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Chers Amis,

Camp d’aventures
pour la Reine Paola
Visite de SM La Reine au « Camp d’Aventures »
à Bérismenil, le 17 juillet 2008.

« La Maison d’Aventures » d’Habbekrats
avait rassemblé grand monde pour la
venue de nos Souverains. Dans l’attente
de leur arrivée, la fébrilité et l’effervescence générale se ressentait parmi les
jeunes et les adultes présents.
Initialement prévu, notre Roi Albert II ne
pouvait accompagner la Reine du fait
des sérieuses incertitudes gouvernementales. Première déception ! En plus, le
temps très capricieux et incertain inquiétait les organisateurs. Ce fut pourtant
une journée grandiose de chaleur
humaine de par la qualité exceptionnelle d’une organisation cinq étoiles,
rehaussée par les attentions de simplicité, de gentillesse, de convivialité et de
compétence prodiguées par notre Reine.
En première partie de sa visite, la Reine
avait tenu à assister, avec des invités triés
sur le volet, à la réunion de travail centrée sur la jeunesse. Durant une heure, la
qualité des orateurs et des intervenants
donnaient à ce colloque une dimension
de réelle humanité qui a passionné notre
Reine et l’ensemble des participants, à
tel point que l’organisation des différents camps d’aventures à travers la
Belgique a ému notre Souveraine. Elle a
même lancé une invitation pour un
camp au château de Ciergnon. Quel honneur, quel bonheur !

Sur le thème « En Belgique avec Tintin »,
et sous la remarquable conception de
Chris Van Lysebetten, les jeunes de
Habbekrats, avaient préparé une
réplique remarquable du « Temple du
Soleil », tant sur l’infrastructure avec une
grandiose pyramide, que sur les personnages de Hergé, avec Tintin, Milou,
Haddock, Tournesol, la Castafiore, sans
oublier Dupont et Dupond, tous plus
criants de vérité les uns que les autres.
Un spectacle « génial » et humoristique
a été présenté à la Reine pour le plus
grand plaisir d’une assemblée ravie. Les

jeunes de Habbekrats ont été remarquables dans ce show « Tintinesque ».
Sous forme d’un petit village avec des
échoppes péruviennes pittoresques, le
verre de l’amitié ainsi que la dégustation des produits locaux ont clôturé la
visite de notre Reine Paola. Qu’Elle soit
remerciée tout particulièrement pour
cette visite et l’image de mise à l’honneur qu’elle apporte aux jeunes. Merci
Madame pour ce privilège !
S’il fallait résumer cette journée dédiée
à la Jeunesse, on pourrait dire :
« Fais de ta vie un rêve, … et d’un rêve,
une réalité » (Antoine de Saint-Exupéry)

Beaucoup d’évènements importants
à relater dans ce numéro.
Nous avons tout d’abord eu la joie
et l’honneur de recevoir la Reine
Paola dans la maison de vacances de
Habbekrats à Bérisménil (La Roche).
Merveilleuse fête dont chaque
enfant était le héros.
Le soutien de nos Souverains nous
touche tout particulièrement car il
s’inscrit dans une longue tradition.
En effet, avant guerre déjà, la
famille Royale rendait visite aux
Stations de Plein Air et aux Petits
Riens. En 1952 l’Abbé Froidure
visitait les Marolles avec le jeune
Roi Baudouin. Merci à nos
Souverains de montrer ainsi leur
sollicitude envers les plus démunis,
c’est un réel encouragement pour
tous ceux et celles qui se dévouent
dans nos institutions.
Vous lirez également l’article sur
les Petits Sapins des Ardennes et
l’exposition organisée par l’école de
langues du Céran. L’Abbé a accueilli
des centaines d’enfants dans cette
belle demeure près de Spa jusqu’en
1984. Tous ces évènements nous
rappellent que l’aide apportée aux
plus défavorisés, initiée par l’Abbé
Froidure il y a près de 80 ans est
toujours bien vivante et ceci grâce à
votre aide.
N’oubliez pas de commander vos
billets de Tombola, je vous souhaite
de gagner un gros lot !
C’est au nom des centaines
d’enfants que nous hébergeons
dans nos maisons d’accueil, que je
vous remercie pour votre soutien.
Baron Paul van der Straten Waillet
Président

