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Nous avons été à la recherche de ceux qui constituent...

B o ta s s a rt d u b o u t d u m o n d e . . .
KesKitBot : Bonjour, Alain peux-tu te
présenter?
Alain : Je m'appelle Alain FREDERIC,
né il y a quelques années, en 1960,
ingénieur en télécommunications de
formation, ayant la chance de pouvoir
parcourir le monde, et ayant surtout la
chance d’avoir 3 filles dont la plus
jeune a 22 ans, et qui sont venues à
Botassart durant un certain nombre
d’années également.
KesKitBot : Puisque le titre de la rubrique c’est « Botassart du bout du
monde… » je te pose évidement la
question : Où habites-tu?
Alain : A la question posée au présent,
je réponds : J’habite une mégapole
orientale. Dans une « cage à lapins »,
oui, c’est l’expression que j’employais
lorsque je voyais les documentaires sur
ces villes forêts d’immeubles de 46
étages et plus, construits par centaines.
Cage à lapins de 160 m2 à Shanghai.
La première forêt de vrais arbres se
trouve à….. 2 heures de route !
KesKitBot : Quelles sont tes années de
séjours à Botassart?
Alain : « Mes séjours ?» … il y a eu 2
styles de « séjours » : les camps de
partages, en été, de 1971 à 1977, et les
semaines de partage familial à Noël de
1995 à 2007, suivi des camps partagés
en cuisine de 2009 à…(NDLR le plus
récent en 2013, Alain est revenu de
Shanghai pour faire partie de l’équipe
cuisine du camp des Petits Trappeurs)
KesKitBot : Qui était ton premier chef
de camp?
...et ton premier chef d'équipe?
Alain : Question qui met ma mémoire
à l’épreuve, pas sympa : Sauf erreur
(qui est possible) Mon premier chef de
camp a été Daniel de Mofart, et mon
premier chef d’équipe étant Philippe
Rousseau
KesKitBot : Ta devise préférée?
Alain : Une devise ? Réponse difficile
de nos jours, à moins que je ne dise :
Le dollar !?…. Non ! Blague à part, je
n’aime pas ce terme « devise » à notre
époque de tristes Jihad …. Je raconterai donc une petite histoire :
Après quelques mois en Chine, et une
fois un lien tissé, un collègue m’a
demandé : « Alain, en quoi croistu ? » - J’ai répondu « en l’être hu-
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main »; après 2 ans, cette même personne m’a dit : « Alain, j’ai compris ta
réponse ; effectivement, tu crois en

?

Que sont tous ces anciens devenus ?
l’homme ». Quelle gratitude que cette
compréhension.
KesKitBot : Et ta qualité préférée?
Alain : L’écoute, écoute au sens ouverture d’esprit.
KesKitBot : Ton endroit préféré à Botassart?
Alain : A Botassart ? Je réponds
alors : « La cuisine de la Villa Saint
Servais », lieu d’accueil et de partage.
Dans sa région ? Je réponds alors : « Le
chemin des échelles vers Rochehaut et
ses vues sur la Semois. »

KesKitBot : Quelle est ta profession?
Alain : Je suis responsable, pour un
équipementier automobile, en recherche et développement, du développement en Asie de technologies réduisant
les consommations de carburants.
KesKitBot : Qu'est-ce que Botassart
t'apporte dans ta profession?
Alain : Un rappel à mes valeurs, un
rappel à mes origines.
Oui, on dit qu’équilibre du corps et de
l’esprit sont nécessaires au bien être;
j’ajoute qu’équilibre entre esprit cartésien et amour (Oui ! Je les oppose) sont
nécessaires au bien être.
KesKitBot : As-tu un souvenir particulier?
Alain : Le Père Notté me menant dans
les travaux de la construction de la
piscine du collège, la simplicité avec
laquelle il a toujours partagé ses projets, expliquant, demandant parfois
avis, alors que je n’ai jamais rien été au
collège.
KesKitBot : Un très grand merci Alain
d'avoir répondu à nos questions et à
bientôt nous l'espérons.(NDLR Juillet
2014?)—————————–
Autre destination dans le n° de Janvier.
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...de notre présidente.

