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"PARCOURS D’UN ARDOISIER MINEUR" 
 
Plus qu'une conférence, Louis Soquay  
nous a donné un témoignage de son travail 
dans la mine, de 1955 à 2001. Quelques 
chiffres édifiants : 8h/jour, 6 jours/semaine, 
dans une humidité importante (95%) et une 
basse température (11°), portant de lourdes 
charges : 5 tonnes/jour, +/-90 kg par 
charge.... 

Au début de l'exposé, Louis Soquay était 
très ému mais ensuite, Il a répondu avec 
beaucoup d'aisance et de précision aux 
questions du public qui ont, notamment, 
porté sur: 
• les qualités de l'ardoise belge par rapport 

aux ardoises étrangères : l'ardoise belge 
est évidemment de qualité supérieure  

• les exploitations qui sont toujours en 
activité ou qui ont fermé leur mine, en 
Belgique,  
à l'étranger….une seule chose compte 
ou comptait: la rentabilité. 

• l'ambiance dans le fond de la mine: 
défis, jalousie étaient monnaie courante 

mais face à un 
coup dur, les 
rangs se 
resserraient.  

• les maladies 
liées au travail 
dans une mine 
de schiste: 
schistose (la 
silice et 
l'alumine), les 

rhumatismes, 

problèmes de vue… 
• la dureté du travail: les travaux dans la 

mine étaient très pénibles et le salaire 
très bas ; la sécurité était peu existante. 
Cette sécurité sera un cheval de bataille 
pour Louis Soquay lors de la fin de  sa 
carrière en tant qu’Inspecteur des mines. 

Malgré ces difficultés, Louis Soquay a 
toujours aimé la mine et le travail bien fait et 
il l’a très souvent prouvé en actes et en 
paroles: passion, ensorcellement ? 
A sa retraite, avec un groupe d'amis, un 
promoteur... il a aménagé l'ancienne 
ardoisière, la Morépire, en site touristique à 
Bertrix: la pierre n'a pas fini d'étonner et 
d’ensorceler.  
"Est-ce la nostalgie du passé et de leur 
jeunesse, le simple et légitime souhait de la 
reconnaissance du dur labeur accompli ou 
la volonté de perpétuer leur histoire et leur 
savoir? " (PH. Bouko, ingénieur des 
mines)... 
Cette visite est à conseiller, votre guide sera 
probablement Louis Soquay lui-même. 
 
 
 
 
 
  

 
 

www.aucoeurdelardoise.be  
 
Je vous recommande également, la lecture 
des 3 ouvrages écrits par cet ancien mineur 
dont le "Parcours d'un ardoisier mineur" 
dans lequel vous puiserez une multitude de 
renseignements sur sa vie et sur le travail 
dans la mine.  
Bref, Louis Soquay est un homme 
passionné aux multiples facettes! pppppppp 
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PORTRAIT DE PAULETTE TOURNEUR ET GÉRARD BOURGEOIS 
 

Voilà un peu plus de trois ans que Paulette 
et Gérard ont rejoint l’UTA encouragés par 
des connaissances. Née à Liège, Paulette a 
suivi les cours de l’Ecole normale 
pour décrocher son diplôme 
d’institutrice primaire, métier 
qu’elle exercera à l’athénée de 
Saint-Hubert. Tout ce qui touche 
à l’histoire et à l’art l’intéresse. 
Pour elle, l’UTA compense 
l’absence de vie sociale que l’on 
perd avec la mise à la retraite et la diversité 
des sujets la ravit. Elle participe à toutes les 
excursions organisées par l’UTA et s’adonne 
à la lecture quand elle n’est pas devant 
l’écran en train de savourer un bon film. 
Gérard, quant à lui, regrette amèrement le 
temps béni du travail. Jusque 66 ans, il a 
exercé le métier de clerc de notaire, métier 

qu’il a débuté en 1967 après des humanités 
à l’athénée royal de Saint-Hubert. Borquin 
de pure souche, il apprécie aussi les sujets 

traitant de l’histoire et de 
la géographie. La 
conférence de Madame 
Lenoble-Pinson sur le 
vocabulaire de la chasse 
l’a particulièrement 
séduit. Depuis sa 
retraite, il fait partie de la 

commission de surveillance des prisons. Il 
visite régulièrement les prisonniers, la 
direction et les infrastructures pour 
soumettre aux autorités des idées 
d’aménagement pour améliorer le quotidien 
de chacun. De quoi donner un sens à la 
retraite qu’il n’apprécie guère. ppppppppppp

 

APEDAF  (Association des Parents d'Enfants Déficients Audit ifs Francophones) 
 

Vous avez succombé à la saveur des chocolats "napol itains" qui se 
déclinent en une multitude de saveurs.  

