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le conseil d’administration de l’association pour la promotion de la retraite active, fraternelle
et solidaire invite ses membres n’ayant pas encore acquitté le montant de la cotisation 2012 à le faire
le plus rapidement possible. d’avance, il les en remercie. (6€ - compte n°000/1337646/16 ou
iban n° be72 0001 3376 4616 de l’a.s.b.l.).
1.

Chers membres,

message du president

Ouf ! Cette fois 2011, c’est bien terminé !

que d’importants bouleversements eurent lieu durant cette ‹‹ annus horribilis ››, sur le plan social,
environnemental, climatique, politique et économico-financier, tant dans notre pays qu’ailleurs dans le
monde !

et notre Association ? Comment se porte-t-elle ? eh bien, je peux vous dire qu’elle va très bien. Depuis
le 1er janvier 2011, nous avons eu le plaisir de compter l’affiliation de 78 nouveaux retraités.

Au cours de l’année passée, nous vous avons présenté diverses activités. C’est ainsi que lors de
l’Assemblée générale statutaire de mars, vous avez pu écouter la remarquable conférence du Professeur
guy Donnay sur la démocratie. Début juin, 47 membres ont participé au voyage en Alsace, dont les
témoignages enthousiastes ont été publiés dans le bulletin n°122.

l’excursion automnale nous a conduit à guise, en Thiérache française, où vous avez pu visiter le
‹‹ Château des Ducs ›› ainsi que le fameux ‹‹ Familistère ››, oeuvre de l’industriel-philanthrope J.B. André
godin. une journée fort intéressante et combien conviviale dont vous avez trouvé un large écho dans le bulletin
n°123.

Comme vous pouvez le constater, le Conseil d’administration n’a pas chômé... et divers projets sont à
l’étude pour la présente année. vous trouverez dans ce ‹‹ Bulletin ›› la présentation du voyage-excursion, début
juin au Nord-Pas de Calais

Au 31 décembre 2011, onze administrateurs ont terminé leur mandat de quatre ans. il s’agit de Mesdames
Hacquin, Héraly, lamoureux et Ringoot ainsi que Messieurs Carlier, Charlier, Debrus, Dickburt, Marlier,
vandeputte ainsi que moi-même. Tous sont rééligibles. lors de l’Assemblée générale statutaire du 20 mars
prochain, il devra être pourvu à ces onze mandats par voie d’élection.

Je terminerai ce message, chers Amis, en vous présentant, au nom de tous les membres du Conseil
d’administration, mes meilleurs voeux pour cette année nouvelle : une excellente santé d’abord, et, bien sûr,
beaucoup de bonheur à partager. et l’espoir que vous prendrez part aux diverses activités que nous vous
proposerons.
A bientôt ! soyez nombreux le 20 mars prochain à Nivelles.

claude van malder

rebus

Mon premier est un Chinois qui ne rit pas jaune,
Mon second est un oiseau qui ne vole pas vite,
Mon tout est un (pré)nom français en quatre lettres !

Réponse dans les dernières pages de ce bulletin

concours de fin d’annee et loterie du recrutement

vous invitant à relire le bulletin n°123 (4é trimestre 2011), nous vous rappelons que :

- le ‹‹ concours littéraire ›› sera clôturé le 10 mars prochain.
- le tirage de la loterie du recrutement aura lieu lors de notre Assemblée générale du 20 mars 2012.

en conséquence, vous pouvez toujours participer à ces 2 ‹‹ activités ››...
2.

le conseil d’administration

Journee de rencontre annuelle des membres

Chers Membres,

conference et assemblee generale

Nous vous invitons à assister à la rencontre annuelle des membres qui aura lieu dans une salle de
l’internat global Autonome de la C.F., rue Fief de Rognon, 13 à Nivelles.
le mardi 20 mars 2012

A partir de 10 heures : accueil des participants,
A 10h15 précises, le conférencier, le Docteur Jean-Christophe Bier, médecin neurologue à l’hôpital
erasme vous entretiendra sur : ‹‹ evolution de la sémantique médicale de la maladie d’Alzheimer et de la prise
en charge des patients ››.
immédiatement après la conférence, aura lieu l’Assemblée générale statutaire dont voici l’ordre du jour :
1) lecture du P.v. de l’A.g. du 24 mars 2011. Approbation.
2) Rapport sur le fonctionnement de l’Association en 2011.
3) A - Comptes des recettes et dépenses en 2011. Approbation et décharge.
B - Proposition de budget pour 2012. Approbation.
4) election de onze administrateurs.
5) excursions en 2012.
6) Remise des prix aux lauréats du ‹‹ concours littéraire ›› & de la ‹‹ loterie du recrutement ››.
7) Divers.
8) Projection vidéo du voyage à strasbourg.

l’Assemblée générale est l’occasion donnée aux membres d’exprimer leur avis sur le fonctionnement de
l’Association, sur les activités déployées et sur ce qu’elle devrait entreprendre à l’avenir. C’est pourquoi nous
comptons fermement sur votre présence. A l’issue de l’A.g., le dîner offert par l’Association à ses membres est
préparé par le personnel de l’internat et sera servi à 13h30. les non-membres accompagnants verseront la somme
de 10 euros sur le compte de l’Association (n° Be72 0001 3376 4616).
très important

si vous souhaitez participer à cette journée, vous êtes invité(e) à vous inscrire auprès de la trésorière,
Mme Héraly, allée du Jacquemart 2 Bte 12 à 1400 Nivelles, en lui retournant le bulletin d’inscription ci-joint
avant le 10 mars prochain. l’inscription est gratuite : seules les personnes inscrites dans les délais seront admises
au dîner.
si vous êtes en ordre de cotisation (6 €) et si vous êtes désireux(se) de faire partie du C.A., vous êtes prié(e)
de faire parvenir votre candidature, par écrit, à Mme Héraly pour le 10 mars au plus tard, en n’oubliant pas de
mentionner votre numéro national se trouvant au verso de votre carte d’identité.
il ne sera pas adressé d’accusé de réception aux personnes inscrites, ni de renseignements
complémentaires : tout ce qu’il faut savoir pour s’inscrire et participer à cette journée étant dit dans ce texte.
le conseil d’administration
pour celles et ceux qui desirent un dvd sur le voyage a strasbourg...
faire la demande a gerard, christian - tél. 063/572 557 - 0497/427 326 - prix : 5 €
INDEXATION DES PENSIONS

