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 Nous voilà déjà au second mois des vacances que nous espérons agréables pour vous tous. 

Nous espérons que vous n’avez pas eu à subir les intempéries de juillet et que vous et vos proches 

avez été épargnés par les inondations. 

Je sais que pour certains d’entre vous cela a malheureusement été le cas et tout le service vous 

assure de son soutien en ces moments difficiles.  

 Devant cette météo capricieuse et ce manque de lumière, j’ai eu envie de vous proposer 

quelques phrases qui parlent du soleil… qui j’en suis certaine va revenir prochainement pour égayer 

nos journées. 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous en souhaite une bonne lecture ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIZEE 

LAURA 

MYRON 

JACQUELINE 

« La vie n’est pas d’attendre que les orages passent, 
        c’est d’apprendre à danser sous la pluie ». 
 
« Pour pouvoir contempler un arc-en-ciel,  
        Il faut d’abord endurer la pluie ». 
 
« Pas de fleurs sans pluie ». 
 
« Nous sommes tous un rayon de soleil pour  
   quelqu’un mais on ne le sait pas toujours ».  



 

Quelques images de l’activité collective organisée par notre service le 13 juillet dernier, 

Une sortie à l’Abbaye de Villers La Ville qui a réjoui tous les participants (Carine, Myriam, Robert, 

Maxime, Corentin, Younes et Jérôme) ainsi que Laura, Muriel et Céline qui accompagnaient le 

groupe.  

En voici un petit compte-rendu écrit par Muriel : 

     

Mardi 13 juillet, nous étions un groupe de 10 à nous rendre aux pieds de l’Abbaye de Villers-la-Ville 

afin de la découvrir avec nos 5 sens. Nous étions accompagnés de notre guide, Dominique, qui nous a 

fait découvrir la vie et les occupants de l’Abbaye. 

 

Nous avons appris que les moines de l’Abbaye ne pouvaient pas parler, ils communiquaient avec une 

centaine de gestes uniquement. Leur journée se composait de 8h de travail, 8h de prière et 8h de 

sommeil.  

Les moines de l’Abbaye retranscrivent des manuscrits, c’est leur travail. Notre guide nous a montré 

comment ils produisaient de l’encre de différentes couleurs et avec quoi ils écrivaient à l’époque.  

Pour se nourrir, ils ont des convers ou des paysans qui cultivent leurs terres. Ces convers occupent 

une partie du site de l’Abbaye mais ne sont pas en contact avec les moines et ne peuvent pas se 

rendre dans les parties habitées par les moines. 

 



 

 

 

Les femmes ne sont pas du tout autorisées à venir, elles doivent rester à la Porterie, un bâtiment par 

lequel on rentrait sur le site. 

Nous avons terminé notre visite par le potager contenant des plantes servant à soigner les moines de 

certaines maladies, blessures ou maux. 

       

 

Enfin, pour nous remettre de ce bon bol d’air, nous avons terminé par une boisson et une douceur au 

Chalet de la Forêt. 

Merci pour ce bon moment passé en votre compagnie. 

 

 

 

Merci aux 3 photographes qui ont immortalisé 

la journée : Carine, Céline et Muriel. 

De belles images qui donnent envie d’une 

petite visite de l’Abbaye ! 



 

 

 

« B 

Bonjour à toi,  

L’Exception souhaite proposer un atelier de théâtre (jeux et exercices d’improvisation théâtrale) une 

fois par mois.  

Afin de pouvoir déterminer au mieux le jour et le lieu idéal, nous avons créé un 

sondage :  https://forms.gle/kJYtavaPW2inqsJJ9  

Si cet atelier t’intéresse pourrais-tu prendre 2 minutes pour compléter celui-ci avant le 30 

août !  Merci ! ☺  

Je reste disponible à partir du 16 août (au 0496/22 43 11) pour te donner plus d’infos sur cet atelier ! 

Belle suite d’été.  

A bientôt.  

Pierre » 

          (Vous pouvez aussi passer par votre accompagnatrice pour compléter le sondage ou donner 

votre avis) 

INFORMATION GENERALE 

Un nouveau service pour recevoir des recommandés même en cas d'absence 

Le service gratuit Sign For Me de Bpost sera disponible à partir du mois d'août. Il permet de 
recevoir des courriers recommandés à domicile même en cas d'absence du destinataire. Il 
faudra auparavant signer une procuration au bureau de poste ou au point poste. Un envoi 
recommandé doit être signé lors de la remise au destinataire. Si celui-ci est absent, le 
facteur ou la factrice dépose un avis de passage. Le destinataire doit alors s'organiser pour 
aller récupérer l'envoi dans les 15 jours au bureau de poste ou point poste mentionné sur 
l'avis. 

