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Bonjour et bienvenu sur cette deuxième parution de la 3ème édition du Gay-lu Times.
Encore une fois l’équipe est ravie de pouvoir proposer des articles et des nouveautés qui, on
l'espère, vous plairont. Après une année pleine de rebondissements, de changements
politiques et sociaux, de découvertes et
malheureusement de conflits, nous approchons
d’une période festive permettant à certain.es de
garder le sourire : Noël. Même si certain.es
d’entre nous ne le fête pas, c'est un événement
qui reste ancré dans notre histoire et qui nous
donne une bonne occasion de décorer nos villes
et campagnes et de se plonger dans un univers
commun et chaleureux.
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Flash culture
Personne n’est sans savoir que partout dans le monde les cultures et les traditions diffèrent
et en l'occurrence chacun a sa petite tradition hivernale. Connaîtrez-vous les 4 traditions qui
seront expliquées ici ?
Tout d’abord, le nouvel an chinois. Le nouvel an chinois dure sur une période de 15 jours
environ et tombe sur le mois de janvier ou de février selon le calendrier lunaire. Malgré le fait
que ce soit une célébration hivernale, on peut entendre parler de la Fête du printemps
puisqu’elle marque la fin de la période la plus froide de l’année. Pour célébrer cette fête, on
doit être en famille, ce qui implique des déplacements. C'est d’ailleurs la période ou il y a le
plus d'affluence sur les voyages de l’année.
Ensuite, parlons du Hygge. Le Hygge à proprement parlé n’est pas une tradition ou un acte
mais un sentiment (un peu comme le Heimat en allemand qui correspond en français à un
sentiment de chez soi, de confort, de sécurité). C’est un terme danois qui, comme le Heimat,
n’est pas directement traductible mais se réfère à un sentiment de confort et de détente.
C’est a priori un terme qui se prête bien à l’hiver : imaginez vous devant un bon feu de
cheminée avec votre thé/café/chocolat chaud en main et un bon plaid sur vos genoux à
regarder votre meilleure série ou à parler à vos proches. N’est-ce pas une image
réconfortante ? Voilà donc ce l’on veut dire par le Hygge, d’ailleurs c’est un terme qui a bien
fonctionné aux U.S.A et au Royaume-uni et qui a entraîné une commercialisation de
produits pour “vous aider à vous sentir Hygge” ce qui a fort déplu aux danois qui affirment
que le Hygge est toujours gratuit et immatériel.
Maintenant parlons de l’épiphanie ou fête des rois. C’est une tradition principalement
célébrée en Amérique Latine et en Espagne mais qui a priori s’est bien étendue. C’est une
fête chrétienne qui célèbre l’arrivée des 3 rois mages qui apportaient de l’or, de l'encens et
de la myrrhe au jeune Jésus. Elle se fête le 6 Janvier. Aujourd’hui à cette occasion, on
déguste une “galette des rois” dans laquelle se trouve une fève qui, originellement, avait la
figure de Jésus.
Malgré le fait que l’hiver ne commence que le 21 décembre pour l’hémisphère nord, on
associe souvent le mois de décembre à l’hiver. En Colombie par exemple, la saison de Noël
commence le 7 décembre avec les jours des petites bougies. Elle célèbre encore une fois
un événement chrétiens : l’immaculé conception de la vierge Marie. Durant cette célébration
les bâtiments sont éclairés avec bon nombre de bougies et lanternes en papier.

Fête des bougies - Colombie Représentation du Hygge
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Un repas de noël végétarien c’est possible..
14 recettes pour passer un hiver succulent

!
Pour certains Noël approche à grands pas ! Le mois de décembre est un mois riche en
décorations et en sucreries ! Voici des recettes de Noël et d’hiver à faire seuls ou à
plusieurs et accessibles à tout le monde !

Un repas de Noël végétarien
qui va vous régaler !

Avant la fin du mois, certaines familles se
retrouveront et s'installeront autour d’une table
afin de déguster le fameux repas de Noël. Foie
gras, huîtres, saumon fumé, et la fameuse dinde
aux marrons ! Des repas traditionnels très bons,
mais pour les personnes qui n'aiment ni le
poisson ni la viande, pour celleux qui diminuent
leur consommation à but écologique et celleux
qui sont végétarien·ne·s il ne reste pas
grand-chose à manger. Mais il est possible de
changer un peu ses traditions, de les accorder à
ses valeurs sans pour autant perdre la magie de
Noël. Voici un repas concocté par moi pour un
merveilleux dîner !

marmiton.org

A� men� :

Apér� -Toast� d� pest� � l� noi� d� cajo�,
Toast� d� ta�tinad� �’a�tichau�, e� Toast�

d� houmou� au� haricot� rouge�
Véga�

Entré� -Terrin� faço� foi� gra� véga�
accompagn� d� confi� �'oignon�

Pla� principal� -Tomate� e� pomme� d�
terre� farcie� végétarienne�
accompagn� d� marron� chaud�

Fromag� -Fondu� d� camembe�� ensoleill�

Desse�� - Verrin� d� pai� �’épic� e� d�
pomm�

accompagn� d� sablé�
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Les Toasts :
pesto à la noix de cajou :

(pour 8 personnes)

Laver 4 bouquets de basilic frais. Placer les
feuilles de basilic dans un mixer. Ajouter 120g de
noix de cajou, 2 gousses d’ail, 30 cl d’huile
d'olive, et 2 pincées de sel. Mixer le tout Verser
dans un pot. A conserver au frais.

La tartinade d’artichaut:

(pour 8 personnes)

Faire revenir 2 bocaux de fonds d'artichauts
(400mL environ), 2 gousses d’ail haché dans 5
cuillères à soupe d’huile d'olive. Ajouter 2
bouquets de basilic et laisser cuire 5 minutes.
Réduire le tout en purée, ajouter 2 cuillères à
soupe d’amandes en poudre et le jus d’un
citron, ajouter 2 pincés de sel et poivre.
Mélanger et réserver au frais avant de servir.

Houmous au haricots rouges:

(pour 8 personnes)

Faire tremper 600g de haricots rouges dans l'eau
quelques heures(cette étape n'est pas nécessaire
pour les haricots en boîte de conserve car ils sont
déjà dans l'eau) puis les faire cuire comme
indiqué sur le paquet. Conserver l'eau de cuisson.

