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Nous avons appris récemment la 

disparition de Paul Bocuse. 

Ce maître incontesté de la Grande 

Cuisine avait pour crédo la volonté 

de partager son savoir… avec le plus 

grand nombre notamment via de 

prestigieux concours et des organisa-

tions internationales comme « Euro-

toque ». 

Notre école est membre de cette 

organisation dont voici la charte 

fondatrice : 

 
Charte Euro-Toques 

 
Code d’Honneur de la 

Communauté Euro-

péenne des Cuisiniers. 

Article 1 : Le respect des principes et des 

traditions culinaires nationales constitue 

en toutes circonstances le devoir princi-

pal du Cuisinier. 

Article 2 : Le cuisinier doit travailler avec la 

même conscience quelles que soient les 

conditions du moment, les aspirations ou 

les exigences de la clientèle et les sen-

timents qu’elle lui inspire. 

Article 3 : En aucun cas, le Cuisinier ne doit 

exercer sa profession dans des condi-

tions qui compromettent la qualité de son 

travail, et toujours être représentatif de 

l ‘Art que constitue sa profession. 

Article 4 : Le Cuisinier ne doit employer que 

des denrées de bonne qualité. Il doit se 

refuser à traiter des matières d’œuvre al-

térées impropres à la consommation. De 

même, toute préparation culinaire deve-

nant impropre à la consommation doit 

être détruite. 

Article 5 : Le Cuisinier doit garder une totale 

indépendance à l’égard des fournisseurs 

et refuser de ceux-ci ce qui pourrait nuire 

à son autorité et à son honorabilité. Il doit 

acquérir les matières d’œuvre aux meil-

leures conditions. 

Article 6 : Tromper la bonne foi de la clientèle 

en lui présentant des denrées sous une 

fausse appellation d’origine ou sous une 

fausse dénomination générique est une 

faute grave. Sont interdites au Cuisinier 

toutes les supercheries propres à décon-

sidérer la profession. 

Article 7 : Les cuisiniers Euro-Toques doivent 

entretenir entre eux des rapports de 

bonne confraternité. Ils se doivent une 

assistance morale et une entraide pro-

fessionnelle. Celui qui a un dissentiment 

professionnel avec un collègue doit 

d’abord tenter de se réconcilier avec lui ; 

s’il ne peut réussir, il peut en aviser ses 

représentants nationaux dont la pondéra-

tion connue permettra par leur entremise 

de mettre fin au litige. 

Article 8 : Chaque Cuisinier a pour devoir de 

faire connaître à ses Collègues Euro-

Toques les produits alimentaires, vini-

coles, brassicoles et minéraux, de quali-

té, qu’il utilise à l’échelon national et qui 

correspondent à l’esprit de la Charte. 
 

(s*) Pierre Romeyer – Gualtiero Mar-

chesi – Paul Bocuse 
 

  

 
 

 

 
 

En lieu et place des commentaires de 

la rédaction, un plaidoyer de Mme 

Servais, directrice honoraire de 

l’Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme ! 
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Plaidoyer pour les enfants et 

adolescents qui n'aiment pas 

l'école. 
 

Dès la 3
ième

  primaire, des enfants 

doués ou peu doués sont tout à fait 

conscients des contraintes que l'école 

leur imposent. 
 

Elles sont ressenties différemment 

par les uns et les autres. 
 

Certains s'ennuient tandis que 

d'autres subissent études et devoirs 

qu'ils redoutent 
 

Pas ou peu de place pour la gymnas-

tique, le dessin, le chant, les travaux 

manuels, les jeux éducatifs. 
 

Les après midi et journée de congé 

ne favorisent pas les élèves en diffi-

cultés s'ils ne reçoivent pas d'aide 
 

L'apprentissage d'une seconde langue 

est une ouverture à l'autre ; les gou-

vernements ne favorisent pas voire 

interdisent l'inscription d'élèves 

francophones du primaire  dans des 

établissements  néerlandophones à 

30 km de Liège!! 
 

Cela ne couterait rien à la commu-

nauté pourtant! L'immersion lin-

guiste dans certaines écoles a porté 

ses fruits et se maintient tant bien 

que mal. 
 

