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Edito de notre présidente 
 
 
                    Chère cousine, cher cousin, 
  
          Une année écoulée depuis notre dernier bulletin.  
Année étonnement riche en événements: crise institutionnelle rampante en Belgique, débâcle 
financière quasi généralisée, jeux olympiques planétaires, libération d’otages spectaculaire en 
Colombie, élections américaines à rebondissements, détresses immenses en certaines contrées 
de la terre, sans parler de cette dernière, qui nous dira, à sa manière, combien elle compte... 
  
        Nul doute que notre famille, en sa diversité, abonde également en surprises en chacun 
de ses membres. Depuis Jean-François et Anne-Isabelle, sa croissance et son déploiement la 
rendent de plus en plus à l'image de notre monde, infiniment varié.  
Ce bulletin offre un mini regard sur ce qui anime certains d'entre nous, des engagements, des 
découvertes, des liens. 
  
        Rien ne vaut la joie de rencontres véritables et la reconnaissance de ce qui nous unit. 
N'hésitons pas, au travers des moyens que nous aurons choisis ou inventés, d'en croiser les fils 
de sa trame, pour qu'ensemble nous la percevions davantage. Certains ont partagé l'un ou 
l'autre objet à Ramillies le 28 septembre, mais la surprise est encore devant nous, car il 
demeure encore bien et bien des trésors cachés en ses membres actuels et futurs. 
  
        Bonne Année Nouvelle et également Kerchove. 
  
             Manoëlle de Denterghem Pinto 
                 Décembre 2008 
 
 

 
 
 

Assemblée générale à Ramillies chez Philippe de Béthune  
 
C’est sous un soleil magnifique que L’AKV s’est réunie, le 28 septembre dernier, à Autre 
Eglise - Ramillies. Notre hôte, Philippe de Béthune, fils de notre présidente, y possède depuis 
peu la « Ferme du Prieuré », située contre l’église de ce petit village du Brabant Wallon. 
Après l’accueil, les membres ont eu droit à une belle présentation du propriétaire quant aux 
travaux entrepris pour rénover entièrement ce qui était une ruine. Le résultat est magnifique.  
 
Après le bain de soleil, retour dans l’ombre de l’ancienne grange pour entamer la partie 
historique de la réunion, dédiée aux  « objets KERCHOVE » que chacun avait eu le loisir 
d’apporter.  
 
L’exposition proprement dite était très intéressante. Parmi les objets hétéroclites disposés ça 
et là, citons avant tout le plus ancien de tous, âgé de quelque 800 ans : une brique provenant 
de l’ancien château féodal d’Exaerde (Eksaarde), trouvée lors de la visite du site par l’AKV il 
y a quelques années déjà. Le château a été démonté et vendu à la pièce au début du 18ième 
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siècle, mais il reste nombre de vestiges dans et sur le sol. Rappelons que le site appartient 
depuis peu au cercle archéologique de la Flandre Orientale qui y prévoit des fouilles, 
lesquelles dépendent des maigres subsides du cercle archéologique. 
 

 
Retrouvailles familiales à Ramilies 

 

 
Explications expertes (enfin presque !) par Werner d’Exaerde 
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Le plus bel objet est, à mon sens, le magnifique diplôme universitaire sur parchemin, rehaussé 
d’enluminures, datant de 1571. Il a été remis par le recteur de l’université de Dôle (en 
Bourgogne) à  Guillaume IV van den Kerchove (1548-1617). Grâce a ce diplôme, Guillaume 
est parvenu à décrocher la fonction de conseiller pensionnaire d’Ypres, c’est à dire le 
conseiller juridique de l’échevinat, poste le plus important de l’administration communale 
avec celui de secrétaire.  Pour la petite histoire, le frère de Guillaume, Josse, était secrétaire, 
non pas à Ypres, mais à Gand. Ce Josse est notre ancêtre à tous, et le premier à quitter Ypres 
pour s’installer à Gand en 1584. 
   
L’exposition a aussi été l’occasion de présenter des nouveautés et faire des trouvailles faisant 
évoluer les connaissances sur la famille. Ainsi, l’étonnant cachet armorié du bailli de la 
seigneurie de Denterghem, datant d’environ 1780, est un objet particulièrement 
emblématique. Ce cachet Kerchove-Lanchals est en cuivre et de qualité moyenne, puisque il 
s’agit du sceau du bailli et non du seigneur lui-même. Le bailli est le représentant du seigneur, 
il rend la justice en son nom et surtout s’occupe de la gestion de ses biens.  C’était la famille 
Carbonelle, derniers baillis de Denterghem, qui possédait le cachet. Après la révolution, celui-
ci est resté en sa possession,  puis est passé par héritage dans les mains d’une de mes 
connaissances, qui a préféré garder l’anonymat.  
 

            
        Cachet de la seigneurie de Denterghem      Piece commémorative des 25 ans de mariage 
         aux armes Kerchove écartelé Lanchals          d’Abel de Kerchove d’Exaerde et de  
                  réalisé en cuivre vers 1780                         Olga Surmont de Volsberghe 
 
 
Réginald d’Ousselghem ayant été contacté au sujet d’une collection de chasubles et d’étoles 
ecclésiastiques rehaussées d’armoiries Kerchove-Pottelsberghe, provenant de l’église Saint 
Paul à Anvers, j’ai apporté des photos grand format de ces chasubles afin de faire découvrir à 
tous leur magnificence. Il est vrai que les donateurs, Robert de Kerchove Borluut et sa femme 
Antoinette van Pottelsberghe, disposaient de grands moyens et, étant très attaché à la religion 
catholique, ont voulu en faire bénéficier le curé de Saint Paul. Les armoiries se trouvent aussi 
sur une balustrade de cette même église, qui reste la plus grande église d’Anvers après la 
cathédrale.   
 
Parmi les autres objets intéressants, citons pêle-mêle le petit blason Kerchove provenant de la 
porte du carrosse du général François de Kerchove (vers 1840), une collection de livres écrits 
par divers membre de la famille, des manuscrits (cours de droit) de la main de Rodolphe de 
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Denterghem, de Raymond d’Exaerde, et d’Albert d’Exaerde, datant tous du milieu du 19ième 
siècle, deux saucières armoriées, commandées par le gouverneur de la Flandre Orientale 
André de Denterghem (1885-1945), de nombreux cachets armoriés, un nécessaire de toilette 
aux chiffres Denterghem, la plaque en cuivre originale de l’ex-libris de Jean de Kerchove 
(1640-1706), seigneur de Vaulx et échevin de Gand, une collection de boutons de livrée 
(boutons, généralement dorés ou en argent), le moule d’origine d’un des boutons armoriés, 
divers documents manuscrits, etc.    
 
