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News et associations
Le travail dans la rue : une réalité du terrain
Les stewards urbains de Liège
LIEGE CENTRE est une ASBL de Gestion Centre-Ville.
Elle œuvre à valoriser et dynamiser le
centre-ville de Liège, d’un point de vue
commercial mais également culturel,
résidentiel, environnemental et social.
Ses actions portent sur quatre
grandes lignes directrices :
– limiter les nuisances sociales et
publiques, grâce à la présence des
stewards, à des actions menées
pour une ville plus propre…
– l’animation et la mise en valeur de
l’espace public, à travers des projets invitant le citoyen à se réapproprier l’espace public, en encadrant
des activités…
– l’accessibilité au centre-ville, notamment par la gestion de voitures
partagées.
– la promotion et le développement
des commerces, en fournissant
des informations statistiques et
en soutenant des grandes actions
commerciales.
Une équipe de stewards accomplit
un travail de terrain dans les rues et
participe à la valorisation du centre-

Start-Mass
Par l’intermédiaire d’un éducateur
de rue mis à disposition du Relais
social du Pays de Liège, START/MASS
établit ainsi une passerelle avec une
partie de la population d’usagers
« désaffiliée » soit du service, soit de
l’ensemble des services d’aide et
de soins, sans domicile fixe pour la
plupart.
Les objectifs visés par ce type de travail social spécifique consistent à :
- veiller à la satisfaction des besoins

ville de Liège.
LIEGE CENTRE repose sur un
partenariat public-privé. L’ASBL se
compose pour moitié de représentants
nommés par la ville et pour moitié
d’acteurs privés actifs sur le centreville de Liège.
Une trentaine de stewards urbains
sillonnent tous les jours le centre-ville
de Liège.
Ils accueillent, renseignent. Ils
relaient des informations des acteurs
de la vie urbaine de Liège vers le
public. Ils collectent également des
remarques du public sur le centre-ville.
Ils transmettent ces informations à
l’équipe administrative, qui prend
alors contact avec les services compétents.
Ils veillent à la propreté, au confort
et à la sécurité du centre-ville. Ils
rédigent des constats de dégradation.
Ils sensibilisent le public à maintenir
l’espace public propre, à faire preuve
de civisme. Leur présence donne un
sentiment de sécurité dans l’espace
public.
Ils rendent le centre-ville convivial.
Ils contribuent au bon déroulement

primaires fondamentaux en terme
de droits des usagers en situation de
grande précarité (logement, alimentation, santé...);
- faciliter l’émergence de la demande
et inscrire celle-ci dans une approche
globale et coordonnée dans le cadre
d’un travail en réseau;
- favoriser l’insertion au sens large
notamment par l’accès a la citoyenneté, à la culture et à l’insertion
socio-professionnelle quand cela
s’avère possible;
- assurer quand cela s’avère nécessaire une médiation entre les « toxico-

d’activités organisées par des acteurs
publics ou privés (distribution publicitaire, aide logistique, accueil,…). Ils
animent l’espace public par la mise
en place et la gestion de mobilier,
jeux, bibliothèque… Ils encadrent des
animations.
Ils participent à une meilleure mobilité
du centre-ville. Ils contrôlent l’accès
aux aires de livraison. Ils gèrent les
flux piétons et les aires de stationnement lors de certaines manifestations.
Ils collectent des données dans le
cadre de l’outil de gestion (enquêtes
chaland, enquêtes commerçants,
comptage de flux de piétons, relevé
de rotation des emplacements de
parking).
(extrait du site internet de l’ASBL Liège
Centre)
A.S.B.L Liège Centre
Place Saint Lambert 45-47
4000 Liège
Niveau -1 de l’espace Sain Michel
Tél. : 04 222 22 42
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Email : info@liegecentre.be

