
Avec des fleurs
HO RI ZON TA LE MENT

1. Il offre une couronne au terme du grand
voyage • 2. Il est parcouru en souriant •
Ex-Union • Symbole d’un produit de
Nouvelle-Calédonie • 3. Il est pendu au
cou de touristes, au retour de Papeete • 4.
En manque de fraîcheur • Il fait de
l’ombre dans les régions chaudes • 5. Un
passager tombé du ciel y est reçu avec des
fleurs • Belle plante tahitienne qui s’offre
au nouveau venu • 6. Tout comme, en
plus court • Point de vue sur le Tour •
Blanc cassant • 7. Éloignées de toute
agitation • Il sort d’un foyer hawaiien • 8.
Il est de la Société ou est présent à la Réunion • 9. Le touriste y est le bienvenu
sur la côte • Consomma comme le pensionnaire d’un refuge • 10. Envoyé
spécial pouvant travailler dans la presse.

VERTICALEMENT

1. Qui ne fait ni vagues ni remous, sauf autour des îles • 2. Direction • Qui a
grandi et a pu s’épanouir • 3. Donna un coup de pinceau pour le vernissage • Il
fait partie d’un ensemble • 4. Il peut avoir un rencard au point d’accueil • 5.
Met le cap en mer • Ils présentent bien les choses aux chalands • 6. Suivie en
montant • Ils sont dans le monoï à Hawaï • 7. Assommai mon hôte à table •
Entra en affaires (se) • 8. Compagnies envolées des tropiques • Trait lumineux •
9. Fus liant • 10. Fruit d’une branche de l’arbre • Destination d’avant le Pôle. 
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