Dans un mixeur, verser les haricots rouges
égouttés. Puis y ajouter 2 gousses d'ail épluchées
et dégermées, 12 cuillères à soupe de graines de
sésame, 10 cuillères à soupe d'huile de sésame,
1 cuillère à soupe de crème fraîche, 1 citron et
1 cuillère à café de paprika et de curry. 2
pincées de sel et de poivre.

Mixer le tout jusqu'à l'obtention de la consistance
souhaitée et ajouter du jus de cuisson ou rectifier
l'assaisonnement si nécessaire. Enfin réserver au
frais avant de servir.

L'entrée :

Terrine façon foie gras vegan :
(pour 1 terrine)

Émincer 130 g de champignons de Paris et 1
oignon. Couper et presser 1 gousse d’ail.
Dans une poêle à feu doux, faire revenir les
champignons et l’oignon dans 2 cuillères à
soupe d'huile d’olive pendant une dizaine de
minutes. Ajouter l’ail, du sel, du poivre, 1
cuillère à café de mélange 4 épices et une de
thym(ou autre herbe selon les goûts). Dans une
casserole, faites chauffer 20cl de vin blanc doux
avant d’ajouter 2 cuillères à café d'agar-agar.
Mixer 300g de pois chiche avec une échalote et
les champignons. Ajouter 3 cuillères à soupe de
lait de soja et la préparation vin blanc /agar-agar.
Mixer à nouveau jusqu’à obtention d’une pâte
bien homogène. Verser la préparation dans une
terrine.

Pour le faux gras :
Faire fondre 20g de margarine et y ajouter une
pincée de curcuma. Couler la préparation sur la
terrine pour un effet « faux gras ». Placer la
terrine au frais, pendant au minimum 3 heures.

Confit d'oignons :
Couper 8 oignons en quartiers (comme une
orange). Les mettre dans une casserole avec un
fond d’eau, un filet d’huile d’olive et du sel. Une
fois les oignons cuits (ils doivent être bien
tendres), ajouter 4 cuillères à soupe de vinaigre
de cidre, 4 de moutarde et 4 de sucre (de
canne). Laisser mijoter 1 heure à feu doux, sans
trop mélanger.
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Le plat principal :

Tomates et pommes de terre farcies
végétariennes :
(pour 8 personnes)

Mi-cuire 8 pommes de terre à l'eau pendant 15
minutes. Il faudra aussi 8 grosses tomates à
farcir. (1 pomme de terre et 1 tomate par
personne mais cela peut varier en fonction de la
taille des aliments). Hacher 4 gousses d’ail et 2
oignons puis les faire revenir dans l'huile d'olive
avec une feuille de sauge. Ajouter l’équivalent
d’un gros poireau finement émincé et 16
champignons de Paris finement hachés. Laisser
cuire 15 minutes dans la poêle. Ajouter les 20
marrons cuits à l'eau et mixés, 140 g de
fromage grossièrement râpé et 140g de noix
mixées. Saler, et poivrer. Couper un chapeau aux
pommes de terre et aux tomates, les évider puis
les garnir de farce. Saupoudrer de 8 cuillères à
soupe de chapelure, arroser d'un filet d'huile
d'olive. Enfourner pour 15 minutes de cuisson à
200°C (thermostat 6).

Marrons chauds :
Faites tremper vos châtaignes ou marrons dans
un grand volume d’eau (votre évier par exemple)
afin de les trier. Retirez les châtaignes qui
remontent à la surface, c’est le signe que leur
chair est abîmée. Rincez les châtaignes puis
égouttez-les.

Inciser chaque
châtaignes ou
marrons comme sur la
photo ci-dessus à
l’aide d’un couteau
d’office.

Cette opération permet aux châtaignes de ne pas
éclater durant la cuisson.
Préchauffez votre four à 210°C.
Une fois inciser mettez vos châtaignes sur une
plaque de cuisson, sans qu’elles ne se

chevauchent. Enfournez pour 20 minutes
environ. Les châtaignes doivent s’ouvrir et la
chair doit être dorée. Laissez bien tiédir avant de
décortiquer les châtaignes.

Le fromage :

Fondue de camembert ensoleillé :
(Pour cette recette il faut s’aider de la première
photo de l’article afin de bien comprendre les
étapes ci-dessous)

Préchauffer le four à 190°C. Dérouler une
première pâte feuilletée et y faire un trou au
centre à l'aide du couvercle (celui-ci doit être en
bois car on passera le camembert au four) d’un
camembert afin que le trou soit de la même
taille que le camembert. Étaler sur la pâte, tout
autour du trou, 125 g de compote de pommes et
parsemer avec 50 g de noisettes concassées.
Faire de même avec le rond de pâte prélevé.
Dérouler la seconde pâte et y faire un trou au
centre, comme pour la première pâte. Déposer
sur la première pâte pour la recouvrir. Couper la
pâte sans aller jusqu'au bout pour faire 24 rayons.
Les torsader. Faire de même avec les petits ronds
de pâte prélevés. (s’aider de la photo n°1 pour les
étapes ci-dessus) Enfourner pour 15 minutes de
cuisson. Placer le camembert sans emballages
plastiques dans sa boîte (à laquelle on aura ôté
toute étiquette) et poursuivre la cuisson 10
minutes.

Le desserts :

Verrine de pain d’épice et de
pommes :
(pour 8 personnes)
Confectionner 8 disques de pain d'épices (à
l'aide du verre), peler et couper 2 pommes en
petits morceaux, et les faire revenir dans un peu
de beurre et du sucre. Mettre un fond de crème
anglaise dans les verres, une rondelle de pain
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d'épices, puis les pommes avec un peu de
caramel. Recommencer l'opération, en terminant
par une noix de crème chantilly. Mettre au frigo
le temps du repas, et servir frais.

sablés traditionnels :
(pour 30 sablés environ)

Mettre dans un saladier :
-125 g de beurre tendre, de sucre glace et
d’amandes moulues
-300 g de farine et 2 oeufs
-1 sachet de sucre vanillé, 2 cuillères-à-café de
cannelle et 1 pincée de sel
et les travailler avec les mains jusqu'à obtenir une
boule de pâte. Laisser reposer la pâte au frigo
pendant 1 heure. Préchauffer le four à 200°C
(thermostat 6-7). Étaler la pâte (pour l'épaisseur
c'est selon votre préférence) et y découper des
formes à l'aide d'emporte-pièces. Enfourner les
sablés pendant 10 min.