Bref, il y avait de quoi contenter toutes les personnes présentes, et j’en profite pour remercier 
vivement tous ceux qui ont apporté un objet. La journée s’est terminée par l’Assemblée 
Générale, résumée plus loin dans notre bulletin. 
 
Tous nos remerciements vont aussi à nos hôtes d’un jour qui nous ont permis de passer une 
bien belle après midi familiale.  
        Werner d’Exaerde 
 
  
 
 
La bataille de Ramillies 
 
La réputation de Ramillies repose sur l'événement majeur que fut la célèbre bataille qui s'y 
déroula le jour de Pentecôte 1706. 
 
La "Bataille de Ramillies", dans le cadre des guerres de succession d'Espagne, opposa les 
troupes de John Churchill, Duc de Malborough, à la tête de l'armée alliée des Anglo-
Hollandais, à celles de François Neuville, Duc de Charost, Maréchal de Villeroy, qui 
commandait l'armée Franco-Espagnole en compagnie de l'Electeur de Bavière. 
 
Les deux armées étaient à peu près de puissance égale. 
- Villeroy possédait 90 bataillons, 132 escadrons, 66 canons, 12 mortiers et 63.000 hommes 
de troupe. 
- Malborough de son côté commandait une armée de 80 bataillons, 117 escadrons, 100 canons 
et 20 Howisters, ses troupes se montaient ainsi à 62.000 soldats. 
C'est donc plus de 125.000 hommes qui s'affrontèrent sur un front qui s'étendait du village de 
Folx-les-Caves à celui de Taviers et dont Ramillies fut le pivot central autour duquel s'articula 
le conflit. Chacun des villages de l'actuelle commune de Ramillies eut à souffrir des combats 
à des degrés divers. 
Les armées de Malborough, en provenance de Corswarem, entrèrent en contact avec l'ennemi 
vers 6h du matin. Le combat ne débuta cependant qu'à partir de 13h et se termina sur le 
champ de bataille vers 18h par la défaite totale et désastreuse de Villeroy. 10.000 soldats 
perdirent la vie. La poursuite des fuyards se fit toute la nuit. Monsieur de Saint-Simon attribue 
cette défaite à l'incompétence de Villeroy, mais tous s'accordent pour reconnaître le génie 
stratégique de John Churchill, qui après cette première importante victoire en gagna deux 
autres : à Audenarde et à Malplaquet. 
Cette série de défaites affaiblit tellement la France qu'elle dût concéder, au Traité de Paix 
d'Utrecht de 1713, les Pays-Bas du sud (notre région) à la Couronne d'Autriche. 
Cette victoire eut un grand retentissement en Grande-Bretagne et lors de la construction de la 
ligne de chemin de fer de Tamines à Landen en 1862, l'entrepreneur Ecossais E. Preston 
insista pour que la ligne passe en partie sur le territoire de Ramillies afin d'y construire une 
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gare du même nom, celle-là même qui allait devenir "la Croix de Hesbaye". 
Il apparut évident, lors de la fusion des communes en 1977, de nommer le nouvel ensemble 
du nom de "Ramillies" et ce en dépit du fait que l'administration communale avait son siège à 
Gérompont. 
Gérompont étant la fusion de Geest-Gérompont-Petit-Rosière, Bomal et Mont-Saint-André 
opérée en 1970. 
 
 
 

Pierre Lanchals et les cygnes de Bruges 

 
 
 
Après les quatre volumes consacrés à notre grande famille, Werner d’Exaerde a continué sur 
sa lancée et a réalisé la biographie de Pierre Lanchals, notre ancêtre à tous. 
 
Pierre Lanchals est un personnage hors du commun. Né à Bruges en 1440, sa jeunesse est 
ternie par les disputes de famille et par le bannissement de son père. Devenu l’homme de la 
famille, il suit avec zèle une solide formation d’agent de change et en devenant commis du 
receveur général de toutes les finances, il met le pied à l’étrier pour monter les échelons de la 
cour des ducs de Bourgogne.  
 
Petit à petit, le livre raconte comment « venu de rien », Pierre Lanchals s’est forgé une grande 
fortune et, par ses intrigues, s’est poussé au sommet des finances de la cour de Bourgogne 
dans un contexte historique des plus agités. 
 
La descendance de Pierre Lanchals s’éteint en la personne d’Anne-Isabelle Lanchals, épouse 
de Jean-François de Kerchove. Ainsi, toute la fortune accumulée par les Lanchals et 
comprenant la baronnie d’Exaerde, les seigneuries de Denterghem et d’Ousselghem, passent 
aux Kerchove. Nous espérons qu’il vous en reste assez pour acquérir l’ouvrage, pour la 
somme modique de 20 € à verser sur le compte N° 651-1371512-35 de Werner de Kerchove 
d’Exaerde. 
 
 
 
 
L’asbl Collection Etat Présent de la Noblesse Belge (avenue Général de Gaulle 43, 1050 
Bruxelles) annonce la publication de la seconde partie de l’Annuaire 2008, soit le douzième 
volume de son quatrième cycle depuis 1960, parcourant les familles allant de la lettre Kem à 
Lamf, dont 45 pages environ pour la famille Kerchove. 
Tout renseignement au 00.32.(0)2.647.34.68 (le jeudi après-midi) ou etatpresent@telenet.be  
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Pourquoi avoir créé un groupe familial sur  ‘Facebook.com’ ? 
 
Commençons par quelques définitions : 
Facebook est un site Web, avec plus de 100 millions d'usagers, destiné à rassembler des 
personnes proches ou inconnues. 
 
Un groupe dans Facebook est un rassemblement de personnes qui sont liées par une passion 
commune, par une même société, une même école ou par une famille. 
 
Sur ce site, il y a déjà de nombreux Kerchove dont plusieurs vivent, comme moi, à l’étranger. 
En créant le groupe AKV, je souhaitais apporter un moyen alternatif de rapprochement des 
membres de la famille et de leurs proches. 
 
L’ultime aboutissement serait qu’un Kerchove du bout du monde, inscrit sur Facebook, 
retrouve ses lointains cousins d’Europe perdus de vue depuis quelques générations.  Mais là, 
d’aucuns me jugeront sans doute un peu rêveur ! 
 
