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LA NEWSLETTER—N°4 
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Réunion 
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1. EDITO par Yola MINATCHY 
 

Chers lecteurs, 

Des Ardennes à la 
mer du Nord, la natu-
re belge recèle des 
paysages d’une ma-
gnificence insoupçon-
nable. La semaine 

dernière, entendant l’hiver s’appro-
cher sur la pointe de ses souliers 
aux  portes de Bruxelles, j’ai sou-
haité contempler les derniers feux 
de l’automne dans le bois de la 
Cambre à Bruxelles (voir adresse 
dans la rubrique Focus Environne-
ment) ; et ce, avant que, le 21 
décembre, dame nature ne se 
plonge dans son long sommeil de 
régénération. Les feuilles d’autom-
ne dansaient, virevoltaient au vent 
en une joyeuse sarabande, avant 
de se poser délicatement sur les 
mousses, les allées, les sous bois. 
Rouge vermillon, orange cuivré, 
jaune lumière, brun sienne, vert 
sapin, une vrai symphonie de cou-
leurs dans ce bois très prisé des 
Bruxellois.  Tandis que les bran-
ches s’effeuillaient peu à peu, j’ai 
glané quelques clichés de ces  

feuilles d’or et de pourpre avec 
mon appareil de photographie afin 
de les partager avec vous, chers 
lecteurs (voir exposition virtuelle 
de photographies « Couleurs d’au-
t omne  »  su r  not re  s i te 
www.reunionbelgique.eu).  

Se promener en forêt, respirer le 
bon air pur, demeure une joie iné-
galée que notre équipe de l‘asbl 
Réunion-Belgique vous recomman-
de. On y récite avec nostalgie les 
poèmes de Verlaine, on songe aus-
si à nos chers flamboyants là-bas… 
Si la mélancolie vous envahit sous 
cette petite pluie fine, notre équipe 
a concocté en ce début décembre 
pour vous, étudiant, famille ré-
unionnaise expatriée en Belgique, 
ou ami de la Réunion, un agenda 
des plus culturels, variés, et écolo-
giques afin que vous soyez de for-
midables, énergiques acteurs inté-
grés d’une société plus durable en 
cette veille de 2010. 

Le temps où la protection de notre 
belle nature relevait de l’apanage 
des écologistes seuls est une épo-
que révolue. A la veille du sommet 
de Copenhague, l’heure n’est plus 
en la matière aux prévenances 
idéologiques, philosophiques, aux 
questions de sémantique juridique, 
mais aux antidotes urgents, à l’ac-
tion de tout citoyen responsable : 
notamment en commençant par 
infléchir fermement et durable-
ment nos comportements, nos ha-
bitudes de consommation ; en ap-
prenant à partager, à économiser 
de manière équitable les ressour-
ces planétaires, en gaspillant le 
moins d’eau, d’énergie, en procé-

dant au tri de nos déchets, en utili-
sant les technologies les moins 
polluantes. Et c’est pourquoi, nous 
partageons avec vous nos bonnes 
résolutions écologiques pour 2010 
dans ce numéro. 

Nous avons le devoir moral de dé-
cider de la durabilité de la planète 
terre en agissant efficacement 
dans notre quotidien. Nous avons 
les capacités de changer notre so-
ciété par une nouvelle humanitude 
plus responsable. Car notre société 
de zapping, de consommation, de 
l’instant, de l’éphémère recèle une 
faille dirimante : nous n’avons pas 
une autre planète Terre de rechan-
ge. 

Ce mois-ci, nous vous révélons 
notre carnet d’adresses vert, en 
vous emmenant notamment sur 
les routes des épiceries, boutiques, 
fermes bio-équitables en Belgique. 
Découvrez ce nouveau numéro qui 
n’a que vocation à constituer pour 
vous une source d'inspiration, et 
non une liste de « leçons ». 

Toute l’équipe de l’asbl Réunion 
Belgique se joint à moi afin de 
vous présenter nos meilleurs vœux 
pour une année 2010 éthique et 
solidaire ! 

Bonne lecture ! 

2. AGENDA CULTUREL 

 

 Auteur : Jacques Vergès  
 Adaptation : Louis-Charles Sirjacq  
 Avec Jacques Vergès  

 Durée : 1h35min 
 Lieux: Centre Culturel d'Auderghem  
 bd. du Souverain 183, 1160 Auderghem 
 Tél. : 02-660.03.03  
 Fax : 02-672.82.05  
 http://www.cc-auderghem.be  
 
Le samedi 5 décembre à 20h30, à Auderghem : Sérial Plaideur, Jacques VER-
GES. Pour Jacques Vergès, défendre est une manière de vivre, un procès est un 

THEATRE  

Dans ce numéro : 

Edito 1 

Agenda Culturel 1 

Vie Pratique 5 

Focus Environnement 6 

Cuisine belge et créole 11 

Portrait 12 

http://www.cc-auderghem.be
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C’est sous le signe de la Chine qu’est placé 
le 40e anniversaire du festival Europalia, 
l’un des premiers festivals culturels euro-
péens, attirant plus d’un million de visiteurs 

à chaque édition. Pendant quatre mois, la Belgique entière et 
ses régions limitrophes se mettent aux couleurs du pays invi-
té dans les divers domaines de l’art et de la culture : exposi-
tion de peinture, de sculptures, de calligraphies, de théâtre, 
gastronomie, musique, opéra, danse, maison du thé, cinéma, 
conférences. 
 
