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ENTRETIEN
MISTER LA FOUDRE

L’artiste Béninois doit pouvoir bien jouir de son art et il faut qu’on s’impose à l’international...

Lyric’Art Mag: Bonjour, Présentez nous 
la foudre svp!

La Foudre : A l’état civil je suis PADONOU 
Lionel mon nom d’artiste est Mister La 
Foudre je suis artiste de 
la musique béninoise 
originaire de la capitale.

Lyric’Art Mag : Dans quel 
rythme est-ce que vous 
évoluez ?

La Foudre : Je fais de la musique urbaine 
notamment le rap et de l’R&B. En bref 
tout ce qui est tendance urbaine.

Lyric’Art Mag : Que représente la musique 
pour vous ?

La Foudre : La musique représente tout 
pour moi, Depuis le début au lycée, mes 
parents n’ont pas du tout voulu que je 
fasse la musique et pourtant je l’ai fait 
jusqu’à présent, c’est pour moi le moyen 

 «L’EtoiLE dE La musiquE urbainE 
dans LE sEptEntrion»

Quelques années déjà qu’il fait parler de 
lui dans le septentrion par son talent et sa 
détermination, le vécu de tout ce qui nous 
entoure, voilà ce qui a poussé l’artiste à 
prendre le micro. Lionel PADONOU Alias 
la Foudre puisque c’est de lui qu’il s’agit a 
opté pour la musique urbaine il croit en la 
musique béninoise et fait du  devenir de 
celle-ci une affaire personnelle. Allons à la 
découverte de l’homme.

d’exprimer mon état d’âme et vu que je suis un 
homme très optimiste et réaliste, mes textes 
dégagent souvent cette joie de vivre. 

Lyric’Art Mag :  La foudre a combien d’album 
à son actif ?

La Foudre : Je n’ai pas encore d’album à mon 
actif mais quelques singles 
officiels. On peut compter huit 
(08) singles officiels.

Lyric’Art Mag : Quelle est 
votre chanson que le public 
à le mieux aimé ? Pourquoi 
cette préférence du public 

selon vous ?

La Foudre : Le public a plus kiffé mon single 
dénommé ‘Ne baisse jamais les bras’. La raison, 
je ne sais pas trop. Mais je suppose que c’est 
à cause du message que je passais à travers 
cette chanson. Elle est aussi bien rythmique 
et mélodieuse.

Lyric’Art Mag : Quelle est la source d’inspiration 
de la Foudre ?
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bien jouir de son art et 

il faut qu’on s’impose à 

l’international...
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La Foudre :  Je m’inspire de la vie. 
Du vécu des autres et de mes propres 
expériences. Cependant l’imagination 
n’en manque pas aussi.

Lyric’Art Mag : Qu’est-ce qu’un artiste 
chanteur, un vrai selon vous ?

La Foudre : Un vrai artiste selon moi, 
c’est quelqu’un qui doit être humble 
et doit travailler son art au quotidien. 
Ne jamais se dire qu’il est trop fort et 
dormir sur ses lauriers, surtout que la 
musique évolue de jours en jour. C’est 
aussi quelqu’un qui doit être un exemple 
pour ses fans.

Lyric’Art Mag : Que vous inspire la 
musique béninoise ?

La Foudre : Concernant la musique de 
mon pays je peux dire qu’il y a beaucoup 
de talents. Des gens qui font du bon 
boulot et de jolis concepts. Ce que je 
déplore est que cette industrie n’est pas 
encore très bien organisée chez nous. Il 
faut donc que les choses se fassent dans 
ce sens. L’artiste doit pouvoir bien jouir 
de son art et il faut qu’on s’impose à 
l’international.

Lyric’Art Mag : Que répondez-vous à 
ceux qui pensent que les jeunes artistes 
du Nord-Bénin ne travaillent pas ? Que 
faut-il faire dans ce sens ?

La Foudre : Je vous assure qu’il y a assez 
de talent à Parakou ; c’est vrai qu’il y a 
certains brebis galeux, ça n’en manque 
jamais. Le nord manque de moyens 
et d’opportunités pour exprimer ses 
vrais potentiels. C’est maintenant 
que les choses prennent timidement 
grâce à certains acteurs de la chose 
musicale qui y croient. Que les autres 

les accompagnent et apportent leur 
pierre à l’édifice.

