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Les souvenirs ne sont pas, comme on 

l’imagine généralement, une chose 

figée dans le cerveau. 

A tous les moments de la vie on re-

construit sa mémoire ; on invente des 

détails qui n’existent pas, on supprime 

des choses bien réelles.  

Tout cela sans le faire exprès évidem-

ment… 

Si je cite cet extrait d’un article con-

sacré aux souvenirs, c’est je suis 

sollicité par des anciens (souvent très 

ancien !) qui aimeraient retrouver 

leurs copains de classe d’alors autour 

d’une table dans le cadre de leur 

bonne vieille école. 

Parfois, nous n’avons au fichier que 

l’adresse à l’époque où nos élèves 

habitaient toujours chez leurs pa-

rents… 

Afin de ne pas « disparaître » et de 

rejoindre les 820 « inconnu à cette 

adresse »… Si vous déménagez, si 

vous changez de ville, de région ou 

de pays, prévenez-nous… Un petit 

mail ça ne coûte rien et ça peut rap-

porter gros (en terme d’amitié bien 

sûr)… 

Notre adresse : aaeehl@gmail.com 
 

 

 

 

 

Comme à chaque édition, nous avons 

essayé de publier le maximum de 

nouvelles de nos anciens… 

Mais Tradition est un peu comme 

une « Auberge Espagnole »… 

Sans votre apport… pas de nou-

velles !!! 

Nous essayons d’envoyer un mail 

« anniversaire » à chaque ancien 

dont nous connaissons l’adresse 

mail… Par courrier cela coûterait 

trop cher… La carte anniversaire par 

la Poste est réservée à nos fidèles 

anciens, ceux qui nous versent une 

cotisation et cet avantage est dû au 

dévouement d’Anne Marie Mellen 

(58). Les nouvelles dispositions de la 

Poste vont rendre son travail encore 

plus compliqué vu la réduction de la 

distribution du courrier… mais bon, 

c’est l’intention qui compte ! 

Comme vous pouvez le lire dans les 

échos nous recevons des encourage-

ments et des marques de sympathie 

pour notre travail mais… malheureu-

sement ce ne sont pas des valeurs 

négociables pour la Poste et 

l’imprimeur… Ils préfèrent les es-

pèces… Donc si vous voulez nous 

soutenir… une petite cotisation de 

temps à autre sera toujours la bien-

venue. 

Merci d’avance ! 

 

 

 

 

 

En direct de 

la rédaction 
 

mailto:aaeehl@gmail.com
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Monsieur le président, 
Cher Félix, 
 
Comme je te l'avais annoncé, 
ma mission à la tête de l'EHT 
prend fin aujourd'hui. Demain je 
prendrai mes nouvelles fonc-
tions à la FWB. 
A cette occasion je te livre ce 
petit texte qui pourrait être par-
tagé avec les lecteurs et lectri-
ces de « TRADITION » dans la 
rubrique « La vie à l'école »: 
  

 1er juillet 2014 - 15 mars 
2020; 

une étape qui se termine et 
une autre qui commence. Le 
voyage fut agréable, riche et 
très constructif grâce à 
l'équipage. Même si le vent 
n'a pas toujours été favora-
ble, notre caravelle a conti-
nué fièrement son odyssée 
en comptant sur le profes-

sionnalisme, la créativité et la 
générosité de ses matelots. 
Aujourd'hui, je pars pour 
d'autre fonctions. Nos che-
mins se séparent, mais se 
recroiseront certainement 

sous d'autres cieux et sur 
d'autre vagues pour mieux 
piloter notre enseignement. 
Merci pour tous ce que vous 
m'avez apporté, merci de 
m'avoir accompagné fidèle-
ment et solidairement dans 
ce voyage. 
Bon vent à vous et longue vie 
à l'EHT Liège sur le chemin 
de l'excellence au profit de 
nos élèves. 
 