Plus que jamais, la Chine, grande puissance économique du 
XXIè siècle,  nous fascine et nous intrigue. La Chine est pré-
sente partout, tant dans les médias que dans notre vie quoti-
dienne. Mais, en définitive, que savons-nous vraiment de la 
culture, de l’art et de la pensée de cette immense civilisa-
tion ? 
 
Europalia.china offre du 8 octobre 2009 au 14 février 
2010 au public européen une immersion dans la vie et la culture chinoise. 

Le Pavillon des orchidées, l’art de l’écriture en Chine 

 
Par une belle journée de l’an 353, un groupe d’amis lettrés, organise 
près du pavillon des Orchidées un déjeuner. Le vin et les charmes de 
l’endroit inspirent les convives à l’écriture. Wang Xizhi s’empare le pre-
mier du pinceau et écrit la préface à cette collection de poèmes. La 
beauté et la sensibilité de cette calligraphie en font l’oeuvre suprême de 
la calligraphie chinoise et sa disparition dans la tombe d’un empereur 
chinois contribuera à renforcer la valeur mythique de cet écrit, que s’at-
tacheront à copier des centaines de générations.  

 
 Lieu : Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 

 Rue de la Régence 3  
 B-1000 Bruxelles 
 ma > di 10:00 > 17:00 
 Fermé : 01.11.2009, 11.11.2009, 25.12.2009, 

Les trois rêves du mandarin 

 
Cette exposition vise 
à évoquer l’univers 
des lettrés, enracinés 
dans une tradition 
qu’ils ont sans cesse 
réinterprétée.  
 
Espace Culturel ING 
Place Royale 6  
B-1000 Bruxelles 
lu > dim 10:00 > 
18:00,  
mer > 21:00 
fermé : 25.12.2009, 
01.01.2010 
www.ing.be/art 

Le thé, histoire d’un art de vivre 

 
Le thé, rituel omniprésent, de la Cour 
impériale aux monastères, de la de la 
bibliothèque du lettré aux marchés 
populaires. Le thé reste la seconde 
boisson la plus bu au monde. 
  
 Musée Royal de Mariemont 
 Chaussée de Mariemont 100  
 B-7140 Morlanwelz 
 ma > dim 10:00 >17:00 
 fermé : 25.12.2009, 
 01.01.2010 
 www.musee-mariemont.be  

EXPOSITIONS 
Europalia Chine, festival international d’art pluridisciplinaire  

http://www.europalia.be/programme/expositions/article/les-trois-reves-du-mandarin
http://www.ing.be/art
http://www.europalia.be/programme/expositions/article/le-the-histoire-d-un-art-de-vivre
http://www.musee-mariemont.be
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Les cantons de l’est, terres de Carnaval 
 

Les terres de l’est de la Belgique sont réputées pour leurs carnavals qui rythment le printemps.  
Oui nous le savons, l’hiver commence 
tout juste mais pourquoi ne pas pen-
ser à la suite ? 
 

Le Cwarmé de Malmedy 
 
Le carnaval de Malmedy, le Cwarmé, 
démarre les 4 jeudi qui précèdent le 
Mardi Gras. Ils sont rythmés par des 
bals et des cortèges, se terminant le 
dernier jeudi par  un grand bal mas-
qué pour les enfants. 

Le Cwarmé dure quatre jours dits 
jours gras, pendant lesquels l’activité 
économique de la ville tourne au ra-
lenti car tous participent à ce grand 
évènement !  

L’ouverture officielle se déroule le samedi, au cours d’une cérémonie où le « Trouv’lé » reçoit les clés de la 
ville des mains du bourgmestre, la ville appartient alors aux carnavaliers ! 

Un cortège folklorique composés de nombreuses sociétés commence et l’ambiance festive dure jusqu’au petit 
matin dans tous les cafés. 

Le dimanche se déroule le grand cortège carnavalesque, où l’on peut rencontrer toutes les grandes figures du 
folklore malmédien : la Haguète, dont le déguisement se compose d’un bicorne à plumes d’autruches et d’une 
cagoule qui masque la tête. La danse de la Haguète qui ouvre le cortège est célèbre ! 

Accompagnant la Haguète, on trouve les sâvadjes, les longs-nés, qui imitent une personne jusqu’à ce qu’elle 
leur paye une tournée, les longuès brèsses, avec leurs longs bras qui décoiffent les passants, les vèheûs, des 
putois qui frappent (gentiment..) les spectateurs avec des vessies de porcs pendues à des fouets, les longs 
ramons, qui taquinent les gens aux balcons avec de longs balais ou encore les cwapîs, des cordonniers qui 
mesurent les pieds des filles… 

Le lundi est le jour des jeux de rôle, où les Malmédiens retracent en wallon les nouvelles locales de l’année 

écoulée , et le mardi on brûle la Haguète sur la place de la ville, ce qui sonne la fin du Cwarmé, la fin de l’hi-

Le Laetare de Stavelot 

Les origines 

En 1502 naquirent les Blancs Moussis 

Le prince-abbé régnant interdit aux religieux de se mê-
ler aux réjouissances populaires. 

La foule évoqua la joyeuse et regrettée présence des 
moines en s’affublant d’un capuchon et d’une robe imi-
tant leur tenue et leur couleur vestimentaire. Après de 
nouvelles interdictions une seule tenue, blanche celle-
là, rappellera d’assez près le costume monacal. Un 
masque hilare au long nez complètera l’accoutrement. 

Si cette légende est aujourd’hui communément admise, 
elle se concrétisera en 1947 et se structurera en 
confrérie grâce à Walter Fostier parfois appelé créateur de cette fantaisie pseudo-historique.  

