
Jour 1 : Je suis bien arrivé à Taïwan le 16 mars 2020. Je viens rejoindre
ma compagne qui était venue ici pour voir sa famille et je décollais
quelques jours après elle pour que nous annoncions ensemble à ses
parents qu’elle était enceinte. La grande nouvelle!!!

Jour 2 : Mise en quarantaine dans un hôtel adapté pour l’occasion. Je
m’apprête donc à passer 15 jours dans une chambre d’hôtel sans
fenêtre, la joie. 

Jour 3 : J’apprends que les frontières de Taïwan sont maintenant
fermées aux étrangers, je suis arrivé juste à temps.
 
Jour 4 : Je suis pris d’assaut par les médias belges, ils veulent savoir
comment est la situation ici. 

Jour 18 : Je peux enfin quitter mon hôtel après 15 jours de
quarantaine, ça fait du bien de respirer à plein poumon, l’air
extérieur.La vue est complètement dingue, ça change de la Belgique 

Jour 21 : C'est aujourd'hui que nous devions rentrer en Belgique. 
Ça risque d’être compliqué de rentrer vu que tous les vols sortants
sont annulés, et ce pour plusieurs semaines. 

Jour 22 : Nous décidons de rester et de scolariser notre grande fille
de 6 ans à Taïwan, car de toute façon nous sommes bloqués ici. 

Jour 116 : C’est aujourd’hui que nous devions nous marier en
Belgique, mais c’est tombé à l’eau évidemment. 

Jour 120 : On se marie à Taïwan du coup ! 

Jour 182 : La famille s’agrandit. Notre petit Charly vient de naitre en
ce 14 septembre 2020. Quand j’y repense c’est dingue de se dire que
nous sommes arrivés ici pour annoncer à ma belle-famille que nous
attendions un enfant, que nous devions nous marier quelques mois
plus tard, le tout en Belgique et que finalement le tout ça s'est fait à
Taïwan !
 
Jour 183 : Vu les coutumes ici, les mamans qui donnent naissance
font 1 mois de confinement dans un hôpital-hôtel où elles sont
chouchoutées et suivies chaque jour pour que, le jour de leur sortie,
elles soient au top. Donc je me suis retapé 1 mois de confinement
(même si moi je pouvais sortir et revenir) afin de rester avec elle et
Charly. 

Jour 365 : Cela fait maintenant un an que je suis bloqué à Taïwan.

Jour 416 : Je dois bien avouer que malgré le fait de vivre une vie
normale ici, je suis impatient de revenir et reprendre ma vie
habituelle ainsi que présenter notre petit Charly à la famille. Cela dit
notre petit loup maîtrise déjà mieux les FaceTime que quiconque de
son âge. 

Suite au prochain épisode...
 

Est-ce que vous avez un groupe belge à recommander ? 
"Chicos y Mendez", que l’on a rencontré en festival. C’est un style proche du
nôtre, un peu latino, engagé et festif. Ça on aime pas mal ! 
Sinon on a des groupes d’amis comme "Super Hérisson",  ou bien "Gustave
Brass Band". Ce sont des amis, c’est cool ! 

2020 a lancé une tendance mode un peu particulière pour
les femmes. Fini le string ou la culotte, c'est le boxer homme

qui doit être remis au goût des femmes. Qui dit
confinement, dit porter du confortable à la maison. Sixtine's,
la jeune marque Belge de homewear surf sur cette nouvelle
tendance en proposant une déclinaison de ses boxers pour

hommes, rien que pour les femmes.  
"Notre équipe s'engage à créer des produits 

eco-responsables pour homme & femme, fabriqués pour leur
esthétique chic et originale. 

Aujourd'hui Sixtine's n'est plus une marque de sous-vêtements
mais une marque de homewear intemporelle 

qui s'adresse à tous. "
Même les plus grandes marques s'y mettent aussi en

proposant une ligne de sous vêtements qui peuvent être
portés autant à l'intérieur que à l'extérieur. Les influenceurs,

n'ont qu'à bien se tenir, Sixtine's est dans la place!   

Quand  l’Afrique et l’Europe
de l’Est se rencontrent dans

un bijou 
« Je m'appelle Edith, je suis la créatrice de
Tulipane Design. 
J’ai grandi dans la campagne hongroise,
où j'ai appris le crochet et le tissage
traditionnel des perles. Depuis que je vis
en Belgique, le style africain me fascine
autant que le style folklorique hongrois. 
Ces deux styles ont beaucoup en commun
: des couleurs vives, 
des matières et des formes. 
C’est pourquoi, à travers ma marque
j'offre un mélange délicat entre l’Europe
de l’Est et l’Afrique. 
Mon but est aussi de contribuer à un
impact social. A travers l'histoire de ma
mère, je tiens fort à la lutte contre la
violence conjugale, c'est pour cela qu'1
€/bijou vendu est reversé au Centre de
Prévention des Violences Conjugales en
Belgique. » 

Journal de bord : Marc, le belge   bloqué au bout du monde

#Coup de cœ
ur du m

ini client

Nous sommes très fiers d'accueillir les créations d'Edith
dans notre boutique. D'une part car les bijoux sont
canons et en plus on ne peut que saluer les valeurs

derrière le projet. 

