
feuille de contact du chantier du centre de jour du Bailou - AUBEL
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Informer, tenir au 
courant du chant ier du 
nouveau bâtiment du Bailou, 
tel est notre seul but.   
Si vous pensez que cette 
feuille trimestrielle et gratuite 
intéresserait une de vos 
connaissances, dites-le-nous. 
Envoyez simplement son 
a d r e s s e m a i l à 
info@bailou.be et nous 
l'abonnerons.  C'est gratuit et 
nous fait plaisir.

Suivez le chantier  
de semaine en semaine :   

www.bailou.be 
Chaque jeudi, quelques photos 

vous renseignent sur 
l'avancement des travaux.

Dorénavant, les toits protègent des pluies le futur abri de nos 
trente protégés.  Tous plats, les uns sont faits de tôles profilées 
de grande portée, d'autres de panneaux de particules, certains 

sous-tendus par 
d e s p o u t r e s 
l a m e l l é e s -
collées, d'autres 
d e b é t o n . 
 Chacun a reçu 
une bien épaisse 
c o u v e r t u r e 
i s o l a n t e . E n 
outre, un tapis 
végétal couvrira 
une bonne partie 
de la toiture :  en 
voilà un bonnet 
bien chaud et 

étanche.  Le manteau isolant épais habillant les murs est 
couvert lui aussi de matières imperméables, les unes en bois 
(Mélèze), les autres en fibres de bois compressées et 
imputrescibles (Trespa).  Ajoutez à cela un bâtiment largement 
vitré côté soleil et vous obtenez un refuge lumineux, 
chaleureux et peu gourmand en énergie.  Des cloisons 
intérieures sont également déjà posées et dès le début 
du mois d'octobre, les plafonneurs de Reco+ s'activeront à 
habiller ces parois.  Bien entendu, avant de plâtrer les murs, 
les installateurs sanitaires et chauffagistes d'Enersol ainsi 
que les électriciens de Heinen devront avoir rainuré et posé 
leurs gaines.  Voilà donc un chantier qui a bien redémarré 

après un affreux 
mois de juillet 
q u i a u r a 
d é t r e m p é l e 
bâtiment juste 
avant qu'il ne 
s o i t b i e n 
étanche.  
Tous nos espoirs 
sont également 
tournés vers les 
accès, chemins, 
p a r k i n g s , 

clôtures… que la commune investit grâce au financement reçu 
de l'assemblée des bourgmestres de la province. 

Emmitouflé …
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Se balader...nous adorons, mais alors, s'offrir 
le petit luxe de s'installer dans une belle 
calèche et se laisser bercer au gré du rythme 
des chevaux, c'est juste fantastique.  

Notre joyeux petit groupe bien installé a donc 
pu admirer les chemins bucoliques de "La 
Clouse » et de Froidthier ainsi que la ligne 38 
baignée de calme et de fraicheur.  

Une petite halte pour déguster des framboises 
sauvages, un signe de la main pour saluer les 
habitants, les marcheurs et les cyclistes et 
nous voici comblés par cette superbe matinée.

Le Bailou à  la côte

Oncle Picsou a le sourire aux lèvres. 

Comment pourrait-il en être autrement ? 
En effet, le défi était important : la réalisation de notre 
projet en respectant toutes les normes d’encadrement 
et de sécurité représente un budget de 1.800.000 €. 

À l’heure actuelle, les dons et 
subsides obtenus et à recevoir 
atteignent 1.600.000 €. 
Il ne faut pas parler du verre à 
moitié vide ou à moitié plein ; notre 
verre est rempli à concurrence de 
presque 90 % !!! 
J’ai bien dit « notre verre ». 

En effet, si nous sommes parvenus à ce résultat, c’est 
grâce à la mobilisation de généreux donateurs 
(commune, donateurs personnes physiques, sociétés, 
services clubs, écoles, associations diverses, …) 

MERCI A VOUS 

Nous avons parcouru 1600 des 1800 m qui nous 
séparent du sommet. La vue est belle mais nous 
devons rester mobilisés. 
À ce moment de l’ascension, l’effort nécessaire 
devient douloureux ; des crampes peuvent être 
ressenties.  
D’un autre côté, la perspective d’arriver au sommet 

devient réalité. 
Il faut que les derniers acteurs 
restés sur le bas côté rentrent 

en course et que les 
acteurs de première 
heure consentent un 
dernier effort. 
L’heure de l’arrivée 
a u s o m m e t 
approche. 

L’inauguration du New 
B a i l o u est programmée déjà. 
Au moment de cette inauguration, vous pourrez être 
fiers de penser que cette réalisation est aussi la 
vôtre !!!! 

Les Etats d'âme d’Oncle Picsou



PIERRADE 
AUBELOISE 

  
Le samedi 18 novembre 2017 

à 19h30 au Hall Sportif d’Aubel 
 

Les membres du Comité de Soutien au Bailou et les membres du Kiwanis Welkenraedt  
3 Frontières vous invitent cordialement à la traditionnelle Pierrade Aubeloise. 
  
Celle-ci a, comme vous le savez, pour but de soutenir activement le Bailou, le new 
Bailou dont les travaux d’érection sont actuellement en cours. 
  
Nous avons donc besoin de vous ... 
  
N’hésitez pas à convier vos amis, parents, familles, collègues ... afin de partager un 
chaleureux moment ; en effet, Apéro, Pierrade et ses légumes du potager, dessert 
surprise, café, vins, bière de Val Dieu, eaux et jus composent ce menu de fête. 
  
D’avance, MERCI !! 
 

La traditionnelle Pierrade Aubeloise 
aura lieu le 18 novembre 2017 à partir 
de 19h30 au Hall Sportif d’Aubel.˝

Nous comptons sur VOUS et vos amis, 
connaissances, familles, ...  pour 
partager un moment de détente, de 
convivialité autour d’une bonne table au 
profit du Bailou, ou plutôt du new 
Bailou actuellement en construction.˝

Ce repas complet (apéro, repas, dessert, 
vins/café/softs) vous est proposé pour la 
modique somme de 45€/personne.˝

N’hésitez pas à consulter l’invitation 
officielle et à compléter le formulaire 
d’inscription ci-joint.˝

Merci pour eux …