Actuellement 

Le Laetare dure trois jours. Le Samedi se déroule un imposant cortège humoristique de près de 1500 partici-
pants, sur des thèmes variés. Le dimanche un cortège haut en couleurs déferle sur la ville, plus de 500 person-
nes se préparent tout au long de l’année pour offrir un beau spectacle à la foule. Les Blancs Moussis, aidés des 
chars à confettis, défilent dans la rue en lançant leurs « munitions », près de 5 tonnes de confettis tapissent les 
rues. Le cortège se termine par le Rondeau des Blancs Moussis. Le lundi est consacré aux Stavelotains,  dont 
les cortèges circulent de cafés en cafés. 

TRADITIONS & FOLKLORE 
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Beijing Modern  

Dance Company 
 
Beijing Modern Dance Company est 
l’une des principales compagnies pro-
fessionnelles de danse moderne en Chi-
ne. En près de quinze ans d’existence, 
la compagnie a largement contribué à 
développer les arts contemporains en 
Chine et a mis en exergue le visage 
d’une Chine moderne auprès du reste 
du monde. En 1996, elle remporte le 
Prix Wenhua, la plus haute récompense 
culturelle décernée par le gouverne-
ment chinois.  
 
13.02.2010 - 20:15 
 
Lieu: Cultureel Centrum de Meent à 
Alsembergg 
Gemeenveldstraat 34  
B-1652 Alsemberg/Beersel 
Info / réservation / tickets  
 
www.demeent.be 

T 02 359 16 00 

DANSE 

 

Le Lac des Cygnes - National Opera and Ballet of Moldova  
 
L’un des joyaux du répertoire classique, Le Lac des 
Cygnes, sur la légendaire musique du compositeur 
russe Tchaïkovsky et la chorégraphie originale de Ma-
rius Petipa, est l’un des ballets les plus dansés à tra-
vers le monde. 
 
Lieu : Cirque Royal  
rue de l'Enseignement 81 
1000 Bruxelles  

Géopolitique de l’Union européenne,  
Sous la direction de Nicolas Bardos 

Aux éditions Couleur Livres 

 
Au coeur du débat sur l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne, ce livre 

offre  une vision globale et propose une analyse en profondeur de questions 

essentielles  pour l’avenir de l’E 

Blanc Foncé de Claire Ruwet 
Aux éditions Couleur Livres 
 

Pays de Herve. Claire est haute comme 
trois pommes. Son père tombe grave-
ment malade. 
Au même moment, Maïlagué accouche 
de son premier fils dans un village du 
Sahel. Son mari  est parti chercher du 
travail en ville, à plusieurs centaines de 
kilomètres de là. 
Entrelaçant des instantanés d’Europe et d’Afrique, ce récit retrace le 
destin de familles qui se rejoignent. Il traite et entremêle avec subti-
lité les questions du métissage, de l’exil, mais aussi, par-delà toutes 

CHOIX LITTERAIRE 

http://www.demeent.be


Asbl Réunion-Belgique                             5             Newsletter n°4 – Edition Décembre 2009 

 

Le Potager en carré  
de Anne-Marie NAGELEISEN 
Aux éditions ULMER 

 
Que vous ayez un balcon, une terrasse, un jardin de ville, l’ouvra-
ge propose une méthode de culture originale et écologique de 
culture sur peu d’espace qui vous permettra de récolter des légu-
mes frais et bio toute l’année. 

La santé sans médicaments, 

de Michel Bontemps 
Editions Le Cherche Midi 

 
Des médecines millénaires, chinoises, in-
diennes, nous enseignent comment l'eau, 
l'air, les massages, les enveloppements, 
les fruits, les légumes, la méditation et bien d'autres techniques éprouvées peuvent 
nous aider à restaurer nos forces vitales, à nous soigner et surtout à conserver notre 
santé.  
Des médecines millénaires, chinoises, indiennes, nous enseignent comment l'eau, l'air, 
les massages, les enveloppements, les fruits, les légumes, la méditation et bien d'au-
tres techniques éprouvées peuvent nous aider à restaurer nos forces vitales, à nous 
soigner et surtout à conserver notre santé. 

 

Art & politique : et l'amour dans tout ça ? 

Au cinéma Arenberg—Galerie de la Reine, 26 à 1000 Bruxelles 

mardi 8 décembre à 18h30  

Un film de Laurent d'Ursel, réalisé par Marco Zagalia 

Avec Fadila Laanan (Ministre de la Culture en Belgique),  

Solange Labbé et Laurent d'Ursel 

 

Jusqu’où peuvent s’entendre l'Art et la Politique ? Quels rapports peuvent tisser 

une ministre de la Culture dans l'exercice de son pouvoir et un artiste dans le 

feu de son action ? Pourquoi le face-à-face est-il impossible ?  

Entrée libre 

CINEMA 

3. VIE PRATIQUE 

SECURITE SOCIALE  
 
En quittant la Réunion ou la France, vous n’êtes plus soumis au système de sécu-
rité sociale française. Mais il vous est loisible de faire la demande de la carte eu-
ropéenne de sécurité sociale afin de faciliter votre affiliation en Belgique. 
Indépendant ou salarié, il vous est obligatoire de vous affilier au régime de sécu-
rité sociale belge. 
Il convient au préalable de s’inscrire auprès d’un organisme assureur : 
-une mutualité 

-ou un office régional de la caisse auxiliaire d’assurance maladie invalidité 
Vous recevrez une carte SIS, équivalent d’une carte vitale reprenant votre nouveau numéro de sécurité sociale. 
Lorsque vous vous rendrez chez votre médecin, vous devez régler le montant de la consultation et vous recevez 
une attestation de soins donnés. 
Ce document est à renvoyer à votre mutualité afin de recevoir votre remboursement. 
Notre équipe vous propose quelques noms de mutualités auprès desquels vous pourrez vous inscrire : 

