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ACTUALITÉ FAMILIALE

Assemblée de loAssociation
de la famille de Schaetzen.

3 octobre 2004'

par Gérard.

Je déclare ouverte la 55iè" Assemblée Générale de notre Association familiale

Gérard, notre président sortant.

Comme il se doit, nous commencerons par évoquer les membres de notre famille qui nous ont

quittés pendant l'année écoulée. C'est la branche Ludovic et plus précisément la famille de

son fils Charles de Schaetzen van Brienen qui fut éprouvée deux fois.

Jules Beeckmans de West-Meerbeeck, le mari de Geneviève de Schaetzen van Brienen, s'est

éteint à l'âge de 87 ans, le jour de notre Assemblée Générale à Liège, le 25 septembre 2003.

Ce grand sportif a été pendant de nombreuses années le Président et la cheville ouvrière de

l'(Euvre Royale des Automobiles pour Invalides de Guerre.

Ensuite ce fut le fils aîné de Charles : Pierre, le Père blanc d'Afrique. Il nous a quittés le 7

décembre, à l'âge de 80 ans. A lui aussi je voudrais rendre un hommage respectueux et

admiratif. La demière fois que je l'ai rencontré dans sa Résidence à Braine-l'Alleud, il
évoquait avec beaucoup de lucidité les événements qu'il avait rencontrés durant sa longue et
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belle vie de missionnaire au Rwanda. J'ai pu admirer sa sérénité et son art de la description.
Il n'avait pas oublié son Limbourg natal ni Hardelingen, le lieu de son enfance. Malgré sa
grande fatigue, il gardait toujours une pointe d'humour.
Gardons un moment de silence respectueux à la mémoire de Jules Beeckmans de West-
Meerbeeck et de Pierre de Schaetzen van Brienen.

Notre réunion annuelle était initialement prévue chezBric et Nicole. Et comme je le signalais
dans ma seconde convocation, un imprévu nous a obligés à changer d'endroit.

Eric et Nicole, qui se préparaient à nous recevoir somptueusement, ont été obligés de se
désister. Eric a eu des ennuis cardiaques très inquiétants qui lui valurent plusieurs jours
d'hôpital aux soins intensifs. Après cette chaude alarme il s'est heureusement bien remis et
m'avait dit qu'il espérait pouvoir nous rejoindre cet après-midi. En effet Nicole et Eric sont
là et nous en sommes très heureux.

Eric, bien remis de son problème cardiaque, et son épouse Nicole.

Heureusement, Nadine est intervenue pour nous sortir de I'impasse dans laquelle nous nous
trouvions. Admirable Nadine qui, malgré la lourde responsabilité qu'elle assume à la maison,
a accepté de nous dépanner au pied levé. Comme vous pouvez le constater, elle a bien fait les
choses. Chère Nadine, un tout grand merci à toi.

Je dois ajouter quelque chose d'important : le 13 fevrier, Nadine célébrait son 70'
anniversaire. Elle a tenu à marquer cette étape en recevant ses cousins et cousines avec faste.
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C'est donc aujourd'hui I'Assemblée Générale mais aussi la célébration de I'anniversaire de

Nadine.
Bon anniversaireo Nadine.

Nadine, notre hôtesseo toujours souriante.

Ce qui doit marquer cette réunion est certainement la transmission de présidence.

Mon mandat étant venu à échéance etn'étant, heureusement, pas renouvelable, je passe la

main après 12 ans de présidence.

Je suis très heureux de vous annoncer ou de vous confinner que le Conseil d'Administration a

très judicieusement choisi Ghislain comme nouveau président.
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Ghislain outre sa grande gentillesse est un homme de parole et un homme de devoir. Je suis
convaincu que notre Association familiale prendra un nouvel élan sous sa présidence. Nous
pouvons regarder l'avenir avec confiance.

J'avais pensé faire un bilan de mes douze années de présidence, mais il me semble que si je
citais fièrement les choses qui ont réussi, je devrais aussi mentionner ce qui n'a pas marché.
Tout n'était pas parfait, mais j'ai fait mon possible.
Je devrais remercier nommément tous ceux qui m'ont aidé. De peur d'en oublier, je les
remercie en bloc.

Il y a tout de même une personne qui doit recevoir une mention toute spéciale. Il s'agit de
mon épouse Anne. Elle mérite mes remerciements les plus chaleureux et vos remerciements.
Nous lui devons énormément. Pendant 12 ans, elle a assuré le secrétariat dans la plus grande
discrétion. Elle n'était pas la mouche du coche mais certainement l'aide efficace et précieuse.
J'admire sa patience et sa persévérance car sans formation spéciale, elle maîtrise ce monstre
qu'on appelle ORDINATEUR, met les listes à jour, imprime les étiquettes etc.

Anne, la complice et dévouée secrétaire de Gérard.
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Je préfere me tourner vers l'avenir et motiver mon successeur, son équipe et vous tous, à

construire l'avenir de notre famille.
Force est de constater qu'en 12 années, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup d'aînés

ont disparu, et les Schaetzen de ma génération, c'est-à-dire ceux d'avant la guerre de 40, sont

devenus les aînés. Aujourd'hui, la balle passe dans les mains de la génération d'après-guerre.

C'est à eux à prendre la relève, c'est à eux à maîtriser le présent et ainsi construire l'avenir.

Ils doivent se préparer à transmettre le message aux plus jeunes, c'est-à-dire à ceux qui

viennent après les golden sixties.
Partant deìe schéma très simplifié et réducteur de la composition de notre famille, je voudrais

transmettre le message suivant :

Aux anciens,je dis : encouragez lesjeunes et soutenez leurs décisions.

Aux autres, je dis, malgré vos activités professionnelles et familiales, n'hésitez pas à vous

engager au sêrvice de la famille et même à participer activement à la gouvernance' Cela en

uu.ttlu peine ! N'est-ce pas important aujourd'hui dans ce monde devenu difficile et

déboussolé, de transmettre <les traditions familiales, chrétiennes, sociales, et civiques>,

termes tels qu'ils sont formulés dans nos statuts ? La famille n'est-elle pas le lieu privilégié

pour transmettre ces valeurs si imporüantes ?
-C. 

-.rruge peut paraître sorti de la bouche d'un vieux dinosaure et pourtant il mérite d'être

médité. Et je le veux plein d'optimisme pour I'avenir de nos jeunes.

Remise doune assiette aux jeunes mariés :

Quentin et Marielle se sont mariés le 3 juillet 2004

ADMISSIONS DE NOUVEAUX MEMBRES

Membres Adhérents

Branche Frantz
Frédéric : fils de Charles et Anne-Marie, né le 8 octobre 1987

Diether : fils de Benoît et Nicole'
Astrid : fille de François-Louis et Régine, née le 6 fevrier 1988

NOCES D'OR :

Hubert et Elisabeth ont fêté leurs noces d'Or le 25 mai2004.
Bertrand et Béatrice ont fêté leurs noces d'Or le 29 man2004

RESULTATS D'EXAMENS :

Branche Ludovic :

Les enfants de Norbert :

Julie:
Thierry:
Oscar :

est directrice commerciale pour la Belgique de MSM.
est Business Development Manager d'Altran consultant à Taïpeh.

a obtenu le diplôme d'Ingénieur civil avec grande distinction après avoir

obtenu le diplôme d'Ingénieur industriel 2 ans auparavant. Après avoir fait
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Erasmus en allemand, il a obtenu la plus grande distinction pour sa thèse en
anglais : <<Nouvelle approche de la maintenance chez Ford>>.

Les netits-enfants dtAlbert et Dominique

CarolÍne Thijssen :

Gabriel de I'Escaille :

Branche Joseph :

fille d'Axelle et Henri, a réussi sa 2è'" candidature en Sciences
économiques et de Gestion (Cycle Trilingue) à St-Louis, avec
distinction.
a réussi la2è^" candidature en Sciences économiques (St-Louis).

Les petits-enfants de Maurice et Renée de schqetzen de schaetzenhoff :

Yves-Alexandre de Montjoye : a terminé sa 1"t année d'Ingénieur civil avec distinction à
L.L.N.

Laurence de Montjoye : a réussi la lè" candidature en Médecine avec distinction à
Namur.

Marie-Athénais: fille,de Vincent, petite-fille d'Oscar, après avoir terminé
ses études de Docteur en médecine vétérinairc en 2002, a
poursuivi son cursus à l'Université de Liège pendant 2 ans
et à son terme, a obtenu avec la plus grande distinction le
diplôme d'études spécialisées en <sciences des denrées
alimentaires d'origine animale>.

Les enfants de Ghislain et Thérèse :
Magali : lere Licence en communication à I'IHECS.
GauthÍer: 2è" Candidature en Sciences économiques à St-Louis.

Branche Frantz

Christophe: fils de Patrick et véronique, petit-fils d'Alain f, a réussi la formation
(FEBIAC) : Advanced automative management masters. Il a ouvert une
concession (MAZDA>> et forme avec son père une double concession
(FORD/tr 1 AZD A>> à Hasselt, Kuringerst eenw eg 293 .

Branche Arnould :

Patricia: fille de Damien et christine, petite-fille de Léon t et Gaby t, a réussi la 2è^"
année d' Institutrice primaire avec distinction.
fille d'Emmanuel et Anne, petite-fille de Jacques t et Ghislaine t, a réussi sa
5è" année de Médecine.

fr***
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LE MOT DU PRÉSIDENT,
(nouveau)

par Ghislain.

C'est avec beaucoup d'émotion et une certaine fierté que je me permets de vous écrire mon

premier <mot du président>.

Je tiens en tout premier lieu à remercier, au nom de toute la famille, Gérard notre président-

sortant ainsi que sa charmante épouse Anne qui l'a secondé très efficacement pendant ses 12

années de présidence. Il s'est donné sans compter pour le bien-être de la famille durant son

mandat et mérite pour cela toute notre reconnaissance. On lui souhaite de souffler un peu

maintenant dans sa propre petite famille, déchargé de cette lourde responsabilité-

Ghislain, le président <<nouveau)>.

Je voudrais ensuite dire toute la tristesse de notre famille suite au décès de notre si cher cousin

Eric, survenu le 9 octobre demier. Lui aussi s'est dévoué de longues années pour la famille et

s,était engagé avec Nicole, sa si gentille épouse qui l'aimaittant, à nous recevoir lors de notre

demière ãssemblée générale. Il était vraiment très attaché à la famille, toujours prêt à donner

un coup de main quand il le fallait. Toute ma reconnaissance à ce cousin que j'appréciais

beaucoup et toutes nos pensées à Nicole et à ses trois enfants.
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Vous aurez également appris le décès de cousine Margot, épouse de feu cousin Ulric, la
maman de notre chère Nadine qui venait d'avoir la grande gentillesse de nous recevoir lors de
notre dernière assemblée générale en octobre. Cousine Margot était une femme pleine de
finesse et de douceur, optimiste et toujours à l'écoute des autres, une femme de devoir. Elle
nous a quittés le 14 décembre dernier sur la pointe des pieds, reposant dans les bras de sa fille
Nadine, à l'âge béni de 94 ans.

