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LE MOT DU PRÉSIDENT
par Ghislain.
<< en beauté >> notre bel été qui nous tire tout doucement sa
révérence, en nous retrouvant nombreux à notre Assemblée Générale du dimanche 10
septembre 2006, chez Jacqueline de Schaetzen à'Werm.

Je vous propose de terminer

Au nom de toute la famille, je tiens
moindre hésitation

-

tout cæur d'avoir accepté - sans la
jolie ferme ancienne de Hesbaye.

à la remercier de

de nous recevoir dans cette

Le 6 mai dernier, nous avons organisé une après-midi sportive pour nos jeunes à
Chokier; en leur montrant tout le charme que peuvent représenter quelques moments
<< relax > passés à 20 m. de haut, dans la cime de ces grands arbres en région liégeoise.
Bravo à nos jeunes mais aussi à un moins jeune, Harold, qui a réalisé ce parcoursvertige en un temps record et sans se départir un instant de son sourire légendaire.
Depuis notre dernière Assemblée Générale à Otrange I'an dernier, nous avons presque
doublé le nombre de nos membres effectifs en accueillant les Filles Schaetzen mariées
et je suis convaincu qu'elles se sont très vite à nouveau senties << chez elles >> après une
interruption forcée, suite à leur mariage. Afin de bien confirmer et de soutenir ce retour
aux sources,notre Conseil a décidé de nommer deux d'entre elles comme nouveaux
administrateurs, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Vinciane (fille de Maurice et
Renée) et de Valérie (fille de Stany et Nicole f).
Je les remercie de tout cæur

d'avoir accepté ce nouvel engagement.

Et, puisque j'en suis aux remerciements, je voudrais vraiment exprimer toute ma
reconnaissance à mes collègues du Conseil et aussi à l'équipe entière de la Revue, sous
la parfaite maîtrise de Jean-Louis, sans qui toutes ces activités et ces textes ne seraient
jamais possibles.

Bien à vous,

*{<**

2

ACTUALITÉ FAMILIALE

Conférence de Nadine consacrée à la famille de Laminne.
de Laminne de Bex. à la SociétéLittêraire de Lièee. le 28 mars
par Vincent
La renommée de l'oratrice et le grand nombre de descendants de la famille de Laminne
ont sans aucun doute été les facteurs de l'énorme succès de cette conférence. Les 260
invités ont bien causé quelques soucis aux organisateurs : ouverture de trois salons,
renforcement du matériel technique, sono, vidéo, etc., très vite oubliés cependant au vu
de I'enthousiasme manifesté par I'assemblée.

Nadine, notre oratrice, en grande conversation avec Yves de Montjoye,
époux de Carol de Schaetzen de Schaetzenhoff.

Pendant près d'une heure, Nadine nous a entretenus des générations successives des
Laminne et de leurs alliances successives du XIVè*" au XXè'" siècle. Les documents
photographiques, réunis et mis en valeur par Daniel de Moffarts, ont bien illustré les
propos de Nadine dont la rigueur historique et la précision nous ont vraiment fait
revivre le quotidien de nos ancêtres.
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Avec sa verve habituelle, le professeur Robert Halleux a clôturé la conférence en parlant
des activités industrielles et minières de la famille au XD(è*" siècle.
Ensuite, les cousins et amis se sont retrouvés un vene de champagne à la main, pour
parler de tout ce que Nadine nous avait appris sur ceux qui nous ont précédés.
Nadine a édité une notice historique sur les Laminne de Bex et les Laminne qui est un
très bon compte rendu de sa conférence. (100 exemplaires).
Pour obtenir la brochure de Nadine, sur les Laminne, vous pouvez verser 25 € à son
compte ING (310-0176474-20), avec la mention : << Notice Laminne >. Cette brochure
compte 88 pages + 2 arbres généalogiques.

**{€{.
N.d.l.R. : voir également I'article dans la rubrique < Extraits de Presse
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MARIAGE
Branche Amould

Nicolas

:

fils de Damien et Christine de Schaetzen, petit-fils de Léon T et Gaby
de Schaetzen, avec Mademoiselle Caroline Aussems,Ie 29

**{€*
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ACTUALITÉ FAMILIALE
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ACTIVITE DU

6

MAI

2006

A CHOCKIER

:

<ARBRES ET AVENTURE>>
par Joëlle (épouse de Vincent).
Chouette, nous nous levons et il fait soleil. Fort bonne chose puisque d'abord la pluie
ne retardera pas les matches de tennis (nous soÍrmes en plein dans les interclubs) et
qu'ensuite notre réunion n'en sera que plus agréable. Après le tennis, vite nous rentrons
à la maison et repartons presque aussitôt pour être en temps utile à Chokier.

Nous sommes effectivement dans les temps et nous arrivons à pied d'æuvre, en même
temps que quelques autres Schaetzen, sans même avoir recours au GPS pour découvrir
l'endroit où tous vont se surpasser.
Le matériel est là, bien préparé, harnais et casques, pour tous ceux d'entre nous qui
auront le courage d'effectuer les différents parcours: circuit dans les arbres, rappel et
death ride.

14 heures : le groupe s'étoffe, finalement, ils sont tous là. Les instructeurs sont
présents, ils aident chacun et chacune à s'harnacher. Le leitmotiv: SÉCURIÉ ; ils
expliquent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, puis I'un d'eux montre le
chemin qu'il faudra emprunter. Vu d'en bas, ça al'ur facile, cependant, je suis bien
contente d'avoir choisi de rester sur le plancher des vaches et cela m'arrange très bien
de me cacher derrière mon appareil à faire les photos souvenirs.
Au fil du parcours, je vois les jeunes et les moins jeunes progresser avec plus ou moins
de difficultés. Certains avancent sans crainte, décontractés, ils ne connaissent pas le
vertige, ils accrochent une longe puis I'autre et progressent, imperturbables, d'atelier en
atelier avec une facilité déconcertante. J'en vois quelques uns, concentrés, parfois un
peu stressés, qui vont chercher au bout de leur volonté, le courage de vaincre leur peur
et qui se demandent quelle idée ils ont eue de s'engager dans une telle aventure. Les
instructeurs sont toujours 1à pour encourager de la voix, donner les conseils, indiquer
une meilleure position.
Finalement, je crois que tout le monde a fait les trois parcours au moins une fois.
Certains ont même réitéré leur exploit !

A la fin de cette après-midi sportive où chacun s'est dépassé dans le rire et la bonne
humeur, nous avons partagé le verre de I'amitié, ratafia pour les aînés et boisson non
alcoolisée pour les plus jeunes, en nous promettant de nous retrouver bientôt.
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Sylvie, épouse de Nicolas de Schaetzen van Brienen,
le vrai sport avec le sourire et l'élégance.
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Harold de Schaetzen, époux de Charlotte,
le < sexagénaire > prêt à tout !!!
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Anne-Laure, fïlle de Vincent et Joëlle de Schaetzen,
dans ltexercice de ltescalade, agile comme un écureuil,
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Après le briefing,la mise en tenue !!!

J'y vais ou je n'y vais pas ?

9

Nous sommes vraiment très haut !!!

10

I

r
La question

se pose : inquiets ou

relax ???

**{€*
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TEMPS PRESENT

LA SECURITE ALIMENTAIRE : L'AFFAIRE DE TOUS
par Marie-Athénai's, fille de Vincent de Schaetzen
et de Jacqueline Collard.

Voicí donc, la seconde partie de l'article concernant la sécurité alimentaire

4) Au niveau belge
4.1) L'autorité compétente
Auparavant, les services d'inspection et de contrôle étaient très éparpillés

L'Institut d'Expertise vétérinaire du Ministère de la Santé publique (EV),
L'Inspection Générale des Denrées alimentaires du Ministère de la Santé
publique (IGDA),
L'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal du
Ministère des Classes Moyennes et de I'Agriculture (DG4),

T2

L'Administration de la Santé animale et la Qualité des Produits animaux du
Ministère des Classes Moyennes et de I'Agriculture (DG5),
L'inspection générale de Pharmacie du Ministère de la Santé publique (IGp).
Cette situation empêchait un fonctionnement efficace. C'est ainsi que le Gouvemement
belge a décidé de regrouper tous les services de contrôles actifs dans la chaîne
alimentaire au sein d'une seule Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
Alimentaire (AFSCA), soit I'Agence alimentaire belge. Sa base légale est la Loi du 4
février 2000 (publiée au Moniteur du 18 février 2000).

Ainsi, l'Agence alimentaire rassemble dans un seul organisme administratif tous les
services d'inspection et de contrôle, du premier jusqu'au dernier stade de la chaîne
alimentaire.

