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L’ÉDITO
C’est la course aux
investitures… pour
les municipales ! Il
n’y a pas un weekend sur le territoire
en ce moment où
un candidat ne se
déclare pas, en préparation de 2020.
On en oublierait presque que les
élections européennes se dérouleront
dans quelques semaines. Pourtant,
« l’Europe s’engage à Mayotte »,
peut-on lire un peu partout sur des
panneaux de chantiers, sur des dossiers de demandes de subventions
et d’autres supports de communication. L’Europe accompagne Mayotte
dans son développement à coup de
millions, même si, faute de projets
éligibles, ces fonds retournent à
l’envoyeur !
Loin des yeux, loin du cœur. Cet
adage que nous crions lorsque nous
nous sentons ignorés des instances
parisiennes, nous l’appliquons sans
vergogne à l’Europe qui, pourtant,
nous tend la main. A l’heure où nous
avons besoin plus que jamais d’être
entendus et défendus, il serait primordial de se souvenir que Mayotte,
101ème département français, est également 9ème région ultra périphérique
européenne.
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MAY’ event
Avez-vous vu passer l’étoile Yémi au Trévani, le 6 avril dernier ? Avez-vous entendu les cris des
équipes triomphantes du Beach-Foot Entreprises, il y a quelques jours ? Non ? Ce mois d’avril a très
bien commencé ! Des évènements sportifs, festifs, culturels que nous vous montrons avec grand
plaisir !
May’eventement vôtre,

YEMI ALADE A ENFLAMMÉ
LE TRÉVANI
SOIRÉE

BEACH-FOOT ENTREPRISES,
18ÈME ÉDITION
ÉVÉNEMENT

                                 

L’entreprise Mami a remporté la 18ème édition du très prisé Beach-Foot Entreprises ! Le rendez-vous
incontournable des entreprises mahoraises a eu lieu le 14 avril 2019, à la plage de Sakouli avec
toujours plus d’animations et d’ambiance ! Quarante entreprises étaient représentées.

                                 

C’est un concert que Mayotte n’oubliera pas de sitôt ! La star nigériane Yémi Alade a fait le show le
samedi 6 avril dernier, à l’hôtel Trévani ! Et le public s’est déplacé en masse… A l’origine de l’évènement : So’Comman Event !

MAY’ N° 20 - AVRIL 2019 - PAGE 4

MAY ’ N° 20- AVRIL 2019 - PAGE 5

MAY’ event

LES ENTREPRENEURS À
L’HONNEUR

ET VIVE LE PANGU
SHOPPING !
MODE

ÉCONOMIE

                                 

Cette année encore, la Somapresse a mis en avant les entreprises et les entrepreneurs de l’île grâce
à la 7ème édition des Trophées Mahorais de l'Entreprise. C’est le samedi 30 mars dernier, au RSMA
de Combani, que tous les acteurs du monde économique et social se sont donnés rendez-vous.

                                 

© Mayan’Art

© Mayotte Hebdo-DJ Mike

C’est devenu l’une des marques de fabrique de la boutique de
mode Uvaga : le Pangu Shopping. Pour cet évènement, l’enseigne s’est associée à Pacific Mod le dimanche 31 mars, en
face de l'hôtel Maharaja. Au programme : dégustation de pangu
au son du chigoma, mais également un défilé de mode et une
séance de lecture en présence de l’auteur Soula Said-Souffou.
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MAY’ life

auront pourtant lieu le 26 mai
prochain. Tout le monde ne parle
que des municipales ici…

INTERVIEW

AMBDILWAHEDOU
SOUMAILA
ENTRETIEN                                  
Secrétaire départemental de la section Mayotte des Républicains, conseiller municipal et communautaire à Mamoudzou, candidat investi par son parti pour partir à la conquête du chef-lieu en vue
des élections municipales de mars 2020, Ambdilwahedou Soumaila est depuis près de 10 ans l’un
des visages politiques de la droite locale. Ancien sportif du football Club de M’tsapéré, membre
actif du milieu associatif avant d’embrasser la cause de Nicolas Sarkozy, ce trentenaire originaire
de Tsoundzou 2 prend le parti aujourd’hui de sensibiliser la population mahoraise à l’Europe, à
quelques semaines des élections européennes. Pour cela, il s’appuie sur sa famille politique, la plus
importante de l’île, loin devant le parti LREM et les autres. Ambdilwahedou Soumaila a accordé un
entretien à MAY’people.