Restant toujours dans le ((cæurD de la famille, je vous informe que notre nouveau Conseil
d'administration s'est déjà mis au travail et que l'ambiance y est exãellente.

Cette équipe jeune et <qui en veut> formant la cheville ouvrière de notre association, je me
hâte de vous en donner sa composition :

Géraldine et Emmanuel, tous deux vice-présidents; Charles, secrétaire, Olivier, trésorier,
Frédéric, Nicolas, Patrice, Christian et Gérard, administrateurs. Sans oublier Jean-Louis,
notre nouveau patron de la Rewe, qui s'est lancé corps et âme dans sa nouvelle fonction qui
lui va coÍlme un gant.

Je voudrais également remercier au nom de nous tous les précédents responsables de notre
Revue, soit Marc (le fondateur de notre Revue !), Thierry et Didier qui ont réussi à faire de
notre Revue familiale un petit bijou, classée parmi les toutes premières dans notre pays !

C'est d'ailleurs aussi pour cette raison que je fais appel à vous tous afin de vous inciter à tor^
inscrire en grand nombre à I'abonnement de notre Revue.

En dernier lieu, je voudrais vous dire que notre Conseil désire absolument mettre l'accent sur
nos (eunes) en leur donnant I'occasion le plus souvent possible de s'exprimer, de se
rencontrer et de se connaître afin qu'une certaine solidarité-complicité s'installe entre eux dès
leur plus jeune âge.
Je pense que c'est tout bénéfice pour eux pendant leur jeunesse mais aussi plus tard < dans la
vie>.

L'année 2005 est déjà bien entamée mais, au nom de notre Conseil au grand complet, je vous
la souhaite très heureuse et pleine de bonnes nouvelles.

Et voici déià Ia première :
Nous sommes tous invités par cousin Jean, notre chef de famille, et son épouse Sabine,
toujours aussi dévouée, à Otrange le dimanche 18 septembre 2005 poui utr déjeuner
barbecue suivi de notre prochaine assemblée générale 

"tt 
prérerr" de ious et toutes les

Schaetzen !

?k*tr*
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DISCOURS POUR GÉRARD,
qui fut notre président pendant douze ans,

par Christine, sa fille,
Pierre-Yves, son fÏlso

Frédéric, son gendre.

En terminant aujourd'hui ton mandat de président,

On tourne une page de notre histoire de famille c'est évident ...

Heu, nous avons décidé de faire des rimes dans un premier temps'

Avec ce titre que tu as porté pendant plus de douze ans ...
Pour ceux qui n'auraient pas compris c'est le mot président.

En cherchant des rimes avec président,

Le premier qui nous soit venu à I'esprit c'est ... remerciements..

Moi, j'avais pensé à: au suivant
Moi j'avais proposé : belle-maman !

car dans I'ombre nous savons qu'elle t'a secondé inlassablement,

Cela mérite aussi quelques applaudissements.

C'est vrai qu'un remerciement ce n'est pas suffisant.

Car tu as été un président non seulement excellent,

Mais aussi méritant, et très attachant,

Pensant aux petits comme aux grands.

Pour ne retracer que quelques faits marquants :

Tous ces tournois de bridge si amusants,

Les bulletins avec ses événements,

Les boucles Schaetzen et tous ses participants,

L'association et ses 50 ans chez Sabine et Jean

(J'ai du bol que cela s'est passé chez eux sinon pour la rime ce n'étaitpas évident).

Voici les seuls proverbes en rimant :

Une hirondelle ne fait pas le printemps,

A l'æuvre on reconnaît l'artisan.
Et petite pluie abat grand vent

Qui te vont à toi papa comme un gant !

Heureusement que nous avons fait des rimes avec le mot président,

Car si nous avions pris son prénom Gérard,

Nous n'avions en stock que des mots coûrme :

Canular, pétard, Carambar, ou Pinard,
Ringard, calamar, roublard, ou j'en ai marre,

Traquenard, vieillard, chauffard ou Jules César

Bon, c'est vrai qu'il y a le mot veinard et star

Mais des chouettes ils sont rares.
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Tu comprends mieux maintenant
Pourquoi les rimes en ((en)) sont importantes !

Et pour que notre discours ne dure pas trop longtemps
Car nous savons que l'apéro vous attend
Nous disons tout simplement
Papa Gérard notre ancien président
Encore merci et surtout bravo : tu as été excellent.

Profite du bon temps avec belle-maman.

Le trio des joyeux orateurs : Pierre-Yves, Christine et Frédéric.

****

t2



HOMMAGE

IN MEMORIAM

Marguerite de LAMINNE'
veuve doUlric de SCHAETZEN'

13.07.1910 - 14.12.2004

Texte lu par Monsieur I'abbé BERGERET.IoTs des funérailles de Tante MarEot. et écrit

nar Nadine. sa fille.

Ma chère maman vient de nous quitter. Son âme s'est envolée vers un monde meilleur, un

monde où, comme nous le ,royonr, <il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, cat la condition

primitive aura disparu> (Apocalypse 21,4).

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa fidèìe servante

MADAME

Ulric de SCHAETZEN
née Marguerite de ÍAMIITINE

à Huy le 13 juillet 1910 et pieusement décédée à Schaerbeek
le 14 décembre 2004.

Vous en font part dans la tristesse et l'espérance de la Résurrection:

Mademoiselle Nadine de SCHAÐTZEN,
sa fille;

Le Chevalier et MadameWilly de I,AMINNE,
Madame Paul de S.HAETZEN' 

son frère et ses belles-sæurs;
Ses nombreux neveux et nièces,

Madame Albert de SELLIERS de MORANVILLE,
sa tante;

Le Chevalier de SCHAETZEN van BRIENEN,

L'Association familiale SCHAETZEN,

Madame Leonor BODRIGUES,
qui I'a servie avec fidélité;

Les Dames soignantes, Yolande ct, Jacqueline,
qui I'ont entouree de tant de dévouement;

Le Service communal d'Aide à Domicile.

La messe de funérailles au¡a lieu en l'église paroissiale
Saintg-Suzanne, avenue Latinis à Schaerbeek, le MERCREDI
22 DECEMBRE 2004, à l1 heures.

La famille recewa les condoléances à l'église à partir
de 10 heures 30.

L'inhumation aura lieu dans le caveau de famille au cimetière
de Tongres.

Priez Dieu pour elle.

f030 BRLIXELLES - Boulevard Lambermont, 372.

t
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Depuis longtemps, ma mère souhaitait retrouver, outre son époux, sa fille Colette (ma sæur)
dont elle avait suivi pas à pas la douloureuse destinée avec abnégation et dignité. Car c,était
une femme courageuse face aux épreuves qui jalonnent la vie, et sa fibre mãternelle était très
développée.

Vis-à-vis d'autrui, elle attirait la sympathie, par sa gentillesse et son humour. Elle était
foncièrement bonne, digne de confiance, à l'écoute des autres. De nombreuses personnes lui
étaient très attachées : membres de sa famille, amis, infirmières, dames de service.

Jour après jour, elle a supporté sans se plaindre les innombrables petites misères de la
vieillesse. Sa constitution robuste et son caractère bien trempé I'auront sans doute aidée à
atteindre l'âge vénérable qui était le sien : 94 ans. Le même âge que mon père avait lorsqu'il
est mort en 1998.

Personnellement, je désirais pouvoir l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie et que celle-ci füt
douce, semblable à I'extinction d'une chandelle. C'est ce qui s'est effectivement passé. J,en
suis infiniment reconnaissante à Dieu qui I'a permis.

J'ai aussi énormément de gratitude envers toutes les personnes de notre entourage qui ont
veillé avec sollicitude à son bien-être, qui I'ont soignée, servie, assistée. En un mot : aimée.

Enfin, je tiens à souligner combien I'affection de ma famille et celle de mes amis m,ont été
précieuses durant toutes ces années. Je voudrais dire à chacun de vous, du plus profond de
mon cæur : MERCI !

***tr
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Texte lu par son frère. Willv de LAMINNE.

t
Il y a des trésors dans le cæur humain :

amour donné, amour reçu.

Maman aimait la vie, elle aimait les autres

et ceux-ci le lui rendaient bien. De nature

volontaire et décidée, voire un peu têtue, elle

n'avait cependant rien de méchant en elle et

son humour léger ne blessait personne.

Elle a rempli sa tâche de mère avec une

abnégation admirable face aux épreuves inat-
tendues rencontrées sur sa route. C'est avec

le même courage qu'elle a enduré jour après

jour les aléas de la vieillesse, avec la même

sérénité qu'elle a affronté I'instant suprême

qui clôture I'existence terrestre.

Qu'elle repose maintenant en paix dans

la miséricorde du Seigneur, auprès de ceux

qu elle a aimés.

Vous qui l'avez connue et aimée

souvenez-vous dans vos Prières de

Madame Ulric de Schaetzen

née Marguerite, Hélène, Marie, Lucy

de Laminne

à Huy le 13 juillet l9l0
et pieusement décédée à Schaerbeek

le 14 décembre2004

Ici-bas tout passe, toilt cøsse, tout lAsse,

tout ieface... tout, exce?té h souuenir ! La mort n'est pas une f.n
mais un aboutissement.

Ma chère Margot,

Au moment où tu nous quittes, je voudrais évoquer brièvement quelques souvenirs que j'ai de

toi et de ta personnalité.

Intelligente, vive, décidée, tenace, gaie, sportive, tu faisais, avec ta sæur aînée Lisy, une paire

insépirable; eduquee par nos parents, et ayant fait tes études chez les Dames du Sacré-Cæur

de Bois-l'Evêquã, tu ne pouvais devenir qu'une jeune fille accomplie, recherchée à tous

points de vue.

C'est ce qu'Ulric comprit rapidement , frn l932,1ors d'un congé en Belgique, au cours duquel

surviffent vos fiançailles puis votre mariage.

Après quelque temps de réflexion, tu acceptas de partir avec lui à Shanghai pour trois ans' ce

qui a t,ãpoque n'éøit pas, pour une jeune femme, une perspective tellement réjouissante : le

tiajet Beigique - Chinã, de même que le couffier, demandait un mois; quant à Shanghai, ce

n'Ëtait pur tâ Côte d'Azur !!! Heureusement tu fis la connaissance de plusieurs personnes qui

devinrent, et restèrent de fidèles amies.
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Bien plus tard, tu fus victime de plusieurs accidents corporels dont ta bonne constitution et ton
courage te permirent de triompher, non sans séquelles cependant.