Lyric’Art Mag : Vous êtes étudiant à 
la Faculté des Sciences Agronomiques 
(FSA) à l’Université de Parakou ; dites-
nous comment vous vous en sortez 
avec les études et la  musique en même 
temps?

La Foudre : Je remercie Dieu et je 
peux dire que ça va. J’ai pu concilier 
les deux même si ce n’était pas facile 
au départ. Je soutiens même mon 
master en sciences agronomiques très 
prochainement.

Lyric’Art Mag : Un diplôme de plus 
pour les études, et que nous réserve 
très prochainement la Foudre dans le 
domaine de la  musique ?

La Foudre : j’ai sorti en décembre 
passé un single intitulé ‘’elle m’a fumé’’ 
avec deux amis Flamme et Djito5 dont 
le clip est pour très bientôt. Je suis 
actuellement dans un projet de sons 
‘’team layno, initié par le producteur 
de son Layno ; les sons et clips de ce 
projet sont en train d’être bouclés et 
feront parlé d’eux les mois à venir. Mon 
plus grand projet, c’est de travailler 
dur et me faire connaitre de tout le 
public béninois d’ici la fin de cette 
année 2018.

Lyric’Art Mag : Que proposez-vous 
pour rénover la musique béninoise en 
générale et celle du Nord en particulier?

La Foudre : Les promoteurs culturels 
doivent appuyer la chose musicale. 
Des chaînes télés qui ont pour seul but 
la promotion de la musique béninoise 
doivent être créées. Les ingénieurs 
doivent plus se perfectionner. Les 

beatmaker ont aussi leur rôle. Toute 
l’industrie doit être revue. En ce qui 
concerne le nord, tous les artistes 
doivent s’unir. Ils doivent proposer 
des morceaux professionnels et aussi 
plus perfectionner nos production .Les 
promoteurs locaux du nord devront 
également faire la promotion de leurs 
artistes.

Lyric’Art Mag : Votre mot de la fin.

La Foudre : Je remercie Lyric’art de 
m’avoir permis de m’exprimer et 
d’éclairer le public sur ma carrière 
artistique. Je crois en la musique 
béninoise.

Lyric’Art Mag : La foudre merci  
d’avoir accepté notre invitation

La Foudre : C’est moi qui vous 
remercie.

 itw: Raymonde KPLAÏ
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Moto nu ma kanè kè yè mba bobe 
Even when I suffer or I cry 

I know you will be there to pray for 
me

Etond’a bandome yéna 
Di ma léyè nô bato nini wasé 

Woman like you, no get it two no 
Tell me you can count on me

Charlotte dis-moi oooh 
Na bèni oa o bèn mba aah 

Na Pula na o biyé na you good eh
 O buki na ndome you good eh 
Sibisè la muléma you good eh 

SISTA
(Yemi AlAde ft ChArlote dipAndA)

E ye ye ye 
Oh darling Sista of mine

 You catch me anytime  I want to fall
 O buki na mba ndome wéndé éé 
Moto nu makanè kè yè mba bobé

Oh I found and angel of life 
You always, always see the best in me 

Etond’a bandome yé na aah 
Tell me you can count on me 
Yemi you can tell me ohoooo 

I got you when you get me

Na Pula no biyé na you good eh 
O buki na ndome you good eh 
Sibisè lâ muléma you good eh 

Eyi eeeh 
You good eh 

Na Pula na o biyé nâ you good eh 
O buki na ndome you good eh 
Sibisè lâ muléma you good eh

Eyi e you good eh Yeah Yeah Yeah

humm o buki na mba ndome wé 
nde éé

Eyi e you good eh 
Na Pula na o biyé na you good eh 
O buki na ndome you good eh 
Sibisè la muléma you good eh 

