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Voici le premier numéro de 2020. 

C’est donc le moment pour moi de 

présenter mes vœux à tous les an-

ciens… 

Vœux de prospérité surtout ! J’ai 

rencontré pas mal d’anciens, jeunes 

ou moins jeunes au cours de mes 

déplacements et j’ai pu constater que 

bon nombre d’entre eux ne se dé-

brouillent pas mal dans la vie… 

Certains créent leur établissement, 

d’autres excellent dans la restaura-

tion d’entreprises, d’autres encore 

cherchent à acquérir de l’expérience 

dans des maisons renommées. Bref, 

ils portent tous, bien haut les cou-

leurs de Liège et cela me réjouit en 

tant que président… 

Une chose encore, puisque ce numé-

ro est le premier de l’année, 

n’oubliez pas de renouveler votre 

cotisation annuelle ! Pour savoir si 

vous êtes en règle, c’est très simple 

la date d’échéance figure sur votre 

carte de membre… ou plus simple 

encore si l’étiquette de votre TTTrrraaadddiii---

tttiiiooonnn  porte un petit signe ($) en 

rouge, c’est que vous n’êtes plus en 

règle ! 

Et n’oubliez pas que c’est grâce à 

vous que nous pouvons publier cette 

revue. 
 

 

 

Si vous faites partie du réseau Twit-

ter, vous pouvez retrouver les publi-

cations de notre blog des anciens à 

l’adresse @aaeehl ! Connectez-vous 
 

 
 

 
 

Un petit mot de Patrick Isard, prof 
de gym à la retraite… 
 
Bonjour à vous deux, 

Merci pour votre carte anniversaire. 

J’en profite pour vous souhaiter une 

très bonne année 2020. 

Ce 09 janvier, les anciens PDG (pro-

fesseurs d’Education Physique) de 

l’EHT se sont retrouvés, comme 

chaque mois,  au « Fou Tchesté » 

lors d’un bon repas. 

La bonne humeur était de mise, et les 

décibels également !!!! 

Amitiés. 
 

Patrick Isard 

 

 

En direct de 

la rédaction 
 

La vie à l’école 
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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, 

nos adresses : 
aaeehl@gmail.com 

aaeehl-tradition@yahoo.com 
 

 

Ils ont reçu une carte 
anniversaires, y ont 
répondu et Ils nous ont 

remis le bonjour ainsi qu’à leurs anciens 
condisciples… 

 

Merci pour vos bons vœux 

d’anniversaire. 

Prompt rétablissement à notre ami 

Félix et cordial bonjour à toute la 

promotion 1966. 

J-M Snakkers. 
 

Bonjour à tous, 

Je vous remercie pour cette petite 

attention à l'occasion  de mon anni-

versaire c'est très très agréable de 

voir que l'on ne nous oublie pas 

même si nos chemins nous ont sont 

séparés  à très bientôt et prenez soin 

de vous  

Corinne Pierre 
 

 

Véronique Loesebergh  

Merci beaucoup pour votre carte. 
 

 

Madame Crespin Jacqueline 

 (Prof retraitée) , nous a répondu : 

Un tout grand merci.  
 

 

Un Grand merci. 

Quel bon souvenir l'école d'hôtelle-

rie.  

A bientôt et merci encore. 

Ph Warnant. 
 

 

Bonjour Arthur et Félix, 

Un tout grand merci pour cette carte 

anniversaire. Elle me fait toujours 

plaisir, même si les bougies com-

mencent à coûter plus cher que le 

gâteau... 

Je remets un grand bonjour à tous 

ceux des promotions '72 et '73. Spa 

est une magnifique région. Si d'aven-

ture vous y passez... 

Philippe Coets (73) 
 

 

Bonjour,  

un grand merci pour la carte annuelle 

de mon anniversaire  47 ans que je 

suis sorti de l'école, cela commence à 

faire un fameux chemin depuis cette 

étape de ma vie qui m'a permis de 

vivre vraiment des moments excep-

tionnels, dans ce métier d'hôtelier. 

j'avais essayé d'avoir des nouvelles 

de Hubert Gard, un garçon qui était 

mailto:aaeehl@gmail.com
mailto:aaeehl-tradition@yahoo.com
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sortis avant mois de l'école mais avec 

lequelle j'avais travaillé au Ramada 

de Liège dans les années 70, Arthur 

avait retrouvé la dernière adresse ; 

j'ai envoyé  un Courier, mais malheu-

reusement sans de réponse,  encore 

merci et bonjour à toutes et tous qui 

m'ont connus à l'école ou dans le 

monde de la grande famille de l'hô-

tellerie 

Amicalement  JP.Stregnaerts (72) 

 
 

Philippe Renard (73) 

 admbiosc@gmail.com 
 

Bonjour Félix et Arthur, 

Comme chaque année, j'ai bien reçu 

vos souhaits de bon anniversaire et 

cela me fait à chaque fois très chaud 

au coeur, qui même s'il prend de 

l'âge, a toujours en mémoire ces 

belles années vécues à l'école. 
 

