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ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX

IN MEMORIAM
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MOT D’ACCUEIL,
par Olivier, son fils.

Victoria, lorsque tu es venue à Lillois dimanche passé, tu as fait preuve de beaucoup de
curiosité. A peine arrivée, tu as demandé à Bonne-maman : "Comment Bon-papa est-il
habillé?". Bonne-maman t'a répondu que comme il entrait au paradis il fallait qu'il soit
bien habillé et elle lui avait mis une belle chemise blanche, son plus beau costume et sa
plus belle cravate. Comme tu es très curieuse, je vais te raconter son histoire.

Bon-papa est le cadet d'une famille de 6 terreurs, 3 filles, 3 garçons et ... 40.000 volts
chacun; avec même peut-être un avantage pour les filles!
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Tu n'as pourtant pas fait les 400 coups..., parce que 400, ce n'était pas assez!
Blagues en permanence, réparties cinglantes, relative impertinence en classe semblent
être un commun dénominateur de la famille. La vie est trop courte pour s'ennuyer. Ta
jeunesse est ponctuée de beaucoup de moments d’hilarité, une grande sœur qui gobe
un lombric pour gagner un pari, des parties de tennis où il y a plus de pitres sur le terrain
que de joueurs et 1.000 autres histoires qui nous parviennent au compte-gouttes via
oncle Hubert et tante Elisabeth, certaines d’entre-elles ayant été naturellement
censurées.

L'université te permet de poursuivre tes études mais également de parfaire une autre
de tes passions, le bridge. De longues sessions d'apprentissage et de pratique sont
nécessaires même souvent tard dans la nuit. Tu joues au bridge comme tu mènes ta vie,
tambour battant. Instinctif, tu préfères l’intuition aux conventions. Toujours vif, il ne te
faut pas plus de quelques plis pour déchiffrer le jeu de tes adversaires, de planifier la
séquence de tes coups et foncer remplir ton contrat.

Les retours au kot sont parfois plus difficiles, le garagiste te louant un emplacement,
retrouvant même un jour, au petit matin, ta moto contre le mur de son garage ...
moteur allumé.

Après tes études et ton service militaire, tu pars en bateau pour le Burundi via le Congo.
Affecté dans le Nord du Burundi tu retrouves ton frère Pierre, missionnaire en poste
dans le Sud du Rwanda. S'en suivent de nombreux week-ends de chasse, dont les
documents photographiques de l'époque auraient pu servir d'inspiration pour certaines
planches de Tintin au Congo. Les liens qui t’unissaient à ton frère étaient tout
simplement remarquables. L'indépendance te fait rebrousser chemin et te force à
rebondir, mais l'Afrique reste ancrée dans ton cœur.

Fonceur, casse-cou mais né sous une bonne étoile, tu vis à 200 à l'heure. Tu as donc
besoin d’une équipière hors pair et tu rencontres maman. Pendant 52 ans, votre
équipage vit beaucoup d'évènements heureux mais affronte également des vents
contraires sans jamais s’apitoyer, malgré le sort qui s'acharne sur vous à deux reprises.
Par vent debout vous naviguez au près serré quitte même à tirer des bords. Vous
continuez d’avancer vers votre objectif. Votre énergie et votre courage impressionnent.
Plainte, complainte ne font pas partie de votre vocabulaire. Exclusivement tournés vers
l'avant, c'est toujours la vie qui gagne.
Unis, vous avez tissé de très nombreuses amitiés solides et fidèles et surtout à travers
toutes les barrières sociales et les générations. Malgré des styles très différents, vos
personnalités ne laissent personne indifférent. Le charisme volontaire d'un côté, la
douceur et l'empathie de l'autre.
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Battant et travailleur invétéré, tu es en activité permanente, tu creuses toi-même la
piscine, construis une serre, gères le jardin en temps réel avec déplacement permanent
de plantes, arbustes et autre graminées.
Recherchant un ensoleillement maximum pour la piscine, tu as même été surpris un jour
en maillot de bain, tronçonneuse à la main, occupé d'abattre un arbre qui faisait de
l'ombre pour ensuite reprendre tranquillement tes longueurs.
Tu nous emmènes tous en Afrique pour visiter ton frère et célébrer ses 30 années
passées au Rwanda. Tu es dans ton élément et nous communiques le virus de l'Afrique
que tu aimes tant. C’est aussi lors de ce voyage que tu décides de créer ton entreprise
d'exportation de matériel photovoltaïque. Ton équipière se métamorphose alors en
"Chief Financial Officer", et vous vous lancez dans l'aventure. Entrepreneur visionnaire,
tu inventes le "prêt-à-éclairer" qui permet à n'importe qui vivant isolé dans une zone
ensoleillée qui recevait ton matériel le matin d'obtenir de la lumière dès le coucher du
soleil. L'emballage plat est facilement transportable et contient non seulement les
panneaux solaires mais également tous les outils nécessaires à leur montage, un
concept repris bien plus tard par une enseigne suédoise. Nairobi, Kampala, Dar es
Salam, Kigali, Bujumbura, nous faisons tous des progrès énormes en géographie et
devenons spécialistes de l'Afrique et plus particulièrement la région des Grands Lacs.
On retrouve également tes installations dans les régions les plus reculées de
Madagascar que tu avais prospectées, tel un Stanley.

Les filles font ensuite leur apparition à la maison à ta grande satisfaction mais sont
malgré tout soumises à rude épreuve : les taquineries. Sens de l'humour et surtout de la
répartie? Bienvenue dans la famille! Tu les accueilles les bras ouverts. Toujours
entouré de tes deux belles-filles lors de nos nombreux déjeuners dominicaux, les
blagues fusent. Par contre, il leur est malgré tout vivement conseillé de rester
attentives car un moment d'inattention peut être fatal à leur dessert. Ta gentillesse et
ta générosité sont à la hauteur de ta gourmandise.
Tu veilles discrètement sur le bien-être des nouvelles familles qui s'installent et mets
tout en œuvre pour les aider.
Tout événement familial doit faire l'objet d'une célébration, annonces d’une naissance
future, naissances, anniversaires, fin des examens, fête des mères, des pères, nouveau
job, promotion, retour de voyage, les raisons ne manquent pas et si il n'y en a pas, avec
maman, vous n'avez aucun mal à trouver une bonne raison de réunir votre famille pour
un moment de convivialité. De plus, il y a toujours des bulles dans le frigo, on n'est
jamais trop prudent. Votre sens inné de l'accueil a fait de ces moments partagés des
souvenirs privilégiés.
Et puis, le premier feu d'artifice, ton premier petit-enfant suivi de cinq autres. Pour ces
occasions exceptionnelles, tu te déplaces avec tout le matériel nécessaire pour célébrer
ces événements à l'hôpital.

