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Le hachoir à betteraves 
 
Ils peuvent paraître encombrants et prendre la poussière dans les greniers et les granges jusqu’à ce qu’une frénésie de 
rangement nous pousse à les « bazarder ». A moins qu’ils ne deviennent de jolies décorations pour nos maisons et nos jardins. 
 
Les objets anciens sont-ils devenus inutiles parce qu’ils ne sont plus utilisés?   Beaucoup sont convaincus du contraire : les 
nombreux musées de la vie rurale et des métiers anciens en sont la preuve.  
C’est que ces objets sont dotés d’un pouvoir : ils perpétuent le souvenir de ceux qui nous les ont légués et de moments enfuis 

qui nous ont façonnés.  Qui n’a pas dit avec émotion en retrouvant un objet sur une brocante : 
«on avait le même chez nous».   
 
C’est à la recherche de ces outils anciens que nous vous invitons à partir parce qu’ils nous 
parlent de ceux qui habitaient nos villages avant nous.  Ouvrez les yeux, fouillez dans vos 
mémoires et faites-nous part de vos trouvailles pour que nous puissions les partager tous 
ensemble. 
 
1/ Le hachoir à betteraves. Il n’y a pas si longtemps, presque tous les habitants de nos villages 
élevaient quelques bêtes, vaches ou cochons.  Pour nourrir les bovins quand ils restaient à 
l’étable, on leur préparait un mélange de betteraves hachées et de foin : légumes et fibres, un 
excellent muesli en quelque sorte. Le hachoir était un outil très répandu; un objet si banal mais 
qui constitue la trace d’un travail patient qu’il fallait accomplir fidèlement chaque jour. 

 
Claire Liénart 

À suivre… 
 

Mémoire du passé 
 

Comité des fêtes de Viemme 1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

André Goffin, Roland d’Herdt, Ginette Brahy, Françoise Lallemand, Léon Walrant, Jules Fouarge, 
Christian Robert, Gérard Vilanoy, Martine Vilanoy, Mathieu et Coline Vilanoy 
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La chasse aux pierres colorées 
 

Vous avez peut-être aperçu, au détour d’une balade, des pierres colorées et déposées le long 
d’un sentier? C’est normal. Il s’agit d’un nouveau jeu familial qui cartonne actuellement «La 
chasse aux pierres colorées». 
 
Le principe est simple : il faut peindre une (ou plusieurs) pierre(s), la déposer en évidence lors 
d’une balade, et poster la photo sur un groupe Facebook afin que quelqu’un la trouve et la 
déplace. C’est un concept qui a été importé des Etats-Unis, puis d’Allemagne, et qui marche fort 
actuellement dans la région. 
 
Cette activité est très simple. Elle permet de mettre en avant son côté artistique – car certaines 

pierres sont très jolies –, de bouger en famille, tout en respectant la nature. Il faut déposer les pierres à un endroit visible sans 
détériorer quoi que ce soit. Chaque pierre a son histoire, et le but est qu’elles voyagent le plus possible. Parfois même dans 
une autre région d’où elles sont posées initialement. 
 
Voici quelques pages Facebook qui vous permettront de suivre les pierres : 
Province de Liège – Chasse aux pierres colorées : 
https://www.facebook.com/groups/255153065699194/ 
Les pierres qui voyagent : https://www.facebook.com/groups/635493997042582 
 
Petit conseil pour la peinture des pierres utilisez de la peinture acrylique et recouvrez 
ensuite d’un vernis afin que les pierres ne se décolorent pas par temps de pluie. 
 
Bonne chasse à tous … 

Angélique Derclaye 
 

 

Au fil des pages… 
 
Lorsque j’étais une œuvre d’art, Eric-Emmanuel Schmitt 
 
Sur le point de se jeter d’une falaise, un homme est interrompu par Zeus-Peter Lama, un artiste 
extravagant qui lui propose de l’acheter et de faire de lui une œuvre d’art. N’ayant rien à perdre, le 
jeune homme accepte et devient, sous les instruments de l’artiste, une œuvre d’art. Mais peut-on 
réellement devenir un objet d’art ? 
Schmitt nous livre une réflexion intéressante sur l’art et la liberté de l’homme. À une époque où tout 
est permis, peut-on vraiment tout se permettre ? 

