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Edito
L’été… un petit mot si intense pour une saison si belle où, la lumière inonde, les 

senteurs s’épanchent, les étoiles flambent, la chaleur écrase, le vent balaye, les cou-
leurs éclatent, les flots dansent, les corps brunissent, les yeux pétillent, les enfants 
jouent, les esprits se relâchent,… et puis il y a des étés rudes, secs et salés.

Malheureusement certains ne peuvent pas profiter de cette saison comme il se 
doit mais pas de répis pour nos hôpiclowns, ceux-ci ont pu rendre visite aux enfants 
hospitalisés durant cette période estivale.

D’ores et déjà, nous souhaitons une bonne fin de vacances et une belle rentrée 
à tous.

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à notre association. Si vous 
désirez nous contacter, vous pouvez le faire :

Par mail : secretariat@hopiclown.be

Par courrier : Asbl Hôpi-Clown – rue E. Vandervelde, 244B – 6534 Gozée. 

Ou par téléphone : 071/59.30.34
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CHN William Lennox

Depuis le 8 janvier 2019, HOPICLOWN a le plaisir d’animer, tous les 15 jours, le 
département de neuropédiatrie du CHN William Lennox. L’hôpital accueille des en-
fants de la naissance à l’âge de 18 ans souffrant de maladies neurologiques diverses : 
traumatismes crâniens, épilepsie, 
séquelles d’accidents vasculaires céré-
braux (AVC) ou de méningo-encépha-
lites, les maladies neurodégénératives 
ou neuromusculaires. Il prend égale-
ment en charge les troubles cognitifs 
multiples, associés ou non à des trou-
bles psycho-affectifs, comportemen-
taux ou sociaux.

Les enfants sont répartis en quatre 
unités de soins selon leur âge et leur 
degré d’autonomie. La plupart sont in-
ternes, mais des possibilités d’externat 
existent.

Les enfants qui sont à William Len-
nox sont là pour de longues périodes. 
Durant leur séjour au CHN William 
Lennox, l’enfant est pris en charge par 
une équipe pluridisciplinaire compo-
sée de médecins, infirmier(e)s, kinési-
thérapeutes, psychomotriciens, ergo-
thérapeutes, logopèdes, psychologues, 
assistants sociaux

Animer les enfants hospitalisés à William Lennox est une autre approche que les 
clowns découvrent.
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Témoignages :

La première fois que je suis arrivée à 
Lennox, j’étais inquiète sur notre capacité 
d’animer les enfants. Très vite, nous avons 
appris à nous connaître et c’est un vrai bon-
heur d’être parmi eux. Quelles que soient 
leurs difficultés, ils ont envie de participer 
et je me suis rendue compte que l’impro 
était primordial avec eux. Nous lisons le 
bonheur qu’ils ont à voir les clowns dans 
leurs yeux.

Nadia alias Totoche

À Lennox, tout est décuplé, on ne 
rencontre pas un enfant dans sa cham-
bre mais plusieurs en même temps 
dans leur lieu de vie. On communique 
avec un battement de cils, une main 
maladroite qui se dresse, un éclat de 
rire hésitant, tout est effort mais tout 
est réconfort ; une magie naturelle et 
bienveillante se dégage de ses enfants 
si différents mais si touchants et ré-
confortants ! Le clown prend toute sa 
dimension face à eux!  

Julie alias Chaussette
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A verser sur le compte BE28 3601 21 06 7120  

Communica on : T-shirt + taille 

Soutene
z-nous 

 

Disponible dans les tailles : S, M, L et XL.  

15 euros  
(frais de port inclus) 



Les aliments «santé»
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Le pain 
Aliment santé été comme hiver : il contient les glucides (su-
cres) et vitamines B1dont petits et grands ont besoin en toutes 
saisons.  C’est un aliment de base qu’il vaut mieux ne pas rem-
placer par des biscuits ou des pâtisseries. Exceptionnellement 
et lorsqu’on prévoit de faire des activités physiques, on peut 
le remplacer par des céréales sucrées complétées par du lait.

Le beurre, les huiles
Ces aliments sont indispensables au maintien de la santé grâce 
à leur teneur en acides gras indispensables à la croissance et à 
l’entretien de toutes les cellules du corps. Il faut en consom-
mer chaque jour mais avec parcimonie, ni trop, ni trop peu. 