Abderrahman El Bekali 
Directeur de l'EHT Liège du 
1er juillet 2014 au 15 mars 
2020. 
 
Merci mon cher Félix, c'était un 
grand plaisir de te connaître et 
d'avoir partager avec toi de 
bons moment de débat et de 
plaisir. 
A très bientôt. 
Abder. El Bekali 

 

 
 

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… 
Et nous avons pu noter que ce sont les 
« anciens » Anciens qui nous répondent ; 
toujours ravi d’avoir des nouvelles de leurs 
« copains d’alors » ! 

 
 

Merci beaucoup à l’amicale pour les 

voeux d’anniversaire, je trinque avec 

vous. 

Freddy Van Cleemput (67) 

 
 

 

Merci très sincèrement de cette pen-

sée. 

Nicole Lonneux.  
 

Merci pour votre carte et votre mail 

pour mon anniversaire. Cela fait 

vraiment plaisir de voir que l'on est 

pas oublié ! 

Toutes mes amitiés à Félix Jacques  

et Arthur Daine. 

Pierre Ménage (62)  

 
 

Bonjour, 

J’habite maintenant à Wandre. 

Merci d'avance pour le changement 

et bonne continuation dans l'excel-

lent travail que vous faites pour les 

anciens ! 

Cordialement  

D'Elia Pietro (97) 
 

Merci pour ma carte d’anniversaire 

qui m’a fait un très grand plaisir de 

recevoir. 

Je remets toutes mes amitiés à 

l’Amicale des Anciens et de même 

que toute la promotion de 4A3 de 

l’année 1976 

Marcel Soubras (76) 
 

Merci pour vos vœux 

Rien de changé  

Bien à vous  

Jean Marie Ancion (70) 
 

 

Jacques Ballet (76) 

Merci, beaucoup à vous! 

Heureux, de passer de la vie active à 

la vie super active et ceci en passant 

du statut... travailleur à celui de 

pensionné!??.  
 

mailto:aaeehl@gmail.com
mailto:aaeehl-tradition@yahoo.com
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Magnifique initiative de votre part je 

vous remercie et espère vous revoir 

bientôt. 

Didier Counotte (82) 
 

Au dernières nouvelles Didier était 
la patron de la 
Rôtisserie CHICK & C° 

Rue Laboulle, 69 

B-4130  TILFF 
 

Bonjour ,   

Merci pour ces vœux , c est toujours 

un vrais plaisir . 

Amitié à l équipe  

Yves Tooth (84) 
 

Merci beaucoup pour vos voeux 

Pascal Pontone (92) 
 

Glacier Limont Blanc SPRL.  

Rue de Remicourt 72  

4357 Donceel 

019332437  

www.limontblanc.be 
 

Merci beaucoup, 

Amitiés, 

Claudy Gérard (85) 
Contôleur TEC (Gestionnaire Planning 
Conducteurs, Responsable des Dépôts 
Extérieurs) 

 

Bonjour, 

Merci pour vos vœux et.. 

Les données sont exactes. 

Maurice Delhaye (69) 
 

 

 

 

Bruno Mazy (89) serait en cuisine 

au CHU. 

Si cet écho est au conditionnel c’est 
que l’adresse mail figurant dans 
notre fichier est « obsolète »… 

 
 

Et bravo pour votre dévouement  

Cordialement  

Yvan Zizic (68) 
 

Yvan aimerait diffuser largement ce 

site auprès des Anciens : 
https://drive.google.com/file/d/0B3NUie

MJ99M3R0tIVjVkWmdIc2ZGWVhXTVdiVz

AxMG5lYkFz/view 
 

 

Je vous remercie pour cette délicate 

attention. 

