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« Point-Virgule » ponctue l’entame de l’année 2015 en étant « Charlie » !!
Dans son « discours sur l’inégalité », Jean-Jacques ROUSSEAU concédait à la postérité
que…
« … la liberté consiste moins à faire sa volonté qu’à ne pas être soumis à celle
d’autrui… »
Le combat pour la liberté d’expression et de conscience est donc une lutte
d’insoumission.
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Point-Virgule et son quotidien
Un article d’Angélique Rosso

Lundi
Jeux
L'activité "jeux" se déroule tous les lundis de 17h30 à 18h45. Elle propose
en alternance une activité jeux vidéo et jeux de société. (7 participants)
Equitation
Cette activité est répartie en deux groupes de cinq bénéficiaires. Elle
propose un apprentissage pour préparer le cheval (brossage, sabot,
selle) et donne la possibilité de faire des exercices pour apprendre à le
guider. Cet été, il est prévu de faire des promenades. (10 participants)

Mardi
Piscine
Reprise à partir du mois de mars si des bénéficiaires sont intéressés.
Soutien Scolaire – Maintien des Acquis
Cette activité se déroule de 16h30 à 18h00. Elle propose de mettre en
situation des personnes qui souhaitent apprendre ou se perfectionner
dans la lecture, l'écriture ou les mathématiques. (10 participants)

Mercredi
Danse
L’activité danse se déroule de 18h00 à 19h30 dans l'association sportive
d’Egly. Elle propose un apprentissage de la danse en couple (7 à 10
participants).
Ce cours est indépendant du Point-Virgule, toute personne intéressée
peut adhérer librement. Contacter Caroline au 06.72.91.41.00 ou Julie au
06.76.63.22.03
3

Handball
Préparation physique, apprentissage des règles de la discipline, matchs
pour mettre les sportifs en situation en vue de préparer des rencontres
contre des équipes extérieures affiliées au sport adapté. (7 participants)
Informatique
L'atelier informatique permet d'apprendre les bases du traitement de
texte, de surfer sur internet, de jouer. Dans cette activité nous avons
confectionné des cartes de vœux. Cette activité a eu lieu tous les
mercredis de Novembre 2014 à Janvier 2015. (5 participants)

Jeudi
Basket
Préparation physique, apprentissage des règles de la discipline, matchs
pour mettre les sportifs en situation de jeu. Des rencontres sont prévues
dans le championnat du sport adapté. (10 participants)
Atelier cuisine
Apports théoriques et pratiques (4 participants)

Vendredi
Badminton
Préparation physique, apprentissage des règles du jeu, matchs pour
mettre les sportifs en situation et compétition organisée dans le cadre du
sport adapté. (10 participants)
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Point-Virgule & son CVS
21 janvier 2015

Présents : Monsieur Germain CHAUFOURNIER, Madame POUILLOT, Madame Lysiane PICHOT,
Madame Corinne BAROT, Madame Angélique ROSSO, Madame Pascale RUFFIER, Monsieur JeanMarie FARRE, Monsieur Ludovic MOLA, Madame Fabienne PICART, Madame DEHONGHER,
Madame LEBRETON, Madame Elodie ZAWADZKI, Monsieur Patrick DELZORS, Madame Lydia BETTI,
Monsieur Ismaïl MESLOUB, Monsieur BEVE
Excusés: Monsieur Declercq, Monsieur Pascal Bernard
Observatrice : Madame Chérazade ATTALIBI : stagiaire monitrice-éducatrice

