
     HUBERT MAG 

Le journal fait par les détenus pour les détenus.
Numéro 3 - 2020

Éditrices responsables: Brigitte LOOP, Directrice avec la collaboration d’Isabelle RENSON du CAL/Luxembourg
Contact: Thier del Borne 1 – 6870 SAINT-HUBERT

Sites Internet: www.cal-luxembourg.be ou www.caap.be

http://www.cal-luxembourg.be/
http://www.caap.be/


Chers lecteurs,

« La bête est morte » est le titre d’une bande dessinée d’après guerre par le dessinateur français CALVO.
La bête de l’époque était un envahisseur voisin, humain.
C’était Hitler ses troupes et son obsession d’un nouveau monde…
L’épuration par l’extermination et la soumission des peuples. C’était en 1945. L’ennemi avait un vissage…
Depuis 75 ans notre pays avait trouvé sa paix (du moins celle des armes, car bien des tumultes ont secoué notre pays 
depuis). C’était des petites vagues avant ce tsunami qui n’a pas encore dit son dernier mot. Le Covid 19 rode 
toujours. Sinueusement invisible « cette bête n’est pas morte » on devra encore faire avec et rester prudent…
Et la vie continue, notre N° 3 prévu pour Pâques est bel et bien visible, et sans danger pour la vie ! 
Restons vigilants (en respectant les règles de sécurité) comme sur notre dessin de couverture offert par un visiteur 
de prison . Bonne lecture. 
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!!  ATTENTION  !! 

Image femme à poêle  en page 16
                           
Humour !!!

Un homme rentre chez lui après une virée dans tout les cafés de la ville.                                          
Sa femme, très en colère lui demande: où as-tu encore été traîner?                                                       
Bof dit-il je ne sais plus tellement. J'ai bu mais ce dont je me souviens c'est que j'ai chié  dans 
un WC en or, oui madame en or. Ne croyant pas un mot de cette histoire, la dame dit: "demain
nous irons voir ça. Le lendemain les voilà partis pour une virée – enquête.  Premier café -rien 
trouvé, deuxième café " rien- "troisième café " rien-  "quatrième café - enfin:                            
« Hé Jules voilà l'homme qui à chié dans ton trombone ». Tip Top



Entre-nous                                                                                                                                                                    
Voici les beaux jours et moi toujours parmi vous! 
Je dois vous dire que je me suis un peu caché (confiné comme vous). Les oiseaux n'aiment pas trop les dangers 
invisibles. J'en ai profité pour dans mon nid douillet mettre à jour mes comportements nocifs et surtout  ma 
façon d'être réactif quand je me sens acculé par des gestes ou des paroles. 
Je sais que vous connaissez ça aussi...     
             
Vivre en communauté n'est pas une récré.
Votre présence ici vous pèse et vous a rendu susceptibles, et puis il y a les autres, les bruits et tout le reste .
Rien n'est facile, même chez ceux qui vivent en liberté!
C'est a nous de changer en mieux nos perceptions pour mieux agir et réagir aux incommodités. 
Se  libérer pour mieux exister partout.

J'ai encore envie de vous dire ceci avant d'aller voler dans les verdures de ce lieu:                                                              
"Ne laisse pas ta personnalité, baigner dans le poison des espérances d'autrui.Toi, tu n'es pas eux, et eux ne sont 
pas Dieu, car même lui ne se comporte pas ainsi…Ta flamme est en ton cœur avec ton esprit tu as un moteur qui 
te permet de vivre avec bonheur; qu'importe les autres humeurs s’ ils n'ont pas la sagesse du cœur de te laisser 
voler de tes ailes , sans les brûler, libre d'être toi avec tes choix de vie à vivre.                                                                      
Gonfle pleinement ta poitrine d'air salvateur et pousse tout ce qui t'opprime mentalement loin de toi pour 
t'ouvrir au bien-être, à la confiance, à l'amour que tu te dois. A toi de faire ton choix:                                                    
Vivre heureux ou pas ! ou que tu sois!"                                                                                        La petite mésange Bleu (MB ) 

                                                                                                                                                                           

Le Blob: une cellule intelligente?

Le Blob (physarum polycephalum) est une cellule unique, mouvante, 
intelligente. Ce n’est ni un végétal, ni un animal. Elle est constituée d’une
seule cellule remplie de millions de noyaux et est agitée par des 
convulsions.

Elle peut grossir de 4 cm par heure et couvrir des surfaces de plus de 10 
m².  Elle peut ressusciter et peut afficher, dans son génome, plus de 700 
sens différents. Elle peut résoudre des problèmes de mathématique et 
quand elle a mémorisé une information, elle peut la transmettre à 
d’autres cellules.                                                                                                            
Elle existe depuis plus de 500 millions d’années et privilégie les sous-
bois.

 Elle adore l’avoine et le blanc d’œuf. Dans sa structure, elle est agitée par des contractions et des accélérations 
ainsi que des insectes sociaux (fourmis) vivant en collectivité (cf. termites, abeilles).                                                         
Soumis à des tests, cet organisme primitif résout facilement les problèmes difficiles de la façon la plus simple qui 
soit (ex. réseau ferroviaire au Japon/gare de Tokyo 36 points).                                                                                                   
Elles sont capables d’apprentissage et transmettent entre elles leurs nouvelles trouvailles.                                             
Nous sommes donc en présence d’une forme d’intelligence monocellulaire… une des formes originelles du 
système nerveux… et bien avant la construction de notre cerveau.

Lucrèce
Dans un bal, un monsieur dit à une fille :                                                                                                                              
Mademoiselle, comme les danses me semblent courtes avec vous.                                                                           

Bien sur, répond la fille, le chef d’orchestre est mon fiancé...



Savoir -être :La souffrance (1)

"La rosée du lever à pris les larmes du coucher pour sous le soleil les faire
s'évaporer et ainsi améliorer les jours nouveaux d'une brise positive ». 
Arrêtez de laisser la souffrance s'imposer là ou la délivrance est sereine 
et sèmes - y des graines florissantes de bonheur et de bien-être."                
Dans cette métaphore et maxime il y a un message de délivrance 
concernant notre pouvoir d'abandonner certaines souffrances et de 
vivre dans un certain bonheur. Les souffrances sont déclenchées par une 

masse de causes sur lesquelles nous avons peu de pouvoir  direct. (un handicap, tomber malades, perdre un être 
cher, être pris dans une guerre ou une catastrophe naturelle, etc.)                                                                                           
Toute autre souffrance est malheur. Le malheur  peut-être associé à des douleurs physiques et morales 
provoquées par des conditions extérieures, mais il n'est pas essentiellement dû a cela .                                                   
"On subit la souffrance mais on crée le malheur!"                                                                                                                            
Dans la mesure où c'est l'esprit qui traduit la souffrance en malheur, il lui est possible d'en maîtriser la perception
car l'esprit  est malléable, rien en lui n’impose une souffrance irrémédiable.                                                                          
Un changement même minime dans la manière de gérer nos pensées, de percevoir et d'interpréter le monde 
peut considérablement transformer notre existence. Celui qui maîtrise son esprit et ainsi développe  une vraie 
paix intérieure peut ainsi devenir pratiquement et sainement invulnérable aux circonstances et conditions 
négatives qui l'entourent. Et même si de telles personnes sont encore rares, le simple fait qu'elles existent 
signifie qu'avec une bonne volonté et une grande motivation nous pouvons orienter notre vie vers le bonheur, 
loin des souffrances gratuites qu'on a l'habitude de laisser s'installer en nous.                                                                     
S'il y a moyen de se libérer de la souffrance Il convient d'utiliser tout moment pour l'obtenir:                                         
Seuls les idiots souhaitent souffrir plus!                                                                                                                                               
Voici un petit conte tellement vrai:                                                                                                                                                        
Un homme marche sur une plage couverte de millions d’étoiles de mer qui meurent au soleil.                                      
A chaque pas, il ramasse une étoile et la rejette en mer. Un ami qui le regarde lui fait remarquer:                                  
"Te rends tu compte qu'il y a des milliers d'étoiles de mer sur la plage!                                                                                    
Si louables soient-ils, tes effort ne font aucune différence."                                                                                                        
Et l'homme tout en jetant une étoile de plus à l'eau répond: Si, pour celle-ci, cela fait une différence!"                        
Ce n'est pas l'énormité de la tache qui importe, mais la force de notre courage et de notre volonté…        

                                                                                                                                                                                          A suivre.… MB

 

    Rions un peu !
3 militaires sont dans un avion pour partir en guerre et chacun d’eux jette un objet porte-bonheur. Le premier 
jette une petite voiture, le deuxième jette un caillou et le troisième jette une bombe. Une fois descendu de 
l’avion, le premier soldat voit un enfant qui pleure et lui demande ce qui ne va pas : Le garçon lui dit : « J’ai reçu 
une petite voiture sur la tête. ». Le deuxième soldat voit un enfant qui pleure et lui demande ce qui ne va pas. 
La fille dit :  « j’ai reçu un caillou sur la tête. » Et le troisième voit un vieux qui est pété de rire, il lui demande ce 
qu’il a. Le vieux lui dit : « Quand j’ai pété, la maison du voisin à explosé !



 L’odorat des chiens

Les chiens reniflent la drogue, les explosifs… mais aussi le cancer de la prostate et du
sein… et demain bien d’autres. 

Dans ses narines, le chien possède plus de 300 000 000 (trois cent millions) de
cellules olfactives. L’homme, seulement 5 000 000 (cinq millions).

Le chien respire par le nez en rejetant l’air par les fentes latérales de la truffe…
et donc les molécules odorantes restent plus en contact avec les cellules réceptrices
olfactives.

Il peut donc détecter la plus petite quantité d’odeur même sur un tissu qui n’a plus
été porté depuis longtemps.

Comme le chien est entraîné sur des cancers non traités médicalement et qu’il est invité à détecter certaines 
odeurs parmi d’autres, il semblerait que son odorat détecte plus un bouquet d’odeurs qu’une odeur bien 
déterminée… d’où l’intérêt de faire cette détection sur des tumeurs «à l’état nature» et non parasitées par des 
médicaments.

La recherche est encore à ses débuts (cancer de la vessie, de la prostate, des poumons)… mais semble offrir de 
très larges perspectives de détection immédiate.

                                                                                                                                                                                                                            Lucrèce

Pierres semi-précieuses                                                                                                                                                                    

Citrine : Variété de quartz dont la couleur jaune est due à la présence d'infinies 
quantités d’oxyde de fer dans le minéral. Elle se trouve assez rarement à l'état 
naturel. Il s’agit souvent d'améthyste chauffée qui prend une couleur jaune au 
lieu de violette.                                                                                                          Formule 
chimique: SIO2                                                                                                                                
Couleur: jaune-orange                                                                                                                  
Lithotèraphie: contre le stress et les problèmes nerveux. 

 Avanturine : Variété de quartz contenant des inclusions de fuchsine                          
(variété de muscorite)  pour la variété verte ou d'hématite ou de mica pour la 
rouge -brun.                                                                                                                                     
Formule chimique: SIO2                                                                                                               
Couleur : verte                                                                                                                                
Lithotérapie: calme le stress (surtout la verte)             

                                                                        MLC 

Hooooh !
Une jeune fille se plaint à son amie : 

- A tous nos rendez-vous il m’offre des   fleurs fanées !
- Eh bien, essaye d’arriver à l’heure….



- L'équitation western s'est développée dans l'ouest des États -Unis                       
au 19ieme siècle. Elle était avant tout une équitation de travail pratiquée par les
cow-boys dans les ranchs.                                                                                                       
- Aujourd'hui, c'est une équitation de loisirs et compétitions, dont l'origine est 
espagnole et influencée par les anglo-saxons; on l'appelle aussi "équitation 
américaine".                                                                                                                            
Surtout pratiquée au USA, elle l'est également en Europe, par des cavaliers 
recherchant une approche différente de l'équitation dite "classique" ou " à 
l'anglaise".