Des rires d'enfants résonnent à nouveau à Lillois pour ton plus grand bonheur. L'hôtel
Lillois affiche complet pendant les vacances. Aux petits-enfants s'ajoutent les nombreux
petits-neveux et nièces lors d'après-midis piscines mémorables. Les cabanes se
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construisent, des tentes se montent et se démontent, tu prodigues tes conseils au
village gaulois tel un Abraracourcix.
Tu rayonnes et ton œil pétille de bonheur à la vue bien sûr mais aussi juste à l'évocation
de tes petits-enfants.
Malgré l’hyperactivité qui te caractérise, tu acceptes avec courage que l’évolution de ta
maladie réduise progressivement ta mobilité. Maman met toute son énergie pour te
rendre la vie la plus confortable possible dans votre maison que vous aimez tant et où tu
pourras rester jusqu’au bout. Tu lui en es infiniment reconnaissant.
Même si tu ne menais plus les débats, tes courtes interventions ou des détails que tu
apportais lorsque nous manquions de précision sur un événement nous rassuraient,
jusqu’au dernier jour, que tu étais avec nous.

Tu nous as quittés paisiblement.

Je voudrais enfin terminer ce mot d’accueil par présenter nos excuses en son nom pour
tout ceux et surtout toutes celles qui on eu la main broyée par ta poigne de fer.

Tu es un sacré personnage, tu vas nous manquer.

*****
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HOMMAGE,
par Hugues, son fils cadet.

Papa,
Dans le mot d’accueil, Olivier a rapidement passé en revue les différents moments-clés
de ta vie.
Sous une imposante carapace, nonobstant une forte personnalité et un caractère entier,
"brut de forge", tu étais d’une extrême sensibilité, et même d’une sensibilité à fleur de
peau.
Le sens de la famille, l’amitié vraie, le sens des responsabilités, le respect d’autrui et de
la parole donnée étaient pour toi des valeurs essentielles, que ta convivialité
n’empêchait pas de mettre en œuvre et de faire respecter.
Tu n’y as jamais renoncé, en toutes circonstances, et quelles que fussent les épreuves
rencontrées.
Nous te remercions de nous avoir éduqués et transmis ces valeurs, également
essentielles à nos yeux.
Maman, tes enfants et tes petits-enfants nous t’avons accompagné jusqu’où nous
pouvions le faire.
A toi maintenant de prendre ton nouveau départ et de tracer une nouvelle route.
Nous ne doutons pas de l’accueil que tu nous réserveras lorsque le moment sera venu.
Papa, tu es un sacré personnage, tu vas nous manquer.

*****
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ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX

NAISSANCES :
Branche Ludovic :
Maia :

troisième enfant chez Mélanie et Alain Coletta, petite-fille de Bruno de
Schaetzen van Brienen et Béatrice de Jacquier de Rosée, née le 1er mai
2013, petite sœur de Noémie et Stanislas.

Branche Arnould :
Aubry :

deuxième enfant chez Catherine et David Indekeu, petit-fils d’Harold et
Charlotte de Schaetzen, né le 27 mai 2013.
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MARIAGE
Branche Arnould :
Pierre-Paul : fils d’Harold et de Charlotte de Schaetzen, petit-fils de Paul  et Reine 
de Schaetzen, avec Mademoiselle Christine Aubert, civilement à Epinal,
en France, le 29 juin 2013 et religieusement le 31 août 2013 à Braine-leChâteau.

FIANÇAILLES
Branche Ludovic :
Caroline :

fille d’Axelle et Henri Thijssen, petite-fille d’Albert et Dominique de
Schaetzen van Brienen, avec Monsieur Thomas-Louis de Schietere de
Lophem.

CHANGEMENTS D’ADRESSE
Branche Arnould :
Didrik et Lovisa de Schaetzen
fils et belle-fille de Dominique et Lydia de Schaetzen
Rue le Corrège 91
1000
BRUXELLES

ADRESSES MAIL
Branche Arnould :
Gérard et Anne de Schaetzen
gerard.deschaetzen@gmail.com
avanderbelen@gmail.com

*****
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ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX

LES GRANDS VAINQUEURS
DE LA 10ème BOUCLE SCHAETZEN.
par Caroline, épouse de Nicolas de Schaetzen,
bru de Christine et Damien de Schaetzen.

Maillot jaune : tous les participants à la 10ème Boucle Schaetzen
Ce samedi 1er juin, nous avions rendez-vous à Werm pour le départ de la 10ème boucle
Schaetzen. Au programme de cette journée : un vent bien frais pour la saison mais de
la bonne humeur à revendre !
Le parcours, resté secret jusqu’à la dernière minute, nous a conduits au cœur du
"Limburg fietsparadijs". On nous l’avait promis, l’équilibre 50% de montées - 50% de
descentes fut respecté !

Ce qui n’avait par contre pas été prévu, c’est que la 7ème compagnie allait faire des
siennes ! Pendant quelques minutes, nous nous sommes demandé où elle avait bien
pu passer… Mais, grâce au meneur de peloton, nous avons retrouvé la 7ème
compagnie au complet, saine et sauve !
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Maillot à pois : EX-AEQUO
-

Une casquette unique en son genre, portée par notre chef d’équipe.
Le 1er cycliste de l’histoire de la Boucle en cravate.

Merci à tous les deux d’avoir mis de la couleur à la photo d’équipe !

Maillot vert : Tous les G.O. de la cette journée mémorable
Daniel pour l’accueil, le parking et le succulent goûter sous le soleil du jardin de
Werm.
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Damien et Christine pour le BBQ qui a permis à chaque participant de recharger ses
batteries.

Frédéric et Aline pour l’organisation de cet événement sportif et familial.
Un immense merci à tous les organisateurs !

Maillot blanc : Les jeunes, et même parfois très jeunes, coureurs

Félicitations aux jeunes cyclistes qui se sont montrés particulièrement braves du
début à la fin. Notons que même le blessé dans la seconde partie du parcours a
réussi à repartir sur ses deux roues, et avec le sourire en plus !
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Leur courage a été largement récompensé lors de la remise des médailles en fin de
journée, vu que la plupart sont repartis avec une véritable collection dans les poches.
Nous espérons juste qu'ils attendront encore un peu avant de faire usage de tant de
décapsuleurs !
Et moi, je vous dis déjà : à l’année prochaine …

*****
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RÉUNION DE LA F.A.F.
par Anne-Laure,
fille de Vincent  et Joëlle de Schaetzen

Dimanche, fin d’après-midi, le temps est magnifique et j’arrive sur le parking du Golf de
la Bawette avec ma petite voiture qui, d’entrée de jeu, détonne parmi les grosses
berlines. Sur la terrasse attend déjà le petit groupe qui s’est inscrit à l’initiation au golf.
C’est là que je retrouve mes cousins, Quentin et Oscar. La famille Schaetzen est
manifestement bien représentée !

