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LE FORUM MONDIAL DE L’EAU
Tous les 3 ans depuis 1999, le Forum Mondial de l’Eau mobilise les imaginations, les innovations, les
compétences et le savoir-faire pour faire avancer la cause de l’eau.
Il se déroule à Marseille et rassemble tous les acteurs autour des enjeux actuels locaux, régionaux et
mondiaux.
L’objectif du 6me Forum Mondial de l’Eau qui se déroule à Marseille en 2012 est de relever les défis
auxquels notre monde est confronté.
Pour souligner l’importance de l’eau, il y aura:
- Une plate-forme des solutions, avec une consultation et une contribution de tous les acteurs présents.
- Une réflexion sur le thème “racines et citoyenneté” indiquant que l’eau n’est pas une fin en soi, mais un
outil au service du développement des sociétés et de leur cadre de vie.
Par ailleurs, l’eau est source de vie, d’où l’importance de l’implication des femmes dans les gestions liées
à l’eau.

Poésie
Dans mon chemin de vie
J'aimerais trouver une orchidée
Symbole d'éternité.
Je l'offrirais à mes amies
Je l'offrirais à ma famille
pour leur apporter
Amour et fidélité.
Jamais de trahison
Beaucoup de joie
De bonne humeur.
Aimez vous aussi, l'orchidée
Elle deviendra symbolique et éternelle.
Aimez les fleurs, tout court
Et offrez-les à qui vous voudrez.
Le temps passe
mais l'orchidée reste.

Citations

« Qui se connaît, connaît aussi les autres,
car chaque homme porte la forme entière
de l’humaine condition. »de Montaigne

Extrait des Essais Pensez-vous.... Et quand

nous nous mettons quelque chose à la tête,
Que l'homme le plus fin ne soit pas une bête ?
Jean Baptiste Poquelin dit MOLIERE

Recette de cuisine :
Andouillette aux tomates

1-Préparation des tomates
 hacher l'échalote et l'ail

Les ingrédients de la recette pour 4
personnes

 laver et couper en cubes les tomates

 4 andouillettes
 6 tomates

 faire revenir sans coloration l'échalote
et l'ail avec l'huile d'olive

 1 échalote

 ajouter les tomates en cubes

 1 gousse d'ail

 assaisonner légèrement

 2 cuillères à soupe d'huile d'olive

 laisser mijoter 5 minutes

 10 cl de crème
 sel fin, poivre

2-Cuire les andouillettes

Recette de cuisine

 piquer les andouillettes
 dans
une autre
poêle, faire
chauffer le reste d'huile d'olive
Recette
proposée
par Claudine
Mazzucca

Mettre
à
dorer
les
andouillettes
pendant
5 minutes
de chaque
« Un dessert provençal basique. Je vous
la transmets
comme
on me côté
l'a apprise lorsque j'étais
 dans le Vaucluse. Les oreillettes accompagnent les crêpes du carnaval. Moi, je les fais
enfant,
aussi en automne. »
3-Terminer
andouillettes
FacilePour les
6 personnes
: aux tomates

 mettre au four pendant 10 à 15 minutes

 préchauffer
four à 180°
 500 g delefarine

 1 paquet de levure chimique
 dans
unde
plat
à gratin,
mettre les tomates
 eau
fleur
d'oranger
 4 jaunes d'oeufs
 disposer
 150 g les
de andouillettes
sucre en poudre
 sel
 arroser
de d'eau
crème
 1 verre
 sucre glace
huile de friture
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4- Servir les
andouillettes aux
tomates

 Préparation : 30 mn
 Cuisson : 20 mn
 Repos : 60 mn
 Temps total : 110 mn

Préparation
1Mettre sur le plan de travail 500 g de farine en fontaine. Y verser les jaunes d'oeufs, la levure
chimique et les 150 g de sucre en poudre ainsi que la fleur d'oranger et le verre d'eau. Saler
légèrement et pétrir jusqu'à l'obtention d'une pâte ni trop liquide, ni trop dure. Laisser reposer 1
heure.
2Faire un gros boudin avec la pâte, le couper en tranches épaisses. Etaler chaque morceau sur
le plan de travail à l'aide d'un rouleau à pâtisserie.
3Avec une roulette de cuisine, découper des rectangles. Faire chauffer l'huile dans une poêle et
mettre les rectangles à frire quelques secondes, le temps qu'elles dorent. Les mettre dans un plat
et un plat et les saupoudrer de sucre glace.

EPHIPHANIE

Fête de la chandeleur le 2 février
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