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Un ancien (Pierre pour ne pas le 
citer) nous écrivait : 
Très mauvaise nouvelle après 60 
années d’existence,  amertume, 
« tristesse », « déception »  pour les 
vrais « ANCIENS »     
Pierre 
 

Et bien voilà… nous avons franchi le 

pas de l’imprimé au numerique… 

Et nous avons reçu pas mal de 

messages d’encouragement à con-

tinuer dans cette voie. 

Maintenant… c’est à vous de nous 

envoyer des choses qui pourraient 

intéresser, amuser ou informer nos 

anciens ! 

Un petit texte de souvenir, un site 

web interessant… 

Comme ceui-ci par exemple : 

Souvenir | TRADITION la revue des 

ANCIENS de EHT Liège (word-

press.com) 

 

 

 

La revue TRADITION  
 

Et donc voici le tradition nouveau 

converti aux nouvelles technologies. 

Les commentaires reçus après la 

diffusion du numéro d’essai sont 

tous positifs… enfin chez ceux qui 

ont répondu. 
 

Cela ne change rien pour moi car 

cela fait des années déjà que les 

épreuves étaient envoyées à l’im-

primeur au format pdf. 

La seule chose qui change c’est que 

je peux utiliser plus d’images (dans 

la version papier c’était du noir et 

blanc et pas toujours très clair) et que 

les liens sont actifs. 
 

Pour ce premier numéro j’ai puisé 

dans les réserves d’articles ; 

j’espère que  j’aurai des retours, des 

idées de choses à publier ainsi que 

des infos sur nos anciens 
 

Je suis tombé par hasard sur des 

pages d’anciens sur Facebook où 

certains postent des images de sou-

venirs de voyage scolaire ; mais bien 

souvent il n’y a que des photos de 

groupes attablés devant un verre et 

pas le mondre récit… c’est dom-

mage ! 

 

 
 

 

 

En direct de la 

rédaction 

 

https://moizinho.wordpress.com/2022/01/31/souvenir/
https://moizinho.wordpress.com/2022/01/31/souvenir/
https://moizinho.wordpress.com/2022/01/31/souvenir/
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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 e-carte 
anniversaires, ils 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 pour cette délicate attention, 

ça me fait très plaisir. 

Entre-temps, j'ai évolué dans ma 

carrière au sein de FedEx, Fx TNT à 

l'aéroport de Liège, je suis devenu 

Senior Manager, ce qui me remplit 

de fierté en pensant à mes années à 

l'ICTHL, que du bonheur.  

Au plaisir,  

Pablo Jurado Vasquez (89) 

 
Merci pour vos vœux d'anniversaire 

à bientôt 

Jos Bongartz (80) 

 
Un tout grand merci pour vos vœux 

d'anniversaire ! Cela me fait toujours 

un immense plaisir. 

Bien à vous, 

Pierre Ménage (62) 

 
Merci à vous les anciens. 

Amitiés  

Yvan Zizic (68) 

 
Mille mercis les gars ! 

Jean Claude Verviers (69) 
 

Bonjour Félix, Arthur 

Désolé pour le remerciement un peu 

tardif, je vous souhaite un joyeux 

Noel et une heureuse année  

Patrice Pirard (76) 
Nous aussi Patrice nous répondons en 
retard vu que ceci aurait dû paraître 
dans le dernier numéro papier mais 
quand le mail est arrivé cela faisait 
une ligne en trop et un saut de page… 
Donc pas possible pour l’impression  

 
Serge Coonen (85) a répondu à 

notre carte de vœux et signale un 

changement d'adresse : « J’habite 

maintenant à Liers » 

 
Merci pour ma carte d'anniversaire 

qui m'a fait très plaisir  

Je vous en remercie encore une fois 

et j'en profite pour remettre mon 

bonjour à toute la classe 4°A3 de 

l'année 1976 

A très bientôt  

mailto:aaeehl@gmail.com
mailto:aaeehl-tradition@yahoo.com
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Marcel Soubras (76) 

 
Merci chers anciens. 

Je vous embrasse.  

