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Pierre-Joseph OLBRECHTS dit Rutanginyombya 20 février 1909 – 5 septembre 2002 

 

Un des grands amis du Rwanda, et particulièrement un AMI de Gatagara, M. Pierre-Joseph Ol-

brechts, nous a quittés le 5 septembre 2002. Les Rwandais avec qui il a travaillé dans les mines 

du Rwanda entre 1936 et 1961 l'avaient surnommé "Rutanginyombya". 

La traduction de ce surnom est "celui qui précède l'aurore". Pour ceux qui l'ont connu, Mon-

sieur Olbrechts incarnait bien cette métaphore de "Rutanginyombya" car il était un esprit en 

avance sur son temps : ceci faisait qu'il était souvent estimé par son entourage comme un grand 

homme, mais parfois mal compris par ceux qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'il avançait. 

 

C'est surtout au cours des années 1959-1961 que Pierre-Joseph s'est fait connaître au Rwanda en 

fondant le Secours Catholique qui deviendra plus tard la Caritas-Rwanda. Alors que de nom-

breux étrangers, même des ecclésiastiques, attisaient la flambée de violences en prétextant que 

"pour manger l'omelette il faut casser des œufs", Rutanginyombya a agi comme le "bon samari-

tain" en allant au secours des milliers de gens arrachés brutalement de leurs maisons et de leurs 

biens, et jetés dans les régions du Bugesera
1
 et du Gisaka

2
 où régnaient la mouche tsé-tsé et la 

malaria. Même si cette initiative de Rutanginyombya a été très appréciée, il faut avouer que cela 

en a agacé plus d'un au point que cela le fera rentrer en Belgique plus tôt que prévu. 

 

Partageant avec l'abbé Fraipont l'amour préférentiel des pauvres, Rutanginyombya a beaucoup 

soutenu l'œuvre de Padri. C'est dans ce cadre-là que je l'ai rencontré pour la première fois en 

1988 au village de Gikondo
3
 où sa mission était de sauver Mera au bord de la faillite. Les Gata-

gariens de Gikondo appréciaient énormément l'humour, la jeunesse d'esprit le kinyarwanda de 

ce Muzungu
4
. 

 

Depuis que les Anciens de Gatagara en Belgique organisent leur pèlerinage annuel à Waremme 

pour commémorer la mort de Padri, Pierre-Joseph était un des rares qui, pendant ces six der-

nières années, était toujours au rendez-vous. 

 

Rutanginyombya et Padri étaient tous les deux des esprits en avance sur leur temps: sans aucun 

doute, même dans l'au-delà, leur message continue à vibrer dans beaucoup de cœurs. 

                                                 
1
 Région au sud de Kigali   

2
 Région nord du Rwanda 

3
 Faubourg  est de Kigali où est installée la coopérative Mera (fabrication de matériel radio) 

4
 L'étranger, plus spécialement le blanc. 
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Commémoration à Gatagara 

 

La journée commémorative du 20
ème

 anniversaire de la disparition de l'Abbé Joseph Fraipont n'a 

pas été publiée dans notre bulletin car il était important d'avoir les échos des représentants de 

l'AGHR et de la délégation belge composée de Mme Madeleine PirotteFraipont, de Claude Ar-

nold, Président des AMIS de GATAGARA et de Joost Van Heesvelde représentant de CA-

RAES (Frères de la Charité de Gand). 

 

 

Charles, un aveugle, lit l'épître (photo : Emile Mudaheranwa) 

Il faut souligner par ailleurs qu'en Belgique, pour des raisons pratiques, la commémoration fût 

reportée au 23 juin 2002 à Waremme pour profiter des témoignages de notre délégation qui 

s'était rendue à Gatagara. 

 

Le Ministre de la Jeunesse pose des fleurs sur la tombe de Padri. 

