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le conseil d’administration de l’association pour la promotion de la retraite active,
fraternelle et solidaire invite les membres n’ayant pas encore acquitté le montant de la
cotisation 2014 à le faire le plus rapidement possible. d’avance, il les en remercie.
(7 euros - compte : iban n° be72 0001 3376 4616 de l’a.s.b.l.).
1.

Chers Membres,

notre voyage en bourgogne les 27, 28 et 29 mai

Cette année-ci, nous vous proposons la Bourgogne... en dehors des circuits et des lieux touristiques les
plus connus que vous avez sans doute déjà visités.

Comme d’habitude, nous nous intéresserons à son histoire qui fut aussi un peu la nôtre pendant la période
dite des Pays-Bas espagnols mais aussi au vin.

Nous avons préparé un dictionnaire amoureux du vin que nous feuilletterons au fil des kilomètres : tout
ce que vous avez toujours voulu savoir... son histoire, de petites anecdotes, les vins de Bordeaux, les
Bourgognes, le Champagne et ... une surprise.

sachez aussi que nous avons renoncé à passer par une agence de voyage pour vous proposer ce voyage
de 3 jours au meilleur prix possible.
vous trouverez, ci-dessous, le programme de ce voyage qui, nous l’espérons, répondra à votre attente.

1er jour (mardi 27 mai) : embarquement avec les cars Open tour/Zuun, Bruxelles à 7h20 station shell
au coin du Boulevard du souverain et du Boulevard H. Debroux - Nivelles à 8h00 Hôtel Nivelles sud en face
du magasin Hubo - Charleroi à 8h45 à la gare.
Merci d’être sur place 10 minutes avant l’heure indiquée.

Nous prendrons le déjeuner à Reims avant d’effectuer la visite guidée de la cathédrale Notre-Dame.

Fin d’après-midi - départ vers Tournus où nous logerons à l’hôtel ‹‹ logis de la Paix ›› (logis de France)
rue Jean Jaurès, 9 - 71700 Tournus ( Tél. 033385510185).
2e jour (mercredi 28 mai) : Petit déjeuner à l’hôtel et ensuite visite guidée de l’Abbaye saint-Philibert.

Fin de matinée : visite de l’espace scénographique sur les vins de Bourgogne suivie d’une dégustation à
la cave des vignerons de Mancey à Tournus.
Repas au restaurant de l’Abbaye.

Après le repas de midi, nous partirons découvrir le site médiéval de Brancion.

Fin d’après-midi, nous effectuerons une balade en bateau sur la seille et la saône.
Repas du soir à l’hôtel.

3e jour (jeudi 29 mai) : Petit déjeuner à l’hôtel. Après un circuit piétonnier dans la ville ancienne, nous
visiterons l’hôtel-Dieu greuse, hôpital des 17 & 18e siècles avec son apothicairerie et les peintures de
Jean-Baptiste greuse, peintre tournusien du 18e siècle.
Notre retour en Belgique s’effectuera après le déjeuner et nous nous arrêterons en route pour une
surprise.

le bulletin d’inscription à renvoyer à Mme Héraly se trouve en page 16 de la présente brochure : nous
vous attendons très nombreux. Ne tardez pas à vous inscrire si le coeur vous en dit ! Merci déjà pour votre
confiance.
L’organisateur,

2.

Yvan Berlaimont
Administrateur

p-v de l’assemblee generale du 18 mars 2014

A 10h15, le Président Claude van Malder accueille les membres de l’Association ainsi que le conférencier,
Monsieur Pascal Dewit, professeur de sciences politiques à l’ulB, qui nous entretiendra sur les ‹‹ enjeux des élections de
2014 ›› et leurs conséquences sur l’avenir de la Belgique.
les membres présents à l’Ag ont été captivés par la teneur de la communication et ont manifesté un vif intérêt par
un flot de questions bien nourri. le Professeur sera chaleureusement applaudi et vivement remercié par le Président.

le Président ouvre la séance de l’Ag à 12h00. il rend d’abord hommage à la mémoire de Monsieur Henri vets, un
des fondateurs de l’Association, décédé récemment, et demande un moment de recueillement et de silence.
1. pv de l’ag du 19 mars 2013
Après lecture du Pv par la secrétaire, celui-ci est approuvé à l’unanimité.