Les cours de rattrapage ou de remé-

diation et les études surveillées peu-

vent combler des lacunes de certains, 

mais ceux qui les supervisent ne sont 

pas des enseignants  surdoués et 

n'ont pas le temps de corriger le 

nombre important d'élèves qu'ils ont 

à surveiller. 
 

Certains parents vérifient quotidien-

nement l'évolution de leur enfant 

mais tous n'ont pas ou n'ont plus la 

possibilité de vérifier devoirs ou 

leçons. 
 

Les cours de récréations  sont peu ou 

pas équipées pour permettre aux 

enfants de jouer, courir ou  grimper 

un mur d'escalade. 
 

Tous les enfants qui ont réussi leur 

CEB  vont obligatoirement suivre un 

enseignement  appelé tronc commun. 
 

Comment un élève faible de  6
ième

 

primaire peut il s’épanouir dans le 

secondaire s'il n'est pas mis à niveau 

par des enseignants soucieux  de  le 

faire réussir, ils ont de plus en plus  

de difficultés de se faire écouter! 

Durant 2 ans, ils ont peu d'occasion 

de travailler manuellement, 2 heures 

de travaux technique ou pratique pas 

de possibilités de s'exprimer sur les 

cours qu'ils aiment. Les grilles ho-

raires sont figées et les étudiants 

subissent des cours qu'ils n'appré-

cient pas. Certes avant ils avaient 

droit à présenter une seconde session 

mais c'est parait il « traumatisant ». 
 

Les classes deviennent de plus en 

plus hétérogènes, l'écoute est faible 

et le cours est obligé de continuer 

parfois dans un brouhaha qui épuise 

l'enseignant!  La prolongation de ce 

type de formation n'arrangera que 

quelques élèves capables de suivre 

 

 

Tribune 
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un enseignement dit général. Les 

étudiants à 14 ou 15 ans peuvent 

assister à des cours qu'ils préfèrent, 

ne pas subir les matières qui ne les 

intéressent pas. Ils seront de plus en 

plus enclin à « brosser »  les cours  et 

se retrouverons dans la rue.  

Ils ne réussiront pas mieux l'enquête 

Pisa ? 
 

Il convient de leur proposer des 

cours, ou des matières qu'ils désirent 

suivre ou pratiquer. 
 

L'enseignement technique et profes-

sionnel sont des valeurs sûres de 

notre enseignement actuel. Il coûte 

cher malheureusement ! 

Le CEFA a pu sauver quelques ado-

lescents. 

Beaucoup d'étudiants de cette 

tranche d'âge  15 /16 ont beaucoup 

d'autres aspirations que de faire de 

bons résultats scolaires. 
 

Comment peut on espérer que l'al-

longement du tronc commun rende 

nos enfants plus intelligent, seuls 

ceux qui étaient dans la bonne 

moyenne ne souffriront pas de s'as-

seoir sur les bancs de l'école un peu 

plus longtemps. 
 

Les parents ont d'énormes difficultés 

à les obliger à venir à l'école. Les 

journées d'absence  s'accumulent, ils 

perdent leurs allocations familiales et 

viennent présenter des certificats 

médicaux vrais ou faux, ils pleurent 

car ils ont besoin de cet argent pour 

vivre... 
 

Les académies de musique, les hu-

manités sportives, les écoles d'archi-

tecture distribuent des cours pas-

sionnants qui n'aboutiront  pas  tou-

jours à des réalisations de haut ni-

veau mais l'étudiant ira à l'école le 

cœur léger et de la satisfaction. 
 

Il est indispensable de retrouver du 

plaisir d'aller à l'école aussi bien 

pour les enseignants que pour les 

étudiants. 
 

Je terminerai par une expression d'un 

enfant de 9 ans  « Je déteste Charle-

magne car il a inventé l'école, sauf 

pour une chose ; c'est là que j'y ai 

rencontré mon meilleur copain » 
 

Annie Servais 
 

Directrice honoraire de l'enseignement  

technique  et professionnel 

 
 

 
 

 
Pour rappel ; prendre un repas dans 

les restaurants didactiques de 

l’Ecole d’Hôtellerie ; 
Les restaurants d’application de notre 

établissement sont ouverts à tous et vous 

accueillent chaque jour ouvrable à 12 h15. 

