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Le mot du Maire
Chères Quérénaingeoises, chers Quérénaingeois,
Au nom du Conseil Municipal de Quérénaing, à chacune et à chacun d’entre vous, à tous vos proches, je souhaite
une excellente année 2018 ; qu’elle soit accompagnée d’événements heureux, de joie, de bonheur, de réussite
dans vos projets professionnels ou personnels.
J’ai une pensée particulière pour les personnes et les familles qui ont été frappées par la tempête « Eléanor »
dans la nuit du 2 au 3 janvier 2018. Je leur exprime mon soutien et ma fraternité. De nombreux dégâts matériels
ont été constatés par les compagnies d’assurances, des arbres centenaires ont été arrachés et par chance
aucune victime n’est à déplorer.
En ce début d’année 2018, les associations de notre village ont pu intégrer un nouvel espace à l’arrière de
l’ancien presbytère. 10 bungalows ont été installés, des sanitaires ont été construits et la salle paroissiale a été
« relookée ».
Je remercie les équipes de bénévoles des différentes associations pour le temps et l’énergie qu’elles déploient
dans l’animation et la vie de notre petite ville.
Malgré les baisses des dotations de l’Etat et la raréfaction des subventions, le budget communal a enregistré
pour l’année 2017 un excédent de fonctionnement d’environ 184 000 euros. Nous démontrons par ces bons
résultats notre volonté de réaliser des économies tout en poursuivant nos investissements. Notre capacité
d’autofinancement nous a permis d’emprunter de nouveau, vu les taux bas, tout en gardant un endettement
raisonnable.
Je remercie de tout cœur les adjoints et les conseillers municipaux pour leur fidélité, leur complicité, leur
implication dans les dossiers qu’ils défendent, leur volonté d’améliorer la qualité de vie de tous les habitants.
J’adresse mes remerciements à l’ensemble du personnel municipal administratif, technique et scolaire qui œuvre
au quotidien dans le souci du meilleur service apporté au public.
Quérénaingeoisement vôtre.
Didier JOVENIAUX - Maire de Quérénaing
Conseiller Délégué – Développement Economique, Emploi, Innovation
Enseignement supérieur - CAVM
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Juillet 2017
Sortie à Vaux-le-Vicomte
Samedi 01 Juillet 2017
Le samedi 1er juillet, La Famille
Quérénaingeoise a organisé une sortie
au château de Vaux-le-Vicomte. 41
personnes ont participé à cette sortie
culturelle. Le groupe a commencé par
visiter le Musée des Équipages : les
grandes écuries ont dévoilé de
magnifiques voitures anciennes avec
tout leur équipage. Les voitures sont
présentées dans des décors sur les
thèmes de la ville, de la campagne et
de la chasse : tous les participants ont
fermé les yeux et ont vibré au son des
cors, d’une meute
de chiens
accompagnant la chasse à courre, ou
du cliquetis des sabots sur les pavés. En fin d’après-midi le soleil était de retour et notre groupe a visité les beaux
jardins de Vaux-le-Vicomte. Vers 19h, nous avions donné rendez-vous au groupe pour la visite audio-guidée du
château à la lumière des chandelles pour une durée d’1h15.La visite du château s’organise sur quatre niveaux,
meublés et décorés comme si Nicolas Fouquet et sa famille avaient récemment quitté les lieux. Elle est constituée
des appartements privés de Nicolas Fouquet au 1er étage puis des salons d’apparat du rez-de-chaussée et des
pièces du sous-sol et de la grande cuisine. L’exposition « André Le Nôtre à Vaux-le-Vicomte, l’œuvre fondatrice
» clôt le circuit de visite du château. Pour terminer la journée, le groupe a découvert le domaine du château de
Vaux-le-Vicomte à la lumière de 2000 chandelles allumées dans le château et les jardins. Une visite que les
milliers de flammes vacillantes
rendent si empreinte de romantisme
et de féérie et qui restera sans aucun
doute gravée dans la mémoire de nos
quérénaingeois. Pour clôturer la
soirée, un feu d’artifice a illuminé d’or
et d’argent l’immense jardin au cœur
de la nuit. Dans ce festival de
lumières conjugué à la diffusion de
musique classique, c’est comme si
nous avions vécu une nuit de fête de
1661.