Eyi e you good eh

Ma sista d’une autre mère 
D’une autre mère, D’une autre mère 

Né munyèngè o bè na oa 
Ma sista d’une autre mère 

D’une autre mère, D’une autre mère 
Né munyengè 

Ma sista d’une autre mère
 D’une autre mère, D’une autre mère 

Ne munyèngè bè na oa 
Ma sista d’une autre mère 

D’une autre mère, D’une autre mère 
Ne munyèngè

Na Pula nobiye na you good eh 
O buki na ndome you good eh 
Sibise la mulema you good eh 
Eyi e you good eh Yemi Alade, 

Charlotte iti deh

@Lyric’Art Média/SF

PAROLE DE CHANSON
 - SiSta 
 FaDONOUGBO

www.lyricartmedia.com
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par sincLair Fadonougbo

dEscription

 La diarrhée est un symptôme, 
et non pas une maladie. On la définit 
comme le passage fréquent (3 fois par 
jour ou plus) de selles molles ou liquides. 
La forme aiguë dure moins de 14 jours 
(habituellement, seulement quelques 
jours), disparaît spontanément et n’est 
habituellement pas sérieuse, mais elle 
peut être associée à certains autres 
problèmes. La diarrhée peut toucher 
les personnes de tout âge, et certaines 
formes sont très infectieuses. Tout le 
monde souffre d’une diarrhée aiguë 4 
fois par an en moyenne, et les effets à 
long terme sont rares.

 La diarrhée chronique dure plus 
de 4 semaines. Elle peut être causée par 
un trouble inflammatoire de l’intestin tel 
que la colite ulcéreuse ou la maladie de 
Crohn.

 Les enfants et les nourrissons 
atteints d’une diarrhée devraient être 
examinés par un médecin.

causEs

 Une diarrhée se déclare quand 
les selles se déplacent si rapidement que 
les intestins n’ont pas le temps d’absorber 
l’eau nécessaire à « l’affermissement » 
des selles.

 Il existe plusieurs causes de la 
diarrhée, notamment : 

• Des infections bactériennes 
et virales dues, par exemple à la 
salmonelle ou à des rotavirus; 
ces états infectieux sont plus 
communément à l’origine des 
diarrhées transitoires qui touchent 
les enfants;

• Une digestion incomplète des 
aliments – par exemple, certaines 
personnes ne peuvent digérer le 
lactose, c’est-à-dire le sucre que 
l’on retrouve dans le lait. D’autres 
ont de la difficulté à digérer et à 
absorber les gras ou les féculents;

• Certaines maladies intestinales, 
par exemple une colite ulcéreuse 
et la maladie de Crohn;

• Des parasites intestinaux, 
rencontrés principalement au 
cours d’un voyage;

auses, symptômes, traitements

sinclair Fadonougbo

• La prise de certains médicaments 
comme des antibiotiques, des 
médicaments servant au contrôle 
de la tension artérielle ou ceux 
qui contiennent du magnésium; 
la radiothérapie ou une 
chimiothérapie;

• une hyperthyroïdie. 
 Dans le cas des troubles 
fonctionnels de l’intestin tel le syndrome 
du côlon irritable, les muscles dont les 
contractions déplacent normalement les 
matières fécales tout au long de l’intestin 
sont sujets à des spasmes qui provoquent 
une diarrhée.

 Si vous soupçonnez qu’un de vos 
médicaments est à l’origine de la diarrhée, 
ne cessez pas de le prendre sans consulter 
votre médecin au préalable.

 La diarrhée ne dépend pas 
toujours de quelque chose qui a été 
ingéré – un événement éprouvant ou 
un bouleversement peut également la 
provoquer.

symptômEs Et compLications

 Vos selles seront trop molles 
et liquides. Vous souffrirez peut-être 
de crampes abdominales et de nausée 
ou vous éprouverez une sensation de 
ballonnement. Vous pourriez même 
avoir une fièvre accompagnée de frissons. 
Si la diarrhée persiste pendant quelques 
jours, vous éprouverez probablement une 
sensation de tête légère ou de faiblesse. 
Cela provient de la perte rapide de 
minéraux, d’électrolytes, de sucre et 
d’eau dont votre organisme a besoin.  En 
général, la diarrhée n’entraîne pas la perte 
de la maîtrise des fonctions intestinales – 
mais si c’est le cas, vous devriez consulter 
votre médecin.

