
32

32 SAMEDI 9 MAI 2020

En phase de confinement, pas fa-
cile d’écouler ses légumes si l’on
ne dispose pas d’un point de
vente. De plus, quand on pro-
gramme des activités de forma-
tion, il n’est plus possible de par-
tager son savoir. D’où la décision
prise par Michaël Dossin, forma-
teur en permaculture, et sa com-
pagne, Anaïse Dacremont, de di-
versifier leur production, en
ajoutant aux légumes comes-
tibles du potager actuel une par-
tie dédiée aux plantes médici-
nales peu fréquentes. « On va se
différencier pour continuer », ex-
plique le Spadois, dont le terrain
est implanté à Creppe, sur les
hauteurs de la Ville d’eaux. Avec
une volonté de faire dans le peu
courant et l’original.
Ainsi, le maraîcher et sa com-
pagne vont bientôt vous proposer
d’acheter outre la sauge, l’angé-

lique ou le souci, des plants de
scutellaire casquée (recomman-
dée pour gérer les états de stress
et l’anxiété), le bleuet officinal
(qu’on prône en cas d’inflamma-
tion des yeux), des agastaches
(aux vertus digestives), le mélilot
(réputé bon pour la circulation
dans les jambes, notamment), di-
verses variétés de menthe (aux
propriétés digestives bien
connues), la valériane, le carvi
(recommandé en cas de ballon-
nements, comme le cumin et la
coriandre, d’ailleurs), le moins
connu basilic tulsi (pour mieux
se poser et évacuer certaines pen-
sées négatives trottant dans la
tête), les équinacées (qui sti-
mulent l’immunité, si l’on
adapte bien les dosages), le thym
(reconnu de longue date contre
les infections respiratoires). Il y a
aussi la tête de dragon, qui est
une excellente aromatique per-
mettant de compléter les tisanes.

De plus, elle est aussi bonne que
belle.
« Tout est déjà lancé », explique
Michaël Dossin. Lequel, avec sa
compagne, spécialiste des plantes
aux vertus réputées bonnes pour
la santé, voit dans ce créneau des
plantes considérées comme mé-
dicinales un moyen de se diversi-
fier, tout en continuant à cultiver
son potager.

MÊME DU GINSENG INDIEN
« Cette année, on va plutôt pro-
grammer des plantes faciles à
cultiver et simples d’utilisation »,
souligne Anaïse Dacremont, qui
donnait déjà des formations en
matière d’herboristerie. 
Par la suite, l’éventail s’élargira.
Avec par exemple du ginseng in-
dien…
En parallèle avec ce commerce, la
Spadoise compte bien poursuivre
ses formations pour apprendre
aux particuliers les trucs et as-

tuces de l’infusion, de la décoc-
tion, des sirops…
En cette période de déconfine-
ment, un système de commandes
est prévu. Les clients seront priés
de faire leur choix via internet
avant de venir chercher les
plantes. Dans un premier temps,
il faudra passer par la page face-
book de « la micro ferme du bout
du monde ». 
Mais par après, un site internet
avec nom de domaine déjà réser-
vé et permettra de réguler les
ventes. La vente a démarré le 2
mai, à l’exploitation, chemin du
Praillage, à Spa (0483/04.91.55).
Les graines sont biologiques,
comme les terreaux, explique Mi-
chaël Dossin. Les deux maraî-
chers n’ont cependant pas de cer-
tification bio, en raison de la
lourdeur des démarches qu’elle
implique. Mais leur démarche
s’oriente dans ce sens. -

YVES BASTIN

Michaël Dossin et Anaïse Dacremont proposent des plantes sortant de l’ordinaire. © M.D.

O
n avait les légumes et
les plantes aroma-
tiques, qui parsèment
les étals des jardine-

ries. Dans leur exploitation
maraîchère de Creppe, Anaïse
Dacremont et Michaël Dossin y
ajoutent désormais une section
dédiée aux plantes dont les
effets sont réputés bons pour la
santé. Avec des variétés peu
courantes, et parfois éton-
nantes.

Deux Spadois vendent des végétaux réputés bénéfiques pour la santé

SPA - CULTURES ET BIEN-ÊTRE

Une pépinière de
plantes médicinales

Voici peu, des cigognes blanches ont été aperçues dans le ciel
welkenraedtois. Si elles étaient, au départ, une petite dizaine, un
couple de ces échassiers a élu domicile près du Château de Ruyff.
Elles se baladent dans les champs. D’où ce cliché de Mohamed
Sridi. D’autres ont fait des nids à Sprimont et à Wégimont…-

WELKENRAEDT

Un nid de cigognes près du Château de Ruyff

sur www.enmemoire.be

Retrouvez aussi 
LES AVIS 
NÉCROLOGIQUES

          http://necro.sudpresse.beRemerciements

On nous prie de vous annoncer le décès, à l’âge de 94 ans, de
MADAME

Andrée CRAHAY
veuve de Monsieur Etienne LECLERCQ

née à Forêt le 18 décembre 1925
et décédée à Beaufays le 8 mai 2020.

