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DU CÔTÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Lors de l’assemblée générale du 21 mars 2019, en application de l’art. 12 des statuts, les 
membres effectifs ont renouvelé, pour 4 ans, les mandats de 9 des 11 administrateurs dont le 
mandat venait à échéance. Il s’agit de … 

 Mmes Françoise BERTINCHAMPS et MICHELINE Rousseaux; 
 MM. Jean BURY, Edmond DEBOUNY, Roland GAIGNAGE, Maurice GASPAR, Willy KINARD, 

Michel TABURIAUX, Jacques WILKIN. 

Deux administrateurs n’ont pas souhaité voir leur mandat prolongé. Il s’agit de Mme Éliane 
LAGALIS et de M. Daniel WALLENS. 

L’assemblée a élu pour les remplacer 2 membres ayant dûment introduit leurs candidatures … 
 M. Jean-Claude MATTHYS, jusque-là coopté dans le mandat vacant depuis la démission 

de M. Daniel VANDEPUTTE, et … 
 Mme Janine COLINET. 

 

En sa séance du 25 avril 2019, le C. A. a …  
 désigné, en application de l’art. 13 des statuts, M. Jean-Claude MATTHYS en tant que 

futur trésorier, en remplacement de Mme Marcelle HÉRALY qui, après plus de 11 ans de 
bons et loyaux services, a demandé à être progressivement remplacée; 

 pris bonne note de l’annonce de la démission prochaine de notre secrétaire, Mme 
Micheline ROUSSEAUX et de son adjoint, M. Willy KINARD. 
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A.P.R.A.F.S.     a.s.b.l. 

Association pour la promotion de la retraite active, fraternelle et solidaire 

Siège social :  Rue Fief de Rognon, 13 – 1400 Nivelles 
N° d’entreprise : 449218876 
Site Internet :  www.aprafs.be 
 

Projet de P.V. de l’Assemblée générale du 21 mars 2019 

La séance est ouverte à 10 h 30. 

A  –  Conférence 

Le Président, Roland GAIGNAGE, souhaite la bienvenue aux quelque 70 membres présents et accueille 
l’invité du jour, Monsieur Alain RAVIART, journaliste et chroniqueur politique à RTL. 

Nous découvrons un homme sympathique, enjoué et d’une grande franchise dans l’analyse qu’il nous 
livre du sujet proposé « Quel avenir pour l’Europe et pour la Belgique au lendemain des élections du 26 
mai prochain ? » 

Conscient qu’il est bien difficile de se risquer à faire des projections sur base de sondages, notre 
conférencier fait plutôt le choix de nous confier ses impressions sur la manière dont les acteurs 
politiques, la presse et autres medias préparent l’opinion publique à l’important scrutin qui s’annonce. 

Et à cet égard, il constate que les discussions qui s’engagent se déroulent dans un climat peu serein et 
que de plus, elles ne semblent pas pour l’instant répondre aux attentes des citoyens et être à la hauteur 
des enjeux d’aujourd’hui. 

Les conclusions qu’il en tire ne sont, on s’en doute, guère rassurantes et incitent plusieurs de nos 
membres à prendre part au débat et à échanger avec le conférencier commentaires et réflexions à ce 
sujet. Les questions soulevées témoignent aussi de l’intérêt suscité auprès de l’assemblée par l’exposé de 
M. RAVIART. 

Le Président le remercie vivement et lui remet un petit cadeau sous les applaudissements nourris de nos 
membres. 

Nos lecteurs trouveront dans le présent Bulletin un compte-rendu plus détaillé de la conférence donnée 
par M. RAVIART. 

 

B  –  Assemblée générale statutaire 

Après une pause d’une dizaine de minutes, la séance de l’A.G. reprend à 12h15. 

1. Procès verbal de l’A.G. du 22 mars 2018 
Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

2. Rapport sur le fonctionnement de l’Association en 2018 
Le Président dresse brièvement le tableau des réalisations à mettre à l’actif de l’Association durant 
l’année écoulée. 

2.1. Activités de détente et de divertissement : 

 la visite de la ville de Tournai le 3 mai; 

 le voyage en Alsace du 1er au 4 octobre, abondamment illustré par une projection de photos 
préparée par l’un des participants, M. Maurice GASPAR. 

2.2.  Activités à « caractère social » : 

 participation de membres du Conseil d’administration à des réunions organisées par le 
Service social du Ministère et la Compagnie d’assurance Ethias. Ces entretiens ont conduit la 
Compagnie d’assurance à accorder aux retraités du personnel de l’enseignement les mêmes 
modalités de couverture des risques que celles accordées aux fonctionnaires du département 
de l’Éducation. 
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 poursuite de la location de quelques appartements de vacances à Middelkerke à des 
conditions avantageuses pour nos membres. 

Ce rapport est approuvé à l’unanimité. 

3. Situation financière de l’Association : présentation des comptes pour l’exercice 2018et du projet de 
budget pour 2019 
La trésorière, Madame HÉRALY, présente la synthèse des recettes et des dépenses en 2018. 

Les recettes s’élèvent à 30 327 € et les dépenses à 28 303,99 €. 

Ce résultat positif (qui inclut toutefois 1 730 € d’acomptes relatifs au voyage en Eifel en 2020) est 
imputable à la conjonction de 2 facteurs : 

 diminution des frais de gestion et d’administration; 

 soldes positifs enregistrés à l’issue de l’excursion printanière à Tournai et de notre voyage en 
Alsace en octobre dernier. 

L’Assemblée approuve le budget à l’unanimité, accorde décharge à la trésorière et la félicite par une 
salve d’applaudissements. 

Madame HÉRALY présente ensuite le projet de budget pour 2019, lui aussi unanimement approuvé. 

4. Augmentation de la cotisation en 2020 
Le Président rappelle le souhait, exprimé par l’A.G. l’an dernier, d’être saisie d’une proposition 
d’augmentation de la cotisation à partir de l’année civile 2020 en raison du risque de déficit 
structurel imputable à l’érosion constante du nombre de nos affiliés les plus âgés et à l’augmentation 
récurrente des frais d’impression et d’expédition de nos Bulletins trimestriels. 

La proposition de porter le montant de la cotisation de 8 à 10 € est approuvée à l’unanimité moins 
une voix (celle de M. Jean-Pierre CHARLIER) et une abstention. M. CHARLIER justifie son vote négatif 
pour une double raison : la situation financière précaire en 2017 a été restaurée en 2018; la 
cotisation qui s’élevait à 6 € en 2014 est augmentée pour la 3e fois sur une période de 5 ans, ce qui lui 
paraît excessif. 

5. Renouvellement d’une partie des mandats d’administrateur et attribution de deux nouveaux 
mandats 

 11 mandats de membres siégeant au Conseil d’administration viennent à échéance. 

 9 membres (élus ou cooptés durant l’exercice précédent) ont introduit une demande de 
renouvellement de leur mandat pour une période de 4 ans. Il s’agit de : 

o Mmes Françoise BERTINCHAMPS et Micheline ROUSSEAUX 

o MM. Jean BURY, Edmond DEBOUNY, Roland GAIGNAGE, Maurice GASPAR, Willy 
KINARD, Michel TABURIAUX, Jacques WILKIN. 

 2 mandats d’administrateur deviennent vacants suite à la décision de leurs titulaires de ne pas 
solliciter le renouvellement de leur mandat.  

 2 candidatures ont été introduites auprès du Président, celles de M. Jean-Claude MATTHYS et 
Mme Janine COLINET, tous deux membres de l’association. 