Notre professeur du jour, Gaëtan, nous rejoint et nous invite à nous diriger vers le
putting pour commencer la leçon. Il nous prévient d’ores et déjà que ce n’est pas la
partie la plus facile du cours ni la plus amusante, mais qu’il faut y passer car, au golf, un
grand nombre de coups se joue sur le green (zone où l’herbe est tondue à ras près du
trou). Et en effet, ce n’est pas de tout repos.
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Ensuite Gaëtan nous emmène sur le parcours et nous explique rapidement comment se
déroule une partie de golf. Je dis bien "rapidement", car des joueurs se rapprochent
lentement mais sûrement et nous n’avons guère envie de nous prendre une balle de
golf dans la tête, ça doit probablement faire mal ! Vite, vite… Partons !

Troisième et dernière étape, le practice. Le geste du swing a l’air tellement simple et
gracieux lorsqu’on voit jouer Tiger Woods à la télévision… Eh bien je peux vous dire que
ce n’est pas aussi facile que cela en a l’air. Les débuts sont un peu laborieux mais nous
améliorons rapidement notre technique, grâce aux bons conseils de notre professeur.

Malheureusement, c’est déjà la fin de notre initiation, mais la suite du programme nous
attend. Après de chaleureux remerciements au prof’, nous rejoignons le reste de
l’assemblée pour assister à la conférence qui a pour thème "La parole aux jeunes
entrepreneurs". Celle-ci est animée par Michel de Sauvage qui commence par livrer sa
propre expérience avant de donner la parole à des jeunes qui, avec pas grand-chose et
par des choix judicieux, ont créé quelque chose qui marche. Pour tous les jeunes
présents, c’est très enrichissant de découvrir qu’avec peu de chose et surtout beaucoup
de motivation, on peut faire aboutir de magnifiques projets.

La journée se clôture par un excellent dîner où nous avons encore l’occasion de partager
sur ce que nous avons entendu. Pour finir, chacun rentre chez soi en espérant ne pas
avoir trop de courbatures le lendemain.

*****
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TEMPS PRÉSENT

POUR UNE HISTOIRE …
par Adeline Cooreman,
fille de Thérèse et Christian Cooreman,
petite-fille d’Hubert et d’Elisabeth de Schaetzen van Brienen.

1. L’Histoire
Il était une fois… au bout de papotes infinies et de rêves grandioses, la naissance d’un
projet. D’abord tout petit et puis très grand, il est aujourd’hui impensable de le laisser
tomber. Du doux souvenir des histoires avant d’aller dormir au merveilleux goût
d’aventure des guides de voyage, les livres font partie de notre vie et sont le point de
départ de notre chemin vers l’Amérique latine. Nous avons décidé de lancer un projet
que nous avons appelé "Pour une Histoire", car nous croyons au partage des traditions,
à la culture de l’oral et de l’écrit, à l’émerveillement des enfants et à la simplicité. Par
nos livres, nos histoires et notre route, nous aimerions simplement faire passer un
message, celui de la liberté d’expression et de l’échange culturel. Nous voulons pousser
les enfants à la créativité et à l’expression d’euxmêmes. En sillonnant l’Amérique du Sud et latine
avec notre camionnette, nos livres, nos déguisements
et nos crayons de couleur, nous aimerions offrir aux
enfants des villages par lesquels nous passerons,
l’opportunité de sortir d’eux-mêmes et du temps et
de partager des histoires avec les enfants des pays
voisins.
2. La Team

a. Ad
Adeline est étudiante en cinquième année de droit à l’UCL. Elle voit son avenir
professionnel en tant qu’avocate car c’est un métier qu’elle sait proche des gens et de la
réalité, et dans lequel elle désire s’épanouir.
Elle est passionnée de lecture et le doit en grande partie à sa maman. Elle ne part
d'ailleurs jamais en voyage sans lui demander conseil quant aux livres à emporter. Pour
elle, les livres ne constituent pas un refuge pour échapper à la réalité, mais un véritable
relais entre les cultures et les générations.
Elle est également férue de langues. D’abord le néerlandais qu’elle a eu la chance
d’apprendre durant sa scolarité, en primaire, ensuite durant quatre années
d’humanités, et enfin à Saint-Louis dans le cadre de son baccalauréat bilingue. Par
ailleurs, l'anglais comme langue de rencontre et de voyage. Enfin l’espagnol par goût
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tout simplement pour sa forme et son ouverture à l’Espagne, où elle aura la chance de
partir en Erasmus au second quadrimestre (Salamanque), et à l’Amérique du Sud où
"Pour une Histoire" la mènera.
Adeline a également longtemps été impliquée dans les mouvements de jeunesse,
d’abord en tant qu’animée, ensuite comme animatrice. Les valeurs du scoutisme lui
tiennent à cœur et ont pu lui apprendre beaucoup sur les autres et sur elle-même.
Cette expérience lui a également permis d’avoir une relation privilégiée avec de jeunes
enfants, ce qui, elle en est sûre, constitue une chance et un atout pour la réalisation de
ce projet.
Grâce à sa famille, Adeline est depuis toujours empreinte des valeurs de solidarité. En
effet, avec ses parents et ses deux petites sœurs, elle œuvre notamment depuis
plusieurs années pour une ASBL permettant à de jeunes Belges de contribuer au
développement et à l'amélioration des
conditions de vie d’un village. C'est aussi
l'occasion pour ces jeunes de vivre une
expérience unique et enrichissante. C'est ainsi,
tout naturellement, qu’elle à eu l’envie de se
lancer dans un projet humain et ambitieux.
b. Nat
Natascha Delahaut termine son master en
communication des entreprises et des
organisations à Leuven en néerlandais. Elle a
d’abord fait 4 ans de bachelier trilingue à Saint-Louis pour empocher un double diplôme
de Sciences politiques et de communication. Elle termine ses études en néerlandais
dans l’espoir de se procurer un maximum d’armes pour le futur. Elle est persuadée que
les langues feront sa force. Nat est partie il y a 5 ans faire une année de projet
humanitaire au milieu des enfants du Panama. Nous en parlerons d’ailleurs plus loin.
L’espagnol ne lui fait donc plus peur et l’Amérique du Sud est dans sa peau. Nat voyage,
Nat découvre et adore ça.
Aujourd’hui si elle décide de se lancer dans cette Histoire, c’est qu’elle ne peut plus
attendre. D’une part elle veut ressouder quelque chose avec les enfants qu’elle a eu
l’occasion de côtoyer dans son village panaméen et, d’autre part, elle est plus que
convaincue que nous les jeunes d’aujourd’hui, sommes la dynamique de demain. C’est
à 23 ans, alors que nos attaches et nos responsabilités à la maison sont encore minimes,
que nous pouvons rêver si grand. Ce projet trotte dans sa tête depuis quelque temps
mais il a mûri et elle est persuadée de ne pas viser l’impossible.
Côté passion, elle adore la photo et plus particulièrement le portrait des enfants d’ici et
surtout d’ailleurs. Elle est aussi chef d’Unité depuis deux ans et a fait toutes ses années
scoutes. Nat passe sa vie dans les trains, les avions et les bus et a toujours un livre en
poche. Elle raconte des histoires à ses petits frères et sœurs depuis toujours et n’attend
qu’une chose ... partager cela au bout du monde…
18