Tu eus alors la douleur de perdre Ulric puis Coleffe, mais tu traversas ces épreuves
vaillamment; tu les avais constamment à l,esprit.

Lorsque, ces toutes demières années, tu perdis ta mobilité, tu gardas jusqu'au bout, ta lucidité
et ton moral, et même une certaine coquetterie, acceptant de dépendre ratrr cesse de Nadine et
des personnes qui t'ont soignée avec un si grand dévouement.

Tu pensais souvent à ta rencontre prochaine avec Ulric et Colette, et tu te demandais comment
cela se passerait ... Maintenant, tu le sais sans doute ...

A Dieu, ma chère Margot, nous prions et continuerons à prier pour toi.

Texte Iu trar Dominique de SCHAETZEN. son neveu.

A Tante Margot,

Avec Monsieur l'Abbé BERGERET et Nadine, nous avons évoqué Tante Margot en
préparant cette cérémonie de A-Dieu, de Au-Revoir.

certains qualificatiß qui la caractérisent sont clairement ressortis.

ù

,
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Ce sont ces qualificatifs que je veux partager avec elle et avec vous, bien que je trouve que ce

message uutáit dû vous êire iransmis par mon frère Gérard qui, depuis de nombreuses annéeso

a assisté tant Oncle Ulric que Tante Margot.

M,ayant qualifié, plus souvent que nécessaire, de Marseillais, exagérant. Et sous son regard

aimant taquiner .f êtt" taquiné, Tante Margot me pardonne mes erreurs, mes exagérations.

J'en suis convaincu !

C'est à dessein que je l'évoque au présent car elle est avec nous' présente !

Volontaire, têtue et décidée : elle est. Ce caractère apparaît déjà dans son portrait dessiné à

l'âge de trois ans. Le petit coude avancé, nous fait comprendre qu'ELLE avait décidé ! Et

'-ron 
1", autres ! Dit clest dit. Cependant il lui faut, parfois, accepter des exceptions car,

sensible et fidèle à la parole donnée, il lui faut faire la part des choses.

Aller en Chine, comme jeune mariée ? EXCLU ... HORS DE QUESTION ! C'est tout

décidé.

Oncle Ulric étant sans travail, et voyant sa mine s'allonger, elle se trouve devant le dilemme

de la décision et de la parole donnée. Elle opte pour la parole donnée. Seule sur son bateau,

elle rejoint Oncle Ulric en Chine et y donne naissance à ses deux filles'

Parole donnée pendant 65 ans à Oncle Ulric.
Parole donnée pendant 65 ans à Colette.

Elle l,accompagne avec patience au cours de son parcours difficile de 65 ans et depuis son

décès, iI y a 4 ans, tous lei soirs, avarfi de s'endormir, elle I'accompagne encore et toujours.

Elle est exigeante. Pour les autres, peut-être. Pour elle-même, certainement !

Ne pas se laisser aller.
Soigner son extérieur avec un zeste de coquetterie.

Soigner sa forme par le sport, son intellect par la lecture et le bridge.

Affionter, avec courage, une vie qu'elle remplit de dynamisme et sobriété'

Elle aime être entourée et accueille les visiteurs avec bonheur et écoute.

Intéressée par ce qui se passe chez les autres et dans le monde.

Vous voyez,TanteMargot, que je sais être bref, que je n'exagère pas toujours.

La seule chose que uour êter en droit de me reprocher : est d'avoir été incomplet !

**frrr
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HOMMAGE

IN MEMORIAM

Eric de Schaetzen,
époux de Nicole de Croës,

papa de Diane, Amaury et Violaine.

17.02.1932 -

Un article rendant hommage à Eric, sera publié dans le prochain Bulletin.

Madame Eric de SCHA$IZDN,

Madcmoisollo DisDe dc SCIIABMEN.
t¡ Chevaüer Amaurv de SCIIAEMEñ.
I¿ Vicomts ct lo Viq;mtÆsse de WAI.SIÍ SERRAI{T,

Læ Chsvalicret Madamo le MAIflIl,E d,AI.¡STAING,
leun enfÂnts et petit¡+¡fa¡tc,

Mo¡sieur et Madane Baudouin da WASSEIGE,

- Ieu$enfants etpcû¡ts+únls,
l¡a,enfants de feule ChevaliêrJqn-Piere de ÍJCIIÀE"MEN,
t u Barcryrc lXdáric de JAIIfB!,INNE de MEt.ilL

ses enfants et petits¿nfanb,

Leedccar¡dants de feu
le Baron et ls Ba¡onnc h¡nt¿ de SC¡lABMltN,

læs d€sæ¡da¡rtB de fou
le Baron et la Bamnne Rao¡l & IIIACAR,

I¡ Chevalier de SCHABIZßN va¡r BR¡IiNEN,

ont llron¡eur et la t¡istcss€ de hire pert du d&Èa de

uË88rn¡:

Eric, tnnçois, Xavier

Chevalier de SCHAETZEN
Dootonrcnlholt

Uænció on 8olæ Econoniquc
leur épour, pèro, hau-père, frùrc, beau.frèrr, oncle et cousin,
nó å Verl¿i¡e le l? féwier l9il2 et d6cédá inopinánent à Wemmel
le I octob¡r 2004.

,^_ þ *|áåration. eucbarirtigue, suivio do l,i¡¡humaüon

tr*,lff$i*",frïtr'nikH#:* ut ffi'#f i:
Ilómioràl6gllee.

tE PRSSEÌÙÎ AUSTIB{T LTNU D8 FAINE.PART

üffJ',ffiJ.H:ffi.ffift'ffi,ff"""

t
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Vous qtri I'lvcz connu et ¡i¡né,
souvcnc?.-votts d,¡ns vos prières dc

Messire

l': R r('. I'' n.rr--1'tlIx. X,tr'¡ l: ¡¡

('rr r.:r'^rr.l Itt. tlrì !{('lr'r,llrzllN

nc:ì Vcrlainc le l7 fëvrier 19.32

e¡ di'cécli' à \ùi/ernnrel le 9 octobre 2004.

t

* L¡ mort n'est rien.

Je suis seulement passé de I'autre côté.

Je suis moi. Tu es toi.
Ce que nous étions I'un pour I'autre,

Nous le sommes touiours.

Donne-moi le nom que tu m'es touiours donné'

Parle-moi comme tu l'æ touioun fait.

N'emploie pas un ton différent.

Ne prends pæ un air solennel ou triste'

Continue à rire dc ce qui nous faisait rire ensemble. ..

Prie, souris, pense à moi, prie avec moi.

Que mon nom soit prononce à la maison

Comme il I'a touiours été

Sans emphase d'aucune sorte,

Sans unc trace d'ombre.

L: vie signifie touiouts ce qu'ellc a touiours signifié'

Elle est ce qu'elle a toujours óté:

le fil nest pas coupé.

Pourquoi serais-ie hors de ta pensée ?

Simplement parce que ie suis hors de ta vue ?

Je nà suis pas loin, iuste de I'autre côté du chemin...

Tu vois, tout est bien.. .

Tu retrouveræ mon cceur,

tu en retrouveras les tendresses épurées.

Essuie tes larmes et ne pleure pas

puisque tu m'aimes. o

lkn ù Sainr Atgurin

*tr:ktr
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EVENEMENTS FAMILIAUX

NAISSANCES

Branche Frantz

Théobald premier enfant de violaine et Ludovic de Walsh Serrant, petit-fils d,Eric t et
Nicole de Schaetzen, arrière-petit-fils de Xavier t et Hélène t de Schaetzen,
né le 28 décembre 2004.

Branche Arnould :

Antoine: deuxième enfant chez Lavent et Stéphanie, petit-fils d'Emmanuel et Anne,
arrière-petit-fils de Jacques t et Ghislaine f, néle 2 septembre 2004.

Antoine, écoutant attentivement les histoires que lui raconte son grand frère Maximilien.

'I

/
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F'IAI\CAILLES :

Branche Joseph :

Marie-Athénaïs fille de Vincent et de Jacqueline Collard, petite-fille d'Oscar f et

Henriette t de Schaetzen, avec Monsieur Régis Hanosset'

Branche Amould :

@: fils d'Adrien et de Myriam, petit-fils de Paul f et Reine, avec Mademoiselle

Géraldine Gillis.

MARIAGES

Branche Arnould

@: fils d,Adrien et de Myriam, petit-fils de Paul f et Reine, avec Mademoiselle

Géraldine Gillis, le 9 avril 2005.

:t*frrr
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TEMPS PRÉSENT

HOELST _ SOFIA en ... ambulance !!!

par Danielo fils d'Etienne t et
de Jacqueline de Schaetzen.

Au mois de mars 2003 j'ai eu l'occasion de faire un voyage un peu insolite. Volontaire à la
Croix-Rouge section Hoeselt, je suis effectivement parti en Èulgarie en ambulance. Je
m'explique.

Depuis une quinzaine d'années, la section locale de la Croix-Rouge de Hoeselt avait une
ambulance, type Ford Transit, qui servait pour le transport ttotr-.r.g*t de malades de et vers
les cliniques, visites médicales, dialyses, etc., et qui seivait aussi pãur les actions préventives
comme des manifestations sportives, concerts ou autres événements à grand pubùc. Depuis
quelques années je m'étais porté volontaire comme chauffeur .i ¡. sillonnais donc
régulièrement la région en ambulance. Malheureusement, travail obligä, ces occasions se
faisaient de plus en plus rares et on coÍrmençait à manquer de chauffeurs et de convoyeurs
pour assurer une continuité de ce service. De plus, l'équipement de notre ambulanóe ne
correspondait plus tout à fait aux norlnes européennes et belges en la matière. Nous aurions
donc dû faire des frais pour une utilisation minime, ce qui n'"it éuid.mment pas rentable.

D'où I'idée de nous séparer de ce véhicule, cher et encombrant. Première option: vendre
I'ambulance contme camionnette. En raison de l'âge, nous en obtenions maximum 500 €, ce
qui vu l'état quasi impeccable nous semblait quand même très peu. Deuxième option : donner
l'ambulance à une section locale à l'étranger. Nous avons dónc pris contact avec le service
des Affaires internationales de la Croix-Rouge en leur demandant s'ils ne connaissaient pas
une section qui pourrait utiliser notre ambulance. Après quelques semaines, on nous a
mentionné la section de Sofia en Bulgarie.

