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EDITORIAL 

 

 

 

 Et 1…et 2… Nous voici déjà au 

deuxième numéro de FEREBA. Nous ne 

saurions commencer sans vous remercier 

de l’accueil chaleureux que vous avez 

réservé au premier. Ce deuxième numéro, 

se voulant fidèle à la tradition, se propose 

de vous apporter le récit de la vie 

trépidante des CPDiens, des CPDiennes et 

bien sûr des CPDenous. 

 

Alors qu’est-ce qu’on a dit dans la 

grande cours ces mois-ci ? Tout d’abord la 

saison a été au sport. Vous vous êtes 

décidemment refusés à la déprime de 

l’hiver pour adopter une attitude «bouger-

bouger ». Le cercle des skieurs amateurs 

s’est encore élargi cette année. De 

nouveaux membres sont venus s’initier au 

parcours courbaturant mais non moins 

mémorable des pistes alpines pendant que 

des anciens prenaient leur grande 

revanche. 

 

 Mais ce n’est pas tout ! Vos pieds 

ne sont pas contentés des skis. Oh non ! Ils 

se sont aussi glissés dans des crampons. 

Les prouesses des footballeurs grenoblois, 

valentinois et lyonnais ont laissé plus 

d’un(e) admiratif(ve). Ils n’ont pas manqué 

d’émerveiller les regards par des dribles 

endiablés qui réduisaient les pros de ligue 

1 à des amateurs. Oh oui ! Avec la maladie 

du « bouger-bouger », même les salles de 

bowling ont été envahies. 

 

Et pendant que certains 

combattaient le gris hivernal de 

l’Hexagone avec du sport, sous le beau 

soleil australien, notre ami DAK écoutait le 

langage secret de l’ADN pour le traduire 

au commun des mortels. C’est l’article ! 

 

Le gris de l’hiver est certes passé – 

la brise printanière en atteste –, mais celui 

de la crise demeure. Quoi de mieux pour le 

combattre que les aventures drôles de nos 

quatre amis bamakois, la sagesse bien 

inspirée de nos proverbes et les saveurs 

exaltantes que vous promettent nos recettes 

de cuisine ? Et c’est ici, dans FEREBA, le 

compagnon idéal pour un printemps 

CPDien réussi ! 

Vices Présidents à la 

Communication.



 

NNNNOUVELLESOUVELLESOUVELLESOUVELLES    DEDEDEDE    LALALALA    CPDCPDCPDCPD    
 
  

 LES ACTIVITES DE LA CPD. 
  

JJJJJJJJOOOOOOOOUUUUUUUURRRRRRRRNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEE        SSSSSSSSKKKKKKKKIIIIIIII        

Samedi, le 14 février 2009, prenait lieu la deuxième édition de la journée de ski. Cette 

activité qui est commune à toutes les dendrites de la CPD était organisée par Grenoble et a 

obtenu une attention particulière du Bureau de Coordination. En effet, celui-ci a décidé de 

financer les participants à hauteur de 5 euros sous la seule réserve qu’ils aient payé leur 

cotisation. Seuls les nouveaux de la dernière promotion ont été exonérés de cette condition. 

Les procédures de remboursement prennent encore lieu auprès du Trésorier de la CPD. 

A 7h, trente six membres de la CPD dont la majorité venait de Valence se retrouvaient 

à la gare de Grenoble en direction de Lans en Vercors pour une journée de fun. 

Nous sommes arrivés sur la piste aux 

environs de 10H, et aussitôt on s’est mis à 

skier. Les participants étaient pour certains 

à leur première fois et pour d’autres à leur 

seconde. On a appelé les premiers les 

débutants et les seconds les débutants 

confirmés. A ces deux catégories s’ajoute 

la catégorie de ceux qu’on peut se 

permettre d’appeler les « vétérans »du ski 

de part leur expérience en la matière. Naturellement les deux dernières catégories ont joué le 

rôle de moniteurs pour les participants de la première. Comparativement à  l’année dernière, il 

ressort que cette année, la piste semblait beaucoup plus à la portée des débutants. Cela s’est 

traduit par la rapidité d’apprentissage des plus résolus d’entre eux. Certains se sont 

découragés assez rapidement à force de voir leurs tentatives d’apprentissage échouer à tous 

les coups. Ils finissent souvent par comprendre que seul l’acharnement, la non-peur  de 

tomber et le suivi à la lettre des conseils et astuces des moniteurs  étaient le secret.  
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Les moniteurs justement, étaient là pour les rassurer, les coacher, les guider et les encourager 

afin que tous les participants sachent skier à minima à la fin de la journée. 

 

A 14h, on a mangé nos casse-croûtes. 

L’après-midi était devenu moins chargé pour 

les moniteurs grâce au taux plus élevé de 

personnes ayant appris à skier tout seul. Cela 

leur a permis de se lancer sur des pistes 

skiables relativement périlleuses. Les 

débutants, heureux de savoir skier, avec 

toutes les sensations qui vont avec, se sont 

donnés à fond, se sont lâchés et ont tenté 

d’autres défis encore plus excitants que la piste réservée aux débutants.  Passé le moment de 

l’apprentissage, ils n’avaient plus envie d’arrêter de skier. 

 

 
 

 Vers les coups de 16h il a fallu malgré nous même qu’on commence à se rassembler 

pour le retour. On aurait tout fait pour gratter encore quelques minutes pour skier si on avait le 

choix. A la fin de la journée, tous les participants répondent savoir plus ou moins skier. Les 

anecdotes, les petites chutes et faits marquants de la journée remplissaient les causeries dans 

le bus du retour. A 19h, on était déjà à la gare routière et ceux qui étaient prêts à rejoindre leur 

ville l’ont fait et les autres ont pris les trams. 

A l’année prochaine !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Seydou SANOGO. 

VP aux Activités Socioculturelles 
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TTOOUURRNNOOII  DDEE  FFOOOOTTBBAALLLL  

 

 Le Samedi, 21 février 2009, se tenait au Complexe Sportif du Polygone de Valence le Mini 

Tournoi de football de la CPD. Les équipes présentes étaient : Grenoble, Lyon-Saint Etienne et 

Valence. Les capitaines des équipes étaient respectivement Cheickna Cissé, Yaya Sow, Konaté 

Fayssal. 

 

 Procédé : Chaque équipe rencontre les deux autres dans un premier tour à l’issue duquel 

on comptera le nombre de points et les deux meilleures joueront la finale. Les rencontres 

dureront 25 minutes par mi-temps avec un break de 10 minutes. Un effectif de 9 joueurs par 

équipe. Les supporters sont en marge du terrain pour supporter leurs équipes. 

