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C’est avec plaisir que je vois des 

anciens nous écrire pour nous 

raconter leur parcours profes-

sionnel ; il s’en est passé des 

choses dans la vie de certains. 

Je rencontre pas mal d’anciens, 

jeunes ou moins jeunes au cours 

de mes déplacements et je peux 

constater que bon nombre 

d’entre eux ne se débrouillent 

pas mal dans la vie… Certains 

créent leur établissement, 

d’autres excellent dans la res-

tauration d’entreprises, d’autres 

encore, cherchent à acquérir de 

l’expérience dans des maisons 

renommées. Bref, ils portent 

tous, bien haut les couleurs de 

Liège et cela me réjouit en tant 

que président… 

Une chose encore, puisque ce 

numéro est le dernier de 

l’année, n’oubliez pas de renou-

veler votre cotisation annuelle ! 

Et puis c’est donc le moment 

pour moi de présenter mes vœux 

à tous les anciens… 

Et un conseil ! Soyez créatifs et 

persévérant et ne vous endormez 

jamais sur vos lauriers… ils peu-

vent être éphémères. 

 

 

 

 

 

Merci à tous ceux qui nous envoient 

leur cotisation des 4 coins du monde. 

Des Etats-Unis, des Philippines, 

d’Australie et de Nouvelle Zé-

lande… 

La palme de la fidélité revient cette 

année à Guy Rorive (57), retraité qui 

vit en Californie et nous envoie 

chaque année un chèque pour sa 

cotisation… car un virement à partir 

des USA n’est pas possible ? 

Parmi le courrier reçu, j’ai pu noter 

que certains anciens aimeraient sa-

voir ce que sont devenus les « co-

pains d’alors ». C’est pourquoi 

quand c’est possible nous publions la 

liste des promos de leur année ! Mais 

souvent nous n’avons que leurs noms 

et date de sortie dans nos fichiers… 

En page 10, vous trouverez un article 

un peu particulier d’une dame qui a 

voulu rendre hommage à sa maman 

ancienne élève des chez nous et 

passionnée de cuisine. 

Ceci me permet de vous rappeler que 

les colonnes de TRADITION vous 

sont ouvertes pour publication de 

souvenirs, anecdotes, souvenirs des 

études, parcours professionnel, etc.  

Nous espérons avoir encore beau-

coup d’échos à publier… 

N’oubliez pas non plus de consulter 

notre « Blog des Anciens » à 

l’adresse : 

https://moizinho.wordpress.com/ 

 

 

En direct de 

la rédaction 
 

https://moizinho.wordpress.com/
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Deux événements qui ont eu lieu 
après la rentrée de septembre : 
- Nocturne des Coteaux de la Cita-

delle : 
 

A cette 

occasion, 

vous était 

proposé 

diverses 

formules: plats traiteur et produits de 

boulangerie et pâtisserie à emporter, 

repas dans l’un des restaurants (Si-

menon et Foû Tchestè), en-cas à 

l’extérieur. 

Vous pouviez aussi vous aventurer 

dans les deux cours (n° 5 et 13 en 

Hors Château), et y rencontrer la 

troupe théâtrale du Grandgousier ! 

Egalement pendre un verre avant de 

savourer l’une ou l’autre préparation 

créée par une équipe de bénévoles, 

professeurs et élèves réunis autour 

des mêmes objectifs.  
 

- Traditionnel petit déjeuner : 

Comme chaque année 

aussi l’Ecole 

d’Hôtellerie & de 

Tourisme de la Ville 

de liège organisait le 

traditionnel petit 

déjeuner le vendredi 

26 octobre 2018 de 7h30 à 10h. 

Tous ces événements ont été annon-

cés via notre blog 
(https://moizinho.wordpress.com)  

 
Cet article, retrouvé dans les archives, 
évoque un événement qui eut lieu dans 
notre école mais quand ? 