La Croix-Rouge de Belgique, Affaires internationales, a alors fait toutes les démarches
administratives pour que nous puissions enfin partir pour Sofia. De plus, pour ne pas partir
les mains (ambulance) vides, on nous a chargés de plus de 200 anciens unif:ormes vert giis de
la Croix-Rouge également destinés à la Croix-Rouge bulgare.

C'est ainsi que Jean Vanspauwen, président de la section locale de la Croix-Rouge à Hoeselt
et moi-même sommes donc partis le 16 mars 2003 pour la Bulgarie. Le premiãr jour nous
mena jusqu'au fin fond de l'Autriche, où nous avons trouvé une chambre dans un <Gasthof> à
Kirchdorf. Presque 900 km dans les roues, tout va très bien, madame la Marquise !!! Vers
11 h. 30 nous quittions l'Union Européenne pour traverser la Slovénie vite falt, bien fait en
une heure de temps. Puis vint la Croatie. Pas vraiment facile d'y entrer avec un tel
chargement, et un véhicule qui ne repassera plus dans l'autre sens. Après deux longues
heures de tractations avec policiers, douaniers, bureaux d'expéditions et autres casse-pìeds
professionnels, un gentil douanier, fatigué de nous voir toumer en rond dans nos uniformes
rouge vif, nous a fart passer en Croatie, finalement sans le moindre papier, ni cautions ou
autres pourboires. Ouf !!!
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Après avoir longé la frontière Croatie-Bosnie-Herzégovine pendant presque 400 km, la

frðntière serbe était enfin en vue. En cours de route notre pot d'échappement a failli nous

quitter, mais avec un bout de fil de fer trouvé le long de la route, j'ai pu le convaincre de nous

á""ornpugner jusqu'au bout ! Il était 18 h.30 lundi soir, on nous attendait de l'autre côté de la

frontière -urài à 15 h. ! Nous avons donc logé à I'hôtel à Zupar4a, à quelques km de la

frontière (Croatie-serbie), et nous avons pris contact avec la personne qui devait nous attendre

à la frontière pour no.r, áid"t dans les formalités (vive le téléphone portable !). Le lendemain

à t h, no.t, q.rittions la Croatie, non pas sans encombre, car on ne comprenait pas que nous

.r'uyor6 u.rrrrì papier d'entrée en Croatie, mais enfin bon, les uniformes rouges ont fait leur

effet. pour entrer en Serbie (Yougoslavie), nous pouvions heureusement compter sur I'aide

de Igor Stankovic, un Serbe qui tra;ai[e pour la Croix-Rouge de Belgique à Vranje en Serbie'

Maii tout de même deux håures d'attente, de formulaires à remplir et à signer, de taxes,

d'assurances et autres contributions à payer.

De la frontière, nous soÍtmes partis pour Belgrade (Serbie), où nous avons dîné au siège

national de la Croix-Rouge de Serbie. Une Canadienne qui était 1à également, était tellement

intéressée par notre histJire, qu'elle nous a offert le dîner. Ensuite, nous soÍlmes allés au

garage du Comité International de la Croix-Rouge de Genève, pour faire réparer le pot

ã,é"hupp"rnent qui ameutait tout le quartier. Frayeur, un gros nuage de fumée noire

s'echappe de desious I'ambulance ! Miùe sabords de tonnerre de Brest ! Heureusement, plus

ae pe.ti que de mal, ce n'éfait (que) quelques vi9u1 chiffons qui traînaient dans la fosse.

Mais tout de même, on se voyait ãé.¡à reuettir bredouille, avec un bout de plaque

d'immatriculation tout calciné, et ça après tout ce voyage !

De gauche à droite : Linda BLEUKX - Jean VA¡ISPAUWEN - Maria swcHEvA -
Daniet - Alexander PAVLOV.
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Entre-temps, Linda Bleukx, une Belge qui travaille également à Vranje, ainsi que Srba, un
Serbe (tiens donc !), nous ont rejoints. Ils vont nous accompagner ¡usqu'à Sofia èt ensuite, si
tout va bien, nous amener à l'aéroport. Mais ça, c'est pourdernain. ie soir, nous avons fait
une petite promenade dans Belgrade. La ville est pleine d'activité, même en pleine nuit, et
impeccablement propre. Dommage qu'il y ait tellement de soldats en rue mais, vu
l'assassinat du premier ministre quelques jours auparavant, on comprend.

Le lendemain nous voilà donc en route pour Sofia ! Mais d'abord entrer en Bulgarie, encore
2 h.30 d'attente dans l'ambulance, le temps qu'il faut à Srba pour faire toutes les formalités
pour pouvoir importer l'ambulance et les uniformes. Vers 18 h. nous voilà enfin arrivés à
destination. Le siège national de la croix-Rouge de Bulgarie !

De gauche à droite : Daniel - M. Hristo GRIGOROV (Président national de la Croix-Rouge bulgare), -
Jean VANSPAUWEN (Président de la section locale de la Croix-Rouge de Hoese-lt).

Jeudi matin, remise officielle des clefs de I'ambulance à Monsieur Hristo Grigorov, président
national de la Croix-Rouge bulgare, sous l'æil attentif des journalisteã locaux, ainsi
qu'échange des cadeaux de circonstance. Notre ambulance seivira pour le transport de
malades qui doivent se rendre à la dialyse. Ensuite, Jean a dû aller r"-plir les formalités de
douane et moi-même j'ai eu l'occasion de visiter la ville de Sofia pendänt quelques heures.
Après un bon petit dîner dans un resto local, vient déjà l'heure du reiour, car il nous reste une
longue route à faire jusque Vranje. Là, nous soÍrmes allés souper avec le président de la
section locale de Vranje ainsi que Wim Cloots, chef de mission de la Cìoix-Rouge de
Belgique en Serbie qui travaille sur un projet CABAC (Children Affected By Ãmed
conflict), et son épouse, et bien sûr Linda Bleukx et Srba, notre guide.
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Après un repos bien mérité, nous voilà repartis le lendemain vers la Macédoine, où nous

pr.rottr I'avion à Skopje. Fini le repos, car le retour se fait en ... C-130 de la Force aérienne

belge. euatre heures ãê vol bruyant, secoués, courbaturés, nous revoilà enfin sur le sol belge.

Et c'est comme ça que ce voyage, pas comme les autres, se termine le vendredi 2l mars 2003,

**rÉtr
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TEMPS PRÉSENT

NOUVELLES DE MONTRÉAL
19 aoîtt 2004

par Brigitte, fille de Marcel t
et lda t de Schaetzen de Schaetzenhoff.

Cher Cousins, Cousines,

Vous avez sans doute presque complètement oublié mon existence et peut-être même que
plusieurs l'ignorent. Moi aussi, je ne connais, et souvent d'assez loin, qué mes contemporuìn,
et c'est en lisant le Bulletin de famille que j'apprends les mariages, les naissances et les décès
sans toutefois retenir tous les nouveaux noms qui apparaissent.

Je vis depuis octobre 1970 au Québec où je suis heureuse etbien entourée; je faispartie de
plusieurs groupes qui me font une sorte de famille. L'année passée, le 24 aofit i003, ¡,ai
organisé une réception à l'occasion de mon anniversaire de 70 ans (qui tombe le 30
septembre), et ce fut une si belle réussite, une si belle ambiance d'amour, de joie et de
simplicité que j'avais envie de vous en faire part. Mon amie Francine Robin -'urrãit prêté sa
propriété à la campagne, un site ravissant, et m'a même aidée à tout organiser. Trente-trois
personnes étaient présentes, le temps était radieux et la température idéale, pas un moustique !

Le buffet, le vin et le gâteau parfaits et surtout l'ambiance, merveilleuse. I'ai regu plusiãurs
cadeaux grands et petits et par-dessus tout, beaucoup de paroles d'estime et d'affection.

Brisitte, entourée de ses ami(e) s, à I'occasion de son anniversaire, mais qui peut la situer ?
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Cette année, comme par hasard, aussi au moment de mon anniversaire, un autre événement

important pour moi sê prépare : une exposition de mes peintures choisies parmi toutes celles

acóumulées depuis trentt ans dans de grandes boîtes encombrantes. Je voulais m'en

débarrasser mais on m'a dit que c'étaitbeau, digne d'être montré et vendable. Ensuite, je suis

tombée par hasard, sur une petite annonce proposant une sous-location à moitié prix. Alors

voilà, ciest la première fois que j'expose seule et j'ai loué cette galerie sympathique pour

deux semaines : du 20 septembre au2 octobre; ce fut tout un ouvrage de faire la sélection des

meilleures peintures et ensuite de sélectionner encore car la galerie n'est pas immense. I1 faut

encore les iaire encadrer et envoyer les invitations (la galerie a une liste de 200 noms en plus

de toutes mes connaissances). J;espère que tout se déroulera bien et que je vendrai plusieurs

de mes æuvres.

Voici un des tableaux de I'exposition de Brigitte.

-$''r'!
Ê {Þ.-q.

l

I

,4h
L..

fþ¡
|t.'

27



voilà les demières nouvelles de votre vieille cousine lointaine.
amicalement et vous souhaite une belle réunion 2004.

Je vous salue bien

Voici son adresse :

BrÍgitte de SCHAETZEN de SCHAETZENHOFF,
4.1285 ST. JOSEPH EST
MONTRÉAL QUÉBEC
IJ2JIL9
.ANADA 

rr * rr *
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TEMPS PRÉSENT

LES TZEN on-ze-net !

par Didrik, fils de Dominique et Lydia de Schaetzen'

Il était temps que les Schaetzen aient leur propre site Internet familial qui puisse servir

d'écrin à la glorieuse histoire de notre illustre famille tongroise...

Bon, d'accord j'en fais un peu trop, mais, c'est bien connu, on lance un titre flash et

accrocheur et pAF, on auiré l'attention du public Schotse... Malgré le ton légèrement

exagéré,le contenu du message est correct: début Septembre 2005, en marge de la réunion

famîliale annuelle, le site Internet www.deschaetzen.org sera officiellement inauguré par notre

président.

A ce stade, le contenu du site sera assez limité : une section Association familiale avec un mot

du président, la composition du Conseil d'Administration, etc... une section sut I'histoire de

ta famile, une section photos, des liens vers les sites tenus parlou qui mentionnent des

Schaetzen, et surtout te Buttetin familial en PDF avec possibilité de recevoir le document par

e-mail. En bref, on y va *oiu, in rebus tout en concevant dès le début la possibilité de

développer le contenu du site. Pour les plus prudents d'entre nous, sachez qu'aucune

informajtion confidentielle ni adresse ne sera-disponible sur le site et le contenu sera soumis

pour accord préalable au Conseil d'Administration.

pour plus d'informations - même si à ce stade il n'y a pas beaucoup plus à dire - contactez

Didrik à l' adresse suivante didrik. de. schaetzen@cbss'st'

*?k?t*
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TEMPS PASSIÓ

LE RETOUR

<<Story de Tonv de L de Ben>

en 3 actes.

par Fran4ois Schellekens.

