
Avril 2007

 

Bonjour à tous, cette fois pas de voeux à vous transmettre, je crois que nous avons fait le 
tour des calendriers.

La newsletter 

Cette newsletter vous fait  voyager à travers les mots, les expressions, comme promis, 
mangeons avec les mots. 

 

Nouvelles du site 

Au fil des jours, ce site s’enrichit de nouvelles pages aliments, de dossiers, de photos, de 
liens vers d’autres sites, de recettes, d’extraits littéraires. Prenez le temps de les découvrir  
et de les savourer. 

L'orque                                                              La panthère

    

 

 

Cansas et les siens 

Maintenant, vous connaissez bien ce cheval et ses compagnons. Cansas a été opéré,  
pour le moment, il va mieux, il est surtout tendrement soigné, chaudement entouré par 
l’équipe de 100 Chevaux sur l’herbe qui continue à recueillir et sauver des équidés. En 
adhérant à l’association, outre que vous les aidez à sauver chevaux, poney et ânes de 
souffrances et de la mort, vous recevez aussi la revue de l’association et vibrez au rythme 
du coeur de ces animaux et des personnes qui les aiment. Vous pouvez écouter l’émission 
que Serge Vanhaelewijn de la RTBF consacre à 100 Chevaux sur l’herbe le 17 avril en 
cliquant sur  http://www.vivacite.be/audio/endirect/incex.htmLe samedi 5 mai, à 13 h 30, 
l’association  accueille  les  bénévoles  qui  pourront  l’aider  à  préparer  sa  grande  fête 
annuelle du 1er dimanche d’août .

Ne les oubliez pas, ils ont tant souffert et ont besoin de chacun de nous.

http://www.100chevaux.org/

 

Sculptures 

Les belles et étonnantes sculptures qui parsèment cette newsletter sont l’oeuvre de Régis, 
je  vous  laisse  découvrir  ses  autres  réalisations  :  http://www.sculpture-
rod.com/////////////index.php?lng=fr

http://www.sculpture-rod.com/index.php?lng=fr
http://www.sculpture-rod.com/index.php?lng=fr
http://www.100chevaux.org/
http://www.vivacite.be/audio/endirect/incex.htmLe


   

La déesse                                                   Sarah

 

Manger avec les mots 

Les expressions populaires me semblent absolument savoureuses, tellement, que je ne 
veux pas garder ce plaisir pour moi seule mais vous le faire partager. N’hésitez pas non 
plus  à  m’en  envoyer,  je  leur  trouverai  une  place  sur  le  site  ou  dans  une  prochaine 
newsletter.
Si quelqu’un a un vécu ou un ressenti similaire au vôtre, alors, c’est que vous mangez le  
riz de la même marmite Japon.

Ramener  le  bacon  chez  soi,  c’est  tout  simplement  gagner  sa  vie,  USA.
Lorsqu’une femme est comparée à un fin grain de riz, c’est que ses formes ne sont guère 
épanouies, elle est thièb boussao, mais lorsqu’elle est comparée à un grain plus arrondi, 
comme ses formes, elle est thièb dijj et plus appréciée, Wolof, Sénégal. They go together  
like salt and pepper : ils vont ensemble, comme le sel et le poivre, voici la description d’un 
couple bien accordé, made in USA.

Sa thièb la, c’est ton riz, expression branchée des jeunes Sénégalais : ça te concerne,  
c’est ton affaire.

Je ne vous souhaite pas de manger le riz froid, cela voudrait dire qu’une période ingrate et 
difficile surviendrait dans votre vie, Japon.

Plein de sagesse dans cette image, qui traduit  l’humilité devant l’étendue infinie de la 
connaissance  :  Plus  ses  épis  sont  chargés,  plus  le  riz  ploie,  Japon.
Il  faut  huiler  mon riz,  comme un riz  bien  huilé  est  synonyme de richesse,  faire  cette 
demande à quelqu’un signifie qu’on en attend un service, Sénégal.

J’espère pour vous qu’on ne dit pas de votre conversation qu’elle ne vaut pas un grain de 
sel,  it’s not worse a grain of salt,  qu’il  ne faut pas croire ce que vous racontez, USA.
Si  vous  faites  quelque  chose  avant  le  riz  du  matin,  ce  qui  évoque  le  petit  déjeuner 
composé de riz et  de divers aliments des Japonais,  c’est  qu’il  s’agit  d’une chose peu 
difficile à réaliser, Japon.

En  conclusion  de  cette  petite  promenade  gustativo-linguistique,  je  vous  souhaite  une 
soirée avec lune et bol de riz,  c’est-à-dire, un moment agréable dont vous ne pourrez 
jamais vous lasser, Japon. 

 



Les bisons                                                   L'ours

   

 

Recette 

Neige de coriandre

Faut prendre deux bonnes poignées de coriandre, et la concasser et mettre dans une  
terrine, y mettre de l’eau à proportion de ce que vous voulez en faire et y mettre une  
poignée ou deux de sucre en poudre et aussi le jus d’un citron dedans et le couper par  
tranches, et les mettre dans votre terrine infuser durant une heure ou deux, et quand vous  
voudrez mettre dans votre pot, vous les passerez dans une serviette bien blanche, puis  
mettez dans votre pot.

Le nouveau confiturier, France, XVIIe siècle. 

 

Le chien

 

Prochaine newsletter 

Dégustation surprise le 7 mai ! 

 