Des caves aux greniers… 

La saveur de vivre au 18
e
 siècle 

dans deux hôtels de maître en 

Hors-Château 

Le très éclairé prince-évêque Fran-

çois-Charles de Velbruck en person-

ne – ou son revenant… – , accompa-

gné de soubrettes malicieuses et de 

guides chevronnés, vous fera les 

honneurs d’une visite des hôtels de 

Stockhem (début XVIIIe s.) et de 

Grady (1765) où est aujourd’hui 

installée l’École d’Hôtellerie de la 

Ville de Liège. Des lieux qui  se 

découvriront intégralement à vous, y 

compris leurs caves d’époque qui ont 

servi d’imprimerie et de centre actif 

de la Résistance en 1940-45. 

 Ces bâtiments et leur histoire, leur 

architecture, leurs restaurations, leurs 

décors, peintures  et mobiliers s’ani-

meront dans l’esprit de leur siècle, 

sur le thème de la gastronomie qu’ils 

servent aujourd’hui. 

Les cours et porches remarquables, 

les salons richement décorés, les 

bureaux, salles à manger, boudoirs et 

cuisines de ces antiques et nobles 

demeures retentiront de commen-

taires érudits,  de poèmes gour-

mands, d’aphorismes alléchants et de 

petites scènes évocatrices de l’art de 

vivre à Liège sous l’Ancien Régime.  
Des anciens s’en souviennent-ils ? 
 

La vie à l’école 

https://moizinho.wordpress.com/
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...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 ont reçu une carte 
anniversaires et Ils nous 
ont remis le bonjour 

ainsi qu’à leurs anciens condisciples… 
 

Un tout grand merci. C'est sympathi-

que de recevoir des voeux d'anniver-

saire . 

Je vous suis toujours sur TRADI-

TION A bientôt  

Armando DiMarco (63) 
 

Merci pour votre carte, toujours 

ponctuelle et agréablement accueil-

lie !  

Bonjour à l'équipe  

Philippe Dufour (78) 
 

Borgs Jean Marc (92) 

Merci pour votre mail anniversaire 

Pour votre information, je suis Chef 

de cuisine à la Résidence Paradis du 

Bouhay (Maison de repos) 
 

Un grand merci  à l'amicale pour ses 

voeux d'anniversaire 

Avec mes amitiés sincères à toute 

l'équipe 

Un tout grand merci également à 

l'amicale des Anciens toujours pré-

sente  pour maintenir des liens entre 

tous 

Amitiés sincères  

Annie Servais 
 

Merci pour votre carte d'anniversai-

re ; plein de bonnes choses pour 

vous ! 

Francis Gonzalez (85) 
 

Raffa Leonardo (00) 

Merci beaucoup !  
 

Suzy Farruggia (11) 

Merci ça me fait un grand plaisir  
 

Christine Hodeige (92) 

Nous a communiqué sa nouvelle 

adresse… 
 

Ces trois derniers anciens sont restés 
discret sur leur emploi actuel 

 

Merci encore Messieurs Jacques et 

Daine ainsi que tous les collègues de 

Liège.  

Philippe Bartholomi (80) 

General Manager & Group Hotel 

Director - Hospitality Innovators, Inc 

Manilla Phllipines 
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Michel Willot (83) 

Bonne journée a tous 

L’adresse mail et telephone sont 

inchangés ; j ai supprimé le fax qui 

n’est beaucoup plus utilisé de nos 

jours. 
 

Domaine du Bas bois 

http://www.domainedubasbois.be 
 

Bonjour à tous et merci ! 

En plus du bonjour, Ginette nous 

aussi versé sa cotisation pour 2019  

Ginette Rousseau (68) - retraitée 
 

Bonjour, 

Il m'arrive parfois de me demander 

ce que sont devenus mes condisci-

ples de cette époque (1972) car il est 

vrai que lorsqu'on prend de l'âge le 

passé revient plus souvent en mé-

moire en chatouillant nos neurones. 

Merci pour votre carte. 

Herman Malchair (72) 

Pour mémoire : 
4° A3 - 72 

BEGON Jacques 

COLLIN Michel 

GAROT Philippe 

GILLARD Dominique 

GUTZEIT Jeanine 

LENTZ Monique 

LOWET Michel 

MAGIS Alain 

MALCHAIR Herman 

MARCK Pierre 

MARTINY André 

MERKEN Jean Marc 

RENIER Jacqueline 

REUL Marc 

SANTKIN Roger 

STERPENICH Pierre 

STREGNAERTS Jean Pierre 

THIRIART Patrick 

Comme nous n’avons plus les adres-

ses de ces « anciens », nous espérons 

qu’ils se reconnaîtront… et peut-être 

prendont-ils contact ? 
 