Après l’augmentation en net enregistrée début janvier suite à l’adaptation des barèmes fiscaux (précompte
diminué), les pensions sont augmentées de 2% dès le 1er février. En effet, la moyenne arithmétique des 4 derniers
mois de l’indice-santé (octobre à janvier) a dépassé l’indice-pivot et entraîne automatiquement la majoration de
2% des allocations. Le montant brut liquidé fin février sera donc majoré de 2% ce qui ne signifie pas 2% en plus
du montant net ...
J.P. Charlier
3.

voyage-excursion dans le nord-pas de calais

Comme annoncé dans le précédent “Bulletin des Retraités” et sous réserve d’un nombre suffisant
d’inscriptions, l’A.P.R.A.F.s. organise un voyage-excursion en autocar au nord-pas de calais les 14 et
15 juin 2012.
programme :

Jeudi 14 juin :

Départ de Namur (gare - 7h45), vers Charleroi (gare - 8h30), puis Mons (gare - 9h15), vers Arras.
± 11h : arrivée à Arras et visite guidée (en car) de la ville.
13h : déjeuner dans un restaurant de la ville.
± 15h : départ pour Boulogne-sur-Mer et visite guidée (en car) de la ville.
± 19h : arrivée à l’hôtel : dîner et logement : soirée libre.
vendredi 15 juin :

Après le petit-déjeuner à l’hôtel : visite libre de Nausicaa (Centre national de la Mer)
11h30/12h : départ vers saint-Omer.
13h : déjeuner dans un restaurant de la ville.
± 14h30 : départ vers Helfaut-Wizernes où nous visiterons (avec guide) la Coupole (base de lancement
des fusées v2 en 40-45)
16h30/17h : retour en Belgique via Mons, Charleroi, Namur.
inscription :

Compte tenu du nombre limité de places, les inscriptions seront clôturées le 31 mars 2012 au plus tard.
Pour s’inscrire, il suffit de renvoyer le bulletin d’inscription à Monsieur v. Carlier, Avenue du vallon, 27
à 1640 Rhode-ste-genèse et d’effectuer le paiement au n° de compte iBAN : Be72 0001 3376 4616
(BiC : BPOTBeBi) de l’A.P.R.A.F.s..
prix :

le coût du voyage est fixé à 195 € par personne en chambre double. un supplément de 33 € est
demandé pour bénéficier d’une chambre single.
en outre, les non-affiliés à l’A.P.R.A.F.s. sont invités à acquitter la somme de 6€ (pour devenir membre
de l’association et bénéficier ainsi de notre assurance).
Ce prix comprend : le transport en car de luxe 3*, les visites guidées à Arras, Boulogne, le ticket d’entrée
à Nausicaa et à la Coupole, les déjeuners à Arras et à st-Omer, ainsi que la 1/2 pension à Boulogne.
attention : ! Tout désistement doit être signalé au plus tard le 20 mai 2012 à Mr v. Carlier
(02/358.47.78) ou Mme Héraly (067/21.32.37) et confirmé par écrit à la trésorière Mme Héraly (Allée du
Jacquemart, 2/12 - 1400 Nivelles). Après cette date, aucun remboursement ne pourra avoir lieu, eu égard à nos
engagements. il vous est loisible, le cas échéant, de souscrire personnellement une “assurance annulation”.
Notre voyage est assuré par ethias qui nous couvre pour la responsabilité civile et les accidents corporels.
Notre AsBl n’est pas une agence de voyage. elle n’agit que dans un esprit de solidarité et de fraternité envers
ses membres.
en cas de retard au départ, veuillez avertir Mme Héraly (0473/68.64.06) ou Mr van Malder (0497/12.44.38).
micheline Kinard et victor carlier , organisateurs.

4.

des appartements a la panne touJours disponibles ...
Depuis la parution de l’annonce dans notre précédent bulletin, certains membres ont déjà réservé des
séjours. Néanmoins, il reste encore une semaine à attribuer en juin du vendredi 1er juin au vendre 8 juin pour le
prix de 285 €. en ce qui concerne le mois de septembre du 31/8 au 28/09/12, aucune demande n’a été
enregistrée à ce jour : le prix approximatif est de 290 € /semaine. il faut savoir que pour bénéficier de ces prix
avantageux, l’Association doit louer un mois complet et les montants réclamés comprennent toutes les charges.
Nous rappelons que l’appartement comporte 2 chambres et se situe sur la digue : il possède toutes les
commodités et la garantie locative est toujours prise en charge par l’AsBl.
les personnes intéressées sont invitées à prendre contact le plus vite possible avec J.P. Charlier responsable de l’activité - 28, la voie qui Monte à 5200 Malonne Tél. 081/445 178.
enquete sur l’enseignement secondaire
1) eu égard à l’évolution de notre société, estimez-vous conforme à celle-ci l’organisation de notre
enseignement secondaire ?

Dans l’enseignement général, ainsi que dans le ‹‹ qualifiant ››, y-a-t’il suffisamment d’orientations
d’étude ? Faut-il en créer de nouvelles, plus et mieux adaptées à la société, ou, au contraire, faut-il en
supprimer ? si oui, lesquelles ?
2) Nombreux sont les enseignants qui se plaignent de la lourdeur des programmes dans leur discipline.
estimez-vous que ces programmes sont bien adaptés au niveau et à l’intérêt manifesté par nos élèves ? sont-ils
trop ‹‹ chargés ››, doivent-ils être revus et dans quel sens ?