Ces 11 candidatures, conformes aux statuts, sont acceptées à l’unanimité par acclamation. 

6. Activités proposées en 2019 
6.1. Excursion à Treignes et à Philippeville le 15 mai prochain. 

6.2. Voyage de 4 jours (du 1er au 4 octobre) en Eifel et dans la vallée du Rhin. M. DEBOUNY fait une 
présentation de ce voyage et l’illustre par la projection de quelques photos 

Après avoir remercié les participants pour leur écoute attentive et leur participation active, le Président 
les invite à partager l’apéritif et le repas préparé par le personnel de l’Internat autonome de Nivelles. 

La séance se clôture à 13h20. 
      Rapporteuse : Micheline KINARD – ROUSSEAUX –Secrétaire 
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A. G. DU 21 MARS 2019 – CONFÉRENCE DE M. ALAIN RAVIART 

Quel avenir pour la Belgique et pour l’Europe au lendemain du 26 mai 2019 ? 

1. Préambule 

Notre conférencier reconnait tout d’abord que le sujet est vaste et complexe et qu’il serait 
bien téméraire de vouloir apporter des réponses fiables concernant l’avenir de nos 
institutions au lendemain des élections du 26 mai prochain. 

Aussi, après avoir esquissé dans leurs grandes lignes les tendances probables qui 
pourraient se dégager à l’issue du scrutin, il fait le choix de mettre l’accent sur les faiblesses 
actuelles d’un monde politique dépourvu de véritable projet et sur le manque de réactivité de 
la plupart des médias face à un tel constat. 

2. Futur de nos institutions à l’issue des prochaines élections 

2.1. Communauté européenne 
D’entrée de jeu, le ton est donné « Personne, affirme Monsieur Raviart, ne sait où l’on 
va en Europe ! » 

En effet, exacerbées par des problèmes internes de plus en plus épineux et par un 
« Brexit » qui s’annonce chaotique, les opinions publiques de la plupart des pays 
européens font preuve d’une grande défiance envers la « démocratie représentative » 
telle qu’elle est organisée aujourd’hui. 

Aussi, le lendemain des prochaines élections s’annonce bien incertain. 

2.2. Belgique 

Il importe de distinguer le niveau régional et le niveau fédéral car les situations y sont 
fort dissemblables. 

À l’échelon régional, les signaux donnés par les récentes élections communales et 
confirmés par les derniers sondages font apparaître une certaine cohérence 
idéologique entre plusieurs formations politiques. 

Ceci pourrait permettre la constitution rapide de gouvernements de coalition 
majoritaires dans chacune des régions. 

En revanche, les divergences de vue très profondes entre la Flandre et la Wallonie 
pourraient conduire à une situation de blocage et rendre très difficile la mise sur pied 
d’un attelage fédéral stable. 

Le risque d’être dirigé par des gouvernements minoritaires n’est donc pas à exclure. 

3. Réflexions sur le fonctionnement du monde politique actuel et sur celui des médias 
qui s’en font l’écho 

Monsieur RAVIART est d’avis que « nous sommes entrés dans une période de décadence de 
la culture politique et, assez paradoxalement, dans une ère de propagande douce au niveau 
des médias traditionnels ». 

Habitué des plateaux de télévision, notre conférencier constate une certaine radicalisation 
du débat public. Les échanges se font rudes et parfois à la limite de la correction et du 
respect des interlocuteurs. 

Les invectives « ad hominem » ne sont pas rares, … la méconnaissance des dossiers non 
plus, semble-t-il, ainsi qu’une certaine inertie face aux grands enjeux de notre temps. 

Cette dégradation des mœurs politiques – qui n’est pas, observe-t-il, l’apanage de notre seul 
pays – contribue à altérer la confiance du citoyen envers les responsables politiques et 
nourrit une forme de rejet qui prend de plus en plus la forme concrète de mobilisations 
citoyennes parfois violentes. 

Et Monsieur RAVIART d’ajouter qu’il serait pourtant urgent, dans une époque troublée et 
complotiste comme la nôtre, que les autorités politiques s’attaquent aux vrais problèmes de 
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l’heure et retrouvent la voie d’un dialogue franc et constructif, à l’abri des rumeurs et des 
informations tronquées. 

Notre conférencier souhaiterait, par ailleurs, que la presse, dans son ensemble, fasse 
preuve de moins de complaisance dans ses analyses politiques. Mais il est vrai que nos 
grands responsables médiatiques – ceux de la télévision en particulier – sont surtout 
préoccupés par des problèmes d’audience et imposent parfois à leurs chroniqueurs de faire 
montre dans les débats d’une prudence qui, malheureusement, ne permet pas toujours de 
traiter les sujets en profondeur. 

Une autre difficulté non négligeable est l’influence qu’exercent à présent Internet et les 
réseaux sociaux. Et notre orateur de faire observer que la presse et la télévision ne sont pas 
assez réactives à l’égard des informations relayées par les nouveaux médias. 

Il attire notre attention sur le fait qu’en collectant des informations de plus en plus 
nombreuses sur nos choix, nos goûts et nos opinions, ces nouveaux médias fabriquent, en 
outre, des algorithmes qui amènent les utilisateurs à consulter sans cesse davantage 
d’informations qui correspondent à leurs opinions, ce qui les renforce dans leurs convictions. 
Et c’est ainsi, si l’on n’y prend garde, que les réseaux sociaux finiront par peser plus lourd 
que les médias traditionnels sur le débat public. 

Inutile, dans ces conditions, de souligner à quel point les prochaines élections sont 
porteuses d’incertitudes, à l’échelon européen en particulier. 

        Le Président– Roland GAIGNAGE 

 

NOS LOCATIONS D’APPARTEMENTS AU LITTORAL  –  MIDDELKERKE 

Le service social du Personnel de la province de 
Namur, avec lequel nous collaborons, nous permet de 
disposer, dans les résidences modernes Darwin et 
Brisbane situées sur la digue, d’appartements à 
7 couchages (deux chambres doubles et deux lits-
armoires placés dans le séjour) qui présentent en 
outre 2 terrasses (avant et arrière). 
Prix :  300 €/semaine tout compris (diverses 

consommations et taxes), le montant de la 
garantie étant, comme d’habitude, pris en 
charge par l’APRAFS. 

Au moment de mettre sous presse, seule la 1re 
semaine de septembre est encore disponible. 

Cette activité permet à nos membres de réserver une 
habitation de vacances à des conditions très 
avantageuses, sans avoir à accomplir des formalités particulières. 

Informations et réservations : Jean-Pierre CHARLIER – jpcharlierrochette@hotmail.fr – 081 / 44 51 78 
Courrier : La Voie qui Monte, 28 - 5020 Malonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Bulletin de l’APRAFS n° 153 – 2e trimestre 2019 7 / 20 

Florennes – Dans le hangar du musée 

 
Florennes – F 16 en cours de révision 

NOS EXCURSIONS ET VOYAGES  –  SOUVENIRS 

Une agréable journée à la base aérienne de Florennes 

L’audacieuse avant-garde s’était présentée à Florennes à la mi-mars. Courageux (?), mais pas 
téméraire, j’ai préféré me joindre au deuxième escadron de notre Association qui a visité, début 
avril, la base aérienne « Jean OFFENBERG ». 

Nous y étions attendus, au corps de garde, non seulement par Achille DEBRUS administrateur 
de l’APRAFS et organisateur de la journée mais aussi par une très sympathique adjudante, 
Mme VERHEYEN qui nous a guidés et escortés pendant quelque quatre heures dans ces grands 
espaces parsemés d’abris bétonnés pour les avions, de pistes, d’ateliers, de casernements … 
et de musées. 

