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epuis sa naissance en
1989, le Bois Roussel a
toujours participé à l’opération 48 81 00 qui est maintenant devenue Cap48 .
Cette initiative de le RTB a
eu un impact certain sur l’évolution positive des belges
face au handicap; elle a également permis à notre centre d’obtenir un minibus
ainsi qu’une somme de
37.184 euros qui a été versée
pour payer une partie du
gros œuvre de notre maison

de Montigny-le-Tilleul.
Une demande de subside a
été envoyée cette année pour
couvrir le matériel de notre
future fromagerie.
La campagne 2006 aura lieu
du 6 au 15 octobre. Les personnes qui désirent y participer peuvent nous contacter; il s’agit en fait de vendre
des cartes magnétiques représentant des personnages
de bandes dessinées.
J.M. Grimard

Agde
Une journée parmi les autres: le dimanche

L

e dimanche matin,
nous sommes resté
dans nos différents chalets
• Quelques échos
en petits groupes car nous
des artistes
devions écrire nos cartes à la
• A pied d’œuvre
famille. Ceux qui savaient
pour notre souper
écrire recopiaient une petite
phrase tandis que les autres
• Gâteaux pour
signaient les Cartes.
la réunion de
parents
A midi, on est tous allé dîner
chez Agnès. L’après-midi,
• Un après midi à
nous sommes partis à la
Gruissan
mer où nous nous sommes
promenés le long de l’eau
tandis que les garçons

jouaient à la pétanque. Il y
en avait certains qui
Suite page 2

Page 2

L’Ecureuil

Agde
Une journée parmi les autres: le dimanche
Suite de la page 1

la glace.
C’était beau à voir tous
ces verres bien décorés.

aimaient autant se faire
bronzer.
En fin d’après-midi,
nous sommes retournés
au camping où nos avons
tous pris une bonne douche.
Après un bon souper ensemble, nous sommes
partis au Cap d’Agde à la
recherche d’un bel endroit animé pour déguster une bonne glace.
Après avoir choisi le bar,
nous nous sommes installés et nous avons pu
choisir la glace que nous
désirions sur les cartes.
Le choix s’est fait selon
le dessin qui représente

Frédéric est allé demander au chanteur de bien
vouloir interpréter des
chansons de Renaud ; ce
qu’il a fait avec beaucoup
de plaisir.
Nous avons tous passé
une très bonne soirée
tant l’ambiance était
agréable à manger notre
glace et à écouter la musique.
Isabelle, Wendy et Anne

Notre fête annuelle.
Elle se déroulera cette
année le 25 novembre
2006.
Nous disposerons d’une
très grande salle puisque
nous utiliserons l’Ecole
Communale de Gozée
Là-Haut (où nous avons
fêté les 10 ans du Bois
Roussel).
Comme chaque année, le
repas sera organisé par
Marie-Christine et son

équipe de
Rance.
Peintures,
artisanales,
vins et jus
sés et mis
jour là.

l’Ecole

de

réalisations
céramiques,
seront expoen vente ce

Nous bénéficierons à
l’occasion de cet événement de la collaboration
du Centre Culturel de
Thuin mais aussi de la
Maison pour Associations de Marchienne-au-

Pont pour ce qui est de
l’exposition (cimaises et
spots).
Parallèlement à cette exposition, une autre aura
lieu à l’AWIPH où une
quinzaine de nos peintures seront exposées
jusqu’au mois d’avril.
Nous vous tiendrons au
courant de la date du
vernissage.
J.M.G
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Agde
La rencontre avec Chakira

P

endant les danses
folkloriques, nous
avons été interrompus
par les pleurs de Chakira.