Micheline Zanatta 

Prof retraitée et aninatrice de la 

troupe théatrale du Grand Gousier 

 
Un grand merci pour vos bons 

voeux, 70 ans ça se fête. 

JP Boonen (72) 

 
Chers Amis, 

Je tiens à vous remercier très sincè-

rement pour votre beau message 

envoyé à l occasion de mon  anni-

versaire.  
Amicalement! 

Gérard Georges  

 
J’ai apprécié la carte d’anniversaire 

et ne manque pas de jeter un coup 

d’oeil régulier sur le blog .  

C’est un bissextil de février 

40 qui te remer- cie cha-

leureusement et tire son  chapeau  à 

Arthur .  

Amicalement  

Pierre Lemaire (60) 

 

 
Merci beaucoup !! 

Pascal Pontone (92) 

Glacier Le Limont Blanc - Donceel 

 
Un tout grand merci à vous 

Evelyne Hubin (80) 

 

 
Ah ah... toujours très ponctuel, le 

fameux Tradition! Merci pour les 

bons voeux. Si mes calculs sont 

bons, cela fait 48 ans que je suis 

rentré a l'école! Et bien, ça ne nous 

rajeunit pas tout ça! L’aventure a été 

belle… et elle le reste encore. Ami-

tiés Virtuelles. 

Jean-Louis Ledent 

 
Merci pour cette agréable attention 

Restez en bonne santé 

Amicalement 

Fabrice Steukers (80-81) 

 

 

 

Samuel Lucatelli (99) 

Customer Quality Specialist at 

Nicols 
 

Bonjour Monsieur Daine, 
Je vous remercie pour votre mes-
sage. 
Une bonne journée à vous. 
Cordialement, 
Samuel 

 

Cedric Dejardin (98)  
Opérateur Kuehne+Nagel 

 
 

Saviez-vous… 

Que...  un escargot 
peut dormir pendant trois ans. 

 
 

 
 

Les Arachides sont un des ingré-
dients employés dans la confec-

tion de la dynamite ! 

 

CHANGEMENT 

D’ACTIVITÉ 
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Votre courrier 

 
 
Le courrier de l’annonce de la fin de 

l’édition papier à suscité par mal de 

commentaires… 

Et la nouvelle version aussi… 

Celui de Jacques, ci-dessous ! 

 
 
Bonjour, Felix, bonjour Monsieur 

Daine… 

Tradition un jour… 

Tradition toujours… 

Passez une bonne journée. 

Jacques Ballet (76) 

 
Bien reçu le message et je com-

prends bien ! 

Ne vous inquiétez pas, je resterais 

fidèle ! 

Patrick Paulus (79) 

 
 

Merci pour votre email,  

Je pense que c’est une très bonne 

idée d’arrêter la version papier que 

personellement ne lis plus depuis des 

années.  

Nous sommes en 2022 et devrions 

passer au monde digital.  

En souhaitant beacucoup de Tradi-

tions encore dans le future! Amica-

lement, Philippe  

Philippe Bartholomi (80) 

 
Bonjour, 

Merci pour votre revue et les efforts 

pour la conserver peu importe la 

forme… pour votre rubrique que 

sont-ils devenus….. aujourd’hui je 

suis enseignante à la HEPL respon-

sable de la section diététique du 

sport. J’ai été diplômée de l’école 

d’hôtellerie de Liège (6T) en 1990. 

Mes meilleurs souvenirs d’étudiante 

seront toujours ceux de cette école 

qui ressemblait plutôt à une grande 

famille. 

Nathalie kiriczuk (90) 

 
Bien reçu votre mail, et merci de 

continuer en pdf . 

Merci pour tout le travail effectuer 

jusqu’à présent . 

Recevez mes meilleurs salutations . 

Et bonne continuation . 

Derwael Marina  (71) 
 

Bonjour Félix et Arthur, 

Comme beaucoup d'affiliés, une 

petite déception, mais comme le 

disait Robert, il faut vivre avec son 

temps et de toute façon, vous n'aviez 

pas le choix! 

J'en profite pour saluer les Anciens 

de ma génération et les autres, vous 
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êtes en fait le seul contact qui nous 

relie. 