Congrats on your work anniversary! 

Bonjour Arthur, il y a longtemps, 

depuis que je suis pensionné, je 

cours plus qu'avant, allez félici-

tations et encore merci pour ton 

implication dans l'amicale… 
 

Amicalement  

Jean-pierre Bolline (64) 
 

Gérard Garroy (82) 

Nous a envoyé un petit bonjour : 

Sommelier - Conseil - "BERNARD 

POULET S.A." 

Rue des Béguines, 120 

B-1080 Bruxelles 
 

Les amis, 

Rajeunir ne se fait plus, mais le sou-

venir de ma jeunesse passée à l’école 

et l’amitié resteront éternels. 
 

Un grand merçi pour vos voeux 

Fèlix, Arthur et l’amicale 
 

Reginald Vanthournout (66) 

Rest "Joinville" 

Jules De Troozlaan, 5 

B-8370  Blankerberghe 

 : 050 41 22 69 

 : 080 41 22 69 

 : joinville@telenet.be   
 

Thérèse Van Galen (78) nous a 

écrit : 

1000 x MERCI pour cette super et 

agréable attention ! 

Longue vie à vous et à notre assos 

plein de bonnes choses avec de bons 

gros bisous 

http://www.domainedubasbois.be/


 6 

 

Thérèse vit une partie de l'année sur 

l’Ile franco-hollandaise de St Martin 

dans les Antilles où elle enseignait 

avant d’y prendre sa retraite – Elle a 

subi les ravages de l’ouragan Irma en 

2017. 

Pour ceux qui auraient oublié : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouragan_Ir

ma#Saint-Barthélemy_et_Saint-Martin 

 

Guy Sullon (66) nous a envoyé un 

petit coucou en réponse à sa carte 

anniversaire ainsi qu’un petit 

« Quizz » amusant : 
https://moizinho.wordpress.com/2018/10

/11/petit-quizz/ 

 

Un grand merci pour vos bon voeux 

d'anniversaire  

Cecile Bologne (98)  
 

Bonjour, mon emploi actuellement 

est en cuisine à l’Athénée Royal de 

Herstal depuis novembre 2013.  

Bien à vous   

Nathalie Ostaszewski (93) 
 

Ludovic Kingen (09) - Gestionnaire 

de réseau informatique chez CMI 

Cockerill 

 

Nous avons appris le décès de 

Jacques SURNY 

De la promo 46, il était âgé de 92 ans 
   

L’Association des Anciens Elèves de 

l’Ecole d’Hôtellerie de Liège présente 

ses condoléances à sa famille 

 

Nous venons d'apprendre une bien 

triste nouvelle,   

Monsieur Jacques Surny est décédé 

à Coutisse le 22 août 2018 à l'âge de 

92 ans.  

Ancien élève de l'Ecole d'Hôtellerie 

de la promotion 46. 

C'était un vrai passionné de notre 

association d'Anciens et, à l'époque 

où l'on en faisait encore, il ne man-

quait jamais une de nos réunion. 

Jacques était également un convive 

assidu des restaurants de notre école 

et maintes fois il a participé aux 

examens de pratique de nos classes 

de finalité.  

Je le connaissais peu mais je l'appré-

ciais beaucoup, l'an dernier encore il 

m'avait téléphoné pour me donner de 

ses nouvelles, m'apprenant égale-

ment qu'il relevait d'un longue mala-

die. 

 

Madame Surny, sa fille, nous a four-

ni quelques informations sur sa car-

rière 

Je ne sais vous dire que ce que j’ai 

vécu.... 

Papa a tenu plusieurs maison de 

repos durant 40 ans et s’occupait de 

fignoler des petits plats savoureux 

aux personnes âgées  

Puis il nous a raconté beaucoup 

d’anecdotes, comme à Kolwezi où il 

tenait un hôtel (j’y suis née). 

Avant ça, je sais qu’il a travaillé 

toujours en cuisine sur des bateaux, 

nombreuses croisières à son actif - 

les grandes lignes de l'après guerre 

(Congo et Amérique du Sud). 