 

1er match : Lyon (0) vs (3)Valence 

 

Suite à un ballon perdu rapidement au 

milieu de terrain par les Lyonnais, un contre-

attaque Valentinois débouche sur une belle 

frappe de Seydou Doumbia (Valence), 

repoussée par le portier Lyonnais et 

malheureusement pour les lyonnais, 

Hamadoun Tamboura (Valence) avait suivi 

l’action et n’avais plus qu’à pousser le ballon 

au fond des filets lyonnais. Cela faisait 1-0 

pour Valence. Une poignée de minutes après ce but, au bout d’une action bien menée par le 

tandem Seydou Doumbia, Moulaye et Aba (Valence), ce dernier déclenche une frappe 

somptueuse qui prend le gardien lyonnais à revers, le pauvre n’y pouvait rien, et 2-0 pour 

Valence. Les lyonnais essayèrent moult fois de réduire le score avec leur meneur de jeu (Cheickna 

Hamala Sissoko diminué par un bobo en plein match qui n’a été que l’ombre de lui même) et une 

attaque hésitante, mais en vain malgré le coaching stratégique de Thierry qui fait rentrer Niandou 

à la place de Traoré , avec un penalty non sifflé en leur faveur, ils ne peuvent que s’incliner face à 

la machine valentinoise qui couronne son succès en inscrivant un troisième but en fin de match 

par l’intermédiaire de Samaké  dans une défense lyonnaise à la ruine. 

Buteurs : Tamboura, Abba, Samaké. 

 Hommes du match : Amadou Koné, Abba 
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2ème match : Grenoble (2) vs (0)Valence 

Deuxième minute du jeu, corner très mal négocié par la défense Valentinoise, suivi d’une 

bourde du gardien, les valentinois regardent impuissants, le ballon rouler lentement pour se loger 

dans leur cage. 1-0, but de Malik. Billal, lancé sur le flanc gauche du milieu fait une transversale 

droite pour Malik qui déborde toute la défense Valentinoise pour offrir un caviar à Mohamed 

Kanté qui inscrit le deuxième but Grenoblois. Les valentinois sans doute sous le coup de la 

fatigue de leur premier match, capitulent face à la maîtrise technique des milieux de terrain et 

attaquants grenoblois. 

Buteurs : Malik Sow, Mohamed Kanté 

Hommes du match : Doumma Maïga, Bassirou Traoré 

 

 

3ème match : Grenoble (1) vs (2) Lyon 

Le match commence très facilement pour les grenoblois lorsqu’ils inscrivent le premier 

but de la rencontre grâce à une frappe monumentale de leur roc milieu défensif (Cheickna Cissé) 

qui trompe le gardien. Ce début de match qui semble facile pour les grenoblois ne fut que 

sommaire lorsqu’il y a eu un sursaut d’orgueil de cette jadis superbe équipe de Lyon. Ils 

commencent par égaliser par le canal de leur tireur d’élite Baki Konaté.  

Ensuite, à la reprise, les grenoblois inertes sur le terrain et jouant sans réel conviction à l’image de 

leur calamiteux James au goal (Billal) qui passe en travers de ce qui ressemblait plus à une passe 

de l’attaquant lyonnais (Arby) qu’à un tir, assistent au deuxième but lyonnais sans réagir. Coup de 

sifflet final, 2 buts à 1 pour Lyon. 

 Buteurs : Cheickna Cissé, Baki Konaté, Arby  

 Hommes du match : Cheickna Cissé, Baki Konaté 
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Classement 

Equipes Points Buts marqués Buts encaissés Goal-average 

Grenoble 3 3 2 + 1 

Valence 3 3 2 + 1 

Lyon 3 2 4 - 2 

 

 

Finale 

La finale opposera de fait, les équipes de Grenoble et Valence. Un match terne opposant 

deux équipes fatiguées et n’aspirant qu’à la fin du tournoi. La finale n’a pas été à la hauteur du 

niveau de jeu qu’on avait pu voir lors du premier tour. Dans le match, aucune prise de risque de 

la part des équipes et essayant de gérer la fatigue, le match se solde par un score nul et vierge de 0 

partout. Nous sommes au crépuscule, les visages traduisent l’expression des nerfs et des muscles 

qui sont à bout et pourtant il a bien fallu départager les deux équipes pour connaître le vainqueur 

du tournoi. Il est hors de question de parler de prolongations, nous passâmes directement à la 

séance de tirs au but. Les tireurs s’élancent, les gardiens de but ne voyaient plus grand-chose à 

cause de la fatigue et de l’obscurité qui gagnait du terrain (crépuscule). Après une éprouvante 

séance de tirs au but (quasiment tous les joueurs ont tiré), l’issue est, THE WINNER IS 

VALENCE grâce à leurs tireurs Vedettes Seydou Doumbia et Aba, qui figèrent le portier 

Grenoblois. Les Grenoblois qui se croyaient  à l’abri de la défaite après les deux premiers penaltys 

Valentinois stoppés par leur gardien, c’était sans demander l’avis de leurs piètres tireurs de penalty 

(Mohamed Kanté, Malik Sow et Cheick Denon). 

 

Valence l’emporte dans la liesse et au grand plaisir de leurs supporters (au féminin) et comme la 

France en 1998, Valence remporte un tournoi qu’elle avait elle-même organisé. 

 

DISONS BRAVO AUX VALENTINOIS !!! 

Seydou SANOGO 

VP aux Activités Socioculturelles 
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Bowling du Samedi 28 février 2009Bowling du Samedi 28 février 2009Bowling du Samedi 28 février 2009Bowling du Samedi 28 février 2009    

 

Activité organisée par la dendrite CPD de 

Grenoble, cette après-midi de bowling a eu 

lieu le Samedi 28 février 2009. L’activité a 

réussi à mobiliser une dizaine de personnes 

dont Fousseynou BAH, Cheickna CISSE, 

Baya DEMBA, Kaltoum DIALLO, Djeneba 

DIARRA, Mariétou GUINDO, Mamadou, 

KEITA, Cheick KOUTAM, Seydou 

SANOGO et Fatouma TOURE. Les participants s’étaient donnés rendez vous à l’arrêt de 

tram Chavant à 16h pour se rendre au Bowl d’Echirolles. 

 Quelques mots sur le jeu : le bowling, également appelé jeu de quilles, est un jeu qui 

a été popularisé aux Etats-Unis. La langue française considère le terme bowling comme un 

anglicisme et seuls les termes quilles et jeu de quilles sont recommandés. 

