
 

   ce que j’aime … 

 
• Le Carnaval :  

J’aime l’ambiance du carnaval, la musique, les gens qui nous accueillent et 
applaudissent. Je fais partie d’un groupe très connu de Tilf : « Les Djoyeus Djales 
Di So Corti ». Ce groupe est issu d’une très ancienne tradition, il est composé de 
majorettes, de musiciens … de Méphistos ou Djales (diables) et de 3 géants 
Bietmés. J’aime défiler et participer, ensemble, au carnaval. Je pense enfin à moi ...   
                                                                                     

• Le Banc :  
Le Banc, c’est le titre de la pièce de théâtre que j’ai jouée avec d’autres personnes de 
mon a.s.b.l. dont un des membres, Claude, a connu la rue.  
Il raconte comment il en est arrivé là, et comment il s’en est sorti. Personne n’est à 
l’abri de cette descente aux enfers, de cette dégringolade ! Cette pièce m’a aidé à 
dépasser ma timidité, à oser parler devant un public et à être fière de moi. Elle a 
été jouée pendant 9 ans dans les services sociaux, dans les écoles et même dans une 
église ! 
 

• Claude : 
Il a été un élément très important dans le groupe et dans la pièce de théâtre. Claude 
est dans mon cœur grâce à ces années que l’on a passées autour de cette  création 
théâtrale. C’est un très bon ami et il est toujours prêt à m’accueillir avec une bonne 
tasse de café. On devait au départ trouver une idée de pièce à réaliser et on a pris 
l’histoire de Claude car il avait vécu 2 ans à la rue. Ensuite cela a créé des liens. 
 

• L’Enfance :  
Surtout la sécurité et l’insouciance ! J’ai eu une enfance heureuse et beaucoup 
d’amour de mes parents. J’ai eu beaucoup de chance. L’Afrique de mon enfance, 
c’était le paradis pour un enfant en temps de paix. Même la saison des pluies est 
agréable. Il fait très chaud, mais avec le vent la chaleur est supportable.  
A 5 ans, je suis venue au Congo (RDC) à Albertville (Kisangani) pour le travail 
de mon père. Et après, j’ai déménagé à Usumbura (Bujumbura) au Rwanda. Je 
nageais dans le lac Tanganyika et j’allais en pédalo avec ma petite sœur ; c’était 
un paradis ! 
 

• Mes chats : 
Louna et Myrtille. 
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• Chance, mon chien :  
Je l’ai récupéré à la SPA grâce à Sylvie qui travaille à Bâtissons Notre Avenir. 
Chance a été placée deux fois à la SPA. Elle va avoir 10 ans.  
Elle m’apporte beaucoup, c’est mon enfant.  
Ça me fait sortir ; je vais promener jusqu’à 6 fois par jour pour elle.  
Lorsque je l’ai adoptée, elle portait déjà ce nom Chance ;  c’était sur son carnet de 
santé.  
Elle me suit partout et elle est très propre. 
 

• La pièce de théâtre « Le Banc » :  
Cette expérience m’a apporté beaucoup et élargi mes connaissances, notamment. 
Les gens venaient me voir après la pièce, ils la trouvaient émouvante car c’était la 
réalité.  
Je me sentais bien dans le groupe. Cela a été un peu difficile au départ d’expliquer 
que j’avais vécu à la rue mais je voulais montrer que l’on pouvait s’en sortir !  
Le message était de dire aux gens que l’on peut y arriver. 
Quand je suis Place Saint Lambert, c’est triste !  
Je vois des gens que je connaissais il y a des années et qui sont toujours là, à la rue, 
au même point. 
 

• Ma maison et mon jardin 
Ayant été deux ans SDF, vous comprendrez facilement pourquoi … 
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• La nature :  
J’aime me promener dans les bois et prendre l’air. On est 
décontracté, on est moins agressé par les gens, c’est le calme, la tranquillité.  
On peut aussi y cueillir des myrtilles. J’adore ! 
D’ailleurs, je vais emmener tout le groupe en balade !  
 

• La pêche :  
J’ai commencé à pêcher à partir de 1967 à l’âge de 24 ou 25 ans.  
Mes beaux-parents étaient pêcheurs et comme ils avaient un baraquement  
(une petite maison à Streupas),  j’ai commencé à  pêcher là-bas tout seul.  
Ensuite  j’ai divorcé.  
Puis j’ai fait du sport, du judo, et de nouveau j’ai arrêté.  
J’allais pêcher en vélo moteur à Herzer et une fois sur la Semois. 
J’ai pêché des rousses, des barbeaux, des brochets. La pêche des brochets est ma 
préférée car c’est un poisson qui se débat beaucoup et qu’il faut travailler pour 
avoir.  
Je pêchais à la flotte (canne avec un flotteur) et au lancer.  
Quand je pêche, je suis décontracté, je ne pense à rien.  
C’est une activité qui demande beaucoup de patience. Moi qui suis fort nerveux, 
quand je pêche, je suis dans la lune ! J’adore aller pêcher, mais malheureusement, 
je ne sais plus y aller car je n’est plus de véhicule ! 
 

