
«Le vrai domicile de l’homme n’est pas une maison,  
mais la route, et la vie elle-même est un voyage à faire à pied.»

Bruce Chatwin (Écrivain voyageur britannique)
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Sur la route des vacances...
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Le Patro de Nandrin.

Les pèlerines devant l’église de Saint-Séverin. 
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Accueil et secrétariat
Unité pastorale du Condroz

Place de l’Église, 3a –  

4557 Scry (Tinlot)

Tél. : 085/51 12 93

Courriel :  

cathocondroz@hotmail.com 

Site : www.cathocondroz.be

Permanences : le mardi et 

le jeudi de 14h30 à 17h, le 

vendredi et le samedi de 

9h30 à 11h30.

Vous devez organiser les 

funérailles d’un proche ? 

Un numéro d’urgence est 

à votre disposition chaque 

jour de 8h à 21h :  

tél. 0473/23 96 34.

Vous cherchez l’horaire 
complet des messes ?
Rendez-vous sur notre site 

«cathocondroz.be»  

ou sur le site général  

«egliseinfo.be». 

Nous publions également 

chaque mois un bulle-

tin d’information («Les 

brèves») qui contient 

l’horaire des messes pour 

le mois suivant. Vous le 

trouverez dans le fond 

des églises ou sur notre 

site Internet. Vous pouvez 

également le demander 

auprès du secrétariat 

des paroisses à Scry. Cet 

horaire paraît également 

chaque semaine dans le 

journal gratuit toutes boîtes  

«Vlan-Les Annonces».

L’équipe «secrétariat»
F A I S O N S  C O N N A I S S A N C E

De gauche à droite (debout) : Marie-Claire Toubeau, Maggy Filée, Bernadette Demelenne, Christiane Prévot, 
Martine Fiasse, Nathalie Simon et Annie Jacob. De gauche à droite (assis) : Christiane Souris, Jeanine Prévot, 

Jean-Marie Mulkens et son épouse. Absentes sur la photo : Anne-Françoise et Cécile Gerday.
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Une équipe à votre service !

 ➜ Célébrations patriotiques 
et fêtes locales
Dimanche 28 juin 
10h30 à l’église de Fraiture.
Samedi 4 juillet 
18h au château d’Abée.
Dimanche 19 juillet 
10h30 à l’église de Scry 
et à l’église de Warzée.
Mardi 21 juillet 
10h30 à l’église de Clavier-Village.
Dimanche 26 juillet 
10h30 à l’église de Villers-le-Temple.
Dimanche 23 août 
10h30 à l’église de Seny.
Samedi 12 septembre 
17h à l’église de Fraiture.

Dimanche 13 septembre 
10h30 à l’église de Soheit-Tinlot.
Dimanche 20 septembre 
10h30 à l’église de Ramelot.

 ➜ Les eucharisties du 15 août 
(fête de l’Assomption)
10h : Beemont,
10h : Villers-le-Temple (Mannehay),
11h : Fraiture (Petit Bois),
11h15 : Pailhe (Grotte),
11h15 : Tavier (chapelle).

 ➜ À noter
Dimanche 30 août à 10h30 à 
l’église de Scry : messe unique pour 
l'unité pastorale et remerciements 
à l'abbé Ghislain Katambwa nommé 
curé à Beyne-Heusay. La messe sera 
suivie du dîner annuel du prieuré.

 ➜ Les concerts
Le vendredi 10 juillet, à 20h, 
à l’église de Saint-Séverin, 
«Envolée lyrique», concert 
de fin de stage des classes d’été 
de Françoise Viatour, organisé 
par l’Asbl Saint-Séverin musique.

 ➜ Les églises ouvertes 
dans le Condroz
Profitez des vacances pour vous 
arrêter quelques instants dans 
une église ! Les églises de Fraiture, 
Nandrin (oratoire), Saint-Séverin, 
Scry (église et oratoire du prieuré), 
Seny (baptistère) et Ocquier sont 
ouvertes en journée.

Juin – Juillet – août 2015
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❚   Vous souhaitez réagir ? 
Vos commentaires et idées 
d’articles sont les bienvenus. 
N’hésitez pas à nous écrire ! 
Par mail :  
cathocondroz@hotmail.com  
ou par courrier  
à Condr’aujourd’hui –  
place de l’Église, 3a – 4557 Scry.