 

Les règles : Une partie de bowling 

comprend dix jeux ou frames. L’objectif est 

de faire tomber le maximum de quilles 

possibles. Donc, est gagnant celui qui en 

fait tomber le plus au cours d’une partie. On 

peut également jouer en équipe. Le nombre 

de quilles tombées correspond au nombre de 

points pour le joueur et le nombre de points 

de tous les joueurs d’une équipe cumulés forme les points de l’équipe. Chaque joueur lance 

deux boules à chaque jeu sauf en cas d’abat ou Strike.Un Strike consiste à faire tomber les 

dix quilles avec la première boule. Il donne droit à dix points plus un bonus variable. La 

réserve ou Spare consiste à faire tomber les dix quilles en deux lancers consécutifs. Il donne 

aussi droit à un bonus. 

Nous étions au nombre de dix, du coup on a formé deux fois deux équipes de cinq 

pour deux parties. 
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Equipe n° 1Equipe n° 1Equipe n° 1Equipe n° 1    Equipe n° 2Equipe n° 2Equipe n° 2Equipe n° 2    Equipe n° 1 bisEquipe n° 1 bisEquipe n° 1 bisEquipe n° 1 bis    Equipe n° 2 bisEquipe n° 2 bisEquipe n° 2 bisEquipe n° 2 bis    

Fousseynou Baya Cheickna Baya 

Cheickna Kaltoum Koutam Kaltoum 

Djeneba Mariétou Fatouma Djeneba 

Koutam Mamadou Mariétou Fousseynou 

Fatouma Seydou Mamadou Seydou 

Score :                   367 

pts 

Score :                   289 

pts 

Score :                   416 

pts 

Score :                   301 

pts 

 

 

 

Les joueurs suivants étaient au dessus du lot de part  leur adresse et la puissance 

qu’ils mettaient dans leurs lancers : Koutam, Cissé et Fatouma. 

On a quitté le Bowl aux environs de 19 heures et 30mn, destination le WOKBAR, 

un fast food Thaïlandais, où on a mangé du riz au poulet et/ou au bœuf avec des 

« baguettes » qui étaient très loin d’être pratiques pour nous mais on s’est pas mal 

débrouillé quand même. 

 

En résumé, ce fut une après-midi agréable avec pour la majorité la découverte de ce 

jeu qu’est le Bowling. 

Vivement la prochaine fois !!!!!!!!! 

 

Seydou SANOGO 

VP aux Activités Socioculturelles 

 



EEEEEEEENNNNNNNNGGGGGGGGLLLLLLLLIIIIIIIISSSSSSSSHHHHHHHH        NNNNNNNNOOOOOOOOMMMMMMMMAAAAAAAADDDDDDDD        

NNNNNNNNIIIIIIIIGGGGGGGGHHHHHHHHTTTTTTTT        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLLAAAAAAAA        CCCCCCCCPPPPPPPPDDDDDDDD        DDDDDDDDEEEEEEEE        

GGGGGGGGRRRRRRRREEEEEEEENNNNNNNNOOOOOOOOBBBBBBBBLLLLLLLLEEEEEEEE        

 

L’english Nomad Night, initiée par 

la CPD de Grenoble est une rencontre qui 

se tient chaque vendredi sur deux à partir 

de 19 heures chez un hôte. 

Le but de l’English Nomad Night 

est de permettre aux participants de 

s’exercer oralement en anglais tout en se 

distrayant. Les sujets de discussion sont 

aussi légers que variés. Nous avons ainsi le 

plaisir de parler de nos relations familiales, 

des problèmes de sociétés (polygamie, 

amour et mariage, impact des technologies 

sur la vie sociale, etc.). Nous avons eu à 

aborder les thèmes aussi banals que le 

récit nos journées. Loin du stress des 

classes et des regards sérieux qui 

exacerbent nos complexes, l’ENN donne à 

ses participants l’opportunité d’améliorer 

leurs capacités orales en anglais tout en 

s’amusant. Mais sa véritable originalité 

réside dans sa nature nomade. Chaque 

vendredi soir sur deux à 19h, on se 

retrouve chez quelqu’un de nouveau. 

Nous avons ainsi eu le plaisir de débuter 

notre première série chez la Présidente de 

la CPD de Grenoble, Fatouma Touré (le 19 

janvier 2009), à l’issue de laquelle nous 

nous sommes promenés un peu partout 

dans Grenoble. Nous sommes ainsi partis 

chez Kaltoum Diallo, Seydou Sanogo, 

Djeneba Diarra, Cheickna Cissé, Salif 

Tembely et Fousseynou BAh. 

 

L’ENN qui se veut innovante 

change dans son contenu, se dirigeant 

vers des procédés toujours plus 

interactifs. Elle s’éloigne un peu des 

débats assis qui caractérisaient ses débuts 

pour s’orienter vers des scènes. On 

propose ainsi aux participants les grandes 

lignes d’un scénario et ils improvisent. ces 

scènes concernant la vie de tous les jours 

(demander à un étranger le restaurant le 

plus proche, demander à un étranger la 

direction pour se rendre quelque part, 

téléphoner à un service pour prendre des 

renseignements ou procéder à des 

réclamations, etc.). 

Plus qu’une rencontre, l’ENN est 

une boite de fun qui ne cesse de nous 

offrir des expressions inédites telles que « 

I was bricolating » (clin d’œil à Fatouma), « 

I am hungry until I’m death» (chapeau à 

Baya). Mais mieux encore, c’est le lieu de 

naissance d’une nouvelle langue, le 

« branglais ». Alors venez pour ne pas 

rater l’histoire ! 

 

 

Fousseynou BAH 

1er VP à Communication 
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LE MINI  COLLOQUE DES ETUDIANTS (MINICODE) 

 Le MINICODE, dont la 3ème édition se tiendra le 30 mai à la Maison des Associations de 

Grenoble est une activité majeure de la CPD. Initié au départ par Abdoulaye Zana Bagoyoko et 

Hamidou Tembiné et Abdoul Karim Cissé, tous trois membres de la deuxième promotion, le Minicode 

avait pour but au départ d’être une rencontre pour étudiant chercheurs. Il s’est ensuite décliné en 

rencontre ouverte à tous les niveaux et toutes les disciplines. Avec la détermination de la CPD et la 

collaboration de NIOGON DEME (Entraide) et l’AEMI (Associations des Etudiants Maliens de 

l’Isère) et l’AESMALY (Associations des Etudiants et Stagiaires MAliens à LYon), l’AEMI 

(Associations des Etudiants Maliens de l’Isère), le MINICODE s’est établi comme une tradition. 