Les réservations, obligatoires, se feront, si 

possible, au moins une semaine à l’avance, 

via les numéros suivants : 

Rue Hors-Château, 13 - 4000 Liège 

La vie à l’école 
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 Restaurant Simenon : 0499/75.73.37 

 Restaurant Foû Tchestè : 0499/75.73.38 

Rue de Namur, 6 - 4000 Liège 

04/238.33.68 
 

Echo d’une ancienne…. 
Aujourd'hui journée cool, nous sommes allé au 
resto de l'école d'Hôtellerie de Liège déjeuner en 
compagnie de mon époux bien sûr, et de mon 
ancien chef d'atelier Félix Jacques et sa char-
mante femme Annick Petitjean. 
Reçus comme ça l’a toujours été par Michel 
Gillon, très sympathique et très contente de l'avoir 
(revu ses blagues me manquait), ainsi que Marie 
Claire Decourty professeur de cuisine, une amie 
de longue date (c’est avec moi qu'elle a commen-
cé le métier en cuisine dans une annexe de l'école 
à Sclessin), que de bons souvenirs!! et  très, très 
bon moment de fou rire avec son époux Jacques 
Matthieu. 
Sans oublier la gentillesse des élèves qui nous ont 
parfaitement soignés. Merci à eux, ainsi qu'aux 3 
élèves qui étaient en cuisine qui ont veillé à ce que 
le tout soit servi parfaitement chaud, délicieux et 
très bien soigné. Félicitations à tous. Vraiment 
nous avons passé un très bon moment de détente, 
promis je reviendrai !!! 

Annette Frenay –  

 
Et… noubliez pas ! 

 

...et QUELQUES 
ECHOS de PLUS 

 

 
 

Des nouvelles d’un ancien de votre 

promotion ou une adresse, écrivez-

nous: 

 

A.A.E.E.H.L. 
Félix Jacques  
Arthur Daine 
Rue de la Foret, 310 

4100     Seraing 

Si vous êtes installés… faites-le nous 

savoir ! Nous parlerons de vous dans nos 

rubriques ! 
 

 

Des nouvelles via  Internet, 

notre nouvelle adresse : 
 aaeehl-tradition@yahoo.com 

 

 

Ils nous ont remis le 
bonjour ainsi qu’à leurs 
anciens condisciples… 
 

Merci pour vos bons souhaits. 

J'apprécie de garder le contact via le 

« TRADITION ». 

Bien à vous. 

Willy Lecloux (59) 
 

 

Merci beaucoup à l’amicale pour les 

vœux, j’en profite pour vous envoyer 

les miens en retour, 

Bonne année à tous  

Freddy Van Cleemput (67) 

Pour info, je viens d’avoir 70 ans et 
je ne travaille plus, j’ai pris ma pen-
sion bien méritée et place aux 
jeunes… 
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Chers membres de l'amicale, un tout 

grand merci pour les bons vœux ainsi 

que pour la carte d'anniversaire que 

je viens de recevoir. 

Cela me fait toujours très plaisir. Je 

suis maintenant à la retraite et je 

prends soin de mon mari. Je garde 

quand même un très bon souvenir et 

un peu de nostalgie de mon travail de 

chef de cuisine au CHU et ensuite de 

ma fonction de responsable qualité 

chez Sodexho puis chez ISS. Je suis 

toujours très intéressée par les activi-

tés de l'école, je vous remercie donc 

de continuer à me tenir au courant. 

Je vous souhaite à toutes et tous une 

merveilleuse année 2018 remplie de 

petits bonheurs. A bientôt.  

Michèle Derwael (72) 
 

Cher Arthur, 

Cher Félix, 

Merci pour les bons vœux d'anniver-

saire. 

Que 2018 nous apportera tous 

« bonne santé » et encore beaucoup 

de bons moments en commun. 

À bientôt 

Roger Thomas (77) 

Hôtel "Buschhausen" 

Adenauerallee, 215 

D-52066  Bad Aachen 

Allemagne 

 : +49-241/600.80 

 : +49-241/60.28.30 

 : http://www.buschhausenhotel.com 

 
 

Un grand merci de votre attention 

malheureusement je suis presque 

aveugle et la vie est difficile  en plus 

mon ordi est un qwerty espagnol 

donc les accents  pfffff !!!   inexis-

tant ; mais je pense souvent aux 

années de mon école   

Je vous embrasse   ??  