Belle journée et au plaisir de vous 

revoir 

Philippe  
 

 

Salut, Comme je suis gatée! une 

carte et un message internet mais ce 

que j’apprécie encore  plus c’est que 

depuis 1960 vous n’avez jamais 

loupé 1 année et vous êtes les seuls : 

c’est formidable ! Quand je lis le 

journal il n’y a plus beaucoup de 

copains de mon année ( A2 qu’on 

disait) A ceux et celles qui me liront 

peut être par le journal je souhaite un 

joyeux Noël et une bonne santé pour 

2020. 

Amitiés à toutes et  tous 

Madeleine Dupont (60)  Liège 
 

 

Bonjour,  

J'habite depuis plus de 25 ans à 4520 

Moha.  

Merci pour vos bons vœux 

d’anniversaire, recevez les miens 

pour ces fêtes de fin d’année, puisse 

2020 vous apporter le bonheur.  

Salutations 
 

Dominique Boinet (84)  

Travaille à présent à : 

Léopold-Café-Presse 

City Food SA 

Avenue de Tervueren 107 

B-1040  ETERBEEK (Bruxelles) 

 : 02 736 22 98 
 

 

Merci pour les bons voeux. 

Bonne et heureuse année a tous.  

Cordialement Roger  

 

THOMAS Roger (77) 
 

Hôtel "BUSCHHAUSEN" 

Adenauerallee, 215 

D-52066  BAD AACHEN 

ALLEMAGNE 

 : +49-241/600.80 

 : +49-241/60.28.30 

 

 : https://www.hotel-

buschhausen.de/startseite/ 

 

Pour plus de détails visitez les sites 

de réservation en ligne… 

 

 

mailto:admbiosc@gmail.com
https://www.hotel-buschhausen.de/startseite/
https://www.hotel-buschhausen.de/startseite/


 5 

 

 

Pablo Jurado est à présent 

Night Operations Manager chez 

TNT-FedEx LGG  
 

 

Rémy Dupain était Magasiner chez 

Les Comtes de Méan hôtel  

Mais il nous a fait savoir qu’il n’y 

trvaillait plus… 
 

 

Vincent Castiglione (90) est à 

présent Receptionniste - Night Audi-

tor à Hoteles Globales Post Hotel & 

Wellness 

The Globales Post Hotel & Wellness 

in Belgium is a modern, urban hotel 

with easy access to the centre of 

Liège. 
 

 

Christian Martiny (79) 

Executive Chef chez NH Hotel 

Group 

Actuellement à Lyon Aiport. 
 

 

Dom Rebuffati (96) Comptable et 

RH chez Belgium truck technologie. 

Elle nous avait fait part d’un coup de 

gueule bien senti quant à la qualité 

du service dans certains restau-

rants… 
 

Michaël Kremer (85) 

Travaillerait au restaurant "Le Val 

d"Oxhe" à Hermalle s/Huy

 

Thibaut Dothey (11) est à présent 

COE Specialist chez Uber (Lisbonne 

Portugal) 
 

 

Nouveau prof à l’école… 
 

Depuis la fin novembre je fais un 

remplacement jusqu’à nouvel ordre 

à l’hôtellerie de Liège ??????  

Retour aux sources !!  

Pas de paniques ! Le resto est ou-

vert ! Nous avons juste modifié les 

horaires d’ouverture en fonction des 

cours que je vais donner . 

Voilà voilà !  

Souhaitez moi bonne merde et sur-

tout .... Priez pour les élèves qui vont 

m’avoir ?? 

