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ERMITAJ MALIN 
Newsletter Mai 2015* 

*ou « Lettre de nouvelles » en bon français. 

          Par Benoît A. 
 

 

 

Bonjour cher abonné(e) ! 

 

Nous pourrions simplement vous dire que tout se passe bien à l’Ermitaj, que les oiseaux 

chantent et les arbres fleurissent. Heureusement il s’est passé beaucoup plus de choses que 

cela depuis nos arrivées de février à avril.  

Ce qui suit est un condensé de notre vécu durant une partie du mois d’avril et le mois de 

mai. Nous avons volontairement omis de vous y relater certains faits peu importants. 

Aussi, certaines personnes souhaitant garder leurs anonymats, nous avons choisi de ne les 

appeler que par leurs prénoms. Voici donc quelques nouvelles qui, je l’espère, vous plairont. 

 

 

Image de la route qui nous reste à construire ou de celle qui commence avec un arbre. 
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Laissez-moi tout d’abord vous conter une petite histoire. 

 

Il était une fois trois amis qui, dès leur arrivée, accueillirent en leur demeure une dizaine de 

poules et un coq. Une nuit, l’une d’elles ayant malheureusement croisé le chemin d’un re-

nard, quitta précipitamment ses comparses pour s’en aller vers l’ailleurs. Après avoir accusé 

le coup et procédé à l’inhumation de leur nouvelle compagne, vînt pour leurs hôtes 

l’évidence de trouver un moyen de protéger leurs petites chéries du grand méchant renard 

qui pouvait ressurgir à chaque instant. Après une brève observation, l’état de la clôture du 

poulailler ne laissa aucun doute et ils prirent la décision de la refaire entièrement. Ce ne fût 

pas chose facile mais une fois le matériel acquis, cinq petits malins et leurs paires de mains 

eurent résolu le problème trois jours plus tard. Depuis, deux coqs et deux poules agrandirent 

la petite famille et plus aucun renard ne vînt les embêter. Et ils vécurent heureux et firent 

beaucoup d’œufs. 

 

    

  
Notez que la seconde photo a été prise 1 mois après les réparations, ce qui explique la végétation ! 
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Quelques brèves: 

 

- Un chien qui se roule dans le cadavre d’un âne mort et qui refuse de se laisser laver par ses 

compagnons humains devient vite le pire amis de l’Homme. Surtout lorsqu’il se frotte sur 

vous le matin. 

 

- Des chercheurs belges ont trouvé des trous noirs dans le fond d’une cuve de bière de 2000L 

utilisée pour récolter l’eau de pluie et ont résolu l’énigme du remplissage à l’infini. Mr Fran-

çois Englert et Mr Peter W. Higgs les ont personnellement félicités pour leur découverte. 
 

- Un groupe d’amis plancherait sur une nouvelle version du jeu 

« Attrape souris », cette fois ci grandeur nature. Selon nos 

sources, le décor serait une cuisine et l’une des armes du crime 

de la mayonnaise. Le colonel Moutarde, qui n’a rien à voir dans 

cette histoire, pourrait y faire une brève apparition. 

 

 

- En attendant de porter des ba-

gages, des ânes roumains 

s’entraînent en portant les vic-

tuailles d’un groupe de paysans. 

Ces derniers, bien que très satis-

faits de leurs services, iraient par-

fois bien plus vite à pied avec ces quelques kilos supplémentaires sur le dos. Si un éléphant 

trompe énormément, un âne mange tout autant. 

 

- « Un bon voisin, même s’il est loin, c’est bien » C’est le titre du tout nouveau tube du 

groupe intermondialement connu « Albert et ses copains ». Un long chemin fait de boue, de 

flaques et d’ornières les attend mais le jeu en vaut décidément bien la chandelle. 

 

- Tout ce qui brille n’est pas or et tout ce qui est vert n’est pas de la mauvaise herbe. C’est le 

résultat d’une étude menée par de jeunes chercheurs belgo-roumains. Ils ont d’ores et déjà 

commencés à référencer les espèces présentes sur un terrain de plusieurs hectares et pu-

blieront leurs travaux d’ici peu sur leur site web. 
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- Le bien-être au travail n’a décidément pas de frontière. En remerciement de leurs efforts, 

les salariés d’une compagnie de transport roumaine ont toutes et tous reçu une séance de 

pédicure fournie par Foni&Nalu. Cet instant de pur bonheur leur a permis de repartir du bon 

pied à la tâche. 

  
   

 

 

 

 

Une autre petite histoire ? Celle-ci s’intitule « Trois petits ânes dans un champs ». 

 

Dans une contrée lointaine, Jacky, Ciuc, Alina, Alin, Sanda et Camelia gambadaient dans la 

prairie verdoyante d’un domaine appelé Ermitaj. Leurs journées étaient rythmées de siestes, 

de jeux et de séances intensives de broutage de végétaux en tout genre. Ils se partageaient  

deux hectares de pâturage et de verger mais cela ne leur suffisait plus et décidaient d’aller 

voir si l’herbe était plus verte ailleurs. Un jour, Jacky, le plus fripon de la bande, prit le risque 

de traverser la clôture et par la même occasion, l’électrocution. En voyant que rien ne se 

passait et une fois de l’autre côté, il emmena avec lui deux de ses amis dans son escapade. 