Nous apprîmes ainsi que c’est grâce à la Luftwaffe allemande que ce site proche de Florennes 
a été aménagé en base aérienne, inaugurée en 1943, pour lutter contre les bombardiers alliés 
qui survolaient le pays afin d’anéantir les forces du Reich. En 1947 cette base fut reprise en 
charge par l’armée belge et son premier commandant fut le major aviateur LALLEMANT (cela ne 
s’invente pas !) 

Nous avons eu tout le loisir d’admirer un 
Spitfire magnifiquement reconstitué ainsi que 
les différents avions de combat qui ont 
précédé, depuis les années cinquante, les 
actuels F 16. Ces derniers cèderont, dans 
quelques années, la place aux F 35.  

Dans un grand hall consacré à l’entretien 
périodique des avions, un technicien bien 
sympathique nous a expliqué toute la 
procédure de démontage et de remontage de 
la plupart des composants des appareils afin 
de vérifier que pas une vis, pas un bout de 
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câble ne révèle une quelconque faiblesse. C’est un brin plus complexe que l’entretien de ma 
voiture ! 

L’armée – qui a bien évolué depuis mon service militaire – recrute difficilement des techniciens; 
ceux-ci doivent passer par un cycle d’apprentissage tout en bénéficiant d’un traitement et tout 
cela sans devoir assumer ces corvées, ces gardes et autres joyeusetés qui, en d’autres temps, 
ont « réjoui » bien des miliciens. 

Nous avons aussi parcouru un atelier consacré à l’armement des avions et nous avons ainsi 
découvert ces inquiétants bijoux que sont ces bombes et autres missiles destinés à détruire des 
installations et véhicules ennemis … 

Ailleurs, nous découvrîmes des drones impressionnants, utilisés, non seulement sur des zones 
de guerre, mais aussi pour repérer les navires déversant des produits polluants en mer ou, à la 
demande de la Région wallonne, de recenser le gibier gambadant aux alentours de nos forêts 
grâce à des caméras normales ou thermiques … Un équipage (3 personnes), installé dans un 
conteneur, pilote ces oiseaux géants, de jour comme de nuit … pour autant que la couverture 
nuageuse n’interdise pas toute observation. 

Lors de notre visite, c’est à la base de Florennes que veillaient deux équipages toujours prêts à 
s’envoler en quelques minutes pour identifier et, éventuellement intercepter, tout aéronef 
suspect violant l’espace aérien néerlandais, belge … et même du nord de la France. 

Après cette intéressante visite, nous renonçâmes à installer notre bivouac entre les pistes car 
notre aimable organisateur Achille DEBRUS avait repéré (grâce à un drone ?) un sympathique 
restaurant, « Aux quatre Bras », à Philippeville où nous terminâmes, par un agréable repas, une 
belle journée d’excursion. 

Merci au général DEBRUS et à l’adjudante VERHEYEN pour cette organisation parfaite ! 

Edmond DEBOUNY – Administrateur 
 
 
 
 
 
N.B. : les photos illustrant cet 
article, ainsi que d’autres, prises 
notamment lors de la première 
visite (du 14 mars 2019) sont 
disponibles sur notre site 
www.aprafs.be. 
 
 
 

 

SI CE N’ÉTAIT PAS ENCORE FAIT … PAIEMENT DE LA COTISATION POUR 2019 

Notre Association ne peut vivre sans les cotisations de ses membres, merci de payer la vôtre ! 
 8 € minimum pour les membres effectifs (retraités des services et établissements des 

Communautés française et germanophone) et adhérents (autres retraités). 

 20 € minimum pour les membres d’honneur. 

La somme est à verser sur le compte BE72 0001 3376 4616 de l’A.P.R.A.F.S. à 1400 Nivelles. 

        Le Conseil d’administration 
 

 
Florennes – Musée - Spitfire 
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Treignes – Toine CULOT et son cousin T. DÉOME 

Treignes – Hilde, épouse de Toine CULOT 

NOS EXCURSIONS ET VOYAGES  –  SOUVENIRS 

De Trignolles à Philippeville … sous le soleil exactement 

Depuis les années trente, la France a son Clochemerle, grâce à Gabriel CHEVALIER … mais en 
Belgique, nous avons notre Trignolles né de l’imagination d’Arthur MASSON, originaire de l’Entre 
Sambre et Meuse, par ailleurs professeur à l’Athénée Royal de Nivelles … ville qui est le siège 
de notre association ! 

Achille DEBRUS, administrateur, après une 
première excursion à la base aérienne de 
Florennes nous conduisit, à la mi-mai, par 
monts et par vaux aux marches de la 
Belgique dans ce sympathique pays de 
Trignolles (Treignes en réalité), là où, selon 
Arthur MASSON, vécut le célèbre personnage 
de Toine CULOT, obèse ardennais … mais 
aussi sympathique et pittoresque maïeur de 
ce petit village dominé par une 
impressionnante église qui devait, selon le 
clergé de l’époque, dominer de son clocher 

dressé vers le ciel, le civil château d’un seigneur affublé d’un « s » minuscule. 

L’ancienne école communale des garçons a été transformée en « Espace Arthur Masson ». De 
multiples scènes extraites de « La Toinade », le cycle des ouvrages contant les hauts faits de 
ces truculents personnages que sont Toine CULOT, son épouse flamande, Hilde, son cousin 
T. DÉOME, son rival en politique, l’apothicaire du village … sont l’occasion d’évoquer subtilement 
l’évolution de la vie locale, depuis les années trente avec la montée du rexisme, l’occupation 
allemande, les difficultés des agriculteurs, la fraude, indétrônable sport des régions 
frontalières … jusqu’à l’apparition de la télévision et des premiers bikinis … hélas en noir et 
blanc voilés par l’écran neigeux de l’époque. 

Autre visite, celle de l’Écomusée du Viroin où on put assister à la 
confection de sabots de bois, une activité prospère au siècle 
passé, découvrir les joies de la lessive, l’art de la cordonnerie et 
de la bourrellerie ... La nostalgie était au rendez-vous de ces 
premières cuisinières au gaz, de ces planches à lessiver qui 
n’étaient pas encore reconverties en instruments de musique, de 
ces boites de savon qui lavent plus blanc que blanc, de cette 
Ovomaltine grâce à laquelle, si j’en crois les affirmations mille fois 
assénées par mes parents, je suis encore en bonne santé 
aujourd’hui ... mais aussi de ces publicités pour la cigarette et le 
tabac qui feraient défaillir les bien-pensants du 21e siècle ! 

Après cette très agréable matinée à Treignes, notre aimable 
chauffeur, M. Claude (et non, pas Mme Claude !) nous conduisit à 
la « Côte d’Or » … non pas au Ghana, rassurez-vous, mais dans 
un charmant restaurant de Philippeville où nous partageâmes un 
succulent repas servi avec célérité grâce à un ingénieux système 
de tickets de différentes couleurs soigneusement préparés par 
notre trésorière, Marcelle HÉRALY et par l’organisateur du jour, 
Achille DEBRUS. 