Johnny Olivier (12) 

Restaurant L'Avvio 

Rue de la Casquette, 21 

B-4000  LIEGE 

 : 04 222 00 42 

 : https://www.avvio.be 

 
 

 

CHANGEMENT 

D’ACTIVITÉ 

 

 

VU SUR FACEBOOK 

https://www.avvio.be/
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Votre courrier 

 
 

Bonjour Arthur, 
Je me permets de vous contacter car 
je dois présenter mon CESS et il est 
introuvable. Comment dois je faire 
pour en avoir une copie ou une 
attestation ? Je suis toujours au TEC 
en roulement ce qui veut dire que je 
connais mes services à l'année et je 
conduis le fameux TriBus, un bus à 
deux articulations de vingt cinq 
mètres et deux cent places roulant 
sur la ligne du Sart Tilman. 
Toujours marié à Jöelle Timmer-
mans (diplômée en 90 elle aussi 
mais en cours du soir) bientôt vingt 
cinq années de mariage et deux 
filles vingt trois et vingt cinq ans 
CESS toutes les deux ,l'une est assis-
tante styliste cherchant job et 
l'autre diplômée en logistique tra-
vaillant au CHC. Toujours épicurien 
aimant cuisiner les cuisines du 
monde et notre terroir et arrosé de 
bons vins et bières provenant de 
micro Brasseries. 
Au plaisir de vous revoir, bien à 
vous.  
Zegels Gérard (90) 
 

Réponse : 
Cher Gérard, 
L'école ne fournit pas des copies de 
diplômes... 
Mais il est possible de l'obtenir en 
utilisant le formulaire ci-joint. 

J'espère que ce document vous 
permettra de solutionner votre 
problème. 
Bonne soirée 
 

DEMANDE D'EXTRAIT DE REGISTRE  
Formulaire à renvoyer à D.G.E.O. 
Service général de l'enseignement 
secondaire et des CPMS  
Direction des affaires générales, de 
la sanction des études et des CPMS 
Rue A. LAVALLEE, 1 
1080 BRUXELLES  
Fax : 02/690.85.76 

 
Ceci est l’en-tête du document, et 
pour ceux de nos anciens qui au-
raient besoin d’une copie de di-
plôme, vous pouvez toujours me 
demander de vous envoyer via e-
mail le document en pdf en écrivant 
à aaeehl@gmail.com 

 
 

Thomas Moussebois (10) 

Depuis 4 ans je suis propriétaire des 

Tuileries By Tom à Esneux.  

Je désire devenir membre de l'asso-

ciation. Pourriez vous m'envoyer les 

modalités d'inscription ainsi que 

l'obtention d'une plaque d'ancien 

membre de l'école pour pouvoir la 

fixer sur la façade de mon établis-

sement.  

Bien à vous  
 

Thomas Moussebois  

Brasserie "Les Tuileries by Tom" 

Avenue De La Station, 63 

B-4130  ESNEUX 

 : 04 266 65 93 

 : tom.moussebois@gmail.com   

mailto:aaeehl@gmail.com


 7 

E H

 : 
https://www.facebook.com/lestuileriesby

tom/ 
 

    
 
Suite à la demande d'Alexandre De 
Greef pour les anciens de la promo 
74, Philippe Bihain nous a écrit 
s'étonnant de ne pas figurer dans les 
listes publiées. 
Réponse: 
Cher Philippe, 
J'ai vérifié mon fichier et effective-
ment tu es dans la promo 74. 
L'erreur vient de ce que je me suis 
servi uniquement de l'année de 
sortie pour établir le listing demandé 
par Alex De Greef pour éviter les 
doublons. Donc ceux qui ont conti-
nué en ETSS, soit sortie en 76, ont pu 
être "oubliés"...  
Quand on est seul pour tout faire, il 
y a parfois des "bugs" 
Désolé 
 

Bonne journée 
 

 

Jean Pierre Stregnaerts nous a 

écrit : 
 

Je t'avais demandé l'adresse du bon 
Hubert Gard, et j'ai reçu de ses nou-
velles, il habite toujours à l'adresse 
indiquée, à Dunkerque, malheureu-
sement, il a des problèmes de santé, 
pas trop graves heureusement, il 
profite de sa pension pour voyager, 
il remet bien le bonjour, à J.C. Robi-
net (67) et J.M. Mordant(67),  des 
anciens collègues de son époque au 
Ramada de Liège dans les années 

70-80, je pense qu'un petit mot de 
l'amicale lui ferait le plus grand bien, 
voire lui renvoyé une fois Tradition, 
pour le « rebousté », malheureuse-
ment il n'a pas internet, voilà, je suis 
content de l'avoir retrouvé et relu, 
Dunkerque n'est pas trop loin, je lui 
rendrais une petite visite quand 
j'irais chez nos amis de la côte Fla-
mande, grâce à toi mon bon Arthur 
encore un ancien retrouvé,   
amicalement  
 
Content de te lire , pour les deux 
anciens, JC Robinet et JM Mordant, 
je les vois trois quatre fois l'an, je 
leurs dirais  les nouvelles d'Hubert, 
je n'ai pas non plus leurs mail, allé 
déjà bonne fin d'année, amicale-
ment   

jp 
 

Contacté par Jean Pierre, Jean Mi-

chel Mordant (67) s’est empressé 

de nous communiquer son adresse 

(mail et courrier) ainsi il recevra le 

prochain numéro de Tradition. 

