
mai 2014 
Numéro 8 

4 pages 
www.saint-servais-botassart.be 
Email: info@saint-servais-botassart.be  
Siège social : Rue Saint Gilles, 92, 4000 Liège 

GSM: 0473/35.98.28 

Participer avec ton équipe à la coupe de 

Quidditch , c’est notamment ce qui t’attend 

au camp Harry Botter  entre le 21  et le 31 

juillet…Mystère, magie, surprise !!!..... 

 

Harry Botter : «Prépare ton balai ! » 
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BOT ADVENTURE : tu vas  te faire un cinéma ! 

KesKitBot? 
~~~~~~ 

Un été inoubliable ! 

Le nez dans l’Aventure ! 

Tu vas t’en 
faire un ci-
néma ! 

Du 
VTT 

Du 
Kayak 

 

Le Gd Maître des camps  

a « concocté » pour toi…: 

Le vif d’or 

ET ... 

entraîne 
des amis  

à venir 
vivre 

l’Aventure 

avec toi  

LES PETITS     
 TRAPPEURS 

...8 jours pour retrou-
ver la TV de Botassart 

Tu vas vivre sous 

tente, découvrir 

la NATURE et suivre des 
pistes mystérieuses... 

L’atelier culinaire va faire de 
toi un M@sterChef 

Et ...Grand bleu ! Comme 
dans le film ! 



« ...et enfin, la vue sur le tombeau du géant, là où, à 
chaque moment,  la vue et les couleurs sont différentes... » 

 
  
-Bonjour, Pierre peux-tu te présenter?  
-Salut Maurice ! Je m’appelle Pierre Hugla, j'ai fait quelques années au Collège et pas mal à Botassart, camps, 
camps de travail, classes vertes; je suis marié, et le papa de 2 filles, Marie et Noémie 
 
-Où habites-tu?  
-J’habite à Fontaines en Suisse, c’est un village situé dans le Val de Ruz, à mi-distance entre Neuchâtel et La 
Chaux-de-Fonds qui est une ville située à 1000 mètres d’altitude, et où l’on skie, l’hiver. 
La région est magnifique, il y a beaucoup d’agriculture, les villages sont à taille humaine, des gens ouverts et sym-
pas. Et je ne te parle pas de cette vue sur les Alpes et le Mont-blanc avec des couleurs magnifiques8 comme ce 
matin à 6h8 mais tu connais8 
  
-Quelles sont tes années de séjours à Botassart? 
-De 1983 à 1998 
 
-Qui était ton premier chef de camp? 
-Si ma mémoire est bonne, il s’agit de Thierry Noben et le thème du camp était : l’espace ! 
-...et ton premier chef d'équipe? 
-Il me semble que c’était Marc Beyers . 
 
-Quelle est ta qualité préférée? 
-L'honnêteté que ce soit envers soi ou les autres. 
  
-Quel est ton endroit préféré à Botassart?  
-Il y a beaucoup d’endroits à Botassart qui sont agréables;  tout dépend de ce que tu recherches ! Mais, trois s’im-
posent : la cuisine pour sa convivialité et les bons moment passés, la chapelle pour son recueillement et enfin, la 
vue sur le tombeau du géant, là où, à chaque moment, la vue et les couleurs sont différentes 
  
- As-tu une devise préférée? ou quelque chose qui te motive particulièrement? 
-Plus que des mots, ce sont des gens, qui par ce qu'ils ont fait, leur façon d'être, de se donner pour les autres 8 
sont des sources et des références. 
  
-Quelle est ta profession? 
-Je suis responsable production d'une ligne d'assemblage mouvements chez Rolex. 
Le travail consiste à assembler tous les (petits) composants qui constituent le mouvement d'une montre. Ce travail 
demandant beaucoup de minutie, ce sont généralement des opératrices qui les réalisent. Je suis responsable d'une 
équipe de 110 personnes, c'est un travail très varié et enrichissant où le contact humain est important. 
 
-Qu'est-ce que Botassart t'apporte dans ta profession? 
-Ce coté humain, les valeurs de respect, d'équité et de partage. 
 
-As-tu un souvenir particulier, une anecdote ? 
Non, je ne vais pas  faire un gag de notre ami André Pirard ! Un souvenir? Il y en a tellement ! Les plus forts sont 
ces moments passés avec le Père Notté, que ce soit en travaillant ou en parlant. Pas plus tard qu'il y a quelques 
semaines, j'étais en camp de ski avec les élèves du village, et lors de la vaisselle, nous avons appliqué « sa tech-
nique »  qui consiste à prendre 10 couverts identiques (par exemple des couteaux) à la fois, de les essuyer au-
dessus de la boite et ils sont directement rangés8et ainsi de suite. 
  
-Un très grand merci Pierre d'avoir répondu à nos questions et à bientôt nous l'espérons. 
-C'était avec plaisir Mo 
 

UN ANCIEN 
AU PAYS DE 
NEUCHATEL 

 

...Dans le Val de Ruz... 

LE VAL DE RUZ 

JURA SUISSE 

De son plus haut som-

met, la Vue-des-Alpes, un 

havre de paix se déplie 

sous vos yeux jusqu'à 

l'horizon. A pied ou à vé-

lo, on découvre par 

monts et par vaux une 

nature exceptionnelle. 

  
 

Guillaume Tell 