J’ai repris, pour le groupe, notre emblème trouvé dans un précédent journal de l’association.  
 
 
 
 
 
 
 
Comment rejoindre ce groupe et s’inscrire sur Facebook ? 

1) Connexion sur www.facebook.com 
2) Inscription gratuite en entrant quelques infos 
3) Suivre les instructions 
4) Sur votre page d’accueil, sélectionnez l’application ‘Groupes’ 
5) Dans le champ de recherche, tapez AKV 
6) Sélectionnez le groupe AKV et demandez à rejoindre le groupe 

 
 
Vous savez maintenant ce qu’il vous reste à faire pour rejoindre les 34 inscrits du groupe 
AKV de Facebook. 
 

 
Jean-Christophe d’Exaerde 
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Les Elections américaines de 2008 
Conférence du Cercle Politique de Lindthout, le 6 novembre 2008 

 
 
Bonjour chère lectrice, cher lecteur,  
 
Le mardi 4 novembre, un grand évènement avait lieu aux USA : les élections présidentielles ! 
Celles-ci opposaient les éternels Démocrates et Républicains, ici Barack Obama et John 
McCain, candidats à la Maison Blanche. 
Ce fut le candidat tant adulé par l’Europe et l’intelligentsia américaine qui remporta les 
élections : BARACK OBAMA ! Futur 44ème président des Etats-Unis d’Amérique lorsque G. 
W. Bush aura terminé son, trop long, mandat en janvier. 
 
Le CPL, Cercle Politique de Lindthout, organisait donc, à cette occasion, une conférence-
débat sur les élections présidentielles américaines et leurs résultats, le jeudi 6 novembre au 
Centre Scolaire du Sacré-Cœur de Lindthout à Woluwé. 
 
La conférence était divisée en deux grandes parties : la projection du reportage sur les 
élections (reportage réalisé par le CPL, cfr. Site du CPL.) et ensuite un débat sur les élections 
et leurs résultats. 
 
Le débat fut fort animé bien que la majorité de la salle était loin d’être mécontente de 
l’élection de Barack Obama à la tête des Etats-Unis ! 
La soirée se termina avec un  petit drink organisé par le CPL dans le foyer de l’école. 
 
Si vous êtes intéressé(e)s par cet évènement, les photos et le reportage sont disponibles sur le 
site du CPL, www.cplindthout.be . 
 
A très bientôt ! 
 

Maxime d’Ousselghem (18 ans), Administrateur-Général du CPL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Cercle Politique de Lindthout 
 

Le CPL (Cercle Politique de Lindthout) est un projet citoyen entrepris par quatre Jeunes du 
Sacré-Cœur de Lindthout, à Woluwé. Il consiste en une « cellule », dans le cadre scolaire, qui 
sensibilise le Jeune à débattre de l’actualité politique, sociale et économique, et à y réfléchir 
en tant que citoyen responsable.  
Dans ce but-là, le CPL organise des réunions-débats, des campagnes d’information et des 
conférences. Il utilise pour diffuser son message certains médias fort utilisés par les Jeunes en 
général, majoritairement Internet (Facebook, etc.). 
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Le projet : 
 
Le projet du CPL consiste donc à mener une forte sensibilisation des Jeunes à la citoyenneté 
et à la démocratie, et pour conduire à bien ce projet, nous procédons en deux étapes :  
 
1) Informer de l’actualité politique et socio-économique, au niveau régional, national, 
européen et international, pour faire du Jeune un parfait citoyen investi dans la société, 
conscient des problématiques et connaisseur du fonctionnement des institutions (fédérales, 
régionales, communautaires, européennes, etc.). 
 
2) Ouvrir un espace de débats et d’échanges, dans le plus grand respect de l’opinion d’autrui, 
pour affiner sa propre opinion et apprendre à connaître celle de l’autre, comme devrait le faire 
un sage citoyen. 
 
Dans un pays où le nombre de ministres, de secrétaires d’Etat, de parlementaires, ne se 
compte plus ; où la compréhension du fonctionnement des institutions paraît 
« belgissimement » surréaliste ; où le communautaire apparaît tel un cauchemar… il faut 
construire un réel projet citoyen d’avenir pour que les générations futures puissent sauver ce 
qui n’est pas encore perdu pour la Belgique… 
 
Civiquement vôtre, 
 
Le staff du CPL 
 

 
                                                 
 
=> Facebook : in Groupes, « Cellule de Débat et d’Analyse politique ». 
     Website : www.cplindthout.be 
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La fasciathérapie MDB 
 
 
La fasciathérapie MDB, Somato-psychopédagogie… une technique douce, basée sur le 
mouvement sensoriel et sur une meilleure connaissance de son mouvement pour se guérir. 
 
La fasciathérapie mdb est une thérapie manuelle qui agit sur toutes les structures du corps 
(os, articulations, ligaments, muscles, artères, cœur, poumons, intestins…) et en particulier sur 
les "fascias", fines membranes qui enveloppent et relient entre eux tous ces éléments comme 
une toile d'araignée.  
Tissu de mémoire, sensible à toutes formes d'agression physique, psychologique ou 
biologique, le fascia se crispe lors d'un stress. Si cette réaction d'adaptation est en principe 
réversible, il est fréquent que ces tensions s'installent et perturbent l'équilibre général de 
l'organisme. Une fragilité s'installe et permet à des pathologies plus sérieuses de se 
développer.  
 
Le fasciathérapeute, grâce à un entraînement perceptif spécifique, capte l’activité non visible 
mais vitale du corps qui prend la forme du mouvement interne au sein de la matière. Il peut 
ainsi faire un bilan des restrictions, repérer les zones de tension et dans un même geste, 
restaurer la cohérence et la rythmicité interne. 
 
Le fasciathérapeute adapte son traitement selon la demande fonctionnelle qu'il trouve dans le 
corps du patient, cela peut passer du drainage, au travail articulaire, musculaire, à la 
correction du mouvement dans le but de retrouver un mouvement physiologique cohérent. 
Cette thérapie sollicite les forces d’autorégulation de l’organisme et rend ainsi au corps son 
potentiel de vitalité et sa capacité d'adaptation aux différents stress physiques ou psychiques. 
 
La participation active du patient peut être ensuite demandée, pour consolider sa nouvelle 
liberté articulaire dans une gymnastique sensorielle adaptée. 
Cette gymnastique est un ensemble d’enchaînements de mouvements simples mais inhabituels 
qui s’effectuent dans une lenteur relâchée. Ils sollicitent la personne dans sa globalité 
physique et psychique, amènent un enrichissement du rapport à soi et à son mouvement qui 
donne l’occasion au patient de se traiter et d’évoluer : la santé reprend alors ses droits et la 
personne accède à un nouvel équilibre.  
 