vous qui avez consacré, tout ou partie, de votre vie professionnelle à l’enseignement, vous avez
certainement des idées concernant cette activité. ecrivez nous en répondant aux questions posées ci-dessus.
Toute autre suggestion sera également accueillie avec un grand intérêt. Merci d’avance.
cl. van malder

avis aux amateurs de fossiles et mineraux

Hannut, petite cité hesbignonne, héberge chaque année le 1er dimanche de mars, une bourse-exposition de
fossiles et minéraux au marché couvert.
une vingtaine de bourses se tiennent chaque année en Belgique mais celle-ci se distingue non seulement
par le nombre et l’internationalité des exposants et le bel éventail de pièces proposées aux visiteurs, mais
surtout par son éphémère-hélas-exposition thématique présentant des pièces exceptionnelles accompagnées
d’une documentation très fouillée.
Après différents thèmes, comme par exemple les minéraux de Belgique en 2011, les fossiles en 2010, les
grands gisements d’Amérique du sud en 2009, ceux de l’europe de l’est en 2008, d’Afrique en 2007, de
France en 2006, la prochaine édition, la 23ème, se tenant le dimanche 4 mars 2012, abordera un minéral haut
en couleur et très recherché : la Fluorine.
les pièces qui seront exposées proviendront de l’institut des sciences naturelles, de l’université de liège et
de nombre de collectionneurs privés.
en 2011, 87 exposants venant de Belgique, France, Allemagne, luxembourg, Pays-Bas, Maroc,
Roumanie, ... occupaient 340 mètres de table.
Chaque année, cette manifestation rencontre un beau succès de foule. qui s’intéresse aux fossiles et
minéraux ou se réjouit d’en admirer de beaux spécimens, ne regrettera pas d’avoir effectué une escapade au
marché couvert d’Hannut, 1, rue des Combattants, le 4 mars prochain, entre 10 et 18 heures.
la société belge de gemmologie expertisera gratuitement les bijoux. un fléchage est installé à chaque
entrée de la ville, l’entrée est gratuite ; le club hannutois de minéralogie et de paléontologie (le Champ)
pourvoit, avec simplicité, aux besoins du gosier et/ou de l’estomac.
le site internet du club : www.champ-hannut.be

5.

r. sallé

poesie, prose et prose poetique

retrouvons la bonne route !

estampes de debussy

Un souffle doux dessine le temps
et remue l’eau que boit l’étang.
Un voile de brume couvre les roseaux
qui cachent les nids des étourneaux.

Chaque jour nous offre l’occasion de tester
Le respect que les gens devraient montrer.
On est très loin de la base minimale
Qu’on pourrait trouver dans une vision idéale.

L’azur fuyant est sans nuage
et le bosquet brille sous l’ombrage.
Le peintre pose son chevalet,
séduit par l’ardeur des reflets.

Nous avons la semaine dernière,
Encore vécu des journées sans barrière.
Un rallye d’autos était donc sensé
De plusieurs villages ‹‹ normalement ››, traverser.

L’air esquisse une nervosité
qui parvient à l’immensité.
L’image flâne sur le décor
et la musique en veut encor.

Certaines personnes bien éduquées
Ont parfaitement agit en toute légalité.
Ce ne fut pas le lot de certains ‹‹ corsaires ››
Qui du bien d’autrui n’avaient plus rien à faire.

Les doigts sur le clavier hésitent
à poser la note interdite
qui chassera toutes les couleurs,
l’infinité et la splendeur.

On a vu bon nombre piétiner nos champs
Sans aucunement perdre de temps.
Les bouteilles vides jonchaient le sol.
Aucun n’y mettait de bémol.

anne-marie storm

il était une fois ...

Un jour, un dièse fut placé
comme il se doit près de la clef.
Rien d’étonnant, se dit la gamme,
pourquoi faut-il en faire un drame ?
C’est courant quand on joue en sol,
impossible d’y mettre un bémol !

Si vous suivez bien les médias
On entend de bien tristes débats.
On a dû créer une commission
Pour traiter des actes de perversion.

Cependant, sur la partition,
se préparait une variation.
Là, le maître planta un bécarre
pour lancer un air de fanfare
qui enchanta le pianiste
toujours prêt à brouiller les pistes.
Et la coda eut un succès,
la salle entière applaudissait.

Pierre Perret a commis une nouvelle chanson
Pour dénoncer la femme en prison.
La burka très justement est dénoncée
La femme, pour certains, est peu appréciée.

Nous connaissons depuis deux ou trois décennies
Augmentation très prononcée des vilenies.
Il est temps de vouloir donner
A nos enfants, un autre type de société.

Un bémol se sentait frustré
de ne pas être à la clef:
il se glissa tant bien que mal
dans le tutti du grand final.
Ce qui fit sursauter les cors
presque endormis dans le décor.

La suprématie du goût du factice
N’est sûrement pas terrain propice.
Revenons-en aux vraies valeurs
Retrouvons chaleur et bonheur.

C’est en se faisant remarquer
que l’on gagne à se faire aimer.
Tenter d’atteindre l’original,
c’est toujours bon pour le moral.

francis duchesne

anne-marie storm

6.

les écrivains belges

Dans son dossier pédagogique, Anne-Marie BECKERS fait une place de choix au Secrétaire perpétuel de
l’Académie royale de langue et de littérature française, nommé à ce titre en 1960 qui co-fonda le
Rassemblement wallon, élu en 1968, Sénateur puis délégué aux sessions de l’O.N.U. et du Parlement Européen
à Strasbourg.
Marcel ThIry
1887 - 1977

Venant de Charleroi où nait Marcel, la famille THIRY s’installe à Liège. Le frère de Marcel, Oscar se fait
connaître comme critique littéraire à Paris. Le jeune Marcel publie, en 1912, ses premiers poèmes dans une
revue lycéenne. Il accomplit ses humanités à l’Athénée de Liège et se passionne pour le latin.

Lorsque la guerre éclate, il rejoint les “ troupe combattantes”, clandestinement et en volontaire.
Commence alors un long périple à travers la Hollande, l’Angleterre, la France et, enfin, la Russie où Marcel et
son frère sont intégrés dans la même unité. Oscar Thiry sera gravement blessé et Marcel continue dès lors le
Journal de bord commencé par son frère. Son retour au pays s’effectue par une longue escapade par le
Pacifique et l’Atlantique dont il gardera des visions exotiques qui alimenteront les rêves fiévreux de son
oeuvre.
Démobilisé en 1918, il entreprend des études de droit à l’Université de Liège. Il plaide au barreau de
Liège jusqu’en 1928, année où, à la suite du décès de son père, il reprend la gestion de l’entreprise familiale de
Bois et Charbon, entreprise qui débouche sur une faillite et qui prend le pas sur son activité littéraire.

En, 1937, plusieurs écrivains belges expriment la volonté d’adhérer à la Culture française (comme
Gevers, Plisnier).