-Union nationale des mutualités socialistes (www.mutsoc.be) 
-Union nationale des mutualités chrétiennes (www.mc.be) 
-Union nationale des mutualités chrétiennes (www.mutualités-neutres.be) 
-Union nationale des mutualités libres (www.mutloz.be) 

Pour plus d’informations sur la sécurité sociale belge : voir www.inami.fgov.be et https://www.socialsecurity.be 

http://www.mutsoc.be
http://www.mc.be
http://www.mutualités-neutres.be
http://www.mutloz.be
http://www.inami.fgov.be
https://www.socialsecurity.be
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 TRANSFERT DE RESIDENCE FISCALE 

 
La Convention préventive de la double imposition conclue entre 
la France et la Belgique en date du 10 mars 1964 vous évite la 
double imposition en Belgique et à la Réunion. 
 
N’oubliez donc pas de procéder au transfert de votre résidence 
fiscale de la Réunion à la Belgique. 
 
Attention cependant, si vous êtes propriétaire à la Réunion, 
votre établissement en Belgique ne vous dispensera pas de 
continuer à vous acquitter des taxes d’habitation et impôts lo-
caux en France. 

 

TRI DES DECHETS MENAGERS 
 
En Belgique, il appartient à tout un chacun de procéder au tri sélectif de ses déchets ménagers dans 
des sacs de couleur différente. En Wallonie et à Bruxelles, les sacs utilisés sont les suivants : 
 

-les sacs jaunes pour les papiers (non plastifiés), 
les petits cartons 
-les sacs bleus pour les bouteilles, le plastique, 
et les emballages métalliques (canettes, boites de 
conserves, aérosols, etc...) 
-les sacs verts pour les déchets végétaux en pro-
venance des jardins et terrasses. 
-les sacs blancs pour déchets non triés, et desti-
nés à l’incinération. 
Lesdits sacs, que l’on descend dans la rue à la 
veille de chaque jour de ramassage, sont déposés 
à même le sol devant sa maison ou son immeuble. 
 
A partir du 1er janvier 2010, le tri sera enfin obli-
gatoire en région bruxelloise… En Wallonie et en  
Flandres c’est déjà le cas depuis de nombreuses 
années! 
 

http://www.bruxelles-proprete.be/ 

 
L’asbl Réunion Belgique, très impliquée dans les démarches citoyennes et écologiques, ne serait que vous en-
courager à procéder au tri sélectif de vos  déchets ménagers. 

4. FOCUS ENVIRONNEMENT 
 

les changements climatiques 
  

Le réchauffement climatique devient l’un des enjeux les plus importants 
auxquels le monde est actuellement confronté. Dans l’hypothèse où rien 
n'est entrepris afin de stabiliser la hausse de la température à la surface du 
globe, les conséquences risquent d'être catastrophiques et irréversibles. 

Selon les scientifiques, la planète s'est déjà réchauffée de 0,8°C, alors que 
le seuil critique se situe à 2°C. Un effort international s’avère plus que né-
cessaire pour ne pas le dépasser.  

Il est devenu urgent de mettre un terme à l'augmentation des émissions 
mondiales d'ici à 2020, au plus tard. Ensuite, d'ici à 2050, il faudra les ré-
duire au moins de moitié par rapport aux niveaux de 1990. Pour ces motifs, 
l'Union européenne (ci après « l’UE ») s’est engagée à se battre lors de la 
conférence des Nations unies sur le changement climatique, laquelle se 
tiendra en décembre 2009 à Copenhague.  

L'UE a adopté en décembre 2008 une série de propositions dans le domaine 
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 de l'énergie et du changement climatique, qui fixent des ob-
jectifs ambitieux pour 2020. Elle espère ainsi amener l'Euro-
pe sur la voie d'un avenir durable fondé sur une économie 
produisant peu de carbone et consommant moins d'énergie. 

Les enjeux à la Réunion 

http://www.reunion.ecologie.gouv.fr/ 

Si à l’échelle de la planète, le développement durable 
appelle un changement de comportement de chacun 
(citoyens, entreprises, collectivités territoriales, gouverne-
ments, institutions internationales) face aux menaces qui 
pèsent sur les hommes et la planète (inégalités sociales, risques industriels et sanitaires, changements climati-
ques, perte de biodiversité...), sur l’île de la Réunion, où l’acuité des enjeux est particulièrement prégnante, il 
y a à ce jour une impérieuse nécessité de mettre en œuvre ces principes dans notre quotidien ( principes de soli-
darité entre les générations, et entre les territoires ; principe de précaution ; principe de pollueur - payeur ; 
principe de gouvernance, biodiversité … ).  

Quelques enjeux du développement à la Réunion :  
• Accueillir 250 000 personnes de plus d’ici 15 ans  
• Préserver le lien social dans une pluralité culturelle et cultuelle  
• Former et qualifier les hommes  
• Gestion raisonnée des ressources naturelles renouvelables  
• Protéger des ressources naturelles non renouvelables  
• Favoriser le co-développement durable à l’échelle de l’océan Indien.  

Aujourd’hui à la Réunion, malgré des avancées significatives dans la dernière 
décennie, nos pratiques individuelles journalières ( tri des déchets, gestion de 
l’eau, consommation énergétique, modes de déplacements…) et les politiques 
publiques ( assainissement collectif et individuel, déchets, offre diversifiée de 
transports, démarches haute qualité environnementale dans les constructions 
publiques, gestion des risques..) doivent encore progresser dans la mise en 
œuvre des principes du développement durable à la Réunion. 

