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Vue aérienne de Gatagara en 1974 

 

EDITORIAL : rendez-vous à Waremme, le 28 mai prochain. 

 

Depuis quatre ans, un samedi ou un dimanche proche du 26 mai - date anniversaire de la mort de 

Padri - les anciens de Gatagara se retrouvent à Waremme.   

Cette année-ci la date qui a été retenue est le 28 mai (un dimanche). A la messe de 11 heures en 

l'église décanale, avec les paroissiens, nous célébrerons l'Eucharistie pour cet homme qui nous a 

témoigné que les humains sont capables de vivre réellement la foi et les œuvres de l'Evangile.  

Après la messe, la famille et les amis de Padri partageront le verre de l'amitié au Collège St. Lau-

rent. 

 En célébrant la mémoire de Padri, nous n'oublions pas toutes les autres personnes qui ont œuvré 

avec lui dans la construction de Gatagara et qui ne sont plus sur cette terre. C'est dans cette perspec-

tive que Monique Halleux va nous parler de Claire Barette qui vient de nous quitter.  L'article de 

Roger Saussus sur la session chirurgicale de 1974 a le mérite de nous rappeler que Gatagara est une 

œuvre collective où chacun à son niveau (médecin, technicien, éducatrice, etc.) a apporté le meilleur 

de lui-même pour remettre les hommes debout à part entière.  C'est à juste titre que Alexia Mukazi 

exprime une immense reconnaissance pour tous ceux-là. Emile Mudaherawa, quant à lui, nous in-

vite à continuer à conjuguer nos efforts puisqu'on a encore besoin de nous.  Sur cette voie, nous ne 

sommes pas seuls : l'aide des Lion's Ardennais à la SAG prouve de façon satisfaisante que, quand 

on a l'initiative de faire du bien, il y a d'autres personnes pour vous soutenir. 

A bientôt. 

 

Epimaque. 

 

Padri : l'abbé Joseph Fraipont-Ndagijimana. 

 

il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime, 

 

….  Non seulement Joseph est entièrement donné à son œuvre, s'identifie à elle. Mais il est si 

proche des siens qu'il peut vraiment se dire Rwandais. En 1975, il obtient, seul européen, la natura-

lisation : pour le Rwanda, il s'appellera désormais Ndagijimana ("je me confie à Dieu"). Trois ans 
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plus tard, son disciple et ami prêtre, Boniface Kanyoni, devient son adjoint, avant de le remplacer 

dans  la fonction de représentant légal du "Home de la Vierge des Pauvres". 

 La certitude que la continuité de l'œuvre était suffisamment assurée aurait pu l'apaiser. Mais c'est 

l'épuisement et l'usure prématurée qui eurent raison de lui.  Cédant la direction à l'abbé Kanyoni, le 

Padri part pour la Belgique en 1980.  Au terme d'une année de repos, il n'est pas vraiment rétabli.  

Mais il rentre au début de 1981, car il préfère vivre au milieu de ses enfants.  Il doit regagner le 

pays natal trois mois plus tard, pour être hospitalisé à la clinique Notre-Dame de Waremme.  Il ne 

se releva plus.  Le 26 mai 1982, il entrait dans la joie du Seigneur.  

Trois jours plus tard, une messe de Requiem réunit, autour de la famille, une foule où on reconnais-

sait l'ambassadeur du Rwanda.  Dans son homélie, le chanoine Ernotte évoqua la figure de Joseph : 

" Le Padri, ce timide, ce sanguin, cet humble, ce prêtre mangé, qui ne peut sortir de chez lui sans 

être assailli par des vieux, des vieilles, des jeunes, des responsables en quête d'un avis, d'un conseil, 

ce prêtre, qui s'use peu à peu, gémit parfois: "Je n'en fais pas assez !".  Il ne le savait pas, mais il 

rejoignait par ces mots le "Davantage" de saint Vincent de Paul.  Il fut le Padri, le père, le prêtre qui 

n'a jamais dit NON à une misère présente, au point qu'il est difficile de suivre un Don Bosco". 