La Mission
1. L’Histoire sur la route
Notre idée est de créer une association dans laquelle nous aimerions coupler plaisir de
la lecture et voyage, construire un lien entre les enfants du monde et leur faire prendre
conscience du voisin. C’est une sorte de jeu de passe-passe. Par le livre, le lien se crée
et les enfants ont un sentiment d’attache avec les autres enfants. Peut-être faut-il
commencer par là pour que les adultes d’aujourd’hui se reconnaissent en l’autre pardelà leurs frontières ? C’est, en quelque sorte, une façon de se tenir la main.
Nous espérons donner à l’imaginaire de l’enfant un rôle de connecteur social et de
véhicule de paix. Depuis toujours, on utilise le récit comme moyen de transmission,
aujourd’hui nous aimerions humblement l’emprunter comme moyen de partage et de
connaissance de l’autre et de l’ailleurs.
Grâce à vous et aux moyens que nous mobiliserons cette année, nous pourrons ajouter
à ces objectifs de plus en plus de concret.
Bien sûr, nous recherchons, chacune à notre manière, une sorte de comblement
personnel lié à l’aboutissement de nos études et à l’ouverture des nouvelles pages de
vie qui s’ouvrent à nous.
Quand ?
Nous pensons être sur place pendant 8 mois à partir de janvier 2014. Nous comptons
passer entre une à deux semaines dans chaque établissement participant.
Pourquoi les livres et les Histoires ?
Simplement parce que nous les aimons. Leur pouvoir est immense. Tout petits dans
nos poches et très lourds sur nos bureaux, les livres sont les accompagnateurs de notre
vie. Ils ont fait les rêves et les voyages de générations entières, c’est à notre tour de les
prendre sur la route.
Les récits ont ce côté universel et intemporel qui rassemble les cultures. Ils sont la
source de transmission des traditions. Que les cultures soient orales ou écrites, le récit
est le ciment de leur apprentissage et des phénomènes de socialisation.
Les trois Axes
Nous pouvons résumer notre projet en trois axes :
L’axe RACONTER : Nous imaginons une camionnette remplie de bouquins avec
laquelle nous partirions sur les routes. Lors des étapes dans les orphelinats ou
les écoles primaires, nous resterions une à deux semaines, nous sortirions nos
livres et conterions nos Histoires. L’idée est de monter un petit spectacle, une
histoire vivante avec les enfants, à l’aide des matériaux de fond de grenier que
nous aurons alors sous la main
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L’axe PARTAGER : Le deuxième axe, est une continuité entre vous, Belges,
associations, amis ou famille et nos petits héros, héroïnes et leurs parents de làbas. Nous aimerions lancer une petite bibliothèque ambulante où les locaux,
aussi bien adultes qu’enfants, pourraient venir échanger un livre de notre
camionnette avec un de leurs anciens livres. Cela permettrait de créer une
dynamique tout au long de notre longue route. Nous aimons l’idée de passepasse se cachant derrière cela. Un petit livre d’Or garderait précieusement les
routes et les destins des livres constituant notre bibliothèque.
L’axe ECRIRE : Finalement, et nous gardons le meilleur pour la fin, nous rêvons
d’un grand livre écrit de la main de tous nos héros et héroïnes. C’est le fil
conducteur de notre chemin : remplir un maximum de pages blanches A3 de
couleurs et d’une histoire à compléter au fil des étapes. Nous commencerions
notre histoire avec les écoliers belges et la continuerions avec les enfants
d’Amérique du Sud, pour finir en Belgique avec un projet à relier, à garder
précieusement et à partager.
2. L’Histoire en Belgique
Nous avons également envie de garder une certain parallèle avec la Belgique. Si nous
avons des choses à apporter et recevoir là-bas, nous voudrions tout de même faire un
maximum afin de partager notre expérience et la rendre plus forte encore.
Premièrement, nous l’évoquions déjà plus haut, nous comptons travailler en
relation avec une école primaire belge. Les enfants écriraient les premières
pages de notre Histoire et nous les tiendrons au courant par email, videocall,
Facebook, notre site ou même par courrier de l’avancement du livre. Cela
permettrait de créer un lien entre eux et les enfants de là-bas.
Le grand projet du livre ne s’arrêtera pas aux portes de l’aéroport de l’Argentine
(pays terminus) mais il continuera en Belgique et prendra tout son sens lorsque
nous aurons retravaillé la mise en page dans l’espoir de l’éditer ou du moins de
l’imprimer et le renvoyer à toutes les plumes. Laissons nos rêves être nos
projets.
Bien sûr, nous nous engageons à éveiller notre esprit au développement de la
jeunesse et promouvons une liberté d’expression à travers l’Art et l’Ecriture
chez les enfants. Pour cela, nous avons dans l’idée de suivre une formation afin
d’acquérir les préceptes de l’art qu’est conter une histoire.
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Nous espérons aussi transmettre à nos amis et aux amis de nos amis l’envie de
voyager et surtout d’entreprendre. Nous voudrions prouver aux jeunes, ainsi
qu’à nous-mêmes, que lorsque l’on en a très envie, il suffit de commencer à
ouvrir une porte, et ensuite, de toujours continuer à en ouvrir.
Et finalement, nous laisserons toujours la possibilité de nous suivre à ceux qui le
souhaitent. Tout n’est qu’histoire de partage.

Le Tour
1. Le Panama
Nous avons décidé de commencer notre route au Panama et plus précisément dans le
petit village d’Alanje. Ce choix n’est évidemment pas un hasard. En 2007, Nat est partie
à la rencontre de ce peuple génial et y a accompli une année de projet humanitaire.
Alanje est un petit village au nord du Panama, juste à la frontière du Costa Rica. Là-bas,
Nat a eu la chance de rencontrer deux Maestras exceptionnelles : Roxana et Consuelo à
la patience d’ange, prenaient à leur charge et avec très peu de moyens l’éducation des
enfants plus lents ou parfois handicapés du district. Grâce à plusieurs aides venues de
Belgique, elles ont pu récolter suffisamment de fonds pour construire une classe et
apporter tout le matériel nécessaire aux "niños con discapicidades". Il paraît donc
logique de commencer notre voyage chez eux.
De plus, grâce aux personnes rencontrées pendant cette année, les contacts sur place
sont beaucoup plus faciles. Nous comptons notamment sur le père d’accueil de
Natascha, homme politique à l’agenda et au répertoire bien remplis, et espérons (nous y
travaillons…) que le Ministère de l’éducation panaméen, déjà partenaire en 2007,
acceptera de continuer avec nous en 2014.
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Alanje est, dans tous les cas, notre tremplin vers l’Amérique du Sud.

2. Itinéraire
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La Panama, et plus précisément la petite ville d’Alanje, sera donc notre point de départ.
Nous descendrons ensuite vers la Bolivie, l’Equateur, le Pérou, la Bolivie, le Chili et
ensuite l’Argentine. Notre objectif est ainsi de faire halte dans une dizaine d’écoles ou
orphelinats tout au long du parcours.

