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 Journal n°1                                                                  Janvier-Juin 2014 
 

  Le journal « En Avoir » est un moyen d’expression de ce que nous vivons 

à travers nos expériences et qui relate la réalité des faits. Ce journal n’est pas le 

moyen de régler nos comptes mais bien d’exprimer les idées de chacun, selon  

      Rémy. 

 

Visite d’une imprimerie 

 

  Le 16 janvier 2014, nous avons visité le 

musée de l’imprimerie de Louhans. Les 

résidents participants étaient : Martinho, 

Nathalie, Rémy, Pierre et Jean-Noël. 

  Nous avons été accueilli 

chaleureusement par une dame, notre 

guide, qui dès le départ, nous a donné un 

dépliant où l’on pouvait consulter les 

différentes dates de la création de 

l’imprimerie, de 1878 à aujourd’hui. Nous 

avons donc suivi notre guide dans les 

différentes pièces de l’imprimerie. 

  Arrivés dans la première pièce, nous 

pouvions observer les modes d’impression,  

les différents caractères de lettres. La dame 

nous a expliqué comment les placer pour 

constituer une page, une affiche  et 
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comment les faire tenir. Puis, elle 
nous a montré comment utiliser les 
différentes machines à imprimer.  

  
  La première était manuelle, 
en bois. Elle est la réplique d’après 
les plans de Gutenberg. Les ouvriers 
mettaient le cadre sur le marbre. 
Gutenberg utilisait un tampon fait 
de peau de chien, car la peau de 
chien n’a pas de pores, le chien 
transpirant par la langue. L’encre 
était faite par la récupération de la 
fumée de charbon de bois qui était 
déposée sur un couvercle en forme 
de cloche. Puis, il la mélangeait avec 
de l’huile de lin. Ensuite, il 
tamponnait les caractères avec ce 
mélange. Il plaçait une feuille calée 
par des grenouilles (sorte de bout de 
papiers pliés en accordéon). Après, il 
bloquait le tout avec une planche 
rabattue. Là, il fallait pousser à la 
main le marbre jusqu’à la presse. 
Toujours manuellement, il vissait la 
presse à l’aide d’un « manche ». Il 
dévissait ensuite,  retirait le marbre, 
dépliait la planche et il pouvait voir 
les inscriptions sur la feuille. 

 
  La seconde machine était plus 
moderne. Elle est apparue vers 
1900 /1920, elle était en fonte,  est 
plus volumineuse que celle en bois. 
Sur cette machine, on plaçait le 
cadre sur le marbre. On encrait au 
rouleau, (l’encre même était plus 
moderne et elle était fabriquée avec 
du pétrole). Là, il ne fallait pas se 
louper, car il fallait bien centrer la 
feuille sinon cela imprimait de 
travers. Le travail  était le même 
qu’avec la presse en bois, mais on 
utilisait une manivelle pour amener 
la feuille sous la presse. L’ouvrier 
poussait ainsi le marbre sous la 
presse. Pour que la presse descende 
et que cela imprime, il devait 
manœuvrer un grand manche. Une 
fois le travail terminé, c’était au 
rédacteur en chef ou au directeur du 
journal  qu’il revenait l’obligation de 
relire l’article pour voir s’il n’y avait 
pas de fautes. En cas d’erreur, il 
fallait remplacer les lettres ou les 
mots défaillants et il fallait 
recommencer le même travail 
d’impression.  
  Puis nous sommes passés 
dans une salle centrale, petite, où 
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on trouvait des machines pour 
tamponner les adresses des 
abonnés. Ces adresses étaient 
inscrites sur des bandes postales. 
Les femmes des ouvriers, pour 
arrondir leurs fins de mois, 
s'occupaient de ce travail. D'ailleurs, 
les abonnés étaient obligés de 
passer à l'accueil pour avoir 
l'adresse des personnes pour 
récupérer le journal. Ces adresses 
étaient faites d'un support 
métallique qui était passé dans une 
presse (comme pour les cartes de 
visites).  

