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ACTUALITÉ n¡.vrrr.r¡,r-n

LE MOT DU PRESIDENT,

par Ghislain.

J'espère que vous avez tous passé d'excellentes vacances mais que vous êtes quand

même très contents de reprendre votre vie de tous les jours dans notre beau pays.

Nous aurons I'occasion de nous revoir à Otrange le 18 septembre prochain lors d'un

barbecue organisé de main de maître par Emmanuel et Anne et suivi de notre assemblée

générale.

Au nom de toute notre famille je voudrais encore remercier Jean et Sabine pour leur
hospitalité traditionnelle et leur accueil toujours aussi généreux lors de cette grande fête

familiale.

Vous aurez d'autre part la possibilité de vous exprimer par vote concernant I'admission

éventuelle des filles Schaetzen mariées en tant que membre effectif, leurs époux

devenant alors membre adhérent.

Je remercie Hugues, fils de Michel et Marie-Magdeleine, pour le gros travail fourni
dans le cadre de cette modification statutaire.

Autre nouveauté, notre site Internet www.deschaetzen.org, créé, de toutes piòces par

Didrik, fils de Dominique et Lydia, qui nous reviendra tout spécialement de Suède pour
vous présenter son nouveau-né.

En février dernier notre cher Frédéric, responsable des jeunes, a organisé un grand

bowling pour nos moins de 25 ans remporté haut la main par son propre fils Léopold,
champion toutes catégories.

Jeunes et moins jeunes se sont également retrouvés en mai dernier sur notre belle grand-

place bruxelloise afin de visiter I'expo Belgique 175 ans et dont vous retrouverez un

super-exposé de Caroline, dans ce numéro.

D'autre part je ne puis m'empêcher de remercier de tout coeur notre Comité de

Rédaction de la Revue qui fournit un travail remarquable, sous la responsabilité de

Jean-Louis, afin que vous restiezbien informés de ce que font et sont les Schaetzen et

ce par le biais de l'édition de 2 revues par an.

J'en termine en faisant appel à votre belle générosité bien connue en vous proposant

d'exprimer votre sympathie à nos jeunes Schaetzen en faisant parvenir votre libre don à
notre a.s.b.l. et ce dans le but de continuer à organiser, dans la mesure du possible,

gratuitement des activités pour nos jeunes.

Soyez-en déjà remerciés.
Au 18.

J
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PUBLICITE

<Pør sympøthie pour nos jeunes SCHAETZEN >

de la part de Ghislain.

Avis aux lecteurs du Bulletin.

Les montants seront respectivement de 25.00 € et 50.00 € par demi page et page
entière. Sachant que la revue tire à environ 160 exemplaires, toute publicité d'un
membre de notre famille sera la bienvenue>>.
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HOMMAGE

ANTOINE dit TONY. de LAMINNE DE BEX.
époux de Finette de Schaetzen van Brienen.

t
Mada^e Tony de LAMINNE de BEX, son épouse;

[¿ Chevalier et Madame Berna¡d de LAMINM de BEX"
Le Chevalier etMadame

Alsc de LAMINNE de BEX,
eee fils et belles-ñlles;

Mademoiselle Alexandra de I,AMINNE de BÐÇ
læ Chevalier Rodolphe de LAMINNE de BEX"
Monsieu¡ et MadameArnaud IAVENNE,
Mademoiselle Muriel de L,AMINNE de BE)Ç
Mademoiselle Doris de LAMINNE de BDÇ
Iæ Chevalier Inuis deLAMINNE de BE)Ç
Mademoiselle Catherine de LAMINNE de BDÇ

ses petits"enfants;

I¿s descendants du
Chevalier et Madame Baudouin de LAMINNE de BEX,

fæs descendants de
Monsieu et Madame Jacques GILAIN,

l¿s descendants de
Monsieu¡ et Madame Pierre NAVEAU de MARTEAU,

læs descendants de
Monsieu¡ et Madane And¡é HENRY de FRAHAN,

Madame IéonDAVID,
son fils, sa bellefille, ses petits+nfa¡Ls et arrière-petits enfants,

Madame Piene van der E$SEN,
Madame Jacques de IAMINM de BE)Ç ses fiìs et se¡ belles-ñlles,
Monsieul et Madame Georges SEGI{ER.S,

leur fille, leur beau-ñls et leurs petits+nfants,
eee sæury beau.ñère, belleeæur,

neveur et nièceq petits-neveur et petitee.nièces

I¿Chevalier de IAMINNE deBEIL

Monsieur et Madame Íleddy VANDEVEIÐE,
MadameAlmaMISLEI
etle personnel de la Croi¡Jaune etBlanche,
gui lui furent si dévoués

ontla pmfonde tristeese de vous faire part du décès de

.ME$9IRE

Antoine dit Tony,
Frédéric, Albert, Húbert

Chevalier de IAMINNE de BEX
etduSaintFmpire

épourdeDame
Marieltérèæ de SCEAEIZEN van BRIE{EN

né à Bolland le 16 mars 1914 et pieusement decédé à Hendrieken-
Vmrt, le 15 mars 2005, muni du Sacrement des malades et entou¡é
de I'afrection des siens.

Selan la uolanti du défunt, lo céllbration ewhtristþue
a eu licu dans I'intimílé familinle.

PriczDieu pourlui.

LE PRúSENT AVIS 1P¡f I.TF:U DE FAIRE-PART

38,() ¡üNDRIEKEN-VOORT - Bergweide.
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HOMMAGE

IN MEMORIAM

ANTOINE dit TONY. de LAMINNE DE BEX.
époux de Finette de Schaetzen van Brienen,

papa de Bernard et Alec,

par Jean et Sabine de Schaetzen van Brienen.

Tony de Laminne de Bex est né en I9l4 ... au sein d'une joyeuse et turbulente famille
nombreuse. Il a vécu ses jeunes années à la campagne, ce qui lui a forgé le caractère :

toute sa vie, il restera un campagnard, un homme de la nature, grand chasseur, forestier,
attentif, proche des gens simples avec qui il a le contact facile même in 't
moedertaal !

T
Sotivenez-vous clans vos prières de l'âme de

Messire Antoine - dit Tony
Chevalier de Laminne de Bex
époux dc Damc Maric-Thóròsc dc Schaelzen van Brienen

nó à Boìland le 16 mars 1914 et pieusement décédé
à Hendrieken-Voort, le 15 mars 2005, muni du
Sacrement des Malades.

Nous avons toui dans le Christ...

Si tu brûles de fièr'rc,
il est la Sou-ce qui rafraîchit;

si tu es oppressé par tcs fautes,
il est la Délivrance;

si tu as besoin d'aicle,
il cst la Forcc;

si tu as peur de la mort,
il est la Vie;

si tu désires le ciel,
il est la Voie :

si tu fuis les ténèbres,
il est la Lmiòrc;

si tu ¡rs bcsoin de nourriture,
il est l'Aliment.

St A¡nbroisa fu Mílan
(Pì'rc dt' l'Ëglìse 340 397)

Après ses études, c'est le service militaire, et la gueffe qu'il raconte à sa façon dans
notre bulletin familial. Il se cache à Bas-Oha, échappe aux déportations, et en 44, il
épouse Finette de Schaetzen van Brienen, fille unique de Louis et de Marguerite née
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Radzitzky. Ils auront deux fils : Bernard et Alec. C'est une des nombreuses alliances
qui se sont nouées entre les Schaetzen et les Laminne.

Quel contraste entre Tony et Finette ! Il est longiligne; elle n'est pas très grande. Il est

d'un flegme aristocratique ; elle déborde d'activité. Il est plutôt réservé, elle est

extravertie. Il est très sportif, elle est une femme d'intérieur raffinée et accomplie. Et
cela fait un ménage modèle !

Ils s'installent dans le Limbourg, en plusieurs endroits. Longuement à Tongres, pour
finir par construire une ravissante demeure sur les hauteurs de Borgloon. Elle est à leur
image : très raffinée, très confortable, très accueillante.

Ensemble, outre la vie professionnelle de Tony, ils vont être le centre et l'âme de la vie
relationnelle du Limbourg. Que d'initiatives de leur part pour rassembler les hobereaux
hesbignons en principe peu enclins aux sorties ... Mais qu'on ne s'y trompe pas : bien
au-delà de I'aspect purement mondain, ils arrivent à créer tout un réseau d'échanges et
d'amitiés qui se révèle précieux lors des inévitables coups durs de la vie.

La gúté n'exclut pas le sérieux et la profondeur. Comme disait une de ses nièces :

<Oncle Tony a l'art de dire avec légèreté des choses très profondes, et I'on n'a jamais

une conversation futile avec lui>. Très observateur, il a le don de voir les choses et les

gens sous un angle inattendu, très drôle mais jamais méchant.

Le temps passe, les garçons grandissent, se marient, s'installent ailleurs. Les petits-
enfants sont lajoie de leurs grands-parents. Tony ne change pas, il reste toujours pareil
à lui-même. Hélas, il fait une mauvaise chute, ne récupère que très partiellement
l'usage de ses jambes, et il s'affaiblit progressivement, pour s'éteindre doucement en

mars derniero dans les bras de ses fils et de Finette qui I'a soigné avec un dévouement
total.

Jusqu'au bout il garde son élégance physique et morale, sa retenue très british : never
explain, never complain ... Quand on vient le voir, son accueil est toujours aussi

charmant, il ne se plaint pas des inévitables contraintes, et il garde intact son

merveilleux sens de I'humour. Gentleman dans toute l'acceptation du terme. Il nous
donne une grande leçon de sagesse et d'acceptation de la vie et de la mort, dans une

totale simplicité, basée sur une foi nullement ostentatoire.

Cher Tony, compagnon et ami des bons et des mauvais jours, comme tu vas nous

manquer ...

*{<{<8
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HOMMAGE

IN MEMORIAM

Baron Guy de BONHOME,
époux de Marie-Claire Humblé,

fils du Baron Joseph T de Bonhome et
dtHortense T de Schaetzen van Brienen.

Homélie lue par le Père Schmitz (sj.), lors des funérailles de Guy, décrivant bien sa
façon d'être.

ï
Messire

Guy Georges Marie Ludovic

Baron de BONHOME
et

du Saint-Errrpire

9 février 1930

4 juin 2005

<Cette église de Mozet m'est si familière ! Plus d'une fois, en effet, je me suis retrouvé
à son autel pour célébrer, selon, mariages, baptêmes, professions de foi ou funérailles.

Et à chaque fois, j'avais la joie d'être accueilli par Guy de Bonhome. Le visage
toujours souriant, avec un brin de malice dans les yeux, des propos directs mais en
même temps très avenants, la volonté constante de favoriser au maximum la bonne
marche de la liturgie et de libérer le célébrant de tout ce qui pourrait I'inquiéter ou le
distraire de sa mission pastorale.
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Dans la préparation concrète de ces différents moments de la célébration chrétienne,

rien n'était laissé au hasard. Guy de Bonhome vivait sa responsabilité de sacristain

conìme un service d'Eglise qu'il était fier d'assumer avec attention et exactitude

rituelle.

Dans le court intervalle qui suivait l'apprêt de l'autel et de ses parages, nous nous

permettions des conversations profanes. Pour quelques instants, son esprit caustique
prenait la liberté de se manifester. A ces moments, il aimait jouer I'anticlérical ou bien
lancer quelques gentilles fléchettes à I'adresse de la Compagnie de Jésus. De sa haute

stature, les yeux pleins de sourire, il regardait comment je réagissais. Bien évidemment,

nous étions en totale complicité. Parfois, il posait des questions d'un tout autre ordre :

elles témoignaient que, pour lui, telle ou telle expression de la foi chrétienne manquait

de limpidité ou lui paraissait surannée dans sa formation. Guy de Bonhome

s'interrogeait, et il le disait.

Puis, à I'arrivée des premiers fidèles, ensemble, nous entrions dans une autre

atmosphère : celle de la célébration>>.

<<C'est bien, bon et fidèle serviteur qui as été fidèle dans les petites choses, entre dans la
grande joie de ton Seigneur>. (Phrase d'Evangile).

{.*{<*
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HOMMAGE

IN MEMORIAM

CHEVALIER Eric de SCHAETZEN.

par Nicole, son épouse,
DÍane, Amaury et Violaine, ses enfants.