Votre place dans notre Histoire
Ce grand rêve demande évidemment que l’on soit soutenu et que l’on récolte un certain
nombre de fonds…
1. Nos familles, nos amis, les amis de nos amis…
Il nous faudra beaucoup d’énergie, votre simple soutien nous donne envie d’aller plus
loin.
Nous sommes à la recherche d’une ou d’un professeur primaire qui serait
intéressé de se lancer avec nous dans ce projet. L’idée serait de faire
commencer l’histoire par une classe belge. Ensuite, une fois sur place, nous
prendrons régulièrement contact avec la classe afin de tenir les enfants informés
de l’évolution de leur histoire, de partager avec eux nos aventures, de leur
montrer des photos des enfants rencontrés... Si cette aventure vous tente,
n’hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions réaliser cela ensemble.
La base de notre projet étant les livres, il nous sera indispensable d’en récolter et
d’en acheter un maximum. Que ce soit des livres d’images, des romans, des
bandes dessinées, des encyclopédies…, tout nous intéresse, l’idéal étant
évidemment d’en récolter un maximum en espagnol. Si vous avez des idées ou
des pistes à ce sujet, n’hésitez pas à nous en faire part.
Participez à nos futures actions : nous avons, en effet, l’intention d’organiser un
certain nombre d’événements nous permettant de récolter des fonds et
également de vous tenir informés de l’évolution du projet. Votre participation à
ceux-ci, votre enthousiasme et vos idées seront indispensables à notre
motivation et notre énergie.
Une grande partie de notre budget sera l’achat d’une camionnette ainsi que
l’aménagement de celle-ci. Pour cela, nous avons sollicité l’aide de la famille
d’accueil de Natascha. En effet, son papa d’accueil étant le maire du village,
celui-ci pourra nous aider dans nos recherches. Nous comptons également sur
les petites mains présentes sur place pour nous aider lors de l’aménagement.
Pour vous, ici, en Belgique, un moyen de nous aider peut être un petit versement
sur notre compte avec la mention ‘camionnette’ afin de faire de notre
bibliothèque ambulante, qui sera également notre lieu de vie durant 8 mois, un
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endroit accueillant et inspirant pour les enfants que nous rencontrerons sur
notre route.
Que penseriez-vous de faire partie de notre voyage ? C’est possible, et à
moindre coût! Faites-nous un don de 10 euros, et votre photo sera affichée dans
notre magnifique camionnette.
Si votre grenier regorge de vieilleries dont vous ne savez que faire, nous pouvons
vous aider. Que ce soit de vieux vêtements, des marqueurs, des masques, des
perruques, du maquillage, des crayons de couleur … cela nous intéresse et nous
sera d’une grande aide lors des ateliers organisés sur place. Donnez une
deuxième vie à vos objets en leur permettant de rendre nos histoires du bout du
monde plus vivantes.
Si vous avez des contacts avec des associations ou des personnes susceptibles de
nous aider, dans un des pays que nous comptons traverser, cela nous
permettrait de rendre notre projet d’autant plus concret et serait donc une aide
précieuse. N’hésitez pas à nous contacter à ce sujet.
Enfin, tout soutien, qu’il soit financier ou autre, qui nous permettra d’écrire la
plus grande histoire possible, sera toujours le bienvenu.

2. Sponsors
En tant qu’entreprises, quels intérêts pourriez-vous avoir à financer notre projet ?
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-

Une visibilité sur les produits que nous comptons vendre et donner lors de nos
divers événements (par exemple des signets), sur notre camionnette qui
sillonnera l’Amérique du Sud durant 8 mois, ainsi que sur notre site, page
Facebook et autres.

-

Le prestige d’être associé à un projet humanitaire, dynamique, jeune et
ambitieux.

-

Encourager l’esprit d’entreprise et l’ouverture d’esprit.

-

Apporter votre nom à l’étranger.

Qu’êtes-vous prêts à faire pour une histoire ?

Pour Une Histoire en Bref…
Partir de janvier 2014 à août 2014
Acheter une camionnette au Panama et rouler jusqu’en Argentine.
S’arrêter dans des orphelinats et écoles que nous aurons ciblés à
l’avance.
RACONTER des contes – ECRIRE une histoire – PARTAGER des livres.
Correspondre avec une école primaire belge.
Revenir et trouver d’autres volontaires pour prendre notre volant.
Notre grand rêve: éditer le Livre fait par les enfants de notre route.
Numéro de compte : BE10 – 6511 - 5232 - 8604
Site internet : http://pourunehistoire.weebly.com

Site

Merci pour tout !
Ad et Nat’

*****
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TEMPS PRÉSENT

LE F0OTBALL FEMININ
par Magali de Schaetzen,
fille de Ghislain et Thérèse de Schaetzen.
Tout a commencé il y a 3 ans sur un terrain de … tennis, lorsque je partage à ma
partenaire mon envie loufoque de jouer au foot. Elle sourit et m’annonce que sa
sœurette vient de commencer dans une équipe de filles. Je bondis sur l’occasion et, 2
semaines plus tard, je me retrouve à mon premier entraînement.
Premier
entraînement, premier goal et, ce jour-là, je sais que j’ai découvert une nouvelle
passion. C’est le début d’une longue histoire …
Mais concrètement, le foot féminin c’est quoi ? Au sein de notre équipe de SaintMichel, "foot" rime avec fun, compétition, convivialité et "Fairplay".
Nous formons une équipe de 25 à 30 filles (de 15 à 45 ans) qui s’entraîne une fois par
semaine (le mercredi de 19h30 à 21h au collège Saint Michel). Les matches se déroulent
le samedi ou le dimanche. Les deux événements sont suivis d’une troisième mi-temps …
et c’est peut-être elle la plus importante des trois. Elle permet de stimuler l’esprit
d’équipe.
L’équipe féminine est coachée par Antoine Blaive (joueur de foot à Saint-Michel) et
Robert De Wit (ex-joueur). Sur le terrain, chacune sa place. Chaque position est
importante et la stratégie déployée par le coach, avant et lors de nos matches, est
primordiale. Il se base sur les qualités techniques et la personnalité de chacune.
Personnellement, je me positionne au milieu sur le flanc droit et parfois à l’attaque.
Jouer au foot, c’est passionnant, mais c’est aussi un sacré challenge. Sortir par tous les
temps (surtout dans le froid glacial de nos longs hivers), jouer en équipe, les blessures,
les frustrations, perdre, … mais l’aventure en vaut tellement la peine. Le foot féminin a
longtemps souffert de préjugés et il en souffre encore aujourd’hui. Pourtant petit à
petit les clichés tombent et sa popularité augmente. Pour les plus curieux d’entre vous,
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je vous propose d’aller voir des vidéos sur "Youtube" de l’équipe première de Lyon.
Elles sont époustouflantes!