Merci à vous  

Au plaisir 

Eric Paquay (84) 
 

 

Gérald Lambert (97) -  Commercial 

interne chez Allmat (Mat de cons-

truction) 
 

Domi Maes (87) 

CEO chez Djm digital s.a  

Région de Liège, Belgique  
 

 

Loic Kremer (13) 

Front End Developer chez Synchro-

ne  

Agence digitale créative 
 

Michael Kremer (85) 

Travaille au restaurant « Le Val 

d"Oxhe » à Hermalle s/Huy (09/17) 
 

 

 

VU SUR FACEBOOK 

 

CHANGEMENT 

D’ACTIVITÉ 

http://www.limontblanc.be/
https://drive.google.com/file/d/0B3NUieMJ99M3R0tIVjVkWmdIc2ZGWVhXTVdiVzAxMG5lYkFz/view
https://drive.google.com/file/d/0B3NUieMJ99M3R0tIVjVkWmdIc2ZGWVhXTVdiVzAxMG5lYkFz/view
https://drive.google.com/file/d/0B3NUieMJ99M3R0tIVjVkWmdIc2ZGWVhXTVdiVzAxMG5lYkFz/view
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Votre courrier 

 
 

Bonjour Mr Jacques, 
Un tous grand merci pour cette 
carte d’anniversaire. 
Cela fait toujours plaisir et fais re-
monter de super bon souvenir. 
Après ma sortie de l’école j’ai passé 
de super moment chez Robert Le-
senne qui nous a quitté il y a peu ; je 
suis passé par le grand restaurant, le 
Bistrot d’en face, le Septime et le 
Robertissimo. 
Mes plus belles années dans la res-
tauration. 
Pour le moment je suis chef de cui-
sine a la province pour l’internat de 
Waremme. 
Fabrice Geury (93) 

 
 

Bonjour,  
Je ne suis plus dans le métier depuis 
très longtemps.  
Je pense très souvent aux années 
passer à l'école. Des années magni-
fique, avec des profs extraordi-
naires. Je suis très nostalgique de 
cette époque.  
Portez vous bien. 
Florence Deflandre (90) 

 
 

Cette année, je prends le temps de 
vous remerciez  
Comme vous le savez peut-être, je 
suis enseignant dans une section 

hôtellerie alimentation du spéciali-
sé. 
Je reste heureux de pouvoir lire le 
Tradition. 
Bien le bonjour à mes condisciples  
Jos Bongartz (80) 

 

Bonjour, 
Merci pour votre émail. Il y a 
quelques modifications à apporter : 
Créasol est devenu Step-métiers 
(CISP centre d’insertion socio pro-
fessionnel) tjrs la même adresse. Je 
suis tjrs Jobcoach. 
Bonne journée 
 

Pascale DE PRINS (87) 
Formatrice 
Step métiers – ex Créasol 
Rue de Steppes 20 
B – 4000 Liège 
Direct     04/290 47 54 
Gén.        04/227 72 03 
Fax.         04/227 58 34 
www.stepmetiers.be 

 
 

Bonjour Arthur et Félix, 
 

J'espère que vous allez bien. 
Je vous remercie pour la carte "anni-
versaire", qui a eu pour effet de me 
faire repenser à l'amicale. 
Pour une fois, j'ai pris un peu 
d'avance, j'ai versé 30,00 € pour 
deux ans de cotisation. 
C'est toujours un plaisir de lire le 
contenu de la revue et surtout 
d'avoir des nouvelles d'anciens (con-
disciples, professeurs, élèves, col-
lègues). 
Je ne sais pas si vous envoyez d'of-
fice une version "papier" à tous les 

http://www.stepmetiers.be/
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membres, mais pour ma part l'envoi 
par mail me suffit. 
 

Concernant ma situation profession-
nelle, je suis toujours dans l'ensei-
gnement officiel de la Ville de Liège. 
Je fais partie du personnel du CES 
Léon Mignon (mieux connu sous le 
nom « d'école d'armurerie » ou 
« fine mécanique ») qui a absorbé 
l'ICTIA (techniques de l'industrie et 
de l'automobile, connu également 
sous le nom de « grosse méca-
nique ») il y a déjà quelques années. 
Dès le mois prochain, l'ICADI fera 
également partie du centre Léon 
Mignon. 
Je suis chef d'atelier pour tout le 
secteur automobile (mécanique, 
carrosserie, électricité et électro-
nique). 
 