Eric est néle l7 février L932 au Château d'Oudoumont chez ses grands-parents Macar

Petit enfant, 1l était tÈs vif et curieux de tout. Il entama ses humanités à Loppem, à
Bruges, et les termina en gréco-latines au Collège St-Michel, en étant toujours premier
de classe. Ensuite, il étudia à Louvain où il obtint les diplômes de Docteur en droit et
licencié en sciences économiques.

Eric à I'occasion d'une réception.

Il entra comme stagiaire à la Banque Lambert. Ensuite il fut engagé c,hez Agfa-Gevaert
où il restera 35 ans: après avoir passé un an à Milan, dans la filiale italienne du groupe,
il devint ensuite directeur des ventes, directeur commercial et directeur général adjoint
pour le Benelux.
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Les cinq dernières années de sa carrière, il fut le bras droit d'André Leysen, pour
représenter Agfa-Gevaert dans l"'European Round Table", association des plus
importantes sociétés européennes.
André Leysen lui octroyait son estime et lui demanda après sa retraite de prolonger la
représentation du groupe Agfa-Gevaert durant deux ans jusqu'à l'âge de 67 ans. Il lui
faisait une confiance totale et trouvait en lui un collaborateur plein de finesse, et d'une
rare politesse.

Toute sa vie Eric agit intensément, passionné pour ce qui l'intéresse, le distrait et parmi
ses passions, il y a la photographie, la voile et surtout l'aviation. Il décrocha son brevet
de pilote de planeur à 16 ans, il vola ensuite sur des monomoteurs monoplans et biplans
dont le Tiger Moth avec lequel il réalisa des acrobaties aériennes (il aurait exécuté 24
loopings d'affilée !!!) ainsi que sur des bimoteurs. Jusqu'à 45 ans, il fit encore du vol à
voile à Temploux, en emmenant ses enfants dans des planeurs biplaces. Ayant
découvert les possibilités informatiques en matière de vol virtuel, il se rendit compte
qu'il pouvait perpétuer sa passion et il se mit à apprendre le flight simulator de

Microsoft dont il deviendra un des meilleurs spécialistes belges. Il volera môme
virtuellement en Airbus 4380 un an avant son lancement réel ainsi que dans de très

nombreux avions de chasse, avions qu'il aurait tant voulu piloter: ayaît réussi son

examen théorique comme pilote de chasse à I'armée, il ne pourra réaliser son rêve à

cause de légers problèmes d'asthme.

Avide de connaître, il voyagera dans le monde entier, tant pour Agfa-Gevaert qu'en
famille. Voyages dont il ramènera d'excellents reportages filmés; il en profitera pour
pratiquer les six langues qu'il parlait couramment. Il en avait même un véritable don:

arivant à Milan, il parviendra à être opérationnel en italien le premier jour sans I'avoir
jamais pratiqué auparavant.

Il avait hérité de ses parents le courage, le charme, l'élégance physique et morale. Son
perfectionnisme, sa bonté naturelle et son souci de solidarité se manifestaient vis-à-vis
de ses enfants, partageant leurs joies et leurs soucis et, également,àl'égard de proches

dont il s'occupait régulièrement, dans la discrétion.
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Eric conduisant sa fïlle Violaine, à I'occasion de son mariage
avec le Vicomte Ludovic de Walsh Serrant

Il avait beaucoup d'esprit, et aimait tout ce qui était beau : la nature, I'art et les
antiquités. Il avait aussi des talents de dessinateur : c'est même lui qui avait dessiné sa

maison.
Il adorait I'ambiance et la beauté de la nature, de la montagne et y allait très
régulièrement pour y marcher, nager et jouer au tennis ainsi que pour retrouver ses

nombreux amis.

Il formait avec Nicole un couple très équilibré qu'unissait une tendre complicité; la
patience, la pondération, l'optimisme, le dynamisme et l'amour d'une épouse qu'il
adorait lui furent d'un grand soutien en toutes circonstances, il lui en était reconnaissant.

Connaissant depuis peu la pré,carité de son état de santé, il resta serein, sans se plaindre.
Le 9 octobre 2O04, il quitte cette vie, aux côtés de son épouse, trop rapidement, coÍrme
il avait vécu.

***{<
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HOMMAGE

IN MEMORIAM

Mareot de SCHAETZEN, ma mère
veuve d'Ulric de Schaetzen'

par Nadine, sa fille.

On ne peut pas résumer en quelques lignes une longue existence de 94 ans' Je me

borneraì à ei esquisser les principales étapes, sur base de souvenirs personnels et

d'autres qui m'ont été raPPortés.

Maman, dans mon aPPartement du Boulevard Lambermont.

Ma mère, seconde fille de Louis de Laminne, eut une enfance et une jeunesse très

protégées, quoique placées sous la férule d'un père autoritaire. Ainsi, son souhait de

iou¡oirr, qui etuit dã faire de l'équitation, ne fut-il pas exaucé durant sa jeunesse. Par
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contre, son père lui apprit très tôt à conduire une automobile, ce qui à l'époque n'était
pas fréquent pour une demoiselle.

Avec sa sæur aînée Lisy, d'un an plus âgée qu'elle, elle devint élève du Sacré-Cæur de
Bois l'Evêque, situé pratiquement au pied de la propriété familiale, le Bois d,Avroy 1.

Les <<enfants de nos maisons>> y bénéficiaient d'une éducation raffinée. Ma mère et ma
tante s'y plurent beaucoup et s'y firent des amies ; le milieu social était alors plus
homogène qu'il ne I'est actuellement dans les écoles.

Par la suite, un troisième enfant naquit dans le ménage : un garçon nommé Willy, qui
avait 11 ans de moins que ma mère.

Pendant les week-ends et les vacances, la famille se rendait fréquemment à
Oudoumont2, près de Verlaine, demeure de la grand-mère Laminne, qii était très
accueillante. De cette vie de château, insouciante et sereine, ma mère, .á.*u, et son
frère garderont un souvenir impérissable. Leurs cousins Selliers et Macar, qui venaient
là aussi, amenaient des amis de collège et plus tard d'université, ce qui contribuait à
créer une ambiance des plus joyeuse. On jouait au tennis, aux cartes, au billard. On se
baignait dans l'étang, on dansait, on chassait quand c'étaitla saison. Bref, tout ce petit
monde s' amusait beaucoup.

Parvenues à l'âge d'aller dans le monde, ma mère et ma tante avaient donc déjà tout un
cercle d'amis. Elles sortirent beaucoup à Liège, à Gand aussi, moins à Bruxelles, où
l'accueil fait aux çrovinciaux> était moins chaleureux.

Un beau jour, elle fit la connaissance de mon père qui travaillait à Shanghai, à la
Banque belge pour I'Etranger, et était revenu en Europe pour un congé. S'étant plu, ils
décidèrent de sa marier et de repartir là-bas pour un teime de trois ans-. Je ne m'étendrai
pas sur cet épisode de leur vie, puisque mon père l'a raconté dans ses <<Souvenirs de
Chine>. A leur retour en Belgique, définitif cette fois, ils ramenaient deux petites
filles : moi (deux ans) et Colette (six mois). Nous étions même cinq puisque une
<<Amah>> chinoise (35 ans environ) nous accompagnait. Elle devait resær trois ans
encore à notre foyer.

Avant de dénicher la maison du Boulevard Lambermont, mon père dut effectuer
quelques recherches. Durant cette période, nous vécûmes quelque temps au Bois
d'Avroy chez mes grands-parents maternels. Mon père ayant décôuvert le 372, nous
nous y installâmes définitivement3. <<Amah>> retournâ en Cúhe, peu avant que la guerre
n'éclate, elle suivit un ménage anglais qui s'en retournait là-bai. Nous n^,eûmei plus
jamais de ses nouvelles car elle était totalement illettrée.

Survint la guerre de 40. Nous quittâmes Bruxelles pour nous réfugier dans une villa a

que mes grands-parents possédaient au Zoute. Mon père avait été mobilisé et cantonné

! 13. Boulevard Kleyerà Liège.
2 Ce château fut vendu en 1935, à la mort de la grand-mère, au comte et à la comtesse pierre de
Liedekerke.

3 De simples locataires qu'ils étaient au début, mes parents devinrent propriétaires dans le courant de la
guefTe.

a <Les Choucas>> - Cette villa sera détruite au cours de la guerre par la chute d'une bombe tombée d,un
avion allié, mitraillé par la D.C.A.
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Avec mon père, lors d'un rallye des Châteaux

de I'4.N.R.8., dans le Namurois'

5 par la suite, l,armée I'enverra en France, du côté de carcassonne' Il sera

puó-f"-nlonial, près de la ligne de Démarcation' Expédié dans un <oflag>

à Termonde, il logeait chez les Vaucleroy 
5. Au bout de quelques semaines' nous fîmes

".qu" 
tout ie mo;de faisait alors : partir en exode en France' Mes grands-parents nous

accompagnaient dans leur voiture, ainsi qu" -on oncle Willy et Fredãy Havaux 6'

Lorsque nous regagnâmes Bruxelles au bout de quelques moiso ce fut pour découvrir

que la maison uuui éré, réquisitionnée par les Allem¿nds, qui y avaient installé des

bureaux. N'ayant ptus Ae ioit où derneurer, nous fûmes hébergés quelque temps à

Liège,chezmesgrands-parentsLaminne.Ensuite,mongrand-pèreArnouldde

pris par les Allemands à

(camp pour officiers), en

Poméranie, il Y a Passera 4 mois'

u Fils du directeur des < Glacières de Bruxelles >>, dont mon grand-père était administrateur
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schaetzen nous proposa de venir chez lui et nous offrit ainsi, pendant deux ans,l'hospitalité à Tongres.

C-omme j'avais sept ans et Colette cinq ans et demi, il fallait s'organiser pour les études.Maman engagea tour à tour deux instiìutrices et deux instituteurs. Elle fit venir par laposte le programme des classes primaires en s'adressant aux Dominicaines, où j,avais
commencé mes études, de sorte que quand nous reprîmes les classes à Bruxelles deux
ans plus tard, nous étions tout à fait à flot.

Toujours pendant la guerre, l'école des Dominicaines fut à son tour réquisitionnée parl'occupant' Les religieuses trouvèrent refuge dans une maison du quartier, mais leurslocaux étaient trop exigus pour y donner liclasse. Plusieurs parents s,offrirent à leurdes locaux adéquats. Mes parents étaient du nombre. Aussi èus-je pendant un an oudeux, ma classe à la maison. Quant aux cours de danse rythmique de toute l,école, ilsavaient lieu ici dans la salle à manger, avec le professeur de rythmique, accompagnée aupiano par le professeur de cette disiipline.

fta mè¡i s'est toujours fort bien occupée de nous. Plus tard, quand j,eus terminé meshumanités gréco-latines à I'Institut de la Vierge Fidèle 7 et que ¡e ,ouhuitui poursuivre
mes études mais sans_trop savoir de quel côté ir'orienter, elle alla trouver le directeur desaint-Louis pour lui demander cons"il. Monseigneur Goffoel lui fit alors cette réponse :

1{ais Madame, qu'elle fasse de la couture ...>>. vis-à-vis de nos amies et amis, àcolette et à moi, elle se montrait toujours très accueillante.

Elle.dirigeait également très bien son ménage, et eut toute sa vie la chance d,avoir à sonservice un personnel extrêmement dévoué, ðho." rare à notre époque.
Ma. mère, bien que fort attachée à Liège, s'était adaptée sans aucune difficulté à lacapitale qu'elle trouvait très agréable et pleine de ressãurces. Grâce au bridge, elle etmon père se constituèrent de nombreuses relations. Ils participèrent enîemble àdifférents tournois de charité, y récoltant souvent de fort beaux prix.

Après la guerre, Maman eut enfin l'occasion de réaliser son vieux rêve: faire del'équitation' une de ses amies I'entraîna dans un manège de la chaussée de'waterloo.Après quelque temps, l'amie abandonna mais Mamun, q'ui avait le feu sacré, persévéra.Elle monta pendant une vingtaine d'années environ. 
'Läs 

promenades dans la forêt deSoignes, à travers ravins et taillis, la ravissaient. A ce moment_là, il n,y avait pasencore de règlement obligeant, sous peine d'amende, les cavaliers à suivre les allées.

