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Bonjour et bienvenue pour ce 

déconfinement dans ce 8ème numéro.  

Dans ce journal, nous vous proposerons 

différents articles plus personnels, 

d’autres sur le confinement, sur des 

associations que nous aimons, des trucs et 

astuces et de quoi attiser votre appétit.  

Et enfin, quelques bonus pour vous 

distraire.  

Nous espérons que sa lecture vous sera 

agréable !  
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Bénévolat Natagora 

 

Je fais du bénévolat pour plusieurs associations à Namur. 

Parmi ces associations, cela fait des années que je fais un don de 4,50 euros par mois à 

Natagora. Cela ne pose pas de problème dans mon budget et cela fait du bien au moral et à la 

nature.  

Avec ce don, qui augmente chaque année, Natagora achète, entre autres, des terrains et les 

réhabilite en zone naturelle pour recréer de la biodiversité. 

Ils organisent des activités comme : 

- « Qui vient manger au jardin ? » (comptage des oiseaux et des papillons dans nos jardins) 

- des ateliers ces mêmes jours sur ces thèmes. 

- des balades ornithologiques (pour observer les oiseaux) tous les premiers jours de chaque 

mois à Jambes. 

- … et bien d’autres choses encore. 

Pour ma part, je participe comme bénévole à « Cœur de Wallonie ». C’est le nom du groupe de 

Natagora à Namur. 

J’aide à la création d’un livre pour les 10 ans de Natagora : rechercher des sponsors, choisir des 

illustrations, étoffer des articles… 

Lors des ateliers, j’aide à l’aménagement des stands et je participe aux ateliers pour enfants. 

Pendant le festival du film qui parle de nature au Caméo, j’ai participé à l’atelier bricolages et 

coloriages pour les enfants. 

Vu mon bon contact avec les enfants, on m’a demandé d’aller dans les classes de maternelle pour 

les sensibiliser à la nature. Je fais ça en utilisant de petites histoires, des bricolages et en 

organisant des sorties et d’autres petites activités dans la nature. 

Malheureusement, je n’ai pas encore beaucoup participé à d’autres rencontres à cause du 

confinement. Cela ne faisait pas très longtemps que j’étais bénévole…  

J’ai hâte que tout cela recommence le plus vite possible. Il y a tant de choses à faire, à découvrir, 

à apprendre ! 

 

Clarisse 
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Le confinement et moi 

 

Depuis le confinement, il y a beaucoup de choses qui ont changé concernant les magasins, les 

marchés, le foot, le tennis, les balades à la Citadelle… Ces activités-là ont pu recommencer. Les 

gens ont pu prendre l’air, se changer les idées… La foire de Namur a bien eu lieu du 15 au 27 

juillet. 

On a fixé des règles : il faut toujours se protéger, mettre un masque, se laver les mains, respecter 

des distances… 

Moi, j’ai commencé en mars un bénévolat chez un monsieur : je promène son chien. Ce boulot-là 

m’a été proposé par la Maison médicale des Arsouilles de la rue Saint-Nicolas. Ils m’ont demandé 

si j’étais d’accord de m’occuper d’un chien et j’ai dit oui. Je m’entends super bien avec ce 

monsieur. Tout se passe bien. Quand je fais ça, je suis aussi accompagné par Myriam, une 

pensionnaire de la Pension de Famille. 

Je vais continuer à me balader avec Chipie le long de la Meuse de 11h00 à 12h00 jusqu’au mois 

d’août. Mais après, je devrai probablement arrêter (ou changer les heures de promenade) parce 

que je vais reprendre mes cours chez Alpha 5000… si le coronavirus le permet. 

Pour moi, le confinement, c’est dur parce que je n’ai toujours pas repris la sécurité des joggings, ni 

les tirs au clays, ni Beauraing (qui aura seulement lieu du 3 au 8 août 2021) ni d’autres activités. 

C’est vrai que je n’arrive pas bien à comprendre pourquoi on a accepté de faire la foire de Namur 

et pourquoi moi je n’ai pas encore pu reprendre mes activités.  

Tout le monde doit gagner sa vie… Mais c’est vrai que je ne comprends pas pourquoi certaines 

personnes vont sur la foire sans porter de masque. Ça m’énerve que des gens ne respectent pas 

ce qu’on leur demande. Je trouve que c’est injuste par rapport à certaines activités qui ont été 

annulées (comme des kermesses de villages). 