Le cheval de monte western marche d'une manière souple et naturelle et son 
cavalier est assis passivement, épousant les mouvement du cheval avec ses hanches. Il utilise le bassin, les 
mollets ou la main uniquement lorsqu'il veut obtenir quelque chose du cheval.L'important est que le cheval ait 
assimilé la base  du travail demandé et agisse de façon apparemment  autonome.                                                              
- Équitation western, se distingue par un matériel spécifique; une selle spécialisée ou le cavalier est bien assis et 
soutenu. Également un mors avec des branches  et des éperons à tige longue et molettes. La monte à une main 
est une des finalités de cette discipline qui comporte de nombreuses épreuves  (voir page en annexe) inspirées 
du quotidien des cow-boys.                                                                                                                                                               
- Équitation western se pratique principalement avec les races de chevaux "Quarter horse",Appaloosa" ou 
encore "Mustangs". Vous pouvez pratiquer 13 disciplines différentes en équitation western aussi variées et 
passionnantes les unes que les autres.                                                                                                                                        
VERSATILE HORSE : Regroupe:Trail, Western Riding, Pleasure, Reining,destinée à démontrer les aptitudes du 
cheval d’équitation Western à s'adapter à toutes les épreuves de dressage dans le calme et la disponibilité.            
TRAIL : Montre les qualités qu'un cheval d'extérieur doit posséder. C'est le calme et l'aisance du cheval sur des 
obstacles de toute nature, ainsi que sa promptitude à obéir aux ordres du cavalier qui est jugé.                           
WESTERN PLEASURE : Juge les aptitudes du cheval sous la selle, aux 3 allures. Le cheval, monté avec des rênes 
souples, se déplace avec calme, aisance, légèreté et disponibilité pour le plaisir et le confort de son cavalier            
WESTERN HORSEMANSHIP : A pour but de démontrer l'habilité du cavalier à monter à cheval.  Les cavaliers 
seront jugés d'après leur tenue en selle (assiette et position) et leur capacité à bien utiliser leurs "aides" pour 
contrôler et présenter leur cheval. Épreuve réservée aux classes jeunes et amateurs                                             
WESTERN RIDING : Juge les dispositions et aptitudes d'un cheval de travail sur un parcours précis.                        
Épreuve effectuée aux 3 allures, basée sur l'aisance, la maniabilité et l'obéissance du cheval à son cavalier sur des
changements de pied, afin de lui procurer confort et sécurité.                                                                                                    
SHOWMANSHIP : Présentation de chevaux en main montre l'habileté de "l'homme de cheval" à présenter et à 
mettre en valeur son cheval.                                                                                                                                                                 
POLE BENDING : Épreuve de vitesse et maniabilité, jugée au temps. S'effectue sur un parcours en slalom, autour 
de 6 poteaux placés en ligne droite.                                                                                                                                                  
BARREL RACE : Épreuve de vitesse et maniabilité, jugée au temps. S'effectue sur un parcours en trèfle, autour de 
3 tonneaux placés en triangle.                                                                                                                                                                 
FREE STYLE : Épreuve de reining réalisée en costume et en musique. Note artistique ajoutée aux notes attribuées
en reining. Temps limite de 4mn comprenant toutes les introductions. Les manœuvres obligatoires sont : 4 spins 
minimum consécutifs à droite, 4 spins minimum consécutifs à gauche, 3 stops minimum, 1 changement de pied 
minimum de droite à gauche, changement de pied minimum de gauche à droite.                                          
REINING : Se déroule au galop sur un parcours imposé qui permet de juger l'équilibre, la souplesse, le calme, la 
disponibilité et le caractère volontaire   du cheval. Celui-ci doit effectuer des "huit de chiffre", des changements 
de pied,des "stop"(arrêts nets et francs), des "sliding stop" (arrêts glissés),des "spins" (pirouettes rapides sur les
hanches),des "roll-back "(demi tour sur les hanches), des reculés droits et rapides.                                                            
TEAM PENNING : Se dispute par équipes de 3 cavaliers. Consiste à trier 3 veaux pré-désignés (couleur ou 
numéro), à les conduire dans un enclos ouvert sur un côté, et à les maintenir dans cet enclos, le tout dans un 
temps imparti.                                                                                                                                                                                     ---- >  



 CUTTING : Juge l'aptitude du cheval au tri de bétail dans l'arène. Le cheval doit agir sur ses
seules initiatives, dès que le veau est sorti du troupeau, pour l'empêcher d'y retourner, 
toute action du cavalier sur le mors étant pénalisée.                                                                    
WORKING COW : Teste les dispositions du bon cheval de ranch, le Working Cow se divise 
en deux parties, en Reining sur un parcours individuel, ( Dry Work ) et sur son sens du 
bétail dans un parcours individuel de contrôle du bovin ( Fence Work ).                 

                                                                                                                                                    Eric & Rubens

L’histoire du tapis fait main Tunisien

L’histoire du tapis fait main Tunisien démarre au V siècle avant J C chez les
nomades Berbères qui étaient installé au cœur de la Tunisie (la ville des
Aghlabites. Cet artisanat va occuper les femmes et améliorer le quotidien de
ses tribus. Leur matière première était la laine issue des élevages de moutons
Aloucha, qui sont tondus 2 fois par an. Cette laine brute était acheminée à dos
de chameaux par caravanes vers la mer la plus proche. Là, elle était nettoyée   
et traitée avec des algues contenues dans l’eau.
Après cette laine fut acheminée auprès des tisseuses dans le pays.
L’histoire ou la légende dit que le premier tapis qu’on nomma « Alouche » 
à été fabriqué par la fille d’un gouverneur d’origine turque.
Elle aurait mis 2 ans pour tisser cet exemplaire en s’inspirant du tapis de son
père. Le mausolée de la ville en hérita.                                                                              
Filer et tisser la laine faisait partie des premières choses qu’on apprenait aux filles aussi bien en ville qu’a la 
campagne ! La petite carpette « Kairovan » (carré de chaise) fut le premier modèle fabriqué en nombre. Suivi le 
développement du tissage typique inspiré d’autres tapis d’Orient avec des motifs divers empruntés à la 
céramique et à la broderie. L’évolution se fit suivant les besoins de la clientèle et les modes, car 4 siècles plus tard
,les Portugais embarqueraient vers leurs colonies d’Afrique les tapis Tunisiens.
Actuellement ,la fabrication de ses tapis artisanaux, dans les foyers a accusé un net recul. On ne rencontre 
presque plus de métiers à tisser dans les maisons. Le progrès dans les occupations des femmes et de leurs filles 
ont changé le rythme de vie d’une maisonnée.
Le tapis artisanal Tunisien devient de plus en plus rare, comme partout les traditions se perdent...et survivent 
encore…
Voici quelque noms de tapis tunisiens qui décorent des habitations un peu partout sur terre :                                   
Alougha, Le Zerbia, Klim & Mergaum, Le Sahel, Marmata & Gafa. 
                                                                                                                                                                                                      Rached B 

Mots historiques

De temps en temps et en passant en bas de nos page vous trouverez des mots historiques, ceux
qui restent quand on oublie  tout de l’histoire. Ses mots sont souvent controversés ou mutilés 
mais restent souvent des traces de personnages ou d’événements marquants.                                
C’est Lucrèce qui les fournit                                    

A la guerre il n’y à pas de gagnants ; il n’y a pas de perdants » - Chamberlain

Après nous le déluge – Louis XI

Le bonheur est une idée neuve en Europe  - St. Just



 Saint Hubert       

 Sa vie: Si l'on sait à peu près tout de la vie de St. Hubert à partir du 
moment où il devint évêque de Tongres-Maastricht, sa jeunesse se 
conjugue plutôt au conditionnel. Il serait né à Toulouse en 656, dans une 
famille de la noblesse franque proche de Pépin de Herstal, maire de palais 
d'un des derniers rois mérovingiens. Il aurait mené une vie mondaine 
plutôt dissipée et était passionné de chasse. C'est d'ailleurs, paraît-il, lors 
d'une chasse qu'eut lieu sa conversion au terme de laquelle il rejoignit 
Lambert évêque de Maastricht et entreprit une pénitence de 7 années. 
Lambert fut assassiné en présence de Hubert sur les bords de la Meuse. 
Hubert lui succéda aussitôt et acheva l'évangélisation de la Campine, du 
Brabant et des Ardennes. C'est lui qui fit transférer les reliques de St. 
Lambert sur les lieux du martyre de ce dernier et il obtint de Charles 
Martel que le bourg de Liège obtienne le statut de ville et en fit le siège de
son évêché. Ce fut le début de l'extension de la ville de Liège.                         
En 727, alors qu'il était dans le Brabant et préparait un engin destiné à la 

pêche, un coup de cognée malencontreux lui brisa un doigt.  La blessure s'envenima, le doigt se gangrena et il 
mourut le 30 mai 727 dans une maison qu’il avait à Tervuren. Son corps fut transporté et inhumé à Liège en 
présence de Carloman, maire de palais.

Sa légende:

Le jeune Hubert aimait passionnément la chasse au point de négliger ses devoirs religieux. Un Vendredi Saint au 
lieu de participer avec ses pairs à la commémoration de la mort du Christ, il galopait à travers coteaux et vallons 
d'une forêt ardennaise à la poursuite d'un cerf de grande taille. Seul, avec juste quelque chiens, il poussa l'animal 
au plus profond des fourrés et s’apprêtait à lui porter le coup fatal lorsque l'animal lui fit brusquement face avec 
une croix lumineuse entre les cors tandis qu'une voix retentissait:"Hubert, Hubert, quand cesseras tu de 
poursuivre les bêtes dans la forêt, jusqu’à oublier le salut de ton âme? Va trouver Lambert, suis ses conseils, fais 
pénitence et par toi l'Église sera glorifiée. Sinon l'enfer t'attends à ta dernière heure. "                                                    
Hubert, époustouflé tomba à genoux et promit au cerf de suivre la volonté de la voix divine.

Saint-Hubert

Au cœur des Ardennes, l'abbaye d'Andage était en état de décadence et menaçait ruines. L’évêque de Liège, 
Walcond, la repeupla de moines Bénédictins et la dota de terres et de revenus importants, les moines lui 
demandèrent en plus d'y faire transférer les reliques de celui qui avait contribué a la conversion des Ardennes: 
Saint Hubert.  L’évêque ne pouvant prendre  seul cette décision, il en référa au concile d'Aix-la-Chapelle en 817 et 
Louis le Débonnaire, un des successeurs de Charlemagne, donna son approbation, approbation appuyé par le 
Pape. Le corps de St Hubert fut retrouvé intact 80 ans après sa mort. On l'amena  à l'abbaye qui abandonna le 
nom d'Andage pour celui de St Hubert et sa prospérité ne fit que s'accroître car les moines exploitèrent à fond la 
renommée du saint acquise par des guérisons miraculeuses. Jaloux sans doute les Liégeois tentèrent de 
récupérer les reliques , mais les bénédictins les cachèrent si bien qu'on finit par ne plus les retrouver. De toute 
façon il est fort probable qu'elles ont disparu lors de l'incendie qui ravagea l'abbaye dans la seconde moitié du 
XVIieme siècle, incendie allumé par des calvinistes. Enfin rappelons que St Hubert n'est pas seulement le patron 
des chasseurs, mais aussi des bouchers , des mathématiciens, des opticiens, des Ardennes et de Liège et qu'il est 
aussi invoqués contre les insomnies le la rage.                                                        

                                                                                                                                                                                                        Nicolas



Recettes de cuisine 

Plat : Rôti de veau, sauce moutarde et champignons avec haricots verts 

Rôti de veau, sauce moutarde et champignons  et pain perdus en dessert 

Pour 6-8 personnes

Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 30 - 40 minutes

Ingrédients : 900 g de rôti de veau, 3 échalotes, 5-6 gousses d’ail (pour la sauce et pour piquer la viande)
250 g de champignons (1 ravier), 400 ml de crème fraîche, 1 cube de bouillon de volaille, 2 à 3 c. à s. de 
moutarde à l’ancienne, sel, poivre, margarine de cuisson 

Matériel : planche à découper, Petits couteaux, Grande poêle, Cuillère en bois, Tasse pour diluer le 
bouillon de volaille 

Préparation : Émincer l’ail et les échalotes. Laver les champignons (ne jamais utiliser d'eau, il suffit de les frotter 
et de retirer les parties abîmées) et les couper en fines lamelles. Faire revenir les échalotes et un peu d'ail à feu 
doux dans une poêle avec peu de margarine de cuisson.
Piquer la viande avec de l'ail, la badigeonner sur toutes ses faces de moutarde et la saisir pour la faire dorer. 
Retirer de la poêle et réserver sur le côté. Mettre les lamelles de champignons dans la poêle à feu moyen. 
Attendre que l’eau s’évapore un petit peu ensuite saler et poivrer. Couvrir de crème fraîche et ajouter le cube de 
bouillon de volaille. Ajouter 1 c. à soupe de moutarde et laisser mijoter 10 minutes. Remettre la viande dans la 
sauce et laisser cuire à feu moyen durant 30 minutes supplémentaires (à couvert de préférence). Ajouter un peu 
d'eau si la sauce semble trop épaisse. Déguster chaud avec la galette de pommes de terre et les haricots.
                                                                                                                                                                                                                                                 
Haricots princesse : 

Pour 6 personnes -  Temps de préparation : 15 minutes   - Temps de cuisson : 20 minutes

Ingrédients : 1 kg de haricots, 2 échalotes, 2 à 3 éclats d'ail, 50 g de beurre

Matériel : couteau de cuisine,1 planche, 1 casserole, 1 passoire

Préparation : Équeuter les haricots et les rincer sous l’eau. Faire bouillir de l’eau, la saler et ajouter les haricots. 
Laisser cuire 15 minutes puis égoutter. Faire fondre le beurre à la casserole, ajouter les échalotes et l'ail émincés 
et laisser fondre 3 minutes et ajouter les haricots. Mélanger.