A lire : Le Monde, bilan planète 2009, hors série, inclus CD Rom un monde 
durable en 50 cartes, actuellement en librairie. 
 

Deux rapports à découvrir : 
http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/future_action/citizen_summary_fr.pdf 

http://assets.survivalinternational.org/documents/135/La_plus_derangeante_des_verites.pdf 

 

 
Ensemble, donnons l’exemple 
afin d’encourager les autres à 
nous suivre : agissons déjà à la 
maison afin de préserver les res-
sources pour les générations 
futures, et de protéger  la Terre. 

 
1. Limiter la consommation d’électricité 
-Eteindre les lumières quand vous quittez une pièce 
-Remplacer vos ampoules électriques par des lam-
pes éco 
-Eteindre vos appareils électriques la nuit, le mode 
veille consomme de l’énergie 
-Penser à rapporter vos piles et appareils électriques 
dans les magasins pour les recycler 
 
2. Limiter la consommation d’eau 
-Privilégier les douches par rapport aux bains 
-Fermer le robinet pendant la phase de savonnage 
(vaisselle, douche, mains) 
-Utiliser une bassine dans l’évier pour la cuisine 
-Récupérer les eaux de pluie 
 

3. Limiter la consommation de papier 
-N’imprimer qu’en cas de nécessité 
-Imprimer recto verso 
-N’utiliser plus d’essuie tout, de serviettes en papier, 
de « kleenex » mais des torchons, des serviettes, 
des mouchoirs en tissu 
 
4. Limiter l’usage de la voiture 
-Préférer vous déplacer à pied dans votre quartier, 
ou  à vélo 
-Privilégier les transports en commun, le co-
voiturage 
 
5. Procéder au tri sélectif des déchets 
-Séparer le papier, le plastique, le verre, le végétal  
en usant des sacs poubelles aux couleurs appropriés 
(voir vie pratique et intégration à la belge). 
 
6. Faire son compost 
Utiliser son compost , un engrais naturel pour ses 
plantes ou son jardin fait avec les déchets verts bio-
dégradables de la maison : épluchures de fruits, de 
légumes, etc… 
 

Résolutions écologiques pour 2010 

http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/future_action/citizen_summary_fr.pdf
http://assets.survivalinternational.org/documents/135/La_plus_derangeante_des_verites.pdf
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7. Haro sur le plastique et le synthétique diffici-
lement dégradable 
Privilégier les matières naturelles, sac en toile, vête-
ments en fibre 100%  naturelle : coton, laine, lin, 
soie… 
 
8. Consommer des produits bio 
Faire les courses alimentaires dans des boutiques, les 
fermes dont les produits sont issus de l’agriculture 
biologique ; repérer les écolabels ; privilégier les lé-
gumes de saison, la livraison de panier bio disponible 
dans toute la Belgique si votre quartier n’en recèle 
pas de distributeurs agrées bio. 
 

9. Consommer des produits issus du commerce 
équitable 
Le commerce équitable garantit des produits qui ne 
sont pas issus du travail forcé des enfants. 
 
10. Sensibiliser l’entourage 
Ensemble tâchons de sensibiliser notre entourage afin 
qu’il prenne conscience de la nécessité de changer 
aussi ses habitudes. 

 

La Tsampa 
Restaurant-Take Away végétarien,  
Magasin Biologique  
Rue de Livourne 109, 1050 Bruxelles 

 02/6470367 

Horaire d’ouverture : 10h à 20h30 
sauf le samedi de 10h à 19h 
Fermeture le dimanche 

Amélie nature  
pour les adeptes du bio sous toutes ses formes 
L’envie de créer Amélie Nature consistait à proposer dans un 
cadre chaleureux et serein, outre nos literies, une diversité de 
produits pour la peau, le bébé, la maison, l'entretien …  
2 magasins ouverts du mardi au vendredi de 10h à 18h30 et 
de 11h à 18h30 le samedi—Fermé dimanche et lundi  
 Avenue des Pâquerettes, 55 à 1410 Waterloo 

 02/351 28 48 

 Chaussée de Waterloo 1253 à 1180 Bruxelles 

 02/374 96 19  

Pour d’autres adresses d’épicerie pour toute la Belgique visitez les sites suivants : 

www.bioguide.be 

www.epiceriebio.be 

Livraison à domicile de panier de fruits et légumes 100% bio 
 
La coopérative flamande Biohoeve DeLochting ou Julienne organise une livraison une fois par 
semaine à la maison ou au bureau, le mardi. Les commandes doivent être faites le jeudi 
avant dix heures pour la semaine qui suit. Les prix oscillent de 8 à 13 euros le panier. 
 