Acte II :

il. L'ÉVASION

Tirlemont représentait la fin de notre long périple. Le centre de rassemblement des
prisonniers, une caserne je crois, ne se trouvait pas loin de la grand-place de la ville. Nous
étions séparés du monde libre par une simple grille au traveÃ de laquelle je pouvais voir
déambuler les gens dans la rue, apparemment indifferents aux soldats ptìron ri.rr. J,étais là à
regarder vers l'extérieur en me demandant comment je pourrais bien me sortir de ce guêpier,
lorsqu'une jeune dame s'approcha et, après avoir observé mes écussons de col blancs, me
demanda:

- Monsieur, je vois à votre uniforme que vous appartenez au 1i"' Lanciers ? Je suis
Madame X. Connaissez-vous mon mari qui était aussi au li" Lanciers ? Est-il ici ?
Savez-vous où il est ?

- Non, Madame, lui répondis-je, nous ne soÍrmes qu'un petit groupe du li" Lanciers ici et
je les connais tous. Non, je regrette, votre mari *est pãs ici, je ne sais pas où il est ni ce
qui lui est arrivé.

- Ah, dommage...

Puis, après un bref instant :

- Monsieur, si je vous fais passer pour mon mari, vous pourriez peut-être être libéré. n
patút que le commandant de la place est assez complaisant : ii accepte en général de
relâcher les maris. Si vous acceptez de jouer le rôle de mon époux, nou, pou,,.ions le
convaincre de vous laisser sortir. Le voulez-vous ?

Je ne pouvais hésiter trop longtemps. Cette dame représentait sans doute l,ultime chance
d'échapper, en tant que militaire francophone, à la déportation en Allemagne fi'apprendrai
plus tard que mon frère Jacques, prisonnier et déporté, nè rentra d'Allemagne-qu,en il+Z¡.
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- D'accord, dis-je, nous allons faire comme cela.

par le plus grand des hasards apparut à ce moment le commandant de la place, sortant, droit

"o*.å 
.rn i d*, son uniformeìmpeccable, de la voiture militaire qui venait de franchir la

grille. Nous nous précipitâmes vers le portail d'entrée; elle du côté rue, moi du côté cour.

Ñorl, nou, retrouvâmes près du poste de garde et elle se mit à I'appeler :

- Monsieur le commandant, Herr Kommandant, je vous en prie, pouvez-vous libérer mon

mari s'il vous plaît, je n'ai plus que lui. Je vous en prie !

- Oui, s'il vous pluit, ôo*-andant, fis-je à mon tour, s'il vous plaît, regardezma femme,

que va-t-elle devenir si je reste ici, ce n'est pas possible ! Ses parents sont morts dans

lès bombardements, elle n'a plus que moi ! S'ilvous plaît "'

Le commandant,lafemme agrippée à la manche de son uniforme, hésita longuement. Quasi

submergé par nos demandes iepète.r, nos supplications, il nous regarda longuement et dit

finalement d'un ton sec :

- Na gutt, ja !

Je fis alors quelque chose qui allait me procurer une grosse frayeur : au lieu de sortir

immédiatement avec <ma femme>>, je retournai à mon baraquement pour aller chercher ma

musette où j'avais glissé un pain tout frais acheté avec mes derniers francs. Quand je me

retrouvai sur l,esplanade devant le portail d'entrée, le commandant avait disparu et le planton

de garde, n'ayanf reçu aucun ordrè à mon sujet, refusa de me laisser sortir. Catastrophe !

Heureusement, un autre garde, qui de loin avait suivi tout notre manège avec le commandant,

se laissa fléchir et m'autorisa à rejoindre <ma femme> de l'autre côté de la porte. Libre !

J'étais libre !

Maintenant il fallait faire en sorte de le rester. Mon plan était de retourner chez moi, au

château de Lamalle, près de Bas-Oha, mais comment, avec ma tenue militaire, ne pas me faire

arrêter illico ? Bras dessus, bras dessous, < ma femme > et moi descendions la rue et nous

approchions de la grand-place. Elle me demanda si je connaissais quelqu'un à Tirlemont.

Ápr¿r avoir réfléchi un pè.t, *. revint en mémoire le nom de Monsieur'Wynen, le directeur

dé h raffinerie de Wanze,près de Bas-Oha. It habitait au numéro 10 de la grand-place. On

pourrait essayer 1à ...

La grand-place de Tirlemont est déjà un vaste espace en temps normal mais, en la traversant

ce jour-là, en tenue militaire fripée, alors que des officiers et des soldats allemands la

parõouraient en tous sens, elle me parut dix fois plus étendue. Mon estomac se noua encore

,rn p.., plus lorsque je remarquai que la Kommandantur était installée à côté du numéro l0 !

Je me fãisais I'effet ã'.nt" mouche nageant au milieu d'une assiette de lait ... Etait-ce parce

que les opérations militaires s'étaient jusqu'ici déroulées selon les plans et que l'ennemi était

å pleine euphorie après la capitulation du Roi, que je ne fus pas repéré et arrêté ? Toujours

est-il que tro.rs artivãm", t*r être interpellés devant la maison et gravîmes les marches du

p.¡1on. Plein d'appréhension et d'espoir mêlés, je sonnai à la porte. Rien, pas de réaction. Je

sonnai à nouveau pendant que le va-et-vient des militaires continuait sur la place. Une

transpiration glacéð me coulait le long de l'échine. Enfin, au bout d'un long moment

j,entåndis un-b*it de pas traînants, la porte s'ouvrit sur Monsieur V/ynen qui, me

reconnaissant, I'ouvrit toute grande.
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- Oh ! Monsieur de Laminne) veîez, entrez I

Et une fois la porte refermée :

- Dites-moi, vous vous êtes évadé ? demanda-t-il à la vue de ma tenue militaire et il
- continua : suivez-moi, je vais vous installer et vous me raconterez tout cela.

Avant de le suivre, je dis adieu à la jeune femme, la remerciant vivement et lui souhaitant de
retrouver son mari sain et sauf.

Mon hôte m'hébergea pour la nuit dans une petite chambre au grenier et je pus enfin me
plonger avec délices dans un bon bain chaud, le premier depuis ce qui me semblait une
éternité. Devant une table agréablement gamie, je lui racontai ènsuite mãn odyssée depuis le
10 mai.

Le lendemain je communiquai à Monsieur Wynen mon désir de regagner Bas-Oha.

- Cela tombe admirablement bien I me dit-il. J'héberge justement ma nièce, la fille du
bourgmestre d'Opheylissem. Elle était ici pour chercher son fiancé parmi les
prisonniers rassemblés à Tirlemont mais, hélas ! elle ne l'a pas retrouvé et doit
maintenant rentrer chez elle. C'est sur votre route. Elle vous accompagnera, vous aurez
ainsi l'air nettement moins suspect et elle ne courra pas le risque ¿e faire une mauvaise
rencontre en cours de route.

Parfait ! Il ne restait plus qu'à me trouver d'autres vêtements. Il apparut vite que c,était plus
facile à dire qu'à faire : Monsieur Wynen était petit de taille et, maþé su g.a¡r" maladie, bien
en chair. Exactement le contraire de moi qui étais mince si pas maigrg et élancé. Il me
donna son unique costume, celui des grandes occasions. Les bràteiles ét=endues au maximum,
le bas du pantalon me montait encore sur le haut de la cheville; il était, en outre, trois fois trop
large. Finalement, on choisit d'ajouter à ce déguisement un long manteau et, prenant mon
courage à deux mains, je sortis. Je ne devais plus revoir Monsieur Vy'ynen, il mourut quelque
temps après.
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La présence des soldats allemands le long des routes était bien réelle.

Ici, un groupe de technÍciens inspectant un char franQais Hotchkins h35.
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Malgré mon accoutrement incongru - mollets quasi à I'air et manteau long - nous ne fimes
pas de mauvaises rencontres au long de la dizaine de kilomètres séparant Tirlemont
d'Opheylissem. Sous mon froc je transpirais comme un bæuf, n'osant trop me dévêtir dans la
crainte d'un contrôle soudain.

Arrivés à bon port, Monsieur van Marsenille m'accueillit fort aimablement :

- Oh, Monsieur ! Entrez vite. Vous vous êtes sûrement évadé et ma fille vous a trouvé en
cours de route ? ! Soyez en tout cas le bienvenu, débarrassez-vous et venez vous
rafraîchir, vous avez l'air d'avoir bien chaud !

Au matin suivant, il m'apprit qu'il avait été réquisitionné par les Allemands pour reconstruire
le pont enjambant une petite rivière, pas tellement profonde mais assez laige. Il avait été
détruit pendant la retraite et il s'agissait maintenant de remplacer le pont provisoire construit
par les troupes du génie. Ce pont était important car il commandaitlaroute Tirlemont - Huy.
Il était gardé par des soldats et soulevait donc un nouveau problème pour moi : comment le
passer avnez et à la barbe des gardes allemands ? Le bourgmestre résolut la question :

- Monsieur, il n'y a pas 36 solutions. Il faut passer le pont ici. Il n'y a pas d'autres ponts,
à moins de faire un large détour, et ils sont peut-être détruits et gardés, èux aussi. Essayer
de le contourner par les champs risquerait sûrement de vous faire arrêter et peut-étre
même abattu car on tire sur les soldats isolés ou suspects. N'oubliez pas que vous n,avez
pas de papiers.

- Voici mon idée :je vais tout d'abord vous donner des vêtements convenables, ensuite je
vous donnerai du papier et un crayon, vous descendrez dans l'eau au bord du pont et feiez
semblant de prendre les mesures nécessaires à la réfection, cornme si vous étiez un
technicien de la commune. Quand vous avtezpassé assez de temps dans l'eau de ce côté-
ci, vous traverserez et irez faire la même chose de I'autre côìe jusqu'à ce que vous
trouviez un moment favorable pour vous éclipser.

Sur ces bonnes paroles il me donna de quoi me changer, du papier et un crayon et je partis
vers le pont. Effectivement, un peu avant le pont se trouvait un þoste de garde : deux rõldat,
profitaient de cette superbe et chaude journée assis voluptueusement sllr un banc, au soleil.
En me voyant passer avec mes papiers et mon mètre, ils se levèrent pour me saluer
réglementairement, se rassirent et reprirent leur conversation en riant. première étape
franchie. Anivé près de la rivière, je descendis le talus, défis mes souliers et pataugeai à mi-
mollets dans I'eau faisant mine de mesurer étais, planches, distanr"r q.r.ironques. Les
soldats jetaient au début des coups d'æil distraits, puis cessèrent bien vitê de s'intéresser à
moi. Ils m'observèrent à nouveau quand je remontai la berge pour passer de I'autre côté de la
rivière, mais se remirent à bavarder et à fumer. Je refis le même m-anège sur la rive opposée,
totalement oublié par les soldats, et parvins à filer en douce.