Dernier exemple, j'ai revu Gérard 

Georges, Patrick Carabin, Alain 

Borguet et Eugène Vicenzi lors de 

la sortie de mon dernier livre intitulé 

« Tu seras cuistot mon fils », une 

sorte de chronologie de ma carrière, 

paru aux Editions du Sablon le 15 

octobre dernier. 

Je joins en annexe un fichier  

(page 12) et libre à vous d'en faire la 

copie de l'extrait sur mon passage à 

l'école pour le diffuser aux Anciens. 

Vous y trouverez aussi quantité de 

recettes disponibles également. 

Là je retourne à mon travail de jeune 

retraité, mes conseils culinaires aux 

restaurants de collectivités qui en ont 

vraiment besoin tant on est loin des 

idées de Lambert Wouters et Willy 

Delflys... 

Encore merci pour votre disponibili-

té et votre travail parfait. 

Philippe Renard 1973 
 

Merveilleuse journée. 

Philippe RENARD  

Conseiller et auteur culinaire 

Président de Slow Food Liège 

0470/692958 

info@philosophiedecuisine.be 
 

 
Merci pour votre mail. 

Bonjour à tous et bonne journée. 

MarietteThiernagant (66) 
 

Monsieur 

Pour moi pas de problèmes 

Je resterai fidèle 

Fernand Nisette (77) 

 
J'ai bien reçu le mail avec le lien 

pour atteindre le site. 

Ce nouveau système a l'air très bien 

je vous souhaite bonne chance avec 

et surtout merci pour votre dévoue-

ment à notre amicale qui n'existe que 

grace à vous les personnes qui la 

porte à bout de bras  

Faisant du rangement j'ai retrouvé et 

numérisé un vieux numéro de tradi-

tion dont je vous joins une copie  

Bonne journée   

Jean-Guy Rompen (79) 
 

Merci Jean-Guy, je vais le mettre en 
pièce jointe avec ce numéro, ainsi les 
« anciens » pourront se rendre compte 
que notre petite revue a toujours fait le 
maximum pour diffuser des nouvelles 
d’anciens.  
En ce temps-là, Jean Charlier était chef 
d’Atelier et se faisait une joie de revoir 
les anciens qui venaient le saluer… 

 
Un grand merçi pour votre annonce, 

j'espère que TRADITION ne dispa-

raitre pas.  

Un bonjour amicale de la mer,  

Reginald Vanthournout (1966) 

 
Bien reçu. Merci de me faire parve-

nir par mail (pdf) les prochaines 

éditions de Tradition ! 

Ménage Pierre (62), 
 

Bonjour à tous . 

  J'ai bien reçu tradition nouvelle 

formule et vous en remercie. J'en 

profite pour vous dire qu'il me con-

vient parfaitement car pour le lire sur 

ma tablette je peux avec la loupe 

l'adapter à ma vue qui n'est plus 

aussi performante à mon âge .  

   Je profite de ce petit mot pour vous 

dire que je suis en contact réguliè-

rement avec Eva Debatice (70) avec 

qui j'avais débuté dans notre école à 

mailto:info@philosophiedecuisine.be
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l'annexe en Hors-château en 1966. 

Eva m'a annoncé le décès de Joris 

Gommaire lui aussi de nôtre époque, 

il avait 72 ans. Recevez toutes mes 

amitiés .       

Patrick Roebroeck (68) 

 
Cher Monsieur Daine, 

Pas de souci pour moi, le blog des 

anciens me  convient parfaitement. 

Si la revue papier avait gardé ce côté 

sympathique et le parfum quelque 

peu suranné d’autrefois, soyons 

honnêtes, n’était-ce pas là  une 

forme un peu dépassée et d’un cout 

peu justifié. 

La plupart  des revues actuelles se  

trouvent en ligne, ce qui compte ce 

sont les informations, et 

l’implication de tous ceux qui parti-

cipent à la rédaction, ce que vous 

faites si bien. 

Je vous remercie encore pour votre 

travail et tout l’enthousiasme  appor-

té à la rédaction de cette revue. 