• La soudure et la brasure :  
Je brase et je soude ; j’ai commencé à 33 ans.  
C’est une envie que j’ai toujours eue de travailler là dedans !  
Ce qui m’intéressait, c’était de travailler le fer.  
J’ai appris tout seul, j’ai fait des pieds fumeur (avec des fers à cheval, des 
chandeliers, des portemanteaux, des porte-clés). J’ai appris lors dune formation. 
C’était le deuxième métier que je voulais faire. Mon premier métier c’est ardoisier 
zingueur. 
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• Ma femme Josiane :  
La joie de vivre !  
Elle m’a permis de quitte de chez moi, à connaître une autre vie. 
Elle m’a tout apporté ! Enfin j’ai connu autre chose que la morosité ! 
Et puis le bonheur, les enfants ! 
On a connu de beaux moments … mais aussi le pire.  
On a surmonté les épreuves ensemble.  
On a parfois le moral à zéro ; alors on se soutient l’un l’autre ! 
Sa qualité première ? Sa compréhension ! 
Quand il y a des problèmes, elle essaie de les comprendre et on essaie de réagir 
ensemble. 
 

• José, un bon copain :  
Sympa, bon copain, serviable, on peut compter sur lui ! 
Il est toujours à l’heure, c’est quelqu’un de sérieux, on s’entend bien. 

 

• J’aimerais aussi « m’en sortir » ! 
Sortir des emmerdes pour revivre normalement. Et ne plus devoir aller au colis 
alimentaire. Nouer les deux bouts et finir les fins de mois normalement ! 
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• Mes rats :  
Je parle avec eux quand je suis toute seule, c’est une compagnie.  
Ce n’est pas la même chose qu’un chien ou un chat : le rat bouge tout le temps ! 
« Nut » dort à côté de moi quand je fais une sieste.  
Je me sens bien avec eux.  
Il ne se passe pas un jour où je ne les ai pas avec moi.  
Ça prend beaucoup de mon temps. 
 

• La décoration :  
J’aime bien tout le temps changer d’endroit. J’aime bien ce qui est moderne et 
varier les genres !  
Un moment donné c’était en style chinois, puis je voyais tout en  jaune et bleu, puis 
en orange et rouge, enfin en jaune.  
Je n’aime pas que l’on fasse la même décoration que moi.  
J’aime ce qui est unique.  
Je bricole également (voir mon tableau noir fait avec des plumes).  
C’est quelque chose à moi. Je m’inspire parfois de livres et d’émissions à la 
télévision. 
 

• La nature 
La nature aussi bien sûr, les Ardennes, voir ce qui s’y trouve … 
 

• Ce que j’aimerais ? Une vie meilleure ! 
Pour cela, de me débarrasser de mes dettes. Par n’importe quel moyen ! 
De gagner au Lotto, par exemple. 
De vivre normalement ma vie.  
Aussi de retourner en Espagne. 
Et puis de rencontrer des personnes bienveillantes à notre égard mais cela n’existe 
pas, hélas … ? 
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• Mère Térésa :  
Mère Térésa est la personne qui m’impressionne le plus parce qu’elle a donné toute 
sa vie pour son prochain. Elle a renforcé mes idées d’être au service des autres, de 
s’entraider. Elle s’est donnée corps et âme, elle s’est dévouée pour les autres.  
Elle est humble. Elle est un exemple. J’ai reçu cela de ma grand-mère.  
Les voisines qui avaient des problèmes allaient la voir. 
Quand elle est décédée, c’est maman qui a pris la suite.  
Ma mère m’a enseigné les mêmes valeurs que ma grand-mère.  
Actuellement, je me rends une fois par semaine dans une maison de repos comme 
bénévole. 
Je discute avec les personnes, et si je peux, je les aide ! 
 

• La couture :  
Mon métier, c’est la couture.  
Je copie des modèles ; je tricote de tout.                                                                                                                                
Depuis l’âge de 15 ans. 
J’ai travaillé dans un atelier. Et après le décès de ma patronne, j’ai repris certains 
de ses clients.  
La couture est une passion et mon métier en même temps.  
Pendant la guerre, à un moment donné, il n’y avait pas de cours.  
L’école était fermée, les allemands étaient près de chez moi. Alors j’allais dans un 
atelier de couture passer mon temps (j’avais 12 ans et demi).  
Mon mari et moi avons eu un travail qui ne rapportait pas vraiment d’argent, 
mais nous étions passionnés chacun par notre métier ! 
Mon mari était sculpteur sur bois.  
Moi, je tricote, je couds et je crochète. 
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• La cuisine :  
J’ai commencé quand j’ai eu des problèmes.  
Au départ, j’étais secrétaire.  
Puis j’ai travaillé dans un restaurant italien, à la plonge.  
Après, quand il n’y avait pas de vaisselle, on faisait les mises en place (préparatifs 
pour la cuisine, fleurs de radis, préparation de la sauce tomate). Tout cela en 
regardant le cuisinier et en prenant des notes !  
Le patron m’a appris à faire les pizzas ; ça a duré 3 ans.  
Puis le cuisinier est parti et on m’a proposé de prendre sa place.  
Pendant plus ou moins un mois, j’étais assistée du patron. Ensuite, il m’a laissé 
faire toute seule.  
J’ai travaillé pendant 10 ans.  
J’aimais bien le contact avec les gens, le monde.  
La cuisine était apparente, je voyais les clients. Il y avait des gens qui venaient me 
complimenter sur la cuisine et d’autres qui venaient s’en plaindre !  
J’ai travaillé dans ce restaurant de 1996 à 2007. J’aimais bien ce que je faisais.  
Le matin je me réveillais et j’avais très envie d’aller travailler !  
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• Le tricot :  
J’aime tricoter. 
Je fais des pulls, des écharpes, des carrés pour mettre sur les couvre-lits. J’aimerais 
bien faire des pulls et des écharpes pour gagner ma vie.  
C’est ma passion : tricoter ! 
Cela me permet de passer mon temps.  
 

