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Assemblée Générale du 11 septembre 2OtL
à la ferme de la RAMÉE.

par Didier, Président.

Je déclare ouverte la 62iè" Assemblée Générale de notre association familiale.

ll nous faut tout d'abord remercier nos hôtes d'accueil, ici à la ferme de la RAMEE

et en particulier Monsieur MORTELMANS ainsi que l'organisatrice des

événements de ces lieux, la Baronne de BETHUNE-SULLY. lls nous font
l'honneur de nous accueillir dans ces bâtiments remplis d'histoire et ce à titre
gracieux. Et qui plus est, en cette Journée du Patrimoine en Wallonie (ayant

pour thème " Des murs et des Lettres ").

Pique-nique de jeunes Schaetzen au pied

de l'imposante grange de la Ramée.
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La visite guidée aura certainement permis à la plupart d'entre vous d'apprécier les

efforts déployés par son propriétaire M. MORTELMANS ainsi que par son

" inséparable " architecte ...Bernard, afin de rendre à ces lieux leur beauté

magique d'antan. Bravo Bernard pour avoir conçu et suivi ces travaux de

rénovation.

Aujourd'hui il vous est également donné l'occasion de découvrir quelques-uns de

nos membres artistes :

Moniquel
Bernard
Marie-Claire
Valérie2

Caroline3

Chantal
Hervé

Simone
Winnie
Anne-Claire
Diane

Patrice

sculpture de pierres bleues
marqueterie
peinture sur porcelaine
photos animalières
peinture
sculpture en bronze
céramique et sculpture bois
porcelaine
2BD
aquarelles & huiles
bijoux
une de ses < fiancées r

Bravo et merci à tous ces artistes : vous nous avez procuré plein d'émerveillement
à la vue de vos æuvres.

Je voudrais maintenant accueillir, car il est ici présent aujourd'hui, un futur
membre : Guy de Potter d'lndoye, le fiancé de Martine. Félicitations
affectueuses à vous deux.

Et pourquoi ne pas avoir une pensée affective pour ceux, qui installés à l'étranger,
n'ont pas souvent, voire jamais, la possibilité d'assister à cette notre réunion
familiale annuelle. En m'excusant sij'en ai oublié l'un ou l'autre, les voici :

D'abord ceux qui m'ont donné quelques nouvelles récentes :

- Arnould, notre Père Blanc actuellement aumônier de la paroisse universitaire de

MUST en Uganda (Mbarara University of Science and Technology),

fréquentée par 3000 étud¡ants;

- Yvesa, notre grand journaliste passionné et nostalgique de l'Afrique, en retraite
bien méritée au milieu de la lavande du sud de la France à Six-Fours-les-

Plages, ayant eu le bonheur de découvrir pendant ces vacances sa petite-fille
Anne, avant de reprendre le bridge avec sa chère Mitou ;

t Épouse de Didier
2 Fille de Stany (t) et Nicole (t)
' Épouse de Christophe
o Fils de Jacques (ü) et Ghislaine (t)
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- Werner et Sandy à Vancouver, qui ont été récemment honorés, en grande
pompe/ par les autorités canadiennes qui leur ont octroyé la nationalité
canadienne. Et selon une dernière statistique, depuis leur installation au
Canada en 2005, ils ont " rencontré " dans la nature mais aussi dans leur
jardin, un total de 43 ours !

Et voici la liste des autres, installés avec leur famille, à l'étranger, en faisant le tour
du monde (du pays le plus loin au plus proche) :

- Thierrys et Yuki ... à Taiwan
- Anne et Baudouin ... à Bogota
- Brigitte à ...Montréal ...

- Stéphanie et Alexis à ... Manchester
- Cédriane et Vincent ... à Rotkreuz
- Myriam et Bernard à ... Genolier
- Valérie6 et Bernard ... à Paris, et
- aussi Michaëla et Pierre ... également à Paris.
- Marie7.... à St Cloud

Enfin, je ne puis oublier d'exprimer ma reconnaissance aux membres du Conseil,
au trésorier Franlou et à l'éditeur responsable de la Revue, Jean-Louis ainsi qu'à
toute son équipe.... pour leurs temps, énergies et excellents conseils. C'est
aussi du grand art ou plutôt du travail de vrais professionnels !

Christine, épouse de Patrice, montrant
I'album des " Fiancées ", à Monique, épouse de Didier.

5 Fils de Norbert et Véronique Amand de Mendieta
u Fille d'Yves et Mitou
7 Fille de Stany (t) & Nicole (t)
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Chers cousins, chères cousines, le décès de notre chère Eliane et celui de notre

cher Marc, qui nous ont quittés en 20LL...nous ont tous frappés.

Comme j'ai eu l'occasion de l'écrire à sa chère Monique, Marc est parti laissant un

vide, c'est certa¡n et souvent on dit que le deuil n'est jamais terminé. ll nous

laissera à jamais, et à moi en particulier, le souvenir vivant d'un cousin aux

grandes qualités d'altruisme....il ne pensait qu'aux autres....il avait également

très fort à cæur d'éviter de " heurter " les autres. Ecoute, sens du devoir, sens

de I'amitié et très grand sens de la famille...et la mise en "pratique" de notre

devise "Modus in rebus", sont quelques autres de ses nombreuses qualités.

Chère Monique, permets-moi de te redire que très souvent la famille t'admirait,
toi, qui aux côtés de Marc, faisait preuve d'une patience et d'un dévouement

exceptionnels. Tu m'as répondu que tous ces témoignages de la famille

t'aidaient à " poursuivre ta route dans la paix malgré l'absence ".

Eliane : je reprends quelques extraits très justes et qui m'ont personnellement

frappés de l'hommage rendu par son fils Michel : " Chère maman, tu t'es

longuement investie dans diverses æuvres caritatives, et tu l'as fait à fond

comme tout ce que tu entreprena¡s. A tel point que ton médecin traitant de

l'époque, t'avait affectueusement surnommée Sæur Eliane des Petits Pauvres.

Elégance, générosité et discrétion, sens aigu du devoir éta¡ent pour toi des

attitudes tout simplement naturelles ".

Chers amis, puis-je vous demander un moment de silence et de recueillement à la

mémoire de nos chers Eliane et Marc ?

Ordre du Jour.

L. Concernant notre ASBL : il y a un mandat d'administrateur qui vient à

échéance cette année : c'est celui de Vinciane qui ne se représente plus à vos

suffrages : le Conseil propose la candidature de son neveu {par adoption),

bourré de qualités selon ses dires : Thibault.

Merci d'approuver cette nomination de Thibault en qualité d'administrateur de

notre ASBL. ...Thibault, tu es le bienvenu avec tes idées et tes initiatives.

Je rappelle les fonctions du Conseil actuel :

- Vice-présidence : Frédéric
- Secrétaire : Valérie

Aidés par un trésorier Franlou, et un éditeur-responsable de la Revue, Jean-

Louis.
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Winnie dédicaçant ses BD, sous les yeux attent¡fs
de son mari Maximil¡en Carton de Wiart, et le

président Didier.

2. [a Revue.

Et à propos de la Revue, dont la 59è" édition vous est remise ce jour ou envoyée par
voie postale, nous souhaitons vous informer de la petite enquête qui a été menée
auprès des membres du Conseil et de l'équipe de lecture. Se posait en effet la
question de son mode d'envoi: soit par mail ce qui est très économique, soit par
voie postale plus onéreuse, ou encore par ces deux canaux, ce qui nous mène à

une situation déficitaire. D'autre part, il faudrait gérer la perception de différents
montants d'abonnement et ce en fonction du mode d'envoi, ce qui est plutôt
lourd.

ll s'avère qu'une majorité des réactions reçues va vers le maintien de son envoi sur
support-papier et donc le maintien du montant actuel, soit de 20€, compris dans le
montant annuel de la cotisation à notre Asbl.