Il nous racontait aussi être revenu 

en SOLEX de Lausanne pour assis-

ter à un mariage à liège.... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouragan_Irma#Saint-Barthélemy_et_Saint-Martin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouragan_Irma#Saint-Barthélemy_et_Saint-Martin
https://moizinho.wordpress.com/2018/10/11/petit-quizz/
https://moizinho.wordpress.com/2018/10/11/petit-quizz/
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Votre courrier 

 
 

C’est toujours avec plaisir de lire sur 

notre bimensuel les commentaires de 

nos Anciens , c’est le rôle du journal 

à mettre en rapport les Diplômés de 

notre Ecole .  
 

Je lisais un article d’Alain Borguet 

(1983) qui, après son passage en 

Hors-Château s’est dirigé vers le 

CERIA à Anderlecht pour y parfaire 

ses études dans le supérieur, en ce 

temps-là ce n’était pas possible à 

Liège. Les parents ont souvent de 

bons conseils pour leur en-

fants…hein Alain !!! Ce fut égale-

ment mes projets !!! 
 

Dans cette édition, je me remémore 

quelques Anciens et je retrouve 

entre-autres : 

Thierry Laloux (84), Philippe Bo-

dart (78), Thierry Legaz (76), 

Bernard Pham (78), Jacques Be-

gon (72) et son parcours, Jeanine 

Gutzeit (72), Herman Malchair 

(72), Roger Santkin (72), Jean 

Pierre Stregnaerts (72), Jean Luc 

Leburton (76), Patrick Camélia 

(82), Fernand Nizette (77) et …. 

d’autres Anciens qui font défauts à 

ma mémoire !  
 

Heureux de vous avoir retrouvés 

dans de bonnes conditions, que les 

années filent chers Anciens Elèves !! 

Au plaisir de vous retrouver dans les 

années à venir . 
 

Mes amitiés d’un Ancien de la pro-

motion A2 1960  de la famille des 

AAEEHL . 
 

Pierre Lemaire (60)   
 

Suite aux articles parus sur le 
« Blog » des anciens ont ajouté des 
commentaires  
https://moizinho.wordpress.com/20
18/09/20/en-salle/ 
 

J'ai, à mes débuts, travaillé chez Mr 

Jean-Charlier (Auberge du Père Char-

lier – Tihange), une bonne école, j'ai 

aimé l'homme, le prof, le compagnon 

du savoir faire, il m'a guidé vers de 

superbes maisons où j'ai appris mon 

métier,que cela soit en Suisse (en 

palace), ou en restos bien côtés, le 

travail en salle est comme il le disait 

souvent, un travail de « pu... », il faut 

« peloter » le client, il faut être dis-

tingué, des ongles aux chaussures. Et 

si bien sûr la bonne cuisine est plus 

que ce qu'il est indispensable, le 

service en salle en est un outil abso-

lument indispensable. 

Jean Marie Wery (66) 
 

 

Aurore Coquelle (06) Travaille en 

cuisine à la clinique Notre Dame des 

Anges (Liège) 
 

Mainville Michael (91) 

Patron aux fourneaux du rest. "Les 

Mainvilles" - Fexhe le Ht Clocher. Il 

est également formateur au Centre 

Ifapme Liège-Huy-Waremme. 
 

 

 

VU SUR FACEBOOK 

https://moizinho.wordpress.com/2018/09/20/en-salle/
https://moizinho.wordpress.com/2018/09/20/en-salle/
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Martine a écrit au président : 

J’ai pris des cours du soir en CAP 

pour devenir enseignante en cuisine 

ou salle réussite en septembre 2018 

Bien à vous, Monsieur Jacques, 

(votre ancienne élève de salle à l'Ile 

Monsin ) 

Adams Martine (85) 
 

 

Cher Monsieur Daine, 

Bonjour d’un ancien, Victor Hof-

Huis ! Je viens de consulter une 

publication de la revue TRADITION et 

je me permets de vous écrire pour un 

renseigenement assez important pour 

moi. 

J’ai besoin de contacter une ancienne 

élève de l’école, il s’agit de : 

Annie Janssen, diplômée de 

1966/67. 