"Padri, auprès du Seigneur et avec lui, auprès de Notre-Dame, la Vierge des Pauvres, et avec Elle, 

reste proche de nous tous, de tes handicapés, de ceux aussi qui doivent faire durer une œuvre qui fut 

beaucoup la tienne mais, bien plus encore, celle du Dieu d'Amour à travers toi et par toi qui a tou-

jours répondu OUI aux appels, aux signes du moment qu'Il t'adressait".  … 

 

Cl.  Soetens. 

 

Extrait de la brochure : l'abbé Joseph Fraipont- Ndagijimana, liégeois et rwandais.  

Editée par et à l'instigation des Amis de Gatagara en 1990 à l'occasion du 30ème anniversaire de la 

fondation de Gatagara. 

 

Allocution prononcée lors de la messe des funérailles de Claire Barette. 

 

Claire Barette est partie rejoindre le Seigneur, Son Père, qu'elle a tant aimé et avec qui elle a chemi-

né toute sa vie. 

 

Epouse de Raymond, le dynamique, comptable des débuts de Gatagara, elle a passé les premières 

années de sa vie conjugale et de sa vie de maman sur la Colline de l'Espoir de 1965 à 1969. 

 

Rentrée dans la région de Verviers, elle s'est vouée à l'éducation de ses enfants et a donné beaucoup 

de son temps aux différents groupes auxquels elle participait: catéchèse, M.E. activités scolaires, 

écoute, paroisse … 

 

Elle nous a quittés le dimanche 16 janvier après quatre jours de maladie. L'évangile de ce jour était 

l'appel des premiers disciples … ce qu'elle fut toute sa vie. 

 

 

Comme le disait si bien Fabienne, sa fille aînée : "Le Seigneur vient d'hériter, ce jour, d'une excel-

lente secrétaire, d'une hôtesse remarquable". 

 

Avec beaucoup de leurs amis, nous voulons dire à Raymond et à ses enfants que nous sommes à 

leurs côtés pour les accompagner sur cette route que la vie les a forcés à emprunter. 

 

Que l'Amour que Claire leur portait et tout le bien qu'elle a donné à ceux qui la rencontraient, te 

donne, aujourd'hui encore, Raymond, la force de surmonter cette grande épreuve.  
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Les anciens de Gatagara, représentés ici par les associations " les Amis de Gatagara " et " Solidarité 

des Anciens de Gatagara ", se souviendront d'elle et présentent à Raymond et à sa famille leurs sin-

cères condoléances et les assurent de toute leur sympathie. 

 

Monique Halleux
1
 

 

de l'HISTOIRE de GATAGARA : session chirurgicale de 1974. 

 

(….)  

IV  Le Traitement médical. 

Parmi les 162 enfants ayant résidé au Centre pendant cet exercice, 

 - y étaient principalement pour des raisons médicales        39 

 - y résidaient depuis 1 ou 2 ans pour raisons médicales 74 

 - nouveaux        49 

dont:  32  atteints de séquelles de la polio 

6  pieds bots congénitaux 

 2  amputés de la cuisse 

 3  séquelles d'arthrite purulente 

 3  infirmes moteurs cérébraux 

 1  brûlé et amputé du pied 

 

Interventions chirurgicales 

A.  Mineures       40 

 Allongement du tendon d'Achille   31 

 Section des fléchisseurs de genou     2    

 Section des fléchisseurs de hanche     7 

B.  Majeures 

Nous ne donnons pas le détail de toutes ces interventions chirurgicales (….) 

Citons simplement :  

 Résections osseuses ou arthrodèses   16 

  dont 4 fixées par agrafes 

 Transplantations diverses    18 

Il n'y eut aucun incident ni aucune infection postopératoire. 

 

Toutes les interventions chirurgicales tant majeures que mineures ont été pratiquées à l'hôpital de 

Kabgayi.  Ici, nous tenons à exprimer toute notre reconnaissance à son Médecin Directeur, le Dr 

Shuermans qui a fait toutes les interventions mineures et, avec ses collaborateurs, a fait toutes les 

interventions pour la réussite des autres. 