À cet effet, quatre Directions générales (DG) ont été

cré,ées,

ayaît chacune sa propre

mission:
DG Politique de contrôle : pour l'élaboration de mesures de contrôle efficaces ;
DG Contrôle : pour I'exécution des contrôles ;
DG Laboratoires : pour le bon fonctionnement des laboratoires chargés des
analyses

;

DG Services généraux : soutien au fonctionnement de I'Agence.

L'AFSCA est, elle-même, contrôlée par I'OAV
Iæs aspects réglementation et normalisation de I'IGDA, I'IGP et I'IEV ainsi que la
préparation de la politique en matière de sécurité alimentaire sont regroupés au sein du
Service public féd&al Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement (SPF).
Au sein de I'AFSCA, deux comités consultatifs ontété installés : un comité scientifique
composé d'experts nationaux et internationaux, et un comité consultatif composé de
représentants de I'administration, des consommateurs, des producteurs et du commerce.
Le comité scientifique entre dans le réseau de I'EFSA au niveau européen.
Les missions principales de l'Agence alimentaire sont

:

Le contrôle, I'analyse et l'expertise des denrées alimentaires et de leurs matières
premières à tous les stades de la chaîne alimentaire ;
La délivrance d'agréments, d'autorisations et de licences permettant d'exercer
certaines activités dans la chaîne alimentaire;
La mise au point de systèmes de retraçage et d'identification permettant de
suivre les denrées alimentaires et leurs matières premières à tous les stades de la
production et de la transformation.
Elle est également compétente pour le bien-être animal, les contrôles
phytosanitaires et certains contrôles de qualité dans le secteur vé,gétal.

4.2) Les systèmes de trøçøbilité
Ces systèmes ont été développés par I'ancien Ministère des Classes moyennes et de
I'Agriculture et sont à présents gérés par I'AFSCA :
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-

Sanitel : système d'identification et d'enregistrement des animaux.
Sanhymilk : système d'identification et d'enregistrement des produits laitiers.
Beltrace : système d'identification et d'enregistrement dans le secteur de la
viande.
Belfyt, IG/IMP : système d'identification et d'enregistrement dans le secteur de
production végétale.
CONSUM: détection et gérance des contaminations chimiques dans la chaîne
alimentaire.

4,3) L'accréditation et la certification
La direction générale Qualité et Sécurité du SPF Economie, PME, Classes moyennes et
Energie gère la double structure d'accréditation :
Belcert : est responsable de I'accréditation d'organismes qui certifient à leur tour
des produits, des systèmes qualité ou des personnes.
Beltest : est responsable de I'accréditation de laboratoires et d'organismes de
contrôle.
Prochainement, Belcert et Beltest doivent fusionner pour former BELAC.

5) A la maison
le maillon final de la chaîne alimentaire. Un aliment de qualité
vendu coÍtme tel doit être manipulé convenablement à la maison pour éviter les
contaminations. Or, 50 7o des intoxications alimentaires domestiques sont dues à de

Læ consommateur est

mauvaises pratiques d'hygiène à la maison.

5.1) Durønt l'øchøt et le transport
Toujours vérifier la date limite de consommation qui figure sur I'emballage.
Ramener rapidement à la maison les aliments qui nécessitent une réfrigération
ou utiliser une boîte frigo lors des courses.
S'assurer que I'embalúge de I'aliment n'est pas endommagé. Éviter les boîtes
de conserves bosselées, gonflées.

5.2) Durønt le stockage
Éviter tout contact entre le cru et le cuit. Placer les aliments crus dans le bas du
réfrigérateur et les aliments cuits dans les compartiments supérieurs.
Dans le réfrigérateur : envelopper les aliments ou les stocker dans un contenant .
Stocker les aliments en boîte dans un endroit propre, froid et sec.
Laver et désinfecter régulièrement le réfrigérateur.
Ne pas trop remplir le réfrigérateur pour permettre la circulation de I'air froid.
Contrôler régulièrement la température du réfrigérateur.

t4

vous pouvez consulter le site web de I'AFSCA 0: en bas à droite de la page
d'accueil, vous pouvez commander gratuitement un thermomètre autocollant
pour contrôIer la température de votre frigo.
Exemple de rangement dans le réfrigérateur : de haut en bas

:

+6oC:æufs.
+ 4 "C: volaille, gibier, lait, beurre, fromages.

+ 3 oC : plats cuisinés, crème pâtissière, pâtisseries fraîches, viandes, charcuteries.
+2"C: viandes hachées.
De 0 à 2 "C : poissons, mollusques, crustacés.
Bac à légumes (+8 "C) : légumes et fruits.

5.3) Durant lø prêpøration des øliments

-

-

Toujours se laver les mains à l'eau chaude avec du savon, avant et après avoir
préparé les aliments.
Couvrir les plaies et coupures.
Garder propres, entre chaque type d'aliment, toutes les surfaces de travail en les
nettoyant à l'eau savonneuse et au désinfectant pour éviter les contaminations
croisées.
De toute évidence, les animaux domestiques, les insectes, les rongeurs et autres
nuisibles doivent être écartés des aliments.
Laver les ustensiles de cuisine entre différents aliments et utiliser des ustensiles
différents, pour les aliments cuits et crus.
Laver abondamment les fruits et les légumes crus avant de les manger ou de les
préparer.
Décongeler les aliments au réfrigérateur ou les cuire immédiatement.
Ne pas laisser des aliments cuits ou crus plus longtemps que nécessaire à
température ambiante (pas plus de deux heures). Le nombre de bactéries double
toutes les 15 minutes.
Refroidir les aliments cuits aussi vite que possible et ensuite les réfrigérer. Cela
ralentit la croissance bactérienne, qui se manifeste entre 10 et 60 oC (zone à
risque).
Réchauffer suffisamment les aliments cuits pour tuer toutes les bactéries qui ont
pu se développer au cours du stockage. (Les micro-ondes ne sont pas toujours de
bons moyens d'élimination des micro-organismes car les radiations
électromagnétiques qui réchauffent les particules d'eau laissent des zones plus
froides que d'autres, permettant aux micro-organismes de survivre).
En cas de doute, il vaut mieux jeter.
Toujours suivre les instructions du fabricant.

Toujours veiller à prendre des précautions supplémentaires pour les personnes dont les
défenses naturelles sont affaiblies, comme les femmes enceintes, les enfants en bas âge
ou les personnes âgées et, bien évidemment,les personnes immuno-déprimées.
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6) Liens
L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA) : www.afsca.be
L'Agence française pour la Sécurité sanitaire des Aliments (AFSSA) : www.afssa.fr
Le site du Conseil Européen sur l'information et sur I'Alimentation (EUFIC):
http //www.eufic. or g/frlquickfacts/food safety. htm
Site de la sécurité alimentaire : http://www.securitealimentaire.org/
:

Docteur Marie-Athénars de Schaetzen.
Responsable du Laboratoire national de Référence des Mollusques bivalves.
Département des Sciences des Denrées alimentaires, Service de Microbiologie Faculté
de Médecine vétérinaire Université de Liège
Boulevard Colonster 20-B43bis 8-4000 Liège
Email : madeschaetzen @ hotmail.com
Téléphone : (0032X0) 413664017
Fax : (0032) (0)413664044

Email: madeschaetzen @ hotmail.com
Téléphone : (0032X0)413664017
Fax : (0032) (0)413664044

*àt**
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TEMPS PRESENT

"LE VENEZUELA. CA CONCERNE NOTRE AVENIR À TOUS !"
Interview de Vanessa Kovic à propos de son nouveau film Bruxelles-Caracas
par Michel Collon.

"Après 31 ans de vécu, d'avoir partagé la vie, les joies, les souffrances du peupte
vénézuélien, i'ai été fort touchée par cet article de ta journaliste Vanesa. Articte
qui m'est venu par une religieuse du venezuela et que j'ai fait suivre à plusieurs
personneSÐ.

Je remercie l'équipe de rédaction de notre revue "Schaetzen", de vous le partager aussi.
Amicalement.

Agnès

Pourquoi étåit-il important de faire un film sur le Venezuela

?