© Abdoul Kamardine

On a néanmoins l’impression
que ce sont des rapports compliqués entre les sections locales
et nationales. Les actions sont
timides en direction de Mayotte…

Ambdilwahedou Soumaila, comment est né votre engagement
politique ?
Nous autres, nous nous considérons comme la génération sarkozyste. Après avoir été dans le milieu
associatif, je suis tombé par hasard
pendant la campagne présidentielle de 2007 sur une intervention
d’un homme. Il dégageait une telle
énergie ! Il parlait de ses engagements et je me suis dit que j’allais
m’engager pour cet homme. C’était
Nicolas Sarkozy. A cette époque,
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j’avais l’impression qu’on se focalisait trop sur le statut de département et qu’on n’avançait pas. Cette
question en suspens était un frein
à notre développement. Quand
Nicolas Sarkozy s’est engagé à
consulter les Mahorais pour mettre
un terme à cela, je me suis dit qu’il
fallait soutenir son action. Et il a
tenu ses engagements, malgré que
ce soit Ségolène Royal qui ait remporté l’élection à Mayotte. De là, j’ai
continué dans la foulée.

Ce sont des rapports difficiles, ça
ne date pas d’aujourd’hui. Il a fallu
attendre 50 ans pour qu’ un homme
se décide à départementaliser l’île,
c’est pour dire à quel point la relation entre le national et le local n’est
pas facile. Mais ce n’est pas parce
que c’est difficile qu’il faut baisser les
bras. Comme dit Mansour Kamardine
(président de la section LR, député
de Mayotte, NDLR) : « Ce sont les
combats qui ne s’engagent pas qui
ne se gagnent pas. ». Il faut engager le bras de fer. Il faut continuer à
revendiquer. Aujourd’hui, Il nous faut
des amis à Paris et à Bruxelles pour
porter les revendications de Mayotte.

Justement, nous n’entendons
absolument pas parler de ces
élections européennes qui

Les élections municipales engagent
les amis, la famille… Autrement dit,
engage la vie quotidienne des gens,
il n’y a rien d’anormal. Alors que l’Europe, nous avons l’impression que
c’est loin, encore plus loin que Paris.
Pourtant les enjeux sont majeurs. On
compare souvent le développement
de La Réunion à celui de Mayotte
mais ou oublie de dire que l’Europe
s’engage là-bas à hauteur d'un milliard d’euros pour les fonds structurels. Cette année, il faut que ce soit
l’année de l’Europe à Mayotte.

Il est un peu trop tard pour cela,
non ?
Non pas du tout, en tout cas, pas
pour nous Les Républicains. Nous
sommes en campagne depuis le
week-end dernier. Nous avons un
comité de campagne et une équipe
dédiés avec un calendrier de tournées dans l’ensemble du territoire qui
se termineront par deux grands meetings dans les deux circonscriptions
de l’île pour expliquer les enjeux de
l’Europe. Il n’est pas trop tard. A la
fin de cette année 2019, le président
du Conseil départemental va assurer la présidence de la Conférence
des régions ultrapériphériques. C’est
important pour préparer la prochaine
enveloppe des fonds structurels de
l’Europe pour la période 2021-2027.
C’est là que les décisions vont se
prendre pour permettre aux projets
de voir le jour. C’est maintenant qu’il
faut agir ! Il faut que tout le monde
explique les enjeux surtout quand on
fait face à des populistes qui prônent
le repli sur soi alors que nous avons
besoin d’ouverture ! Tout le monde
a une responsabilité, les associations, les médias, les politiques en
passant par la société civile. Nous
devons tous ensemble expliquer ce
qu’est l’Europe !