Il est évident que je continuerai à 

verser ma cotisation à l’association, 

n’hésitez pas à me le rappeler en cas 

de retard… 

Encore merci 

J.M. Mordant () 
 

Chers Félix et Arthur  

Chers bénévoles  

Vous avez de tout temps, fait un 

maximum pour sauver notre revue et 

surtout le but premier de 

l’AAEEHL... soyez-en remerciés ! 

Nous devons apprendre à vivre avec 

notre temps et la modernité... et si en 

plus cela fait des économies.... alors 

foncez.  

Nous vous lirons encore avec autant 

de plaisir. 

Recevez tous mes chaleureux encou-

ragements  

Robert Bollandelli (78) 

 
Salut, 

Et merci pour l'info! Ce ne sera plus 

la même chose de lire les nouvelles 

sur l'écran et plus de cette petite 

revue sympa qu'était le Tradition! 

Petite anecdote en passant: C'est 

grȃce a Tradition que, il y a 35 ans, 

nous sommes venus en Amerique! 

En effet, c'est en répondant à une 

petite annonce parue dans le Tradi-

tion que tout a commencé! Nous ne 

le regrettons absolument pas, c’était 

écrit dans les livres… le Tradition 

évidemment! En tout cas, chapeau 

Messieurs pour le boulot que vous 

avez réalisé pendant toutes ces an-

nées et bonne continuation virtuelle! 

http://www.thebelgianwaffletruck.co

m 

Jean Louis Ledent (77) 

Caroline du Sud 

 
Bonjour Messieurs, 

Merci de l’information  

Bien à vous, 

Christophe Vertcour (92) 

Patron Glacier « Gourmandise & 

Vous » à Spa 

 
Cher Félix, 

Cher Arthur, 

Bonjour! 

Grand merci pour cette première 

version électronique du Bulletin 

Tradition". 

Dès que je retrouve un peu de temps, 

je vous recontacte pour vous propo-

ser différents articles "Souvenirs". 

Bravo et Amitiés! 

Gérard. 

http://www.thebelgianwaffletruck.com/
http://www.thebelgianwaffletruck.com/
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Bien reçu. 

Et grâce à la présentation, c'est très 

facile à lire. 

Merci à vous tous. 

Bernard Renaville (73) 

 
Bonjour, 

Comme d'habitude tu as très bien fait 

le travail.  

La pièce jointe s'ouvre et se télé-

charge correctement. 

Merci pour le travail que tu fais, 

bisous 

Annette Frenay (78) 

 
Bonjour à vous deux, 

C'est impec, curieux d'attendre les 

prochains numéros. 

Belle journée 

Herman Malchair (72) 
 

Bonsoir Monsieur Jacques  

Je ne sais si mon nom pourra vous 

rappeler les bons moments passés à 

l’école d’Hôtellerie de Liège je suis  

Eddy Vanstipelen année 82 en 

cours du soir  

Je me suis installé maintenant dans 

le sud de la France depuis 4 ans et 

j’ai donné pendant 2 années des 

cours en restauration et là on me 

propose un nouveau poste de forma-

teur salle à Marseille et je voulais 

vous demander où je pourrais me 

procurer une édition comme nous 

avions en technologie de salle  

J’espère que tout se passe pour un 

mieux pour vous et que vous profiter 

bien?? 

Dans l’attente de vous lire je vous 

remercie par avance  

Eddy Vanstipelen (82) 

 

Bonjour Monsieur Daine, 

Je viens d'effectuer le paiement de la 

cotisation 2022 

En outre, je vous informe que depuis 

début février 2022 je suis maître 

d'hôtel au restaurant « L'Apicius », 

Route du Condroz, 211 à Neupré 

Un nouveau restaurant pois-

sons/écailler qui a vu le jour fin 2021 

Merci  

Cordialement 

Rudy Wetz (1989) 

 
Mr Jacques, Mr Daine, 

J'ai bien reçu la nouvelle revue de 

tradition de mars 2022 par voie élec-

tronique. 

Pour ma part, je l'imprime car, j'aime 

trop le toucher du papier ainsi que 

son odeur, donc pas de soucis pour 

moi. 

Je tenais à vous remercier pour tout 

le travail que vous accomplissez au 

sein de l'AAEEHL. 