Quelques recettes bonus
pour te régaler :

Nous sommes dans une belle saison pour se
mettre au chaud dans une couverture et regarder
un film avec un thé ou un chocolat chaud en
mangeant des sablés, des roses des sables, des
cornes de gazelle ou des Makrouts. Voici ma
sélection de recettes originales à faire en hiver !

Les makis de Noël :
Pour tous ceux qui aiment manger japonais,
même pendant la période de Noël voici une
recette de Makis façon Noël végan. Cette recette
n’est pas exhaustive, il existe plein de façons de
faire des Makis de Noël ou non et végan ou non.
Pour cette recette, Coupez de la courge butternut
en tronçons de 10 cm sur 1,5 cm. Faites-la cuire à
la vapeur 15 min. Mixez du chou-fleur dans un
mixeur jusqu'à obtenir une sorte de semoule

épaisse. Délayez la fécule avec l'eau froide,
incorporez la semoule de chou-fleur. Salez,
poivrez. Mettez le tout au micro-ondes 3 min
puissance maximum. Étalez sur une assiette,
réservez au frais. Une fois les tronçons de
butternut cuits, passez-les sous l'eau froide pour
stopper la cuisson. Épongez-les sur un papier
absorbant ou torchon. Pour la chapelure : Mixez
des noix finement. Râpez de la mimolette.
Rassemblez le tout. Étalez le chou-fleur sur de la
cellophane et formez un rectangle de: 25 cm sur
10 cm, épaisseur 1 cm environ. Déposez les
tronçons de butternut. Roulez en serrant bien
(pour une forme carrée utilisez un tapis à maki).
Réservez au réfrigérateur 2h minimum.Enlevez
la cellophane et coupez les makis (soit 4 gros ou
8 petits). Roulez les makis dans la chapelure.
Mélangez de la sauce soja, de la crème de soja et
du miel pour la sauce. Chauffez 30 secs au
micro-ondes. Dressez les assiettes: makis, sauce
et rajoutez de la chapelure (voir photo).

Le lait de poule :
Le lait de poule est une recette traditionnelle bue
à Noël ou durant l’hiver à base de lait, d'œufs, et
de sucre souvent parfumé avec de la cannelle ou
de la noix de muscade. Certaines personnes
ajoutent de la crème er il existe des versions
ajoutant du miel ou de la banane. La banane peut
être ajoutée ou remplacer les œufs. Et bien sûr le
lait peut toujours être remplacé par du lait végétal
à son goût ! Traditionnellement on y ajoute un
alcool comme du rhum ou du whisky mais
désormais les versions non alcoolisées sont plus
fréquentes. La recette peut donc être adaptée en
fonction de ses préférences et de ses goûts. Il faut
donc faire chauffer le lait sans le faire bouillir, en
ajoutant la cannelle et/ou la noix de muscade
et/ou le miel. Dans un récipient mélanger le sucre
et les oeufs (Si vous souhaitez, ajouter un alcool
ou de la banane que vous écrasez dans un bol au
préalable avec une fourchette)
Ajouter le lait dans le récipient en continuant de
bien mélanger. et voilà une très bonne boisson.
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Boulettes de légumes :
Parfois un plat simple à faire, simple à manger et
que tout le monde aime ça fait du bien ! donc
voici comment faire de délicieuses boulettes de
légumes à faire en environ 30 minutes.
Premièrement il faut choisir des légumes à votre
goût, je recommande très fortement la courgette
et on peut y rajouter de la carotte, des haricots
verts, de la pomme de terre, etc. Il faut dans un
premier temps faire cuire les légumes puis les
mixer grossièrement. Dans un saladier ajoutez à
la mixture de l'œuf et de la mie de pain (ces deux
ingrédients ont pour but de faire tenir les
boulettes et peuvent être remplacés par des
flocons d’avoine et/ ou du fromage frais). Vous
pouvez saler, poivrer, aromatiser et épicer à vôtre
convenance. Enfin faites de vôtre pâte des
boulettes, que vous pourrez faire frire ou faire
cuire au four.

Recette de tiramisu au chocolat :
Le Tiramisu est un grand classique des desserts,

l’avantage du tiramisu au chocolat c’est qu’il met
presque tout le monde d'accord. Même si je
trouve que le tiramisu traditionnel et le tiramisu
spéculoos sont tous les deux plus délicieux l’un
que l’autre, je vais vous expliquer comment faire
un tiramisu au chocolat. Le gâteau se fait en deux
parties: les biscuits et la crème afin de faire
plusieurs étages de chaque. Premièrement la
crème se fait en mélangeant des jaunes d’oeufs
bien battus avec du sucre glace. On peut y ajouter
du sucre vanillé si on le souhaite. Puis on ajoute
le mascarpone, et pour finir il faut incorporer
délicatement les blancs montés en neige. Et voilà
vous avez la crème onctueuse pour votre
tiramisu ! Si vous le souhaitez, vous pouvez
refaire cette crème une deuxième fois en
remplaçant le mascarpone par du chocolat fondu
afin d’avoir un dessert encore plus chocolaté !
Pour la partie du biscuit, le biscuit traditionnel
pour cette recette est le biscuit à la cuillère mais
si il peut être remplacé par du spéculoos alors il
peut être remplacé par ce que vous aimez,
l’important c’est qu’il ramollissent quand on va
les tremper dans du lait tiède qui peut être plus au

moins chocolaté avec du cacao plus ou moins
amer selon vos préférences.

~Asuko
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Pour un Noël plus écologique
Pourquoi utiliser des emballages cadeaux qui ne
s’utilisent qu’une fois et qui servent seulement à
faire joli ? Le sapin coupé est t-il vraiment moins
écologique que le sapin en plastique ? Dans cet
article nous allons répondre à tout cela.

Les emballages cadeaux c’est polluant et c’est
pas toujours joli. En voici quelques alternatives :

Le sac en toile de jute

Le sac en toile de jute est une idée originale pour
emballer des cadeaux car il peut être personnalisé
ou réutilisé pour d’autres usages ; sacs de
courses/emballages. Très utile pour les gros
cadeaux .

Furoshiki

Le furoshiki est une méthode d’emballage qui
nous vient tout droit du Japon, il consiste à
emballer les paquets cadeaux avec des tissus à
l'aide de pliage, avec pour chaque type de
cadeaux une méthode de pliage différent ; la
chaîne YouTube de écoconso a réalisé un

excellent tuto à ce propos.