Qu’est-ce que l’Europe ?
L’Europe, c’est avant tout un espace
de 500 millions d’hommes et de
femmes. L’Europe, c’était la guerre,
les morts avant. Aujourd’hui, c’est un
espace de paix. Nous sommes au
milieu de tout cela et c’est important.
Avant, la destinée de Mayotte s’arrêtait à Paris. Aujourd’hui, nous devons
aller au-delà. Nous ne pourrons pas

construire notre territoire autrement. La nation n’a plus les moyens
de développer l’ensemble des territoires. Demain, c’est à travers une
Europe unie que nous allons y arriver. Aujourd’hui, un Mahorais a la
possibilité d’aller partout, dans les
27 pays de l’Europe alors qu’avant il
restait à La Réunion ou dans l’Hexagone. Il faut expliquer tout cela !

L’avenir, c’est donc l’Europe ?
Il ne faut plus compter sur la
France ?
Je ne dis pas qu’il ne faut plus compter sur la France. Le développement
de Mayotte passera par Bruxelles,
Berlin, Londres… La France était
seule à assumer beaucoup de
charges, ce n’est plus le cas et c’est
une opportunité extraordinaire pour
développer notre territoire. C’est la
raison pour laquelle ces élections
doivent être au cœur de nos préoccupations. Nous, Les Républicains,
prendront toutes nos responsabilités. C’est pour cela que nous organisons tout cela, pour expliquer à tout
le monde !

Quelle est l’urgence aujourd’hui ?
Aujourd’hui, il faut désenclaver et
sécuriser. Nous devons avoir des
projets structurants. La piste longue
doit être portée au niveau de l’Europe. Si nous ne désenclavons pas
le territoire, nous ne pourrons pas
nous développer. Il nous faut des
routes aussi ! Ce n’est plus possible de passer 2,3 heures dans
les embouteillages. Le temps, c’est
de l’argent ! Je ne parle même pas
des conséquences sur notre santé.
Demain, peut-être qu'avec l’Europe
nous sécuriserons mieux nos frontières maritimes avec le concours
du Frontex ( désormais Agence
européenne de garde-frontières et
de garde-côtes, NDLR). Voilà les
quelques urgences non exhaustives
bien entendu.

On demande beaucoup à l’Europe alors que personne ne s’y
intéresse…
L’élection européenne n’a jamais
intéressé, c’est vrai ! Mais, à
Mayotte, on n’a jamais été les derniers en termes de participation. En
France hexagonale, dans les autres
territoires d’Outre- mer, les gens ne

se déplacent pas non plus. C’est un
travail qui va prendre du temps, il faut
de la pédagogie mais nous avons
deux mois, si tout le monde s’y met,
les gens iront le 26 mai pour voter ! Il
faut qu’ils votent, pour la liste de leur
choix, sauf pour les extrémistes ! Les
extrémistes sont dangereux.

Et pourtant, les idées extrêmes
gagnent du terrain…
Les gens n’ont pas pris leurs responsabilités. On a l’impression
qu’à chaque fois que les responsables politiques parlent de l’Europe, c’est pour en dire du mal. On
ne dit jamais ce que l‘Europe fait de
bien. Tous les maux de la France,
c’est à cause de l’Europe ! Le chômage, l’insécurité, c’est à cause de
l’Europe. On a laissé le champ aux
extrémistes et la nature a horreur du
vide. Ceux qui défendaient l’Europe
ne l’ont pas assez fait. Laisser les
extrémistes dire du mal de l’Europe
est une faute politique et on a laissé
faire. Ça a duré une dizaine, une
quinzaine d’années. Il faut inverser
la tendance.

Aujourd’hui, la famille du parti LR
semble unie autour de l’Europe
mais nous avons l’impression
que cette unité peut exploser
lors des municipales, tellement
certaines investitures ont suscité des questionnements.
Le 7 avril dernier, nous avons
investi 13 candidats sur 17 communes. Personne n’a dit que les
candidats faisaient l’unanimité
mais nous avons des procédures
qui sont connues et des processus qui sont expliqués. Nous avons
aussi des instances locales. Nous
nous appuyons sur elles pour faire
des choix. Naturellement, je comprends les déceptions des uns et
des autres car ils n’ont pas obtenu
les faveurs des militants dans leur
commune respective mais la vie
politique ne s’arrête pas en 2020.
Et j’ose espérer, en tout cas, je
formule le vœu que tous les amis
se rangent derrière les candidats
investis pour porter la voix de notre
famille politique et ainsi apporter les
réponses aux attentes nombreuses
de nos concitoyens aux prochaines
municipales de mars 2020. ▄
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MAY’ news