Je trouve qu’il faudrait être encore plus strict à propos du masque et des 

mesures de sécurité dans certaines situations. Je n’ai pas envie que le virus 

revienne. 

Je me suis beaucoup ennuyé en juillet et en août. On doit faire avec. Ce n’est 

pas toujours facile. J’espère que le confinement va se terminer le plus vite 

possible… parce que j’en ai ras-le-bol et je crois que les autres, aussi, en ont 

ras-le-bol ☹. 

 

Jonathan 

 

 

Tout pourrait être mieux, mais tout pourrait être plus mal. 

Donc tout est bien !  

Henri Duvernois 
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Interview voisinage Bomel 

 

Voici une petite interview « croisée » de quelques habitants de notre immeuble de 5 étages (avec 

le rez-de-chaussée et les caves) qui compte 8 logements (mais n’a pas d’ascenseur 😉). 

 

 Quel sont les points négatifs du logement ? 

 

Régane : pour l’instant, rien à signaler de négatif. 

 

Fabiola : les bruits d’un voisin qui s’énerve sur ses jeux vidéo. Un problème résolu 

aujourd’hui après une discussion calme et respectueuse. 

 

Hélène : quelques mésententes sans gravité avec certains voisin(e)s et des 

comportements que je trouve parfois inadéquats car, peut-être, nous avons moins 

d’affinités. 

 

Sabrina : le four à micro-ondes est trop haut pour moi. C'est aussi dommage que certains 

locataires aient une cave et d’autres pas. 

 

 Quel sont les points positifs du logement ? 

 

Régane : je me sens mieux depuis que je suis à Bomel. 

 

Fabiola : il y a une bonne entente avec les voisins. J’aide une voisine aveugle et en 

fauteuil roulant pour changer ses animaux de cage. 

 

Hélène : l’escalier est large et j’ai peu d’étages à monter. Bonne entente générale avec les 

voisins et voisines du bâtiment. Je peux voir souvent et facilement les voisines avec 

lesquelles j’ai le plus d’affinités. Il y a de l’entraide pour les courses. 

 

Sabrina : la salle de bain est bien aménagée. C’est moderne, neuf, calme. 

 

 Les réunions de voisinages vous conviennent-elles ? Comment se passent les 

relations avec vos voisins de la maison ? 

 

Régane : bien. Il n’y a pas de disputes. 

 

Fabiola : oui, très bien. Il y a des hauts et des bas, mais on peut toujours en parler. 

 

Hélène : oui, cela m’a permis de me rapprocher de certaines voisines et de me faire des 

amies parmi elles. J’ai plus d’affinités avec certains voisins qu’avec d’autres. 

 

Sabrina : ça se passe plutôt bien. De la part de mes plus proches voisins, je reçois 

beaucoup d'aide. Cela permet de faire de nouvelles rencontres. De faire des activités 

ensemble (des repas, un petit-déjeuner, des ateliers créatifs, etc.). Le contact extérieur 

avec les intervenants est très agréable. 
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 Que pensez-vous du fait que Vis à Vis supervise les logements ? 

 

Régane : c’est une bonne initiative. 

 

Fabiola : c’est bien car ils sont à l’écoute et sont là en cas de besoin. 

 

Hélène : je trouve ça bien car, pour moi, Vis à Vis représente une sécurité, que ce soit 

pour régler des conflits entre voisins (si nécessaire) ou bien pour avoir une aide pour 

communiquer avec le propriétaire.  

 

Sabrina : je trouve que c'est une très bonne chose. Car, en cas de pépin, je peux faire 

appel à mon intervenant. Cela me procure une sécurité. 

 

 Que pensez-vous du loyer ? 

 

Régane : le prix est raisonnable. 

 

Fabiola : ça me convient… mais un peu moins cher c’est bien aussi 😉 

 

Hélène : je trouve ça convenable étant donné que nous avons un bâtiment entièrement 

neuf et que mon studio comprend un balcon + une terrasse. 

 

Sabrina : je trouve ça raisonnable car le bâtiment est neuf et à proximité du centre de 

Namur.   

 

 Est-ce bien situé ? Vivez-vous dans un quartier agréable ? 