Il est intéressant pour le maintien d’une bonne santé de varier les 
sources d’huile dont la composition est différente selon l’origine. 
L’huile d’olives dans les salades, l’huile de colza, l’huile de tour-
nesol forment un trio idéal. Le beurre sur le pain ou dans la cui-
sine si nécessaire, selon les recettes. Très énergétiques, sont à li-
miter mais pas à supprimer, lorsqu’on est en excès de poids. 

Les fruits sont nos amis
Leurs goûts variés, leurs odeurs et leurs couleurs permettent d’agrémenter 
le petit-déjeuner ou le goûter ou encore de compléter le dîner ou le souper. 
C’est aussi l’en-cas idéal. Ils contiennent de l’eau, un peu 
de sucre, des fibres alimentaires et des vitamines, surtout 
la vitamine C. Le jus de fruits ce n’est pas pareil. Ils n’ap-
portent pas les fibres alimentaires et surtout pas la satiété. 
La confiture ne les remplace pas mais agrémente la tartine.



Le lait et les produits laitiers (yaourts et fromages)
Boisson ou aliments solides riches en protéines de bonne qualité. 
Source de graisses, de calcium et de vitamines A et D, ce qui en font 
des aliments essentiels pour la croissance et le maintien de la qua-

lité des os. La suppression de ces aliments 
pour l’une ou l’autre raison demande aussi 
le remplacement par des mesures diété-
tiques calculées pour éviter la mauvaise 
qualité des os qui augmenterait les risques de fractures. 

Les féculents: pommes de terre, pro-
duits céréaliers non sucrés
Aliments de base des repas chauds, leur intérêt nutrition-

nel est justifié par leur teneur en 
glucides qui représentent idéale-
ment la moitié des apports éner-
gétiques quotidiens. Ils contien-
nent aussi des fibres alimentaires, 
des vitamines (C et B).  Souvent on n’en mange pas assez et 
le corps compense en augmentant l’envie de « sucre » trop 
souvent compensée par la consommation de produits sucrés.

Les légumes
A consommer (presque) sans limite puisqu’ils 
contiennent beaucoup d’eau, des fibres alimentaires 
qui assurent le volume du repas, le bon fonctionne-
ment de l’intestin, des minéraux indispensables à la 
croissance (le potassium, le sodium, un peu de fer 
et des oligo-éléments et surtout du goût aux repas 
chauds et froids. 
Ils n’apportent que très peu de calories et assurent une 
bonne santé. Aucun risque d’excès de poids !
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La viande, le poisson, les oeufs
Contiennent des protéines riches en acides aminés essen-
tiels à la croissance et au maintien des tissus de l’organisme 
(muscles et organes vitaux). Les enfants et adolescents en 
ont besoin pour la croissance et le développement. Certains 
aujourd’hui préfèrent les remplacer par des céréales et des lé-
gumes. Dans ce cas, il faut absolument 
se faire aider par des diététiciens-nutri-

tionnistes compétents qui expliqueront comment apporter tous 
les  nutriments essentiels sans consommer ces trois aliments-
là. Sans conseil avisé, des situations de carence apparaissent 
vite : anémie, ralentissement de croissance, fatigue, irritabilité. 

L’eau
Indispensable à la vie puisqu’elle joue un rôle dans le fonction-
nement de tous les organes du corps. On le sait, lorsqu’une per-
sonne est incapable de boire en raison d’un accident ou d’une 
maladie, le médecin va immédiatement placer une perfusion 
pour pouvoir hydrater le corps. C’est que l’eau est un compo-
sant essentiel du sang, un élément indispensable à l’élimina-
tion des déchets de l’organisme par les reins et par les intes-

tins, au fonctionnement du cœur, du cerveau, du foie et de toutes les cellules du corps. 
Selon l’âge on a besoin de 1 à 2 litres d’eau chaque jour. Les aliments en apportent mais 
il faut compléter par l’eau-boisson.  La soif nous rappelle quand il faut boire (de l’eau!) 
sauf chez les tout petits et chez les personnes âgées pour lesquels il faut être vigilant.

Le sel (de cuisine)
Le sel de cuisine (Chlorure de sodium - NaCl ) est indispen-
sable à tous les âges mais en très petites quantités. Nécessaire 
à la croissance et au bon fonctionnement de l’organisme. On 
en trouve, souvent trop, dans l’alimentation courante. Trop 
surtout dans les produits du commerce. On peut le lire dans 
la liste de composition sous les lettres "Na" ou "NaCl".
Suivre un régime « sans sel » ne fait pas maigrir,  mais en 
le réduisant un peu, on a moins envie de manger. Le méde-
cin prescrit un régime sans sel (strict quelquefois) lorsque la 
santé du patient le demande. Dans ce cas, consulter un diététicien-nutritionniste aide 
à adapter correctement les apports.