Fête de l’école
Dimanche 02 Juillet 2017
La fête de l’école a renoué cette année avec le repas traditionnel qui avait été annulé
l’année dernière en raison d’un plan vigipirate renforcé. Les enfants ont présenté,
tout au long de l’après-midi, devant leur famille, les chants et danses préparés avec
leurs institutrices.
Les jeunes qui rentreront en 6e en septembre ont reçu de la part de la municipalité,
un dictionnaire version papier et version numérique, ainsi qu’une carte cadeau pour
du matériel scolaire offerte par l’association de parents d’élèves « les Petites
Mains ». Tout au long de la journée, petite kermesse, restauration rapide et
rafraîchissements étaient proposés.
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Concert itinérant de l’EMQV
Jeudi 13 Juillet 2017
Nouveauté cette année, pas de
retraite aux flambeaux, mais des
aubades données par l’Ensemble
Musical Quérénaing Verchain, tour
à tour à la Résidence La Ferrière,
aux intersections des rues du 8 Mai
et Bonnette, des rues Neuve et des
Ancolies, des rues des Villottes du
Pré et des Eglantiers et enfin sur la
Place Jules Bacq. Morceaux
festifs, procurant une impression
de vacances aux personnes
venues les écouter jouer. Après le
verre de l’amitié offert par l’EMQV,
la soirée a continué pour nos amis
musiciens autour d’un barbecue.

Défilé
Vendredi 14 Juillet 2017
Cérémonie du 14 juillet
traditionnelle, en présence
de musiciens de l’Ensemble
Musical
Quérénaing
Verchain, de membres du
conseil
municipal,
des
porte-drapeaux,
de
représentants
des
différentes
associations,
d’enfants et de leurs
parents, Didier Joveniaux,
Maire, accompagné par le
Major
Reumont,
Commandant de la brigade
de
gendarmerie
de
Valenciennes, ont déposé une gerbe au Monument aux Morts en mémoire des victimes tombées pour la France.
S’en est suivi le discours de Didier Joveniaux et la Marseillaise jouée par l’EMQV. Le verre de l’amitié à la salle
a clôturé cette belle matinée.
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Septembre 2017
Concours de pétanque
Samedi 02 Septembre 2017
La Famille Quérénaingeoise a débuté la nouvelle
saison de ses activités en commençant par son
traditionnel « concours de pétanque » ce samedi
02 Septembre 2017 à 10h30.
C’est en présence du soleil que le terrain du Mille
Club a accueilli une trentaine de boulistes.
Journée sous le signe de la bonne humeur et de
la convivialité.

Rando nocturne
Samedi 09 Septembre 2017
Ce sont 78 personnes toutes
générations confondues qui ont
participé à la première « Randonnée
Nocturne » organisée par le groupe
rando de La Famille Quérénaingeoise le samedi 09 septembre
2017. Avant de démarrer les 8 kms
de circuit, nos marcheurs ont pris
une petite collation : chocolat, fruits
secs…
Un badge phosphorescent « je marche avec
Quérénaing » a été remis à chacun d’entre
eux.
Au retour vers 21h30, une collation avec
boissons, du sucré et du salé, attendait nos
randonneurs. Cette activité sportive qui s’est
déroulée dans une ambiance conviviale a été
une pleine réussite. Un grand merci à
Philippe et tous ceux qui ont été à ses côtés
pour l’organisation, la préparation et le
déroulement de cette « Rando Nocturne ».
Merci également aux personnes qui ont
participé à cette première sortie.