 Ce colloque annuel se propose avant tout d’offrir aux étudiants maliens, chercheurs et non 

chercheurs, un espace de communication sur leurs travaux et d’échanges avec des personnes de tous 

horizons (cercles académiques ou pas). Outre cette ambition, le MINICODE se veut aussi accessible à 

un public néophyte. De ce fait, une préférence est prononcée pour les présentations dont les langages 

sont simples et dont les objets suscitent l’intérêt des non spécialistes. Et c’est avec triomphe que les 

deux premières éditions ont relevé ce défi. Des économistes ont ainsi abordé des sujets aussi variés 

qu’intéressants, allant de l’économie informelle, l’économie solidaire à la microfinance, toutes se 

rapportant à la large problématique du développement. Du côté des biologistes, les publics ont eu le 

bonheur de s’informer sur l’état des recherches sur le cancer, d’en apprendre un peu plus sur le 

fonctionnement du cœur, de comprendre mieux certaines maladies (paludisme, hypertension artérielle, 

etc.). Certains n’ont pas manqué d’enrichir la culture générale des participants avec des présentations 

sur la sécurité des cartes bancaires, les langues nationales et l’impact des antennes relais sur la santé. 

A l’image des conférences scientifiques, le Minicode se veut pluridisciplinaire. Dans ce cadre 

toute personne intéressée peut présenter un projet de recherche ou un sujet d’actualité, bref  tout sujet 

visant à enrichir la culture générale de l’assistance. 

Fidèle au rendez vous, cette troisième édition est prévue pour toute la journée du Samedi 30 

Mai de 10h à 17h à la maison des Associations de Grenoble (6, rue Berthe de Boissieux 38000 

GRENOBLE. Tel 0476879190 - maison-des-associations@ville-grenoble.fr). Cette année, la « New 

Touch » sera la présentation de posters des chercheurs pendant les pauses. 

Alors rendez-vous à Grenoble le 30 Mai. N’hésitez pas à candidater pour les présentations 

auprès de VP Académiques (abdoulaye_bagayoko@yahoo.fr et aminiele@yahoo.fr. Tous les sujets 

sont les bienvenus. 

A.S.D et F.B. 

Vices Présidents à la Communication 
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ARTICLE 

L’ADN pour les néophytes. 
Par Dr* Daouda Abdoul Karim TRAORE 

Selon Amadou Koné (Président de 

la Cellule Pour le Developpement), “il vaut 

mieux une sous-alimentation qu’une sous-

information”. Cet article est destiné à 

celles et ceux qui entendent beaucoup sur 

l’ADN, mais qui, finalement, n’en savent 

pas grand chose. 

 

“L’ADN ( Acide Désoxyribo-Nucléique) 

est le support de l’information génétique”. 

Telle est la définition de l’ADN que 

beaucoup d’entre nous retiennent des cours 

de sciences naturelles du lycée. Mais 

quelle est donc cette information génétique 

? 

 

Ce que nous retenons de la génétique 

classique est la transmission de génération 

en génération de certains caractères. Les 

enfants peuvent ressembler plus à l’un des 

parents qu’à l’autre mais nous avons 

toujours l’impression de retrouver un 

mélange de caractéristiques provenant des 

deux. Ce phénomène s’explique tout 

simplement par le fait que génétiquement 

parlant, un enfant n’est ni plus, ni moins 

que la somme de la moitié de ses parents. 

La suite de l’article tente de vous expliquer 

les aspects moléculaires de cette 

information génétique. 

 

L’ADN peut être considéré comme étant 

l’alphabet de la nature. Si, dans la langue 

française, nous utilisons 26 lettres (A, B, 

C, …, Y, Z), la nature, elle, n’en utilise que 

4, appelées bases de l’ADN. Ces bases 

sont A, C, T et G pour respectivement 

Adénine, Cytosine, Thymine et Guanine. 

Le biologiste moléculaire dirait que la 

comparaison est simpliste, cependant 

l’image est suffisante pour comprendre les 

aspects moléculaires de la génétique. Pour 

continuer la comparaison, nous mettons 

bouts à bouts nos 26 lettres pour former 

des mots, puis des phrases; nous 

combinons ensuite plusieurs phrases pour 

définir, nommer, caractériser et apprécier 

les éléments qui nous entourent, mais 

surtout communiquer entre nous. La nature 

en fait autant, car en mettant bouts à bouts 

ces quatre lettres, elle forme ce qu’on 

appelle des gènes. Un ensemble de gènes 

constitue un chromosome et un ensemble 

de chromosomes, le génome. Ce dernier 

s’apparente donc à un dictionnaire. Les 

gènes constituent des codes pour les 
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protéines qui vont assurer toutes les 

fonctions essentielles à l’organisme 

comme le transport et le stockage de 

l’énergie, la communication, la 

reproduction, … 

Si tous les êtres vivants sur cette planète 

ont une chose en commun, il s’agit bien 

de cet alphabet à quatre lettres. C’est 

uniquement les séquences, soit 

l’enchainement de ces lettres qui font que 

vous et moi sommes différents les uns des 

autres, mais également différents des 

bactéries, des virus, des animaux, et bien 

d’autres créatures que nous n’avons pas 

encore découvert. La diversité et la 

complexité au sein des espèces sont dictées 

par leurs génomes respectifs. 

La bactérie Escherichia coli, organisme 

favori des biologistes moléculaires, 

contient à peu près 9.2 millions de bases 

qui forment environ 4200 gènes. Cette 

bactérie utilise jusqu’à 99% de son génome 

pour assurer ses besoins essentiels: 

nourriture, déplacement, reproduction, 

communication, … 

Homo sapiens sapiens (l’Homme) est 

vraisemblablement l’un des organismes les 

plus complexes que la nature ait jamais 

créé. Notre génome contient environ 6 

milliards de bases. Cependant, seulement 

5% de ce génome correspond en effet à des 

gènes: environ 30000 protéines, soit juste 

deux fois plus que l’ensemble du génome 

d’une mouche. A quoi servent donc les 

95% restant ? Plusieurs possibilités: soit ils 

ne servent à rien; soit les généticiens ne 

sont pas encore en mesure de les 

déchiffrer; ou alors Homo sapiens sapiens 

n’a pas fini son évolution et possède un 

potentiel qui dépasserait toute imagination 

(cette dernière hypothèse n’engage que 

moi). 