Pains perdus
Pour 6 personnes  - Temps de préparation : 10 minutes   -Temps de cuisson : 10 minutes

Ingrédients : 1 L de lait demi-écrémé, 6 œufs entiers, 2 sachets de sucre vanillé, 1 c. à soupe de fleur d’oranger, Du 
pain rassis (1 à 2 tranches par personnes : 12), 1 noix de margarine de cuisson Garniture : confiture et sucre blanc

Matériel :  1 plat rectangulaire, 1 fouet manuel , 1 poêle, 1 couteau à beurre, 1 spatule en plastique, assiettes, 
couteaux et fourchettes
Préparation : Casser les œufs dans le plat rectangulaire et les battre quelques instants. Ajouter le lait, le sucre et 
la fleur d’oranger et fouetter à nouveau pour bien mélanger. Laisser tremper les tartines quelques secondes pour
bien imprégner le pain de mélanger. Faire fondre 1 noix de margarine à la poêle à feu moyen et y  saisir 1 tranche 
de pain. Retourner le pain perdu après 2 minutes et laisser cuire 2 minutes encore. Déguster nature, avec de la 
cassonade, du sucre blanc ou de la confiture.



Poèmes sur thème 

L’esprit vagabond

Un prisonnier peut être libre en soi, celui qu’il souhaite
envers et contre tout ce qui le confine derrière des barrières.
Rien ne retient son esprit vagabond, épris, qui se promène librement
dans les champs et le temps des saisons et de la raison.
Il est comme un poisson dans l’eau ; la matière lui est fluide
et le guide libre dans les océans de l’existence :
La notion d’être, est en soi une liberté.              
                                                                            MB
L’affranchi

L’affranchi est autonome, détaché, indépendant, sans liens,
et ça, ce n’est pas rien ; ça ne mange pas de pain, c’est bien
souvent traiter d’anarchiste que l’anticonformiste aux mains libres
se promène dans la mouvance avec une franchise sans gêne, dérider, 
épanoui, loin des soucis ; heureux de lui, fier de voler de ses propres ailes.   
                                                                                                                                                 MB
Liberté précieuse

Une porte est fermée, j’ai beau tambouriner, c’est terminé
pour l’instant, je suis privé de liberté précieuse.
J’ai beau fustiger, cela ne va rien changer ; au contraire
cela ne peut qu’empirer ma situation ; ma détention.
Résigné j’adopte librement une patience
pour colmater ma déchéance
et construire mon avenir meilleur :
Ma liberté précieuse !

MB
Bonheur solaire

On n’est libre que dans le détachement de tout
Solidaire de son bonheur solaire
on œuvre hors toute dualité,
en rejetant son ego, inutile
pour se rendre les quotidiens faciles,
moins fragiles, la vie en devient plus subtile,
plus agréable, plus stable, plus utile en soi pour soi .
                                                                                                        MB

Est- ce  là, se sentir libre ?

Vivre des moments d’extase 
sublime avec un rien de tout, 
comme d’un tout de rien.
La preuve que le bonheur n’est pas loin 
si on le souhaite vraiment !     MB



Une présumée liberté                                                                                                       

Les prisonniers ne sont pas qu’en prison.
Ils sont partout, prisonniers de leur vie, le cœur blessé.
Il y a les prisonniers de leurs corps, malades ,empêtrés jusqu’aux os.
Il y a les prisonniers de leurs habitudes, négatives ; un cercle sans fin.
Les prisonniers de l’addiction ; cruelle affirmation.
Puis il y a les prisonniers de leurs pensées qui n’aiment pas la dictées.
Prisonniers sans sortie probable, car personne pour les juger, la mort dans l’âme.
Parfois, souvent, prisonniers sans fin, esclaves enchaînés, ne sachant pas s’aider
ou ne trouvant pas cette aide tant espérée ; 
ou pire encore  : ne souhaitant pas s’en sortir…
blasés, perdus, démotivés !
Pourtant chaque prison à une sortie; logique, 
sinon  il n’y aurait pas d’entrée, sinon il n’y aurait pas d’avenir.
On peut être prisonnier de tout et de n’importe quoi,
sauf du bonheur, qui rend  heureux
et nous rend  libre de ce qui pourrait être contraignant
pour l’ouverture d’esprit, l’amour de soi et des autres,
la compréhension, le respect.
Les barreaux sont souvent invisibles ...                       MB

Notre plus belle vérité

Être vraiment qui on est sans artifices est notre plus belle vérité ;
celle qui ouvre la petite prison du « moi qui paraît ».
Ainsi disparaît celui ou celle qu’on n’était pas
et c’est enfin libre en soi qu’on peut raisonnablement évoluer
et vivre amoureusement la vie du bon côté. 
                                                                                                         MB
Une pensée libre d’un libre penseur

On ne naît pas grand, on le devient, et on en a jamais fini,
toute notre vie on y œuvre ; a chacun sa façon.
On ne naît pas heureux, on le devient, et on en a jamais fini,
toute notre vie on y œuvre ; à chacun sa façon
On ne naît pas malheureux, on le devient, et on en a jamais fini,
toute notre vie on y œuvre ; à chacun sa façon
On ne naît pas libre, on le devient, et on en a jamais fini,
toute notre vie on y œuvre ; à chacun sa façon,
de façonner ses jours et ceux de son avenir. 
                                                                                                             MB
Liberté mal tolérée

J’ai vu une licorne sans corne et une sirène sans queue.
Ils s’en étaient détachés pour ne pas être rangés dans l’irréel ; étrangers.
Ils n’avaient pas envie d’être dérangés dans leur réalité d’être.
Ils n’osaient pas être, par peur d’être rejetés, pourchassés, incompris…
La différence reste encore une liberté mal tolérée.                      MB



Biographies  

Bob Marley 
L'auteur -compositeur-chanteur et musicien Robert Nostra Marley     
(son nom) est né le 06/02/1945 à Saint Ana en Jamaïque.                                
Il est actif dans le monde musical de 1962 à 1980 et est décédé le 
11/05/1981 à Miami (USA)et sera enterré dans sa ville natale.                          
Il composera et interprétera dans les styles musicaux :                                   
bob, ska, reggae et le rocksteady.                                                                           
Ses instruments de prédilection étaient la guitare et les percussions.        
Bob Marley commence sa carrière en 1963, avec le groupe                    
"The Wailers". Leur premier album est un succès planétaire avec 
notamment le tubes  "One love", et "People get ready".                                
Il devient ainsi le Roi du Reggae!

Bob Marley et les Wailers vont sortir 2 albums "Cash on Fire" et " Burning" avant leur séparation en 1973.                
Le premier album solo de Bob Marley est "Public Nossy dead" en 1974. il sera suivi par "Rastaman vibration" en 
197.  Quelque mois après la sortie  de cet album il survit a une tentative d’assassinat en Jamaïque.                               
Installe à Londres, il enregistre l'album 'Exodus" en 1977,  une œuvre musicale  considéré comme le meilleur 
album de tous les temps.  Au cours de sa carrière Bob Marley devient aussi une icône du mouvement "Rastafari".

                                                                                                                                                           Mike  BIONGO & Mister Magoo
Allo Sigmund                                                                                                                   
Docteur Freud ! Nombreux sont ceux qui lui donne encore du «Maître». 
D’autres n’hésitent pas à l’appeler par son prénom pour stigmatiser les 
lapsus et actes manqués.                                                                                                
D’autre petites parties «vaillantes et hargneuses», n’hésitent pas à le 
traiter de charlatan et d’autres de pornocrate. L’homme qui a troublé le 
sommeil du monde, continue à intriguer parce que nous ne savons pas 
grand chose à son sujet. Lui dont les pointilleux gardiens de la mémoire 
ont condamné une partie des archives jusqu’en 2113. Rien ne nous explique

ces ambivalences. Le grand névrosé, qui est devenu un grand thérapeute, le décrypteur de la sexualité humaine 
ne toucha plus sa femme après 40 ans. Le rebelle qui vécut comme un petit bourgeois, le déchiffreur de 
symptômes qui ne supporte pas que l’on interprète les siens, le juif qui ne cessa de dire qu’il était athée. Tout ce 
qui nous reste de lui, est une pratique thérapeutique et la trace d’un révolutionnaire de l’âme.

Biographie:    Le 6 mai 1856, naissance à Fraibert, en République Tchèque du nom de Sigmund SCHLOMO FREUD.
En 1860, la famille FREUD emménage à Vienne (Autriche).
De 1876 à 1882, il fait des études de biologie et de psychologie et de 1885 à 1886, il séjourne à Paris dans le service
du Professeur Jean MARTIN CHARCOT à l’hôpital de la Salpêtrière.
1896: il épouse Martha BERNAYS et l’installe comme médecin à Vienne.
1897: commence son auto analyse et invente le complexe d’Œdipe.
1913: rupture avec Carl Gustave JUNG suite à un manque de fidélité intellectuelle. Freud se considérait comme un 
mâle dominant dans le jeune mouvement psychanalytique. Ceux qui allaient contre ses intentions, devaient 
quitter le navire.
1923: découverte de son cancer de la mâchoire.
1938: suite à la montée du nazisme en Autriche, il s’exile en Grande-Bretagne.
1939: il meurt à Londres aidé par son médecin Max SCHUR qui lui administre 30 ml de morphine.
L’analyste Sigmund FREUD a eu, le premier, l’intuition que nos souffrances avaient un sens caché en nous-
mêmes. En travaillant sur lui, en tâtonnant, en se trompant parfois, il a posé peu à peu les règles d’un nouveau 
métier genèse de la pratique analytique.                                                                                                                Mister Magoo



Astuces pour bien nourrir les oiseaux                                                                                                  

Variez l’alimentation: limitez les féculents et prévoyez aussi des graines, des noix 
et même des pommes.  Évitez les excès: les oiseaux sont capables de trouver leur 
nourriture par eux-mêmes et l’accumulation de graines moisies peut propager des
maladies. Les boules de graisse: uniquement en hiver, suspendues à une branche 
souple hors de portée des rats et souris (attention aussi aux chats pour les 
oiseaux). Étalez de la graisse à moitié fondue sur l’écorce d’un arbre pour attirer 
pics et sittelles (oiseau grimpant, de couleur bleue et au ventre orangé).                   
Placez votre mangeoire de manière que les oiseaux aient des possibilités de fuir 
facilement. Veillez à ce que les oiseaux puissent se mettre à couvert dans un 
arbuste épineux, un buisson ou une haie. Placez la mangeoire à bonne distance de
votre fenêtre pour éviter les collisions avec les vitres, souvent mortelles. 
Éparpillez un peu de nourriture à différents endroits pour les oiseaux territoriaux 

comme les merles. Pensez d’abord à la nourriture naturelle. Plantez des arbustes à baies dans votre jardin et 
accueillez des plantes indigènes de nos régions que vous laisserez monter en graines.                                                      
Après l’hiver vient la saison des amours. Les haies et nichoirs sont des lieux tout indiqués pour élire domicile,         
mais un coin de jardin moins entretenu fera aussi l’affaire.                                                                                              M.L.C.