Par le biais de la carte de vœux, Monsieur Ismaïl Mesloub explique son écrit :
« Nous sommes Charlie ».
Il rappelle nos missions envers tous les bénéficiaires pris en charge au service ainsi que
l’importance des valeurs de la République, de la liberté d’expression,
et de la reconnaissance du handicap.
NOUS SOMMES UNE INSTITUTION D’UTILITE PUBLIQUE !
Approbation du compte-rendu du CVS du 10 octobre 2014 :
Suite à une défaillance technique de la clé USB de Monsieur MESLOUB, le compte rendu n’a pas pu
être présenté aux membres du CVS.
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Les faits :
 Résolution du problème de la ligne téléphonique : celui qui appelle sur le portable du service est
identifié dans le cas d’un renvoi d’appel.
 Recrutement effectué de deux personnes pour assurer une présence constante d’un
professionnel au service les matinées des samedis et des dimanches (7h-14h)
 Ludovic Mola remplace Frédérique Cornet au conseil de vie sociale
Constat :
1. Les bénéficiaires ne sont pas systématiquement informés des sorties et des activités.
Monsieur BEVE demande une régularité et une programmation des activités dans le temps.
Il estime que cela serait plus facile pour les bénéficiaires de se repérer.
Il fait remarquer que les parents peuvent jouer un rôle important pour les personnes qui ne
sont ni motivées, ni intéressées (pas de demande de certains bénéficiaires) par les activités
proposées par le service.
Monsieur Mesloub rappelle que Julie a pour rôle de superviser absolument toutes les activités.
Pour pallier ce problème d’information, Monsieur MESLOUB rencontre le secrétariat pour trouver
une solution. Un courrier explicatif sera envoyé à tous les membres du CVS. Il revient aussi sur le
manque de communication puisque les activités régulières sont présentes et nombreuses.
Monsieur Jean-Marie FARRE propose de mettre de nouveau en place un repas
parents/bénéficiaires/professionnels afin de discuter ensemble du problème de communication et
trouver des solutions pour inciter, stimuler et relancer les personnes les moins demandeuses.
Madame DEHONGHER ajoute que ce repas sera l’occasion de présenter le travail du CVS et
d’impliquer les parents dans le fonctionnement du Point-Virgule.
Un récapitulatif des participants aux diverses activités sera écrit par Julie et présenté au prochain
CVS.
2. Pascale RUFFIER trouve qu’il y a peu d’activités artistiques au service et Corinne BAROT
profite de cette remarque pour dire qu’il serait intéressant qu’un atelier couture voit le
jour, comme celui présent à l’ESAT.
Monsieur Mesloub explique les difficultés de prendre des bénévoles au service afin de suppléer les
éducateurs dans la mise en œuvre d’activités.
3. Les bénéficiaires aimeraient refaire une sortie bowling, un atelier théâtre, un défilé de
mode et des cours de cuisine.
Monsieur Ludovic MOLA informe de la mise en place de cours de cuisine de janvier à juin dans un
but pédagogique afin de faire découvrir aux bénéficiaires que nous pouvons manger sainement,
avec des fruits et des légumes avec un petit budget. Un repas collectif sera partagé au studio à la
suite de ses cours.
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Suite à la rencontre avec un diététicien, un autre repas avec les bénéficiaires est envisagé dans le
but de découvrir les saveurs, toujours en lien avec les cours de cuisine actuels.
Monsieur MESLOUB informe aussi qu’un courrier écrit par Madame Déborah PICHOT et Madame
Corinne BAROT lui a été adressé dans le but de refaire un défilé de mode.
Monsieur MESLOUB donne son accord pour renouveler cette expérience.
4. Monsieur BEVE soulève la question des plats préparés et aimerait aussi qu’il y ait un
« enseignement ménager » dispensant des apprentissages simples de la cuisine et de
l’entretien du lieu de vie.
Ludovic Mola affirme que ces questions sont abordées dans ses cours de cuisine.
5. Les personnes présentent trouvent que la grande salle n’est pas investie suffisamment.
Jean-Marie et Fabienne expliquent qu’une réunion dans le but de réaménager cette salle a été
faite avec la présence de Stéphane L’Hospitalier, l’éducateur technique du service.
Une date de réunion serait à prévoir, avec la présence des bénéficiaires, pour le réaménagement
de cette salle. Un règlement intérieur sera édité afin d’éviter les débordements.
6. Des problèmes ont été remarqués dans le fait que tout le monde ne soit pas au courant de
la date exacte de la préparation du conseil à la vie sociale.
Les dates de la préparation ainsi que la date de la prochaine réunion CVS seront données en même
temps, à la fin de celui-ci.
7. Les bénéficiaires souhaitent avoir à leur domicile le planning des veilleurs, ainsi que celui
des permanences week-end des éducateurs.
Lydia informe que le planning des veilleurs de nuit est donné chaque mois pour affichage
au bureau de l’accompagnement, bureau des veilleurs, au studio et au 14. Toutefois, il n’est pas
envoyé aux bénéficiaires. La direction et le secrétariat feront une proposition concernant l’envoi
des plannings.
Conclusion : Trois propositions pour la préparation du CVS sont à envisager :
1. 1 éducateur – 1 parent
2. 1 éducateur – 2 parents
3. 2 parents
Préparation du prochain CVS : Jeudi 19 mars à 18h
Prochain CVS : Mardi 31 mars à 18h
Pour finir, Le compte-rendu du CVS fera son apparition dans le journal du Point-Virgule. Celui-ci
pourra être transmis par courriel ou par courrier.
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Les news du Point-Virgule
Nouvelle Permanence
Afin de vous tenir informés des activités
des sorties et des événements du service,
une permanence médiation à la vie sociale
est organisée chaque lundi de 17h30 à 19h30.
Cette permanence est animée dans la salle
de réunion ou dans le bureau de l’accueil
temporaire.
Familles et bénéficiaires sont invités
à venir, individuellement ou en groupe.