Toutefois l'envoi de la REVUE par mail aux membres résidant à l'étranger permettrait à

ces derniers de la recevoir rapidement et à un coût nul. eu'en pensez-vous ?
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Vous lirez dans cette dernière Revue que le comité de lecture renouvelle cette

formidable occasion pour les jeunes disposant de leur propre entrepr¡se ou activité

d'indépendant de faire figurer un encart publicitaire. Encart d'une demi-page, par

exemple, moyennant la modique somme de 50 €. Cet encart peut être composé

d'un texte simple et personnalisé. L'essentiel est de se faire (re)connaître par la

famille. Soyez nombreux à utiliser cette filière, car le bouche-à-oreille hors famille
peut ensuite faire des vagues...

3. Mise à disposition du fichier des adresses-ma¡ls aux membres de

l'Association.

Nous avons été sollicités par une famille SCHAETZEN qui souhaitait lancer une

invitation à I'ensemble de notre association, à I'initiative de leur SPRL, laquelle

avait notamment pour objectif louable de lancer un nouveau concept : faire

connaître des artistes. Nous avons estimé pouvoir leur fournir notre fichier

d'adresses pour cette occasion exclusivement. Cette information suscite-t-elle des

réactions ?

4. Nos Jeunes.

Comme nouveaux membres effectifs, ayant 18 ans, nous accueillons :

- Nathalie, fille de Benoît et Nicole
- Caroline, fille de Charles et Anne-Marie

- Audric, fils de Serge et Sabine

- Ladislas, fils de Frédéric et Aline.

Et nos nouveaux jeunes membres âgés de 1-6 ans au moins et qui deviendront

membres effectifs à 18 ans sont :

- Edouard, fils de Cédric et Marie-Astrid
- Marine, fille de Miguel et lsabelle
- Olivier, fils de Serge et Sabine

- Lancelot, fils de Frédéric et Aline.

De la part de toute la famille, nous souhaitons la bienvenue à tous ces jeunes

membres et autres moins jeunes. Nous comptons également sur vos

suggestions rénovatrices...
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5 Comptes zOLO-zOt1-. Budget 2OLt-ZOtz. Décharge
administrateurs.

aux

Je passe la parole à Frédéric, vice-président, qui, en l'absence de notre trésorier
Franlou s'excusant ne pouvoir être des nôtres aujourd'hui, vous présente les
comptes. Frédéric, à toi de nous démontrer que tu as tout bien assimilé .... et
donc n'hésitez pas à lui poser des questions ! Car ensuite c'est l'assemblée ici
présente qui devrait donner décharge aux administrateurs.

Didier, le président et père de
Frédéric, vice-président.

Les comptes arrêtés au 30.06.2011.

Le 30 juin 2010 il y avait 4.882,L2 € en caisse.
Le 30 juin 2OLt il y avait 5.9L3,12 € en caisse.

Les recettes 20tO/2O11 ont été de 4.293,64 €

Les dépenses ont été de 3.225,12 €, correspondants à des frais récurrents
d'organisation de l'AG et d'édition et d'envoi de la REVUE.

Le solde, à reporter, est donc positif de 1.068,52 € pour |année comptable
écoulée.

Ce résultat positif est dû d'une part à une légère réduction de participants à l'AG de
2010, et surtout à des frais très limités engagés par nos hôtes Julie et Charles et

8



d'autre part par l'absence d'un évé nement culturel ou sportif généralement

prévu les années antérieures au printemps et destiné principalement aux
jeunes membres.

Petite comparaison sur les recettes : la part des cotisations annuelles 2010 est de

3.787,50 €, à comparer à 4.007,50 € en 2009 mais à comparer aussi au montant
de 5.697,50 € que chaque année nous devrions statutairement encaisser.

Soit un " manque à gagner " de L.910 € ou un montant plus explicitement traduit
en termes de cotisations non-payées.

Enfin le Budset 2011/2012

Les recettes estimées à 4.690 €

Les dépenses estimées à 4.670 €

Solde légèrement positif de 10 %o, ou ce qui s'appelle un budget en équilibre

Le détail de ce budget est à votre disposition auprès de Franlou.

Je reprends la parole en faisant les 2 constats de trésorerie suivants :

- les cotisations annuelles 20L0 sont en baisse de l'ordre de t2% par rapport à 2009

et le montant encaissé à ce jour pour 201L n'est pas encourageant; nous

espérons qu'il s'agit, pour la plupart de nos membres d'un oubli, surtout de la
part de ceux qui assistent à la réunion d'aujourd'hui ;

- le financement du caveau de famille, dont la facture totale s'élève à 15.1-01€ mais

le solde à collecter reste de l'ordre de 5.000€. Je reviens donc à mon appel

inséré dans la REVUE de mars dernier mais préfère reprendre les termes de

Ghislain à l'AG d'il y a un an : " A ceux qui n'ont pas encore décidé de faire un

versement, nous leur disons que pour l'instant, le montant de la facture est

encore toujours plus important que les montants versés ! "

Merci à l'Assemblée de donner décharge aux administrateurs sur ces comptes

arrêtés au 30.06.2011.
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6. Nouvelles familiales.

Noces d'émeraude et distinction honorifique : Harold et Charlotte fêtent ce jour
même, entourés de tous leurs enfants et petits-enfants, leurs 40 ans de
mariage. Je leur ai fait part que nous nous associons à leur bonheur en leur
souhaitant que leur vie commune continue à être un long fleuve tranquille.

D'autre part, Harold, chevalier de Grâce et de Dévotion de l'ordre de Malte, a été
honoré par son association belge lors de son AG du 28 juin 2011. Les membres
de son Souverain Conseil lui ont accordé la Croix de Commandeur du Mérite, en
remerciement de son dévouement dans les diverses fonctions occupées.
Félicitations cher Harold.

Résultats d'études (postl universitaires et d'enseiqnement supérieur

- Ariane Thiissen. fille d'Henri et Axelle Thijssen, a réussi sa 1ère année de Master
en Sciences économiques et de Gestion à la Louvain School of Management
(UCL), avec distinction.

Geoffrev. fils de Philippe et colette, a obtenu le diplôme de Bachelier en
Commerce extérieur, à la Haute École Sainte-Marie à Liège.

- Daphné. fille de Valérie et Serge, a obtenu le diplôme de Master en Sciences de
Gestion à la Louvain School of Management (UCL), avec grande distinction.

- Amandine, fille de Thérèse et Ghislain, a réussi sa L¡è'" année de Master en Bio-
ingénieur à l'ULB.

- Charles-Edouard Liénart, fils de Véronique de Schaetzen et Camille Liénart, petit-
fils de Lucianne, a obtenu le diplôme de Bachelier en Bedrijfskunde, optie
Accountentie en Fiscaliteit, avec distinct¡on, et termine également avec succès
son Master en Handelswetenschappen, optie Fiscale wetenschappen, à la HUB
(Hogeschool Universiteit Brussel, anciennement ESHAL).

- Mar¡e, fille de Didier et Monique, a obtenu le diplôme de Master en Médecine à
l'UCL, avec distinction, et a ensuite prêté le serment d'Hippocrate.

