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1)Le mot de l’animateur principal
Le printemps est arrivé, vive le printemps! Et avec lui le dynamisme de chacun au travers de nos
activités. Je tiens à tous vous remercier pour votre fidélité à notre amicale, et pour le renouvellement de
votre adhésion à notre association pour cette année 2014. Le programme des activités du premier semestre
est déjà bien entamé, et le comité compte fortement sur votre participation.
Le 20 Mars nous/vous avons représenté notre amicale région Nord au conseil d’administration à PARIS.
Ce fut l’occasion de découvrir que notre journal Le Petit Quinquin était mis à l’honneur sur grand écran
en séance, un grand bravo à tous, et particulièrement à notre équipe de rédaction.
Lors de ce conseil, la candidature de J Luc GUIOT a été validée par l’ensemble des votants.
Un petit rappel, vous avez depuis toujours accès au site internet de l’amicale (adresse
www.anciensalstom.com , sur le formulaire de la VA, en provenance de PARIS). Désormais, toutes les
infos que vous souhaitez faire paraitre sur ce site seront gérées par notre comité, en la présence de Max
LHOMMET qui rejoint notre comité, et Guy NIEUVIARTS pour les photos.
Nous /vous, sommes actuellement 106 adhérents, irréductibles souhaitant perpétuer cette association de
l’amicale des anciens qui est la vôtre, et que nous désirons étendre avec des parrainages que vous pouvez
réaliser auprès de vos amis retraités.
Un dicton nous dit : Plus on est de (fous) participants, plus on (s’amuse) se détend et l’on se retrouve
dans l’amitié. La porte de notre association est ouverte.
JMB /G.N.
2) PROGRAMME DES ACTIVITES 1ier semestre 2014
RDV Pétanque et Scrabble: 9/05- 5/06-3/07. Possibilité 2ieme journée pétanque le troisième jeudi de
chaque mois.
RDV Pèche : 14 mai /18 juin/16 juil.
Excursions/ Voyages : Le programme commun des amicales, et le programme Vacances du CE VPF
RDV Journée pique-nique au Rosult le jeudi 19 juin
RDV Barbecue pèche le 2 Juillet
RDV Tour De France le 9 Juillet
Vous avez reçu les BL d’inscription pour toutes les activités. Pour celles et ceux qui les auraient égarés,
merci de contacter le comité par tel ou mail.
3)Comme les hirondelles, Les Péqueux sont de retour
Le 16 avril c’était l’ouverture pour tous les péqueux de notre amicale. Les mordus ont répondu présent.
C’est donc une joyeuse bande d’accros à l’hameçon qui a taquiné le poisson, ce dernier encore une fois
au rendez-vous. Le matin un peu frais a freiné l’ardeur de certains, mais rapidement RA notre dieu soleil
s’est manifesté, et avec lui l’entrain et la bonne humeur. Comme l’année dernière le programme de cette
journée d’ouverture a commencé par un bon café bistoul .Vers midi au son du clocher, le déjeunez précédé
de son apéro et de ses amuses bouche fut l’occasion de se remémorer des bons moments, les anecdotes du
temps passé, mais surtout les commentaires sur les prises de la matinée. Difficile fut la reprise sous un
soleil persistant, mais nos amis poissons étaient toujours présent pour le bonheur de tous, car c’est bien le
but recherché de pécher (devant dieu) et surtout devant les copains. Encore une fois la pèche fut bonne, à
la vue des bourriches bien garnies vidées dans l’étang avant le départ comme il se doit. Notre prochain
RDV est fixé le mercredi 21 Mai, en rappelant également la journée barbecue pèche du 2 Juillet.