' J'aifaitlà mes trois dernières années : 3è'", poésie et Rhétorique.
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Maman, montant <<Moonwaters>>'

Elle participa aussi à quelques concours d'obstacles mais fit surtout de la haute école'

Un jåur, elÈ montait à cheval dans le manège de I'Etrier ... Elle y était seule, lorsque

survint un inconnu qui s'installa dans les tribunes et lui demanda poliment I'autorisation

d'allumer une cigaiette. Le personnage n'était autre que le Group-Capitain Peter

Townsend, l'amoureux de la Princesse Margaret. Ma mère le revit à plusieurs reprises,

à l'occasion de concours hippiques. Au début, elle le jugeait plutôt taiseux' Par la

suite, elle trouva néanmoins qu;il avait du charme, et nous dit alors : <<Je comprends

Margaret>> ...

En 1958, lors de |'Exposition Universelle, elle louera une chambre de la maison à des

étrangers venus la visiter, dans le cadre de l'organisation <<Logexpo>>' Plus tard' elle

reçutässi plusieurs fois des jeunes filles au pair désireuses d'apprendre le français. Il

17



s'agissait de jeunes Ecossaises de très bonnes familles, avec lesquelles le contact ne
s'est jamais rompu, puisqu'elles écrivent encore toujours au moment de la Nouvelle
Année. Nous fûmes même invitées 8 en Ecosse à dóux reprises, à l'occasion de leur
mariage.

Ma sæur' comme on le sait, a donné beaucoup de soucis à ma mère en raison de ses
problèmes de santé. Je ne m'étendrai pas non plus sur ce sujet douloureux. Tout ce que
je peux dire, c'est que ma mère y a fait face avec un énorme courage, et que ce ne fut
pas facile tous les jours.

Lorsque mon père vint à décéder, en 1998, je quittai mon appartement du 452pour me
réinstaller dans la maison. Une équipe parfaitement rodée Joccupait de ma mère. Je
n'eus qu'à la superviser et à m'occuper des courses de ménage.
Sa vieillesse s'est écoulée ainsi, je pense, dans les meilleures conditions possible
puisque I'on dit qu'il ne faut pas déplanter les vieux arbres ... Les visites et coups de
téléphone réguliers et fidèles, de différents membres de la famille et d,amies lui
faisaient toujours plaisir et lui permettaient en conséquence de ne pas vivre trop
éloignée des autres ni de son époque, en un mot, de gardeile contact.

Avec son cousin Charles Lippens.

8.Jg ne me,souviens pas que mon père y soit allé; sans doute son travail ne lui permettait-il pas de
s' absenter plusieurs jours.

18



Avec sa cousine Francine de Schaetzen, lors de son anniversaire.

****
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EVENEMENTS FAMILIAUX

NAISSANCES :

Branche Ludovic

Emeline : premier enfant chezPatrick et Nathalie de Valensart Schoenmaeckers,
petite-fille de Yves et Nadine Valensart Schoenmaeckers, arière-petite-fille
de Guy T et Cécile de Valensart Schoenmaeckers, née le 21 mars 2005.

Juliette : deuxième enfant chez Hugues et Fabienne de Schaetzen van Brienen, petite
fille de Michel et Marie-Magdeleine de Schaetzen van Brienen, arrière-
petite-fille de Charles T et Mathilde T de Schaetzen van Brienen, née le 18
février 2005.

Heureuse famille que celle de Fabienne, Hugues et Amélie à l'occasion de la naissance de Juliette.
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Branche Joseph :

Savina premier enfant chez Alexandre et Isabelle de Schaetzen, petite-fille de

Francis et Donatienne de Schaetzen, arrière-petite-fille de André f et Marthe

T de Schaetzen,née le 8 avril 2005.

Savina, petite fille heureuse et souriante,
partageant Ia joie d'Alexandre et Isabelle.

t
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Branche Arnould

Léopoldine : troisième enfant chez Renaud et AdélaTde de Schaetzen, petite-fille de
Marc et Monique de Schaetzen, arrière-petite-fille de Paul f et Reine de
Schaetzen, née le 18 mars 2005.

ffi

l'--

Léopoldine, fièrement soutenue par son grand frère Victor
et sa grande sæur Hortense,

venant combler le bonheur de Renaud et Adélaide.
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Alexis : premier enfant chez Réginald et Astrid de Schaetzen, petit-fils d'Adrien
et Myriam de Schaetzen, arrière-petit-fils de Paul f et Reine de Schaetzen, né

le29 mars2005.

Alexis, aux yeux pétillants, pour le grand bonheur de ses parents.

Clémence: premier enfant chez Inès Carels et Daniel Thomas, petite-fille de Jean-

Marie et Denise Carels, arrière-petite-fille de Jacques T et Ghislaine f de

Schaetzen, née le 8 juin 2005.
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Clémence, la petite merveÍlle d'Inès et de Daniel.

Branche Eva

Maxime: deuxième enfant chez Michel-Edouard et Bénédicte Lambotte, petit-fils de
Frédéric et Louise Harou, anière-petit-fils de Jean f et Anne-Marie T Harou,
né le 4 mars 2005.

Alice troisième enfant chezFrédéric et Clémentine Martens, petite-fille de Marc et
Alexandrine Biebuyck, anière-petite-fille de Geneviève T et Piene T
Biebuyck, née le 2I mai2005.

MARIAGES:

Branche Ludovic

Norbert : fils de Stany et Nicole de Schaetzen van Brienen, avec Françoise Begasse de
Dhaem, le 7 mai 2005.

fils de Norbert de Schaetzen van Brienen et de Véronique Amand de
Mendietta, petirfils de Stany et Nicole de Schaetzen van Brienen, avec
Mademoiselle Philippine del Marmol, le 6 août 2005.

Oscar
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Branche Ludovic :

Gabriel

Laurence

fils de Thierry et Inès de l'Escaille, petit-fils d'Albert et Dominique de

Schaetzen van Brienen, a réussi sa première Licence en Maîtrise de Gestion

à I' I.A.G. (LouvainJa-Neuve).

fille de Thieny et Inès de I'Escaille, petite-fille d'Albert et Dominique de

Schaetzen van Brienen,a réussi sa première année d'Histoire Moderne et

Politique à l'université d'Oxford (U.K.), avec mention.

Branche Thérèse

Serqe Brabant : a obtenu le brevet supérieur d'Etat-Major (B'E.M.) à I'Institut Royal

Supérieur de Défense.
Issu du 1"'Régiment des Guides et Lieutenant-colonel depuis le 26

mars 2005, il est désigné comme chef de la section <<European

Security and Defence Issues>> de l'Etat-Major Général.

Il est l'arrière-petit-fils de Gaëtan t Boux et de Thérèse I de

Schaetzen.

N.B. : Pour situer ce brevet dans le cadre de la directive de Bologne, en matière

d'enseignement supérieur qui a déjà été évoquée ici :

- I'Ecole Royale Militaire, créée en 1834, octroie aux Sous-lieutenants élèves un

Baccalauréat et une Maîtrise en sciences de I'ingénieur ou en sciences sociales

et militaires.

- L'Institut Royal supérieur de Défense, créé en 1869, sous le nom d'Ecole de

Guerre, octroie à certains Officiers Supérieurs une Maîtrise complémentaire :

- soit en Sciences de I'Ingénieur militaire (I.M.M.),
- soit en Administration publique et militaire (B.A.M.),
- soit en Sciences politiques et militaires (B.E.M.).
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CHANGEMENTS D'ADRESSE :

Branche Joseph :

Alexandre et Isabelle :

Grote Kapellaan 9

T652 ALSEMBERG

Branche Arnould :

Renaud et Adélaide :

Avenue Albert Béchet 16

1950 KRAAINEM

{€{<{.*
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CONFÉRENCE D'HUBERT À LA SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE,

par Jean et Sabine de Schaetzen van Brienen.

Un événement familial marquant en ce début 2005, a été la conférence donnée par

Hubert à la Société Littéraire de Liège, le 22 mats 2005.

Celle-ci organise depuis un certain temps un cycle de conférences évoquant les grandes

familles qu1 ont marqué la vie liégeoise. Iæs Schaetzen, bien que d'origine tongroise,

en font pãrtl" grâce entre autres à la création par Oscar, de la Banque de Schaetzen

récemmént t"piir" par la Banque Delen. A I'instigation de Vincent et Joelle, membres

de la Littéraiie, Hubert, spécialiste de l'histoire de la famille, a été sollicité pour en

parler à une nombreuse ariirtun"e ... dont une belle proportion de Schaetzen, venus de

tous les coins du pays pour l'écouter.

Longue histoire que celle des Schaet zen; elle remonte au XVè'" siècle. Beaucoup de

ses membres se sont illustrés en différents domaines. Après un bref rappel de l'origine

du lieu, du nom, des armoiries, de la devise, Hubert choisit de rappeler le souvenir des

ancêtres selon les fonctions qu'ils ont exercées. C'est ainsi que nous trouvons beaucoup

de juristes, des magistrats, dés hommes politiques qui ? au cours des siècles, ont servi la

ville, la principauté, le PaYs.

Hubert a eu une excellente idée : il a fait projeter, en même temps que son texte, des

photos qui le rendent très vivant: portraits, paysages de Tongres et de résidences
-schaetzeì, 

photos plus récentes et combien émouvantes de parents qu'on a bien connus

et qui sont morts ...

De cette longue lignée se dégage une image : celle d'une famille d"'honnêtes gens"

cofltme on disait sóus Louis XIV. Des personnalités solides, ancrées dans leur terroir,

ne cherchant pas la gloire ni les honneurs, mais fermement attachées à leurs valeurs,

dont éminemment celle du service. Hommes de loi plus que de science, juristes

éminents plus qu'ingénieurs; bourgmestres et conseillers communaux plutôt

qu'ambassuì"ur, 
-ou 

ministres, banquiers plutôt qu'industriels; ils n'ont rien

d'aventuriers, sinon dans un domaine : celui de la foi :quel élan missionnaire les

emporte vers de lointaines contrées, surtout en ce vingtième siècle tourmenté: comme

dit Hubert, une des caractéristiques Schaetzen c'est d'être "catholique engagé".

Modus in rebus,leur devise leur va bien; leur sens aigu de l'humour les préserve de

toute vaine gloriole mais leur permet d'accomplir du solide, du concret, du durable.

Puissent les générations futures s'inspirer de I'exemple de leurs aînés !
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Un tonnerre d'applaudissements accueille I'exposé d'Hubert; il s'est donné bien de la
peine pour le rédiger, afin qu'il soit plaisant tout en collant à la réalité historique; que
d'archives dépouillées ! Que de recherches et de rédactions de texte ! Mais le résultat
est à la hauteur du travail accompli.

Un tout grand merci à Hubert qui nous a permis de mieux connaître les anciens et
la prochaine conférence.

N.d.l.R.: Une plaquette sera en vente lors de la réunion du 18 septembre 2005.
ceux qui souhaitent en acquérir une, peuvent stadresser à Hubert.

**{.8
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TEMPS PRÉSENT

tt EN EUROPE.
L'EXEMPLE DE LA GESTION.

par Caroline de Schaetzen van Brienen.

Le système LMD (l\cence, master, doctorat) de Bologne permet d'évaluer toutes les

univårsités européennes et propose même ce standard au monde entier. Comment

avance, après quèlques années, l'européanisation de la formation en Europe ? Evoquons

les initiatives d'internationalisation de la formation au management. Ce domaine

dispose d'une longueur d'avance dans l'internationalisation de son enseignement. Il
offie de bons débouchés et la vie des affaires est familière à une partie de notre famille'

Caroline, réfléchissant au problème ..Bologne>> !

I l;,

1
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1. La découverte de la concurrence.

La compétition américaine et asiatique se fait en effet plus vive entre les universités et
elle risque de faire éclater la coopération européenne avant qu'elle n'ait eu le temps de
produire des fruits. 300.000 étudiants étrangers étudient par exemple en Grande-
Bretagne. Ce pays se considère déjà comme un marché d'enseignement international
plus qu'européen, conìme l'Amérique du Nord ou la Chine et à la différence des autres
membres de I'Union européenne. Il attire la clientèle la plus convoitée, indienne et
chinoise. La fuite des cerveaux (brain drain) américaine se fait quant à elle par le
doctorat et surtout le post-doctorat, pratiquement inexistant en Europe. La London
School of Economlcs compte par exemple 637o d'étudiants étrangers, soit 20Vo
d'Amérique,2O7o Asie et 207o d'Europe. C'est que, dans ce pôle d'excellence reconnu,
les frais de scolarité pour les étrangers ne sont pas contrôl¿s ;-its peuvent être accrus par
rapport à ceux qui sont demandés aux Anglais. HEC, la Business school française, a
25Vo d'étudiants étrangers, plus l57o provenant d'échanges Erasmus. Ce pourcentage
monte à 8O7o pour le MBA (Master in Business Administration). Le réseau des 17
écoles de management SAM se veut, enfin, un pôle d'excellence européen lui aussi. tæ
diplôme paneuropéen que délivrent ensemble ces écoles est un master, les étudiants
pouvant faire n'importe quelle partie de leur formation dans chacune d'elles. parmi
elles, la Haute Ecole de Commerce (HEC) de paris se profile.