Activités à venir
En partenariat avec les Ateliers 29, des «randonnées douces» sont proposées, ouvertes à tous,
petits et grands. Prochaine date : samedi 21 février 2015

Sorties à venir
Vendredi 6 février : Restaurant-Karaoké à 19h sur proposition de Déborah - Participation de
30 euros/personne – Sortie complète

Samedi 28 février : Musée Grévin – jusqu’à 15 inscriptions à voir auprès de Fabienne – Départ
& Retour en RER – Tarif plein : 8 € - Tarif réduit : 4 € (retraités, + 65 ans, chômeurs, -25 ans) prévoir aussi pour les transports – Paris

Vendredi 13 mars (au soir) : Pièce de Théâtre « Les Misérables » - 7 places
Tarif : 14 euros/personne (à confirmer) - Arpajon

Samedi 21 mars : Journée au Cirque (journeeaucirque.com)
Tarif : 21 euros/personne – Sortie complète - Paris
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Charlie ou la caricature d’un drame
Un article de Fabienne Picart

« Ils ont voulu mettre la France à terre, alors le Monde s’est levé »
Le 7 janvier 2015, Paris n’arrête pas les balles.
Deux islamistes extrémistes brandissent leurs
kalachnikovs et abattent froidement douze
personnes. Le bilan est fait, voici l’attentat
de France le plus meurtrier depuis 1961.

Je fus Hara-Kiri, je devins Charlie Hebdo
La liberté d’expression ouvra ses portes à Georges Bernier (le professeur Choron), et à François
Cavana en 1960, lorsqu’ils lancent le mensuel Hara-Kiri « journal bête et méchant ».
Malheureusement, cette liberté d’expression n’a pas toujours raison, le journal sera interdit de
publication à plusieurs reprises. Cavanna continue de s’exprimer, et lance l’hebdo Hara-Kiri en
1969.
Un an plus tard, le Général de Gaulle décède, tandis que 10 jours auparavant un incendie dans
une discothèque fit 146 morts, l’hebdo Hara-Kiri titre : « Bal tragique à Colombey : 1 mort ». Les
dessins s’absentent, la plume aussi, Hara-Kiri est définitivement interdit. La relève est assurée,
Hara-Kiri réapparaît sous un autre nom, bienvenue à « Charlie Hebdo » !
Charlie Hebdo fit parler son encre… Ce journal fut poursuivi à maintes reprises, tout comme en
2009 où la Grande Mosquée de Paris, l’Union des Organisations Islamiques de France (UOIP) et la
Ligue Islamique Mondiale déposent plainte pour la caricature faite par Cabu, représentant
« Mahomet débordé par les intégristes ». Le procès abouti à la relaxe, la liberté d’expression reste
intacte.

Les dessins brûlent, les mots flambent
Suite à la publication « Charia Hebdo » au lieu de « Charlie Hebdo » afin de « fêter la victoire » du
parti Ennahdhba de Tunisie en 2011, les locaux du journal sont la cible d’un incendie criminel,
leur site internet est piraté, la page d’accueil est remplacée par une photo de La Mecque ainsi que
des versets du Coran.
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Les polémiques autour de ce journal n’ont jamais cessé, mais des instances religieuses telles que le
Conseil Français du Culte Musulman ou le Conseil Représentatif des Institutions Juives de France
rappellent que « la liberté d’expression constitue l’un des principes fondamentaux de la
République ».

