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Trop fa liante
Ne laisse pas traîner
ton courrier !

'oWWecrire
par mail : julie@milan./r
N'oublie pas de joindre ta
photo et l'autorisation de
tes parents pour la publier!

"À l'école, Hy avait une vente de livres pour
laquellej'audis donné l'un de mes bouquins.
Le lendemain, dans le bus, un des garçons
me dit : « J'ai acheté un livre et j'ai trouvé
ça dedans. » Et là, U montre une lettre
que j'avais écrite pour mon amoureux
de l'année dernière, et il la lit tout haut :
« CherAntoine... » Et, bien sur, il y avait
un Antoine dons le bus, et tout ie monde
a cru que j'étais amoureuse de iui.'"
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Avis de recherche
julie veut aller explorer les
fonds marins, mais elle a
perdu ses palmes. Chercheles dans tout le magazine!
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* Écris-moi !

Tu as vécu la honte de ta vie, un énorme/ou
rire ou un autre moment inoubliable ? Tu as
repére le groupe, le gadget ou le nouveau jeu
tendance ? Envoie-nous vite un courrier, nous
publierons peut-être ton témoignage !
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Je suis une pro
cle la cuisine

La timidité

e

Caria, 12 ans, est arrivé 4 à la Cuisine Cup,
un concoursde cuisine national !
7>eput4 quand tu te
TMafo «fw-mot, tu n'étafa
piMMonne» pour f actualite ?
pa^tropotreWe ?
Çaacommencéquandj'avaisG ans
et qu'on faisait des gâteaux à l'école.
Depuisj'adorefairelacuisine.Àla
maisonje prépare le repas tous les
soirs, etjefaisaussi lacuisine quand
ilyades invités.

Un peu pendant les dernières
épreuves. Mais Hy avait une bonne
ambiance : avec less derniers
participants, nous avons fait un
voyage en Norvège, donc on se
connaissait tous bien !

Continent a«-tu décidé de
participer à fo Cuisine Cup ?

lu if où être super douée
en cuisine.'

llfallait envoyer le texte d'une de
nos recettes. Etj'ai été sélectionnée !
J'ai d'abordgagné le concours pour
laville de Paris. Ensuite, à chaque
épreuve, i I fallait préparer des plats.
Je suis arrivée quatrième !

J'ai prisquelques cours, mais je
préfère inverter les plats, regarder
dans les livres et les magazines...
Et je suis surtout une gourmande
qui adore goûter les plats !
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Jeune fille en fleur
Cherche à ne plus avoir peur.
Elle a beau regarder ailleurs,
ll bat vite, son cœur.
Il lui est arrive de vomir
Etilyaeupire...
Le théâtre bondé
Lui a permis de changer.
Maintenant, belle demoiselle
A volé de ses propres ailes.
Elle est à l'aise sur scène,
Le bonheur règne.

>£nsavoir+: cuisinecup. com

Eléments de recherche :

CUISINE CUP : compétition de cuisine amateur, toutes citations