Elle avait mal aux pieds,
elle avait une jolie croix
autour du cou mais elle
était cassée.
Elle nous a fait compren-

dre qu’elle était perdue
et qu’elle avait besoin de
sa croix pour retrouver
son chemin.
Elle avait besoin d’aide
et nous a demandé de refaire une
nouvelle croix.
Chaque groupe a
réalisé une croix,
elle nous avait
donné
rendezvous le vendredi à
9 heures.
Nous avons présenté nos croix
pendant
la
« Boum » pour
que
Chakira
puisse les choisir.
Ravie par la beauté des croix, elle a
choisi celle qui
ressemblait le plus
à la sienne.
Pour nous remercier, elle nous a
offert en cadeau,
des dattes.
Elle est restée
avec nous à la fête,
et a partagé le gâteau
d’anniversaire de Wendy.
Ensuite, elle est
partie et nous a
dit au revoir!
Le texte est de
Jean-Yves.
Le dessin est de
Frédéric.
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Quelques échos des artistes…

L

es toiles réalisées en
Baie de Sommes
ont trouvé leur place
dans l’exposition d’ensemble ;
« Au grés du vent… ».
Le premier week-end de
septembre tous les artistes de l’atelier de Laurence se réunissaient au
Centre Culturel d’Hastière, pour enfin arriver à
l’objectif d’une exposition d’ensemble sur le
thème de la Picardie, en
Baie de Somme.
Les travailleurs du Bois
Roussel, les élèves de l’académie de Ciney, les
stagiaires de l’Atelier du
Vent d’Est, tous réunis,
pour offrir aux visiteurs
une exposition très atmosphérique. Il est vrai
que toutes les salles d’exposition embaumaient

Soirée de vernissage, le verre de l’amitié
l’air marin, l’embrun, on
y entendait presque le
ressac des vagues…
Le vernissage, organisé
par le Centre Culturel
d’Hastière, a attiré une
cinquantaine de visiteurs, après le discours
de bienvenue par l’Echevin d’Hastière, Joëlle
Casteleijn, le verre de l’a-

mitié fut également très
apprécié, un très bon cidre normand s’imposait.
Tout au long du weekend, septante visiteurs
sont venus nous rendre
visite, nous pouvons dire
que notre exposition a
rencontré un réel succès.
Laurence Burvenich

« Les falaises du Bois de Cise » huile sur toile
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A pied d’œuvre pour notre souper…
outils étaient très variés,
cela va de la spatule, pinceaux, rouleaux, peinture au doigt, et la technique très subtile du glacis, superposition de
couches translucides colorées.
Je vous invite à la découvrir lors du souper du
Bois Roussel le 25 novembre 2006.
Laurence Burvenich

T

La dernière équipe au travail

ous les artistes
du Bois Roussel
ont participé à la création de « Symbiosis »,
une toile de 80 x 100
cm,
entièrement
peinte à l’huile qui sera l’œuvre mise aux
enchères, cette année,
lors de notre souper de
novembre. Vous avez,
en avant première, la
chance de découvrir le
travail en cours et
l’œuvre terminée, une
œuvre qui s’est enrichie de semaine en semaine, par la touche
personnelle de chaque
travailleur. La thématique était « des mots
en couleurs », comme
une conversation, les
couleurs étaient leurs
mots, il en résulte une
œuvre très construite,
toute en couleur. Leurs

Symbiosis, huile sur toile

Page 6

L’Ecureuil

Gâteaux pour la réunion de parents

D

ans l’atelier cuisine, nous avons
réalisé plusieurs gâteaux
au chocolat et cake aux
fruits confits, nous avons
trouvé une recette très
facile « four à micro ondes »
Ce vendredi, nous mangions des spaghettis à la
sauce tomate, et dans la
matinée Anne a réalisé 2
beaux gâteaux.
Elle a pesé 140 gr de
chocolat noir qu’elle a
émietté dans un plat et
elle a ajouté 100 gr de
beurre que nous avons
enfourné au four à micro
ondes pendant 3 min à
350 watts.
Après avoir bien mélangé, elle a ajouté 90 gr de
sucre fin, 125 gr de farine
fermentante et 3 oeufs
entiers. Le tout bien mélangé à mettre dans une
platine spéciale « four à
micro ondes ».
La cuisson est de 3 min à
750 watts.

