
Sortie organis6e par I'Amicale des Frangais i Luxembourg

le 31 mars 2OL9

L'6chapp6e belle en GAUME (Belgique)

A huit heures pr6cises, le car de GENERALTOUR avec Gregory au volant, partait avec les cinquante

cinq participants pour une premidre 6tape a JAMOIGNE (Belgique).

La chocolaterie DEREMIENS, en Ia personne de monsieur Frangois DEREMIENS, artisan chocolatier,

nous a reeu pour nous faire visiter ses installations. Un petit d6jeuner nous attendait avec les

produits de I'entreprise, du chocolat sous toutes ses formes: liquide, p6te i tartiner, solide (pains au

chocolat). La visite s'est alors effectu6e en deux temps avec un expos6 suivi de la visite des

installations qui brillent de modernisme et de propret6. Monsieur Frangois DEREMIENS, auparavant

instituteur, nous a fait vivre sa passion pour cette plante g6n6reuse qu'est le "CACAO". La s6lection

des exploitations productrices pour obtenir des fdves de qualit6 est le noeud de cet artisanat. Le

processus de transformation incl0t diff6rentes 6tapes pour la production de cet "Or noir" dont on

appr6cie les diff6rents "crus" ainsi que leurs sp6cificit6s.

L'auberge de I'ANGE GARDIEN a 6t6 notre deuxiAme 6tape du jour. Cet 6tablissement se situe sur la

route d'accds i l'abbaye avec une vue sur I'ensemble de ses bdtiments. Nous avons pu y tester les

produits du terroir ardennais ainsi que les produits "travaill6s" i l'abbaye: la bidre trappiste et le
fromage. Une gdn6reuse assiette de charcuterie, accompagn6e d'une ORVAL a permis d tous de

retrouver le tonus pour la visite de I'abbaye.

L'abbaye d'ORVAL occupe le site depuis prds de mille ans. Ce sont d'abord les b6n6dictins, puis des

cisterciens qui leur succdderont au XVdme sidcle jusqu'au XVIlldme sidcle. Un 6pisode jans6niste

pr6c6dera la R6volution. L'abbaye est incendi6e en 1793 et son renouveau date de 1926. Le statut
d'abbaye ne lui sera rendu qu'en 1936 et la nouvelle abbatiale sera consacr6e en 1948. On est frapp6
par les dimensions des b6timents de l'abbaye qui est partag6e entre la cl6ture et les vestiges ouverts
au public (Eglise Notre Dame, collections d'objets d'art religieux ainsi que de ferronnerie). L'ensemble

allie l6gende, histoire et spiritualit6.

La brasserie de la GENGOULF a 6t6 la dernidre 6tape de la journ6e. Nous y 6tions attendus par des

passionn6s de l'orge malt6e. Tout I'art du brasseur se retrouve chez ces quatre copains i I'origine de

cette activit6 qui jouit d'une notori6t6 m6rit6e. Une d6gustation, avec mod6ration a cl6tur6 cette
journ6e bien remplie.

Retour i Howald e 19h30 (horaire d'6t6). Un grand merci aux organisatrices

Charles GIBON GUILHEM