 
 

Petit rappel 
Vous êtes diplomé de l’Ecole 

d’Hôtellerie & de Tourisme de la 

ville de Liège et vous êtes installés 

Pourquoi ne pas arbo-

rer le pannonceau sur 

votre façade ? 

Renseignements : 

aaeehl@gmail.com 

 



https://www.facebook.com/lestuileriesbytom/
https://www.facebook.com/lestuileriesbytom/
mailto:aaeehl@gmail.com
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Voici comment le chef Juan 

Arbelaez1 réinvente les pâtes à 

la carbonara 
 

 
 

Juan Arbelaez ne s’arrête plus. Alors 

qu’il signe la carte de pas moins de 

six restaurants parisiens, le chef 

colombien a trouvé le temps d’écrire 

son premier recueil de recettes qui 

reflète sa cuisine multiculturelle, 

inspirée de ses origines sa vie à Paris 

et de ses voyages. Découvrez sa 

façon de préparer une carbonara, 

tirée de son livre « Juan Arbelaez, 

cuisinez partagez » édité par Mara-

bout. 

 

                                                           
1
 Juan Arbelaez, né le 18 janvier 1989 à Bogota, 

est un chef cuisinier colombien établi en France.  
Il est marié avec Laury Thilleman, ancienne miss 
France et actuellement animatrice TV. 

 

Carbonara de céleri, œuf poché 

lardons grillés 

 

Pour 4 personnes 

Ingrédients 

 1 céleri-rave 

 Huile d’olive 

 10 cl de vin blanc 

 1 gousse d’ail hachée finement 

 100 g de lardons 

 Parmesan râpé 

 10 cl de vinaigre blanc 

 4 œufs 

 4 jaunes d’œufs 

 1 pincée de fleur de sel 

 Sel et poivre du moulin 
 

Épluchez le céleri-rave puis taillez 

de fines tranches. Coupez les 

tranches dans l’autre sens afin 

d’obtenir une julienne (comme des 

spaghettis).  

Dans une casserole, faites cuire à feu 

doux le céleri avec un filet d’huile 

d’olive, le vin blanc et l’ail pendant 

10 minutes.  

Le céleri va devenir fondant tout en 

gardant une texture al dente. Dans 

une casserole, faites bouillir 2 litres 

d’eau avec le vinaigre. Faites un 

tourbillon à l’aide d’un fouet puis sur 

feu doux, cassez les œufs délicate-

ment dans l’eau et laissez cuire 3 min 

30. Mettez de côté. 

Dans une poêle, faites caraméliser 

les lardons 10 minutes à feu doux 

jusqu’à obtenir une très belle colora-

tion.  

Hors du feu, ajoutez le céleri confit 

avec le jus de cuisson, puis les 

jaunes d’œufs ainsi que 2 cuillerées à 

soupe d’huile d’olive. Mélangez 3 

minutes sur feu très doux (si c’est 

trop chaud, le jaune d’œuf coagule-

ra) jusqu’à ce que le tout soit bien 
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lié. Assaisonnez de 6 tours de moulin 

à poivre, de 1 pincée de sel et de 80 

g de parmesan râpé, puis laissez 

reposer.  

Dressez le céleri-rave dans les as-

siettes puis déposez 1 œuf poché 

dessus.  

Ajoutez 1 pincée de fleur de sel sur 

les œufs, poivrez, parsemez de par-

mesan et régalez-vous ! 
 