manes de rue » et les autres citoyens;
- participer à la récolte d’informations
concernant la réalité du terrain afin
de suggérer une meilleure adéquation, voire une meilleure coordination
entre les différents dispositifs d’aide
mis en place.
Start/Mass
Rue Montagne Sainte Walburge, 4A
4000 Liège
Tél. : 04 224 63 09
Fax : 04 224 63 07
E-mail: startmass@chp.be
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Le Relais Social
Le Relais Social du Pays de Liège
harmonise les actions de terrain et les
renforce en instaurant une dynamique
de travail en réseau. Le RSPL développe des méthodologies de travail
social de rue et d’institution allant à
la rencontre des personnes en grande
précarité en vue de leur permettre de
se relever de leurs multiples difficultés
et de pouvoir répondre aux besoins
élémentaires de vie (alimentation,
soin de santé, logement, moyens
financiers, activités culturelles, liens

sociaux, formation, emploi).
Un service d’urgence sociale est
proposé par des services publics et/
ou privés répondant dans l’urgence et
24H/24 à des problématiques.
Un accueil de nuit est proposé par des
structures publiques et/ou privées
d’accueil de nuit.
Un accueil de jour est proposé par des
structures publiques et/ou privées
permettant aux personnes isolées et/
ou très précarisées de se poser.
Des travailleurs de rue sillonnent les
quartiers de Liège pour venir en aide
aux personnes en grande difficulté.

Le Relais social
Rue des Guillemins, 52
4000 Liège
Tél. : 0
 4 230 53 70
04 230 53 71
Fax : 04 223 32 89
E-mail : info@rspl.be
Website : www.rspl.be

L’urgence sociale
L’objectif de ce service est de répondre sans délai aux situations sociales qui exigent une intervention immédiate telles
que : les problèmes d’hébergement - les problèmes alimentaires - les problèmes de santé - les situations de crise, de
détresse sociale et psychologiques - les conflits (enfant maltraité, cas psychiatrique, etc…).
Dispositif d’Urgence sociale
Le dispositif est composé de 3 services sous une même coordination qui travaillent de manière transversale, afin de cerner au
mieux les problématiques des bénéficiaires :
- Le service d’urgence social
- L’antenne SDF
- L’Abri de nuit
Le service d’Urgence sociale offre 24h/24 et 7 jours sur 7 une
écoute et des solutions provisoires aux problèmes graves, pour
toute personne se trouvant en état de détresse sociale urgente
sur le territoire liégeois.
Il assure le relais vers les services spécialisés une fois la crise
dépassée.
Numéro d’urgence 24/24 et 7 jours sur 7 :
+32 (0)4 221 13 13
Urgence sociale
Place Saint Jacques n°13
4000 Liège
Tél. : 04 220 58 11
Fax : 04 223 61 23
E-mail :
administration.centrale@cpasdeliege.be
Website : www.cpasdeliege.be
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Dossier
Les dangers de l’alcool

sur la santé physique et mentale
L’alcool
L’alcool est composé que d’une
seule et même substance, l’éthanol, qui agit de manière spécifique
sur l’organisme. L’éthanol ou
alcool éthylique, provient de la
fermentation de fruits, de grains
ou de tubercules. La fabrication
de certains alcools comporte une
étape de distillation, qui permet
d’augmenter leur concentration en
alcool pur.
Une bière, un verre de whisky, un
verre de vin ou encore un pastis
tels qu’on les sert dans les bars
contiennent tous approximativement la même quantité d’alcool
pur : environ 10 grammes. C’est
ce qu’on appelle un verre standard
ou encore une unité alcool.
Après consommation, l’alcool est
absorbé tel quel au niveau de
l’intestin grêle et passe dans le

sang. En quelques minutes, il est
transporté dans tout l’organisme,
notamment au niveau du cerveau.