 Vous urinez peut-être moins. Ce 
phénomène s’explique par le fait que votre 
organisme perd de l’eau dans les selles 
plutôt que dans l’urine. Si la diarrhée dure 
pendant plus de 72 heures, si vous faites 
38.5 °C  de fièvre ou plus, si vous remarquez 
du sang ou du pus dans vos selles, si 
vous subissez des douleurs abdominales 
intenses ou des vomissements qui vous 
empêchent de remplacer les liquides par 
la bouche, consultez immédiatement un 
médecin. Les complications secondaires 
à la diarrhée peuvent apparaître 
rapidement chez les personnes âgées ou 
affaiblies de même que chez les jeunes 
et toutes les personnes dont la diarrhée 
est importante.  Les diarrhées aiguës qui 
s’accompagnent d’une fièvre et de selles 
sanguinolentes sont parfois les signes 
d’une infection potentiellement grave ou 
de la présence de parasites.

 Consultez toujours un médecin 

Une envie pressante qui se fait insistante! on a tous connu cette situation à un moment ou à un autre et gare à nous si dans les parages il n’y a ni un 
wc ni une petite brousse.... s’il est vrai que la diarrhée est souvent considérer comme une maladie banale, elle peut très vite s’avérée  dangereuse voir 

fatale! quels en sont les causes et comment en venir a bout? lisez cet article pour en savoir plus...

www.lyricartmedia.com

quand un enfant atteint de diarrhée n’a 
pas uriné pendant 6 heures – l’enfant 
pourrait être gravement déshydraté.

diagnostic

 Votre médecin devra tout 
d’abord cerner la cause de votre diarrhée 
en vous posant des questions à propos 
de vos habitudes alimentaires et des 
médicaments que vous prenez (y compris 
ceux vendus sans ordonnance). Votre 
médecin évaluera votre état d’hydratation 
et il examinera votre abdomen. Des 
échantillons de sang et d’urine peuvent 
être prélevés dans le but de déceler la 
présence d’une infection, si cela s’avère 
nécessaire. L’analyse des selles peut 
prendre plusieurs jours, mais il importe 
que votre médecin sache ce qui cause 
votre diarrhée pour qu’il puisse vous 
recommander un traitement approprié.

 Dans le cas d’une diarrhée 
chronique, une coloscopie peut être 
nécessaire afin d’éliminer la possibilité 
de troubles plus graves. Cet examen 
consiste à insérer un tube flexible muni 
d’une petite caméra à une extrémité (un 
endoscope) dans l’anus pour observer 
l’intérieur du côlon (le dernier segment 
des intestins).

traitEmEnt Et prévEntion

 L’objectif du traitement est 
d’atténuer les symptômes et d’assurer 
le retour à la normale des mouvements 
intestinaux. Il importe également de 
prévenir la déshydratation pouvant 
survenir en raison de la perte d’une 
quantité anormale d’eau durant une 
diarrhée aiguë – surtout pour les enfants 
et les aînés.

 Il n’est pas toujours nécessaire 
de prendre des médicaments contre la 
diarrhée. Si possible, les adultes devraient 
s’imposer un délai d’attente de 48 heures à 
72 heures, au cas où la diarrhée s’arrêterait 
d’elle-même. En lui permettant de 
«suivre son cours», votre corps pourra se 
débarrasser naturellement de la cause de 
la diarrhée.  Si elle persiste, vous devrez 
par contre consulter votre médecin.

 Si la cause de la diarrhée 
semble être un parasite ou une bactérie, 
votre médecin prescrira peut-être un 
antibiotique pour vous en débarrasser. 
Autrement, un médecin ou un 
pharmacien pourrait vous recommander 
un médicament comme le sous-salicylate 
de bismuth ou le lopéramide pour enrayer 
la diarrhée. Si les symptômes sont encore 
présents 72 heures après le début de la 
diarrhée, consultez un médecin. Certains 
probiotiques peuvent aider à prévenir ou 
traiter certaines causes de la diarrhée. 
Demandez conseil à votre médecin ou à 
votre pharmacien. 