Remise des diplômes Arpège
Dimanche 17 Septembre 2017
Dimanche 17 Septembre 2017 après-midi, les élèves de l’école de musique
Harpège et leur famille ont été reçus dans la salle multi spectacles par le
président Didier Moreaux, entouré des musiciens de l’ensemble musical et
des bénévoles encadrant cette école. Il leur a été remis, des mains de leurs
professeurs respectifs, le diplôme les récompensant de leur année
d’apprentissage du solfège, d’un instrument ou les deux pour certains. Dès
la rentrée, certains élèves vont intégrer l’orchestre juniors dirigé par Antoine
Marandin. Compte tenu des morceaux interprétés au cours de cet
après-midi, nous avons pu apprécier la qualité de leur travail.
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Brocante
Dimanche 24 Septembre 2017
C’est sous une journée ensoleillée que La Famille Quérénaingeoise, en collaboration avec la municipalité, a
organisé la brocante dimanche 24 septembre de 8h à 16h. 375 emplacements ont été occupés par nos
brocanteurs. Durant toute la journée, de nombreux visiteurs se sont promenés dans les différentes rues
réservées à la brocante et ont pu profiter de la petite restauration mise en place pour cette occasion.
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Octobre 2017
Semaine bleue
Mardi 03 Octobre 2017
Dans le cadre de la semaine bleue dont le thème cette année était « A tout âge faire société », une équipe du
SMUR de Valenciennes (un médecin, deux infirmiers et un chauffeur-ambulancier) est venue à la rencontre des
enfants du cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) de l’école Georges Pamart, des membres de l’association « Les
Anémones » et du CCAS afin de leur parler de leur
métier. La présentation s’est déroulée en 2 parties,
une théorique et une pratique, entrecoupées d’un
petit goûter offert aux enfants et aux adultes. Nous
avons découvert ce qu’étaient le SAMU et le SMUR,
leurs zones d’interventions, le matériel utilisé lors de
chaque sortie et nous avons participé à des ateliers
sur la P.L.S. (position latérale de sécurité),
l’utilisation d’un défibrilateur, le massage cardiaque.
Merci à l’équipe du SMUR de Valenciennes, à
Patricia Bauduin qui a été le lien entre l’équipe
médicale, l’école et le CCAS, aux enfants, à leur
institutrice Mme Machado, à Mme Fontaine la
directrice de l’école, aux membres de l’association
« les Anémones » et sa présidente Mme MarieAgnès Gérard et merci également à l’équipe du
CCAS.

Mercredi 04 Octobre 2017
Toujours dans le cadre de la semaine bleue, le mercredi 4 octobre matin le CCAS proposait à tous de repasser
le code de la route. Ce qui a été fait avec Mme Flament de l’auto-école Flament de Solesmes et ce ne fut pas
sans difficultés, les résultats étaient là pour le confirmer ! Cette séance nous a permis de découvrir le genre de
questions posées aux jeunes, plus rien à voir avec ce que nous avons connu. Nous avons passé un bon moment.
Encore merci à Mme Flament et à toutes les personnes présentes.
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Concours de belote
Samedi 14 Octobre 2017
Ce samedi 14 octobre 2017,
l'association
les
Anémones a
organisé à la salle multi spectacles,
un concours de belote. Très beau
succès pour cette nouvelle édition
qui a réuni 29 équipes. Petite
restauration (sandwich, croquemonsieur préparés par les membres
de l’association) et buvette étaient
également proposées aux joueurs.
L’ensemble des participants a été
récompensé par de nombreux lots
(baptêmes de l’air, invitations
restaurants,
outillage...)
Bravo à Marie Agnès GERARD,
la présidente et à l’ensemble des
bénévoles.