 

Des noix à la noix 

 
Comme il en va de toutes les marées 

et courants, la vague végétarienne 

transporte son lot de bienfaits et de 

crétineries. Au rang de ces dernières, 

la mode des noix. Pistache, cajou, 

pécan ne sont plus seulement salées 

et empaquetées pour l’apéritif mais 

injectées en masse dans les mueslis, 

salades et pâtisseries. Pour faire 

riche ? En tout cas, pour se donner 

l’espoir de vivre en bonne santé: ces 

oléagineux préservent le coeur et les 

artères tandis que leurs nutriments 

viennent combler les carences d’un 

régime sans viande. Mais du point de 

vue écologique ou éthique... Une 

boucherie. La noix de cajou? Elle est 

majoritairement importée du Viet-

nam, où elle est récoltée par 

d’anciens drogués internés dans des 

camps de travail (leTime nous alar-

mait sur la question il y a huit ans 

déjà), et d’inde, où des femmes sous- 

payées ont les mains brûlées par 

l’acide que contiennent les coques. 

Quant à la pistache, ce n’est pas avec 

les variétés de Sicile (trop chères) ou 

de France (trop rares) qu’on absorbe 

la demande. L’Iran et les Etats-Unis 

se frictionnent sur ce terrain aussi, 

alors que leurs sols s’épuisent, sous 

l’effet de la sécheresse et d’une plan-

te vorace qui exige 8200 litres d’eau 

par kilo. Moins scandaleuse, la noix 

de pécan se balade tout de même en 

direct des Etats-Unis ou du Mexique, 

signant un bilan carbone très médio-

cre. La solution est sous nos yeux. 

Depuis des siècles. Qu’importe si 

elles n’ont pas le sex-appeal califor-

nien des autres fruits à coque, les 

noix (oui, celles du noyer) et les 

noisettes de France métropolitaine 

ont le profil recherché: nutritives, 

savoureuses, craquantes, elles sont 

également cultivées et ramassées 

dans des conditions sociales et envi-

ronnementales rassurantes.  

 
Vous pouvez aussi lire cet article de 

Jacky Durand sur Libération. 

https://next.liberation.fr/food/2019/10/31

/a-l-automne-les-noix-se-ramassent-a-l-

appel_1760129 

 

 

https://next.liberation.fr/food/2019/10/31/a-l-automne-les-noix-se-ramassent-a-l-appel_1760129
https://next.liberation.fr/food/2019/10/31/a-l-automne-les-noix-se-ramassent-a-l-appel_1760129
https://next.liberation.fr/food/2019/10/31/a-l-automne-les-noix-se-ramassent-a-l-appel_1760129
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Encore quelques pages à 

vocation touristique ; en 

espérant que nos « Anciens » 

alimentent cette chronique… 

 
 

 

Un petit tour en Afrique… Où  mon-
dialisation ne rime pas toujours avec 
tradition (gastronomique). 
 

CUBES DES JOURS  

Par Pierre Benetti envoyé spécial en 

République démocratique du Congo  
février 2017 

En RDC, la célèbre préparation de 

bouillon, créée en 1887, est utilisée à 

toutes les sauces 

et présente dans 

presque tous les plats 

locaux. Une omni-

présence malgré des 

risques avérés pour 

la santé. 
Photo Emmanuel Pierrot 

pour Libération  

 

La dernière fois qu’on vous a emme-

nés déjeuner dans la gargote de Ma-

ma Solo, au Burundi, un drôle de 

goût a traversé le sombe. Au milieu 

de ce plat de feuilles de manioc 

pilées, répandu dans toute la région 

des Grands Lacs africains, une sa-

veur qu’on connaissait bien, sans 

pouvoir l’identifier tout de suite, 

donnait l’impression qu’on aurait pu 

manger n’importe quoi d’autre, 

n’importe où ailleurs. Elle rappelait 

les soupes Knorr, les nouilles lyophi-

lisées, les plats préparés du super-

marché. Et puis, sur le sol de la cui-

sine de Mama Solo, sont apparus des 

emballages de bouillon cube Maggi. 

Quoi ! La même marque que dans les 

pubs télé de l’enfance au bord du lac 

Tanganyika !  

Ce petit cube d’aromates industriels, 

grand comme une moitié de domino, 

là où le voyageur s’attendait à humer 

des épices inconnues, à goûter des 

plats assaisonnés selon des tech-

niques vieilles de plusieurs siècles ? 

Magie de la mondialisation de la 

cuisine : le cube Maggi s’avérait 

encore plus populaire auprès des 

sources du Nil qu’en banlieue pari-

sienne. De Bujumbura à Goma et 

Bukavu, en république démocratique 

du Congo (RDC), personne n’était 

capable de dire ce qu’on utilisait à la 

place de ce concentré de condiments 

avant son apparition sur les marchés 

africains, il y a une vingtaine 

d’années. 