Merci d'être le lien entre nous les 

anciens et notre merveilleuse école 

d'hôtellerie de Liège. 

J'espère qu'il y aura une relève après 

vous mais le plus tard possible bien 

sûr. 

J'aime ce trait d'union qui reste 

entre-nous malgré les années qui 

passent. 

Corinne Pierre (92) 

 
Bonjour  

Bien reçu extra  

Merci a vous  

Treize Marc (84) 

www.haras-des-treize.be 
 

 

Arthur, bien reçu la  nouvelle for-

mule ; amtiés à toi et ton épouse  

Anne-Marie Mellen (58) 

http://www.haras-des-treize.be/
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Merci à toi aussi Anne Marie, toi qui 
fut durant de nombreuses années le 
lien entre l’Amicale et les anciens ; 
toi qui a envoyé ponctuellement des 
centaines de cartes anniversaire 
ainsi que les cartes de membre… 
 

 
 
Les « anonymes » font le travail… 

mais ce sont les « anciens » qui 

fournissent la matière de cette revue. 

Pensez-y ! 

 
Une pensée pour ceux qui se battent 

contre la plus infame des dicatures 

 

 
 

Путин, мы вас убрали 

 
 

 
 

Pour ce premier numéro de Tradition 

« nouvelle formule » plutôt que de 

chercher une recette sur Internet, j’ai 

choisi de publier une recette de Lam-

bert Wouters.
1
 Un professeur que 

beaucoup d’anciens « Anciens » ont 

dû connaître. Un personnage ce pro-

fesseur… même les plus turbulents des 

élèves n’en menaient pas large en 

entrant dans sa cuisine. Impression-

nante avec feu à charbon et becs de 

gaz. La batterie de cuisine en cuivre 

étincelait autour du fourneau et 

l’armoire à argenterie brillait. 

A la fin de chaque service, les casse-

roles, sauteuses, rondeaux étaient 

passés à la pâte à cuivre afin de les 

faire « blinquer » et l’argenterie était 

comptée et gare s’il manquait une 

pièce… 

Le personnage était aussi impression-

nant que sa cuisine ; de haute taille, 

encore rehaussée par une grande 

toque, sa carrure, sa voix puissante, 

son regard sévère sous des sourcils 

broussailleux, sa bouche un peu torve 

complétaient le tableau… chez lui pas 

question de faire le mariole.  

                                                           
1
 Philippe Renard, dans son livre « Tu seras 

cuistot mon fils », fait référence à ce pro-

fesseur et à cette recette. (lien vers le blog) 
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Truite Eugène Isaÿe 
Recette de Lambert Wouters 

 

- Nettoyer, laver et éponger 10 
truites de rivière de 150 g.  

- Nettoyer, laver et égoutter 400 g. 
de champignons  

- Monder, piler ou hacher finement 
20 amandes.  

- Effeuiller une branche d’estragon.  
- Beurrer grassement une lèchefrite 

ou un plat en terre à feu.  
- Assaisonner de sel et poivre ; le jus 

d’un demi citron.  
- Parsemer les amandes et les 

feuilles d’estragon.  
- Déposer les truites, assaisonner de 

nouveau avec sel et poivre.  
- Étaler dessus les champignons 

finement émincés.   
- Ajouter quelques gouttes de jus de 

citron.  
- Verser dessus de la crème fraîche, 

jusqu’au 2/3 de la hauteur des 
truites.  

- Couvrir d’un parchemin beurré.  
- Porter à ébullition sur le fourneau 

et cuire au four de 15 à 20 mi-
nutes.  

- Se sert telle que dans le plat en 
terre, déposé sur un plat en ar-
gent.  

- Facultativement, pommes natures 
à part. 

 

 

Et pour ceux qui ne sauraient pas qui 

est Eugène Ysaÿe 
 

Eugène Auguste 

Ysaÿe (/øʒɛn iza.i/), 

né le 16 juillet 1858 

à Liège (rue Ste 

Marguerite) et mort 

le 12 mai 1931 à 

Forest (Bruxelles), est un violo-

niste, compositeur, organisateur de 

concerts, pédagogue et chef d'or-

chestre belge. 