Je suis Charlie, Ana Charlie, Yo soy Charlie, Ich Bin Charlie
Pour défendre la liberté d’expression après l’attentat dramatique du 7 janvier, des marches
citoyennes et républicaines sont organisées. L’élan d’humanité et de solidarité fut porté par près de
2 000 000 de parisiens et 1 500 000 personnes dans le reste de la France.
Istanbul afficha fièrement le drapeau tricolore devant le Consulat Général de France. Des bougies
seront allumées, et des rassemblements ont eu lieu, tout comme à Moscou, Rome, Amsterdam,
Berlin, etc.
Jérusalem demeura en silence pendant une minute, brandissant des pancartes « JE SUIS
CHARLIE ». « Organiser cet hommage à Jérusalem est symbolique, Jérusalem est une ville où on ne
se rassemble pas beaucoup. On est chacun de sa pensée, chacun avec son Dieu, c’était plus
important de le faire à Jérusalem pour montrer qu’on pouvait aussi se rassembler, qu’on pouvait
aussi s’unir » déclara Danièle Kriegel, journaliste franco-israélienne.
La Palestine publiera des images pour défendre la liberté de la presse et condamner la violence. Ce
pays prouvera donc qu’aucun amalgame ne doit être fait, tout comme Mustapha ou Ahmed, morts
lors de cet attentat prouvent aussi que musulman ne veut pas dire terroriste. Ce n’est pas une
religion que l’on remet en cause, c’est une liberté d’expression que l’on défend.

Je suis Charlie, je resterai Charlie
Le 14 janvier 2015 est sorti le n°1178 de Charlie Hebdo, qui fut tiré à 5 millions d’exemplaires,
reproduit par de nombreux pays européens mais occulté par les grands médias des pays
musulmans. Les journalistes de Charlie se défendront : « Notre Mahomet est vachement plus
sympa que celui brandit par ceux qui ont tiré. C’est un bonhomme qui pleure avant tout. » Ce
même-jour Al Qaida revendique l’attentat commis le 7.
Secret d’État, manipulation des médias, la liberté d’expression a raison d’exister, mais existe-t-elle
à sa juste valeur ? Aujourd’hui nous défendons Charlie puisque comme Victor, lecteur du Charlie
Hebdo l’a si bien dit : « Tant qu’il y aura Charlie, il y aura cette liberté, la liberté ultime de publier
ce que personne d’autre n’ose dire ».
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La journée à l’ESAT de Bondoufle
Un article de Bruno Oliveira

Horaires de Travail
Lundi et mardi 8h30 à 16h45
Mercredi 8h30 à 12h25
Jeudi 8h30 à 16h30
Vendredi 8h30 à 16h00

Une journée …
Le matin on arrive à l’ESAT, on boit du café, après on nous vend des tickets de
café, cappuccino et chocolat.
On va au vestiaire pour nous changer et on remplit la feuille de présence. On
enlève les housses des coussins, on remet les nouvelles housses, on doit mettre
50 coussins dans le sac pour avoir 3 sacs de 150 coussins. On met les coussins
dans les roll-conteneurs, on filme les roll-conteneurs puis on met du scotch bleu
et on met dans la réserve.
Le vendredi, on mange à l’ESAT à 11h45 ou à 12h30, on a une pause à 14h45
jusqu’à 15h, puis on continue jusqu’à 16h.
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Un article de Karine Brunier

La Musique
Le générique est une composition originale de Marc Goldfeder depuis la
création de l’émission.
En 2013, Bruel, Bénabar, Cali ainsi que Marina atteinte d’amyotrophie spirale
chantent Arc-en-Ciel. Les bénéfices iront au téléthon.
Cette année, Garou et Ryan interprètent « Petit garçon ». Les bénéfices iront
aussi au Téléthon.