YR

Chaque enfant est un héros !
Voyez, c’est toujours ainsi. A un
moment donné vous chantez à pleine
voix et quelque instants plus tard tout
s’arrête et plus personne ne vous écoute.
A un moment donné vous jouez et vous
vous amusez et puis subitement l’on
vous prend votre plaine de jeux et plus
personne ne voit comme vous vous amusiez. A un moment donné vous vous
retrouvez entre copains et puis soudain
vous voila rejeté et plus personne ne voit
votre amitié…
Tout est calme maintenant, on ne chante plus, on ne joue plus, on ne se retrouve plus entre copains. Tout le monde est
installé calmement devant son ordinateur ou sa télé. Tout est sous contrôle,
nous leur avons bien enseigné cela. Dans
une dizaine d’années ces enfants enseigneront également cela à leurs enfants.
Dans une dizaine d’années ces enfants
devront s’occuper de nous et nous diront
ce que nous devons faire, assis derrière
leurs ordinateurs. Bien proprement selon

les règles. Sans aucun espace pour la
créativité et l’amitié que nous leur retirons aujourd’hui.
Notre société accorde peu de place aux
enfants. On ne peut pas trainer ni former
de petits groupes. On peut jouer tout en
respectant bien les règles et on ne peut
pas jouer dans les bois. Parce que nous
avons peur. Nous avons peur sans savoir
exactement ce que nous craignons.
Et puis soudain au milieu de tous ce
gens timorés, l’on joue et l’on chante à
nouveau. Plus fort, mieux et plus haut!
C’est un chant ensorcelant, un chant de
victoire, c’est le chant du héros qui à surmonté toutes les épreuves. Le héros qui
ne s’est pas arrêté aux points, aux virgules, aux interdits et aux clôtures, qui se
relève quand il est abattu par d’autres
qui se sentent plus grands plus forts et
meilleurs. Le chant de ce héros se perpétue, car il écrase les bandits et les
ombres, il traverse montagnes et vallées,
il recherche le trésor et finit par décou-

vrir que le véritable trésor est caché au
plus profond de lui-même. Dans son
cœur et dans son âme.
Et lorsque quelque temps plus tard
d’autres découvrent ce trésor, ils deviennent à leur tour des héros. Ces héros partent à nouveau à la conquête du
monde… En jouant et en chantant. Ils
chantent mieux, plus fort et plus haut. Et
nous les regarderons en concluant qu’il
était difficile de les comprendre, qu’il n’y
avait pas de temps pour les écouter, qu’il
faisait trop sombre pour les voir. Ces
héros, ces grands héros, ces enfants de
notre temps…
Commençons par les aimer et par aimer
voir ces choses que personne n’aime
regarder.
Commençons par les écouter. Ici et maintenant, écoutez les, écoutez les héros de
demain !
Chris Van Lysebetten, le 17 juillet 2008

Le Ceran, un ancien bastion de Froidure.
Avant d’être transformé en
Centre de Langues,
le bâtiment du Haut-Neubois
a abrité les jeunes de
l’Abbé Froidure. Il est aussi
rempli d’histoire.
Il y a près de 100 ans, quatre frères et leur
cousin, membres de la puissante dynastie
d'industriels lainiers verviétois, la famille
Peltzer, deviennent propriétaires d’un vaste
domaine à l'est de la commune de Spa.
Chacun d’eux construit un château. En
1908, René Peltzer, le cadet de la fratrie,
bâtit, à la normande, le Haut-Neubois.
Cette propriété de 68 hectares est la plus
grande des cinq. Spa abrite alors la cité
thermale, destination très appréciée pour
ses soins et son casino. À l’occasion de ce
centième anniversaire, le groupe Ceran a
d’ailleurs organisé une exposition dans ses
murs. René Peltzer et sa famille, qui le
rejoint pendant les vacances, y passent des
moments heureux jusqu’à la première
guerre mondiale. La station thermale
devient un vaste hôpital militaire. Le HautNeubois est ensuite réquisitionné par le
Kaiser Guillaume II. Il y reçoit ses hôtes de
marque et d’importants officiers. Après la
guerre, lors de la Conférence diplomatique
de Spa, où se discutera la question des
réparations dues par l'Allemagne, la délégation française, avec le maréchal Foch,
logera au Haut-Neubois, avant que la famille Peltzer ne reprenne possession de son
bien. En 1945, les Américains prennent la
place des Allemands. Le décès de René
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Par notre adhésion à l’Association
pour une Ethique dans les
Récoltes de Fonds, nous vous
assurons la transparence de nos
comptes et l’accès à l’information

Peltzer sonne le glas du Haut-Neubois. En
1955, une grande partie du domaine est
lotie par ses trois filles.