Très efficace également dans toutes les situations de stress, de mal être, troubles du sommeil, 
de l’attention…. douleurs chroniques, lumbago, sciatiques, migraines, cervicalgies…, 
accompagnement des maladies graves…, ou simplement le désir de trouver un enrichissement 
personnel, cette pédagogie du mouvement peut être proposée en groupe ou en séance 
individuelle. 
 
Renseignements :  Vinciane de Borrekens (d’Exaerde)   010 84 18 68  

   Association Belge de fasciathérapie : www.fascia.be 
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INDE : un voyage, un projet, un livre 

Un voyage exceptionnel 

Ce 24 juin, nous voilà tous partis pour l'aventure, papa, maman, mes quatre frères, ma soeur et 
moi. Après huit heures de vol, nous atterrissons à Delhi en Inde. Je pense que la chaleur est 
due aux réacteurs, rien du tout! Même lorsque nous sortons de l'aéroport, cette chaleur moite 
ne nous quitte plus. 
De suite, mes yeux ont la bougeotte, quel brouhaha impressionnant! Il y a du monde partout:  
les voyageurs cherchent, les tours opérateurs crient, beaucoup balayent, les indiens me 
surprennent, turbans roses fluo, moustaches raides ou travaillées, tenue de carnaval, tout 
semble à la fête dans ce pays...  
Mais où donner de la tête?  
Le spectacle continue dans la rue, les vaches sont les principaux « speed breakers », les vélos 
ont des chargements incroyables, les odeurs passent de l'agréable à l'horreur, les gens dorment 
sous les ponts, les chiens errent semblant n'appartenir à personne...  
Mais toujours ces sourires, ces regards qui nous transportent, qui vont au-delà. 
Très vite et très bien, nous nous sommes habitués et avons découvert ce pays dont les parents 
nous parlaient si souvent et nous ne sommes pas déçus. 
Après avoir rêvé devant le Taj Mahal, flâné sur les rives du Gange à Bénarès, nagé dans la 
rivière avec des enfants à Orccha, donné nos premiers spectacles devant 450 élèves, sans 
micro, à Aurangabad, nous arrivons début juillet à la léproserie de Nimbhora. 
Accueil très chaleureux de la part des soeurs qui nous montrent nos lits d'hôpitaux (ici, nous 
avons des lits), robinets et baquets afin de nous laver et les lieux. Manger avec nos doigts est 
déjà pour nous une habitude et la nourriture indienne nous plaît énormément. 
Nous sommes aussi accueillis par les lépreux, et découvrons cette maladie dont nous parlions 
à l'école grâce aux actions du père Damien. Mais c'est une tout autre réalité quand nous les 
rencontrons! Ils sont extraordinaires, toujours heureux, ils ne se plaignent jamais. 
Casimir leur donne des bonbons, nous aidons les soeurs pour les soins, celles-ci, heureuses de 
revoir maman, lui demandent de mettre les gouttes dans leurs yeux « comme au bon vieux 
temps ». 
Incroyable, ces jours-là, ils en voulaient tous... Maman est surprise de revoir tant de monde et 
nous sommes très heureux de pouvoir leur offrir notre spectacle et parler avec l'hindi que nous 
avons appris. 
Nous sillonnons la région, allons de village en village afin d'offrir nos représentations, nous 
recevons rires, enthousiasme, bonheur et chaleur. Les gens parlent, nous demandent de venir, 
d'aller ailleurs et nous varions nos expériences, ce n'est pas toujours facile. Je me souviens 
d'une représentation devant de vieilles personnes (mouroir) où malgré que notre hindi et nos 
mimiques aient vraiment amélioré, nous n'avions aucune réaction...  
Pourtant, aujourd'hui, quand nous regardons le film, oui, ils ont aimé... 
Le plus dur pour nous est que dès que nous commencions à connaître un endroit, les enfants, 
les gens, il nous fallait partir, dire au revoir ou adieu... C'était frustrant. 
 
Début août, nous voilà arrivés à Chikaldara, regroupement d'adorables petits villages dans la 
jungle. Si papa et maman sont favorablement surpris par l'évolution du lieu, nous découvrons 
là une vie bien différente de celle que nous voyons chez nous. Nous allons avec les enfants 
des orphelinats et des villages à la rivière, ils lavent leur linge en le tapant sur les pierres et le 
font sécher au soleil. Puis, tout naturellement, se lavent avec une pierre comme savon. Nous 
n'oublierons jamais cette palette de couleurs qu'aucun artiste ne pourrait reproduire. Nous 
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jouons avec eux, chantons, les admirons grimper aux arbres, tailler leurs flèches, chercher les 
crabes, nous partageons quelques jeux de chez nous, c'est tout du bonheur... 
Mais nous réalisons aussi le prix d'une goutte d'eau, le stress des enfants qui ne mangent pas 
toujours à leur faim, l'obligation de vivre au rythme des saisons, de la nature... 
Du plus petit au plus grand, chacun trouve sa place et sa fonction. Casimir découvre qu'il y en 
a d'autres que lui qui aiment observer les animaux, manger les herbes et bricoler avec tout ce 
qu'ils trouvent. Les spectacles, là aussi, ne nous donnent que des joies, et dans la montagne 
résonnent encore sûrement quelques chants français... 
 
Mais notre voyage touche à sa fin et nous terminons avec le village des collines de Katkali. 
Là, les femmes se marient encore à treize ans. Quantité d'enfants courent et vivent sans 
hygiène, sans soins, sans érudition. Le gouvernement a bien essayé d'en mettre en pension, 
mais ceux-ci se sont sauvés pour retourner chez eux. Ce fut un échec cuisant, beaucoup sont 
morts ou ont disparu. Nous discutons avec les soeurs et mettons au point un programme d'aide. 
J'ai hâte d'y retourner un jour avec une amie afin de voir le résultat, et aussi et surtout de 
retrouver tous ces gens que j'ai rencontrés, que j'ai aimés l'espace de deux mois, deux mois 
inoubliables pour nous huit. 
Heureusement aujourd'hui, nous pouvons en reparler, partager nos points de vue et nos idées 
entre nous, mais aussi avec ceux qui ont envie... Le saviez-vous ?  