La Grande Soirée
Le téléthon commence chaque premier vendredi de décembre. J’y suis allée
cette année, le vendredi 5 décembre à 18h45, et la véritable émission s’est
terminée le dimanche 7 décembre à 01h34 (arrêt du compteur à 01h30).
Cet événement a eu lieu au Champs de Mars sous une bulle de cristal, face à la
Tour Eiffel, où fut projeté le compteur.
Le meilleur parrain fut cette année représenté par le meilleur chanteur Garou.
La soirée fut animée par des célébrités qui ont partagé des tranches de vie de
malades et ils ont été les témoins du quotidien des chercheurs. Sur le plateau,
ils ont échangé leurs expériences et leurs regards sur le combat des familles. Les
invités attendus par Garou ont été Yannick Noah, Hélène Ségara, Jean-Marie
Bigard, Anne Roumanoff, Louis Bertignac et Christelle Chollet.
Le samedi matin, cinquante artistes de renom et d’une grande sensibilité ont
fait don de leurs œuvres pour les enchères du téléthon.
L’après-midi, le programme fut « Dans les yeux de Jeanne », puis il eut la
diffusion de plusieurs films dont :
-Les Annapuras dans un fauteuil de Dominique Derda
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-L’odysée d’Amar de Gildas Debaussat
-Debout de Clémentine Célarié
-Les raisons de la colère de François Chayé
La Grande Parade a commencé à 18h40, en direct d’une forêt de lumière
conçue pour le Téléthon. Familles, bénévoles, scientifiques, artistes et
partenaires ont défilé pour nous faire vivre la parade du 14 juillet, en hiver.
Garou a chanté l’hymne du Téléthon, accompagné du chœur composé de
centaines de personnes, symbole de cet élan de solidarité.
Place à la Grande Soirée à 20h50, Sophie Davant, Nagui, Drucker, Bern,
Alessandra Sublet, Gérard Holtz et Julie Andrieu retrouveront les anciens
parrains Dubosc, Gad Elmaleh, Bruel, etc. Ils reviendront sur les moments forts
de leur Téléthon et sur les rencontres qui les ont marqués.
Quatre familles seront mises à l’honneur pour parler de leur combat quotidien.
Il y aura aussi des scientifiques pour retracer l’épopée de la thérapie génique, ils
évoqueront la première autorisation de mise sur le marché d’un médicament
pour la myopathie de Duchenne.
Au programme aussi de cette soirée de fête : Johnny Hallyday, Nolwenn Leroy,
Isabelle Boulay, Véronique Dicaire, Dany Brillant, Alain Souchon, etc, afin que
l’espoir devienne réalité.
Le Parain : Né en 1972, à Sherbrooke, au Québec, Garou est bercé à la musique dès l’enfance grâce à
son père guitariste. Indiscipliné, l’adolescent est bien plus à l’aise dans les bars où il donne des concerts
que sur les bancs de l’école. En 1995, il refuse de signer avec une maison de disques pour continuer à
jouer devant son public noctambule. C’est lors d’un de ses
spectacles que Luc Plamodon découvre Garou et voit en lui le
Quasimodo de sa future comédie musicale. Garou devient alors la
star de Notre-Dame de Paris avec « Belle ». Après cette aventure, il
signe chez Sony, et sort son premier album solo en 2000 « Seul », il
fait un carton la même année avec « sous le vent » en duo avec
Céline Dion.
En 2003, il sort « Reviens », en 2006 se sera « Eponyme », puis il
part en tournée internationale pour présenter son quatrième album « Piece of my Soul ». En 2009, il
signera « Gentleman Cambrioleur », en 2010 « Version Intégrale », puis il créera le concours québecois
« Qui est la plus fan de Garou ? » et reviendra en France en 2012 pour « The Voice ». En 2013, il dévoile
« avancer », extrait de l’album « Au milieu de ma vie », en collaboration avec Obispo, Goldman, et
Cabrel. Il sera jury de l’émission Miss France 2011 aux côtés d’Elodie Frégé, Titoff et Vincent Nido.
Dans le cadre de sa vie privée, il a eu une fille, Emilie, née en 2004.
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La myopathie
La myopathie regroupe un ensemble de maladies principalement génétique qui
touche les muscles. Les douleurs et les faiblesses musculaires peuvent évoluer
vers une diminution de la masse musculaire et une invalidité grave.

Dans les yeux de Jeanne
Jeanne vient d’obtenir son bac mention « très bien », et est rentrée à l’école
supérieure de journalisme. Elle est atteinte d’une maladie neuromusculaire
mais pour elle, ce n’est pas une raison de baisser les bras. Elle tiendra la
promesse du slogan de 2004 « je me bats et avec toi je gagne ».

Les bénéfices
En 1987, la somme récoltée fut de 29 650 000euros, 21ans après, la somme
atteint son maximum avec 104 911 383euros. Aujourd’hui en baisse, 2013
récoltera 89 327 268euros et 2014 présente une promesse de dons de
82 353 996euros.

Dernière info
En partenariat avec les associations d’Arpajon, le Point-Virgule a représenté
l’AAPISE et s’est associé à la récolte de fonds pour le Téléthon par une vente de
crêpes sous les halles.
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T’as rien compris si tu n’as pas encore ton Pass-Navigo
Améthyste !!!
Un article de Jean-Marie Farré
A partir du 1er juin 2013, vous disposerez, lors du renouvellement de votre carte de
transport Améthyste ou Rubis, d’un seul forfait Améthyste sur une carte Navigo pour
voyager gratuitement sur la zone 3-5 dans toute l'Essonne, une partie de la petite couronne
"et dans toute l'Ile-de-France les week-ends et jours fériés". Les nouveaux titres seront
multimodaux (Bus, Tramway, RER, Métro) et utilisables sur un Pass-Navigo.
Le Département a délibéré pour une carte Améthyste zones 3-5, sans participation des
bénéficiaires, avec la possibilité de prendre un complément de parcours (ticket) pour
circuler sur les zones 1 et 2 (possibilité de charger sur le Pass-Navigo les extensions vers les
zones 1-2 en rajoutant 120 euros).

