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                                                                                 Editorial 
 
En ce début octobre, voici que nous commençons à goûter à l’Automne… 
A ce propos je voudrais proposer un texte de Charlotte Jousseaume, poétesse : 
 
« A l’automne, j’aime m’asseoir au bord des chemins, dans les bois de feuillus, 
pour écouter une voix venue des cieux. Quelle 
est-elle ? Ce n’est pas le vent dans les feuilles, 
ni les gouttes de pluie, ni même le chant des 
oiseaux.  
 
Non, c’est le bruit sec et mat, rond et ferme des 
glands de chêne qui tombent sur le sol et 
s’enfoncent dans l’humus. Une partie retourne à 
la terre pour s’y décomposer. Une autre vient 
nourrir les écureuils, les cerfs et les sangliers. 
Une autre enfin, la plus infime, germera pour donner naissance à d’autres arbres. 
 
Entre le chêne et nous, il n’y a pas de grand abîme. Le chêne c’est l’image même 
de la solidité, de l’âme enracinée dans une vie spirituelle, toute concentrée à 
puiser en elle sa sève et qui laisse cette force porter ses fruits à travers lui. Ce 
bruit sec et mat, rond et ferme, qui résonne dans les chênaies d’octobre nous 
enseigne à ne pas retenir nos fruits, mais à s’en détacher pour qu’ils ensemencent 
la vie. » 
 
Puisse ce texte nous inspirer durant les jours à venir. 

f. Albert ANDRE 
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 Du 8 au 10 septembre : accueil d’une petite 
vingtaine de jeunes bien sympathiques de 
l’école de Bonance (Libramont) encadrés par 
une enseignante et animés par Emmanuelle 
Lambin. Quelques-uns d’entre eux ont 
accepté de poser pour la photo dans le parc. 
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 Dès le départ des jeunes, arrivée d’une bonne vingtaine d’adultes pour tout 
le week-end en formation avec le groupe ‘Focusing’. 

 Ce lundi 13 septembre, Véronique 
Vanderplancke encadre une formation 
‘Baby-Service du Luxembourg’, proposée à 
une quinzaine de dames. 

 Ce même jour des travaux ont débuté dans 
notre maison afin de mettre l’installation de 
gaz en conformité avec les nouvelles 
règlementations européennes. 

 Entre le 14 et le 23 de ce mois, l’école St Benoît d’Habay-la-Neuve nous 
envoie tous ses élèves de 1ère Secondaire pour une journée d’animation  
citoyenne et de ressourcement. 

 Samedi 25 septembre : Mme Matthieu est présente avec son groupe de 
yoga. 

 Dimanche 26 : la maison est envahie par 
de nombreuses familles avec bébés, 
enfants, ados, mais aussi leurs 
animateurs/animatrices. Plus de 70 
personnes venues de du Luxembourg 
pour le lancement de leur année.   

 Mercredi 29 septembre : accueil d’une 
bonne quinzaine d’élèves et leurs 

accompagnateurs d’une école secondaire de Bertrix.   

 Jeudi 30 septembre : un petit groupe de Six adultes réfléchissent et sur la 
mission internationale auprès des jeunes qui sont les plus défavorisés. 

 

La page Facebook du Bua : 

 Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page facebook 
  https://www.facebook.com/Le.Bua.Habay/.   
 

Si vous avez un peu de temps devant vous, pourquoi ne pas jeter un coup d’œil 
curieux sur notre site internet : https://lebua.be   

Renseignements et inscriptions : contact@lebua.be   

 

Pour s’inscrire ou se désinscrire à la Newsletter du Bua, veuillez écrire à contact@lebua.be 
 

Si vous souhaitez soutenir notre maison d’accueil et d’hébergement :  
« Centre Le Bua »    BE76 0018 2217 3995      BIC - GEBABEBB 
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