Fiançailles- Mariases-Naissances

Fiancailles

- Stéphanie. fille d'Hervé et Marie-Claire, petite-fille de Jacques t et Ghislaine t,
avec Alexis Vander Haeghen.
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- Martine de Schaetzen, veuve de Michel de Ribaucourt, avec Monsieur Guy de

Potter d'lndoye.

- Daphné, fille de Valérie et Serge Fallon, avec Monsieur Frédéric Coget
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- Clotilde de Dorlodot. fille de Marie-Christine et Etienne de Dorlodot, petite-fille
d'Hubert et Elisabeth, avec Monsieur Arnaud Steyaert.

.+',1-

- Marie. fille de Didier et Monique, avec Arnaud Vanhove

Mariaqes

- Laurence de l'Escaille, fille de Thierry et lnès de l'Escaille de Lier, avec le comte
Maximilien von Meran, le 30 juillet 2011 mais avant ce grand jour, ils avaient
terminé tous les deux leur Master in lnternational Economics à l'Université
John Hopkins (SAIS) de Washington DC.
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- Gabriel de l'Escaille. fils de Thierry et lnès de l'Escaille de Lier, avec

Mademoiselle Flore Wittouck, le 30 avril ZOLL.

- Gérv de Schaetzen, fils de Francis et Donatienne, avec Mademoiselle Laurence

Verstraeten, le 30 avril 20L1.

Naissances

- AIûgd, fils de Catherine et David lndekeu, petit-fils d'Harold et Charlotte,
le 1.8 octobre 20L0.

- Vincent. fils de Thierry et Yuki, petit-fils de Norbert et Véronique,
le 4 novembre 2010.

- Callistine, fille de Marie-Adeline et Cédric Mortelmans, petite-fille d'Henri-
Ferdinand et Françoise Lowie, le 4 décembre 201-0.

- Clara. fille de Pierre-Yves et Nathalie, petite-fille de Gérard et Anne,

le 6 décembre 2010.

Nomination

- Marie-Athénais, fille de Vincent et Joëlle, et qui est Docteur en médecine

vétérinaire, à la direction du laboratoire de l'lnstitut Ernest Malvoz de Liège et
de la station d'analyses d'Abée-Scy. Bravo pour cette superbe promotion.

Adélaide et Renaud de Schaetzen,

ont organisés une exposit¡on de plusieurs

artistes dans un clos de leur agence immobilière.

Et pour terminer et avant de passer aux bonnes choses, laissons à chacun la liberté
de faire un petit commentaire sur cette journée, en deux, trois phrases.

:1. rlc {. ¡N. *
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ÉvÉrururrurs rnurulux

IN MEMORIAM

Patrice de Schaetzen de Schaetzenhoff
né le 11 mars 1949,

décédé le 20 décembre2OL2.
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ÉvÉrurrvr¡rurs reur¡-lnux

Patrice de Schaetzen de Schaetzenhoff.

Né à Uccle le 11 mars 1949 et décédé à Ottignies le 20 décembre 2011,

par Christine. son épouse.

J'ai fait la connaissance de Patrice fin mars L979, chez un ami commun, alors

qu'il venait de fêter ses 30 ans. Son sourire et son humour m'ont conquise dès

le premier jour et, ce même jour, il a décidé que j'étais la " femme de sa vie ".

Nous nous sommes donc mariés moins d'un an plus tard et nous avons connu

31 ans de vie commune inoubliables.

l,

Patrice a eu une enfance difficile, qui a pesé lourdement sur le cours de sa vie.

ll était également de santé fragile et est passé à plusieurs reprises par le petit

trou de l'aiguille. ll a eu une vie professionnelle mouvementée, qui a été

remise en question plusieurs fois, principalement à la suite de gros accrocs de

santé.

Cependant, même s'il avait également une certaine fragilité psychique

(provenant de son vécu), il a longtemps gardé une faculté de résilience

étonnante. ll aimait profondément la vie et il a rebondi face à chaque

difficulté. ll a toujours agi avec courage et dignité, sans jamais se plaindre et en

dédramatisant les choses avec humour.
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ll maniait l'ironie avec élégance et jetait sur le monde un regard amusé et
décalé. ll aimait l'idée de parler avec légèreté des choses graves et avec gravité
des choses légères. ll était " hors normes ", mais suivait ses propres principes
avec constance et avait une grande noblesse d'esprit et de cæur.

ll s'amusait de ses contemporains, mais ne les jugeait pas. ll aimait la liberté,
mais respectait celle d'autrui. c'était un amifidèle d'une grande générosité sur
lequel on pouvait toujours compter. ll savait prendre le temps d'écouter
vraiment autrui. ll était également un mari aimant qui veillait à ce que ses
problèmes personnels (principalement de santé) ne pèsent pas trop sur mes
épaules. ll m'encourageait à faire des activités qui me plaisaient et était
heureux de m'entendre les lui raconter ensuite.

comme nous n'avions pas eu la chance d'avoir des enfants, nous avons comblé
ce manque en adoptant Thibault et Geoffrey, les fils de Philippe et Colette, âgés
alors de 11 et 13 ans (adoption simple). Nous n'avons jamais regretté cette
décision et nous avons tout fait pour parfaire leur éducation dans un climat
familial aimant et compréhensif, tout en respectant leurs personnalités
respectives et en les encourageant perpétuellement. Mon mari partageait avec
eux des activités sportives et de loisirs et un lien très fort et complice en était
découlé.

Patrice avait une grande sensibilité et une âme d'artiste, toujours en quête de
reconnaissance. Après avoir initialement tenu un commerce de voitures
d'occasion, il s'est tourné définitivement vers le monde de l'art. Nous avons
d'abord tenu une salle de ventes aux enchères dont ¡l était le directeur et il a

ensuite créé des fontaines décoratives en bronze. Malheureusement, il a dû
arrêter son activité professionnelle pour raison de santé (un premier cancer à la
gorge, ily a12 ans). Mais, toujours grâce à sa faculté de résilience, il est revenu
dans la vie active après une longue convalescence et il s'est lancé en tant
qu'artiste à part entière. A partir de mannequins d'étalage, il peignait et
sculptait des æuvres originales, savoureuses et ironiques, qu'il appelait < ses
fiancées > et qu'il a exposées dans diverses galeries d'art de Belgique et
d'ailleurs (Pays-Bas notamment). L'éternel féminin l'inspirait et, m'a-t-il dit,
j'étais sa muse. Je l'encourageais donc.

Malheureusement, il a perdu sa mère, il y a 5 ans, ce qui l'a profondément
touché car il en était très proche. Après avoir vécu des moments difficiles, il
semblait avoir définitivement repris le dessus lorsque la maladie t'a rattrapé (un
nouveau cancer de la gorge). Depuis un an, il s'est battu courageusement
contre elle. ll tâchait de toujours garder le moral et s'accommodait des
traitements souvent pénibles. ll en riait pour ne pas nous attrister et il
plaisantait avec les infirmières qui s'occupaient de lui. ll continuait à faire des
projets et y croyait. ll retapait une voiture ancienne de rallye avec Thibault et
Geoffrey et, quelques jours avant son décès, il me disait encore : " Tu verras,
cette année les enfants vont faire le rallye des Boucles de spa, mais l'année
prochaine, ce sera moi ".
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Et puis, voilà, une inflammation pulmonaire l'a emporté en deux jours
seulement, mais il s'est éteint tout doucement, sans souffrir, entouré de toute
sa famille jusqu'à son dernier souffle et réconforté par les saints sacrements.
Sur son lit de mort, il souriait, serein.