2. Le voyase des étudiants et des diplômes.

Il est parfois plus facile pour un étudiant de décrocher une bourse pour étudier aux
Etats-Unis que pour se former dans d'autres pays d'Europe, paradoxalement.
L'immense majorité des candidats pour l'institut florentin a néanrnoins passé une année
à l'étranger avant de postuler à cet institut, sauf les Britanniqu"r, -oin, motivés par
l'apprentissage d'autres langues. Les conditions d'accueil des éiudiants étrangers restent
pénibles en Europe : bureaucratisme, recherche difficile de logement... Les méthodes
pédagogiques varient elles aussi: les Britanniques trouvent désarçonnants les cours
magistraux encore dispensés en France. Les établissements réagissent, heureusement.
Les traditions d'accueil de la London School of Economics sont par exemple anciennes.
Les résidences universitaires y sont confortables et proches de I'institut. Une association
crée une communauté, bien utile au début du séjour didactique, pour chaque pays
envoyant des étudiants: association des étudiants belges, allemãnds.... Les 4jVo
d'enseignants étrangers de I'institut sont sensibilisés aux spécificités des différents pays
dont ressortissent les étudiants. HEC investit en permanence dans son accueil, lui aussi.
HEC Paris a réglé le problème de la langue : il a accepté le statut de langue
internationale dont jouit I'anglais et le français n'est plus une barrière à l'entrée pou, 1",
étudiants, qui suivent des cours accélérés de français à leur arrivée. L'Institut européen
de Florence a signé quelques accords ERASMUS mais, comme il veut accueillir les
étudiants de toutes les universités d'Europe, des accords de réseaux bilatéraux avec
toutes ces universités seraient trop nombreux. Donc il ouvre tout simplement ses portes
à tous les titulaires d'un second cycle.

Les métiers s'ouvrent en Europe dans les milieux des affaires. Les écoles de
management offrent des débouchés assurés à leurs étudiants avant même qu'ils aient
décroché leur diplôme. Plus d'un tiers des diplômés d'HEC Paris trouv"nidu travail
hors de France. La sélection se fait donc à I'entrée de l'établissement, non à sa sortie.
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Le financement complique.3.

L'Europe veut promouvoir le droit à la formation pendant toute la vie. Or le MBA est

un recul dans ce domaine : ses responsables ont d'abord voulu répondre à trop de

demandes de formations en Europe. Ce n'est plus un diplôme permettant Ia

réorientation de canière de cadres inférieurs ou du personnel administratif : il
accompagne l'évolution de la carrière, internationale notamment, des managers de 29-

30 ans.

Comme l'Etat offre moins de moyens qu'auparavant à l'enseignement universitaire et

para-universitaire, la difficulté consistera, pour les pays européens, à ne pas barrer

l'accès du supérieur aux jeunes moins bien lotis. La London School of Economics

organise des classes du samedi pour des étudiants de quartiers pauvres de Londres. Les

Etats-Unis ne donnent pas toujours le bon exemple à cet égard (mais citons les bourses

de Harvard aux espoirs sportifs ou aux jeunes qui ont obtenu d'excellentes notes dans

tout le secondaire).
La recherche, quant à elle, est insuffisamment financée en Europe. La France, par

exemple, est affligée de rigidités bureaucratiques qui la freinent. L'Union européenne

est la seule à offrir des subsides suffisants mais elle devrait débureaucratiser leur
allocation. Notons que les procédures administratives sont moins lourdes pour les futurs
doctorants désireux de décrocher une bourse Marie Curie de l'Union européenne.

Certains pays comme la France, l'Italie... ont tissé de longue date des liens entre Ecoles

et entreprises ; d'autres, comme la Belgique, le font moins. L'Etat français favorise
entre autres l'engagement de diplômés des Hautes Ecoles dans ses entreprises

nationalisées et au sein de son administration.
En sens inverse, l'appui fourni par les anciens étudiants dont bénéficient couramment

les universités américaines est inconnu de leurs homologues européennes, y compris en

Grande-Bretagne. Les réserves financières fournies par les donations (endowmenfs) des

anciens étudiants nord-américains à leur ancienne faculté sont considérables.

Les Français ne récolent pas de fonds (fund raising) auprès des entreprises, notamment

le financement de chaires d'enseignement, mais le mouvement a récemment été impulsé
dans ce pays et dans le nôtre. TRIUM est un séminaire international organisé par la
HEC Paris ,la London School of Economics et la New York Business School. De hauts

responsables d'entreprises multinationales y recyclent les managers de grandes sociétés.

Ils les forment aux enjeux démographiques et politiques qui se posent aux firmes ainsi

qu'aux nouvelles techniques managériales.

****
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TEMPS PRESENT

EXPOSITION ''MADE IN BELGIUM''

par Caroline de Schaetzen van Brienen.

L'exposition <<Made in Belgium> célèbre le 175ème anniversaire de l'indépendance de
la Belgique sur plusieurs étages du centre d'exposition Dexia. Elle se veut la vitrine des
réussites belges, une rétrospective des hauts faits historiques, économiques, sociaux et
culturels de notre pays. 35 Schaetzen de tous âges l'ont donc visitée le dimanche 22 mai
2005. Ce joyeux coup d'æil s'est terminé par le verre de bière belge de I'amitié.
Nous avons été frappés par les progrès de la muséologie : toutes les pièces étaient
présentées de manière différente dans chaque pièce, la qualité des bruitages et de
1'éclairage était très grande.
L'exposition présentait certaines lacunes, peut-être parce que les responsables de
chaque secteur n'ont pas eu autant de temps (ou de moyens ?) pour leur préparation :

l'apport social des Chrétiens n'a pas été mentionné, alors que des affiches socialistes du
début du siècle figuraient en bonne place ; de grands auteurs et éditeurs manquaient à
l'appel, alors que les auteurs de bandes dessinées et les cinéastes étaient tous là... Mais
le regard rétrospectif sur notre pays, si petit, peut rejouir ses ressortissants: ses
réalisations sont impressionnantes !

Bible de Zoutleeuw (XIIIè siècle)

THEMES DE L'EXPOSITION :

Les libertés Made in Belgium
La musique Made in Belgium
Le sport Made in Belgium
La bande dessinée Made in Belgium
Les arts décoratifs, l'architecture et la mode Made in Belgium
La peinture Made in Belgium
Les grands horizons Made in Belgium
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Les lettres Made in Belgium
Les sciences Made in Belgium
Les arts du spectacle Made in Belgium
Le folklore et les loisirs Made in Belgium
Les saveurs Made in Belgium

OUELOUES GRANDS HOMMES :

Adrien de GERLACHE, Explorateur
André Modeste GRETRY, Musicien
Dirck FRIMOUT, Astronaute
Georges PIRE, Moine
Godefroid de BOUILLON, Croisé

Tenue de vol de Frank Dewinne

Croix pectorale de Godefroid de Bouillon

Guillaume LEKEU, Architecte
Henri PIRENNE, Historien
Henri VEUXTEMPS, Musicien
James ENSOR, Peintre
Joseph FRERE-ORBAN, Homme politique
Piene Paul RUBENS, Peintre
Roland DE LASSUS, Médecin
Toots THIELEMANS, Musicien
Victor HORTA, Architecte
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SAVEZ-VOUS OUE...

. .. En 1900 la Belgique comptait 3223 brasseries, presque une par village ?

...LaBelgique détient 47 titres mondiaux de motocross ?

... Près de SOVo des joueurs de billard utilisent des boules de billard belges ?

... Madonna, Harrison Ford ou Yannick Noah portent les chapeaux d'Elvis Pompilio ?

... Les <<ralentis>> de la dernière coupe du monde de football étaient une technique
belge ?

... En 1951 lorsqu'Hawaii fut annexé par les USA, ses habitants choisirent le père
Damien pour les symboliser ?

... C'est le Belge Gérard Blitz qui en 1950, acréé le premier <village de vacances>> et
fondé le Club Méditenanée ?

... En 1966, Adamo fut le meilleur vendeur de disques dans le monde derrière les
Beatles ?

... Dans les dernières décennies du 20ème siècle, les Belges ont construit des réseaux de
métro à Manille, à Singapour, à Tunis ... ?

... Le film < C'est arrivé près de chez vous >> a fait une carrière mondiale sous le titre
<<Man bites dog " (Un homme mord un chien).

... Jan Decleir a été sollicité par les metteurs en scène étrangers les plus prestigieux ?

... De 1965 à 1985 un album de <<Bessy> (Vandersteen) fut réalisé chaque semaine rien
que pour le marché allemand ?

L'entreprise Janssen Farmaceutica du médecin belge Paul Janssen dont les
laboratoires ont mis au point plus de 80 médicaments, est implantée dans 45 pays ?

... Des stars comme Bruce Springsteen, Georges Michael et Paul Mc Cartney portent
des fringues anversoises ?

... Plus d'un million d'exemplaires de <<La légende d'Ulenspiegel>> de Charles De
Coster circulaient dans l'ancienne URSS ?

... C'est Edouard Empain qui mena à bien la construction d'Héliopolis, une nouvelle
ville aux portes du Caire ?

... Il existe 270 reprises de <If you go away>> (<Ne me quitte pas> de Jacques Brel) aux
USA?

... Les 9 dixièmes de tous les diamants bruts au monde sont négociés et distribués à
Anvers ?

... La bakélite, le gaz, I'atlas, la Bourse, le duffel coat ... doivent leur nom à la
Belgique ?

. .. L'équipement électronique des lanceurs Ariane est belge à 80 7o ?

... Georges Simenon pour la littérature francophone et Hugo Claus pour la littérature
néerlandophone, sont considérés comme les auteurs les plus prolifiques du monde ?

... La musique d'Hooverphonic figure sur la bande originale de nombreux films
américains ?
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JEU POUR ENFANTS FRANCOPHONES

Quel nom désigne quel plat ?

****

35



TEMPS PRESENT

LA MORT DU PAPE JEAN.PAUL II
par Hubert de Schaetzen van Brienen.

Notre intention n'est pas d'ajouter un article, à la production sans précédent de la part
des médias tous styles confondus à travers le monde à l'occasion de son décès.

D'après la Libre Belgique du 7 avril 2005, plus de 45.000 nouveaux articles et
reportages ont été publiés et diffusés. De plus, environ 4,4 millions de requêtes sur
Internet lui ont été consacrées.

Nous voulons simplement évoquer le souvenir de ce Pape en relation avec notre famille,
en publiant sa photo avec Adrien, père de Scheut et fils d'Oncle Arnould.

Quelqu'un pourrait-il nous dire où et quand cette photo fut prise ? Cela rendrait service
pour les archives. Merci d'avance.

****
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TEMPS PASSE

LE 60è*' DE LA LIBÉRATION

par Hubert de Schaetzen van Brienen.

La première semaine de septembrc 1944 fut ponctuée de tellement d'événements que,

même si je vis cent ans, je crois que je m'en souviendrai encore'

En voici un résumé.

- Dimanche 3 septembre.

Comme on annonçait I'approche des Alliés de la Belgique, mon frère Michel et moi

écoutâmes la radio (interdite !) de Londres. Le journal parlé fut précédé, d'une

brabançonne. Très émouvant !

- L'après-midi, mes sæurs confectionnaient un drapeau anglais (pas évident), soudain

on entend une voiture (vite cacher le drapeau dans le coffre à bois du salon). Il était

temps, car on vit apparaître deux SS très agressifs. Leur voiture était endommagée par

un ? , ils venaient en chercher une autre. Papa, bon prince, leur dit qu'ils pouvaient

prendre la nôtre, mais qu'elle était en panne. (Il avait pris la précaution d'enlever la

bobine). Ils n'ont pas su la mettre en route, et sont partis vexés ... !