2. rapport du président sur le fonctionnement de l’association en 2013
- 5 réunions du CA se sont tenues lors de l’année écoulée.
- Depuis janvier 2013, le site internet est opérationnel et a été visité par 949 internautes.
- lors de l’Ag de mars, le Professeur Decharneux a présenté une conférence sur l’enseignement de la philosophie
à l’école.
- en mai, création du titre ‹‹ Membre d’honneur ››.
- Juin : excursion en Thiérache et Meuse française.
- Octobre : vif succès du voyage de 3 jours en Rhin-Moselle.
- envoi régulier du Bulletin des Retraités. Bien que relus et corrigés par plusieurs lecteurs, certains textes
présentant encore des coquilles demandent votre bienveillance. un appel est lancé à tous les membres pour la rédaction
d’articles, tous étant toujours publiés dans le Bulletin.
Notre association compte à ce jour ± 1000 membres. suite au décès de quelques affiliés ou au
non-paiement de cotisation depuis plusieurs années, le listing des membres s’est relativement raccourci mais un apport de
± 50 nouveaux membres a comblé ce manque. un appel aux candidats est lancé via le prochain Bulletin des Retraités.
- la location d’appartements à la Panne rencontre comme chaque année un vif succès.
3. a) recettes et dépenses en 2013
lecture des comptes par Madame Héraly : les recettes s’élèvent à 24.525,15 €; les dépenses à 23.120,57. il y a
donc un bonus de 1.404,58 €.
b) projet de budget pour 2014
la trésorière évalue les recettes à 23.860 € et les dépenses à 23.640 €.
la proposition est approuvée à l’unanimité et décharge lui est accordée.

4. proposition de modification des statuts
les conditions requises à l’article 8 alinéa 1 et 2 de la loi du 27 juin 1921 n’étant pas réunies, une deuxième
réunion sera convoquée ultérieurement, conformément à l’article 8 alinéa 4 de cette loi.
5. indemnité pour frais funéraires
le projet de loi visant à supprimer l’indemnité de funérailles a été retiré. l’information est relayée par l’agence
Belga et publiée dans le Bulletin n°132.

6. excursions en 2014.
- un voyage en Bourgogne est organisé par Monsieur Y. Berlaimont du 27 au 29 mai. les détails et modalités
d’inscription sont publiés dans le Bulletin n°132 et dans celui-ci.
- A l’initiative de Monsieur Y. gérard, une excursion est prévue à Anvers fin septembre-début octobre.

7. remise des prix aux lauréats du concours photos
Pour la qualité et l’originalité de leurs photos, 3 lauréats ont été récompensés. Madame Nicole Brasseur, Madame
Françoise Bertinchamps et Monsieur Jacques Delfosse retirent leur prix.

8. divers
- le Président invite les membres présents à visionner (après le repas) un film réalisé par Monsieur Ch. gérard,
retraçant le voyage de 2013 en Rhin-Moselle. le CD sera mis en vente.
- un encart publicitaire couvrant la dernière page du Bulletin peut être publié au prix de 25 € pour les membres ou
50 € pour les non membres.
- ethias a modifié les tarifs de l’assurance soins de santé : le plan B reste inchangé ; seul le plan A a été modifié et
communiqué aux intéressés.
le Président lève la séance à 13 h.
La secrétaire,
Micheline Kinard-Rousseaux

3.

resume de la conference presentee par mr pascal delwit
lors de l’assemblee generale de 2014
le 18 mars 2014, lors de l’Assemblée générale de l’A.P.R.A.F.s., nous avons eu le grand plaisir
d’écouter M. Pascal Delwit, professeur de sciences politiques à l’université libre de Bruxelles, nous parler des
enjeux des élections du 25 mai 2014 et des perspectives qu’elles pouvaient laisser prévoir pour l’avenir de nos
régions.

Nous avons découvert un orateur sympathique bien différent de l’homme de télévision que nous
connaissons. son exposé, sur un sujet certes intéressant mais un peu rébarbatif, fut clair et très agréable à
suivre, non dépourvu d’humour. le grand nombre de questions formulées par l’assistance a montré clairement
qu’elle participera avec encore plus attention à ces votes et comprendra plus finement l’analyse des résultats
des différents scrutins.

le 25 mai est la mère de toutes les élections : fédérale, régionale et européenne.

N’oublions pas les changements qui adviendront à partir du 1er janvier 2015, conséquences de la dernière
réforme de l’etat.

M. Delwit nous a rappelé la répartition des sièges selon les circonscriptions. Faut-il craindre la N.v.A. ?
Ce parti est-il incontournable? le poids de la circonscription d’Anvers est énorme: 24 sièges sur 150.

les programmes des différents partis devraient être analysés soigneusement avant de se rendre dans
l’isoloir? Ne sont-ils que de belles promesses faute de moyens. quelles politiques fiscales? pour le Fédéral, la
sécurité sociale, les pensions, la justice et la politique étrangère. Aux Communautés: l’enseignement,
l’emploi... Dans ces domaines, on sent l’impact de la réforme de l’etat. Par exemple, selon les régions, les défis
démographiques sont différents. quelles conséquences cela aura-t-il sur les allocations familiales?
la santé, la mobilité (code de la route), le développement économique et touristique sont des sujets
évoqués ainsi que l’enseignement et le pacte scolaire.