Repos de 3 min et une
autre cuisson de 3 min à
750 watts.
Le lundi, c’est Frédéric
qui a essayé de faire un
gâteau au chocolat, très
réussi lui aussi, il a mélangé sa pâte avec douceur et son gâteau est
bien monté.
Le mardi, c’est Catherine
qui a voulu essayer, elle
a travaillé avec Tiziana
pour casser les œufs.
Le mercredi, Thierry et
Catherine ont préparé un
cake aux fruits confits.
Catherine a préparé les
ingrédients : la farine, le
sucre, le beurre et les
œufs.
D’abord 500 gr de sucre
ensuite 500 gr de beurre
un peu fondu et finalement les 500 gr de farine.
La pâte était un peu plus
consistante et la quantité
plus importante.
Thierry a aidé Catherine, il a incorporé les 8

Agde
Un après-midi à Gruissan.

jaunes d’œufs et les
fruits confits.
Tandis que j’ai monté en
neige les blancs, Catherine a beurré 2 moules à
cake, Thierry a versé la
pâte dans les deux moules.
La cuisson a duré +/- 50
min et vérifier celle-ci à
l’aide un bâton de brochette.
Mr Nil, inspecteur pédagogique de l’AWIPH
nous a remercié pour ce
bon repas. L’odeur de
gâteaux dans la maison
était très agréable.
Le jeudi après midi, pour
terminer la réunion de
parents, nous avons tous
papoté et dégusté ces gâteaux autour d’une tasse
de café
Cela était très sympathique.
Félicitation à tous et à
toutes
Marie-Christine
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Les recettes
Gâteaux chocolat

C aux fruits confits

Dans un plat,

Dans un grand plat,

- 140 gr de chocolat
- 100 gr de beurre
- 3 min à 350 watts

- 500 gr de sucre
- 500 gr de beurre fondu
- 500 gr de farine
- 8 jaunes d’œufs
-125 gr de fruits confits

Bien mélanger, ajouter
- 90 gr de sucre fins
- 125 gr de farine fermentante
- 3 oeufs entiers

Bien mélanger, ajouter les huit blancs
montés en neige

Le tout dans une platine à four à micro Verser dans un moule
Ondes
Cuisson :
Cuisson
+/-50 min
-3 min à 750 watts
-Repos de 3 min
Démouler, laisser refroidir
-3 min à 750 watts
Manger et bon appétit.
Démouler, manger et bon appétit

Agde
Un après-midi à Gruissan.
Le lundi 11 septembre, on est allé à
Gruissan où nous
avons fait du pédalo.
C’était des pédalos à
quatre places ; les
deux personnes devant devaient pédaler, nous avions le pédalo
pendant ½
heure, nous étions
sur une partie de la
mer.
J’ai commencé à pé-

daler avec Isabelle et une dent de requin
pendant ¼ d’heure.
sous forme de pendentif.
Pour le retour, c’est
Jean-Marie et Tiziana Cette ville ressemble
qui ont pédalé.
très fort au Cap d’
Après cela, on s’est Agde avec tous ces bapromené sur le port teaux.
de plaisance où nous
avons fait les maga- C’était une journée
sins.
agréable et ensoleillée.
J’ai acheté un teeshirt de Che Guevara
Frédéric
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Rappel
Si vous avez des fruits du jardin et que
ne savez qu’en faire, vous pouvez les
déposer le matin dans le mini-bus.
Il viendront bien à point pour la fabrication du vin de fruits.

Dans notre prochain numéro

Nous sommes toujours à la recherche
de pommes de vieux verger avec des
variétés anciennes.

• Résultat de notre participation à Cap48

• Le dîner du Bois Roussel.
• Montigny-le-Tilleul.
• Notre site WEB.
• Vernissage de nos dernière expositions.

