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Bonjour à tous.

J’espère  que  la  lecture  de  cette  newsletter  vous  sera  agréablement  dépaysante  et 
touchera votre coeur.

La newsletter 

Je vous emmène en voyage en train….. 

 

Nouvelles du site 

Des nouveautés, de-ci, de-là, à découvrir, du Conseil en restauration collective biologique 
pour les collectivités, de nouveaux dossiers… et d’autres pages à lire. 

Le site est refondu en 2010.

Cansas et les siens 

Je vous tiens régulièrement informés de l’état de santé de ce cheval exceptionnel. Son 
cas est grave, ses soins constants et coûteux. Il est l’objet d’une attention sans faille de 
l’équipe de 100 Chevaux sur l’herbe, à Couvin en Belgique.

La famille de Cansas est grande et généreuse, autour de lui, chevaux de toutes races,  
poneys  et  ânes  vivent  heureux,  je  vous  laisse  découvrir  Babette,  Pompom,  Mémé, 
Castagnette,  Klaxon,  Grisounette,  Charité,  Mousti  et  Kilou,  tous  ont  besoin  de  votre 
soutien. 

 

                               

                        Klaxon                                               Pompom qui ouvre la porte
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Grisounette et sa copine 

Photo : Copyright 100 Chevaux sur l’herbe. 

Vous pouvez retrouver tous les ânes secourus par cette admirable association et faire la 
connaissance d’Astrakan, un petit poulain de quelques mois qui a eu la chance de croiser 
la route de 100 Chevaux sur l’herbe, et de ne pas finir, si jeune, en rondelles de saucisson. 

http://www.100chevaux.org/

 

En train….. 

Ecouter la musique des roues contre les rails, s’accouder à une fenêtre ouverte, dans une 
courbe, voir le train, si long, s’étirer en s’incurvant, rencontrer des gens de partout, lire le  
nom de villes lointaines et inconnues sur les plaques accrochées aux wagons. Dommage 
que  toute  cette  magie  soit  embrigadée,  selon  les  lieux,  de  grillages  austères  et  de 
composteurs, aussi stupides qu’inutiles. 

En Transsibérien… 

Le projet initial prévoyait de construire une voie à écartement russe de 1,52 m, sur laquelle 
circuleraient trois trains montants et trois trains descendants par jour. Les stations seraient 
espacées de 53 km en terrain plat et de 34 km en montagne.

Le premier tronçon a été ouvert en 1885.

Un train fixe, servant de logement, de magasin, suivait le chantier : "Il y a toujours au front  
de pose un nombreux personnel habitant dans le train fixe qui suit  la voie au fur et à  
mesure de son clouage et que la locomotive des trains d’approvisionnement, venant par-
derrière,  pousse  chaque  jour  sur  la  voie  fraîchement  posée…  Ce  train  fixe,  avec  
logements, réfectoire, wagon-épicerie… est un véritable village sur essieux."

E.D. Levat, ingénieur français

Plus de 1500 ouvrages d’art jalonnent le parcours du Transsibérien, parmi lesquels un 
pont de 512 m surplombant le fleuve Iénisséi.

Prenez une carte de la Sibérie, vous repérez le lac Baïkal, voyez les nombreux fleuves qui 
se jettent dans cet immense lac. Le Baîkal est un père possessif, sa fille, Angara, tombe 
amoureuse du beau et impétueux Iénisséi. Elle veut s’enfuir avec lui. Elle tente de partir.  
Le  Baïkal  s’en  aperçoit,  et  pour  la  retenir,  jette  un  énorme  rocher.
Regardez bien, l’Angara est le seul fleuve à ne pas se jeter dans le Baïkal, à l’endroit où  
elle le quitte, se trouve un gros rocher et ce lieu est respecté par les Chamanes de la  

http://www.100chevaux.org/


région, ainsi que le raconte cette légende.

Recette 

Concombres frais salés

Lavez à l’eau tiède, sans les éplucher, une vingtaine d’argousis frais et mettez-les dans  
l’eau fraîche, retirez-les de l’eau pour les mettre dans un grand bocal par lits, et entre  
chaque lit, mettez des feuilles du cassis et fenouil, et continuez de la sorte jusqu’à ce que  
votre  bocal  soit  plein,  couvrez  avec  quelques  feuilles  de  cassis  et  quelques  petits  
morceaux de raifort épluché, versez dessus une eau cuite, salée, froide ; couvrez avec  
une petite  planchette  que  vous  entrez  dans le  bocal  afin  que les  concombres soient  
maintenus dans leur saumure, laissez mariner 24 heures et servez dans un saladier avec  
quelques cuillérées de leur marinade.

Alphonse Petit, La Gastronomie en Russie, 1860. 

 

Prochaine newsletter 

En juillet, des graines…… 

A bientôt, 

Charité, un gentil bardot 
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