Elle vivait à l’époque à Visé, par 

après sa famille, et elle, ont ouvert 

l’hôtel Canterbury à Spa ; il me sem-

ble qu’ils ont vendu et qu’elle est 

partie en Suisse, en 1995 – 96 ou 

97 ? 
 

Quelques renseignements sur ma 

famille et moi. 

Après avoir travaillé dans beaucoup 

de restaurants prestigieux, mes croi-

sières de Holland-America Line aux 

caraïbes et en Amérique Sud, mon 

année au Japon (Expo 70 – Osaka) et 

l’année suivante à Waikiki Beach à 

Hawaii, puis retour à Liège, et fin 

1973 à Fuengirola dans le sud de 

l’Espagne. J’ai 5 enfants et 7 petits 

enfants. 

 Un fils, David, est chef de cuisi-

ne à Marbella et diplômé de 

l’Ecole d’Hôtellerie de Sant Pol 

de Mar près de Barcelone. 

https://santpol.edu.es/ 

 Ma fille Alicia est chef de cuisine 

et responsable de cuisine indus-

trielle à Malaga 

 Mon fils aîné, Grégory, est en 

Suisse 7 mois de l’année et cons-

truit des maisons en bois « suis-

ses » près de Genève. 

 Mon autre fils, Pedro, est direc-

teur de théâtre et est revenu cette 

semaine d’une tournée en Améri-

que su Sud, Montevideo (Uru-

guay). Il y présente ou est invité 

dans beaucoup d’endroits car tout 

ceci parce qu’il avait gagné le 1° 

prix du festival international de 

Almagro (Certamen de Almagro 

Off 2017) et cela lui a ouvert 

beaucoup de portes ; Londres, 

Berlin et plusieurs universités es-

pagnoles, etc. 

 Ma fille Kati est aux Etats-Unis, 

dans le New Jersey où elle tra-

vaille dans une entreprise de sé-

cutité sociale privée comme vice-

présidente et directrice des finan-

ces. 

A propos de moi, il y a quelques 

années (2012) j’ai eu un ICTUS 

(AVC) ; heureusement je m’en suis 

sorti indemne.  

J’ai aussi parfois la visite d’anciens : 

Odette Quanten (67), Jean Marie 

Wery (66), Roland Bloemers (67), 

la famille de Pierre Lemaire (60) et 

d’autres. 

J’ai encore des contacts avec plu-

sieurs anciens, Paul Toussaint (67), 

Jean Marie Wery, André Lespi-

neux (67), Jean Franchioly (66), 

entre autres, avec Pierre Lemaire et 

sa famille je suis encontact réguliè-

rement, son fils Dominique (90) 

https://santpol.edu.es/
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gère à Tilff, le restaurant « La Vita é 

bella ». 

J’espère aller à Liège au printemps 

prochain. 

J’espère que vous pourrez me faire 

cet énorme plaisir dans les prochai-

nes semaines, pour pouvoir contacter 

Annie Janssen. Il y avait aussi un 

ancien de 66/67 qui s’appelait Da-

niel Jeuniaux (de Verviers ?) pour-

rais-je avoir aussi cette adresse, s’il 

vous plait ! 

J’espère que ce n’est pas un tâche 

trop compliquée. 

Je vous envoie mes sincères saluta-

tions. 

Victor Hofhuis (67) 
 

Bonjour,  de Boris Forthomme (90) 

Un tout grand merci pour lapetite 

carte de bons vœux à l »occasion de 

mes 47 ans.  

J ai toujours mon activité de vente et 

dégustation de vins  

www.variations-vermillon.be 

Je travaille pour la Province de Liè-

ge,(18 ans déjà) cela fait 4 ans que j 

occupe le poste de responsable 

d’inventaires au service du Patrimoi-

ne. 