40 ans club des Anémones
Vendredi 20 – Samedi 21
et Dimanche 22 Octobre 2017
Pendant 3 jours, le club des Anémones a fêté ses 40 ans.
Vendredi 20 octobre a eu lieu le vernissage de l’exposition
retraçant les 40 ans de la vie du club. Ce fut l’occasion pour
la présidente Marie-Agnès Gérard de redire l’histoire du
club de sa création jusqu’à nos jours en remerciant toutes
les personnes qui ont permis son existence tout au long de
ces années et toutes celles qui ont aidé à faire de cet
anniversaire un très bel évènement.
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Le samedi 21 octobre, fut pour les quérénaingeois et toutes les personnes qui ont fréquenté ou connu le club,
de se remémorer les bons moments passés ensemble au club et lors des sorties et grâce aux photos de revoir
les visages de tout un chacun.
Le week-end s’est clôturé par un thé dansant le dimanche après-midi animé par l’orchestre « les copains
d’abord ».

9

Rando « Pascal »
Dimanche 29 Octobre 2017
Ce Dimanche 29 Octobre 2017 a eu lieu la 1ère « Rando' Pascal » sur Quérénaing organisée par le groupe
rando Famille Quérénaingeoise. 143 personnes ont participé à cette marche. Deux parcours leur étaient
proposés : 8 ou 12 kms. Une collation les attendait à mi-parcours ou à leur arrivée à la salle multi spectacles.
Merci aux marcheurs présents, ainsi qu'aux différents groupes de randonnées présents pour cet événement : le
groupe Carpe Diem d'Artres, l'ADRJ de Jenlain, le groupe « Bien dans son corps Bien dans sa tête » d’Hordain,
le club rando pédestre d’Haveluy, le groupe « Font N Rando » de Fontaine-au-Pire, les « randonneurs avesnois »
d’Avesnes-les-Aubert et le groupe « A la découverte des Fagnes » de Feignies. Un grand merci à Philippe et à
tous les membres de la commission marche de la Famille Quérénaingeoise qui se sont mobilisés pour cet
évènement, ainsi que la municipalité de Quérénaing.

10

Novembre 2017
Prix Maisons Fleuries
Vendredi 10 Novembre 2017
Le vendredi 10 novembre 2017, Alain Lefebvre, adjoint aux fêtes, accompagné de Sarah Maitte et Stéphane
François (conseillers municipaux), de
Monsieur le Maire de Verchain, des
membres du jury (2 personnes de Verchain
dont l’adjointe aux fêtes pour les jardins de
Quérénaing et 2 personnes de Quérénaing
– Marilyne Delacourt et Isabelle Lefebvre –
pour les jardins de Verchain) a remis une
récompense aux personnes qui s’étaient
inscrites au concours des maisons fleuries
lancé en juillet 2017. Le classement n’a pas
été facile, mais les membres du jury ont fait
le choix suivant :
1er - M et Mme Leduc.
2e - Mme D'Haussy Marie-Josèphe.
Puis :
M et Mme Gérard Michel
M et Mme Loeuil Abel
M et Mme Telle Francis
M et Mme Forest et M et Mme Hagard.

Des cartes cadeaux ont été remises à chacun des participants.