Au milieu, le Premier Ministre (photo : Emile Mudaheranwa) 

 

Selon leurs dires, à Gatagara (Madeleine et Claude), ce fut une journée spéciale inoubliable 

pour les handicapés du Rwanda et pour toutes les personnalités présentes. Une messe solennel-

le, célébrée dans la paroisse de Gatagara, a été suivie d'une visite guidée dans les services du 

centre, les écoles, les ateliers et d'autres bâtiments du Centre. D'après les images et les dires de 

la délégation, les visiteurs ont été stupéfaits par le savoir-faire des aveugles pour leur maîtrise 

du braille, la manipulation rapide et aisée de l'outil informatique par les élèves de l'école d'in-

formatique. Plus impressionnant encore, c'est cette habileté des laborantins à exécuter les analy-

ses médicales sous les yeux des visiteurs. La bibliothèque du Centre est absolument un outil in-

dispensable pour les étudiants de l'école de laborantins et l'école d'informatique. Cette biblio-

thèque est équipée de livres (sciences, romans, revues, journaux et toutes sortes de documenta-

tions). On y trouve également des objets. Le personnel de différents services du Centre utilise 

aussi la bibliothèque pour se ressourcer par rapport aux besoins de leur service. 

A la fin de la visite guidée, le cortège de différentes personnalités s'est dirigé vers la tribune 

d'honneur où les chants de joie et la danse folklorique rwandaise battaient le rythme. A chaque 

intervalle, la pause était marquée par un petit mot de remerciement soit à Padri, soit aux nom-

breux volontaires qui sont passés à Gatagara, sans oublier les Frères de la Charité qui conti-

nuent l'œuvre de Padri et les Amis de Gatagara sans qui Padri n'aurait pas si bien réussi. Les 

intervenants n'ont pas manqué de souligner le rôle des autorités du pays et les ont remerciés des 

efforts accomplis pour l'intégration totale de la personne handicapée dans la Société. Des grou-

pes de danse se sont à plusieurs reprises succédés sur la scène, mais les danseuses et les dan-

seurs de Gahanga ont laissé plus d'émotion et de confiance. En effet, l'équipe de Gahanga a 

montré sans réserve à quel point les handicapés, quel que soit leur handicap, sont capables de 

s'épanouir et de montrer leur fierté d'être handicapés. Cela montre, contrairement aux autres 

pays, que les hommes et les femmes handicapés du Rwanda ont trouvé enfin leur la dignité. 

Les habitants des environs de Gatagara le savent très bien et vivent toujours en harmonie avec 

eux ; leur apport moral et matériel date de longtemps. Un visiteur ou un étranger qui arrive à 

Gatagara est toujours stupéfait. 

Monsieur Innocent Twagirayezu, ancien de Gatagara et membre de l'Association Générale des 

Handicapés du Rwanda, a rappelé lors de son discours l'objectif de cette association et les acti-

vités réalisées à ce jour. Beaucoup reste à faire, a-t-il dit, car le soutien des amis et du gouver-

nement rwandais est le moteur indispensable pour répondre correctement aux problèmes des 



handicapés. L'Etat rwandais a déjà compris les doléances des handicapés, puisque, depuis peu, 

l'AGHR fait partie d'une commission parlementaire chargée de trouver les voies et moyens de 

résoudre les problèmes et de donner la place digne et considérable aux handicapés du Rwanda. 

Et pour y arriver, l'AGHR souhaite qu'une loi soit votée au parlement pour la protection et la 

défense de la personne handicapée. Il a enfin révélé le souhait des handicapés du Rwanda de 

voir l'Abbé Joseph Fraipont-Ndagijimana élevé au titre de héros national par les autorités du 

pays. 

Joseph Fraipont a longtemps contribué, non seulement à la réhabilitation des handicapés mais 

aussi à l'émancipation de la population pauvre. Un geste de reconnaissance du peuple rwandais 

fera grandir cet amour qu'il lui a laissé. Le témoignage de Gertrude, ancienne handicapée du 

Centre et kinésiste, a créé une boule dans la gorge de beaucoup, surtout les anciens ayant côtoyé 

Padri, tandis que l'arrangement poétique du témoignage de Charles, un des premiers aveugles 

arrivés au Centre, a suscité une attention particulière de la foule. Ses mots poétiques si délicieux 

sont bien choisis et très pointus. L'émotion était tellement grande que certains n'ont pas pu évi-

ter d'éclater en sanglot, d'autres d'en rire à cause du message exprimé avec un grand humour. 

C'est ainsi que le nom de Similon est cité et bien d'autres amis pour tout ce qu'ils ont fait à Ga-

tagara. 

L'intervention de M. Claude Arnold a été claire et précise. Nous allons continuer à tout faire 

pour soutenir Gatagara, a-t-il dit. Notre collaboration avec CAREAS est une meilleure façon de 

mettre toutes les forces ensemble, que ce soit par nos moyens propres ou avec l'aide du gouver-

nement belge. 