 

La fascination autour de cette molécule est 

d’autant plus grande qu’aujourd’hui les 

chercheurs sont capables de lire dans le 

génome comme nous lirions le manuel 

d’instruction d’un célèbre fabriquant de 

meubles suédois. Bien sûr, une fois 

terminé, le meuble ne correspond pas 

toujours exactement au schéma de 

montage, il peut y avoir des pièces 

manquantes ou des pièces en trop! Il en est 

de même pour le déchiffrage des génomes. 

La boite à outils du biologiste moléculaire 

contient le nécessaire qui lui permet de 

manipuler et modifier l’ADN à sa guise 

comme la PCR et les enzymes de 

restriction . La PCR (Polymerase Chain 

Reaction) est tout simplement une 

“photocopieuse” qui permet de dupliquer 

n’importe quelle séquence d’ADN. Les 

enzymes de restriction quant à elles, sont 

de véritables ciseaux moléculaires, 

permettant de découper à souhait et de 

manière extrêmement précise l’ADN. Il 

existe d’autres outils encore qui permettent 

entre autres de recoller les différents 
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fragments d’ADN. Les applications qui en 

découlent sont aussi bien médicalement 

révolutionnaires qu’intrinsèquement 

farfelues. 

 

Ayant ainsi cartographié les génomes de 

milliers d'organismes vivants, le biologiste 

moléculaire est aujourd'hui capable créer 

des OGM ou organismes génétiquement 

modifiés. Ces organismes sont le fruit 

d’une mutation, d’une addition ou d’une 

délétion d’un ou plusieurs gènes. 

L’exemple le plus frappant est peut-être 

celui de la souris verte (vous trouverez 

facilement plusieurs illustrations sur 

internet). Ces souris ont été modifiées en 

ajoutant à leur génome, un gène codant une 

protéine fluorescente, la GFP (Green 

Fluorescent Protein). Cette protéine a été 

isolée pour la première fois chez la méduse 

Aequorea victoria. Les “créateurs” de ces 

souris affirment que ces dernières ont un 

cycle de vie normal. Il reste cependant à 

déterminer si les méduses aiment le 

fromage à trous… 

D’autres OGM ont des applications bien 

moins spectaculaires mais aujourd’hui 

techniquement incontournables. Les 

grandes firmes pharmaceutiques utilisent 

des bactéries génétiquement modifiées 

pour fabriquer en grande quantité et à 

moindre coût des molécules 

thérapeutiques. La masse d’insuline ainsi 

produite par jour par ces bactéries serait 

l’équivalent de plus de six mois de travail 

d’une équipe de plusieurs chimistes. 

Il est théoriquement possible, grâce au 

génie génétique de créer un nouvel 

organisme complet et viable dans un tube à 

essai. Il est préférable, pour ceux que cela 

intéressent, d’assister à des débats sur les 

OGM avec des experts, cet article étant 

seulement destiné à votre information. 

 

La manipulation du génome permet de nos 

jours de diagnostiquer certaines maladies 

génétiques et dans les meilleurs cas, d’y 

pallier avant que celles-ci ne se 

manifestent. Certaines de ces maladies sont 

mêmes prédictibles bien avant la 

naissance. A titre d’exemple, certains 

facteurs génétiques font que les individus 

de race noire contracteront plus facilement 

un glaucome.  

 

Mais face à ce pouvoir se pose bien 

évidemment la question de l’éthique. Cette 

capacité à lire dans le génome a conduit 

certains individus mal intentionnés à 

s’engager dans des entreprises fort bien 

lucratives. Profitant de la crédulité de 

certaines personnes, des compagnies se 

proposent, moyennant quelques milliers 

dollars, de vous faire connaître votre 

potentiel génétique. Les plus audacieux 

vont même jusqu’à vous prédire, pour 

plusieurs milliers de dollars de plus, la 

manière dont vous pourrez finir vos jours. 
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Il s’agit là bien évidemment de charlatans 

d’un nouveau genre. 

 

Tout notre patrimoine est ainsi stocké dans 

notre génome, mais est ce qu’il détermine 

tout? Vous vous êtes certainement posés 

des questions sur les différences entre de 

vrais jumeaux. Pour continuer l’analogie 

avec l’alphabet, parfois un seul mot peut 

signifier plusieurs choses, en fonction du 

contexte dans lequel celui-ci est utilisé. 

Cette fonction est retrouvée dans la 

génétique, sans rentrer dans les détails, par 

ce qu’on appelle l’épissage alternatif et les 

processus de méthylation et/ou acétylation 

des bases. Les facteurs environnementaux 

feront que certains gènes, bien que 

identiques en séquence, ne seront pas 

activés de la même manière au sein de 

l’organisme. L’épigénétique tente 

aujourd’hui d’élucider ces mécanismes. 

L’une des principales questions est 

pourquoi certains gènes deviennent-ils 

“silencieux” ? 

 

Les langues sont des systèmes versatiles et 

complexes. Dans la vie de tous les jours, 

nous nous devons de “peser nos mots” afin 

de les utiliser à bon escient. Ceux qui 

excellent dans l’art de la manipulation de 

la langue française résident à l’Académie 

Française. Les plus brillants biologistes 

moléculaires ont-il gagné le ticket d’entrer 

à l’Académie de la Nature ? 

 

Quelques pistes pour en savoir plus: 

- DNA from the beginning (Il etait une fois,… 

L’ADN) http://www.dnaftb.org/1/concept/ 

- Genome, mode d’emploi, CCSTI Grenoble 

http://www.ccstigrenoble.org/02_program

me.php?code_ana=ADN 

* Daouda Adboul Karim TRAORE, membre de la 

première promotion est Docteur en Biochimie, 

spécialisé en Biochimie Structurale et 

Modélisation Moléculaire. Il a soutenu sa thèse de 

doctorat à l’Ecole Doctorale Chimie et Sciences du 

Vivant (UJF Grenoble) sur l’étude structurale 

d’une protéine impliquée dans la régulation des 

gènes en réponse au stress oxydatif chez les 

bactéries, thèse effectué au Laboratoire de 

Chimie et Biologie des Métaux (CEA Grenoble) et 

au Laboratoire de Cristallographie et de 

Cristallogenèse des protéines (IBS Grenoble). Il 

poursuit actuellement  ses activités de recherches 

en Australie au Département de Biochimie et 

Biologie Moléculaire (Monash University) sur 

l’étude structurale de plusieurs protéines 

interagissant sur l’ADN et l’ARN, protéines 

impliquées dans l’activation de certains cancers 

chez l’homme. 
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CCCCULTUREULTUREULTUREULTURE    

UUUUNE IMAGENE IMAGENE IMAGENE IMAGE,,,, MILLE MOTS MILLE MOTS MILLE MOTS MILLE MOTS....    