C o n t a c t

1, 2, 3… Soleil !

Dans la cour de récréation, les enfants sont alignés, dos au mur, prêts à foncer 
vers le meneur de jeu qui se trouve à l’autre bout du préau, prêts également à 
s’arrêter comme des statues dès qu’il se retournera.

1, 2, 3… Soleil ! En cette fin d’année scolaire, nous voici à notre tour dos au mur. 
Cet été, vers quel but allons-nous nous élancer ? Quelle sera notre destination «va-
cances» ? Pour les uns, ce sera un temps de retrouvailles en famille ou entre amis. 
Pour d’autres, l’été aura couleur de voyage. Pour d’autres encore, ce sera le temps 
idéal pour s’adonner à des activités à la fois gratuites et gratifiantes : planter, cultiver 
des fleurs, marcher en forêt, lire un bon roman, rendre service… Pour tous, que nous 
quittions ou non notre maison, l’été résonne comme l’espoir d’un temps de repos et de 
nouvelle respiration afin de se remettre à neuf, lâcher-prise pour quelques jours, voire 
quelques semaines pour repartir à la rentrée, plein d’énergie et retrouver les autres 
avec des yeux renouvelés.
1, 2, 3… Soleil ! Tous les enfants vous le diront : pour que le jeu soit bon, il convient de 
ne pas tricher et suivre la règle. La consigne est de s’arrêter comme des statues et de 
ne pas bouger quand le meneur de jeu se retourne. Voilà la difficulté !
Nos temps de vacances ne sont point à avaler comme des boulimiques en mal de soleil. 
En vouloir faire trop et s’agiter dans tous les sens pourrait transformer ce temps de res-
sourcement en une course contre la montre. Il nous faut apprendre à ne pas craindre 
de faire une pause, à suspendre le geste, à retenir notre souffle de temps à autre.
L’exercice sera d’allier le mouvement et «l’arrêt sur image» : élan vers de nouvelles 
rencontres et arrêt pour recharger nos batteries. Alternance féconde d’engagement 
et de repos.
Bonnes vacances à tous !

➜➜ Abbé François Binon
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D O S S I E RS O C I É T É

Les uns préparent leurs vacances en Belgique, d’autres s’apprêtent 
à prendre la route vers des horizons plus lointains. Nous vous 
proposons trois points de vue, ou plutôt trois manières, différentes 
certes, mais certainement complémentaires, d’envisager les vacances 
un peu autrement.

Les vacances sont-elles un privilège  
des Occidentaux ?
Michaël Singleton. Effectivement, ce terme prend part à 
ce que le philosophe Serge Latouche appelle «l’occidenta-
lisation du monde». Pourquoi prend-on des vacances ? Un 
Européen ou un Américain part pour se reposer, reprendre 
des forces et mieux revenir dans le système capitaliste du 
travail. Toutefois, ceux qui n’exercent pas une activité 
éreintante ne comprennent pas le sens que nous donnons 
au mot «vacances». Ainsi, pour de vieux paysans d’une 
région reculée d’Italie, le problème des congés ne se pose 
pas puisqu’ils ne travaillent pas de manière régulière et fa-

tigante. De même, en Afrique, les habitants fonctionnent 
selon deux rythmes seulement : le temps pour la fête 
et le temps normal des activités habituelles. Ils n’ont 
pas de longs congés d’été, au sens où nous l’entendons.

Le mot «vacances» est apparu au XVIIe siècle avec 
le début du travail industriel. Le phénomène s’est 
amplifié jusqu’à être officialisé en 1939 avec les deux 
semaines de congés payés. Ce mot recouvre donc une 
coupure dans le temps de travail pour reprendre des 
forces.

Pourquoi prendre des vacances signifie-t-il 
souvent partir ? 
En partant de leur domicile et de leur région, les 

vacanciers veulent se dépayser et changer 
leurs idées. Selon moi, c’est une illusion 
d’optique  : ils retrouveront ailleurs les 
mêmes réalités, avec un emballage diffé-
rent. Ils mangeront des spaghetti en Ita-
lie, par exemple, plutôt que de prendre 
comme d’habitude un steak frites.
Le choix des vacances reflète égale-
ment le niveau social de la personne. 
Le touriste porte avec lui son identité 

sociale, qu’il aille au Costa Rica ou sur la Côte d’Azur. En 
choisissant des destinations huppées, celui-ci peut mon-
trer qu’il a les moyens de partir loin. Les lieux de séjour 
et la distance parcourue pour y arriver montrent donc les 
différences entre catégories sociales. Enfin, une partie de 
la population européenne (de l’ordre d’un tiers) ne part 
pas. Eux se sentent souvent exclus par le manque d’argent, 
sentiment injuste et difficile à porter.