Au soir des élections, lors de l’analyse des résultats soyons attentifs. Tous les partis tenteront de nous
démontrer leur bonne santé et leurs succès. Nous serons bombardés de comparaisons de résultats et de
pourcentages. il faudra se baser sur du réel et se demander quels sont les points de référence. Attention aux
sondages qui se basent sur du virtuel et aux commentaires politiques qu’ils entraîneront. les résultats sont-ils
complets ou ces analyses ne sont-elles que des extrapolations?

le professeur Delwit a aussi abordé le sujet des coalitions possibles et leurs impacts au niveau fédéral et
régional.

que faut-il trouver dans l’accord de gouvernement? De ces négociations poussées dépendra la durée de
formation du nouveau gouvernement.

le résumé de la conférence vous aura, chers Membres, montré que l’Assemblée générale de
l’A.P.R.A.F.s. fut animée et très instructive à juste titre.
Anne Lamoureux - Larson
Administratrice
4.

histoire d’une ecole

Dans le Bulletin précédent, nous vous avons présenté l’histoire
de l’Athénée Royal ‹‹ Jules Bara ›› de Tournai. Aujourd’hui, nous
vous livrons celle de l’A.R. de Nivelles, héritier de quatre siècles
d’histoire. le récit que vous allez lire est dû à la plume de Mr guy
Jacobeus, professeur retraité de l’établissement. Notons aussi, qu’en
mars 1994, un autre professeur de l’établissement, Mr edmé Pening, a
publié, aux editions Rif Tout Dju à Nivelles, un ouvrage intitulé :
‹‹ Après une épopée de plus de trois siècles (1605-1919), les 75 ans de
l’Athénée Royal de Nivelles (1919-1994)››.
vous noterez la similitude de l’évolution entre l’établissement
brabançon et son homologue picard, en découvrant, ci-dessous, le
remarquable travail de Mr Jacobeus.

Nous remercions l’auteur pour nous avoir autorisés à publier son étude.

Le Conseil d’administration

athénée royal de nivelles : héritier de quatre siècles d’histoire.

Durant ces quatre siècles, l’histoire de l’Athénée et celle de Nivelles se sont à ce point enchevêtrées qu’il est difficile de
les évoquer séparément. l’Athénée plonge en effet ses racines dans l’histoire même de la ville de Nivelles, une histoire certes
souvent tourmentée mais d’où émergera au fil des ans une école prospère et renommée. Afin de retracer les étapes les plus
marquantes de cette évolution, retournons un instant dans le passé et transportons-nous au Xvème siècle.

en 1559, le Pape Paul iv, sur proposition de Philippe ii, érigea Namur en évêché suffragant de Cambrai. le doyenné de
Nivelles fut rattaché au nouveau diocèse. le premier évêque de Namur, Monseigneur Havet, espérait établir à Nivelles le
séminaire de son diocèse. il proposa même l’installation de ce séminaire dans la maison qu’il avait achetée dans la rue de
l’evêché. Cependant, la situation économique de nos régions s’était détériorée à la suite des troubles politico-religieux et
l’évêque se rendit compte qu’il lui serait impossible de trouver le financement nécessaire à l’installation de son séminaire. il
fallut attendre l’arrivée des Archiducs Albert et isabelle pour que la situation se stabilisât et c’est finalement le cinquième
évêque de Namur, Monseigneur François Buisseret, qui parvint à réaliser le projet de son lointain prédécesseur. il installa donc
à Nivelles le séminaire diocésain qui ouvrit ses portes le 1er octobre 1605 et était situé rue Al’gaille et rue de Charleroi. Cet
ancien séminaire, transformé en 1845 pour y installer l’ecole Normale de l’etat, fut détruit par un incendie en 1920.