 

Les aveugles jouent du tambour (photo : Emile Mudaheranwa) 

 

Les autorités rwandaises se sont aussi exprimées, à cette occasion, Son excellence Monsieur le 

Premier Ministre ainsi que Mme la Secrétaire Générale au ministère des Affaires Sociales. Leur 

sentiment est digne et porteur d'un message important à toute la nation rwandaise. Ils sont dé-

terminés à tout faire pour que désormais la personne handicapée recouvre sa dignité et sa place 

dans la société. Tous les problèmes des handicapés ne doivent pas être assumés uniquement par 

Gatagara, l'Etat a aussi la responsabilité de prendre en charge les handicapés surtout que leur 

nombre a beaucoup augmenté suite à la guerre, a dit Son excellence le Premier Ministre. Joseph 

Fraipont a consacré sa vie aux handicapés du Rwanda et s'est identifié à eux en optant pour la 

nationalité rwandaise. C'est un signe très important d'amour qu'il a enseigné à tous les rwandais. 

Mme Madeleine Pirotte-Fraipont, sœur de l'Abbé Joseph Fraipont-Ndagijimana, a été invitée à 

dire quelques mots de circonstance. Elle a rappelé les moments forts de la vie de Joseph en Bel-

gique comme à Gatagara. Elle a exprimé sa joie de voir que cette date du 26 mai a été préparée 

de façon extraordinaire. Il n'est plus là, mais Gatagara est là. Elle a remercié les bienfaiteurs, les 

Frères de la Charité et les autorités du pays pour ce qu'ils continuent de faire. Un verre de l'ami-

tié a été offert à tous les invités, ce fût un moment d'échange et de partage entre la délégation de 

Belgique et les handicapés de Gatagara. Beaucoup souhaitaient faire une photo tantôt avec Ma-

deleine tantôt avec Claude Arnold : il fallait des souvenirs pour un jour comme celui-là! Parmi 

les handicapés, nous avons reconnu sur les images vidéo certains nouveaux et anciens qui tra-

vaillent au centre ou ailleurs. 

 

Discours de Tante Madeleine assistée d'une ancienne, Madeleine Kubwimana 

(photo : Emile Mudaheranwa) 

 

Nous avons voulu dire à chacun d'eux un GRAND BONJOUR de la part de la SAG. 

Je cite Valentine, Sawia, Thadée, Mukecuru Geneviève, Innocent, Xavérine, Mado, Zacharie, 

Emile, Richard Sebahire, Sibomana Xavier, Kasimba Clément et tous les aveugles, tous les la-

borantins et les informaticiens, Socorwa et Mera, etc. 

L'abbé Joseph Fraipont-Ndagijimana a consacré le Home à la Vierge des Pauvres, comme son 

nom rwandais le signifie (Je confie à Dieu) et l'a baptisé la COLLINE de l'ESPOIR. Il est vrai 



que c'est la colline de l'espoir. Les festivités de la commémoration de sa mort montrent à quel 

point les handicapés du Rwanda ont de l'espoir à soulever la terre. 

C'est à nous, à vous lecteurs et lectrices de notre bulletin, membres ou non de la SAG asbl, de 

renforcer notre soutien à l'œuvre de Padri, à la réussite du handicapé. Vous êtes libres d'agir de 

près ou de loin dans vos actions comme dans vos prières pour que cette œuvre de solidarité ne 

s'éteigne jamais. 

 

Et ceci, chère lectrice, cher lecteur, sera un bon souvenir de Joseph Fraipont. 

 

Joseph HAKIZIMANA  

administrateur SAG 

 

 

Mr Claude Arnold, Président des Amis de Gatagara interviewé par un journaliste  

de Radio Rwanda.  A droite, Mme Madeleine Pirotte-Fraipont et Mr Zacharie  

Nkundiye, Président de l'AGHR (photo : Emile Mudaheranwa) 

 

Commémoration à Waremme 

 

Vous avez sans doute eu des échos de la commémoration de la mort de l'Abbé Fraipont au 

Rwanda qui a eu lieu à Gatagara, le 26 mai dernier, et dont le résumé est repris dans ce numéro.  