- Lundi 4 et mardi 5 septembre.

La retraite des Allemands. Quel contraste avec leur fière entrée en 1940 ! On rigole.

Pas d'incidents !

- Mercredi 6 septembre.

Nous étions, avec Michel, occupés à réparer nos vélos dans la cour derrière le château.

Nous voyons apparaître deux soldats allemands, fusils en bandoulière et poussant leurs

vélos ! Ils nous demandent à manger. Nous leur répondons que nous n'avons plus de

nourriture, car les Allemands ont tout pris. Je dis à mi-voix à Michel en français : <Ils

ne s'imaginent pas qu'on va les nourrir !> Sur ce, ils nous racontent être des Alsaciens,

enrôlés de force dans I'armée allemande, en ont marre de la guerre et souhaiteraient se

rendre aux Alliés. Nous leur proposons le marché suivant : <<Ils nous remettent leurs

armes, de beaux fusils MAUSER, (dont un a servi à Pierre au Rwanda pour tirer un

magnifique buffle), nous les cachons dans le bois, les nourrissons et les remettons aux

Alliés. Ainsi dit, ainsi fait. A l'arrivée des Américains ils avaient disparu, mais nous

avions les fusils ... !
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- Jeudi 7 septembre. <<Mise en ioue !>>

Comme le collège à Malonne était fermé, je suivais des cours chez un professeur à
Tongres. On devait s'y rendre à pied, car les Allemands prenaient les vélos pour fuir
plus vite. A mon retour, arrivé au carrefour du Metser, je vois arriver, venant de la
direction de Hern, une voiture avec assis de chaque côté sur les garde-boue avant, deux
officiers allemands, revolver au point. Paniqué j'essaye d'entrer dans le café du Metser.
Porte fermée ! Arrivée au carrefour, la voiture s'arrête. Un des officiers se dirige vers
moi en braquant son revolver et I'autre va dans la direction de Werm. Je ne bouge pas,
et il fait demi-tour après m'avoir dévisagé ! Le plus inquiétant est que malgré mes 16
ans, j'avais déjà la taille d'un adulte. A croire que je n'ai pas la tête d'un terroriste,
mais j'ai vécu à ce moment la plus forte émotion de ma vie !

A peine rentré à Hardelingen, je prend avec ma sæur Cécile, la direction du bois, pour
voir les Alsaciens, et aussi dire bonjour aux nombreux gens du village réfugiés avec
chevaux, cochons, moutons pour échapper aux rapines de la soldatesque allemande.
Arrivés dans le fond du bois, on entend un sifflement au-dessus de nos têtes, puis une
déflagration pas très loin de nous. Ce n'est que le lendemain, après la libération par les
Américains, que nous avons eu I'explication. Les Alliés progressant de Schalkhoven
vers Hoeselt, avaient vu des mouvements suspects dans le bois et le croyaient remplis
d'Allemands. Ce sont des habitants qui les ont avertis qu'il s'agissait de réfugiés.

Le soir, ayant appris que les Américains circulaient entre Schalkhoven et Hoeselt, nous
sommes partis à pied pour les acclamer. Une joie immense. Au retour, farandoles dans
le parc du château chez les de Borman.

- Vendredi I septembre.

Cette fois, c'est à Tongres que nous soÍrmes tous partis, à vélo cette fois, pour fêter nos
libérateurs.

Arrivés, rue de Hasselt, Maman voit le premier soldat américain
parole en anglais : <<You are American ?> et la réponse fut:
Madame !>. Il était de Mons et avait été enrôlé comme interprète !

. Elle lui adresse la
<Moi je suis Belge,

Nous avons assisté à la liesse populaire et aussi au lynchage de certains collaborateurs.
A vrai dire le spectacle de la vindicte populaire n'était pas très beau à voir, et je me
souviens d'une réflexion désabusée du comte Philippe de Grunne à papa.

Enfin, les Tongrois étaient enchantés que la ville ait été libérée le jour de la kermesse !

Je doute que les Américains l'aient fait exprès. Quelle semaine !

***{<
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TEMPS PASSE

SOUVENIRS DE LA LIBÉRATION DE 1944

par Willy Brabant.

Notre revue a la bonne idée de faire évoquer, pour la rubrique "Temps Passé", les

souvenirs de la Libération de 1944 par ceux qui I'ont vécue. Je pense que les écueils à

éviter concernent les redites ou les relations aussi longues que fastidieuses. Je me

limiterai donc à trois souvenirs ponctuels basés sur mes réminiscences et mon agenda de

collégien et scout lone de 15 ans.

12-15 aoîtt1944

Les scouts lones bruxellois que leurjeune âge ne rendaient pas vulnérables aux rafles se

déplacent avec quelques chãfs par petits groupes en civil et à vélo à Bois d'Haumont

(Wauthier-Brainè) chiz les parents de I'un d'entre nous, Eric du Roy de Blicquy'

L'étendue de la propriété, et le temps magnifique permettaient des jeux et un peu de

woodcraft entrecoupés de bains dans la magnifique piscine'

Les feux de camp dì soir se déroulaient sans feu car ils auraient pu être repérés comme

des signaux de bãlisage pour des parachutages d'armes au profit des maquisards que I'on

disaitãissimulés ¿ans tei bois. Mon souvenir marquant date du 15 août car un nombre

considérable d'avions alliés survolèrent la région de jour et à une altitude moyenne

inférieure aux passages habituels. Couchés autour de la piscine vers midi, notre

excitation était granáe car c'était la première fois que nous pouvions distinguer

clairement des bombardiers quadrimoteurs de la Royal Air Force (Lancaster et Halifax)

alors qu'en rògle générale, cei appareils étaierftdestinés aux bombardements de nuit.

k Wâr Diary du Bomber Command, consulté au Musée Royal de I'Armée, rapporte à

cette date un bombardement effectué par 1.000 avions sur les bases allemandes de

chasseurs de nuit et sur les sites de lancement de roquettes Vl repliés de France et

récemment implantés en Allemagne. La libération était proche mais on reparlera de Vl
dans cet article.

3-6 septembre 1944

Les premiers véhicules blindés de la Division britannique des Guards sont entrés à

Bruxãlles le soir du dimanche 3 septembre 1944 et les Welsh Guards ont bivouaqué

dans le parc du Cinquantenaire. Certaines unités de chars Sherman et Cromwell

accompagnés de camions. Bedford type Q.L. transporteurs d'infanterie sont passés dans

la nuit arirond-point Saint-Michel - actuellement square Montgomery - en direction de

Louvain.
Nous habitions avenue de Broqueville et, attirés par le bruit typique des chenilles,

Maman, mon frère André et moi sofirmes accourus avenue de Tervueren pour les

acclamer dans I'obscurité complète.

Le lendemain, revêtu de mon uniforme lone dont le port était interdit depuis deux ans,

j,a\ été à vélo à la plaine d'Etterbeek devant le Quartier-Général Baron de Witte de
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Haelen (4 guides, 2 lanciers) dont I'aile sud avait été détruite par le bombardement
américain du 8 septembre 1943.

"*È.':" .:.Í
i
I I

I

-*þr

Quartier-Générat Baron de Witte de Haelen.
Photo prise par Willy Brabant avec Guy d'Ursel à 17 h.,

après le bombardement du matin.

J'y fus accosté par les occupants d'une jeep britannique qui devait se rendre à I'Hôtel de
Ville de Bruxelles. Mon vélo fut promptement embarqué et assis à côté du convoyeur,
je les amenai à bon port par la rue de la Loi où fumait encore un char allemand panther
détruit la veille. Passablement fier de ma mission, je leur racontai n'importe quoi dans
un sabir qui leur paraissait manifestement insolite. La surveillance de ia jeep pendant
leur absence me gonfla d'orgueil, de suffisance et d'intransigeance. Certainement plus
convaincus de ma connaissance des lieux que par mon langage, ils me demandèrent de
la conduire au "Royal Castle of Laeken". Pour faire durer le plaisir, je les fis remonter
par le Parc et la rue Royale. En passant rue Masui et rue des Palais, iort abîmées par le
bombardement de mai I944,je leur expliquai sans vergogne que les Américains avaient
taté, partiellement la Gare de formation de Schaerbeek et que les Lones y avaient
contribué à aider les sinistrés. Je crois qu'ils n'ont pas bien compris mon discãurs mais
j'ai vu leur mine apitoyée et leur appréciation "Blitz, pity, American... "
Ma mission se termine aux grilles du château. J'ai appris par la suite que le Général
Horrockx commandant le XXX Corps britannique (Guards Armoreã Division et
Brigade belge : objectif Bruxelles-Louvain-Hasselt et 11 Armored Division : objectif :

Alost-Anvers) escorté et guidé par le Peloton du sous-lieutenant Dewandre de
I'Escadron d'autos blindées belges était venu saluer la Reine Elisabeth qui I'avait
autorisé à installer son Quartier-Général avancé dans le parc Royal
Le mercredi 6 septembre, mon frère André, Maurice de Brouwer et moi-même avons
pénétré dans I'aérodrome de Melsbroeck où étaient déjà basés des chasseurs-
bombardiers Typhon de la 2 Tactical Air Force. Nous nous sommes introduits sans
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vergogne dans des baraquements où nous avons récolté le maximum de "souvenirs"
allemands : insignes, cartouches de mitrailleuses, fournitures de bureau...
Nous en avons été énergiquement expulsés par des policiers militaires qui parlaient avec

véhémence de "Minen, bobby-trops.. .

Sans rancune, ils nous photographièrent assis sur les ailes d'un avion au retour d'une
mission.

Chasseur-
TYPHOON de la T.A.TA.F., retour de mission.

En civil : Maurice de Brouwer.
En uniforme des lones : Willy Brabant.

Vendredi L0 novembrc 1944

La sirène d'alerte aérienne retentit vers 13.45 heures alors qu'un millier d'élèves se

mettaient en rang dans les deux cours du Collège Saint-Michel à Bruxelles.

J'ai gardé le souvenir précis du bruit caractéristique et déjà connu des derniers

vrombissements du moteur d'un Vl avec la vision presque concomitante de la roquette

sortant des nuages et tombant en piqué silencieux et quasi vertical dans I'arrière-plan de

la tour de l'église du Collège. Avant que le redouté mais néanmoins sympathiquement

efficace Père Brunin, préfet de discipline, les professeurs, surveillants et nous-mêmes

n'ayons le temps de réagir, une grosse explosion retentit accompagnée de fumée et du

bruit de vitres brisées. Blafard, le Père Bribosia, notre professeur de douce mémoire, se

redressa en faisant des signes de croix. La bombe volante était tombée, au coin de

I'avenue de Tervueren et de la rue Fauchille, à + 200 mètres des cours, sur un hôtel de

maître réquisitionné - ancien hôpital auxiliaire de la Luftwaffe - y faisant quelques

victimes britanniques et belges. Notre excitation voyait déjà la classe de latin renvoyée

à des calendes qui ne furent pas grecques. En effet, les cours reprirent le lundi après

que les pupitres aientété débarrassés des éclats de verre qui y étaient fichés. AMDG...
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La fantaisie des vents sur la trajectoire incertaine de I'engin avait évité d'envoyer une
brillante génération dans un panthéon ignacien et la suivante était aussi frustrée d'une
présélection aussi radicale qu'imméritée sur le marché de I'emploi des années 50.
Frustré également, fut l'élève (?) resté inconnu à ma connaissance (mais en tout cas
écervelé dangereux) qui, cherchant un moyen énergique de suspendre les cours,
dissimula au cours de I'hiver une grenade de récupération dans le charbon destiné au
chauffage parcimonieux du Collège. L'engin fut découvert à temps par un chauffagiste
peu collaborant.
Il y aura bientôt prescription par extinction des suspects potentiels.
J'appellerai donc ce saboteur inconnu et malavisé du nom de "Patte-pelue" mieux défini
par les Larousse coÍtme une personne qui couvre ses mauvais desseins sous une
apparence de douceur.

**{€*
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TEMPS PASSE

LE RETOUR

<<Storv de Tonv de Laminne de Bex>>

En 3 actes,

par François Schellekens.

Acte III et fÏn :

III. EN SURSIS

I L,occupant avait ordre de se montrer poli et correct envers la population dans un double but: 1" faire

oublier lås exactions de 1914 et 2' inciter la population à <coopérer>.