Qu’est-ce que l’alcoolémie ?
L’alcoolémie est le taux (ou
concentration) d’alcool dans le
sang. Elle s’exprime en grammes
d’alcool pur par litre de sang (g/l).
Elle varie en fonction de la quantité d’alcool consommée, de la
corpulence, du sexe, de la vitesse
de consommation mais également
par le fait d’avoir mangé ou non.
De manière générale, un verre
standard d’alcool fait augmenter
l’alcoolémie de 0,20 à 0,25 g/l.
Quand on boit un verre, l’alcoolémie atteint son maximum environ
1 heure après (30 minutes si on
n’a pas mangé depuis plus de
2 heures), puis elle commence
à baisser. Il faut alors compter
environ 1 heure 30 pour éliminer
chaque verre d’alcool.

Que se passe-t-il quand on
boit de l’alcool ?
L’alcool est un produit psychoactif,
c’est-à-dire qu’il agit sur le fonctionnement du cerveau : il modifie
la conscience et les perceptions,
et de ce fait le ressenti et les comportements. Les effets immédiats
dépendent surtout de l’alcoolémie.
Consommé à faibles doses,
l’alcool procure une sensation
de détente, d’euphorie, voire
d’excitation. Il désinhibe et aide à
s’affranchir de sa timidité. Il libère
la parole et contribue à lâcherprise. Les réflexes commencent à
diminuer.
Consommé à plus fortes doses,
l’alcool provoque l’ivresse. Elle se
traduit par une mauvaise coordination des mouvements, une élocution troublée, une diminution des
réflexes et de la vigilance, un état

1 verre d’alcool = 10 g d’alcool pur

=
ballon de vin 12°
(10 cl)

=
verre de whisky 40°
(2,5 cl)

=

coupe de champagne 12°
(10 cl)

=
verre d’apéritif 18°
(7 cl)

1/2 de bière 5°
(25 cl)
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de somnolence, etc. La consommation d’alcool peut également
entraîner des pertes de mémoire
allant jusqu’au trou noir. À très
fortes doses, la somnolence peut
aller jusqu’au coma éthylique. Il
constitue une urgence médicale.
Faute de soins, il peut provoquer
la mort.
Au-delà de ses effets immédiats,
consommé fréquemment, l’alcool
a des conséquences sur la santé
à long terme.

Les effets de l’alcool sur le
corps
Le cerveau : l’alcool interfère avec
les voies de communication du
cerveau, et peut affecter le bon
fonctionnement du cerveau. Ces
perturbations peuvent changer
l’humeur et le comportement, et
rendre plus difficile la coordination
des gestes et la compréhension de
l’usager.
Le cœur : boire beaucoup, durant
longtemps et de manière régulière
(ou même trop d’une seule fois)
peut endommager le cœur, provoquant des problèmes très graves,
y compris :
- Cardiomyopathie (littéralement
maladie du muscle cardiaque)
- Arythmie (Irrégularité du rythme
cardiaque)
- Accident vasculaire cérébral (AVC)
- Hypertension artérielle
La consommation en quantités
modérées peut accélérer le développement d’une maladie coronarienne (lorsque les artères du
cœur sont obstruées).
Le foie : l’abus d’alcool a des
répercussions directes sur le foie,
et peut conduire à bon nombre de
problèmes et d’inflammations, y
compris :
- Stéatose (on parle de cirrhose
graisseuse ou « foie gras »)
- Hépatite alcoolique (lésion du
foie secondaire à une intoxication

chronique par l’alcool)
- Fibrose (destruction substantielle
des tissus)
- Cirrhose
Le pancréas : l’alcool incite le pancréas à produire des substances
toxiques qui peuvent éventuellement conduire à une pancréatite,
une inflammation dangereuse
due au gonflement des vaisseaux
sanguins dans le pancréas, ce qui
empêche une bonne digestion.
Le cancer : boire trop d’alcool
peut augmenter votre risque de
développer certains cancers, notamment les cancers de la bouche
- de l’œsophage - de la gorge - du
foie - du sein
Système immunitaire : boire trop
peut affaiblir votre système immunitaire, rendant votre corps moins
protégé contre les infections éventuelles. Les alcooliques chroniques
sont plus sujets à contracter des
maladies comme la pneumonie ou
la tuberculose que les personnes
qui ne boivent pas.
Aussi, boire beaucoup en une

seule fois ralentit la capacité de
votre corps à éviter les infections
jusqu’à 24 heures après avoir bu.

