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Le temps d’une visite de notre exposition de Noël, beaucoup d’entre 
vous ont retrouvé leur âme d’enfant. Oh cela n’a sans doute pas été 
trop difficile, elle n’est jamais bien loin... Un petit camion rouge, un 
train qui tourne, les grands yeux d’une poupée ou la douceur d’un 
ours en peluche et nous nous laissons basculer avec plaisir dans ce 
joli monde enchanteur. Avec un peu de nostalgie mais pas trop tout 
de même car chaque âge, chaque moment de la vie est plein de joies 
et de promesses... 
Pendant ces quelques semaines, de jolis petits canards ont aussi 
investi l’une de nos baignoires anciennes, rappelant de manière 
ludique et décalée les fêtes foraines de notre enfance. Cela nous a 
donné l’idée de vous souhaiter une agréable pêche pour cette année :  
un petit canard à 50 points “bonheur”, un autre à 20 points “amitié”, 
un troisième à 30 points “santé”, un quatrième à 15 points “culture”... 
et un petit dernier à 5 points “chance” (car il en faut aussi un peu)... 
Voilà un beau programme pour 2019. Mais, pour en profiter, c’est 
aussi à vous de travailler un peu, de prendre votre canne et de saisir 
tous les petits canards bénéfiques qui ne manqueront pas de passer 
dans le courant de votre vie ces 12 prochains mois...
Quant à nous, comme chaque année, nous allons fermer nos grandes 
portes jusque fin mars et nous atteler à vous proposer quelques 
sympathiques petits canards “patrimoine et découverte” tout en 
couleurs pour la nouvelle saison... ! 

A très bientôt, chers visiteurs et amis.

L’équipe du château de Modave  
Anne, Corinne, Danièle, Renée, Benoît et Bryan

Sigmund Freud

Le bonheur est un rêve d’enfant réalisé dans l’âge adulte.
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