Après avoir quitté mon aimable chauffeur à la jonction de la grand-route Hannut-Huy,

ie trauersai Èas-Oha avant de m'enfoncer dans la rase campagne en direction de

Lamalle. Point de militaires par ici ; dans les rares champs épargnés du piétinement des

troupes belges et françaises, le jeune blé se balançait au vent, ici et là des alouettes

s'évanouissaient vers le ciel. Si loin de la guerre "'

Au château je fus accueilli par notre vieille femme de ménage, Germaine Hubin. La

famille se tiouvait encore en France, il n'y avait plus grand monde à la ferme' La

première chose à faire était de rassembler tous les fusils de chasse. A I'exception d'un,

je tes mis tous dans une longue caisse métallique que j'allai enterrer dans le parc. Je

ïéru, quelques journées trãnquilles, travaillant dans le bois quand je n'étais pas

réquisitionnè pui le bourgmeitre de Bas-Oha pour aller déminer les champs en

compagnie de Gaston Latiñne, le plombier local, un homme fort comme un bceuf' Iæs

mines ãn question étaient des minãs anti-chars mais on ne pouvait pas être sûr qu'il n'y

en avait pâs d'un autre type disséminés dans la nature. Heureusement, ce ne fut pas le

cas.

Le facteur m'apportait régulièrement des convocations à comparaître aux bureaux de la

Werbestelle, a Liege. Jã laissai ces convocations, quoiqu'elles fussent écrites fort

civilement, provisoirement sans réponse'

Un jour que j'étais justement à travailler à I'entrée du château, je vis apparaître un

miliiaire állemand, mont¿ sur un cheval brun. Il s'agissait d'un officier de la section

<<personnel d'installation>>. D'un coup d'æil il évalua la propriété.

- Bonjour Monsieur, belle propriété ici'
- Oui, Monsieur 

1, merci.

- Vous avezbeaucouP de Place
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Le château de Lamalle et son étang.
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Euh oui ...
Je vous demande de préparer l'arrivée d'une troupe de 50 soldats, il faut 50

matelas ...
Monsieur, excusez-moi, dis-je l'interrompant, ce ne Sera pas possible. Il y a eu

des Français ici, à la mi-mai, et ils ont tout emmené à leur départ. Vos hommes

seraient fort mal logés, je vous assure !

Hum ... vous avezlàbeau étang .. beaucoup de poissons certainement ?

Oh, vous n'allez pas me croire, vous voyez ces poissons qui flottent à la
surface ? (par chañce il y avait quelques poissons crevés qui, effectivement

flottaient le ventre en l'air). Figurez-vous que les Français ont empoisonné

l'eau, tous les poissons sont morts !

Ach, mauvaise chance. Mais vous, que faites-vous ici ?

Moi ? (sapristi, je ne m'attendais pas à celle-là !). Mais je m'occupe de la

propriéié,le travãiile beaucoup dans les bois à couper les arbres pour les mines

en Allemagne ...
Ah ! Hum ... Bon, au-revoir, Monsieur.
Au-revoir ('espère bien que non !), Monsieur.

Je l,avais échappé, belle ! Il s'agissait maintenant de me préparer à d'autres visites et

d'être plus conuãincant. Il ne fallait surtout pas qu'on puisse deviner que j'habitais tout

seul cðtte énorme maison ! Quinze jours plus tard j'étais prêt. J'avais par exemple

organisé une mise en scène dans la salle à manger: le couvert était dressé pour une

diiaine de personne mais la vaisselle était sale, les tasses avaient encore un fond de

café, les chãises n'étaient pas du tout bien alignées. Dans les chambres des lits défaits'

ailleurs des vêtements sur les chaises, bref l'ensemble donnait l'impression d'une

maison habitée dont les occupants quoique invisibles n'étaient pas loin'

Comme de juste se pointa ulorr un autre militaire, également à cheval. Nous fimes le

tour de la maison :

- Mein Hen (toujours poli !), où sont toutes ces personnes ?

- Je dirais qu'à Cette heure-ci ils doivent être dans les bois pour couper des troncs

pour les mines de charbon en Allemagne.

- Âch, das ist gar nicht möglich! Tous les arbres que j'ai vus sont vieux avec des

gros troncs. Pas bon pour les mines !

- Ñon, non, ils ne coupent pas les arbres ici. Ils sont beaucoup plus loin, dans le

bas de la propriété, là où se trouvent les jeunes arbres " '

. . . J'avais vraiment un bon ange gardien : le château ne fut jamais occupé.

Quelque temps après, on m'annonça qu'un animal provoquait beaucoup de dégâts dans

te paic. Ayant rep&é des traces, je me mis à l'affût par une belle aube et vis déambuler

bruyamment un ènorme sanglier : la mascotte des Chasseurs ardennais ! Les temps

éta;t durs, pour lui autant que pour moi, je réussis à l'abattre en deux temps d'une

double décliarge de chevrotine. Le ramener jusqu'à la ferme fut par contre une tout

autre paire dehanches, il nous fallut être à trois, dont Gaston Latinne heureusement,

parce qu'il fallait aussi encore pouvoir suspendre la bête à la poutre du garage. Il n'était

àn 
"f¡9¡ 

pas question de gaspillèr toute cette nourriture - en période de guerre ou ne jette

rien - "t nour allions proprement dépecer la mascotte. Avant tout, où trouver un

couteau car nous ne poisédions plus d'instrument adéquat ? Je finis par dénicher au

fond du garage une vieille baionnette de I'armée française, datant de la première guerre

mondialã grãce à laquelle je parvins à entailler le cuir de l'animal et le découper en

morceaux. La mère ãe Gaston les salait ensuite soigneusement avant de les mettre en
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tonneau. Une fin somme toute peu glorieuse - quoique non inutile - pour I'emblème
des Chasseurs ardennais mais, comme on dit, à la guerre comme à la guerre ! De plus,
nourri cofilme il I'avait été, pendant son <<service militaire>>, des .".i", succulents du
<<mess>), cet imposant animal, si menaçant avant sa mort, s'avéra délicieux dans nos
assiettes !

Il fallait aussi que je trouve du travail pour gagner de quoi me nourrir. Je résolus d,aller
chercher du travail à Liège mais allai avant tout frapper à la porte de l'oncle Maurice 2

dans l'espoir de bénéficier de sa générosité. Brave oncle Maurice ! Il fut bien généreux
pour tous ceux qui se trouvaient dans le besoin, à cette époque !

Heureusement je parvins à trouver du travail à la Banque Oscar de Schaetzen. Comme
il était hors de question de faire quotidiennement le trajet Bas-Oha-Liège, je cherchai et
trouvai un logement rue de Joie chez un certain Monsieur Grommen, boucher de son
état. Monsieur Grommen connaissait fort bien Madame Y., gérante du <<Lindor>>, un
magasin de lingerie féminine coquine en soie ! Tous les officiers allemands
fréquentaient assidûment l'établissement pour offrir de petits dessous affriolants, qui
pour sa femme, qui pour sa maîtresse (et pourquoi pas pour les deux ?). Cela allait
m'être fort utile comme on le verra par la suite.

Tous les samedis soirs (on travaillait le samedi !), je rentrais à Bas-Oha et remontais sur
Liège avec le dernier train du dimanche. Confronté aux restrictions qu'amène
inévitablement I'occupation, la population recourait à différentes méthoåes pour
améliorer son ordinaire et un vaste trafic parallèle finit par s'instaurer 3. Un de mes
amis liégeois, de passage un jour dans la région, ne manqua pas d'aller voir chez un
fermier de sa connaissance - 1l était fort utile de connaître les férmiers : ils formaient le
premier chaînon de la chaîne alimentaire et étaient en tant que tels fortement sollicités -pour acheter en catimini et au prix fort l'appétissant jambon d'un splendide cochon
récemment trépassé. Comme il ne pouvait emmener ce jambon avec lui, il me demanda
de le lui apporter à l'occasion d'un de mes trajets vers Liège :

- Mais tu sais, Tony, rien ne presse, Tu m'amèneras le morceau à ta meilleure
convenance. Ça ne presse pas du tout.

Résultat, il se déroula un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, avant que je
ne puisse planifier le voyage avec l'objet - délictueux, car il va de soi que les personnes
s'adonnant au marché noir avaient toutes les chances de passer un très, vraiment très
mauvais quart d'heure si elles étaient prises la main dans le sac. Un bel après-midi, je
me chargeai donc d'une valise et allai réceptionner le jambon chezle fermiãr. Il n,avait
plus I'air très frais, dégageait un parfum douteux et je le soupçonnai même d'abriter un
début de colonie d'asticots. Je l'enfournai dans la valise - il me glissa un peu dans les
mains - et partis vers la gare de Bas-Oha. Le temps était superbe, le soleil tapait dur.
Dans le train vers Liège, je pouvais voir les passagers manifestement inquiets se
demander d'où pouvait émaner cette odeur un peu écæurante qu flottait dans le wagon.
En face de moi était assis un militaire ; il avait également une valise avec lui qu,il avait
posé le dans le filet, au-dessus de la mienne, légèrement bombée par son contenu. Les
cahots du wagon firent glisser insensiblement sa valise jusqu'à ce qu'elle lui tombe
finalement sur la tête. Je n'y étais pour rien et cela ne porta pas à conséquence mais je

2 Maurice de Laminne, époux de Marie-Louise de Sauvage Vercour, dont il eut dix enfants.
3 L'occupant y troua son compte aussi d'ailleurs. Quoique cette activité fût strictement interdite et
passible des peines les plus graves, beaucoup d'Allemands sienrichirent dans diverses combines.
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respirai mieux (encore que, avec cette odeur !) quand il décida de ne pas remettre sa

valìse au-dessus de la mienne ! I1 valait mieux, en effet, ne pas trop en approcher le nez

A mon grand soulagement j'arrivai tout de même sans encombre à Liège, ce qui ne

voulait pas dire que j'étais arrivé, à destination ! La gare des Guillemins étant

inaccessible pour cause de travaux de reconstruction, nous devions prendre le tramway

vicinal Seraing-Liège Centre. A bord il y avait assez bien de monde, dont, fait

rarissime, un officier allemand et son ordonnance. Mon jambon asticoté commença

rapidement à faire des ravages parmi les voyageurs qui en étaient à se demander s'ils ne

feiaient pas mieux de descendre. L'ordonnance de I'officier, en particulier, devait être

sensible aux effluves délétères montant vers lui car son teint légèrement bronzé vira
graduellement au jaune caca et sa mimique devenait plus qu'éloquente. Il essaya de

ãétou.n"r le visage, de retenir sa respiration, rien n'y fit, il commença à hoqueter

essayant de maintenir son déjeuner à l'intérieur jusqu'à ce que, jaillissant de sa bouche,

un puissant jet de vomissure allât s'écraser sur le dos de I'uniforme de son officier,

écliboussant, par ricochet, plusieurs des passagers ! Brouhaha, confusion, arrêt du

tramway. Tout le monde descendit, masse un peu grouillante, entourant - à distance -
les victimes. Je me dépêchai de me frayer un passage à travers la foule de badauds en

profitant de la présence des nombreux pantalons pour nettoyer discrètement ma valise

qui en avait pris un coup, elle aussi. J'atterris enfin, sain et sauf, chez mon ami à qui je

pus remettre I'encombrant fardeau poursuivi par quelques grosses mouches bleues !

A force de recevoir des convocations, je me dis qu'il valait peut-être mieux aller voir de

quoi il retournait. Je me rendis donc à la Werbestelle dont les bureaux étaient situés

dans les locaux de la Banque de Bruxelles. Au centre de la pièce où je fus introduit se

dressait une grande table. Sur celle-ci un registre ouvert où je pus repérer mon nom

parmi d'autres, à cette différence près que le mien était lourdement souligné.

Dans le courant de la conversation avec I'officier, je pus le convaincre qu'un règlement

à l'amiable servait nos intérêts communs : je lui proposai, en échange de ma liberté, de

lui donner des petits dessous légers à offrir à sa femme 4. L'intérêt personnel prévalant

sur le devoir du soldat, un rendez-vous fut fixé au <Café de la Gare> à Huy où Monsieur

Grommen etla gérante du magasin <Lindor>> seraient présents. Dans cet endroit éloigné

des regards indiscrets, <<Madame Lindor>> remit à I'officier allemand le prix de ma

liberté- Cette liberté, mavie peut-être, me coûta cinq ensemble culotte soutien-gorge en

soie rose. Elle les valait bien !