 

         
Ysaline Coomans (en rouge, à l’extrême droite sur la photo) 

Un projet  

Il y a vingt ans, célibataire, j'ai passé près de deux ans à travailler en Inde, principalement 
dans deux endroits différents situés dans le Maharashtra : la léproserie de Nimbhora, hôpital-
ferme, où les patients sont soignés, et ensuite réhabilités, et l'orphelinat de Chikaldara où les 
villages et les enfants des tribus vivaient encore à l'état «sauvage». 
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Ysaline nous a raconté les deux mois que nous y avons passés cet été en famille, Michel et 
moi, et les six enfants. Nous avons pu, grâce aux différentes actions organisées dans ce but, 
être utiles et aider financièrement différents endroits. Les enfants y ont apporté rires et 
bonheur, grâce à un spectacle de chants et magie qu'ils avaient composé (voir le site 
http://olgagoal.skyrock.be et film à venir). 

Dans le village de « Katkali » près de Bandarath, la situation si précaire nous a tous 
interpellés... Beaucoup d'enfants livrés à eux-mêmes sans aucune éducation, sans même un 
minimum d'hygiène, les odeurs, les mouches, les maladies, ces enfants sauvages, méfiants...  

Le spectacle, puis des liens se créent et, sur place, nous mettons en oeuvre une aide efficace. 
Création d'un local «classe», engagement de quatre enseignants, deux superviseurs à raison 
d'une visite par semaine, obtention pour chaque enfant d'un repas équilibré par jour, et visite 
hebdomadaire d'un médecin, visant tant aux soins qu'à l'éducation. 

Le tout organisé et supervisé bénévolement par les soeurs indiennes d'Holycross convent. 
Tout cela pour la somme de 6000 euros par année. Le projet nous séduit, nous le démarrons, 
et voilà la première année assurée. Pourtant, afin que ce projet puisse être autonome, il 
faudrait maintenir l'aide pendant minimum 7 ans. Les plus jeunes arrivant à un âge auquel ils 
seront capables de prendre la relève...  

Olga Coomans (d’Exaerde) (au centre sur la photo) 

 

 

 

 

 

Un livre 

Dans ce but, nous continuons à vendre le livre « Doux leurres » de Smancoo Goal, qui a 
connu un beau succès dès sa parution il y a quelques mois. Sous forme poétique, il révèle 
certains aspects de la vie en Inde et établit des parallèles avec notre façon occidentale de voir 
la vie, la mort.  
 
« C'est un superbe livre - nous dit Vinciane de Borrekens - qui se savoure, se distille, se 
réfléchit et se relit... et se médite...     
 

Il ne se lit pas d'une traite, devant une télé allumée ou à côté des enfants qui parlent, mais 
dans un silence ouaté, à un moment choisi pour s'y donner toute entière et s'en imprégner. 
Chaque passage vaut la peine qu'on s'y arrête un moment, un temps de réflexion et même de 
relecture..... 
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Les descriptions sont riches en images, le tout s'enchaînant avec légèreté et facilité, nous 
faisant passer de l'histoire à l'enseignement, de l'enseignement à la réflexion, de la réflexion à 
la méditation et ce, sans que l'on s'en aperçoive.  
Les pages se tournent lentement dans une envolée lyrique et profonde, chaque mot, chaque 
paragraphe se savoure et nous incite à se donner le temps, à prendre du temps, pour s'en 
imprégner. Prendre le temps d'essayer de tout comprendre ... "con prendre". 
  
Le temps de quelques soirées ou moments, je me suis laissé emportée, bercée par le rythme, 
l'onde apaisante de "l'engoulevent". Il m’a emmenée dans un beau voyage hors du temps, vers 
un univers qui est sans doute "mien" mais que l’auteur a fait vivre à travers ses mots. 
  
L'écrivain a fait vivre les mots, le lecteur les a goûtés et comme un enfant gourmand, il en 
redemande encore.... avec impatience et curiosité, il attend le prochain met, espère que le 
créateur ne s'arrêtera pas en si bon chemin, qu'il nous donnera encore le plaisir de toucher à 
ces saveurs épicées et douces qu'il a su si bien coucher sur un simple papier blanc... » 
 

On peut se procurer le livre à l'Agora (LLN) ou à l'UOPC (Bruxelles), ou encore chez Vinciane de 
Borrekens (Grez-Doiceau, 010.84.18.68), Marie-Sabine de Pierpont (Wavre, 010.22.70.44), Olga Coomans 
(Chaumont-Gistoux, 010.68.07.53), ou en versant le montant de 20 euros sur le compte Nimbhora-
Chikaldara: 083-4544112-53 en précisant nom et adresse.  

Les dons plus généreux sont aussi les bienvenus. Les bénéfices sont intégralement destinés au projet 
humanitaire. Merci pour votre aide, votre soutien et si vous souhaitez être informés quant à la séance film, 
ou avoir plus de renseignements, merci de laisser un message à michel.coomans@gmail.com 
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Retrouvailles familiales en Chine ! 
 
Des Kerchove en Chine, il y en a ! Quand on a la chance d’avoir « deux » proches dans un si 
beau pays, quel bonheur de faire le projet de partir découvrir leur cadre de vie ! 
C’est ainsi que par un beau samedi de septembre, accompagnée de ma fille Virginie (un 
bonheur de plus…), passeport à la main, billet d’avion dans le sac, nous voilà en route pour 
Pékin pour retrouver ma sœur Cathleen (d'Exaerde-Pecsteen) qui habite Shanghai, pour un 
petit périple dans le nord concocté par ses bons soins. 
 
Après une nuit d’avion, retrouvailles pleines d’émotions dans un hôtel de charme à Pékin, 
fatigue oubliée par la joie de se revoir, nous voilà toutes trois parties à l’assaut de la ville. 
Monuments, palais, temples, cité interdite mais surtout, le plaisir de sortir des sentiers battus, 
gymkana en vélo dans une circulation d’enfer, petits restaurants locaux, flâneries dans les 
hutong, le plaisir de découvrir une ville, une culture avec quelqu'un qui parle le chinois et qui 
n’a pas peur d’aller se perdre dans les coins les plus reculés … Fous rires, expériences, 
découvertes, les journées semblent trop courtes, tant nous avons de choses à partager. 
 
Quelques jours plus tard, son mari, Marc et ses deux filles, nous rejoignent pour un périple 
sportif et époustouflant sur la grande muraille, +/- 10km qui relie Simataï à Jinshaning. Il faut 
être sportif, cela monte terriblement mais votre peine est récompensée par les magnifiques 
paysages que vous découvrez au rythme des tours « portes » de la muraille. 
 