Vanessa: Parce qu'il s'y passe des choses extraordinaires ! Tous ceux qui visitent ce
pays sont emballés. Alors qu'en Europe, ptr contre, nous sommes confrontés au
pessimisme, au fatalisme <<On ne peut rien changer>>. Nous voyons la pauvreté qui
avance. Peu de victoires.
Et au Venezuela, voilà des gens qui se mettent à changer la situation de leur pays, qui
réalisent plein de choses. Et nos médias occidentaux n'en disent quasi rien, diffusant au
contraire I'image faussée d'une sorte de dictature. Aurait-on intérêt à nous cacher ce qui
se passe là, et même à le démoniser ? Il faut savoir ceci : bien que le Venezuela soit
depuis 80 ans un des plus importants exportateurs de pétrole, 60 Vo des Vénézuéliens
vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est énorme. Pour une fois qu'un peuple
rétablit son droit à profiter de ses ressources naturelles, ça vaut la peine de s'y intéresser
de près.

Le Venezuela dérangerait ?
Vanessa: Evidemment, à cause du pétrole. Voilà un pays où les ressources naturelles
sont mises au service du peuple, et non plus des multinationales. Pour certains, c'est le
monde à I'envers ! En fait là-bas, coÍlme m'a dit une étudiante : <Maintenant, la
pyramide s'est inversée pour que tous aient des droits.>>

Comment ttest venue I'idée de ce film concrètement ?

Vanessa: Par hasard. J'avais beaucoup entendu parler du Venezuela et j'ai eu la
possibilité de m'y rendre. Bon, j'ai pas voulu arriver les mains vides. Il se fait qu'à
Bruxelles, je venais de réaliser quelques brefs <vidéo-trottoirs >>, mini-enquêtes auprès
des gens pour savoir ce qu'ils pensaient de Bush, de I'hak, de I'Europe... Alors, je me
suis dit : <<Ie vais leur apporter une petite contribution : que pensent les gens d'ici à
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propos du Venezuela, quelle info ont-ils reçue, quelles questions se posent-ils ?>> Je me
suis dit qu'il serait utile pour eux de savoir comment le Venezuela était perçu ici...

Que pensaient les Belges sur le Venezuela ?

Vanessa: Comme tous les Européens, je crois, il s'est avéré qu'une partie des gens
étaient assez manipulés par ce qu'ils avaient entendu dans les médias. Ceci dit, presque
tous étaient très ouverts et pleins de curiosité. Mais pessimistes aussi. Ils n'y croyaient
pas. L'idée qu'une population puisse avoir son mot à dire, qu'elle ait un autre rapport
avec son gouvernement, avec la politique, cette idée paraît ici impossible, utopique !

Et là-bas

?

Vanessa : Une fois arrivée au Venezuela, j'ai rencontré une révolution.
C'est un pays où les gens sont enthousiastes, ils y croient, ils réalisent plein de choses,
ils prennent les choses en main. Ça surprend, juste après avoir entendu tout le
pessimisme européen. Et pourtant, il y a encore dix ans, les Vénézuéliens aussi ne
croyaient plus en la politique, pensant que jamais rien ne changerait, qu'ils étaient tous
trop individualistes pour se mettre ensemble et changer les choses. J'ai pu constater le
niveau de conscience élevé des Vénézuéliens... Que ce soit sur les médias, le système
social, la politique en général, le rôle des grandes puissances... Ce qui est nécessaire, si
un peuple veut en finir avec la pauvreté, c'est de commencer par comprendre d'où elle
vient. Et ils I'ont bien compris ! Eh oui, quand on les entend, on a envie qu'ici aussi, on
puisse bénéficier de leurs expériences ! Je suis donc allée dans Caracas et j'ai fait parler
les Vénézuéliens. Pour qu'ils répondent aux questions que se posaient les Belges - et
tous les Européens je crois - à propos du Venezuela.

Bref, une sorte de ping-pong entre peuples...
Vanessa : Oui, et je crois qu'on se comprendrait beaucoup mieux, s'il y avait davantage
de communication directe entre les peuples. Mais nous ne pouvons pas tous y aller,
donc j'ai fait I'inverse : j'ai rapporté des paroles vénézuéliennes, des vécus, des
émotions, de I'espoir, des inquiétudes... Un peu de Révolution bolivarienne, en fait.
Pour sortir des clichés et préjugés inspirés par nos mass-médias.

Sur le terrainr la vie des gens s'améliore réellement

?

Vanessa: Oui, ça change, ça bouge beaucoup ! Chavez a donc rétabli le contrôle du
pays sur ces ressources (qui auparavant filaient dans les coffres des multinationales et
de quelques privilégiés, le pays ne touchait quasi rien). Cette mesure a permis de
réaliser ce qu'ils appellent des <<misiones>>. Des réformes : éducation, alimentation,
santé, travail, logement. Qui améliorent déjà et vont encore améliorer la vie des gens.
Imaginez, en Amérique latine, des quartiers très défavorisés et des bidonvilles dans
lesquels il y a maintenant <<des maisons d'alimentation>> servant des repas gratuits, des
<<cliniques populaires>> avec soins de santé d'excellente qualité et gratuits, des
coopératives qui créent du travail sans patrons, notarnment dans la construction.
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Pourtant, il y a un coup d'Etat. Tout le monde n'est pas content

?

Vanessa : Une majorité est contente : les pauvres. Une minorité est absolument furieuse
et essaie par tous les moyens de faire tomber Chavez. Les médias privés se déchaînent

contre lui. Cependant, à chaque élection, Chavez gagne avec encore plus de voix.
Même des gens qui au début ne votaient pas pour lui, ont changé d'avis. Il a vraiment
redonné un sens à la relation peuple-Etat. Les gens se sont réinsérés dans une activité
politique en voyant que des choses peuvent changer. Les mécontents, on les rencontre
essentiellement dans les quartiers riches. Leur discours est creux. Pour eux : <<Il y a
moins de démocratie qu'avant>>, <<C'est un dictateur>>, <<Oui, peut-être que Chavez leur
donne à manger et des médecins...>>. Mais apparemment, ce n'est pas ce que les élites
d'Amérique latine attendent d'un président !

Est-ce que nos médias

d'ici refléteraient le seul point de vue des riches du

Venezuela ?

Vanessa: Absolument ! Ils escamotent la majorité. Ici, on présente généralement
Chavez comme un dirigeant populiste et autoritaire.

Le Venezuela est-il démocratique

?

Vanessa : Effectivement, certains Bruxellois interviewés m'ont dit que pour eux, Chavez

est un dictateur populiste. Au Venezuela, j'ai entendu les deux versions. <<Dictature
autoritariste>>, me disait la minorité. <<Super-démocratie, enfin, alors qu'avant c'était une
dictature déguisée en démocratie>>, m'a dit la majorité. Finalement, au Venezuela, ça
saute aux yeux : I'opinion qu'on a sur cette question dépend tout à fait de la classe
sociale à laquelle on appartient. Quand on va sur place, on entend qu'en ré,alité,,la
majorité de la population estime bénéficier d'une démocratie de meilleure qualité. Ce
qu'ils appellent une <démocratie participative>.

Ça veut dire quoi ?

Vanessa: Avec la démocratie participative, le peuple participe aux décisions qui le
concernent. Si les richesses du pays doivent appartenir au peuple, c'est aussi à lui de
décider, tous les jours, comment on va les utiliser. Le gouvernement met à la
disposition du peuple des moyens pour réaliser des projets concrets au sein des
communautés. Et ce sont les gens de la base, pas I'administration, qui doivent prendre
les choses en main et décider quels choix concrets, quelles priorités, comment
sensibiliser la population, et tout ça avec I'aide de PDVSA, la compagnie pétrolière
publique.

<<Représentative>, <<participative> : la différence est

importante

?

Vanessa: Oui, vraiment. Dans le film, plusieurs témoins expliquent bien comment ça
se passait avant, au Venezuela, sous la démocratie représentative. Et au fond, c'était
comme chez nous en Europe : on va voter tous les quatre ou cinq ansn et puis, les élus ne
consultent pas les gens et font passer des lois dont ils n'avaient jamais parlé et dont
personne ne veut : Bolkestein, CPE français... Nous avons vu plein d'exemples ces
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dernières années. Nous ne connaissons que trop bien ce type de démocratie
<représentative>> et élitiste.

Justementr le contrôle des élus ?

Vanessa: D'abord, ils ont pris une mesure, très simple : la Constitution prévoit la
possibilité pour la population de demander un référendum révocatoire à mi-mandat pour
n'importe quel élu. Même le président. ça représente déjà un fameux contrôle.

Lors d'une projection privée, en avant-première, quelqu'un a dit : <<Ce film est très
beau, car il montre I'espoir des gens, leur vie qui change. Et ça nous redonne
espoir à nous aussi : on peut continuer à se battre et obtenir quelque chose !>>
L'enthousiasme des Vénézuéliens semble communicatif...
Vanessa : Oui,

je crois. C'est un chouette compliment.

