Chers sympathisants, passeurs, amis,
Vos vifs encouragements, votre inébranlable soutien, vos joyeux mercis, vos chants, vos
danses, votre lumineuse présence ne cessent de nous porter, nous passeurs de mémoire.
Tout ça nous pousse à organiser, jardiner, réparer, enjoliver, pelleter, casser, et reconstruire
ces vieilles pierres que nous avons choisi de préserver il y a 23 ans. Cependant, les pierres
continuent de vieillir et nous aussi. Dans ce courrier, vous entendrez donc comme un cri. Ni
puissant, ni déchirant, ni alarmiste, quand on sait ce que vit notre planète dans ces temps de
division et d’individualisme, mais voyez plutôt, un cri de ralliement… Oui c’est ça, rejoigneznous, rejoignez-vous, serrons-nous un peu plus près qu’on vous explique.
Le jardin de mémoire, les salles voutées, la ferme, le jardin de naissance, Silex… autant d’initiatives qu’il faut porter, toujours avec plaisir, pour vous proposer des événements pensés dans
une cohérence avec la préservation du lieu et les thématiques de la mémoire, de notre passage
sur terre, de la nature, de la mort, de la vie et des rencontres conviviales et festives. Et oui,
nous pensons, nous réfléchissons, beaucoup, parfois trop, parfois mal, nous avons donc fait…
une mise au veeeeeert. En voici, nos conclusions.
Nombreux sont ceux d’entre vous qui nous permettent de nous réaliser et dans l’optique
d’élargir ce nombre, nous crions au ralliement lors d’une assemblée de fondateurs organisée
pour que vous puissiez nous faire part de ce que vous souhaiteriez pour notre fondation et
comment vous pouvez vous investir. Nous avons besoin de vous pour jardiner, pour élaguer,
pour entretenir ce lieu et plus encore, nous allons avoir besoin de fonds. 13 000 euros ont été
investis pour préserver l’étanchéité des bâtiments, 10 000 sont déjà engagés pour continuer
le travail. Et comme vous pouvez le constater sur notre carte, nous prévoyons l’aménagement d’une belle salle voûtée ouverte sur l’Escaut. Ouvert sur l’avenir, vitrine vers le futur de
notre fondation, lieu convivial pour nous et pour vous (budget de l’opération disponible sur
demande).
Cette réunion de travail prévue en juin représente beaucoup pour nous, nous espérons vraiment vous compter parmi les personnes présentes. Et comme tout travail mérite récompense,
après, nous festoierons avec les membres lors de notre traditionnel banquet (sur réservation).
Et pour festoyer, il y en aura des occasions, sortez vos agendas, voici le programme :
9-10 mai : Dégustation et vente de vin – Jardinage
Samedi de 12h à 18h — Dimanche de 11h à 16h
Le « domaine des fours à chaux » revient vous faire déguster ses meilleurs crus, on déguste,
on commande. Nouveauté de l’année : une dégustation de chocolat cru est également au
programme. Juste du plaisir... Et le samedi, on jardine dans tous les coins. On met ses bottes,
on prend son râteau. Jardin de mémoire ou de naissance et tout ce qui chemine entre les deux
doit être remis à neuf avec le printemps. Le résultat ne tient qu’à vous.
En bas, ça déguste, en haut, ça tronçonne, et pour les enfants, un atelier créatif d’attrape-rêves
en matériaux naturels sera organisé pour et dans le jardin de naissance. Infos et inscriptions :
jardindenaissance@famawiwi.com
Le dimanche à 11h, on accueillera une nouvelle chorale pour nous égayer à l’heure de
l’apéro.
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20 juin : Assemblée des fondateurs – Banquet
16h30 Accueil – 17h début des travaux - 18h30 : mise en place de la salle 19h30 : Banquet.
Comme crié ci-dessus, faites-nous part de vos réflexions sur la fondation des passeurs de
mémoire, son avenir et votre implication lors de cette assemblée. Ensuite, on festoie.
27 juin : Fête du feu
A l’instar de l’année dernière, venez revivre « La fête du feu » organisée par le collectif Silex.
https://www.facebook.com/silexcollectif/
12 septembre : « Journée du patrimoine »
Samedi de14h à 18h - dimanche de 11 à 16h
Le thème de la 32e édition des Journées du Patrimoine en Wallonie est Patrimoine & Nature.
Parcs, jardins, espaces verts et naturels. Si ça ce n’est pas pour nous ? Ce week-end là, plein de
visites du lieu.
3-4 octobre : L’art dans la ville – Requiem pour un totem
Samedi de 16h à 23h Dimanche de 11h à 13h
Il y a deux ans, vous êtes rentrés chez vous avec un morceau de fresque d’un artiste de renommée internationale pour une somme indécente. Cette année, on remet ça sur des Totems et
le tout, en requiem déjanté. Requiem pour un totem, fallait l’inventer. Le dimanche, on vend
aux enchères, mais vite cette fois, à 13h, on ferme. (mais oui, bien sûr)
1er novembre : Fête des feus
Dimanche de 14h à 16h.
Ouverture en musique du jardin de mémoire pour le jour de la Toussaint.
29 novembre : Plantation au Jardin de Naissance
Dimanche de 10h30 à 12h
Plantation en grande pompe ou en bottes, de l’arbre des bébés nés en 2019. Les inscriptions
sont ouvertes et là plus qu’ailleurs, on a besoin de vous pour défricher, jardiner et égayer ce
jardin qui va devenir le vôtre.
Waouw, ça en fait des moments de réjouissance pour cette année. Vivement tout ça, vivement
de vous y croiser, et souvenez-vous que sans vous, on n’y arrivera pas.
Outre par votre présence, il vous est toujours possible de soutenir la fondation en versant une
cotisation de soutien de 25€, en adoptant un passe-mémoire pour 1500€ ou en devenant
mécène du lieu pour l’aménagement de VOTRE bureau (pour un multiple de 100€ :-) .
Communication du versement à bien préciser !
Les passeurs de mémoire,
Maud, Comète, Geneviève, Domino, Eric, Mathieu, Quentin, Nicolas.
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