CB/JMB/G.N.
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4)Ils n’étaient pas en 1° division :
La Franco- Belge avait constitué une équipe de foot pour relever le défi lancé par son Directeur Général, Mr Serge Fauconnet « Les
gars vous n’existerez pas contre l’équipe de foot des chantiers Herlicq actuellement sur le site d’Usinor Dunkerque ».
0n est fier à Raismes ! Alors les gars on y va. Journée porte ouverte et premier match sur le terrain de l’ASR dont nous arborons
l’équipement : Maillot vert pâle, Short blanc, chaussettes rouge liseré blanc.
Victoire de la Franco par un score que je n’ai plus en mémoire mais j’ai encore le souvenir d’un but : Bien que défenseur latéral droit diraiton de nos jours avec le regretté Maurice Hannecart en défenseur central, je tire un corner de la droite et Jean Martinache (BE) pas très grand
mais oh combien opportuniste marque de la tête ! Nous ne pouvions en rester là ; match retour sur le stade de Puteaux et nouvelle victoire.
Avec un orgueil démesuré nous défions l’équipe de l’EDF et cruelle déception nous recevons la leçon. J’ai conservé l’expérience de l’écart
existant entre un amateur et un pro après m’être « frotté » à Gaillard ex pro de l’USVA : en technique c’est évident mais sur le plan
athlétique…ça dégage.
Voici la photo de l’équipe : Au second rang : Jean Bottiaux Président de l’AS Raismes et chef du personnel, Jean Marie Wochko
(goal), Jean Edouard Jette, Gaston Poncet. Maurice Hannecart, X, Léon Kusko : Léon Midavaine (arbitre officiel).
Au premier rang : Michel Houlzé, René Tainmont, Germain Vieusse, André Basquin, Jean Martinache.
Qestion : Qui peut nous préciser le nom du joueur X ? Au gagnant un demi –pression offert par Jean-Marie au nom de l’Amicale ; à déguster
sur place lors d’un A/M pétanque à Marly. La réponse devra être donnée au comité de rédaction.

J .Ed.J / G.N.

5)La CIMT avait aussi ses fous de …foot :
Jean-Luc GUIOT nous relate une rencontre entre services « 1991 » Métros contre 2 Niveaux, des sections du bureau d’étude. Pour
simplifier nous désignerons les adversaires par la couleur de leur maillot : Métros les Bleus, 2 Niveaux les Rouges.
Dans une très chaude ambiance le Stade Denayer vibre comme un modeste « Maracaña » le stade fétiche de Rio ! Les » Bleus »
avec les étrangers en renfort du service : Fogli, Campus, Vermeulen, dominent mais leurs actions sont contrées par le goal des Rouges :
Patrice Couvelaere ; A la 20° minute retournement de situation, sur un contre, Gabet l’ailier gauche <Rouge>tire dans la lucarne et trompe le
goal adverse : Bernard Gaudin.
1/0 à la mi-temps malgré la révolte des « Bleus », tir sur le poteau mais aussi à la défense héroïque des 2 Niveaux et de leurs ainés : 41 ans de
moyenne d’âge !
En seconde mi-temps la partie s’anime, les adversaires se rendent coup pour coup et à la 71° minute, plus opportuniste, Sensale sert
Dehault qui aggrave le score : 2 Niveaux 2 .Métros 0. Le score restera inchangé !
Les Métros n’en reviennent pas à la stupeur de leurs supporters et parlent déjà de revanche !

J.L.G/J.Ed.J/G.N.
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6)A la découverte de talents méconnus (second chapitre).
Après avoir rencontré les peintres, nous avons fait la connaissance de la « numismatique » (collection de monnaies, pièces ou billets)
au travers d’un de nos adhérents : Guy Nieuviarts.
Sa passion est innée, d’abord pièces et billets récoltés, échangés, collectés au cours de déplacements personnels ou ceux de certains de ses
collègues et aussi achetés. Rappel : les pièces de peu de valeur commerciale ne sont pas reprises par la Banque de France !
Guy est en possession d’une importante collection, parfaitement classée et répertoriée : Pièces surtout françaises et quelques raretés
telles écu, gallo-romaine, assignats, commémoratives, une pièce de 2 F frappée à Londres en 1944 : Sur une face » France » et même une
pièce : Bon pour 2 F !! Des billets il en a du monde entier et c’est historique, ceux imprimés par les USA avant le débarquement avec
l’arrière- pensée d’organiser un gouvernement français (AMGOT). « Notre » Charles de Gaulle y a mis les hola.
Toutes les pièces sont répertoriées dans un catalogue »Le Franc » en fonction de divers critères : le chiffre (valeur) de 1à100, la
date, l’effigie, la marque de l’atelier de frappe, parfois celle du graveur agréé et naturellement de la matière utilisée : or, argent, nickel,
bronze, laiton et même alu durant l’occupation allemande (1940/1944). Un autre critère de sélection le degré d’usure :
FDC : Fleur de Coin : neuve et mieux encore dans sa protection d’origine. SPL : le velours de frappe est encore existant. SUP : pas de trace
de circulation. TTB : le moindre détail est encore visible exemple les cheveux de l’effigie. TB : usagée mais la couronne est encore visible. B :
très usagée valeur nulle ou pratiquement nulle suivant le type de pièce !
Certaines valeurs sont pesées sur une petite balance ultra précise : le trébuchet (voir photo ci-dessous).
La rédaction remercie GUY de sa participation très efficace et lui souhaite de compléter encore son « trésor » en numismate aguerri et
perfectionniste.