Départ en train de nuit pour Datong et son vertigineux monastère suspendu, accroché à la 
falaise. Les grottes de Yungang, lieu de culte bouddhique, avec de magnifiques et immenses 
bouddhas sculptés dans la roche au fond des grottes. 
Un petit détour par la ville fortifiée de Pinhao, pittoresque et typique, pour une ballade dans 
les rues.  
 
Nous redescendons ensuite vers le sud, en passant par Xian et son magnifique armée enterrée 
de terra cota : plus de 7000 fantassins et cavaliers grandeur nature qui protègent le mausolée 
du premier empereur des Quin. 
Retour ensuite avec toute la famille à Shanghai pour découvrir leur maison, leur vie et cette 
ville fascinante. Les quartiers avec leurs échoppes colorées, les marchés typiques, le shopping 
et le marchandage (nettement plus avantageux dès que vous parlez la langue) et les 
fantastiques immeubles dont les formes architecturales s’élancent avec élégance toujours plus 
haut dans le ciel voilé de Shanghai, le long du Bund … source d’inspiration pour les 
photographes amateurs que nous sommes … 
 
Déjà le temps des adieux arrive, tristes de se quitter mais tellement heureuses de ces moments 
intenses vécus en famille, Cathleen nous dépose à l’aéroport où nous nous envolons pour nos 
secondes retrouvailles à Canton. Nous attendent, là-bas, avec beaucoup d’impatience, trois 
merveilleuses petites têtes blondes, Anne-Michèle, Marie-Pascale et Jean-Christophe, et leurs 
parents Vanessa (fille de Didier d'Exaerde) et Pierre-Etienne. 
 
C’est la fête, il faut visiter l’école, rencontrer leurs professeurs, quel plaisir de les voir si 
enthousiastes de nous faire partager leur vie. 
 
En famille, nous partons découvrir les maisons Hakkas, dans une superbe campagne chinoise. 
Quel beau week-end, enrichi par la présence des enfants et leur vision du pays, rencontre avec 
les gens grâce à la magie de l’enfance et leur connaissance du chinois. 
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Mais le voyage touche à sa fin, les yeux remplis d’images, la tête pleine de souvenirs et le 
cœur gonflé d’amour nous rentrons mère et fille, enrichie de cette belle expérience à deux 
dont nous retiendrons :  
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« Chine » : pays de couleurs et de contrastes, dépaysement … hermétique au premier contacte 
vu la difficulté de communication, elle devient attachante au fur et à mesure qu’on 
l’apprivoise, qu’on la découvre mais surtout,… le bonheur de vivre ces moments avec sa fille, 
et d’y retrouver sa famille.  
      Vinciane de Borrekens (d’Exaerde)    
 
 

Découverte du Chili et de la Bolivie 
 août-septembre 2008 

   
  
Prendre le large en Amérique du Sud pendant plus de trois semaines 
durant l’été 2008… et pourquoi pas? 

Voilà ce que je me suis dit lorsque la proposition m’a été faite, il y a de cela un paquet de 
mois déjà, par deux amies globetrotteuses. 
Et voilà que nous embarquons le 15 août, après avoir ficelé tous les dossiers et éteint tous les 
incendies susceptibles de s’allumer durant mon éloignement du cabinet. 
Premier grand trip en ce qui me concerne, tandis que mes amies ont déjà parcouru le monde 
en long et en large. Je n’ai malheureusement pas pris le temps nécessaire à partir à la 
découverte du Chili et de la Bolivie avant de me poser dans l’avion, mais suis extrêmement 
motivée à découvrir les paysages et les visages inconnus. 
Premier atterrissage : JFK. Juste un passage de quelques heures puisque nous embarquons 
sans tarder vers Santiago de Chili. N’empêche, suffisamment de temps pour me dire que les 
américains sont hyper protectionnistes et qu’il n’est pas aisé de rentrer chez eux. Surtout, il 
convient de faire profil bas car tous ces préposés en uniforme n’ont pas du tout l’air de 
rigoler, contrairement à moi qui suis toute à mon excitation du voyage… Je repense au film 
LE TERMINAL de Steven Spielberg où Victor Navorski (alias Tom Hanks) se retrouve 
coincé dans le no man’s land… sans pouvoir entrer ni sortir des States… 
Arrivées au Chili, nous sommes accueillies par un couple charmant et visitons avec eux la 
capitale ainsi que la ville de Valladolid, adorable et très colorée. 
Nous prenons un avion vers le Nord du Chili et là commence réellement notre périple : 
expédition de San Pedro de Atacama à Uyuni à travers le désert, la Vallée de la Lune, les 
geysers du Tatio, les lagunas, passage de la frontière bolivienne, Salar de Uyuni, ascension du 
Volcan Tunupa, découverte de Tupiza, parcours à cheval à travers la Vallée des Machos, suivi 
d’un raid en VTT, le tout accompagnées d’un guide extraordinaire, Froilan, assez vite 
rebaptisé Froleïn. Ce dernier nous quitte à Potosi où nous découvrons la ville « comme des 
grandes », avant de visiter les mines dans des conditions dantesques. Nous embarquons 
ensuite pour quelques jours à Sucre, très jolie ville « intellectuelle », très indépendante de 
Bolivie. Notre arrivée est sportive puisque le chauffeur qui devait nous conduire devient super 
malade en cours de route, et que je dois prendre le volant avec mes piètres qualités de 
conductrices mais surtout une petite route sinueuse remplie de gravats, d’arbres arrachés et 
gisant en plein milieu du parcours, … signes d’une tentative gouvernementale d’isoler 
temporairement cette ville qui se présente comme dissidente. Nous nous baladons également 
dans les campagnes environnantes, flânons dans un petit marché typique, apprenons à tisser 
« à la mode bolivienne » … 
Le retour à la civilisation s’impose avec l’arrivée à La Paz, mégalopole extrêmement polluée 
que j’ai trouvée sans le moindre charme. Heureusement, nous repartons rapidement pour le 
Lac Titicaca et prenons un bain de jouvence de quelques jours dans ces paysages merveilleux. 
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Enfin, il nous faut partir, en passant encore quelques jours à New-York pour assurer un 
fameux choc des civilisations et surtout revoir un ami très cher. 
 