Les oiseaux de nos régions.

L’étourneau Sansonnet L’étourneau est un oiseau d’environ 20 cm. Noir à la poitrine tachée de blanc, il a de 
magnifique reflets verts et violets. Il vit très souvent en groupe et, en dehors de la saison des amours ils se 
rassemblent par milliers pour passer la nuit. Il s’agit d’une mesure de sécurité, en effet, un prédateur tel un 
rapace par exemple a moins de chances de cibler et de capturer ainsi une proie dans un groupe aussi dense.           
Leurs bavardages bruyants ne passent pas inaperçus lors de ces rassemblements et leurs ballets aériens sont 
d’un spectacle impressionnant  et hypnotisant. Ils se nourrissent de tout ce qu’ils trouvent (insectes, baies, pains,
…) et fréquentent assidûment  les mangeoires mises à dispositions.                                                                                        
C’est un oiseau vif et attrayant. Les parents élèvent leurs petits ensemble.                                                                            
Ils font partie de la famille des passereaux.                                                                                                                              
M.L.C.                                                                      

Le geai des chênes.

De la taille d’un pigeon (30-35cm) , le geai des chênes est un oiseau peu farouche au magnifique plumage brun 
roux avec des taches bleues sur les ailes, et une épaisse moustache noire au niveau du bec.                                           
Il vit principalement en forêt mais on le retrouve à l’intérieur des grands parcs au jardins où il recherche sa 
nourriture composée principalement de glands qu’ils dissimulent dès l’automne enfonçant dans le sol afin de 
constituer une réserve pour l’hiver. Bien souvent, ils ne retrouvent qu’une partie de leurs butins, participant ainsi 
à la dispersion des chênes  en des lieux parfois inattendus. Ils consomment également des baies et, à l’occasion, 
quand ils trouvent des mangeoires, se contentent d’autres aliments déposées à leurs intentions sur celle-ci:(pain,
pomme de terre, pâtes, fruits)…C’est un oiseau aussi intelligent que beau qui imite a la perfection le miaulement 
du chat et est capable lorsqu’il les entend régulièrement de reproduire quelques mots. Les mâles et les femelles 
sont de la même couleur et élèvent ensembles leurs petits. Il font partie de la famille des corvidés.                      
M.L.C.



       
Saut d’Eau Villebonheur

Comme souvent en Haïti, le nom résume tout. Saut d’Eau: une cascade. Villebonheur: des miracles. Une façon 
bien poétique de désigner un village tributaire d’une cascade miraculeuse. Pèlerinage contesté, Saut d’Eau est un
mariage mystique de catholicisme populaire et de vaudouisme ancestral.L’histoire débute au XIXe siècle, lorsque 
Fortuné, un paysan du village ayant perdu son mulet, le retrouve, affirme-t-il, grâce à l’apparition de la Vierge au 
sommet d’un palmier près de la cascade. Une Vierge miraculeuse? En pleine brousse? Le curé eut beau attribuer 
cette vision à l’abus de clairin, un tord-boyau local à base de rhum, les villageois se rangèrent d’office du côté de 
Fortuné et le palmier et la cascade devinrent rapidement un lieu de pèlerinage. Et si les curés n’en voulaient pas, 
les sorciers vaudous prendraient volontiers la relève. Aussi, pour ne pas laisser le monopole à ces derniers, 
l’église toléra le pèlerinage et construisit un sanctuaire dédié à Notre-Dame de la Merci, particulièrement 
fréquenté chaque 16 juillet, date anniversaire de l’apparition.  Ce jour-là, les pèlerins affluent de partout. A pied, 
avec un baluchon sur la tête ou les épaules, à dos de mulet, sur des chevaux qui piaffent entre les autos, les 
camions aux bennes bondées de pèlerins et les tap-tap (des taxis très colorés) qui dégorgent leurs flots de 
croyants à l’entrée du village. Des croyants de tous bords, car ici, les chapelles font bon ménage avec les gris-gris 
et les amulettes, les chapelets avec les dents de vipère et la poudre de zombi. Les soutanes noires ou blanches 
croisent sans les voir les griots chamarrés de colliers et de pendentifs porte-bonheur qui récitent des mélopées. 
envoûtantes sur un rythme de meringue. Là, les chants vaudous se fondent dans des cantiques mariaux. Les 
prêtres officient, confessent, distribuent la communion, bénissent des médailles, des enfants, des vélos, des 
voitures à quelques mètres des sorciers qui imposent les mains, prédisent l’avenir et rendent les cordelettes 
miraculeuses qui protègent de la déveine. A quelques centaines de mètres de là, au bout d’un chemin ardu et 
rocailleux, cachée par des grands arbres, la fameuse cascade. La Tombe se jette du haut d’une falaise d’une 
trentaine de mètres de hauteur comme une draperie translucide avant de s’éparpiller en multiples cascatelles qui
se rejoignent en aval pour reformer la rivière. Arbres et rochers forment une sorte de sanctuaire naturel aux 
marches usées et polies par les eaux.   Les pèlerins viennent s’y baigner,
non seulement pour le fun, pour profiter de la fraîcheur des lieux, mais
aussi pour se laver et profiter de cette douche aussi abondante que
puissante, mais surtout, ils viennent pour s’y débarrasser de leurs péchés,
de leur déveine. Avant de se dévêtir, ils déposent leurs offrandes au pied
des arbres-loas et attachent à leur tronc les cordelettes achetées l’année
précédente et qui les ont protégés de la déveine. Sur les grosses pierres
de la berge, des bougies se consument. Malgré l’ambiance bon enfant,
l’endroit a quelque chose de magique, de mystérieux, d’envoûtant. Toute
la caverne est irisée d’une sorte de pureté sauvage. Même les gamins qui
bondissent d’une roche à l’autre respectent la paix des lieux pendant que
leurs parents remplissent des gourdes de cette eau qui les protégera du
malheur. Et Dieu sait si Haïti en a connu des malheurs!   Vers le milieu de
l’après-midi, le village connaît la cohue du retour.  Les tap-tap pour Port au
Prince sont pris d’assaut et les chauffeurs sont parfois obligés d’y mettre bon ordre à coup de matraque ou de 
ceinturons. Ensuite, sous l’égide de Saint-Michel, Saint-Pierre, Azulie, ils démarrent successivement en soulevant 
des masses de poussière ocre. Saut d’Eau peut s’assoupir dans le crépuscule violet. Au pied de la cascade sacrée, 
une à une, les bougies achèvent de se consumer…                                                                                                                         
Nicolas



Un jour sans lui 

Il en avait marre. Mais alors là,marre,marre,marre…

Cela faisait une éternité – prendre perpète, c’est rien a coté – 
une éternité qu’il réglait la marche des soleils, des planètes, des 
galaxies, des constellations, des étoiles et des comètes  en 
veillant à ce qu’elle ne se télescopent pas, enfin pas trop 
souvent. Mais surtout de la planète Terre ou les Zoms se 
servaient de son nom pour commettre toutes les conneries 
possibles. Il décida de prendre un jour de repos. Il brancha son 
ordinateur sur Internet, cliqua sur Booking.com et dénicha un 

palace dans les Îles Vierges , cela allait de soi. Le prix n’était pas donné,mais reconverti en indulgences plénières 
(la monnaie du Paradis) c’était abordable . Il remit aussitôt les clés du ciel à l’archange Gabriel en lui 
recommandant de ne toucher à rien et d’un claquement de doigts se retrouva sur une île paradisiaque  des 
Antilles.

Comme chaque matin le pape François décrocha son téléphone blanc pour prendre les instructions divines mais 
au lieu de la voix de stentor de l’éternel, c’est une voix flûtée qui lui susurra sur un air de chant grégorien:  
Il n’y a pas d’abonné au numéro que vous avez demandé. 
Nom de Dieu ! tonna le pape, en se repentant aussitôt d’avoir blasphémé. Puis après avoir réfléchi, il subodora le 
Kremlin d’être derrière tout ça et prit son téléphone rouge pour appeler Poutine qui s’exclama aussitôt :                 
- Mais pourquoi est-ce que je ferais disparaître quelqu’un qui n’existe pas ?
Toutefois, comme on n’est jamais sûr de rien, il demanda au KGB de s’occuper de Lui toutes affaires cessantes et 
téléphona à Trump.
Le fuseaux horaires étant ce qu’ils sont, il était passé minuit à Washington et Donald s’apprêtait à lutiner -juste 
un peu-  Mélanie lorsque son téléphone rouge sonna .
-Shit !fit il en décrochant. Quel est le fils de pute…
Il s’interrompit dès qu’il reconnut Vladimir qui lui fit part de la disparition de Dieu.
-Tu sais que je n’y crois pas , ajouta-t-il avec un rire caustique.
Mais vous les Ricains, votre dollar sur lequel il est écrit « In God we trust », « Nous croyons en Dieu », 
votre dollar ne vaudra plus que son pesant de papier s’il se confirmait qu’il n’est plus là pour le soutenir.
- Shit! répéta Donald qui voyait déjà son empire s’effondrer. Et toutes  affaires cessantes, il mit en branle la CIA et
le FBI. Quant à Mélania , elle se retourna sur le coté et se rendormit . La reine d’Angleterre aussitôt alertée par 
Donald contacta  aussitôt son agent très spécial, Bond lequel était en train de trousser une jolie  espionne dans 
un palace de Singapour.
-Dieu ? Disparu ? Voyons, votre gracieuse Majesté, c’est impossible !
- Impossible n’est pas anglais James!Retrouvez-le !
Comme il vous plaira Majesté, s’inclina-t-il au grand dam de la jolie espionne qui referma son chemisier.
La nouvelle de la disparition de Dieu se répandit comme une traînée de poudre. Au palais Royal de Bruxelles, 
Philippe s’inquiéta.
-Mathilde, avez-vous appris la nouvelle ? Dieu aurait disparu !
Qu’allons nous faire pour participer a sa recherche ?
- J’ai une idée, dit la Reine. Peut-être pourrions-nous contacter le radiesthésiste que notre oncle Baudouin avait 
consulté pour vous trouver une épouse ? S’il m’a découverte, il pourrait peut-être nous dire où est passé Dieu.
Ils durent déchanter lorsque le Grand Maréchal de la Cour les informa que le radiesthésiste était en retraite à St 
Hubert. 