A la fin du Xvième siècle, des Jésuites s’installèrent à Nivelles où, à partir de 1593, ils furent autorisés à prêcher et à
faire le catéchisme. Ce ne fut toutefois qu’en 1614 qu’ils prirent résidence dans une maison située rue de l’evêché. et en 1620,
l’évêque de Namur, Monseigneur Dauvin, constatant que les études littéraires étaient fort négligées au séminaire de Nivelles,
décida d’en confier l’enseignement aux Jésuites. Cet enseignement devait se donner dans les locaux du séminaire non
seulement aux séminaristes, mais à tous les étudiants externes de Nivelles et des environs qui voulaient fréquenter
l’établissement. en somme, l’institution devenait séminaire et collège d’humanités. Comme l’enseignement des Jésuites était
en vogue à cette époque, la population du séminaire s’éleva rapidement en 1624, elle atteignait 200 élèves.

en 1658, le nouvel évêque de Namur, Monseigneur de Wachtendonck, décida de réformer l’enseignement des futurs
prêtres et de ramener le séminaire à Namur pour suivre de plus près la formation des séminaristes. Mais à Nivelles,
l’enseignement resta confié aux Jésuites jusqu’à la suppression du Collège en 1773 par le Pape Clément Xiv.
Marie-Thérèse remplaça les collèges de Jésuites par des collèges thérésiens. A cette époque, le nombre d’élèves avait
considérablement chuté: il ne dépassait pas les dix-sept!

Dès 1795, les révolutionnaires français, devenus maîtres de nos régions, s’empressèrent de fermer tous les
établissements ‹‹ où l’ on enseignait pas la morale républicaine ››.
Puis vint Bonaparte...
en 1803, le Conseil communal de Nivelles prit une délibération capitale pour l’avenir de l’école :

‹‹ les Maires et Membres du Conseil municipal de la ville de Nivelles, Département de la Dyle, vu la loi du 11 Floréal
an X et considérant la nécéssité et l’urgence du rétablissement de l’instruction publique en cette ville... Considérant que la
commune est dépourvue d’école où la jeunesse puisse s’instruire... Délibèrent : il sera demandé au gouvernement l’autorisation
nécessaire pour établir une école secondaire aux frais de la commune et sur ses revenus libres. il lui sera demandé la
concession du local du ci-devant collège pour la tenue de cette école ››.
Ainsi donc fut créé le Collège communal, l’ancêtre direct de l’Athénée Royal de Nivelles. Ce Collège était implanté
dans les locaux du séminaire Buisseret, situé rue Al’gaille et rue de Charleroi. les archives ne donnent guère de
renseignement sur ce que fut vraiment le Collège durant le régime hollandais et durant les cinq premières années de notre
indépendance. en 1836, en conséquence de la liberté d’enseignement garantie par la Constitution, il y eut à Nivelles jusqu’à
trois collèges d’humanités, dont un entièrement privé et un, dénommé Collège Notre-Dame-de-la-Paix, dirigé par les Frères du
sacré-Coeur. Cette multiplication d’institutions explique, sans doute en partie, le nombre d’élèves très peu élevé inscrits au
Collège communal en 1836 : en date du 15 décembre, il y avait pour l’ensemble des classes 19 internes et 36 externes.

5.

en octobre 1843, le Collège fut obligé d’évacuer les locaux du séminaire Buisseret qui devaient sous peu héberger
l’ecole Normale de l’etat. le Collège fut alors transféré rue de Bruxelles dans l’ancien Refuge des Trinitaires d’Orival
(devenu Musée communal d’Archéologie en 1956).

l’année suivante, la congrégation des frères du sacré-Coeur (mieux connue sous le nom de Picpus) transféra à enghien
l’établissement qu’elle dirigeait à Nivelles (voir plus haut). et en 1848 l’immeuble délaissé par ces religieux, à savoir l’ancien
refuge de l’Abbaye du Parc, situé à l’angle de la rue de Charleroi et de la rue des Pêcheurs, fut mis en vente publique et acquis
par la ville pour y installer le Collège communal, trop à l’étroit dans les locaux de la rue de Bruxelles. Ce fut pour la ville une
énorme dépense, mais pour le Collège communal le point de départ d’un impressionnant renouveau. A partir de ce moment, le
nombre d’élèves alla croissant : 116 en 1854, 128 en 1859, 147 en 1869.
Aux environs de 1870, l’administrateur des hospices civils entreprit la construction d’un nouvel hôpital situé boulevard
de la Batterie. la commune se décida alors à acquérir l’ancien hôpital, jadis couvent des Récollets. le Collège communal s’y
installa en 1872. il comptait alors 187 élèves, dont 108 internes.

Certains locaux durent bien évidemment être adaptés ; et on notera que pendant les années de tourmente 1914-1918, les
cours furent donnés régulièrement, mais parfois dans des locaux de fortune comme ce fut le cas en 1918, année où, les
Allemands ayant occupé le Collège et l’ayant vandalisé, il fallut se contenter de locaux sommaires et improvisés situés à
l’étage des magasins de la Coopérative, rue des Cannoniers (ancien bureau de police de Nivelles avant la réforme des polices).