C'est grâce au concours bénévole de deux Chirurgiens Orthopédistes Belges, les Docteurs Poil-

vache et Vanderick  ainsi qu'à Melle R. Cagnon, Anesthésiste Française de L'Hôpital de Ruhengeri, 

à la préparation patiente et minutieuse de notre Médecin Melle Th. Similon et de toute notre Equipe 

médicale, que ces interventions majeures purent être pratiquées. 

Nous voulons exprimer notre admiration et notre reconnaissance à chacun et à toute l'équipe. (….) 

 Cet extrait est tiré de la page 5 du Rapport sur l'Exercice 1974 du HVP Gatagara, écrit 

par Padri, bien sûr. 

A cette époque les interventions chirurgicales mineures, pour employer le terme du rapport, se fai-

saient à l'hôpital de Kabgayi, après les traitements préparatoires : essentiellement de la kinésithéra-

pie et des plâtrages préopératoires pendant des semaines, voire des mois afin de limiter au maxi-

mum la chirurgie. 

                                                           
1
 Mademoiselle Monique Halleux de Verviers, amie de la famille Barette, a travaillé pendant de longues années comme 

enseignante au Rwanda, à Byimana et à Kamonyi, elle a bien connu Gatagara.  
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Donc, comme l'indique l'extrait du Rapport ci-dessus c'était essentiellement des allongements ou 

des sections de tendons qui étaient effectués tout au long de l'année. 

Les opérations, tant attendues des enfants, se faisaient après une surveillance très attentive du doc-

teur Simillon (Simi pour nous tous) et de la sœur infirmière (sœur Bizera-Maria).  

Après une prémédication au lever du jour, les enfants étaient embarqués par l'excellent chauffeur 

Tharcisse, dans un combi VW dont on avait remplacé les sièges par des matelas afin que les enfants 

puissent s'allonger. 

A la suite de l'intervention chirurgicale, après un plâtre postopératoire, l'enfant était replacé à moitié 

endormi dans le combi.  Le retour à Gatagara distant d'une quarantaine de kilomètres, prenait une 

bonne demi-heure à une heure suivant l'état de la piste : il y avait du côté du marché de Ruhango par 

temps de pluie, un kilomètre de potopote du meilleur choix, équivalent de notre verglas plus septen-

trional ! 

Pour les interventions chirurgicales majeures c'est à dire pour les enfants dont le handicap était plus 

grave, il fallait une intervention osseuse.  Elle se pratiquait tous les trois ans environ par des chirur-

giens orthopédistes.  Simplement ces SUPERs prenaient sur leurs congés le temps de venir travailler 

au Rwanda, payaient leur billet d'avion, amenaient en plus de leur talent, de leur bonne humeur, du 

matériel : seringues, catgut, médicaments etc.  Mademoiselle Reine Cagnon, qui à cette époque tra-

vaillait à l'hôpital de Ruhengeri comme anesthésiste, n'était pas en reste, elle non plus, question de 

son temps libre, du matériel médical et surtout de son savoir-faire. 

En cette année 1974 de la session des opérations chirurgicales majeures, il n'y a rien à signaler : 

RAS ?  Rien à dire en plus de ce qui a été écrit dans le Rapport 74, déjà à juste titre louangeur.  

Comme j'ai participé à cette session j'ajouterais tout de même mon grain de sel :  34 opérations chi-

rurgicales importantes ont été pratiquées en l'espace d'une semaine !  C'est plutôt super ! 

Revenons avant les opérations.  Il y a parfois des enfants qui attendent plusieurs années avant de 

pouvoir être opérés !  Il a fallu de la kiné, des plâtres, des interventions mineures … Il a fallu bien 

des réunions et d'études des différents cas pour pouvoir établir une liste des enfants à opérer.   Il  

fallait que les enfants soient en bonne santé, que, … que … 

Mais du point de vue médical Simi avait fait des miracles, disons que c'était habituel. 

Du point de vue logistique, grâce à Marie-Claire De Meulders, kinésithérapeute, oh ! combien effi-

ciente, disparue malheureusement trop tôt de façon tragique, tout était parfait !  

Bien sûr Reine était là en avant garde.  Les chirurgiens débarqués de l'avion, à peine arrivés à Gata-

gara, faisaient déjà "un tour de salle".  

