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Pour cette dernière édition de 2022, pas de grandes phrases ni de mots 
compliqués.   

Nous avons choisi de rédiger la plupart des article en FALC (=Facile à Lire et 
Comprendre) afin de faciliter la compréhension de nos bénéficiaires. 

Toute l’équipe et les résidents du Gaty vous présentent leurs  meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année. 

 

Damien BORLON, responsable 
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Tous les murs du rez-de-chaussée 
sont montés. 

Journal des travaux 

C’est parti pour la construction du   
premier étage.   

Les ouvriers ont posé des hourdis, 
puis des grillages avant de couler la 
chape de béton. 

Comme tout se passe en hauteur, on 
ne voit plus grand-chose… 

Mais la grue était impressionnante! 

Voici une vue  aérienne de notre nouveau bâtiment.  
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La construction de l’étage est 
presque terminée.  

Hourra, on a un toit ! 

Jean-Roch et Denis posent fièrement 
dans les machines des ouvriers. 
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Jessica et Vincent trient les pommes.   

Certaines pommes ont des coups ou des vers 
et il faut les jeter. 

La récolte des pommes et des poires 
nous a beaucoup occupés en ce début 
d’automne.   

Il y avait  énormément de fruits, dans 
notre  verger, et aussi chez les gens qui 
nous ont proposé de venir chez eux 
pour les récolter. 

Il y a des pommes partout dans le  
jardin !!! 

Au fil du trimestre 

Commençons ensemble notre balade au fil du trimestre. 
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Direction Rachecourt en province de Luxembourg 
pour presser nos fruits.   

Là-bas, chacun a son rôle: porter les sacs de 
pommes et les bouteilles, vider les pommes dans le 
pressoir, arranger les bouteilles dans des bacs puis 
dans la remorque...   

Nous avons obtenu 1400 bouteilles 
de jus!   

Record battu ! 

Et le jus est délicieux. 
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Un  groupe est allé se balader dans le lit  de la Meuse, 
à Godinne et à Dinant.   

Tous les cinq  ans, on  vide  la Meuse pendant 3      
semaines en ouvrant les barrages entre Namur et     
Givet. 

On appelle ça le « chômage de la Meuse ». 

Cela permet de nettoyer le lit 
de la Meuse, de consolider les 
berges, d’entretenir les ponts 
et les écluses... 

C’était impressionnant de voir  
travailler les machines! 
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C’ est Halloween!   

Les monstres, sorcières,    
vampires, squelettes,          
citrouilles et clowns tueurs 
ont envahi le Gaty! 

On a mangé plein de choses bizarres:  

des toasts - araignées, des œufs pourris, des   
hamburgers sanglants...   

On en a profité pour fêter les 
anniversaires du trimestre:    
Corinne, Jacques, Patrick, Joël,  
Cédric B., Dominique.   
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Jean vernit les pièces du Jenga…  

Puis il met de l’huile d’olive sur les 
pièces pour les faire briller et leur 
permettre de bien glisser. 

Et Élise peint le couvercle du chariot 
en bois pour le ranger. 

La création des jeux en bois se poursuit dans les ateliers. 

Vous pourrez bientôt admirer le 
résultat final. 

Joël pyrograve les pièces 
du domino géant. 



 

Il faut d’abord couper les pièces 
puis les poncer. 

Avec Charline, nous avons réalisé 
un nouveau jeu en bois:  

le jeu du roi   

Christiane peint les 
pièces du jeu et        
Micheline les vernit. 

Rémy écrit les règles du 
jeu à  l’ordinateur. 

Et la touche finale de Manon. 
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Voici quelques photos en souvenir d’une chouette journée boccia 
et multisports à Andenne. 

On profite de toutes 
les activités: 

Jeux d’adresse, bowling, 
parachute, jeux en 
bois... 
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On pouvait aussi faire des bricolages 
et se faire maquiller. 

Mathieu, Tatiana et Manon participent à 
un jeu de memory géant. 
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Depuis plusieurs semaines, il flotte comme un air de fête 
dans les ateliers.  Noël se prépare... 

Du papier, de la colle, des ciseaux, des 
tampons et des encres colorées…  

Chloé participe à la création des cartes de 
vœux. 

Jacques ponce un sapin 
en bois. 

Cédric et Christiane préparent de jolis 
pots avec des bulbes de jacinthe.  
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Création de bougeoirs en 
bois pour la déco de Noel. 

Séverine utilise la fraise à 
bois, puis les rondins sont 
décorés dans les ateliers 
d’artisanat. 

Mmmh, la bonne odeur..  

Cédric, Vincent et Didier 
cuisent des galettes. 

À l’atelier couture, Corinne réalise un 
joli foulard.   

Elle assemble trois tissus différents.  
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Maryanne prend la pose 
avec la jolie crèche de Noel       
réalisée dans les ateliers. 

Robin peint sur un disque 
vinyle. 

À l’atelier bois, Cédric a réalisé un support pour 
mettre les mèches des machines (foreuses…). 

Dominique et Manon ont 
accroché le nouveau  
porte-manteaux. 
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Comme chaque année, nous étions invités au marché  de Noël de la 
caserne de Peutie.   

Nous avions un stand avec de l’artisanat, du jus, des bières, des cra-
miques…  

Nous aimons papoter avec les militaires et profiter de l’ambiance de 
Noël. 
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Tous les bénéficiaires, la direction et l’équipe du Gaty étaient réunis 
pour partager le traditionnel repas de Noël.   

Jean et Corinne, nos deux « aînés », 
aident à la préparation de l’apéro. 

Thomas et  Jean-François        
découvrent leurs cadeaux. 

C’est aussi l’occasion de s’échanger 
des cadeaux. 

Séverine et Manon 
ont reçu de beaux 
pyjamas de Noël ! 



 
17 

 

Tatiana est contente d’avoir 
reçu un nouveau CD. 

Chloé et Gaëtan, notre 
Père Noël. 

Dans l’après-midi, nos familles et les villageois étaient invités à nous 
rejoindre à la salle de Pessoux pour  partager le goûter.  

Notre petit magasin a eu 
un beau succès! 



 

Un petit groupe de jeunes autistes de 
l’école de Pleins Champ à Porcheresse 
est venu nous chanter des chants de 
Noël. 

Après, on a partagé un  goûter. 

« C’est Noël,  

Jingle Bells Rock! » 

« Noël c’est comme un rythme de 

jazz » 

Merci à eux pour ce bon moment!
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Patricia et Didier ont pris leur pen-
sion en cette fin d’année.   

Patricia a travaillé presque 30 ans comme 
docteur au Gaty.   

Didier a travaillé 20 ans comme ouvrier. 

Ils ont tous les deux bien mérité un peu 
de repos. Patricia continue quand même à 
travailler dans ses cabinets à Leignon et à 
Ciney.  

On leur a offert des petits  
cadeaux. 

On en a profité pour    
prendre l’apéro. 

Hall des départs... 
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Notre nouvelle petite échoppe est ouverte tous les jours.  

Vous y trouverez nos bières, des créations artisanales…  

N’hésitez pas à vous arrêter et à utiliser la sonnette.   

Joël et Gaëtan se feront un plaisir de vous servir!  

Ouverte: 

Du lundi au jeudi  

de 9h à 16h 

Le vendredi  

de 9h à 14h 

 

Rue des Caves 25  
 
5590 PESSOUX 
 
Tél. : 083/21.48.19  

La petite échoppe 

du Gaty 


