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édito
LES JARDI NS D'AYWIERS
2,3 ET 4 MAI 2014
> EVENEMENTS
ET ANIMATIONS
Benoit Chateau (au stand
CECE) vous parle du rale
de l'arbre dans nos vies,
samedi a 15h
Dominique de Witte (au stand
de la Pepiniere Le Try) : - Les
petits jardins ont aussi droit
leur arbre samedi a 11h.
Jean-Loup Hennebelle (au stand
de la pepiniere Hennebelle) :
Les petits arbres qui reveillent
le jardin au printemps par
le feuillage ou la floraison
vendredi a 15h
Signatures de Byres : Jardins
d'Inspiration en Belgique de Marie-Noelle Cruysmans
et Ivo Pauwels (Ed. Racine),
dimanche a 13h au stand
des Jardins d'Eden. -Havres
de Biodiversite - de Frederic
Demeuse et Benjamin Legrain
(Ed. Weyrich), dimanche de
14 a 16h au stand Natagora.
Marie-Pascale Vasseur
et Marie-Nodlle Cruysmans
vous presentent les - Coups
de cceur - des pepinieristes.
Samuel Verbiese nous surprend
avec son labyrinthe ludique
(pour petits et grands).
> POUR LES ENFANTS
The Belgian Kids' Fund for
Pediatric Research et Kids'Care
The Human Touch organisent
des ateliers creatifs pour les
enfants (PAF au profit
des asbl).
Grimpons dans les arbres
les samedi et dimanche
Balades a dos de poney
(samedi et dimanche apresmidi) : La Ferme du Nil
> OUVERT
vendredi 2 mai de 10h a 18h30
samedi 3 mai de 10h a 18h
dimanche 4 mai de 10h a 18h
> ENTRÉE
Adultes : 10 € / bracelet w-e :
une entree + 2 €, gratuit
jusqu'a 14 ans
Restauration dans le parc /
Service - brouettes - pour les
achats / Parking gratuit
Pour toutes informations
complementaires,
contactez Patricia Limauge
au 02 633 20 21
Ancienne Abbaye
d'Aywiers, Rue de l'Abbaye
14 - 1380 Lasne
(Couture-St-Germain)
infos@aywiers.be
www.aywiers.be
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AIRES
E M N AR RE
Quelle que soit la taille de votre jardin, il mérite
qu'on y plante un arbre. Ornemental ou nourricier, il apporte a votre espace cette dimension
qui le relie au ciel. Patrimoine vert du futur, sa
presence est indispensable. Son choix parfois
délicat. Qu'il soit acteur principal ou figurant, un
arbre trouve sa place en bordure de cloture, en
fond de parterre ou au centre du jardin. Selon le
choix, il donne le ton, crée une atmosphere, se
fond dans le decor. L'ombre et la lumière jouent
a cache-cache dans ses branches. Au fil des
saisons, l'éclosion des bourgeons, l'apparition
du jeune feuillage, la poesie des floraisons et
le spectacle flamboyant de l'automne rythment
la vie du jardin. Une cabane se lovera dans sa
ramure, une chaise longue s'étirera sous ses

frondaisons, quelques nichoirs dans ses branchages... Les jours moroses, sa force et son
energie vous consoleront. Un ami précieux !
Venue de Belgique et d'ailleurs, Mite de la
botanique et de l'horticulture sera présente a
l'Abbaye d'Aywiers les 2, 3 et 4 mai prochains.
Quelque 180 professionnels du jardin, pepinieristes, paysagistes, artistes ou artisans, rassembids dans ce lieu historique, vous prodigueront
leurs précieux conseils et astuces a chaque
detour de la promenade. L'occasion de cueillir
mille et une idées pour order votre petit paradis vert m. Que vous soyez botanistes avertis ou
jardiniers du dimanche.

—
Par Patricia Limauge
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Martine Fallon, une bombe
energetique! La naturopathe
vient de sortir son dernière
livre. De la gourmandise pure
pour prendre conscience que
changer ses mauvaises
habitudes alimentaires,
c'est possible et tout bénéf'.