Ceux qui pensaient se réfugier dans les souterrains de Philippeville pour profiter discrètement 
d’une petite sieste digestive se sont grandement trompés. Certes nous coiffâmes 
d’indispensables casques sans lesquels nous eussions comptabilisé quelques commotions 
cérébrales et nous parcourûmes une partie des souterrains (qui servirent d’abris durant les 
bombardements de la deuxième guerre mondiale) … mais pas question de se cacher dans les 



 Bulletin de l’APRAFS n° 153 – 2e trimestre 2019 10 / 20 

Philippeville – Souterrains 

Philippeville – Souterrains 

Philippeville  – Louise-Marie d’Orléans 

multiples méandres de ce monde d’autant plus étonnant que 
la roche a été taillée à une époque où l’on ne connaissait 
pas le marteau-piqueur ! 

Notre sympathique guide nous rappela que Philippeville était 
une place forte créée de 
toutes pièces sur ordre 
de CHARLES-QUINT pour 
résister aux attaques 
répétées des Français 
qui convoitaient les 

Pays-Bas espagnols. Elle reçut le nom de Philippeville en 
l’honneur de Philippe II DE HABSBOURG. Des milliers de 
travailleurs dressèrent des murailles, des bastions, 
creusèrent des fossés secs, des souterrains … mais, un 
siècle plus tard, la ville fut cédée aux Français qui chargèrent Vauban de perfectionner le 
système défensif. Les fortifications furent finalement démantelées à partir de 1853 … la 
Belgique étant neutre, donc inviolable (!).  

Philippeville a conservé son plan pentagonal hérité de ce passé militaire et un imposant 
magasin à poudre dont la solide voute était, à l’époque, couverte de terre. Il a été transformé en 
chapelle baptisée Notre-Dame des Remparts après la première guerre mondiale par une 
population reconnaissante d’avoir échappé aux sacs et aux tueries que les Prussiens avaient 
imposés à bien d’autres localités belges. 

Avant de partir, un salut à Louise-Marie D’ORLÉANS, 
première reine des Belges qui dominait 
majestueusement la place d’Armes de son 
imposante statue. Victime des outrages du temps, 
elle fut remplacée à la fin du siècle dernier, par une 
copie déménagée à l’écart du centre pour laisser 
place … à un faux puits ! Sic transit gloria ! 

Grâce à notre chef d’orchestre, Achille DEBRUS qui 
avait confié au soleil un rôle de premier plan et 
veillé à un tempo parfait, la petite trentaine de 
membres ayant répondu à l’invitation de l’APRAFS 
ne peut que ponctuer cette excellente initiative par 
un harmonieux concert de louanges !   Edmond DEBOUNY – Administrateur 
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ARTS  –  THE LAST NIGHT OF THE PROMS … 

The Last Night of the Proms, une expérience musicale particulière 

Les concerts promenades, 
familièrement appelés « les 
Proms », sont une véritable 
institution de la vie musicale 
britannique. Fondés en 1895 
par le chef d'orchestre Henri 
WOOD, ils ont lieu chaque 
année de juillet à septembre. 

Se donnant d'abord à l'Albert 
Hall à Londres, ils ont avec 
le temps connu un tel 
succès qu'il fut nécessaire 
d’organiser en parallèle des 
décentralisations en d'autres 
endroits, en Écosse, en Irlande du Nord, dans le Pays de Galles et même pour la dernière 
soirée à Hyde Park, ce qui en fait, comme dit un chef d'orchestre, « le plus important et le plus 
démocratique festival de musique au monde ». 

Mais ce qui revêt un caractère particulier et en fait un événement unique au monde, c'est la 
fameuse « Last night of the proms », la dernière soirée du festival à l'Albert Hall, dont la fin est 
retransmise sur écran géant dans les autres sites. 

Ce soir-là, la salle est pleine à craquer, il y a des gens debout partout, il y règne une ambiance 
extraordinaire, la tenue de soirée est loin d'être de rigueur, certains sont même déguisés; 
l'image qu'on a de la salle depuis la scène, c'est une mer de drapeaux agités en tous sens, et 
pas seulement des drapeaux anglais; j'ai même une année aperçu un drapeau flamand. Si la 
première partie du concert est relativement « sage », dans la deuxième, l'enthousiasme devient 
tel qu'on se croirait à une finale de coupe du monde plutôt qu'à un concert classique. La fin se 
déroule selon un scénario bien précis; le buste de Henri WOOD est fleuri et un triple « Hourra ! » 
est poussé en son honneur; le chef adresse à la salle une courte allocution émaillée de 
quelques traits d'humour; l'orchestre et les chœurs entonnent alors le « Rule Britannia »; inutile 
de préciser que toute la salle chante aussi à partir de ce moment; vient alors le point culminant 
où l'enthousiasme est à son comble, le fameux « Pompe et circonstances » de ELGAR; au 
moment où survient le chant « Land of hope and glory », il n'est pas rare que le chef se 
retourne et dirige la salle; ce morceau est systématiquement bissé; entendre ces milliers de 
personnes chanter toutes en chœur cet air martial crée une émotion indescriptible. 

Après cela la tension retombe un peu avec le « Jerusalem » de Hubert PARRY, morceau très 
populaire en Grande Bretagne, suivi, inévitablement, du « God save the queen »; on est en 
Angleterre, quand même. Le concert, et donc le festival, prend fin avec le traditionnel « Auld 
lang syne » (Ce n'est qu'un au-revoir). 

Inutile d'espérer avoir des places pour ce concert, à moins peut-être que d'assister à l'intégralité 
du festival, et encore ... Heureusement, depuis quelques années, il est retransmis sur quelques 
chaînes de télévision et des extraits sont disponibles en tout temps sur Youtube. 

On peut reprocher beaucoup de choses aux Anglais, leur cuisine, leur conduite à gauche, etc. 
mais force est de reconnaître que dans ce domaine classique, nous sommes à des années-
lumière d'eux; à part quelques initiatives isolées çà et là, ce ne sont pas les concerts de nouvel-
an qui vont nous faire changer d'avis. 

On ne peut que conseiller à tous ceux qui trouvent que la musique classique est ennuyeuse et 
compassée d'aller se rendre compte par eux-mêmes de la façon dont le pays des Beatles et de 
tant d'autres artistes aussi bien classiques que pop la rend accessible et populaire. 

        Bernard DUPONT – Administrateur 



 Bulletin de l’APRAFS n° 153 – 2e trimestre 2019 12 / 20 

CULTURE 

Qui et que sont les YÉZIDIS ? 

La presse nous a régulièrement informés sur les exactions commises, en Irak, par les 
« miliciens voyous » de DAESH envers les YÉZIDIS : enlèvements dans les villages sous 
domination, tortures et assassinats des hommes, viols de femmes réduites à l’esclavage par 
leurs conquérants … 

Parmi ces jeunes femmes, Nadia MURAD, prix Nobel de la Paix en 
2018, qui a dénoncé ces crimes dans « Pour que je sois la 
dernière » publié en 2018. 

Mais qui sont les YÉZIDIS ? 

On estime qu'ils sont environ 2 millions dans le monde. 

Ils forment une communauté ethnique et religieuse du nord de 
l'Irak. Ils sont monothéistes et croient à l'ange paon « TAUS 

MALEK ». C'est une religion endogame : les femmes yézidies ne 
peuvent par exemple pas se marier en dehors de la communauté 
et il n'est pas possible de se convertir.  

Ils accordent beaucoup d'attention à la chasteté et à l'honneur.  

Leur lieu de pèlerinage, Lalish, se situe au nord de la ville 
irakienne de Mossoul.  

Les YÉZIDIS préfèrent qu'on les appelle « Ezidis », ce qui signifie 
« peuple de dieu ».  