Odette Quanten (67) 
 

Un petit bonjour également de Jo-

seph Willems (82) – En cuisine au 

SFP Finances à Namur. 
 

 

 

Votre courrier 

 
 

Cette triste nouvelle nous est parvenue 
juste après l’envoi de TRADITION de 
Janvier à l’impression c’est pourquoi il ne 
parait que maintenant. Le Comité des 
Anciens présente ses sincères condo-
léance à Pierre et à sa famille. 
 

Triste fin d'année pour nous ! Nous 

venons de perdre notre fils unique, 

Marc, à l'âge de 46 ans. 

Il s'est éteint le 27/12 à l'âge de 46 

ans ; il était marié et papa de trois 

filles. Je tenais le faire savoir à 

l'amicale.  

Pierre Ménage (promotion 62-63) 

et son épouse Delrez Simone. 
 

 
 

 

Fabrice Pellicani (90) 

Chef de cuisine -  

Hôtel Les Mouniers Cogolin  -  

Saint Tropez  (France) 

 
 

 

CHANGEMENT 

D’ACTIVITÉ 

http://www.buschhausenhotel.com/


 7 

Yalcinkaya Mustafa (10) 

Agent de sécurité chez Protection 

UNIT - Région de Liège, Belgique 

 
Laurence Joachim (86) a un nou-

veau poste de Référente technique 

chez Agence Immobilière Sociale - 

Aux Portes de Liège 

 
Patrice Fievet  (90) est Marketing 

and Business Development Manager 

chez Autogrill Belgium 

 

 

 

VU SUR FACEBOOK 

 
Lenaerts Michaël (96) 

Restaurant "Aux 6 Délices" 

Rue de Hindel, 41b 

B-4852  Hombourg 

 : 0493 73 62 09 

 : 087/66.17.42 

 :  https://aux6delices.wordpress.com/ 
 

 
Véronique Chianese (95) 

Patronne aux fourneaux de la  

Cantina e Cucina,  

et Traiteur Lariganel 

 : 0478 781 199 

Boulevard Pasteur, 16, à 4100 Se-

raing 

 
Jenifer Neves de Lima (15) 

 : 0465 241 740 

Rest. Nedeli'S 

Rue Cockerill, 116 

B-4100  Seraing 
 

 
 

    
 

Didier Counotte (82) nous a écrit : 

Bonjour 

Après une carrière de 16 années dans 

la profession qui c'est terminée juste 

en face de l'école au Danieli, j'ai 

changé de métier. 

Cela fait 22 ans que je suis rentré 

chez Collinet Assainissement  à 

Herstal 

Après 7 mois de réflexion j'ai décidé 

d'ouvrir une rôtisserie à Tilff ouver-

ture prévue pour le 1er mars 2018 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

Voici l’adresse : 

Rostisserie Chick & C° 

Rue Laboulle, 69 

4130  Tilff 

 
 

 

Encore quelques petits 
coucou d’anciens… 
 

Bonjour, 

Merci, C est toujours un plaisir de 

recevoir cette carte. 

Yves Tooth  (84) 

 

Merci beaucoup, avec beaucoup de 

retard. Bonne continuation.  

Jacques Ballet (76) 

 

Daniel Lecocq (84), nous a envoyé 

un petit coucou ainsi que ses nouvel-

les coordonnées. 

Daniel est prof au CEFA de Liège. 

 

Bruno Tribolet (79) – Un grand 

merci ! – Pour rappel Bruno vit dans 

la région de Perth en Australie

https://aux6delices.wordpress.com/
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Suite à la perte des archives du Blog, 
j’ai tenté de récupérer quelques 
pages qui sont compilées dans un 
numéro spécial de TRADITION au 
format pdf, disponible sur le site : 
https://moizinho.wordpress.com/20
18/02/01/archives-du-defunt-blog-
des-anciens-aaeehl-skynetblogs/ 
En page 12 de cette compilation, 
une étude sur la typicité du goût 
wallon où la baie de genévrier à son 
importance. 
 

 

Baies de Genévrier 
(Juniperus communis)1 

Encore une 

plante qui est 

à l’honneur en 

fin d’année, 

en Italie on 

suspend une 

branche de genévrier dans les étables 

pour protéger le bétail, car jadis cet 

arbuste avait donné asile à Marie et 

                                                           
1
 Les différentes études du goût publiées 

dans la revue Tradition par Mr G. Ma-

rinx révèlent que la baie de genévrier a 

une place importance dans notre cui-

sine liégeoise et a la faveur du goût 

wallon. 