Qu'espères-tu pour ton film ?

Vanessa: Je souhaite surtout qu'il devienne pour chacun un instrument qu'on peut
diffuser au maximum autour de soi. D'abord, il faut bien se rendre compte que le
Venezuela est fortement menacé par Bush. On sait que le Chili et le Nicaragua ont vu
leurs espoirs brutalement détruits par les Etats-Unis. Nous devons absolument défendre
le Venezuela contre I'agression. Car ce pays, c'est une expérience importante pour
résoudre les problèmes de pauvreté du Tiers-monde. Il y a beaucoup de pays riches
dont la population est pauvre.

Dans cette Amérique latine qui bouge si fort, Chavez est-il une exception ou un
phare ?
Vanessa: Un phare, oui. Toute I'Amérique latine regarde vers Chavez. Si I'on pouvait
voter pour lui dans d'autres pays, je pense qu'il aurait la majorité. D'ailleurs si on veut
comprendre les problèmes de la Bolivie, de la Colombie, du Pérou et de toute
I'Amérique latine, il faut bien comprendre le Venezuela. En fait, le problème de
I'Amérique latine, c'est le même partout. C'est un record mondial d'écart riches-pauvres.
La conséquence du pillage colonial, puis du pillage par les multinationales. Donc, la
<Solution Chavez> concerne tout ce continent ! Mais quand je parle de la pauvreté dans
le monde, je pense aussi aux pays arabes riches en pétrole, et également aux pays
africains : eux aussi victimes du pillage de leurs richesses. Je pense au Mali, je pense au
Congo... Peut-être que c'est pour ça justement que Bush s'en prend au Venezuela ? Et
c'est bien dommage que nos médias n'expliquent pas le fond de ce problème.

Défendre le Venezuela, c'est défendre le droit à I'alternative

?

Vanessa: Oui, je crois vraiment que c'est défendre notre avenir à nous aussi et pas
seulement pour le Tiers-monde. Ce que le Venezuela propose est applicable partout.
Ce n'est pas seulement une question de pétrole. La question centrale est : <<Au service
de qui veut-on faire tourner l'économie d'un pays ?> Oui, ça nous concerne tous. En
fait, là-bas, ils sont en train d'expérimenter, de vivre une solution dont nous allons avoir
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besoin. Il faudra peut-être attendre qu'il y ait 60 Vo de pauvres en Europe, je ne sais pas,
mais en tout cas, il faut absolument défendre leur expérience, apprendre d'eux, penser à
notre avenir.

Comment faire connaître cette expérience ?
Vanessa : En diffusant largement Bruxelles-Caracas. Un film, c'est un instrument idéal
pour stimuler le débat très largement. ça se regarde à plusieurs, ça favorise l'échange et
la possibilité de créer des initiatives en conìmun. D'une part, on prépare une tournée de
projections-débats en France, en Belgique, en Suisse, que je ferai en septembre-octobre.
D'autres pays suivront, car le film sera traduit en six ou sept langues. D'autre part, on
prépare un site du film avec forum de débats car les gens se posent beaucoup de
questions sur Chavez, les USA, I'Amérique latine... C'est en étant diffusé largement que

ce film trouvera son
dans le Tiers-monde.

utilité. Ce qui permettra aussi d'avoir un budget pour le diffuser

Et réaliser d'autres films

?

Vanessa: Oui, il y a des projets. Et tout ça sera possible si nous aussi, comme les
Vénézuéliens, nous arrivons à nous organiser.

Merci et beaucoup de succès à ce film.
MICHEL COLLON
POUR COMMANDER LE DVD (10 Euros)
Contacter I'auteur ou organiser des activités :
nessa.kovic @ skynet.be
ou répondre à ce mail à michel.collon@skynet.be

*{€**
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UN DORLODOT AU PAYS DU PRINCE DE GALLES
par Guillaume de Dorlodot,
fils d'Etienne et Marie-Christine de Dorlodot,
petit-fils dtHubert et Elisabeth de Schaetzen van Brienen.

Guillaume est le 2è* à partir de la gauche.

Il y a un an déjà, en I'an de grâce 2004, moi, Guillaume de Dorlodot,

étudiant en

Sciences économiques à I'I.S.C. St Louis à Bruxelles, je fus chargé par la <<confrérie>>
des Erasmus de conquérir le pays de Galles. Cette mission m'avait été confiée dans le
but de me former aux rudiments de la langue de Shakespeare. Un véritable défi pour un
valeureux Dorlodot !

En septembre de cette année-là, chargé, de mes 35 kilos de bagages, je montais à bord
d'un grand oiseau de fer (plus connu sous le nom d'avion), frappé aux armes de la
famille Ryanair. Nous fimes escale à Dublin pour enfin nous poser sans difficulté en
terre galloise.
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C'est à I'aéroport de Cardiff, la capitale du pays de Galles, que je connus ma première
joute linguistique. Armé de mon dictionnaire, je me débattis comme un lion avec
I'accent quelque peu rocailleux de ces Gallois. De prime àbord, j'eu du mal à croire
qu'ils parlaient la même langue que Sa Gracieuse Majesté Elisabeth II. Finalement,
forcé de constater qu'ils parlaient bien l'anglais, je réussissais avec beaucoup de gestes
et de courage à me faire indiquer où se trouvait la <<Train station>>, endroit où selon mon
plan, je pouvais rejoindre mon camp de base, the <<University of Glamorgan>.

Dans le train en direction de mon université d'accueil, à la vue des paysages qui
défilaient sous mes yeux, resurgirent de ma mémoire de nombreuses informations que
I'on m'avait contées sur le Pays de Galles. On m'avait dit: <Le Pays de Galles se
trouve à l'Ouest de la Grande-Bretagne, il contient trois Parcs nationaux, cinq zones
portant le label de <Région exceptionnellement pittoresque>> et seulement 3 millíons
d'habitants>.
Romains y extrayaient de l'or, Ies Normands y ont construit des châteaux-forts et
la dynastíe Tudor y a été fondée. Chacune des grandes périodes de l'histoire a laissé
son empreinte et le passé est partout présent au Pays de Galles : que ce soit un
amphithéâtre romain où I'on entend encore Ie lointain écho des batailles, un champ
ensoleillé autour d'un des 400 châteaux que I'on trouve sur place ou encore I'obscurité
d'une mine à quinze kilomètres de la surface>.
<<Les

Tu verras, <les Gallois adorent les histoires. Tu y entendras parler du roi Arthur et de
Merlin I'enchanteur, de royaumes engloutis et de batailles entre dragons, de châteaux
hantés et de braves chevaliers. Ces histoires captivantes ne sont pas simplement Ie fruit
de la fertile imagínation celte. Elles ont été inspirées par les merveilleux paysages et
par Ia côte du Pays de Galles>.
<Le Pays de Galles est riche en panoramas magnifiques. Montagnes, plateaux, vallées

secrètes et prés fleuris, et bien d'autres choses encore forment cette région magique.
Les amoureux de la føune et/ou de la flore seront enchantés par les merveilles
naturelles...>.
Perdus dans mes pensées, devant ce spectacle de nature sauvage qui s'offrait à moi, je
fus surpris d'arriver au bout des 25 min. de trajet, à la petite gare de mon université.

Tout était nouveau, et pourtant j'avais ce sentiment étrange que I'on a quand on
débarque dans un nouvel endroit. Le sentiment que tout ce qui m'entourait, la gare, les
maisons dont I'architecte avait eu le génie de les construire à I'identique, mon université
et tout le reste allaient devenir mon chez-moi pour un temps. J'allais les conquérir, y
faire mes marques et y vivre.

Sorti de mes pensées, je repris très vite contact avec la réalité du terrain. Ma première
mission était de recevoir ma chambre. Pour cela, il me fallait me signaler à la
conciergerie de ce grand domaine qui s'étalait sur le flanc de la colline avoisinante et
que I'on appelait <<campus universitaire>.
Ce ne fut pas chose aisée ! En effet, quelle surprise pour moi, après ce long voyage, de
me faire entendre dire qu'il n'y avait point de chambre pour moi, que tout était complet.
Mon moral de chevalier en fut brièvement affecté ! Heureusement, un de mes frères
d'armes de I'ISC était anivé quelque temps avant moi dans le domaine. Il put
m'héberger pour la nuit, le temps pour moi de régler ce problème d'administration qui
curieusement me rappelait le bon vieux cafouillis si caractéristique de ma Wallonie
natale. Le lendemain, avec le renfort de mon plus beau sourire, je réussissais à recevoir
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ma petite chambre dans le campus. Ce fut un véritable soulagement de constater que
tout se mettait en place, et que j'allais enfin pouvoir me consacrer à ma mission
prioritaire <<Learning English>.
Très vite je fis la connaissance des cinq autres étudiants qui allaient partager durant ce
trimestre la cuisine que nous avions en commun. Quatre de ces étudiants étaient gallois
et une était anglaise. Je compris très vite que même s'ils vivaient sur la même île et que
leur entente était cordiale, un Gallois n'est pas un Anglais et un Anglais n'est pas un
Gallois.