Un Trébuchet

Pièce de 2f frappée à Londres

Pièce de 1 f semeuse en argent

Pièce de 100f libération de Paris en argent

Billet de 5 sucres Equateur

Pièce de 5f (1 Ecu) en Argent de 1824

Billet de 10 francs JONAS face et verso

Billet de 100f AMGOT

Billet de 100F 1940
J.Ed.J/GN
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7)Un peu d’histoire. 1914/2014 cent ans déjà : La Grande Guerre :
Cette année commémoration de la déclaration de guerre ! Parmi les adhérents seuls quelquesuns…les super-anciens ont entendu raconter, de vive voix, par des »poilus » ou les habitants de la zone
occupée ce qu’ils ont vécu à divers titres durant cette période. Je vous relate un fait très insolite :
Hubert servait au 8° bataillon de chasseurs à pied (8° BCP) 2° Compagnie des mitrailleuses.
Arthur Maréchal des Logis au 3°Génie d’Arras l’avait rencontré alors qu’il descendait des tranchées,
have, boueux, extrêmement fatigué, presque méconnaissable. Quelques semaines plus tard, le 26 Avril
1917 il lui envoie une carte de correspondance, que je conserve, réservée aux militaires, dite »
Correspondance des Armées de la République ». Cette carte est retournée à l’expéditeur avec la mention
« Le destinataire n’a pu être atteint » et plus tard la famille d’Hubert, dans le Nord, en zone occupée,
apprend qu’il est disparu le 16 Avril 1917 à Berry au Bac (Chemin des Dames) le premier jour de
l’attaque. Selon un témoin il a été enseveli avec son serveur et sa mitrailleuse dans un énorme cratère
creusé par l’explosion d’un obus ou d’une mine ?
Le 07 Mai 1920 un jugement du Tribunal de Valenciennes, officialise son décès (Un disparu n’est
officiellement mort qu’après 3 ans) donnant le droit à son épouse d’être admise : épouse d’un militaire
mort pour la France et de toucher la pension de Veuve de Guerre.
En 1921, Edouard le père du disparu est invité à l’identification des restes d’un militaire, retrouvés
dans un champ en cours de labourage, sa plaque matricule, des pièces de monnaies et une pipe : son brûle
gueule
Qu’elle ne fut pas ma surprise en consultant sur Internet la liste des soldats morts pour la France de
constater qu’il n’y est pas mentionné…toujours disparu.
J.Ed.J/G.N.
8) Devinette : A votre avis quel est cet objet et à quoi est-il utilisé ?

Pour la solution rendez-vous page 10
G.N.
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9)Visite des serres du palais royal de Laken et du musée de l’habillement et de la dentelle :
Ce jeudi 24 /04, nous avons participé au voyage organisé par notre amie Anne-Marie HANNECART,
présidente de l’association du Dé Raismois, destination BRUXELLES. Après tous les bouchons, nous arrivons enfin
au palais royal de LAKEN. A notre arrivée un seul car nous précède au parking, nous accédons facilement aux
serres. Le hall de l’orangeraie est remarquable avec ses immenses verrières entretoisées par des ferrures. Nous
accédons à l’exposition après un détour par le parc du palais. Le long d'un dédale d'allées nous admirons une
multitude de plantes diverses, de l'orchidée aux fougères arborescentes et autres banians. C'est un
magique ensemble de couleurs, un ravissement pour les visiteurs que nous sommes; je remarque particulièrement la
prédominance de végétation admirée lors d’un séjour en Nouvelle-Calédonie.
Le repas sera pris chez "Léon" proche de l'Hôtel de Ville dans une petite rue aux nombreux restaurants proposant
une cuisine très internationale. Une promenade "digestive" sera l'occasion de visiter la célèbre place aux
façades ornées à l'or fin et comme il se doit ...ce serait un crime de l'oublier, la fontaine du MANNEKEN PIS qui
"pisse toujours" ! Il parait, ce qui a fait sa renommée, que c'était un gamin éteignant une mèche vers un explosif en
pissant dessus !
Au musée des costumes et de la dentelle nous avons admiré les habits et accessoires féminins des années
folles. La dentelle était très utilisée y ainsi que les éventails de toutes formes et dimensions ; une splendeur. Avant
l'heure du retour nous ne pouvions manquer de déguster une pinte de "Jupiler" nous sommes frontaliers dans l'âme
et le gosier.
Une journée très agréable, bien remplie que nous ne manquons pas de conseiller à nos amicalistes Alstom !
Merci et félicitations à Anne Marie pour avoir pris cette initiative.

