
5ème ANNIVERSAIRE de l’AMI-ASBL DU 11 AU 13 FEVRIER 2022 

 
Oyez, oyez, Gentes Dames, Nobles Damoiseaux et Nobles Seigneurs. :  
 
A tous celles et ceux qui n'ont pas pu ou su fêter le 5

ème
 anniversaire de notre club " Ami(s) "au château de Limont en cet an de 

grâce 2022 (en fait, le club existe depuis 15 ans, mais il a pris le statut d’asbl il y a 5 ans pour garantir son existence et devenir 
membre de la Ligue Francophone Belge des Clubs de Motorhomes), 
 
A celles et ceux qui, comme nous, y étaient, à l'appel du Comité du club et en particulier de Ghislaine et Michel Charlier,  
 
Voilà ce que nous avons vécu durant ce week-end du 11 au 13 de ce mois de février de l’année 2022 (plutôt 2 fois qu'une). 
 
Le vendredi nous sommes arrivés, Christiane, et moi, dans les derniers, comme d'habitude !!!! 
Mais cette fois avec notre docteur de la peste Monseigneur Matéo.  
Bien installés par qui vous savez sur le grand parking en dur, la nuit fut pleine de promesses pour le lendemain. 
En effet, le thème est donné : " retour vers la période médiévale ", avec l'apéritif de bienvenue à la clef SVP. 
Puis nous avons assisté à la projection organisée de main de maître par Michel, où nous avons pu admirer nos visages sur les 
photos des sorties du club au fil des années passées. 
 
Dès le samedi 12 février vers 10 heures, nous nous rendîmes au château de Limont tenu par 
le propriétaire Monseigneur Denis Gravet (un sacré gaillard aussi cet homme-là !). 
Le conteur Christophe Dadseux était là pour nous en conter des vertes et des pas mûres. 
Il avait bien besoin d'un bon médecin pour soigner son rhume mais malgré tout, il a fait de 
notre docteur de la peste un chevalier... 
Sa culotte remise en place, il nous a fait voyager avec des contes médiévaux, d'apothicaire et 
autres, avec humour, ce qui nous a fait très mal à la rate ; heureusement qu'à nos âges, nous 
savons là contre comme on dit. 
 
Retour vers nos carrosses pour se vêtir en préparation de la photo souvenir et du repas en 
costume d'époque dont vous pouvez voir les quelques photos sur le Facebook de l’AMI. 
Certain(e)s de nous ont sorti leurs plus beaux atours afin de festoyer et ripailler. Et voici la joyeuse entrée de nos souverains qui 
a été très remarquée et applaudie aux cris de Vive le Roi, Vive la Reine. 

 
L'estomac dans les talons (puisque la rate était détendue), nous allâmes 
prendre place pour un repas festif de quelques tours d'horloge. 
N'empêche, animé par le trio les troubadours d'Aliénor avec Tommy 
Stevens le magicien, prestidigitateur et cracheur de feu, nous n'avons 
pas vu le temps passer, ce qui n'était pas le cas pour les mets et 
délicatesses préparés pour nos estomacs sous la direction du Châtelain 
qui nous a menés en ballon (merci Petit Jésus, j'ai le ventre gonflé 
comme un ballon). 
Et tout cela au son des instruments de musique anciens tels que la 
chalemie, le cistre, la vièle et la rebec.  
 
Pour pouvoir digérer ce repas, dès le coucher du soleil et dans les 

meilleures conditions, nous fûmes invités à sortir dans le jardin : le temps était avec nous et nous avons même pu nous asseoir 
pour admirer le spectacle de feu. 

 
Ce fut chaud, très chaud malgré la température extérieure de 7 degrés. 
Alors là mes enfants, tout ce que nous avons vu, nous ne pouvons pas  
vous le narrer : trop trop beau et que de dextérité avec le feu ! 
Il nous a été bien dit de ne pas essayer de reproduire cela chez nous, que, 
malheureusement, le rêve de cette période médiévale n’est qu'un passage. 
 
Nous retournerons dans notre monde de ce jour, civilisé (où la malbouffe existe). 
 
Le dimanche matin, après le petit déjeuner au château, chacun s'en retourne, plein d'espoir 
de pouvoir fêter les dix ans du club. 
 
Mais ne voilà-t-il pas que Michel, par amour pour nos dames et pour fêter la 
Saint-Valentin, offre une jolie rose rouge à la gente féminine. (Chut). 
Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, mais les quelques photos vous en 
raconteront encore un peu plus.   

                                                                                                            
Christiane et Jean-Pierre Dupont 

 