Mes coordonnées n'ont pas changé, 
vous pouvez les divulguer sans pro-
blème, 
Gsm: 0495/77.26.95 
Email: marc.warny@hotmail.com 
 

Au plaisir de vous lire ou de vous 
rencontrer prochainement. 
Grand bonjour à tous ceux qui me 
reconnaîtront. 
 

Marc Warny (76/80) 
 

 

Bonjour, 
Voici la mise à jour de mes coordon-
nées. 
Olivier Poumay (90) 
 : olivier.poumay@gmail.com 
http://www.olivier-poumay.com/ 
 
 

Musicien concertiste Harmoniciste 
(professeur d'harmonica académies 
La Hulpe, St Josse et Etterbeek) 
 
Merci pour votre dévouement.  
Bien à vous  
Olivier Poumay  

 

 
Votre verre d'anniver-

saire  

Toujours très ponc-

tuelle votre carte de 

voeux .  

 

Merci les AMIS  de l’AAEEHL 

d’avoir pensé à moi pour cette jour-

née spéciale et de m’avoir aidé à 

souffler  80 bougies dans ce mois de  

février bissextile .  

 

A la prochaine fois …. j’espère !! 

Pierre A2 60 

 

Pierre fait partie de cette minorité 
qui fête son anniversaire tous les 4 
ans… Vu qu’il est né un 29 février 

 

 

mailto:marc.warny@hotmail.com
mailto:olivier.poumay@gmail.com
http://www.olivier-poumay.com/
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Bonjour , Arthur,  
j'Espère que tu vas bien, dis moi,  
comme tu le sais j'ai travaillé  pour 
le groupe hôtelier belge  Martin's 
des années, et pour leur nouvel 
hôtel à Bilzen il recherche des cuisi-
niers, Liège n'étant pas loin, plus ou 
moins une bonne demi-heure de 
voiture, je me dis que dans la page 
tradition, tu pourrais me mettre 
l'avis,  
merci d'avance  
 

Voici les détails:  
Hôtel Martin's Rentmeesterij  
Kasteelstraat 2 à 3740 Bilzen  
 

Le chef est francophone, Dimitri 
Musschebroeck  
0477 23 40 35  
on recherche: 
Chef de partie, demi-chef de partie, 
commis  
 

L'hotel est dans un  bâtiment rénové 
du 13

ème
 siècle, il y a salles de ban-

quet, resto, bar, restaurant, allé voir 
sur le web , magnifique comme 
cadre de travail  
Allez, en espérant que nos jeunes 
liégeois oserons et monterons qu'ils 
n'ont pas peur d'aller travailler chez 
nos amis  et voisins  de province. 
Merci d'avance   
Amicalement  à bientôt mon bon 
Arthur  
 

JP Stregnaerts(72) 
 
 
 

 

NOUS AVONS APPRIS LE DECES DE 

Patrick MAREE 
DE LA PROMO 85, IL ETAIR AGE DE 54 ANS 

   

L’ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE 

L’ECOLE D’HOTELLERIE DE LIEGE PRE-

SENTE SES CONDOLEANCES A SA FAMILLE 

 

NOUS AVONS APPRIS LE DECES DE 

Didier EVRARD 
DE LA PROMO 81, IL ETAIR AGE DE 58 ANS 

   

L’ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE 

L’ECOLE D’HOTELLERIE DE LIEGE PRE-

SENTE SES CONDOLEANCES A SA FAMILLE 

 
Patrick, restaurateur bien connu sur 

la place de Liège, a officié aux four-

neaux du « Bistrot d’en Face » en-

suite il s’en est allé à Huy au « Res-

taurant des Sœurs Grises » et enfin 

au restaurant « Saroléa » à Herstal. 

