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Vous le savez, les animations dans nos locaux ont été 
interrompues brutalement fin octobre 2020, suite aux 
actualités sanitaires. Malgré l’impossibilité de se retrouver, 
le groupe d’écriture a choisi de poursuivre cette activité, à 
distance, en conservant le rythme habituel d’un rendez- 
vous toutes les deux semaines. 

Les séances d’écriture se déroulent toujours de la même 
façon : d’abord un petit exercice d’échauffement ludique 
pour se libérer du stress de la page blanche. Puis une 
proposition de 3 sujets très différents, certains sérieux, 
d’autres beaucoup moins ! L’imagination sans limite des 
candidats leur permet parfois de jongler entre ces 3 sujets 
qui, au départ, n’ont aucun lien. Certes, le cadre habituel 
des jeux d’écriture est maintenu. Mais ceux qui ont parti-
cipé ou assisté le savent, cette animation représente tel-
lement plus qu’un échauffement et trois sujets !

Lorsque nous écrivons, chacun chez soi, il nous manque 
cette magie du groupe, ces regards malicieux échangés, 
ces fous rires parfois, ces interactions bénéfiques, cette 
écoute solidaire et bienveillante qui nous porte. Donc 
oui, nous persévérons dans l’écriture, à la maison, parce 
que nous aimons jouer avec les mots, nous aimons faire 
sonner les phrases, aligner ou opposer des idées, créer 
des mondes. Nous inventons de nouvelles histoires pour 
conserver ce lien ténu qui nous relie, en attendant des 
jours meilleurs, où nous pourrons nous retrouver enfin 
autour d’une table de partage.

Il est toujours temps pour les adhé-
rents qui veulent nous rejoindre de 
prendre contact. Vous n’aurez besoin 
que d’un crayon, d’un papier et un 
peu d’imagination ! 

REGARD SUR UNE ANIMATION : JEUX D’ÉCRITURESREGARD SUR UNE ANIMATION : JEUX D’ÉCRITURES CHANTAL LANTENOIS

LE FESTIVAL DU PREMIER ROMANLE FESTIVAL DU PREMIER ROMAN FRÉDÉRIQUE LAPILLONE

Cette année, le Festival du 1er Roman aura lieu du 27 au 
30 mai 2021. L’invitée d’honneur est Carole Martinez 
(Les roses Fauves). 17 auteurs lauréats francophones et 
5 auteurs invités seront présents. Les rencontres auront 
lieu en salle (avec ou sans public) et seront diffusées sur 
Internet. La liste des auteurs vous seront transmis par 
mail avant le festival.
 Quelques-uns des lauréats. 



Ingrédients pour 10 personnes :

• 400 g de carottes
• 100 g de noisettes entières
• 4 œufs
• 250 g de cassonade
• 180 g de farine
•  1,5 sachet de levure chimique

• 12,5 cL d’huile de noisette
• 4 cuillères à soupe de lait
•  1 cuillère à café de mélange 
4 épices

• 1 cuillère à café de cannelle
• sucre glace pour la déco

1.  Préchauffez le four à 160°C. Beurrez et farinez un grand 
moule, s’il n’est pas en silicone.

2.  Pelez et râpez les carottes avec la râpe la plus grosse. 
Hachez grossièrement les noisettes au mixeur, sans 
les réduire en poudre.

3.  Dans le bol d’un robot, battez les œufs avec les carottes 
râpées. Incorporez le sucre, puis la farine et la levure 
mélangées. Remuez bien.

4.  Versez l’huile de noisette et le lait, mélangez, puis 
ajoutez les noisettes hâchées et les épices. Mélangez 
encore et versez dans le moule.

5.  Enfournez et laissez cuire 45 minutes environ ; plantez 
la lame d’un couteau au centre pour vérifier la cuisson.

6.  Laissez refroidir avant de démouler. Saupoudrez de 
sucre glace en utilisant une feuille de papier sulfurisé 
en guise de pochoir pour réaliser des motifs. Servez 
avec une cuillère de crème fraîche épaisse pour les 
gourmands.

GÂTEAU AUX CAROTTES ET AUX NOISETTESGÂTEAU AUX CAROTTES ET AUX NOISETTES CATHERINE GRELOT

CHAMBÉRY INSOLITECHAMBÉRY INSOLITE

 
Pour ce nouveau numéro de l’Écho, nous nous rendrons au 
n° 54 de la place St Léger (je vous raconterai prochaine-
ment l’histoire de la place St Léger), entre la rue Métropole 
et la rue Croix d’Or, devant l’hôtel du Bourget.

Sur sa façade, on peut voir, ce que le visiteur appellerait à 
première vue un cadran solaire.

Très souvent, sur les cadrans solaires, le stylet est une 
tige dont l’ombre portée se déplace sur une surface com-
portant des graduations horaires qui permettent la lecture 
de l’heure solaire.

Ici, l’objet porte-ombre est un disque percé d’un trou per-
mettant le passage des rayons du soleil qui donneront sur 
la pierre une tache lumineuse. Il n’y a pas de graduation 
horaire mais une longue ligne verticale et une ligne en huit. 

C’est une « MÉRIDIENNE DU TEMPS VRAI ET DU TEMPS 
MOYEN ». 