 

Le lendemain matin dès l'aurore, les enfants prémédiqués partaient pour l'hôpital de Kabgayi.  Arri-

vés au bloc opératoire : anesthésie, opération parfois aux deux jambes, plâtrage postopératoire.  

Trois ou quatre opérations jusqu'à…h ! puis retour à Gatagara. 

Les enfants étaient installés dans un pavillon spécialement aménagé.  On assistait à un réveil plus 

ou moins temporaire sous la direction de la sœur infirmière.  Un repas à la 5
ème

 maison puis c'était 

le retour au pavillon des opérés. 

OK tout allait bien. 

Préparation de la journée du lendemain et il était temps déjà de prendre un dernier repas.  Une der-

nière visite aux opérés.  Un peu de détente puis le repos bien mérité ! 

 

Les jours suivants c'était la même chose et cela pendant une semaine : 34 opérations en 6 jours et 

toujours la même précision en tout : le lever, le départ, l'arrivée au bloc opératoire, le scalpel touche 

la peau, il y a exactement 10 secondes que l'enfant est dans les "vap", l'opération est terminée en 5 

secondes et 3 dixièmes, l'enfant jette un regard sur ce qui l'entoure pour se replonger dans un petit 

somme pendant qu'on lui fait les pansements, son plâtre, et il attend son retour à Gatagara.  

 

C'est cela le RAS ! 
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Encore qu'un esprit chagrin vous dira que rien n'arrêta les artistes, pardon les chirurgiens, pourtant 

habitués à un bloc opératoire autrement moins rustique, à du matériel hautement sophistiqué, à une 

asepsie qui aurait pu être meilleure !  Pour Reine c'est de la routine ! 

 

La table d'opération n'est plus très stable, elle risque de basculer, pas de panique, une clé à molette 

fait l'affaire !  La lumière diminue, le Scialytique faiblit, une mauvaise connexion à l'alimentation 

électrique : bof ! un petit coup de tournevis.  Une panne de courant : le zamu (gardien) a arrêté le 

groupe électrogène car il est midi, il n'a pas été prévenu qu'il fallait le laisser tourner : pas de pro-

blème on continue à recoudre les plaies à la lampe torche ! 

 

Il n'y a eu aucun incident ni aucune infection postopératoire. 

 

Lorsque l'on a affaire à trois SUPERs il n'y a qu'à s'incliner puis admirer le travail ! 

 

Roger. 

 

Il y a … 

 

Non, rassurez-vous ce n'est pas un SDF de nos banlieues, perdu à Gatagara, faisant la manche pour 

gagner son "litron".  Non ce n'est pas un troubadour du Moyen Age perdu à notre époque, non mais 

presque !  C'est tout simplement un des SUPERs, n'ayons pas (une fois de plus) peur des mots, c'est 

ce cher docteur Guy Poilvache .  

A la fin de la fameuse session opératoire de 74, le tout Gatagara s'est réuni pour une grande fête en 

l'honneur des docteurs Guy Poilvache et Paul Vanderick ainsi que de l'anesthésiste Melle Reine 

Cagnon : danses, chants, courses en béquilles et autres cannes, tambours, intore, compliments, et 

"ne v'là-t'y pas" que Monsieur Poilvache sort de la tribune d'honneur, une guitare à la main, de 

l'autre une chaise, s'installe et nous charme d'un répertoire aussi classique qu'inattendu.  Il nous 

donne l'aubade pour nous remercier de l'avoir remercié du travail qu'ils viennent d'accomplir !
2
  

C'est ça, entre autre, être SUPER. 

 

Mais ce n'est pas tout, la photo aérienne de la page de couverture, c'est de lui aussi. Il a des ailes en 

plus de ses doigts de fée ! 

 

Quand je vous dirais que la kinésiste qui travaillait dans son service à la Clinique des Deux Alice à 

Bruxelles est venue à Gatagara …  SUPER ?
3
 . 

 

L'éditeur irresponsable. 

 

A toi lecteur, de l’éditeur 

 

 Très, très bonne assemblée générale du 11 mars à Leuven chez Toon Nicaise, nous en parlerons 

plus longuement dans le prochain n°. Merci à Toontje pour sa grande disponibilité, son accueil, sa 

gentillesse, nzv, nzv. 