Les années défilent, on se perd de 

vue mais la mémoire reste encore 

quasi intacte des souvenirs de nos 

petites têtes blondes du bon vieux 

temps. Lol 

Merci de remettre mon bonjour à 

toutes et toutes les personnes qui 

enseigneraient toujours (promotion 

1990) -  Amities, Boris 
 

 
 

    
Sur le site de Guy Delville – « Sa-
veurs de nos régions » - nous avons 
relevé l’info suivante : 
Grande et bonne nouvelle dans la 

gastronomie liégeoise : Maxime 

Zimmer reprend les Roches Grises à 

Comblain qui était tenu par Florence 

Colin. Le nouveau restaurant aura 

comme enseigne : « Un Max de goût 

– Maxime Zimmer ». Le nouvel 

occupant va garder ses menus, sa 

cuisine, sa philosophie de travail et 

l’essentiel de son équipe qui officiait 

à Sprimont. L’ouverture est prévue 

pour le début d’octobre. On se ré-

jouit de découvrir le chef dans son 

nouvel environnement : félicitations 

et bon vent ! 
 

Adresse : 

Quai de l'Ourthe 17 

4170 Comblain-au-Pont 

Belgique  

 : 04 369 17 08 
 

Dans le journal La Meuse se trouvait 

cet article faisait référence à une 

ancienne élève de Liège 

Madame 

BROLET Catherine (87) 
Restaurant La Mairie 

Rue Des Ecoliers, 16 

B-4020  Liège 

 : 04/343 52 10 
 

http://www.lameuse.be/257030/articl

e/2018-07-22/la-mairie-un-resto-

liegeois-decouvrir-saint-pholien 

 
 

 

 ncienne élè 

http://www.variations-vermillon.be/
http://www.lameuse.be/257030/article/2018-07-22/la-mairie-un-resto-liegeois-decouvrir-saint-pholien
http://www.lameuse.be/257030/article/2018-07-22/la-mairie-un-resto-liegeois-decouvrir-saint-pholien
http://www.lameuse.be/257030/article/2018-07-22/la-mairie-un-resto-liegeois-decouvrir-saint-pholien


 10 

 

Témoignage ! 

 
  

« Petit coup de projecteur sur 
une ancienne élève et fidèle 

lectrice » 
Parmi les anciens élèves, certains 

sont dans la lumière ou sont partis 

sous d'autres cieux  ou se sont recon-

vertis... Puis, il y a ceux qui sont 

restés dans l'ombre, alors qu'ils sont 

« nos héros du quotidien »… 

Alvine Renard-Frérot, alias ma ma-

man, alias mon « top-traiteur préfé-

ré », ancienne élève (promotion 78-

79) fidèle lectrice de cette revue en 

fait partie. 

A peine sortie d'une enfance mar-

quée par la guerre, elle avait déjà la 

fibre culinaire, tout comme ses pa-

rents… Elle faisait preuve d'apti-

tudes déjà prometteuses… Le temps 

a passé… Elle a rêvé d'ouvrir un 

petit resto sympa, de faire un stage 

auprès d'un grand chef, etc. etc. Mais 

la vie en a décidé autrement... Alors 

elle a opté pour un poste de cuisi-

nière scolaire (école primaire de 

Cointe+crèche) tout en retournant 

elle-même, la quarantaine venue, sur 

les bancs de l'école… d'Hôtellerie, 

pour parfaire son art au profit des 

enfants. Très organisée, elle a relevé 

ce défi avec brio, en poursuivant son 

travail, éprouvant physiquement, 

mais tellement intéressant humaine-

ment. Ces heures de cours, émaillées 

d'anecdotes, de belles rencontres, de 

fous rires, mais aussi de stress, sont 

gravées à jamais dans sa mémoire et 

réactivées  régulièrement, avec bon-

heur. Intégrant ses acquis théoriques 

et pratiques, à son modus operandi 

habituel, elle a défendu, en collabo-

ration avec sa hiérarchie, une cuisine 

saine, à base de légumes frais, équi-

librée et adaptée, dans la mesure du 

possible, au goût des enfants… Pour 

ce faire, elle a dû développer sa  

créativité et n'a pas ménagé sa 

peine... Sa fibre sociale, son côté 

chaleureux, sa générosité, ont fait le 

reste… Ses desserts-maison sont 

encore dans les mémoires de certains 

élèves et…  enseignants.!! 