Je pense qu'il faut vraiment rendre hommage aux grandes qualités de cæur de

Patrice, à sa profonde honnêteté et à sa réelle gentillesse, ainsi qu'à son goût
de la vie et suivre son exemple d'espérance. ll était profondément attaché aux
vraies valeurs chrétiennes et la vie avait un sens pour lui. ll croyait à la vie
après la mort, même s'il ne pratiquait pas assidûment. C'était un homme de

bien et il restera toujours vivant en nous. La vie continue, mais elle ne sera plus

la même, sans son sourire gentiment narquois. ll nous manque déjà.

Voici, une des iolies " Fiancées " de Patrice,
qui se trouve chez Emmanuel et Anne.

*,ß***
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ÉvÉnruenrs reurueux

IN MEMORIAM

Reine de Schaetzen,
née de Smet de Naeyer,

née le 4 juillet tgtL,
décédée le 29 novembre 2011.
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ÉvÉrurmerurs rnulunux

1OO ANS DE BONNE.MAMAN

par Juliette (12 ans),

fille de Stéphanie de Schaetzen et Thierry Bonamis,
petite-fille de Nicole & Thierry de Schaetzen,

arrière-petite-fille de Reine de Schaetzen.

Ce dimanche 26 juin 20LL, une fête pour le centenaire de mon arrière-grand-mère a

eu lieu. C'était l'après-midi et le soleil brillait dans le ciel. ll faisait vraiment

magnifique, très chaud. La piscine de mon parrain Fabien était ouverte quand je suis

arrivée.
Les tables, chaises, buffets, gâteaux, fruits, boissons, verres, couverts, étaient tous là,

prêts, à nous attendre sous les cerisiers...

À gauche : Reine, dans ses bras, Alfred lndekeu,
au milieu : Thierry, à droite : Juliette Bonamis, l'auteure.

Quand je suis arrivée, il y avait déjà un peu de monde. Des gens que je ne connaissais

pas, mais sans aucun doute très gentils I Bonne-Maman était là aussi mais on ne

pouvait pas lui souhaiter un joyeux anniversaire...On a préféré lui faire la surprise !

Je leur ai donc, à tous, fait la bise et ensuite je suis partie voir les ânes dont un petit

ânon... lls avaient un peu peur de moi mais, grande première apparemment, j'ai réussi

à toucher le bébé ! J'en suis très fière... Dans leur prairie, ils ont tout ce qu'il leur faut.

lls ont l'air d'être heureux. J'aime beaucoup aller les voir...
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Quand je suis revenue de ma visite chez les ânes, j'ai mangé un morceau et, comme de
nouvelles têtes n'arrêtaient pas de s'accumuler, j'ai continué à dire " bonjour " aux
nouveaux invités.

Un peu plus tard, alors que toute la famille était réunie, je suis allée dans la piscine,
avec Olivia de Wasseige et sa sæur. Nous avons joué à Marco-Polo. Très chouette
jeu... Mais, avant cela... mangeons quand même le, ou plutôt " les " gâteaux ! lls
étaient délicieux. ll y avait en grande partie des tartes, pour tous les goûts : fruits,
fromages, framboises,... Vraiment de tout ! On s'est d'ailteurs tous, je crois, régalés.
Tandis que ma cousine et moi papotions sur les transats, des tas de gens papotaient
eux aussi. Nous faisions plutôt connaissance. On parlait de tout et n'importe quoi.

Plus tard dans l'après-midi, Fabien, appareil photo sous le bras, appela tout le monde
afin de pouvoir prendre une petite photo-souvenir de cet anniversaire. 10 prises et la
bonne y était... Maintenant que Bonne-Maman a eu sa fête centenaire, (sa date de
naissance est le 4 juillet tg]-tl, tout le monde repart car la fête est finie. ll ne reste
plus qu'à tout ranger !

." ¡r-}
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Quel superbe gâteau d'anniversaire !
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ÉvÉrueu¡rurs rnmllnux

Hommaqe à a belle-mère - Samedi 3 décembre 2011,
par Jean de Wasseige,

son gendre.

euand je suis entré dans ma belle-famille, cela me fut facile tant j'y fus bien

accueilli.
Outre les agréments d'une famille nombreuse,

d'enseignements pour la vie.

j'en ai retiré beaucoup

Ma belle-mère et mon beau-père - que j'associe dans mon hommage à celle qui

nous quitte - avaient tous deux un caractère enjoué. lls étaient vertueux sans

austérité, pieux sans affectation et entièrement tournés vers le bien de leurs

enfants à qui ils sacrifièrent nombre de choses apparentes ou ignorées d'eux.

Dans ma belle-famille, j'ai découvert les qualités que I'on trouve au sein des

anciennes familles de province, principalement le devoir du service rendu et la
rigueur de I'honnêteté, qualités qui ont contribué de tout temps à ennoblir leur

terroir.

Mon beau-père était un homme sage, très attaché à son devoir d'état, à ses racines

limbourgeoises,
Ma belle-mère formait avec lui un couple exemplaire, uni, heureux, sans vagues,

attentif aux autres.

Dès leur prime jeunesse et encore bien après, des deuils très durs leur ont laissé

des souvenirs amers mais qui, la Foi aidant, les ont fortifiés dans les épreuves.

Heureusement les belles années leur furent largement comptées et emplies de

joies familiales.

Leurs enfants et beaux-enfants ont reçu d'eux un héritage fait de valeurs. Je

souhaite que mes enfants à leur tour les transmettent à nos petits-enfants,

pour affronter le monde qui en a grand besoin.

Je termine en me faisant le porte-parole de la famille'
Harold et Charlotte doivent être remerciés. Principalement Charlotte pour le

dévouement discret et efficace dont elle a pris spontanément I'initiative à tout
moment et dans les moments difficiles.

Ma belle-sæur Simone aussi pour tous les soins attentionnés qu'elle a prodigués

pendant de longues années à sa mère, lui témoignant ainsi son amour filial et

sa reconnaissance.

*****
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ÉvÉrurnnrrurs rnulueux

TEXTE POUR BONNE.MAMAN

par Régine de Wasseige,
sa petite-fille.

Au nom de tous les petits et arrière-petits enfants, merci pour ce que tu as été
pour nous ainsi que Bon-Papa qui nous regarde d'en haut.

Bonne-Maman priait Marie avec ferveur. Elle se mettait sous la protection de
Mdrie Cduse de notre joþ la Vierge de Tongres.

Dès qu'un événement familial se produisait, même au-delà de ses proches, elle
courait à la Cathédrale, et priait Celle à qui elle avait offert la petite cape
d'hermine de son enfance, puis elle lui brûlait un cierge.

Etant petits, elle nous amenait jouer au parc et, sous son regard attentif et
bienfaisant, nous aidait à donner du pain aux canards.

Merci, chère Bonne-Maman. Ce n'est qu'un "au revoir"
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Premier rang. assis par terre. de gauche à droite

Fabien, Anne (épouse de Fabien), Miguel, lsabelle (épouse de Miguel),

Catherine lndekeu et son fils Alfred lndekeu, Alexis (fils de Réginald), Corentin

(fils de Loic), Loic, Olivia (fille de Loïc), Ségolène (fille de Réginald), Léopoldine

(fille de Renaud), Victor (fils de Renaud), Cécilia de Wasseige (fille de Philippe),

Olivia de Wasseige (fille de Philippe).

Deuxième rans lenfants autour de Bonne-Maman)

Juliette Bonamy {fille de Stéphanie), Constantin (fils de Fabien), Pierre-LoÏc (fils

de Miguel), Alexandre Bonamy (fils de Stéphan¡e), Bonne-Maman, Axel,

Adélaïde.