Moins de dix kilomètres plus loin, en fin d'après-midi, j'arcivai à l'entrée de Hannut. Avisant
une grosse villa, je pris le risque de sonner pour demander le gîte. Une charmante dame
m'ouvrit et s'exclama avec le devenu rituel :

- Oh, Monsieur ! Vous devezêtre en fuite, non ? (C'étaitplus une affirmation qu'une
question). Venez, veîez ...
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Elle se nommait Madame Mottin, avait deviné, malgré les habits que Monsieur Van

Marsenille m'avait donnés, que je n'étais pas tout à fait en situation régulière, ne s'en

formalisa pas et partageafoft;im;blement son dîner avec moi. Pour le logement, elle n'avait

plus qu'une chambre de disponible et m'avertit que j'aurais à partager le lit avec un

genOat-e ! Si jamais celui-cii'avisait de me demander mes papiers ! Mais tout compte fait,

äe rassurai-je, quand on en est à ce stade d'intimité, on ne pense pas à demander la carte

d'identité de son partenaire ...

Il me restait encore une grosse vingtaine de kilomètres jusqu'à ma destination finale, je ne

sentais plus mes jambes, j'avais I'impression d'avoir les pieds usés jusqu'aux genoux.

Fourbu par les ceniaines de kilomètres parcourus au cours des demières semaines, je me mis à

rêver à.rr, ¡¡oyrn de transport. Mon ange gardien, qui avait déjà abattu un énorme boulot ces

derniers temps, m'entendit encore cette fois. Un bruit de moteur s'échappait d'un garage tout

proche. Je dècidai d'a|ler voir et vis un homme près d'un petit camion, prêt à partir :

- Bonjour Monsieur, vous n'iriez par hasard pas du côté de Huy ?

- Effectivement, je m'apprête à partir.
- Je me rends à Bas-Oha. Pourriez-vous me faire un brin de conduite jusque-là ?

- Oh ! Monsieur, je ne sais pas ... Je ne veux pas d'embêtements. S'il y a un contrôle et

que vous n'êtes pas en oráre, je risque de perdre ma licence et d'avoir plein d'ennuis ...

- Mais non, Monsieur (ai-je décidément tellement la tête d'une personne en fuite ?), vous

ne courez aucun risque, mes papiers sont parfaitement en ordre,tenez, vous aller vérifier

... En même temps je fis mine de commencer à sortir - avec difficulté - le portefeuille

de ma poche arrière.
- - Ah bõn ! Si vous dites que vos papiers sont en ordre, c'est autre chose. D'accord,

montez,je vous conduirai jusqu'à I'embranchement de la route de Bas-Oha.

Ainsi furent rapidement parcourus les derniers kilomètres jusqu'audit carrefour. Après avoir

<remercié> I'o^bligeant c-onducteur à qui j'avais joué la mauvaise blague du civil avec les

papiers en règle,le partis en direction de Bas-Oha, non sans une certaine appréhension'

þu'allais-je tróuver à Lamalle ? euels dégâts les divisions belges et françaises qui formaient

le fort de défense de la Meuse avaient-elles occasionnés ?

,r?k?t*

N.d.t.R:
iffitor sonttirées de I'ouvrage <Mei 1940n, Peter TAGHON, Ed. Lannoo 1990.

La suite et fin de cet article, paraîtra dans le prochain numéro.
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..\ls l.or¡is \,';ur*nltr.lillg(:tl tìtr rlc u,r¡4 u,iist. nrrrk ik tl;rt
lrii,'¡rtt'orlil ir. lrrl¡oçt:, rvalrrhr¡ 1iì iiurr k:t'lrìr. ..¡¡ *t.¡ k
1t' rrls hot:r. ht'clt t'c¡r ltii:onderr plaitts in :iitr hrrrt.

lìolt¡rnrl shlvtrr. eleelgcnìce nte van llorglocrr. lrr:rbe rgr

irr :i.in s(hoot clc kirstct:lhutvc l¡1cl lanclcri.irn. l.ouis

ln¡akt rr rk' grote evolutir lltrc die dr l¿rndbr.,uw :rl
l.¡rulncrkt irr rir. r,¡rr¡rhijc r'ruu,.

Zeven dagen op ¡eyen werken
li¡(ìr'l:il'r'tìrt¡llrgttt.i'rrrtillr'r..rlr,.l\t;ilì\ilr.\rlt,rr.!:.,.!t
r',trìr'r'r;rrr ¡lr hirirliti'1.:,r:rr.r.lir¿.i.¡ rl,,l:rr:,ll¡i,:rr...1r,.
rlli¡r'i¡ilti"rrl iì\(.r \';ut ili,P;1i.!¡¡¡.¡n \,,itr .:titì,:irrlr.¡.. i!.
\\rllt ('.'n lltil!lt.fil(,f11:ilt;r!1r,t ;:llll. t.il:tiit ¡L i.,,,,,t,,,,,..
1t¡r.t*. irll¡r,r'n rrill llì!lt¡ l!rr¡t¡ \\,t, li;riltlt.¡t !tr.l:¡r,r,i;
¡.1,-'¡t tl¡r''11i1.,,,'ir.n i,tr r';ukr'llr t'lÌ rlr.'t¡,,,1t .,.:lt -t¡:1..,.r
l-.ti't,'¡tr'tìqtitllrtt.;r;rtriir¡t¡-.1'!r"¡¡ rl,t,r.i¡ilr¡l.lir;r:¡,i;,,
i:tttr l ùt trr-.ttr.tl ltr'l¡rr't.r rr.,r, r,,riill,ii t¡t ritr.rì!t i,t.ì !t1,rl
tI !l I1\'¡¡ì! tü .!f t,:. ì(:n:u ltr'itl{'t.\ "
ln hr"t lrt,¡rrr r';rrr ilt.¡;rri.ri ::i"-tti¡1 11r¡lç¡ hr¡ r,,rri;rrril ilrr,

r:¡; ltr't ti¡ttrr't¡¡ tr'¡i li,lltitn rr.on¡.:n l.ililì!:t{.f tltt *.tl
;:itL'tl ,rl: ¡ttrr¡1C h,,itr li¡rt r.rrttnr. Ih,¡1¡,¡1o,. ir.¡l *,.!
lllt'i'l:;r,il1 ììl] 1'{ r{ it-r,\':t;ìtrlo' Ll:tt ;:r' }:r'i,lÌ l)i}r-.1.llì tìjr rt,ì
rl-.¡'L'¡i l tt. .:(r tlr'\(l¡¡,,.Llr' I l¡r¡5 1111¡11¡ lrr,rlrr¡1.,,¡.
.r!rlìlr.t {'lt:r.ltr.iltr't1 llLut illtf..}¡ ttt hr,t ¡r.rLiil}riir. 1,.
(L.'L'ìt ntL,t ,rlk.t'lt hrt ir,r'tii it¡ct rL. l;ul¡rltt. rir. ri il,rL.i
::r'r1 rììi{,11 i:c¡;tlialì.'i l¡i vlt.l<Lr, }tt ,r,ur rlit {li!tì.t!.ill i.r¡
,'r1ti ir,.'tr,,lrt.r.r ( l¡t'.,,;rllL'¡ qit.\rl¡,1¡t:r.¡r,i !r¡.r,itìt ri¡
ht''l¡'n!¡ll,t'n ,,r,lr ¡.ir,,¡tl;rrrtttrrg r,¡!l Llr.' tr,r.lts.¡t ! .rì1.:
r,'{.'l¡ h.'t \!,.:rli tn t.r¡rrcliltr.r't.l rlf llltvtr.nllt:. ,i,Ii:
t\r'rr' \r r'! likt;t. lìtr,tì

lli rvt'r'ktç;rlsitl ilc hot:rrlcri¡ \::rn rntl ir;¡o lli lir,t.ìi
lllIl ¡r1r;il nl|Jtì ut(,n N;uttgr,'l;rn¡: i.lr.l ,r,l;:1ì.,¡t \r.r.tl,tr,
tli ttt'l .:,r l;trrg,rl, lìft tÌtrìf>l lt'r,t'll rl;rri.ll 1)11 ;r"\1.n
i',¡nrl:rglriu¡lrrltl;r¡¡r':r' lrr't i.trr¡1r vnll llrolr.:0,¡lt ll. ltt.lr
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tcrl rìr.t Jr' Ìralr¡l ritt ic li;t¡t¡lctt

I:n tlc bii'ttrlL,,ll1r.rlì \fi'l!lL'¡l
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"l)ic etolutie . dat is nict te gclcrvcn lk ht'b nerg ¡¡,c-

ttrl<l rrt,'t zo tt t¡ltittrt,tcititteì<r r':ttl zts l¡l('ti'l lìlÈl

anrper ó00 litL'r 1.:roduct itt hc¡ rt-servi.rir' (ìc t'li¡¡r'st

.l0(l litcr,s¡nitcn per ha l)us. n¡ anderh¿lvc ha kon

ik ,,r'e e l naar huis otl het rcsrrvoir n'ccr op tc vttllctr'

nlct ck' clitnn natuurl¡k Nu *'crl<en de klonu'erkers

lrìr'r sl)lìitriln-qtntttirs vitn tn'itltig metel. ln de jaren

:r.tig hcb ik gepleregcl tÌlet t\\'ee \¡oren, ntl :iin het er

;es", gnrficlt l-ouis "lr'ti¡nhccrgingfcl rncc rnetdcrno-

clcrnisering cn zorhl zcl[ tta¿r vtrnieurvitr¡1, zo:rls

scholTelen mct pennen dre doc¡r de rijen gingen om

cle bicten uit te dr)rn. lvlaar he t systcem is nooit door-

gehrokcrt Toen N icolas krvarn r','erd ik gewootr u'erk-

man. lk werkte ntct tne€r oP hct vclcl We besllstcn

bijvor:rherld clat r¡'e z,n'cel jonge zcugen l1-l{lcst(ììl

hr:bbcn en dat rr'¡s d¿n helenlaal tniin veranlrvoor-

clcl¡kheicl. De vcearts roepen, daar mor:st ik ovcr bc-

slisscn \'laar. rne cstal cleecl ik het zelf Gc kijkr hor dc

vcearts het doct en ge leert veel."