 
 
 

 

 

 

Cette photo est la preuve que image raconte une histoire, mais surtout que cette histoire 

peut être ce que l’on veut qu’elle soit. A votre avis pourquoi les deux demoiselles se battent-elles ? 

Histoire de fringues ? L’une a fait disparaître le mascara de l’autre ? Cassé le talon d’une de ses 

chaussures ? Ou autre chose ? 

Envoyez-nous vos commentaires et surtout si vous avez des photos du genre, n’hésitez pas. 

PPPPROVERBESROVERBESROVERBESROVERBES....    

 Cette section vous propose des proverbes pour un petit regard en arrière, histoire de se 

ressourcer. Elle se veut surtout interactive. Nous nous proposons deux proverbes avec des 

traductions et des interprétations. Sur la base de ces modèles, nous vous en proposons trois dont 

J’ai tout fait pour 
les séparer, mais je 
n’ai pas pu les 
maîtriser. On dirait 
qu’elles ont le 
diable au corps. 

Laissez-les ! Elles 
arrêteront quand 

elles seront 
fatiguées. Les 

filles ! 

Hey, où est-ce que tu 
vas ! Je n’ai pas fini ! 
C’est ça, cours vite 
avant que je ne 
t’attrape ! 

Assez oui !  
Touzours 
m’emmeredé, 
m’emmeredé 
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vous pourriez en retour nous proposer des traductions et des interprétations qui paraitront dans 

le numéro suivant. Et ainsi de suite.  

 

ProverbeProverbeProverbeProverbe : « Ni san yé mogo soro dogo yoro diougou la, a té tiguè. »   

TraductionTraductionTraductionTraduction    : « Quand il pleut alors qu’on est mal abrité, on a 

l’impression que la pluie s’éternise. » 

Interprétation Interprétation Interprétation Interprétation : Bon, ça veut dire qu’on a l’impression que ses 

malheurs à soi sont éternels. 

ProverbeProverbeProverbeProverbe : « Ni souroukou be fè ka a deen dôun, a ba fo ko a ni bakoroni bô len dô » 

TraductionTraductionTraductionTraduction    : « Quand l’hyène veut manger son petit, elle prétend que celui-ci ressemble à un 

agneau » 

Interprétation Interprétation Interprétation Interprétation : On n’est jamais à court d’excuse pour justifier des actes que nous savons mauvais 

mais que nous avons envie de faire quand même. 

Par exemple : Les femmes se créent toujours de malheurs pour justifier quelques cuillerées de 

chocolat même si elles savent que ce délice conduit à quelques kilos de plus. 

Voici quatre quatre quatre quatre proverbesproverbesproverbesproverbes que nous vous proposons pour de traduire/interpréter pour le prochain 

numéro. Alors profitez de l’occasion et pour révisez votre bambara. 

Proverbe 1Proverbe 1Proverbe 1Proverbe 1 : « Ni michi guè na gné mi ke sogomada sounogo la, a bo kè woulafè boli la » 

Proverbe 2Proverbe 2Proverbe 2Proverbe 2 :  « Ni yé dounnâ tên bara ba na tô yé, dôndôn, i ba tôn  

bara ba ta tô yé » 

Proverbe 3Proverbe 3Proverbe 3Proverbe 3: « Fin mi té boro kono, yougou yougou li té à la bô » 

Proverbe 4Proverbe 4Proverbe 4Proverbe 4: « Min yé min yé, o yo yé ! » (lol) 

« Proverbe », Nom et prénom de la personne qui la propose. 

«Traduction / Interprétation », Nom et prénom de la personne qui traduit/ interprète. 

 

Proverbes collectés auprès de Mamadou TOUNGARA 

VP à la Trésorerie. 
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PPPPOEMESOEMESOEMESOEMES    ETETETET    PIECEPIECEPIECEPIECE    DEDEDEDE    

THEATRETHEATRETHEATRETHEATRE....    
 

cbX`XfcbX`XfcbX`XfcbX`Xf    

 

Celui que je deviens 
Vers moi tu regardes, tu viens, 
Je m’éloigne mais tu me retiens. 

Et là, tout me revient : 
Tes baisers qui tant m’ont fait du bien, 
Mon amour qui si longtemps a été tien, 
Et ton cœur que j’ai toujours voulu mien. 

Mais celui que je deviens, 
Doit briser avec toi ce lien. 

 
Je voudrais rester, oh combien, 

Etre ton homme, celui qui t’appartient ! 
Mais comment me donner, âme et biens 

Quand pour toi, je ne suis rien ? 
Je suis ce nouvel homme, qui est sien, 

Qui aime, avance, pas l’ancien. 
Il est celui que je deviens, 

Je te quitte car vers moi, il vient. 
 

F.B. 
 

Cher temps 
Le monde va toujours aussi vite 
Ou du moins, relativement vite 
Ou relativement lent 
En fait, ça dépend des êtres  
En fait ça dépend des facteurs. 
Grand père Einstein a dit que c’est la relativité restreinte 
Le soleil est en train de suivre son cours à son rythme 
La lune en conséquence croit et  décroît 
Les étoiles se montrent des fois pour rendre beau le ciel 
Les encore inexistants prennent vie 
Les petits 
grandissent 
Les grands mûrissent 
Les mûrs vieillissent 
Les vieux périssent 
Et ainsi le cycle continue 
Et ainsi le temps continue  
Et ainsi la vie continue 
Cher Temps,  
Qui es-tu vraiment? 
Toi qui es si important pour les vivants 
Toi qui es si précieux pour les mourants 
Toi qui es si stagnant pour les malheureux 
Toi qui vas si vite pour les bienheureux 
Toi qui es si rapide et bref pour les amoureux 
Toi qui fais diluer les problèmes 
Toi qui fais dissiper les soucis 
Toi qui as toujours apporté la meilleure des preuves 
Toi qui es meilleur juge 
Toi qui ne te trompes jamais 
Toi qui n'attends personne 
Toi aux multiples facettes pour différentes gens 
Nous avons besoin de toi 
J'ai besoin de toi 
Pour nous voir nous réaliser 

 A. K. 

 
 

Ma souche 
Un doigt dans ma main, un orteil dans sa bouche, 
Il me perce du regard, allongé dans sa couche, 
Et soudain en moi, s’unissent douce mère et lionne farouche. 
Je donnerai ma vie pour que rien ne le touche, 
Car avec lui, elle n’a point besoin de retouche. 
Tout y est parfait : de l’éléphant à la mouche. 
Sur mes maux, son sourire passe une douche, 
Plus que mon enfant, il est ma racine, ma souche. 