Joyeux Noël !

quelques gouttes dans une rivière, puis vole au-dessus de l'incendie pour larguer son dérisoire fardeau dans la fournaise. Aux animaux qui l'interpellent
sur l'utilité de son
geste,il répond simplement : « Je fais ma part ».
Il y a tant d'hommes et de femmes qui font leur part et bien au-delà, parfois même, jusqu'à
s'en brûler les ailes.
Botassart est l'un de ces lieux où, petit à petit, camp après camp, on apprend joyeusement
, tous ensemble, le
service, le partage, l'accueil et le don : nos quatre mains qui inventent la solidarité.
Chacun, chacune, apporte sa goutte d'eau, son grain de sel, son étincelle, pour un monde
plus juste, plus savoureux, plus fraternel.
A ce propos, bientôt les Îles de Paix : qu'on se le dise, c'est le traditionnel rendez-vous
des Botassariens engagés ! Vendeurs, conducteurs, auxiliaires … bienvenue à tous ! Une étoile s'est posée
au

dessus d'une étable . Un enfant vient de naître : Il n'est pas plus puissant qu'un colibri
mais Il porte en lui l'Espérance infinie.

Françoise
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—Vous avez dit:

-Camp des « familles »... ?
Nous avons rencontré la "Cheffe" du camp "Familles":
-Bonjour Audrey, tu t'occupes du camp des « familles » à Botassart, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
-Bonjour Maurice. Oui ! Effectivement ! Je m'appelle Audrey
Pieczynski, et j'ai repris, l'année passée, la relève du camp des
familles avec mon compagnon mais je fais ce camp depuis des
années étant donné que c'est mon papa qui l'avait créé et qui
l'avait mené à bien jusque maintenant. En fait, je passe mes étés
à Botassart depuis 20 ans maintenant…!
-Sacré bail ! Dis donc ! Le camp est ouvert à tous ?
-Tout à fait ! Si tu as envie d'un bol d'air , en famille ou entre
amis, il ne faut pas hésiter à venir nous y rejoindre. D'année en
année, le camp « famille » nous permet de nous retrouver, de
partager plein de moments et d'émotions.
-Et vos activités? Je suppose que c'est
quand même différent d'un camp de jeunes ?
-Ah ! Oui! Bien sûr ! Il faut prévoir des
activités pour tous les âges. On peut donc
aussi bien faire du kayak que du VTT ou
participer à un rallye, tandis que d'autres
font de l'escalade; ainsi, il y a, par exemple, un atelier pizza pour les petits; le soir,
un « blind test » peut aussi bien rassembler
les aînés que les plus jeunes mais les activités restent toujours libres et on y participe
selon ses envies.
-Et tout se passe à la Villa Saint Servais ?

-Oui ! Et dans les environs ! Il suffit d'imaginer un
cadre naturel superbe; on a tout le matériel nécessaire à disposition pour passer des vacances sportives; on dispose de tous les
coins adéquats pour être tranquille, pour lire un bon bouquin; il
y a de l'espace à n'en plus finir pour les enfants.., le bonheur
quoi !
-Et qu'en est-il de la cuisine, et de la longueur du séjour ?
-Alors là, ça se passe avec des chefs "quasi étoilés" ! Tout se
fait en pension complète et on peut séjourner un jour, deux ou
trois ou bien la semaine complète.
-Quelle est la période durant laquelle le camp est organisé?
-Cela se passe du 1er au 7 août.., et ce sera ainsi, en 2014.
- Audrey, tu nous mets l'eau à la bouche ! Que faire si on veut y
participer ?
-Pour plus de renseignements, il ne faut pas
hésiter à me contacter voici mon
n° : 0471.73.79.10
On peut aussi aller voir sur le site
de la Villa :
www.saint-servais-botassart.be
Une fiche d'inscription aux camps d'été,
dont celui des familles, permet de s’inscrire
en ligne ; une visite guidée virtuelle de la
Villa est aussi possible grâce à une série de
photos.
-Merci Audrey pour toutes ces infos et déjà,
bonne réussite pour ton camp ...2014 ! MD

Camp des familles mois d’août 2014

Le 22 mars 2014
Botassart...cuisine pour les anciens !

Les Iles de Paix 2014
le 10, le 11 et le 12 janvier

Depuis plus de vingt ans, avec des élèves et des profs
du Collège qui assurent le service en salle, c'est une équipe
de Botassart qui élabore et prépare le repas
« retrouvailles » des anciennes et anciens élèves du Collège Saint Benoît Saint Servais.
En accord avec le comité des anciens, une contribution basée sur le nombre de repas servis, est versée au
fonds Michel Notté. Ainsi, grâce à ce fonds, alimenté par
des dons et par la contribution du repas, des enfants peuvent bénéficier d'une aide et participer gratuitement à des
camps de Botassart alors
que, sinon, ils n'auraient
pas eu de vacances.
Ces enfants sont répar- ...des enfants peuvent
tis au sein des camps, et,
bénéficier d'une aide et
à part les responsables,
participer gratuitement à des
personne n'est au courant
de leur situation.
camps de Botassart alors
Pas moins de trente séque, sinon, ils n'auraient pas
jours gratuits peuvent
eu de vacances...
ainsi être offerts chaque
année. (suite en page 3)