RESPECTE-MOI,
RESPECTE-TOI !
LE FOCUS                                  
Vous ne pouvez pas être passés à côté ! En mars dernier, d’étranges panneaux 4X3 font leur apparition sur tout le territoire. Il y en avait 70 au total. Des scènes ordinaires de pollution dans la nature
avec des personnages non identifiés et, toujours en haut à gauche de l’affiche, des figures emblématiques de Mayotte qui observent la scène de désolation ! Depuis, nous savons enfin de quoi il
retourne ! Il s’agit d’une première dans l’île : une campagne de communication environnementale
optimisée pour Mayotte ! Derrière ce projet d’envergure piloté par Mayotte Nature Environnement,
plus de 10 acteurs associatifs ou institutionnels. « Maoré a dit », c’est parti !
C’est le 15 avril dernier au RSMA qu’a été lancée officiellement
la campagne « Maoré a dit ». C’est une campagne de communication d’un genre nouveau puisque c’est la première fois
qu’une action rassemble tous les acteurs environnementaux de
l’île afin d’impacter durablement et fortement la population, pour
que celle-ci intègre qu’il est urgent de changer de comportement
envers la nature.



© Charlotte Martin





Elaborée dans le cadre du 10ème
FED, et du projet « Gestion
durable du patrimoine marin de
Mayotte et des îles éparses »,
cette campagne rassemble la
Deal, le Conseil départemental,
le Parc Naturel Marin de Mayotte,
Mayotte Nature Environnement,
la Fédération Mahoraise des
Associations Environnementales,
Les Naturalistes de Mayotte,
Mayotte Île Propre, l’Ademe, l’Union
Internationale pour la Conservation
de la Nature, la CCI, le ViceRectorat et le Sénat.
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A travers une communication massive qui va se décliner sur
plusieurs mois, le but est de rendre la population actrice de la
protection de son environnement. Cette campagne s’inscrit sur 5
ans. Objectif : mettre à disposition de tous ceux qui le souhaitent
(collectivités, écoles, associations…) des outils pour sensibiliser à
l’environnement et mettre en place des actions auprès de la population. Cet accompagnement est proposé par Mayotte Nature
Environnement. Pour plus d’informations, un seul numéro de
téléphone : le 06 39 61 68 88. Vous pourrez également retrouver
le stand de Mayotte Nature Environnement aux journées portes
ouvertes du RSMA qui auront lieu les 21 et 22 avril à Combani.
personnages très connus de la culture mahoraise sont
 Des
les ambassadeurs de cette campagne. On peut ainsi retrou-

ver le Fundi du Lagon du Parc marin ou encore Hawa , la
petite feuille verte d'EDM qui sensibilise sur les écogestes. Il y
a également Bao, la personne mythique de notre enfance, et
bien d’autres.

ACTUS
ACTUALITÉ D’ICI ET D’AILLEURS
« Vaccinons-nous
contre la grippe »
C’est un communiqué de l’ARS
Océan Indien qui nous informe
que les cas de grippe sont en nette
recrudescence et qu’une campagne
de vaccination a débuté pour lutter
contre les complications qui peuvent
survenir. Celle-ci a commencé le 15
avril dernier et se terminera le 30
septembre. Le vaccin est pris en
charge à 100% pour les populations
prioritaires : les personnes âgées
de 65 ans et plus, les personnes
atteintes de certaines maladies chroniques, les femmes enceintes, les
personnes obèses ou encore les professionnels de santé. Les personnes
qui ne sont pas directement invitées
par l’Assurance Maladie à se faire
vacciner doivent se rendre chez leur
médecin traitant pour bénéficier du
vaccin gratuit. « Depuis fin février
2019, le nombre de consultations
pour syndrome grippal rapportées
par les médecins sentinelles de l’île
est en nette augmentation. Cette tendance est observée également aux
urgences du CHM. La surveillance
virologique a permis de mettre en
évidence une circulation virale de
type A », indique l’ARS.

