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I ls n’y a eu guère de publicité
car  les  événements  se  sont
vite précipités. Mais le reten

tissement,  espéronsle,  sera
conséquent. En effet, quatre ra
dioamateurs ont pratiqué leur
hobby durant quelques heures
depuis le site de l’abri d’Hitler.
La matinée durant, ils ont con
tacté  d’autres  passionnés  dans
un  rayon  entre  1 000  et  1 500

kilomètres.  C’est  ainsi  qu’ils 
sont entrés en contact avec des
Français,  Espagnols,  Italiens, 

Polonais  ou  Ukrainiens.  Les
amateurs  présents  parlent  le
français,  anglais,  espagnol, 

russe,  italien,  polonais,  alle
mand  et  un  peu  de  Japonais.
Rien que cela, excusez du peu…
Et pour joindre l’utile à la pro
motion,  ils  ont  déposé  sur  un
site  quelques  photos  du  site, 
histoire  que  leurs  collègues 
prennent connaissance du lieu
d’émission.

Émettre depuis des endroits 
originaux

Nous  essayons  d’émettre  depuis
des endroits originaux ou insolites
(châteaux,  îles,  manoirs,  réserves
naturelles…),  parfois  en  plein  na
ture, rien que le matériel portable
et nous. C’est ainsi qu’il nous faut
parfois  entre  500  à  600  kilos  de
matériel.  nous  informe  un  des 
participants.  Ici,  nous  avons 
tendu un câble entre deux arbres,

l’antenne  a  été  vite  montée. Nous
nous réunissons une fois par mois.
L’ASBL nationale compte environ
6 000  membres,  répartis  en  diffé
rentes  sections.  Ces  membres  ne
sont  pas  tous  actifs  comme  nous. 
précisetil.  Nous  opérons  égale
ment  en  morse  lorsque  la  voix 
n’est  plus  une  référence  crédible.
Nous pouvons contacter 340 pays.
Notre  prochaine  grande  partici
pation sera à l’île de Groix, dans le
Morbihan,  au  concours  mondial 
où nous contacterons toutes les îles
potentielles,  si  petites  soientelles.
terminetil.

Pour  les  amateurs  éventuels,
une  section  va  s’ouvrir  à  Phi
lippeville.  Renseignements  : 
www.uba.be

En  espérant  une  retombée
touristique… ■ G.D.

COUVIN Brûly-de-Pesche

les radio-amateurs occupent le bunker
Le site de l’abri d’Hitler 
à Brûly-de-Pesche a été 
occupé par quelques 
radio-amateurs. Depuis le 
site, ils ont communiqué
avec d’autres pays.

Le site a été choisi pour une matinée d’émission-réception entre 
radio-amateurs de 340 pays potentiels.
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● Marie-Françoise LAREPPE

L’ ancien  château  de  Mata
gnelaPetite  devient  en
1924 la propriété de carmé

lites françaises, qui l’aménagent
en lieu de prières. D’abord dédié
à  saint  Albert  de  Louvain,  le
couvent  de  MatagnelaPetite
est  par  la  suite  été  appelé  Car
mel  du  SacréCoeur.  Pendant
septante  années,  ce  carmel  va 
donc  fonctionner  selon  les  rè
gles  de  l’ordre.  Mais  au  début
des  années  90,  n’étant  plus  en 
nombre  suffisant,  les  Carméli
tes doivent se résoudre à dissou
dre leur communauté et à pour
suivre  leur  parcours  spirituel 
dans d’autres carmels. L’ensem
ble  de  la  propriété  est  légué  à 
l’université  catholique  de  Lou
vain  en  1996  pour  être  ensuite 
acquis  par  la  Commune  de
Doische en juin 2016.

Le  Carmel  a  gardé  tout  son
charme et la sérénité de sa voca
tion religieuse. C’est dès lors un
endroit  très  apprécié  par  la  po
pulation locale qui a pris l’habi
tude de s’y rendre chaque année
pour goûter à cette quiétude bu
colique.

Des animations 
non-stop jusqu’au soir

Par  une  belle  journée  enso
leillée, les visiteurs de 2016 ont 

été nombreux à rejoindre ce site
remarquable.  Et  parmi  ceuxci,
deux  anciennes  carmélites  qui
ont  vécu  dans  ce  carmel  entre 
les années 1980 et 1995. Une oc
casion  pour  elles  de  raconter 
aux  personnes  intéressées  de 
quoi était  faite  leur vie à Mata
gne. Elles ont aussi donné quel
ques explications sur ce qui ca
ractérisait  ce  magnifique
bâtiment.  Le  directeur  du  cen
tre  culturel  de  Doishe  voulait 

notamment savoir ce que repré
sentaient  les  étoiles  dorées  in
crustées  dans  le  plancher  de  la 
chapelle. Il fut à ce propos tout 
étonné  d’apprendre  que  c’était
tout  simplement  l’emplace
ment des carmélites juste avant
l’office.  Chacun  a  pu  ainsi  dé
couvrir  un  mode  de  vie  tout  à 
fait inconnu de nos jours.

Il  faut  savoir  aussi  que  l’EFT
Charlemagne occupe une partie
des  locaux  du  Carmel.  Celleci 

était donc présente avec sa bou
langerie  mais  aussi  par  son
stand de vente de plantes à repi
quer et de plantes aromatiques.
Un atelier pâtisserie était même
organisé  pour  ceux  qui  vou
laient mettre  la main à  la pâte. 
Quant  à  l’école  de  danse  Varia
tion, elle avait pris ses quartiers
dans  l’ancienne  chapelle,
d’abord  la  Zumba  avec  Anne
Laure puis le hiphop et la danse
contemporaine avec Catherine. 
Un spectacle qui attire toujours
de  nombreuses  personnes.  Un 
atelier  sculpture  pour  enfants
était  même  proposé  par  les  Pe
tits artistes du Carmel. Château
gonflable,  grimages,  jeux  en 
bois…  tout  était  installé  pour 
faire la fête. La confrérie La Car
melle se chargeait de désaltérer 
tous les assoiffés.

L’ASBL  OXYjeunes  proposait
des balades en calèche, des visi
tes guidées des infrastructures…
Pour  les  plus  jeunes,  le  théâtre 
de  la  Cave  invitait  à  un  specta
cle de marionnettes.

Cette soirée s’est clôturée dans
une  ambiance  musicale  créée 
par  le  groupe  Saxham,  Marcel 
Dussart, Sax Ténor et Yves Dela
drier.  Il  faisait  bon,  l’ambiance 
était douce, la Carmelle pouvait
couler à flots… ■

DOISCHE Matagne-la-Petite

L’ancien carmel a ouvert ses portes

Depuis six ans, la 
Commune de Doische est
propriétaire de l’ancien 
carmel. Chaque année, 
celui-ci ouvre ses portes 
pour se faire connaître.

Une séance de Zumba pour tous était 
programmée par Anne-Laure dans 
l’ancienne chapelle du Carmel.
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