
COUP D’ŒIL DANS LE RÉTRO : Week-end de juin à Maredsous, vu par Guy et Simone  Ledieu 

 
Et voilà : premières vraies retrouvailles ce week-end du 18au 20 juin 2021 
    
Arrivée à 17H30 sous un franc soleil et comme d'habitude très bon accueil de l'organisateur. 
Désignation de ma place de parking, quoi que vu le gabarit de mon véhicule, on me place systématiquement en fin de ligne. 
Je me dirige donc vers mon emplacement sous les saluts des membres déjà en place, puis je reviens à pied pour saluer les 
personnes présentes.   
 
Le soir : réunion de toutes et tous pour le briefing et le verre d’accueil qui se passe avec la bonne ambiance habituelle. 
Discussion avec plusieurs membres dans la bonne humeur. 
Après quoi, on se réunit avec un couple d'amis, Michel et Ghislaine Charlier, autour d’une table installée entre nos véhicules 
et alors commence une discussion que se terminera vers 1H00 du matin, dans une franche camaraderie … en espérant 
n'avoir pas dérangé nos plus proches voisins. 

 
 Le samedi matin : visite de l'abbaye avec une guide qui connait très bien son sujet. 
Super visite dont nous avons appris beaucoup de choses très intéressantes sur la 
construction de l'abbaye et sur l’Ordre des bénédictins. 
 
Après une dégustation de fromage et d'une bière, retour à nos CC pour le dîner, mais 
avant cela nous effectuons une petite visite au 
marché artisanal qui s’était installé sur place. 
 

L’après-midi, des courageux se sont lancé le défit de pédaler sur les draisines de la 
Molignée.  Pour d'autres dont  nous faisions partie, ça a plutôt été la visite de 
l’escargotière de Warnant, qui produit presque 600.000 escargots par an. Nous avons 
été très bien reçus et nous avons pu constater que l’élevage des escargots est un vrai 
travail malgré que les escargots ne sont pas rapides… 
Après une petite dégustation et un bon verre nous avons rejoint le parking de l'abbaye 
où nous nous sommes préparés doucement pour le souper entre membres du club. 
 
Voici venu 19h15 : rassemblement de tous pour le souper avec toujours la même ambiance décontractée que nous 
connaissons tous. 
Nous entrons en ordre dans la superbe de salle de restaurant où nous sommes très bien accueillis. Nous prenons place à 
différentes tables de 4 personnes vu les circonstances actuelles.   
Et, à peine installés, on nous apporte l’apéritif puis vient la suite du repas servi par un personnel ( étudiant ) SUPER sympa, 
très à l’écoute et vraiment aux petits soins avec nous.    
 
A la fin du repas, alors que l'on aurait pu rester quelques temps à bavarder à table, alerte à la pluie ; donc on s’empresse de 
regagner nos véhicules sous une pluie de plus en plus forte. Vient une nuit d’apocalypse sous des orages assez violents et 
surtout très sonores, mais heureusement personne n’a  subi de dégâts. 
 
Le lendemain matin, nous allons chercher nos petits pains et pâtisseries commandés la veille et déjeunons tranquillement 
sous le soleil déjà bien présent. 
 

 Vers 9H45, nous nous dirigeons vers le rassemblement en vue de l'AG qui 
se déroule sous un chapiteau. 
10H00 : l'AG commence avec lecture des différents points à l’ordre du jour. 
Nous apprenons que deux membres du CA  ne se représentent pas à 
l‘élection des nouveaux administrateurs - il s'agit de Jeannine et de Guy – et 
qu’après plusieurs démarches du CA,  Bernard DELEPINNE a accepté de 
se présenter, sous les acclamations de tous les membres. 
 
Après la dégustation d'une bière de Maredsous, nous nous dirigeons vers le 
restaurant en vue d’y déjeuner ;  nous choisissons un simple croque-
monsieur et une bière Extra qui ne se vend que sur le site. Ensuite, après-
midi libre. 

 
Vient le moment de la dissolution du groupe avec les petits signes habituels et les quelques coups de klaxon. 
Voilà qu’arrive 18H00, donc nous reprenons la route vers la maison en regrettant que ce premier week-end soit déjà 
terminé. VIVEMENT LE PROCHAIN ! 
 
Sincères amitiés à toutes et à tous.                                            Simone et Guy Ledieu (les guitout's) 

 