Tant d’images me restent de ce voyage (et une quantité incroyable de photos numériques, 
évidemment !) : le sourire et la chaleur simple des personnes rencontrées, une nature 
merveilleuse et si variée, entre les déserts, volcans, lagunes, … 
Une seule envie : repartir à nouveau l’an prochain, là où mon cœur me portera ! 
 

Marie-Amélie Delvaux 
 

 
 

UN SAUVETAGE HEROIQUE 
 

Je me permets de vous soumettre une brève chronique familiale à propos d´une "aventure" 
survenue à notre fille Céline et à son mari, qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques 
sans le courage de ces 2 jeunes parents.  

Pour nous l´année 2008 a commencé avec une très grande frayeur, car le 2 janvier à 09:00, 
notre fille Céline nous appelle sur mon GSM, pour nous dire qu´elle est avec son 
mari Alexandre dans une ambulance, en route vers  un hôpital de Natal (Nord du Brésil) car 
ils se sont probablement cassés les 2 pieds en sautant du premier étage de l´hôtel pour 
sauver leur fils Arthur  (2 ans) qui se noyait dans la piscine. Il était alors 06:00 du matin et 
Céline faisait les bagages pour changer d´hôtel. Leurs deux enfants 
Annabelle (5) et Arthur (2) étaient dans la chambre d´à côté avec leurs petites cousines. A un 
moment d´inattention de la bonne, Arthur s´est glissé hors de la chambre et a descendu dans 
l´escalier pour aller jouer dans la piscine, en croyant peut-être qu´il savait déjà nager. 
Céline, poussée par un obscur pressentiment, est sortie sur la véranda d´où elle a vu son fils 
en train de se noyer. Par pur réflexe elle a sauté la balustrade, et a atterri sur la margelle de la 
piscine en se cassant les 2 pieds et se fêlant une vertèbre. Pensant qu´elle ne pouvait plus 
bouger, elle a appelé au secours. En écoutant ses cris, Alexandre s´est également précipité en 
sautant du balcon pour se retrouver au sol, presque aussi mal en point que Céline. Finalement, 
malgré ses fractures, Céline a quand même pu ramper jusqu´à l´eau et se glisser dans la 
piscine pour nager jusqu´à Arthur et le sauver. 
  
Le petit Arthur va très bien et ses parents ont tous deux été ramenés d´urgence à Sao Paulo, 
où le talon de Céline a pu être reconstruit. Nous sommes maintenant des grands-parents 
comblés avec notre fille, notre gendre et nos petits-enfants sains et saufs autour de nous ! Ils 
en auront pour plusieurs mois à s´en remettre, mais ces mois de convalescence compensent 
largement les secondes gagnées qui ont permis de sauver Arthur.  
  
Je vous écris ces petites péripéties après qu´un ami brésilien m´ai fait judicieusement 
remarquer que l´héroïsme de notre fille Céline était digne de figurer dans les annales de la 
famille !  
 
Une année plus tard, de cette effroyable aventure, il ne nous reste que les bons et mauvais 
souvenir, ainsi qu´une légère coquetterie dans la démarche de notre fille Céline.  
  
Bien à vous, Henri et Nathalie  de Kerchove de Denterghem  
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OFFREZ-MOI LA LUNE 

Bonjour chers membres de l’AKV ! Je m’appelle Antoine Tasiaux et je 
suis le petit-fils de Annie d’Ousselghem. Si je vous écris aujourd’hui, 
via le LSV, c’est pour vous parler d’une association caritative qui me 
tient à cœur et qui s’appelle “Offrez-moi la lune”.  

Cette association  se bat pour récolter des fonds pour la recherche 
médicale. Tout l’argent qu’elle récolte est intégralement reversé à la 
recherche contre l’Ataxie de Friedreich,  une maladie ORPHELINE dégénérative, neurologique, 
d'origine génétique et évolutive.  

Cette  maladie, qui touche le cervelet,  se traduit par des troubles de l'équilibre, de la coordination des 
mouvements, du langage…  

Une de mes grandes amies, Marina, en est atteinte et c’est une des raisons pour laquelle je participe 
activement à toutes les activités de l’association.  

Pourquoi vous en parler plus particulièrement aujourd’hui ? Pour vous inviter à une de nos activités… 

Le club Soroptimist  les 2 sources, de Gembloux organise  un spectacle de PAOLO DOSS, clown 
pour adultes, dont les bénéfices seront entièrement reversés à  « Offrez-moi la lune » !  

 

REVE D’ANGE HEUREUX 
Quand ? 14 mars 2009 à 20h30 

Où ? au Foyer communal de Gembloux - Place A Lacroix 
Prix des places ?  15 € (12 € étudiants et prévente) 

 

De plus, pour le moment, nous vendons du jus de pommes au profit de l’association. Celui-ci 
coûte 3€ le litre et est entièrement naturel et sans sucre ajouté ! Il est fait à partir de pommes 
garanties non traitées, provenant de nos vergers …Responsable de cette action, je vous 
propose de me téléphoner si vous voulez en commander. Vous pouvez aussi me laisser un 
message si d’aventure je ne répondais pas… 

Voilà,  espérant que cet article ne vous laissera pas indifférent, je vous laisse à votre lecture… 

Antoine Tasiaux (0472/71.44.97) 

Si vous désirez plus de renseignements sur l’ASBL ou sur la maladie, n’hésitez pas à aller 
consulter notre site www.offrezmoilalune.be   

Si vous préférez faire un don, voici le numéro de compte bancaire de l’association : 143-
0653650-68. Nous ne pouvons malheureusement pas encore vous proposer la déductibilité 
fiscale… Par contre si quelqu’un peut nous aider à l’obtenir, il est le bienvenu!  
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Carnet familial – 2008 
 

Naissances 
- Léon chez Wolfgang et Amélie Zichy de Vásonkeő le 6 novembre 2007. 
- Charline chez Laurent et Claudia D’Roubaix de K d’Exaerde le 16 janvier 2008.  
- Valentin chez Cristobald et Laurence d’Exaerde le 3 mars 2008. 
- Joséphine chez Charles-Henry et Nathalie d’Exaerde le 9 avril 2008. 
- Etienne chez Lionel et Patricia Triest le 12 mai 2008. 

Candidats membres 
Alexis Wérion (° 1990) et Alice d’Exaerde (° janvier 1991) atteignent l’âge de 18 ans. 
Félicitations à nos nouveaux candidats membres de l’Association. 
 