Pour la commémoration à Waremme, le Conseil d'Administration de la SAG avait reporté cette 

journée au 23 juin 02 pour permettre à une délégation de se rendre sur place à Gatagara et de 

partager avec les gatagariens toutes leurs émotions. 

La messe d'action de grâce, a été célébrée à l'église St Pierre, dimanche 23 juin 02 à 11h00. A la 

sortie, une gerbe de fleurs a été déposée à l'Espace Abbé Joseph Fraipont Ndagijimana, en pré-

sence des Waremmiens et de Monsieur Jacques Chabot, Député Bourgmestre de Waremme, des 

membres de la SAG et amis de Joseph Fraipont.   

A l'issue de cette cérémonie, les invités ont partagé le verre de l'amitié. C'était très convivial et 

merveilleux ces retrouvailles avec les autres Anciens vivant dans d'autres pays d'Europe tel que 

Alexia Mukazi-Baroni, venue de Suisse, Marie Grâce Mujawiyera-Roux, venue de France et 

bien d'autres. L'esprit de solidarité a eu sa place et a montré que pour Padri, pour Gatagara, les 

forces vives sont capables de se mobiliser pour défendre son Oeuvre. Nous avons profité de cet-

te occasion pour échanger des nouvelles et regarder les images vidéo des cérémonies qui ont eu 

lieu le 26 mai 02 à Gatagara. 

Pendant le vidéogramme, M. Claude Arnold Président des Amis de Gatagara a prononcé quel-

ques mots illustrant les images et ce qu'il a vécu sur place et sur les perspectives d'avenir. 

Le docteur Joseph Mucumbitsi s'est aussi exprimé au nom de la SAG pour remercier la déléga-

tion (Claude Arnold et Madeleine Pirotte-Fraipont) ainsi que M. Jacques Chabot, pour tous ses 

efforts en faveur de Gatagara. 

Lors de son allocution, Monsieur le Député Bourgmestre a exprimé sa joie de voir que l'Asso-

ciation fait des progrès surtout dans son rôle d'intermédiaire entre les handicapés du Rwanda et 

les Anciens vivant en Belgique. Il a promis de continuer à soutenir des projets, à intervenir cha-

que fois que ça sera possible. 

Un moment de partage et d'échange a suivi le vidéogramme ; le sentiment majeur a été de re-

marquer la volonté des participants de commémorer chaque année la mort de Padri et d'en in-

former les Waremmiens. 

La réussite de cette journée est le résultat d'efforts remarquables des membres de la SAG, sur-

tout de Madeleine Fraipont qui a tout fait pour rassembler toutes les provisions et le matériel 

nécessaire. 

Nous remercions et encourageons nos Anciens venus de l'étranger pour leur volonté de s'unir 

aux membres de Belgique afin commémorer avec eux cette journée. La solidarité et la fraternité 

doivent caractériser les handicapés de Gatagara, anciens et nouveaux. 



Joseph HAKIZIMANA 

 

Lors de l'inauguration de l'Espace J. Fraipont– Ndagijimana (21-07-2000) 

M. Olbrechts, en compagnie de Mr l'Ambassadeur du Rwanda et de Mme Pirotte. 

 

DDDeee   lll '''HHHiiissstttoooiiirrreee   dddeee   GGGaaatttaaagggaaarrraaa   :::    

eeennnfffiiinnn   uuunnneee   sssaaalllllleee   ddd’’’ooopppééérrraaatttiiiooonnn   eeettt    dddeeesss   iiinnnttteeerrrvvveeennntttiiiooonnnsss   ccchhhiiirrruuurrrgggiiicccaaallleeesss   ààà   GGGaaatttaaagggaaarrraaa   !!!    

 

Ayant lu l’article paru dans le numéro 5 d’avril 2000 du "Souviens-toi …", c’est avec plaisir que 

je voudrais témoigner de l’avènement de la salle d’opération tant attendue à Gatagara, au sein 

de laquelle j’ai exercé une modeste fonction d’infirmière anesthésiste. 

 

Je ne manquerai pas de dire qu’à la fin de mon cycle d’orientation d’études secondaires, appelé 

tronc commun à cette époque, j’ai fait part à Padri Fraipont que je souhaitais suivre des études 

d’infirmière, il m’a beaucoup encouragée. 

 

Pour la petite histoire, à l’école d’infirmières, on se demandait si une fille handicapée allait 

pouvoir exercer cette profession qui suppose, entre autre, une bonne condition physique. 