Il est élu à l’Académie en 1939. A partir de 1960, il devient militant actif de la cause francophone de
Belgique.

Sa fille Lise Thiry s’est rendue célébre par ses recherches sur le SIDA, le titre de “ Femme de l’année
1984 ” lui a été décerné.
Choix bibliographique e.a.

Poésie

Toi qui pâlis au nom de Vancouver (1924-1975) éd. Seghers - 1975 Lettre du Cap-éd De Rache 1977
(oeuvre posthume)
Romans - Nouvelles : Echec au temps 1945 - Renaissance du Livre - 1962 Nouvelles du grand
possible 1960 - Marabout - 1967 SSAI°

Le poème et la langue - Renaissance du livre - 1967
De nombreux auteurs ont étudié le contenu des écrits de M. Thiry pour en extraire la genèse de sa
poésie, le fantastique et son talent de conteur.

A propos de ...
“Toi qui pâlis au nom de Vancouver - oeuvres poétiques de 1924 à 1975. La poésie de ces textes
apparaît, comme une revanche sur sa condition d’homme d’affaires, de marchand désespéré de vendre et de
s’être vendu “ Et. c’est alors que tu entrais, Poésie, Inattendue au cénacle des commerçants” pg. 126
Sa poésie est une poésie du monde moderne exprimée dans une langue aristocratique, voire précieuse,
aux frontières du baroque.

Hymne à la civilisation contemporaine, faisant place à l’automobile, aux découvertes scientifiques, à
la bourse, à la vitesse, la poésie de Thiry est aussi celle de la remémoration du Passé. Il affectionne l’emploi de
l’imparfait et du conditionnel passé. C’est le poète du voyage qui le conte avec talent.

anne-marie storm

7.

l’Âme se cultive comme un jardin (1).
L’amour est une simple qui seule peut nous guérir.
Aujourd’hui, notre société occidentale est meurtrie,
Malade de l’Argent, gangrénée par les scandales,
Elle lègue à nos enfants un monde peu loyal.
Si nous continuons à nous satisfaire d’un miroir déformant,
Elle sera bientôt triste ‹‹ l’armée ›› sans battants.
C’est un scientifique mystique qui nous interpelle.
Une voix qui s’interroge, qui va à l’essentiel.
Loin de modèles éphémères qui vont se suicidant,
Toutes ses expériences le ramènent à du transcendant.
Il a rencontré des personnalités exceptionnelles.
Véritablement emporté par une foi réelle,
Être remarquable, il cultive l’âme pour la rendre substantielle.
Complètement anéanti par la perte d’êtres chers,
On le voit ressusciter par une résilience peu ordinaire.
Médicaments, psychothérapies, rien ne lui fut épargné ;
Mais un prêtre, par téléphone, un jour, l’a réconforté :
Evénement le plus important de sa vie fut cette opportunité.
Un moment imprévisible allait le faire réagir.
Naissant, renaissant, il décidait de croire en son avenir.
Jean-Marie Pelt nous donne une leçon d’espérance.
Aujourd’hui, comme le phoenix, il renaît de ses cendres.
Renouveau, rédemption...; c’est une réalité.
Dieu, l’espoir qu’il préconise, l’ont bouleversé.
Il convient, selon Pelt, de désherber son âme.
Ne devrions-nous pas suivre son programme ?
(1) Lu dans ‹‹ Le Figaro ›› du 1/12/2011 ‹‹ Entretien avec Jean-Marie Pelt ›› Professeur de botanique
spécialisé dans les plantes médicinales, il se passionne aussi pour la vie des saints qui font du bien à l’âme.

francis duchesne
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J’ai vu ... J’ai rÊve
- Alexandre, dis-moi, pourquoi cette soudaine tristesse ? que se passe-t-il, mon grand garçon ?
Cécile s’assit, tout contre son petit-fils sur le divan ; après le repas, celui-ci regardait son émission ‹‹ Midi les
Zouzous ››, à la télévision.

ils avaient, tous les deux, en cette fin août, fêté leurs anniversaires nés à un jour d’intervalle. Ceux de cette
année étaient magiques, le passage d’une décennie, la première pour Alexandre, la septième pour Mamily...
septante ans et la pleine forme, son fils et sa bru avaient pensé organiser une fête avec parents et amis mais la
future jubilaire leur avait dit :
- Oh, que c’est gentil ! Mais comment vous dire... non ! Me connaissant, à la fête, très vite, je ne goûterai plus
le bonheur d’être avec ceux qui seront là, mais bien, la tristesse en pensant à ceux qui nous ont déjà quittés... Je
préférerais tellement vous inviter, pour un long week-end, à Paris, londres, Amsterdam... par exemple. Tous
les quatre, qu’en pensez-vous ?
Alexandre posa la tête contre le bras de Mamily et celle-ci lui chuchota :
- Dis-moi, mon grand... enfin dis-moi si tu le sens... je pourrai essayer de t’aider, je t’aime, tu sais...
eclaircissant sa voix, Alexandre confia :

C’est là, j’ai changé de chaîne parce que cet épisode c’était pour les tout petits et j’ai vu... Mamily, j’ai vu...
une longue route avec beaucoup de personnes chargées de gros paquets. Puis on filmait un garçon, plus petit
que moi, qui transportait un grand bidon si encombrant qu’il devait fléchir les bras pour que le fond de celui-ci
ne heurte pas la piste de poussière... On a dit :

‹‹ une fois de plus, en Afrique subsaharienne, l’exode de la population ››. J’ai bien vu que c’était triste,
Mamily, c’est quoi l’exode ?

- l’exode, dans ces cas là, c’est très triste, c’est être obligé de partir, de quitter, enfin d’abandonner ce qui
était... et dans cette situation, il est impératif de ne jamais se retourner, de ne pas regarder, une dernière fois, ce
que l’on doit laisser parce que, auparavant, on a toujours lutté pour éviter ce départ dramatique.
Alors, avec leurs ultimes forces, on regarde droit devant soi, là-bas, à l’horizon avec l’espoir que se lève une
etoile... Cet été, Alexandre, rappelle-toi !
- Oh oui, Mamily, Paris...