Fiançailles 
Mrs Schreiber Boltz, le comte et la comtesse de Kerchove de Denterghem, sont très heureux 
de vous annoncer les fiançailles de leurs enfants Marie et Alexis (février 2008) 
 
Monsieur et Madame François De Riemacker, le comte et la comtesse de Kerchove de 
Denterghem, sont très heureux de vous annoncer les fiançailles de leurs enfants Natacha et 
Alexandre (mars 2008)  
 
Sandrine de Jaegher, fille de Anne de Denterghem Pinto, avec monsieur Philippe Lichtfus 
(septembre 2008) 
 
Clotilde, fille de Mr et Mme Stéphane de Potter d’Indoye, et petite fille de la baronne 
d’Exaerde, avec monsieur François Petre (septembre 2008) 
 
Arnaud, fils de Benoît et Régine Eeckhout, petit-fils de la baronne d’Exaerde, avec 
mademoiselle Bérénice Wathelet (novembre 2008) 
 

Mariage de 
Charles-Albert de Kerchove d’Exaerde avec Adélaïde Peeters le samedi 17 mai 2008 
Décès 
Nous avons à déplorer le décès de  

- Monsieur Jacques d’Exaerde, le 16 avril 2008 
- Mme Hélène Berlier, le 14 mai 2008, belle-mère de Mr et Mme Alain d’Exaerde et 

grand-mère des petits enfants D’Roubaix de Kerchove d’Exaerde. 
- Mme Irène de Limon Triest, le 23 juin 2008, grand-mère de Carl, Amélie et Sophie de 

Denterghem. 
 
Si des événements familiaux, naissances, mariages, décès, ou nominations ont étés omis, 
veuillez nous en excuser, et les communiquer à notre conseil d’administration. 

Mille mercis.  
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Bridge à Mazy 
 
Après le succès de l’an dernier, Baudouin et Françoise d’Exaerde vous invitent chez eux à 
Hermoye à une date à convenir. Contact au bdkruffo@gmail.com  
 
 

Quartier Libre 
 

Le restaurant « Quartier Libre », tenu par Michael et Carine d’Exaerde (rue de Trèves 44), à 
quelques encablures de la gare du Luxembourg à Bruxelles, ouvert le midi du lundi au 
vendredi, est la destination privilégiée des fonctionnaires européens,  
A l’intérieur, tout est simple, sympathique et rapide. Tarif unique, un papier et un crayon pour 
un choix parmi quatre rubriques de plats méditerranéens, des explications aux murs, et une 
commande précise et rapide. A voir l’ambiance, il ne fait pas de doute que la formule fait 
recette.         (Réservation : 02/230.41.94) 

 
 
 

Un petit bout de paradis en Toscane 
 
Depuis deux ans Frédéric et Sophie d’Exaerde se donnent sans compter pour faire revivre une 
ancienne ferme située dans un endroit de rêve… Nature, culture, bien-être, quiétude et 
gastronomie,… ils ont tout réuni pour vous faire passer des moments inoubliables ! 
 
Pour vos vacances à venir, n’hésitez pas à consulter leur site info@azienda-casalino.com ou à 
les contacter au +39/575.74.90.50.   Azienda Casalino Anghiari Provincia di Arezzo Toscana  
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APPEL AUX COTISATIONS 

 
 
Une nouvelle année ce sont aussi de nouvelles cotisations. 
Celles-ci sont à  payer au compte 001-0741400-08 de l’Association Kerchove Vereniging 
ASBL.  
 
La cotisation annuelle reste à  12.50 € par personne, et à 20 € par ménage. 
La cotisation à vie s’élève à 250 €. 
Code SWIFT ou BIC : GEBABEBB        IBAN BE63 0010 7414 0008 
Tout don est également le bienvenu. 
 
Pour ceux qui souhaitent faire un don au Fonds Social, c’est le compte 001-1449583-91 
Code SWIFT ou BIC : GEBABEBB        IBAN BE23 0011 4495 8391 
 
Merci  
Gaëtane d’Exaerde 
 

Rapport d’activité 2007-2008 
 
A une époque où l’on voit fleurir ce qu’on appelle les « réseaux sociaux » (par Blog, sites 
internet, Facebook ou autres), nos fondateurs ont eu l’esprit prophétique en fondant 
l’Association Kerchove Vereniging en 1976. 
Une grande partie de l’activité du Conseil d’Administration cette année a été en ce sens : 

- en se réunissant régulièrement pour la vie de l’Association et ses activités, 
- en établissant de multiples contacts - principalement par email – avec jeunes et moins 

jeunes, à travers les continents,  
- en tenant à jour le fichier des membres de l’Association, l’arbre généalogique de la 

famille en évolution constante, et aider à la mise à jour de l’Etat Présent de la 
Noblesse Belge, 

- en rassemblant les contributions diverses pour la rédaction et l’envoi aux membres du 
bulletin annuel de la famille « Le Saviez-Vous ? », ainsi que des vœux de Nouvelle 
Année aux non cotisants, 

- en se réunissant en Assemblée Générale annuelle, comme cette année chez Philippe de 
Béthune, pour notre plus grande joie. 

 
Récemment des initiatives ont surgi, avec notamment la création d’un Facebook Kerchove par 
Jean-Christophe d’Exaerde, ainsi que le projet d’un « Responsible Young Kerchove » que 
Maxime d’Ousselghem (18 ans) porte dans son cœur. 
 
A dire vrai, notre Conseil forme une merveilleuse équipe, et la communion qui y règne ne 
nous fait pas voir qu’il vieillit d’une dizaine d’années chaque année (le nombre de ses 
membres participants). N’hésitez pas à le rejoindre, il constitue une belle plate forme pour 
communiquer votre enthousiasme bien Kerchove et familial. 
 
                         Manoëlle de Denterghem Pinto 
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Joyeux Noël et Bonne Année 
 
 

 

 25

http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.istockphoto.com/file_thumbview_approve/378340/2/Black_and_white_snow_landscape.jpg&imgrefurl=http://flutterfly.blogdrive.com/archive/140.html&h=380&w=253&sz=38&hl=en&start=2&tbnid=QYbMhPjhRx8z_M:&tbnh=123&tbnw=82&prev=/images%3Fq%3DMerry%2BChristmas%2Band%2BHappy%2BNew%2BYear%2Bblack%2B%2526%2Bwhite%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Den%26sa%3DG�

	REVE D’ANGE HEUREUX
	Quand ? 14 mars 2009 à 20h30
	Où ? au Foyer communal de Gembloux - Place A Lacroix
	Prix des places ?  15 € (12 € étudiants et prévente)