Elle fut créée en 1840 par Alphonse Blanc, maître horloger, 
assisté d’un maître graveur.

Parfois appelé aussi « GNOMON » (bien que dans l’absolu 
le gnomon soit la tige ou le disque qui permet de suivre 
le soleil), cette méridienne du temps permettait de régler 
les horloges à midi lorsque l’ombre du gnomon coupe la 
méridienne verticale. C’est le « MIDI VRAI ».

L’inclinaison de la terre par rapport à la course qu’elle 
effectue autour du soleil et le fait que sa trajectoire soit 
une ellipse et non un cercle, font que le Midi vrai se décale 
légèrement ce qui correspond au « MIDI MOYEN ».

Au fur et à mesure que l’astronomie progressait, des savants 
ont voulu suivre cette dérive. L’astronome Jean-Paul 
Grandjean de Fouchy (1707-1788), au cours des années 1730, 
définit une courbe en huit pour repérer le midi moyen. Il 
correspond à l’instant où le repère solaire franchit cette ligne.

Cette méridienne comporte la méri-
dienne du temps vrai de Chambéry 
(verticale), de Turin, Genève et de 
Paris (droites quasi verticales), la 
courbe en huit pour le temps moyen 
à Chambéry. On peut voir aussi les 
repères qui correspondent au midi 
vrai à chaque début des signes du 
zodiaque (courtes lignes obliques).

  Méridienne du temps vrai et du temps moyen.

GEORGES CHAPPERON



8, rue du Bâtonnet – 73000 Chambéry  
Tél. 04 79 85 92 86 – avf.chambery@gmail.com  

http://avf.asso.fr/chambery

Adressez vos articles à avf.chambery@gmail.com 
pour le prochain numéro de L’ÉCHO DE L’AVF  
avant fin mai 2021. Chambéry

MOTS CROISÉSMOTS CROISÉS

HORIZONTAL
1 - Stratège militaire.
2 - Désagréables.
3 -  Endormie.  

À de l’épaisseur.  
Éclat de rire.

4 - Trêve. Ensemble.
5 -  Démonstratif.  

Les sans cœur.
6 -  Appréciée des gourmets.  

Neurasthénie.
7 -  Étoilés rafraichissants.  

Dans les pubs.
8 - Anse. Patronne. Infinitif.
9 - Assommant. 
10 - Sage grec. En Ré.

RAYMOND BRUN

VERTICAL
1 -  Seules les femmes peuvent 

le donner. Bienheureux.
2 - Couvre-pieds.
3 - En Champagne. Unira.
4 - Import-export. Symbole.
5 -  Gardienne. Ouverture  

du violon. 
6 - Trois sur quatre. En Gironde. 
7 -  Succession de causes  

à effets. Dedans.
8 -  Champion. Parole d’enfant.  

Possessif.
9 - Crie dans la nuit.
10 -  Techniciennes de grandes  

surfaces.
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LE PRIX LITTÉRAIRE AVFLE PRIX LITTÉRAIRE AVF IDÉE DE LECTUREIDÉE DE LECTUREFRÉDÉRIQUE LAPILLONE MONIQUE BARBIER

L’AVF national a mis en place un prix 
littéraire. Chaque région a élu son 
coup de cœur. Le comité d’organi-
sation nationale a reçu les nominés 
de chaque région et a procédé au 
classement. Voici celui qui a reçu le 
premier prix :

Changer l’eau des fleurs de Valèrie 
Perrin

Voici quelques idées de livres pour les passionnés 
de lecture :
•  L’ami Arménien d’Andreï 
Makine

• L’anomalie d’Hervé le Tellier
•  Une farouche liberté de Gisèle 
Halimi avec Annick Cojean

•  Rumeurs d’Amérique d’Alain 
Mabanckou

• Chronos de François Hartog

JEUX D’ÉCRITURE À LA PORTÉE DE TOUS : LE CUT UPJEUX D’ÉCRITURE À LA PORTÉE DE TOUS : LE CUT UP MICHÈLE BROCARD

Pas besoin de stylo ni de crayon, seulement d’une paire de 
ciseaux, de colle et d’une feuille vierge. 

Choisissez un article de presse ou de magazine, une page 
de livre qui ne risque plus rien, dont vous allez réorganiser 
le texte grâce au CUT UP, une technique littéraire mise au 
point en 1959 par l’américain William Seward Burroughs, 
auteur du Festin nu (The Naked Lunch).

On attaque le texte à coups de ciseaux, en bandes verticales, 
horizontales, comme on le sent, et on recolle le résultat à 
sa guise. Vous serez probablement surpris.

Burroughs écrivait : « Tout écrit est en fait, cut ups. Un 
collage de mots entendus… Découper et réorganiser une 
page de mots introduit une nouvelle dimension de l’écri-
ture… les images changent de sens sous les ciseaux… c’est 
la direction empruntée par Rimbaud avec sa couleur des 
voyelles. »

À vos ciseaux, futurs Rimbauds ! 

Je vous propose ce petit jeu avec l’assentiment de Chantal 
Lantenois qui a pris ma suite comme animatrice des Jeux 
d’écriture avec Michel Machet.