1919 fut un autre tournant décisif dans la vie du Collège communal puisque c’est par l’AR du 14 juillet que le Collège
se transforma en Athénée Royal, et ce à dater du 1er octobre de la même année. Néanmoins, l’Athénée occupa ses anciens
locaux des Récollets jusqu’en 1960 : le 5 septembre 1960 eut lieu la première rentrée scolaire dans les nouveaux locaux de
l’Avenue du Centenaire qui ne furent toutefois inaugurés que l’année suivante, le 22 avril 1961. enfin!, auront dû dire certains
esprits chagrins! il est vrai en effet que les terrains destinés à la nouvelle construction avaient été acquis en... 1948. les
premiers coups de pioche furent donnés en avril 1956 et la pose de la première pierre eut lieu le 10 juin de la même année.
l’histoire n’était pas terminée.

les bâtiments de l’ancien Athénée (auparavant Collège communal) furent encore utilisés comme internat pendant une
dizaine d’années, un délai assez long requis par la procédure qui devait mener à la construction du nouvel internat, rue Fief de
Rognon. son inauguration eut lieu le 28 mars 1969.

Dernière étape : 1970, l’année de la fusion avec le lycée Royal. D’abord école moyenne jusqu’en 1958, l’établissement
de la rue seutin se transforma en lycée Royal année par année. les élèves étant toujours plus nombreux, des baraquements
provisoires furent édifiés rue de Mons. en 1970, les professeurs du lycée manifestèrent pour obtenir des locaux plus salubres.
Mais, pour éviter la dépense, le Ministère opta pour une fusion avec l’Athénée qui disposait de nouveaux locaux à l’avenue du
Centenaire depuis dix ans. Pendant plusieurs années cependant, les locaux de la rue seutin furent encore utilisés par l’Athénée
devenu mixte. la construction ultérieure d’une nouvelle aile à l’Athénée permit à la ville de reprendre possession des locaux de
la rue seutin afin d’y héberger divers groupements et associations.
A la rentrée de Pâques 1986, élèves et professeurs occupèrent les locaux de cette nouvelle aile : tous les élèves se
retrouvaient ainsi regroupés sur le campus de l’avenue du Centenaire.

Toutefois, l’infrastructure de l’Athénée présentait toujours un point noir : l’insuffisance de locaux dédiés à
l’enseignement de l’éducation physique.

le 6 décembre 1987, le dernier ministre de l’education nationale, Mr Yvan Ylieff, était l’invité de l’Association des
parents d’élèves pour conférencier. s’étant rendu compte de ce manque évident, le ministre ordonna au Fonds des Bâtiments
scolaires de construire un hall des sports sur les terrains de l’Athénée... et dans le courant de 1992, les élèves et leurs
professeurs disposèrent enfin de ces nouveaux locaux sportifs.

l’année scolaire 1993 - 1994 fut exceptionnelle : en effet, l’établissement y atteignit ses 75 ans d’existence sous
l’appellation d’Athénée Royal. Pour fêter cet évènement, la Communauté éducative organisa diverses manifestations.

la séance académique du 25 mars 1994 fut rehaussée par la présence de Mr Philippe Mahoux, ministre de
l’enseignement obligatoire et par celle d’un ancien élève, puis professeur à l’établissement, Mr le Ministre d’etat Philippe
Busquin. le 7 mai, lors de la traditionnelle ‹‹ Journée Portes ouvertes ››, le spectacle des élèves, intitulé ‹‹ sacré Athénée ››
recueillit un succès combien mérité.

la clôture de ces manifestations eut lieu le 30 novembre par la plantation de ‹‹ l’arbre du 75e anniversaire ›› - un jeune
hêtre pourpre par des élèves de 1ere année secondaire.

A cette occasion, une plaque commémorative a été apposée près de la porte d’entrée de l’Athénée. On peut y lire :
‹‹ Fondée en 1604 par l’évêque de Namur, l’école deviendra dès 1803, Collège communal de Nivelles qui sera tranformé
le 1er octobre 1919 en Athénée Royal de Nivelles.
Guy Jacobeus
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preservez votre sante

Prenez soin de votre rein, il vous sauvera !
les dix recommandations.
1. Boire au minimum 1 litre d’eau par jour.
2. Pratiquer une activité physique régulière.
3. Ne pas fumer.
4. eviter le surpoids et l’excès de cholestérol.
5. limiter la consommation de sel (il favorise l’hypertension artérielle).
6. eviter l’automédication (surtout les anti-inflammatoires et l’aspirine).
7. Ne pas abuser ni des laxatifs ni des diurétiques.
8. eviter les produits de composition inconnue (herbes chinoises,...).
9. Attention aux régimes hyperprotéinés (ils fatiguent les reins!).
10. Attention aux examens radiologiques avec injections.
recherche de l’adresse de membres

Mister Health Secutity

lors de l’expédition des deux derniers ‹‹ Bulletins ››, un certain nombre de brochures ont été retournées à
l’adresse de l’éditeur responsable.