J.Ed.J./GN
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10)Afrique du Sud : le contrat du siècle pour ALSTOM
PRASA (Passenger Rail Agency of South Africa) a signé un contrat de plus de 4 milliard d’Euros avec GIBELA
(Société menée par ALSTOM) pour la fourniture de 600 trains (3600 voitures) qui seront livrés entre 2016 et 2025
ainsi que de leur maintenance pour une période de 18 ans. PRASA prévoit une option complémentaire de 3624
voitures avec livraisons de rames jusque 2035 !!!!
Il s’agit du plus gros contrat remporté par ALSTOM et d’un véritable défi mondial impliquant plusieurs
pays. Dans un premier temps la conception du train sera réalisée en France et les 20 premières rames sortiront de
l’usine de LAPA au Brésil. La construction d’une usine en Afrique du Sud est prévue pour la fabrication des rames
de série. A terme, ce site emploiera plus de 1500 personnes dont les équipes projet et techniques. Le tissu
Fournisseurs sera développé en Afrique du Sud mais les usines françaises seront également mises à contribution.
Les nouveaux trains X’TRAPOLIS Mega sont issus de la gamme périurbaine X’TRAPOLIS d’ALSTOM. Ils ont été
spécifiquement conçus pour s’adapter à l’écartement de voie de 1067 mm : Composés de 6 voitures ils peuvent
circuler à une vitesse de 120 km/h (avec configuration possible à 160 km/h) et transporter 1300 passagers. Les
voitures, aux caisses en acier inoxydable, sont équipées de climatisation, d’un système d’information passagers en
temps réel et d’un accès WIFI. Equipée de larges portes et d’une intercirculation spacieuse, la rame est adaptée au
transport des personnes à mobilité réduite.
Le directeur de projet est Marc Granger, un poids lourd dans le domaine ferroviaire ; il sera assisté dans
cette folle aventure d’une équipe de jeunes et talentueux ingénieurs. De quoi nous laisser des regrets, à nous, jeunes
retraités dynamiques d’ALSTOM Transport. Mais, peut être que notre société fera appel au savoir des « anciens » ce
qui nous permettrait de participer à ce magnifique challenge et de découvrir un merveilleux pays.

J.L.Guiot /J.Ed.J/G.N.
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11) : Les grands évènements sportifs

Le football a sa Coupe de France, le tennis Roland Garros et l’Association Nord son Challenge Seralta-Hannecart en
Mai. C’est ainsi que le Jeudi 22 Mai dès 9h nous étions de nouveau réunis mais pour la première fois à la salle de Marly ; Tout
était nouveau : le lieu, l’accueil par les responsables Jean Claude Huvelle et Michel Devillers, les terrains extérieurs grâce à
une Météo plus généreuse que prévue, le Traiteur et ses charmantes serveuses, la disposition de la salle pour le repas, en U dans
le sens de la longueur ce qui sera très apprécié.
Nous étions 22 à la Pétanque soit 6 triplettes et 2 doublettes, 7 au Scrabble. Les parties jouées dans la matinée ont été très
acharnées mais aussi celles de l’A/M dopées par un repas reconstituant.
La coupure du midi a été l’occasion de créer une ambiance encore plus « Amicaliste », chaude…merci les apéros, et
très conviviale entretenue également par la qualité du menu.
En fin d’A/M la proclamation des résultats par nos deux larrons responsables était très attendue, on est toujours un peu
fiévreux dans de telle circonstance et les trophées remis aux vainqueurs étaient bien mérités :
Pétanque : 1° Bernard/ Nieuviarts/ Delcroix qui ont généreusement remis leur coupe au couple Robert Chouquet
« Normands » visiteurs : c’est une tradition 2° Tétu, Berquet, Leclerc 3° Stiévenard/Devillers
Scrabble : 1° Mauricette 2° Gisèle 3° Daniel…à noter le seul homme parmi les dames comme un renard dans un poulailler !
Nous encourageons les vainqueurs à confirmer leurs résultats l’an prochain.
Comme toujours, Jean-Marie soucieux d’améliorer la Trésorerie sous l’œil discret mais attentif de Jacques le
Trésorier a placé la grille 40 cases et le sort a bien fait les choses ; Gagnant Michel Devillers, récompense non discutable pour
la parfaite organisation de la journée en tandem…restons sportifs avec Jean-Claude Huvelle : Félicitations les gars.
2014 un Challenge réussi, 2015 pointe à l’horizon : sera-t-il meilleur ? A vos marques, prêts, partez les toujours jeunes.