- le grand musée que nous avons visité, un parcours géographique enchaînant, sans cloisons, les quatre
continents créant ainsi une union universelle. et de là-haut, de la terrasse de ce bâtiment en vague, le long de la
seine, nous avons, tous les deux, énuméré la Tour eiffel, Notre-Dame, le grand Palais, la colline de
Montmartre... enfin, tout le paysage de Paris ! et, au-delà de ce vaste et si bel horizon, notre vieille europe
partie, il y a cinq siècles, à la découverte du Monde...
lorsque nous sommes entrés dans le musée du quai Branly, tu as choisi de commencer par la piste jaune, celle
de l’Afrique...

C’est là que j’ai aimé une fois de plus ce continent qui nous a tous vus naître et qui mérite le respect que l’on
doit à la dignité de tous êtres qui, du plus loin de nos souvenirs, nous a toujours souri de sa lumineuse
espérance...

et ensuite la piste orange nous a conduits en Asie. Au-delà de la sculpture qui règne partout, la beauté des
objets du quotidien est vraiment un langage universel qu’ils soient métal ou textile. Mais Alexandre, ce que j’ai
vu de plus merveilleux en Asie, c’est dans le croissant fertile, aux récoltes exubérantes de générosité, là, entre
le Tigre et l’euphrate, ces émouvantes tablettes de terre argileuse... le calme y a incisé une multitude de petits
‹‹ clous ›› en colonnes alignés. et c’est ainsi qu’en Mésopotamie naît la première écriture connue à ce jour !
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et j’ai admiré une fois de plus cette vieille Asie, comme on admire un être qui mérite le plus grand respect et
qui nous a éclairés de la lumière de ses premiers savoirs.
- Mamily, tu me disais que l’europe, il y a cinq siècles, est partie à la découverte du monde. Allons sur la piste
bleue du musée et dis-moi ce que tu as le plus aimé en voyageant en Amérique ... ?

- J’ai vu la vastitude des terres Navajo aux mesas calcaires de sable rouge, aux monolithes de grès dressés tout
en élégance filiforme, pour se denteler sur un ciel plombé de luminosité, mais aussi ces canyons abyssaux
laissant là, en bas, deviner un coeur tout en nuances d’ocre, aux coups de pinceau çà et là, roses et bruns...

Ainsi le Bryce Canyon, libre, solitaire, d’une beauté qui m’a fait chavirer comme une vague d’amour, portant le
nom de ‹‹ silent City ››, pour les natifs amérindiens.

et j’ai aimé, cette jeune Amérique, comme on aime un être qui vous fascine en vous berçant de sa lumineuse
liberté...
Mais Alexandre, nous vivons en europe, alors, laisse-moi te dire combien, par exemple, j’ai admiré l’Ombrie
cette terre étrusque aux reliefs affirmés, laissant à l’horizon se dessiner les cimes apennines, avec ses êtres,
depuis des siècles, perchés en architecture resserrée derrière leurs remparts, épiant l’horizon d’une région si
belle, si fertile que chaque aurore leur faisait redouter l’approche de l’autre, inévitablement ennemi, affamé de
survie. et j’y ai vu des arbres aux branches alourdies, tout en générosité, de fruits aux rondeurs dorées comme
des trésors, des filets formant une crinoline déployée au pied d’oliviers centenaires toujours généreux, des
cyprès, cierges noirs, en baies d’honneur alignés, de pins parasols aux cimes déployées comme une ronde de
bras protecteurs, des femmes nobles, sur le pas de leur porte, me saluer d’un sourire appuyé de leur regard
chaleureux alors que je gravissais lentement, aidée par ma canne, leurs merveilleuses cités aux rues
inévitablement pentues.
et j’ai aimé, une fois de plus, cette vieille europe comme on aime un être qui du plus loin de vos souvenirs
force votre respect.

il est vrai, comment, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, ne pas prendre conscience et ressasser les
horreurs passées de sa longue histoire ? Ce furent une continuité de guerres, de persécutions religieuses, de
dominations, de colonisations pour culminer par le fascisme le plus monstrueux...
Mais je veux rêver pour voir se lever la lumière en constatant que l’europe est le premier continent à avoir fait
sa réflexion intellectuelle et appliquer l’action politique pour s’affranchir de la barbarie !

Alexandre, laisse-moi poser ta main dans la mienne pour te dire que j’observe de la lointaine Australie aux
confins de tous les continents de notre terre et cela depuis toujours : la mère férocement protectrice de ses
petits, qu’elle soit noire, jaune, blanche, chatte, biche, tigresse, milan royal, aigle ou condor des cimes..

et c’est ainsi de l’herbivore au prédateur, de l’humanoïde à l’oiseau posé sur la branche de l’arbre en fleur et
cela du nadir au septentrion, de l’aurore à l’aube, de la nuit au jour...

et puisque nous savons qu’aussi longtemps que des oiseaux voleront dans le ciel, la terre restera porteuse de
vie, vous, grande Ourse, Petite Ourse, étoile Polaire, étoile du Berger, vous, toutes là-haut, constellations de
lumières, permettez-nous de former le voeu que tous, sous toutes nos latitudes, nous nous unissons pour former
une chaîne en vous prenant pour guides... C’est notre espoir, notre rêve, le seul salvateur de nos vies
solidairement liées.

liliane collette
novembre 2011

10.

le calendrier : suite et fin

le passage à l’an 2012 de notre ère a amené son lot de prédictions.

Parmi celles-ci, selon le calendrier Maya la fin du monde est prévue pour le 21 décembre de cette année.
Mais voilà, nous somme déjà en l’an 2019 après Jésus-Christ.
en effet, le moine Denys le Petit (500/545) a commis une erreur dans sa computation de la naissance de Jésus.
On est aujourd’hui certain que Jésus était déjà né quand Hérode mourut 4 ans avant notre ère.
Actuellement, on est à peu près certain que Jésus est né au mois de septembre sept ans avant notre ère.
l’étoile qui semblait briller était en fait une conjonction spéciale entre les planètes saturne et Jupiter en
septembre de cette année-là.
De plus, les moutons ne sont plus dans les prés en décembre, même à Bethléem.
sachons en outre que la Nativité fut d’abord une fête mobile qui variait entre le 19 avril et le 20 mai.
C’est le pape libère qui en l’an 354 de notre ère fixa celle-ci au 25 décembre pour concurrencer la fête paienne
consacrée au dieu Mithra, dieu solaire, par lequel on fêtait le retour de la lumière.
en effet, les jours s’allongent imperceptiblement peu après le solstice d’hiver.
un dernier mot au sujet des années bissextiles suite à l’article paru dans le dernier bulletin des retraités.
il est exact que seules les années de siècles divisibles par 40 sont bissextiles.
en effet, une année dure 356 jours 5 heures 48 minutes 45,98 secondes soit donc 365,24219879 jours ce qui
donne un retard de 11 minutes par an pour le calendrier, c’est-à-dire 3 jours tous les 4 siècles, qu’il faut donc
ajouter.
Malgré cela, il y aura encore un retard d’un jour en l’an 4371 de notre ère (si la terre existera toujours).