Dangers physiques
La Cirrhose
La cirrhose est une maladie du
foie qui endommage irréversiblement cet organe digestif. L’abus
d’alcool en est la cause principale.
Elle peut aussi survenir à la suite
d’une hépatite virale chronique ou
d’une maladie rare.
La cirrhose est un ensemble de
lésions diffuses et irréversibles du
foie. Les tissus hépatiques sont
envahis de fibrose, qui détruit
la structure du foie et crée des
nodules anormaux. La cirrhose
peut être stable, ou bien évolutive.
Mais elle ne peut pas régresser :
une fois installée, elle est toujours
définitive.
La cirrhose a plusieurs conséquences :
- le foie ne remplit plus ses fonctions normales : il ne peut plus
filtrer les substances contenues
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dans le sang ou secréter la bile ;
- une augmentation de la pression
à l’intérieur du système veineux
portal (qui conduit le sang de
l’appareil digestif jusqu’au foie)
se développe : c’est l’hypertension portale (ce qui a pour
conséquence le développement
de varices oesophagiennes).
La polynévrite
La polynévrite alcoolique est
une pathologie neurologique qui
atteint le système nerveux périphérique c’est-à-dire les nerfs non
issus du cerveau ou de la moëlle
épinière.

Elle arrive à la suite d’une intoxication alcoolique chronique
avec carence en vitamines B1 (la
thiamine) et se manifeste assez
tardivement après le début de
l’intoxication par une atteinte
symétrique, touchant les deux
côtés du corps.

touchées en premier, ce qui peut
aboutir à un handicap du système
de la mobilité.

Les symptômes sont : perte
de sensibilité, douleurs nerveuses, fourmillements, picotements, engourdissements, en
particulier au niveau des jambes.
L’atteinte débute habituellement
au niveau des membres inférieurs,
car ce sont les fibres nerveuses
des nerfs les plus longs qui sont

La pancréatite
Elle correspond à l’atteinte inflammatoire du pancréas pouvant aller
jusqu’à la destruction de celui-ci
(nécrose). Le mécanisme de cette
nécrose est une auto- digestion de la glande par ses propres
enzymes, très puissantes.
Le début est brutal, souvent après
un repas copieux et arrosé. La
douleur reste en barre, irradiant
vers le dos et l’omoplate gauche.
Le malade est plié en quatre et se
tord de douleur. Les vomissements
sont très fréquents, la fièvre est
possible, l’abdomen est souvent
très ballonné.

L’arrêt immédiat de l’alcool et une
cure importante en vitamines B1
sont nécessaires pour la traiter
efficacement.

Dangers psychiques
Une consommation excessive d’alcool peut entraîner des troubles
psychiques : anxiété, dépression...
Par ailleurs, les personnes en
situation de vulnérabilité peuvent
avoir tendance à consommer de
l’alcool en excès pour lutter contre
leur mal être.
Plus de 50 % des personnes
alcoolo-dépendantes présentent
des troubles dits « cognitifs » (altération de la mémoire, inadaptation de certains mouvements, etc.)
Par ailleurs, chez ces patients, le
risque d’épilepsie peut augmenter
(en particulier si le sevrage est
brutal et non contrôlé).
Syndrome de Korsakoff
Le syndrome de Korsakoff est
un trouble neurologique d’origine multifactorielle, dont
une carence en vitamine B1 au
niveau du cerveau. Il se manifeste
par des troubles cognitifs, en
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particulier des oublis (on parle
aussi de psychose amnésique ou
de démence de Korsakoff).
Caractéristiques :
- troubles graves de la mémoire
à court terme : la personne ne
retient plus les informations
récentes
- troubles de la mémoire à long
terme : la personne éprouve des
difficultés à se souvenir d’événements passés depuis longtemps
- problèmes d’orientation dans
le temps et l’espace : l’individu
atteint ne sait généralement plus
où il se trouve et ne connaît plus
ni la date, ni le jour
- troubles de l’humeur, comme
par exemple une dépression, des
angoisses ou des crises de panique avec parfois des périodes
d’euphorie
- l’individu est incapable de planifier quoi que ce soit
- passivité et apathie