 

Régane : oui il fait bon vivre, c’est un quartier calme. C’est franchement mieux que dans la 

rue Saint Nicolas car c’est hors du centre-ville. 

 

Fabiola : oui, on a tout à proximité (magasins, pharmacie, Vis à Vis, banques, centre-ville, 

etc.). Et aucun problème avec le voisinage de la rue. 

 

Hélène : oui, car nous sommes proches du centre-ville et de la gare de Namur (5 minutes 

à pied). On est également proche des magasins, de la pharmacie, etc. Nous avons aussi 

une plaine de jeux pour les enfants derrière chez nous. 

  

Sabrina : oui, car c’est proche du centre de Namur et en même temps loin du bruit de la 

ville. C’est un quartier calme. 

 

 

Hélène 

 

 

Sourire mobilise 15 muscles. Mais faire la gueule en sollicite 40. 

Reposez-vous : souriez ! 

Christophe André 
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Faire son compost 

 

Produire soi-même ses fruits et légumes se fait en général de manière bio, donc sans produits 

chimiques (achetés au magasin tout faits). Mais il faut aider les fruits et légumes à pousser, à 

l’aide d’engrais, de fongicides et d’insecticides (quand il y a des infestations).  

Il faut nourrir les fruits et légumes pour qu’ils nous nourrissent. 

OUI ! Tout est possible sans produits chimiques. Grâce à la phytothérapie (décoctions, purin) et 

aux produits basiques comme le savon noir, le vinaigre, le lait… vous pouvez remplacer tous les 

produits nocifs pour la santé. 

Il y a plusieurs envies, besoins de finalités quand on fait un potager. Manger plus sainement, 

utiliser moins de plastique, attirer la biodiversité chez soi, réduire ses déchets, avoir une activité 

collective… 

Savez-vous que plus de 37,7% de vos poubelles sont des déchets compostables ? Cela 

représente +/-52 kilos de déchets par habitant par an.                                                                                    

C’est de ces derniers que nous allons parler aujourd’hui : le compost.     

Le compost, c’est quoi ? 

De l’humus, c’est-à-dire de la matière organique composée de déchets végétaux et animaux. C’est 

un amendement à incorporer aux sols pour améliorer sa structure et sa chimie. Le compost étant 

un engrais et de l’humus avec des oligoéléments, du fer, du zinc, du cuivre… 

 

Plusieurs travaux ont démontré que tous les végétaux plantés avec du compost ont une meilleure 

croissance et résistent mieux aux maladies. 
 

De plus, le compost retient bien l’eau. Il permet donc de diminuer la fréquence d’arrosage.                          

Quand il est bien fait, il n’a pas d’odeur. S’il y en a, c’est qu’il y a un déséquilibre, qu’il pourrit et ne 

se décompose pas. Cela peut être causé, par exemple, par trop de déchets de cuisine qui ne sont 

pas bien répartis. Un bon compost se compose de plusieurs couches successives de matières 

organique. Elles proviennent de la cuisine, du jardin et de bien d’autres choses. Cette couche ne 

doit pas dépasser 20 centimètres. 

Exemple : 20 cm de pelouse puis 20 cm de déchets de cuisine ensuite 20 cm de sec (feuilles 

d’arbres, brindilles, broya, litière prévue pour chats). 

Il est recommandé d’avoir 3 tas. Je sais que cela paraît beaucoup mais cela va vite.  

 

   

 

Le 1er est pour la tonte de pelouse en stock. Les 2ème et 3ème sont pour le compost. Il faut le 

retourner régulièrement pour qu’il soit bien homogène (+/-tous les 3 mois). 
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Il ne doit pas se trouver trop loin de la maison. Cela ne doit pas devenir une corvée. 

Pour cela, vous pouvez avoir un récipient avec un couvercle pour y mettre vos déchets de cuisine 

pour quelques jours. Le mien, je l’ai trouvé dans une friterie : c’est un pot de mayonnaise que j’ai 

nettoyé (il y en a de plusieurs dimensions). Vous devez, si c’est 

possible, le placer à moitié à l’ombre. 

Pour le démarrage, vous pouvez déposer 10cm de compost déjà 

fait. C’est mieux parce que le compost se développera plus vite. 

