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Familiale

L’abbaye d’Aywiers, à Couture-Saint-Germain, accueille l’une des plus belles
fêtes des plantes de Wallonie. Nous avons eu la chance d’y rencontrer 
l’organisatrice de l’événement, Patricia Limauge, qui nous a ouvert ses portes.
Textes Aurélie Koch Photos Serge Anton

L’abbaye fut fondée en 1250 par des reli-
gieuses cisterciennes dans cette vallée, au bord
de la Lasne qui a ensuite donné son nom au
village. Le passage de sainte Lutgarde, qui
vécut à Aywiers (prononcez “éviaire”) pen-
dant quarante ans, a marqué le début du
rayonnement de l’abbaye. Le portail du
XVIIIe siècle, l’un des derniers témoins de l’an-
cienne abbaye, ouvre sur une vaste propriété,
où l’on devine plusieurs habitations indépen-
dantes et dont le point de fuite est une belle
bâtisse du XVIIIe : la maison du prieur. Au pas-
sage, on note deux ânes tranquilles, qui ren-
seignent tout de suite le visiteur sur 
la simplicité des personnes qui vivent ici. 
Ce sentiment se confirme lorsque, à la ren-

contre de Patricia Limauge, on découvre une
personne souriante et affable, d’une rare gen-
tillesse et d’une grande disponibilité. Loin des
clichés liés à Lasne et ses environs, qui ont
pourtant la vie dure. « Les caricatures véhicu-
lées autour de la région sont particulièrement
injustes, sourit Patricia, la plupart des per-
sonnes qui habitent le village sont là depuis des
générations et vivent avec discrétion .»

Une vie de famille
C’est le cas de la famille de son mari, qui a
acquis le domaine en 1870 : « Alain a toujours
connu cette maison, que ses grands-parents
et ses parents occupaient avant nous. Ma belle-
mère vit toujours dans la propriété et tous ses

enfants l’entourent. Aywiers est avant tout un
lieu familial. Sans vivre les uns sur les autres,
nous nous croisons beaucoup, nous parta-
geons le grand potager, sur lequel ma belle-
mère veille avec enthousiasme. En été tout le
monde se retrouve au jardin. Je ne viens pas
de la région, mais j’ai été séduite immédiate-
ment : cette nature préservée à moins d’une
demi-heure de Bruxelles est un luxe dont nous
devons avoir conscience. C’est sans doute ce
qui fait l’attrait de cette vallée !»
Réjouissons-nous : deux fois par an, le public
peut grignoter un petit bout de ce paradis au
moment des « Jardins d’Aywiers », fête des
Plantes et du Jardin. Prochaine édition : le pre-
mier week-end de mai (voir page 65).. 
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À gauche : le sol de l’entrée, d’origi-
ne, est un incroyable mélange de
différents marbres.  À droite : la salle
à manger est peinte à la chaux,
dans un bleu de la collection
«Historic Colors of America ». Infos :
Anne Tuerlinckx, 0475 47 33 44.

Dans ces pièces séculaires, Patricia a apporté sa 
touche personnelle, simple et lumineuse : bleu franc,
bouquets de fleurs et grands rideaux de lin…
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À gauche: les murs ont été
repeints par Agnès Emery
(infos : 02 513 58 92).
À droite: dans le grand salon, un
immense tableau représente la
grand-mère d’Alain Limauge,
entourée de ses enfants.

Partout, les volumes et matériaux anciens
ont été mis en valeur dans un esprit coloré
et chaleureux, confortable avant tout.

JV12 Patricia Limauge 4 HD:Nume?ro 0.0  30/03/09  14:58  Page 6



Juliette &Victor n°12 l 65

JV12 Patricia Limauge 4 HD:Nume?ro 0.0  30/03/09  14:58  Page 7



Le mobilier est un savant
mélange d’objets chinés
lors des Jardins d’Aywiers
et d’éléments familiaux.
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« C’est mon beau-frère Yves Limauge qui eut 
l’idée d’organiser une fête des plantes et des
jardins dans l’abbaye, au retour d’une escapade
dans les fameux jardins du Domaine de
Courson, au sud-ouest de Paris. C’était il y a
vingt ans.  L’idée nous a plu, à mon mari et moi,
mais à l’époque le jardin n’était pas prêt. Trois
ans plus tard, nous nous sommes dit “si nous
ne le faisons pas maintenant, nous ne le ferons
jamais”... et nous nous sommes lancés dans
l’aventure, un peu par défi. Nous sommes
allés, à trois, à la rencontre des pépiniéristes,
pour les convaincre de l’utilité d’une foire de
plus ! Car à l’époque, il faut bien reconnaître
que Beervelde et Celles existaient déjà !»