M-J Mozin, Diéteticienne pédiatrique



Etre piéton, ça s’apprend! 
Lorsque tu vas te promener ou lorsque tu te rends à l’école, 
suis bien ces quelques règles :

Marche toujours 
sur le trottoir

Lorsque tu passes devant 
une sortie de garage ou de 

parking vérifie qu’une 
voiture n’en sort pas.

Marche 
à gauche de la route s’il 

n’y a pas de trottoir
... Ainsi, tu peux voir les 

voitures arriver.

Attends que le 
bus soit parti pour 

traverser
Lorsque tu descends du bus, 
attends que ce dernier soit 
démarré pour traverser afin 
d’être vu des automobilis-

tes et de les voir.

Reste visible 
quand il fait sombre

Colle des bandes réflé-
chissantes sur ton carta-
ble et tes vêtements afin 
d’être vu au lever ou au 

coucher du jour.



Traverse sur les 
passages pour piétons

Traverse sur les lignes blanches 
sans courir. S’il n’y a pas de pas-

sages pour piétons, traverse là où tu 
peux voir le plus loin possible de 

chaque côté et où tu peux être vu 
par les automobilistes.

Regarde de 
chaque côté avant de 

traverser
Fais bien attention avant de 

traverser car un véhicule peut 
surgir de derrière un camion 
et certains véhicules (vélo, 

voitures électriques…) 
ne font presque 

Attends que le 
feu pour piétons soit 

vert
Malgré que le feu soit 

vert pour toi, vérifie que 
les voitures soient 

bien arrêtées.Ecoute ce qui 
se passe autour de toi

Sois attentif aux bruits 
autour de toi, surtout 
lorsque tu traverses.

Sors toujours 
de voiture du côté du 

trottoir
En sortant de ce côté, 
tu évites de gêner la 

circulation.



Téléphoner ou conduire, il faut choisir             

De plus en plus de personnes utilisent un 
GSM, même en voiture. Sur la route, cela 
peut être utile, par exemple, pour prévenir 
que vous êtes en retard, appeler un dépan-
neur ou signaler un accident. Appeler de la 
voiture lorsque vous stationnez à un endroit 
réglementaire ne pose aucun problème. De 
même, laisser un passager téléphoner pen-
dant que vous conduisez est autorisé. Mais 
il en va tout autrement lorsque vous utilisez 
votre GSM en conduisant, même si  vous 
disposez d’un système « mains libres ».

Téléphoner en conduisant détourne sen-
siblement votre attention - plus encore que 
de discuter avec un passager, par exemple-, 
alors que la conduite d’un véhicule exige 
une très forte concentration. Sur la route, 
la moindre seconde peut, en effet, jouer un 
rôle déterminant. Or, pendant une conver-
sation téléphonique, il est impossible de 
se concentrer sur les deux tâches en même 
temps et l’attention est accordée à votre cor-
respondant. Près de la moitié des conduc-
teurs qui reçoivent un appel décrochent 
dans les deux secondes, ce qui prouve bien 
qu’ils accordent la priorité à cette tâche.

Sur la route, les effets néfastes du GSM au 
volant se traduisent par le fait que le conduc-
teur réduit brusquement sa vitesse lorsqu’il 
reçoit ou donne un coup de fil ; adopte un 
comportement hésitant  et inadéquat : la voi-
ture suit une trajectoire déviante et peut même 
quitter sa bande de circulation ; « oublie » de 
regarder quatre signaux routiers sur dix - un 
sur quatre avec un kit « mains libres » ; re-
fuse la priorité une fois sur quatre – un peu 
moins d’une fois sur dix avec un système
« mains libres » ; a largement tendance à 
« négliger » les usagers faibles ou, du moins, 
à adopter un comportement inadéquat en leur 
présence : par exemple, accélérer au lieu de 
freiner pour éviter des piétons qui traversent.

Selon les résultats d’une étude réalisée 
par l’Université Catholique de Louvain, le 
risque d’accident augmente de 75% avec 
un téléphone en main et d’environ 25% 
avec un système « mains libres ». C’est 
pourquoi il est vivement recommandé de 
ne pas téléphoner du tout en conduisant ! 
   