En plus de ce travail passionnant, 

elle n'a cessé de cuisiner, pour ses 

proches, lors de fêtes familiales, 

mais aussi pour ses amis (banquets 

de communion, de mariage etc.) et 

autres amateurs de sa cuisine… Puis 

est arrivée l'heure de la re-

traite…Mais la passion est  restée 

intacte… 

D'autres paramètres sont venus 

s'ajouter, de nouveaux ingrédients, 

des conseils diététiques ont contribué 

à rendre sa cuisine encore plus saine, 

nutritive, tout en restant savou-

reuse… Avec toujours ce credo, 

étroitement lié à son enfance: du 

frais, bio de préférence, en soutien à 

une agriculture respectueuse de 

l'homme de la terre et des animaux 

(sa maman a toujours cultivé son 

potager et sa tante élevait quelques 

bêtes). Au fil des ans, elle est aussi 

devenue, mon « top-traiteur de 

cœur », assurant de main de maître la 

partie culinaire, pendant que je m'in-

vestissais à fond, durant 37 années, 

dans mon travail psychosocial, en 

tant que criminologue. Inutile de dire 

qu'elle a été un auxiliaire précieux, 

veillant à préserver mon capital santé 
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et mon  énergie. « Cerise sur le gâ-

teau », les collègues et l'une ou 

l'autre personne accompagnée, ont 

pu déguster avec bonheur, ses déli-

cieuses douceurs (biscuits, spécu-

loos, gâteaux, cake dont le surpre-

nant cake aux carottes…) réalisées 

gracieusement. 

Pour tout cela, et tant d'autres choses 

encore, je souhaitais mettre à l'hon-

neur, cette lectrice assidue de « Tra-

dition », qui, aujourd'hui à 86 ans, 

malgré ses problèmes de vue et de 

douleurs chroniques, continue de 

s'intéresser à la cuisine, avec le 

même élan, le même soin, le même 

sens de l'organisation, et avec tou-

jours, en filigrane, « l'école d'hôtelle-

rie » comme référence… Sa fierté... 

Quand cuisiner rime avec aimer, 

donner, créer, réaliser…l'âge et ses 

complications n'y peuvent rien chan-

ger... Et de penser déjà à rassembler 

les ingrédients de ses futurs spécu-

loos, dont elle transmet volontiers, 

l'excellente recette familiale (avec 

amandes entières, qu'elle émonde 

elle-même) 

Merci tout particulier à Monsieur 

Daine, qui a contribué à sortir ma-

man de l'anonymat, le temps de cet 

article. Et vive cette belle passion 

non exclusive, qui en nourrit telle-

ment d'autres, et stimule notre joie de 

vivre. Merci à tous ceux qui s'em-

ploient à l'entretenir... 

Viviane Renard 
 

 

 
 

Les dédicaces ou noms donnés à certains 
plats font parfois référence à des demoi-
selles de « petite vertu » ou « Demi 
mondaines… ainsi : 

- Les Pommes Anna
1
  

- Filets de sole Otero
2
 

- Crêpes Suzette
3
 

 

Les italiens n’ont pas hésité, eux, à 
mettre à l’honneur les hétaïres… ou tout 
au moins leur cuisine… 

 
 

Les spaghettis alla puttanesca (de 

l'italien signifiant littéralement en 

français « spaghetti à la façon des 

putains ») sont un plat de pâtes tradi-

tionnel d’origine italienne. La sauce 

                                                           
1 Inspiré par Anna Deslions, une des plus belles 

«demi-mondaines» du second  empire. 
 

2 Caroline Otéro fut l'une des plus grandes figures 

de la vie mondaine de la Belle Epoque 
 

3 Jolie fille qui accompagnait le Prince de Galles 

au Café de Paris 
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est à base de tomates cuisinées avec 

de l'ail, du piment, des câpres et des 

olives (et éventuellement des anchois 

dans sa variante du Lazio). Elle est 

généralement servie avec des spag-

hettis. La recette semble être origi-

naire de la région napolitaine, et plus 

particulièrement de l'île d'Ischia.  

En Campanie, les pâtes à la putta-

nesca bénéficient d'une appellation 

au titre des « produits agroalimentai-

res traditionnels » italiens.  
 

Origines 

Plusieurs hypothèses entourent 

l’apparition de la recette. D’après 

l’Union professionnelle des fabri-

cants italiens de pâtes, elle se répan-

dit au cours des années 1960. 