 

 Marie-Françoise Umutoni a donné naissance au mois de mars à une petite fille, Aurélie. Malheureu-

sement quelques jours après la maman a fait une chute, et s'est cassé sa jambe handicapée, elle a dû 

retourner à l'hôpital, mais est rentrée chez elle à présent. 

                                                           
2
 Vous avez compris ? Oui je sais, vous pouvez relire à votre aise, cher lecteur, cela n'est pas simple de suivre les 

SUPERs. 

 
3
 J'en sais quelque chose,  n'est-ce pas Myriam ! 
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Tous nos meilleurs vœux aux parents et bienvenue à cette petite dans notre grande famille des An-

ciens de Gatagara.  

Bon rétablissement à Marie-Françoise, à bientôt de ses nouvelles! 

 

 Comparez la photo de couverture de ce bulletin à celle du n° précédent. Quel changement! Les 

cultures et les bois ont bien poussé, les bâtiments également : l'église, les pavillons du Centre, le 

château d'eau, l'atelier d'orthopédie, le service social et Socorwa (1974). 

 

Courrier des Anciens. 

 

De Suisse…  

… Comment oublier les plus anciens ? Dites-leur que nous pensons beaucoup à eux avec amour et 

reconnaissance.  

 Enfant au Centre, j'ai connu Jacques l'agronome ; du temps où Gatagara était la brousse, où 

nous allions cueillir des légumes sauvages. 

 J'ai en mémoire la fête d'adieu à Edmond et à son épouse.  Edmond le constructeur!  A ce mo-

ment, j'étais en 4
ème

 primaire (le niveau le plus élevé !). On m'a fait apprendre et lire un discours en 

français ! 

 Le docteur Saussez m'a opérée en mars 1964 (18/03 ?), à Butare. 

Comment oublier ? J'ai souvent voulu lui écrire, leur écrire à tous, les bâtisseurs de Gatagara à qui 

nous devons énormément. 

 En attendant une nouvelle liste complète des anciens, j'aimerais avoir les adresses des Suisses. 

Nous pourrions nous voir, nous téléphoner et peut-être envisager des actions (par exemple,  collec-

ter des appareils de récupération.) ….. 

Alexia Mukazi 

 

Du Rwanda… 

 

(…) J'ai reçu les bulletins "Souviens-toi" adressés aux Anciens. Je les ai déjà donnés à beaucoup 

d'Anciens et la plupart vous félicitent pour cette noble initiative à l'endroit de l'œuvre de Gatagara.  

Je vous assure que les réactions ne se font pas attendre.  Personnellement, je suis vraiment frappé 

par l'esprit réaliste de votre message et tiens à te rassurer de mon soutien à toute action qui pour-

rait améliorer la situation de nos frères et sœurs handicapés et particulièrement ceux du centre de 

Gatagara. 

Particulièrement dans la présente, j'aimerais revenir encore sur mon projet d'appareillage ortho-

pédique. Tu te rappelleras que dans ma dernière lettre je te mettais au courant de ce projet ainsi 

que de la création de l'Association des Techniciens Orthopédistes au Rwanda, ATOR. 

A présent nous avons élaboré et signé les statuts de cette jeune association, nous sommes en train 

de solliciter son agrément. 

En même temps, nous avons commencé à rassembler du matériel dans l'intention de démarrer pro-

chainement un petit atelier modeste. 

Naturellement les débuts s'annoncent très difficiles en raison du manque de moyens matériels suffi-

sants, mais la volonté nous garantit d'aller jusqu'au bout. 

Cher Roger, l'appareillage au Rwanda est un problème de taille qui mérite une action particulière. 

En effet, étant donné l'importance de la demande dans ce domaine à la suite des tragiques événe-

ments, la guerre et le génocide, qui ont endeuillé notre pays, les ateliers d'appareillage orthopé-

dique du Rwanda sont saturés. Ce qui les amène souvent à pratiquer des prix exorbitants la plupart 

du temps dans des conditions de livraison et de paiement difficiles et à des qualités de service mé-

diocre. En peu de mots, les handicapés ne sont pas bien servis dans ce domaine.  