Bocaux en verre

Vous avez des bocaux en verre et vous ne savez
pas comment faire pour vous en débarrasser.
Lavez-les, décorez-les, mettez y une petite
figurine ou une petite friandise et le tour est joué.
Vous avez un emballage recyclable à l'infini .

Et dans les magasins….

Certaines librairies comme le magasin Gorakou à
Limoges proposent un emballage un peu original.
Ils se servent de posters qu’ils ne veulent plus ;
une technique pratique et écologique.

Maintenant nous allons parler d’une question qui
fâche : les sapins. En plastique, durable, bio,
locaux, il y en a  pour tous les goûts .

Team durable

Vous connaissez le fameux sapin en plastique, le
point positif est qu’il est réutilisable et ne perd
pas ses épines au printemps ; l’inconvénient est
dans son nom, il est fait avec du plastique et vient
très souvent de Chine.

A noter que le sapin en plastique émet 2,5 fois
plus de CO2 qu'un naturel. Sauf si vous le gardez
20 ans ! 

Team bio

Vous ne voulez plus du sapin naturel importé de
Belgique ou du Danemark , voici quelques
pistes : il faut savoir que la très grande majorité
de ceux vendus en France pour Noël est issue de
productions agricoles françaises, et ce ne sont pas
des arbres déracinés en forêts. Vous pouvez
également vous appuyez sur le label « Fleurs de
France ». Mais également sur la certification
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« Plante Bleue », label rouge ou avec le fameux
logo bio.

Team créative

Pourquoi acheter un sapin alors qu’on peut le
créer soi-même. Avec des rondins de bois ou des
livres, il y en a pour tous les goûts. En voici une
sélection non-exhaustive en image.
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LA BOITE A JOUETS

La « Boîte à jouets » est une collecte de jouets
organisée dans les onze déchèteries de Limoges
entre le 15 novembre et le 15 décembre 2022.

Pour y participer, munissez-vous de votre carte
de déchetterie et rendez-vous dans votre
déchetterie préférée, déposez dans un contenant
prévu à cet effet les jouets dont vous ne vous
servez plus.
Vous pouvez aussi venir en récupérer
gratuitement, à hauteur de trois jouets ou lots par
famille.

L’objectif étant de collecter les jouets inutilisés
en bon état, de faire de la place chez vous, et par
la même occasion de faire des heureux .

~Norah Cassaro

LA COLLECTE DE NOËL DU
LYCÉE GAY LUSSAC

Tous les ans, depuis maintenant plusieurs années,
une collecte de jouets est organisé au sein du
lycée Gay Lussac. Elle naît d’un partenariat entre
la MDL du lycée et l’association Humani’Lim en
charge du projet. La récolte est destinée aux
enfants du centre hospitalier d’Esquirol, qui y
vivent tout au long de l’année.

Elle vise à faire passer à ces enfants un noël des
plus agréables grâce à la participation des élèves
et professeurs. La collecte consiste à ramener
toute sorte de jouets comme des coloriages et des
jeux de société, des livres (mais pas de peluche,
suite à la période de COVID 19) en bon état et
dont vous ne vous servez plus pour leur redonner
une seconde vie auprès de ces enfants.

Elle se tiendra du 21 novembre au 13 décembre
2022. Le dépôt se fera à la Vie Scolaire et par la
suite les membres de la MDL iront les distribuer
aux enfants d’Esquirol et partager un moment
convivial avec eux. Cette collecte est très
importante pour l’association Humani’Lim et

l’on espère qu’elle portera autant ses fruits que
les autres années.

~Alix Faugeras
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LES PETITS REMÈDES
En cette période fraîche et bientôt hivernale,
vous serez probablement ravi.es de connaître
ces petits remèdes pour calmer vos maux.
Avec ces astuces et conseils, pas besoin d’aller
chez votre médecin pour une petite toux ou
une verrue vous verrez que l’efficacité réside
dans la simplicité. Vous retrouverez aussi dans
cet article quelques astuces pour prendre soin
de sa peau.
1. La toux : pour vous apaiser vous pourrez
mélanger l’équivalent d’une cuillère à café de
miel avec quelques gouttes d’huile essentielle
d’Eucalyptus radié (3 gouttes), de ravintsara (3
gouttes) et de tea tree (3 gouttes également).

2. Les maux de gorge : pour soulager des
maux de gorge, vous pourrez commencer par
une bonne infusion au citron que vous pourrez
agrémenter de miel. Vous pouvez aussi, si vous
êtes un peu plus courageux, vous faire un
gargarisme d’infusion au thym (~ce n’est pas
très bon mais c’est assez efficace~). Dernière
alternative, il est aussi possible de faire un
gargarisme1 avec les mêmes huiles essentielles
conseillées pour la toux.

3.Le nez bouché : pour déboucher un nez
encombré vous pouvez encore une fois faire
un gargarisme, ce processus permet de faire
absorber relativement rapidement les
composants des huiles essentielles dans les
capillaires (sanguins) de la gorge et d’accéder
rapidement au nez. Pour ce gargarisme : eau
gazeuse, huile essentielle de citron, de saro, de
cannelle de chine, d’eucalyptus et d’ajowan.

4. Les verrues : comment traiter ces vilains
petits monstres ? Ça peut être relativement
simple. Appliquez du vernis sur la peau autour
de la verrue afin de la protéger. Versez
quelques gouttes d’huile essentielle de
cannelle, de tea tree, de niaouli et d’ajowan sur
la verrue. Faites un petit bandage afin de

1 Gargarisme : fait de se rincer la bouche /
gorge avec un antiseptique en se raclant la
gorge.

garder le tout protégé. A répété tous les jours,
2 fois par jour si possible. L’huile essentielle
d’ajowan permettra de “brouter” la “croutte”
de la verrue pour aller attaquer l’infection
initiale.

5. Les nausées : une sensation fort désagréable
mais qui peut être "empêchée''. Pour prévenir
des nausées, (~l’astuce qui suit fonctionne
aussi pour les maux de tête~) massez vos
tempes et vos poignets avec de l’huile
essentielle de menthe poivrée. Il est aussi
possible pour des vomissements de prendre
quelques gouttes d’huile essentielle d’origan et
de romarin (~de la même manière que pour la
toux : avec un peu de miel parce que ça passe
mieux~). Petit conseil, si vous avez besoin de
quelque chose pour vous réhydrater après
avoir vomis vous pouvez boir du coca cola
sans bulles, pour enlever les bulles il vous
suffira de le touiller quelques minutes avec une
baguette en bois ou de le laisser ouvert
quelque temps pour que le gaz s’échappe.