- En retraite à l’Abbaye ? questionna Mathilde
- Pas loin de l’Abbaye , en effet.
- Qu’attendez vous pour le contacter ?
- C’est que, Majesté ; il nous faudra l’autorisation du Ministre de la Justice . Lequel, vous ne l’ignorez pas, est en 
affaires courantes. Pour prendre une décision de cet ordre, il lui faudra demander l’avis du Conseil d’état et de la 
Cour constitutionnelle , ce qui prendra quelques mois. 
Ensuite, il faudra l’aval du gouvernement Wallon qui consultera le Procureur du Roi de Neufchâteau. Si tous 
disent oui, on pourra solliciter la direction du centre de St Hubert qui, après l’avis circonstancié du service 
psychosocial pourra demander a un gardien de bien vouloir transmettre un message au radiesthésiste. Bref…
Ce n’est pas de Belgique que viendrait le salut.
Pendant que le monde entier le recherchait, Dieu, allongé sur un transat au bord d’une piscine à l’eau turquoise, 
se faisait tripoter les orteils par une pédicure blonde, mignoter les doigts par une manucure rousse et masser le 
dos par une plantureuse Jamaïcaine  tandis qu’un bel androgyne à la peau caramel lui proposait des nectars a 
base de mangues et de fruits de la passion additionnés d’un aphrodisiaque. 
Cela fit sourire Dieu, car , sur sa fiche d’inscription, il avait omis de préciser qu’il était asexué ! 
Il envisagea, le temps d’un soupir, de prolonger son séjour aux îles pas si vierges que sa, puis se ravisa. Non 
seulement son sens du devoir le lui interdisait mais il craignait surtout que l’archange Gabriel ne profite de son 
absence prolongée pour faire une fugue et aille lui faire un nouveau fils sur une planète quelconque avec tous les
ennuis qui s’ensuivraient. Tout, mais pas ça !
Tous occupés à rechercher Dieu, les Zoms en oublièrent de s’entre-tuer. Pas un bombe ne tomba sur l’Irak, aucun
missile ne traversa le ciel syrien et même Boris Johnson en oublie le Brexit.
Peu après minuit, le pape François entendit vibrer son téléphone blanc. La voix de stentor de Dieu y résonna !
- Vous m’avez appelé mon fils ? Que puis je pour vous ?
François tomba aussitôt à genoux et rendit grâce à son Seigneur d’être de retour.
Une heure plus tard une voiture explosait à Kaboul en Afghanistan, un typhon ravageait une île des Philippines 
et un tremblement de terre secouait l’est de l’Iran. 
Donald Trump, rassuré, tweeta aussitôt.
« Dormez, dormez, bonnes gens . Dieu est de retour. Le dollar est sauvé. !   
                                                                                                                                                                                                          Nicolas 

Mots historiques

 « Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté nationale et que 
nous n’en sortirons que par la puissance des baïonnettes. »   (Mirabeau) 

 « Le corps d’un ennemi sent toujours bon » (Charles IX/ amiral de Colignuy)

« De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace » (Danton à l’assemblée législative)

« De la merde dans un bas de soie »  (Napoléon Ier )

Encore un moment, ……, un petit moment »  (J. Bécu, Comtesse du …… (1793)  Favorite de Louis XV »)

« Commediante !, Tragédiante !! »  (Pie VII à Napoléon Ier)



 Concert du groupe Pop-Rock « Jackeline » 

Un concert dans la prison de Saut-Hubert cela faisait longtemps…
On l’a eu, et ceux qui y étaient peuvent le confirmer. Le moment
était agréable; le groupe Jackeline nous a offert un concert super
sympa avec une programmation musicale à la «Classic 21» (radio
belge de la RTBF). Une centaine de détenus étaient présents dans
une  belle  ambiance  décontractée.Nous  avons  réalisé  une  mini
interview du groupe après le concert.

Ils y ont même ajouté une dédicace pour vous remercier (ci-contre).                           

Interview du chanteur…

Hubert Mag: merci pour cette belle prestation, quel effet cela vous a
fait pour jouer dans une prison ?                                                                         
X: c’est la première fois qu’on se produit dans une prison. On ne
savait pas à quoi  s’attendre quand on a dit oui à la proposition de
Madame Michel, votre Directrice. Là, je peux vous dire que c’était
super, quel public enthousiaste et motivant. On s’est donné à fond,
portés par les applaudissements  et l’accueil. Même l’acoustique du
lieu à été bien maîtrisée. Vous étiez un de nos meilleurs publics, merci.
Hubert Mag: la musique pour vous, métier ou passion?                              
X: passion! Nous avons tous un métier éloigné de la musique.                 
Hubert Mag: faites-vous partie d’autres formations musicales?               
X: non! Notre métier et vie privée ne nous le permettent pas. Notre groupe existe déjà depuis 10 ans et comble 
notre passion. Hubert Mag: pourquoi avez-vous opté pour mixer ces 2 styles de musique en concert?                         
X: d’après nos goûts musicaux et la réaction du public. Notre répertoire évolue chaque année, des titres 
disparaissent du répertoire et d’autres y restent. On aime varier.                                                                                               
Hubert Mag: d’autres projets, compositions?                                                                                                                                     
X: nous nous limitons aux concerts, et n’avons pas d’autres ambitions. Jouer sur scène est pour nous un 
plaisir.Hubert Mag: merci pour cet entretien, ce concert et la dédicace.                                                                                  
MB

Article du groupe sur leur page facebook :
Dimanche dernier nous avons eu la chance de jouer en concert à 
la prison de Saint-Hubert.

Une première pour nous et une expérience humaine très 
enrichissante.

Une preuve de plus que la musique n’a pas de frontière, de 
barrière , de mur.. et qu’elle nous permet de vivre des moments 
de partages inoubliables, forts et intenses.

Merci à la direction de nous avoir ouvert les portes le temps d’un 
instant, merci aux agents pour l’accueil et l’encadrement, merci 
aux cuistots pour les saucisses et surtout merci aux détenus pour 
la super ambiance!

                                                                                Keep on rocking !

 La page suivante contient une photo (femme à poêle) sensible. 
ATTENTION !! Nous ne sommes pas responsable de se dessin !!  



Un peu de tout…….

De L’or dans l’Ardenne Belge ?

Depuis la conquête de la Gaule par Jules César (59 à 51 avant Jésus Christ),                      
de l’or en paillettes a été extrait de différentes rivières d l’Ardenne Belge
et de L’Eifel (région frontière avec l’Allemagne).                                                                        
Les principales rivières d’extraction étaient : L’Amblève, la Salm,                                         
le Luxibon, le Goldbach,le Rechterbach, la Warchenne, etc.                                                    
Il y a peu de temps on trouvait encore des tumuli (amas de terre) provenant de
l’orpaillage (recherche de l’or) sur les rives de la Salm, l’Amblève ou rivières de l’Eifel. Ces paillettes d’or(+/- 1mm 
de long) se trouvaient dans le petit gravier ou le sable des rivières. Pour les isoler, il fallait utiliser une « batte », 
sorte de grande assiette profonde que l’orpailleur faisant tourner d’un mouvement circulaire régulier après 
l’avoir remplie de gravier, de sable et d’eau prélevés dans le fond de la rivière. Ce mouvement circulaire éliminant
l’eau, le gravier et le sable en suspension… l’or se déposant, par gravité, au fond de la batte…

Cette technique étant toujours utilisée de nos jours  et dans d’autres régions (Australie, Amérique du Nord et du 
Sud, Canada, Russie,etc…)A la fin du dix-neuvième  et au début du vingtième siècle , en Ardenne belge +:- 28 
ménages vivaient encore de l’orpaillage dans les rivières locales…                                                                                           
La faible rentabilité et la pénibilité (fatigue, humidité) de cette exploitation ont fait accélérer son déclin, et à 
l’heure actuelle, n’intéresse plus personne.                                                                                                                               
Lucrèce

 Eburonia & Nervia, des noms belges dans la galaxie

Dérivés des noms de 2 grandes tribus dites celtiques ayant peuplé  le 
nord de la Gaule (future Belgique). Eburononia vient des Eburons et 
Nervie des Nerviens .                                                                                             
Ainsi ont décidé des internautes belges de nommer officiellement 
avec l’accord de l’Union Astronomique International l’étoile 
HD49674 et son exoplanète situées a plus de 130 années lumières de 
notre système solaire.Ses planètes découvertes en 2002 orbitent 
autour d’une étoile            qui ressemble au soleil.                                MB 

Femme à poêle

Gag de MLC qui est rentré bien
sagement chez lui

  Écologie : Souvenir d’une terre



Assis dans un fauteuil connecté, le petit garçon,un masque de réalité virtuelle sur les
yeux, regarde décontenancé, des scènes de vie qu’il ne connaît pas.                                
Des lionnes chassent l’antilope dans une savane fourmillante  de vie.                              
De cascades majestueuses s’échappent d’une forêt amazonienne ou faune et flore 
se développent a foison.  Des baleines escortées de leurs petits  et d’un nombre 
infini d’animaux marins, s’ébattent dans une mer  d’une pureté rare.                               
Retirant son masque, l’enfant demande à son père « Papa, elles sont jolies ces 
images !  qui a fait ce film ? »                                                       Le père prend place face a 
son fils ; « Tu sais mon chéri, je crois que cela a dû exister, il n’y a pas si longtemps, 

mais j’avoue que je n’ai pas connu cette époque ! »                                                                                                                         
L’enfant se lève s’approche de la baie vitrée de l’immense salon , devant lui, ce n’est pas le même spectacle que 
dans son casque. Du béton  et du verre partout, acier et gris sont les couleurs dominantes, en guise de baleines, 
dauphins et autres mammifères de la savane, des meutes de véhicules se déplacent sans âmes sur les dizaines 
des routes  donnant le flux sanguin de la ville. Un air sombre et étouffant. L’enfant regarde son père, « c’est 
dommage cela avait l’air chouette à cette époque là !  Je vais faire un vœux, peut-être qu’il se réalisera? »                 

                                                                                                                                                                                           Terre 23-12-2250

Ce n’est qu’une histoire Je m’en fiche ! Ce n’est pas moi le responsable ! Je ne peux rien y changer ! Toutes ces 
phrases et beaucoup d’autres, nous pouvons les utiliser pour nous donner bonne conscience, mais, ne nous 
trompons pas, nous les humains, sommes tous les responsables de ce qui se passe !                                                         
Pensez vous que se soit  L’UNAU, ce paisible paresseux d’Amazonie  qui décida  pour se remplir le poches de 
détruire 10 terrains de football chaque jour pour y faire pousser des palmiers dont l’huile est cancérigène pour 
l’homme, ou d’élever des millions de têtes de bétail, bodybuildés au maximum pour une rentabilité accrue !            
Croyez vous que la baleine bleue s’ennuyait tellement dans une eau pure, qu’elle décida un beau jour de déverser
dans son habitat si propre des déchets chimiques, nucléaires, des tonnes d’hydrocarbures et tout ce dont le 
pauvre humain n’arrive pas a se débarrasser !                                                                                                                                    
Peut-être l’abeille en avait-elle marre de butiner des fleurs  au nectar si délicat, qu’un beau jour elle décida de 
créer des fleurs, fruits et l légumes aromatisés aux pesticides et autres produits et engrais chimiques ; la récolte 
sera bonne, les plantes hors normes, mutantes, elle se régalera !                                                                                               
Le tigre du Bengale, ne sachant comment occuper ses journées, se mit a polluer en masse les fleurs de sa région 
en tannant des millions de peaux avec le plomb, mercure et autres poisons.                                                                         
Se trouvant trop gros , l’ours blanc mit au point des centaines de systèmes ingénieux qui permirent de crever la 
couche d’ozone et d’augmenter de quelques degrés la température terrestre. La fonte des glaciers et des 
banquises  enfin de faire du sport. Les animaux sont quand mème dégueulasse, vous ne trouvez-pas ? Mettre 
notre espèce en danger d’extinction pour s’enrichir sur notre dos, à notre insu! Quelle honte !                                      
Vous trouvez que ces histoires ne sont pas crédibles ? Toutefois, elles nous donnerait bonne conscience  vous ne 
trouvez-pas ?Même si nous ne participons pas directement à la déforestation massive des poumons de la terre, à 
la pollution de ses océans, rivières, aux diverses pollutions terrestres, aériens, ne nous voilons pas la face : 
L’acceptation du mode de vie actuelle nous rend responsable du génocide constant que l’homme perpétue 
contre notre planète !

Si nous n’évoluons pas rapidement, rassurons nous, il nous restera de somptueuses images que nous pourrons 
montrer a nos enfants d’un monde qui fut magnifique et que nous avons aidé à anéantir pour l’argent et notre 
confort. Avec de la chance, ils nous pardonneront cette folie. !!          