Le type de vacances changera-t-il à l’avenir ?
Plusieurs ouvrages récents annoncent une civilisation 
post-travail  : l’activité professionnelle devient moins pé-
nible et moins longue. La semaine de travail raccourcit, 
le temps des loisirs augmente. La question des vacances 
se pose différemment de ce que vivaient les ouvriers des 
années 30. 
Cette société du temps libre pose d’autres problèmes : si 
les travailleurs consomment plus de loisirs pendant les 
vacances ou les week-ends, il faut que ces mêmes loisirs 
soient fournis par d’autres travailleurs qui œuvrent dans le 
secteur tertiaire. Cela engendre une sorte d’esclavagisme 
moderne où les vacanciers imposent leurs lois aux autres 
travailleurs.
Ce type de société post-travail me rappelle ce que j’ai pu 
observer en Tanzanie : les Africains ne vivent pas pour le 
travail. Ils travaillent juste ce qu’il faut pour manger et se 
loger. Cela permet de garder du temps pour la vie sociale, 
la convivialité, le rapport humain. Cet investissement dans 
la convivialité est aussi possible car ils n’ont pas de loisir 
à consommer individuellement  : pas de télé, ni de golf… 
Sans doute, notre société occidentale évoluera dans ce 
sens. Quand les pensionnés auront épuisé tous les types 
de voyages et de récréations, ils apprécieront à nouveau le 
temps en famille !

➜➜ Propos recueillis par  
Anne-Françoise de Beaudrap

 «Le touriste porte avec lui  
son identité sociale»
Michaël Singleton, sociologue et anthropologue émérite à l’Université catholique 
de Louvain, nous aide à prendre de la distance… par rapport aux vacances. 
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Qu'emportez-vous en vacances ?
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Qu'emportez-vous en vacances ?
 «Les semaines vécues ont peu à peu 
réveillé le meilleur de moi-même»
De nombreuses activités sont organisées pour les jeunes en Belgique ou à l’étranger. 
Les enfants ou les adolescents peuvent expérimenter des activités ludiques, tout en 
approfondissant leur dimension spirituelle. Laure, 17 ans, a vécu plusieurs camps d’été 
avec Fondacio*. Elle raconte.

«L’ambiance y est géniale et si j’étais 
parfois en retrait, les autres venaient 

me chercher pour être avec eux. Les petits 
pas que j’ai posés ont été progressifs. J’ai 
d’abord appris à me livrer, puis peu à peu j’ai 
pris confiance en moi grâce aux partages en 
petits groupes. Finalement, quelques années 
plus tard, j’ai décidé de participer à l’équipe 
d’animation du camp. J’ai pu y dépasser ma 
peur du regard des autres et me prouver 
que je pouvais parler devant les cent trente 
jeunes. Grâce aux partages en équipe, j’ai 
réussi à mettre des mots sur ce que je res-
sentais, j’ai appris à mieux connaître mes 
qualités et mes limites.
Deux phrases que j’ai entendues dans des 
chants entonnés sur les camps et qui parlent 
de ce que j’y ai vécu : “Tendre une main vers 
un enfant”, cela m’inspire l’aide que cha-
cun peut donner à celui qui est plus faible 
que lui  ; “Laisse tomber ta tour d’ivoire”, 
les camps m’ont appris à faire tomber mon 
masque et à ne plus jouer un rôle face aux 

autres. Les camps sont géniaux, j’y ai fait de 
nombreuses rencontres, j’y ai réfléchi sur 
ma vie, sur ce qui compte pour moi, et j’y ai 
expérimenté de nombreuses activités artis-
tiques et sportives. Les semaines vécues ont 

peu à peu réveillé le meilleur de moi-même. 
Y participer est une chance à ne pas laisser 
passer.»
* pour en savoir plus sur ce mouvement chrétien 