J’ai été acceptée, car même si ma jambe droite était appareillée, à l’époque je marchais sans 

cannes ce qui pour la direction prouvait que j’étais apte physiquement. 

 

Il est bon de souligner que la directrice de l’école d’infirmière de Rwamagana était Sœur Kizito 

Alvoet dont la nièce, Geert, était kinésithérapeute à Gatagara. En outre, Sœur Kizito ayant eu 

Alexia Mukazi comme élève au lycée Notre-Dame de Cîteaux de Kigali connaissait bien et Ga-

tagara et les handicapés. C’est ainsi que j’ai été acceptée. 

 

Une fois les études terminées, l’abbé Kanyoni
5
 m’a parlé d’un problème crucial que connaissait 

le service médical de Gatagara, le fait qu’il dépende toujours de la salle d’opération et de 

l’anesthésiste de l’hôpital de Kabgayi. Non seulement on devait squatter la salle d’op mais en-

core, il fallait que l’anesthésiste soit disponible, c’est à dire qu’il ne soit ni en congé, ni malade. 

 

C’est ainsi que sans perdre de temps, j’ai suivi une formation d’infirmière anesthésiste au CHK
6
 

qui a duré quelques années car je vous assure que pour moi, c’était une grande aventure 

d’endormir quelqu’un et… de le réveiller à la fin de l’intervention. 

 

Pour pouvoir surmonter la peur, il m’a fallu beaucoup de temps et un bon encadrement de 

l’équipe des anesthésistes que je remercie beaucoup. 

 

Après une période de trois ans, j’ai débarqué à Gatagara. 

 

Que c’est gai de se savoir tant attendue ! A l’époque c’était le docteur JMV. Rudadingwa qui 

effectuait les interventions chirurgicales. 

 

Il faut signaler que les enfants qui présentaient des cas très compliqués étaient réservés à 

l’équipe des spécialistes belges. 

 

Durant les années 1984-1985, les interventions chirurgicales étaient réalisées à l’hôpital de 

Kabgayi. L’organisation de la journée opératoire était presque similaire à ce que nous avons pu 

lire dans l’article Histoire de Gatagara : session chirurgicale de 1974, du "Souviens-toi…"  

n°5. Ainsi de même nature des interventions à effectuer. 

                                                 
5
 L’abbé Kanyoni (+94)  fut un temps responsable du HVP Gatagara, un homme de très grande valeur.   

6
 Centre Hospitalier de Kigali. 



 

Il est vrai qu’en dehors des problèmes orthopédiques, les enfants et quelques adultes que nous 

opérions présentaient un état général satisfaisant. 

Les médecins voyaient en post-opératoire les futurs opérés pour bien s’assurer que tout allait 

bien. 

 

Marie-Françoise Umutoni concentrée sur son travail (photo M.-F. Umutoni) 

 

Dans les pays nantis, le médecin anesthésiste dispose d’un tas d’appareils sophistiqués qui assu-

rent la surveillance de la personne pendant et après l’opération. Sans parler de tous les examens 

effectués en pré et post opératoire. Gatagara étant situé dans un pays peu favorisé, nous 

n’avions pas tous ces moyens mais il y avait « la providence ». 

 

Parlons de l’avancement de la salle d’opération à Gatagara, qui fut un soulagement pour tout le 

monde. 

Elle a vu le jour en 1986. Elle était située au sein même de l’ancien « service médical » et il a 

fallu quelques travaux d’aménagement. 

 

Concernant l’équipe médicale et paramédicale, c’était « du nouveau », alors que nous avions 

l’habitude de travailler dans des services dont l’équipement était presque complet, cette fois-ci, 

il fallait remuer les méninges et consulter quelques bouquins pour commander et installer le ma-

tériel. Fort heureusement pour le portefeuille de Gatagara, nous avons bénéficié de beaucoup de 

dons en matériel. 

 

J’ai regretté que l’arrivée de la salle d’op soit postérieure au départ du docteur JMV. Rudasing-

wa, lui qui avait tant aimé et travaillé pour Gatagara. A cette période là, il suivait des études en 

France. 

 

C’est ainsi qu’il a fallu faire appel au docteur Emmanuel Twagirayezu qui était médecin ortho-

pédiste à l’hôpital de Butare. Au début il venait à Gatagara deux fois par semaine, par la suite il 

venait une seule fois. En effet, il avait initié le docteur Thaddée et le docteur JMV, (le jeune). 