Troisième ranqée :

Jean de Wasseige, Géraldine (épouse de Loïc)tenant sa fille Chloé dans les bras,

Stéphanie, Jacqueline (amie de Nicolas), Marie-Astrid (épouse de Cédric),

Cédric, Monique (épouse de Marc), Dorian (fils de Réginald) dans les bras de sa

mère Astrid, Myriam (épouse d'Adrien), Guillaume (fils de Fabien), Joëlle,

Nicole (épouse de Thierry), Christine (épouse d'Axel), Edouard (fils de Cédric),

Renaud, Géraldine, Marine (fils de Miguel), Héloïse (fille de Miguel), Rodolphe

(fils de Cédric), Régine de Wasseige.

Dernier rang

Patricia de Wasseige, Réginald, David lndekeu (époux de Catherine), Charlotte

(épouse d'Harold), Pierre-Paul, Gaë|, Simone, Adrien, Thierry, Maxime et sur

ses épaules Alizée (fille de Miguel), Arthur (fils de Roland), Harold, Monique de

Wasseige (cachée derrière Marine), Philippe de Wasseige, Roland, Sybille

(épouse de Roland) et Géraldine de Wasseige, (épouse de Philippe)

***tN.tNc
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ÉvÉru¡urrurs FAMtUAUx

IN MEMORIAM

Branche Thérèse

Emmanuel : fils de Ludovic {Þ et Eugénie t Boux,
époux de Michèle de Schaetzen, le 11février ZOtz.

Branche Arnould

Michèle : fille de Jacques {Þ et Ghislaine {Þ de Schaetzen,
épouse d'Emmanuel Boux, le 19 février ZOLZ.

i u¡n, r.r, iir.iil \

i
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Mot d'accueil pour les funérailles de papa et de mamv :

Geneviève, lsabelle et Olivier, Charlotte et Fabrizio ainsi que les petits-enfants,

nous voudrions vous remercier chaleureusement de votre présence à nos côtés

aujourd'hui.

Nous venons dans cette église car nous croyons que la mort n'est pas la fin de tout.

Si comme nous, Vous y croyez aussi, prions avec confiance et espoir.

Que l'amitié et l'affection qui vous unissaient à papa et à mamy soient l'occasion

de réfléchir au sens de notre vie.

Pour décrire la façon dont j'ai perçu leurs vies, j'ai utilisé le thème de la

montagne, pour papa car c'était là qu'iltrouvait un peu de repos.

Pour mamy. J'ai pensé au don de soi et je crois ne pas me tromper '..

papa a pu gravir comme un berger de montagne les nombreuses pentes rocheuses

de sa vie grâce à la force de son travail et l'énergie puisée dans ses prières, il a

pu gravir sa montagne, à sa manière.

Oui, sa vie, il l'a menée jusqu'au bout comme il le voulait c'est-à .à-dire en

travaillant et en restant indépendant à tous les niveaux'

Mamy, le don de soi, est pour moi ce qui la caractérise le plus car elle n'a pas hésité

à nous élever, elle a toujours été présente pour papa et elle a été " la bonne

mamy de Bruxelles " des petits-enfants.

Elle éta¡t très positive et voulait TOUJOURS voir le bon côté des choses !!!l

Mot lu par sa sæur iumelle Denise.

Michèle,

Dans ton livre de prières, le < Magnificat >, que tu lisais tous les matins, je viens

glisser une page écrite Pour toi.

Savons-nous combien de temps l'être que nous aimons restera près de nous ?

Nous ne le savons.

Alors, efforçons-nous de placer notre conscience dans les régions élevées, où les

circonstances n'ont aucun pOuvoir sur nous, là où le soleil de l'Amour ne se

couche jamais. Elançons-nous dans la lumière de cet éternel Soleil.

Aussi longtemps que ceux que nous aimons sont au-dedans de nous, aucune force

au monde ne pourra nous les enlever.

Merci, Michèle, pour ce que j'ai reçu de toi

*****
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ÉvÉnrmr¡¡rs rRrulunux

NAISSANCES:

Branche Arnould

Ferdinand

Elisa

premier enfant chez Michaëlla et pierre Bévierre, petit-fils de
Dominique et Lydia de schaetzen, arrière-petit-firs de Léon t et Gaby
t de Schaetzen, né le 3i. octob re 2OLt à paris.

quatrième enfant chez David et Marie, petite sæur de Jonathan,
Benjamin et Jérémie, petite-fille d'Emmanuer et Anne, arrière-petite-
fille de Jacques {Þ et Ghislaine f de schaetzen, née le 22
octobre 2011 à Ottignies - Louvain-la-Neuve.

26



FIANCAILLES

Branche Arnould

Géraldine : fille d'Harold et Charlotte de Schaetzen, petite-fille de Paul t et

Reine t de Schaetzen, avec Monsieur Fabian von Lindeiner genannt

von Wildau.

MARIAGES

Branche Ludovic

Gabriel fils de Thierry et lnès de l'Escaille de Lier, petit-fils d'Albert et

Dominique de schaetzen van Brienen, avec Mademoiselle Flore

Wittouck, le 30 avril IOIL.8

t N.d.l.R. : Nous n'avons pas connaissance de l'identité des petites filles d'honneur
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Laurence

Branche ioseph

,fura-

fille de Thierry et lnès de l'Escaille de Lier, petite-fille d'Albert et
Dominique de schaetzen van Brienen, avec re comte Maximilien von
Meran, le 30 juillet 2}tt.

Gérv fils de Francis et Donatienne de schaetzen, avec Mademoiselle
Laurence Verstraeten, le 30 avril 2011.

La charmante pet¡te fille est Savina,
fille d'Alexandre et lsabelle, petite-

fille de Francis et Donatienne de
Schaetzen.
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TEMPS PRESENT

Fr. Arnould de Schaetzen
Mob: +256793728085

Chaplain Corpus Christi MUST

e-mail : arndezen(ôvahoo.com

inCf.Ãrd
It Cet l2;l¿

Chers amis,

Cela fait déjà un an que je suis ici à Mbarara comme aumônier de la communauté

universitaire. Un travail passionnant, surtout que mon prédécesseur a fait un très

bon travail : j'ai hérité d'un fameux bâtiment (que j'ai dû terminer !) mais surtout il

m'a laissé une communauté vivante et forte. Mbarara a une petite université

(environ 3.000 étudiants), elle s'appelle Mbarara University for Science and

Technology (MUST). ll y a comme facultés : la médecine (avec entre autres sciences

infirmières, pharmacie, laboratoire, santé publique et 'counseling' surtout lié au

SIDA) puis sciences (physique, chimie,
électronique, sciences de l'éducation), une

faculté de science informatique, et une faculté

de science de développement (avec entre autres
commerce et comptabilité). La distance entre

étudiants et corps enseignant est réduite, cela

donne une atmosphère familiale, on est loin des

gros mastodontes de Kampala (avec 60.000

étud¡ants à Makerere !). L'aumônerie est juste à

côté de l'université : il n'est pas permis d'avoir
Avant

des bâtiments liés à la religion dans le

campus, alors, le diocèse a trouvé un terrain
juste à côté du campus. Un prêtre irlandais

(des Monfortains) a commencé une structure,
puis tout doucement elle s'est remplie. Au

sous-sol, il y a des bureaux, avec entre autres

celui de l'aumônier, une cuisine et une

cantine, une salle de réunion pour les

étudiants ainsi que les appartements de

l'aumônier : salon, salle-à-manger, cuisine,
Après,la fin
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une chambre avec toilettes et douche
intégrée, puis deux autres chambres avec
un sanitaire commun.

