tacles,

donnés dans la

tule : « Erreur des pompes

acteurs. Pour ses premiers

région du Gibloux, ont attiré,

funèbres en votre faveur »

spectacles, elle a joué des

à chaque fois, environ 500

et est mise en scène par

comédies écrites par Mme

spectateurs.

Marie Jeanne Etienne et

Christiane Baudin, ancienne

Notre philosophie est toute

Rachel Bugnon. Toujours

membre de la troupe et éga

simple: tant que les gens

dans le registre de la comé

lement auteure de romans.

sont motivés et donnent

die, cette pièce vous ré

Car

Rachel Bugnon
Présidente de la Troupe du
Levant

Je donne des cours
de maths
de soutien
jusqu'à la fin du CO.
Je peux me déplace r
si besoin.
Elinoé Delon

079 363 62 46
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Coup de coeur de la Bibliothèque du Gibloux
Sylvain Tesson: la panthère des neiges

arides.

J’avais déjà présenté en 2017 un livre de Sylvain Tesson: Et toujours la verve alerte de Sylvain Tesson, son sens de la
Les Chemins noirs. Je ne peux m’empêcher de recomman formule, la richesse et la pertinence des ses aphorismes, et
der encore une fois cet auteur. La Panthère des Neiges, qui son regard critique sur la vanité de notre modèle occidental.
a obtenu le prix Renaudot, est un récit qui raconte le voyage « L’affût, tel ce luxe de passer une journée entière à attendre
entrepris par l’auteur au Tibet, sur les traces de cet animal l’improbable ». Je vous souhaite ce luxe de partir avec l’écri
mythique, difficile à voir et bien sûr menacé. Il accompagne vain pour une aventure extraordinaire à la découverte de la
son ami, le célèbre photographe animalier, Vincent Munier. Panthère des neiges.
Dans une zone très difficile à parcourir, à près de 6000 m.

Christian Conus

d’altitude, dans un froid glacial, à moins 30 degrés, l’auteur,
aventurier hyperactif, s’astreint à la patience liée aux affûts La panthère des neiges
interminables.
Sylvain Tesson, Gallimard, 176 p.
Il y découvre l’instrospection, le dépouillement, la valeur de
la simplicité; il prend le temps de s’arrêter pour réfléchir sur
le temps, le sens, la vie. Il nous ouvre à l’émerveillement de
vant la beauté du monde, particulièrement de ces régions

Ecuvillens
Salle communale

Grand loto rapide
33

14
Cartons : 18 x 150.Invitation: Le

8000.- de lots
87

2 x 300.-

56

72

3 X 500.-

24 séries

1 x 1000.-

Chœur Mixte de Vuisternens-en-Ogoz

-Venez nous soutenir!

Nous accueillons volontiers de nouveaux membres!
Nos activités: Céciliennes, concerts, animations, sorties
Répétitions les mercredis (20h-22h)
Pour nous contacter: 0797518869 ou chantons.ogoz@vuisternens-en-ogoz.ch
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Souper des aînés de Corpataux-MagnEdens

C'est dans la joie et la
bonne humeur que nos aî
nés pleins de jeunesse ont
pris possession de la salle
de l'Etoile à Corpataux. Les

Concert
annuel

festivités débutèrent par les
chants interprétés par le
choeur  mixte du village.
Bravo et merci! Vint ensuite
le discours de Paola au nom
du conseil communal de Gi
bloux.
Moment d'intense émotion
au moment de reparler du
départ de Catherine Philipo
na et du grand vide qu'elle
laisse derrière elle, mais
aussi de toutes les belles

20 - 21 mars 2020 à 20h15
Tuffière, Corpataux
Direction: Jérôme Schumacher

étoiles qui lui survivent et
qui incarnent tout le travail
et l'amour qu'elle mettait à
s'occuper de la Paroisse.
Ensuite nous avons eu le
grand plaisir de déguster
l'excellent repas concocté
par notre chef JeanMarc
secondé par toute son
équipe.
Au café, les petits chocolats
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Napolitains de Michel ont eu
beaucoup de succès. Et
cette année, ce sont Sté
phanie et Pascal qui se sont
chargés de l'organisation du
match aux cartes.
Quelle joie, tout a bien fonc
tionné et clou du spectacle,
honneur aux dames pour la
1ère place ! Félicitations et
grand merci à toutes et tous
pour ces beaux moments
pleins de chaleur humaine.
Au plaisir de se retrouver

l'année prochaine.
Stéphanie Maradan Wehren

VouS SOUHAITEZ
REJOINDRE UNE équipe ACTIVE ?
VOUs êtes un geek ? Ou même pas ?
VOUs n'êtes généralement
pas contrarié par les logiciels
de bureautique ?
C'est parfait, nous recherchons
quelqu'un pour complèter
l'équipe de mise en page
de l'antennE !
info@lantenne.ch
9
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CONCERT DE GAëTAN A L’éCOLE D’ESTAVAYER-LE-GIBLOUX
Le lundi matin 9 décembre,