Imprimatur Chevalier Tony de Laminne de Bexr 2L mars 2004.

á<***

o Cette idée m'avait été soufflée par Monsieur Grommen qui savait que mon officier était un client

régulier du magasin <Lindor>.
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EXTRAITS DE PRESSE

Belane van Limburs du samedi 11et dimanchê 12 iuin 2005.

Daniel : fils d'Etienne f et de Jacqueline de Schaetzen.

Bruggen bouwen
tussen landbouwers
en natuurliefhebbers

"0nwetendheid veroonaakt spanninqen,, zeqt landbouwer
ue schaetzen tijdens een wanüeling in zijn boimgaard.

Boeren zien natuurbeschermers nog steeds als die geitenwollcn
sokken die hun akken laten venrilderen. Dc groenejongens hcb-
ben hel nict op landbouwers die in hun ogen albreuk ilocn aan
dc natuur. "Omdat ze elkaar niet kennen ontslaan misventanden.
De e¡igc manier om dit op te lossen, is bij elkaar gaan kijkcn op
een ongedw-ongen manier zodat ze iets van dc opptrnentcn kud-
nen leren. r#e willen bruggen bouwen tussen dé haluurliefhch-
bers cn tx)eren," zegt medeorganisator Martin Mcrkcn van Rc-
gionaal landschap Haspengouw en Voeren. Conservalor-natuur-
bçschermer Peter gaf ecn rondle iding in het natuurgchied Wijn-
gaardbos "'Hct lukt aardig om enkele meningsverschillcn te v¡r-
helderen. want eigenlijk werken wij samen met de landbourv.
Weilanden worden bijvoorbeeld in gebruik gegcven voor kocie n
te laten grazen",z,egt Peter. Daniël De Schaetzen van het Brouck-
manshof in Hoescll wandclde met de grocp door zijn appel- cn
perenboomgaard. "Het is de onwetendheid die de spanningen
veroorzaakt. Daarom proberen wij venchillen uit te Utor*ü;""
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EXTRAITS DE PRESSE

Vers I'Avenir du 24 mars 2005.

Hilde De Baere : bru de Paul et Claire van Tieghem, épouse de Georges van Tieghem,
petit-fils de Jacques T et Ghislaine T de Schaetzen.

ENTREPRISES o Gourmetstore.be, à Grez-Doiceau

L'épicerie fine en ligne
Depuis presque
cinq ans, une habitante
de Grez-Doiceau
s'est lancée dans
l'e-commerce
en lançant une épicerie
en ligne. Et ça marche.

¡ NTERNET est de olus en
I plus présent d¡ns ld vie de
I tous lcs jours. Et depuis quel-

ques années, les sites de vente
en ligne connaissent une crois-
sancc exponenticlle. Si le plus
connu d'cnt¡e eux reste ebay
(site de vente aux enchères en
ligne), I'offre ne cesse de se di-
versifier. on peut lout acheter
sur la toilc : des CD, des DVD,
des vetements, du mqté¡iel élcc-
tronique... et même des pro-
duils d'épicerie fine. C'est dans
ce sccteur tÈs particulier que
s'est lancé€ Hilde De Baere,
voici déià cinq ans, en créant le
site de vente q gourmets'
tore.be o.

" le trataillais datts la aeille
de ntobilier de burcaux, à
Bruxelles, el avec lrcis erilaills,
c'était dillicile de co,tcilier aie
professíonnelle el uie de la-
millc. Aucc uile amie ilalienile,
on s'esl aperçu qu'il y auaíl cÛ-
laiùs prcrhtils ilal¡ens quc I'oü
ile lrouúait pas ici, u lrelgi-
Que. t

Les prodults ltallens ?

À côt6 de la plaque

Lcs dcux amies débutent
leur âctivité chcz Hilde De
Baere, avec juste quelques pro-
duits en ligne et un risque très
limité. Clientèle viséc : les parti-
culicro, les fonclionnaires de la
Commission europécnnc et la
communallté it¡liennc. . Nors
élions complèlemenl it c(tltt dt'
lß plaque. I! ¡, a cinq ans, peu
de gens athetaiertl ltst otlerücl.
Et les ltal¡ens, soit ils rclour-
tftrtt ilu par's 4 ramèuenl des
ptoduils, soil ils onl de Ia lu-
nille qui passc chez eux, soit
¡ls onl leut propre réseou. "

f,'offre tlc produits se diversi-
fie do¡rc avcc des produits fran
çais, espagnols, grecs, irlan-
dais... pour atteindre
aujourd'hui I 20 référcnces
(huiles, vinaigres, pâles el ¡iz,
sauces, produ¡ts tmffés, tapena-

des, cafés, thés, confitures...).
llilde Dc Baere se foumit di¡ec-
tement chcz des producteurs à
l'étranger, ou chez des grossis-

tes en Bclgique.

u N¿rs cnlè¡¿s de sélecliotts
sont la qualilé - cela doil êl¡e
des lroduits que I'on ne lrouue
pas en gratde xtrlact - el
aussí I'enrbollap,e, qui doit ê.trc

allnJ,aüI. Cont¡ne uos clienls

ne peuzrcill pas senlir ou goíUer
le pnduit, il laut Ete I'unbal'
lage soil intpeecable. "

Mais ce qui fait surtor¡t le
succès tlu site, c'cst la possibi-
liló d'offrir des panicrs cadcaux
pour les particuliers (nais'
sance, rnariagc...) et pour lcs
enlrcprises.

. ("esl uil ntarclrc lr¿s cvcli-
que. Nous sontiltcs tiljltortlés tlt

lin oclobrc à lin Tanuier. Lu.
suilc, cela.s¿ c¿lll¿. À¡;ri.r ol
pntlilons putr rerhrrcher tk'
ilour(aL!t Pndu¡ls, c0illûcltr
lcs soci¿ilés pour I'annfu sui
utnþ 8(l ot¡ d¿' ut¡lrt <ltilht:
tlltllairus est nialìst; sur u tvpc
d'arlitle. "

Les liwaisons sont ¡cltcnli
nécs par la socicrtrr hruxelkrise
[]l]S qui vient r:ltcrclrur Ics c¡¡rt-
nlandes it (ìrez Doiceau et tlui
¡ssurc la rlislributi,¡n lc ìcnrlc
nrain. " LÌrrrr¡. c't:s! qu? lrutu'
t:ott¡t tlc: glctts ctt¡ilnnndt:¡tt t l
lluis ¡tc soill pas clttt tut lc
juur tlt ltt liztruisott. On n:¡lit'ttl
u,tr lt,is greltrt?nl¿:nl le ltmle-
ntaín, rprits. ott f(¡l pur\.t uil
t ttirt suppltlrutnIuin,.',

l)ortr lc ¡raicnrtrrl. lrr ¡rrrs:iht
lité est laissce tl'utiliscr lc rire
nrent ba¡rcui¡e ou la carte de
cródit Lc sitr est sicurist el uti
lisc la tcchnolrigiu SSL (Securc
Socl{ct l-a\rcr). " II t a tinq uts,
20 oo tlts llcns pa|au'ùl l)ût
ctrle. tlttjourd'hut. c'tsl 70 t't
ll t u ntoitts tle risqu( sur itltr
ncl qut dc laisstt'sr {ut(' i¿ utt
sttzt(ur dtns !uI tt'\lt, .

Constamment lnformer

l,es périodes " crcuits
sont ntises à profil ¡rottr arti'litr

VITE DIT
Oónomlnstlon : TC Selection

sPnr

SGct€ut: alimentaire.

Actlvltá : épicer¡€ fine sur tn.
ternet, sur le s¡to gourmets-
tore.be. Plus de 120 produrts ré
lérencés, de I'huile d'ot¡ve au
chocolôt noir, en Þâssant Oar du
vinaigre, du thé, du café, des ta
penades, de la sauce pour pá-

tes, des produ¡ts trutfés, du fo¡e
gras. sucre d érable, épicos dl
verses... Commandes pour lcs
parliculiers et pour les entreÞri
ses.

Chltfre d'affalrss: non côm
mun¡qué. nra¡s il a doublé en
2004.

phona: Goutrneststore. be, 2
rue dc Cocrou, 1390 GrezDor
ceau {01O,/ 84 29 78 ou f¿¡x :

oLo / a4 35 27).

Sltr lnte?net:
http://www. gounnetslore. be

re¡ le site. t\u départ, e est
Iliklc De Bacrc qui s'en oecu,
pait - a ,lc l¡ \' cornr¿issais ri¿,
tltt lottl, -, cnsuile la confcc
tion du sitc a titc( conficc à la so
ciété bmxclloisc lllue 4 You trr
2002. On y lr{)uve des recettcs,
tlcs i¡lf<¡rmalions srrr les pro
duils ainsi qu'unc newslcttcr ri-
gulièrc " tar il lùul qn\t!¡nt
ùrctú inlorilû l¿s Áirxs pl rr,
uoter des rap¡tcls. " Le site. qu¡
était au clcrparl cn anglais, a riga.
len'ìcnt éta lrarluit en français
el en néerl¡ndais. Et les visites
se multiplic¡t, si [ricn quc la
jcunc SI'RL (enrcgistréc suus
le nt¡m de Selcclion SI,IìL) sc
{rouve clsircrncnt ù unc annér,
chanriòrc : * Doil -Òn co,tlit |tu
dr faç'n quay.artisanele or
l¡iut n¿¡eslir ùntts ttt bõtit¡rttl
avec un úui[ plus ililpÒttur! d
tlu peisnnnel puu it :tttti iL:
unnntuntlts':' ("t,sl ttnc qtts
lion cruciab D'tot aulru cõtrí.
ttous oilons tlcs résultats, el ça.
c'¡s/ g¿¡. ,

Si bicn quc lcs comnrantlt':
pan,ienrrent nrême parfois tlc
l'útrangcr, comilre ccttc (lame
riisidânl en Anglclerre el t¡ui
vcul r)ffrir un cacleau à sa fa
nrille aux Pays-Bas. L'c-corn-
nìerce r'a pas dc frontiÈres.

Marc UYTÍÊRIIAEGHE

l¡ rno d'Hlld€ Do B¡aß contlart 1il0 rótåroncer do ptodult! qu'on no ttouyâ pa8 sn grands .udaca : de
l'hullo ¡u vlnalg?o, on psrl¡nt p¡r l¡ r¡uc6 pour pålsr, lo cató, lc chocolat... Son polnt lort ? Le3 paniers
crdeâux, Bw 4J9t/.t

La culsine et les voyages
Hilde De Baere a 39 ans. Après
des études en sc¡ences écono.
rnieues à Ànvers, elle est partie
vivre un an en Allemagne (. pour
apþretñre la langue.) pu¡s un
an au Cðnada. ' J'at ensu¡le tía-
và¡llé à Bruxelles dans une sç
cÉle allëflânde qut veula¡l du
nlobiliet de bureau. d'abod
dans la venle puis comme d¡rec.
leut f¡nanc¡u et adnilnistratif. '
Mâmân de trois enfants. Hilde
De Baere a qu¡tté ce tloulot en
1999 pour lâncer son ép¡cene
f¡ne en ljgne en 2000. Sès pas.

s¡ons ? . ¿a cuis¡ne. la g,astrcnonile el puts voydger. Dutànl
les g.andes vacances. on pal en llalie. J'en pÍoliterai pour vìst
ter les lernrcs,,es pel¡ts ptoducteurs, goute(, contparer.., '

M. U.
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Vers I'Avenir du Brabant wallon, du 6 mai 2005.

Le dimanche24 avril 2005, ils sont venus de loin ... pour nous aider à vendre tous les

objets reçus, dans une joyeuse ambiance ! Merci à Damien et Christine, Dominique,
Jacqueline, Gérard, Pierre-Yves et Léopold de Schaetzen, à Marie Gilliot, François et

Chipette Stas de Richelle.
La brocante a rapporté près de 9.000€ en un seul jour.
Un grand merci à tous et rendez-vous dans 2 ans.

Anne de Schaetzen (épouse de Gérard), Myriam Thompson et
Monique de Grand Ry ont organisé la brocante au monastère de Clerlande.

