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C’est sous un début de printemps en fleurs qu’éclot la première édition des                
Curieux Lurons 2022.   

Ce premier quadrimestre fut assez dynamique et c’est avec plaisir que je vous laisse 
vous imprégner de la vie au Gaty. 

Bonne lecture. 

Damien BORLON, responsable 
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Jean-Roch aide à retirer les briques de la 
façade. 

Journal des travaux 

Avec les pavés et des graviers, on a fait un 
chemin qui contourne le bâtiment. 

Les ouvriers sont venus placer des barrières 
pour sécuriser le chantier. 

En attendant l’arrivée des ouvriers,  

on continue à démonter le bâtiment. 

Vincent démonte les pavés. 

Il ne reste que les 4 murs et le toit de la  
Chèvrerie. 
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Les ouvriers ont démonté la structure 
de la salle de bain et l’isolation du 
toit. 

Vincent ramasse les ferrailles. 

Le toit est maintenant complètement 
démonté. 

La Chèvrerie est démolie, et les machines 
creusent le trou pour les fondations du 
nouveau bâtiment.   

À suivre au prochain numéro.. 

On adore regarder travailler 
les machines!! 
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Notre mini-serre chauffée,  
prête à accueillir les semis. 

Au fil du trimestre 

Commençons ensemble notre balade au fil du trimestre par un petit 
tour du jardin. 

Dans le jardin 

On a rempli les bacs de      
permaculture avec de la terre, 
du terreau et du compost.   

On a planté des oignons, des 
poireaux... 

Nicolas pose sur 
le tracteur. 

Petit aperçu de nos plants de 
tomates. 
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Dans l’atelier de Kassandra aussi on peint sur 
le bois.   

On crée des jeux géants pour l’extérieur. 

Plusieurs collaborations entre les ateliers 
d’artisanat et l’atelier bois ont donné 
naissance à de sympathiques créations. 

Dans les ateliers artisanat 

Dans l’atelier de Rachelle, Rémy met de jolies      
couleurs sur un paravent en bois, découpé et poncé à 
l’atelier. 

Voici notre 
version du 

Jenga! 

 On poursuit l’amé-
nagement du jardin 
avec de nouvelles 
tables.  

Elles sont faites 
avec les poutres en 
bois du toit de la 
chèvrerie.  

Au Gaty, rien ne se 
perd! 

On a hâte de voir le résultat final! 
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Des rouleaux de papier W.C., du journal, de 
la colle, de la peinture…  
et une bonne dose d’imagination. 
 
Voici notre circuit de billes géant!  
 
Gare au gorille! 

Un domino géant est également en cours de création. 

Micheline teste une nouvelle technique: mélanger les 
couleurs avec un sèche-cheveux! 

Après le bois et la toile, 
on peint sur des disques 
vinyle. 



 

On teste encore quelque chose de        
nouveau: les cartes à graines.   
 
Du papier, de l’eau et un mélange de 
graines de fleurs.  On plante notre carte en 
papier dans la terre…  
 
Et on attend que ça pousse! 

Joël réalise un porte-monnaie 
dans l’atelier couture d’Isabelle. 

Et Coline, fan de karaoké!   
 
Son morceau favori? « A nos souvenirs », du groupe 
Trois cafés gourmands. 
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À l’atelier bois 

Création d’une nouvelle échoppe pour la 
vente de nos produits artisanaux (bières, 
jus, fruits, légumes…). 

Jean-Roch ponce un vieux bureau.   

On réalise aussi des ni-
choirs et des man-
geoires pour les oi-
seaux. 
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En balade 

Dès que le soleil pointe le bout de son nez, on en profite pour aller se     
promener. 
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En route pour une belle balade dans le village de     
Schaltin.  

Il faisait délicieux.   

 

Nous sommes d’abord allés voir une expo de photos du     
Festival Nature.   

C’était des photos de paysages et d’animaux de Wallonie 
(oiseaux, renards, chevreuils…).   

C’était super beau, tout le monde a bien 
aimé.   

Chacun a posé avec sa photo préférée. 
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Après l’expo, on s’est promené dans le village.   

 

La balade nous a menés jusqu’à La Bergerie Bêle 
Fleur.   

Comme c’est la période d’agnelage, on a vu plein de 
petits agneaux, et aussi des ânes.   

On a pu les caresser, ils étaient tout doux.   

Merci Sophie Bouchat d’avoir pris du temps pour 
nous. 
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Chloé, Séverine 



 

Nous sommes allés nous promener 
à Han-sur-Lesse, à la sortie des 
grottes.   

C’était une chouette matinée. 

Nous sommes allés applaudir le Roi et la Reine 
sur la place Monseu de Ciney. 
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Au sport 

Au bowling, au netball, au kinball ou à la 
boccia…  

C’est toujours un plaisir de se défouler en 
faisant du sport! 

Journée APA à Andenne 

Tournoi de boccia, jeux en 
bois, danse, parcours…  

Il y avait beaucoup       
d’activités.   

C’était une très chouette 
journée! 

Retrouvailles avec notre ami Pascal !! 
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On poursuit les collaborations. 

