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Jeu de société 
 

Mika-Bille Géant 
 
Les enfants (et les adultes aussi, avouons-le) raffolent de ce jeu qui existe depuis des lunes! Alors, pourquoi ne pas en faire un 
pour s’amuser à l’extérieur, tout l’été? 
 
Vous aurez besoin : 
4 planches (2×4) 
4 planches (4×4) 
Cage à poules 
Fil de fer 
30 à 40 tiges de bambou 
Des balles de ping-pong 
Peinture 
Outils (perceuse, vis, pinces, agrafeuse…) 
 
Construisez d’abord la base du jeu, puis peignez-la. Faites ensuite un tube 
avec la cage à poules et le fil de fer, et fixez-le à la base avec des agrafes. Et comme dans le jeu traditionnel, on place ensuite 
les tiges, puis les balles… La partie peut commencer! 
 
Les règles : 
Chacun leur tour, les joueurs doivent retirer un bâtonnet du tube, en faisant attention de ne pas faire tomber les balles au fond. 
Celui qui a le moins de balles à la fin gagne. 

Angélique DERCLAYE 
 Source Internet 

 

Au fil des pages… 
 

Les Chemins de promesse, Mireille Pluchard 
 

Aubin et Adélie sont deux jeunes enfants qui ont de la chance. Si leur père Lazare est un rustre paysan, leur 
mère est une femme douce et instruite qui va leur enseigner secrètement les chiffres et les lettres. Ce qui 
leur permettra de gagner honnêtement leur vie, autrement que par le travail de la terre. Et c’est un plus dans 
ce monde en plein bouleversement. En effet, en 1867, le chemin de fer va connaitre un grand déploiement 
qui va modifier le paysage de la France rurale.  
Une jolie fresque familiale qui emmène le lecteur sur les chemins de l’histoire de France.  
 
 
 

Les fantastiques aventures de Surcouf, Christine Lacroix 
 

Surcouf est un adorable chaton espiègle et curieux de tout comme tous les chatons. Il nous raconte sa vie et 
ses aventures avec beaucoup d’humour (un humour de chat, c’est-à-dire détaché). Ce roman est drôle et à 
conseiller à tous les amoureux des chats, jeunes et moins jeunes! 
 

Les fidélités successives, NICOLAS D’ESTIENNE D’ORVES 
 
Guillaume et Victor Berkeley vivent sur une île anglo-normande, Malderney, qui est toujours régie par 
les lois féodales. Ils sont les héritiers de la seigneurie. Ils grandissent loin du continent et de ses 
perversions, ils sont élevés par leur mère dans une bulle qui les rend ignorants du monde extérieur. La 
seule fenêtre sur cet autre versant du monde est Simon Bloch, un cinéaste parisien de renom. Tous les 
étés, celui-ci se rend à Malderney pour les vacances et passe de longues heures à évoquer la vie 
parisienne aux deux garçons. Un jour, les frères se disputent violement et Guillaume, le cadet, quitte 
définitivement l’île pour Paris où il s’installe chez Simon Bloch. Il se jette dans une vie parisienne faite 
de spectacles, de cocktails, d’insouciance. Seulement, nous sommes à l’aube de la seconde guerre 
mondiale. Quand celle-ci éclate, Guillaume, 20 ans, se retrouve seul… la seule chose qui lui importe, 
c’est de s’amuser, de vivre sa vie parisienne… quitte à fréquenter l’Occupant qui détient les rennes du 
divertissement comme du reste…  
Ce roman est extrêmement intéressant : il envisage le point de vue de ce qu’on appelle un collaborateur 

dans le Paris de l’Occupation. Le style de l’auteur est très riche et agréable à lire, mais le livre est costaud (environ 700 pages). 
D’Estienne d’Orves décrit finement la psychologie humaine qui peut conduire un jeune homme insouciant à fricoter avec 
l’ennemi. 