Bio complète: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%

C3%A8ne_Ysa%C3%BFe 

 

 

 Suite de la page 7 

INTRODUCTION 
 

Le titre de ce livre fait suite à ce que 

m’ont dit mes parents lorsque j’avais 

11 ans : 
 

« Tu f’ras cuistot gamin, ainsi, on 

est certain que tu n’aura jamais 

faim ! » 
 

J’ai rêvé que ce livre se retrouverait 

dans les mains d’un étudiant en 

hôtellerie tel que je l’étais en 1967.  

Plein d’insouciance, passionné et 

amoureux fou de la cuisine. 

L’histoire d’un cuistot qui contribue-

rait à la relève assumée par  la jeu-

nesse actuelle. Celle qui sait dresser 

la tête quand c’est nécessaire. C’est 

ma cible ! 
 

Ainsi que tous les apprentis, les 

étudiants, les retaurateurs, les pro-

fesseurs qui voudraient apprendre 

des attitudes de chef à leurs élèves 

etc. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Ysa%C3%BFe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Ysa%C3%BFe
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Une sorte de transition écrite, accen-

tuée de moments difficiles. Ordon-

nant de rebondir.  

La cuisine m’a permis de rebondir à 

plusieurs reprises, grâce à mes con-

naissances. 
 

Rien n’était prévu pour tous ces 

changements ! Aucune formation 

scolaire ne me l’avait appris… 
 

A l’heure où la téléréalité culinaire 

envahit nos écrans, appuyée des 

réseaux sociaux qui envahissent nos 

vies, j’ai l’impression que nous vi-

vons de plus en plus dans le virtuel. 

Je souhaite vous raconter mon his-

toire, considérée par d’autres comme 

peu banale ! 
 

Cela fait plus de 50 années que je 

cuisine ou que je suis derrière les 

fourneaux. J’ai toujours considéré 

les événements de ma vie comme 

logiques. Pourtant, à certains mo-

ments, ils me paraissaient illogiques. 
 

L’envie d’écrire ce livre, c’est essen-

tiellement à votre attention. Vous qui 

aimez la cuisine et qui voulez en 

faire votre métier. Vous qui avez 

comme moi la passion de donner 

votre savoir aux jeunes qui en réali-

té, sont les artisans et les clients de 

demain. 
  

Il paraît que sur « face de bouc » on 

a beaucoup d’amis. J’ai appris et je 

ne suis pas le seul, qu’on en a certai-

nement beaucoup, mais qu’une main 

suffit à les compter.  Chaque fois 

que j’ai mis un genou à terre, mes 

seuls et vrais amis se sont précipités 

pour m’aider.  

Foi de Renard, ils étaient moins de 5, 

mais quel bonheur de les voir arri-

ver…Ils se reconnaitront 
 

La chance m’a souri. Grâce à mes 

grands parents et à mes parents qui 

ont vécu des choses aussi variées 

que possible. Ils ont trimé toute leur 

vie, mais qu’est-ce qu’ils m’ont 

appris.  

Les réalités de la vie, le sens de 

l’amitié, les lois du travail et du 

plaisir, croire en ses propres possibi-

lités etc. 
 

Il paraît que le Château Cheval 

Blanc 1955, Grand Cru Classé de 

Saint-Emilion est un vin rouge 

d’exception.  

Ca tombe bien, je suis né à Wa-

remme, le 4 novembre de la même 

année ! 
 

C’est parti !…Bonne lecture ! 

Philippe Renard 
 

Tu f’ras cuistot gamin… | TRADI-

TION la revue des ANCIENS de 

EHT Liège (wordpress.com) 

 

Articles parus sur le blog 

 

La cuisine aux cuisiniers | TRADI-

TION la revue des ANCIENS de 

EHT Liège (wordpress.com) 
 