NATHALIE GABAY

Par Elodie Weymeels

Poup REMPLACER
LA PATE A TARTINER : LE BIOTELLA
Pour deux personnes : 1 bol de puree
d'amande, 1/4 bol de miel cru d'acacia,
1 bol de tahin.
Melangez le tahin avec la puree d'amande
et de miel. Servez sur des toasts de pain
d'epeautre.
Variante : vous pouvez ajouter des amandes
blanches et des noix de cajou concassees
et, eventuellement, un peu de chocolat noir
(70%) fondu.
POUR RELEVER UN PLAT :
MAYONNAISE* PIQUANTE A EAVOCAT
Pour 4 personnes : 8 amandes blanches,
1 avocat, 1 citron vert, 10 tiges de coriandre
fraiche, @ cuillbres a soupe d'huile d'olive,
1 cuillbre a soupe de moutarde fine, 1/4 de
piment frais vert, 1 cuil. A cafe de sel marin
Versez dans le mixeur la chair de l'avocat et
les differents ingredients. Melangez le tout;
44

UNE RECETTE BIOTIFUL* : LA CRtME
BUDWIG AUX GRAINES GERMEES
Ideal pour un petit-dejeuner Max et delicieux.
La veille, faites tremper a l'eau de source
2 cuillerees a soupe de graines de lin,
2 de pepins de courge, 2 de graines de
sesame, 2 de graines de tournesol. A
part, faites tremper 2 cuillerees A soupe
d'amandes. Le matin, pelez les amandes,
rincez les graines, mixez le tout avec 1 verre
de lait de riz, 1 pomme ou 1 poire en morceaux, et 1 cuilleree a soupe de sirop d'erable.

LA CUISINE
DE
[ENERGIE
PM DE REGIME, JUSTE DU BONHEUR
Chic, Martine est de retour ! Avec un livre qui
donne envie de manger. Pas sir que ce soit
une bonne idée en cette période printanière
de regime ? Mais bien sUr que si ! Martine
Fallon, c'est la reine de la cuisine énergetique.
Du bio, du non transforme, du fait-maison, peu
de viande, beaucoup de legumes (jusqu'a 800 gr
par jour 0, des legumineuses, des apices, des
associations alimentaires réflechies, des modes
de cuisson basse temperature qui conservent les
nutriments. Au placard : le sucre, le mauvais gras,
ranges tout ce qui nous acidifie de l'interieur. Au
programme le miel, le stevia, l'huile d'olive bio
premiere pression a froid, les amandes, le riz
complet, la graisse de coco, le petit épeautre
(qui remplacera parfois le ble), les legumes
de saison !
Et on devient alors...toute triste et dans l'autocontrôle perpetuel ? Absolument pas, car Martine Fallon a ajouté des couches et des couches
de plaisirs a la diate énergetique et si elle fait
carrement la guerre aux sucres raffines, et qu'elle
n'aime pas le lait de vache (mais alors pas du tout
du tout 0, cette gourmande a developpe mille
trucs pour que les gaits explosent en bouche. Elle
fait ainsi la part belle aux coulis, mayonnaises
de legumes, crèmes, aux sauces reinventées qui
réveillent n'importe quel poisson ou transforment

une salade. Rien qu'a lire les recettes, on a carrément envie de s'y mettre la maintenant tout de
suite a cette cuisine de l'energie !
Trois !lyres de recettes avaient eta Mites precédemment. Ici, avec La Cuisine de l'energie
aux editions Les Aranes, c'est sa bible qu'elle
offre en y developpant sa theorie, en y ajoutant
230 recettes illustrées qui donnent l'eau a la
bouche et en terminant par de la pratique : 30
jours de détox gourmande pour vous faire passer de l'autre côté de la force. Un beau livre clair
et pratique qui sonne donc comme une bonne
nouvelle en ce printemps de remise en forme.
Car même sans appliquer directement a la lettre
tous les conseils de cette énergique chef, on fera
profitablement le tri entre tout ce que l'on entend
autour des aliments, il y a de quoi se sentir perdu
et/ou alarm& On se sensibilisera aussi un peu aux
preceptes de bon sens de la médecine chinoise.
Mon avis :
transforme ce livre de cuisine en
livre de chevet m. D'o0 une forme olympique (et
un amincissement general) et l'envie de manger
du bon pour le gait et pour soi-même : c'est
l'effet magique de ce gros livre jaune soleil ! La
preuve en deux petites recettes ci-dessous.
A lire : La cuisine de l'Energie )), Martine Fallon,
aux Editions Les Arenes ; 2014
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