
Extrait du bulletin communal de juin 2016 

Samedi 23 avril 2016. 10h . 
Temps très frais. 20 
bénévoles et administrateurs 
de l'ASBL « Les Amis de 
l'Ermitage de Saint-Thibaut et 
du Site de Montaigu » se sont 
retrouvés pour l'entretien 
traditionnel annuel du site 
dont l'ASBL s'occupe depuis 
1970 et qui est la propriété de 
la Commune de Rendeux. 
 

En bas du site à 200m vers Marcourt (descente et 
montée soutenues), réaménagement de la Source dite 
«miraculeuse » avec des pierres de l'endroit : un 
travail de « forçats » effectué par 7 bénévoles sous 
l'oeil attentif de Vincent.  Excellent et très beau travail 
en espérant qu'il soit respecté. 
Des flacons à l'effigie de Saint-Thibaut pour aller 
chercher de l'eau sont disponibles à L'Ermitage. 
 
En haut sur le site, nettoyage complet de la Chapelle 
par les dames, rangement du bois de chauffage dans 
l'Ermitage, mise en ordre de la pièce/accueil, 
préparatifs pour le repas et du feu/barbecue par maître 
Yvan. 
 

Insolite ! Jacques a enlevé le cadavre d'un gros chat 
blanc enterré dans la pelouse et une grosse pièce 
métallique jetée dans le tonneau d'eau de pluie ! Un 
manque total de respect des lieux. 
 
Après l'effort, le réconfort : un bon apéritif Maitrank, un 
excellent barbecue accompagné de plats variés 
préparés par nos bénévoles. 
 
Un superbe journée grâce à des bénévoles motivés et 
chaleureux qui se dévouent pour entretenir, garder, 
ouvrir, protéger ce site exceptionnel. 
 
La Chapelle et l'Ermitage sont ouverts chaque 
week-end de 11 à 16h et souvent en semaine 
(mardi et jeudi). 
 
Merci à la Commune de Rendeux et pour le bois de 
chauffage et pour la vieille croix en fonte très bien 
restaurée par le Service des Travaux.  Celle-ci a été 
placée à gauche du Monument/Christ gisant. 
 
(d'autres photos de cette journée et des autres 
activités sur le site de l'ASBL www.stthibaut.be/joomla) 
 

J.Martin, Président 

Entretien annuel du site de Saint-Thibaut 

-Accroupis : Annette Vieuxtemps, Jean-Louis Alexandre, Jacques Martin 

-Debout (de g. à dr.) : Denis Hanin, Michelle Piette, Albert Englebert, Maria(épouse d'Alfred), Michel Prémont et son épouse 

Christine Rotilde, Nicole Moureau 

-Derrière (de g. à dr.) : François Granville, Yvan Mormont, Ed Dijkman et Hadeweij Dequaateniet, Vincent Lebouteiller, Marie

-Berthe Mormont, Jean-Louis Leboutte, Alfred Huberty, Bernard Zimmer et Joseph Nihon qui prend la photo. 

http://www.stthibaut.be/joomla