Comme je ne vis pas là, mais bien à 5 km
de là (je suis en communauté avec des
confrères missionnaires d'Afrique), nous
louons cela pour le moment à des
Chinois.

Le rez-de-chaussée comprend des chambres pour jeunes filles : nous avons une
pédagogie pour filles (environ une 4O-aine) : des chambres seules, à 2 lits ou à 3
lits, avec les sanitaires en commun, et une salle pour la lessive, mais aussi pour
petite cuisine. Le premier étage est du même gabarit. Le deuxième étage
comprend une grande salle polyvalente qui sert de chapelle (photo ci-dessus)
avec une capacité de 400 personnes, à côté il y a une petite chapelle avec le
Saint-Sacrement, où les étudiants viennent prier régulièrement. Chaque jour il
y a Messe, sauf le mercredi, avec une participation de 50 à 150. Le dimanche,
la salle est pleine à tel point qu'à partir de février, je devrai mettre une
deuxième messe. Au début de la messe, les enfants sont pris en charge par
quelques étudiantes, et après l'offertoire, ils reviennent et font leur rapport.
Très amusant et cela les aide à s'exprimer, mais constitue aussi un défi pour les
parents : ils ont parfois de ces réactions...

Mais les travaux n'étaient pas complètement terminés : il fallait encore finir les
briques apparentes (cf. photo avant et après), les corridors extérieurs ainsi que
la peinture. En plus il s'est avéré qu'il y avait querques défauts dans la
conception, ainsi dans les sanitaires, j'ai fait quelques changements afin
d'augmenter le nombre de douches et de toilettes. La salle polyvalente a eu
quelques améliorations dans l'ornementation (voir photo ci-dessus) ainsi que
des transformations dans la cuisine extérieure afin d'économiser le bois de
chauffage. Tout cela avec l'aide des étudiants, des membres du corps
académique, et du loyer de l'appartement et de la pédagogie. Mais aussi grâce
à votre aide. Actuellement, il y a de nouveau quelques travaux à faire : les
escaliers intérieurs se dégradent vite, nous avons décidé de mettre des dalles.
Un autre problème est l'eau de pluie venant de la toiture : elle abîme l'asphalte
de la cour intérieure, nous avons décidé de la collecter et la recueillir ensuite
dans une citerne, ainsi nous économiserons l'eau de la viile.

Mais en dehors de ces activités, il y en a encore d'autres : donner des retraites ou
par accompagnement, ainsi j'ai aidé dans l'accompagnement d'une retraite de
30 jours pendant mon congé de juillet, quelques retraites individuelles ici à la
maison, quelques sessions, entre autres à Namugongo. En février, je devrai
aller à Kampala pour une rencontre interafricaine pour les responsables
nationaux des comités pour les supérieurs majeurs, comme facilitateur (ké
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k'cest k'ca ?) avec une sæur d'Afrique du Sud : elle prend la partie anglophone,

moi la partie francophone. Gros bazar, on verra ! Mais en dehors de cela, je

suis aussi économe de la communauté: la maison est également une maison

de passage pour les confrères et autres visiteurs, mais cela m'occupe.

J'ai eu finalement la visite de ma sæur Agnès, j'en

ai profité pour prendre quelques jours de congé au

moins pendant une semaine : nous avons fait un

peu de tourisme : effectuer des visites que je
n'avais jamais faites : Kasese (avec vue sur les

volcans du Rwanda !!!), le lac Bunyoni (pour les

oiseaux) et le Lac Mburo, pour les animaux. Mais

surtout Kampala et environs, ensemble avec une

religieuse Comboni, brésilienne de surcroît, que j'ai

connue à Curitiba, elle vient pour faire de

l'animation missionnaire, et nous avons rencontré

aussi un tas de gens que je connais : pas seulement
des paysages et animaux, mais des habitants. Ainsi

nous avons rencontré notre supérieur général qui

était justement de passage, et nous avons aussi

assisté à la messe francophone que j'animais

quand j'étais à Kampala. Un bon moment passé

ensemble que je n'oublierai pas.

Cordialement,
Arnould de Schaetzen

**{.**
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TEMPS PRESENT

LA NOTORIÉTÉ DE NOTRE REVUE S'ÉTEND

par Frédéric Harou

L'article écrit par le Baron Beltjens sur la blague estudiantine du < faux Roi )) aura
vraisemblablement séduit chaque lecteur de notre Revue. Le style épique
teinté de beaucoup d'humour maintenait l'intérêt et même une certaine
tension, jusqu'au dénouement qui était comme hésitant à donner à ce canular
une couleur tragique ou comique.

De gauche à droite : Pierre Masson, Hugo Engels, le professeur Charles De Trooz,
Roger Brulard et Alain Belt¡ens entament une séance de " débriefing " le lendemain de la farce du

faux Roi (source : [e patriote lllustré n"49 du 9 décembre 1951).

L'auteur avait tenu à éveiller le souvenir de cet événement drôle, audacieux, haut
en couleurs et devenu à jamais historique dans les annales estudiantines de
notre pays et pour ce faire, a semé autour de lui, " la bonne parole " que diffuse
notre Bulletin familial...

Outre celle de félicitations du Palais, et entre autres de S.A.S. le Prince Stéphane de
Lobkowicz, Député honoraire de la Région de Bruxelles, nous avons reçu
plusieurs lettres élogieuses, notamment de la part d'amis et relations de
l'auteur, d'anciens protagonistes, dont voici quelques extraits :

" ...Je ne monquerai pas de tronsmettre au ROl, le récit que vous lui ovez destiné et
je suis certain qu'il y sero sensible... "
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" ...Merci mille et mitte fois pour le iournal de l'Association de la fomille de

Schaetzen qui relate lo blogue du faux Roi. J'oi été oussi ému par la petite

biogrophie de Norbert de Schaetzen tué à lø toute fin de la guerre... "

" ...Lo lecture du bultetin m'ø beoucoup intéressé cør i'observe que nombreux sont

les membres de l'illustre famille de Schaetzen qui se signalent par de bonnes

oct¡ons qui parfois ne sont pas sons donger... "

" ...1e bulletin de l'Association fomiliole de Schaetzen est une pure merveille et ie
compte le montrer à notre Associotion fomiliole dont ie suis odministrateur... "

" ... Voudrais-tu féticiter ton gendre Jeon-Louis. Je trouve en effet que le Bulletin de

sa famille est porfaitement rédigé et so tenue de Haute qualité... "

Outre cet abondant courrier, le journaliste Christian Laporte a rédigé un très

bon " papier " dans " La Libre " des 19-20 novembre 2OIL (page 8), oùr il nous

cite, et a mis l'intégralité de cet article sur leur site Web, ce qui a suscité de

nombreuses réactions sur la " toile " et de demandes de publication de la part

de " confrères bénévoles " :

L'Association familiale Coppens d'Eeckenbrugge i article paru dans leur Bulletin

n"21de l'année 201L (pages 29 et 30).

L'Association belge des membres de l'Ordre Souverain militaire hospitalier de

Saint-Jean de Jérusalem de Rhodes et de Malte : article paru dans leur Bulletin

" Malta Members News " n" l-9 de janvier 20L2 (Annexe 8)'

Le Bulletin trimestriel de l'ANRB (à paraître) s

La Fédération des Associations de Famille : article paru dans le Bulletin FAF n"49

(pages L5 à 18).