Commémoration du 11 Novembre
Samedi 11 Novembre 2017
C’est sous la pluie que la commémoration du 11 novembre s’est déroulée ce samedi. En présence du LieutenantColonel Olivier LESAGE, les porte-drapeaux, élus, musiciens, enfants de l’école et institutrices, présidents
d’associations et quérénaingeois, se sont d’abord recueillis sur les tombes des soldats anglais dans le cimetière
communal. Puis, emmené par l’ensemble musical Quérénaing-Verchain, le cortège s’est arrêté à la stèle située rue
de Maing, puis au monument aux Morts place Jules Bacq. Une délégation (élus et porte-drapeaux) est allée rendre
hommage à la chapelle des fusillés rue jean Monnet.
A chaque arrêt une gerbe de fleurs a été déposée en mémoire des soldats et des civils tombés pour la France afin
de ne pas les oublier.
Les discours de Monsieur Didier Joveniaux, Maire et de Monsieur Jacques Labbé, Président des anciens
combattants, ont su rendre un
hommage solennel à cet événement.
Un lâcher de pigeons effectué par
Monsieur
Kutza
Gérard,
quérénaingeois et colombophile, aidé
de quelques enfants, a clôturé cette
cérémonie.
Nous nous sommes ensuite dirigés
vers la salle multi spectacles pour la
distribution de bonbons aux enfants et
partager le verre de l’amitié.
Dans la continuité de ce 11 novembre,
et toujours dans la salle, le club des
Anémones organisait son apéritif avec
ventes d’enveloppes, de tartes, de
quiches… moment très convivial.
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Loto
Samedi 18 Novembre 2017
Samedi 18 novembre, l’association de
parents d’élèves « les petites mains » a
organisé pour la première fois un loto au
profit des enfants de l’école numérique G.
Pamart.
De
nombreuses
personnes
habituées des lotos ont fait le déplacement
avec à la clef des bons d’achat pouvant aller
jusqu’à 500 euros.
Bravo à Thierry FONTAINE, Président
et à l’ensemble des bénévoles pour
l’organisation de cet événement.

Spectacle patoisant
Dimanche 19 Novembre 2017
A l’initiative de l’association « Loisirs Fêtes
et Culture » de Quérénaing, l’association
« Queu d’Allache » est venue le dimanche
19 novembre 2017 après-midi présenter
son spectacle patoisant au profit des
Restos du cœur devant une nombreuse
assistance. Pendant deux heures, rire,
humour et bonne humeur ont remplacé la
morosité ambiante.
Grâce à la générosité des personnes
présentes et de la troupe théâtrale, un
chèque de 620 € a pu être remis aux Restos
du cœur le 15 décembre 2017.

Concert Ste Cécile
Samedi 25 Novembre 2017
Les Quérénaingeois ont pu apprécier un
concert de 2 heures environ dans l’église Saint
Landelin à l’occasion de la Ste-Cécile, patronne
des musiciens. L’ensemble musical de
Quérénaing-Verchain, renforcé par l’orchestre
junior, ont interprété sous la direction de
François Lorriaux et d’Antoine Marandin, des
œuvres de qualité avec notamment les noces
de Figaro de Mozart, Arizona de Jean-Pierre
Haeck, James Bond 007 du compositeur John
Barry et bien d’autres. Deux musiciens,
Annabelle Draoui et Vincent Briet, ont interprété
chacun un morceau en solo, très beau moment
de musique prenant et émouvant.
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M. Christian Martin, Président de l’ensemble musical Quérénaing a ensuite invité toutes les personnes présentes
à partager le verre de l’amitié.
Monsieur Jean-Claude Dulieu, conseiller départemental, nous a fait l’honneur de sa présence et a remis un
saxophone à une jeune fille de l’école de musique et de l’orchestre junior, Morgane Briet.
La soirée s’est poursuivie par un repas convivial dans la salle.