Nous serions heureux, si des membres, connaissant l’une ou l’autre personne dont le nom suit, pouvaient
nous transmettre leur adresse actuelle. Nous pourrions ainsi les contacter ? Merci d’avance!
Mesdames et/ou Messieurs

Henriette Colinet de esneux - Michel Protasiewicz de Trooz - Pierre vasseur de Wiheries - François
Antoine de Jupille - Marie Marquet de Wavre - Marie Michel de Braine-l’Alleud - Jeanine Jamart de Namur Andrée van Horenbeke de Forest - Raymond Renard de Hyon.
Marcelle Héraly
Trésorière
assurance ethias hospitalisation: du nouveau

Dans le Bulletin n°131- 4e trimestre 2013, nous vous annoncions des modifications de primes pour les
affiliés à la ‹‹ Modalité 1 ›› (chambre individuelle). entretemps, les membres concernés ont reçu, vers
mi-janvier, la notification officielle d’ethias précisant les adaptations tarifaires avec une liste des extensions de
garanties.

les autres affiliés en ‹‹ Modalité 2 ›› (chambre à 2 lits..) n’ont reçu que leur facture à payer sans
modification de tarif comme cela était prévu. Renseignement pris auprès du service ethias, ils bénéficient de
l’extension de garanties suivantes :

- Ajout à la liste des maladies graves couvertes en médecine ambulatoire sans limite dans le temps de
l’épilepsie, la brucellose et du syndrome de Treacher Collins,

- Prise en charge des frais de séjour d’un parent accompagnant un enfant hospitalisé (rooming-in) pour
les enfants jusque 18 ans,

- Prise en charge des frais médicaux relatifs à l’opération de la cataracte pratiquée en dehors de l’hôpital,
dans le cabinet d’un ophtalmologue, à concurence de 600 € par intervention.

en principe, un courrier officiel devrait leur parvenir dans les prochains jours pour leur confirmer la
chose.
Jean- Pierre Charlier - Le 7-04-2014
Vice-Président
7.

petite histoire de la production d’electricite

en marge de l’exposition “ Produire de l’électricité du Xviii e au XXie siècle ”
au Musée d’Histoire naturelle de Tournai jusqu’au 29 juin2014

l’histoire fait parfois remonter la découverte de l’électricié aux grecs du vie siècle avant notre ère. Ceci
parce que l’ambre frotté attire des objets très légers et qu’en grec, ambre se dit elektron...

et la connaissance en reste là pendant vingt-deux ou vingt-trois siècles. Ce n’est qu’à la fin du Xviie et
surtout au Xviiie siècle qu’un intérêt nouveau apparaît pour ces manifestations mystérieuses d’attraction et de
répulsion, parfois accompagnées d’apparitions lumineuses inexpliquées. On parle alors de fluide électrique, de
vertu électrique...

Durant tout le Xviiie siècle, une véritable fièvre s’empare des savants qui tentent d’expliquer les
nouvelles découvertes. le recours à l’expérimentation est généralisé, à l’aide d’ingénieuses machines
électriques fabriquées par d’habiles artisans. l’engouement pour la science gagne la couche privilégiée de la
société. Apparaît alors la mode des salons dans lesquels officient des démonstrateurs réputés, tel le célèbre
abbé Nollet (1700-1770), créateur d’instruments, écrivain vulgarisateur, aussi précepteur des enfants du Roy.
et, dans le même temps, des notables fortunés s’offrent de riches cabinets de curiosités attestant leur parfaite
réussite sociale.
C’est dans la deuxième moitié de ce siècle de recherches qu’apparaissent les premières applications des
connaissances, comme le paratonnerre de Benjamin Franklin ou la formulation par Augustin Coulomb de loi
liant la force agissant entre deux corps chargés et la distance qui les sépare.

Cependant, le Xviiie ne connaîtra jamais que le stade de l’électricité statique, celle produite par le
frottement entre deux objets, celle du déplacement et de l’accumulation de charges se terminant le plus souvent
par l’éclatement d’une étincelle. Aucune production « utilitaire ›› d’électricité ne verra le jour durant ce siècle.