J.Ed.J /G.N.
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12) : Des vacances paradisiaques à l’île Maurice
Merci internet !!!! Pour fêter nos 40 ans de mariage et après de nombreuses recherches, nous jetons notre
dévolu sur l’ile Maurice, dans sa partie sud, la plus sauvage.
Le vol durant 11H la nuit, sera moins éprouvant et nous atterrissons sur le seul aéroport de l’île en pleine tempête
tropicale. Direction : l’hôtel AWALI dans le Domaine de Bel Ombre que nous atteindrons en taxi après une course
de 30 km au travers les champs de canne à sucre et la forêt tropicale. Ouf ! Nous arrivons enfin à destination par un
grand soleil, chaud comme il l’est souvent sous les tropiques et accueillis avec gentillesse par le personnel en
nombre important, nous rassurant sur la qualité des soins apportés aux touristes résidents
Nous découvrons un magnifique complexe, bordé d’une plage de sable blond protégée elle- même à 200m
par une barrière de corail. Le corps principal de l’hôtel et ses cinq piscines sont implantés dans un jardin de 15Ha,
où figurent de très nombreuses essences tropicales : Arbres, arbustes, bosquets et pare terres luxuriants ; Qu’elle
chance, notre chambre est en bordure de plage et a une vue directe sur l’Océan Indien.

Maurice est une île volcanique de 5000 km2, mais le volcan étant éteint,, seules les coulées de lave sont
toujours visibles . Cette île a été découverte au XVIIème siècle par les Hollandais. L’emblème du pays est le DODO,
sorte de grosse dinde dont l’extinction s’est produite au XVIIIème siècle. La population est diversifiée avec
cependant une majorité hindouiste (70%). Un magnifique temple dédié à la déesse VISHNA est à découvrir dans le
centre de l’île avec sa statue de plus de 36 mètres de haut

Les 2 points forts de l’île Maurice : la gentillesse des autochtones, tous parlent français mais aussi sa propreté. Pas
de taudis, ni de décharges sauvages (jeter un papier coûte 50 Euros : une semaine de salaire moyen). Pas de
chômage à Maurice : les sans- emplois entretiennent l’île et sont payés par le gouvernement. Pas étonnant alors que
Maurice fasse partie des 5 pays à la pointe de l’environnement !!!
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Article 12 Suite et fin :
Les activités, sont multiples : Planche à voile, Ski nautique, Golf, Plongée … Tout ça bon pour les jeunes. Nous
avons choisi des activités plus calmes : poursuite des dauphins en hors-bord, pêche au gros (Marlin bleu), Quad et
buggy dans la jungle et surtout… il faut récupérer, sieste, farniente : quant aux massages faut-il les classer en repos
ou activités? Seul l’auteur de cet article nous le précisera. A noter que nous n’avons vu aucun animal nuisible,
enfin, presque….

Les excursions conseillées :
-

Le parc Vanille : sanctuaire dédiée aux tortues, dont les plus beaux spécimens ont plus de 200 ans et pèsent
500 kg. Une exposition photographique présente également l’historique de l’île
L’île du bénitier : la plus belle île de Maurice. On peut y voir des coraux à l’air libre car le niveau de la mer
était plus haut de 4 mètres voici 3 millions d’années
Les distilleries de Rhum dont une à Bois Chéri, fabriquent l’alcool à partir de la canne à sucre (60% des
terres du pays sont réservées à cette culture) .C’est aussi le pays de la vanille et des divers fruits exotiques
La vallée des couleurs : Un parc d’attractions dispose de la 2ème tyrolienne la plus importante au monde
(1500 mètres), frissons garantis !

