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Pour le fermier, la journée à la ferme com-
mence tôt. Il se lève à 4 heures du matin pour
vérifier qu’il n’y a pas de vache à terme. Si
c’est le cas, il doit, dans certaines circons-
tances, appeler le vétérinaire. En attendant
l’arrivée de celui-ci, il prépare le matériel pour
le vêlage.

Vers 5 heures, il va chercher ses vaches lai-
tières dans la prairie. Le chien de la ferme
écoute bien son maître. Le troupeau rentre
ainsi facilement et rapidement vers la salle de
traite. La traite est une activité très importante.
Il faut nettoyer les mamelles des vaches, élimi-
ner le premier jet puis mettre la griffe pour ré-
colter le lait directement dans le tank. Ce lait
refroidi sera transporté par des camions vers
une laiterie. Le lait sera mis en bouteilles et en
cartons ou transformé en beurre, yoghourt, fro-
mage puis envoyé aux magasins pour que les
gens puissent l’acheter.

Lors de la traite, le fermier récupère aussi du
lait directement de la vache pour donner à
boire aux petits veaux. Ceux-ci demandent
beaucoup d’attention.

Quand la traite est terminée, il faut nettoyer
toute la salle à grand jet d’eau.

Le fermier rentre alors prendre son petit déjeu-
ner, en famille, prépare le programme de la
journée. Celle-ci dépend beaucoup de la mé-
téo mais aussi des exigences des animaux.
Les soins aux animaux sont très importants :
le nettoyage, la surveillance de leurs ongles, le
passage du vétérinaire, etc.

Aujourd’hui, il décide de sortir d’autres vaches
aux champs. Ce sont des limousines. Elles

resteront toute la saison avec leur petit dans la
prairie. Mais avant cela, le fermier va contrôler
que toutes les clôtures sont correctement fer-
mées pour éviter que les bêtes s’échappent.

La journée est déjà bien remplie ! Tout s’est
bien passé. Il est temps de revenir effectuer la
deuxième traite des vaches laitières, nourrir
les veaux…et, surveiller la prochaine vache
qui va mettre bas…

Chaque année, des journées fermes ouvertes
sont organisées en Wallonie ! Durant le week-
end du 27-28 juin 2015, partout en Wallonie,
68 fermes ont ouvert leurs portes. Les curieux
ont pu y découvrir l’environnement, le bien-
être des animaux, participer aux diverses acti-
vités et déguster des produits artisanaux…
mmmmh !

Place aux métiers
Une journée à la ferme
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Nature

La permaculture

A l’école, nous avons aménagé un espace

pour faire de la permaculture.

Le but est de prendre soin de la nature

tout en créant un espace de culture per-

manent et varié.

Cet espace va devenir un lieu de vie auto-

suffisant et respectueux de l’environne-

ment et des êtres vivants.

Nous avons réalisé une petite butte en

forme de cercle, les plantes amies sont

placées côte à côte.

On évite le gaspillage, les produits chi-

miques et la perte d’énergie. Nous avons

aussi du compost et nous profitons du ter-

rain.

Une fois cet aménagement terminé, il per-

mettra aussi aux insectes de vivre en har-

monie dans notre jardin.

Matisse HENRY

Sport
Le badminton

Dans ce bulletin communal, je vais vous
présenter un sport très commun : le bad-
minton. Nous pouvons le pratiquer au
Centre sportif.

Ce sport est aussi un jeu de réflexe, de
rapidité,… qui peut être très amusant !

Tout d'abord je vais vous expliquer le dé-
roulement d'un cours de badminton avec
comme professeur, Monsieur Alain. Pour
débuter le cours, les premiers qui arrivent
montent les filets. Ensuite, nous commen-
çons à faire quelques échanges en atten-
dant les derniers arrivants. Pour pour-
suivre quand tout le groupe est au com-
plet, M. Alain commence à nous expliquer
quelques exercices pour nous améliorer
toujours de plus en plus.

Il nous explique : les amorties, les amor-

ties au filet, revoir le coup droit, le coup
revers,...

Ensuite, après l'effort, le réconfort ! Nous
terminons gentiment notre cours avec
quelques petits matchs « terrain montant -
terrain descendant », c'est à dire des sets
de 10 ou de 12 points. Si vous gagnez
votre match, vous montez, et si vous le
perdez, vous descendez.

Lors de la dernière séance de l'année, en
cette fin de mois de mai, nous avons fait
quelques échanges en début de cours, et
puis nous avons participé à de petits jeux
que M. Alain nous proposait, comme par
exemple : roi et reine, le double anglais,…

Les cours reprendront au Centre sportif
pluricommunal en septembre. Bienvenue
à tous !