Une situation à grand risque : la grossesse
Quelle que soit la dose bue, l’alcool ingéré par une femme
enceinte passe presque intégralement dans le sang du fœtus.
Cela peut avoir des effets irréversibles sur le bébé. Parfois, il
s’agit de troubles du comportement mineurs appelés troubles
causés par l’alcoolisation fœtale. Dans d’autres cas, l’enfant
présente un syndrome d’alcoolisation fœtale, avec des anomalies sévères du développement, par exemple :
- une malformation du crâne et du visage ;
- un retard de croissance ;
- des handicaps comportementaux et/ou cognitifs (retard mental, problèmes d’apprentissage, de mémoire, d’attention),
observés dans près de 50 % des cas.

En raison de l’origine lésionnelle
du syndrome de Korsakoff, il n’y a
pas de guérison de cette pathologie. La récupération de l’état antérieur du patient est donc impossible et il faut envisager l’avenir
dans une perspective d’adaptation
aux troubles, de la part du patient
et de son entourage. Une prise en
charge est à moduler au cas par
cas et nécessite l’intervention de
divers spécialistes ; un travail pluridisciplinaire sera d’autant plus
efficace qu’il permet de prendre
en compte les aspects médicaux,
sociaux, psychologiques et surtout
cognitifs de l’individu atteint par
ce syndrome. N’oubliez donc
pas de boire avec modération et
prudence!
—
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ÉEchevinat
de la Santé et de la Jeunesse
Liège
conférences
santé
Programme 2017
Jeudi 19 janvier - 19h
Protocole Disparition Seniors : que faire en cas
de disparition ?
La maladie d’Alzheimer entraine de la
désorientation spatiale voire de la déambulation.
Ces personnes sont donc sujettes à se perdre ou à
disparaître. Afin d’agir rapidement et efficacement
en cas de disparition, la Cellule des Personnes
Disparues de la Police Fédérale et la Ligue
Alzheimer ASBL ont mis en place le Protocole
Disparition Seniors.

Jeudi 16 février - 19h
« Ah si j’étais… » L’affirmation de soi troublée
chez la personne à haut potentiel
Arrêtons-nous un instant pour comprendre
comment la différence trouble le développement
de l’estime de soi chez ces personnes si
« intelligentes ». Quelles caractéristiques
fragilisent l’affirmation de soi chez ces enfants, ces
adolescents, ces adultes différents ?
Syndrome de toute puissance, manque cruel
de confiance en soi, deux caractéristiques qui
coexistent parfois difficilement. Quel impact cette
dualité peut-elle avoir sur la santé ?
Dr Christine Perey

Médecin généraliste, médecine scolaire

Jean -François Donfut

Psychologue clinicien, systémique familiale

Valérie Dereppe

Présidente de l’asbl AvanceToi

David Rimaux

Jeudi 23 mars - 19h
Maladies infantiles - Maladies des petits :
petites maladies ?

Sabine Henry

Les maladies infantiles et surtout les maladies
infectieuses sont souvent considérées comme des
affections bénignes. Certaines d’entre elles ont
quasi disparus de nos régions et sont considérées
à tort comme bénignes ou évitables. D’autres
apparaissent en relation avec les habitudes
alimentaires ou les voyages. L’exposé propose
quelques exemples de maladies et leur prise en
charge.