Voilà, le retour en France a été difficile après un tel séjour mais nous n’oublierons pas ces fantastiques vacances en
compulsant notre album de photos durant les longues soirées d’hiver !
J-L.G. /J.Ed .J. /G.N.

13) : Nos joies, nos peines :
Nous avons la joie de présenter nos sincères félicitations à nos amis Monsieur et madame Jean
BROUILLARD qui ont fêté leurs noces de « DIAMAND » c’est-à-dire : 60 ans de mariage, nous leur
souhaitons de participer encore longtemps à toutes nos manifestations.
Nous avons appris le décès de Gérard DARTOIS qui était préparateur méthodes à VPF et qui était retraité
depuis peu. Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille.
JM.B./G.N.
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14) Les bonnes adresses, les bonnes recettes : La Carbonate Flamande (La recette des C’htis)

Temps de préparation : 30 minutes. Temps de cuisson : 180 minutes
Ingrédients (pour 4 personnes) : 1 kg de bœuf maigre à braiser (paleron, gîte, hampe, etc ...)
1 à 2 cuillères à soupe de cassonade, 1bouquet garni,1litre de bière brune (Pelforth brune pour un goût délicat, ou Leffe Brune
pour un goût plus sucré), 400 g d'oignon, 250 g de lard fumé entier (pas des lardons sous vide),
5 à 7 tranches de pain d'épice (si possible maison), un morceau de beurre, sel de Guérande, un peu de moutarde
- 1 cocotte en inox ou en fonte émaillée avec couvercle.
Préparation de la recette :
Couper la viande en cube de 2 à 3 centimètres de côté. Découper grossièrement les oignons et couper le lard en gros
lardons. Faire fondre le beurre et faire suer les oignons dedans 10 minutes pour les ramollir (feu au mini à couvert). Ajouter le
lard en augmentant légèrement le feu, remuer régulièrement en essayant de garder couvert le plus possible.
Une fois le lard bien rose, retirer le tout (sauf le jus) et le réserver dans un plat.
Mettre le feu au maxi et mettre la viande dans la cocotte, remuer régulièrement (ne pas couvrir), la viande doit se colorer de
tous les côtés, elle va finir par rendre pas mal de jus. Retirer la cocotte du feu, mettre la viande dans un plat en conservant le jus
dans la cocotte.
Diluer la cassonade dans le jus de viande et mettre sur le feu à fond pour le réduire de moitié. Une fois réduit, mettre le feu au
mini et remettre le mélange lard-oignons en le mêlant au 'sirop', ajouter la viande et re-mélanger, ajouter le bouquet garni et
recouvrir de bière entre (80 cl et 1 litre), saler très légèrement.
Recouvrir délicatement toute la surface avec le pain d'épices 'moutardé'. Laisser mijoter à couvert 3 heures sans remuer, tant
que le pain d'épices n'est pas fondu (retirer le bouquet après 1 heure ou 2 maxi).
En cours de 'mijotage', rectifier l'assaisonnement si besoin.
Si après trois heures, le jus est encore trop liquide, laisser encore mijoter en laissant le couvercle en partie ouvert, la sauce doit
être légèrement collante en surface mais bien liquide en dessous et ne doit surtout pas brûler au fond.
Remarque :
L'idéal est de préparer la veille ou 2 jours avant (c'est encore meilleur) et donc de faire mijoter en 2 fois :
- la première fois laisser mijoter 1h30 à 2 heures laisser refroidir et réserver au frais (à ce moment, la préparation doit être
encore très liquide)
-le lendemain, retirer la pellicule en surface de gras rejeté par le lard, et réchauffer encore à feu mini pendant 1h30 à 2 heures
en ouvrant ou non le couvercle en fonction de l'épaisseur de la sauce.
Conseil vin : une bonne bière brune pas trop sucrée (Lutèce, par exemple).

G.N.

14) Solution de la devinette.
Un fabrique-chaussettes !!! Ah si nos grands-mères avaient connu cela !

G.N.

L’Animateur principal
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