Jésus en fuite devant les soldats 

d’Hérode. 

C’est un arbuste à feuilles persis-

tantes. Ses aiguilles sont d’un vert 

foncé et ses baies sont d’abord vertes 

pendant deux ans puis deviennent 

bleu noirâtre. C'est à ce moment 

généralement (en octobre - no-

vembre) qu’on les récolte ; leur sa-

veur a fourni à la plante son nom 

savant à partir du mot celtique june-

prus signifiant «âcre». 

Cet arbuste est connu depuis des 

millénaires pour des raisons diverses 

et fait toujours des miracles de nos 

jours. Jadis on suspendait et on brû-

lait du genévrier dans les maisons 

pour chasser les mauvais esprits et 

les sorcières. Ainsi, en Allemagne on 

pendait une branche de genévrier 

devant toutes les portes pour éloi-

gner les sorcières, car celles-ci, 

poussées par une manie irrésistible 

compte toutes les petites feuilles. 

Mais les feuilles sont si nombreuses 

que les sorcières se trompent dans le 

compte alors elles s’impatientent et 

s’éloignent de peur d’être surprises 

et reconnues. 

Bien sûr tout cela est superstition 

dira-t-on. On le brûlait aussi pour se 

préserver des maladies contagieuses, 

pour désinfecter les chambres des 

malades. En Suisse, vers le XVIIIème 

siècle, les locaux des écoles n’étant 

pas bien chauffés à cause du manque 

de combustible, on jetait de temps en 

temps des baies de genévrier sur le 

charbon ardent, l’air en était ainsi 

adouci. Hippocrate sauva Athènes 

d’un fléau en en brûlant sur les 

places publiques e dans les rues. On 

en brûla même dans les hôpitaux de 

https://moizinho.wordpress.com/2018/02/01/archives-du-defunt-blog-des-anciens-aaeehl-skynetblogs/
https://moizinho.wordpress.com/2018/02/01/archives-du-defunt-blog-des-anciens-aaeehl-skynetblogs/
https://moizinho.wordpress.com/2018/02/01/archives-du-defunt-blog-des-anciens-aaeehl-skynetblogs/
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Paris pendant l’épidémie de variole 

de 1870. Et, enfin, on vient de dé-

couvrir scientifiquement qu’en brû-

lant les baies, le suc qu’elles con-

tiennent dégage un gaz ayant des 

effets désinfectants et détruisant de 

nombreux germes. 

Les baies sont utilisées en cuisine, et 

se marient très bien avec le gibier et 

la choucroute ainsi que pour la pré-

paration du jambon fumé. On en 

parfume de nombreux alcool, ge-

nièvre
2
, pèket, surtout dans les pays 

du Nord où ces fruits avaient la répu-

tation de protéger des rhumatismes et 

de la goutte. C’est enfin l’élément de 

base du gin anglo-saxon. 
 

 
 

G E N I E V R E ,  L A  B A I E  

D E S  A N G E S  
Par Jacky Durand — 11 janvier 2018  

C’est un parfum que l’on peut con-

voquer les yeux fermés dans le secret 

de la cambuse comme dans le vent 

mauvais d’une avenue embouteillée : 

le genévrier a imprimé notre mé-

moire olfactive comme nulle autre 

senteur végétale. Mieux encore, celui 

que l’on appelle le «poivre du 

pauvre» nous colle aux basques 

comme un vieux corniaud, sans âge, 

compagnon de tous les horizons où 

l’on a traîné nos guêtres. 
 