Presque cent trente ans après sa 

création par l’entrepreneur suisse 

Julius Michael Johannes Maggi, 

en 1887, le bouillon cube est vendu à 

travers une large partie du continent, 

dans ses nouveaux supermarchés 

urbains et jusque dans ses moindres 

épiceries de campagne. 

C’est l’un des produits phares 

de Nestlé, propriétaire de la marque 

depuis 1947. Avec ses 71 millions de 

consommateurs au bas mot, la RDC 

avait de quoi attirer le groupe. Le 

bouillon cube fait partie des tonnes 

de produits importés via les ports de 

Matadi et de Boma sur le fleuve 

Congo, puis déversés à travers tout le 

pays, y compris dans ses zones les 

http://www.liberation.fr/auteur/14328-pierre-benetti
http://www.liberation.fr/auteur/14328-pierre-benetti
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plus enclavées. Mais ce n’était pas 

assez pour Nestlé, qui a ouvert 

en 2012 une usine Maggi à Kinshasa, 

la capitale. Le cube est désormais 

fabriqué sur place : «Pour contribuer 

au développement durable», disait le 

directeur général à l’inau-guration. 
 

Sigle de super-héros 

L’histoire africaine du bouillon cube 

est celle d’une guerre économique où 

s’affrontent le Suisse Maggi et son 

concurrent espagnol, le groupe Agro-

limen, armé de son cube nommé 

Jumbo. En RDC, Nestlé a multiplié 

les types de bouillons cubes adaptés 

aux traditions culinaires locales : on 

trouve des Maggi spéciaux pour le 

pondu (autre nom du sombe
2
), pour 

le ragoût de bœuf, pour la sauce 

d’arachide… Dans la même logique 

d’implantation, Nestlé a lancé un 

nouveau produit en 2015 : le 

lait Nido, très enrichi en fer, cette 

fois «pour lutter contre les carences 

des Congolais». 

Depuis, «le cube» est devenu un 

produit de consommation parmi 

d’autres au Congo. Comme s’il avait 

toujours été là, comme si on ne pou-

vait plus cuisiner sans lui. Dans la 

vaste étendue d’étals en bois du 

marché de Virunga à Goma, le plus 

couru de la capitale de la province 

du Nord-Kivu, le «M» rouge sur 

fond jaune scintille partout, comme 

un sigle de super-héros. Sur la de-

vanture des boutiques, sur le tee-shirt 

des vendeuses, sur la table des bou-

chers et, à l’entrée, sur un panneau 

érigé par le gouverneur de la pro-

                                                           
2
 Feuilles de manioc pilées 

vince : «Avec Maggi chaque femme 

est une étoile.» C’est «un coup de 

main pour maman», disent les pubs à 

la télé. 

Dans les travées du marché, les 

cubes rouge et jaune se cachent, 

empilés dans des bocaux, parmi les 

fruits et les légumes.  

100 francs congolais (0,08 euros) le 

grand format, 50 le petit : une des 

rares choses qu’on peut s’offrir avec 

les plus petits billets. Les vendeuses 

se font une légère marge en les ache-

tant dans des boutiques pour les 

revendre ici. 

Inutile de se payer du sel en plus 

d’une portion de Maggi, elle en est 

déjà saturée. Plus besoin, non plus, 

de trouver un carré de viande ou de 

poisson, de plus en plus chers, car 

Maggi en a vaguement le goût. La 

cuisine demande du temps et de 

l’argent, et les deux manquent de 

plus en plus à la plupart des Congo-

lais. Pour manger et nourrir les siens, 

il faut «sillonner» dit-on à Goma, ou 

«faire des commissions» dit-on à 

Kinshasa : parcourir la ville à la 

recherche d’un billet, d’un job de 

quelques heures ou d’un ami qui 

pourrait dépanner. Vivre sans savoir 

de quoi demain sera fait n’aide pas à 

remplir les placards. Les plus 

pauvres ne mangent plus qu’une fois 

par jour, quelques haricots et une 

boule de foufou (pâte à base de fa-

rine de manioc). 

