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Nos VOEUX pour 2014 :Nos VOEUX pour 2014 :

TRUFFES AU CHOCOLAT
Temps de préparation : 30 minutes 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 
-250 g de chocolat noir de bonne qualité 
- 125 g de beurre non salé
- 2 jaunes d'oeuf
- 7.5 g de sucre vanillé
- 125 g de sucre glace
- 50 g de cacao
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La recette d’Héloïse :La recette d’Héloïse :
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Bonne santé !

BONNE ANNée !
Moins de guerre !

PLUS DE JOIE !

pLEIN DE NEIGE ET UN

BEAU SOLEIL !
PLUS DE RESPECT !

Moins de pollution !Moins de grafFitis !

Economisez l’énergie !

Plus de vélos !

Moins de pauvreté !

Travaillez 

bien à l’école !PLEIN D’IDées !

Participez à
nos actions !

Préparation de la recette :
Casser le chocolat en petits morceaux dans un plat ré-
sistant à la chaleur. Le faire fondre au bain-marie. Ajou-
ter progressivement le beurre coupé en petits dés.
Mélanger.Quand le beurre a bien fondu dans le choco-
lat, retirer le plat du feu, y ajouter les jaunes d'oeuf, le
sucre vanillé et le sucre glace. Bien mélanger le tout.
Mettre la pâte au frigo pendant au moins une heure afin
qu'elle se solidifie.Ensuite, former des petites boulettes
de pâte à la main, les rouler dans le cacao puis les dispo-
ser sur un plat.

La recette d’Haris :La recette d’Haris :
Briouat en cigare à la viande
Temps de préparation : 40 minutes 

Ingrédients (pour 4-5 personnes) : 
- 500 g de feuilles de pastilla
- 250 g de viande coupée en petits mor-
ceaux
- 250 g de vermicelles chinois
- 5 fromages La Vache qui rit
- 1 morceau de beurre
- 1/4 de cuillère à café de basilic sec
- sel et poivre

Préparation de la recette :
Faire chauffer le beurre dans une poêle et y faire revenir
la viande. Hors du feu rajouter les fromages, le basilic, le
sel et le poivre et bien mélanger. Mettre de l’eau dans une
casserole, porter à ébullition et tremper les vermicelles
jusqu’à ce qu’ils soient ramollis, les égoutter dans une pas-
soire et les découper aux ciseaux. Mélanger les vermicelles et
la viande. Couper chaque feuille de pastilla en quatre pour obtenir
des triangles. Poser un boudin de farce sur le grand côté du triangle, plier les
côtés sur la farce et rouler en partant de ce côté vers la pointe pour obtenir
un «cigare», coller l’extrémité avec un mélange de farine et d’eau. Faire frire
ensuite les briouats dans un bain d’huile chaude et quand ils sont bien dorés,
égoutter les sur papier absorbant. Servir aussitôt.

CIAO Patrick !C IAO Patrick !

AAvvee cc   ll’’aa iidd ee   dd ee   ::

Elu en 2008, Conseiller Municipal, Patrick Nuger a été désigné «délégué au CME» par
le Maire. Ainsi depuis 6 ans maintenant c’est lui qui pilote notre conseil, oriente les
débats, défend nos projets auprès des élus adultes et du Maire. Avec lui, les précé-
dentes équipes ont mis en place les cycles de «découverte des hauts lieux de la Répu-
blique», qui nous emmène chaque année en voyage  pour mieux comprendre les
institutions comme le Sénat, l’Assemblée ou le Parlement Européen. Avec l’aide des
bénévoles, qui encadrent chaque commission, de Nathalie et de Guillaume, il a su développer nos actions avec la création
de nouveautés qui vont perdurer comme les expositions artistiques, les collectes pour la Croix Rouge, notre participation
à la Fête de la Musique..., etc. Toujours à notre écoute, remontant ses manches pour défendre nos

idées auprès du Conseil Municipal, Patrick a su nous donner confiance en nous,
nous montrer pourquoi le respect des autres est si important et aussi nous

recadrer parfois quand «ça devait filer droit» ! Mais on a aussi beaucoup
rigolé avec lui, surtout pendant les défilés du corso ou lors de nos
voyages, car il a su rester aussi un enfant à sa manière (même si main-
tenant c’est un papi confirmé !). Alors qu’il arrête son aventure munici-
pale, nous voulions le remercier pour tout ça, lui souhaiter bon vent dans

sa nouvelle vie et espérer que celui ou celle qui prendra sa relève s’inspire
de lui pour nous montrer la voie ! CIAO Patrick et encore merci ! 



RACINE CARRéE de stromaE
Son vrai nom est Paul Van Haver, né le 12 mars 1985 à Bruxelles. C’est un auteur-compo-
siteur. Il est d’origine rwandaise, il fait de la musique électronique, du hip-hop et de la
chanson française. Il se fait connaître avec «Alors on danse» et en 2013, ses tubes «Pa-
paoutai» et «Formidable», passent en boucle à la radio ! Son album Racine Carrée a été enregistré dans son grenier qu’il a
aménagé. Ses chansons ont toutes un sens comme le cancer (Quand c’est ?), le Sida (Moules Frites), l’absence d’un père
(Papaoutai), le racisme, l’homophobie, le sexisme (bâtard)... Il a même fait un trio avec Maître Gims et Orelsan. C’est vrai-
ment un super album et je le recommande pour tous les âges... ce n’est pas pour rien d’ailleurs que ce fut l’album le plus
vendu en France en 2013 avec 1 200 000 exemplaires.