                                                                                                                                                                                              A.L



Patrimoine écologique Ardennais            

La ferme du centre de détention de Saint-Hubert désire s’inscrire d’avantage dans le patrimoine écologique 
ardennais via la plantation des haies et des arbres fruitiers.                                                                                                      
Le projet s’inscrit dans une volonté globale de se tourner vers le bio au sein de l’exploitation.                                        
Autre avantage plus éloigné mais néanmoins honorable, il permettra d’appuyer notre mission de réinsertion 
pénitentiaire.                                                                                                                                                                                                                    
Via une délimitation naturelle des pâtures par un procédé ancien plus écologique et économique que les clôtures 
traditionnelles la ferme du centre de détention de Saint-Hubert favorisera et protégera  la biodiversité par la mise
en place de haies refuges (gibier, petits mammifères, oiseaux), haies vives (insectes, oiseaux) et mellifères en 
accord avec un projet apicole. Plus la structurations du passage de gibiers afin de garantir sa conservation ainsi 
qu’une protection des cultures efficaces et favorables au respect de l’environnement, plus l’entourage des 
pâtures occupées par ses bovins par des haies comestibles qui pourrait leur éviter certains parasites intestinaux 
(cela limiterait les interventions vétérinaires et de facto une diminution des traitements administrés aux bovins).  
Plus l’embellissement des chemins via des arbres fruitiers (Reine-claude, mirabelle, prunes, etc...)                               
Le produit de l’exploitation de ceux-ci sera destiné au circuit court,                                                                                          
il permettra d’agrémenter la carte des produits du terroir. Le projet repose sur un potentiel maximum de 250 
arbres fruitiers et environ 7,5km de haies diverses. La ferme du centre de détention de Saint-Hubert s’engage à 
maintenir les plantations prévues durant au moins 30 ans.       

Pensée positive :Personne ne peut te voler ou détruire ce que tu es.  Ce que tu as, c'est différent!      MB



                  Slam S'offrir a soi

Le feu vert est au rouge -STOP
les barrières devant, derrière, fermées 
Outrepasser, sont les préceptes de tolérance.
C'est non, à plus. C'est non, a ce qui ne doit pas,
pas à pas, a reculons on revient au feu orange
Le feu vert est au rouge -STOP
les barrières devant, derrière, fermées 
Danger latent, on ne peut, patienter, s'enflammer
non plus, déguerpir en toute logique.
Le feu vert est au rouge -STOP
les barrières devant, derrière, fermées 
La on ne peut expliquer; il vaut mieux vider les lieux
ou attendre le rouge hors du danger
Stop, le vert va arriver
Feu vert sur la vie
on peut a nouveau démarrer, presque en sécurité
Feu vert sur la vie
avec prudence, sans extrêmes, progresser et continuer
cette route de vie avec ses + et ses - , minimalistes pour une existence
Feu vert sur la vie
tolérable, raisonnable, ceci n'est pas une fable pour affables
ceci n'est qu'une bribe de ce qui est...
Feu vert sur la vie
La vie s'honore, par respect, pour soi, les autres et les autres encore.
Une valeur sûre qui dure, si l'on veut respirer au mieux
Feu vert sur la vie
Le bien-être de l'air sans paraître a mille lieues de la réalité.
Être le bien de soi, est un bon choix
Feu vert sur la réalité
Le plus agréable a porter en soi a qui on se le doit. N'est ce pas?
Feu vert sur la réalité
Là est la sagesse de l'être heureux; joyeux support esthétique
d'éthique d’après l'ethnologie.
Feu vert sur la réalité
Étinceler en s'étoffant sans s'étouffer dans le meilleur du meilleur.
S'offrir a soi le bonheur
Le feu est vert sur la réalité parties sont les barrières, devant, derrière les feux sont verts.           MB                             



Histoire de France: La guerre des cent ans (2  ème   partie)

Tous ces événements sont la conséquence dynastique entre les Plantagenêts et celle des Valois et à travers ceux-
ci les Royaumes d’Angleterre et de France.
Les 3 principaux événements qui amènent cette guerre sans fin 116 ans sont:

1. la dépression médiévale Et l’aboutissement de la pression fiscale des Seigneurs;
2. les constants des affrontements entre Plantagenêts et Capétiens Pour la souveraineté et le contrôle des

fiefs de Guyenne.
3. les conflits dynastiques pour la couronne de France en 1328, mort de Charles IV.

Principaux événements de la guerre de Cent ans
Le 24 juin 1340: bataille de l’Écluse. Les Anglais détruisent la flotte franco-génoise et prennent la maîtrise du port.
1346: chevauchée d’Édouard III  qui pille la Normandie et remonte vers le nord.
23  août 1346:  bataille  de Crécy,  les  archers  Anglais  déciment  les  Français.  Un désastre  et  discrédit   pour  la
noblesse française.
1346: siège des Calais par Édouard III. Elle sera anglaise jusqu’au XVIe.
1351: combat des trente guerres de succession pour la Bretagne (indépendant de 100 ans).
19 septembre 1356: chevauchée du Prince Noir poursuivi par Jean II le Bon. Bataille de Poitiers. Traité de Brétigny
16 mai 1364: bataille de Colherel.  Profitant de la guerre civile. Charles le mauvais revendique la couronne de
France.
29 septembre 1364: bataille d’Auvray. Fin de la guerre de succession de Bretagne (traité de Guérande).
3 avril 1367: bataille de Najera en Castille Le Prince Noir inflige une défaite aux franco-Castillanes
14 mars 1369: bataille de Montreuil
4 décembre 1370: bataille de Pont de Lassac
22 juin 1372: bataille de La Rochelle. Destruction de la flotte Anglaise par les Castillanes.
25 octobre 1415: bataille d’Azincourt. Henri V profite de la guerre civile entre Armagnac et Bourguignons.
22 mars 1421: bataille de Baugé Victoire Franco-Ecossaise sur les troupes Anglaises de Lancastre.
31 juillet 1423: bataille de Cravant. défaite des forces françaises Charles VII.
26 septembre 1423: bataille de Brassiniére Victoire française.
17 août 1424: bataille de Verneuil. Défaite française.
4 septembre 1427: siège de Montargis. Victoire française grâce à l’aide de Dunois et de la Hire
12 février 1429: journée des Harengs. Interception d’un convoi anglais pour Orléans: lourdes pertes.
1429: siège d’Orléans. Jeanne d’Arc force les Anglais à lever le siège en quelques jours.
18 juin 1429: bataille de Patay. Victoire française pour la  voie de la reconquête du Nord.
1429: raid de Reims. Coup de bluff de Jeanne d’Arc et Charles VII pour être sacré Roi.
15 avril 1450: bataille de Formigny. Victoire française. La reconquête de Normandie.
17 juillet 1453: bataille de Castillon. Victoire française. La reconquête de la Guyenne.
Fin militaire de la guerre de Cent ans.                                                                                                             MISER MAGOO
  Un peu d’infos nous concernant  



La Belgique dispose actuellement de seulement 3 maisons de désinence (Sterkhuis en 
Flandre)   (Maisons de transition à Bruxelles et Enghien). Ses maisons de désinence sont 
destinées à accueillir des prisonniers (...moins dangereux…). IL n’y a malheureusement rien 
de prévu pour les détenus dits dangereux. Là, où pourtant il y a aussi grand besoin…
Le nouveau Masterplan (infos de 2017) en parle peu.
Bien qu’on note une nette amélioration dans les projets concernant les détenus : La 
construction de nouvelles prisons et l’extension de prisons existantes  est toujours d’actualité.

 construction de nouvelles prisons à Bourg-Léopold et à Vresse-sur-Semois
 Remplacement de la prison de Lantin par 1 prison à Verviers
 Une prison à Liège et l’extension de la prison d’Ypres
 Rénovation de la prison de Merkstplas
 Deux prisons avec un niveau de sécurité moindre seront érigé (Ruisléde en Flandre et Jamioulx )

Le masterplan se dit avoir une vision  sur le long terme…pour remédier aux problèmes de nos prisons :
Surpopulation, problèmes d’infrastructure, conditions de vie inhumaines (dans certains établissements) 
infrastructures déficientes a la réinsertion des détenus, environnement de travail  (dangereux pour le personnel de 
surveillance et de soutien, impossibilité de mener une politique en matière de différenciation des peines, manque 
d’infrastructures adaptées hors des prisons pour les soins et l’accompagnement des internés. Tout cela peut-être 
bien considéré comme de bonne augure ; mais force est de constater que l’état belge  investit toujours 
massivement dans le répressif au lieu d’aller  vers une politique  de réinsertion sociale.
Il suffit de comparer le nombre  de places disponibles dans les maisons de résilience (± 300 places) + un petit 
nombre de places dans des organismes souvent privées. La justice belge  reste très frileuse au niveau de l’aide a la 
réinsertion , ce qui pour beaucoup de détenus  qui souhaitent se réinsérer positivement rend  la vie encore plus 
difficile.
Plus on construira des prisons , plus forte sera la répression, plus grand sera le risque de remplir au lieu de vider les 
prisons 

MDV 
Hahahahaha

Deux stagiaires dans une petite société maritime ont pour tache de mesurer la hauteur d’un mât. Ils sortent et se
rendent au mât avec les échelles et les rubans à mesurer. Un ingénieur passe par là et voit ce qu’ils essayent de

faire. D’un geste moquer  il tire le mat hors de la terre, le met a plat , le mesure de bout a bout et enfin le donne a
un des stagiaires, puis il s’en va. Après que l’ingénieur  soit parti, le stagiaire se tourne vers l’autre et dit en riant :

« ça c’est bien un ingénieur : nous cherchons la hauteur et il nous donne la longueur !

--------------- 

Un homme se plaint chez son médecin : «  Docteur, je ne sais pas ce qui m’arrive,
j’ai plein de maladies animales. Le matin quand je me lève, mon dos me fait un mal de chien.

A midi, j’ai tellement faim que je bouffe comme une vache, et le soir,
je suis tellement crevé que je dors comme un loir ».

Le médecin lui dit de se déshabiller et sur ce , il lui dit :
«  Je peux tout de suite vous dire que vous avez encore deux maladies animales de plus ».

« Comment ça » s’inquiète l’autre. « Vous puez comme un bouc et vous êtes sale comme un cochon » !



Concours du CAAP –  Un lauréat du concours d’écriture est parmi nous

Le concours « Libre d’écrire » sur le thème « Après », une initiative de l’association CAAP (Concertation des 
Association Actives en Prison) dans les maisons d’arrêt wallonnes et Bruxelloises à été un vrai succès.
90 textes écrits par 72 personnes ont été reçus et présélectionner pour n’en retenir 25, les finalistes.                    
MB un membre de notre rédaction était parmi ses finalistes avec 2 textes sur les 4 qu’il avait envoyer. 
Puis il a reçu un prix avec « Mention Spéciale «  dans la catégorie « Poésie » avec son texte « L’avenir de mon 
futur ».  
Ses textes ont été présentés à la foire du livre à Bruxelles le 6 mars dernier ainsi que dans l’émission 
radiophonique « Entrez sans frapper » sur RTBF3, le 7 mars. Les textes seront bientôt repris dans un recueil 
collectif sur le thème.
La CAAP annonce un nouveau concours d’écriture cette année.
Lancez vous messieurs, avec ou sans expérience d’écriture. S’exprimer est une liberté et une occupation 
agréable.
Chacun peut créer pour s’amuser. 
Voici ses 2 textes : « L’Après… ! »  et  « L’avenir de mon futur » 

L’avenir de mon futur

Après, c’est l’avenir de mon futur, l’heure qui suit l’autre,
La nuit de mon jour.
C’est la suite de mon passé ; le « a venir » de mon quotidien.
Le reste de ma vie, peut-être...on verra ça demain.
Car après tout, l’après reste toujours, un plus tard incertain.    MB

Après…
L’esprit vide, je n’avais plus de sentiments, plus de rêves, plus d’envie , plus de vie…
Une lourde porte venait de se fermer derrière moi, avec une légèreté indescriptible ,
Comme moi, effacé, c’est ça, effacé, voici ma première pensée d’homme sortant enfin de peine. 
15 années sans oublier toutes les autres, celle d’avant, du temps ou encore jeune et vigoureux
Je frimais la bêtise des dures à cuire. Il est bien loin ce temps) là, très loin de cet air que je respire. 
Je suis à nouveau libre; libre sans liberté car je me sens prisonnier encore.
Prisonnier non des murs, non de la vie, mais prisonnier de moi, oui c’est ça, de là vient mon vide ; 
je suis épuisé de me battre, surtout contre moi…
J’ai beau regarder autour de moi en avançant le pas hésitant, personne ne m’attend  
même le nature à décidé de me bouder, le ciel est sombre et la pluie froide.
Je me sens vulnérable, loin de cette cellule  qui m’a hébergé avec mes peines.
Que vais-je faire, là où je dois aller  je n’ai pas envie d’aller. 
Et pourtant il le faut, c’est obligé, il me faut me réinsérer dans cette société qui m’a si souvent rejeté.
« Monsieur, il ne faut pas rester là » me dit le portier de ma dernière demeure.
« Il faut aller au devant d’une nouvelle vie ! » 
Tu parles d’une vie et qui dit que j’en ai envie, lui réponds ma conscience dans le silence des mots. 
« Tu vois ici tu déranges, allez va remue-toi, tu verras bien » continue-t-elle. 
Quand elle s’y met, elle m’énerve à tel point que si je le pouvais, je la tuerais. 
Cette réflexion me tire un rictus fade. Mourir ne m’intéresse pas. 
Enfin je réagis, je sors de ma léthargie. 