 

Delphine Lallemand 
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Le cloporte (porcellioscabe) 
 

Le dictionnaire nous le définit comme étant un crustacé pouvant atteindre 2 cm  de long, 
de l’ordre des isopodes, vivant sous les pierres et dans les lieux sombres et humides. Si j’ai 
choisi de vous parler du cloporte que beaucoup considèrent comme un insecte, c’est parce-
que ces derniers jours, en cueillant les premières fraises du jardin, j’ai eu la désagréable 
surprise de constater que de nombreux fruits étaient creux et que les coupables, toujours 
présents, s’avéraient être des cloportes.  
 
J’avais jusqu’alors soupçonné les fourmis et les limaces  d’être les seuls  responsables. Je 
me suis alors intéressé au comportement de ce crustacé qui selon les dires, serait plutôt un 

ami de notre jardin. Il est vrai qu’il ne pique pas et n’apporte aucune maladie. Le cloporte est le seul crustacé entièrement 
terrestre. Il en existe plus de 3000 espèces répertoriées.  
 
Il mesure de 10 à 20 mm et possède une carapace articulée jaunâtre, grise voir même transparente ou noire, possède 7 paires de 
pattes, plus 6 paires de fausses pattes sur l’abdomen, et sa longévité est d’un ou deux ans. Le cloporte est lucifuge (il fuit la 
lumière) ce qui explique qu’il vit plutôt la nuit et dans des endroits sombres. Il envahit de préférence les caves et les  endroits 
humides des habitations. Au jardin, on le trouvera sous les feuilles, dans le bois mort et dans certains champignons. Le cloporte 
est detritiphage, il se nourrit de préférence de matières en décomposition et c’est cela qui le rend intéressant au jardin car  en 
grignotant les débris de bois pourris, il les transforme en terreau et rend ainsi le sol plus fertile. Le seul danger est qu’en 
surnombre, il peut parfois se montrer invasif et s’il existe à ce jour des répulsifs spéciaux anti-cloportes, leur efficacité reste 
encore à prouver sur le long terme.  
 
La femelle transporte sous elle dans une poche incubatrice appelée «marsupium» les œufs jusqu’à l’éclosion afin de les mettre 
à l’abri des prédateurs. Elle peut donner naissance à un nombre de petits qui peut varier de 24 à 28 par portée chaque année. La 
période d’incubation est de un mois.  
 
Le terme cloporte est parfois utilisé de manière péjorative et comme une insulte à l’égard de la personne  qui est visée 
l’accusant par exemple d’être lente, inactive, antisociale etc. Pour terminer ce chapitre sur le cloporte, J’espère seulement que 
cet hôte parfois indésirable de notre jardin, aura la décence de nous laisser profiter encore de quelques fruits afin d’éviter de 
devoir lui livrer une guerre que l’on sait déjà d’avance perdue  des deux côtés. 

                                                                                          Franco  Slaviero. 

 

R ecette de cuisine 

 
Lasagne de courgettes 

 
Cette lasagne de courgettes sans pâte accompagnera à merveille vos plats d’été.  
Ingrédients :

2 courgettes 

1 poivron rouge 

1 échalote 

Coulis de tomate 

Huile d’olive 

Pincée de sel 

Graines de courge et de sésame 

 

 

 

Préparation :  
 

Découpez les courgettes en fines rondelles (environ 1 à 2 mm d’épaisseur). Coupez le poivron en 2 et videz-le (si vous ne 
digérez pas la peau des poivrons, épluchez-le). Épluchez l’échalote.  

Faites cuire les légumes à la vapeur (la cuisson vapeur est celle qui protège le mieux les vitamines et minéraux) : 5 minutes 
pour les rondelles de courgettes et 10 minutes pour le poivron et l’échalote.  

Mixez le poivron et l’échalote avec un filet d’huile d’olive, une pincée de sel et du coulis de tomate (quantité à ajuster selon 
vos goûts et la consistance souhaitée).  

Dans un plat à gratin, montez les lasagnes de courgettes en disposant des couches successives : rondelles de courgettes / coulis 
de poivron à la tomate / graines de courge et de sésame.  

Se déguste tiède, ou froide ! 