                                                              

Pour en savoir plus …
BROCHURE

« Téléphoner ou conduire, il faut choisir »
Editée par l’Institut Belge pour la Sécurité Routière - Bruxelles

Cette brochure et beaucoup d’autres sont disponibles sur simple demande à l’adresse
 

Avenue Général Michel, 1b - 6000, Charleroi
Tél : 071/30.14.48. - Fax : 071/31.82.11.

E-mail : doc@educasante.org

Avec le soutien de :
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A chaque pays ses délices
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Né d’un oubli ?
Tiramisu, panna cotta, panettone… Les Italiens savent y faire en matière de 
pâtisserie. Autre grand classique du pays, la torta caprese est un gâteau à base 
de chocolat et d’amandes, mais ne contenant pas de farine. 
Tirant son nom de l’île de Capri, ce gâteau est lié à diffé-
rentes légendes. L’une d’elles raconte que, dans les années 
1920, le cuisinier Carmine di Fiori, alors qu’il préparait 
un gâteau aux amandes pour trois malfaiteurs américains 
(des hommes de main d’Al Capone), oublia d’ajouter la 
farine et donna naissance, malgré lui, à la torta caprese.

Cuit à la broche
Un long gâteau en forme de cheminée, croustillant à 
l’extérieur mais fondant à l’intérieur. Telle est la description du 
« chimney cake », une étrange pâtisserie hongroise. Sa par-
ticularité ? Ce gâteau est cuit à la broche au-dessus d’un feu 
de bois ! La bande de pâte souple est enroulée autour d’une 
broche. Badigeonnée de beurre fondu et saupoudrée de sucre, 
elle est ensuite cuite lentement. Une fois la cuisson termi-
née, le gâteau est roulé dans du sucre, de la cannelle, de la 
noix de coco, des noisettes en poudre ou tout autre parfum.

Un gâteau pour deux nations 
Une meringue recouverte de crème fouettée et par-
semée de fruits (fraises, kiwis, abricots…). C’est à 
l’autre bout de la planète que la pavlova a été imagi-
née. Et depuis des décennies, l’Australie et la Nou-
velle-Zélande se disputent la paternité de ce dessert 
moelleux et délicat. Très populaire, surtout au mo-
ment des fêtes, celui-ci doit son nom à la ballerine russe Anna Metveïevna 
Pavlova. Surnommée « la Pavlova » la dansseuse fit escale en Océanie dans 
les années 1920 lors d’une tournée mondiale. C’est à cette occasion que ce 
mets fut inventé. Mais par qui ? Selon des chercheurs, les Néo-Zélandais sont 
les premiers à avoir associé meringue et crème de fruits dans un dessert. Par 
contre, le nom aurait été donné par un chef australien une décennie plus tard.
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Pêché mignon des Portugais
Au Portugal, la pâtisserie la plus emblémati-
que du pays est le pastel de nata : une petite tarte-
lette de pâte feuilletée garnie de flan pâtissier, 
dégustée tiède et saupoudrée de cannelle ou de 
sucre glace. Imaginée au Moyen-Âge par des non-
nes qui ne voulaient pas gâcher les jaunes d’œufs 
qui leur restaient après avoir utilisé les blancs pour 
amidonner leurs habits, cette douceur a longtemps été 
réservée aux religieux du monastère des Hiéronymi-
tes, dans la petite ville de Bélem (aujourd’hui intégrée à Lisbonne). A partir 
de 1837, les moines commencent à les vendre dans un commerce proche du 
monastère, afin d’obtenir les ressources nécessaires au maintien de leur ordre. 
Encore aujourd’hui, la recette originale est brevetée et restée confidentielle.

Le préféré de la reine Victoria
A côté des classiques crumble, Eton mess, ou autre lemon curd, 
les Britanniques raffolent du sponge cake, un gâteau fait de 
génoise créée par la duchesse Anne de Bedford, amie de la reine 
Victoria. Il doit son nom de « gâteau éponge » au fait qu’il soit 
très aéré. A l’instar d’un sandwich, ce plaisir sucré est coupé en 
deux et farci de confiture, de crème fouettée ou de fruits, selon les 
goûts. L’histoire raconte qu’après la mort de son mari le prince 
Albert, Victoria se réfugia sur l’île de Wight où elle avait pour 
habitude de déguster ce gâteau avec son thé. Raison pour laquel-
le cette pâtisserie est souvent appelée « Victoria sponge cake ».