Points d’enlèvements à Bruxelles : 

 De Lakense Mand      rue de Molenbeek 112           1020 Bruxelles          02/5135594 
Biologic                     Av.de Roodebeek 143            1030 Schaarbeek      02/7341321 
Le Thym Frais          Chaussée d’Helmet 184          1030 Schaarbeek      02/2150110 
Vegetaria                  Chaussée d’Helmet 280          1030 Schaarbeek      02/2152349 
L’Essance-Ciel           Avenue de l’Armée 13            1040 Etterbeek         02/7328702 
Brigitte Hoornaert    Rue du Couloir 26                   1050 Ixelles              0472/892859 
Caro Wouters          Rue Antoine Labarre 37           1050 Ixelles              0485/373753 
Scohier Claire          Rue Th Verhaegen 209            1060 St Gilles            02/5344742 
Nicoluna                   Avenue de Laeken 13               1090 Jette                 02/4267594 
Ferme Nos Pilifs     Trassersweg 347                      1120 Bruxelles          02/2621106 
Bio V                        Rue Vanderkindere 158            1180 Uccle          

www.julienne.be  -  www.parentsnature.be 

ADRESSES BIO 

http://www.bioguide.be
http://www.epiceriebio.be
http://www.epiceriebio.be
http://www.fermenospilifs.be
http://www.julienne.be
http://www.parentsnature.be


Asbl Réunion-Belgique                             9             Newsletter n°4 – Edition Décembre 2009 

 

 

Le Bois de la Cambre 

Explorer l'île Robinson ou s'adonner aux joies de la 
barque et du pédalo en pleine ville ? Au bois de la 
Cambre, c'est possible. Coincé entre les chaussées 
de La-Hulpe et de Waterloo et l'avenue Franklin-
Roosevelt, à l'extrémité de l'avenue Louise qui fut 
créée pour en faciliter l'accès, le bois est le prolon-
gement en ville de la forêt de Soignes.  

Au bout de l'avenue Louise, deux pavillons, transfé-
rés de la porte de Namur, marquent l'entrée. La 
pelouse, qui dévale nonchalamment vers le lac arti-
ficiel, est l'endroit idéal pour se prélasser et appré-
cier toute la beauté du site. Le plus frappant reste 
la variété des point de vues quand on passe d'un 
coin à l'autre du bois.  

 

Petit historique 

Le Bois de la Cambre a été réalisé vers 1865 par la Ville de 
Bruxelles en transformant une avancée de la Forêt de Soignes 
en parc public suivant le plan de l’architecte paysagiste 
Edouard Keilig, Allemand établi en Belgique. 

Keilig a crée un triple réseau de voies spécialisées pour les 
piétons, pour les attelages (et bicyclettes) et pour les cava-
liers. Il a réparti le public grâce à une dispersion des centres 
d’attraction, principalement le ravin,avec son magnifique pont 
en roche, et le lac (artificiel), dont il a reboisé les abords sur-
tout par des espèces étrangères. Keilig a aménagé des pers-
pectives variées et grandioses par une alternance de dégage-

ments (pelouses et lac) et de massifs et groupes d’arbres. Le Bois a été animé aussi par quelques cafés-
restaurants, dont le Chalet Robinson, sur l’île. 

L’aménagement a été conçu dans le style régnant à l’époque, le style paysager (naturel, irrégulier) né au XVIIIe 
siècle en Angleterre. 

Le Bois de la Cambre, qui s’étend sur environ 122 hectares, est l’un des plus beaux parcs publics de ce style en 
Europe, sa réputation est internationale et, considéré comme monument historique, il a été classé en 1976. 

La propriété du Bois a été transférée de l’Etat à la Région bruxelloise, mais son aménagement et sa gestion relè-
vent depuis 1861 de la Ville de Bruxelles. 

D’importantes améliorations du Bois de la Cambre sont 
en cours. D’une part, depuis 1995, la Ville a annoncé 
un programme de modération de la circulation automo-
bile (en emplacement, en nombre et en vitesse), pour 
rétablir la fonction prioritaire du parc public, mais ce 
projet n’a que très lentement progressé jusqu’à pré-
sent. D’autre part, en l’an 2000, l’accord de coopération 
entre l’Etat fédéral et la Région a prévu un important 
crédit pour la restauration de l’ensemble du Bois, la-
quelle a commencé au Lac en 2003 avec le curage sous 
l’eau puis la réparation des berges. La reconstruction 
du Chalet Robinson, sur l’île, avec accès par bac, est 
tout juste terminée!  

 

 http://www.boisdelacambre.info/ 

 http://www.chaletrobinson.be/ 

 

ECHAPPEE VERTE EN VILLE 
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le gîte « rêve d’eau »  
Pour un séjour au calme dans un endroit de rêve,  
en toutes saisons ...    
 
Contact  
M. DETIFFE Henri 
Rue de Cendron, 12  
6596, Forge-Philippe 
Tél :060/51 23 90 
Fax :060/51 23 90 

 http://www.gite-revedeau.be/ 

TOURISME RURAL EN PLAT PAYS 

Afin de répondre aux soucis écologiques et de mobilité, le vélo à assistance électrique (VAE) apporte une solution 
d'avenir pour les non sportifs ou les paresseux. Ces vélos sont utilisables par 
tous : pas d'âge minimum, pas d'immatriculation ni d'assurance spécifique. 
 
Le (VAE) est une solution intéressante à plus d’un titre. Il permet :  

 de grimper une côte à l’aise (même avec un enfant sur un siège bébé 
ou sur un vélo additionnel) ;  

 d’arriver au boulot rapidement sans suer ;  

 d’allonger ses trajets quotidiens ou de rendre plus accessibles des par-
cours vallonnés ;  

 d’accroître son confort de tous les jours… mais aussi lors de vacances 

à vélo quand on transporte du matériel ! 
 

L’assistance électrique peut également rendre de précieux services à des personnes à mobilité réduite, à des per-
sonnes âgées… ou tout simplement à des modestes pédaleurs refroidis par la moindre côte l 

L’assistance est toujours ajustée à l’effort, sinon le vélo deviendrait un cyclomoteur électrique. Son aide est sensi-
ble lors des démarrages, dans les côtes ou par fort vent de face. Elle devient nulle en descente ou au-dessus de 
25 km/h (32 km/h au Québec et en Suisse) toujours pour la même raison. Elle permet donc de "tenir" une bonne 
moyenne proche des 25 km/h (au lieu de 15 pour un bon cycliste quotidien) même sur de longs parcours sans 
arriver en nage. Faire 20-30 kilomètres pour aller à son boulot tous les jours (et revenir) devient ainsi possible et 
accessible à tout un chacun. 