Commissaire à la Cellule des Personnes Disparues à la
Police Fédérale

Présidente de la Ligue Alzheimer ASBL

Julie Ganci

Chargée de projets à la Ligue Alzheimer ASBL

Jacques Lombet

Pédiatre Service universitaire de pédiatrie CHR cItadelle
liège - Conseiller pédiatre Province de liège
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Jeudi 20 avril - 19h
La prévention du SIDA aujourd’hui

Jeudi 11 mai - 19h
Cyber-dépendance et harcèlement chez les
jeunes
Apprendre à reconnaître et désamorcer toute
forme d’utilisation de l’espace numérique qui,
par l’humiliation, la menace, l’insulte, la calomnie,
le ragot, la rumeur (dénigration), l’utilisation de
textos agressifs ou à connotation sexuelle (sexto),
la diffusion publique d’images ou d’informations
intimes (outing), est de nature à porter atteinte au
sujet qui en est victime.
Bruno Humbeek

Psychopédagogue, spécialiste de la résilience et
des questions de harcèlement. Directeur du CREAS,
chercheur au sein du Service de Sciences de la Famille
de l’Université de Mons

Jeudi 15 juin - 19h
Origines et risques de surdité dans le monde
d’aujourd’hui

Aujourd’hui, se protéger efficacement de
l’infection par le VIH (et des autres IST) passe
nécessairement par la prévention combinée. Il
s’agit de la possibilité de combiner le port du
préservatif, qui reste un moyen incontournable,
avec d’autres stratégies de prévention telles
que le dépistage et les traitements. L’objectif
de la présentation est d’aborder ces nouvelles
modalités préventives.
Dr Edwinne Deprez
Médecin
Sida Sol ASBL

Joelle Defourny

Directrice de Sida Sol ASBL

L’asbl Surdimobile fait de la sensibilisation à la
surdité, propose des formations en Langue des
signes (LSFB) et est active dans le domaine de la
prévention sonore. Au travers de cette conférence,
les principales causes et origines de la surdité
seront présentées. La thématique des acouphènes
et des traumatismes sonores sera également
abordée. Cela permettra aussi de démystifier un
handicap peu visible et souvent mal connu.
Dr. Laurent Demanez

Docteur en Médecine et spécialiste en ORL - Service
d’ORL, d’audiophonologie et de chirurgie cervico-faciale
au CHU de Liège
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ÉEchevinat
de la Santé et de la Jeunesse

Jeudi 21 septembre

Inauguration du
Salon Santé 2017
Place Tivoli - Spectacle Santé sous
chapiteau

Jeudi 19 octobre - 19h
Bien être des futurs et jeunes retraités : la
retraite « en questions » !

Jeudi 16 novembre - 19h
Ces enfants qui ont la bougeotte…
HP ou TDAH ?

Parce que la retraite est une période de grands
changements et que tout changement demande
un ajustement, une adaptation. Quelques défis
de taille vous attendent ou sont déjà en cours
mais ils sont aussi des opportunités à saisir : défi
d’adaptation ou d’équilibre - défi d’intérêt et de
motivation - défi d’affirmation et de réalisation
de soi - défi de maturité et de croissance - défi
de solidarité et d’engagement. L’objectif de cette
conférence est de découvrir comment s’approprier
cette nouvelle période de votre vie qui va durer en
moyenne plus de 25 ans. Alors pour mieux vivre la
retraite, venez découvrir les grandes questions à
se poser et des pistes d’action.
Joëlle Iland

Trouble déficit de l’attention avec ou sans
hyperactivité (TDA/H) et Haut Potentiel (HP), deux
profils cognitifs particuliers. Abordons ensemble
les similitudes et différences sémiologiques, la
complexité de la démarche diagnostique ainsi que
les pistes de prise en charge adaptées.