1800
le XiXe siècle se présente tout autrement: en 1880, Alessandro volta a inventé la pile, empilement
alterné de disques de cuivre et de disques de zinc séparés par du tissu imbibé d’acide. Pour la première fois, un
courant peut circuler dans un conducteur de manière durable, entretenue. On peut à présent parler d’électricité
dynamique...

(à suivre dans le prochain bulletin)

l’exposition

l’exposition ‹‹ Produire de l’électricité du Xviiie au XXie siècle ›› est organisée conjointement par
l’asbl scienceechos et le Centre de diffusion des sciences et des techniques de l’université de Mons sciTech2.
les pièces exposées appartiennent à la collection d’instruments scientifiques et didactiques anciens de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. l’asbl scienceechos, subventionnée par la Fédération, oeuvre à la conservation
de la collection et à sa mise en valeur.

A l’aide des machines et d’instruments anciens, l’exposition illustre les différents moyens de production
de l’électricité durant ces trois derniers siècles.

- l’électrostatique, le temps des étincelles, au Xviiie siècle ainsi qu’aux siècles suivants.
- les piles, depuis celle de volta (1800) jusqu’à celle au lithium (1990), en rappelant celles qui ont permis
l’éclairage de grands magasins parisiens vers 1840 et celles que nous utilisons encore aujourd’hui.
- l’électromagnétisme, depuis les expériences célèbres d’Oersted (1820) et de Faraday (1831) , et leurs
innombrables applications qui conditionnent notre vie quotidienne.
- l’énergie solaire, utilisée depuis bien avant le XXie siècle...
une visite guidée de l’exposition, réservée aux membres de l’A.P.R.A.F.s., aura lieu le mercredi
18 juin à 14h00. les participants sont invités à s’inscrire à l’adresse info@scienceechos.be ou
scienecho, 4 rue de l’Athénée - 7000 Mons ou par téléphone au 0473/55 13 13.

Jean-Claude Janssens

0473/55 13 16 et www.sciencesechos.be

ScienceÉchos
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du cote du conseil d’administration
1. lors de sa séance du 11 février 2014, les membres du C.A. ont rendu hommage à Mr Henri vets,
membre fondateur et administrateur de l’Association, décédé le 30 janvier dans sa 91e année.
2. le C.A. a pris acte de la démission, en date du 14 janvier 2014, de Mme Denis Hacquin en sa qualité
d’administratrice.
3. en fonction de l’article 12 des statuts, le C.A. a décidé de coopter Mr Roland gaignage, Directeur
général honoraire de l’enseignement primaire pour achever le mandat de Mme Hacquin.
un membre ecrivain : pierre beauve

Le Conseil d’administration

et de trois! Après ‹‹ il pleut dans ma mémoire ›› et ‹‹ Petits bonheurs, bras de fer et vitamines ››, Pierre
Beauve, ancien professeur à l’Athénée de Tamines, au lycée et à l’Athénée de Namur, vient de publier un
troisième livre au titre interpellant : ‹‹ Dieu ne s’occupe pas des limaces ››.
‹‹ il pleut dans ma mémoire ›› racontait la vie en Ardenne de 1933 à 1946. un témoignage vécu à travers
le regard de Pierrot, un petit garçon fouineur, émotif et un rien sauvage.

Dans ‹‹ Dieu ne s’occupe pas des limaces ››, Pierrot a grandi ; il est devenu ‹‹ Pierre ›› Dorénavant, ce ne
sont plus les rivières de son enfance qu’il côtoie mais les rivages incertains de l’adolescence. il est temps pour
lui de chanter une nouvelle chanson : Rosa, rosae, rosam rosa. Fini la rigolade : le voici dans la serre chaude
d’un petit séminaire, en permanence recadré par un staff de profs ensoutanés chargés de diriger sa conscience
et de le conduire là où il ne veut pas aller: en faire un curé. Jusqu’au crash...

l’humour tendre de ‹‹ il pleut dans ma mémoire ›› se fait ici beaucoup plus grinçant, mélange de vérité et
de fantaisie assaisonné d’un brin de règlement de compte. une tranche de vie (1946-1952) tendue comme un
miroir aux acteurs de cette époque, sans doute pour s’en libérer.

edité, comme les deux précédents, chez Weyrich-edition, ce livre est disponible en librairie ou chez
l’auteur (+ frais d’envoi) au prix de 19,90 €.
Pierre Beauve
Rue Théodore Baron, 16b bte 3 à 5000 Namur (Tél. 081/461283)
l’allocation de chauffage pour l’annee 2014

Depuis quelques années, le Fond social chauffage a été créé pour aider les ménages à revenus modestes.
Cela concerne les achats de mazout, de gaz propane et de pétrole.
en 2014, l’allocation est fixée à 210 euros maximum et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.
les demandes d’intervention sont à adresser au CPAs de votre commune.
qu’elle sont les conditions à remplir ?

etre bénéficiaire de l’intervention majorée en soins de santé.
ou
se trouver en médiation de dettes et ne pas pouvoir payer sa facture de chauffage.
ou
etre contribuable dont le montant annuel des revenus imposables bruts du ménage est inférieur ou égal à
16.965,47 euros, majoré de 3.140,77 euros par personne à charge.
9.