A Bukavu, de l’autre côté du lac 

Kivu vers le sud, une voiturette à 

trois roues marquée Maggi dévale 

l’avenue Patrice-Lumumba jusqu’à 

la boutique de la marque, remplie de 

bouillons cubes nommés Onja («dé-
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guste» en swahili). Pour rencontrer 

Paulin, niché au premier étage d’une 

maison à demi construite, il faut 

descendre un escalier directement 

taillé dans la roche à flanc de colline, 

puis se faufiler entre des construc-

tions rafistolées de bois, de tôle et de 

béton nu. La Botte, quartier bâti sur 

une ancienne décharge au bord du 

lac, est l’une des nombreuses ex-

croissances de Bukavu. «Pa-

pa Paulin», comme on l’appelle, 

bavardeur souriant de bientôt 50 ans, 

prépare depuis deux ans à manger 

pour les trois trentenaires qui vivent 

là. Il fait partie des innombrables 

«gens de maison» venus des cam-

pagnes alentour. Avant, il cultivait 

dans son village de Kavumu. Puis il 

s’est mis à vendre «des choses» et, 

en 1998, il est entré au service de 

«grands boss de la ville». 
 

Exhausteur de goût 

Sur le morceau de terrasse qui lui 

sert de cuisine, Paulin ouvre son 

carton de produits achetés le matin 

au marché. Oignons rouges, poi-

reaux, tomates, une branche de céle-

ri, trois gousses d’ail, une petite 

bouteille d’huile de palme de Malai-

sie et un demi-cube Maggi. Il vient 

de verser l’autre moitié dans des 

morceaux de chèvre qui fument au-

dessus de charbon de bois. Paulin 

utilise le bouillon cube partout. 

Même pour faire la panure des sam-

baza, le fretin du lac Kivu. Avant, il 

n’utilisait que des condiments natu-

rels. Que s’est-il donc passé ? «C’est 

plus goûtable, et c’est devenu trop 

cher de réunir tous les ingrédients. 

Maggi a révolutionné la cuisine 

au Congo. Les plats ne sont plus 

monotones comme avant. Personnel-

lement, je n’aime pas vraiment, mais 

c’est la mode. Les patrons en ville 

aiment ça. Les gens du village le 

ramènent de Bukavu. Mais à Kavu-

mu, quelques-uns seulement peuvent 

se l’acheter.» 

Un des trentenaires qui emploient 

Paulin traverse la terrasse. Christian 

a ouvert un «business» de livraison 

de repas et reste incapable de citer 

un plat congolais qu’il pourrait pré-

parer sans bouillon cube. «On 

l’utilise surtout pour les marinades, 

pour rôtir une viande ou griller un 

poisson. C’est même très utile pour 

atténuer le piquant des oignons. 

C’est l’épice principale des Congo-

lais. Ça en devient même gênant 

pour la bouche !» 

Paulin et Christian l’ont bien remar-

qué : désormais, les cuisines congo-

laises dégagent le même fumet dans 

les rues. D’un restaurant à un autre, 

les plats ont de plus en plus le même 

goût. «C’est tout de même possible 

de créer des recettes, en dosant le 

cube avec les autres ingrédients», se 

rassure Paulin. Mais la mode Maggi 

aurait-elle fait son temps ? D’après 

Paulin, «certains patrons en ville 

n’en veulent plus à cause de dangers 

pour la santé. Il y a un goût chi-

mique.» Le cuisinier a entendu parler 

de l’hypertension qui gangrène la 

santé des Congolais. Il émiette le 

demi-cube en montrant les minus-

cules cristaux blancs qui s’y cachent. 

Lui appelle «le goût» ce que les 

scientifiques nomment glutamate 

ou E621, l’exhausteur de goût qu’on 

trouve dans de nombreux plats pré-
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parés, biscuits ou paquets de chips. 

Paulin et Christian semblent voir 

pour la première fois la liste des 

autres additifs qui composent le 

bouillon cube : inosinate, guanylate, 

maltodextrine. Les colorants aussi : 

E102, E131. Certifiée halal, la re-

cette se fait essentiellement à base de 

sel. Un peu de lait, d’aubergine, 

d’oignon, de persil, de «poisson», de 

«plantes aromatiques» et de «ma-

tières grasses végétales». C’est tout 

ce que dit l’emballage. 

Christian a vu apparaître Maggi 

vers 2002, alors que la guerre défer-

lait sur l’est de la RDC, en proie à la 

multiplication des groupes armés. 

Son frère, travailleur humanitaire et 

deuxième locataire, rejoint la discus-

sion une minute. Les souvenirs mijo-

tent. «C’était un luxe à l’époque, dit 

le frère. Une de nos sœurs y avait 

accès, alors nous allions manger 

chez elle spécialement pour ça. Les 

plats avaient un goût nouveau. Son 

secret, c’était le cube ! C’est clair 

que la guerre a facilité Maggi. 