C'est un WE ou « ça va encore turbiner », et cela,
comme chaque année depuis
QUARANTE ANS !
Pour la petite histoire, l'opération fut d'abord le fait des
scouts de la 7e B, troupe de
l'Internat; ensuite, une partie
du staff de troupe étant passé à
Botassart, les scouts furent
relayés par une équipe de Botassart au milieu des années
septante; les Botassariens finirent par transmettre leur virus
à l'ensemble du Collège. Le
logement au Collège, d'abord
réservé à quelques aînés, était
destiné à protéger les fonds
qui avaient été récoltés dans la
journée; mais bien vite la possibilité fut étendue à tous ceux
qui le voulaient. Le logement
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se fit entre les fauteuils de

Un module vivant dans
la cour du Collège
la grande salle du 104,
(sic!) et puis dans les couloirs du nouveau bâtiment,
après sa construction, en
1984. Le fait que plusieurs
professeurs soient issus
(suite en page 3)
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Le 22 mars 2014

Botassart...cuisine pour les anciens !
(Suite de la page 2)
Ceci s'explique par le fait que tous les frais qui seraient liés
à la prestation d'un traiteur peuvent être convertis en don
puisque toute l'organisation du repas, depuis sa conception,
réalisation, service, vaisselle et remise en ordre, repose sur
des bénévoles.
A la cuisine, une équipe de Botassart est à
la manœuvre, le chef Alain Bever qui est venu
nous rejoindre depuis une dizaine d'années, nous
fait profiter de son expérience et tout un groupe
de cuistots de Botassart se met sous ses ordres;
un autre groupe, composés de sympathisants, de
membre du CA et d'animateurs de la Villa se retrousse les manches et s'installe à la vaisselle
pour plusieurs heures et dans une ambiance extraordinaire.
Du côté service, Régine Demonceau, professeur au Collège, se charge de recruter des élèves
pendant les mois qui précèdent l'événement, et
elle s'entoure de plusieurs collègues pour prendre
avec les élèves le service des salles où, en
moyenne, on compte une assemblée de trois cent
cinquante convives. C'est dire si nous

avons affaire à une très grosse organisation avec des repas
de très grande qualité.
En 2014, le 22 mars fait encore appel aux Botassariens;
l'équipe cuisine peut prendre contact avec Maurice Dupas,
Laurent Haus est le point de rassemblement pour la vaisselle et Régine Demonceau pour le service.
Dès maintenant, bloquez tous la date
du 22 mars 2014 dans
vos agendas.

Madonna !
Qué ça a l’air
déliciio

us !!

Un défi à relever chaque année

Les Iles de Paix 2014
le 10, le 11 et le 12 janvier (suite de la page 2)
de la mouvance de Botassart n'a fait qu'entretenir ce lien
étroit entre Botassart, le Collège et les Iles de paix. Les résultats ont augmenté d'année en année et ils atteignent, en
moyenne, plus de 45.000€ !! En un WE ! C'est tout bonnement fa-bu-leux de voir ce que les élèves et les professeurs
parviennent à faire ! C’est Philippe Counson et Laurent
Haus qui tiennent, aujourd’hui, les rênes de l’opération.
Le dimanche des Iles de Paix à 16 heures, un goûter
"retrouvailles" traditionnel est vraiment la bonne occasion
de se revoir entre anciens et nouveaux; symboliquement, on
paie son goûter en modules mais c'est, au-delà du geste de
solidarité pour l'opération Iles de paix, un très grand moment d'amitié et de convivialité.
Rendez-vous pour
tous, le dimanche 12
janvier 2014 à 16 h...
On vous-y attend, on y
sera !! Vous ne connaissez pas? Rejoigneznous à la permanence, à
l'auditorium 104 dans
la cour du Collège,
….vous ne le regretterez pas !
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INFOS pour le W
E de
« Retrouvailles et
Formation »

1.
2.

An de grâce 2014
V.7—S.8—D.9 du
mois de fféé-vrier
3. Ouvert à ceux
qui veulent se rree-voir dans l’ambian
ce des
camps et particip
er à une formation.
4. Le We est pr
éparé par les chefs
de camp et entour
é par le CA
5. P.à.F : 20 €
6. Transport à
organiser avec les
voitures présentes;
instructions suivron
t
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