d. morhet - chenee
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agenda culturel
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retour de chine
quelques impressions personnelles
la Chine, le plus grand pays non démocratique du monde. la Chine où il faut aller pour rencontrer
d’autres cultures, d’autres façons d’être et de vivre. Y aller pour regarder, se rendre compte, admirer et
réfléchir... puis méditer.
D’abord Beijing (Pékin), la capitale, 18 millions d’habitants, la superficie de la Wallonie, 6 périphériques
très souvent engorgés, des embouteillages monstres, une pollution quasi permanente. le disque solaire - très
pâle - apparaît timidement dans le brouillard, le smog. Beijing d’où nous sommes partis pour voir la grande
Muraille : 3 heures de car quand tout se passe bien. Marcher sur la grande Muraille : un grand moment, un
rêve devenu réalité...
et la Cité interdite où l’on accède après avoir traversé l’immense place Tian’anmen, tristement célèbre
par les manifestations d’étudiants de 1989, manifestations violemment réprimées par l’armée.
On se souvient... on regarde, on se sent surveillé. Pas question de mettre un pied de travers. et puis la
Cité interdite : immense, remplie de monde presque constamment. On se bouscule - les Chinois semblent ne
pas avoir de respect pour les autres. C’est le ‹‹ struggle for life ››, la lutte pour la vie.
Peut-être un héritage ancré dans les moeurs ? il faut une demi-journée pour traverser la Cité interdite en
s’arrêtant à peine. Juste le temps de voir où il serait intéressant de s’arrêter lors de prochaines visites.
en Chine, nous avons également découvert des paysages à couper le souffle et des traditions éternelles
dans les provinces du Yunnan et du sichuan juste aux portes du Tibet. impossible de décrire et raconter tous les
coups de coeur et les grands moments privilégiés. Nous avons également traversé les contrées légendaires de
shangi-la, si chères à l’écrivain James Hilton. en remontant vers Beijing, nous avons rencontré les pandas de
Chengdu et les soldats en terre cuite de l’empereur qui-shi-Huangdi.
Après un périple de seize jours et un voyage décoiffant et fatigant mais tellement enrichissant, nous
sommes rentrés en Belgique, heureux de retrouver notre petit confort et notre bien-être. Heureux de retrouver
une nourriture à laquelle nous sommes habitués, car les restaurants que nous avons fréquentés en Chine
n’ont rien à voir avec les restaurants chinois de chez nous qui sont des cinq étoiles. Heureux aussi d’avoir pu
vivre un voyage inoubliable...dans un autre monde. Mais évidemment, tout est tellement à relativiser.
nicole et Jean bury
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a vos masques !
le folklore est toujours bien vivant en Belgique francophone et germanophone. Ainsi, dès les premiers
‹‹ sourires ›› du printemps, se déroulent, ça et là, les carnavals de Wallonie.

voici les principaux d’entre-eux mentionné dans le magazine n°14 (décembre 2011) de ‹‹ vivre la
Wallonie ››.

- CWARMe De MAlMeDY : du 19 au 21 février - ouverture, grand cortège, journée des rôles et, le
final, le brûlage de la ‹‹ Haguète ›› ;
- CARNAvAl DANs les CANTONs De l’esT A euPeN eT lA CAlAMiNe : Jeudi 16 février jeudi des femmes partout dans la Communauté germanophone. lundi 20 février - Rosenmontagszug, le fameux
‹‹ lundi des roses ›› à eupen, Butgenbach, la Calamine et Bullange ;

- CARNAvAl Des gilles De BiNCHe : (patrimoine immatériel de l’humanité) : du dimanche 19 au
mardi 21 février - vous y verrez les fameux gilles mondialement connus ! ;
- CARNAvAl De Nivelles : les 3-4 et 5 mars - le 5 mars a lieu le carnaval ‹‹ Aclot ›› ;
- CARNAvAl D’ARlON : du 8 au 11 mars ;

- CARNAvAl Des BlANCs-MOussis De sTAvelOT : nés en 1502, ils seront de sortie malgré leur
‹‹ grand âge ›› les 17, 18 et 19 mars ;
- CARNAvAl Des OuRs A ANDeNNe : le dimanche 18 mars ;

- CARNAvAl De lA lOuvieRe : du 18 au 20 mars, avec le brûlage des bosses le 20 mars.

Bon amusement où que vous alliez !

cl. van malder
reponse au rebus

Bravo à ceux qui ont trouvé la bonne réponse qui était ‹‹ HugO ›› car Hu rit noir et go est lent !
C’était un peu tiré par les cheveux... avouons-le mais rions quand même !

billet d’humour

- si, un jour, vous êtes arrêté par la police et que vous êtes invité à souffler dans l’éthylotest, n’oubliez pas
d’enlever vos lunettes. Cà fera déjà deux verres en moins.

- un papa un peu pompette rentre aux petites heures et découvre sa fille en pleurs devant la maison.
- que fais-tu dehors à cette heure ?
- Maman s’est jetée du 4ème étage et maintenant, elle est au ciel.
- Réaction du papa : ‹‹ Oufti qué rbond ! ››.

f. bouquiaux
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IN MEMORIAM
• le 31 octobre 2011, est décédée à Bruxelles Marguerite sTReel, professeur honoraire (arts plastiques) de
l’Athénée royal de Rixensart. elle était âgée de 80 ans. ses funérailles ont eu lieu à uccle le 5 novembre 2011.

• le 2 novembre 2011, est décédé à Musson José MAqueT, directeur honoraire de l’ecole normale de l’etat
de virton-Arlon. il était né à Neufchâteau le 16 août 1929.