Ce nouveau titre vous donne accès à
l'ensemble des réseaux de transports en
communs franciliens (SNCF, RATP et OPTILE) à
l'exception du PAM, Orlyval, Filéo, Grandes
lignes et TGV effectuant des arrêts en Ile-deFrance.

Pour obtenir un forfait
Améthyste, le bénéficiaire doit
préalablement être muni d’un
Pass-Navigo nominatif. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur : Le 1er juin 2013
Pour qui ? Le pass s’adresse aux anciens combattants et assimilés, de 60 ans et plus, aux
personnes âgées de 65 ans et plus (non imposables ou bénéficiant de l’Allocation spéciale
vieillesse), et aux personnes en situation de handicap (sous certaines conditions).
Comment en bénéficier ? Pour procéder au changement, demandez votre Pass-Navigo
vierge dans l’une des gares de l’Essonne ou aux guichets RATP, au moins 1 mois avant
l’expiration de votre carte papier Améthyste ou Rubis.
Constituez ensuite votre demande en contactant le CCAS.
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Formulaire de demande

Passe Navigo Améthyste
Vous pouvez bénéficier de conditions préférentielles pour vos déplacements
(120 € pour le forfait zones 1 à 5) ou de la gratuité uniquement sur les zones 3 à 5 pour sur l’ensemble des réseaux RATP,
SNCF et OPTILE.

Utilisable sur tous les réseaux de l’Île-de-France SNCF, RATP et OPTILE

Centre communal d’action sociale de :
Choisissez un forfait :  forfait gratuit zones 3-5  forfait payant zones 1-5 (participation de 120 € par an)
(Cochez la case utile)

 1re attribution

 Renouvellement

Numéro Passe Navigo

(Cochez la case utile)

NOM du bénéficiaire
NOM de naissance :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Courriel :
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Vu par Benjamin :
Formidable ! La soirée était
très sympa, et les galettes
étaient supers bonnes.

Vu par Germain,
organisateur : Après
plusieurs années, je vois
que la soirée est toujours
aussi bien mais il faudrait
des galettes faites maison !

Vu par
Nabil :
C’était
bien ; on
a dansé !

 Retour sur la Soirée Galette du Samedi 17
janvier 2015
Vu par Benoit :

 Photos prises par Jimmy Leblanc

C’était bien, bonne
AMBIANCE !

Vu par Guillaume : C’était
bien, je me suis amusé, on
a bien dansé. Il n’y a pas
eu de bagarres

Vu par Elodie : C’était bien mais toujours la même musique. Les
galettes étaient bonnes sauf celle à la pomme, le chocolat était
meilleur. A refaire la séance maquillage de l’après-midi !
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Vu par Clément : Bonne soirée,
mais il manquait des éducateurs
… Je voudrais aider à aider pour
trouver d’autres musiques.
Vu par Nicolas,
organisateur : Après
plusieurs années, il y a moins
de monde qu’avant mais
l’ambiance est toujours là !

Vu par
Angélique : Il n’y
avait pas assez
de monde. Les
galettes étaient
bonnes !

Vu par
Laurence :
C’était bien
Vu par Ceylan : Cela c’est
bien passé, il n’y a pas eu de
bagarres
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Par Ludo
Recette de la tarte au thon
Temps de préparation: 5 minutes
Temps de cuisson: 40 minutes
Temps total: 45 minutes

Ingrédients
1 pâte feuilletée
- 2 boites de thon
- 100 grammes de poireaux coupés
(émincés)
-

- 3 oeufs
- 1 petit pot de crème fraîche
- 1 sachet de gruyère râpé.

Préparation
Etaler la pâte dans un moule à tarte,
Casser les œufs dans un saladier en y ajoutant le petit pot de crème
fraîche, (sel et poivre noix de muscade)
Mélanger les poireaux (cuit au préalable) et disposer la préparation sur la
pâte,
Verser le contenu du saladier et ajouter le gruyère râpé, votre tarte est
prête
Régler le four à 180°C POUR 30 minutes de cuisson

Bon appétit !
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