Ermite 

Car le genévrier ou plutôt les gené-

vriers sont de partout, un peu comme 

                                                           
2
 Il fut se rappeler que le genièvre fut inventé par 

le professeur de Boë, de Leyden dans la pre-
mière moitié du XVIIème siècle à usage de médi-

cament. 

ces mélodies inusables qui disent 

l’amour et le temps qui passent. Ils 

s’accrochent sur les montagnes 

comme dans le maquis ; qu’il pleuve, 

qu’il vente, qu’il neige, qu’il fasse 

canicule ou gèle à pierre fendre, le 

genévrier vit de rien et défie les 

siècles, pauvre et solitaire comme un 

ermite. «La résistance des gené-

vriers est étonnante à plus d’un titre 

et leur frugalité n’a d’égal que leur 

capacité à endurer les conditions 

climatiques les plus sévères. Cette 

rusticité leur permet de coloniser des 

milieux délaissés par des espèces 

plus exigeantes ou plus fragiles », 

expliquent Valérie Bertaudière-

Montès et Nicolas Montès dans le 

passionnant opus dédié à cette es-

sence de légende
3
. 

 

Choucroute 

Dans la famille genévriers, on a fait 

nos classes avec le «genévrier com-

mun» (Juniperus communis), petit 

arbuste témoin de nos 400 coups 

quand on fumait la Gauloise bleue et 

la Morteau sur l’arc jurassien. C’est 

à lui et à lui seul que l’on doit ses 

baies comestibles (les autres espèces 

étant toxiques) qui enchantent la 

choucroute, les marinades et les 

rognons de veau à la liégeoise. Au-

jourd’hui encore, il nous arrive de 

croquer dans les «cônes» bleuâtres 

du genévrier commun pour succom-

ber à leur puissance aromatique. Les 

chefs ne s’y trompent pas, comme 

Alexandre Couillon de la Marine à 

Noirmoutier (deux étoiles) qui fait 

                                                           
3
 Le genévrier de Valérie Bertaudière-Montès et 

Nicolas Montès (ed. Actes Sud, 2004, 12 euros).  

http://www.liberation.fr/auteur/1944-jacky-durand
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brûler des rameaux de genévrier sur 

son barbecue japonais où il sublime 

quelques-unes de ses nourritures 

inspirées par la mer et la terre de son 

jardin. A la ferme de la Ruchotte, en 

Côte-d’Or, Frédéric Ménager cuisine 

ses sauces et ses desserts avec les 

baies. Et dans l’obscurité de la cave, 

il nous est arrivé d’oublier un cru-

chon de gnôle où macérait une 

grosse poignée de boules de gené-

vrier. La première gorgée nous fai-

sait l’impression d’un cheval lancé 

au galop dans la cagna, une sorte de 

ramonage très parfumé du gosier et 

des papilles que l’on aurait aimé 

partager avec Lemmy (Kilmister, 

feu-leader de Motörhead). 
 

Mistral 

Le genévrier, c’est un peu comme 

Hôtel California : dès les premières 

notes, on sait à qui on a affaire. Du 

moins, on croyait. Jusqu’à une em-

buscade magnifique, automnale. Au 

détour d’une sente et d’un méchant 

coup de mistral, on tombe sur un 

arbrisseau râblé et fier qui tout de 

suite nous émeut : il s’agit d’un ge-

névrier oxycèdre (Juniperus oxyce-

drus), plus connu sous le nom pro-

vençal de «cade» et que l’on trouve 

dans le Sud et en Corse. Il croule 

sous de grosses baies brun-rouge 

mais il se dégage encore quelque 

chose de plus fort que cette abon-

dance : c’est une branche qui darde 

l’azur, noueuse comme un vieux cep. 

Elle est torsadée comme un nerf de 

bœuf et sèche comme un coup de 

trique. On lui enlève quelques lam-

beaux d’écorce qui découvrent un 

bois fauve embaumant le parfum du 

genièvre. Ce n’est pas une branche, 

c’est un monument aux oiseaux, à la 

mer, au rocher tranchant comme une 

lame de Thiers. 
 

Scie 

On ne casse pas une telle branche 

morte comme on fait du petit bois 

pour le feu du soir. On soigne sa 

séparation de l’arbre comme un geste 

grave qui sied à une relique. Mais 

méfiez-vous, si vous voulez couper 

un morceau de genévrier, il vous 

faudra une scie vaillante et de l’huile 

de coude. Car ce bois est un dur à 

couper mais il embaume encore 

davantage sous les dents de la scie. 

Et surtout, surtout, il est réputé impu-

trescible. «Ainsi, lors de l’édification 

de la basilique Saint-Pierre à Rome, 

c’est un genévrier qui fut choisi pour 

réaliser la porte du plus vaste des 

temples chrétiens, dont le bois aurait 

résisté plusieurs siècles sans avoir 

éprouvé aucune altération», écrivent 

Valérie Bertaudière-Montès et Nico-

las Montès. 
 