12H de Corpataux  Ros

L’une des classes de 12H

enfants ont décidé de lui

les classes de 1234H

sens, ont eu la grande

d’EstavayerleGibloux

ef

écrire une lettre pour lui po

d’EstavayerleGiboux,

chance d’assister au concert

fectuait le thème de « Gaë

ser tout un tas de questions.

l’école maternelle de Villar

du chanteur pour enfants,

tan ». Après avoir découvert

Gaëtan leur a gentiment ré

lod ainsi que les classes de

Gaëtan.

plein de ses chansons, les

pondu et leur a même pro
posé de venir chanter pour
eux. C‘est de là que le projet
du concert est parti !!
Ce fut une vraie réussite, les
enfants ont adoré, Gaëtan
et son musicien ont mis
l’ambiance et ont beaucoup
fait participer les enfants.
Après le concert, Gaëtan a
fait une photo avec chaque
classe, puis il a même ac
cepté de venir visiter la
classe de 12H d’Amandine
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et Cristina pour découvrir
tout ce qu’ils avaient fait au
tour de lui et de ses chan
sons. Il a même souhaité
faire une photo souvenir
sous sa banderole.
Retour des enfants :
« On a adoré disco fraise,
Pepito, chope la banane,
une souris verte et la chan
son du petit coin ! »
« C’était trop drôle quand
Fred le musicien a pris la
brosse des toilettes pour se
coiffer ! »
« C’était trop rigolo de faire
scratch avec nos chaus
sures ! »
« La danse de disco fraise
c’est trop bien ! »
« Gaëtan s’est trompé une
fois, il a oublié les paroles
du cowboy Joe »
« On a tous dû faire des di
nosaures qui faisaient très
peur ! »
Amandine Margueron
Enseignante

Un après-midi en Gruyère
Feuilleton d'Hervé Eigenmann, neuvième et dernier épisode
directe.

Je sonnai. Sa compagne

Je repris la route, quelque

l’assemblée

m’ouvrit et m’informa qu’il

peu soulagé tout de même

prévue ce soir à vingt

Mon passage à la maison

était descendu en ville quérir

de n’avoir dû affronter la tris

heures. Depuis ma naturali

me combla audelà de toute

les conseils d’un avocat.

tesse de mon ami. Je me ré

sation, je me faisais un point

attente. Le retour de nos en

Presque soulagé de n’avoir

jouissais

de

d’honneur à n’en manquer

fants ne devant se faire que

pas à lui parler, je résumai

disposer d’un laps de temps

aucune, même si l’esprit de

tard dans la soirée, nous

très brièvement ma dé

supplémentaire pour parler

clocher se plaisait parfois à

profitâmes de ce moment

marche et dis que je l’appel

avec mon épouse avant de

hanter ces démonstrations

pour échanger à bâtons

lerai dans la soirée.

ressortir pour me rendre à

vivantes de la démocratie

rompus les résumés et les

également

communale
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émotions de nos journée

que j’y lus me remplit de

respectives tout en éclusant

joie :

moultes cafés. Étaitce un

« Salut Louis, salut le Papé,

effet de la caféine ou tout

Je sais que tu te démènes

simplement la douceur parti

pour ma défense et que je

culière de cette soirée d’au

peux compter sur ton sou

tomne, le fait est que nous

tien, ton indéfectible amitié

finîmes la conversation avec

et ton obstination à la Don

plus de soupirs que de

Quichotte pour traquer et

mots, sur le tapis du salon

pourfendre les injustices.

puis dans le lit conjugal dont

Mon épouse m’a mis au

j’émergeai juste à temps, la

courant de ta dernière dé

mine échevelée, chiffonnée

marche et je t’en sais gré.

et béate, pour sauter dans

Je sais aussi le souci qu’a

mes habits et rejoindre aus

dû te causer ma face de ca

sitôt l’assemblée.

rême et mon comportement

À mon retour, mon épouse

taciturne de ces derniers

m’informa d’un appel télé

jours.