Le foot est un sport d’équipe fantastique et je pense que le choix de son équipe est
important. Je conseille vivement à celles qui aimeraient se lancer, d’assister aux
entraînements pour tâter de l’ambiance qui règne dans le club de votre choix.
Pourquoi le foot ? Pour son jeu d’équipe, pour son intensité physique, pour le
dépassement de soi, pour soi et pour l’équipe, pour pleurer les défaites et fêter les
victoires … ensemble, pour la troisième mi-temps, pour les amitiés qui se créent, pour
les cris des supporters, pour son développement personnel, pour le plaisir de toucher le
ballon.
Je vous invite à venir voir nos matches ! Amis et parents sont bienvenus ! La saison se
déroule de septembre à avril. N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir
plus ou allez sur le site de Saint-Michel :www.fcsm.be.
Contact : Magali de Schaetzen
magdeschaetzen@gmail.com
0476/29.28.36
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Les « Black Mambas » du FC Saint-Michel

***
**
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TEMPS PRÉSENT

VOYAGE EN NORMANDIE, du 21 au 25 mai 2012,
en compagnie des Bibliophiles liégeois,
suite et fin.
par Béatrice, veuve de Bertrand.
Nous arrivons au dernier jour de notre périple dans ce beau pays, pour visiter les jardins
du château de Canon. Ce domaine est l’œuvre de Jean-Baptiste Elie de Beaumont,
au temps des Lumières. Bien que très homogène en apparence, le château a été
élevé en deux campagnes : le rez-de-chaussée construit vers 1730 est alors coiffé
d’un toit à la Mansart. Vendu et racheté par les Beaumont ceux-ci y font ajouter
l’étage et le terminent par une balustrade à la mode italienne, qui efface le toit.
Tout autour, s’étendent les jardins où se répondent la rigueur du style français et les
bosquets sauvages à l’anglaise. Elie de Beaumont fit également aménager les
« chartreuses » qui, à l’origine, étaient des jardins fruitiers : suite de treize enclos
ceinturés de murs, véritable serres à ciel ouvert. Aujourd’hui elles abritent des
centaines de plantes vivantes, offrant un spectacle éblouissant de mai à septembre.
Nous terminons par un excellent déjeuner pris sur place, dans une grande salle
aménagée dans le château pour y recevoir séminaires, groupes, réceptions etc. et
reprenons la route vers Liège.
"Le Bessin est un pays de bocages. Au-delà des haies qui cachent l’horizon, apparaît
toujours un petit village avec son église médiévale, ses fermes, ses manoirs d’un
autre temps, et c’est chaque fois une surprise et un enchantement". J’en suis
revenue admirative pour ces châtelains, ces propriétaires de beaux hôtels,
amoureux de leur patrimoine, et qui parfois, au prix de lourds sacrifices, veillent avec
ardeur à restaurer avec respect, et à faire revivre ces lieux pleins d’histoires.

Château et jardins de Brécy.

*****
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Architecture

"Li Moulin d’en haut"
par Jean-Louis1,
fils de Jean  et Sabine.

Il existait, dans la vallée du Geer, de nombreux moulins qui, pour la plupart, ont arrêté
de tourner dans les années soixante, car il fallait éliminer tous les obstacles au bon
écoulement de cette rivière pour éviter des débordements en cas de crue.

A Otrange, il existait deux moulins à eau dont "li moulin d’en haut". Louis Marneffe en
parle dans son livre 2, dont voici quelques extraits :

"Un autre moulin, aujourd’hui disparu aussi, était construit sur la parcelle cadastrale
511b, entre le pont et le château, près du débouché du chemin … dit voye di mon
Matiyeu. Avant-guerre encore, on en voyait des vestiges (briques) lorsque les eaux du
Geer étaient basses. Et la goffe, comblée depuis longtemps, se trouvait dans la prairie
du château".

"Il portait le nom de veil mollin (1566), ou desseurtrain mollin de Wotrenge (1568), ou
encore mollin là hault (1594), enfin moulin d’en haut (1717). Il fut visité par les voirjurés
des eaux en l’année 1706".

"Une rente due sur le moulin par le meunier d’en haut, à scavoir Otto Prosmans,
représentant son père Christian, n’est plus payée après 1710. En suite de quoi le moulin
a été dessaisi et puis abandonné, n’étant plus en être (1724)".

"Ce moulin d’en haut était le moulin banal pour les manants de Widooie qui étaient
obligés d’y venir faire moudre. Ils arrivaient par la Brîse vôye et la vôye di mon Matiyeu,
chemin que l’on appelait aussi : li vôye dèl mâye…."

"Sous l’ancien régime, les seigneurs en sont propriétaires. Ils les louent aux meuniers
qui, la première année, sont exempts de loyer. Après, le meunier s’engage à vendre 2,5
setiers d’orge (75 kg) et à en verser la contrevaleur toutes les semaines de même qu’un
1
2

Architecte urbaniste.
Otrange : Chronique des gens et des choses 1990, page 133 – édition de l’auteur.
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pain de sucre de six livres chaque année. Faute de quoi, le seigneur fait ôter l’axe du
moulin."

Sur ce site, il ne reste plus rien de ce moulin - le Geer a été déplacé - hormis deux petites
maisons mitoyennes, datant de la fin du XIXième siècle, adossées à un très vieux pignon
en silex3 beaucoup plus ancien.
Peu après la seconde guerre mondiale, Marcel Warnier 4, propriétaire de l’une, acquit
l’autre à Marie Happart 5 et ajouta quatre garages en blocs de béton pour faire de cet
ensemble ses ateliers6, appelés communément « dépôt Warnier » par les Orétois.
Lors de notre campagne de rénovations7, Mamy, Winnie, Caroline, Christian et moi
décidons de supprimer les boxes arrière, de rendre à ces masures leur destination
première et de les réunir en une seule habitation car elles étaient fort petites.

Le "dépôt Warnier" avant travaux : à gauche du vieux pignon en silex,
les 2 masures et à droite, sous les frondaisons, les garages en parpaings.

3

Il tenait « par habitude » et s’est éboulé en partie en cours du chantier lors de son rejointoiement.
Parent de Victor (leur ancêtre commun : jean Jos. 1794-1866) qui avait muré la cave à vin du château,
voir l’article de Winnie « Madame Breuls » - Bulletin de l’Association familiale Schaetzen n°58, mars
2011- page36.
5
Idem article de Winnie opus cité- page 36.
6
Son entreprise d’électricité a fait faillite dans les années 70, le bien passe à André Kennis, transporteur, en
déconfiture à son tour dans les années 90. Pour aider ce dernier et, accessoirement, sauver le pignon en
silex, Papa (1919-2007) lui rachète ce dépôt.
7
Voir « Li gronde cour » - Bulletin de l’Association familiale Schaetzen n°57, septembre 2010- page 14.
4
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L’obtention du permis d’urbanisme n’a pas été facile car la Région Wallonne impose
deux niveaux pleins sous toiture. Ce qui, en l’espèce, aurait été contreproductif (maison
trop grande, sans parler des problèmes de stabilité qu’aurait engendrés la hausse de
l’immeuble ; du reste, cette règlementation ne respecte pas la typologie du village
d’Otrange. Je tiens à saluer ici et remercier la Commune d’Oreye8 : elle nous a fort
soutenus dans ce dossier en nous accordant ce permis, nonobstant l’avis défavorable du
fonctionnaire délégué.