Cela n’était pas du goût de tout le monde, ni des propriétaires aux alentours, ni des policiers 

du village voisin qui durent les reccueillir plus d’une fois. Pour remédier à ce trouble, les te-

nanciers de ce vaste domaine décidèrent de réparer et de re-électrifier la clôture, empê-

chant l’évasion de ces petits estomacs sur pattes et par la même occasion, sauver les planta-

tions de leur beau potager. Après plusieurs heures de travail méticuleux, un cobaye nommé 

Foni, valida par de grands cris la réparation. La clôture était de nouveau bien électrifiée sur 

tout le périmètre. Et c’est ainsi que les habitants du village de Malin et de ceux des alentours 

furent tous sauvés de l’appétit vorace de Jacky, Ciuc, Alina, Alin, Sanda et Camelia. En tout 

cas pour l’instant… 
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Petite page de publicité : 

 

Un petit coup de mou ou simplement envie d’apprendre à vous détendre ? 

L’Ermitaj Malin vous propose du 1 au 5 août un stage de sophrologie et du 10 au 15 août un 

stage de Yoga et Djembé. Plus d’infos et réservations sur www.ErmitajMalin.com  

 

 

 

Infos trafic : 
 

- On nous signale pas mal de mouvement entre Tournai et 

Malin ainsi qu’entre Malin et Cluj. En effet, le célèbre Philippe 

Coupé est reparti en Belgique fin avril pour quelques se-

maines avec le tout aussi célèbre Jean-Marie Coudou. Son 

retour est prévu fin juin. Nous vous tiendrons informés de la 

situation. (A ce sujet, Philippe, n’oublie pas de ramener le bol 

de céréale! ) En attendant son retour, Victor un jeune rou-

main hyper motivé est venu nous filer un coup de main dans 

nos travaux de jardinage. Sa présence parmi nous au quoti-

dien nous permettra aussi d’évoluer dans notre apprentis-

sage et la pratique du roumain. Laetitia, une française en 

road trip est également passée nous voir quelques jours. Nos 

deux premiers visiteurs de la saison donc. 

 

- Un colis se situe non loin de la Roumanie. Celui-ci contient un kit solaire autonome. Son 

arrivée imminente est très attendue. Cela signifierait-il la fin des 95dB d’un groupe électro-

gène deux temps ? 

 

- Un autre colis devrait prochainement suivre. Celui-là contiendra vraisemblablement une 

toile de tipi.  

 

- Egalement très attendue, l’arrivée courant du mois prochain de l’un de nos membres, 

Pierre. Il ne manquera dès lors plus que la venue de Laetitia au mois de juillet et le retour de 

Philippe pour que la fine équipe soit au grand complet. 

 

A suivre… 

 

 

 

http://www.ermitajmalin.com/
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Petite page de publicité : 

 

Un petit coup de mou ou simplement envie d’apprendre à vous détendre ?  

L’Ermitaj Malin vous propose du 1 au 5 août un stage de sophrologie et du 10 au 15 août un 

stage de Yoga et Djembé. Plus d’infos et réservations sur www.ErmitajMalin.com 

 

 

 

Quelques nouvelles dont tout le monde se fiche. Quoi que…: 

 

-Malgré son nom, un four à pain ne sert pas qu’à cuire du pain. Il permet également de pré-

parer de délicieuses pizzas et des gâteaux. 

 

-Une communication un peu personnelle : Un de nos abris à bois s’est effondré il y’a 

quelques jours. Je ne savais pas comment vous l’annoncer bien que vous l’ayez peu connu 

pour certains d’entre vous. Les autres s’en ficheront probablement. Voilà qui est dit. 

 

-Croiser un chat noir qui est le sien un vendredi 13 porte-t-il malheur ou compte-t-il pour du 

beurre ? A cette question nous tenterons de répondre bientôt mais d’ici là il nous faudra 

l’apprivoiser. 

 

-Les chauffeurs de taxi roumains ont presque tous passé leur permis de conduire et leur li-

cence sur Grand Turismo et V-Rally en mode « contre la montre ». 

 

-La loi « Tirer la tronche et être antipathique avec ses clients » a été entérinée par le gouver-

nement roumain afin de doper l’économie locale et développer le tourisme. La délation d’un 

commerçant trop sympathique est vivement conseillée par la police. 

 

Une réplique miniature en bois du pont de la rivière Kwaï existait jusqu’il y a peu à l’Ermitaj. 

Il a été emporté par un mini torrent il y’a quelques jours lors de très grosses intempéries. La 

traversée de la rivière se fait désormais en bottes ou à la nage pour les plus petits. 

 

 

http://www.ermitajmalin.com/
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Une petite devinette pour la route ? (Cela ne vous fera probablement pas tenir 2000km) 

Quelle plante a des fleurs mauves et est très polyvalente (en jardinage et en médecine) 

Indice de réponse: « On y assemble des pièces en métal. » 

(Attention, la réponse se trouve en bas de la photo !) 

 

 
Réponse : de la Consoude (« qu’on soude ») 

 