Comme le vélo "classique", le VAE ne fait pas de bruit, coûte beaucoup moins cher qu’une voiture, permet de faire 
de l’exercice physique (sans se fatiguer) et ne pollue pas (avec de l’électricité "verte"). Parcourir 30 km/jour re-
vient à maximum 10 euros d’électricité par an (1 kWh pour 100 km = 12 cent). 

Un concept en vogue 

Vu l’augmentation de l’offre (et de la demande), la qualité des vélos électriques s’améliore. Toutes les grandes 
marques (Giant, Batavus, Sparta, …) en proposent. 

Aux Pays-Bas, fin 2007, plus de 115.000 vélos électriques ont été achetés, soit 6% de la vente totale de vélos. 
Les Suisses réputés pour la qualité de leurs vélos électriques et de leurs batteries performantes, organisent des 
services de livraison à domicile par vélo électrique avec remorque. A Paris, la société "La Petite Reine" livre des 
gros colis avec des triporteurs électriques. La Chine compte en 2010 produire 30 millions/an de VAE (9 millions en 
2006). 

Ne vous précipitez surtout pas sur le premier vélo électrique bon marché venu : la qualité du vélo et celle de la 
batterie sont primordiale pour pouvoir utiliser ces vélos quotidiennement et longtemps. 

 

Infos utiles sur les vélos électriques: 

 http://cyclurba.free.fr/vae-menu.php 

 http://veloelectrique.free.fr/ 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Vélo_à_assistance_électrique 

Tests 

 www.extraenergy.org 

LE VELO ELECTRIQUE : mettez du jus dans vos pédales! 

http://www.gite-revedeau.be/
http://www.provelo.org/spip.php?article623
http://www.provelo.org/spip.php?article760#triporteurs
http://cyclurba.fr/velo-electrique.php
http://veloelectrique.free.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lo_%C3%A0_assistance_%C3%A9lectrique
http://www.extraenergy.org/main.php?language=en&category=products&subcateg=66
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Centre ayurvédique Yasmina,  
une atmosphère propice à la détente et à la quiétude  
 
L’Ayurveda est une science et une philosophie indienne, remontant à 
plus de 4.000 ans, nous enseignant l’art de mieux vivre, et de guérir. 
Rue Blaes 23/25 à 1000 Bruxelles 
Sur rendez-vous au 02 345 91 11 
 
Plus d’infos sur le sujet: 

 http://www.bio-sante-energies.be  

 http://www.bio-sante.be/ 

 

BIEN-ÊTRE – SANTE 

Potage au Potiron et aux châtaignes 
 
pour 4 personnes 
Ingrédients  

 Un potiron d’1 kg 

 1 gros oignon 

 1 cube de bouillon de légumes bio 

 Deux poignées de châtaignes 
(précuit sous vide si vous n’avez 
pas de châtaignes frais) 

 Sel, poivre 
 

Préparation 

 Evidez le potiron et coupez la chair en gros dés 

 Coupez l’oignon en lamelles 

 Nettoyez les châtaignes 

 Dans une cocotte, mettez les dés de potiron, l’oignon, 

les châtaignes, le cube de bouillon, rajoutez de l’eau 
au trois quart de la cocotte, salez et poivrez. 

 Laissez cuire 30 à 40 minutes, mixez ensui-

te la soupe et versez la dans le potiron évi-

dé en présentation. 

CUISINE CREOLE & SPECIALITES BELGES 

Les bons plans culinaires 

Ma Cabane Bambou  
Dans une ambiance toute en 
couleur et de bambou, perdure 
au cœur de Bruxelles, un parfum 
d’exotisme. 
Ma cabane bambou, petite île 
créole est déjà bien connu pour 
sa grande diversité de rhums, 
de cocktails et sa convivialité. 
Aujourd’hui aussi, ma cabane 
bambou vous convie et vous ini-
tie à sa cuisine composée de 
spécialités réunionnaises. 
Cette émoustillante atmosphère 
appelle au voyage, à l’aventure 
et à la découverte. 
Alors n’attendez plus, un mo-
ment de détente à midi ou à mi-
nuit, ma cabane bambou sera 
ravi de vous recevoir. 

Rougail saucisse 

 
pour 4 personnes 
Ingrédients  

 6 belles saucisses fumées créoles 
ou 12 moyennes 

 300 gr d'oignons 

 500 gr de tomates 

 3 cuillères à soupe d'huile 

 sel 

 Thym 

 ail ( facultatif ) 

 safran curcuma ( facultatif ) 

 Gingembre ( facultatif )  

 
Préparation 

 Si les saucisses ne sont pas trop salées, les faire 
bouillir une fois. 

 Sinon, répéter l'opération 2 ou 3 fois, tout en les 

piquant à la fourchette ( 5 minutes ) 

 Rincer, remettre les saucisses à cuire pendant 10 

minutes dans un peu d'eau jusqu'à réduction com-
plète de celle-ci. 

 Laisser frire avec les 3 cuillerées d'huile. 

 Ajouter les oignons hachés en long, bien tourner, 

puis le piment écrasé avec le sel. 

 Laisser roussir. 

 Ajouter les tomates coupées en petits morceaux. 

