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Keskitbot?
Reportage:
Journée d’excursion du personnel du Collège à Botassart
Un souhait
Plusieurs membres du personnel avaient exprimé en
cours d’année leur souhait
de découvrir Botassart dont
ils entendent souvent
parler. Philippe Renaud,
directeur des infrastructures
du Collège a donc saisi la
balle au bond et en accord
avec La Villa Saint Servais, il
fut décidé d’organiser une
journée récréa1ve à Botassart pour tout le personnel.
Le 18 juin...
Si ce3e date est restée célèbre dans l’histoire avec
“l’appel du 18 juin du Général De Gaulle”, elle
restera aussi dans les mémoires du personnel qui a
découvert Botassart pour la
première fois . C’est en car
que les 18 membres du
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personnel s’en sont allés
vers les Ardennes pour une
première des1na1on :
Bouillon et son site excep-

le long des berges de la
Semois avant de reprendre
le car pour découvrir la Villa
Saint Servais après avoir
été admirer un des plus
beaux points de vue de
Belgique : le Tombeau du
Géant devant lequel le
groupe a posé (voir photo
page suivante)
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1onnel ﬂanqué de son château médieval. Promenade

Dans ce numé ro
Page 1 et 2 : **Reportage : Le personnel du collège a découvert Botassart
Page 3 :** “un 1/4 porc à la Maison
Julie ???

Devant le Tombeau du
géant ...
Voilà le groupe rassemblé devant le point de vue juste
avant de rejoindre la Villa où
un apéri1f et un repas étaient
préparés à leur inten1on .
On reconnaît debout, de
gauche à droite :
François Daman, Philippe Renaud, Aurore Haccourt, Chris1ne Dupas–Liénart, Yahyah,
Denis, Ahmet, Marc, Patrice.
Et assis de gauche à droite:
Angéla, Irma, Li Huang, Zira,
Gulbahar, Serpil, Nassera, Fidaet, Valérie Lemaire, Jean,
Kader.

“Après la visite de l’infrastructure de la Villa, la dégusta on
d’un “mojito” sans alcool rassembla le groupe sur la terrasse”
Au menu: Gigot d’agneau, Printaniè re
de lé gumes et Pommes
duchesse
Francine et Francis
Dumonceaux, les hôteliers de la Villa
avaient mis les “pe1ts
plats dans les grands”
pour recevoir cordialement le personnel. Un fumet délicieux embaumait l’air quand nous sommes arrivés. Francine
a accueilli le groupe à la descente du car. Après
la visite de l’infrastructure de la Villa, un mojito
sans alcool rassembla le groupe sur la terrasse, il
fut suivi d’un délicieux repas , apprécié par tous
à sa juste valeur. L’après midi, nous avons qui3é
Botassart, salués par Francine et Francis
qui nous avaient si bien reçus, et, avec
le car nous avons rejoint l’agrimusée de Rochehaut pour une
visite dépaysante à la décou-
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verte des anciens
anciens mé1ers
agricoles.
Jean a d’ailleurs eu l’occasion de
montrer son espièglerie à tous, en
essayant d’eﬀrayer son groupe,
dans la pénombre, après s’être
coiﬀé d’un casque. Ce qui ﬁt se tordre de rire le
personnel féminin.
En ﬁnal, passage obligé par le point de vue de
Rochehaut sur le village de Frahan, et enﬁn,
après une bonne glace, nous avons repris le
chemin de Liège avec un groupe très enthousiaste et heureux de sa
journée.

-Quoi ? 1/4 porc ?
-NON ! Un
« Carport »
Pour a3eindre notre objec1f : “vider le hall Julie”, et
cela, après avoir déjà logé
les vélos dans les conteneurs, il restera à stocker,
sous abri, après l ‘été, les
remorques à kayaks (avec
kayaks) et les planchers des
tentes.
Pour ce faire, la construc1on d’un abri “léger”, ou
carport s’impose sur le ﬂanc

Installer un carport sur le ﬂanc de la maison Julie
Cela devrait devrait ressembler à ça

de la maison Julie, là où, à
Pâques dernier, nous avons
dégagé le mur de
ses ardoises.

Fûté !
entre 100 et 150 mots.
Votre bulle1n peut traiter de sujets très divers, comme les dernières technologies et innova1ons
dans votre secteur, la conjoncture économique et commerciale ou les prévisions concernant vos
clients ou partenaires.
S'il s'agit d'un bulle1n interne, vous pouvez parler des dernières procédures et améliora1ons, ou
fournir le chiﬀre d'aﬀaires ou les bénéﬁces réalisés.

Le carport sera l’abri des
remorques à kayaks et des
planchers, en hiver...
Mais en été, ce sera aussi
un abri supplémentaire
pour des ac1vités ...

Une rubrique régulière peut être cons1tuée par le conseil du mois, la cri1que d'un livre, une
le3re du président ou l'éditorial. Vous pouvez également présenter les nouveaux employés, ou
vos meilleurs clients ou partenaires.
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