 
  En continuant la visite, nous 
sommes passés par le bureau de la 
direction où au mur, nous avons pu 
voir les différentes photos des 
façades de l'imprimerie, de la 
devanture aussi, ainsi que des 
photos des différents propriétaires 
et de certains ouvriers. 
  En longeant le couloir, nous 
sommes arrivés à une grande salle. 
Au départ, c'était une grande cour 
qui était traversée par un ruisseau. A 
chaque achat de machines il a fallu 
couvrir cette cour puis l'agrandir. 
  Ces nouvelles machines 
étaient à la pointe du progrès de 
l'époque. Elles s'appelaient des 
linotypes. L'inventeur des linotypes 

était un horloger allemand, en 1884. 
Cette machine avait plusieurs 
fonctions : la composition des lettres, 
la fonte et la distribution. Le clavier 
était comme une machine à écrire. 

 
 
Pour la fonte, l'alliage en fusion était 
porté à 280°. Chaque lettre tapée 
tombait sur un rail où derrière la 
machine il y avait un appareil qui 
fondait le plomb pour constituer la 
barre de lettres inversées. Les 
inscriptions étaient creusées pour 
former la barre en relief. Des 
espaces-bandes, sorte de coins en 
acier, se mettaient entre les mots 
pour bloquer la ligne et permettre 
d'avoir  la longueur désirée. Une fois 
la pièce finie, on attendait qu'elle 
refroidisse et on pouvait la placer 
dans le châssis. Puis on prenait 
différentes cales plus ou moins 
importantes pour bloquer le ou les 
barres de mots à imprimer. On 
serrait la mise en page avec les 
barres (les titres, différentes 
colonnes pour les articles). Il pouvait 
y avoir des dessins.  
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 Puis ils encraient le travail avec un 
rouleau et disposaient une feuille de 
papier humide, car humide la feuille 
se maintenait mieux. Avec une 
brosse, il tamponnait la feuille pour 
l'imprimer. Le rédacteur pouvait 
ainsi voir s'il y avait des fautes. En 
cas de faute, il recommençait 
uniquement la barre. 
 
La plus petite machine faisait des 
cartes de visite ou des menus qu'on 
faisait une par une. Le rouleau était 
poussé sur un disque où il y avait de 
l'encre. L'encre devait être assez 
épaisse et on l'étendait avec une 
spatule. Il fallait en mettre une 
certaine quantité. Si le résultat était 
gris, on remettait de l'encre. Pour 
caler la feuille on mettait des 
grenouilles.   

 
  Plus loin, il y avait une 
machine à pédale, comme une 

ancienne machine à coudre. C'était 
pour les cartes de visites. 

 
  Dans le fond, il y avait une 
grosse machine  imprimerie avec un 
gros cylindre qui ne fonctionne plus 
aujourd'hui car il manque une pièce 
pour tendre le papier, introuvable. 
L'imprimerie voulait demander à 
l'école des Arts et Métiers de Cluny 
de bien vouloir leur fabriquer cette 
pièce. Ces machines à rouleau 
permettaient d'augmenter le format 
du tirage. La feuille est prise par les 
pinces d'un cylindre qui tourne en 
contact avec la forme placé sur un 
marbre plan avec un va et vient 
horizontal.  

 
 
  Pour la distribution du journal, 
on utilisait de grands sacs de jute.
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« ACTIVITES au foyer»

Découvrez la liste de toutes les activités proposées à l’ensemble des résidents 

du foyer de vie et/ou du foyer d’accueil médicalisé. 

 

 Atelier poterie    

Le lundi de 14h à 15h45 pour le FAM 

et de 15h45 à 17h pour le FV. 

 

 Atelier arts plastiques 

Le mardi de 14h à 15h45 pour le 

FAM et de 15h45 à 17h pour le foyer 

de vie (sauf vacances scolaires). 

 

 Atelier philosophie   

Une fois par semaine pour le FV. Le 

jour et l’horaire sont variables.  

 

 Atelier mémoire 

Le lundi de 11h à 11h30 et le 

vendredi de 11h à 11h30. 

 Atelier écriture 

le mercredi de 10h45 à 11h45 / 

correspondance le vendredi de 15h 

à 15h45, pour le FAM. 

 

 Atelier 

journal 

Le mardi de 15h30 à 16h30, pour les 

deux services. 

 

 Atelier esthétique 

Le jeudi de 10h à 12h, pour les deux 

services. 

 

 Atelier 

ludothèque 

Le 1er mercredi de chaque mois, 

pour le FAM. 
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 Atelier médiathèque 

Pour le FAM, toutes les semaines, 2 

groupes qui tournent sur 2 

semaines. 