Delphine Lallemand 
 
 

Jeu de société 
 
Catan, de Klaus Teuber 
 
Une île à coloniser, des terres variées, des colons compétiteurs, …; chacun devra 
développer sa stratégie pour l’emporter. Le plateau change à chaque partie car il se 
construit avec des tuiles : aucune partie n’est donc identique aux autres.  
Chaque joueur reçoit un bout de terre au début du jeu, à chacun de développer ses 
routes pour coloniser d’autres terres. Le lancer de dé en début de tour permet d’obtenir 
des ressources : bois, argile, blé, mouton, etc. Celles-ci permettent de se développer.  
Ce jeu convient à partir de 10 ans, pour 3 à 4 joueurs. Une partie dure environ 75 
minutes.  

Delphine Lallemand 
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D’une main à l’Autre 
 
 

La situation étant ce qu’elle est, nous ne savons pas quand nous pourrons retourner au Mali dans notre région de cœur. Si 
nous avons pu aller dernièrement jusque Bamako pour suivre le changement de véhicule du matériel au bénéfice du centre 
de santé, nous n’avons pu nous rendre dans la région de Bandiagara. En effet, celle-ci est interdite aux étrangers. La 
situation là-bas est tendue, des attaques ayant lieu régulièrement dans les villages situés sur l’axe Nord du Mali-Burkina 
Faso. La région de Bandiagara est le théâtre régulier d’attaques inter-ethniques entre Peuls et Dogons qui ont déjà fait 
plusieurs centaines de morts cette année. Personne ne semble en mesure d’arrêter ces bandits qui n’hésitent pas à abattre 
des villages entiers pour bien marquer leur supériorité. 
 
Et notre association, que peut-elle encore faire dans ces conditions? Nous avons toujours dit que nous réalisions des projets  

 
tant que l’on pouvait y aller et suivre ce que devenait l’argent que l’on y envoyait.  Mais peut-on abandonner maintenant 
cette population dont beaucoup sont devenus des amis? Nous sommes en contact très régulier (vive les réseaux sociaux et 
whatsApp) avec des représentants sur place qui bénéficient avec raison et depuis plusieurs années de toute notre confiance 
mais ce n’est pas comme cela que l’on imaginait les choses… 
 
L’une ou l’autre réalisation n’a pu être concrétisée à cause de l’insécurité, je pense à la construction de toilettes pour les 
écoles dans le village de Sokolo, les parrainages sont compliqués car voilà presque deux ans que les écoles publiques sont 
en grève et la motivation diminue sérieusement ... Notre dernier projet en date, à savoir la participation et l’équipement du 
centre de santé, a pu se terminer cette année. Bilan positif en grande partie grâce à vous. Devant cette incertitude 
concernant l’avenir, nous ne voulons pas nous lancer dans de nouveaux grands projets sans savoir si nous pourrons les 
mener à bien. Nous n’avons jamais eu la prétention de sauver le monde mais simplement l’envie d’apporter à cette 
population le peu qu’il lui manquait pour pouvoir avancer. Malheureusement ; il faut accepter le blocage actuel et notre 
incapacité à modifier ces choses. Mais nous ne pouvons pas non plus les abandonner dans cette situation et actuellement 
nous espérons, toujours avec votre soutien, simplement essayer d’adoucir leur quotidien en fournissant des produits 
alimentaires tel que mil, riz, huiles et condiments nécessaires à la préparation des repas de base. En effet, les égorgements 
de nombreux agriculteurs aux champs ces dernières années ont rendu les cultures très aléatoires. On peut le comprendre… 
Les autorités, quant à elles, sont incapables d’assurer la sécurité de leur population, à plus forte raison maintenant qu’elles 
sont empêtrées dans des manifestations de mécontentement de cette même population depuis plusieurs semaines. Comme 
on dit là-bas «inch Allah»! 
 