Vous serez, sans doute, aussi intéressés de savoir que la F.A.F. nous avait

également demandé de pouvoir publier I'article de Julie < What Matters to

Mothers in Europe >. ll a paru dans ce même Bulletin n"49, pages 12 à 1'4.

n N.d.l.R. : au moment où ces lignes sont écrites
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Ces extraits de lettre ainsi que ces publications en aval nous font manifestement
plaisir, pas de fausse pudeur, mais ils sont surtout pour tous ceux qui æuvrent à
la naissance de chaque numéro du Bulletin, un formidable encouragement.
Nous savons aussi que si " Haute tenue " et "qualité " il y a, c'est grâce à toute
notre équipe qui remet sur le métier chaque exemplaire de la Revue qui se
construit. Par ces éloges, elle en est, ainsi que les auteurs, à juste titre,
remerciée.

Un bémol toutefois en terminant cet article, car tous les soutiens parvenus sont
d'origine ( extra-muros )). Nos publications éveilleraient-elles plus d'intérêt
ailleurs que chez nous ? Notre trésorier Fran-Lou nous déplore la baisse
d'année en année des souscriptions aux cotisations et au bulletin. eue nos
articles soient davantage " entourés d'attention ", seraient un appui pour leurs
rédacteurs et un gage d'avenir pour nos chroniques familiales.

*****

Des Bulletins sont disponibles chez :

- Anne de Schaetzen : mail : aedeschaetzen@gmail.com

- Jean-Louis : jl-deschaetzen@voo.be

Au prix de : 10 € (+ frais de port)
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TEMPS PRESENT

LE PRE IER KASTEE CERT À ornnNcE.'o

par Sabine de Schaetzen van Brienen.

Nous devisions paisiblement Jeanll et moi, sous un soleil printanier, lorsqu'une

auto débouche dans la cour. En sort ErardLz, accompagné de deux messieurs

inconnus. Présentations : ce sont les organisateurs des " Basilica concerten13 ",

branche locale du Festivaal van Vlanderento. lls se donnent un mal fou pour ces

récitals et, pour remercier leurs supporters, ils leur offrent des petits concerts

dans les châteaux des environs de Tongres.

ll y eut d'autres concerts de chambre à Otrange pendant plus de 30 ans.

lci, le duo CROMMETYNCK dans les années 1990,

à g. Patr¡ck cRoMMELYNCK, à dr.Taeko KUWATA

10 Conceft de château.
r1 Chevalier (Jean) de Schaetzen van Brienen. Chefde la famille Schaetzen, aujourd'hui décédé.
12 Baron Erard de Schaetzen (papa de Béatrice, Martine, Viviane et Ghislain).
13 Concefts de basilique organisés durant le mois de juin principalement dans les arrondissements de

Tongres et Saint-Trond.
la Festival de Flandre : festival de musique très connu.

r
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Mais voilà ! Une amie d'Erard, cantatrice à ses débuts, voudrait tant se produire! ll
est déjà bien tard, tout est organisé, que faire ? Erard, bourgmestre, sénateur,
membre fondateur des Basilica concerten, est prêt à se couper en quatre pour
faire plaisir à la belle Hélènels, et il a une brillante idée : n'y a-t-il pas une
grande salle à Otrange ?

Oh, d¡t Jeon ovec son petit sourire en coin, mois le festival est bien K von
Vlonderen >, et ici c'est la Wallonie ?

Erard balaie l'objection d'un geste large : Otrange faisait partie du Limbourg, avant
le transfert des Fourons. Et puis, on est en Belgique, tout de même I

Au programme, il y aura un grand pianistel6, puis notre cantatrice dans un
répertoire dix-neuvième. Ce sera parfait, et Otrange convient à merveille.
D'accord ! Au fond, ça nous amuse beaucoup, pendant un mois, c'est le
branle-bas de combat : on astique le grand salon, on fignole les abords, on
soigne les parterres, on essaie de penser aux moindres détails, on n'en dort
plus !

Enfin, c'est le grand jour. Tout le monde est super énervé et court dans tous les
sens. Les organisateurs s'arrachent les cheveux: il y a trois fois plus de monde
que prévu, la cantatrice ayant battu le rappel de ses nombreux amis. eue va-t-
on faire ? Où va-t-on les asseoir, et sur quoi ? Jean comme toujours efficace,
débarrasse un salon inemployé, rameute toutes les chaises de la maison (je ne
savais pas qu'il y en avait tant) et ramène le calme. Erard se dépense sans
compter, s'ingéniant à établ¡r l'atmosphère chaleureuse et bon enfant dont il a
le secret. La salle se remplit peu à peu, et on consent de bonne grâce à se
serrer.

Une somptueuse limousine débarque le maestro et sa suite affairée. ll tient deux
pékinois en laisse. ll est distingué, nonchalant et suprêmement méprisant; il
inspecte les lieux et désigne une fenêtre : ,, il fout fermer ço ',. ,, Mois,,,
balbutiai-je, " il fait si chaud, les gens sont si serrés... " " lr faut fermer ça. Je ne
désire pos être dérongé por le bruit des oiseoux, et ilfaudrait de I'eau pour mes
chiens.

Bien. Je ferme la fenêtre, donne un coup de pied sournois aux chiens, et monte
voir comment va notre diva, que j'ai installée dans notre meilleure chambre,
avec tous les colifichets auxquels j'ai pu penser. Je la trouve trépignant dans
une ravissante robe rouge brodée de dragons noirs. " Non, je ne chanteroi pos !
Non, je ne chanterai pos ! comment voulez-vous que je chante, fogotée comme
je suis ? " " Comment ço, " fogotée > ? ", je réponds, vexée car j,ai la même
robe en vert. " Beoucoup trop long, beaucoup trop large ! c'est mø mère qui
l'a achetée, elle n'a oucune idée ! Je ne chanterai pos ! ',

15 Allusion à Jacques Offenbach.
'u NdlR : bien que toute ressemblance avec des personnes existantes (ou ayant existé) soit bel et bien
réelle, je tairai les noms des protagonistes.
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Bien. Je descends en vol plané, et remonte quatre à quatre avec la boîte de

couture. A grand renfort d'épingles et d'aiguillées de fil, avec l'aide d'une
petite main recrutée à la hâte, nous raccourcissons par-ci, rétrécissons par-là,

et arrivons hors d'haleine à un résultat satisfaisant. Ouf ! Hélène veut bien

chanter à condition de recevoir un petit remontant : un jaune d'æuf battu avec

du sucre dans un doigt de porto, peut-être ?

Bien. Je descends l'escalier, et me cogne au mari. Avec un flegme tout
britannique, il me déclare ; " Hélène vo chanter, l'ongoisse m'étreint, la peur me

serre la gorge, mes moins tremblent, mes genoux flageolent, ie sens que ie vais

m'évonouir. " Oh non... ! Aux grands maux, les grands remèdes : je remplis

deux énormes gobelets de whisky, et nous trinquons au succès de l'aventure.

Je le laisse dans un état euphorique (que je partage), pour me heurter à Erard

et à son grand sourire :

" Dis, tu as bien lo télé ? Cor l'équipe belge ioue cet après-midi à Roland

Garros ; et je voudrois bien voir ço. "

" ??? Mois comment vos-tu faire, ovec le speech d'introduction, le concert, les

félicitations et tout et tout ? "

" Oh, je m'orrongeroi ! " Et de foit. On peut compter sur Erard pour orriver o

føire un tas de choses à lo fois, et ù ne pos en roter une. ll est prodigieux ! Cher

Erard...