Quant à Didier il était chef des cui-

sines de l’IPES Coronmeuse et avait 

initié une méthode de dégustation, 

l’Olfacto-œnologie. 

Il était d’ailleurs venu à l’Ecole pour 

une conférence de présentation de sa 

méthode destinée aux Anciens en 

février 2011 qui avait réuni un cen-

taine de personnes. 
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Recette trouvée sur Internet dont il ne 
m’a pas été possible de connaître 
l’auteur… 
 

Paupiette de Bar 
Ingredients 
Pour 4 personnes. 
 

• 4 Filets de bar sans la peau de 200 g. 

chacun  

• 3 tiges de thym frais haché  

• 2 grosses pommes de terre du type 

Idaho1, pelées  

• 4 CàS de beurre, fondu et clarifié  

• sel et poivre blanc fraîchement mou-

lu 

 

 

                                                           
1
 Les pommes de terre de l'Idaho sont, tout 

simplement, des pommes de terre cultivées 

dans l'État de l'Idaho. Le nom est une marque 

déposée par l'Idaho Potato Commission (tout 

comme «Grown in Idaho») et appliqué aux 

pommes de terre de l'État qui sont expédiées 

partout dans le monde. Bien que la majorité 

de la récolte de pommes de terre de l'Idaho 

soit rousse, d'autres variétés incluent les 

pommes de terre rouges, les alevins et le 

Yukon Gold. L'État récolte 13 milliards de 

livres de pommes de terre par an, une partie 

étant vendue fraîche et une partie vendue pour 

les aliments surgelés, les frites et la déshydra-

tation. Puisque 97% des Américains mangent 

des pommes de terre et que le citoyen moyen 

mange 111 livres de pommes de terre par an, 

la demande de pommes de terre de l'Idaho ne 

manque pas. 

Procédé 

Pour rendre chaque paupiette aussi 

rectangulaire que possible (environ 5 

x12 cm ), entailler à l’extrémité fine 

de chaque filet à quelques cm du 

bord, en veillant à ne pas couper 

complètement à travers. Rentrez 

l’extrémité sous le côté épaisseur, 

marquer tout à mi-chemin à travers 

le filet 2 cm entre le bord et glisser 

dessous. Saler et poivrer les filets au 

goût et parsemer avec du thym ha-

ché. À l’aide de la mandoline, cou-

per chaque pomme de terre sur la 

longueur en tranches très fines (10 

tranches sont nécessaires pour enve-

lopper un filet). Ne pas rincer, car 

leur amidon aidera les tranches enve-

loppés à « rester collées ». Placer 

deux tranches sur une planche à 

découper horizontalement. Recouvrir 

ceux-ci aux extrémités par environ 

1,5 cm. Continuer en chevauchant 

les tranches par paires, de construc-

tion verticale jusqu'à ce que vous 

ayez une longueur égale à celle du 

filet. Centrez le poisson perpendicu-

lairement sur les morceaux de 

pommes de terre et repliez les bords 

des pommes de terre pour refermer. 

Retournez le paquet et enduisez la 

surface entière de pommes de terre 

avec du beurre clarifié fondu, réser-

ver 3 cuillères à soupe Versez le 

reste du beurre clarifié dans une 

grande poêle antiadhésive sur feu vif. 

Faire revenir les paupiettes jusqu'à 

coloration dorée, environ 2 à 3 mi-

nutes sur chacun des quatre côtés. 
 

Sauce - Ingredients 

• 1 CàS  d’huile d’olive 
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• Arêtes de 2 bar (disponible dans 

les poissonneries) 
2
 

• ½  tasse d’échalotes, pelées et ha-

chées  

• ½ tasse de champignons blancs, 

uniquement les têtes, tranchées,  

• ½ bouquet de thym frais  

• 1 tasse bouillon de poulet  

• 1 bouteille (750 ml) de vin de Sy-

rah  

• 1 CàS crème épaisse  

• ½  tasse de beurre non salé 

• sel et poivre blanc fraichement 

moulu 
 

Procédé 

Faire chauffer l’huile dans une casse-

role sur feu vif. Ajouter les arêtes de 

poisson, échalotes, champignons et 

bouquet de thym et cuire 8 à 10 

minutes, en remuant souvent. Ajou-

ter le bouillon de poulet, porter à 

ébullition et laisser mijoter jusqu'à ce 

que presque entièrement réduite. 