Incertitude aussi concernant la tenue des manifestations futures à savoir La journée Couleurs d’Afrique 2020 ici en 
Belgique. Elle doit se tenir le dimanche 20 septembre mais le Corona virus peut d’un jour à l’autre faire basculer le 
déroulement de cette journée aussi… Et pourtant, plus que jamais nous avons besoin de vous et de vos dons.  
Une bonne nouvelle tout de même dans ce monde un peu, beaucoup gris, les dons humanitaires égaux ou supérieur à 40€ 
sont cette année déductibles à 60 % au lieu de 45….Tout est bon à prendre! Profitez-en pour une bonne cause. Le numéro 
de compte est le BE02 7512 0206 0740. Le document permettant la déductibilité vous sera envoyé d’office au printemps 
2021. 
 
Grâce aux dons reçus et aux deux manifestations organisées, nous avons pu réaliser en 2019 des projets pour une somme 
avoisinant les 28.000€. Cela reprend l’apport au centre de santé ainsi que le paiement de l’acheminement du container de 
matériel médical, l’accès aux soins médicaux, le soutien à Ambaga, le soutien scolaire, le salaire et impôts de deux 
membres de personnel et des distributions de vivres à la population. L’entièreté des dons reçus est utilisé dans le cadre des 
projets et les voyages vers le Mali sont comme toujours à charge des participants. 
 
Vous pouvez suivre les projets de l’asbl sur le site www.dunemainalautre.net 
 

ASBL D'une Main à l'Autre 
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Le Hibou moyen-duc  (Asiootus) 
 

 

De la famille des  strigidés, le hibou moyen-duc est un 
rapace nocturne très présent chez nous  au même titre que 
la hulotte, il est cependant plus petit et plus mince que 
cette dernière. Il s’en distingue par ses longues aigrettes 
(invisibles au vol parce-qu’ alors, elles se rabattent), ses 
yeux orange ainsi que par son allure plus svelte et sa tête 
plus petite. Au vol, il ramène très bas  ses longues ailes au- 
dessous du corps. Avec une longueur d’environ 40 cm, 
c’est une édition en miniature du grand-duc qui est 
beaucoup plus rare actuellement. Avec une 
envergure d’ailes de 90 à 100 cm et  un 
poids qui varie de 300 à 430 g, sa  longévité 
est de  +/-  27 ans.  On le trouve présent sur 
tous les continents à l’exception de 
l’Antarctique                  

Plus nocturne que la chouette hulotte, le 
moyen-duc s’observe plus difficilement 
durant le jour. Le mâle et la femelle ont à 
peu près la même taille. Les parties 
supérieures de son plumage sont un 
mélange de gris et de roux avec des 
vermiculures noirâtres, ce qui lui permet de 
se confondre  aisément avec les branches  
des arbres qui sont son habitat de 
prédilection. Les ailes et la queue sont 
grises et rousses barrées de noirâtre. Ses pattes sont 
entièrement emplumées. En parade nuptiale, le mâle se 
manifeste par un «ou» soupiré sourd, répété à intervalles 
réguliers et la femelle par un «uu» fredonnant. Le cri de 
mécontentement est un «vég-vég» glapissant, qui s’entend 
de loin.  