La communauté est, depuis des siècles, victime de persécutions 
de la part de voisins ou de régimes ennemis, mais ils ont bénéficié ces derniers temps de 
l'attention des médias suite au génocide perpétré par le groupe terroriste « L’État islamique. » 

Source principale : L’Écho (13 avril 2019). 
        Claude VAN MALDER 

Past-Président – Administrateur 

 

PETITES ANNONCES 

Locations : 

 Anderlecht : très agréable appartement meublé 2 chambres (1 gde et 1 pte) – Quartier des étangs – 9e ét.– 750 € 
Infos : 0475/79 60 81 

 Coxyde : appartement une chambre, vue sur mer, 50 m de la digue, semaine, quinzaine, mois, toute période, 
non fumeur – Idéal pour deux personnes.  Infos : 065/66 03 05 et 0496/63 64 17 

 La Panne : appartement rez-de-ch. 4 à 6 personnes – Vuurtorenstraat, 6. À 50m de la digue Une ch., living avec 
divan-lit, cuisine équipée, sdb avec WC. Loc. w-e, semaine, quinzaine, mois ou année.  GSM : 0478/27 98 94 

 St-Idesbald : villa tout confort - 2 ch. - 500 m de la plage - semaine - quinzaine - mois - toute période non fumeur 
Cabine de plage en saison. GSM : 0486/83 71 58 – arbavste@gmail.com 

 Westende : appartement 2 ch. (6 couchages) situé Priorijlaan (place du tennis central), à ± 50 m de la digue. 
Exposition plein sud, large vue sur mer, terrasse.  Infos et photos au 0475/79 60 81 

 Espagne – Costa Brava : San Antoni de Calonge. Splendide villa tt confort – 4 ch. (10 couchages) – 2 sdb – 
Gde piscine – Terrain de pétanque – Vélos – Parking et jardin clôturés.  GSM : 0475/41 11 55 

 Espagne – Costa Brava : Calonge (près de Palamos et Playa de Aro). Villa tt confort – 3 ch – 2 sdb – garage, 
piscine, endroit très calme, vue imprenable s/mer – TV avec chaînes françaises.  Tél. : 068/44 98 01 

 France – Hautes Alpes : Vars « Forêt blanche », plus grand domaine skiable des Alpes du Sud. Ds chalet privé, 
à 1.850m, 3 appart. tt confort de 1 à 3 ch. (de 4 à 9 couchages), disponibles toute l’année (surtout hors vacances 
scolaires d’hiver). Gdes terrasses, parking privé, ensoleillement exceptionnel.  Infos et photos : 0475/79 60 81 

 France – Isère – Alpes du Nord : Collet d’Allevard (entre Chambéry et Grenoble), station de ski. Studio-cabine 
4 pers. situé à 1500 m d’altitude, à côté des remontées mécaniques et à 15 minutes d’un centre thermal. 

 200 €/semaine hors vacances scolaires d’hiver (belges et françaises).  GSM : 0478/73 97 44 
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 France – Languedoc-Roussillon : presqu’Île de la Coudalère (Le Barcares) à 25 km de Perpignan. Dans 
domaine gardé avec piscines à 50m, appartement rez-de-ch. plein sud, au bord d’une petite plage. 2 ch, l’une 
avec lit double, l’autre 2 lits superposés. Une ch. cabine avec 2 lits d’une personne. Living avec divan-lit 2 
personnes. Cuisine avec taques électriques, micro-ondes, lave-vaisselle, frigo/surgélateur, percolateur. Gde 
terrasse à moitié couverte et clôturée avec meubles jardin.  Loc. semaine, quinzaine, mois : 0475/44 81 15 

À vendre : 

 Veste et manteau vison taille 47-48 Tr ès bon état  Tél. : 081/569 654 (St-Denis – Gembloux) 

 Veste en vison modèle ¾ – Taille 44-46 (longueur 85 cm) – État impeccable – Acheté 4 250€, cédé à 650 € 
   Tél. : 071/79 83 47 (Mettet) 

 1. Très belle collection de cristaux et minéraux, chacun disposé sur socle nominatif, contenus dans une vitrine 
en verre contenant 15 niches. Chaque objet est décrit dans un livret. Prix : 150 € pour l’ensemble. 

 2. Collection complète des chromos LIEBIG depuis 1935 jusqu’à la fin de leur publication + albums 
spécifiques LIEBIG de collection. Prix à discuter. Cristaux et chromos : 02/354 65 77 et 0497/12 44 38 

 

 

L’ASBL « LES BEAUX SPECTACLES FRANÇAIS » VOUS PROPOSE … 

 

 
Exploration du Monde : 6 films commentés en direct … 
Ladakh-Zanskar (Inde), Islande, Mexico, Corée du Sud, Corse, Australie. 

Théâtre et humour : 4 spectacles … 
 La dernière Chambre (comédie, Compagnie des Grands Ducs), 
 Sunderland (comédie sociale, Théâtre Proscenium),  
 Stationnement alterné (comédie, Théâtre Arlequin, Compagnie royale),  
 Femme ou Flic (onewomanshow de Sofia Syko). 

Programme détaillé, dates et renseignements … sur le site www.bsfeupen.be ! 

 

Pour insérer gratuitement une petite annonce durant l’année 2019 … 
adressez votre demande à Jean-Pierre CHARLIER : jpcharlierrochette@hotmail.fr 

ou La Voie Qui Monte, 28 à 5020 Malonne (tél. 081 / 44 51 78) 

ABONNEMENT : 

10 soirées pour 

45 € ! 
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LE COIN DU LECTEUR 

« Le monde selon TRUMP »   –   Michel COLLON et Grégoire LALIEU 
Diffusion : « Collectif Investig'Action »  – Juin 2017 – 187 pages – 15 € 

Si certains doutent encore de « l’étrangeté » du comportement et de la personnalité de l’actuel 
président des États-Unis d’Amérique, je leur conseille de lire le livre « Le Monde selon TRUMP » 
…  C’est édifiant ! 

Monstre ou héros ? 

Beaucoup s’inquiètent : un démagogue raciste, misogyne et homophobe à la Maison Blanche ! 

D’autres saluent au contraire une rupture : TRUMP s’oppose aux délocalisations et aux traités de 
libre-échange; il a dit vouloir dialoguer avec Poutine pour éviter une escalade militaire … puis il 
a bombardé la Syrie ! 

En vue de permettre à leurs lecteurs de se faire une idée sur la 
politique menée par TRUMP aux USA et dans le monde, les auteurs 
apportent des réponses aux questions suivantes : 

 Quelles sont les causes du déclin des USA ? 
 Quels stratèges inspirent TRUMP ? 
 La Syrie, un tournant dans l’Histoire ? 
 Pourquoi l’Europe pleure CLINTON ? 
 Comment expliquer la montée de l’extrême-droite ? 
 Quel poids auront les citoyens ? 

Bonne lecture !  
       Un lecteur assidu.  

 
Les auteurs : 

Né à Ixelles en 1946, Michel COLLON est un 
journaliste et essayiste belge, analyste des stratégies de guerre et de 
« désinformation médiatique » : Irak, Yougoslavie, Venezuela, Palestine… 
Il a effectué deux missions d’enquête en Lybie. Il est le 
fondateur du collectif Investig'Action. Il est membre du PTB 
et formateur à l’« Université Marxiste » (Waterloo). 
Grégoire LALIEU est journaliste (La Libre) et animateur du 
site Investig’Action. Il est, lui aussi, formateur à l’« Université 

Marxiste » (Waterloo).  