6. La peau sèche : si vous avez une peau
normale ou sèche, ça ne peut qu’empirer en
hiver. Alors pour sauver vos épidermes
sensibles vous pouvez vous appliquer du gel
d’aloe vera c’est un gel très nourrissant et qui
sèche très rapidement. Si le produit est pur,
(~c’est-à-dire sans mélanges avec d’autres
composants~) vous pouvez en mettre sur tout
le corps, cela peut même servir de lubrifiant.
Sinon, une crème hydratante mélangée à de
l’huile essentielle d’hélichryse et de lavande
aspic aura des vertues réparatrices et
anti-infectieuses (~convenant à tous types de
peaux~).
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7. Les boutons d’acnés : plusieurs solutions
s’offrent à vous pour traiter les boutons d’acné
et contrairement à beaucoup d’idées reçues, il
est en fait mieux de les percer (~ça évite
d'avoir une excroissance blanche sur la figure
et ça permet de les faire cicatriser et
disparaître~). En revanche attention, les
boutons ça ne se perce pas n’importe
comment, sinon vous risquez d’étaler le pue
qui en sortira et ça ne fera qu’empirer
l’émergence des boutons. Pour éclater des
boutons dans les règles de l’art munissez vous
d’un bol que vous remplirez d’eau très chaude,
le but étant qu’elle dégage de la vapeur (~ne
vous en faites pas tout va bien vous allez
comprendre~). Vous prendrez ensuite un
chiffon ou une serviette propre. Il suffit
maintenant de mettre sa tête au-dessus du bol
d’eau chaude pour que la vapeur touche votre
visage et vous recouvrir la tête avec le tissu
choisi (~le tissu sert à ce que la vapeur ne
s'échappe pas trop vite du bol et qu’elle reste
plus près du visage~).

Vous êtes donc censés ressembler à peu près à
ça mais moins avec la pose et plus avec le
chiffon qui recouvre la tête (photo ci-dessus).
Après quelques minutes, vos pores seront
dilatés (~comme ça le pue sortira plus

aisément, vous n’abîmerez pas votre peau en
forçant pour que cela sorte~). Vous enlèverez
le chiffon et vous dirigerez à un endroit où il y
a un miroir, vous prendrez au passage quelques
feuilles d'essuie-tout ou de papier toilette.
Enveloppez les doigts avec lesquels vous allez
percer les boutons avec le papier choisi (~cela
permet de ne pas déposer sur la peau,
particulièrement sur la zone sensible et
acnéique les bactéries de vos mains et ainsi
éviter les infections~). Maintenant vous
pouvez percer points noirs et boutons d’acné
sans crainte ! Une fois que c’est fini, n’oubliez
pas d’hydrater votre peau avec une crème
hydratante adaptée à votre type de peau (sèche,
normale ou grasse).

8. Les vergetures : que vous soyez en pleine
croissance, que vous ayez déjà accouché, ou si
vous avez pas mal grossi en peu de temps, il
est fort probable que vous ayez des vergetures.
Aucune honte à avoir des vergetures, ce sont
des marques comme d’autres qui peuvent avoir
des significations mais elles sont aussi des
parties sensibles de la peau donc elles peuvent
être “traitées” ou “entretenues”. Pour se faire
rien de plus simple, une bonne huile pour le
corps : les produits bi-oil sont très utilisés par
les femmes enceintes sinon les huiles
d'hélichryse, de lavande, d’argan ou encore de
figue de barbaries peuvent être une très bonne
alternative. A appliquer sur les vergetures tous
les jours. Cela permettra de nourrir cette partie
sensible et de la détendre.

~Elly
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VOYAGES LITTÉRAIRES
POUR NOËL!

Ah... Décembre! Pour beaucoup ce mois
d'hiver évoque l'amour, le partage, Noël,
les chocolats, les chansons ou les
bonhommes en pain d'épice...
Arrêtons-nous! Il faut bien l'avouer, cette
période n'est pas toujours de tout repos.
Qui n'a pas râlé en étant coincé dans les
embouteillages? Qui n'a pas oublié un
ultime ingrédient pour son repas de Noël
ou un ultime cadeau pour tante Lucette qui
finalement s'invite au dernier moment?

Bien sûr, pour les plus organisé(e)s qui ont
déjà tout planifié depuis le mois de
Novembre, la tâche est beaucoup plus
aisée! Alors pourquoi ne pas les imiter?
C'est décidé! Ce décembre nous ferons
parti(e)s des plus organisé(e)s, et je vais
vous y aider!

Réfléchissons... quelle petite attention
pourrait convenir à tout le monde? Ne
cherchez plus! J'ai la solution! Un livre!

Comment? Que dites-vous? Vous
pensez que cela n'intéressait pas grand
monde? Ah! Détrompez-vous! Je suis sûre
que vous connaissez une personne de votre
entourage à qui un roman fera plaisir. C'est
obligé, tout le monde lit au moins une fois
par an! (Si ce n'est pas le cas, il faut
absolument y remédier!)

Alors, voilà pour vous la petite sélection
que j'ai concoctée! Attention : je préfère
vous avertir dors-et-déjà qu'il y a de forts
risques d'addiction. Mais puisque vous êtes
prévenu(e)s, allons-y!

Commençons par citer la grandiose saga
historique La villa aux étoffes d'Anne
Jacobs. Pour avoir lu les cinq tomes, je
peux vous dire que tous les romans sont
extraordinaires. Nous sommes vite attirés
irrésistiblement par l'histoire et ses

personnages si attachants. On "dévore"
littéralement les pages avec avidité. Voilà
une gourmandise en papier, plus originale
que les classiques chocolats de Noël!

L'histoire s'ouvre en Allemagne en 1913,
dans la belle ville d'Augsbourg. Marie
Hopfgartner, une orpheline, décide de
prendre sa vie en main et de rejoindre
l'usine textile des Melzer, une famille riche
et bourgeoise. Elle est embauchée dans un
premier temps comme femme de cuisine.
Ses débuts sont rudes mais très vite, avec
sa force de caractère, elle apprend et gagne
en assurance. Petit à petit, elle rencontre
les enfants de la famille Melzer et noue
des liens particuliers avec eux, en suivant
le rythme de la saison des bals. C'est une
période très attendue pour les trois enfants
Katharina, Elizabeth et Paul Melzer, car ils
doivent y rencontrer le grand Amour.