Conseillère en développement personnel -Consultations
individuelles, formations, conférences- Licenciée en
Communication & Anthropologie (ULG)- Licenciée en
Gestion du développement (ULG)

Amandine Grégoire
Neuropsychologue

Cécile Parentelli

Logopède spécialisée dans la prise en charge des
enfants TDAH

Dr Christine Perey

Médecin généraliste – médecine scolaire

Valérie Dereppe

Présidente de l’asbl AvanceToi
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Jeudi 7 décembre - 19h
Le rythme féminin : enjeux psycho-relationnels et professionnels
Que vous soyez homme ou femme, une
compréhension en profondeur du rythme féminin
va vous permettre de vivre la vie en solo, en
couple ou en famille tout en harmonie. Le rythme
féminin a en effet des conséquences sur tous les
aspects de la vie (privée et professionnelle).
Vous avez déjà entendu, subi, dit : « attention,
maman a ses ragnagnas... » ou « mais tu es
insupportable, tu as tes règles ou quoi ? ». Il faut
savoir que les états psycho-émotionnels de la
femme et les fluctuations hormonales du cycle
féminin sont liés.

Cette conférence vous en expliquera les liens
et vous proposera quelques astuces et pistes
d’actions concrètes afin de surfer sur les vagues
féminines de manière déculpabilisante, plus
douce et plus sereine pour tout le monde
Audrey Robert

Conseillère en développement personnel (consultations
et ateliers). Licenciée en psychologie clinique
systémique de l’Université Catholique de Louvain, elle
travaille particulièrement sur les questions touchant au
Féminin et à l’équilibre harmonieux entre les femmes et
les hommes

Jeudi 16 mars - 8h30 - 12h30

Liège conférences Santé
Conférences gratuites
Inscription obligatoire
echevin.chamas@liege.be
04 238 52 00 ou 04 238 52 06
mireille.mertz@liege.be
04 221 84 21
Les conférences ont lieu dans la salle
L’Auditorium du Musée Grand Curtius à 19h
Féronstrée, 136 - 4000 Liège

Calendrier santé 2017
Le nouveau calendrier santé 2017 est
disponible à ce jour. Il est distribué à
18.000 exemplaires dans les écoles de la
Ville de Liège, tous réseaux confondus. Il
est destiné au cycle
Mai
primaire et témoigne
des bienfaits des fruits.
C’est également un
outil pédagogique qui
permet de contribuer
à une meilleure santé
tout en variant
les repas et les
desser ts. À votre
santé !
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Pommedoudou
Vitamines C, E et B6

Potassium, cuivre, sélénium
Absorption du cholestérol
Évolution

Salade aux Pommedoudou
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Recettes au goût du jour
2017… Qui dit changement d’année dit bonnes
résolutions ! Et la bonne résolution pour ce
mois de janvier, c’est de manger é-qui-li-bré !
Mais attention pas question de se priver,
bien au contraire, on se fait plaisir avec
des légumes et des fruits de saison. En plus
d’être bons pour notre organisme, ils sont
économiques pour notre porte-monnaie. Pas
de quoi s’en priver. Et pour se réchauffer
pendant les longues soirées d’hiver, place
aux soupes et aux veloutés.

Soupe au chou
Épluchez 4 ou 5 pommes de terre, 3
carottes et un oignon. Coupez-les
en morceaux.
Rincez le chou et coupez-le en morceaux.
Faites chauffer l’huile d’olive
dans une marmite. Faites-y revenir
l’oignon pendant quelques minutes.

Ajoutez ensuite le bouillon ainsi que les pommes de terre, les
carottes, le chou, du sel et du
poivre.
Couvrez et laissez cuire 50 min.
Mixez la soupe à l’aide d’un mixeur.
C’est prêt, à table !

est une publication trimestrielle de l’Échevinat de la
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