 

 Atelier karaoké 

L’après midi, un mercredi sur deux 

pour le FV.  

 

 Atelier manuel et 

couture 

De 1h30 à 2h, le jour et l’horaire 

sont variables, pour le FV. 

 

  Atelier jardin 

En parallèle avec le sport, pour 

l’ensemble des résidents. 

 

 Atelier photo langage 

Le jeudi de 13h30 à 14h30 pour le 

FAM. 

 

 Atelier photo 

Tous les 15 jours, le vendredi de 15h 

à 16h, pour les deux services. 

 

 

 Atelier tricot 

Pour les deux services, le jour et 

l’horaire sont variables. 

 

 Atelier cuisine 

L’après midi, un mercredi  sur deux 

pour le FV.  
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 Atelier théâtre 

Une fois par semaine pendant 3 

heures, pour les deux services. 

 

 Atelier  

 

 Atelier cuisine  

chez toi 

Tous les mardis de 10h30 à 13h, 

pour le FV 

sport /piscine 

Le lundi et mercredi pour le FAM et 

le mardi et jeudi pour le FV de  9h30 

à 10h15. Le vendredi (relaxation) 

pour l’ensemble des résidents. 

Piscine, le mardi matin de 9h30 à 

11h à partir du  mois de mai jusqu’à 

fin juin. 

 

 Atelier d’impro 

Le mercredi de 9h30 à 10h15, pour 

le FAM. 

 

Atelier poker 

Le mardi soir tous les 15 jours, pour 

le FV. 

 

 

 

 

 

Nous serons amenés à écrire un article sur chacun de ces ateliers, dans les 

prochains numéros que nous vous proposerons.  
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«  Carrées de jardin » 

 

          Depuis plusieurs 

mois, dans le jardin 

plus rien ne s’y fait ! 

Le jardin est en 

sommeil. 

Les travaux pour 

délimiter le jardin, ont 

été faits par une 

entreprise il y a déjà 

deux ans. 

  Le jardin est 

formé de six parcelles 

de forme carré. Elles 

sont délimitées par 

des rondins de bois. 

Les fraisiers 

envahissent l’un des 

carrés.  

 

Un deuxième est 

occupé par de la 

vigne, un troisième 

est réservé pour des 

fleurs. En dehors du 

jardin, sur un des 

côtés on y voit des 

arbustes fruitiers. 

  Stéphane, 

Patrizio, Stella, 

Isabelle, Raoul, Pierre 

et  Rémy ont participé 

l’année dernière à 

l’activité « Jardin ». 

Dans un jardin il faut 

effectuer différentes 

tâches : bêcher, 

planter des pousses 

ou des plants, semer, 

repiquer, désherber, 

arroser, traiter, 

cueillir, tailler …. 

  

  La première 

année, ont été 

repiqué des rosiers, 

des fraisiers, des 

framboisiers,  8 pieds 

de vigne, des 

lavandes, un althéa 

……      

                         

  L’année 

dernière, après avoir 

repiqué, semé, arrosé 

……, les plants de 

tomates, de laitues, 

de courges, de 

courgettes, de 

piments et les graines 

de carottes et de 

tournesols. On peut 

dire que les récoltes 

ont été bonnes. 

 

  Certains fruits 

et légumes sont 
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consommés sur place 

par les plus 

gourmands. 

Au moment du goûter 

sont servies les fraises 

qui sont préparées 

auparavant par les 

résidents volontaires. 

Les légumes sont 

donnés aux 

cuisinières ou sont 

utilisés par les 

résidents du foyer de 

vie lors de l’activité 

« cuisine chez toi ». 

Les fleurs  cueillies 

sont installées sur les 

services, dans les 

bureaux pour donner 

un peu de couleur et 

de parfum à 

l’intérieur. 

  Certains de nos 

plants de légumes ou 

de fleurs n’ont pas eu 

la chance de grandir. 

Des tomates, des 

fraises ont dû être 

jeté.  

  Plusieurs    

causes sont 

responsables.           

Une plante ou une 

graine pas assez 

arrosée va se 

dessécher. A l’inverse 

si elle est trop 

arrosée, elle va 

pourrir. Les 

conditions 

climatiques peuvent 

être responsables 

(trop de pluie, de 

vent, de grêle). 

