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Le Val de Lys, résidence Albert Houte. 

 

Le Val de Lys a été bâti dans les années 1971 …. 1977. C’est une réalisation de 

l’équipe municipale dirigée par Albert Houte. D’ailleurs sa photo orne le pignon du 

restaurant qui porte son nom.  

Halluin était alors dépourvu d’une maison d’accueil  pour personnes âgées ; le besoin 

d’en créer une était d’une grande nécessité. La décision fut vite prise et Halluin 

disposait ainsi de sa résidence autonomie, « foyer logement », désignée sous le nom 

de Val de Lys. Elle fut très vite remplie. Equipement renommé et réputé, comblé par 

son succès, le Val de Lys était dès lors un très bon maillon dans la Ville. 

Depuis le Val de Lys a toujours aussi bonne réputation. Une animatrice efficace y 

exerce depuis janvier dernier. Les résidents ont tout ce qu’il faut pour rompre leur 

solitude et participer aux nombreuses activités qu’elles soient gymniques, cérébrales 

ou vocales.  

Ils ont aussi le choix, soit de cuisiner dans leur appartement soit de descendre au 

restaurant pour se joindre aux convives, aux alentours de soixante-dix, qui y 

mangent chaque jour. Ceci en fait l’un des plus importants restaurants de la ville ! 

Les personnes extérieures sont les bienvenues. Le prix du repas est fixé suivant les 

revenus de chaque personne. Il existe des appartements pour couples, et ceux-ci 

sont acceptés dans la liste des participants aux déjeuners. 

Le service est d’une excellence rare. Les deux jeunes dames qui servent à table sont 

d’une gentillesse et d’une réelle efficacité. Elles sont prévenantes, attentives, 

souriantes et très professionnelles. Ancien tenancier d’un gros restaurant, j’aurais 

aimé trouver ce genre de personnel, tant il est parfait. Il faut souligner que ces 

jeunes dames ont suivi un parcours à l’école hôtelière, ce qui ne gâche rien, vous 

pensez. Elles savent faire, et faire face aussi. Cela se voit. Cela se ressent. 



Les « clients » que nous sommes, sensibles aux égards à notre endroit, sont tous 

unanimes pour reconnaître l’excellence du service rendu. 

La qualité des repas mérite une mention. Les mets préparés sont succulents. Ils sont 

copieux,  parfois même trop copieux. La recherche de la présentation est elle aussi à 

mettre en valeur. Bien entendu, un repas se mange, et le goût des aliments est 

essentiel. Je peux dire que je n’ai jamais été déçu. Je décèle immédiatement la 

qualité des produits utilisés, choisis avec soin par la responsable des cuisines qui 

veille à la qualité de ce qui va arriver dans nos assiettes. 

Les plats sont variés, goûteux. De suite, l’appétit est là qui fait mouiller l’intérieur de 

notre palais.  

Il faut vous dire que, seul depuis cinq mois, depuis le départ d’Annie, j’ai pris la 

décision de faire les démarches de l’inscription à ce restaurant, et je m’y rends 

pratiquement chaque midi de le semaine.  

J’y retrouve à quatre-vingt-dix pour cent une ambiance conviviale, et des gens 

heureux d’y être attablés.  

Ce lieu, c’est une pépite dans notre commune. Il mérite d’être mieux connu, 

reconnu, fréquenté.   

Laissez-vous tenter. Il y a quelques appartements disponibles, et des chaises libres 

pour vivre avec d’autres ce moment essentiel du repas. Pouvoir partager, converser, 

commenter, rire, s’étonner, ouvrir des horizons, rompre la solitude et l’isolement.  

 

Raymond Massal 

 

 