La tarte des pèlerins
Originaire de Galice et plus spéciale-
ment de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
la tarta de Santiago se trouve désormais 
dans toute l’Espagne. A base de farine, 
de sucre et d’œufs, ce gâteau tradition-
nel se distingue par son goût d’amandes. 
Réalisé pour les pèlerins de passage, il a 
été inventé au Moyen-Âge (la première 
mention date de 1577). C’est en 1924 qu’un certain José Mora Soto décore sa tarte 
d’une croix de Santiago dessinée avec du sucre glace. Une idée ensuite reprise par 
tous les pâtissiers de la région.



Clowmania Belgium Festival 2019
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Légende viennoise
Impossible de visiter la capitale autrichien-
ne sans déguster une part de la fameuse 
Sachertorte, pâtisserie viennoise la plus 
célèbre. Traditionnellement servi avec un 
peu de chantilly, ce gâteau au chocolat est 
composé de deux couches de pâte à génoise 
aérée, d’une fine couche de confiture d’abri-
cots au milieu d’un glaçage au chocolat noir. 
La recette a été élaborée par Franz Sacher à 
la cour du prince Metternich. Un jour de 1832, le jeune apprenti est chargé de rempla-
cer son maître-pâtissier tombé malade à la veille d’un repas de fête. Il confectionne 
alors un dessert tout simple, dont les invités se régalent. Aujourd’hui encore, la recet-
te originale constitue un secret jalousement gardé par la prestigieuse maison Sacher.

Source: Télépro du 16 mai 2019

Le 30 Juin dernier, Hopi-Clown a eu la chance de participer au Clownmania 
belgium festival qui s’est déroulé à Genappe. 

Nos clowns y ont vu des frères 
et soeurs clowns, des sculpteurs 
de ballons trop top, des spectacles 
pleins de talents, des jongleurs, de 
la magie, de la féerie, de la poé-
sie,...

Mais c’était surtout l’occasion 
de faire connaître notre activité à 
un plus grand public.

Un tout grand merci pour vos 
dons, vos gentils mots !!!
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Appel aux bénévoles nez rouges!  

 

 
 

Connaissances clownesques ou d’improvisa on 
Libre 1/2 jour toutes les semaines ou toutes les 2 
semaines 
Envie de rendre le sourire aux enfants hospitalisés 

 

Si vous vous reconnaissez, alors n’hésitez plus, contactez nous   

secretariat@hopiclown.be  
 

 



Le Génie de l’océan
Une bouteille à la mer… voilà l’incroyable découverte de Théo et de sa sœur, 

Pauline, sur la plage des vacances. Une carte au trésor, un appel à l’aide ? Pas du 
tout ! Ce que contient cette bouteille est encore plus surprenant. 

Sur la plage, le cri de Théo retentit. Sa sœur Pauline accourt.

«Regarde, dit Théo. J’ai trouvé une bouteille. Il y a un papier dedans…»

Théo dévisse le bouchon. Pof ! le papier tombe. Pauline le déplie. C’est une gran-
de, elle sait lire. Théo lui demande : «Qu’est-ce qui est écrit ?

– «Le génie de l’océan vous attend, bien caché dans son cocon nacré», dit Pau-
line.

– Cocon nacré, ça veut dire quoi ?» demande Théo.

Les enfants regardent dans la bouteille. Un coquillage est resté au fond. C’est sû-
rement ça, le cocon…

Théo le fait glisser dans sa main. Aussitôt un génie 
à peine plus grand qu’une fourmi saute sur son bras !

«Je m’appelle Baladin, dit le mini-génie. Et je réa-
lise les souhaits. Faites-en trois et je disparaîtrai.»

– Pour de vrai ? demande Théo.

– Oui ! répond Baladin.

– Je sais ! clame Théo. Je veux un seau géant pour faire des châteaux de sable 
géants.»

– A tes souhaits ! » s’écrie Baladin. Et chpouf ! dans 
un nuage de fumée un seau aussi haut qu’un palmier ap-
paraît.

« C’est nul comme vœu, Théo ! râle Pauline. Il fallait 
demander… je sais pas, moi, un trésor ! Ton seau, com-
ment tu le remplis ? Et si tu y arrives, comment tu le soulè-
ves ! Pfff ! J’aimerais que tu restes assis dessus pour te punir, 
voilà ! »

A tes souhaits ! » déclare aussitôt Baladin et, chpouf ! Théo s’envole et se retrouve 
perché au sommet ! Pauline est fâchée.
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« Désolé ! dit le génie. J’ai fait ce que tu as dit. Allons, il reste un vœu. 
Dépêchons ! »

Tandis que Théo appelle à l’aide, là-haut sur son seau, 
Pauline réfléchit. Si elle demande à Baladin de faire redes-
cendre Théo, tout cela n’aura servi à rien… Soudain elle a 
une idée :

« Je sais ! On veut un coquillage magique qui réalise les 
souhaits quand on souffle dedans.