Certaines plantes 

peuvent tomber 

malade. Comme 

nous, il faut les 

soigner en les 

traitants, comme les 

tomates et la vigne 

contre le mildiou. 

Dans tous les jardins, 

il y a des gourmands 

qui peuvent faire des 

dégâts. Les escargots, 

les limaces, les 

doryphores, les 

pigeons, les moineaux 

et les pucerons du 

foyer les Avouards 

sont  friands de nos 

légumes, de nos fruits 

et de nos fleurs. 

 

  Les légumes et 

les fruits sont des 

produits  biologies. 

Notre jardin est 100% 

bio !  

Car nous n’utilisons 

pas de pesticides, 

d’insecticides, d’anti 

limaces contre les 

escargots et les 

limaces. Pour venir à 

bout des mauvaises 

herbes, les meilleurs 

outils sont nos mains. 

L’eau que nous 

utilisons pour 

l’arrosage et de l’eau 

de pluie que nous 

récupérons dans une 

citerne enterrée. 
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Recette de la brioche 
 

Temps de préparation : 10 minutes 

Temps de cuisson : 30 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation de la recette : 

Mélanger dans une jatte en 

plastique tous les ingrédients 

jusqu'à ce que la pâte se détache 

des bords.  

Laissez lever dans un endroit 

tempéré environ 2 heures.  

Préchauffez le four Th 6 (180°C).  

Faire retomber alors la pâte avec 

une cuillère puis mettre dans un 

moule à brioche beurré et fariné et 

laissez à nouveau monter (à 1/2 cm 

du bord).  

Enfournez à four tiède (Th 6) 

pendant 30 mn environ (le couteau 

doit ressortir sec quand on le plante 

dans la brioche). 

Conseil du chef :  

La brioche maison se garde environ une 

quinzaine de jours.  Il faut l'emballer dans 

un sac plastique dans les 3 heures après sa 

sortie du four sinon elle durcira et 

croûtera en surface. Vous pouvez aussi 

congeler après l'avoir coupée en tranches 

et ne sortir des tranches qu'en fonction de 

vos besoins (remise en température 

environ 10 minutes). 

 

Ingrédients (pour 4 

personnes) : 

- 250 g farine 

- 125 g de beurre fondu 

- 3 œufs 

- 3 cuillères à soupe de sucre 

- 1 sachet de levure de 

boulanger express type 

"briochin" 

- 1 pincée de sel 

- 2 cuillères  à  soupe de lait 
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SORTIE CHEZ LES 

CHEVRES 

  C'était dimanche dernier, 
Elisabeth nous a emmenés voir des 
chèvres au Filetière. Ce n’est pas loin 
du Foyer. Il y avait Pierre C., 
Marthino, Angélique, Nadine, et moi. 
On est arrivé, il n'y avait personne 
dans la cour. Et puis on a vu une 
écurie où il y avait pleins de chèvres 
blanches et un peu de marrons. 

  Certaines avaient des cornes 
mais la plupart avaient les cornes 
coupées. Elisabeth nous a expliqué 
que c'était pour ne pas se blesser 
quand elles se battaient. Elles 
étaient entrain de manger du foin.  

Seule la tête sortait des barreaux en 
bois. Elles étaient toutes belles. On 
pouvait les caresser. 

  Elles aimaient ça de se faire 
caresser. 

Il y en avait plein. Et au fond du 
hangar, il y avait les petits cabris. Ils 
étaient séparés de leurs mamans. 
 
  Après, on est allé voir l'atelier 
de la traite mais ce n'était pas 
l'heure. On s'est promis qu'on y 
retournerait un autre jour. A la place, 
on est allé voir la fromagerie. On n'a 
pas pu voir comment on les 
fabriquait mais on a pu les goûter et 
en acheter. 
 
  J'ai été contente de cette 
sortie. 
 
                              Nathalie 
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Les dates d’anniversaire  des résidents du foyer des Avouards 

 

  Chaque mois le foyer les 

Avouards fête les anniversaires 

des résidents.  

 

  Pour nous  permettre de 

vivre ensemble un moment festif,  

un gâteau et un cadeau sont 

offerts à cette occasion pour 

chaque résident. 