international : www.fondacio.be
fo
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Changement de rythme…
C’est vacances pour tout le monde. Pour 

les fourmis travailleuses et pour ceux qui 
ont en vain cherché du travail, pour ceux qui 
se valorisent dans leur profession et pour 
ceux qui ont répété sans cesse les mêmes 
gestes. Pour la maman au foyer et celle qui 
travaille à l’extérieur, pour le papa retenu au 
bureau tard le soir et pour l’enfant qui ne raf-
fole pas de ses cahiers. Pour ceux aussi qui 
n’ont plus que la jeunesse de leur cœur et qui 
achèvent leur parcours terrestre.
En juillet et en août, en effet, le temps n’a 
pas le même rythme. Même si beaucoup ne 
partent pas, chacun peut bénéficier d’une 
vie sociale moins encombrée, plus «cool». 

La plupart des activités ont inscrit à l’agen-
da  : reprise en septembre. Notre société si 
stressée entre en convalescence. Le soleil, 
lui, travaille davantage : il se lève plus tôt et 
se couche plus tard. La longueur des jour-
nées donne l’impression d’avoir davantage 
de temps.
Un nouveau style de vie s’invente pour 
quelques semaines. On se partage les tâches 
domestiques et chacun peut s’offrir le luxe 
d’un bol d’air. Le PDG ou le salarié ne se 
repèrent plus de l’extérieur, car la cravate ou 
le bleu de travail sont jetés aux oubliettes. Et 
l’on peut prendre du temps pour les relations 
qui nous tiennent à cœur  : le conjoint, les 

enfants, les parents, les amis de longue date 
ou de fraîche découverte… Mais aussi pour 
la personne esseulée, malade ou oubliée…
Et la vie spirituelle ? L’excuse la plus habi-
tuelle, et parfois la plus facile, prend congé : 
«Je n’ai pas le temps !» Pourquoi donc ne pas 
s’offrir, de temps en temps, une promenade 
dans les bois ou dans les champs moisson-
nés ? La prière n’est pas nécessairement un 
exercice ardu et difficile. Il suffit parfois 
d’accueillir la présence de Dieu tout sim-
plement, sans multiplier les mots ou sans 
rechercher des pensées compliquées. Habi-
ter une présence qui apporte paix et détente. 

➜➜ Charles Delhez
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Ce ne sont plus tout à fait les plaines de Hesbaye et ce 
ne sont pas encore les grandes forêts d’Ardenne, c’est 
le Condroz. Une région faite de prairies, de haies et de 
bosquets, de vallons et de collines. Qui pourrait croire que 
dans ce paysage champêtre, au XIe siècle, le petit village 
de Saint-Séverin a pris son essor grâce à l’abbaye 
de Cluny en Bourgogne ?

Lorsque l’on compare le clocher de 
l’abbaye bénédictine de Cluny à ce-

lui du prieuré de Saint-Séverin, la res-
semblance saute aux yeux. Ces deux-là 
ont été construits de la même manière.
Effectivement, au début du XIe  siècle, 
des moines clunisiens sont venus bâ-
tir un prieuré sur des terres condru-
siennes, léguées en 1091, par le comte 
Gislebert et les siens.
Dans la première moitié du XIIe siècle, 
ils s’attelèrent à la construction de 
l’église qu’ils dédièrent à leurs saints 
patrons Pierre et Paul. Les bénédic-
tins français resteront à Saint-Séve-
rin un peu plus de quatre cents ans.

Au Moyen Âge étaient 
Cluny… et Saint-Séverin

L’abbaye bourguignonne de Cluny, à une 
vingtaine de kilomètres de Mâcon, sym-
bolise le renouveau monastique en Occi-
dent. Commencée au Xe  siècle et ache-
vée trois cents ans plus tard, elle fut un 
foyer de réforme de la règle bénédictine 
et un centre intellectuel et culturel de 
premier ordre. Au Moyen Âge, tous les 
regards se tournent vers Cluny. L’abbaye 
prospère et essaime en Allemagne, en 