La vie reprend en moi, m’ouvre l’esprit et les bras de la Liberté m’accueillent avec timidité. 
J’ai envie, mon esprit n’est plus vide.
La pluie n’a pas cessé de tomber et je trouve cela merveilleux ; je suis trempé, frigorifié 
avec une chaleur au cœur qui commence à réchauffer mon corps avec une envie de danser ; 
et je ne me gène pas, un pas à droite, un autre à gauche, puis une pirouette, girouette, c’est chouette, 
je gigote une gigue maladroite. Je danse devant les portes de la prison ! 
La liberté me porte, m’emporte et ça me transporte ainsi de plus en plus facilement de ce lieu 
ou j’ai vécu si longtemps reclus. 
Même le soleil m’accompagne dans ma fête, il vient de verser les nuages sombres et les pousse à l’éclaircie qui 
cesse l’averse. Serait-ce la vie qui me fait signe, la nature des choses qui met sourit ! 
Peut-être, c’est surtout ainsi que je perçois en m’éloignant  de là ou je n’étais que l’ombre de moi. 
La vie pouvait recommencer, j’avais envie de prendre soin de ma petite personne, loin de mes travers, 
de mes rancunes, de mes faiblesses. 
J’avais là envie de m’affronter positivement pour le meilleur de moi en accord avec la société. C’était inouï, cette 
sensation nouvelle venait d’effleurer mon esprit  il y a peu encore vide et déjà je jubilait d’une belle énergie. 
Conscient que se ne serait pas facile, j’étais motivé, je souhaitait vivre normalement ; 
ne plus dévier, ne plus défier les lois. 
Toujours en dansant j’atteignis ainsi la ville, mes idées bien en poche, prêt à l’emploi. 
J’entrepris les démarches utiles et nécessaires à ma renaissance sans baisser les bras et j’obtins ainsi l’après de 
l’avant : Une vie raisonnable et agréable. 
Je m’étais extirpé de mes chaînes par moi-même, résolu a ne plus tomber. 
J’y étais arrivé, j’avais maintenant la preuve qu’on peut si on le veut vraiment se créer 
un après de grande valeur pour soi et son cœur heureux d’être un homme libre, d’être dans la société.      
                                                                                                                                                                                      (Récit fictif) MB 

Journée « Plate-forme Réinsertion » du 3 octobre 2019 (suite des interviews)

Questions posées:
1 Quelles sont les difficultés qui rendent votre aide à la réinsertion compliquée coté détenus ?
2  Quelles sont les difficultés qui rendent votre aide à la réinsertion compliquée coté société ?
3  Quelles sont les difficultés qui rendent votre aide à la réinsertion compliquée coté justice ?
4 Avez-vous un message motivant pour les prisonniers ?

Réponses aux questions 

1  Le manque de réunions avec les  détenus au sein d’une prison.  Certains  détenus ne savent  même pas où s’adresser.
(réponse de l’asbl Transit)

2 Nos centres  sont obligés de s’écarter   des centres villes pour ne pas affoler la population car les prisonniers sont mal
considérés.(réponse de l’asbl Phénix)
3 Il faudrait que la justice reconnaisse à sa juste valeur notre travail Que l’on puisse être entendu dans divers dossiers en
amont et que l’on puisse défendre a  l’occasion de la remise de nos conclusion a la TAP ( Avocats, centre de réinsertion)
(réponse de l’asbl Tranpoline)

Mister Magoo



Histoire de la Belgique
Nos révolutionnaires:                                                                                                                                                                                 
Dès le lendemain des troubles , la bourgeoisie Bruxelloise, réalisant que les autorités légales étaient dépassées et
se sentant menacée, créa une garde bourgeoise afin de rétablir l'ordre, suite aux pillages et la destruction des 
bâtiments par les insurgés. Ces membres menaient en parallèle les négociations avec le roi tandis que dans les 
premiers jours  de la révolte environ 550 rebelles majoritairement des journaliers ou des ouvriers du bâtiment 
Bruxellois menaient la danse. C'étaient des hommes armés sans formation militaire, souvent affamés qui 
partageant leurs temps  entre les barricades et les estaminets. Ils se battaient sans autre but précis que de 
chasser les Hollandais. Ses résistants à l'envahisseur agissent dans un patriotisme instinctif:  Le prolétariat qui a 
pris conscience de son dénuement! Les Bourgeois ne représentaient  que 5% des révolutionnaires, et un certain 
nombre des insurgés étaient des réfugies et des aventuriers étrangers (français,espagnols, américains,…). La 
plupart de ces volontaires étrangers issus de la bourgeoisie et de la noblesse allaient recevoir la nationalité belge 
dès le début du règne  de notre premier Roi. Après Bruxelles, la révolte gronda dans toutes nos provinces  ou de 
nombreuses personnes de tous milieux se serraient les coudes. Grâce a leur contact constant avec la population 
locale, les soldats gouvernementaux, généralement stationnés dans les région dont ils étaient originaires, se 
montrent très sensibles aux idées révolutionnaires. Résultats : les troupes se mutinèrent et désertèrent 
massivement pour rejoindre les rangs des révolutionnaires. Ces derniers malgré leur encadrement hétéroclite on 
comptait parmi ses dirigeants l’aventurier espagnol "Don Juan Van Halen", et des officiers français) réussirent à 
évincer presque partout les troupes  régulières du Roi des Pays Bas.  Fin octobre tout le territoire était libéré des 
troupes du Nord, grâce à l'élan de la population motivée par quelques meneurs comme Charles de Brouckère, 
Joseph Lebeau, Lucien Jottrand et même un ancien Général français "Anne François Mellinet" exilé à Bruxelles 
qui commanda l’artillerie des insurgés. Il y avait aussi les "Chazal" père et fils. (Ce fils Bonapartiste fera ensuite 
une brillante carrière dans l'armée et la politique belge, comme général en chef et ministre de le guerre) ainsi que
les Français; Niellon et Le Hardy de Beaulieu, des réfugies qui firent souche chez nous. Et tant d'autres...parmi qui
on peut citer celui dont on vit un héros: Le Liégeois Charlier,dit "Jambe de bois". Il était le seul qui maniait le seul 
canon installé a la barricade du parc de Bruxelles. Intrépide il motivait les insurgés avec vaillance. L'armée du 
Royaume uni des Pays-Bas était dans l’impossibilité de venir a bout des barricades.                                                            
Le 27 septembre, elle évacua toutes ses positions de la ville. La commission administrative siégeant à l’hôtel de 
ville se transforma alors en gouvernement provisoire de la Belgique. Le reste du pays se libéra également 
rapidement.  Le 4 octobre 1830, le Gouverneur provisoire proclame l'indépendance de la Belgique.                             
Grâce au soulèvement de sa population notre pays voit le jour après tant d'années de domination étrangère.         
Le peuple Belge a eu le dernier mot!  A suivre.…                                                                                                                  MB

                               Le Liégeois Charlier, dit "jambe de bois"



  Formation en Horlogerie 

En  septembre  2019  une  nouvelle  formation  a  démarré   dans  notre  centre  de
détention : Horlogerie, un métier en pénurie .
Ce projet original à suscité un article dans la presse le mardi 4 février 2020.
Cette promotion nous est proposée par l’école de promotion sociale de Libramont
et le cours nous est donné par le professeur-horloger Roland Philippart qui à tenu
un atelier de réparation à Bastogne. 

Pensionné, l’homme n’en reste pas moins actif : ce passionné, motivé,aime partager son savoir !
Le classe dispose d’un dizaine d’horloges mécaniques et d’un coucou prêt à être démonté et réparer avec des
outils adéquats mis à disposition des élèves. Le cours est composé de théorie et  de pratique. 
La formation est suivie par une dizaine de détenus qui aiment manipuler le très petit avec beaucoup de patience.
Ce premier groupe déjà passionné, recevra une certificat en rhabillage en horlogerie et pourra dès lors démonter
les horloges, en faire l’entretien complet et procéder à des petites réparations avant de la remonter et réécouter
le doux tic tac du temps qui passe dans cet objet remis en état de marche.
Se métier à encore des débouchés comme indépendant dans un atelier de réparation ou en travaillant pour des
vendeurs d’horlogerie dans un service de réparation après-vente.
Cette nouvelle initiative ouvrira certainement la voie à d’autres formations à des métiers en pénurie….
Celle permet à nous, détenus d’utiliser le temps positivement et utilement !!                       
                                                                                                                                                                                                                  MB

Une grosse dame arrive chez le médecin avec sa ravissante fille et dit au praticien :                 
« Docteur, la gorge est très irritée et le thermomètre indique 38,7 ».                                             
« Nous allons voir cela », fait le médecin. « Déshabillez vous, mademoiselle ».                            
« Mais ce n’est pas ma fille qui est souffrante docteur, c’est moi » !                                                
«  Oh, pardon ! Alors ouvrez la bouche et faites : Aaaah »…                                               (Divers)

Deux vieux copains discutent. L’un d’eux est un coureur de jupons  notoire, l’autre est 
beaucoup plus    timide. Ce dernier est tout pensif, il s’est marié il y a peu de temps. Il dit à 

son ami :  « Tu vois, moi je n’avais jamais fait l’amour avec ma femme avant notre mariage… Et Toi »?                         
« J’en sais rien ! Elle s’appelle comment ta femme » ?                                                                                                       
(Divers)     

C’est un détenu qui travaille au jardinage. A un moment il se coupe un orteil avec la débroussailleuse, il prend 
l’orteil et le jette par dessus la clôture. Un peu plus loin , il se coupe un doigt avec la tronçonneuse et il le jette 
aussi par dessus de la clôture.                                                                                                                                                                  
Un chef passant par la lui dit « ah,ah, je vous surprend mon ami, je vois que vous essayé de vous évader petit à 
petit !                                                                                                                                                                                                MLC

! ! Vos témoignages vous intéressent !!
Nous avons évité de vous bassiner avec des articles sur le covid 19. 

Mais souhaitons dans nos prochains n° revenir sur le sujet 
par vos témoignages sur le virus et votre confinement. 

Vos ressentis nous intéressent !  
Ceux qui souhaitent témoigner peuvent nous le signaler via un rapport adresser à Mad. Grosjean

Nous vous inviterons pour un interview.