tn, de molen van de hc¡inneringen komt weer oP

¡{an¡l "\\'e hadden een pikdorser

Metweemoed denhtLouß teruçoiln de njd dathii
het anderhoucl deed 

"-dtt 
de ntooie bnkoúteeJ.

in zlkken werd ¡¡tclairn bovellt-.p (lr lnr;lillì
Achtcraf rvcrd hct gr¿uìn rn hrrkktn gcstot.t ltr iìt
br¡¡itr¡alrrr *'¿s ltet t¡ra;tittl tìclt vet:tìrrililit'li¡k vLrrl

sr,,llii{ $ fl'lt. I1< ltl|irtn : it\'(}llJs túl'Llg \'¿ll lti't vclcl ,'rl

ik :¡u l)ilü\\,4Ì t itr rlr iirr ge ;icht. \liin r)g{ll :¡tcll rltc hl

en rrtijnheer h*iun el lnet :lrll cn sl¡cerilt clle rtt¡rcl

rìlllì ol{cn. (,erst ci¿t lrt'lkt in clr iìgcl1. "l lt t tìi'r:.llt
r ;rn ¡1:rst. cìar \\';rs âl;l{ìtl't Nat hts itl ::ijtr tl;t;r¡r ptc:ltr'tl

l.r)rìi! :iill lrtchrrn',.'i1ttt llct'ltlllt'l t l l¡rrlt"lr.i' :ti ìr
' i l;::rt ¡l;t l<tt :ttt: ,.'t .'.'t t ptlttlor-",'l' ll lr'l a,'l Ì ., il,'1.; l i ill

lt t r-rg il;rt iìllti,' 1 ìl-r\ l ¡ ìg rlì l l( ){ 1;lt t.'t al{- J l ì:till!l( )¡ t':'l l Tlt'1

tìnt. l:rti'r rrlrt :t.':ì tllt'icr:. l)¿;r¡ rtr'il rl< :tÌl rller' \i:
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h,.'r rr|rl.: ì.,¡rÌcii't¡ \i't1i-lI('rì (ì,¡ll

r,. r'Ì tk'rì tlt,'':..'l,r.rl ttle't ]t;tit Yt,,L'

gLt ri,-t,ì lili .iil,l,lt, llì \!l() \,ìi!!lr
¡lilg(lì tll t'tll ìrt'l¡ ttirl lltri'i'i¡rl
\\i' korrcl¡rl :rì Ìl .-{ -ir'!' l,Ìii )11

sle;tlt lli tttlBtlr,'Ltrr *l'¡rrìt.tt tl¡tr

grotc, rotrdc:,il(! : \'irrì :r' ìì ' ìll ìr L(

tcr rìí)Ût.5tlc(k' r'tì - r'\'r'rì ,t,,lti ti,,.'

ter hoog. Áchtcr.tl is cl,tl ,r,,Ìi r''.'t'r
iut;r¡rrit-trì. \\î Ì¡.rilil¡n "¡rlr r'r'ri
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clie tttt ttog rvortlen irrgczaaid zijtt 'Llil.tllrtt'tttt. tl'
cho¡ei, u,ortelett. rvintertarrr'e. r'l¿is. crri'tetI ù¡I Ìl()lIc11
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no¡nen in een lijst r';rn vot,t-ht'sclt.'rl ¡llt tg i rilll,irt' lt rir

nurnrntcn. statl-.- ctr cì,rt¡-t-.gt'z:r'ht.'tl ¡ lil;t:r,'tll¡,tlj

:r,ttrltt tt tr¡rt a:tì< t'¡¡ i ilt lig.'t t:l:tl : \\ :rt cl,: hrlrct liin¡,rtr

:rrllcrì:ii¡r. iç rrort ltir.l iiurdr:li¡k \\irtt *'cl cliucleli]li i:. r:

elat cle li¡rt tllct ttitttst'\\'t't¡:rvlllg clì clc ht'¡tcrlilngtti

steecls groter' rl'ltrclt. lrark:,iue. \''EN, t t ttralttgcvt'cl igc

zone, ld¡ssenttg. Als n'e .l¡¡¡ ¡¡rr¡1dc gevolge tr vatt de

laatste WI Io-onclcrlr¡ndclingcn ovtr dc sr.rike rhictcn

brjvoegen. datr :ie t de toekollst r'¡n cle l¿tldbouu'r'r

helcuraal niet roosklerrr.ir: t¡it"^ hcslrrit Nrcol¡i clc

Sclraeue n.

- À,luritr¡ 6odijns

lllt0RMAflE - Het kasteeldomein ¡s niet roegankelilk
voor het publiek. lnformatie over de Haspengouwse
wandel- en fietsroutes bii de toeristische dienst van

Borgloon,over de gastenkamers op:wwwpachrhuis.be.

rih tn,'
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Roland : fils de Marc et Monique de Schaetzen, est un des responsables de I'Association
ornithologique Natagora.

Environnement I Deuxième édition de l,opérarion

de recensement d'oiseaux

Devine quivient mangef

úteznous auiourd'hui ?

F t si ce week-end. au lieu de
F resterplanté devantia télé,
L vous éssayiez de jeter ui
petit coup d'æil par la fenêtre ?

C'est ce que propose I'association
ornithologique Natagora à tra-
vers la deuxième édition de son
opération " Devine qui vient man-
ger chez nous aujourd'hui ? ".

L'idée est toute simple. Cha-
cun est invité samedi et diman-

che à prendre un Deu de temos
pour observer quelles différentäs
espèces d'oiseaux fréquentent les
jardins wallons. Les ornitholo-
gues d'un jour doivent alors rem-
plir un tableau et renvoyerensui-
te le tout à Natagora.

Un dossier contenant toutes les
instructíons et les moyens d,e recon.
naître les oíseaux est disponible
sur internet (www.natagora.be)
et dans la boutiques de notre spon-
sorTom & Co, précise Franck Hid-
vegi, de I'association.

Trois mille foyers avaient ré-
pondu à I'appel I'année dernière.
Une source de satisfaction Dour
les organisateurs dont le but est
double : scienrifique et éducatif.
Scientifique parce que I'ensem-
ble des expefts constate actuelle-
ment que plusieurs espèces

d'oiseaux, comme le moineau ou
l'étoumeau, naguère très commu-
nes, sont de moins en moins fré-
quentes, sans que I'on sache wai-
ment pourquoi.

Educatif parce que cela doit
permettre de faire prendre cons.
cience au grand public que la na.
ture a besoin d'être protégée, mê-
me celle qu-e I'on cdtoie a"u qi:oti-
dien. Nous dem andons awpãrtici-

pants de bien préparer le week-end
en aménageønt dans leur jardin
des espocæ réservés awt oíseaux
afin qu'ils puissent venír chercher
la nouniture (lire ci-dessous).

L'association espère que beau-
coup de personnes auront ensui-
te I'envie de répéter ce geste, no-
tamment en période d'hiver où
les oiseaux sont plus fragiles. De
plus les organisateurs deman-

dent une grande rigueur dans le
comptage des-différentes espè-
ces, pour qug fes- résultats púis-
sent être exploitables

llfaut seulement noter par es1è-
ce le nombre maximum ã'oßeåux
comptæ à un moment p récß, pr éct-
se Franck Hidvegi. Mais la dêmar-
che ne fait pas I'unanimité. Selon
Hugues Fanal, de la Ligue royale
belge pour la proteétion'des

oiseaux, cette opération ¿st avcnt
tout commerciale car ñnancée oar
un.mag.asin de venté de proditíæ
ammauers.

Si le coup de bec paraît logique
guand on sait que la Ligue aura
sa proprejournée de comptage le
16 awil, il peut paraître-séière,
chacun pouvant voler de ses pro-
pres arles... o

J.D. {St.l
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Les de Schaetzen,
obsenrent en famille
Fl oland ct Svbille de Schaet-
V ,..nvrveni avec leurs trurs
I I enfants à Arquennes (llai-
naut). L'nnnée dernière, ils ont
tous les cinq panicipé à I'opéra'
tion, mobílisés par Roland-le-Pa-
pa, ./e.surs un pos.rionnd dbisecu:r
à¡ .ji¡i trouyd li¡cca.çion ¿tcellen¡e
pour partaç,et' cet[e po.$.s¿oll ovca
irrc.s trois gorçons. explique celui-
ci. Nous cvion.s donc préparé untt
rnongeoire I 5 jours avcnl le week"

end de contptage el nou.s lhvdon.s
régulièrement approvisionnée ert

r¡ourritr¡re. EIIe était di.s¡rosie os'

sez près de Iafenêtre pour portvoir
obsen,er les otseotx de I'intéricur
de lc maison sans les déranger.

Louis-Nicolas, âgé de 10 ans,

cst celui qui s'est montré le Plus
intéressé par ce week-end de rc"
censement. Le s enfants ont PaÚai-
te¡nenÍ .{rr identifer les clifférentes
e.s¡rrìcc.s .grdce otrx photos distri'
briet'.s dort.s lc dossier.fourni par les

or.gnrrisctcur.t. précise Roland de
Scitaetzen. Bien .sûr, nr¡¿¡.r ne leur
dvon.s po.q ri¿'mandd ¡tc re.sfcr dc.'r

heures enriêres devcn( lo fenêtre
nrars ils on¡ observd attentivemen,
Ics allie.s ef venues pendant plu
sieur.ç ntint¡tes fot¡t otI long tlt':
deutjournées.

Le iardin de la la¡nille dt
Schaeizen est paniculièrentt'n
adapté à la venue des oiscaux
Norr.ç ovon.ç voulu un iardin ttctltt
rel, avec dc.r ficrbe.s/olle-s, de nort
breuse.s plante,ç, t¡¡¡ r'ieu.r vëÍKCt't,
unc more. Nott.ç .somnle.s etl ¡otl(
ogricole, ce qui upldquL' pourqul
nou.s rrltrns I)u ,lbsert'er de.s cs¡ticc,
rurr ¡reu plu.r .çc¡ tlltoge.s,

Sanledi et dimanche, toute l¡

f ;rnille va it nouveau jouer le s or
nithologues en herbe. Nou.r Ériortr

rrrvi.ç dhvrrir c onlrihuë au r('ccrlse

n¡enf { n renvovattt ttolre qttcstion
rrrrirc rcrrtpli. Dhrllcrrrs lc.s ctrfurtl:
ont parld de I'inifiotivc a leur:
co¡rains rle clo.ssc qui se .sortl rttott
¿ró.c vrqimenl {rri.s intére.s.sis trl qu
r'()nrr)f enf hicn o l¿r¡r lour ohselïer
lcs, ir-reaut ee tr,eek-r'rtd, concl ut lt
papa. .