Petite ombre au tableau familial :
Katharina, surnommée Kitty, de nature
frivole et artistique, s'éprend d'un jeune
Français. Contrainte de fuguer pour vivre
son amour, sa famille plonge dans la
désolation. Seule notre protagoniste Marie,
devenue sa confidente au fil du temps,
semble pouvoir la ramener à la raison.
Mais y parviendra-t-elle?

Derrière tout cela se tissent de
sombres secrets familiaux, et d'autres
amours contrariés par une époque
sulfureuse... Un roman palpitant où "les
petites et grandes intrigues se mêlent",
dignes de Downtown Abbey!

Si vos proches aiment les saga historiques
se déroulant sur plusieurs volumes, La
villa aux étoffes est faite pour eux! C'est
un plaisir de retrouver cette famille peu
ordinaire au fil des pages, d'autant plus que
le tome 6 vient de paraître en Allemagne.
Une traduction française est probablement
prévue.

Enfin, il est tout aussi impossible de ne pas
évoquer ici la magnifique saga Anne de
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Green Gables de Lucy Maud Montgomery,
écrivaine canadienne du XXème siècle qui
a su séduire des générations de
lecteurs-trices.

Vous connaissez peut-être davantage la
série sur Netflix qui est à la hauteur des
romans. Et bien, si comme moi vous êtes
infiniment déçu(e)s de savoir qu'il n'y aura
pas de saison 4, les livres vous donnent la
suite! Plusieurs maisons d'édition ont fait
le pari de remettre à l'honneur l'histoire
poignante de la jeune orpheline, Anne
Shirley.

Notre héroïne Anne, au passé trouble et
tragique, a été adoptée par Marilla et
Matthew Cuthbert, un frère et une sœur
vivant à Green Gables, un petit lieu
charmant sur l'Île-du-Prince-Édouard au
Canada. Mais, l'orphelinat a commis une
terrible erreur : les Cuthbert désiraient un
garçon pour les aider à la ferme et non une
fille! Anne est effondrée, c'est un drame,
surtout qu'elle admirait les arbres en fleur
sur le chemin.

Après de multiples hésitations, ils décident
finalement d'adopter la jeune fille, à
laquelle ils commencent déjà à s'attacher.
Et il faut bien admettre qu'Anne est une
personne des plus touchantes avec cette
personnalité "de feu et de rosée" comme la
décrirait son auteure. Reconnaissable par
ses longues tresses rousses, elle a un esprit
de créatrice. Imaginant des mondes et des
univers poétiques, elle est souvent étourdie
et s'enferme dans ses rêves. En avance sur
son époque, la fin du XIXème siècle, elle
aspire à la liberté, aux études et à l'amour.

Vous l'aurez compris, l'intrigue est assez
simple, mais vraiment prenante. Nous
suivons les aventures, parfois hilarantes,
d'une jeune fille grandissant dans un
quotidien "d'événements imminents" et qui
voue un culte à la nature et à sa beauté.
Réellement, Anne est le miroir de chacun
de nous. Les différents écueils qu'elle
rencontre sont ceux que n'importe qui

pourrait rencontrer. Elle incarne la figure
de l'héroïne insoumise, féministe, mise
d'autant plus en valeur par la plume
poétique et délicate de Lucy Maud
Montgomery!

Si vous souhaitez mêler le plaisir des yeux
à celui de la lecture, l'édition Toussaint
Laventure est d'une qualité remarquable,
avec des pages veloutées, et s'avère en plus
être vraiment très esthétique, avec des
premières de couverture toujours plus
rêveuses!

Voilà donc mes deux saga littéraires
préférées qui trouvent encore échos en
nous, et arrivent à nous émouvoir, il faut
bien l'admettre! Deux parfaits cadeaux,
non ?

~Emma
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UN FORUM DYNAMIQUE !

A l’occasion de l’événement scolaire «
Forum Postbac » qui s’est déroulé au Parc
des Expositions à Limoges du 18 au 19
novembre, tous les élèves de Terminale
issus de l’ensemble des lycées de Limoges
y ont pris part le vendredi 18. Des plus
réticents, peu convaincus tant par le choix
que par certaines facultés, Grandes Écoles
ou secteurs de l’éducation manquant à
l’appel, aux plus satisfaits pour la
présentation des formations, de la
découverte de nouveaux débouchés
professionnels auxquels ils ne songeaient
pas forcément ou encore confortés dans
leur parcours scolaire, ce sont des
lycéennes et lycéens tous plus différents
les uns que les autres de par leur
orientation mais pourtant si proches par
une ambition commune, un idéal partagé :
réussir. Et ce sont ces jeunes qui
façonneront le monde de demain que le
Gay-Lu Times vous propose de connaître !

Journaliste : Bonjour Emmie, alors
dis-nous, à quel(s) stand(s) es-tu allée ?
Emmie : Pour ma part, j’ai décidé de me
rendre à celui axé sur l’éducation ainsi
qu’au stand tenu par la faculté de Lettres et
des Sciences Humaines.
Journaliste : Justement, par rapport à leurs
programmes, as-tu eu plus de
renseignements ? Cela t'a-t-il servi ?
Emmie : Oui ! Nombreux sont les
prospectus nous étant fournis :
d’excellentes façons d’aborder et de
revenir sélectionner les informations
essentielles pour notre orientation ! En
plus de quoi, il est vrai qu’ils m’ont donné
plus de visibilité et d’ouverture sur ce que
je savais déjà, contrairement à Internet qui
parfois a tendance à nous noyer de
publicités. Il arrive aussi que les données
ne soient pas à jour ; non vraiment, cette
manière d’en apprendre davantage est plus
vivante, plus approfondie, en un mot, plus
détaillée surtout grâce à ces personnes du
métier avec lesquelles nous pouvons nous
entretenir.

Journaliste : Mais encore, que contiennent
tes prospectus ?
Emmie : Voyez-vous, pour la faculté
d’histoire par exemple, j’ai pu obtenir de
plus amples détails quant aux horaires ; le
programme pour la faculté de l'Éducation ;
les critères à remplir pour intégrer le
métier dans lequel nous voulons travailler.
Journaliste : Je ne puis donc m’empêcher
de te poser cette « traditionnelle » question
: quel métier voudrais-tu faire ? Puis,
qu’est-ce qui t'a incité, passionnée chez ce
dernier ?
Emmie : J’aimerais devenir professeure
des écoles. Depuis ma plus tendre enfance
j’adore les enfants ; ils m’égayent. C’est
d’ailleurs pour cette raison que je fais
beaucoup de baby-sitting, et mon stage de
3 e y est pour quelque chose puisque je l’ai
réalisé dans une école maternelle, faisant
naître en moi ce sentiment d’avoir une
vocation ; je me suis dit : « Il faut que je
fasse cela ! ». En somme, je me vois faire
ce travail tous les jours.