Zébu Futé
Encore beaucoup de personnes ne
le savent pas, mais depuis le 11 avril
dernier, l’accès à la barge est modifié. Il se fait désormais via la voie de
l’amphidrome. La sortie de la barge
reste inchangée pour le moment. Les
travaux se poursuivent donc du côté
de la place de l’ancien marché. Des
panneaux afficheront la phase des
travaux pour permettre aux taxis, aux
piétons, à l’ensemble des usagers de
prendre les dispositions nécessaires
pour l’accès et sortie aux barges. Un
parking de 100 places est prévu à
terme, notamment.

                                 

3ème édition du festival de
l’expression

Nous sommes en ce moment en plein
festival Digression au Nord de l’île.
Entre Dzoumogné, Bandraboua et
Handrema se déroule en ce moment,
et jusqu’au 20 avril, le festival de l’expression. Organisée par le collège
Bakari Kusu et la bibliothèque municipale de Dzoumogné, la manifestation culturelle et littéraire vise à
promouvoir le dire, le lire et l'écrire
auprès des publics divers. Rendezvous dans les écoles, le collège et
de la bibliothèque municipale de
Dzoumogné pour une programmation riche et éclectique. la semaine
est ponctuée de 4 rencontres d’une
avec les écrivains Ambass Ridjali
ou encore Nassur Attoumani. Deux
spectacles tout public et gratuits
ainsi qu’une matinée littéraire à destination d’un public plus averti sont
organisés au collège Bakari Kusu.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez vous diriger vers la page
Facebook de L'Agence régionale
du livre et de la lecture de Mayotte.

L e f e s t i va l d e l’ i m a g e
sous-marine revient

La 25ème édition du Festival de la mer
et de l’image sous-marine de Mayotte
se déroulera à Mamoudzou du 20 au
26 mai. Pour ce rendez-vous devenu
incontournable pour les amoureux
de la mer, deux séances préalables

gratuites sont prévues les vendredi
17 et samedi 18 mai, une au Nord et
l’autre au Sud. Cette année encore
4 concours sont proposés.
► 1 concours d’affiche réservé aux
jeunes (2 catégories : moins de 12
ans et de 12 à 19 ans).
► 1 concours de photos au sein de
2 catégories « amateur et expert ».
► 1 concours de film (grand format
52’, petit format 26’, et clip ou go pro
moins de 3’).
► 1 concours de musique : sur le
thème de la mer bien-sûr. Cette
année le thème du festival est « la
rencontre ». Pour tout renseignement
complémentaire : 0639.69.90.39 ou
festivaldelimagesousmarine@
angalia.fr

Fin de visite pour le
ministre de l’Intérieur

Le ministre de l’Intérieur, Christophe
Castaner, a dû écourter sa visite précipitamment suite au grave incendie
qui a touché notre Dame de Paris
le 15 avril dernier. En déplacement
depuis dimanche 14 avril, il devait
repartir 3 jours plus tard. Le ministre
qui devait présenter le « Plan d’avenir pour Mayotte » du gouvernement
d’Edouard Philippe, a eu le temps
d’annoncer de nouveaux moyens
qui seront mis en place pour lutter
contre l’immigration clandestine. En
attendant Annick Girardin, ministre
des Outre-mer est attendue, dans
les prochains jours. Le président de
la République, lui, devrait être sur le
territoire en juin.
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MAY’ tv
LE GRAND RETOUR : GAME OF THRONES                                  
VF Série Fantastique S8 - Ep1, Etats-Unis, 2019, 1h00

De : David Nutter
Avec : Conleth Hill, Dave Hill, Emilia Clarke, Gwendoline Christie,
Iain Glen, Isaac Hempstead-Wright, John Bradley, Kit Harington,
Lena Headey, Liam Cunningham, Maisie Williams, Nathalie
Emmanuel, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage, Sophie Turner
La lutte pour le trône de fer touche à sa fin alors que les Marcheurs
blancs ont franchi le mur au Nord et pénétré dans Westeros.
Pendant ce temps, Jon Snow et Daenerys Targaryen et leur entourage arrivent à Winterfell...
L’avis de Télérama
La série monstre d’HBO entame sa dernière saison. Nous n’avons
rien pu en voir, mais on sait déjà qu’elle en mettra plein les yeux.
Reste à savoir si ce sera en finesse, dans un déluge de flammes
ou, idéalement, les deux.