• le 17 novembre 2011, est décédé à liège Robert HAiNe, ancien professeur de mathématiques à l’Athénée
royal de liège. la liturgie des funérailles a eu lieu au centre funéraire de Robermont le 23 novembre.

• le 19 novembre 2011, est décédée à Tournai Jacqueline FAsTReZ, veuve DelANNOY, professeur
honoraire (chimie) de l’Athénée Jean Notée (ex-école normale de Tournai). elle était née à Tournai le 2 janvier
1935. ses funérailles ont eu lieu à Tournai le 24 novembre.

• le 22 novembre 2011, est décédé à liège emile gODAuX, ancien professeur à l’Athénée royal de
Rösrath. il était né à Namur le 2 septembre 1911. ses funérailles ont eu lieu le 25 novembre.

• le 23 novembre 2011, est décédée à Rixensart Christine vOTqueNNe, professeur honoraire
(mathématiques) de l’Athénée royal de Rixensart. elle était née à ixelles le 4 mai 1937.

• le 6 décembre 2011, est décédé à Ath ivan MeuRis, fondateur et directeur honoraire de l’institut
technique sébastien vauban et de la promotion sociale de Ath. il était né à Bihorel le 20 octobre 1929. ses
funérailles ont eu lieu à Hacquegnies le 10 décembre dans l’intimité familiale.

• le 9 décembre 2011, est décédé à uccle Jean TegHeM, professeur émérite de l’université de Bruxelles et
professeur honoraire des Facultés universitaires de sciences agronomiques de gembloux. il était né à Forest le 11
juillet 1915. ses funérailles ont eu lieu à uccle le 16 décembre.

• le 10 décembre 2011, est décédé à liège Paul MAlBuRNY, ancien professeur de l’Athénée royal de
seraing, puis de l’Athénée royal de liège. ses funérailles ont eu lieu dans la plus stricte intimité le 12 décembre.

• le 12 décembre 2011, est décédé à grand-Hallet Jules MAHieu, professeur honoraire d’éducation
physique) de l’Athénée royal d’Hannut et fondateur du cercle de gymnastique ‹‹ la volte ››. il était né à Tirlemont
le 29 janvier 1932. ses funérailles ont eu lieu au crématorium de Robermont (liège) et la dispersion des cendres au
cimetière de grand-Hallet le 17 décembre.

• le 19 décembre 2011, est décédé à gembloux lambert FRAiKiN, inspecteur honoraire (sciences
économiques) de l’enseignement secondaire et supérieur. il était né à Cheratte le 11 novembre 1926. ses funérailles
ont eu lieu à grand-Manil le 23 décembre 2011.

• le 23 décembre 2011, est décédé à Namur Freddy BOuCHAT, directeur honoraire des ecoles
fondamentales de Moustier-sur-sambre et de Mettet. il était né à spy le 19 février 1945. ses funérailles ont eu lieu
à gilly le 28 décembre.

• le 24 décembre 2011, est décédé à Koekelberg Roger CONTReRAs, professeur honoraire de l’Athénée
royal de Koekelberg et de l’institut supérieur Cooremans et membre du Jury d’homologation. il était né à gand le
14 juin 1917. ses funérailles ont eu lieu à uccle le 30 décembre.

• le 30 décembre 2011, est décédé Francis CAlANDe, ancien instituteur de l’Athénée royal de Woluwésaint-lambert, ancien maître de morale de l’Athénée royal de laeken, inspecteur honoraire (morale) de
l’enseignement primaire. il était né le 31 décembre 1931. ses funérailles ont eu lieu à uccle le 5 janvier 2012.

• le 1er janvier 2012, est décédé à liège Jean MelON, professeur honoraire de l’université de liège et
membre honoraire de l’Académie royale de médecine. il était né à Barvaux-en-Condroz le 30 septembre 1929. ses
funérailles ont eu lieu le 6 janvier à Fayen-Bois.

• le 3 janvier 2012, est décédé à etterbeek Jean lesCANNe, professeur honoraire (français) de l’Athénée
royal d’etterbeek, au Conservatoire de Mons et à l’i.N.s.A.s.. il était né à saint-quay-Portrieux (France) le 18 avril
1916. ses funérailles ont eu lieu dans l’intimité le 9 janvier.

• le 4 janvier 2012, est décédée à libramont Denise POissON, veuve Warbecq, professeur honoraire
(mathématiques) du lycée royal de Charleroi. elle était née à Cuesmes le 21 novembre 1919. ses funérailles ont eu
lieu à gilly le 9 janvier.

• le 15 janvier 2012, est décédé Robert lePAs, chef d’atelier honoraire de l’Athénée royal de Jemeppe-sursambre et de l’institut d’enseignement spécialisé de Châtelet. il était né à Franière le 29 septembre 1930. ses
funérailles ont eu lieu à Jemeppe-sur-sambre le 18 janvier.
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• le 17 janvier 2012, est décédé à Waterloo Joseph NOiReT, ancien professeur de français à l’Athénée royal
d’etterbeek, directeur honoraire de l’ecole nationale supérieure des arts visuels de la Cambre, co-fondateur du
mouvement Cobra. il était né à Bruxelles le 28 février 1927. ses funérailles ont eu lieu à Waterloo dans l’intimité le
19 janvier.

• le 18 janvier 2012, est décédé à Dinant Pierre AlBeRT, né le 4 mai 1943, instituteur honoraire à
l’Athénée royal de Dinant. ses funérailles ont eu lieu à Dinant le 23 janvier.

• le 20 Janvier 2012, est décédé à Montignies-sur-sambre Robert JACqueT, professeur honoraire (langues
germaniques) de l’Athénée royal de Philippeville. il était né à Bouge le 24 décembre 1931. ses funérailles ont eu
lieu à Philippeville le 23 janvier.

• le 24 janvier 2012, est décédé à Arlon, Francis COlleT, né le 12 mai 1945 à Moustier-sur-sambre,
directeur honoraire de l’ecole fondamentale de la C.F. à Profondeville. ses funérailles ont eu lieu le 27 janvier à
Florenville.