Eternité 

On ne s’approprie pas le genévrier. 

On est juste un passeur pour ce bois 

qui est une promesse d’immortalité. 

Alors on est allé poser notre branche 

entre ciel et mer, en face de cet hori-

zon où l’on s’est déjà fondu pour 

l’éternité. 
 

Echalote 

On est allé chercher une recette de 

«pommes de terre au genièvre» dans 

notre bon vieux Larousse de la cui-

sine
4
 . Pour huit personnes, il vous 

                                                           
4
 Larousse de la cuisine, 1 500 recettes (ed. 

Larousse, 1995).  
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faut 800 g de pommes de terre ; 

1 gousse d’ail ; 2 échalotes ; 12 baies 

de genièvre ; 1 citron ; 5 cuillères à 

soupe d’huile de tournesol ; du sel et 

du poivre noir du moulin. Lavez les 

pommes de terre et mettez-les non 

pelées dans une casserole avec une 

cuillère à café de sel et deux litres 

d’eau. Portez à ébullition et faites 

cuire pendant vingt-cinq minutes 

environ. Pelez et hachez très fine-

ment l’ail et les échalotes. Pilez les 

baies de genièvre. Pressez le citron. 

Réunissez dans une jatte l’huile, le 

jus du citron, l’ail, l’échalote et le 

genièvre. Fouettez vivement durant 

trois minutes pour obtenir une émul-

sion homogène. Salez et poivrez. 

Egouttez les pommes de terre et 

pelez-les dès qu’elles ne sont plus 

brûlantes. Coupez-les en rondelles et 

arrosez aussitôt de sauce. Mélangez 

délicatement, poivrez et servez. Ces 

pommes de terre peuvent accompa-

gner de la charcuterie fumée, des 

harengs saurs ou de la viande froide. 
 

Belgitude 

Vous pouvez aussi tenter un «gigot 

au genièvre» tiré de ce summum de 

la belgitude gourmande qu’est Cui-

sine belge, 200 recettes du terroir de 

Janine et Jacques Andrieu Delille
5
. 

Pour six personnes, il faut un gigot 

d’agneau de deux kilos environ ; 

douze à quinze baies de genièvre 

+ une cuillère à soupe ; du beurre ; 

du sel ; du poivre ; des chicons (en-

                                                             

 
5
 Cuisine belge, 200 recettes du terroir de Janine 

et Jacques Andrieu Delille (les éditions de 

l’Octogone, 2005).  

 

dives). La veille, piquez le gigot 

avec un petit couteau pointu et glis-

sez dans l’ouverture une baie de 

genièvre (répétez quinze fois). Le 

lendemain, préchauffez votre four à 

250 degrés. Mettez dans un plat le 

gigot tartiné de beurre et enfournez-

le. Arrosez-le souvent et en cours de 

cuisson ajoutez à la sauce la cuillère 

de baies de genièvre et un petit peu 

d’eau. Salez, poivrez. Lorsque le 

gigot est cuit (on compte dix à 

quinze minutes par livre selon qu’on 

l’aime peu ou très cuit), découpez-le 

et servez-le dans le plat de cuisson. 

Des chicons braisés feront un ac-

compagnement idéal et les auteurs 

conseillent un Tokay d’Alsace pour 

lever le coude. 

 

 
 

 

 
 

A l'école, on apprend aux enfants le 
passé simple, ils feraient mieux de 
leur faire apprendre le futur compli-
qué.  
 

Il y a 40 ans, la SNCF présentait le 
TGV. Grande invention qui permet-
tait aux voyageurs d'arriver plus vite 
en retard. 
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A méditer… 
 

« Il y a trois sortes de 
mensonges, les menson-
ges, les gros mensonges 
et les statistiques », disait 

Mark Twain. 
 

 

 
 

 Je ne bois jamais à outrance, 
d’ailleurs je ne sais même pas où 
c'est. 

 

 L'ouverture d'esprit n'est pas une 
fracture du crâne. 

 

 Je n'ai jamais abusé de l'alcool, il 
a toujours été consentant.  

 

 Si vous parlez à Dieu, vous êtes 
croyant ... 
S'il vous répond, vous êtes schi-
zophrène.  