Quand on distribuait des cartons de 

nourriture aux réfugiés, il y avait 

dedans de l’huile, du concentré de 

tomate et du cube. Les expats reven-

daient leurs stocks quand ils s’en 

allaient.» 

Le chef se marre dans le graillon de 

chèvre. «Je ne savais pas qu’on 

pouvait en dire autant sur ce cube.» 

Papa Paulin ne connaissait pas non 

plus l’histoire de ce Suisse arrivé au 

Congo et nommé Maggi. 

 

 

Bon à savoir ! 

 
Utilisation correcte de la feuille 

d’aluminium 
 La feuille d’aluminium est couram-

ment employée pour les aliments, mais 

dans la majorité des cas, il est utilisé 

de façon incorrecte. Les gens ont 

tendance à mettre le côté brillant vers 

l’extérieur, 

 Le côté sécuritaire est brillant et poli, 

car il crée une barrière et évite tout 

contact direct de l’aluminium 

avec la nourriture. On DOIT PLACER 

le côté brillant vers les aliments et non 

pas l’autre côté mat qui réagit chimi-

quement et les contamine.  

 Enduire un côté de la feuille est un 

processus couteux qui a permis la 

commercialisation de ce métal très 

toxique. Il cause des complications 

pour la santé dont la maladie 

d’Alzheimer et il en favorise 

l’apparition précoce.  

 L’idéal est d’utiliser un autre produit 

tel que le papier spécial pour la cuis-

son.  

 Sachez protéger votre famille et vous-

mêmes. 

 

En 2020 lorsque vous écrirez une date 

sur un document, faites bien attention  

d’écrire l’année en entier:  

  

23/01 /2020 au lieu de 23/01/20, car 

dans le 2e cas, une personne mal inten-

tionnée pourrait y ajouter 2 chiffres 

(2019, 2018 ce qui m’était pas pas 

possible avant 2020) et rendre cadu-

que, ou anti-dater une autorisation 

pour pouvoir justifier d'une antériorité 

inexistante (actes de vente foncière, 

etc.) 



 14 

 
 

 

. Plan épargne, mieux investir  

 

Si, à l'ouverture d'Eurotunnel, vous 

aviez pris 1000 Euros d'actions, 

Aujourd'hui, vous auriez encore 27 

Euros .. 

Si vous aviez acheté pour 1000 Eu-

ros d'actions Vivendi, 

Vous n'auriez plus que 70 Euros. 

Si vous aviez acheté pour 1000 Eu-

ros d'actions Fortis, 

Il vous resterait aujourd'hui 159 

Euros. 

Si, l'an passé, vous aviez acheté pour 

1000 Euros d'actions Alcatel, 

Il vous resterait aujourd'hui 170 

Euros. 
 

Par contre, 

Si l'an passé vous aviez acheté pour 

1000 Euros de caisses de bière d' 

ORVAL, vous auriez tout bu, et ....... 

Aujourd'hui, il vous resterait 280 

Euros de consigne... Soit le plus haut 

rendement !!! 
 

Le P.E.O.  

Plan   Epargne   ORVAL  
   

L'épargne qu'il vous faut 

Dividende payé en LIQUIDE !  

(Exempt de précompte)  
   

À notre santé à tous !  
 

 

 
 

Qu'est-ce que le premier janvier, 

sinon le jour honni entre tous où des 

brassés d'imbéciles joviaux se jettent 

sur leur téléphone pour vous rappeler 

l'inexorable progression de votre 

compte à rebours avant le départ vers 

le Père Lachaise... Cet hiver, afin de 

m'épargner au maximum les assauts 

grotesques de ces enthousiasmes 

hypocrites, j'ai modifié légèrement le 

message de mon répondeur télépho-

nique. Au lieu de dire Bonjour à 

tous, j'ai mis Bonne année mon cul. 

C'est net, c'est sobre, et ça vole suffi-

samment bas pour que les grossiers 

trouvent ça vulgaire. 

Pierre Desproges. 
 

Voir sur https://citations.ouest-

france.fr/citation-pierre-

desproges/premier-janvier-sinon-

jour-125718.html 

 

 

https://citations.ouest-france.fr/citation-pierre-desproges/premier-janvier-sinon-jour-125718.html
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https://citations.ouest-france.fr/citation-pierre-desproges/premier-janvier-sinon-jour-125718.html
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