Suisse, en Italie, etc. Entre 1049 et 1109, 
le nombre de monastères clunisiens avoi-
sinait les seize cents et les moines qui y 
vivaient dépassaient les dix mille. Aucune 
raison, par conséquent, de s’étonner du 
choix de Gislebert de Clermont, notre 
comte condrusien.
Si la collaboration entre Clunisiens et 
Condrusiens fut efficace durant quatre 
cents ans, rien ne va plus à présent. Diffi-
cultés de gestion, d’entretien ou de recru-
tement  ? Désintéressement de Cluny  ? 
Abandon du prieuré par les religieux  ? 
Qui sait ? Quoi qu’il en soit, au XVIe siècle, 
la communauté monastique quitte Saint-
Séverin qui devient propriété personnelle 
du prince-évêque de Liège, Érard de la 
Marck (1505-1538). Celui-ci fait restau-
rer l’église et fait construire, en lieu et 
place du prieuré, l’actuel presbytère. C’en 
est donc fini de la présence clunisienne 
à Saint-Séverin. Reste ce magnifique 
site classé, riche d’une église romane 
et de ses trois absides, d’un presbytère 
et d’un vieux cimetière, d’un étang où 
s’ébattaient, jusqu’il y a peu, un couple 
de cygnes et sa progéniture. Un tableau 
plein de charme et de poésie. En tendant 
l’oreille, on pourrait presque entendre les 
chants et les prières des moines…

La beauté intérieure

Aussi beau dedans que dehors ! Lorsque 
le visiteur franchit la porte de l’église des 
saints Pierre et Paul, il est tout de suite 
imprégné de l’art roman. Pierres brutes 
de grès, fenêtres plein-cintre, simplicité, 
voire ascétisme, du lieu. L’église de Saint-
Séverin se distingue pourtant des autres 
édifices romans du pays par un certain 
nombre de particularités telles que l’alter-
nance de piliers et de colonnes, l’entrée 
occidentale ou les colonnettes juchées 
sur les piliers. Serait-ce là la touche per-
sonnelle d’un moine bâtisseur de Cluny 
alliant style bourguignon et style mosan ? 
Mais le vrai trésor de cette église, aux 
côtés des pierres tombales et du vieux 
Christ, ce sont ses fonts baptismaux 
datant du XIIe  siècle. De couleur noir 
grisâtre, ils sont remarquables et aussi 
intéressants que ceux de Saint-Barthé-
lemy à Liège ou de l’église Notre-Dame à 
Furnaux. La cuve baptismale est rare en 
son genre  : carrée, supportée par douze 
colonnettes, les faces ornées d’animaux et 
les angles de têtes d’inspiration syrienne. 
Quelle signification donner à ces sculp-
tures ? Les motivations de l’artiste restent 
mystérieuses, mais continuent à attiser la 
curiosité des visiteurs.
Tous ceux qui aiment ce qui est dépouillé, 
simple et vrai, seront séduits par le site de 
Saint-Séverin-en-Condroz, aujourd’hui 
étape sur la route qui mène à Saint-
Jacques de Compostelle.

➜➜ Sylviane Bigaré (MCBF)

Vue extérieure de l’église Saint-Séverin.
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Cluny au cœur du Condroz

Vue intérieure de l’église.
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Saint-Séverin, église romane qui, depuis mille ans, érige son clocher par-delà les champs 
du Condroz ; Saint-Jacques de Compostelle qui, depuis plus de mille ans, attire sur les 
nombreuses routes qui y mènent une multitude de marcheurs ; Marie-Paule qui, avec 
une jeunesse qui semble éternelle, accueille depuis une vingtaine d’années les pèlerins 
modernes en quête d’un Graal personnel, d’un éclairage sur le sens de leur vie et, 
pourquoi pas, de retrouvailles avec Dieu…

R E N C O N T R E
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Elle n’était pas fille de fermière, Ma-
rie-Paule, et pourtant elle fut fer-