Les habitats préférés du  hibou moyen–duc sont : les forêts 
de conifères ou à essences mixtes qu’il affectionne avant 
tout, il s’installe à proximité des clairières ou des lisières. 
On le rencontre encore dans les bosquets, cimetières, 

parcs, dunes et les marais. Très attaché à son territoire, il 
ne s’en éloigne que par temps de pénurie. Si l’on sait 
qu’aussi bien les hiboux et les chouettes sont des oiseaux 
très utiles, cela est tout particulièrement valable pour le 
moyen-duc car plus qu’une autre espèce de nos strigidés, il 
est spécialisé dans la chasse aux souris et batraciens, qu’il 
poursuit aussi bien dans les champs que dans les terrains 
découverts. Il est très rare qu’il s’attaque à d’autres 
animaux excepté, lorsque la neige recouvre le sol, il peut 

alors s’en prendre à des petits oiseaux, 
mais cela reste assez rare. Pendant le 
jour, il se tient immobile perché sur un 
arbre aussi droit et rigide qu’un morceau 
de bois. 

Pour nicher, le moyen-duc choisit 
volontiers les nids des autres oiseaux,  
souvent ceux des corneilles. Il lui arrive 
également de couver dans des cavités 
d’arbres ou à même le sol. Vers le mois 
de mars-avril, la femelle pond un total 
de 5-6 œufs à raison d’un œuf tous les 
deux jours. Elle se charge seule de 
l’incubation qui dure 27-32 jours et ne 
quitte jamais le nid car c’est le mâle qui 
s’occupe  du ravitaillement. Les parents 

ne se montrent pas aussi agressifs sur le lieu de nidification 
que le sont les chouettes. Les  oisillons, qui ont les yeux 
jaune orangé dès leur éclosion, sont recouverts d’un duvet 
gris clair et ont la  face noire. Ils quittent le nid au bout 
d’une bonne vingtaine de jours. Les hiboux et les chouettes 
ainsi que l’ensemble de la famille des rapaces vivant en 
Belgique ne sont pas menacés d’extinction et sont, faut-il 
le rappeler, des espèces protégées par la loi. 

                                                                  Franco  Slaviero

 

 

Un petit geste pour la planète 
 
 
Zone sauvage au jardin 
 
Pour la biodiversité, n’hésitez pas à laisser une zone de votre jardin « sauvage ». Laissez pousser l’herbe et ne fauchez qu’une 
ou deux fois sur la saison. Vous permettrez ainsi aux insectes de s’abriter en toute sécurité, aux butineurs de se sustenter et 
votre herbe pourra se régénérer puisque les brins germeront. Vous fatiguerez également moins votre tondeuse. Tout 
bénéfice pour tout le monde! 
 
À lire : lharmonydesjardins.be, article «Gazon maudit» 

Delphine Lallemand 
 



L eL eL eL es conseils du  jardiniers conseils du  jardiniers conseils du  jardiniers conseils du  jardinier    

15 

 

Activité au jardin bio mois par mois … SEPTEMBRE
 

Septembre marque la fin de l'été, c'est le mois le plus 
favorable pour convertir un potager traditionnel en 
véritable potager biologique, nous en reparlerons.  
 
En septembre, beaucoup de travaux restent à faire. Vous 
récolterez les pommes de terre de provision, les navets, 
les betteraves rouges, les carottes, les oignons, vous 
terminerez la plantation des fraisiers, vous poursuivrez 
binages et sarclages et éclaircirez les semis d'août, vous 
replanterez les céleris dans le coffre, vous sèmerez des 
choux-fleurs hâtifs, la mâche, la laitue d'hiver, les 
épinards, l'oseille, le persil, le cerfeuil, le poireau et 
l'oignon blanc. Bref, pas question de repos! 
 
Pour préparer les céleris-raves à l'hivernage, vous 
enlèverez soigneusement jusqu'à la rave, les feuilles 
extérieurs qui pendent sur le sol, et répéterez cette 
opération tous les 15 jours. Ainsi fait, vers novembre, vos 
raves ne présenteront plus qu'un bouquet de feuilles au 
sommet. Vous commencerez aussi à mettre en jauge 
quelques chicorées Witloof pour en récolter très tôt. 
 