 La déshydratation provoquée par 
l’eau perdue au cours des selles fréquentes 
peut entraîner des complications graves. 
Elle peut notamment faire passer beaucoup 
trop rapidement les médicaments dans 
votre organisme et nuire à leur efficacité. 
La déshydratation peut également 
provoquer des lésions rénales et des 
déséquilibres électrolytiques.

 Les signes de déshydratation 
se reconnaissent à l’assèchement de la 
bouche, une soif accrue, une diminution 
des émissions de l’urine, une diminution 
de la sudation, une sensation de faiblesse 
ou de tête légère. Les symptômes 
incluent aussi parfois des nausées, des 
crampes musculaires et une température 
corporelle plus élevée. Dès l’apparition des 
premiers symptômes de diarrhée, buvez 
beaucoup de liquides « clairs », au moins 
2 tasses toutes les heures. Les solutions de 
réhydratation orales de choix sont celles 
dont la composition est la plus proche du 
liquide intestinal, surtout pour les enfants 
et les aînés. Ne manquez pas de consulter 
un professionnel de la santé avant de 
traiter un enfant ou une personne dont la 
diarrhée s’accompagne de vomissements. 
Une fois que la réhydratation est 
accomplie, réintroduisez les aliments 
appropriés en fonction de l’âge.

 Vous pourriez vouloir manger 
des aliments qui « retiennent » les selles 
et qui retardent leur mouvement dans 
le côlon, comme les bananes, le riz, la 
compote de pommes et le pain grillé (le 
régime BRAT).

 Étant donné que les agents 
infectieux causent un grand nombre de 
diarrhées, prenez les mêmes précautions 
que pour les cas de la grippe :

• évitez de toucher les mains d’une 
personne atteinte d’une diarrhée. 
Si vous devez les toucher, lavez-
vous les mains immédiatement 
après;

• lavez-vous les mains avant de 
préparer les repas et après avoir 
été aux toilettes si vous avez une 
diarrhée, ensuite séchez-les avec 
une serviette jetable en papier – et 
non pas avec la serviette que tout le 
monde utilise;

• les aliments recèlent plusieurs 
des agents infectieux qui causent 
la diarrhée. Abstenez-vous de 
manger de la viande qui n’est pas 
assez cuite ou des fruits de mer 
crus. En outre, méfiez-vous des 
aliments dont la date de fraîcheur 
est dépassée et de ceux qui ont été 
laissés à l’air libre.

@Lyric’Art Média/PT
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MODE 
QUEL SOUTIEN-GORGE AVEC UN DÉCOLLETÉ PLONGEANT ?

inclair FaDOnOUGBO

www.lyricartmedia.com

par sincLair Fadonougbo

décoLLEté pLongEant modéré

 Plusieurs options pour un 
décolleté plongeant jusqu’entre les 
seins : push-up, push-up plunge, 
balconnet et soutien-gorge forme 
Empire. Pour connaître la meilleure 
option, enfilez un soutien-gorge 
classique sous votre haut décolleté. 
Où voit-on le soutien-gorge ? Au 
niveau des deux bonnets ? En 
haut des bonnets ? Ou  sont-ce les 
bretelles qui sont trop voyantes ? Si 
c’est au niveau des deux bonnets, 
alors optez pour un push-up plunge. 
C’est le seul modèle qui maintient, 
galbe et permet d’arborer un 
décolleté plongeant tout à la fois. 
Qu’est-ce que c’est ? Un push-up 
avec un empiècement de tissu très 
fin entre les deux seins. Si votre 
décolleté est moins plongeant, un 
simple push-up suffira. Si vous ne 
cherchez pas à augmenter le volume 
de vos seins, optez plutôt pour un 
balconnet, plus naturel. Le soutien-
gorge forme Empire est intéressant 
pour ses bretelles. Il a une forme en 
«V» qui laisse découvrir tout le buste 
sauf au niveau des bretelles de votre 
haut, qu’il épouse parfaitement.

décoLLEté pLongEant jusqu’au 
nombriL

 Les choses commencent 
à se corser ! Si vous avez craqué 
pour un décolleté  très plongeant, 
pas  d’autres choix qu’un soutien-
gorge adhésif. Ce soutien-gorge 
souvent en forme de «pétales» 
et en matière silicone assure une 
grande discrétion sous votre tenue 
et des seins plus arrondis. Niveau 
maintien, en revanche, ce n’est pas 
l’idéal... Il est plutôt réservé aux 
petits bonnets. Mais si vous avez la 
poitrine ferme, allez-y ! 