Demandez à votre voisin ou à la commune du compost mûr. Il y a 

également des activateurs de compost dans les jardineries à 

mettre tous les 40cm. 

Il doit chauffer mais pas sécher ni détremper. Il doit être humide 

comme une éponge pressée. La température peut atteindre 75° 

en son centre ! Il doit être en contact avec le sol pour que les 

micro-organismes y aient accès. Plus le tas est haut, mieux c’est. 

De toute façon, il se réduira au fur et à mesure.  

Après 6 semaines à 1 an, vous pourrez l’utiliser. Il faut le tamiser pour retirer les matières qui ne 

sont pas assez décomposées ou trop grosses. Vous pouvez en mettre pour les plantations au 

potager et dans vos plantes ornementales (en surface et maximum 10 cm). Dans vos pots, il faut 

mélanger 20% de compost avec de la terre ou du terreau. Surtout, ne jamais le mettre pur mais 

toujours le mélanger ! 

Les plantes les plus gourmandes sont : les tomates, les poireaux, les cornichons, les courges, les 

courgettes, les potirons, les rosiers.  

Pour les moins gourmandes, 2cm en surface suffiront. Epinards, petits pois, haricots, radis… Pour 

les plantes ornementales, mettez tous les ans 2kl par m2 en surface. 

Si vous n’avez pas de jardin et que vous voulez faire un compost, c’est possible avec le 

lombricompostage. C’est facile et efficace. La décomposition des matières se fera par l’activité des 

vers de terre (eisenia foetidia). Pour le démarrage de ce type de compost, c’est la même chose 

que pour celui du jardin. Il vous faudra plusieurs bacs troués. 

Ce que l’on peut mettre au compost : 

Cuisine :  

- Coquilles d’œufs. 

 

- Marc de café et ses filtres en papier. 

 

- Epluchures et autres parties de fruits (5 à 10cm maximum, cela facilitera la fermentation) et 

légumes que vous ne mangez pas, cuits et crus, épluchures de bananes et de fruits bios. 

 

- Les coquilles de noix et de noisettes concassées se décomposent très lentement mais 

structurent et aèrent le compost. 

 

Divers :  

- Fleurs, feuilles et plantes fanées (non malades, non montées en graines ni infestées 

d’insectes !!). De préférence, ne mettez pas des conifères (sapin, pin...) car ils vont acidifier le 

compost et cela n’est pas bon pour les légumes. Mais vous pouvez les mettre dans un autre 

compost pour vos plantes ornementales qui ont besoin d’acidité comme les rhododendrons, 

les hortensias, les érables… 
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- Litière pour chats, lapins, cochons d’Inde, poules prévues pour le compost. Attention, elles 

contiennent beaucoup d’azote et doivent bien être réparties sur le tas (maximum 2 kilos par 

m2 tous les 20cm). 

 

- Cartons avec peu ou pas d’encre et sans colle, papier essuie-tout. 

 

- Feuilles d’arbres, brindilles et broyas. 

 

- Cendres de bois non traité (maximum 2 kilos par m2. Saupoudrer en fine couche tous les 

20cm). 

    

Ce que l’on ne peut pas mettre au compost : 

Viande, poisson, pain, pâtes, riz, viennoiseries, journaux, magazines, épluchures d’agrumes 

(oranges, citrons, pamplemousses…) et ananas, couches culottes, langes, poussières et sac 

d’aspirateur (car trop de matière synthétique), bouchons de liège, huiles, graisse animale et 

végétale. 

Ces listes peuvent encore être augmentées.  

 

Clarisse                                                              

 

 

 

 

 

Donnez à ceux que vous aimez des ailes pour voler, 

des racines pour revenir, et des raisons de rester.  

Dalaï Lama 
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Trucs et astuces pour nettoyer une friteuse 

 

Voici un petit truc que m’a donné une de mes voisines pour nettoyer l’huile de ma friteuse quand 

elle était sale et qu’il restait des résidus alimentaires dedans. 

  

1. Faites chauffer votre huile de friteuse. 

2. Pendant ce temps, séparez le blanc du jaune d’un œuf. 

3. Lorsque l’huile est bien chaude, versez le blanc de l’œuf dedans. 

4. Laissez cuire et mélangez l’œuf dans l’huile pendant quelques instants en faisant attention de 

ne pas vous brûler !! Toutes les miettes et les saletés vont s’accrocher au blanc d’œuf. 