 

Audrey Delnatte 
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Mémoire du passé 
 

Classe de Madame Saal en 1984 
 

 

 

 
en partant de gauche : 
 
Isabelle Corswarem (robe 
carreaux pull bleu) à côté 
Stéphanie Nibus (blonde), juste 
derrière elle Jean-François 
Mathy, à côté Michael Dodion 
(pull beige) puis devant le gâteau 
Jessica Miceli juste derrière 
Béatrice Chabot, à côté de 
Béatrice il y a Aurélie Lequet ( 
pull noir), à côté avec un pull 
bleu c'est Valérie Hellas puis les 
deux à table juste devant Valérie  
sont Valérie Pirlet et Nicolas 
Rigot (pull rouge)  et bien-sûr 
Madame Saal. 
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Votre toutou ne voit pas... Tout! 
 
 

Contrairement à l'espèce humaine, le chien ne dispose pas de tous les cônes oculaires récepteurs de 
la lumière. En effet, le chien est dichromate alors que l'homme est normalement trichromate. Cela 
signifie que le chien ne possède que deux types de cônes, les récepteurs visuels de jour, là où les 
hommes en ont trois. 
Le cône manquant est celui de la couleur rouge. Le chien ne peut donc percevoir toutes les couleurs 
où le rouge est nécessaire comme l'orange, il voit une sorte de gris. 
Il ne fait pas la différence entre le vert et le jaune (cône unique pour ces couleurs) et donc, c'est 
normal que votre chien ne voit pas la balle de tennis que vous avez lancé dans votre jardin. Il va se 
servir de son flair pour la retrouver. 

La couleur idéale pour les jeux de votre compagnon est donc la couleur bleue. 
 
Par contre, selon les races, le champ de vision s'étend de 250 à 280° alors qu'il n'est de 180° pour l'homme. 
Soyez donc attentif lors de votre prochain achat... 
 
Dernière petite info : Le voile jaune/vert que vous voyez chez votre compagnon à 4 pattes la nuit quand vous émettez de la 
lumière vers lui se nomme le tapetum lucidum, il lui permet d'avoir une vision nocturne supérieure à la nôtre. 
 
Une autre fois, nous aborderons «les idées reçues chez le chien». 

Dimitri Boulanger  
 
 
 

Invitation à tous 

À la 1ère édition des «Apéros faimois» 
Vendredi 30 août à partir de 18 h 

 
Site de la Chapelle de Saive (Al Cadorette à Faimes) 

(Chapiteau chauffé si intempéries) 
Ambiance musicale et concert 

Petite restauration   
Ceci remplace notre habituelle fête de juillet! 

Infos : P.Matagne au 0478 99 35 31 

Le comité des fêtes de Celles 

 

Un peu d’humour…. 
 
Dans un restaurant : (histoire vraie et vécue) 
 

- Garçon! Apportez-moi un homard. 
Au bout d’un moment, le garçon apporte un homard. 

- Cependant, fait remarquer le consommateur, il manque une pince. 
- Voyez-vous, explique le garçon, les homards se trouvent dans un gros aquarium et en vie, afin qu’ils restent frais 

jusqu’au dernier moment. Et, malheureusement, il arrive parfois, au cours d’une bagarre, que l’un d’eux se fasse 
arracher sa pince. 

- Ha bon, répond alors le consommateur, hé bien, reprenez ce homard et ramenez-moi le vainqueur. 
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COMPOST classique et  COMPOST de broussailles (des Templiers) 
 
Le compostage est un problème clef de la culture 
biologique. Sa réussite repose sur le respect de quatre 
principes :  
1* Ne rien brûler de ce qui peut être composté. 2* 
Toujours composter sur la terre nue. * 3 Composter en 
deux phases : celle d'imprégnation (sans air) et celle de 
fermentation (chaude avec air). 4* Maintenir température 
et humidité précisément (T° de 35 à 50°C ; H 50 %). 
 