                                                                             F.B.  
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Pièce de théâtre : Ah les docteurs…ces 

salauds ! (suite) 

La suite des aventures de Kany, Aziz, Moïse et Alpha.

 Pendant ce temps, Kany s’approche du 

bel homme. Elle s’assure d’attirer son attention 

avec une légère toux. 

-Kany : Excusez-moi, vous saurez où on vend 

des arachides par ici…Docteur. 

 L’inconnu est sur le point d’apporter 

des éclaircissements par rapport à ça quand 

Kany tousse à nouveau, avec des yeux 

apitoyants. 

-Dr : Vous savez, vous ne devriez pas manger 

des arachides avec cette toux. 

-Kany : D’accord, si vous le dites docteur, fait-

elle en ouvrant le jeu de la séduction. Alors, 

docteur, qu’est-ce que vous me conseillez ? 

-Dr : Depuis quand est-ce que ça a commencé ? 

-Kany : Depuis que je vous ai vu, fait-elle, les 

yeux rêveurs. Depuis deux jours, rectifie-t-elle 

rapidement. 

-Dr : Vous avez déjà vu un médecin ? 

-Kany : Vous voulez dire à part celui qui est 

devant moi maintenant ? 

 Les avances de Kany se font plus que 

palpables. Mais le bel inconnu ne semble pas 

mordre à l’hameçon. 

-Dr : Je vais vous orienter vers un collègue. Il 

peut voir et… 

-Kany : M…mais ce n’est pas avec ça (le 

stéthoscope) que l’on voit…les docteurs le 

posent sur la poitrine et… 

 L’homme, ne se refusant pas à la 

requête, pose l’instrument sur la poitrine de 

Kany, qu’elle offre généreusement. Elle émet 

un sourire ridicule. 

-Kany : C’est juste un peu froid. Alors 

docteur… 

-Dr : Sangaré. 

-Kany : Y a-t-il une madame Sangaré ? 

-Dr : Pas encore. 

-Kany : Ah bon ? A quoi est-ce que cela est 

dû ? 

 Le docteur retire son appareil en 

poursuivant l’échange mais sur un registre 

complètement différent, la consultation. 

-Dr : Je ne sens rien d’anormal. Mais juste 

pour être sûr, je vais vous donner quelque 

chose, un léger sirop. Ne vous en faites pas, 

c’est très sucré. 

 Kany, soudain aux anges, suit le 

médecin, probablement vers son bureau. 

 

 Pendant ce temps, Moïse avait réussi à 

prendre une infirmière au filet. 

-Infirmière 1 : …et une fatigue constante sont 

souvent ses symptômes. Tu te sens fatigué très 

souvent. 

-Moïse : Non, mais j’ai le cœur qui bat très vite 

maintenant et la sensation qu’un courant 

passe. Et si je partais chez toi ce samedi soir 

pour que tu me donnes le diagnostic ? 

 La pauvre succombe au charme en 

affichant un sourire. Mais une autre infirmière 

s’approche. 

-Infirmière 2 : Moïse ? 

 Il ne répond pas. C’est sans grand 

doute une fille qu’il a oubliée de rappeler après 

un soir. 

-Moïse : Non, vous vous trompez Madame, 

fait-il en enfonçant bien sa tête sous son képi. 

-Infirmière 2 : Moïse ! Moïse Traoré ! Tu es 

revenu ? L’armée t’a accordé une permission ? 

Tu es là pour combien de jours cette fois-ci ? 
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-Infirmière 1 : Je croyais que tu étais 

informaticien ? 

-Moïse : Alors Samedi soir, c’est bon, Affy ? 

-Infirmière 1 : C’est Amy ! Et ne te donne pas 

la peine ! 

-Moïse : D’accord. 

 Les deux infirmières s’en vont pendant 

qu’Aziz revient vers un Moïse qui n’a réussi à 

retirer de la matinée qu’un juste retour du 

karma. 

-Aziz : Alors Dieu a décidé qu’il était temps que 

tu paies pour tes péchés. 

-Moïse : Pourquoi est-ce que tu m’as amené. 

Tu sais que je déteste les hôpitaux. 

-Aziz : Est-ce que tu as vu l’infirmière Cissé ? 

-Moïse : Qui ? Pourquoi ? 

-Aziz : Elle est tellement belle que j’ai pleuré la 

première fois que je l’ai vu. Et je ne parle pas 

de mes yeux. 

-Moïse : Où est-ce qu’elle est ? 

-Aziz : C’est elle qui prend le sang. 

 Bien, il est remonté à bord. 

-Aziz : Où est Kany ?  

-Moïse : Avant-hier quand tu as passé près de 

30 mn dans ma toilette, pleurer, c’est ce que tu 

faisais ? Hmmm… ? 

 Aziz fait semblant de ne pas entendre 

et cherche Kany du regard. 

 

 De son côté, Alpha est engagé dans une 

conversation de la plus grande profondeur avec 

le fou. 

-Fou : Peu de gens le savent, mais c’est grâce à 

moi que les esprits n’occupent plus la rue que 

tu vois de l’autre côté…Et le président est élu. 

 Alpha est perplexe. 

-Alpha : Quel est le lien ? 

 Le fou semble déjà détaché. En guise 

de réponse, il se contente de prendre son 

éventail, de le tenir fixe devant son visage 

pendant qu’il tourne la tête dans les deux sens. 

 Une vendeuse de crème glacée 

s’approche. 

-Vendeuse : Crème glacée, crème glacée, crème 

glacée. Madouba, ça va ? Tu prends de la crème 

glacée. 

-Alpha : C’est combien ? 

-Vendeuse : 25 francs. 

-Alpha : Un, s’il vous plait. 

 Le fou se racle la gorge. 

-Alpha : Deux. 

 La vendeuse reste plantée avec sa 

carafe sur sa tête et fixe implacablement Alpha. 

Qu’avait-il fait de mal ? 

- Alpa : Trois ? 

 La vendeuse débarrasse sa tête et sert 

les deux hommes en leurs tendant deux 

sachets. A la grande surprise d’Alpha, elle 

garde le troisième pour elle-même et s’installe 

sur sa carafe, à côté du fou, pour savourer sa 

crème. 

-Vendeuse : Il va donner son sang ? 

- Fou : Oui. 

-Vendeuse : Dans ce cas tu auras besoin de 

plus de crème glacée. Tu ferais mieux d’en 

prendre maintenant, car à partir de 11 h, le prix 

augmente. 

 Alpha va de surprise en surprise avec 

cette vendeuse. 

-Vendeuse : Tu ne lui as pas parlé de ce qu’on 

t’a fait à l’hôpital ? 