Petit à petit, mon anglais préhistorique se métamorphosa et je découvris avec joie les
singularités de la vie d'Outre-Manche. Je fis connaissance des fameuses beans dont ils
raffolent à toute heure de la journée, et qui ne m'ont décidément pas conquis. Leurs
pintes de bière vous donnent l'étrange impression de boire dans un vase et puis
finalement dans un dé à coudre une fois de retour en Belgique. La fermeture par décret
gouvernemental entre 23h0O et minuit, des pubs et autres lieux riches en discussions
animées, est censée préserver la productivité industrielle du pays. Enfin la propension
qu'ils avaient à dépenser deux pounds alors qu'ils n'en gagnent qu'un, est assez
généralisée.

Durant ces trois mois de cours, j'ai pu constater que les exigences scolaires du système
anglais étaient relativement moins importantes que celles appliquées par nos universités
belges.

Toutefois, I'expérience de cette conquête fut pour moi unique et inoubliable sur le plan
humain et social. En me retrouvant dans un pays partiellement inconnu, je fus obligé
d'aller encore plus au contact des autres et de m'ouvrir sur le monde. Sur le plan
linguistique, l'immersion totale me permit définitivement d'acquérir une bonne
connaissance de I'anglais plus que jamais utile dans le monde d'aujourd'hui.

Aux futurs membres de la confrérie des Erasmus, je ne peux que dire <Partez, allez
conquérir de nouveaux horizons; vous n'en sortirez que grandis et plus forts pour le
reste de votre vie ! Les voyages ne forment-ils pas la jeunesse ?>

****
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L'ERASMUS : UNE EXPERIENCE DE VIE ...
par Alexandre Paternostre,
fils de Gaëtan et Anne Paternostre,
petit-fils d'Hubert et d'Elisabeth de Schaetzen van Brienen.

Comme vous le savez peut-être, le programme Erasmus et ses équivalents permettent à
de nombreux étudiants européens de se rendre dans un autre pays afin d'y poursuivre
leurs études pendant quelques mois. L'étudiant en Erasmus se retrouve plongé du jour
au lendemain dans un nouvel environnement : une nouvelle ville, une nouvelle langue et
une nouvelle culture. Il fréquente une nouvelle université, il rencontre des nouveaux
amis et ce dans le cadre rassurant et légitime de son prograÍrme d'étude.
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Moi, en pull blanc, entouré de quelques-uns de mes colocataires.

J'ai eu la chance de partir en Erasmus à Barcelone, ville qui a mis en image la
génération Erasmus, puisqu'elle sert de décor au film de Cédric Klapich d'Auberge
espagnole>>. Et franchement je n'ai pas été déçu ... car c'est un lieu de soleil et de joie,
un carrefour du monde où se rencontre un flot ininterrompu de touristes, d'étudiants, de
jeunes et moins jeunes, d'immigrants européens ou sud-américains. Une ville bordée
par la mer et qui bouillonne d'idées et d'initiatives culturelles et sportives. Une ville à
I'architecture étonnante et anachronique où se mêlent harmonieusement les æuvres de
Gaudi (Pørc GueI, Segrada Famalia, ....), les bâtiments anciens et les créations les plus
récentes. Une ville dans laquelle un jeune peut difficilement s'ennuyer ...
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Raconter ou résumer un Erasmus se révèle en bien des points une mission délicate.
Pour tenter de le faire au mieux, je vais le dépeindre en quelques images fortes. La
première, est celle de la découverte ou du débarquement. Elle est parfaitement
illustrée par une scène : votre arrivée dans une ville que vous ne connaissez pas. Vos
kilos de bagages sous les bras, vous prenez le métro et les noms des stations qui défilent
vous sont totalement inconnus. Vous émergez dans des rues que vous Íf avezjamais
vues ... sans repère, comme écrasé par le bruit, les odeurs, les couleur de votre nouvel
environnement ... Quel plaisir les semaines suivantes d'apprivoiser progressivement ce
nouveau cadre de vie jusqu'à parvenir enfin à le dompter entièrement quelques mois
plus tard.

La seconde étape est souvent laborieuse et peut donner lieu à quelques scènes cocasses.
Il s'agit de trouver un logement. Coups de téléphone en espagnol, rendez-vous aux
quatre coins de la ville, etc. Vous êtes généralement heureux de poser vos valises dans
votre nouvel appartement. Pour ma part, j'avais la chance d'habiter à trois cents mètres
du parc Guel, à dix mètres d'une station de métro, dans un petit <piso>> sans charme
particulier mais avec six autres personnes de nationalités et d'horizons totalement
différents. Un étudiant mexicain, une Chilienne, un opticien italien trentenaire, deux
Français et un Hollandais dans une ambiance de vacances et d'échanges ... une auberge
espagnole améliorée ...

L'Université.
J'étudiais dans l'université Pompeu

Fabra. Cette université très récente dépend
directement du gouvernement catalan et ses bâtiments flambant neuf sont vraiment une
réussite et offrent aux étudiants un confort bienvenu. Et que dire de la bibliothèque
construite dans l'ancien bassin d'eau du Parc de la Citadelle qui se trouve à côté de
I'Université. Avec son plafond à une dizaine de mètres de hauteur et ses voûtes, elle
ressemblait à une cathédrale dans laquelle étudier devenait (presque) un plaisir.

Les deux tours olympiques sur la Barcelonetta.
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Les cours que I'on suivait ne se sont pas (malheureusement) révélés aussi simples que
prévu. Et si un professeur nous a vraiment avantagé parce que l'on était Erasmus , les
autres ont eu tendance à nous considérer comme des étudiants ordinaires. L'Erasmus
n'est donc pas toujours synonyme de vacances. Cependant, le rythme de vie espagnol,
avec ses journées prolongées, atténuait l'impression de travail et nous laissait la
possibilité de soirées agréables.
Les amis.

La rencontre d'autres jeunes qui se trouvent exactement dans la même situation que
vous. Ils débarquent eux aussi dans une ville dans laquelle ils ne connaissent rien, ni
personne. Cet état de fait permet rapidement de se refaire une vie sociale, ce qui est
d'autant plus favorisé par les nombreuses activités entre étudiants Erasmus organisées
par ou en dehors de I'Université. Les amitiés d'Erasmus ont quelque chose de
particulier parce que vous partezàzéro avec les gens que vous rencontrez vous n'avez
pas de passé, pas de réputation et l'avenir commun est très incertain. Le fait de repartir
à zéro dans ses relations d'amitié, de ne devoir rendre de comptes à personne stimule et
procure un sentiment rafraîchissant, tout en permettant de renforcer ses amitiés quand
on revient au pays quelques mois plus tard. Et puis quel plaisir d'avoir des amis aux
quatre coins du monde, surtout qu'Internet permet d'entretenir un contact rapide et
régulier.

Enfin, I'Erasmus est parfois I'occasion de vivre des moments tragiques et intenses.
J'étais à Barcelone au moment des attentats de Madrid (21 mars 2004). Les
manifestations et les élections qui les suivirent m'ont laissé le souvenir très fort d'avoir
partagé l'émotion et la sourde révolte de toute une population défilant dignement dans
toutes les villes du pays.
L'Erasmus, une expérience unique d'ouverture, de découverte du monde de I'autre et de
soi-même. Une occasion d'appréhender la richesse de la différence mais aussi les
caractéristiques coûrmunes à tous les jeunes de la planète. Une expérience inoubliable
quel que soit le lieu où on la passe. Une expérience dont on sort irrémédiablement

grandi...

*{.**
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TEMPS PASSE

Mariage du Chevalier André de SCHAETZEN et de Marthe de BORMAN
(Branche Joseph), le 3 septembre 1929, probablement au château de ter Waart à
Hoeselt.
Parents de François et Myriam (épouse de Georges de le Court).
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Légende numérotée de la photo de mariage

l.

Arnould de SCHAETZEN.

2.

Madame Charles de BORMAN, née Baronne Jeanne FORGEUR.

