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F LO REFF E Floriffoux

Un nouveau responsable
pour dynamiser la Croix Bleue

I

mplanté sur l’ancien char
bonnage, le refuge de la Croix
Bleue a subi un fameux lif
ting. Les bâtiments qui entou
rent le chevalement, ont subi de
profondes transformations et le
bâtiment administratif, totale
ment rénové, dispose désor
mais, outre l’accueil, de salles
pour des séminaires et des con
férences. Un tout autre visage
pour le site, plus accueillant et
plus propre, qui a séduit Morti
mer Van Der Meeren, le nou
veau responsable du refuge.
« Après mes études, je voulais élar
gir mon horizon et je suis parti aux
ÉtatsUnis pour apprendre l’an
glais. De retour en Belgique, j’ai
travaillé dans des firmes interna
tionales comme responsable des
achats. J’ai acquis une expérience
technicocommerciale mais je vou
lais relever d’autres défis et lorsque
j’ai appris qu’un emploi se libérait
à Floriffoux, je n’ai pas hésité. »
À peine arrivé, l’homme a mis
la main à la pâte pour améliorer
le quotidien des chiens et chats
hébergés dans le chenil. « Avec
les ouvriers, nous nous sommes re
troussé les manches pour construire
une palissade autour du chenil et
protéger les chiens du vent. Ils sont
davantage au calme et n’aboient
plus dès que passe un visiteur. Puis,
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Outre l’accueil, on trouve des salles de conférences et pour
séminaire ainsi qu’une bibliothèque.

Grâce aux palissades, les chiens sont plus au calme et à l’abri du
vent.

nous ferons des économies de chauf cée. « L’inauguration est program
fage durant l’hiver. »
mée pour le 22 avril avec bières de
Floreffe, apéros et petite restaura
Cantine et centre d’éducation
tion. »
Mortimer a une formation de Enfin, dans les prochaines se
mécanicien polyvalent et en maines, un centre d’éducation
tend redynamiser le site. « Cette canine verra jour sur un des ter
vaste implantation offre pas mal de rains du refuge. « L’animal de
possibilités. Pour faire vivre le re compagnie a beaucoup à nous don
fuge, nous avons la chance de pou ner mais ses maîtres en attendent
voir compter sur de nombreux dons beaucoup. Il est important de tra
mais cela ne suffit malheureuse vailler l’obéissance et la socialisa
ment pas pour nourrir et soigner les tion du compagnon à quatre pattes
animaux. D’autant plus que les dans le but d’obtenir une meilleure
charges sont de plus en plus lour complicité maîtrechien. » ■
Mortimer Van Der Meeren et Kenjy Foulon, qui va gérer la cantine.
des. » Aussi, le nouveau respon
sable veut profiter au maxi
mum des différents bâtiments
qui entourent le chenil pour ga
rantir l’activité du refuge. Avec
les salles de séminaires et réu
nions, mais aussi une grande
salle équipée, dans laquelle on
envisage d’accueillir des exposi
tions autour de la nature et du
monde animal. « Puis, c’est un
lieu à vocation didactique, nous
souhaitons recevoir des écoles pour
faire découvrir nos activités. »
Une cantine est même annon
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Le nouveau responsable
du refuge entend
diversifier les activités
sur le site entièrement
rénové afin de garantir
l’accueil des animaux.
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Un fameux bail pour Maurice et Marie-Thérèse
Ce vendredi, Maurice et Marie-Thérèse Fournaux-Moret ont été reçus à la
maison communale pour y fêter les 70 années de vie commune. Maurice Fournaux est né à Flawinne le 21 septembre 1922. Le 22 février 1947, il
épouse Marie-Thérèse Moret, née à Fosses-la-Ville, le 30 novembre 1922.
Ils se sont rencontrés en 1942, à une fancy-fair organisée au profit des
prisonniers de guerre. Ils ont vécu durant 16 ans à Flawinne avant de
s’installer à Franière. Le couple a un garçon, une petite-fille et deux arrières petits-enfants. Maurice a fait toute sa carrière professionnelle à la SCNB, pendant 32 ans aux Bas-Prés et ensuite à Ronet jusqu’à sa pension.
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