Journaliste : Bonjour Juliette. Ma première
question est la suivante : avant de venir à
ce « Forum Postbac », avais-tu une idée de
métier ?
Juliette : Oh que oui, j’avais déjà quelques
idées : je pensais à me diriger vers le
commerce ou l’architecture d’intérieur. Et
justement, du fait de la multitude de
stands, j’ai tenté de regarder un peu ; de
préciser mon orientation. Mais je ne vous
cache que j’ai été quelque peu submergée
par toutes ces informations ! C’est
pourquoi, je reviendrai demain pour «
lever le voile de l’Inconnu » (si je puis me
permettre l’expression, ha, ha !) en allant
discuter avec ceux que je n’ai pas abordés.
Journaliste : Malgré cette myriade de
ressources, as-tu concrétisé, renforcé cette
envie de prendre cette voie d’orientation ?
Juliette : J’ai bien été voir un stand en
particulier, oui. De là, j’ai su que ce
pouvait être un métier fortement
susceptible de me plaire que celui
d’architecte d’intérieur. Après, il faut
toujours « sécuriser » ses vœux : donc je
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vais bien regarder les autres domaines
touchant au commerce.

Journaliste : Bonjour Maud, Camilla et
Adem. Il est une question que l’on nous
pose bien souvent, qui plus est en vue de
«Parcours Sup» : avez-vous une idée de
métier ?
Adem : En ce qui me concerne, je voudrais
devenir Agent Immobilier, néanmoins je
n’ai pas eu l’impression de voir beaucoup
de stands spécialisés dans ce domaine.
Même si je reconnais en avoir aperçu un
de ce genre, toutefois j’ai cette impression
qu’on nous soumet plus des cours de droit,
ou tout autre n’ayant aucun lien avec ce
que je convoite. Ils ne m’ont pas attiré…
Maud : Pour moi, bien que je regarde un
peu tout ce que l’on met à notre
disposition, je reviendrai tout de même
avec ma mère. En revanche, beaucoup de
ces stands sont intéressants : par exemple,
j’ai été intriguée par les Sciences de
l'Éducation.
Camilla : J’étais déjà venue et l’on avait
répondu à certaines de mes questions,
notamment sur le métier de professeure
des écoles, profession que j’envisagerais
par conséquent d’exercer.
Journaliste : Et quel a été « l’élément
déclencheur »,
Qu'est-ce qui vous a le plus passionné dans
ces métiers ?
Camilla : Le contexte au quotidien,
évidemment ! Les enfants, pouvoir
enseigner : tenir un vrai rôle, vous
comprenez ? J’ai particulièrement à cœur
d’accomplir ma passion, à savoir :
transmettre mon savoir à la génération de
demain. C’est très important !
Adem : Stéphane Plaza m’a conquit !
Depuis que je regarde ses émissions, il m’a
profondément inspiré : c’est mon idole ! Et
c’est pour cette raison que je trouve ce
métier à la fois intéressant et enrichissant.
Journaliste : De fait, aimerais-tu revenir à
ce forum ?
Adem : Honnêtement, je n’y retournerai
pas, n’ayant pas trouvé ce pour quoi j’étais
venu.

~Maxime
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BLACK PANTHER
WAKANDA FOREVER
L'ÉVÉNEMENT ?

(Source : Première moitié du poster officiel
dévoilé par Marvel)
Le mouvement Black Lives Matter, le
décès de l’acteur principal, la pandémie de
COVID-19, le succès sans pareil du
premier opus qui a reçu un oscar, la
chronologie des médias… On peut dire
que Black Panther Wakanda forever était
attendu au tournant, cependant a-t-il réussi
à relever tous les défis ?

Le film sortit le 9 novembre 2022,
trentième film du marvel cinematic
universe (MCU) était fortement attendu
par les fans. Tout d’abord le deuxième
opus de Black Panther clos la phase quatre
du MCU et doit redorer le blason de
Marvel avec des films et séries très
controversés (Thor Loves and Thunder,
She Hulk…). Néanmoins, le plus gros
challenge pour la firme était d’intégrer le
décès de l’acteur interprétant le
super-héros Black Panther : Chadwick
Boseman, et donc établir un passage de
flambeau vers le/la nouvel/le Black
Panther. Le pari est pris : Black Panther
Wakanda Forever sera un nouveau point de
départ pour le MCU et un hommage à

Chadwick Boseman. Cependant la volonté
de rendre une dédicace, certes inévitable et
nécessaire, à l’acteurs a été critiquée par
les spectateurs à cause de l'aspect jugé trop
commercial de celle-ci. Pour le retour en
force de Marvel, le nouvel axe politique
même géopolitique déjà développé dans le
premier film prends une plus grande
ampleur avec le second, tourné vers les
relations entre le Wakanda et les
puissances internationales qui se montrent
méfiantes suite à la régulation de l’accès à
la ressource très prisée détenu par les
wakandais : le vibranium. Cette
thématique fait fortement écho avec notre
réalité et les tensions autour de ressources
comme le pétrole ou le gaz. Sans oublier
que le film porte à l’écran des héros (et
surtout des héroïnes) noirs et qu’il s’inscrit
suite au mouvement Black Lives Matter
qui a parcouru le globe, et est donc
fortement attendu après ces évènements.

Black Panther Wakanda forever n’est donc
pas seulement un film d’action et de
super-héros aux pouvoirs hors normes,
mais également un film politique qui fait
polémique de par ces prises de positions.
Alors je ne peux que vous inciter à prendre
vos mouchoirs et vos pop-corn pour aller
vous forger un avis sur ce film dans les
salles de cinéma (Il ne faut pas oublier que
Marvel menaçait la France de diffuser son
film sur sa plateforme Disney+ plutôt
qu’en salle, suite à la chronologie des
médias qui déplait à l’entreprise
américaine.) !