diffusion
Samedi 20 avril - 21h40
Dimanche 21 avril - 18h40

LE CERCLE LITTÉRAIRE DE GUERNESEY                                  
VF HD Film Drame - Cinéma, Grande-Bretagne - Etats-Unis, 2018, 1h58

De : Mike Newell
Avec : Alexandra Harwood, Andy Gathergood, Don Roos, Glen
Powell, Jessica Brown Findlay, Katherine Parkinson, Kit Connor,
Lily James, Matthew Goode, Michiel Huisman, Nicolo Pasetti,
Penelope Wilton, Thomas Bezucha, Tom Courtenay
Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune romancière, reçoit une
lettre de la part de Dawsey Adams du cercle littéraire des amateurs
d’épluchures de patates de Guernesey. Ce club créé par la courageuse Elizabeth McKenna a été un réfuge pour ses membres pendant l’Occupation allemande. Juliet Ashton y voit matière à livre et
réussit à convaincre son éditeur d’aller sur place. Une fois sur l’île,
elle rencontre des personnages excentriques mais aucune trace
d’Elizabeth McKenna. Tous refusent de lui parler car tous ont été
traumatisés par la guerre. La jeune femme, qui a subi les bombardements à Londres, parvient peu à peu à se faire accepter...

diffusion
Dimanche 21 avril - 20h00
Mercredi 24 avril - 11h35

TAMARA VOL. 2                                  
VF HD Film Comédie – Cinéma, France - Belgique, 2018, 1h42

De : Alexandre Castagnetti
Avec : Annie Cordy, Blanche Gardin, Bruno Salomone,
Béatrice Fournera, Cyril Gueï, Héloïse Martin, Idrissa Hanrot,
Karidja Touré, Manon Azem, Noémie Chicheportiche,
Oulaya Amamra, Rayane Bensetti, Sylvie Testud
Avec Sam, Tamara s’aventure à Paris pour ses études. Les
deux copines visitent des appartements plus petits les uns
que les autres. Leur ami Wagner leur propose une colocation dans un 150 mètres carrés. C’est inespéré sauf que
Diego, dont Tamara est séparée depuis deux ans, vit là
également. Diego a une nouvelle copine très jalouse. De
son côté, Tamara tombe sous le charme de James, un étudiant-photographe-mannequin-DJ beau gosse, «influenceur» sur les réseaux sociaux. Pour l’approcher, elle va
devoir devenir populaire, quitte à délaisser ses études. Un
virage que Diego et ses parents voient d’un mauvais oeil...

diffusion
Jeudi 18 avril - 20h40
Samedi 20 avril - 18h57
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PUB

MAY’ food

ŒUFS COCOTTE AU
CANTAL
PLAT : RECETTE DE COLORADO                                  

ŒUFS DE PÂQUES
AU CHOCOLAT
LE DESSERT : RECETTE PAR LATOQUEDU33

                                 

Préparation : 20 min
Cuisson : 10 min

Ingrédients
(pour 4 personnes)
•
•
•
•
•
•

4 oeufs
100 g de cantal jeune
20 cl de crème fluide
30 g de beurre
Poivre
Sel

 Préchauffez le four à 240°C

(Th 8 ). Beurrez 4 ramequins.
Découpez le fromage en fines
lamelles. Répartissez la crème
dans les ramequins. Cassez un œuf
dans chacun d’eux. Salez, poivrez.
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Ingrédients
Répartissez dessus les lamelles de
fromage et le beurre restant coupé
en petits dés.
 Placez les ramequins dans un

plat à four contenant quelques
centimètres d’eau chaude. Enfournez
pour 10 mn.

 Servez avec des mouillettes de

pain de campagne que vous aurez
préalablement grillées.
Astuce du chef
Cette recette peut se faire aussi
avec de la Fourme d’Ambert ou du

Roquefort émietté, du Comté ou de
l’emmental râpé.