5. Lorsque votre huile semble propre, vous pouvez retirer l’œuf et le jeter. Vous pouvez alors 

utiliser la friteuse pour ce que vous vouliez cuisiner. 

 

ATTENTION !! L’huile de friteuse doit être changée après 8 à 10 utilisations. La solution que je 

vous donne ici n’est qu’un dépannage. 

Si votre huile de friteuse change de couleur ou sent fort, il est temps de la changer.  

 

Comment dégraisser une friteuse avec de la farine ? 

 

Au-delà du nettoyage, c’est certainement le dégraissage de la friteuse qui est le plus difficile à 
faire. Après avoir vidé l’huile, voici comment utiliser la farine : 
 

• Utilisez du papier essuie-tout pour enlever ce qui reste de graisse. 

• Saupoudrez ensuite de la farine blanche sur toute la surface intérieure de la friteuse. 

• Utilisez de nouveau du papier essuie-tout pour frotter et nettoyer la friteuse. 

• Répétez l’opération encore une fois si c’est nécessaire et rincez la friteuse pour terminer le 
nettoyage. 

 

Un nettoyant maison avec du sel et du vinaigre 
 
Le gras à l’intérieur d’une friteuse peut être difficile à nettoyer et à retirer complètement. Avec un 
mélange un peu plus abrasif (ça veut dire « qui décape »), cette tâche deviendra beaucoup plus 
facile. 

• Versez du vinaigre blanc dans la friteuse et frotter tout 
l’intérieur. 

• Saupoudrez ensuite du sel ou du bicarbonate de soude sur 
les surfaces et frotter de nouveau. 

• Répétez au besoin et rincez bien la cuve de la friteuse pour 
terminer le nettoyage. 
 

 

 

Régane 
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Violine 

 

Bonjour je m’appelle Violine, je vais vous raconter une partie de mon histoire.  

Je suis née le 10 janvier 1998 à Namur. J’étais tellement 

petite qu’on ne me voyait pas dans la couveuse au milieu 

de tous mes tuyaux.  

Ma maman est restée un mois à hôpital. Elle venait me 

voir de jour comme de nuit. Elle demandait souvent au 

pédiatre si j’allais vivre et on lui disait : « on ne peut pas 

vous dire ».  

Après quelques temps, on lui a dit que je n’aurais que 8 

ans à vivre. 

A une semaine, ils m’ont opéré du cerveau pour me 

mettre un drain.  

A 4 mois, je suis sortie de l’hôpital. 

Ils m’ont opérée des yeux à l’âge d’un an. 

J’ai commencé à faire de la kiné aux « Perce-neiges » pour apprendre à marcher. J’en ai fait 

jusqu’à mes 9 ans là-bas. Après, j’ai eu de la kiné à la maison. J’en ai toujours…   

Puis, ils m’ont fait des injections botuliques dans la jambe droite. 2 par an pendant 9 ans. 

Après, j’ai voulu une opération plus durable. Ils ont attendu que ma croissance soit finie. A l’âge de 

9 ans, ils m’ont redressé le fémur droit parce que, petite, je marchais avec des attelles et sur la 

pointe des pieds.  Je suis restée trois mois à l’hôpital et j’ai eu 7 mois de rééducation. 7 ans plus 

tard, on a dû me retirer la plaque qu’on avait mise parce qu’elle fusionnait avec l’os. 

Puis, toujours avec l’accord du kiné, j’ai fait de l’hippothérapie pour travailler mon « debout-assis ».  

Mon cheval s’appelle O'Malley. Il est grand et calme. Quand je veux le monter, il se couche à mes 

pieds puis se relève calmement. Quand on part sur la route, dès 

qu’il voit une voiture, je lui demande de se mettre sur le côté. Et 

quand on rentre, je le brosse et lui donne à manger.    

Pour mon 4ème anniversaire, maman m’a demandé ce que je 

voulais comme cadeau et je lui ai répondu… « une petite 

sœur » ! Je ne voulais pas être toute seule. 

Et j’ai eu une sœur ! 

C’est ma sœur qui m’a beaucoup poussée à prendre des 

décisions et à avancer dans la vie.   

Pour me féliciter de mon courage, ma tantine m’a un jour fait la 

surprise de me payer mon premier voyage au Mexique.  