• Mes amis turcs 
Je suis sorti de la rue grâce à eux ! 
Cela faisait un an que j’y étais. Auparavant j’avais du quitter une maison 
déclarée insalubre : il y avait la mérule dans les caves et la façade pouvait 
tomber n’importe quand. 
On m’a mis dehors le 2 juillet 2007avec mon fils qui avait 16 ans. 
A ce moment là, j’allais dans un  magasin de vêtements ; j’y ai rencontré un 
couple originaire de Turquie. Ils m’ont tout de suite aidé !  
Surtout à trouver un appartement ; ils sont allé trouver le proprio pour lui 
expliquer. Ils ont tout arrangé !  
Ils ont pris du temps pour moi. 
 

• Gagner au Lotto 
Pour avoir une nouvelle maison et trouver un petit galant. 
Et voyager.  
J’aimerais voyager pour la première fois, aller en Turquie, et rencontrer des gens. 
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• Maman :  
La personne que j’ai le plus appréciée, c’est ma petite maman qui malheureusement 
n’est plus là.  
Je l’ai surtout appréciée parce que c’est elle qui m’a donné la vie.  
Elle m’a donné surtout beaucoup d’affection, d’amour et de réconfort.  
Elle m’a appris à pardonner, à être tolérante vis-à-vis des autres, à avoir une 
bonne éducation, à connaître la valeur de l’argent et du travail :  
« On n’a rien sans peine ».   
Ce que je trouvais de beau en elle, c’était sa gaieté, son rire, son travail, son 
courage, son honnêteté et ses conseils !  
Surtout pour me remonter le moral quand j’étais triste et découragée.  
« C’était ma grande sœur ! » 
 

• Une maison bien à moi : 
Mon rêve le plus cher c’était d’avoir une maison bien à moi.  
Après plusieurs années de sacrifices, ce rêve je l’ai réalisé.  
Maintenant, c’est surtout d’avoir une bonne santé, de vivre dans le calme et la 
sérénité. Si possible d’aider les autres ! 
Et encore de garder toujours cette amitié qui nous unit depuis tant d’années, 
Angeline et moi …  

 

• La peinture : 
Je me rends à la maison de quartier de Vivegnis, à Oupeye, une fois par semaine, 
depuis cinq ans. Il y a un local où on peut peindre ce que l’on veut. Les peintures 
que je réalise sont inspirées de livres, d’autres peintures, ou d’images que je 
m’évertue à copier. J’aime les impressionnistes.  
Cela me calme de peindre, j’en oublie mes tracas.  
Je suis avec d’autres et cela m’encourage. On s’entraide, on se donne des conseils. 
De plus cela me relaxe : on se parle, on boit une tasse de café …  
Je suis moins nerveuse depuis que je vais là …  
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• Mon amie Esther : 
La personne que j’apprécie le plus, après ma maman, c’est Esther ma grande amie 
de toujours …  
Plus de cinquante années que nous avons passées ensemble ! 
De beaux moments à tout point de vue ! 
Ce qu’elle m’a apporté ? 
Presque tout ! La confiance, le soutien, le moral, la joie de vivre pour surmonter  
les pleurs dans les moments difficiles. 
Ce que je trouve de beau chez Esther ?  
Sa sincérité.  
Esther est honnête, gentille. Tout ce qu’une amie peut rêver ! 
 

• Une multitude de choses : 
Tout me passionne : la nature, le cinéma, les voyages, les promenades, les quatre 
saisons … J’ai toujours aimé cela.  
Malheureusement maintenant, c’est plus difficilement réalisable … 
 

• Ce que j’aimerais ? Le bonheur de mon petit fils ! 
Mon rêve le plus cher c’est que mon petit fils réussisse dans la vie.  
Qu’il aie une bonne situation, qu’il soit toujours honnête et en bonne santé, qu’il ne 
lui manque jamais rien et qu’il fonde une bonne famille.  
Les rêves ne se réalisent pas, mais j’espère que le mien se réalisera … 