« LES PETITS SAPINS DES
ARDENNES »
Le château devient la propriété de l’association de l’abbé Froidure. Il prendra alors le
nom de « Petits sapins des Ardennes » et
hébergera jusqu’à 165 « enfants du juge ».
C'est de l'époque de l'abbé Froidure que
datent la résidence et la chapelle. Ce grand
bâtiment s’avère finalement peu rationnel
et très couteux à l’usage, de sorte que pour
des raisons financières impérieuses ce
centre d’accueil doit finalement fermer ses

portes en 1984, et que les neuf hectares du
domaine du Haut-Neubois sont rachetés par
le Ceran qui y organise des séminaires
résidentiels de langues. Depuis, le groupe
CERAN n’a cessé d’investir dans l’aménagement du domaine du Haut-Neubois, ce qui
représente plus de 5 millions d’euros. « Au
moment de l’achat, il a fallu transformer les
chambres, les anciennes écuries sont devenues notre département d’anglais. Le
deuxième étage a également été restauré
et l’ensemble du bâtiment a été rafraîchi. »
se souvient Fabienne Carmanne, administratrice déléguée du groupe Ceran. Le bâtiment a changé de vocation, mais n’a pas
perdu son charme. Il accueille aujourd’hui
des hommes, des femmes et des enfants

Témoignage
De 1955 à 1984, le Château
du Haut-Neubois appartenait
à l’association de l’abbé
Froidure. Il accueillait des
enfants défavorisés pour des
séjours de vacances, des
enfants du juge… Entre 1976
et 1984, Annie Gielen et son
mari dirigeaient le centre.
Rencontre !
Comment êtes-vous arrivés au
Château du Haut-Neubois, alors plus
connu sous le nom de « Petits Sapins
des Ardennes » ?
Mon mari et moi travaillions à l’époque
dans une maison pour enfants, placés par
les tribunaux. Les Petits Sapins des
Ardennes cherchaient un nouveau directeur et mon mari s’est présenté. Je l’ai suivi
quelques mois plus tard.
Quelle était la situation de ce centre ?
Ce n’était pas facile. Il y avait 165 enfants et
environ 70 membres du personnel. L’ancien
directeur avait été licencié et il a fallu
remettre de l’ordre pendant plusieurs mois.
Nous avons été aidés par Albert Ghem, qui

avait aussi travaillé avec les Petits Sapins des
Alpes à Château d’Oex, par l’aumônier Marc
van Goethem.
Quel âge avaient les enfants ?
Entre 0 et 20 ans. Ils étaient répartis en 5
groupes : les plus jeunes, avec les fillesmères, au premier étage, il y avait les petits
garçons d’un côté, les petites filles de l’autre
et au second, la même chose, avec les adolescents et les adolescentes.
Quels étaient les problèmes des jeunes
de l’époque ?
Une des difficultés que nous rencontrions,
c’était de les faire sortir d’ici. Nous faisions
tout pour qu’ils ne se retrouvent dans la
même école et qu’ils ne fassent clan. À un
moment, il y avait jusqu’à 35 écoles différentes. Un chauffeur s’occupait d’eux.
C’était une très bonne ouverture pour ces
jeunes.
Y en avait-il d’autres ?
Il y avait beaucoup de délinquance, beaucoup de vols. Quand on se levait le matin,
on ne savait jamais ce que nous allions trouver. Et puis bien sûr, nous étions sans cesse
confrontés au manque de subsides. Nous
recevions 75FB par enfant par jour. Il fallait
avec ça arriver à joindre les deux bouts. Les

venus du monde entier pour un y
apprendre une langue étrangère. À l’heure,
où l’Europe se construit, ce lieu d'échanges
et de dialogues est plus que jamais une
fenêtre sur le monde.
LDO

Petits Riens nous ont beaucoup aidés. Nous
bénéficions des vivres récoltés lors des opérations arc-en-ciel. Nous pouvions aussi aller
chercher des meubles et des habits pour les
jeunes. Le week-end, notre psychologue, sa
femme et ses petites filles allaient faire des
sermons dans les églises. Grâce aux collectes, les jeunes pouvaient partir l’été en
camp à l’étranger.
Organisiez-vous d’autres activités
spéciales pour eux ?
Certains d’entre eux n’étaient pas scolarisés
et ne trouvaient pas de travail. Un des animateurs a créé une société forestière, pour
éviter l’oisiveté. Ils travaillaient alors dans
les bois.
Quel était l’avenir de ces jeunes ?
Certains rentraient parfois dans leur famille,
d’autres trouvaient du travail. Et leur famille commençait alors à se réintéresser à eux.
C’était souvent difficile.
Vous travaillez aujourd’hui au Ceran,
comme responsable de l’hôtellerie et
du restaurant. Le passage de l’un à
l’autre est assez différent.
En effet. Nous avons eu au début beaucoup
de mal. Passer d’une ASBL à une société
commerciale, ce n’est pas évident. Mais je
dois dire que je suis parfois étonnée de rencontrer autant d’avidité affective, tant chez
les jeunes des petits Sapins, que chez ceux
qui viennent suivre des cours chez nous.
LDO