 

 L'alcool tue, mais combien sont 
nés grâce à lui ? 

 

 Un jour j'irai vivre en Théorie, car 
en Théorie tout se passe bien.  

 

 La médecine du travail est la 
preuve que le travail est bien une 
maladie ! 

 

 Dieu a donné un cerveau et un 
sexe à l'homme mais pas assez 
de sang pour irriguer les deux à 
la fois.  

 La pression, il vaut mieux la boire 
que la subir.  

 

    
 

 Combien de variétés de fromages 
de Brie existe-t-il ? 

 Et combien sont reconnue en 
AOC 

Réponse page 13 (en bas) 

 
 

Pour ceux qui ne le saurait pas en-

core TRADITION se double d’un 

blog ; puisque vous lisez sur un 

écran… 

Voici une sélection des derniers 

articles parus : 

L’annonce des Portes Ouvertes les 

24 et 25 mars 2018 : 

https://moizinho.wordpress.com/201

8/02/27/portes-ouvertes-a-lecole-

dhotellerie-de-liege/ 

 

Un article pour les restaurateurs 

victime de réservation non respec-

tées : 

https://moizinho.wordpress.com/201

8/02/25/no-show/ 

 

Et une nouvelle « mode » qui ne plait 

pas toujours aux restaurateurs.. 

https://moizinho.wordpress.com/201

8/02/20/culture-moderne/ 

 

https://moizinho.wordpress.com/2018/02/27/portes-ouvertes-a-lecole-dhotellerie-de-liege/
https://moizinho.wordpress.com/2018/02/27/portes-ouvertes-a-lecole-dhotellerie-de-liege/
https://moizinho.wordpress.com/2018/02/27/portes-ouvertes-a-lecole-dhotellerie-de-liege/
https://moizinho.wordpress.com/2018/02/25/no-show/
https://moizinho.wordpress.com/2018/02/25/no-show/
https://moizinho.wordpress.com/2018/02/20/culture-moderne/
https://moizinho.wordpress.com/2018/02/20/culture-moderne/


 13 

 
Pour les férus de la langue fran-

çaise, un petit bijou que vous ne 

connaissiez peut-être pas. 
 

 Le plus long mot palindrome de 

la langue française est « ressas-

ser ». C'est-à-dire qu’il se lit dans 

les deux sens. 

  « Institutionnalisation » est le 

plus long lipogramme en « e ». 

C'est-à-dire qu'il ne comporte au-

cun « e ». 

  L'anagramme de « guérison » est 

« soigneur » C'est-à-dire que le 

mot comprend les mêmes lettres. 

  « Endolori » est l'anagramme de 

son antonyme « indolore », ce qui 

est paradoxal. 

  « Squelette » est le seul mot 

masculin qui se finit en « ette ». 

  « Où » est le seul mot contenant 

un « u » avec un accent grave. Il 

a aussi une touche de clavier à lui 

tout seul ! 

  Le mot « simple » ne rime avec 

aucun autre mot. Tout comme 

« triomphe », « quatorze », 

« quinze », « pauvre », « meur-

tre » , « monstre », « belge », 

« goinfre » ou « larve ». 

  « Délice », « amour » et « or-

gue » ont la particularité d'être de 

genre masculin et deviennent fé-

minin à la forme plurielle. Toute-

fois, peu sont ceux qui acceptent 

l'amour au pluriel. C'est ainsi ! 

 « Oiseaux » est, avec 7 lettres, le 

plus long mot dont on ne pronon-

ce aucune des lettres : [o], [i], [s], 

[e], [a], [u], [x] . 

 « oiseau » est aussi le plus petit 

mot de langue française conte-

nant toutes les voyelles. Eh oui !! 

 

A l'hôpital :  

Un monsieur est à l'hôpital avec la 

tête enveloppée d'un solide panse-

ment. L'infirmière lui dit :  

 Mon pauvre monsieur, votre 

femme doit vous manquer.. 

 D'habitude oui, mais cette fois-ci, 

elle m'a eu ! 

 

 
 

Réponse du Quizz page  

 Brie fermier, Brie moulé, etc. - On 

compte 12 variétés de Brie 

 En Île-de-France le Brie de Meaux 

et le Brie de Melun seuls reconnus 

en AOC 