-Alpha : Qu’est qu’on t’a fait à l’hôpital ? 

-Fou : Ils me volaient mon sang quand je 

dormais. 

-Alpha : Ils ont osé faire ça, s’exclame-t-il, 

atterré au plus haut degré ! 

 Le fou affiche encore un sourire en 

coin. 

-Fou : J’adore ce jeune homme, fait-il en 

s’adressant à la vendeuse. 

-Vendeuse : Ils ont détruit quelque chose qui 

lui était cher, quelque chose de très 
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important…sa calebasse, fait la vendeuse avec 

la voix pleine de haine. 

 Alpha se détache. 

-Fou : Cette calebasse était magique. Elle était 

bénie. Elle n’était pas loin d’avoir dix ans et si 

elle avait atteint dix ans, elle aurait commencé 

à produire des billets. 

 Alpha, incrédule aux premiers instants, 

et réservée à l’idée d’un nouveau tour du fou, 

se laisse convaincre par le regard sérieux des 

deux compagnons. 

-Vendeuse : La chef de service a roulé dessus et 

nous a chassés. 

-Alpha : Ce n’est pas juste, mais qu’est-ce 

qu’on peut y faire ? 

-Vendeuse : Se venger, mon petit. Se venger. 

 

Moïse est le premier à y passer, à la prise de 

sang. Pendant qu’une aiguille est plantée dans 

son bras, il cherche toujours à flirter. 

-Moïse : Alors, Infirmière Cissé, êtes-vous 

aussi célibataire que vous êtes belle ? 

-Infirmière : Tenez-vous en place. 

 Et un râteau de plus ! 

  

 Kany a suivi son beau médecin dans 

une salle où sont entreposés les médicaments. 

Pendant que le médecin cherche le sirop, Kany 

contemple son derrière et lui pose des 

questions. 

-Kany : Docteur, n’est-ce pas qu’on ne doit pas 

donner de sang quand on a une toux aussi 

grave que la mienne ? 

-Dr : Ce n’est pas aussi grave que ça. Ça fait 

presque 20 mn que vous n’avez pas tous… 

 Kany tousse à nouveau. 

-Kany : Juste 20 mn. 

-Dr : Dans ce cas, prenez un ou deux jours, 

mais revenez. D’accord, fait-il en lui remettant 

le sirop ? Je dois y aller maintenant. J’ai des 

vies à sauver et une vieille à qui je donne des 

bonbons en lui faisant croire que ce sont des 

pilules contre ses hallucinations. Elle croit que 

ses jambes courent quand elle dort. La dernière 

fois, elles sont allées jusqu’à Ségou. Si je n’y 

vais pas, elles risquent d’aller jusqu’à Gao. 

 Kany sourit. Médecin, beau et avec le 

sens de l’humour. Décidemment « vive le don 

de sang » !   

-Kany : Est-ce que je pourrais avoir un autre 

de ça, fait-elle en montrant une bouteille vide 

de sirop contre la toux ? 

-Dr : Il n’y en a plus. Mais je pourrai passer 

vous en donner chez vous. 

-Kany : C’est gentil. Et est-ce que je peux 

garder ça (le stéthoscope) en attendant ? 

-Dr : Vous savez qu’il faut passer sept ans sur 

les bancs de la fac de médecine pour le porter ? 

Sinon, c’est un manquement à la déontologie. 

 Kany fait un visage mignon. 

-Dr : Enfin, c’est le doyen qui l’a dit. Il a aussi 

fait des avances à toutes les infirmières de 

l’hôpital, alors… 

 Qu’il aille au diable. Dr Sangaré fait 

passer le stéthoscope au cou de Kany. 

 

Kany est la première à se poster à la 

porte de la salle d’attention où ils s’étaient déjà 

retrouvés à leur arrivée. Elle tripote son 

stéthoscope au cou. Moïse la rejoint. 

-Kany : Alors, ça s’est passé comment ? 

-Moïse : Si tu as une fille, ne le laisse jamais 

devenir infirmière. Ça les rend froides. 

-Kany : L’infirmière a refusé tes avances ? 

-Moïse : Pire ! Elle m’a pris mon sang ! 

 Aziz vient vers eux. Il examine leurs 

mines. 

-Aziz : Hé, alors ça se passe comment ? 

-Moïse : Ramène-moi chez moi ! Je déteste les 

hôpitaux. 

-Kany : J’adore les hôpitaux, fait-elle en 

tripotant son instrument. 
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-Aziz : Je comprends pourquoi il est sur le 

point de pleurer lui, mais toi, pourquoi es-tu 

heureuse ? 

-Kany : Je crois que ça y est, je viens de trouver 

l’homme de mes rêves. 

-Aziz : Un homme couvert de pâte d’arachide ? 

-Kany : Il est médecin, il est beau, il est drôle 

et il offre des sirops. Il m’a consultée. 

-Aziz : Il t’a fait ta prise de sang ? 

 Un petit « oui » de mensonge…, allons, 

ça ne fait rien. Surtout pour Kany. 

-Kany : Oui. Oui, il m’a pris mon sang. 

-Aziz : Et on t’a donné l’argent, les 1000 

francs ? 

-Kany : Hmm, non, c’est…ça va. C’est pour la 

bonne cause. 

 Bizarre, mais bon… 

-Kany : Mais tu avais dit que… 

-Aziz : Je te donnerai la moitié. 

-Kany : Et… ? 

-Aziz : Je t’achèterai aussi de l’arachide. On y 

va, maintenant ? 

A suivre. 

 

 

CUISINE 
 

Recette : Beignet tchèque 

 

Ingrédients : Pomme : 500g, Farine : 350g, Œufs : 2, Lait : 25cl, Raisins secs, Sucre 

en poudre, Cannelle en poudre, Huile pour friture. 

 

Préparation : Coupez les pommes en lamelles, ensuite en petits dés. Ajoutez la farine, 

le lait, les œufs, un peu de sucre en poudre et de raisins secs. Mélangez, pétrissez 

jusqu’à obtention d’une pâte homogène à beignet. 

Faire chauffer un peu d’huile (il ne faut pas que ça baigne dans l’huile), avec une grosse 

cuillère faire des portions à frire. Dorez les beignets des deux cotés (je vous laisse juge 

du temps de cuisson). Sortez, égouttez et saupoudrez les de sucre mélangé avec de la 

cannelle. 

Vous ravirez vos papilles et ceux de vos invités avec ce délicieux dessert ! 

 

Awa Soronfe DOUMBIA 

2ème VP à la Communication 
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