,.D. (Sr.

Le merle
commun

.,.---,-.il-

N iifîi. ;lit;¡å|;iíHilr
c¡rrcue s?ruvrt' r'n rivt'ttt¿til et est cliri.e,tlc
r;ers lc hut¡t rtur¡ncl il chert'hc s¿t tlot¡rrittt-
re . 'l'ròs agilt; au sol. il t'sl ¡1t'ttt'rllcntt'ltt
pcu fal ortchc ct s'r'ttlttit ctt vt¡l¡tlll iltt r;ls
tlu sol lorsqu'il t'st cttr¡rt t',

Se nourrit d'insectes, de vers, dc fruits.
l,uidonner du pain, des restes de lronrage,
des ópluchures ou des pomnìrs de tcrrt'
cuites. Disposcr la nourritrtrt' sur lt' sr¡l cltl'

¡¡agé de nei¡1e, dans une z.()t'tc dct'ottvt'rll
rn;ris proche d'un taillis. ¡

La mésange
charbonnière
l\ iseau à hec court, la nttlsangc chitt
f I llonniù're a le dessotls litttne ltvcc
R"r# un. larce lisne noirc ltú ce ntrc du

vùntre L't des jôucs}lanchcs. fìllc ln('stlre

il.entim¿trdi. on peut la voir en bandes

,ì ti.iitârtt t.* espcces ¿t p Pil r('ntces Pe'u l'a -

iäuirt., *tl,' cst iudaciórìse, sachrtnt.protì-
ter des tcssources n¿tturelles ou ilrtlf lclel'
les tlcs iardins.-'tii. 

íe n,,urrir de houles dc graissc' dc

c¡rcahuètes non salees, dc noix dc coctt, cle

triaincs <le tournesol' Mettre la ntttlrritttre
iur tln" table, dans ttne tnangcoit'c ou ac'

crochéc dans les ltrbrcs ott lcs arllttstes' r

L'étourneau
sansonnet

Le moineau
domestique
t ong tl'cnviron l5 cctltinlòtrcs' le nloi'
I n.:ìiu domestit¡ut'lt ttn ¡¡rtrs lrr''t'

Lt cuutt. llrurr'gris slttts coulcur tllitl
uuante. le dessus dc l¿r tr-ìtc cst gris chcz' les

lilàlcs. l.'cspòce vit souvctll en crllonit's

n.,mhrcusei et dépcnd étroitcmt:ttl tic l;r

nr"r",t.a cic I'holtlmc, Mèmc s'il lestt' Ìrt's

rópa¡lrjtr, les spócialistt's lìotcnt tltìt' ll('ltt'
r.liminution de sa ptrpulatiort'

Omnivore, il faut lui donner du pirin'

des f¿raines diverses ou dcs resles dc ntltt¡

riruiã, disposés sur une tablc. à tt'rr(' otl

dans une mangeoire' o

I 'ót<lurneau silnsonlìel mesurt: t'nvl'
t àn 21 centimòtres. llcst noir avec lc

l* dot et la poitrine pointillés de hlunc'

ll creuse souv"'rt le soi pour détcrrer dcs

invcrtét¡rés et se déplacc surtout el1 Srou-

¡:es, parfois très importants.

omnivore, il se nourrit de fruits comme

dcs nommes, cles cerises, de cht'nillcs, tle
larvås ou de fot¡rnlis. ll est présent là otr la

nourriture est abondante (mangeoires,

vergcr$, décharges,.'). Lui disposer la

noùrriture dans ùne zone clécouve rte mais

proche d'un tnillis. ¡
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HUMOUR

PETITES PERLES : MOTS D'ENFANT

"Avec quelle main tu dessines à l'école ?"
"Avec ma mienne." (Clara, 3 ans).

"Dis, papa, quel travail il faisait Joseph ?"
"I1 était charpentier. "
"Et Marie, elle travaillait ?"
"Non, elle s'occupait du petit Jésus."
"Alors, pourquoi le petit Jésus, il était à la crèche ?" (Cédric, 6 ans).

Un jour, la petite fille que je garde dit à son petit frère :

"Hier, c'est le passé ; demain, c'est le futur et aujourd'hui, c'est un cadeau : c'est pour ça qu'on
I'appelle présent." (Andréanne, 6 ans).

Lorsque j'ai demandé à mes élèves ce que signifiait un gland, j'étais loin d'imaginer la réponse
que Yohan me ferait :

"Un gland, c'est quelqu'un qui ne peut pas avancer quand il est dans sa voiture."
(Yohan, 7 ans).

Maman : "Manon, si tu n'écoutes pas, je vais demander à Saint Nicolas de t'apporter de
nouvelles oreilles à la place des jouets."
Manon : "Demande-lui alors directement des oreilles avec des boucles d'oreilles."
(Manon,4 ans).

"Cédric, si tu me dis encore une fois " pourquoi ", je me frche."
"Pourquoi, maman ? " (Cédric,2 ans)

"Juliette, viens m'aider à changer ton petit frère."
"Pourquoi, il est déjà usé ?" (Juliette, 3 ans).

Quand Margaux a su nager, je lui dis :"C'est formidable, nous allons enfin pouvoir aller à la
piscine", elle me répondit aussitôt : "Maman, je sais nager, mais je n" ,ui, pas conduire!"
(Margaux,5 ans).

Maman : "Quel est le pays où on a inventé les pizzas ?,,
Sacha : "LaPanzani t. "(Sacha, 5 ans).

La grand'mère vient de mourir et tout le monde est triste. Claire va voir son grand-père avec
un grand sourire et lui dit : "T'as tellement de chance, toi ! T'es si vieux q,rã t r vas mourir
bientôt et tu seras le premier à la revoir" (Claire, 5 ans).

"Oùj'étais quand j'étais pas né ?" demande paul à sa maman
"Tu étais dans mon ventre."
"Et où j'étais avant d'être dans ton ventre ?"
"Eh bien, tu étais dans ma tête."
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"Et tu pouvais réfléchir quand même ?" (Paul, 4 ans).

"S'il te plaît, maman, je voudrais une petite soeur."

"Mais, chérie, papa ne veut pas maintenant."

"On n'a qu'à lui faire la surprise... "(Doriane, 6 ans).

euand j'explique à Adam que les vaches donnent le lait et la viande, il demande : "Et les frites

aussi ?" (Pierre,3 ans).

Guillaume dit à son Papa : "Papa, quand je vais être grand, je veux te ressembler, mais avec

des muscles." (Guillaume, 3 ans).

Elle voulait s'acheter un sac à main, je lui ai dit qu'elle n'aurait plus de sous'

Réponse de Ludivine : "C'est pas grave, j'ai encore des dents !" (faisant réference à la petite

souris ...) (Ludivine, 6 ans).

Va te laver les dents, elles sont sales."

"Mais je ne mange que des choses propres !" (Jérémy, 3 ans)'

Histoire vraie arrivée à Saint-Amand' dans le Nord :

Une élève répond au joli prénom de Merline.... Par curiosité, lors d'une réunion, la prof

demande à la mère : "Merline, le féminin de Merlin ?"

Et la mère de répondre : "Ben non, Merline' comme Merline Monroe, quoi !"

Lors d'une auscultation à I'hosto, elle rencontre une mère et son petit "CLITISS". Curieuse

aussi, elle a demandé à la mère d'où venait ce prénom... attention très fort ... Ben, Clitiss

comme Clitiss V/ood !!!

*?trktr
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HUMOUR

LA PARrrÉ vroon D' I

- Il a mis la phote de sa femme et de
ses enfants sur son bureau :
quel bon père de famille !

- Il a un bureau encombré :
c'est un bosseur et un fonceur

- Il parle avec ses collègues :
toujours soucieux de concertation.

- Il n'est pas dans son bureau :
il est sûrement en conférence.

- On ne le trouve pas dans le service :
il est allé voir des clients.

- Il déjeune avec le patron.
il fait son chemin.

- II s'est fait critiquer par le patron :

il va se ressaisir.

- On lui a joué un sale tour :

est-ce qu'il s'est mis en colère ?

- Il se marie :

ça va le stabiliser

- Il va être père :

il aura bien besoin d'une augmentation.

- Il part en voyage d'affaires :
c'est excellent pour sa carrière.

- Il quitte la société, car il a trouvé
mÍeux ailleurs :
il sait très bien saisir les occasions.

- EIle a mÍs la photo de son mari et
de ses enfants sur son bureau :

sa famille passe avant le travail.

- Elle a un bureau encombré :
elle est désordonnée et sans cervelle.

- Elle parle avec ses collègues :
encore en train dejacasser.

- Elle n'est pas dans son bureau :
elle est sûrement aux toilettes.

- On ne la trouve pas dans le servÍce :
elle est sortie faire des courses.

- EIle déjeune avec le patron :
elle couche avec lui.

- Elle s'est fait critiquer par le patron :
elle ne s'en relèvera pas.

On lui a joué un sale tour :
est-ce qu'elle a eu sa crise de larmes ?

- Elle se marie :

elle va faire un enfant.

- Elle va être mère :

elle va coûter cher en congés de maternité.

- Elle part en voyage d,affaires :
et qu'en dit son mari ?

- Elle quitte la société, car elle a trouvé
mieux ailleurs :

on ne peut pas compter sur les femmes.

?t*:k?k
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HUMOUR

DEMANDE D'EMPLOI

Chair monsieu,

Je paustule pour un job de secraitaire coûune indiquer dans le journal.

Je tape trais vite a un doig et je sês calculé.

Je raipon bien au telefone etje suis une bonne personne.

Je recherche un bouleau de secraitaire mais sês compliquer.

Mon aurtograffe n'est pas trai bonne mais je pense que je peu avoir le job

grasse a ma personalité.

Je nez pas de revendikation salariale.

Je peu démaré imédiatemen.

Merci davance pour votre réPonçe.

seincérement

Peggy Starling.

PS : com mon CV est un peu cour, je vous envoi une foto prise a mon demié job'

Réponse de ltemploveur Potentiel :

Chère Peggy,

Pas de problème, chérie. On a un correcteur d'orthographe
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Avis aux lecteurs du Bulletin.

<Le Conseil, lors de sa réunion du 26 février, a décidé de permettre des encarts publicitaires à
partir du numéro de septembre prochain. Les montants seront respectivement de 25.00 € et
50.00 € p-ar dem-page et page entière. Sachant que la revue tire à environ 160 .rrrrrf,lui..r,
toute publicité d'un membre de notre famille sera la bienvenue>.

Le comité de lecture demande des articles personnels sur la Libération de l945,pour pouvoir
consacrer le numéro de septembre à la question.

tr*tçrr
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