  

  Une semaine avant la date, 

les cuisinières demandent au 

résident concerné le choix de leur 

gâteau. Les gâteaux sont soit 

commandés à la boulangerie ou 

préparés par les cuisinières.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Janvier 

31 Rosa DI DOMINICO 

 

  Février 

 2   Catherine SAGET 

 11 Nicolas COLINON 

 27 Morgan AUBLANC 

 

  Mars  

 7   Corinne RICHELET 

 14 Marcel DUFOUR 

 28 Françoise BECHE 

 

  Avril 

 1   Fabrice ROUSSEL 

 19 Isabelle NARJOLLET 

 22 Christophe DUFOUR  

 23 Magali FLESCH 

 26 Rémy VINCENT 

 

  Mai 

1   Martinho DA COSTA 

VALENTE 

9   Anne Marie LAURIOT 

20 Xavier DE NARDI 

28 Raoul ABRIL 

30 Amandine GAILLARD 

 

  Juin 

8   Denis PALMERINI 

12 Laura CARRETTE 

13 Franck BUSSIERE 

14 Pierre MONI 

17 Bernard CHAUVE 

 

  Juillet 

5   Nadine PUTET 

7   Angélique BERNARD 

9   Monir JABBAH 

29 Pierre METTETAL 

 

  Août  

8   Patrizio SINI 

21 Jacky PERNOT 

22 Nathalie JONDET 

25 Pierre CORBEX 

  Septembre 

3  Françoise GIRARD 

    Jérémy BRUNEL 

9  Boumédienne AMAR     

BEN SABER 

18 Sylvie CHANDELIER 

20 François GAUTHIER 

29 Stella LEBLOND 

 

  Octobre 

5   Stéphane BRUCHON 

6   Annie DUBOIS 

25 Christine ALLIER 

 

  Novembre  

21 Marie Chantal ELIE 

30 Patrick LAVIRON 

 

  Décembre 

18 Jean Noël BOURSIER 
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Peinture 

abstraite  

Avec la participation 

de l’atelier arts 

plastiques, nous 

avons emprunté un 

dessin abstrait de 

Janine. Ancienne 

résidente du foyer de 

vie et très douée en 

dessin. 

 

En découvrant ce 

dessin et en le 

tournant dans tous les 

sens, voici ce que 

chacun de nous y a 

vu. 

Jean noël : « je vois 

un avocat ».  

Marthino : « moi, je 

vois une betterave, 

pas de la même 

couleur que les vraies   

betteraves ». 

Nathalie : « je vois un 

ananas avec une tête 

d’oiseaux ».  

 

 

 

 

 

Pierre : « et moi je vois une dame qui porte un 

dessin, avec des cannes à sucre ou des bananes. Je 

vois aussi au-dessus une   tête de cygne ». 

Rémy : « je vois un poisson couché ». 

Et vous que voyez vous !!! 

 

 

 

 

 

 « PROTEGEONS LA    NATURE »      
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Au foyer les 

Avouards, nous voulons 
devenir  éco-citoyen.   
  Nous allons tous 
ensemble trier (le verre, 
les emballages en 
plastiques, les 
emballages carton, les 
briques  et les 
emballages métalliques, 
le papier, les petits 
électro ménagers, les 
piles… 
  Nous recyclons 
également les 
bouchons. Car 1  
bouchon collecté = 1 
geste utile pour venir 
en aide à des personnes 
en situation de 
handicap. Grâce à 
l’association «  le père 
bouchon », ils seront 
revendus à une usine de 
recyclage. 
 
L’équipe de rédaction a 
fait des recherches sur 
internet pour vous 
permettre de vous 
rendre compte : 

 
En combien de 
temps nos 
déchets se 
dégradent 
naturellement? 
 
  Lors d’une 
balade, on est parfois 
tenté de jeter par terre 
la bouteille d’eau que 
l’on vient de terminer, 
les mouchoirs usagés, 
son chewing-gum ou 
son mégot. Ces gestes 
qui ne paraissent pas 
très graves sur le 
moment et que souvent 

nous faisons sans réfléchir, ont des conséquences 
très importantes sur l’environnement. 
 
  Voici quelques exemples de durées que 
mettent des objets du quotidien à se dégrader dans la 
nature :  
 

Durée de vie des déchets les plus 
rapidement  « biodégradables » : 

• Trognon de pomme, morceaux de coton : 1 à 5 

mois 

• Un mouchoir en papier, une cigarette sans filtre   

: 3 à 12 mois  

• Brique de lait : jusqu’à 5 mois 

• Une allumette : 6 mois 

• Papier journal : de 6 à 12 mois. 