  Les circonstances sanitaires actuelles nous obligent à 
organiser la cérémonie dans l’intimité familiale. Soyez avec 
nous en pensées et en prières ce mardi 12 mai 2020.

vos condoléances sur www.centrefuneraire-bemelmans.be 

Juliette LONGREE-POUMAY, son épouse ;

José-Benjamin et Valérie LONGREE-MOORS, 
son fils et sa belle-fille ;

Romain, Aubéri, Camille LONGREE, 
ses petits-enfants ;

Très touchés par les marques de sympathie témoignées
lors du décès de

++

Monsieur
José LONGREE

  remercient vivement toutes les personnes qui, 
par leur présence, leurs messages, leurs fleurs, leurs prières
se sont associées à leur peine.

Assistance Funéraire CORNET - MOCKEL, Verviers, Wegnez, Heusy - Tél. 087/33.73.79
www.cornet-mockel.net

Très touchés par les marques de sympathie témoignées
lors du décès de

MADAME

Marie-Louise MACQUET
veuve de Robert MARON

  Nous remercions vivement toutes les personnes
qui, par leurs messages, leurs pensées, leurs bougies, 
leurs fleurs, leur présence et leurs dons, se sont associées
à notre peine.
  Merci à tous ceux qui se sont trouvés sur le chemin 
pour rendre un très bel hommage à Maman.
  La famille.

Assistance Funéraire CORNET - MOCKEL, Verviers, Wegnez, Heusy - Tél. 087/33.73.79
www.cornet-mockel.net

Retrouvez les infos décès «toutes régions»
sur Sudpresse sur http://necro.sudpresse.be

Madame Andrée CRAHAY (94 ans) de Beaufays, décédée le 08/05/2020. 
Centre Funéraire Bemelmans - 04 336 59 29 

Georgette DHEUR (91 ans) de Embourg, décédée le 08/05/2020. 
Centre Funéraire Dethier - 04 343 76 10 

Alexis FRANCOIS (8 jours) de Olne, décédé le 07/05/2020. 
Funérailles Dejeneffe & Fils - 04 377 10 61 

Madame Gertrude MARGREVE veuve de Louis HAMES (91 ans) de Waimes, 
décédée le 08/05/2020. Pompes Funèbres Chavet - 080 67 99 81 

INFO DECES

Bonne nouvelle pour tous
ceux qui empruntent réguliè-
rement les rues des Chapeliers
et des Weines. Les deux voiries
vont bientôt être refaites. Et la
Ville a prévu d’y intégrer la
mobilité douce.
D’ici quelques semaines, un
nouveau chantier verra le jour
à Verviers, cette fois du côté de
la rue des Chapeliers et de celle
des Weines. Deux voiries qui
méritaient un profond rafraî-
chissement.
« En 2018, nous avions fait un
classement des routes problé-
matiques et ces deux voiries en
font partie », explique l’éche-
vin des Travaux, Maxime De-
gey. Le Collège a approuvé la
réfection des deux rues. Un
gros projet puisqu’il faudra re-
faire l’ensemble du revête-
ment, soit 9.050m2. « Cela re-
présente un budget de
250.000 € sur les 550.000 an-
nuels inscrits au budget extra-
ordinaire en 2020 », indique
l’échevin.
Le choix de la rue des Chape-
liers et de la rue des Weines ne

s’est pas fait au hasard. Un cer-
tain nombre de critères sont
intervenus, comme le fait que
ces deux rues relient Ensival
au centre-ville ou que plu-
sieurs projets urbanistiques y
sont prévus (Jean-Pol Bollette,
HDB).
En outre, et c’est dans l’air du
temps, la mobilité douce sera
intégrée au projet. « On va es-
sayer de le faire chaque fois
que c’est possible », confirme
Maxime Degey.
Le cahier des charges doit en-
core être avalisé par le conseil
communal.-

J.D.

Les rues des Weines et
Chapeliers à rénover

VERVIERS - CHANTIERS

.La rue des Chapeliers © GSV

À replanter chez soi. © M.D.

En cette période particulièrement
sèche, un feu a pris en fagnes, ce
vendredi soir. Les hommes des ca-
sernes de Malmedy et de Waimes
sont partis le combattre, après
s’être donné rendez-vous sur le
parking de la Roer. On se situait là
sur le territoire de l’ancienne com-
mune de Sourbrodt, dans la zone
de secours 5. Heureusement, l’in-
cendie a été rapidement maîtrisé
et les véhicules, comme les
hommes, ont pu rentrer dans
leurs casernes en début de soirée.
Mais il faudra ouvrir l’œil, les se-
maines qui viennent, car la météo

est propice aux départs d’incendie.
-

Y.B.

Un incendie en fagnes
WAIMES - HAUTES FAGNES

La fagne. © archives N.L.
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