L’édition 1971 du Cucchiaio d’ar-

gento ne la mentionne pas, mais 

contient deux recettes similaires : les 

spaghettis alla partenopea, servis 

avec des anchois et de l’origan, ainsi 

que les spaghettis alla siciliana, avec 

des poivrons verts.  

Selon Annarita Cuomo, journaliste 

au Golfo sur les îles de Ischia et de 

Procida, le sugo alla puttanesca a été 

inventé dans les années 1950 par 

Sandro Petti, copropriétaire du res-

taurant Rancio Fellone sur Ischia.  

Une légende couramment répandue 

explique le nom légèrement scabreux 

de la recette (à la manière des pu-

tains) par le fait qu'elle était préparée 

par les prostituées napolitaines, soit 

pour attirer les clients par le parfum 

répandu, soit pour reconstituer leurs 

forces après coup. Une autre version 

raconte que cette recette était réali-

sée avec des ingrédients en conserve 

puisqu'elles n'avaient pas le temps de 

faire les courses. Une sorte de cuisi-

ne du placard.  
 

Recette et ingrédients 

Pour préparer une sauce alla putta-

nesca, on fait d'abord revenir de l'ail 

émincé et un peu de piment dans de 

l'huile d'olive, puis on ajoute quel-

ques filets d'anchois au sel. On in-

corpore ensuite des tomates coupées 

en dés, des olives noires et une poi-

gnée de câpres. On parfume aussi 

avec de l'origan et du persil. La sau-

ce doit ensuite réduire pendant quel-

ques minutes avant que l'on ne verse 

les pâtes cuites al dente dedans pour 

bien amalgamer. Il s'agit générale-

ment de spaghettis, mais parfois 

aussi des pennes, des bucatini ou des 

linguines. Comme tous les plats de 

pâtes à l'italienne, celui-ci doit être 

dégusté immédiatement.  
 

 

    
 

Bonjour Mr Felix Jacques. 

Dimanche dernier j'ai crois é à Aubel 

la compagne de Daniel Crahay (64) 

qui m'a annoncé son décès le samedi 

13 octobre dernier. 

Bien a vous. 

Jean-Pierre Bollinne (64) 
 

Christine Guissard (94) a écrit: 

Suis super fière de moi .... ??  

J'ai réussi mon CAP. .. yesss ..j'y 

suis arrivée. ... ???? diplômée de 

Jonfosse 
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Une bonne en cette période pré-

électorale 

  

C'est l'histoire d'un avocat, père de 

12 enfants qui se voyait toujours 

refuser la location d’un logement,  

justement parce qu’il avait 12 en-

fants.  

Un jour, il dit à sa femme de faire 

une promenade au cimetière avec 

onze enfants.  

Il partit avec le douzième pour tenter 

de louer un logement.  

Lorsque le propriétaire lui a deman-

dé s’il avait d’autres enfants, l’avocat 

(qui ne doit jamais mentir) a répon-

du :  

« onze autres. Ils sont au cimetière 

avec leur mère » !  
 

L’avocat a obtenu son logement.  

Il dit alors à son fils: « tu vois, il ne 

sert à rien de mentir, il s’agit sim-

plement d’utiliser les bons mots ».  

Le fiston est devenu politicien… Et 

il continue à entuber tout le monde !  
 

 

Une maîtresse demande à ses élèves:  

« Il y a 3 oiseaux sur une barrière tu 

tires sur un avec un fusil, combien il 

en reste ? »  

Un élève de 8 ans répond : « Au-

cun. » 

 La maîtresse: « Ah bon pourquoi 

donc ? »  

« Ben tu tires sur un, les deux autres 

s’envolent. » 

La maîtresse: ce n’est pas la réponse 

mais j’aime bien ton raisonnement » 

A l’élève de poser une question:  

« 3 femmes sont sur un banc avec 

une glace, une qui la lèche, une qui 

la croque et une qui la suce, laquelle 

est mariée ? » 

La maîtresse gênée répond : « Celle 

qui la suce ? » 

L’élève lui dit alors : 

« Non celle qui a l’alliance mais 

j’aime bien votre raisonnement » 
 

En réponse à cette plaie qu’est de-
venue le téléphone portable… 
 

 
 

 
 