 

Trace - Une Histoire à suivre...(3)

Au moment ou Jacques mit en bouche la première bouchée de son repas, au centre ville, dans un resto Italien le 
bourgmestre dégustait mal son entrée, a peine entamé. Un appel urgent du commissaire de police venait de lui 
couper l'appétit. D'un "je reviens"quitta en râlant le lieu et en roulant a la limite du raisonnable rejoignit le 
cimetière ou l'attendait le commissaire Flexus avec une dizaine d'agents. Les forces de l'ordre étaient en état de 
siège. Leurs système de communication était survolté; des dizaines de voix s’interpellait. Une poursuite avait 
lieux a l'autre bout de la ville. Le commissaire expliqua la situation au maire: "Ils sont encore venus s'affronter à 
St Hubert, regardez les dégâts". Le cimetière ressemblait à une scène de guerre ; des tombes arrachées, des 
croix amputées et 3 morts étalés dans l’enceinte. "Morts comment?" demande le bourgmestre en s’essuyant le 
sueur du front avec un mouchoir en papier qu'il jeta négligemment au sol. Deux par balles, l'autre par l'éclat 
d'une grenade. On les à identifiés, ils appartiennent à deux bandes criminelles; Les Desperados, de Maastricht au 
Pays -Bas et les Liebe Wolf, de Dresde en Allemagne.                                                                                                                     
"Mais pourquoi ici ?"                                                                                                                                                                                   
"Je ne sais pas Monsieur le Bourgmestre. Je ne le sais pas! D’après moi cela cache quelque chose ou cela veut 
cacher quelque chose. Cela fait trois mois de suite qu'on nous fait intervenir avec toutes les forces disponibles 
dans l’arrondissement. Notre intervention est très rapide, eux le sont encore plus. A chaque fois qu'on arrive ils 
sont sur le point de départ? ET j'oserai presque vous jurer  qu'ils attendent que l'on sorte des véhicules pour 
démarrer, et non s'enfuir... ils nous attirent ensemble loin d'ici avant de nous semer. "Ensemble?" "Oui Monsieur 
le Bourgmestre, ensemble. Les 2 bandes qui quelque minutes plus tôt s’entre-tuaient, s'en vont ensemble, 
comme si leurs objectif principal était autre que leur règlement de comptes.!"                                                                     
"Bizarre" marmonna le bourgmestre en regardant la scène le front toujours en sueur. " Je n'avais vraiment pas 
besoin de ça, cinq mois avant les élections communales! Je tiens à ma place, moi. Un quatrième mandat serait 
mieux que le score de papa. Il fait que cela cesse." "Commissaire demandez des renforts SVP, il vous faut des 
enquêteurs  d'une brigade spéciale. Il y a urgence! Cette ville à toujours été propre, même la prison ne nous a 
jamais posé des soucis." Énervé il claqua la portière de son véhicule et partit en trombe , manger son repas 
délaissé. Rien ne lui coupait l'appétit! C'est ce que Jacques se disait aussi en mangeant la cervelle du lapin qu'on 
lui avait préparé…                                                                                                                                                (A suivre…)  MB

                      Proverbes :          

A quelque chose malheur est bon !
(les événements pénibles peuvent avoir un aspect positif, notamment en donnant de l’expérience.)

Le travail c’est la santé , ne rien faire c’est la conserver !

Avec une lettre on fait beaucoup de phrases 

Il ne lui manque rien mais il n’a rien, de trop 



CONCOURS - CONCOURS - CONCOURS

Dans chaque numéro, nous vous proposons un jeux concours où vous pourrez gagner plusieurs prix en
répondant à quelques questions. Vous devrez nous envoyer vos réponses par fiche rapport adressée 

auprès de Madame Justine GROSJEAN avant le 15 octobre 2020.

Les gagnants seront tirés au sort et prévenus lors du prochain numéro.

Dans ce 3 ième numéro, les prix sont de:
5,00 € pour le troisième prix, 

10,00 € pour le deuxième prix, 
15,00 € pour le premier prix. 

Ce crédit sera versé sur votre compte personnel et pourra être utilisé pour la cantine ou le téléphone.

Questions concours Hubert Mag 3

1. Nommez les 3 types de haies  que la ferme du centre de détention de Saint-Hubert va placer ?

2. Qui se dit  le roi des saisons, dans un des poèmes ? 

3. Quel est le nom de la technique qui montre l'habileté de "l'homme de cheval" ? 

4. Donnez la date ou notre Gouverneur provisoire proclame l'indépendance de la Belgique?   

5. Pourquoi Sigmund Freud s’exile en Grande-Bretagne en 1938 ?

Bonne chance à tous! 
Réponses  du concours du «     Hubert Mag 2     »     :
1. En quelle année a eu lieu la bataille de l’écluse (Guerre des cent ans) ? 1340

2. Quel est le nom du groupe rap Belge cité dans le slam? Star Flam

3. De quelle fleur parle l'auteur d'un des poèmes ? Pâquerette 

4. Combien y a-t-il de places disponibles au bloc 6 et au bloc 8 ? 50+32= 82

5. A quel type de détenus est destiné le centre de détention de Saint-Hubert ?
                                                                                                                    Au  détenus apte à un régime ouvert et communautaire 

Résultats du concours du «     Hubert Mag 2     »     :

le troisième prix : 5,00€ -  DEPRETZ Pierre 

le deuxième prix: 10,00 € - CHIF Benoit

le premier prix: 15,00€ -  DUBART Christopher



   Jeux 
                   Testez vos connaissances sur les capitales du monde 

1 Quelle capitale est arrosée par le Danube?  Vienne. Prague. Sofia.                                                                                            
2 Quelle est la capitale de l’Albanie? Ljubljana. Tirana. Zagreb                                                                                                            
3 Avant Varsovie, quelle était la capitale de la Pologne? Carcovie. Cracovie. Cacrovie                                                               
4  Quelle ville européenne, située sur la baie de Faxa, est devenue une capitale en 1918?  Reykjavik. Copenhague.    
5 Où se trouve la Maison Blanche? A Philadelphie. A New York. A Washington.                                                                           
6 Quelle ville est la capitale du Brésil depuis 1960? Rio de Janeiro. Brasilia. São Paulo.                                                             
7 Quel pays a pour capitale San José? Le Costa Rica. Le Suriname. Le Panamá.                                                                             
8 Dans quel État doit-on se rendre pour visiter Nassau? A Hawaii. Aux Bahamas. Au Bahreïn.                                              
9 Quelle capitale abrite l’aéroport international de Maïs Gâté? Port-au-Prince. Port Louis. Porto-Novo.                           
10 Quelle capitale sud-américaine est située sur la rive méridionale du rio de La Plata?  Montevideo. Buenos Aires. 
Asunción.                                                                                                                                                                                                                   
11 Quelle ville a vu naître Socrate et Platon? Athènes. Byzance. Alexandrie.                                                                                  
12 Où se trouve New Delhi? En Inde. Au Pakistan. A Alexandrie.                                                                                                         
13 L’Archiduc François-Ferdinand d’Autriche y fut assassiné le 28 juin 1914. De quelle capitale s’agit-il? Paris. 
Sarajevo. Vienne.                                                                                                                                                                                                    
14 De quel pays Colombo est-elle la capitale? De la Colombie. Du Sri Lanka. Du Portugal.                                                        
15 Quel pays des Caraïbes a pour capitale Bridgetown? La Barbade. Antigua-et-Barbuda.Trinité-et-Tobago.                   
16 Quelle capitale est située au pied du Djebel Tuwayq? Tripoli. Alger. Riyad.                                                                               
17 Dans quelle capitale les quartiers arabe, juif et turc sont-ils séparés par des murailles?                                               
Sanaa. Jérusalem. Ankara.                                                                                                                                                                                  
18 Au centre de quelle capitale se trouve la Cité pourpre interdite? Oulan-Bator. Pékin. Phnom Penh.                              
19 Quelle capitale est située sur la rive gauche du Tigre? Téhéran. Islamabad. Bagdad.                                                            
20 Sur quelle île se trouve Jakarta, capitale de l’Indonésie? Java. Sumatra. Bornéo.                                                                 
21 En l’honneur de quelle personne célèbre la capitale du Liberia fut-elle nommée Monrovia?  Marilyn Monroe. 
James Monroe. René Monory.                                                                                                                                                                            
22 Autrefois capitale de la Côte-de-l’Or, aujourd’hui la capitale du Ghana. De quelle ville s’agit-il? Accra. Lomé. 
Dakar.                                                                                                                                                                                                                         
23 Quelle capitale asiatique est située à près de 1 500 mètres d’altitude? Séoul. Katmandou. Vientiane.                         
24 Quelle est la capitale du Honduras? Quito. Paramaribo. Tegucigalpa.                                                                                        
25 Quelle capitale est construite sur une haute colline granitique de l’Imérina? Maputo. Antananarivo. Wellington.  
26 Quel archipel a pour capitales Las Palmas et Santa Cruz de Tenerife? Le Cap-Vert. Les Iles Canaries. Les 
Seychelles.                                                                                                                                                                                                                
27 C’est la capitale des Philippines. De quelle ville s’agit-il? Papille. Vanille. Manille.                                                                  
28 Quelle capitale océanienne est située sur la mer de Corail? Suva, (îles Fidji). Port Moresby, (Papouasie-Nouvelle-
Guinée). Tawara, (Kiribati).                                                                                                                                                                                
29 Quelle est la capitale de la Jamaïque? Ottawa. Kingston. Kampala.                                                                                             
30 Quelle capitale est connue pour ses cigares? Mexico. Caracas. La Havane.                                                                              
31 Quel pays des Grandes Antilles a pour capitale Saint-Domingue?  Porto Rico. La République Dominicaine. Haïti.     
32 Quelle ville est l’ancienne capitale politique de la Turquie? Ephèse. Bodrum. Istanbul.





MOTS CACHES : Retrouvez les 16 mots dans la grille de lettres.                                                                                                    
Tous ces mots sont lisibles horizontalement, verticalement et en diagonale (dans les deux sens).

A E U E U Q I F I L O R P G R

A P P A R U E E G O O U T A E

B E H A Z A M I G R A N T E S

I R E I R O M A N C E C E L T

O C T L D E M O I S E L L E E

D O E M Y I W A O N E U T R E

I L R O A T P T R D E M A I N

V A O S H O R H S R O I D T O

E T C C O U D E A J A N F A M

R E E O U H E X A G O N A L O

S U R U E L L E R B E A T T R

I R E S O H P M Y N O V I C E

T S A R I N E L B I S I U N H

E N R U I D O M E S T I C E P

E N D I V E E G A H P O C Y M

APHIDIPHAGE ELYTRE   NECTAR      PROLIFIQUE   BIODIVERSITE     HETEROCERE         NUISIBLE      PHEROMONE 
DEMOISELLE HEXAGONAL NYMPHOSE      MYCOPHAGE DIURNE    IMAGO       ODONATE    DOME

Description des mots :                                                                                                                                                              
Aphidiphage: mangeur de pucerons.   -   Prolifique: qui se multiplie rapidement.
Biodiversité: diversité des espèces vivantes et de leurs caractères génétiques.
Demoiselle: variété de libellules plus petites et dotées de 2 paires d’ailes identiques au vol plus lent.
Diurne: actif pendant le jour (papillon diurne).     -   Dôme: sommet de forme arrondie.
Elytre: aile antérieure, dure et rigide, des coléoptères et des orthoptères, ne battant pas pendant le vol, 

mais protégeant au repos l’aile postérieure membraneuse.   -  Hétérocère: papillon nocturne.           
Hexagonal: forme présentant 6 côtés et 6 angles.   -   Imago: Nom donné à l’insecte adulte.
Mycophage: relatif aux champignons.     -     Nectar: en botanique, liquide sucré secrété  par certaines plantes.
Nuisible: animal (rongeur, insecte, etc.) parasite ou destructeur.
Nymphose: étape du développement d’une larve pour devenir un insecte (chez l’abeille, le papillon, etc.).
Odonate: Ordre des insectes chasseurs dotés de gros yeux et de 4 ailes transversales (la Libellule, l’aeschne,

etc.).
Phéromone: substance chimique secrétée par un animal provoquant des comportements spécifiques chez ses 

congénères.

Réalisé par les étudiants du cours de français de Madame Gouverneur
d’après le projet «calendrier 2020: les insectes en voie de disparition».



SUDOKU



Mots à rayer



 Petites phrases philosophiques  de MB

La valeur d’un sourire vaut bien plus qu’un rire. Il est l’essence du moteur de  notre humeur...

Une joie qui rit court bien plus vite les rues qu’une tristesse qui pleure.



Le comité de rédaction se compose : 

M.B. ; C.K. ; M.L.C. ; A.L. ; Mohamed ; Philippe ; Lucrèce ; M.D.V. ; Rubens ; Eric ; Mister Magoo ;
Nicolas ; Gaël ; Mike BIONGO ; Rached ; P.J.; MM, Marco, Le Jardinier, Tintin, Richard, L’italiano
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	Ingrédients : 1 L de lait demi-écrémé, 6 œufs entiers, 2 sachets de sucre vanillé, 1 c. à soupe de fleur d’oranger, Du pain rassis (1 à 2 tranches par personnes : 12), 1 noix de margarine de cuisson Garniture : confiture et sucre blanc
	Matériel : 1 plat rectangulaire, 1 fouet manuel , 1 poêle, 1 couteau à beurre, 1 spatule en plastique, assiettes, couteaux et fourchettes