phonique d’Isidore. Il était

Mais rassuretoi, je crois

inutile de rappeler ce soir

que je vois le bout du tunnel

mais, avaitil précisé, il avait

et te promets que d’ici peu

envoyé un courriel pour évi

nous pourrons à nouveau

ter que je ne me morfonde

refaire le monde en éclusant

et m’impatiente en attendant

quelques gorgeons et nous

d’avoir de ses nouvelles.

laisser aller à ces parties de

Fébrile, je me précipitai sur

rire débridées et sans équi

ma tablette numérique. Ce

voque qui font tellement de

bien.

pour ce personnage d’envi

En effet, en sortant de

sager un divorce, extrême

l’étude de l’avocat que

ment coûteux, sans compter

j’avais contacté, qui soit dit

l’atteinte à l’image d’homme

en passant ne m’a laissé

intègre qu’il se donnait. Las

que peu d’espoirs de fléchir

sée, mon amie avait rompu.

ce père quérulent, j’ai ren

Son examant avait cepen

contré une amie d’enfance

dant oublié chez elle une

qui sans le vouloir tenait la

montre de luxe, cadeau de

solution à mon problème.

son épouse. Il venait de la

En effet, après que je lui eus

lui réclamer en exigeant que

expliqué ce qui m’arrivait,

cela se fasse avec la plus

elle

aussitôt

grande discrétion. Mon amie

qu’elle venait de mettre un

d’enfance, Gwendoline de

terme à une liaison avec ce

son prénom, m’a proposé

même individu. Ce grand

d’ellemême et en riant d’in

défenseur de la famille chré

former ce monsieur qu’il

tienne, qui a ses habitudes

avait le choix entre le retrait

chez les intégristes, s’oc

de la plainte à mon égard

troyait une entorse secrète à

assorti du retour discret de

ses convictions et trompait

la montre ou d’une restitu

allégrement sa femme avec

tion de l’objet par le biais

mon amie d’enfance. Cette

d’une visite de l’exmaî

dernière s’était bercée d’illu

tresse à l’épouse. Gwendo

sion quant à une possible

line vient de l’appeler et de

vie commune. La fortune se

m’informer illico qu’il avait

trouvant

accepté.

m’informa

essentiellement

chez madame, il était exclu
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crète, dès que la plainte se

mèdes et comme nous vi

cette historiette une chute,

d’images qui parlent à notre

ra retirée.

vions dans un pays ne

une suite de péripéties

imagination, évoquent des

Je me réjouis de te revoir.

disposant pas d’un littoral

épiques, voire dramatiques

valeurs et des espoirs qui

Merci encore pour tout. À

marin,

semblait dans

qui déclencheraient cette

traversent ou transcendent

bientôt.

l’ordre des choses que sou

fois les bruits de la passion,

cette banalité quotidienne.

Bien amicalement, Isidore. »

vent les problèmes se ré

le vacarme des vagues et

Finalement, à partir de

Je souris : plus de souci à

glassent ainsi, sans faire de

de la tempête.

presque rien, quelques mots

me faire pour ce méchant

vagues…

Quant à moi, je préfère en

jetés sur du papier peuvent

caillou déposé dans les

Et voilà. Il était temps de re

rester là. Le quotidien est

nous faire rire, craindre, rê

chaussures de vie de mon

trouver mes draps douillets,

tissé de petites choses : la

ver, espérer ou, plus prosaï

ami : il avait disparu, s’était

les bras de mon épouse et

routine du travail et du mé

quement, passer un bon

envolé, désintégré. Sur le

ceux de Morphée qui al

nage, les joies, les peines,

moment, ce qui restera tou

fond, rien n’avait été résolu

laient derechef me combler

les petits combats obscurs

jours important…

et j’aurais préféré que cette

d’un égal bonheur.

pour le bonheur ou malheu

… puisque, comme le dit si

lutte contre la bêtise et la

Tout ça pour ça, me direz

reusement parfois pour la

bien

méchanceté jouisse d’une

vous. Nous sommes, il est

survie. Il est néanmoins

quelque part il y a long

victoire un rien plus flam

vrai, loin du récit d’aventures

possible de le narrer en lâ

temps : « aujourd’hui est un

boyante que ce rapport de

qui entretient le suspense,

chant la bride à des mots

cadeau, c’est pour cela

forces s’apparentant, si peu,

allume les émotions et titille

qui nous emmènent dans un

qu’on

à du chantage. Mais enfin,

l’angoisse. Cela dit, rien ne

monde de métaphores, de

sent »…

aux bons maux les bons re

vous empêche d’imaginer à

points de suspension et

il

cette

citation,

l’appelle

le

lue

pré
Fin
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Le lundi 20 janvier, nous sommes allés

Notre copain Maxime a pris plein de

voir un match de hockey aux Jeux

drapeaux pour encourager la Suisse, il

Olympiques de la Jeunesse, à Lau

nous les a prêtés.

sanne, c’est dans le canton de Vaud.