Cela a été le premier d’une longue série.  

Violine 
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Glace aux spéculoos sans sorbetière 

 

Ingrédients :  

• 250 g de crème fraîche épaisse 
• 30 spéculoos 
• 4 œufs 
• 120 g de sucre 
• 1 sachet de sucre vanillé 

Matériel : 

• Un saladier 
• Un sachet en plastique PROPRE 
• Un rouleau à pâtisserie (si vous n’en avez pas, une bouteille en verre fera aussi bien l’affaire) 
• Un batteur électrique (ou un fouet) 
• Une boîte en plastique qui ferme bien pour y mettre la glace  

 

Étape 1 : 

Ecrasez les biscuits à l’intérieur du sachet en plastique avec le rouleau à pâtisserie (ou la 
bouteille) pour avoir une poudre homogène avec de petits morceaux.  

Étape 2 : 

Séparez les blancs d’œufs des jaunes. 

Étape 3 : 

Dans un saladier, mélangez la poudre de spéculoos, la crème fraîche épaisse, le sucre en poudre, 
le sucre vanillé et les jaunes d'œufs. 

Étape 4 : 

Montez les blancs en neige et incorporez-les délicatement à la préparation aux spéculoos. Versez 
le tout dans une boîte allant au congélateur et laissez prendre la glace 8 heures minimum avant de 
la manger.  

 

Régane 
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Altéo 

 

Bonjour à tous ! Cet article va vous parler d’Altéo. Je trouvais important de vous parler de 

ce sujet car je voulais faire connaître cette association aux personnes qui ne la 

connaissent pas encore.  

 

Altéo, c’est quoi ? 

 

Altéo est un mouvement qui propose toutes sortes 

d'activités comme de la cuisine, du sport, des activités 

culturelles… Ils organisent même des vacances. 

 

Altéo ne fait pas seulement ça : 

Ils proposent un accompagnement et une aide aux transports. 

 

Ils organisent des actions citoyennes : ils sensibilisent les autres au handicap et à 

certaines maladies, ils font des groupes de parole… 

 

Ils planifient également des formations parce que « la formation est un espace privilégié 

pour s’informer, s’outiller, développer de nouvelles idées, échanger… » 

 

Altéo, c’est pour qui ? 

 

Altéo est accessible à tout le monde, personnes valides et porteuses de tout handicap. 

 

Où est-ce que ça se situe ? 

 

Il y a plusieurs centres dans toute la Wallonie : Province Namur, Bruxelles, Brabant 

Wallon, Hainaut Oriental/Picardie, Liège, Huy, Waremme, Luxembourg, Verviers. 

 

Celui de Namur se situe rue des Tanneries, n°55 à 5000 Namur.  

 

Comment les contacter ? 

 

Si vous voulez avoir plus d’informations sur Altéo, vous pouvez les contacter :  

Soit par mail : alteo.namur@mc.be 

Soit par téléphone :  081/24.48.17 

  

Maintenant je vais vous parler de mon expérience : 

Avec Altéo, j’ai fait plusieurs visites : je suis allé au marché de Noël à Aix-la-Chapelle (en 

Allemagne), au musée Magritte à Bruxelles et au zoo de Planckendaele. J’ai également 

visité l’exposition Toutankhamon à Liège. 

 

Ces activités et ces visites m’ont permis de rencontrer des gens, de sortir de chez moi et 

de faire de nouvelles activités que je n’aurais pas faites tout seul. J’ai également découvert 

d’autres pays. Grâce à Altéo, j’ai fait de nombreuses découvertes et j’ai appris beaucoup 

de choses. 

 

  
 

mailto:alteo.namur@mc.be
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aix-la-Chapelle
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Voici quelques photos que j’ai réalisées lors de mes excursions :  

 

Les 4 premières photos ont été prise au zoo de Planckendaele. 

Les 4 autres photos ont été prises au Marché de Noël. 

 

Mais, si ça vous intéresse, j’en ai beaucoup d’autres encore… 

 

Victor 
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Les balades de Clarisse 

 

 

Mercredi 16 septembre 

 

Balade dans une réserve naturelle aquatique, avec une faune et une flore exceptionnelle. 