Donneurs de sang à l’honneur !
Samedi 25 Novembre 2017
Cette 43e assemblée générale des donneurs de
sang bénévoles à Aulnoy-lez-Valenciennes a vu
plusieurs personnes de la section d’Aulnoy et de
ses environs à nouveau diplômées. En particulier,
trois personnes de Quérénaing, Mme Estelle
D’HAUSSY pour ses 3 dons (niv.1), M Aurélien
D’HAUSSY pour ses 5 dons (niv.1) et Mme Isabelle
GABELLE pour ses 25 dons (niv.3).
Toutes nos félicitations !
La Présidente, madame Mauricette Cheval,
motivée comme jamais, a su résumer les actions
de l’association lors de ses différentes
interventions. Sans oublier M. Michel Gérard, le
secrétaire pour son rapport d’activités et M. André
Gosteau, le trésorier pour son bilan financier.
Les interventions de M. Laurent Depagne, maire
d’Aulnoy-lez-Valenciennes et de M. Christophe
Dassonville, adjoint au maire de Quérénaing ont
clôturé cette belle assemblée avant de partager le
verre de l’amitié.
Le don du sang, le don de soi pour les autres.
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Marché de Noël Arras
Dimanche 26 Novembre 2017
La Famille Quérénaingeoise a organisé le Dimanche 26 Novembre une sortie au marché de Noël d’Arras. C’est
sous un soleil radieux que nos 59 participants ont pu visiter chaque chalet sur la Grand Place d’Arras. Après la
pause déjeuner, certains ont fait du shopping et d’autres ont visité le musée et le beffroi d’Arras. La féérie de
Noël était bel et bien présente durant toute la journée et a laissé place vers 17h30 aux illuminations de la grande
roue, du sapin et des rues d’Arras. Cette sortie a été pour le groupe de participants un avant-goût des fêtes de
fin d’année.
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DECEMBRE 2017
Repas des Aînés
Dimanche 03 Décembre 2017
Voici quelques photos du repas des aînés qui s'est déroulé dimanche, dans la salle multi-spectacle de
QUERENAING. Un moment convivial, apprécié de nos aînés et un plaisir pour l'équipe municipale de partager
ce moment avec eux
Plus de 110 personnes se sont retrouvées dimanche 3 décembre à la salle des fêtes pour ce repas offert par la
̂ nés. La veille, 42 personnes âgées qui ne pouvaient se déplacer pour des raisons de santé
municipalité à ses aı
ont reçu leur repas à domicile,
portés par Didier Joveniaux,
Maire, des membres du conseil
municipal (Sarah Maitte, Didier
Degraeve,
Alain
Lefebvre,
Stéphane François) et M.Janot le
traiteur.
Dans son mot d’accueil, Didier
Joveniaux
a
remercié́
les
quérénaingeoises
et
quérénaingeois de leur présence
ainsi que toutes les personnes qui
ont contribué́ et donné de leur
temps à l’organisation de cette
journée. Nos plus anciens, Mme
Leroy et M. Mauviel ont
également été mis à l’honneur.
Le repas servi par la maison
Janot et l’animation assurée par
l’orchestre « les copains d’abord
» de François Lorriaux et son
groupe, ont permis à tous de
passer une très belle après-midi.
Beaucoup d’ambiance et de
bonne humeur !
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Hommage aux A.F.N.
Mardi 5 Décembre 2017
Cérémonie du 5 décembre 2017 : Journée nationale d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre
d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.
Il y a 55 ans, cette guerre, commencée
huit ans plus tôt a provoqué la mort de 25
000 combattants et de nombreuses
victimes.
En 2017, la mémoire individuelle, familiale
et associative de ces années est encore
très forte : elle contribue à l’appropriation
de cette part d’histoire de notre pays par
les nouvelles générations. Saluons la
présence des jeunes CM1 et CM2 de la
classe de Mme MACHADO de l’école
numérique G.Pamart.
Après la cérémonie protocolaire avec
remise de gerbes, la municipalité a offert
le traditionnel pot de l’amitié.

Marché de Noël école
Vendredi 08 Décembre 2017
Très beau marché de Noël organisé par les enfants de l’école
Georges Pamart, avec l’aide de leurs institutrices et des
bénévoles de l’association « les petites mains ».
Le vendredi 08 décembre, les enfants ont fait découvrir à leur
famille les objets confectionnés pour cette occasion. Beaucoup
de monde. Petite restauration et boissons étaient également
proposées.