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SOIREE BRASSENS  

V endredi 23 

mai, l'amphi-

théâtre du Collège s'est transfor-

mé en "Un petit coin d'paradis " !  

Trois talentueux musiciens  nous 

ont fait revivre les chansons de 

Brassens. Entre chaque chanson, 

Adrien Lienart (Chant et guitare), 

passionné, nous guidait à travers 

la vie de Brassens donnant ainsi 

du sens à la chanson suivante. A 

l'entracte, chacun a pu profiter 

d'une assiette gourmande et d'un 

verre de vin artisanal au bar "Les 

copains d'abord". Cette soirée, 

chantée et contée, fut une belle 

découverte autant pour les plus 

grands que pour les plus jeunes. 

Une belle façon de redécouvrir un 

artiste et ses paroles qui, malgré 

le temps passé, sont encore au 

cœur de notre société actuelle.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

. 

 

Adrien  Liénart remet chaque chanson dans son contexte 
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On a besoin de            

dès le jeudi 26 juin; le vendredi 

27, le samedi 28, et le dimanche 

29 juin. Il faut monter les 

tentes, les équiper de plan-

chers, de lits, et faire les câ-

blages électriques.  

Signale tes disponibilités à  : 

Damien Drion : 

dambel1284@hotmail.com 

Camp de montage 

Bénéfice de 
la soirée au 
profit du 
réaménage-
ment de la 
Maison Ju-
lie 

TOI 

Comme  tu l’auras lu dans le  

Keskitbot  n° 7  d’avril :  

« Lors des camps d’été, la 

Villa n’équipera plus ton lit 

d’un oreiller  » 

Les raisons ont été commentées et 

expliquées dans le n° précédent. 

A toi, donc, de ne pas oublier 
d’emporter dans  tes bagages :  

ton oreiller personnel 

INFOS PRATIQUES 
RAPPEL  OREILLER 

REPORTAGE 
Par Laure Naveau 



« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, insérez ici une phrase ou une ci-
tation intéressante tirée de l'article. » 

 

La longueur de cet article est comprise 

entre 150 et 200 mots. 

Utilisé comme un outil de promotion, le 

bulletin présente l'avantage de pouvoir 

recourir aux textes provenant de commu-
niqués de presse, d'études marketing ou 

de rapports. 

Le principal but de votre bulletin est de 
vendre votre produit ou service, et la clé 

de son succès réside dans son utilité aux 

lecteurs. 

Vous pouvez rédiger vos propres articles, 
inclure un calendrier des événements 

prévus ou proposer une offre spéciale pour 

un nouveau produit. 

N'hésitez pas à rechercher des articles ou 

des textes de remplissage sur le World 

Wide Web. Votre éventail de sujets peut 
être large, mais les articles doivent rester 

courts. 

Le contenu de votre bulletin peut égale-
ment être utilisé pour votre site Web. 

Microsoft Publisher vous offre un moyen 

simple de convertir votre bulletin en site 
Web. Une fois votre bulletin terminé, vous 

n'aurez plus qu'à le convertir en site Web 

et à le publier. 

La longueur de cet article est comprise 
entre 100 et 150 mots. 

Votre bulletin peut traiter de sujets très 

divers, comme les dernières technologies 
et innovations dans votre secteur, la con-

joncture économique et commerciale ou 

les prévisions concernant vos clients ou 
partenaires. 

S'il s'agit d'un bulletin interne, vous pou-

vez parler des dernières procédures et 

améliorations, ou fournir le chiffre d'af-
faires ou les bénéfices réalisés. 

Une rubrique régulière peut être consti-

tuée par le conseil du mois, la critique 
d'un livre, une lettre du président ou l'édi-

torial. Vous pouvez également présenter 

les nouveaux employés, ou vos meilleurs 
clients ou partenaires. 

TITRE AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ 

  
4 

PROJET : 

CONSTITUER UNE ÉQUIPE DE  

BOTASSART POUR PARTICIPER À: 

    Le Kiwanis club de Durbuy nous invite : co-organisateur des 24 heures vélo de Marche-en Famenne, 
il nous propose de constituer une équipe BOTASSART.  

Quand ? 5-6 juillet au camp militaire Roi Albert 

Qui ? Ouvert à tous, jeunes et moins jeunes, amis de Botassart 

Comment ?  Si t’as envie de te défoncer en équipe et de représenter Botassart à ces 24 heures, contacte Lau-
rent Haus pour les renseignements et constituer une équipe de 10 personnes maximum : 
lhaus@stbenoitstservais.be 

Pourquoi ?  Pour vivre un événement « Botassart » en extérieur, pour faire de belles rencontres, pour les re-
mercier d’un versement que le Club  nous envoie chaque année, ... 
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