L’arrière du "dépôt Warnier"
avant travaux : les garages en
parpaings.

Le pignon en silex en fin de restauration :
l’œil-de-bœuf provient d’une aile
disparue du château.

8

En particulier, Mesdames Fonck des Services techniques & I. Albert, Bourgmestre – Députée provinciale.
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La façade arrière, orientée au sud, était complètement aveugle, elle m’a permis de la
redessiner complètement. En souvenir du "Moulin d’en haut", le parti fut pris de percer
un grand arc évoquant une roue à aube pour le salon. Les trois baies verticales éclairent
la cuisine-coin repas et le petit auvent abrite la terrasse du vent d’est et aussi des
regards.

La façade arrière en cours de travaux : l’arc - clin d’œil à « li moulin d’en haut »,
les tuiles mécaniques d’origine sont réutilisées pour le toit,
le garage subsistant est recouvert d’un crépi teinté dans la masse.

Autrefois victimes d’un incendie, les maisonnettes n’avaient plus rien d’origine à
l’intérieur : deux pièces en bas et deux greniers pour le tout, elles ne communiquaient
(hormis une gerbière9 à l’étage) pas entre elles. On pouvait dès lors, aménager
l’ensemble à loisir et surtout, à peu de frais.

9

Ce qui porterait à penser que ces deux maisonnettes différeraient en âge de construction.
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Vers les peupliers : l’arcade du salon.

Le logement se détourne résolument de la route désormais : les locaux ancillaires (WC,
corridors, salle de bains, buanderie…) sont à front de rue. Le living traversant s’oriente
vers le jardin au travers de l’arcade. La cuisine, elle aussi, bénéficie de l’ensoleillement
et de la magnifique vue sur les bois et peupleraies. Les combles abritent trois vastes
chambres mansardées, un petit dressing commandé par l’une d’elles, un WC, ainsi
qu’une salle de bains avec baignoire et douche séparées.

Vue du coin-repas vers la peupleraie,
au-delà de la porte du salon, se devine l’arc.

J’en termine par cette citation d’un Otrangeois : "il faut dire la Vérité où elle est : il y a
du travail autour !". Grâce à la complicité de ma fratrie et à l’enthousiasme des corps de
métiers, la réalisation de ce chantier a pris près d’un an (d’octobre 2011 à octobre
2012). La maison rénovée accueille depuis lors, un très charmant ménage avec trois
enfants.

*****
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HISTOIRE

DES VITRAUX QUI N’ONT PAS LIVRÉ TOUS LEURS SECRETS,
par le Comité de Rédaction

En visitant l’église Notre – Dame du Sablon à Bruxelles, peu après la restauration des
magnifiques verrières, Anne et Emmanuel ont découvert un vitrail aux armes Schaetzen.

Cette verrière se trouve à la première travée de droite,
de la nef principale en partant du transept et tournant dos au chœur
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Intrigués et désireux d’en savoir un peu plus, ils interrogent le guide qui leur répond que
ces vitraux ont été réalisés en commémoration des héros de la Grande Guerre (19141918) mais ce guide en ignore la datation. Lors d’un petit tour de table au sein du
comité de rédaction, Joëlle, par déduction, a pu nous en faire découvrir plus :

"Il s’agit du blason de Marcel, ancienne version. Il a été fait baron en 1940, la première
modification des armoiries date de 1952 et les coquilles sont alors rangées en bande et
posées dans le sens de celle-ci (il y aura une seconde modification du blason le 19 juillet
1956). Le vitrail n’a probablement pas été créé durant la seconde guerre mondiale, ce
qui permettrait de situer sa datation entre 1945 et 1952. 10
Marcel était volontaire de guerre en 1914-1918, il s’était engagé tout jeune puisqu’il
était né le 28 mars 1897 et avait été effectivement un héros. Ses décorations en
attestent11 : Commandeur de l’Ordre de Léopold II12 avec glaives, Ordre de la
Couronne13 avec glaives, Croix de Guerre avec glaives".
Ces déductions (dignes d’Hercule Poirot) de Joëlle sont corroborées par Vinciane de
Carrière, petite-fille de Marcel, qui nous a procuré les clichés ci-dessus.

10

P. JANSSENS et L. DUERLOO, Armorial de la Noblesse Belge, 1992, tome III, p. 442-443 & tome IV,
ill. 1534 & 1535
11
Comte Humbert de Marnix de Sainte-Aldegonde, Etat présent de la Noblesse Belge, Annuaire 2012,
première partie « Roc-Sche » p. 218.
12
L’Ordre de Léopold II a été institué par le décret du 24 août 1900. Il a été incorporé dans le système
d’ordres et décorations en 1908. Il est conféré pour des actes de mérite envers le Roi, la Maison Royale ou
en récompense d’un nombre d’années de service. Ces ordres sont organisés en grade de Chevalier, Officier,
Commandeur et de Grand Officier et en titre de Grand-Croix dans les Ordres de Léopold II et de la
Couronne, ainsi que de Grand Cordon de l’Ordre de Léopold. Il y a aussi les palmes et les médailles.
Source : http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/Protocole/Ordres_nationaux/Les_trois_ordres_nationaux
13
L’Ordre de la Couronne a été institué par les décrets des 15 octobre 1897 & 25 juin 1898. Il est octroyé
en raison de mérites artistiques, littéraires, scientifiques, dans la sphère des intérêts commerciaux,
industriels ou pour des services rendus au pays.
Source : http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/Protocole/Ordres_nationaux/Les_trois_ordres_nationaux
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"Les vitraux de la nef principale datent d’après la première guerre mondiale et,
pour la plupart, de 1947 après la seconde guerre mondiale. L’œuvre est du maîtreverrier Charles Crespin (1892-1953) et a été exécuté par Jacques Colpaert (19231998)".
Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Les vitraux illustrés ci-dessus
ne sont pas ceux découverts par Anne et Emmanuel. En effet, il existe deux vitraux
portant les armes Schaetzen.

Cette verrière se trouve, quant à elle, à la première travée de gauche
de la nef principale en partant du transept et tournant dos au chœur.
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Cette seconde verrière comporte le blason reprenant les prénoms de trois des quatre
fils de Marcel, on y lit : Rutger, Maurice et Patrice (). Il manque curieusement le
prénom d’Arnold, jumeau de Rutger.