mière  ; elle n’a pas eu la vie facile, et 
pourtant elle aime la vie  ; elle n’a fait 
du chemin de Saint-Jacques qu’un petit 
tronçon, et pourtant à chaque pèlerin 
qui s’arrête à l’ancien presbytère, elle 
accomplit son propre pèlerinage, sans 
bouger de chez elle, avec son cœur et 
son esprit, en tournant dans ses cas-
seroles et en tendant l’oreille… Marie-
Paule et son accueil, c’est avant tout une 
écoute, écoute parfois difficile, car la 
plupart de ces invités d’une nuit parlent 
allemand ou néerlandais. Qu’importe, 
elle devine chez eux, sans curiosité ni 
voyeurisme, non seulement leurs souf-
frances, mais aussi l’espérance qui les 
a lancés sur la «Via Mosana», une des 
routes de Saint-Jacques dont Saint-Sé-
verin est une étape. Est-ce un hasard, 
est-ce une grâce ?
Dans ce village faussement endormi 
derrière ses murs de pierre bat le cœur 
d’une véritable fraternité. Les pèle-
rins, même ceux qui, au départ, envi-
sageaient le côté sportif de la route, la 
ressentent et, sans aucun doute, en 
témoignent, pendant la marche, à leur 
retour, dans le livre d’or mis à leur dis-
position. Résultat, les cinq places dis-
ponibles sont souvent occupées et si, la 
plupart du temps, l’invité est attendu, il 
peut à tout moment frapper à la porte. 
Celle-ci ne tarde jamais à s’ouvrir. Alors, 
moyennant un petit écot, il peut se re-
poser et surtout partager le moment 
quasi familial du souper, dans la propre 
cuisine de Marie-Paule. La plupart des 
convives apprécient ce moment de par-
tage avec, dixit Marie-Paule, une ou des 
«indigènes»…

L’accueil, une grâce 
et une mission

La halte à Saint-Séverin, que l’on soit seul 
ou en groupe, ce n’est ni l’auberge surpeu-
plée, ni l’hôtel trois étoiles, c’est un temps 
de «respiration», parfois de ressource-
ment, parce que Marie-Paule est portée 
par un «projet» qui lui fut proposé par le 
Seigneur. Comme elle le dit elle-même  : 
«Accueillir ces pèlerins est une grande 
grâce qui me met en harmonie avec moi-
même. En étant dans l’accueil, je réponds à 
une des missions que j’ai reçue de sa part et 
je la vis avec beaucoup de joie, de bonheur 
et de paix…» 
La preuve  ? Marie-Paule ne se contente 
pas d’apposer le cachet de Saint-Séverin 
sur la crédentiale du pèlerin, elle continue 

de le porter dans ses prières parce que – 
et là aussi, elle l’affirme avec conviction 
– «en chacun d’eux, elle découvre le visage 
du Christ»… Aussi, si elle garde quelques 
souvenirs marquants – elle nous a parlé 
avec émotion d’un couple dont le mari 
souffrait d’Alzheimer – chaque rencontre 
continue à nourrir sa foi et son humanité.
Parions qu’il en est de même pour ceux 
qui repartent de chez elle. Qu’importe 
que le clocher de Saint-Séverin s’estompe 
par-dessus la houle des champs, qu’im-
porte les difficultés de l’étape suivante  ; 
ils ont repris la route, nourris de bonne 
soupe, et de véritable amour fraternel…

➜➜ Propos recueillis par 
Joselyne Defechereux 

et Frédéric Grätz

Saint-Séverin, Saint-Jacques 
de Compostelle, Marie-Paule 
Dejardin : quel point commun ?

Pèlerines attablées chez Marie-Paule.
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«Ma destination vacances»
Trois personnes, bien loin de la mer, du sable ou des palmiers… 
Trois manières d’envisager des vacances autrement…

Michèle Brennenraedts d’Anthisnes

Au fourneau pour 
le Patro de Tavier

Cuisiner pour plus de cent enfants et 
une équipe de quinze animateurs n’est 
pas une sinécure. Mais quel plaisir  ! 
Michèle nous dit : «C’est à la fois la joie 
d’appartenir au Patro, mais aussi de 
construire en cuisine une équipe soudée 
et super organisée.» Chez les Brennen-
raedts, le Patro, c’est une affaire de 
famille. Côté garçons, le papa Michel 