Extrait

"L'O.N.G. <Alliance pour un développement durable>> (A.D.D) vient de proposer, au monastère de Clerlande,
la brocante qu'elle y organise tous les deux ans et qui a pour objectifde récolter des fonds.

Cette fondation agit au départ de l'abbaye de Clerlande et æuvre à des projets de développement économique,
social, sanitaire et éducatif, aux alentours de monastères situés dans des pays défavorisés, notamment le
monastère de Mambré à Lutendélé, près de Kinshasa, au Congo. La fondation y a un centre de solidarité
agricole où l'on donne des formations théorique et pratique, un centre de santé composé d'un dispensaire,
d'un centre d'éducation sanitaire hygiénique et diététique, un centre de formation en mécanique et une école

de 300 élèves.

Ce sont trois dames, Monique de Grand Ry, Myriam Thompson et Anne de Schaetzen qui se chargent
d'organiser la brocante au monastère de Clerlande. Les personnes qui le souhaitent peuvent déposer

gratuitement des objets divers qui sont mis en vente à I'occasion de la brocante qui a rassemblé cette année,

énormément d'objets et de nombreux acheteurs".
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EXPOSITION

Patrice de Schaetzen de Schaetzenhoff a exposé "Ses fiancées" à la Galerie Arka ,
du 5 juin au L9 juin 2005.

Patrice : fils de Maurice T et de Renée T de Schaetzen de Schaetzenhoff

EXPOSITIOI\
clu 5 juin au l9 juin 2005

Le dimanche 5 juin 2005

Brunch de llh à l4h.

Gallery ARKA
142 Rue Blaes - l(Xn [Jruxelles

Tel & Fax: 02/426 lq 39

llcurcs d't¡ttt'crlurc tle la G¿rlcric Arkit:

elu ¡llitrtli ¿tu tlitlritnclL'ilc l lh. à l(rh.

Retrouvez ntes fiancées sur le site:

rvrv rv, ¡ra t ricedeschaetzcn.conr

M{.
t'

r?Jvter Fîancéer??

L r"r.t.e de SCHAETZEN -i

Patrice de SCHAETZEN
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est né. ò Uccle (Belgique) le 11 mors 1949. D'esprit
cré,otif et curieux, il o toujours monifesté un intérêt
portìculier pour l'ort sous loutes ses formes. Ayont
béné.f icié. d'une formotíon éclectique dans diff érents
domoines,, il o beoucoup voyogé., ce gui lui o pernis de
découvrir de multiples sources d'inspirotion,
d'orienter ses recherches et

Potrice de Sch oetzen de Sch oetzenhoff ñlz/

'Ewos born in Uccle, Belgium on 11 morch 1949. Crealive
ond curious by noture, he consistently dísployed
porticulor interesl in ort in oll its f orm. 

'Af 
ter

receiving on eciectic educotion in vorious f ields, he
trovelled widely, ond this gove him the opportunity to
discover multiple sources of inspirotión, to I'end

direction to his resseorch ond tod'offíner ses goûts. Après ovoir
sé.journé. ò Poris, il est rentré en
Belgique el il s'est orienlé. vers une
corrièr¿ d'onliquoire.

Ayont découvert Nikki de Soinl-
Pholle, il fut pris de possron pour
cetle orlisf e, aux o¿uvres ô combien
insolites ¿t déroutontes. Le morché
de l'ontiquit,é. ne rencontront plus
ses ospirotions d'esthète, Pa¡rice
de Schaelzen de Scho.elzenhoff
suivít des cours de sculpture, atliné
por cel univers oux possibilités
inf inies d'expression. A I'instcr des
modules de Calder, les f ontoin¿s
de Pol Bury lui ré.vélèrent lo
sculpture en mouv¿menl, poro-
chevé.e por lo connoissonce de
l' oeuvre de Tinguely.

Lors de sa précédenle exposition qui
se lint dons so proprié.té., nous
pûmes découvrir des fonloine.s en
bronze, d'un obord clossique lout en
recherchonl ò sorTir des s¿ntiers
bottus. Ces oeuvres connurenT un fronc succès et
ornenl moints ¡ardins privé.s ou ¿ndroits publics, telle
lo fontoine delaPlace Edouord Pinoy, ò Auderghem.

Lo pcssion de I'ob¡et insolite l'hobitont, dès I'oube
nous r¿lrouvômes Potrice de Scho¿tzen de
Schoetzenhoff furelonl dons les broconles,
ch¿rchonT perp,á.tuellement ò sof isf oir¿ son
imoginotion De lò ¡oillirent ces créotions surréolistes
offertes ò vos yeux, lesquelles oïtestent d'un humour
molicieux, voire corrosif , surgi de l'immcginoire
quolidien Toul en reslonl loujours lellement humain.

refine hís toste. AfTer living in Poris
f or some time, he relurned f o
Belgium ond Took up o cûreer os on
onTique dealer.

He discovered Nikki de Soint-Pholle,
ond become o possionoTe odmirer of
that ortist, whose works ore so
unusuol and disconcerting Since the
ontiques morkef no longer solisfied
his oesthelic leoning, Potrice de
Schaetzen de Schoelzenhoff look
lessons in sculpture, ottrocted by the
limitless expressrve possibrirlies
presented by thot ort form, Like
Cclder's modules, Uboc's founToins
provided hin with o revelotion of
sculplure in motion, ond the f inishing
touches lo lhot revelotion com¿ wheñ
he discovered lhe work of Tinguely.

During his previous exhibition, held ot
his estol¿, we discovered bronze
fountoins which ore executed in the, clossicol monn¿n but olso exhibil o

Roger de Marne{fe

desire to stroy from the beoten poth.
Th¿se works hove proved o d¿finite success, ond
groce numero_s privole gordens ons public spoces, such
os the Ploce Edouord Pinoy in Audenghem.

Possessed by o possion for odd object, Potrice de
Schaetzen de Schaetzenhoff con be iound rummoging
oround in secondhond morkets ot on un¿orlhly hãur-,
perpeTuolly seeking to sotisfy his imoginotion. Thes¿
are the origins o{ the surreolist creãtions you con
now see, which testify to o molicious, nol lo soy
ocerbic sense of humour which d¿rives from his doily
flighls of foncy while alwoys remcining thoroughly
humon.

Roger de Marneffe
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LaLettre de la Littéraire du 3 mars 2005.

Chantal de Schaetzen : fille de Guy T et Madeleine de Schaetzen.

APERTTIF DECOUVERTE CUTTURELLE AVEC CHANTAL de SCHAETZEN

Dans lc cadre de' notre apóritil'-
clcrc<luvcrte cultt¡relle. n()tts ¿tvoÍìs

accueilli lc .jeudi 3 ntars 2(X)5 Chantal
de SCHAtIï'ZEN

La c¡'óation pour Chantal de

SCHAITI'ZEN cst avant tout Lul \'oyi¡gc

intcrricur. une ¡rassion. []trc artistc. c'cst

travorscr le cl.tuos intéricur pottr

chcnriner tlc la conccption ir la

ri'alisatiol¡. chcr¡lin parlìris ardtr tuais

tcllclncnt exaltant. riche e n états cl'âule .

Artiste tle<but¿rntc. cllc n'a ricn ilc
conlìrrrniste. t¡uc rlu ¡llaisir à s'ex¡rrintcr
: un hornntagc ¿ì la l'c¡nrue. à la f'ettltttc
rcnconlreíe clans sorì rnyslèrg. à la
l'crrrrrrc intcnt¡rorclle. à sa beauté
intérieure qui la rclic à I'hontntc, à

l'univers.

Sculpter lr¡i pcntìct dc joue r itvec
dif'lércntes rnatières : consL'rver lir
scnsualité clc la tìlatiòrc. lotlt rÌn

".._-.rF

tlégageant dcs lìrrntes chargécs rlc
rnystùre . Chaque nì¿rtiòrc a)'lnt s()n

rayonncrìrcnl proprc. L'objct cle'vcnltnt
su jc'l à part entic\re.

" L'ArI esl le plus court chemin de

l'homme ù l'homme" tlndró
MAI-RAUX.

I'arnri les personnes présentes. on
reconnaissait notammcnt.
Monsicur Paul-Antlré DEFOSSA.
Monsicur et M¡elatnr- lrrançtlis
CLERFAYT. Monsieur Cuy-Patrick
van ZUYLEN. Monsieur cl Mada¡ne
Philippe de HEPCEE, Mudanre Picrrc-
Clharles MOTTARD. Maclarnc ('hrntal
SCHAETZEN. Monsieu¡' Miehcl
DERRIKS. Monsieul Rogcr Dt:RRlKS,
Chcvalicr BRIBOSIA. Cho'¡licr ct
Madanle tlc SCHAEI"ZEN. Chevalicr ct
Madame f)arrricn dc SCHAETZEN.
Monsicur et Matla¡nc Luc VANDER
BORCHT, Madcnroisellc IMaric-Jcallnc
HANQUET, Mrdantc Jcan-frrançois

1'AZlAtlX. I\'ftrnsie ur l'iclrc- \'r'cs
TAZlAtlX. lvtaclcrnoisclle l)clphirrc
TAZIAI-lX. Mlrlarne I)ontinir¡uc varr

DUYSI:. Monsicur t-ion S'l-AINlt:R.
Chev¡licr (iuy dc LAMINNE rlc Illi\.
Chcr,alicr Bcrnarcl dc S('HAI:1'7-liN.
Monsicur Patrick t)¿\l-t,ElvlA(iNt:.
Monsicur ct M¡tlar¡tc Hcrt'li tlc
HALI,ELIX. Monsict¡r I'lcn'tí tle

HARtiNNE. Monsicur L-t l\lltllr¡rc
Pierrc 'f HOREALI. Monsicul cl
Marlanrc Pcter OVERDI('K. IVlltl:unc
Guy de SCHAIiI'ZljN. Nfirttsicur r:t

Macla¡uc Alain MAL-C'H¡\lR. Mottsicttr
ct Madanre Hcnri NAVI:Atl. IVkrrtsieu¡'

ct Matlatnc Jcan-Fritnçtris NYS.
Clhcvalier MAHRTENS rlc

NOORDHOLII', Maclaruc [i'ançois
COR'|IrN. Monsicur Raphaêl tle
STEXHt1. Ba¡'on Yve's dc l-A MO"fTl:.
Monsicur Christian Pl R¿\lìD. I\4onsicr¡r
Bcnoît REMION. Baron cf Birronnc
Pierre tle MAC¡\R
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HUMOUR

POURQUOI tu peux avoir une pizza à ta maison plus vite qu'une ambulance ?

POURQUOI il y a un stationnement pour handicapés en face des patinoires ?

POURQUOI les gens commandent un double cheeseburger, des grosses frites et un Coke
Light ?

POURQUOI nous achetons des saucisses à hot dog en paquet de 10 et des pains à hot dog
en paquet de 8 ?

Et vous êtes-vous jamais demandé: POURQUOI les femmes ne peuvent se mettre du
mascara la bouche fermée ?

POURQUOI le mot "abréviation" est si long ?

POURQUOI est-ce que pour amêter WINDOWS on doit cliquer sur DÉMARRER ?

Si voler est si sécuritaire, pourquoi l'aéroport s'appelle le "terminal" ? Quand on y pense
... mieux vaut ne pas trop se poser de questions.

POURQUOI est-ce qu'on appuie plus fort sur les touches de la télécommande quand ses

piles sont presque à plat ?

Quand on étrangle un Schtroumpf, il devient de quelle couleur ?

Comment les panneaux "DÉFENSE DE MARCHER SUR LA PELOUSE" arrivent-ils au
milieu de celle-ci ?

Est-ce que les analphabètes ont du plaisir à manger un bouillon aux nouilles en forme de
lettres ?

Quand l'homme a découvert que la vache donnait du lait, que cherchait-il exactement à

faire à ce moment-là ?

POURQUOI ce couillon de Noé n'a-t-il pas écrasé les deux moustiques ?

Est-ce que les ouvriers chez Lipton ont aussi une pause café ?

POURQUOI les moutons ne rétrécissent pas quand il pleut ?

POURQUOI "séparés" s'écrit-il en un mot, alors que "tous ensemble" s'écrit en deux mots
séparés ?

Je veux acheter un boomerang neuf. Comment puis-je me débarrasser de I'ancien ?

POURQUOI les établissements ouverts 24 heures sur 24 ont-ils des serrures et des
verrous ?
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