 Ce soutien-gorge peut être 
aussi difficile à trouver que le saint 
Graal (sans mauvais jeu de mots) ! 
Il est aussi rarement réutilisable : la 
transpiration et le contact prolongé 
à la peau nuisent à son effet adhésif. 
Mais comme vous n’avez pas trop 
de choix, c’est ça ou... rien. 

 Après tout, en Scandinavie, 
95% des femmes ne portent pas de 
soutien-gorge au quotidien, alors 
pourquoi pas vous pour une fois ?

Facile de craquer pour un décolleté, pas facile de le porter ! Outre le dilemme «j’ose ou j’ose pas» s’ajoute le challenge de trouver un soutien-gorge 
adapté. Soutien-gorge corbeille, push-up, push-up plunge, soutien-gorge multipositions ou adhésif..., il existe autant de modèles que d’envies ! 
Après avoir déterminé votre taille de soutien-gorge, observez bien le décolleté et la matière du haut. Ce sont eux qui détermineront votre choix.

décoLLEté pLongEant dans LE dos

 Selon le plongeant de 
votre décolleté dans le dos, on 
optera soit pour un soutien-gorge 
multipositions, soit pour un 
soutien-gorge adhésif. Le premier, 
complètement amovible au niveau 
des bretelles, vous permet d’adapter 
la forme de votre soutien-gorge à 
votre haut. Le soutien-gorge adhésif, 
lui, se contente d’envelopper le bout 
de vos seins comme des pétales. À 
vous de voir selon votre décolleté !

@Lyric’Art Média/SF

Soutien-GoerGe PuSh uP

Soutien-GoerGe PuSh uP PlunGe

Soutien-GoerGe Balconet

Soutien-GoerGe Forme emPire

Soutien-GoerGe multiPoSitionSoutien-GoerGe adhéSiF
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Type : plaT  DifficulTé : Moyen  préparaTion : 15 Min  cuisson : 45 Min  pour : 8 pers

 ingrédients pour 5/6 personnes :

  - 1 kg de viande d’agneau
  - 1 kg de couscous Randa
  - 200 g de pois chiches
  - 50 g de raisins secs
  - 2 cuillères à soupe de concentré de tomates
  - 1 tasse d’huile d’olive
  - 1 cuillère à soupe de paprika
  - 1 oignon
  - 1/2 cuillère à soupe de sel
  - 1/3 d’une cuillère à soupe de poivre noir

 teChnique de prépArAtion :
ÉTAPE 1 : Coupez la viande en morceaux, salez et poivrez. Versez dans la grande marmite de la couscoussière. Ajoutez 
l’oignon haché et une tasse d’huile d’olive, le paprika, la tomate, puis laissez mijoter durant 10 minutes.

ÉTAPE 2 : Une fois la viande un peu roussie, ajoutez l’eau, deux tasses initialement, et les pois chiches (trempés dans 
l’eau la veille). Laissez bouillir un peu, recouvrez et laissez bouillir de nouveau pendant un moment..

ÉTAPE 3 : Une fois la sauce une peu ferme, versez un litre d’eau et laissez bouillir.

ÉTAPE 4 : Pendant ce temps, passez au couscous. Mettez-le dans une terrine, versez dessous 4 cuillères d’huile d’olive 
et un demi verre d’eau. Mélangez-le bien entre les doigts pour faire pénétrer, puis laissez-le gonfler.

ÉTAPE 5 : Placez le couscous dans la partie supérieure de la couscoussière et faites cuire 20 minutes.

ÉTAPE 6 : Quand la viande est à point, déplacez le couscous sur un grand plateau ou une terrine et séparez doucement 
les grains avec vos doigts. Humidifiez les graines avec de l’eau légèrement salée. De temps en temps, remuez le couscous 
avec une spatule.