3. Léon HENRY de HASSONVILLE.

4.

Oscar de SCHAETZN.

5.

Un frère de Marthe de BORMAN : René.

6.?
7.

PauIdeSCHAETZEN

8.?
9.

Marcel ( ?) de SCHAETZEN

10.

?

-

11.

?

- Mary de HONTHEIM

Ida.

12. Paul de

t3.

?

t4.

2

BORMAN.

15. ? - Madame René de BORMAN
16. Madame Edmond van POTTELSBERGHE de la POTTERIE, née Marie-Louise
de BORMAN ( ?).
17.

Madame Arnould

de SCHAETZEN, née Katy van der NOOT dit

MOORSEL.
18. Un frère de Marthe de
19. Chevalier

BORMAN : Gabriel.

(Ludovic) de SCHAETZEN

20. ?- de DONNEA.

21. Charles de BORMAN.
22.Hélène de BORMAN.

23.Erard de SCHAETZEN.
24. Gabrielle (dite Gaby) de BORMAN.

30

de

25.1-éon de SCHAETZEN.

26. ?- Geneviève HAROU.
27

. ? - Marguerite de Schaetzen, née de RADZITZKY.

28. Jean HAROU.

29. ? - Lulu.
30. ?-PierreCLAES.
31. ? -RaoulHAROU.
32. Madame Marc

RYELANDT, nêe7-oé de BORMAN.

33. ?- de DONNEA ou Elisabeth.
34. Baron (Frédéric) de BORMAN.

35. ?
36. ? - Philippe.
37. Madame BOSCH van DRAKESTEIN, née Julienne de BORMAN
38. Joseph de SCHAETZEN.
39. Edmond van POTTELSBERGHE de la POTTERIE.

40. ? -GinefteHAROU.
41. Madame Georges de SCHAETZEN, née Juliette BREULS.
42. Louis de SCHAETZEN ou Georges

?

43. Madame Paul de SCHAETZEN, née Marguerite de BORMAN.

44.

?

45. Madame Raoul HAROU, née Eve de SCHAETZEN.
46. Marie-Thérèse (?) de BORMAN.

47.Nf¿rc RYELANDT.
48.

?

49. Charles de BORMAN.
50. André de SCHAETZEN.
51. Marthe de SCHAETZEN, née de BORMAN.
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REVUE DE PRESSE

Brochure bilingue intitulée <<Pèlerinage national belge du printemps à Lourdes>>.
Brochure éditée à l'occasion du 100"-'anniversaire dudit pèlerinagen
revue de presse par Hubert de Schaetzen van Brienen.

Quand Marie apparut en 1858 à Bernadette Soubirous, Elle demanda que les fidèles
reviennent en procession au lieu des apparitions pour y prier.

Dès 1871, les pèlerinages nationaux à Lourdes prenaient en Belgique les premières
initiatives. Ils furent d'ailleurs les premiers à organiser des trains spéciaux qui
facilitaient le long voyage aux grands malades et aux handicapés.
1874 constitue une année particulièrement importante. C'est celle de la naissance du
Pèlerinage national belge au départ de Liège. Dès 1879 la décision est prise d'organiser
deux pèlerinages par an, le premier au printemps au départ de Hasselt, et le deuxième en
été au départ de Liège. Depuis lors ils ont lieu chaque année.

Le premier membre de notre famille à faire partie du Comité en 1928, est Louis
Schaetzen, mon oncle et le chef de famille, qui habitait Malines alors. Il est suivi
1930 par Charles de Schaetzen, mon père.
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- En 1931 constitue à nouveau une étape importante pour le Pèlerinage national belge
du Printemps. Pour la première fois des mineurs - brancardiers limbourgeois - ils sont
vingt-cinq -, accompagnent le pèlerinage pour se dévouer corps et âme au service des
malades.

V,Po

Groupe des premiers brancardiers-mineurs limbourgeois à Lourdes en 1931.
Assis de gauche à droite : M. Ed. Vandenrijdt, Chanoine Thiery, le président de Hemptinne,
Cardinal van Roey, I'Abbé Hardy, Chevalier Ch. de Schaetzen van Brienen et Mgr. Leclef.

L'initiative est due aux efforts combinés de I'abbé Hardy, curé à S'Herenelderen,

de
I'abbé Denys, vicaire à Waterschei, et de Charles de Schaetzen. Depuis, ce groupe de
brancardiers-mineurs constitue un des fleurons du Pèlerinage du Printemps. En 1956,
deux cents d'entre-eux fêtent le 25è-" anniversaire de leur participation.
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Ajoutons enfin que Mathilde de Schaetzen van Brienen, ma mère, a effectué de
nombreux pèlerinages. Elle faisait partie de I'hospitalité française et de l'hospitalité
belge.

v

Nos infrrmières à Lourdes, Maman est la 8è* au 2è-" rang de gauche à droite.

De nombreux autres membres de notre famille ont été, ou sont encore (trop nombreux
pour les citer tous), de fidèles membres des pèlerinages à Lourdes.

Lors de ma conférence à la Société Littéraire à Liège, Ie 22 mars 2}Os,j'ai signalé que
le groupement des brancardiers-mineurs existe toujours et j'ai mentionné, photo à
I'appui, un groupe de pèlerins de notre famille à Lourdes. Il est signalé erronément que
cette photo date de 1936. En réalité, elle date de 1930. Puis-je demander aux nombreux
membres de la famille qui ont acheté la brochure éditée à I'occasion de cette conférence
de bien vouloir rectifier la date ?
Merci d'avance.
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Groupe de brancardiers-mineurs à Lourdes, ca. 1.935, avec Papa.

Papa avec le Père Polycarpe en 1960.

Aumônier et Président des brancardiers-mineurs.

****
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cette soirée, Olivier

Hamal en tête, imaginaient pouvoir
rassembler pour cette nouvelle "soirée
famitiate" une assemblée nombreuse et
intéressée,
nombreux

vu les

Mt ilorcnt ORANDIEÀN
et Mme Bernard de ly'.MINNE de BEX-

Mlles tñ¡lie et Florcnce çUSnN, Mls Otuet çUSTìN,
et Alban EoUW COUPERY de SNNr GEORçES.

descendants de cette famille tiégeoíse.

Mais de

lå à réunir plus de

260

personnes, les espoirs les plus grands
été dépassés, d'autant ptus
ðisément que nombreux furent c€ux qui

ont

firent le déplacement de Bruxelles et
même d Anvers et de Påris

!

Tous purent trouver ptace assise et
confortable gråce à l'ouverture de trois

salons.

ll faltut néanmoins

utiliser

toutes les ressources en mobitier
notre Société et demander à Etitux

de
de

MlleAnnevan ZEEEROECK et Mß Emmanuel
Éatd de LEUZE.

CORNU et

Mlle Nadine de SCHAEÍZEN, conférencière
et le Saron Dân¡el dê MOFFARÍ', documentâl¡ste.

renforcer le matériel de sonorisation et
d'¡nstalter caméra vidéo, écran plasma
et tr¡ple système de projection.
Cette disposition des pièces permit de

suivre l'intéressant exposé

de
Mademoiselle Nadine de Schaetzen sur
les différentes branches de ta famille et

de voir simuttanément les documents
photographiques et autres qu¡ ava¡ent
été réunis sous la houlette du Baron
Daniet de Moffarts. Le Professeur Robert
Halleux entretint ensuite l'assemblée

Le

Prcfesseü Robert HA|LEUX, conlérencier

MmeYvesGODINet
Mme V¡oceût de LAMINNf de

8fX

au sujet des activités industrielles et
minières de ta familte de Laminne au
cours du XlXe siècte (dont

le célèbre
alun exploité via ['usine de Corphalie).
La su¡te de ta soirée s'est déroulée dans

une ambíance très conv¡viale. Les
invités ont pu échanger de nombreux
et ont émis l'une ou l'autre

souvenirs

idées pour

le futur, te[[e que

la

préparation d'un DVD ou d'un CD rom
sur la famille de Laminne ainsi que [a
mise sur pied d'une association
familiale.

Chevalìet Huben de SCHAETZEN van

SRIENEN,

MrYvesdeMONIOYE,MñeGuydeLAM|NNEdeBEX

Cheval¡et Chtist¡an KPAFI de Ia SÀULX,

MmeMauticeF^&Rl,Mîlean-MadedeCOUNE.