~Capucine
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BLUE LOCK
Blue Lock de son nom japonais ブルーロック
(bururokku) est un shonen2 de sport. Il a été
écrit par Kaneshiro Muneyuki et dessiné par
Nomura Yusuke. C’est un manga de sport, plus
précisément de football (~donc si tu aimes le
foot n'hésite pas à continuer cet article ça
pourrait t'intéresser~). Mais avant de continuer
la présentation de ce magnifique animé/manga,
je te propose un point de culture linguistique
japonaise (~si ce point culture ne t’intéresse
pas, recommence à lire le texte lorsqu’il sera
repassé en noir~). Pour ce point linguistique
nous allons parler, après avoir parlé des
alphabets (voir journal n°1), des différents
hiraganas. Les hiraganas permettent donc
d’écrire les mots japonais par syllabes. Mais
toutes les syllabes possibles n’ont pas
forcément leur hiragana. C’est dû à la
prononciation des mots, certaines syllabes
n'existent tout simplement pas en japonais
puisqu’on ne les prononce pas. Prenez par
exemple le prénom Lily, s’il veut être écrit ou
prononcé en japonais on changera le “l” par un
“r” donnant ainsi “Riri”, à ne pas prononcer
strictement à la française puisque leur “r” se
prononce à mi-chemin entre le “r” et le “l”.
Voici maintenant un petit tableau des hiraganas
de base :

On remarque que certaines syllabes françaises
ne figurent pas dans ce tableau comme : “tu”
“si” et “ti’. Mais ne vous en faites pas même
elles n’y figurent pas, cela ne signifie pas que
l’on ne peut pas former ou trouver un
équivalent (~mais pour les formations plus
complexes, rendez-vous au prochain numéro

2 Shonen : manga qui à la base est destiné
aux adolescents (garçons entre 12 et 20 ans).

;-). Maintenant que ce petit point a été éclairci,
je propose de continuer à parler de ce qui nous
intéresse initialement. Blue Lock est un
shonen publié au japon depuis août 2018 par
Kodansha et en france depuis juin 2021 par
Pika édition. L’histoire commence avec la
défaite du japon en coupe de monde 2018, il
est alors décidé de former une élite de joueurs
pour la coupe du monde 2022. Pour se faire
une surveillance permanente est installé dans
les établissements du secondaire afin de
repérer de possibles recrues. C’est donc une
histoire qui s’inscrit dans l’actualité et à
laquelle on ajoute la magie de la narration
typique des mangas pour un résultat prenant et
qui vous donnera toujours envie de regarder la
suite. On va alors suivre Yoichi Isagi, un jeune
lycéen de première, qui est au club de football
et qui semble d’un niveau bien avancé. Il est
attaquant et son but final serait de devenir le
meilleur attaquant du monde. Mais alors que
son équipe perd son match et sa seule chance
de se qualifier pour la finale de Saitama. Au
moment où tout semble perdu, notre héros
reçoit une invitation pour participer à un
certain programme du nom de Blue Lock…
Si vous êtes maintenant convaincu.es que cette
oeuvre peut vous plaire vous pourrez acquérir
jusqu’au tome 10 pour le manga (~le tome 11
ne saurait tarder, sa sortie est prévue pour le 7
décembre 2022~) et vous pourrez regarder
jusqu’a l’épisode 6 (~le 7 sortira le 20
novembre 2022). C’est le groupe Crunchyroll
qui diffuse les épisodes tous les dimanches
depuis début Octobre 2022. Ce manga a la
reconnaissance d’ Hajime Isayama, l’auteur de
L’attaque des titans et il fait parti du top 3 des
animés sportifs du NBERC of 20203 par le
Honya Club.

3 NBERC of 2020 : Nationwide Bookstore
Employees’ Recommended Comics of 2020
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UN NOËL SANS MAGASINS
DE JOUETS ?

L’heure de faire les achats de noël a sonné !
C’est bon vous avez trouvé tous les cadeaux
pour votre famille, voire votre belle-famille,
vos amis… sauf pour quelques personnes : les
enfants. Et oui, les enfants ! Comment leurs
trouver des cadeaux, avant vous étiez l’enfant
qui receviez les cadeaux et maintenant vous
les offrez. Alors vous vous remémorez vos
souvenir, de vos nombreuses listes au père
noël avec les jouets des journaux découpés, les
publicités à la télévision, le sapin croulant sous
les cadeaux… Lumière ! Une idée vous vient !
Pourquoi ne pas aller faire un tour dans les
magasins de jouets ? Aux rayons remplis de
peluches, Playmobil, Lego, jeux de sociétés et
maisons en plastiques. Direction votre
ordinateur, barre de recherche : «magasins de
jouets Limoges». Et là, le drame. Il n’existe
plus que les deux grandes enseignes de jouets
avec chacune un magasin respectif en
périphérie de Limoges : JouéClub et King
Jouet. Il n’y a donc plus de magasins de jouets
en centre-ville ? Fini la Grande récré, Toys r
Us, Picwectoys… Heureusement nous avons
quelques adresses à vous proposer pour faire
vos achats près du lycée comme Le Temple du
Jeux, Gorakou la guilde des Joueurs,
Sortilèges, la Fnac… mais ce ne sont pas des
magasins de jouets à proprement parler.
Nous tirons alors la même conclusion que
vous chers lecteurs : Est-ce que les petits
limougeauds sont déjà entrés dans un magasin
de jouets ? Est-ce qu’ils ont ressenti cette
excitation d’être entouré de toutes ces
merveilles ? Avec un monde qui se numérise
de plus en plus, des enfants élevés à la tablette
tactile et au téléphone, est-ce que le futur de
noël et des cadeaux se construira t’il
uniquement sur le e-commerce ?

~Capucine

(source : pinterest)
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N’oubliez pas le partenariat entre le Gay-Lu Times et l’enseigne “Saveurs et
Chocolats” qui vous permet de découvrir de très bons produits tout en aidant

votre journal !

@gaylu_times

Les infos du lycée :
- Changement de sonnerie pour un air de noël beaucoup plus festif ;
- Réouverture du foyer dans le courant du mois de décembre ;
- Récolte de décoration de Noël pour égayer le lycée (attention les guirlandes électriques, et
à pile ne sont pas acceptées), action menée par le CVL
- Repas de Noël, papillotes, musique festive, et journée de l'élégance le même jour !
organisé par la mdl
- La MDL du lycée Gay-Lussac s’associe à Human’Lim pour la collecte de jouets à
destination des enfants du centre hospitalier d’Esquirol. Jusqu'au 13/12/22, vous pouvez
déposer vos dons à la vie scolaire : jeux, livres, figurines... le tout en bon état, (pas de
peluches) … ~Capucine
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