Ce lien renvoie vers d’autres liens où 

j’ai récupéré quelques article de 

l’ancien Blog des Anciens supprimé 

par Belgacom… 
 

Un ancien de Liège… Philippe Re-

nard | TRADITION la revue des 

ANCIENS de EHT Liège (word-

press.com) 

https://moizinho.wordpress.com/2021/03/09/tu-fras-cuistot-gamin/
https://moizinho.wordpress.com/2021/03/09/tu-fras-cuistot-gamin/
https://moizinho.wordpress.com/2021/03/09/tu-fras-cuistot-gamin/
https://moizinho.wordpress.com/2018/04/09/la-cuisine-aux-cuisiniers/
https://moizinho.wordpress.com/2018/04/09/la-cuisine-aux-cuisiniers/
https://moizinho.wordpress.com/2018/04/09/la-cuisine-aux-cuisiniers/
https://moizinho.wordpress.com/2019/04/15/un-ancien-de-liege-philippe-renard/
https://moizinho.wordpress.com/2019/04/15/un-ancien-de-liege-philippe-renard/
https://moizinho.wordpress.com/2019/04/15/un-ancien-de-liege-philippe-renard/
https://moizinho.wordpress.com/2019/04/15/un-ancien-de-liege-philippe-renard/
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Le Raifort
2
 

 

Les romains le nommaient Armori-

cia et l'appréciaient pour des raisons 

gastronomiques et médicinales. 
 

Probablement originaire d'Ukraine, il 

est toujours très employé en Europe 

de l'Est. En France, surtout en Al-

sace, il joue le rôle de condiment. 

Son nom, qui étymologiquement 

signifie « racine forte », donne une 

idée exacte de son goût très piquant. 

On peut le déguster râpé en vinai-

grette ou accompagné d'une sauce à 

la crème. 
 

C'est le plus puissant des végétaux 

dits antiscorbutiques. Il est, en outre, 

estimé antigoutteux, diurétique, 

stomachique, stimulant énergétique. 

En soins externes, il peut servir 

comme rubéfiant. La racine fraîche 

râpée contient de la vitamine C 

(l'acide ascorbique) et de la vitamine 

B.  
Nb Le wasabi appartient à la famille des 
Brassicacées, comme la moutarde et le 
raifort, 
 

 
 

 

                                                           
2
 Encore quelque chose qui risque d’être 

impacté par le confit en Ukraine ??? 

Des mots de tous

les jours

 
 

« Donner de la confiture à un co-

chon » 
Donner quelque chose à 

quelqu'un qui ne le mérite 

pas, qui ne sait pas l'ap-

précier ou qui n'en a 

aucune reconnaissance. 

Gâcher quelque chose. 
 

« Ne jetez pas vos perles aux pour-

ceaux, de peur qu'ils ne les piétinent 

et que, se retournant, ils ne vous 

déchirent ». 

Voici, paraît-il, ce que disait le 

Christ, lorsqu'il recommandait à ses 

fidèles de ne pas transmettre les 

paroles sacrées à ceux qui s'en mo-

quent. 

Autant dire que l'expression remonte 

à loin. 

Cela veut dire que les animaux à la 

queue en tire-bouchon ne valent 

vraiment pas qu'on se décarcasse 

pour eux ; ils ne sauraient en aucun 

cas apprécier des perles ! 

Ils pourraient même se retourner 

contre celui qui vient les leur donner 

(ah les cochons !) 

Avec le temps, le porc est resté et les 

perles se sont transformées en confi-

ture (c'est moins coûteux et plus 

digeste), mais la métaphore reste la 

même : il est inutile d'offrir une 

bouteille de Pommard 59 à celui qui 

n'apprécie pas le vin (un bon litron 

de Kiravi ou de Préfontaines suffira) 

ou, si vous avez le portefeuille vrai-

ment bien garni, un Picasso à celui 

pour qui « peinture » est obligatoi-
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rement synonyme de « monocou-

che ». 

Tout comme il est stupide de vouloir 

faire du bien à quelqu'un qui ne 

saura pas apprécier votre geste. 
 

 

  Vous connaissez sans 

doute l’aphorisme qui 

dit « le banquier c’est un 

homme qui vous prête un para-

pluie quand il fait soleil mais qui 

vous le reprend dès qu’il pleut ».  