Pauline BORREY
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Un art utile

J'ai remarqué que notre Commune con-

tient malheureusement un grand nombre

de déchets.

Une personne inconnue l'a aussi remar-

qué car en me promenant j'ai été interpel-

lée par l'une et l'autre guirlande de dé-

chets accrochées ça et là le long des che-

mins. J'ai tenté d'en savoir plus sur le (la)

mystérieux(se) artiste, mais en vain, car la

personne reste à ce jour inconnue.

Par contre, j'ai rencontré Monsieur Arsène

Limbrée qui, depuis 2 ans, occupe ses

temps libres à ramasser certains déchets

le long de nos routes communales. Il m'a

également confié qu'il faisait cela pour le

maintien de notre Commune dans un bon

état de propreté.

Monsieur Limbrée regrette qu'il y ait beau-

coup trop de déchets jetés par-ci par là de

nos jours. Je trouve qu'il à tout à fait raison

et que tout le monde devrait réfléchir à ne

plus jeter aucun déchet dans la nature.

Alors au lieu de jeter vos déchets par

terre, jetez-les dans une poubelle prévue

pour cela ou amenez-les au parc à conte-

neurs !

Salomée HATERT

1

Environnement
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Bien choisir son école secondaire peut
s’avérer une démarche difficile.

Voici quelques pistes pour y voir plus clair.
- Participer aux journées « portes ou-
vertes » pour y découvrir les projets, les
lieux, les enseignants…
- Le projet d’éducation doit convenir à
l’élève et à ses parents ;
- L’école doit organiser une garderie, une
étude, un accueil (payant ou non) ;
- Les valeurs de chacun sont différentes ;
- Voir l’environnement ;
- Voir le suivi des études.

Aline COLSON

Ecole secondaire
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Détente

Le petit journal du Conseil communal des enfants - Numéro 4 - Juillet 2015

Le bilboquet

Le bilboquet est un
jeu d’adresse com-
posé d’une tige en
bois reliée par une
ficelle solide à une
boule percée d’un
ou plusieurs trou(s).

Comment jouer ?
Ce jeu nécessite beaucoup de patience
car rares sont ceux qui réussissent à
manier le bilboquet d’une façon pré-
cise !
Pourtant les règles sont simples, il suffit
de placer le(s) trou(s) de la boule sur le
pied en bois en la lançant en l’air d’une
force dosée.

Le Jokari

Ce jeu se pratique individuellement où
à deux avec un équipement composé
d’une balle de caoutchouc reliée à un
pied en bois grâce à un élastique. Pour
jouer, il faut également une ou deux ra-
quettes.
Comment jouer ?
Pour commencer, dé-
limitez un espace ex-
térieur puis, déposez
le petit socle à terre.
Lancez la balle
énergiquement
de façon à ce qu’elle tourne dans les
airs. Quand celle-ci arrive vers vous,
renvoyez-là de l’autre côté avec votre
raquette. Faites de même à deux. Allez,
tous à vos jeux en bois !

Salomée HATERT

Ma recette facile : le fondant choco

Pour 6 personnes
3 oeufs
90g de sucre
250g de chocolat noir
200g de beurre
80g de farine

Préchauffez le four à 200°C. Faites
fondre le chocolat avec le beurre au
bain-marie ou au micro-onde
(personnellement je préfère l'option bain
-marie).
Séparez les blancs des jaunes d'oeufs.
Au batteur montez les blancs en neige
ferme avec une pincée de sel.
Dans un saladier battez les jaunes avec
le sucre jusqu'à ce que le mélange blan-
chisse. Ajoutez le mélange chocolat-
beurre fondu.
Incorporez ensuite délicatement les
blancs en neige (avec une cuillère en

bois levez l'appareil au chocolat et faites
-le couler sur les blancs pour ne pas
trop les casser). Incorporez enfin la
farine au mélange.

Versez la préparation dans un moule à
manqué (en silicone ici, si ce n'est pas
le cas, pensez à beurrer le moule) et
enfournez le gâteau. Faites-le cuire
pendant 18 minutes ; pour vérifier la
cuisson, lorsque vous plantez la pointe
d'un couteau au centre du gâteau, elle
doit ressortir légèrement humide.

Laissez refroidir le gâteau à tempéra-
ture ambiante. Démoulez-le une fois
froid et dégustez froid (si vous avez la
patience d'attendre jusqu'à son complet
refroidissement). Pour conserver ce gâ-
teau vous pouvez le placer au frais,
dans ce cas pensez à le sortir au moins
30 minutes avant de le déguster.
Bon appétit !

Cuisine