Ce sont eux qui effectuaient les interventions mineures. 

 

Le rôle de l’équipe des kinésithérapeutes était important car elle prenait en charge les enfants 

quasi en permanence. Il y avait toujours un kiné ou deux qui assistaient à l’opération et qui ai-

daient à faire les plâtres en cas de nécessité. 

 

En général, les opérations donnaient des résultats satisfaisants. Néanmoins, on a eu quelques cas 

d’infections, notamment chez les enfants ayant des pieds bots. 

 

Les enfants transitaient par l’infirmerie la veille de leur opération et y restaient quelques jours 

en post opératoire. Ce service était souvent assuré par des sœurs Bizéramaliya, qui réalisaient 

un travail remarquable. Toutefois les soins les plus délicats : pansements… étaient réalisés par 

les infirmières et les religieuses ayant reçu une formation d’aides soignantes. 

Hormis l’infirmerie, les enfants séjournaient dans divers pavillons, les plus jeunes à la poupon-

nière. Cela eut été ingrat de ne pas souligner le bon travail réalisé par les éducatrices abarezi qui 

agissaient comme de véritables mères. Il est incontestable que les enfants étaient épanouis, mê-

me les touristes (visiteurs) étaient ravis de les voir courir derrière la balle avec les béquilles. 

 

Les conditions d’hygiènes étaient favorables, c’était agréable d’y vivre. Les enfants étaient bien 

nourris, bien éduqués et soignés. L’ambiance de vie était sereine, et on sentait que l’Esprit de 

Padri et de ses collaborateurs se perpétuait sur Gatagara. Cependant il y avait toujours quelques 

obstacles à franchir notamment en matière de stérilisation, il fallait porter à Kabgayi tout le lin-



ge à stériliser (blouses de chirurgiens, champs…) ainsi que les boîtes d’instruments à grandes 

dimensions. Et il fallait les récupérer un autre jour car la stérilisation n’était pas faite le même 

jour. 

 

Concernant quelques opérations qui nécessitaient un grand équipement dont nous ne disposions 

pas, le docteur Twagirayezu avait obtenu un accord auprès de l’hôpital universitaire de Butare, 

en vue de les réaliser sur place. C’était les enfants et l’équipe de la salle d’opération de Gataga-

ra qui se déplaçaient. J’en profitais pour y envoyer des enfants qui avaient présenté des problè-

mes lors d’une anesthésie antérieure, ce qui était très rare. En effet, là-bas je pouvais faire appel 

à un médecin anesthésiste. 

 

Petite anecdote. Une fois, au cours d’une opération réalisée à Gatagara, qui consistait à retirer 

une plaque vissée dans l’os. Nous ne disposions pas d’un tournevis adéquat. Le chirurgien est 

allé en chercher un dans sa voiture. Je vous passe les détails de perte de temps surtout en matiè-

re d’hygiène et d’asepsie. 

 

En cours d'opération … (photo : M.-F. Umutoni) 

 

Je n’oublierai pas de féliciter la menuiserie pour ses bons services et qui nous a fabriqué deux 

supers supports à perfusions (Bakster). 

 

Le coup classique de la panne d’électricité est inoubliable, la lumière du jour suffisait parfois et 

la lampe de poche en cas de nécessité ! Heureusement le groupe électrogène fonctionnait de 

temps en temps. Nous utilisions des bouteilles d’oxygène. C’était les ouvriers du garage qui en 

assuraient le transport et qui aidaient à leur installation. 

 

Et de temps en temps, l’hôpital de Nyanza venait emprunter une bouteille d’oxygène, bon voi-

sinage oblige ! De même, l’hôpital de Kagbayi a demandé de lui prêter son anesthésiste pendant 

quelques jours. Vous comprendrez bien qu’il fallait y aller ! 

 

Umutoni Marie-Françoise 

Infirmière anesthésiste 

 

Tombe de Padri  (photo : Abbé M. Villers  04-06-02) 

 

Dans le prochain n°: le témoignage de Jacques Buhigiro, la rencontre du Super pionnier (juin 

1960) LE Super constructeur, LE Super agriculteur : Edmond Roduit, et… et peut-être VOTRE 

article que vous allez me faire parvenir cher lecteur !  A vous lire. 