Colis des Aînés
Samedi 16 Décembre 2017
Une nouvelle fois encore, l’équipe municipale et
les membres du CCAS se sont mobilisés auprès
des personnes âgées pour la distribution du colis
de fin d’année.
Les commerçants locaux ont contribué à la
constitution de ce cadeau.
Un grand merci à eux.
Félicitations à la délégation d’Alain Lefebvre,
adjoint aux fêtes et Sarah Maitte conseillère
municipale pour le travail réalisé.
Pour information 270 colis d’une valeur de 22
euros/pers ont été distribués.
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Concert de Noël EMQV
Dimanche 17 Décembre 2017
Le traditionnel concert de Noël organisé par l’ensemble musical Quérénaing Verchain (E.M.Q.V.) et l’orchestre
juniors a eu lieu ce dimanche 17 décembre dans la salle multi spectacles. Devant une salle remplie, l’ E.M.Q.V.
dirigé par François Lorriaux et l’orchestre juniors dirigé par Antoine Marandin ont alterné les morceaux et nous
ont une fois encore démontré la qualité de leur prestation.
Nous avons également pu apprécier la visite du Père Noël qui a distribué des friandises à toute l’assemblée.

Réveillon
Dimanche 31 Décembre 2017
Cette année encore, le réveillon du nouvel an
organisé par le F.C Quérénaing a remporté un vif
succès
avec
une
participation
massive
des quérénaingeois.
Après un apéritif offert, servi par nos jeunes,
un repas de fête préparé par le traiteur Janot et
l'échange des voeux à minuit, nous avons
dansé grâce à l'animation de Julien (Créanight).
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont
à nouveau fait confiance pour passer ce moment
festif dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Et un grand merci aux nombreux bénévoles qui ont
fait de cette soirée une belle réussite.
A l'année prochaine...
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Etat civil 2017

Décès
BLONDIAUX veuve BARBET Olga

06 Janvier 2017

HAUDEGON Veuve PAYEN Marie Joseph

02 Février 2017

BARBET veuve DREUMONT Noëlla

08 Août 2017

BARBET veuve LENQUETTE Marie Joseph

10 Août 2017

DUHAMEL Jean-Marie

19 Octobre 2017

MONCHICOURT Jean-Luc

27 Novembre 2017

DUBUS veuve HULOUX Micheline

27 Novembre 2017

Mariages
PLOUCHART Arnaud et DUBAR Ylénia

30 Septembre 2017

Naissances
DUSSART Louis

30 Mai 2017

DELHAYE Adönis

13 Septembre 2017

LEMAIRE Robin

13 Décembre 2017

BALSAMELLI Loan

15 Décembre 2017
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L’agenda
Janvier 2018

Marches Association « La Famille Quérénaingeoise »
Départ 9h parking de l’école les :
Dimanche 28 janvier & Mardi 30 janvier

Février 2018

♦

Samedi 17 Février : Soirée « Etoufette » organisée par l’association « Les petites mains »
de Quérénaing et l’école Georges Pamart
19h – salle multi spectacles
Marches Association « La Famille Quérénaingeoise »
Départ 9h parking de l’école les :
Dimanche 04 – 11 – 18 – 25 février
Mardi 06 – 13 – 20 – 27 février

Mars 2018

♦

Samedi 17 Mars : repas dansant organisé par la société de chasse de Quérénaing
salle multi spectacles

♦

Samedi 24 et Dimanche 25 Mars : 1er week-end sportif organisé par La Famille Quérénaingeoise
Renseignements : weekend.sportif.querenaing@gmail.com
Samedi 24 mars : en matinée : yoga, Pilates, training.
en début d'après-midi : Bootcamp
et en soirée : Zumba et Kuduro'Fit
Dimanche 25 mars : 1ère édition du "Trail des Quérénaingeois" de 10h à 13h.
Parcours 7 et 13 km.

