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L’été bat déjà son plein en Roumanie… avec des pics de chaleur allant jusqu’à 40° ! 

Heureusement que les nuits restent fraîches, et que quelques ondées passagères viennent 

arroser le jardin et remplir nos réserves d’eau de pluie.  

Rémy et Coline sont rentrés sains et saufs de leur trip en stop jusqu’en Belgique (50h de 

voyage). Après avoir pris un bon bain de famille, d’amis et de bières-frites, ils sont revenus 

en pleine forme à l’Ermitaj… et avec une voiture prêtée pour l’été !  

L’arrivée de Pierre et Laetitia est prévue pour le début du mois d’août. L’équipe des Malins 

sera enfin au complet !  

 

 



Les visites du mois :  

 Georges qui est venu passer deux semaines parmi nous nous a donné un sacré coup 

de main (et du chocolat belge !), n’hésitant pas à mettre la main à la pâte. Grâce à lui 

et à Victor, nous avons des réserves de pickles pour l’hiver ! 

 

 Marine, venue rejoindre son cher et tendre Yann. Elle a testé et approuvé la vie à 

l’Ermitaj et nous a donné un coup de main pour le recensement des plantes du 

terrain !  

 

 Roger et sa moto, avec qui nous avons eu le plaisir de partager de beaux moments et 

de longs apéros comme nous les aimons !  

 

   

 

 

 

 

 Elisabeth, dont nous avions tant entendu parler par les voisins (- « Où est 

Elisabeth ? » - « Mais qui est cette Elisabeth ? ») nous a apporté son témoignage de la 

vie à l’Ermitaj avant notre arrivée. Elle nous a apporté un souffle de fraîcheur, de joie 

de vivre, son expérience et son aide au jardin ainsi que quelques notes d’accordéon ! 

 

 Suzanne, la sœur de Rémy et toute la petite famille : Christophe (« Tof ») le papa, et 

les 4 loustics, Renaud, Basile, Zoé et le petit dernier, star du village : Hugo. C’est un 

grand plaisir d’entendre des voix d’enfants qui s’amusent à l’Ermitaj et qui apportent 

une nouvelle jeunesse au lieu. Nous retenons Renaud qui nous a dit « quand je serai 

grand et que je ferai ma propre vie, je viendrai à l’Ermitaj pour aider tonton Rémy ! ».  

 



  

 

Les camps scouts :  

Début juillet, nous avons accueilli les pionniers d’Esneux pendant 5 jours qui ont fait place 

nette sur la prairie : tables, bancs, toilette sèche, intendance, réparation des clôtures afin 

d’empêcher l’invasion des vaches. 

 

 

 

Mi-juillet, c’est au tour des pionniers de Vezon de passer une bonne partie de leur camp 

parmi nous, à nous donner un bon coup de main : fabrication de bacs à compost, d’un 



abreuvoir pour les ânes, préparation des stocks de bois pour l’hiver, fauchage, réparations 

en tout genre… Et une randonnée de trois jours, accompagnés de notre âne Ciuc ! 

 

 

 

Nous les remercions tous très chaleureusement pour leur motivation et l’aide qu’ils nous ont 

apportée. Grâce à eux, nous avons pu tester la « soirée pizza + pain » pour 30 personnes, 

ainsi que le cinéma plein air, et ce fut réussi !  

  

 

 



Nos amis les animaux 

 Un heureux évènement est arrivé : notre petite chatte a eu 3 chatons ! Le petit mâle 

va rester avec nous, et les deux femelles trouveront une nouvelle famille en ville.  

 

 
 

 Dans le même temps nous perdons deux poules - l’une probablement  trop zélée en 

couvant ses œufs, et l’autre, on ne sait pas… De vieillesse peut-être ? - et « Pitpit », le 

seul poussin éclos, qui a reçu toutes nos attentions, mais dont la vie n’a pas voulu…  

Le poulailler va avoir droit à un nettoyage en profondeur, suite à une invasion de 

petits parasites. Quand ce petit souci sera réglé, de nouveaux gallinacés viendront 

probablement renforcer la basse-cour !  

 

 
 

 Albert va très bien, fidèle à lui-même, toujours présent pour finir les assiettes et nous 

accompagner au village ! 



 

 Quant aux ânes, leur problème aux sabots ne finissant pas, nous avons fait appel à 

Simi, maréchal-ferrant, qui leur a offert une nouvelle pédicure et nous a donné de 

nombreux conseils pour les soigner. Leur état inquiétant va nécessiter un curetage 

quotidien pendant six mois ainsi que des compléments alimentaires, et un repos 

forcé jusqu’à nouvel ordre ! Nous allons donc investir encore plus de temps, 

d’énergie et de moyens afin d’essayer de leur rendre leur santé.  

 

  
 

Brèves 

 Notre voisin Cosmin a fauché la prairie au-dessus de l’enclos des ânes avec son 

tracteur, en échange d’un peu d’espace sur notre terrain pour faire paître ses vaches. 

À nous de le ramasser et le descendre à la grange ! La moitié du foin est à l’abri, 

l’autre moitié attend patiemment que nous ayons quelques jours consécutifs sans 

pluie…  

  



 Dans notre volonté de manger le plus local possible, nous sommes ravis d’avoir fait la 

connaissance de Maria,  charmante dame du village, qui nous vend des légumes frais 

directement récolté dans la serre. Ses tomates sont à tomber !  

 

 On nous a livré 8m³ de gravier, qui serviront notamment aux fondations de la 

terrasse de Philippe devant la maison rouge, ainsi qu’aux futurs bassins de phyto-

épuration.  

 

 Nous avons raccordé le gîte et la cuisine au 4ème puit du terrain, le niveau du 3ème 

ayant drastiquement baissé, entrainant une baisse de pression. Des analyses d’eau 

de chacun de nos puits est en cours.  

 

 Nous croulons sur les pommes et les poires ! Il suffit de se baisser pour en ramasser. 

Des compotes, pommes séchées, crumble, cidre… sont en voie de préparation. 

 

 Ludo, Ben et Yann sont à Cluj pour participer à la convergence roumaine de 

permaculture, où de belles synergies et rencontres sont en train de se faire !  

 

   

 

La suite de nos aventures le mois prochain. 

… Et d’ici-là, soyez heureux !  