Ce n’est pourtant pas sa seule 

« spécialité » car il est arrivé à 

vous faire travailler à sa place 

(guichet automatiques, internet, 

etc. et vous faire payer en sus 

pour ce « service » ! C’est ce qui a 

poussé cet espagnole à un coup 

de gueule… 
 

 « Je suis âgé… mais pas idiot »   

Carlos San Juan, un médecin 

retraité espagnol de 78 ans, a 

réuni plus de 600.000 signatures 

contre la digitalisation des ser-

vices bancaires dans son pays. 

« Je suis âgé mais pas idiot », a-

t-il clamé dans sa campagne de 

protestation.  Via cette action, il 

demande le droit d’être aidé par 

un employé de banque .   

Pour lui, ce droit doit exister 

pour tous les clients qui ne sont 

pas familiers avec la digitalisa-

tion bancaire .  

L’homme s’est rendu de Valence 

à Madrid pour remettre la péti-

tion au Ministère de l’Economie 

et à la Banque centrale. « Une 

action urgente » est nécessaire 

car les banques en Espagne fer-

ment de plus en plus leurs 

agences. 
 

 

 
 

A Liège, un petit garçon rentre de 

l'école en pleurant : 

- Qu'est-ce qui t'arrive ? lui de-

mande son père. 

- J'ai eu un zéro en géographie, 

Papa... 

- Et pourquoi ? 

- Je ne savais pas où est située la 

Roumanie. 

- Quoi ?! Bourrique, triple an-

douille, passe moi la carte de 

Belgique ! 

Et le père cherche, cherche .... 

- Di djû, elle est pas assez précise, 

passe moi la carte de la province 

de Liège. 

Et le père cherche de plus belle... 

- Mais nom di djû... Ça ne peut pas 

être si loin la Roumanie, j'ai un 

copain Roumain qui vient tra-

vailler tous les jours à vélo 

 

 
 

 J'ai postulé pour travailler dans un 

pressing et ils m'ont dit de repasser 

demain… Je ne sais pas comment 

fer. 
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 Un milliardaire change de Ferrari 

tous les jours et un SDF change de 

porche tous les soirs. 

 J'ai l'intention de vivre éternelle-

ment, pour le moment tout se passe 

comme prévu.  

 Comme dirait Dracula, j'irais bien 

boire un cou. 

 Quand un crocodile voit une fe-

melle, il Lacoste. 

  Je déteste qu'on essaie de me faire 

passer pour un con j'y arrive très 

bien tout seul. 

 Ma femme me traite comme un 

Dieu : elle oublie totalement mon 

existence... sauf quand elle a be-

soin de moi. 

 C'est en se plantant qu'on devient 

cultivé. 

 Soyez gentils avec vos enfants : 

ayez toujours à l'esprit que ce sont 

eux qui choisiront votre maison de 

retraite. 

 

Ils l’ont dit 
 

Quand il y a une catastrophe, si on 

évacue les femmes et les enfants 

d'abord, c'est juste pour pouvoir 

réfléchir à une solution en silence 

(Winston  Churchill) 
  

La tolérance, c'est quand on connaît 

des cons et qu'on ne dit pas les 

noms. (Michel  Audiard) 

  

L’expérience est l’addition de nos 

erreurs. (Oscar Wilde) 
  

C’est mathématique : Un cocu est un 

entier qui perd sa moitié pour un 

tiers. (Jean Carmet) 
 

« Parlement »… mot étrange formé 

de « parler » et « mentir ». (Pierre 

Desproges). 
 

Passer pour un idiot aux yeux d’un 

imbécile est une volupté de fin 

gourmet. (G. Courteline) 

 

Et ça c’est un russe qui l’a dit : 
 

 
A méditer 
Il n' a pas inventé la poudre, mais il 

n'était pas loin quand ça a pété. 
 

Mieux vaut se taire et passer pour un 

con que de l'ouvrir et ne laisser au-

cun doute sur le sujet. 
 

C'est parce que la vitesse de la lu-

mière est supérieure à celle du son 

que tant de gens paraissent brillants 

avant d'avoir l'air con. 
 

Dites à quelqu'un qu' il y a 300 mil-

liards d'étoiles dans l'univers et il 

vous croira. Dites lui que la peinture 

n'est pas sèche et il aura besoin de 

toucher pour en être sûr. 