 

+/- 1 heure d’observation et de découverte. Nous pourrons peut-être voir des araignées 

frelon et d’eau, des dytiques, des larves de moustiques et d’éphémères, des vers, des 

escargots d’eau. 

 

Accessible à tous.  

 

Rendez-vous pour prendre le bus n°1 de 14h05 Place de la Station, quai C. 
 

Vendredi 16 octobre 

 

Nous allons partir à la découverte la Citadelle de Namur, son histoire et ses anecdotes. 

Nous parlerons de son château, de Vauban, de Blanche de Namur et de bien d’autres 

choses encore. 

 

+/-2 heures de balade en descente douce. 

 

Accessible à tous. 

 

Rendez-vous pour prendre le bus n°3 de 14h08 Place de la Station quai A. 
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Trouver le mot à l'aide de la définition 

 

 

 

 

 

 

Anagramme 
Fiche 1 
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Assembler deux cases pour faire un mot 

 

Thème : les animaux  
 

 

Exemple : LA + PIN = LAPIN 

 

 

 

 

 

 

Retrouver et entourer dans la grille les mots (barrer les mots trouvés) 

- Poule                  

- Dinde               

- Coq 

- Cochon 

- Poulain 

- Cheval  

- Veau  

- Lapin  

- Canard               

- Vache         

 

 

 

 

Trouver d'autres jeux : http://www.recapitout.fr/P-148-302-A1-jeux-de-memoire.html 

A C H E V A L C O Q 

T D V A F C P E V J 

U I E A P O U L E E 

O N A Y U T C I A C 

L D U C O C H O N A 

A E P U P D O C L N 

P O P O U L A I N A 

I H D J I X N M L R 

N A U N W T L O Q D 

V A C H E L E D Z N 

GE DIN LA SOU LLON SER 

MOU CO MOI LIER ILLE CHE 

ILLE CHE PENT POU VA LE 

PAPI RIS TI SIN CHON ABE 

GIR HIRON DON VAL GRE NEAU 

SANG CHE GOR AFE PIN DELLE 

http://www.recapitout.fr/P-148-302-A1-retrouver-tous-les-jeux-de-memoire-a-imprimer.html
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Blagues 

 

Pourquoi les Belges viennent-ils à la messe avec du savon ?  

Pour l’Ave Maria (laver Maria 😉) 

 

Pourquoi les pêcheurs ne sont-ils jamais gros ? 
Parce qu’ils surveillent leur ligne 

 

Tu connais l’histoire de l’armoire ? 
Elle n’est pas commode… 

 

Monsieur et Madame Térieur ont deux fils. Comment s’appellent-ils ? 
Alain et Alex 

 

Quelle est la plus intelligente : la blonde, la rousse ou la brune ? 

La rousse, parce que c'est un dictionnaire (Larousse) 

 

Quelle est la définition du soutien-gorge ? 

Il soutient les faibles, maintient les forts et ramène les égarés. 

 

C'est l'histoire du p'tit-déj'. Vous la connaissez ? 

Non… pas de bol... 

 

Qu'est-ce qu'une manifestation d'aveugles ? 

Un festival de Cannes 

 

Pourquoi un chasseur emmène-t-il son fusil aux toilettes ? 

Pour tirer la chasse. 

 

Quel est la date de la fête des fumeurs ? 

Le 1er juin (premier joint) 
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Correctif des jeux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ PAPILLON - POULE - SANGLIER 

▪ GIRAFE - LAPIN - HIRONDELLE 

▪ SINGE - MOINEAU 

▪ DINDON - SERPENT 

▪ MOUCHE - TIGRE 

▪ ABEILLE - SOURIS 

▪ COCHON - VACHE 

▪ CHEVAL - GORILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A C H E V A L C O Q 

T D V A F C P E V J 

U I E A P O U L E E 

O N A Y U T C I A C 

L D U C O C H O N A 

A E P U P D O C L N 

P O P O U L A I N A 

I H D J I X N M L R 

N A U N W T L O Q D 

V A C H E L E D Z N 

GE DIN LA SOU LLON SER 

MOU CO MOI LIER ILLE CHE 

ILLE CHE PENT POU VA LE 

PAPI RIS TI SIN CHON ABE 

GIR HIRON DON VAL GRE NEAU 

SANG CHE GOR AFE PIN DELLE 
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Coloriage  