Certes, Maurice était un héros 14 de la guerre, mais de 1940- 1945, et cela n’explique pas
la présence de ses deux frères, Rutger et Patrice.
L’absence de son frère Arnold, "l’aîné" des jumeaux, suscite deux hypothèses :
-

L’oubli du maître-verrier de mentionner son nom ?
Marcel aurait eu l’intention de créer un troisième vitrail à l’intention d’Arnold ?
Ce dernier devenant porteur du titre au décès de Marcel.

Chère lectrice, cher lecteur, l’enquête reste ouverte car ce troisième vitrail n’existe pas
et les archives ne nous disent rien à ce sujet.
14

Il a reçu les distinctions honorifiques suivantes :
- La Médaille Commémorative de la Guerre 1940-1945 avec deux sabres croisés, 5 mai 1948 ;
- La Médaille du Volontaire 1940-1945, Arrêté Ministériel n° 1295 du 29 juin 1948 ;
- La Médaille du Volontaire de Guerre, Arrêté Royal n°2010 du 7 juillet 1953 ;
- La Médaille du Volontaire de Guerre Combattant, Arrêté Royal n°2099 du 8 août 1953 ;
- Est autorisé à apposer l’ellipse « Allemagne 1944-1945 » sur le ruban de la Médaille
Commémorative de la Guerre 1940-1945, 8 janvier 1954 ;
- Est autorisé à apposer une Barrette en argent « 1940-1945 » sur le ruban de la Médaille du
Volontaire de Guerre Combattant, Arrêté Royal n°3514 du 5 février 1955.
(Source : Attestation du Royaume de Belgique, Ministère de la Défense, datée à Bruxelles du 27 janvier
2011. Pour le Ministre de la défense, le Chef de la Sous-section Notariat, par délégation : (signée) Eric
NIEDERPRÜM Capitaine-commandant).
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GLANE POUR VOUS,
par Frédéric Harou.

Christine de Schaetzen unit son futur à celui
de la Galerie d’Art Lempertz

Christine 15 de Schaetzen (fille de Gérard et d’Anne), à la tête de sa petite équipe, a
décidé de donner une nouvelle impulsion à l’antenne bruxelloise de la plus ancienne
maison de vente aux enchères d’Allemagne, la maison Lempertz.
C’est ce que nous révèle l’article écrit par Iris De Feijter dans la revue belge "COLLECT" 16
qui traite des ventes et des collections d’œuvres d’art.

Christine estime que si Lempertz est à Bruxelles depuis 15 ans, la maison manque
pourtant de visibilité. Actuellement, le bureau se trouve au deuxième étage d’un
bâtiment de la rue aux Laines, tout près du Sablon. Mais la direction a fait l’acquisition
d’un immense bâtiment au coin de la rue du Grand Cerf, construit en 1900 en tant que
salle de ventes, par l’architecte Barbier, un collègue de Victor Horta.
15

Ancienne membre du comité de rédaction du Bulletin de l’Association familiale de Schaetzen.

16

N° 432 (décembre 2012-janvier 2013) de la revue "COLLECT Art Antiques Auctions" éditeur
responsable : Patrick Snoeck Begijnhoflaan, 464G- 9000 Gand
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Christine explique : "C’est un merveilleux bâtiment, mais ce bâtiment protégé se trouve
dans un piteux état, et nous allons devoir le ravaler entièrement. On y retrouve des
influences de l’Art Nouveau, mais aussi des éléments néoclassiques".
La nouvelle salle, beaucoup plus grande que celle de la rue aux Laines, offrira de
nombreuses possibilités comme par exemple celle de présenter plus de tableaux de
grand format. Elle permettra également de diversifier les ventes aux enchères, d’art
moderne et contemporain, spécialité de Christine, mais aussi de maîtres anciens, et la
visibilité de Lempertz à Bruxelles augmentera indubitablement.

Pour l’instant, Christine travaille en tandem avec Victor Teodorescu : ils organisent les
ventes aux enchères bruxelloises d’art tribal et prennent aussi en charge toutes les
œuvres en provenance de Belgique et de pays voisins et mis en vente à Cologne où est
située la maison mère.

L’auteur de l’article demande à Christine si elle ne craint pas trop la concurrence, alors
qu’à Bruxelles, une nouvelle maison de ventes aux enchères y ouvre ses portes tous les
deux mois. Christine admet qu’elles sont maintenant trop nombreuses.

Monsieur Hanstein, directeur de Lempertz, ajoute : "une antenne étrangère représente
un coût conséquent et pour payer deux ou trois employés, il faut réaliser un important
chiffre d’affaires. Celui qui prend des risques financiers énormes se casse souvent la
figure. Lempertz a toujours fait preuve d’une grande prudence et j’ai attendu 15 ans
avant d’investir dans l’achat d’un bâtiment".

Il est difficile de comprimer les coûts, de plus cette activité demande beaucoup de
travail, par exemple en matière d’authentification des œuvres, et les experts ne
travaillent pas gratuitement.
Mais il est sans doute possible d’économiser sur les catalogues, à l’ère des tablettes, la
diffusion s’effectue facilement par voie numérique. Christine intervient et dit : "tous les
catalogues se trouvent sur notre site, mais comme Lempertz est une maison de tradition,
nous réalisons toujours une version papier, brochure de luxe avec des photographies très
soignées". Son collègue confirme, beaucoup trouvent les pièces bien plus belles sur
papier qu’à l’écran.
Nous souhaitons à Christine de pouvoir donner toute la mesure de ses dons artistiques,
et à la Galerie Lempertz, un parcours très florissant.

*****
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par Frédéric Harou.

Quand des éoliennes engendrent des turbulences…

Un article de Bruno Malter, paru dans le journal "L’Avenir" du vendredi 19 avril 2013, a
attiré notre attention. Il fait part de l’incompréhension et de la colère de Miguel de
Schaetzen, CIO d’Eneco Wind , la société qui gère le parc éolien de GemblouxSombreffe.
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En effet, la commune de Gembloux avait présenté au Conseil un projet de règlementtaxe sur les mâts éoliens. Par cette taxation, il s’agirait, suivant l’article de Bruno Malter
de mettre un frein à un appétit jugé démesuré des promoteurs éoliens. La taxe qui
devrait entrer en vigueur à partir de 2014, serait aussi motivée par le souci de
compenser l’incidence que les mâts et pales produisent sur l’environnement.

Miguel nous explique : cette taxe est proportionnellement plus forte pour les éoliennes
de plus petite puissance. Ce qui est le cas du parc Gembloux-Sombreffe. Ce montant
est vraiment énorme et représente plus de 25 % des frais de maintenance sur une
année.
Miguel se dit très déçu et ne comprend pas cette attitude de la commune de Gembloux
avec laquelle la société Eneco Wind a toujours développé par le passé des projets en
bonne collaboration. A présent, ajoute-t-il, il y a rupture de confiance, et il craint pour
la rentabilité future de ses projets éoliens ; en effet, au cours des dernières années, les
revenus sont en forte baisse.
Miguel espère pouvoir renouer le dialogue avec les autorités communales de Gembloux.

*****
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