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Rochefort : un château
pour les enfants malades
Le château Cousin est en
grand chantier, des
œuvres d’un couple de
mécènes. En 2010, il
servira de lieu de repos
aux enfants malades.
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Namur
Le nouvel abri de
nuit, bd du Nord

André Querton (en avant-plan)
et son épouse Charlotte Lhoist
financent un projet unique
en Belgique.
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Namur
Une nouvelle section
à Media 10/10

Le chantier
a commencé
en juillet 2008.
Inauguration en
septembre 2010.
leurs parents.

Un fameux chantier
L’idée a été lancée en 2004, elle
est en phase de concrétisation.
Un vaste chantier de rénovation
du château Cousin est en cours,
il a débuté à l’été 2008. L’inaugu-

ration est prévue en septembre
2010. Les époux Querton-Lhoist
ne font pas dans la demi-mesure. Toitures en ardoises naturelles flambant neuves, ascenseur pour permettre l’accès des
personnes moins valides, nouveaux châssis. Une armée
d’ouvriers est affairée à Rochefort. Les investisseurs travaillent avec des entreprises locales, sous le giron de Joël Boulanger, (BJ Rénovation), de Heersur-Meuse. Ce dernier a été désigné comme maître d’œuvre, il a
constitué toute une équipe de
professionnels du bâtiment.
À l’intérieur du château, tout
prend une sacrée allure. Ici non

plus, on ne lésine pas : cuisines,
chambres, salles de bain adaptées, salles de jeux, de télévision, chapelle… les enfants malades et leur famille profiteront
d’un lieu de repos haut de
gamme. Le parc du château sera
lui aussi aménagé dans cet esprit.
Mécénat disions-nous. Celui-ci
coûtera un pont ! André Querton et Charlotte Lhoist mettront le site à disposition d’une
ASBL (dans laquelle ils s’impliqueront) pour une somme symbolique. Pendant 5 ans, ils assumeront tous les frais. Avant
d’éventuellement faire appel à
d’autres fonds. ■
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e château Cousin, qui
jouxte les ruines du château
comtal, à Rochefort, fut jadis un internat scolaire. Le couple formé par André Querton et
Charlotte Lhoist l’a acheté à la
Régie des Bâtiments il y a 5 ans.
Une manière de reconstituer un
patrimoine familial. Car avant
sa destinée scolaire, le château
fut propriété d’Émile Cousin,
l’arrière-grand-père
de
Mme Lhoist. Retour dans le giron, mais pas pour en faire une
résidence secondaire de luxe. Le
couple a choisi de faire dans le
mécénat, partant d’une expérience à l’hôpital Saint-Luc, à
Woluwe-Saint-Pierre. Là où André Querton et Charlotte Lhoist
se sont investis comme bénévoles au service d’enfants victimes
de cancer. Ils ont voulu en faire
plus, beaucoup plus. Leur château servira à accueillir de petits malades, lorsque le traitement leur laisse un répit. Ou
quand ils sont en rémission.
Qu’ils viennent d’une unité
d’oncologie, ou qu’ils souffrent
d’autres maladies graves. Le château Cousin sera pour eux un
havre où se ressourcer avec
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e bâtiment sera opérationnel
d’ici septembre 2010. Il restera à donner vie à ce lieu
d’accueil pour enfants malades,
sous le giron d’une ASBL « Château Cousin ». Des contacts ont
déjà été pris avec l’hôpital SaintLuc de Woluwe, avec celui de
Mont-Godinne, etc. Les relations
avec le monde médical vont s’intensifier. C’est lui qui choisira les
bénéficiaires de cette opération
de mécénat, sur des critères objectifs. André Querton se réjouit de
voir ses petits protégés profiter
d’un cadre exceptionnel. Certains
résideront dans des appartements, à partager avec leurs parents, qui eux aussi, ont souvent
besoin de souffler. Des dortoirs
sont également prévus pour
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d’éventuels groupes. Toutes les
pistes sont ouvertes. L’organisation est encore à imaginer, la
bonne volonté ne manque pas.
Ni les moyens. Un couple de
concierges, disons plutôt des
« gardiens », sera engagé et résidera sur place (une aile leur a été
réservée). Mission : accueillir, gérer, encadrer. André Querton ex-

En relation directe
avec le monde
hospitalier. Pour
une offre de répit
après les soins.

plique qu’il n’a pas encore trouvé
les perles rares. Il a le temps. Le
Bruxellois fera également appel à
du bénévolat local, pour participer à l’animation de la structure.
Tout est à faire car, dixit notre interlocuteur, pareil lieu sera unique en Belgique. Hier, lui et son
épouse participaient à la réunion
de chantier hebdomadaire. Tout
avance fort bien. Ces mécènes
ont les moyens de grandes ambitions. Ils comptent bien informer
la population locale des tenants
et aboutissants du projet, lors
d’une future journée portes
ouvertes. ■

> Les candidats au bénévolat

peuvent prendre contact via
l’adresse courriel suivante :
touristes14@skynet.be

Ph. Berger 332300

Un appel au bénévolat local

Le château Cousin était précédemment un internat scolaire. Il deviendra
lieu de repos pour enfants malades.
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