«Je n’en ai pas entendu parler, dit Baladin. Mais je vais quand même essayer.»

Chpouf ! Dans un minuscule nuage de fumée, un coquillage blanc apparaît. Pauline 
l’attrape et souffle dedans, doucement.

«S’il te plaît, coquillage magique, fais redescendre Théo.»

Lentement, le seau de Théo rapetisse, rapetisse et Théo descend, descend pour finir 
assis sur un petit seau de plage.

«Adieu les enfants !» s’écrie alors le génie, et il disparaît.

Pauline et Théo se regardent. Quelle histoire ! Personne ne voudra les croire ! Heu-
reusement, ils ont la bouteille, le message… et le coquillage. 

C’est un coquillage comme tous ceux de la plage. Pourtant, les deux enfants savent 
qu’il est différent.

Quant à toi, cet été, n’oublie pas de souffler dans les coquillages que tu as ramas-
sés. Peut-être qu’il y en a un de magique, qui sait ?

Françoise Clairet-Colaruotolo



Lu pour vous
Pénélope et Chiffon
Partout où elle va, Pénélope emmène sa pou-
pée. Elle préfère sa compagnie à celle de 
n’importe qui. Que deviendrait-elle si Chiffon 
disparaissait ?

Si vous souhaitez recevoir le cahier ou nous communiquer votre changement d’adresse, 
merci de compléter et de nous renvoyer ce bulletin à l’adresse reprise ci-dessous.
Nous nous engageons à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement 
de données à caractère personnel (RGPD).
HÔPI-Clown a.s.b.l.

E-mail : secretariat@hopiclown.be

  Je souhaite recevoir -  Je ne souhaite plus recevoir
  Je souhaite apporter une correction à l’adresse
  J’ai déménagé

l’ancienne adresse :  ....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Le CAHIER d’hôpi-clown à l’adresse suivante :

Nom :........................................................................................................................................................................................................

Prénom :.................................................................................................................................................................................................

Adresse...........................................................................................................................................................N°..............Bte............

Code Postal :...............................Ville :..........................................................................................................................................

Adresse e-mail :...............................................................................................................

Merci de l’intérêt que vous manifestez à notre association
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Mots croisés 
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Horizontalement.
1. Aide.
2. Mesure d’eau.
3. Qu’ils soient géants ou spéciaux, 
ils tournent toujours.
4. Grugé.- Demie journée.
5. Avec cela, on voit le corps presque 
comme dans un livre d’anatomie.- 
Ne manque pas de sel !
6. Quand on l’a dans les veines, on 
ne manque, paraît-il, pas de vivacité.
7. Origine de bien des rumeurs.- Petit 
maître.- L’été, on peut le traverser 
presqu’au sec.
8. L’hiver, on peut parfois le traver-
ser presqu’au sec.
9. Roman de Chateaubriand.- Muse 
d’Aragon.

Verticalement.
1. Bien rempli, on peut écrire un roman.
2. Pas terne.
3. Tête du scaphoïde.- Avant l’an 2000, il valait cent fois plus que l’ancien.- Faisables grâce à 
notre nez.
4. Céda.- C’est très agréable quand on en a une petite mais c’est parfois mieux quand on en a 
une vraie.
5. Empêches les fureurs de Râ.
6. Victoire de Napoléon.- Il vaut presque son pesant d’or.- Réfléchi.
7. Avant les batailles d’avant.- Dangereux pour les bourgeons.
8. Dans une série.- Pépins.
9. Fin de verbe ou direction.- Nous fera plus facilement passer le 7,3 horizontal.

Ph. L.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mot mystère
Cadeau: petit doudou (18 cm sur 15 cm) 
A la première  personne qui aura envoyé la bonne réponse 
par mail: secretariat@hopiclown.be 

C O N T R O L E S
R I I E Z R U
O E D G A R E
I S A B E L L E
S T A O R M E
E P I C U R I E N
U R O R I N E
R E N O U A I T
S S A S O S E

Solutions N° 42

Félicitations à MADY BRACONNIER 
qui nous a envoyé la bonne réponse
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