• On nous a aussi signalé le décès à la louvière, à l’âge de 76 ans , de Pierre MeRCieR, instituteur
honoraire habitant ghlin.
si vous avez connaissance du décès d’un ancien membre du personnel de l’administration, des services
et établissements de l’etat en Communauté française et en Communauté germanophone, adressez à
H.vets, chaussée de Charleroi, 49 à 1471 loupoigne les renseignements concernant la personne
décédée (nom, prénom, ancienne fonction, âge, date du décès, lieu des funérailles,…)
.

petites annonces

- Historienne de l’Art (2007) vend quantité de livres d’Art ayant peu servi - p ex. l’Art Roman, la Pierre (v.
Horta), catalogues d’expo (g. De Chirico), l’Art de venise (2 gros volumes) , schilderkunst van A to Z ..., etc . Prix
démocratique - Tél. 0472/876 724 et sur le site : student.be andréeblondiau@skynet.be.

- A louer, Coxyde, appartement une chambre, vue sur mer, 50 m de la digue, semaine, quinzaine, mois, toute
période, non fumeur - infos : 065/660 305 - 0496/636 417.

- A louer Côte d’Azur 20 km de st Raphaël, villa 3 ch. avec douche, gde terrasse avec piscine, 20 ares de terrain
avec rivière, proximité tennis, golf et verdon - tél. 0476/416 5331
- A vendre Histoire de Belgique H. Pirenne - 4 volumes, format 25/32 - éditions la Renaissance. Très bon état.
50 euros - Tél. 067/213 237
- A vendre :
- 1 stylo Parker 51 (capuchon or) et 1 stylo Parker 21. en parfait état.
- 1 vase val-st-lambert rouge, une autre vert et 1 cendrier val-st-lambert vert. Tout impeccable.
- un ensemble de livres et aussi de revues sur les chemins de Fer. Tout est très récent et en parfait état.
- une centaine de minéraux. Prix très bas. soit en lot soit à la pièce.
Tél. 02/354 63 53

- espagne (Promotion) : à louer villa située à Calonge (près de Palamos et Playa de Aro) Tt confort
- 3 ch - 2 sdb - garage, piscine, endroit très calme, vue imprenable s/mer - tv avec chaînes françaises
Tél. 068/ 44 98 01

- station de ski du Collet d’Allevard à 10 km de la ville d’Allevard-les-Bains (près de Chambéry) à louer
toute l’année studio cabine 4 pers. situé 1500 m d’altitude, à côté des remontées mécaniques et à 15 minutes d’un centre
thermal. Prix ‹‹ ecrasé ›› en dehors des vacances scolaires d’hiver (belges & françaises). gsM : 0478/739 744

- A vendre quantité de livres en très bon état (1 seul lecteur) de ; Harlan Coben, John le Carré, ludluw, s.A.s.,
etc... Prix symbolique. Tél. 063/60.03.78

- A vendre ARTisCOPe (10/14 ans) etude du Mileu - 9 fardes - 60 livrets / Histoire de Belgique (7 à 77 ans)
cinq fichiers (vie-religion-sciences-économie-politique)/ livres divers (France) liste sur demande. le tout en parfait état
comme neuf . Tél. 071/812 274 - jacques.noel@brutele.be

- A vendre : National geografic - version française - Année (complète 12 numéros l’année) 2000 à 2006 prix 6
euros l’année Tél. 02/385 20 95
si vous désirez que votre petite annonce soit insérée dans le Bulletin durant l’année 2012, adressez votre
texte à Jean-Pierre CHARlieR - 28 rue de la voie qui Monte - 5020 Malonne

16.

c4

Six euros pour l’année 2012

- POUR VOUS (RE)AFFILIER
A l’Association pour la promotion de la retraite
active, fraternelle et solidaire

- ET VOUS (RE)ABONNER
AU BULLETIN
DES

RETRAITES

il vous suffit de virer le montant de la cotisation en indiquant l’année
au compte 000-133 76 46-16 à l’aide d’un virement ordinaire

ou à l’aide d’un virement européen au compte IBAN - BE72 0001 3376 4616
BIC-BPOTBEB1

de l’Association pour la promotion de la retraite active,
fraternelle et solidaire à 1400 Nivelles,

et vous recevrez les bulletins de l’année civile qui paraîtront à partir
de la date de votre versement .
Responsable de la trésorerie et de l’expédition :
Mme Marcelle Héraly Tél. 067-21.32.37
Allée du Jacquemart, 2/12 - 1400 Nivelles
marcelleheraly@hotmail.com

N.B. : GRAND MERCI A CELLES ET CEUX QUI REGLERONT LEUR COTISATION 2012

1.

bulletin d’inscription au voyage-excursion “ nord - pas de calais”

(à renvoyer à Monsieur Victor Carlier - Avenue du Vallon, 27 - 1640 Rhode-Ste-Genèse)

nom et prénom :...............................................
N° d’affiliation (voir étiquette du Bulletin des Retraités) : ..........................................
Adresse : .....................................................................................................................
Tél. : .............................................................................. gsM : ......................................................
e-mail : ......................................................................... Compte financier : ...................................

Je serai accompagné(e) de : Mr / Mme ......................................, avec qui je désire partager une chambre
double.

veuillez préciser les nom et prénom de la personne accompagnant et dire s’il/elle est membre/ non-membre de
l’A.P.R.A.F.s. (*)
(*) : biffer les mentions inutiles)

Personne à contacter en cas d’urgence : .........................................................
Nom et prénom : ............................................................. Tél. - gsM : ....................................................

lieu et heure de départ choisis (chaque fois devant la gare) :
Namur (7h45) , Charleroi (8h30) , Mons (9h15) *
(* veuillez entourer la ville svP)

Je verse la somme de :
Chambre double : .................. x 195 € = .............. €
supplém. single : .................. x 33 € = .............. €
Non-membre : .................. x 6 € = .............. €

Total : ...... .............. €

sur le compte iBAN : Be72 0001 3376 4616 de l’A.P.R.A.F.s. avec la mention “ Nord - Pas de Calais”.

Dès réception de votre bulletin d’incription eT de votre paiement votre inscription sera prise en considération.

Attention : cette activité est limitée à 45 personnes et les inscriptions seront clôturées le 31-03-2012 au plus
tard.
ecrire “ lu et approuvé (en toutes lettres).

Date :

signature :