Rendez-vous incontournables
« La première année, nous avons fait une édi-
tion en mai, nous avions 31 exposants… Dès
la deuxième année, nous avons décidé de réali-
ser un événement au printemps et un en
automne et nous nous sommes naturellement
imbriqués entre les dates des autres fêtes : 
« La Feuillerie », à Celles, se déroule le der-
nier week-end d’avril, les Jardins d’Aywiers le
premier week-end de mai et enfin Beervelde
juste après nous. Même principe pour octobre,

où nous avons un deuxième rendez-vous le
premier week-end de ce mois. 
La difficulté, aujourd’hui, c’est de garder notre
vocation première, c’est-à-dire les plantes et
les jardins : nous choisissons donc avec soin
les nouveaux exposants qui nous contactent !
Les visiteurs sont chaque année plus nombreux,
mais comme le domaine est vraiment vaste,
nous arrivons à garder une image conviviale,
où nos 180 exposants ont l’espace suffisant
pour présenter leurs activités. De nombreux
Français viennent ici, du côté des exposants ou
des flâneurs. Nous rencontrons aussi des
Suisses, des Anglais, des Allemands : c’est une
reconnaissance très agréable !
Nous définissons chaque fois un thème : en
mai, il s’agit du « Jardin du poète », avec un
accent  particulier mis sur les roses, souvent
sublimées dans la poésie et dans les jardins
romantiques. En ces temps de morosité, cela
fera certainement du bien !»

Les Jardins d’Aywiers. Du 1er au 3 mai.
Ouvert de 10h à 18h. Ancienne Abbaye
d’Aywiers - 14 rue de l’Abbaye, 1380, Couture-
Saint-Germain (Lasne), tel : 02 633 20 21, site :
aywiers.be.

Patricia aime les choses 
et les rapports simples,
sans sophistication inutile.
Nous l’avons éprouvé lors
de ce reportage, où le
temps capricieux belge
nous a obligés à revenir
maintes fois… sans jamais
entamer la gentillesse ni 
la disponibilité naturelles 
de notre hôtesse. 

Autre Chose - Galerie Kennedy -
1 avenue Kennedy, 1330 Rixensart, tel :
02 653 02 01, site : autre-chose.be.
Ouvert le lundi de 14h à 18h30, du
mardi au vendredi de 9h30 à 18h30, le
samedi jusqu’à 18h. «Pour leurs fruits
et légumes bio, c’est une très bonne
adresse. On y trouve également des hui-
les essentielles, dont j’ai découvert les
vertus il y a des années. Certaines per-
mettent le recul d’une médication sys-
tématique.»

Les paniers verts - La Pépinière du
Potager - 71 rue du Centre, 1404
Bornival, tel : 010 62 01 82, site : lespa-
niersverts.be. «Je suis abonnée et chaque
semaine, je reçois un panier de légumes
bio de saison, en version 4 kilos (17€) ou
8 kilos (32€). L’idée géniale, ce sont les
“Recettes de Mademoiselle tomate” qui
les accompagnent: des idées de recettes
en fonction des produits proposés. Car
on se retrouve parfois un peu sec devant
des légumes qu’on ne connaît pas! »

Ses adresses bio

“Vite fait, bien fait!”

Pour 4 personnes : 3 choux-raves • 
3 courgettes • 1 gousse d’ail • 1 oignon
• 1 cube de bouillon de légumes • 
1/2 verre d’huile d’olive 1ère pression 
à froid • 1 botte de cresson, de pour-
pier de persil ou d’épinards frais.

Recette : pelez les choux-raves 
et lavez les courgettes. Coupez-les
ensuite en gros cubes. Cuisez le tout 
à la vapeur, avec l’ail et l’oignon 
épluchés et coupés grossièrement. 
Si les légumes sont bio, récupérez 
un peu d’eau de cuisson pour 
mixer les légumes cuits avec 
un cube de bouillon de légumes bio. 
Ajoutez un demi-verre d’huile d’olive 
et remixez le tout. 
Facultatif : ajoutez une botte de 
cresson, pourpier ou persil, ou 
encore une grosse poignée d’épinards.
Mixez le tout afin d’obtenir un potage
savoureux, d’une belle couleur.
Dernier détail : décorez les assiettes 
de graines germées, de ciboulette  
ou de fleurs de capucine en été !

Recette: Potage choux-raves
Patricia Limauge et les Jardins d’Aywiers
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