 

Ainsi, avons-nous eu l'idée de lancer un atelier social qui serait en mesure de répondre aux besoins 

élémentaires d'appareillages notamment au service des handicapés en situation difficile. Il faut 
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attendre un  atelier simple qui n'exige pas des équipements très sophistiqués et des moyens finan-

ciers importants, juste un petit local, un petit outillage : une petite fraiseuse de table, un petit four, 

petit stock de matières premières. Un atelier modeste, mais qui offre à la clientèle un service de 

qualité. Nous sommes convaincus d'y parvenir parce que nous avons toutes les connaissances et 

compétences requises. 

 

Nous pensons qu'en tant que technicien appareilleur orthopédiste qui a longtemps travaillé au 

Rwanda et qui par conséquent est en mesure de se faire une idée du genre d'atelier que nous envi-

sageons, tu pourrais nous être utile. 

 

A titre d'exemple, tu peux nous mettre en contact avec des ateliers orthopédistes belges, allemands, 

français et autres qui pourraient nous aider dans ce sens : 

- nous donner du matériel, machines et autres qui ne sont plus utilisables chez vous mais toujours 

utiles chez nous,  

- nous donner des prothèses et des orthèses de récupération que nous pourrions vendre à nos 

clients pour constituer notre fonds de roulement. 

 Si possible, ton passage ou celui d'un autre volontaire au Rwanda, serait d'une grande impor-

tance pour concrétiser notre projet. 

Mieux encore, est-il possible de nous trouver un bienfaiteur qui pourrait nous appuyer financière-

ment, surtout dans ces moments de départ ? Cet appui est indispensable parce que, comme tu le 

sais, nos moyens sont très limités. 

 Entre-temps, nous allons élaborer un projet détaillé. Nous pensons y associer l'appareillage 

orthopédique et la cordonnerie. 

En même temps, nous pensons  au volet formation qui va nous permettre d'accroître et de 

développer les ressources humaines de notre atelier. 

Voilà cher Roger, aujourd'hui, ce que j'avais à te dire sur le projet.  Je n'ai pas épuisé ce su-

jet !  D'autres renseignements te parviendront par la suite.  J'attends incessamment ton avis à ce 

sujet. …. 

Emile MUDAHERANWA 

 

 A suivre… 

 

LES LIONS ARDENNAIS AIDENT les Anciens DU RWANDA !!! 

 

Comme chaque année les quatre Lion's Club du centre Ardenne se réunissent pour décider l'attribu-

tion du prix Emile Leys en faveur d'une œuvre caritative travaillant pour le tiers monde ! Cette an-

née c'est le Lion's Club de Neufchâteau qui en assume la direction.  

Grâce à un ami, Jacques Munaut de Meix devant Virton, lui-même membre de ce Club, nous en 

avons été avertis.  

Nous avons pu ainsi y participer avec quatre autres œuvres. La première s'occupe d'un orphelinat à 

Jabboulé au Liban, la deuxième, de Coopération avec les associations de Scoutisme africain, la troi-

sième est Opération Monde Nouveau (qui a travaillé entre autre au Rwanda ) la quatrième est celle 

d'un prêtre de Bunia au Congo. Notre association, avec le double projet d'appareillage et de reclas-

sement des plus démunis des Anciens de Gatagara, les a rejointes. 

 

Le comité de sélection a retenu notre projet et nous attribue le prix Emile Leys, d'une valeur de 

cent mille BEF. 

 

Ce prix doit nous être remis lors de la réunion du Lion's Club le 29 avril prochain. 
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Que dire, sinon nos remerciements les plus chaleureux aux Lion's Club dont un des buts est d'aider 

les moins favorisés ! Ils ont bien voulu prendre en compte et notre projet et notre association si 

jeune encore.  

Notre association était dans sa phase de création, de démarrage. Nous pouvons vraiment dire que 

maintenant grâce au Lion's Club nous prenons réellement notre départ actif. A nous de gérer et de 

rendre compte de cette somme à nos généreux donateurs.  

Merci encore pour les Anciens au Rwanda. 