Il sera désormais possible de mandater bpost et d'autoriser le facteur à déposer directement 
la majeure partie des lettres recommandées dans la boîte aux lettres du destinataire, sans 
entacher la valeur juridique de ce type d'envoi. 

Pour ce faire, il faudra s'enregistrer dans un bureau de poste ou un point poste avec sa carte 
d'identité. Un mail de confirmation sera ensuite envoyé au client, qui devra simplement 
valider sa souscription. Le service sera disponible uniquement pour les particuliers, dans 
tous les bureaux de poste et points poste du pays, à partir du mois d'août. 

Certains recommandés continueront à nécessiter une véritable signature du destinataire.  

ANNONCE IMPORTANTE 

De la part de Pierre 

https://forms.gle/kJYtavaPW2inqsJJ9


 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeux paralympiques auront lieu du 24 août au 5 septembre prochain.  

Médailles d’or : 

Nina DERWAEL : barres asymétriques 

Les Red Lions : hockey 

Nafi THIAM : heptathlon 

 

 

Les RED LIONS : hockey 

 

 

 

Nafissatou TIAM : heptathlon 

Médailles d’argent : 

Wout Van AERT : course cycliste sur route 

Médailles de bronze : 

Matthias CASSE : judo (- 81 kg) 

Pieter DEVOS, Jérôme GUERY et Grégory WATHELET : 

Saut d’obstacles par équipe 

Bashir ABDI : Marathon 

 

 

 

Les jeux Olympiques de Tokyo initialement 

prévus pour 2020 ont enfin eu lieu cette année 

(du 23 juillet au 8 août) et quelques belges ont 

brillé par leur talent et fièrement ramené une 

médaille à notre pays. 

 

 

 



 

 

  



 

DES PALMIERS pour l’apéritif ! 

INGREDIENTS : 

Palmiers jambon/fromage 
 

• 1 pâte feuilletée, de préférence 
rectangulaire 

• 4 tranches de jambon blanc 

• 6 tranches d’emmental 

• Un peu de gruyère râpé 

PREPARATION :  

• Préchauffer le four à 200 °C 

• Dérouler la pâte feuilletée 

• Placer les tranches de jambon puis 
celles de fromage 

• Rouler le côté droit de la pâte 
jusqu’au centre, puis le côté 
gauche, de façon à ce que chaque 
côté se rejoignent au milieu de la 
pâte 

• Placer le boudin 10 minutes au 
congélateur pour que la pâte 
durcisse un peu  

• Couper des tronçons d’environ 1 
cm et placer sur une plaque 
recouverte de papier de cuisson 
(bien espacer entre chaque pièce 
car les palmiers vont gonfler en 
cuisant !) 

• Parsemer chaque palmier de 
fromage râpé 

• Enfourner environ 20 minutes 
jusqu’à ce que les palmiers soient 
bien dorés 

Palmiers type pizza 
 

• 1 pâte feuilletée, de préférence 
rectangulaire 

• Un petit pot de sauce tomate pour 
pizza 

• 3-4 tranches de jambon blanc 

• Du gruyère râpé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Etaler la pâte feuilletée  

• Etaler de la sauce tomate sur toute 
la surface 

• Disposer les tranches du jambon 
puis parsemer de gruyère râpé 

• Rouler le côté droit de la pâte 
jusqu’au centre, puis le côté 
gauche, de façon à ce que chaque 
côté se rejoignent au milieu de la 
pâte 

• Placer le boudin 30 minutes au 
congélateur pour que la pâte 
durcisse un peu 

• Préchauffer le four à 200°C 

• Couper des tronçons d’environ 1 
cm et placer sur une plaque  
recouverte de papier de cuisson 
(bien espacer entre chaque pièce 
car les palmiers vont gonfler en 
cuisant !) 

• Enfourner environ 20 minutes 
jusqu’à ce que les palmiers soient 
bien dorés 
 

 

 

 



 

-   



 

La créativité de Carine  

Au départ de ses sacs à mains « classiques » Carine a eu envie de créer et réaliser au gré de sa 

fantaisie des œuvres uniques avec des matériaux de récupération (capsules de bouteilles, papier 

d’emballage de bonbons, disques 45 tours…) ou matériaux achetés pour l’occasion (plaquette de 

chocolat en plastique, cerise en velours…). 

Elle crée également des boucles d’oreilles originales. 

Que d’idées pour ces créations ! Bravo Carine et si vous aussi avez des idées de créations à partager, 

je vous invite à m’en faire part pour un prochain journal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre créatrice : 

Carine 