Merci à Romane et Loralie pour leurs stages et les 
chouettes moments passés avec nous! 
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Les anniversaires du quadrimestre  

 

Maryanne, le 13 janvier 

Tatiana, le 24 janvier 
Rémy, le 29 janvier 

Gaëtan, le 
25 janvier 

Nadia, le 12 mars 

Nicolas, le 5 février 

Jessica, le 26 avril 

Thomas,  
le 12 mars 

Samuel, le 30 avril 

Jean-François,  
le 1er avril 



 

Une fête du printemps un peu différente... 

Pour la troisième année consécutive,   
la situation sanitaire nous a empêchés 
d’organiser notre fête du printemps.    

C’est habituellement pour nous       
l’occasion de partager un bon moment 
en votre compagnie… 

Nous avons donc, cette année encore, 
proposé la vente de nos produits      
artisanaux sur base d’un système de 
commandes! 
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Nos jolis montages 
de fleurs de     
printemps. 
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Cette année, nous vous proposions un menu complet à 
emporter:  

soupe croquante de petits pois, tourte de pulled pork et 
salade, merveilleux au chocolat ou à la framboise. 

Chloé, Joël et Gaëtan participent à la réalisation des 
merveilleux. 



 

Depuis de nombreuses années, je suis passionné par les maquettes et les 
trains.   

J’ai commencé par des maquettes en plastique à coller, avec mon papa.  

Ma première, la plus difficile, c’était un train à vapeur gris.  Puis, j’ai fait un 
train noir, un rouge, un porte-avions et des avions, et le bateau Titanic. 

La belle passion de Gaëtan   

À Noël il y a deux ans, j’ai reçu ma 
première maquette en bois.  Il faut 
emboiter les pièces, pas besoin de 
les coller.   
 
Avec Romain, au Gaty, j’ai fait un 
train et un camion américain.  
 
J’y ai pris gout et avec l’aide de   
maman, j’ai fait un gros train à     
vapeur et un funiculaire à la maison. 
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Toutes mes maquettes sont rassemblées sur une grande table dans 
ma chambre, avec mon train électrique et mes képis de chef de gare.  

Je suis très fier de ma passion et de ma belle collection. 

On m’aide à lire les plans puis pour le reste je 
suis assez autonome.   
 
Il faut être super concentré et bien réfléchir.   
 
Les pièces sont fragiles, je dois les détacher  
délicatement pour ne pas les casser.   
 
Dans les maquettes en bois, il y a beaucoup de 
petites pièces et de détails (charnières,       
élastiques…).  
 
C’est un travail très précis. 
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Une fois n’est pas coutume… nous avons encore de nouvelles personnes 
à vous présenter:  

Christiane, Manon et Rémy du côté des bénéficiaires et Charline, notre 
nouvelle éducatrice. 

Hall des départs… hall des arrivées  

Je m’appelle Rémy.   

J’ai xx ans et j’habite à A. avec ma 
maman.   

Je viens au Gaty tous les jours depuis le début du 
mois de janvier.   

J’aime le sport, les promenades, l’atelier bois et 
travailler au jardin. 

Je suis passionné par les voiliers et les Indiens 
d’Amérique.   

J’aime faire des recherches sur Internet, lire Tintin 
et Spirou, et aider maman à la maison. 

Je m’appelle Christiane.   

J’ai xx ans et j’habite à M.  

Je viens au Gaty 4 jours par  
semaine depuis mi-février. 

J’aime toutes les activités du Gaty (l’atelier 
bois, la peinture, le jardin…).  

J’aime bien donner un coup de main à tout 
le monde.   

J’aime bien aussi écouter la musique.   
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Depuis la mi-mars, Charline a rejoint 
notre équipe.   

C’est une jeune éducatrice passionnée 
de sport, qui aime toucher un peu à 
tout: bois, jardin, pâtisserie,             
psychomotricité…  

J’ai réalisé le portrait de Kassandra! 

Elle remplace Bernadette qui, après une belle 
carrière de près de 30 ans parmi nous, va 
pouvoir profiter de sa retraite bien méritée. 
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Dans la série de nos bénéficiaires qui vivent en autonomie, découvrons ce mois-ci 

le projet de Corinne. 

Depuis 2019, je vis dans un appartement à 
A.  C’est beaucoup plus grand.   

J’ai pu acheter une nouvelle salle à manger, 
un salon, un sèche-linge…  

Je m’y plais très bien.   

Je ne sors pas beaucoup, juste pour faire les 
courses ou passer dire bonjour au          
Tournevent (un autre service de l’ASBL, situé 
à Anthée). 

Mon projet d’autonomie 
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J’ai eu plusieurs référents depuis mon arrivée au 
Ponceau, maintenant c’est Justine.  

Elle m’accompagne le mercredi, on fait les courses, 
on prépare mes médicaments, on papote, je fais 
mes lessives…  

Les autres jours de la semaine, je viens au Gaty.   

J’aime faire la cuisine, de la peinture, du tricotin…  

Le soir, pour m’occuper, je fais des mots      
croisés, je regarde la télé… Je vais toujours 
me coucher tôt! 

Un samedi par mois, je participe à un cours 
de couture à R.   

J’ai fait des blouses, une robe, des sacs…  

J’aime bien ça. 

Atelier pâtisserie 
avec Tatiana. 
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