L'aire de compostage se trouvera dans le coin le plus 
ombragé du jardin, à l'abri de haies (sureau, noisetier , 
bouleau). Les matériaux à composter se disposeront  en 
lits superposés dans un cadre en bois à claire-voie, avec 
un côté démontable pour faciliter leur enlèvement.  
1ère phase : au fil du temps, les déchets organiques de 
toutes sortes (fumier, fanes etc.) seront stockés dans le 
cadre. Régulièrement le tas sera foulé aux pieds pour 
permettre une décomposition à l'abri de l'air. On y 
déposera des végétaux verts, tontes de pelouses en fines 
couches, légers poudrages d'algues calcaires (ou de 
poudres de roches siliceuses). Les ronces et tontes de 
haies seront coupées à 10 cm pour faciliter la 
manipulation et la décomposition. On peut y incorporer 
de manière régulière un peu de paille bien trempée. La 
hauteur finale du tas atteindra 80 cm à 1 m et la durée de 
cette phase sera de 1 à 2 mois, voire plus! 
2ème phase : elle débute par la confection d'un tas de 
forme triangulaire, à partir du premier. Les matériaux 
seront bien cardés (aérés) et disposés en couches obliques 
pour diminuer l'effet de tassement. On veillera à ce que 
l'humidité soit correcte, d'où il faut ajouter de la paille si 
trop humide ou arroser si trop sec. Une fois terminé, le 
tas mesurera 2 m de largeur à la base et 1,2 m à 1,6 m de 
hauteur. Il sera recouvert d'une fine couche de terre 
protectrice et d'une grosse couche de paille (20 à 25 cm). 
On contrôlera de temps à autre la température. Après 
quelques mois, le compost peut être utilisé en surface.  
 
Le compost de broussailles : un grand nombre de 
personnes ne pensent pas à récupérer les résidus de taille 
de haies, les ronces et autres broussailles. Or ils sont 
extrêmement précieux pour un jardin. Si vous disposez de 
peu de ces éléments, il suffira de les joindre au compost 
existant en les y mélangeant intimement. Mais si  vous 

disposez de grandes quantités, vous en ferez le meilleur  
des composts, celui appelé  «des Templiers n°1» 
découvert par Armand ELL et diffusé par Jean PAIN 
dans les années '70. 
Voici comment procéder : durant la période de végétation 
(de mars à octobre), sur sol en terre, accumulez des 
coupes de toutes espèces 
(haies/broussailles/ronces/chardons/résineux) en 
sève,d'un diamètre n'excédant pas 8 mm (au-delà, 
mieux vaut un broyeur mécanique). Hachez les 
branchettes en brins de + ou- 20 cm de long et trempez le 
tout durant 24 h dans un récipient d'eau de pluie, non 
métallique. Après récolte d'un volume de minimum 4 m³ 
bien tassés, couvrez d'une pellicule de terre et d'une 
bonne couche de paille. Laissez ainsi 21 jours, c'est le 
pré-compostage durant lequel la température peut 
dépasser 70° C. Ensuite, ouvrez le tas en le cardant à 
l'aide d'un croc, et formez un second tas non tassé (en 
forme de prisme triangulaire couché, sur une largeur de 
2,2 m et haut de 1 m 60) . Couvrez de 2 cm de terre non 
tassée (ou sable ou paille) et protégez par des branchages 
(pas de bâche plastique). Après 90 jours de fermentation, 
le compost sera utilisable en surface uniquement en une 
seule couche de 7 cm (4m³ bien tassés couvrent environ 
100 m²). Tous les légumes peuvent être plantés ou semés 
à même le sol, juste en dessous de ce compost qu'ils 
traverseront. En terrain sablonneux fortement ensoleillé, 
couvrez-le d'une couche de paille. 
NB : le C. des templiers exclut toutes herbes de tonte et 
déchets du potager, sauf les orties. 
 
Conseil : si vous désirez acheter du compost commercial, 
demandez s'il contient uniquement de l'engrais organique 
ou si de l'engrais de synthèse a été ajouté. L'addition 
d'engrais chimique azoté a notamment pour effet de 
court-circuiter la vie microbienne du sol, dont le rôle est 
de transformer l'azote de l'air en azote organique ou 
assimilable. D'autre part, il est indispensable que le 
compost ait été fait avec une large quantité de paille.  
 

   Robert Coune …  
d'après les fiches «Zone verte» de Nature & Progrès 

 

 
 