Infos complémentaires : https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Collon –  https://marx.be/ – … 

 

UNE PETITE REMORQUE BIEN UTILE … MAIS … 

Travaux au jardin ou bien un bon coup de balai pour dégager les encombrants et objets inutiles 
de la maison, voilà de quoi remplir la petite remorque et vider le tout au parc à containers. 

Mais attention, si cette petite remorque dont la MMA (masse maximale autorisée) ne dépasse 
pas 750 kg, ne doit pas être immatriculée ni faire l’objet d’un contrôle technique, elle est 
néanmoins et dans tous les cas soumise à taxation et doit être déclarée à la DIV si son 
propriétaire est domicilié en Wallonie ou à Bruxelles. 

Le montant de la taxe pour 2019 est de 38,41 € si la MMA ne dépasse pas 500 kg et de 79,73 € 
si elle est égale ou supérieure à 501 kg (sans dépasser 3 500 kg). 

Le véhicule équipé d’une attache-remorque (ou porte-vélo) doit, quant à lui, être passé par le 
contrôle technique avant de pouvoir tracter (voire annuellement s’il peut tracter une remorque 
de plus de 750 kg). 
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À ne pas oublier non plus : l’assurance. Les petites remorques sont généralement couvertes 
par l’assurance responsabilité civile du véhicule, tout au moins lorsqu’elles sont attachées au dit 
véhicule … mais mieux vaut vérifier votre contrat. 

Surtout n’oubliez pas qu’un contrôle routier de police pourrait vous coûter un minimum de 100 € 
d’amende, en sus de la perception de la taxe que vous n’auriez pas annuellement payée … 

        Achille DEBRUS – Administrateur 
 

CULTIVONS NOTRE JARDIN 

Travaux de saison 
1. Au mois de juin … 

1.1. Au potager : 
Semer en place les betteraves, les carottes, les arroches, les courgettes, les 
concombres, les potirons, les haricots, les laitues pommées et à couper, les navets, les 
poirées, les radis. Vers le 20 juin, semer les chicorées endives, les scaroles. Semer à 
l’abri les choux brocolis, les choux d’hiver et les poireaux d’hiver. Planter les cardons, 
les aubergines, les concombres, les cornichons, les courgettes, les oignons blancs, les 
tomates. Butter les pois et les pommes de terre. Traiter préventivement les plants de 
tomates et de pommes de terre contre le mildiou. 

1.2. Pelouse : 
Tondre régulièrement à une hauteur de plus ou moins 5 cm pour éviter que les rayons 
du soleil ne favorisent la prolifération des mousses. 

1.3. Au verger : 
Taille : début de la taille pour les arbres à noyau.  
 Taille en vert pour les variétés à pépins. 
 Éclaircissage « forcé » pour les pommes, les poires et les prunes. 
Soins : pulvérisation contre les maladies (Oïdium – Tavelure), contre les insectes 

(pucerons – carpocapse – chenilles). 
 Placer des pièges à phéromones contre les vers dans les fruits sur les 

pommiers, pruniers, cerisiers et mirabelles. 
Divers : désherber le pied des framboisiers, placer des filets sur les groseilliers, diriger 

les nouvelles pousses de mûriers et cueillir les cerises. 

2. Au mois de juillet … 

2.1. Au potager : 
Semer encore des légumes en pleine terre : carottes d’hiver, cerfeuil, choux, navets, 
laitue à couper, radis d’hiver, mâche en ruban et les haricots à filet. 
Planter des choux de Bruxelles, des choux fleurs, des céleris à côtes, et des courgettes. 
Repiquer les poireaux d’hiver. Pincer les cucurbitacées et les tomates. Sarcler et butter 
les crosnes, les haricots, les pommes de terre et topinambours. Tailler les aubergines, 
concombres, courges, melons et tomates. Enlever les stolons des fraisiers. Tuteurer les 
tomates. Surveiller l’invasion des doryphores et traiter si nécessaire. Sur les parcelles 
vides, semer un engrais vert tel que la moutarde, la phacélie, … afin d’empêcher les 
mauvaises herbes de s’installer. 

2.2. Pelouse : 
Tondre régulièrement, recycler les tontes entre les lignes de légumes ou sur le compost. 

2.3. Au verger : 
Taille : taille des arbres à noyau (cerises – pêches – mirabelles). 
 Taille en vert pour les branches mal orientées. 
Soins : appliquer de l’engrais aux fraisiers remontants ou 4 saisons. 
 Traitement curatif au besoin (maladies – insectes). 
Divers : cueillette des premières pommes, des framboises, des groseilles, des cerises 

et des pêches. Diriger les pousses de mûriers. 
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3. Au mois d’août … 

3.1. Au potager : 
Repiquer des salades d’hiver, les endives, les scaroles, les poireaux d’hiver ainsi que 
les chicorées Italiennes du type Chioggia. Semer en place les cerfeuils commun et frisé, 
les chicorées frisées, les oignons blancs de Paris, les haricots nains, les laitues à 
couper, les scorsonères. Continuer à supprimer les pousses sur les pieds de tomate. 
Butter les fenouils pour les faire blanchir. Diminuer l’arrosage des aubergines et 
poivrons. Retourner le compost et l’humidifier. Multiplier la rhubarbe. Récolter les 
pommes de terre, surveiller dès à présent les choux contre les chenilles, agissez en 
pulvérisant avec un insecticide « Bio ». 

3.2. Pelouse : 
Tondre régulièrement à une hauteur de plus ou moins 5 cm pour éviter que les rayons 
du soleil ne favorisent la prolifération des mousses. 

3.3. Au verger : 
Taille : dernières tailles pour les arbres à noyau (Prunes). 

Taille des groseilliers (8 à 10 pousses par buisson). 
Tailler le pêcher chaque année. 

Soins : Traitement curatif si nécessaire. 
Divers : cueillette des pommes d’août, des mûres, des framboises, des pêches, des 

mirabelles. Appliquer un filet sur la vigne 

       Jean-Claude MATTHYS – Administrateur 
 

MANIFESTATIONS HORTICOLES 

Des rendez-vous à Bruxelles et en Wallonie 

Les 1er et 2 juin Week-end des parcs et jardins de Wallonie 
Plus de 30 sites insolites à découvrir. 
www.pajawa.be et www.jardins.tourismewallonie.be 

Le 2 juin Fête des plantes en pays de Liège. 
Château d’Englebermont, 4120 Neupré de 10 à 18h. 
www.fetedesplantesenpaysdeliege.be  

Du 7 au 9 juin Fête des plantes, de la rose et du potager 
au Château de Hex 3870 Heers de 10 à 18h. 
www.hex.be – Infos : 012 / 74 73 41. 

Le 23 juin Journée « portes ouvertes » : visite des jardins, animations diverses et 
démonstrations de matériel. 
École d’horticulture de La Hulpe de 9 à 17h. 
Tél. : 02 / 653 67 80. 

 La fédération provinciale des Coins de terre du Brabant wallon présente de 9 
à 13h les potagers cultivés par les adultes qui suivent les cours de jardinage 
au naturel. Entrée au 17 rue Saint Nicolas à 1310 La Hulpe. 

Le 21 juillet Hortensias en fête 
La Feuillerie, 1 à 7760 Celles de 10 à 18h. 
www.lafeuillerie.be – Tél. 069 / 45 51 71. 