En 2019, avec l'aide de Michael Vermeren, on a pu trouver la recette
miracle qui va coller à la peau de l'Empreinte Belge. 
L'idée? Transmettre les valeurs qui nous tiennent à cœur dans une
bière.
Le principe? les panais viennent de Gerpinnes, le houblon de Vodelée,
le tout brassé à Franchimont par la brasserie. Le circuit court est
bouclé. 
La volonté aussi de la développer en mode zéro déchet est aussi
maintenue, avec la récupération de la drêche pour en faire des
biscuits en forme de Belgique. 
Le tout est vendu dans notre belle boutique. 
L'idée est partie très vite, en 3 jours Mickey et moi avions rencontré la
brasserie et contacté Agrisert pour la commande des panais non
calibrés (dits moches). 
Un crowdfunding a eut lieu pour nous aider à financer le premier
brassin. 

Cheffe un p'tit verre on a soif !
Viva la revolución, 

             Viva Los Pepes !
Los Pepes est un groupe belge. Leur objectif ? Faire bouger les gens et
les idées, divertir sans abrutir, taper du poing sur la table tout en vous
faisant taper du pied. 
On a interviewé Pierre, l’un des chanteurs et fondateur du groupe. 

L'Empreinte Belge a depuis le début de son existence (6 ans
maintenant), dans ses cartons des projets un peu fous. Dont

celui de brasser sa propre bière.

Aujourd'hui c'est 800 litres qui coulent à
travers les ménages, nous ne sommes pas
peu fiers de pouvoir proposer notre
propre bière. 
Pour la petite anecdote, une journaliste
m'a demandé si il y en avait une deuxième
projet de bière. Nous n'avons pas pu nous
empêcher de lancer que la suivante serait
faite au jus de moule.. un petit clin d'oeil 

Laura Van Meerbeeck
Creative Director

Marc est le fondateur de la marque Belge "Sisswy", qui
propose des accessoires de mode en bois ou encore des
pailles en bambou. Il y a plus d'un an, une aventure de
dingue est arrivé à Marc, on a retrouvé son journal de
bord...

A chaque fanzine, léchez-vous les babines avec une recette de Céline!

Le banana bread
INGREDIENTS
180g de farine
3/4 cuil. à café de levure
3/4 cuil. à café de bicarbonate de
soude
1/2 cuil. à café de cannelle
1 pincée de sel 
50g de noix grossièrement hâchées
60g de beurre mou
180g de sucre 
1 gros oeuf
3 bananes bien mûres
120ml de butermilk (ou 1 cuil. à
soupe de jus de citron frais + 120 ml
de lait)

REALISATION
Préchauffez le four à 180°C
Chemisez un moule à cake avec
du papier sulfurisé
Mélangez la farine, la levure, le
bicarbonate de soude, la
cannelle et le sel dans un
saladier.
Ajoutez les noix (ou noix de
pécans)
Dans un saladier, battre le
beurre et le sucre jusqu'à
l'obtention d'une texture
mousseuse. 
Ajoutez l'oeuf et battre.
Réduire les bananes en purée
et ajoutez les au mélange.
Ajoutez le buttermilk
Ajoutez les ingrédients secs.
Enfournez pour 50 à 55min. 

Les Recettes de La Cafète

Plié-déplié ? Comment lire ce fanzine et découvrir le poster collector?

Nous avons fait appel à vos bambins
pour illustrer notre fanzine. Voilà le

dessin de Nina. 
Elle a utilisé des formes géométriques

pour dessiner sa famille.
Quel talent ! 

Pouvez-vous présenter le groupe et son origine ?
Le groupe a été créé un peu par hasard, je connaissais déjà Pablo. 
Nous avons fait un concours de chansons dans la région et nous 
l’avons gagné. 
Le groupe compte 6 membres. Il y a deux chanteurs, Malika et moi-
même. Pablo est à la guitare, Nicolas à la basse, Alex à la trompette et
enfin Loïc s’occupe de toutes les percussions. Tout le monde chipote
un peu à tout, les rôles ne sont pas fixes. D’ailleurs plusieurs d’entre
nous sont multi instrumentistes.

Quels sont les actus en ce moment ? 
 Pour l’instant on prépare le 2ème
album, on axe tout sur la compo. Pour
les dates et festivals on ne se fait pas
trop d’illusion.

Comment peut-on vous soutenir ? 
Pour le groupe on n’a rien mis en place spécialement. Mais Nico notre
bassiste est à l’origine d’un projet sympa : le PAM ! C’est un projet qui
vise à relancer la culture. Donc si vous soutenez le crowdfunding du PAM
! vous nous soutenez indirectement. 
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