 Couvrir et laisser mijoter à petit feu pendant 15 à 

20 minutes. 

 En fin de cuisson, la sauce du rougail doit être 
épaisse, les oignons bien cuits. 

Contact: 
Marlène au 02/512.26.86 
11 rue du Prince Royal 1050 Ixelles  

 www.macabanebambou.be 

Snack- Traiteur :  
du lundi au vendredi de 11h00 à 15h00 
Rhumerie-Bar à Cocktails :  
du mardi au samedi à partir de 19h0  

http://www.bio-sante-energies.be
http://www.bio-sante.be/
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 Le Paille en Queue 
Le restaurant créole propose 
une cuisine authentique, riche 
en saveurs et préparée avec 
des produits tout droit venus 
de La Réunion. 
Crabe farci, carris de poissons 
de l'océan indien, samoussas, 
massalé de cabri ou encore 
civet de zourite. 
Chaque plat est ici un voyage 
exotique inoubliable façonné 
par ce délicieux métissage en-

tre Inde, Afrique, Asie, Madagascar et Europe si typique à cette île. 
L'accueil est celui des Réunionnais, généreux et souriant. Les en-
fants ne s'en plaindront pas, des cadeaux les attendent toujours! 

Contact: 
Rue Jules Hans, 22  
à 1420 Braine-l'Alleud  
(face à la gare). 
Tél: 0474.107.544 ou 02 / 384 87 29 

 http://www.paille-en-queue.be 

 E-Mail: Lepaille-en-queue@hotmail.com 
 
Horaires du restaurant: 
Le vendredi de 18 à 24h. Le samedi et le 
dimanche de 12 à 15h et de 18 à 24h. 
En semaine, réservation du restaurant 
possible à partir de 10 personnes 
(heures à convenir). 

Cette newsletter est issu d’un dispositif partenarial innovant,  

conçu pour soutenir les initiatives réunionnaises à l’étranger 
 

Dans le but de valoriser le dynamisme des Réunionnais du Monde, de favoriser leurs initiatives et afin d’accompagner les regrou-
pements associatifs à l’étranger, le site a noué un partenariat original avec la SR21, Agence Réunionnaise de Développement 

Durable et d’Innovation, par la création d’un "label" Réunionnais du Monde. 

Les associations labellisées par ce dispositif sont de véritables relais des Réunionnais à l’étranger, des ambassadeurs de 
notre île, de sa culture et de son économie. Fenêtres ouvertes vers l’ailleurs, elles sont aussi le point de départ de votre 
aventure internationale en fournissant des informations générales sur la destination, des offres d’emplois, de stage ou des oppor-

tunités d’affaires. 

La SR21 et Réunionnais du Monde ont lancé cette année une opération pilote permettant de labelliser 4 associations. Le succès 

immédiat de la démarche pousse à transformer l’essai, aussi, nous attendons vos initiatives. 

Pour en savoir plus sur ce dispositif : contact@reunionnaisdumonde.com 

Retrouvez les associations sur la page:  

 http://www.reunionnaisdumonde.com/spip.php?rubrique9  

POUR RECEVOIR CETTE NEWSLETTER PAR MAIL, 

S’INSCRIRE SUR : 974laurent@gmail.com 

ASBL Réunion-Belgique 

 www.reunionbelgique.eu 
Email: 974laurent@gmail.com 
Adresse: 756 bte 32 Chaussée de Waterloo à 1180 Bruxelles 

tel: 0478/550 393 
Coordination et mise en page newsletter : Laurent Dennemont 

Rédacteurs : Yola Minatchy, Séverine Sadatchy, Laurent Dennemont,  
 Julie Dennemont 

Pensez à l’environnement, n’imprimez que si nécessaire! 

PORTRAIT 

Julie Dennemont, originaire du Tampon. A Bruxelles depuis septembre 2009, elle suit, comme de nombreux 
réunionnais, la formation d’infirmière à la Haute Ecole Galilée à Bruxelles:  

 
« La Réunion est un petit caillou dans l’Océan Indien. Un endroit paradisiaque dont 
tout le monde rêve, mais moi qui y est vécu jusqu’à mes 19 ans je sentais un besoin 
de voire autre chose, de vivre de nouvelles expériences. 
Après mon bac j’ai décidé de faire mes études en Belgique, où mon grand frère y vit 
depuis déjà quelques années avec sa femme et depuis peu son petit garçon. 
Arrivé dans un pays inconnu demande beaucoup d’organisation : trouver un apparte-
ment, mettre à jour les papiers administratifs, s’inscrire dans ma formation… ce qui 
demande du temps et de la patience. 
Après l’essentiel réglé, c’est parti pour ma nouvelle vie, les parents qui s’en vont, les 
premiers jours seul dans mon appartement , les cours qui commencent, le ménage, la 
cuisine, les factures a réglées et surtout le budget a gérer. 
Trois mois se sont écoulés et mon adaptation  se fait petit à petit, le cercle d’amis 
s’agrandit et le froid s’installe peu à peu, ce qui pour moi s’avère être un période diffi-
cile. Pas toujours facile pour une fille des îles de ne plus voir le soleil pendant des 
mois. » 

Si vous aussi vous avez des idées de rubriques, que vous souhaitez contribuer à la rédaction d’articles,  
ou simplement partager vos expériences, n’hésitez pas à nous contacter et à nous écrire à : 

 974laurent@gmail.com  

mailto:lepaille-en-queue@hotmail.com
mailto:contact@reunionnaisdumonde.com
http://www.reunionnaisdumonde.com/spip.php?rubrique9

