
COUP D’ŒIL DANS LE RETRO 

Week-end à Limont, du 16 au 18 février : 1
er

 anniversaire de l’AMI ASBL. 

Nous arrivons ce vendredi pour le premier anniversaire de l’AMI en tant qu’ASBL. Le week-end s’annonce sous les meilleurs 

auspices car  l’endroit est calme,  bucolique et le beau temps est au rendez-

vous. Le château  de Limont, situé en Hesbaye, est entouré d’un parc de 7 

hectares aux arbres séculaires. L’histoire de ce château- ferme commence en 

1220, quand Robert de Limont construisit une maison forte.  Au début du 

18ème siècle, il est toujours occupé par la famille Brabant de Limont  et en 

1880, il est racheté par la famille Naveau. En 1992,  deux cents millions de 

francs sont investis dans la rénovation complète des bâtiments.  Aujourd’hui, 

c’est un hôtel avec restaurant et salles pour séminaires, mariages,... 

Le briefing se déroule au centre culturel de Remicourt où nous nous déplaçons 

dans quelques véhicules. Michel nous explique le déroulement du week-end 

autour du verre de bienvenue. 

Denis baptise également les nouveaux amis Annie et Francis avec un pèket 

hors normes. Ils ne déméritent  pas et ont droit à notre hymne de 

bienvenue. Avant le début du spectacle, l’artiste Sophie Jallet vient 

s’enquérir des points d’intérêts des différents spectateurs. Nous pénétrons 

ensuite dans la salle de spectacle et assistons au one woman show de 

l’artiste dans son programme « Rugueux ». 

Ce programme d’improvisation se déroule avec la participation du public pour le choix des différentes scènes de la vie 

abordées avec joie, bonne humeur, dérision, le tout accompagné de bandes sons. Après ce spectacle divertissant et 

original, nous rentrons dans nos motorhomes pour passer une excellente nuit. 

Samedi matin, rendez-vous pour un exposé sur la photographie par le 
professeur Roger Hoens. Celui-ci nous explique les différents types 
d’appareils existant sur le marché, du plus simple au plus sophistiqué, ainsi 
que tout ce qui tourne autour du monde de la photo. Cet exposé est très 
intéressant et se prolonge jusque fin de la matinée.  

Après ce petit cours, nous retournons dîner dans nos véhicules et sommes 
prêts à 14h00 pour la promenade de l’après-midi qui nous fait découvrir l’allée 
des demoiselles et le château de Donceel (ensemble des 17ème et 18ème 
siècle). L’origine de ce château remonte à l’achat de deux propriétés en 1456 

au bord de la rivière Yerne. Durant cette promenade, sous un beau soleil de 
février, nous découvrons des propriétés anciennes et modernes, la tour 
médiévale de Limont et quelques fermes en carré. 

Chacun rentre chez soi afin de se préparer  pour la soirée d’anniversaire et de St-
Valentin. Le menu alléchant est  à la hauteur de nos espérances et accompagné 
de  boissons à volonté jusqu’à la fin de la nuit. Une surprise nous attend : un 
gâteau d’anniversaire accompagné de la photo de groupe, dans une atmosphère 
de feu d’artifice. La soirée se poursuit avec la possibilité de danser….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le dimanche matin, papotage pour les lève-tôt, dodo pour les lève-tard. 

Tout le monde repart chez soi  avec de bons souvenirs de ce premier anniversaire. 

Merci à Michel et Ghislaine, qui, comme d’habitude, nous ont concocté un week-end agréable, sans fausse note 

car ….  même le soleil, ils l’avaient prévu ! 

Que demander de plus ? Merci, merci et ….on en redemande ….Encore…. Bravo. 

Chantal et Jean-Luc Latouche. 

 