Les 24 et 25 août Fête de la tomate à la ferme « Nos Pilifs » 
Trassersweg 347, 1120 Bruxelles. 
www.fermenospilifs.be – Tél. 02 262 11 06 

        Jean-Claude MATTHYS – Administrateur 
 



  

Pour votre sécurité, 
pensez «PNEU VANHAMME»

  Pneu Vanhamme, la réponse à vos exigences 
en termes de service :
|
|  La plus grande gamme de pneus été/hiver « haute performance »
|  Stockage de vos pneus été/hiver
|
|  Prise et remise à domicile pour véhicules en leasing
| Agréé pneus été/hiver par les sociétés de leasing

Pneu Vanhamme, c’est aussi :

|  Les coffres de toit
| Les porte-vélos
|  Les attelages de remorques
| Le nettoyage des véhicules à la main

Waterloo
Ch. de Bruxelles 722
02/386 03 10

 Uccle
 Ch. de Waterloo 1298
 02/373 08 20

www.pneuvanhamme.be
Ouvert tous les jours de 8h30 à 18h. Le samedi de 9h à 12h.

* Rendez-vous obligatoire à Uccle pour client bénéfi ciant du service gardiennage pneu
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IN MEMORIAM 

 Le 12 décembre 2018, est décédé à Braine-l’Alleud ANDRÉ LAMBEAU, professeur honoraire de français à l’Athénée Royal de 
Waterloo. Il était né à Watermael-Boitsfort le 23 décembre 1940. Ses funérailles ont eu lieu au crematorium d’Uccle le 22 
décembre 2018. 

 Le 8 janvier 2019, est décédée à Montigny-le-Tilleul MARGUERITE BOUQUIAUX (veuve de Michel Lecuyer), professeur honoraire 
à l’Athénée Royal de Thuin. Elle était née à Roux le 27 mars 1938. Ses funérailles ont eu lieu à Montigny-le-Tilleul le 11 
janvier 2019. 

 Le 7 février 2019, est décédé à La Louvière JEAN-LUC DHEULIN professeur honoraire des Écoles de la Ville de Bruxelles. Il 
était né à Ixelles le 19 novembre 1950. Ses funérailles ont eu lieu dans la plus stricte intimité. 

  Le 21 février 2019, est décédé à Auderghem JEAN VERBELEN, professeur honoraire à l’Athénée Royal de Rixensart. Il était né 
à Bruxelles le 27 juillet 1931. Ses funérailles ont eu lieu au crematorium d’Uccle le 28 février 2019. 

 Le 27 février 2019, est décédée à Bouge MARIE-ANNE LESCOAT, institutrice primaire honoraire à la section préparatoire de 
l’Athénée Royal de Saint-Servais / Jambes. Elle était née à Juigné-sur-Sarthe (France) le 12 juillet 1940. Ses funérailles ont 
eu lieu à Assesse le 04 mars 2019. 

 Le 9 mars 2019, est décédé à Mont-Godinne LÉOPOLD MATHOT, instituteur honoraire à la section préparatoire de l’Athénée 
Royal de Dinant. Il était né à Philippeville le 7 février 1937. Ses funérailles ont eu lieu à Anseremme le 15 mars 2019. 

 Nous avons appris, ce 11 mars 2019, le décès, survenu à Dour le 22 novembre 2018, de GÉRARD ABRASSART, 
successivement professeur à l’Athénée Royal de Dour, sous-directeur aux écoles de promotion sociale de Dour et de 
Frameries, directeur aux Lycées d’État de Bernissart et de la Communauté française « A. Libier » de Colfontaine et 
inspecteur. Il était né à Dour le 7 juin 1942. Ses funérailles se sont déroulées dans la plus stricte intimité. 

 Le 21 mars 2019, est décédé à Ramillies-Offus FRANTZ PIROTTE, ingénieur-directeur honoraire de l’IPES Waremme-La Reid 
et ISIL Liège. Il était né à Leuze le 1er décembre 1921. La cérémonie d’incinération suivie de l’inhumation des cendres ont eu 
lieu dans la plus stricte intimité. 

 Le 21 mars 2019, est décédé à Belgrade ANDRÉ MASSAUX, fonctionnaire chef de district honoraire F B S à Namur. Il était né à 
Namur le 25 janvier 1933. Ses funérailles ont eu lieu à Belgrade le 25 mars 2019. 

 Le 27 mars 2019, est décédé à Jemeppe-sur-Sambre STÉPHANE BIETLOT, (époux de Claudine GUILLAUME) professeur de 
langues germaniques honoraire à l’Athénée Royal de Jemeppe-sur-Sambre. Il était né à Auvelais le 22 juin 1932. Ses 
funérailles ont eu lieu à Jemeppe-sur-Sambre le 1er avril 2019. 

 Le 27 mars 2019, est décédée à Bioul ELVIRE GOFFIN, institutrice maternelle honoraire à l’École communale de Purnode 
(Yvoir). Elle était née à Sommière (Onhaye) le 8 juillet 1936. Ses funérailles ont eu lieu à Purnode le 30 mars 2019. 

 Le 06 avril 2019, est décédé à Verviers GUY DEROOZ, préfet des études honoraire de l’Athénée Royal « Thill Lorrain » de 
Verviers. Il était né à Lambermont le 15 octobre 1939. Ses funérailles ont eu lieu à Heusy le 11 avril 2019. 

 Le 17 avril 2019, est décédé à Fosses-la-Ville Joseph Van Meerbeek, instituteur honoraire à l’Ecole fondamentale « Michel 
Warron » de la Communauté française à Tamines. Il était né à Beauvechain le 20 janvier 1934. Ses funérailles ont eu lieu à 
Presles et au crematorium de Gilly le 20 avril 2019. 

 Le 24 avril 2019, est décédé à Marche-en-Famenne JEAN MAQUET, professeur honoraire de français à l’Institut technique 
d’Arlon. Il était né à Straimont le 19 août 1931. Ses funérailles ont eu lieu à Martilly le 27 avril 2019. 

 Le 28 avril 2019, est décédée à Molenbeek-Saint-Jean JACQUELINE DESCY, professeur honoraire à l’Athénée François 
Bovesse de Namur. Elle était née à Dinant le 8 mai 1941. Ses funérailles ont eu lieu au crematorium de Gilly le 2 mai 2019. 

 Le 2 mai 2019, est décédé à Montigny-le-Tilleul JEAN-CLAUDE MESDAGH, directeur honoraire de l’École d’enseignement 
primaire spécialisé de Nalinnes. Il était né à Lodelinsart le 5 septembre 1949. Ses funérailles ont eu lieu au crematorium de 
Gilly le 7 mai 2019. 

 Le 4 mai 2019, est décédé à Gembloux VICTOR TONNARD, Professeur émérite de la Faculté agronomique de Gembloux, 
professeur honoraire à la Fondation universitaire luxembourgeoise. Il était né à Saint-Hubert le 5 novembre 1929.  

 Le 12 mai 2019 est décédée à Soignies YVETTE SARTIAUX (veuve d’Aldo MARCHETTI) directrice honoraire de l’École 
communale de Quenast. Elle était née à Nivelles le 16 mars 1928. Ses funérailles ont eu lieu à Quenast le 17 mai 2019. 

 Le 13 mai 2019, est décédé à Namur GUY LHOSTE, professeur honoraire de mathématiques. Il était né à Marchovelette, le 31 
mai 1941. Ses funérailles ont eu lieu à Bambois le 15 mai 2019. 

 Le 25 mai 2019, est décédé à Namur Jacques DELFOSSE (épx de Marylène LABOUREUR), professeur honoraire d'éducation 
physique à l'Athénée Royal de Jemeppe-sur-Sambre. Il était né à Leuven le 16 septembre 1938. Ses funérailles ont eu lieu à 
Salzinnes/Namur le vendredi 31 mai. 