Répondant à l’appel de la section locale de la Croix Rouge, toutes nos commissions se sont
mobilisées , le 12 octobre dernier, pour réaliser une collecte de denrées non-périssables, au
supermarché Carrefour Market de Rives. Toute la journée nous nous sommes relayés avec
les adultes bénévoles qui nous accompagnent. Les Rivoises et les Rivois ont répondu très fa-
vorablement à nos demandes et plus de 400 kg de produits ont été livrés à la Croix Rouge !
Un grand merci à la direction et au personnel de Carrefour Market qui
nous accueillent toujours avec le sourire et avec beaucoup
d’attention. Un autre énorme merci  à toutes les 

personnes qui ont participé et ont fait preuve d’une grande générosité ! Et enfin, un
merci spécial à Christine VIAL, directrice de l’école Libération qui nous a fait une belle
surprise en nous offrant un caddie complet, au nom de l’école toute entière !
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Notre bel le col lecte pour la Croix Rouge:Notre bel le col lecte pour la Croix Rouge:

Opération PELOTESOpération PELOTES

Nos cr it iques du moment :Nos cr it iques du moment :

Exposition PEINTURES et SCULPTURES ::
la Commission Culture & Animations organise une grande exposition réservée
aux artistes de 5 à 16 ans. De nombreuses peintures et même des sculptures
vous attendent à la Mairie jusqu’au 14 février. Un grand Jury du CME attribuera
des prix pour trois catégories d’artistes : les 6-9 ans, les 10-13 ans et les 14-16 ans
et récompensera la meilleure peinture et la meilleure sculpture. Venez nom-
breux visiter cette belle exposition et rendez-vous le 14 février à 18h en mairie
pour la remise des prix !

Déjà fait :Déjà fait :
Nos reines et notre roi, lors 
de la cérémonie des Voeux 

de Monsieur le Maire

Une grande opération réalisée par la Commission Solidarité au profit de l’AM-
REF «Flying Doctors», première ONG Africaine pour la santé publique, est 
organisée !
Le principe est simple : déposer vos pelotes de laine à la Mairie (dans un car-
ton situé à l’accueil), puis, à partir du 17 février, les tricoteurs ou tricoteuses
pourront venir se servir en laine pour tricoter des habits ou des objets que
nous irons (nous, les enfants du CME) vendre au
pucier du mois de juin, au profit de l’AMREF.
Venez nous aider en nous montrant vos 
talents de tricoteur(euse) !

Lindsey Stirling
lindsey Stirling est âgée de 27 ans, elle est née le 21 Septembre 1986 à Santa Ana en
Californie. Sa carrière palpitante débute en 2010, lors de la cinquième saison du Got Ta-
lent America. C'est à l'âge de 23 ans que Lindsey est dans la course, elle a été finaliste
de la cinquième saison du Got Talent America où elle était connue comme la «violoniste
Hip Hop» .Comme nous pouvons le constater dans ses clips ♥. Elle joue du violon tout
en dansant du Hip-Hop ! Lindsey est connue majoritairement aux Etats-Unis mais pas

énormément en France (voire même pas du tout). Moi, j’adore son style et son énergie !

LE MONOPOLY REVOLUTION
le plus célèbre des jeux de société fête ses 75 ans en musique avec ce Monopoly complète-
ment réinventé ! Il faut toujours être le plus riche à la fin pour être le gagnant, mais cette ver-
sion apporte une vraie touche de modernité et de fun. Le plateau de jeu est maintenant rond
et on tourne dans le sens des aiguilles d’une montre. Une unité de jeu électronique remplace
les billets et vous pouvez réaliser vos transactions avec vos adversaires et suivre vos comptes
avec votre carte bancaire ! Regardez : vos finances augmentent lorsque vous passez sur la
case départ... ou dégringolent quand vous payez un loyer... l’unité de jeu électronique, tel un
DJ, rythme vos parties avec 10 kits musicaux et 32 animations sonores. Cette révolution est vraiment une belle réussite !

Tous à la scène ouverte, le 28 MarsTous à la scène ouverte, le 28 Mars
Si tu aimes la musique, une grande soirée t’attend vendredi 28 mars à partir
de 19h30 à la salle François Mitterrand de l’Orgère. En effet, à l’occasion de
cette «Scène ouverte», tu pourras applaudir de nombreux jeunes musiciens et
chanteurs, en groupe ou en solo, en version rock, funk, métal ou classique ! 
Si tu es également musicien et que tu veux bénéficier d’une vraie scène avec 
sonorisation, éclairage et public, alors inscris-toi rapidement !
Entrée gratuite / à partir de 19h30, vendredi 28 mars à l’Orgère. 
Inscriptions au 04 76 91 37 32

On a apprécié les jeux en bois du MOLLARD qui
étaient accessibles en mairie pour les fêtes

Notre dernière séance 
plénière de 2013, 
en Novembre

par Florianpar Florian

par Cyriellepar Cyrielle

par Harispar Haris

par Sophiepar Sophie