Ajouter le vin, porter à ébullition et 

réduire de moitié ; puis retirer les os 

avec une écumoire de maille et le 

jeter. Réduire la sauce à environ 2 

cuillères à soupe. Ajouter la crème, 

mélanger et porter à ébullition sur 

feu doux. Fouetter en incorporant  le 

beurre et ajouter le sel et le poivre au 

goût. Passer à travers une passoire à 

maille fine et réserver au chaud. 
 

Poireaux 
Ingrédients 

• 2 CàS de beurre non salé 

• 2 poireaux, parties blanches et vert 

clair seulement, coupés en carrés de 

½ " (± 1,5 cm) 

• Sel et poivre blanc fraîchement mou-

lu 

                                                           
2
 Ou les parures de vos poissons si vous les 

achetez entiers 

• Fleur de sel 
 

Procédé 

Faire fondre le beurre dans une poêle 

à feu moyen.  Ajouter les poireaux et 

faire suer jusqu'à tendreté, environ 4 

minutes. Saler et poivrer au goût. 

Garder au chaud. 

Placer un lit de poireaux au milieu de 

chacune des quatre assiettes chaudes 

et verser la sauce autour des poi-

reaux (environ 2 cuillères à soupe par 

assiette). Déposer une paupiette de 

bar sur les poireaux. Saupoudrez le 

dessus du poisson d'une pincée de 

fleur de sel.  

 

 
 

 

 

Je me souviens, lorsque j’étais élève 
à l’Ecole d’Hôtellerie, quand, en 
cuisine, on recevait le matin son 
« bac d’économat » il y avait tou-
jours pour la préparation des fonds, 
des bouillons etc. parmi les légumes 
traditionnels… un panais ! 
Cette pauvre carotte finissait sou-
vent au fond du bac ou pire à la 
poubelle quand le prof ne surveillait 
pas attentivement ses élèves… 
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Légume oublié... Le Panais 
 

 
Avec sa tête de grosse carotte albi-

nos, le panais est bien un cousin de 

la carotte. Moins populaire, mais 

ultra savoureux, il est aussi une belle 

source de bienfaits et se cuisine en 

toute simplicité. 
 

Ne vous fiez pas au look un peu 

moche du panais, il est délicieux ! Ce 

vieux légume, très à la mode au 

Moyen Age, s’est fait détrôner par la 

pomme de terre au point de passer 

dans la catégorie des légumes ou-

bliés. Heureusement pour nous, voici 

déjà quelques années qu’il s’affiche 

de nouveau fièrement sur les étals et 

nous régale de son petit goût légère-

ment sucré et anisé qui s’apprécie 

aussi bien cru que cuit. 
 

Ce légume racine, cousin de la ca-

rotte mais la texture s’approchant de 

celle du céleri rave, est un concentré 

de vitamines et d’antioxydants. Il est 

excellent pour la santé et aiderait à 

lutter contre les maladies cardiovas-

culaires et ferait baisser la tension 

artérielle. Pauvre en calories (55 

pour 100 g), très riche en fibres qui 

facilitent la digestion, il est aussi 

plein de potassium, de calcium et de 

magnésium. En plus d’être un véri-

table coupe faim, c’est un allié cer-

tain pour affronter l’hiver et se réga-

ler en toute légèreté. 
 

Choisissez des panais bien frais, 

fermes et denses, d’une belle couleur 

blanc crème, sans tache. Ils se con-

serveront ainsi jusqu’à deux se-

maines dans votre réfrigérateur. 