 Nous avons également appris le décès, survenu le 5 avril 2018 à Charleroi, d’Agnès DEVOS (épouse d’André ISTASSE), 
institutrice primaire honoraire à l’Athénée Royal de Jumet. Elle était née à Nivelles le 5 février 1938. Ses funérailles ont eu 
lieu au crematorium de Court-Saint-Etienne le 10 avril 2018. 

 

Les membres du Conseil d’administration de l’Association pour la promotion de la retraite active, fraternelle et solidaire prennent part 
au deuil des familles des disparus et présentent aux membres de celles-ci leurs sincères condoléances. 
 
Si vous avez connaissance du décès d’un ancien membre du personnel de l’administration, des services et établissements de l’État en Communauté 
française et en Communauté germanophone, adressez à Michel TABURIAUX, rue Al’Gaille, 3 à 1400 Nivelles – tabumi@skynet.be – 067/21 46 09, les 
renseignements concernant la personne décédée (nom, prénom, ancienne fonction, âge, date du décès, lieu des funérailles, …) 
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BUREAU DE L’A.P.R.A.F.S. 

Membre fondateur M. Yvon GÉRARD 

Président M. Roland GAIGNAGE 
  02 / 384 10 93 – maggy.mantia@skynet.be 

Vice-Président M. Guy SEVERS 
  067 / 85 69 38 – guy.severs@gmail.com 

Secrétaire Mme Micheline ROUSSEAUX, épse KINARD 
  02 / 268 21 17 – michelinekinard@hotmail.com 

 Secrétaire-adjoint  M. Willy KINARD 
  02 / 268 21 17 – willy.kinard@skynet.be 

Trésorière Mme Marcelle HÉRALY 
  067 / 21 32 37 – marcelleheraly@hotmail.com 

 Trésorier-adjoint M. Michel TABURIAUX 
  067 / 21 46 09 – tabumi@skynet.be 

Mme HÉRALY est également responsable de l’expédition du « Bulletin des Retraités » 

 
 MISE À JOUR DU FICHIER : VOTRE ADRESSE COURRIELLE ? 

Afin de nous permettre de compléter notre fichier, merci, si ce n’était déjà fait, de 
nous faire connaître une adresse courrielle que nous pourrions utiliser pour vous 
joindre. Merci d’adresser un courriel à guy.severs@gmail.com mentionnant vos 
nom, prénom, adresse postale, nos de téléphone et dernier emploi. 

 

 
AFFILIATION – RÉAFFILIATION 

Si vous désirez vous (ré)affilier à l’Association pour la promotion de la retraite active, fraternelle 
et solidaire, il vous suffit de verser le montant de la cotisation annuelle, soit, pour l’année civile 
2018 … 

 8 € minimum pour les membres effectifs et adhérents, 

 20 € minimum pour les membres d’honneur … 
 sur le compte BE72 0001 3376 4616 de l’A.P.R.A.F.S. à 1400 Nivelles. 

Le « Bulletin des Retraités » vous sera adressé trimestriellement et gratuitement à partir de la 
date de votre paiement. 

 
 

SIÈGE SOCIAL : rue Fief de Rognon, 13 à 1400 Nivelles 

CONSULTEZ NOTRE SITE WEB : www.aprafs.be 

 

 
Nous utilisons, selon les auteurs des articles, tantôt l’orthographe traditionnelle, tantôt 
l’orthographe rectifiée (voir à ce sujet l’article paru dans le Bulletin n° 140), ainsi que diverses 
dénominations pour les repas … 

 
Toute communication ou demande relative à la présente revue peut être adressée 
à Guy SEVERS, Vice-Président et éditeur responsable : guy.severs@gmail.com. 

 
L’impression du « Bulletin des Retraités » est confiée aux « Ateliers Protégés » de Nivelles. 
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noël en provence
Voyage du 21 au 27 décembre 2019

Passez un noël d’exception en Provence, 
lors d’un séjour ponctué de visites d’art et 
d’histoire : visitez les plus beaux villages 
de France de la région, déambulez dans la 
ville d’Arles pour découvrir son patrimoine
romain et roman. Fêtez noël sur le Rhône 
lors d’un déjeuner croisière inoubliable.

PROGRAMME

J1: Belgique / Arles
Départ en car de Belgique. Arrivée à Arles en 
soirée. Repas et logement à l’hôtel Best Wes-
tern Hôtel Arles Plaza 4*, hébergement pour 
tout votre séjour.  
J2: Arles  
Matinée libre. Déjeuner en ville. Après-midi, 
visite guidée « Arles, 2000 ans d’histoire ». 
De l’époque romaine à nos jours, cette visite 
vous emmènera dans les rues d’Arles à la
découverte des monuments inscrits sur la 
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO : le 
théâtre antique, l’amphithéâtre (les arènes), 
et le cloître Saint-Trophime... 
J3: Saint-Gilles
Visite guidée de l’Abbatiale de Saint Gilles. 
Édifiée au XIIe siècle, cette Abbatiale était 
au Moyen-Âge le 4e lieu de pèlerinage du 
monde chrétien après Rome, Jérusalem et 

Saint-Jacques de Compostelle. L’après-midi, 
visite de l’Oliveraie Jeanjean au moulin des 
Costières, fabriquant d’huile d’olive AOP bio – 
huiles aromatisées – tapenades artisanales, 
olives et autres dérivés. 
J4: Les Baux de Provence
Départ vers le village des Baux-de-Provence et
visite des Carrières des Lumières qui propose 
une projection multimédia originale des plus 
grands chefs-d’œuvre de Vincent Van Gogh. 
Parcourez les différentes étapes de sa vie 
au cœur de ses œuvres de jeunesse jusqu’à 
ses paysages ensoleillés et ses nocturnes du 
Sud. Après le déjeuner, temps libre dans un 
des plus beaux villages de France, Les Baux-
de-Provence. Possibilité le soir de se rendre 
à la messe de minuit.
J5: Avignon 
Déjeuner croisière « Menu de Noël sur le 
Rhône ». Départ d’Avignon vers le fameux 
pont d’Avignon et le Palais des Papes. Le 

long du fleuve, vous découvrirez le bras de 
Villeneuve, la Tour Philippe le Bel et le Fort 
Saint-André, Châteauneuf-du-Pape et le
Château de Montfaucon et vous passerez par 
la grande écluse. Une animation est prévue 
lors du retour à quai.
J6: Saintes-Maries-de-la-Mer 
Journée en Camargue à la découverte
d’une manade au cœur du parc régional de 
Camargue, le Mas de Layalle aux Saintes-
Maries-de-la-Mer. Découvrez les origines
de la manade, ses lieux de pâture et ses ins-
tallations, ses chevaux et taureaux de pure 
race Camargue. Apéritif et repas sur place 
avec ambiance flamenco. 
J7: Arles / Belgique
Retour vers la Belgique après le petit-déjeuner.

Ce prix comprend le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en pension complète à l’hôtel Best Western Hôtel Arles Plaza 
4*/ 5 jours pension complète, 1 jour demi-pension, les visites et excursions,prévues au programme, l’accompagnement IHT, les taxes de 
séjour et la TVA. 
Ce prix ne comprend pas les pourboires des guides et chauffeurs, les repas durant les voyages aller-retour, les assurances de voyages, et 
la garantie de service (10,25 € / dossier). Supplément chambre single : 237 €
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