et son fils Gaël portent le foulard depuis des lustres. Côté 
filles, on n’est pas en reste. Au début, ce fut avec Olga 
Théwissen et, depuis quelques années, avec une équipe fa-
miliale : sa sœur, une de ses belles-filles et Caroline, sa fille. 
La joie, c’est aussi de voir les enfants enfourner ces menus 
concoctés avec les animateurs autour du thème du camp. 
Que le thème tourne autour des pays du monde ou du gri-
moire d’un magicien du temps jadis, les menus sont décli-
nés en charades, devinettes ou mots croisés. Pour satisfaire 
toutes ces bouches, il faut de l’énergie et du savoir-faire en 
cuisine. Dès le matin, la table doit être mise avant que ce 
petit monde affamé prenne place à table. Durant la journée, 
il faut penser au dîner, aux courses, au goûter ainsi qu’au 
repas du soir. Les casseroles à peine lavées, les cuistots sont 
invités à la veillée. Et, le lendemain matin, dès 6  heures, 
cela repart ! Il en faut de l’énergie et de l’amour. C’est la dix-
huitième et dernière édition pour Michèle Brennenraedts. 
Elle déposera son tablier cette année, mais pas son foulard. 
Bravo et merci à toi Michèle.

➜➜ Propos recueillis par Denis Myslinski

Christine Gobiet de Ramelot

«L’envie d’accueillir 
et de rencontrer…»

«Est-ce une très forte envie de tisser des 
liens, de découvrir des mentalités diffé-
rentes ou d’échanger des impressions  ? 
À vrai dire, le tout se tient», nous dit 
Christine Gobiet qui gère le gîte Oasis 
à Ramelot depuis une vingtaine d’an-
nées. Elle le fait en compagnie de son 
mari, Bernard, qui en est l’initiateur. 
Ce projet était très important pour eux 
lorsque leurs enfants étaient en bas âge. 

Des moments forts ? «Mathilde, notre petite puce – l’avant-
dernière de leurs cinq enfants – se rapprochant d’une famille 

hollandaise, la rencontre avec des Canadiens devenus par 
la suite de vraies connaissances, ces Belges partis s’établir 
en France et qui reviennent régulièrement dans leur “pied-
à-terre”… Et comment ne pas penser à ce couple dont un 
membre est handicapé ou cet autre Danois-Brésilien qui nous 
fait découvrir l’esprit du nord et du sud…» Verre d’accueil, 
petite grignote par-ci, découverte de la bière et du choco-
lat par-là, randonnée pédestre concoctée par Bernard… les 
hôtes, quels qu’ils soient, apportent et reçoivent tout autant. 
Christine, psychologue de formation, mandatée par le Tri-
bunal de la jeunesse pour veiller aux intérêts des enfants 
de couples divorcés, présidente du Centre public d’action 
sociale (CPAS) local, n’a que vingt-quatre heures dans une 
journée… Mais elles sont intenses, riches en découvertes et 
émotions partagées.

➜➜ Propos recueillis par José Warnotte

Luca Dubus de Fraiture

«Mon été solidaire, 
c’était génial !»
Dans la plupart de nos 
communes, les Centres 
pu blics d’action sociale 
(CPAS) proposent à des 
jeunes de 15 à 18  ans un 
travail de vacances, au 
service de la collectivité, 
d’aide aux personnes es-
sentiellement du troisième 
âge. Une expérience, dont 
très souvent les participants gardent un souvenir enthou-
siaste. «L’été solidaire, c’était super, cool… Une quinzaine de 
jours de petites tâches (surtout de jardinage) ou pour aller à 
la rencontre des aînés… J’aimerais le refaire. En tout cas, je le 
conseille à d’autres…» nous raconte Luca Dubus, aujourd’hui 
16 ans et demi, de Fraiture (Tinlot). En quatrième année de 
Techniques sociales à Sainte-Marie à Huy, passionné par le 
foot (capitaine), Luca a le sens de la communication et aime 
mettre l’ambiance. Voilà déjà bien des raisons qui ont fait que 
sa candidature à «L'été solidaire» fut retenue. À l’occasion, 
Luca a fait quelques découvertes : écrire sa lettre de moti-
vation, l’entretien de sélection… puis les petits boulots et ces 
échanges intergénérationnels, avec une réception très cha-
leureuse, surtout de la part des personnes isolées. C’était aus-
si un apprentissage avec «parfois – rarement heureusement – 
un accueil moins bienveillant, qu’il fallait gérer». «L’activité se 
clôturait par un souper africain que nous avions organisé, avec 
toutes les personnes rencontrées… Génial ! Et au bilan, que du 
positif ! Merci maman de m’avoir soufflé cette idée.»

➜➜ Propos recueillis par Luc et Agnès Herwats-Paris
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