Les trois coups sont frappés, les salamalecs échangés, les bourdonnements

s'apaisent. Le maestro promène autour de lui un regard dédaigneux, et nous

régale d'une fort belle interprétation de... Chopin, je crois. Puis c'est notre

cantatrice. De son beau contralto, elle déta¡lle des mélodies de Duparc, de

Fauré... Tout le monde est enchanté, y compris Jean (et c'est le principal !). Les

assistants ont apprécié la qualité du spectacle, et ont oublié qu'ils étaient
encaqués comme des sardines. Les organisateurs sont tout sourire, le maestro,

entouré de sa cour, daigne s'apercevoir de notre présence, la belle Hélène est

ravie de son succès, et Erard est enchanté : l'équipe belge s'est fort bien

comportée à Roland Garros. Dans son enthousiasme, il pétrit affectueusement

les mains du pianiste un peu étonné, et il embrasse chaleureusement Hélène

sur les deux joues ; elle en rougit d'émotion !

C'est un indéniable succès ; et quand les organisateurs nous demandent si l'an

prochain, éventuellement, on remettrait ça, c'est dans un grand élan que nous

répondons oui !

Un oui qui s'est renouvelé de saison en saison pendant plus de trente ans,

amenant chaque fois son lot d'émotions : découvertes musicales, nouveaux

talents, nouveaux visages parfois venus de loin, d'au-delà du rideau de fer,

incidents émouvants ou drôles, et des après-midi magiques où tout concourait
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au bonheur : la féerie de la musique, l'harmonie du cadre, le soleil, les fleurs.
Nous faisions nôtres les vers de Baudelaire :

" Voicivenir les temps oit vibront sur so tige
Choque fleur s'évopore ainsi qu'un encensoir ;

Les sons et les parfums tournent dans I'oir du soir,
Valse mélancolique et langoureux vertige ! "

[e même duo CROMMETYNCK sous les applaudissements.

*****
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PUBTIREPORTAGE

wtDoYE s'ouvRE AUx ÉvÉrurruEltrs

La Société Noric quigère le domaine de Widooie ouvre le château à des événements

eu'ils soient familiaux, culturels, ou encore de marketing d'entreprise, des locaux sont

aménagés afin de recevoir des groupes de 20 à 2000 personnes.

lls comprennent : une salle basse chauffée de 150m2 et une salle haute de 250m2, donnant

sur une cour intérieure de 30 sur 25 m, et sur la berge des douves avec vue sur le parc'

ll y a aussi la possibilité d'installer de grandes tentes dans le parc de 8 ha.

Le parking y est aisé, et peut accueillir plus de 500 véhicules.

Tout est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Options : Voitures de cérémonie et visites du parc (arboretum et roseraie)

Traiteur et organisateur d'événements disponibles (www'oscar.d i)

N'hésitez pas à nous contacter pour un devis soit par mail noric@skvnet.be ou

o475/4329sL

Site : http://noric.be/

Responsables : Norbert et Françoise de Schaetzen van Brienen
tr*tr*:k
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COIN DU POÈTE

Bien chère famille,

Votre accueil émouvant
Me permet à l'instant
De dire en peu de temps
A vous, gens de même sang,
Un mot reconnaissant.

De ma si belle passion

Je vous dois confession.
Non pour faire une annonce,
Ce à quoi je renonce,
Mais bien décidément
Pour des remerciements.

Merci à ma Martine
A quije me destine
De bien vouloir de moi
Dans ce couloir étroit
Dont nous suivons la voie

Merci à vous famille
Dont Martine est une fille,
De m'avoir accepté
En une pièce rapportée
Ceci me fait honneur
Je nage en plein bonheur.

Réunion de famille Schaetzen du 11.09.201i..

Guy de Potter d'lndoye,
fiancé de Martine de Schaetzen,
veuve de Michel de Ribaucourt.
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EXTRAITS DE PRESSE

GLANÉ POUR VOUS,

par Frédéric Harou.

UN HIVER DOUX ET tE DANGER
a

DES GELEES TARDIVES
\

POUR LA CULTURE FRUITIERE

Le journal < Het Belang van Limburg > du 04 janvier 2012 nous livre un article
adressé aux fruiticulteurs et portant comme titre : " ll n'y a pas de raison pour

l'instant que l'hiver nous inquiète ". ll répond à Luc Busschaert, expert
agronome, interviewé la veille dans le même quotidien et qui affirmait que s'il

ne faisait pas plus froid avant le mois de février, la récolte fruitière serait un

échec.

" Het Belang van Limburg " a interrogé à ce sujet, Charles de Schaetzen, chercheur
au Centre Provincial pour la culture fruitière à Kerkom (St-Trond). Charles

rassure en disant que si ( au moment de son interview), on pouvait remarquer
que les bourgeons des arbres fruitiers étaient plus développés que d'habitude
et se préparaient pour le printemps, que néanmoins, lors d'une brusque
poussée de froid, la croissance de ces bourgeons s'arrêterait immédiatement,
mais qu'ensuite la nature se ressaisirait aussitôt et reprendrait son cours

normal.

Faisons confiance à Charles, et espérons avec lui que les arbres fruitiers du

Limbourg donneront une très belle récolte de fruits l'automne prochain.
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CHANGEMENTS D'ADRESSE

Branche Joseph

Brigitte de Schaetzen de Schaetzenhoff
Fille de Marcel et lda de Schaetzen de Schaetzenhoff

Résidence St. Dominique
Appartement C604
95, Boulevard St-Joseph Est,

Montréal, QC, H2T 1H2
CANADA
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Branche Frantz

Didier et Monique de Schaetzen.
Fils de Guy t et Madeleine {Þ de Schaetzen

Kouterweg 1

3O8O DUISBURG - TERVUREN

Téj. : O2/767.70.53
Courriel : didier@deschaetzen.be

DIVERS

LE CAVEAU DE FAMILLE

L'øssocÍdtion cherche une personne intéressée à faire une recherche de tous les

Schoetzen qui sont enterrés dons le coveau Íomilial Schdetzen en vue de lo
préporøtíon éventuelle d'une plaque commémordtìve. Cør, octuellement, nous

n'avons pds connoíssance exdcte de toutes les personnes qui y reposent.

La tâche cons¡ste ù contacter les orchives de la vílle de Tongres et de coordonner øvec
eux la recherche des données.

C'est une opportunité idéale pour un étudiønt d'histoire tout en sachønt qu'oucune
quølífìcation pdrtìculÍère ne soit nécessaíre, excepté de I'enthousiosme, un peu de
temps et de connøissance de Néerlandaís !

Pour toute question, n'hésitez-pos ù contocter lulìe au 02/736 7228 ou 0474/997776 ou
home@deberoevck.be.

Cest un beøu travaÍl en I'honneur de lo mémoÍre de nos oncêtres quí sera énormément
øpprécié por lø lamille entière.

Dès lors, nous remercions d'øvønce les personnes Íntéressées pour leur considérøtÍon.

P ou r I' Associoti on Scha etze n
Julie de Bergeyck
Vice - Présidente

rN(***{c
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Les enfants du Chevalier Oscar-Joseph Schaetzen (1836-1907)-

x 1 Hortense-Henriette Schaetzen x 2 Marie-Thérèse de Corswarem

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

1

35.ts0u1: t¡t3 CfrlùCllfl
P¡Rts

2

Source : Biographie du Chevalier Oscar-J. de Schaetzen par Hubert de Schaetzen van Brienen
(1e83).
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b

- 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

*Tous les Schaetzen vivants descendent de lui