Nous souhaitons bon vent å ces idées

et garderons [e souvenir d'une soirée
riche et passionnante en contacts
multiples.
fhierry

MAERTTNS de NOOROHOUT

Une plaquette sur Ia conférence

eit éditée
par Madame Nadine de SCHAETZEN
NOMTRE DË PAGES I 8O
TIRAGE; 100 EX. - PRIX r 25 ÊURO

Vue génërale
de I'atscmblêe

9

Au centre (blonde) : Isabelle de Laminne, à droite (cheveux blancs) : Mme. Willy de Laminne avec
à sa gauche, Chevalier Wille de Laminne.
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LE VIF L'EXPRESS du 3 février 2006.
Interview de Roland de Schaetzen, fils de Marc et Monique de Schaetzen

BErûrQIrr
NATURE

GeGintest pas

uncpie

Les enfonts aiment les onimoux. Alors pourquoi
sont-ils devenus incapobles de nommer correctement
les oiseoux et les msmmifères /es plus communs excepté ceux quisont médiatisés ?

a

r¡e Titi soit t¡n can¿ri. ils lr
savcnt bien. l)t¡ rnônre, ils
idc¡rtifie¡rt sans trop de

pcirrc l'antic qucrcllcusc
(ìas{on, (rcttc ¡Ìrsul)portable nlouct{0 ri0r¡sri.

tlt

lbt¡r le rcste, en llclgir¡uc corìrtlr

ailleurs, lcs cnfants d'dcolc printairc
ot nlôlne lct¡rs Íròrt:s cl s(ntrs nettc"
nrcnt plus ô¡;ds - sont tlcvcnus ce tltr'il
convie nt d'appelcr unc gdttríratiott
d'. analphallòtcs t:nvironnorììcnlírux ",

Ils sont irtt'a¡r;tlllcs rlc rt't o¡lrailrt'.
encore moirts dc nr¡¡ttnlt'r corrcctc'
¡¡rcnt, le s rnanrrnilò'res ou les oiseaux
\ilur'¡ll.lcs lt's ¡rltrs curttnrutts, ct'ttx t¡tti,
nlenre cn vilk.', fi¡rt-\tent ou volcnt quotidiennenrent sous leurs 1't'ux. (ì'est
unc i.quipc britarrniquc t¡ui a Íait ce
e()tìstirl ¡rlírnnilnl, (l'¿rulant plus dét:cvarrt t¡rr'il rurgil tlarts ttn ¡rit¡ s qtri. ¡rirt

trarlitiorr, a toujours nourri uno ¡rassion sarrs borno ¡rour la vic att gratrd air.
'lbut au lortg tl'une anntir: scolairc, tlcs
t:herchorr rs tlc I'rtn ivt-rsitt! ilt, Ntn'casllc olrt ainsi sr¡t¡rttis à rlcs jcttttcs tle 7
I (i ans tlcs illustratiorrs crt cor¡lcurs
ìll espðces tl'oiscaux visiltlcs tlans
ptrcs publics, les zortt¡s rt¡rales ou
tiòrcs. Ir'lission pour lesélòr'cs?

l)cs cspix:cs grrtrtattt [reaut'oup

¡tltrs frr;<¡ttcltlcs J;onl, crì lcvtrtche, lnriconlttte's : c'est lc e ¡ts
clu r¡lr¡inearr dornestit¡re {G,5ï,)
ou tkr I't-itounrc¿ru {I0,:)%). ()uant
¡rrr eller'¿rlir:r giull)cttrr, qrre I'ort

voil plrtout tlans les Ì)rairics

lluruitlcs de (iranrlc- llr'('rag¡ìr'
{rìì1is ríìrcntcrtt clrcz. ltr¡us), et att
lltit:asst,au santlt:rlirrg, farnilit¡r
tles rivcs cicr¡lneLIses, oùt il se tlépllce
cn rirpirlcs allcls retottr s ¡t;trtni
lus va¡¡ues lttotrra¡tt sttr lc

sablt', ils rút:ollrnt tt¡rrs
dcux... ()!,i,. Âucun jctttte
nt'krs connait. linfin, il rte
sernllle Y avt¡i¡ ¿r.¡cu¡te
anrriliorati¡ln avrrr: le ttiveart sc<¡lairc et I'irgc tlcs
sorrtlós, les ixkrlcsccnts ¡re
¡ tir¡ssiss¿illl ¡ras rnicrrx t¡rre
lcs écoliers...

l.es r:nr¡trt,tertrs tircttl

tklnc t¡nc coltcltrsir¡n stttl)r{.'rìanlr: lcs jerrrrt's re-

rì t:o¡lnitissetlt sÌ'stélttatiqt¡et¡ìtr¡ll les cstle pites r¡ui s(¡nt ,, chitrisntttit¡ttt's " tlans
h:s lttt¡r t:L¡ltttrc. l)epttis clcs tltt't¡nltics, lt'
cíl- rot¡l.lc-llorgt'illt¡stre ctt t:ffet lcs cartcs
I)onnt'r tlt'r'ltt¡x anglo-saxonttos; le pic rert
Wootli'\totltlpttcke r jllcarne le ltdrt¡s
rì drar¡rre volatile son ide ntitd cxactc lcs far¡tr.s d'orthogra¡rlte el I't!t:ritt¡rc tl'u¡r tlt:ssi¡l atliurtí ; ct le ttìacarcttr,
phondtiquo It'étant pas pénalisóes, avec sotl bet vtllttr¡tillcttr ct t'olt¡rti,
p(nrr ilutant que figure le rronr

de I'anirnal (par cxcrnplc,

corttplet

s'aflìclte conlt¡rt' c¡rlblòtttt' ¡ro¡rttlairt'

tndsatrgc sur tlt: notltbrcttx

l,ts
rrisrrltats 1 Assez c¡il¡tnitcttx. (ìklllale-

\'artcnì('nts... La

coÌì¡rlissancr,,rlc ets oist:tr.lr trt: ¡)ruvielll tìrltlt' ¡ras tlirt'clentettt tl'tttle oltrrrcnt, lcs jeunes se révèlcnt seulc¡r¡ent scrr-¿ttion d¡tns lcttr nriliett, rnais
tl'atttrcs s()ttrccs eotttc¡rrallk,s tlc nonlrrrcr
rt¡e la lcctt¡rc, la trildr'i'
siir¡isear¡x: le rrrrrge- SeUtf qUelqUef
\rtrn tttt la ¡xrblicitri.
g,orgc ireconnu par
gfofflþt
I'is; l'eriqui,tc. trllrgic
rl2,iì ?i¡ tles srr¡drls),
ôft,rre, et pas seulenrerrt nrdsangc).

suivi ¡rar le nrt'rle
{ii¡,?"í'). la

tìlrisir¡ìRt'

brcur:{74,5,rá),rcnia.
caftìtx {(ìtìrli'), le ¡¡oir'

dta.dUlte¡

oon¡¿lssent
blen

i.|(),:i'li,l
,,i ii'liiit,'rit:L,i', l,l. Itenvlronncmgnt
lln(l iìrgrrìtd
t2 * uv[/[

aux tlttttliatrts tl tttli\

;;i:i:i."1:i"1,ilìili,i:i
lllorìtrt'(ltl('pi.l¡ nli rtì\
tigalt'tncnt, la co¡lltais.
,i¡¡rt'r'th¡ ¡r.¡rtlc'irarrt

fÞ5 espêres rel¡llvement fréquentes sont
nÉcon nues : dc åa ua en bos,

l'êtourne¡u,

le chevâl¡er

gambctte

et le mo¡ne¡u dom€6tlque,

rcste lròs lirnitric. Au dú¡xrrt tl'urtc listc
¡rlus corrrplcxr rl'aninraux ct rlr vigé"
taux, seuls (p¡ltrc nr¿rnrnrifi'res (blai
rcar¡, l¡ririssr¡¡1, lirul)c ef écutruill ct un
arbnr {k' cl¡êrrc) sr¡rlr:nt aisti¡nt:nI clr¡
Iot. Iott¡ lcs ar¡trls orglntstìlt's {¡rittsort.
boulrt'uil, ¡ oitt¡lt Ì, conllofiÌrì, nrt¡sal'

rai¡¡rtc. tna<¡rrcrear¡, {r¡rllr¡t, Irí:¡rc,
ut sultt, t ltitr¡ttr

rir¡rhle sYcontort', (:tt.)