Marches Association « La Famille Quérénaingeoise »
Départ 9h parking de l’école les :
Dimanche 04 – 11 – 18 – 25 mars et
Mardi 06 – 13 – 20 – 27 mars
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L’avis du jardinier
L’avis de la cuisinière
L’avis du jardinier
Le poinsettia, parfois appelé étoile de Noël, est unique pour décorer la maison au moment des fêtes de fin d’année ! Et ce
n’est pas pour ses insignifiantes petites fleurs jaune pâle qui apparaissent d’octobre à février, mais surtout pour ses bouquets
de bractées, ces sortes de feuilles vivement colorées qui entourent justement ces fleurettes… Elles
peuvent très bien tenir d’une année sur l’autre chez vous, mais ces bractées ne sont en effet
présentes et décoratives que pendant 2 ou 3 mois, avec un pic au moment de Noël. Après, c’est une
simple plante verte…
Alors pour mettre toutes les chances de votre côté, et garder longtemps votre poinsettia, voici
quelques conseils : au moment de l’achat d’abord, choisissez une plante saine, avec un feuillage
dense et abondant, et des fleurs jaunes en boutons au milieu des bractées ; ensuite, lors du transport,
il faut impérativement lui éviter tout courant d’air froid. Pour l’emmener dans votre voiture, l’idéal,
c’est de le mettre dans une boite en carton. Très sensible au froid, le trajet jusqu’à chez vous doit
être rapide. N’envisagez pas le tour de toutes les enseignes de la zone commerciale…; Chez vous,
placez votre plante dans une pièce très lumineuse, entre 18 et 22°C, impérativement à l’abri des
courants d’air, et des rayons directs du soleil; ne l’arrosez pas trop, cela lui serait fatal ! Un peu d’eau
non calcaire à température ambiante lui suffit, une fois par semaine.
Après la floraison et la chute des fameuses bractées, vous pouvez le tailler (c’est un arbuste) puis le
rempoter dans un mélange à parts égales de terre de jardin, sable et terreau plante fleurie, en incorporant un engrais à
libération lente. À conserver dans une pièce qui restera à la même température, surtout au cours de l’été suivant…
L’avis de la cuisinière : Crêpes Suzette
Dessert mythique de la cuisine française, les crêpes Suzette font partie de ces recettes que nous connaissons tous ! Des
crêpes, une sauce faite de jus et de zestes d’orange, de beurre, de sucre et de Grand Marnier sont les ingrédients du succès
de la recette classique. Elles peuvent être flambées ou non ! La recette originale serait un dessert non enflammé… Si vous
souhaitez conserver cette tradition, servez donc les crêpes seulement bien chaudes !
Temps de préparation : 20 minutes – Temps de repos : 2 heures – Temps de trempage : 2 heures
Ingrédients (pour 18 crêpes) : Pâte : 4 œufs – 60 cl de lait – 60 g de beurre – 40 g de sucre en poudre – 250 g de farine,
huile pour la poêle – 1 pincée de sel. Sauce : 60 g de beurre – 10 cl de jus d’orange frais – le zeste très finement râpé de
2 oranges – 15 cl de Grand Marnier – 4 c.à soupe de sucre en poudre – 1 pincée de cannelle en poudre
Préparation de la recette : Préparez la pâte à crêpes et laissez-la reposer 2 h - Mélangez les zestes, le jus d'orange et la moitié
du Grand Marnier dans un bol. Laissez macérer 2 h - Faites cuire 18 crêpes très fines dans une poêle antiadhésive de 15 à
18 cm de diamètre. Empilez-les sur une assiette au fur et à mesure et couvrez-les avec une feuille d'aluminium. Gardez-les
au chaud dans le four à 90 °C (th. 3) - Préparez la sauce : faites fondre le beurre dans une grande poêle, ajoutez la cannelle,
les zestes d'oranges et leur jus de macération, saupoudrez de sucre et faites cuire à feu moyen jusqu'à l'obtention d'une
consistance sirupeuse - Posez les crêpes l'une après l'autre dans la sauce, pliez-les en quatre et réchauffez-les 1 ou 2 min à
feu doux. Disposez-les au fur et à mesure sur un plat très chaud et nappez-les du jus - Chauffez doucement le reste du Grand
Marnier dans une petite casserole, amenez-le à ébullition, puis approchez une allumette enflammée de la surface. Versez-le
aussitôt sur les crêpes pour les flamber.
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