Concernant les poireaux repiqués, et afin d'obtenir de 
longs fûts blanchis, vous les butterez en faisant des 
sillons d'une dizaine de centimètres de profondeur entre 
les lignes tout en rejetant la terre contre les plantes. Cette 
opération terminée, épandez une bonne couche de 
compost sur les deux versants du sillon pour apporter un 
appoint de nourriture au sol et faciliter leur arrachage lors 
des gelées d'hiver. 
 
Le blanchiment des chicorées frisées et scaroles s'opère 
toujours lorsque les plantes sont sèches. Vous avez le 
choix entre plusieurs méthodes :  
1* lier les feuilles à l'aide de raphia et les laisser ainsi 
quelques jours jusqu'au blanchiment, mais … s'il pleut le 
coeur risque de pourrir! 
2* couvrir d'un film plastique noir, mais ici aussi 
l'humidité de condensation peut faire des dégâts; 
3* retourner sur les plantes de larges récipients tels que 
seaux ou caisses (en bois ou en carton). 
 
Quant aux céleris à blanchir, entourez-les d'une ou deux 
couches de papier (emballage ou carton ondulé) 
maintenus par un lien quelconque, puis buttez la base. 
 
 

 
Vous pourrez encore semer la mâche, en lignes distantes 
de 15 à 20 cm pour pouvoir désherber entre les lignes, en 
ouvrant des rayons larges et peu profonds et en y 
déposant les graines peu serrées. Souvent la mâche est 
semée dans les cultures de fin d'été et d'hiver à grand 
écartement  (tomates, courges, concombres, choux et 
même poireaux). L'ombrage donnée par la culture 
principale favorise la levée. La lenteur de la levée de la 
mâche et les risques de sécheresse des semis étant grands, 
il est bon de les protéger par une mince couche de paille 
ou de tourbe et même d'arroser. 
 
Si vous possédez une serre froide ou un simple coffre, 
semez-y des laitues printanières du type "Reine de Mai", 
vous récolterez au printemps.  
 
En châssis froid, vous pourrez encore semer les choux de 
printemps, des choux-fleurs, des oignons blancs. Vous 
n'omettrez pas de planter quelques plantes 
condimentaires pour accompagner vos plats cuisinés, ou 
les utiliser en médication comme la sauge qui s'emploie 
aussi en gargarismes et en tisanes contre les 
inflammations de la gorge ou encore cuite pour enlever 
l'âpreté des épinards de la Nouvelle-Zélande. Plantez-la 
dans une terre bien ameublie, avec le trou de plantation 
rempli de bon compost. Le thym, l'hysope et la mélisse se 
plantent également par division en automne. 
 
Fin du mois, si vous voulez leur garantir une bonne 
conservation, vous récolterez vos légumes racines 
(navets, ramonaces, betteraves rouges, panais, carottes) 
en jours "racines". Leur hivernage (conservation) peut se 
faire de 4 façons : ** sur place dans les terrains bien 
drainés exempts de rongeurs (mulots, campagnols), ** en 
silo pour des quantités importantes de racines (= faire une 
tranchée profonde d'un fer de bêche et large de 1 m à 1,5 
m de large selon les quantités, avec la terre est rejetée de 
part et d'autre), ** en caisse, tonneaux, fûts ou boîtes 
métalliques enterrées, **  
Et enfin par stratification en alternant une couche de 
sable suivie d'une couche de racines, soit dans un trou 
aux parois maçonnées à proximité de l'habitation, soit 
dans une caisse à la cave. 
 

   Robert Coune 
d'après les fiches «Zone Verte» de Nature et Progrès 

 
 
 

Etoile de Faimes 
 

Le 6 septembre 15h Faimes - Geer  Faimes B _ Geer B 
Le 13 septembre 15h Elsaute - Faimes  Hannut B - Faimes B  
Le 20 septembre 15h Faimes - Sprimont B  Faimes B - Momalle B 
Le 27 septembre 15h Francorchamps - Faimes  Amay B - Faimes B 

 