(pour 4 personnes)
•
•

500g de chocolat
5g de mycryo

 Faîtes fondre le chocolat au bain
marie. Attention : ne pas dépasser
55° pour le chocolat noir et 45°/48°
pour le lait ou le blanc.
 Mettre de l’eau dans un grand
saladier ainsi que des glaçons afin
d’avoir de l’eau très froide. Mettre les
2/3 du chocolat fondu dans un cul
de poule et le placer dans le saladier
d’eau froide. Attention : aucune

goutte d’eau ne doit entrer en contact
avec le chocolat. Faire rapidement
descendre la température en
remuant sans cesse, jusqu’à 28° /
29° pour du chocolat noir et 26/27°
pour le lait et le blanc.
 Retirer le cul de poule du bain
marie et ajouter progressivement
le 1/3 réservé pour arriver à la
température de travail soit 31/32°
pour le noir et 29/30° maximum pour
les autres.
 Remplir rapidement les moules à
l’aide du pinceau.

 Lorsque le chocolat a cristallisé
(durcit) gratter le chocolat dépassant
des empreintes des moules.
 Laisser 2 heures dans un endroit
frais. Puis retourner délicatement le
moule, vos chocolats se démoulent
tout seuls !!!!!!
 Pour souder les deux parties
afin de former un œuf : prendre
délicatement une partie, la déposer
quelques secondes sur une poêle
chaude. Dès que les bords ont
fondu, placer les deux moitiés l'une
contre l'autre.
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À
GAGNER !

MAY’ K I D S

5

S
E
R
R
E
V

Associez les animaux de la ferme aux Silhouette
correspondant.

A vos crayons, c’est l’heure de jouer !

MAY ’ game

E
L
P
O
E
P
'
Y
A
M

COMMENT JOUER ?

Trouvez les deux images identique.

Envoyez le code

‘‘ MAYPEOPLE ’’

par SMS au 8090

(3 x 1,50 € + prix d’un SMS)

Jeu gratuit sans obligation d’achat. Jeu ouvert du 17/04/19 au 30/04/19. Le lot sera attribué par tirage au sort à la fin du jeu. Règlement disponible sur Facebook : Maypeople

Reliez l'animal avec leur nourriture
Reliez tous les points dans l’orde pour
dessiner la Panda.

Solution
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Horoscope
Horoscope

MAY’ test

TESTEZ-VOUS
QUELLE VIE MÈNEREZ-VOUS DANS 10
ANS ?

                                 

Pas facile de se projeter dans 10 ans. Pourtant, statistiquement,
en tenant compte de votre caractère, on peut faire des pronostics fiables.
Aujourd’hui…

Vous aimeriez recevoir…

🅰 Vous êtes en couple et heureux

🅰 Plus d’argent

🅱 Vous êtes en couple mais pas forcément très heureux

🅱 Plus d’amour

🅲 Vous êtes célibataire

L’animal qui vous ressemble
aujourd’hui ?
🅰 Le chien
🅱 Le cheval
🅲 Le lion

Et l’animal en lequel vous aimeriez
vous métamorphoser ?
🅰 Le chat
🅱 Le panda

🅰 Moins de 25 ans
🅱 Entre 25 et 35 ans
🅲 Entre 35 et 45 ans

🅲 Plus de punch

On vous offre une pierre précieuse ! Vous choisissez…
🅰 L’émeraude
🅱 Le rubis
🅲 Le diamant

Un super pouvoir qui vous tente ?
🅰 Voyager dans le passé
🅱 Voler
🅲 Devenir invisible

TOUTES VOS SORTIES

                                 

GÉMEAUX
Pour les célibataires, et notamment les ascendants Cancer, la solitude commence
un peu à vous déprimer, vous souhaitez
rencontrer une personne avec laquelle
vous partageriez vos joies et vos tracas.
CANCER
Sur le plan de votre vie amoureuse, vous
vous posez beaucoup de questions et
parfois même beaucoup trop, en particulier pour les ascendants Gémeaux.

VIERGE
En amour, cette semaine sera sous l'influence du Soleil. En couple, vous voudrez avoir le contrôle sur tout, même sur
votre conjoint(e). Attention, cela pourra
être excessif. Veillez donc à respecter
l'autre et ses volontés.
BALANCE
Vous êtes atteint du syndrome de Julia Roberts dans Pretty Woman. Vous attendez
que l'autre vous sauve, mais dans votre cas,
d'un danger imaginaire.
SCORPION
Dominé par Mercure, vous subissez le
poids de l'intellect. Cérébral en toute
circonstance, vous analysez, interprétez,
sur-interprétez, au point de vous rendre
parfois invivable.