Après le match de hockey, nous avons

Nous avons pris le train, nous avons

pris le métro qui allait très vite et qui

marché et nous sommes arrivés à la

était sous la terre. Il fallait faire attention

patinoire. Dans les corridors, nous

à rentrer vite et sortir vite. Ensuite, nous

avons rencontré Yodli et nous avons fait

sommes allés regarder la flamme olym

une photo avec lui.

pique.

C’est qui Yodli ? C’est la mascotte des

Puis nous avons fait une pause près

JOJ, c’est une vache, mélangée avec

d’une fontaine et nous avons pris une
photo tous autour d’un bob, même les
maîtresses.
Il y avait beaucoup de monde ce jourlà,
heureusement qu’il y avait nos deux
maîtresses, et leurs copines Claudia et
Héloïse.
Nous les voyons sur cette photo, nous
sommes tous devant le panneau des
JOJ, à la gare où nous avons fait notre

une chèvre et un chien StBernard.
Nous avons regardé le match, c’était
des filles de la Suisse et de la Suède.
La Suède était forte parce qu’elle a
marqué 2 buts et la Suisse 0. La Suède
a gagné.
Et nous, nous avons mangé notre
piquenique en les regardant.
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danse « start now » et chan
té notre chanson « les jeux
olympiques ».
Cette journée était gé
niale et cool, elle était extra
belle, y’avait un beau soleil
au haut du ciel.
Christine, Jocelyne
et les enfants
de 12H
d’EstavayerleGibloux

COUP DE FOUET
Les nouveaux légumes tardent à se retrouver sur
les marchés, alors revisitons plutôt les recettes
classiques : voici les nouvelles lasagnes !
Lasagne tout choux
Dans cette recette, on remplace les feuilles de
pâte par des feuilles de chou.

Ingrédients
Pour
4 personnes

4 dl de lait
4 c.s. de crème fraîche
4 c.s. de maïzena
sel poivre et noix de
muscade
1 beau chou vert
300g environ de gruyère
râpé
5 dl de sauce tomate ou
bolognaise
1 oignon et 1 gousse d'ail
hachés
huile pour graisser le plat.

1

2

3
4

Bon appétit, mon chou !

Préparer la béchamel : dans une cas
serole, faire cuire la crème, dès les
premières bulles, ajouter maïzena et
lait, saler, poivrer et ajouter la mus
cade. Remuer sans cesse avec une
spatule en bois, jusqu'à épaississe
ment. Couper alors le feu.
Dans le fond du plat à gratin graissé,
mettre une couche de feuilles de chou.
Etaler dessus une couche de sauce
tomate, puis de la béchamel, un peu
d'oignon et ail hachés et une poignée
de fromage râpé.
Préchauffer le four à 250°C (Th 8).
Recommencer l'opération encore 2 fois
et finir par une couche de béchamel.
Parsemer généreusement de fromage
râpé et enfourner 25 minutes environ,
jusqu'à ce que l'eau rendue par le chou
soit évaporée.
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MOTS CROISéS n°24 - écologie

1

Horizontalement

2. Chlorophylle
5. Antinomie du global
6. Gaz bovin
7. +2
8. Mettre dans différentes bennes
10. XRebellion
12. Lyria ou Eurostar
14. Mer de ce polymère
16. Réutiliser

2

3
4
5

6
7
8

Verticalement

9

1. Activiste viking
3. Sans substance de synthèse
4. Trump et ses alliés
9. 415ppm dans l’atmosphère
11. Gâchis alimentaire
13. Se liquéfier
15. Reine de Copenhague
Solutions dans le prochain numéro
Solutions mots croisés L'Antenne n° 23
Horizontalement
Verticalement
3. Péages
5. Maquis
9. Champagne
11. Camembert
12. Comté
14. Garonne

16

10

11
12

14

13

15

16

1. Hexagone
2. Méditerranée
3. PPDA
4. Départements
6. Carrefour
7. Gaulois
8. Aoûtiens
10. Racine
13. Marseillaise

Carbon Neutral
w w w.c l i m a te - s e r v i ce s .c h