ÉTAPE 7 : Une fois que la viande et surtout les pois chiches sont bien cuits, arrêtez la cuisson. Versez dans un petit bol
un peu du gras qui monte à la surface de la marmite de la sauce préparée (certains ajoutent une pincée de cannelle). 
Mélangez bien avec le couscous au premier étage.

ÉTAPE 8 : Videz le keskes dans votre récipient à servir (Tebsi) et commencez par arroser le couscous de la sauce petit
à petit avec une louche. Il ne faut pas trop mettre de sauce, juste petit à petit jusqu’à l’absorption totale de la sauce dans 
le couscous. Placez le couscous sur un Tebsi (le plat tunisien). Laissez au repos 5 minutes à couvert, puis disposez les 
pois chiches et la viande sur le couscous. À la fin, déposez un peu de raisins secs préalablement rincés et cuits à la vapeur 
pendant 2 ou 3 minutes.

 le Conseil du Chef :

Ne pas trop arroser le couscous pour qu’il n’y ait pas trop de sauce.

BON APPETIT !
@Lyric’Art Média/SF

RECETTE DE CUISINE
CousCous Tunisien  

Sinclair Fadonougbo

www.lyricartmedia.com
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voulez-vous renouveller votre carnet d’adresse, rencontrer de nouvelles personnes...
ENVOYEZ - NOUS VOTRE DEMANDE SUIVANT CE FORMULAIRE
 Nom et Prénoms:
 âges:
 profession:
 Ville:
 loisirs:
AVEC QUI VOULEZ - VOUS CORRESPONDRE:
 A - Hommes
 B - Femmes
 C - les deux
POURQUOI VOULEZ - VOUS CORRESPONDRE:
 A - amitié
 B - flirt
 C - connaissance
 D - amour
 E - étude
 F - on se sait jamais...
SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE VOTRE CORRESPONDANT
 pays :
 Région: 
 ville :
merci de fournir les informations ci dessus et joindre si possible votre photo. envoyez le tout (avec pour objet «correspondance 
Lyric’Art») à l’adresse suivante

lyric@lyricartmedia.com
ou déposer au siège de l’ONG AJDAC sous pli fermé avec la mention

«correspondance Lyric’Art»

CORRESPONDANCE

BIENTOT DISPONIBLE

www.lyricartmedia.com



10 Lyric’Art N° 0055 - Avril 2018

JEUX
Trouvez la réponse à cette question et gagnez un cadeau surprise !!!

«Je pousse la barbe avant de pousser la dent. Qui suis-je ? »

envoyez vos réponse à 
lyric@ajdacong.org en précisant vos nom, prénom, 

sexe et contact ou appeler le + 229 97 194 078 / 95 307 336

l’ONG AJDAC offre en collaboration avec ses partenaires (entreprises, 
associations, hôtels, instituts... offre :
une Initiation subventionnée en Informatique et Internet

 O Elèves et Etudiants  : 1 500 F CFA
 O Autres Personnes : 5 000 F CFA
Module: Microsoft Windows 7, 8 & 10
  Microsoft Office Word, Internet

Durée : 1 mois
 Inscription : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, Samedi 08h30 à 12h.

Dans le cadre du projet «lueurs d’espoirs» Nous offrons également des formations à cout social en :

 TOURISME - HOTELLERIE    MUSIQUE
  * hôtesse - réceptionniste    * Piano 
  * guide de tourisme      * Guitare
  * Cuisine et Patisserie...     * batterie...

 INFORMATIQUE     ELECTRONIQUE
 * Assistant des services adm.   * Maintenance GSM
 * Secrétariat et PAO     * Installation d’antennes KU et C
 * Maintenance et Réseau   * Vidéo surveillance
 * Programmation...

   AUDIOVISUEL    ENTREPRENARIAT     ELEVAGE   PISCICULTURE
   Inscription : du Lundi au Vendredi de 08h 30 à 18h30, le Samedi de 08h 30 à 12h.  
 Nous sommes située à Agla, Von en face de la pharmacie «les Pylônes», 1ère Maison à étage à gauche en 
venant de la pharmacie. Tel : + 229 97 194 078  / 95 307 336 

JEUX ET P’TITES ANNONCES
             racia GODONOU

AJDAC ONG - Formations pro!

www.lyricartmedia.com