F comme…
🅰 Femme
🅱 Flegme

SAGITTAIRE
Après des efforts insurmontables pour
mener une vie de couple épanouissante,
vous rejoignez les conclusions de Renaud
« Vivre libre, c'est souvent vivre seul ».

🅲 Folie

Une vie plutôt douce et paisible. La réflexion, la spiritualité, la sagesse vous amèneront à aller de
l’avant sans précipitation. La culture, les voyages réels ou imaginaires vous aideront à vous dépasser.
Vous cultiverez une passion qui prendra du temps. Vous serez entouré de belles personnes et l’amour
avec un grand A illuminera vos jours.
Dans 10 ans, vous aurez une belle vie
Majorité de C
Très différente de celle que vous menez actuellement ! Il va y avoir beaucoup de changement dans les
prochaines années et vous ne saurez pas toujours sur quel pied danser. Coup de foudre ou coup de
tête, vous ferez peut-être des erreurs, mais dont vous sortirez toujours grandi. Si vous écoutez votre
petite voix intérieure, vous serez très heureux dans 10 ans et surtout complètement métamorphosé.
Dans 10 ans, vous aurez une vie passionnante
Majorité de B
Vous avez déjà une idée assez précise de ce que vous voulez, mais dans 10 ans vous aurez exaucé
vos rêves ! Vous aurez trouvé un équilibre entre le mental et le physique. Il est possible que vous
changiez d’emploi ou que vous déménagiez, mais rien ne se fera sur un coup de tête, tout sera mûrement réfléchi. Toute construction se fera sur du solide. La famille et ses amis seront aussi des soutiens
solides qui vous apporteront beaucoup de bonheur.
Dans 10 ans, vous mènerez une douce vie
Majorité de A
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TAUREAU
Attention : cette semaine, les astres ne
vous sont pas favorables. Des tensions
seront à prévoir, si vous êtes en couple.

LION
Nette amélioration pour vos amours cette
semaine grâce à l'aura du Soleil ! Les
astres chasseront les nuages gris et amèneront de belles éclaircies.

🅲 Le dauphin

Vous avez…

MAY’ plan

BÉLIER
Alangui, fatigué, sinistre, vous n'avez
envie de rien. Votre patient partenaire a
beau vous encourager à sortir, vous n'en
faites rien. Frappé de torpeur, vous attendez sans savoir quoi.

CAPRICORNE
Célibataire, il semble que vous soyez
tombé sur un os. L'élu de votre cœur
adopte un comportement insaisissable
si bien que vous en êtes désarçonné.
La présence de Saturne dans votre ciel
atteste de nombreux questionnements à
venir en lien avec un signe d'eau.
VERSEAU
Vous vous voulez libre comme Max et
tenez à le faire savoir. Pas de rencontre
avec la famille, pas de rencontre avec les
amis, pas de voiture commune, encore
moins de maison, ni enfant, ni chat, ni
chien, ni tortue.
POISSON
À la recherche de l'amour avec un grand
A, vous commencez à désespérer un peu
de le trouver. Votre situation devrait enfin
changer cette semaine, avec l'influence
précieuse sur votre signe de la déesse de
l'amour.
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Surfer en haut débit
chez moi
Livebox Magik
39,90€
pendant 3 mois
puis 62,40€/mois

Offre valable à Mayotte du 07/03/2019 au 15/05/2019 sous réserve de compatibilité technique et d’éligibilité géographique
de la ligne téléphonique du client aux différents services.
Offre promotionnelle valable pour toute souscription à l’offre Livebox Magik avec engagement de 12 mois, entre le 07/03/2019 et le 15/05/2019. Location Livebox 4 incluse à 2,50€/mois. Frais
d’activation décodeur TV 50€.
Orange SA au capital de 10 640 226 396 € - 78, rue Olivier de Serres – 75015 Paris – 380 129 866 RCS Paris. Mars 2019.