Merci à vous pour ce geste du cœur ! 
 

 
Depuis sa création, il y a 40 ans, l'APEDAF 
contribue à l'épanouissement de l'enfant 
sourd ou malentendant et de sa famille à 
travers 3 axes d'action :  
 

 le soutien parental : il s'articule autour 
de divers projets, aide sociale et soutien 
psychologique aux parents, service de 
parents-relais, rencontres familiales, 
conférences,… 

 le soutien pédagogique : le service 
d'aides pédagogiques a pour volonté de 
faciliter l'intégration scolaire des élèves 
sourds ou malentendants en soutenant 

leur scolarité dans l'établissement 
d'enseignement ordinaire de leur choix 

 la sensibilisation du grand public : 
l'APEDAF réalise des campagnes de 
sensibilisation et rédige des brochures 
sur la surdité qui œuvrent à une 
meilleure compréhension de la 
différence. L'ASBL contribue ainsi à la 
construction d'une société plus juste, 
plus démocratique et plus solidaire. 
Grâce à ces actions, l'enfant sourd ou 
malentendant pourra, une fois adulte, 
devenir lui-même citoyen du 
changement.

 
 

"La peur frappa à la porte, la confiance ouvrit, il  n'y avait personne dehors" 
(Proverbe chinois)  



"PATAGONIE-CHILI "   par Dany MARIQUE  

A l’extrémité de 
l’Amérique du 
sud, partagée 

entre le Chili et 
l’Argentine, la 

Patagonie 
apparaît comme 

une terre 
désertique mais 

aussi très 
montagneuse, 

balayée par des 
vents impétueux. 

La Patagonie, dont le nom provient des 
grands pieds (pata, pied en espagnol) d'un 
géant amérindien découvert en 1520, est 
une région englobant la pointe méridionale 
de l'Amérique du Sud et séparée entre 
l'Argentine et le Chili par la cordillère des 
Andes. La Patagonie de 
l'Argentine comprend des steppes 
arides, des prairies et des déserts, 
tandis que la Patagonie du Chili 
est composée de fjords glaciaires 
et d'une forêt tropicale tempérée. 
En Argentine, la célèbre route 
nationale 40 passe par le mont Fitz Roy et 
le glacier Perito Moreno dans le parc 
national Los Glaciares. 
Terre australe de glace, de pluie, de vent et 
de roche, dernier territoire au sud du Sud, ni 
tout à fait conquis ni totalement traumatisé 

par l’homme, la Patagonie cache tout autant 
la fin du monde que sa création. Avec sa 
maigreur épouvantable, le Chili s’étire. Il 
offre la folie géologique des Andes à 
l'agressive érosion du Pacifique. L’Argentine 
s’étale en une infinie Pampa gaucho où le 
mouton est roi. Mais de plus en plus, les 
bovins y remplacent les ovins. 
A la pointe sud de la Patagonie, le cap Horn 
est un cap situé à l’extrémité sud de l'île 
Horn de l’archipel de la Terre de Feu, dans 
sa partie chilienne. Ce point est 
généralement considéré comme étant le 
plus austral de l’Amérique du Sud. 
Ushuaia est la ville la plus célèbre de 
Patagonie, la plus au sud du monde si l'on 
excepte la bourgade chilienne de Puerto 
Williams qui lui fait face.  
Elle est située dans la partie argentine de la 

Terre de feu, à l'extrême 
sud de l'Amérique. Donnant 
sur le canal de Beagle, qui 
relie l'Atlantique (à 100 km) 
au Pacifique (à 80 km), la 
ville fait face au Chili, de 
l'autre coté du canal.  

L'été, la ville, relativement touristique, est le 
point de départ des croisières vers 
l'Antarctique, situé à 1 000 km. Le pôle sud 
y est distant de 4 000 km. pppppppppppp

 

LES RÉSULTATS DU SONDAGE AFUTAB 
 

Suite à votre belle participation au sondage AFUTAB (50% de nos membres ont répondu,  
score "Arsenal" car atteindre 5 à 10%   pour ce type d’enquête est la moyenne habituelle),   

nous vous livrons les résultats avec une conclusion évidente : 
nous sommes une UTA "mieux que normale" ! 

 

Les deux prochaines conférences : 
 Le 22 mars : "L'Art nouveau  en 1900 à travers huit capitales européennes" 

 Le 05 avril : "Le sort des collections privées sous le régime nazi" 

Avec le soutien de la Province de Luxembourg et de la Fédération Wallonie-Bruxelles 