Pratique, le panais se lave mais n’a 

pas besoin d’être épluché. Quand il 

est très gros, il peut avoir un cœur 

fibreux, qu’il vaut mieux retirer. Une 

fois coupé, si vous ne l’utilisez pas 

toute suite, citronnez-le pour éviter 

qu’il ne noircisse. 
 

Cuisinez-le en soupe, en velouté, en 

gratin, en crème, en purée, rôti au 

four, en chips, en tourte, en frites, 

râpé pour en faire un coleslaw
3
 et 

dans n’importe quel de vos plats 

mijotés, de vos ragouts. Vous pouvez 

aussi apprécier sa saveur sucrée et 

son petit goût oscillant entre la noi-

sette et l’anis, en l’associant à des 

                                                           
3
 La salade de chou (parfois appelée coleslaw 

par anglicisme) est une salade populaire en 

Amérique du Nord, consistant principalement en 

chou cru râpé. Elle inclut communément aussi 

des carottes râpées et des oignons, et peut être 

agrémentée d'une vinaigrette ou encore d'une 

sauce grasse (à base de mayonnaise par 

exemple). Dans le premier cas la salade est dite 

« traditionnelle » et dans le second « cré-

meuse ».  

Il existe de nombreuses variantes pour cette 

recette, incluant d'autres ingrédients, comme du 

chou rouge, du fromage râpé, des morceaux 

d'ananas ou de pommes. 

Les Néerlandais qui fondèrent la colonie de 

Nouvelle-Amsterdam cultivaient des choux à 

proximité du fleuve Hudson et les préparaient 

sous forme de salade de choux râpés, appelée 

koolsla (kool signifie « chou » et sla signifie 

« salade »). Le terme koolsla s'est anglicisé en 

coleslaw. 
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châtaignes, des fruits secs, des huiles 

végétales de noisettes ou de noix, des 

épices ou des herbes fraîches.  

N’hésitez pas non plus à la marier à 

la carotte, bien qu’ils soient cousins, 

le mariage est recommandé. 
 

Et dire que certains vou-
draient nous faire travail-
ler encore plus ???? 
 

Quand es-tu le plus productif? 
 

L'idée de travailler 8h/jr remonte à 

200 ans : les ouvriers travaillaient 

entre 12 et 15h. Robert Owen, un 

penseur social savait qu'il serait plus 

productif d’avoir des salariés heu-

reux, en meilleure santé plutôt 

qu'épuisés par des journées inte-

nables 

Si tu fait du 9h-17h ou 19h c'est 

grâce à Robert d'il y a 2 siècles... 

En raison du rythme circadien le 

corps est incapable d'être performant 

durant 8h consécutives 

On a 2 pics de productivité : après le 

réveil, le cerveau s'active progressi-

vement jusqu'à atteindre sa pleine 

efficacité de 10h à 13h puis il se 

ralentit jusqu'à 16h (sieste) pour 

retrouver un pic de 16h à 18h 

 

Quand tu fais 9-18h tu es en contra-

diction avec ton rythme car tu es en 

pause déj au moment où ton cerveau 

a son plein potentiel et tu passes 1/3 

de ta journée 13-16h à travailler 

alors que ton cerveau est au ralenti 

Etre au bureau +8h/jr impact la san-

té: +40% de risque d'avoir une mala-

die cardiaque liée au stress 

Le temps quotidien de travail idéal 

est de 6h 

Seule la Suède a appliqué ce sys-

tème. Les salariés travaillent le matin 

et décalent leur pause déjeuner pour 

avoir des activités sportives, sociales 

et culturelles l'après midi 

 

Au lieu de travailler moins mieux 

vaut réorganiser sa journée de travail 

pour travailler mieux 

 

  
 

Quand deux étudiants de-

viennent les spécialistes 

belges des « micro-

légumes »  

Dario et Tom se sont 

spécialisés dans la pro-

duction de micro-

légumes il y a un peu moins de deux 

ans. Aujourd’hui, les deux étudiants 

de 22 ans fournissent de prestigieux 

restaurants bruxellois et s’apprêtent à 

inaugurer la plus grande ferme ur-

baine de Belgique.   
 