 

Déchets se dégradant  de 12 mois à 10 ans: 
• Mégot de cigarette : de 1 à 2 ans (1 mégot est 

susceptible à lui seul de polluer 500 litres d’eau, 

1 m3 de neige est pollué par 1 mégot) 

• Gant ou chaussette en laine : 1 an 

• Filtre de cigarette : 1 à 5 ans

 
• Chewing-gum : 5 ans 

• Un papier de bonbon : 5 ans contre 5 secondes 

pour le manger ! 

 

Déchets se dégradant  de 10 ans à 1000 
ans : 

• Chaussures en cuir 25 à 40 ans  

• Boîte de conserve : 50 ans 

• Récipient en polystyrène : 50 ans 

• Les emballages en aluminium : 100 ans 

• Boîte en aluminium : 100 à 500 ans 

• Pile au mercure : 200 ans 

• Un sac en plastique : 450 ans 

• Une bouteille en plastique : entre 100 et 1000 

ans (cela dépend si elle est ou non à l’abri de la 

lumière) 

• Briquet plastique : 1 siècle. 

 

http://www.planetoscope.com/Commerce/1146-consommation-de-chewing-gum-dans-le-monde.html
http://www.consoglobe.com/pomme-fruit-defendu-2654-cg
http://www.consoglobe.com/tetra-pak-emballe-verre-2511-cg
http://www.consoglobe.com/cigarette-megot-pollution-non-2555-cg
http://www.consoglobe.com/mr-cigarette.html
http://www.planetoscope.com/Commerce/1146-consommation-de-chewing-gum-dans-le-monde.html
http://www.consoglobe.com/mr-conserves.html
http://www.consoglobe.com/mr-boite-alu.html
http://www.consoglobe.com/mr-pile.html
http://www.consoglobe.com/allumette-briquet-ecolo-2354-cg
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Durée de vie des 
déchets les plus 
résistants : 

• Carte 

téléphonique : 

1000 ans 

• Polystyrène 

expansé : 1000 

ans 

• Bouteille en 

plastique : 100 à 

1000 ans 

• Forfait de ski : 

1000 ans 

• Polystyrène 

expansé : 1000 

ans 

• Une bouteille en 

verre : entre 4000 

et 5000 ans.  

 

  On constate que 

la plupart de ces objets 

quotidiens mettent plus 

de temps à se dégrader 

qu’une vie entière 

d’être humain. 

 

  Alors lors de 

votre prochaine 

promenade, n’oubliez 

pas de tout mettre à la 

poubelle après un 

pique nique et si vous 

croisez un mouchoir ou 

un sac en plastique sur 

la route, ramassez-le.   

  

  En effet, il s’agit de faire en quelques secondes 

ce que la nature ne parvient pas à faire avant 

plusieurs années ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.planetoscope.com/recyclage-dechets/dechets/321-consommation-mondiale-de-bouteilles-d-eau-en-plastique.html
http://www.planetoscope.com/recyclage-dechets/dechets/321-consommation-mondiale-de-bouteilles-d-eau-en-plastique.html
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    Et maintenant amusez vous !!! 

     
       

  adénite 

  agrippez 

  anisés 

  éduquée 

  ennemi 

  éviction   

  garderais 

  grappin 

  imita 

  influer 

  jeter 

  langerez 

  légal 

  oubli 

  pétrel 

  ravier 

  rejet 

  retente 

  zinzin

 

 

 

 

 

 

           SOUDOKU

 
 

 

 La blague  de jour:  

C’est quelqu’un qui va à l’aéroport. Il 

demande un trajet Paris Brest à 

l’hôtesse d’accueil. Elle lui  demande 

son nom. 

Il répond : « G L L O Q ». Elle lui dit 

comment ça s’écrit. Il lui dit « j’ai deux 

ailes au cul ». Mais alors,  vous n’avez 

pas besoin de prendre l’avion, lui 

répond l’hôtesse. 

                                                         Pierre
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  Equipe rédactionnelle  

 

         Jean Noël BOURSIER 

         Martinho DACOSTA 

         Nathalie JONDET 

         Pierre MONI 

         Rémy VINCENT 
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