iois, idcntifiris (¡re ¡lar t¡rt frihkr
rrurìtl¡rc tlt' ¡lallit ip;utts ttrttjottrs
¡noills rlr.la lnr¡iti11. l:xccptti lc r:irhillaud ct lu ¡rlir, lt:s l)r)issorìs nl sonl

l)ratiqucn)ent jarn;tis cotrcctcntettt
¡r(:(Jtìrìus. [\rr¡r les ehcrchcurs llritirrtrtir¡rrt's, la situ¡tion t'sl clll't'trttc

ciltastrophi(lue - ì (l(is()r¡ttais, - lo st'stònrc dtltrcatil nrcnlee rlc prrrcluirc urrtr
gcnrtratirrrr rk' biologistt's t:rt cltartthre.
.,
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sans doule douds pour rédi¡¡er des

de I'ass<¡ciatir¡n.

articlcs théoriques sur les espèces

recueillerons des dt¡n¡lées utilcs sur
la population des oiseaux dans nos

sauvages, nìa¡s totalenrent incapal)les
de les reconnaitre in situ,.
I.e mð¡ne constat, hélas, se pose en

llelgiquc.

u

Quand on itìtcrroge des

professeurs d'université engagés dans

des donlaincs natr¡ralistes, tot¡s

se

plaignent du déficit en connaissances
pratiqucs des étudiants... ainsi qrre cle
la faible place accordée, dans le curricululn, aux apprentissages de terrain D,
relève lloland de Schaelzen, directeur

cours reçus. La raréfaction des u amoureux de la nature, était d'ailleurs consignéc dans l'étude britannique : il ne
reste plus guère que quelques groupes

d'adultes (ceux impliqués par leur
profession ou leurs hobbies) pouvant
se tar¡¡uer de bien connaître I'environ"
nement - les pêcheurs, les gardes forcs-

tiers, les ornithologues amateurs, les
dcologistcs, certairìs rando¡ìneurs.

Prmcnon¡.tr¡Dtrt

d¡^n¡fðbo|r

IJorigine du détachenre¡rt de la vaste
majoritet des citoyens à l'é¡¡ard des
( choses nalurelles Þ a sans doute des
causes multiples. Certains y voient un
échec coupable du système éducatif,
I'apprcntissage en extérieur (les excur-

d'nrgent ost urìe excuse D, assrrre¡ìl les
rxpcrts du rapport britannique. Pour
de Schae tz.e n, le nlal est surtoul ( socié-

tal ", elans un rnonde qui privilégie
cl'abord des valeurs matérialistes r ( On
est de plus en plus déconnectés de la
natr¡re. Qui ¡rasse encore ses weekends à s'v ¡)rornener ?, interreige-t-il,
loul erì sachant la reí¡ronse.'liès peu de
fanlillcs ¡rarvienncnt enc(ìrc à nlt¡liver
lcurs cnfants, clès c¡u'ils dd¡rasscnt
l3 ans, i\ sortir da¡rs la n¿ìlure. r (ì'est
corìurìe si celte dernièrc tltait devenr¡e
un suic.t ringard, dénlt¡tlé. n
I)our rerìverser la tendance, Natagora organisc diverses nranifestatic¡ns :
celle qui aura Iicu ces 4 et 5 fdvricr tur'¡ rece rìsenìenl d{js oiscaux t¡ui fréqucntcnt les mangeoires en hiver {l ) *
s'ins¡rirc d'une idée u sr¡ufflée par le s
llritanrriques ", adnìet le rcsportsable

b

pour nous que celte o¡rd.ration tle

't

conìptage pernìctte de se (re)fanliliariser avec la nature. Un double objectif,
'

donc, qui a déiil porté ses fruits ; I'an
dernier, 4 500 fovers francophones
avaient pris part ¡ì I'inventaire. (lctt(Ì
ar¡née, les organisate urs tablent sur
8000 participants...

ûnplbüo

3.n¡fu¡rcümoDtrr
ll¡oiltrô
Persuadés que la connaissance de la nature découle
avant tout des u co¡¡¡¿ç1" ¡¿p-

procltés

D

noués avec elle, les

llritanniques ont aussi pris les
choses en ntain. Au pays de

(ìalles, pour dviler qu'ils ne
s'adonnent qu'à dcs jeux tl'intérieur (sur fond de télé et de P(1...), les
petits dès 4 ans sonl régulièrement
conviés à des u classe's de forêt u, oir oll
ne leur demande rien d'autre que de
grinrper dans les arbres el de construire des hurtes de branchages. A l.o¡tdres,
le Musde d'histoire lìaturellc ¡llanche

sur Daisy, un progra¡ntne de recr¡¡tnaissance informatique qui devrait
pernlettre à chacun, d'ici à deux ans,
d'envover, via son GSM, une photo de
n'importe quel plante ou aninral u pris
sur le vif u, el d'obtenir instantanónrent, en rctour, le nom de cet or8anisme ai¡rsi que d'aulres infornrations le
c()ncernant.

l,e combat se¡nble

sions dans les bois, les classes vertes)

ne coûtant objcctivenrent pas tanl
à rnellrL. elt ftiu\¡re. " l,e ma¡rqtte

llierr sfrr, nous

jardins. Mais il est toLlt aussi irn¡rortarrt

dcsrffichcz.

Natagora, une association belge de
protection de la nature, qui vise à réct¡ncilier cette dernière avec le grand
public.'liès peu cl'étudiants, chez qui
orr devrait pourtant déceler une passion ¡rour la vie sauvage, débordent
u vr:lo¡rtairement Þ du strict cadre des

"

Globalcmont,

urgent. l.es s¡récialistcs
estinrent qu'( on est en
train de fabrÍquer urì public "naturellenlent illetÎrd", à une époque oir les

ettjetrx envirr¡llr¡elnt'n

lesþunessont
seulemcnt capables

denommerles
ol¡eaux sulvants:
dc houten bos,

-

lcrougcgorge,

taux, comrne le réchauffement climatique ou le

le mcrle,le plc vert,
lc goÓland argenté,

nlainticn de la biodiversitó, sorrt criticlucs u. Or il
est illt¡st¡ire de pcnser que la
po¡lulation s'erìgage janrais à
ddfenclre I'c¡lvi ro¡rnenì(:rìt, si
e

hmésangcbleue.

lle est incapallle dc recon-

naitre ce qui y vit... O

V¡lór'loGoltn
tl) Operation,, l)cvirre qui
vienl tnanger cltez lrotrs
attjourd'hui ?' : lc tlocunrcnl
tle ru'cltst'ntt'rrt, avct' plrolos
dcs r¡iseaux co¡tcern('s, ¡letrt

et rt'

r'lrargd gratuitenrent

sur \111\t:-natagora.l)e
rt
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PUBLICITE

N.d.l.R.: Caroline est l'épouse de Nicolas de Schaetzen, belle-fille de Damien

et

Christine de Schaetzen.

C'est bien connu, les Schaetzen sont de fins gourmets...donc de fins
cuistots !
Mais savez-vous où trouver le matériel qu¡ va vous permettre de
concocter les petits plats dont vous avez le secret ? Un bon moulin à
poivre Peugeot ? Un moule Patisse pour un bavarois au chocolat ?
Une cocotte Le Creuset pour un plat mijoté ?
Venez découvrir le large assortiment de :

Õ[¡øruft^/€TT€
Rue Blockmans 4 (quartier de Stockel)
1150 Bruxelles

02/762.62.22
spatu le@skynet. be
Je vous attends du mardi au samedi de 10h

A bientôt

à 1Bh.

!

Cøro[in¿ le

Súneuen

www. spatu leetmou I i nette. be
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Les enfants du Chevalier Oscar-Joseph Schaetzen (18361907).
x 1 Hortense-Henriette

Schaetzen

- Ludovic-Arnould (1 859-1 931
x Caroline van Brienen

)

x 2 Marie-Thérèse de Corswarem

- Céline (1866-1922)
x Pierre Claes

- Ulric-Charles (1 867-1 868)
- Paul-Théodore (1 868-1 958)
x Marguerite de Borman
- Joseph-Alfred (1 870-1 940)
x Valérie Roelants

- Marguerite (1 871 -1 955)
x Louis de la Vallée Poussin
- Thérèse (1872-1929)

x Gaëtan Boux
- Frantz-Joseph (1 875-1 956)
x Maria Roelants
- Arnould-Hyacinthe (1 876-1 962)
x 1 Marie-Henriette Rosseeuw
x 2 Catherine van der Noot de Moorsel

- Norbert-Adrien

(1

878-1 921 )

- Eva (1880-1959)
x Raoul Harou
- Lutgarde (1884-1951)
x Léon Henry de Hassonville

Source: Biographie du Chevalier Oscar-J. de Schaetzen par Hubert de Schaetzen
van Brienen (1983).

ðTor"

les Schaetzen vivants descendent de lui.