Pour lire la suite cliquer sur le lien 

 

https://plus.lesoir.be/280942/arti

cle/2020-01-28/quand-deux-

etudiants-deviennent-les-

specialistes-belges-des-micro-

legumes 

https://plus.lesoir.be/280942/article/2020-01-28/quand-deux-etudiants-deviennent-les-specialistes-belges-des-micro-legumes
https://plus.lesoir.be/280942/article/2020-01-28/quand-deux-etudiants-deviennent-les-specialistes-belges-des-micro-legumes
https://plus.lesoir.be/280942/article/2020-01-28/quand-deux-etudiants-deviennent-les-specialistes-belges-des-micro-legumes
https://plus.lesoir.be/280942/article/2020-01-28/quand-deux-etudiants-deviennent-les-specialistes-belges-des-micro-legumes
https://plus.lesoir.be/280942/article/2020-01-28/quand-deux-etudiants-deviennent-les-specialistes-belges-des-micro-legumes
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- Dans un restaurant, un 

prêtre demande : « Où sont 

vos toilette s’il vous 

plaît ? » 
 

- « Vous prenez cette porte, et 

cest au bout du couloir."...  

- « D’accord, merci ! » 
 

Se ravisant, le barman le rappelle :  

- « Attendez, mon Père ! » 

- « Qu’y a-t-il ? » ...  

- « J’ai oublié de vous dire que 

dans le couloir se trouve la 

statue d’une femme nue dont le 

sexe est caché par une feuille de 

vigne. J’espère que cela ne vous 

gênera pas. » 

Le prêtre répond : 

-  « Oh, vous savez, tant que les 

objets incitant au péché ne sont 

pas exposés à la vue, tout va 

bien. Et même s’ils l’étaient, je 

réussirais, je pense, à prendre 

sur moi ! » 

Il se dirige donc vers les toilettes et 

revient quelques minutes plus tard. 

A peine a-t-il ouvert la porte que 

tous les clients l’applaudissent en 

scandant : 

- « Bravo ! Il est des nôtres ! ... 

comme les autres !!! » 

Le prêtre se tourne alors vers le 

barman : 

- « Je ne vois en quoi aller aux 

toilettes est un événement ! » 

Le barman lui explique : 

- « Ils veulent parler de la 

statue. » 

- « Eh ben quoi, la statue ? » 

-  « Quand on soulève la 

feuille de vigne, la 

lumière du bar s’éteint 

!! » 
 

 
 

C'est quoi le STRESS ? 

Un homme s'arrête pour faire monter 

une auto-stoppeuse dans sa voiture. 

Elle est belle et jeune ! 

Soudain, la jeune femme s'évanouit 

dans l'auto ! L'homme file alors à 

toute vitesse pour la faire admettre à 

l'hôpital.              

Ça, c'est du stress...  

À l'hôpital, on annon-

ce qu'elle est enceinte 

et on félicite le mon-

sieur qui sera bientôt « papa » ! 

Ça, c'est du stress...  

L'homme dit qu'il n'est pas le père et 

qu'il ne connait pas la jeune femme...  

Mais la jeune femme affirme que 

c'est bien lui, le papa !  

Alors, le stress augmente d'un 

cran...  

L'homme demande donc un test 

d'ADN pour prouver qu'il n'est pas le 

père du bébé  

Après le résultat, le docteur dit que 

cet homme est stérile depuis sa nais-

sance et qu'il ne peut donc pas être le 

père du bébé !! 

L'homme est soulagé, mais plus 

tard… le stress revient  car, sur le 

chemin du retour à la maison, il 

repense à ses trois enfants et ça, c'est 

du très, très gros stress !!! 

 