J.P. Charlier
Vice-président

conseils de dietetique
rouge !

le Conseil supérieur de la santé met en garde la population car le Belge mange deux fois trop de viande

le Belge en consomme 640 grammes par semaine, alors que 300 grammes lui suffiraient amplement.
en manger moins permettrait de faire baisser le risque de cancer colorectal de 20%. Ce type de cancer est la
troisième cause de décès par cancer en Belgique et la deuxième pour les non-fumeurs.

Même s’il existe des causes environnementales et une prédisposition génétique, son lien avec la
nourriture est établi par de nombreuses études épidémiologiques. les experts du Conseil supérieur de la santé
ne plaident pas pour un bannissement complet de la viande rouge, soulignant même qu’elle constitue un apport
précieux de protéines, surtout pour les seniors. Mais cette consommation doit rester modérée.
Ces mêmes experts préconisent d’introduire un repas végétarien par semaine, de manger deux fois du
poisson par semaine et de bannir la charcuterie, afin d’arriver à environ 300 grammes de viande rouge par
semaine.

ils conseillent aussi de se passer de barbecue car les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui se
forment lors de la cuisson sont cancérigènes.
voici donc quelques conseils pour éviter le cancer colorectal.

1. Préférer la viande blanche (la volaille) à la viande rouge.

2. Bannir la charcuterie (à cause des nitrites).

3. utiliser des épices contenant des antioxydants.

4. Ne pas cuire trop.

5. Choisir le poisson deux fois par semaine.

6. Manger des fruits et des légumes.

7. Pas que la viande..., le tabac, l’alcool, le manque d’activité physique suffisante et régulière et
l’absence de fibres alimentaires sont aussi cause du cancer !
Bon appétit, quand même !

Mister Health Security

eTRe iNFORMe A TeMPs & HeuRe ...
Je CONsulTe le siTe WeB : www.aprafs.be
lA COTisATiON ANNuelle De 7 euROs esT lA seule RessOuRCe De
l’AssOCiATiON APRAFs. Je Me MeTs eN Regle le Plus viTe POssiBle.
MeRCi
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petites annonces

- 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 - idéal pour deux personnes.

- 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. 0476/416 531

- Collet d’Allevard (entre Chambéry et grenoble), station de ski - à louer 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 en dehors des vacances
scolaires d’hiver (belges et françaises) gsm : 0478/739 744
- espagne : 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

- A découvrir: ateliers de peinture décorative selon les techniques des artistes américains. explications pas à pas wwwart-aux-mains-magiques.be ou 0475/80 74 89 (asbl)

- A vendre cause de problème de santé : ulM Falcon basé à Matagne-la-Petite - Nombre d’heures cellule 508h44 Nombre d’heure moteur 87h05 - fabrication Américain Aircraft puis sonaca - remorque de transport neuve - chariot de
déplacement - nombreuses pièces de rechange neuvres - visibles sur R-D-v au 060/344 627 ou par e-mail :
pestiaux.leopold@happymany.net - Prix demandé : 9950 €

- Avis de recherche : l’Amicale de l’ecole Normale de Nivelles souhaiterait reprendre contact avec un maximum
d’Anciens. si vous en connaissez, demandez-leur de transmettre leurs coordonnées via une des deux adresses :
véroniqueeylan@yahoo.fr ou eylan véronique, rue de la Dodaine 17/11 - 1400 Nivelles.
- A vendre ARTisCOPe (10/14 ans) etude du Milieu - 9 fardes - 60 livrets / Histoire de Belgique (7 à 77 ans) cinq
fichiers (vie-religion-sciences-économie-politique). le tout en parfait état comme neuf . Tél. 071/81.22.74 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

- Cours et séminaires de peinture. Commandes personnalisées. Ateliers à découvrir. Boutique en ligne d’articles et
livres spécialisé. www.la-magie-de-lart.com. // contact@art-aux-mains-magiques.be

- A saisir ! valais suisse dans superbe village d’Ovronnaz, splendide appt 2/6 pers. - très grand confort - immense
terrasse sud, vue splendide, soleil, centre thermal, belle promen., ski, etc... Prix très bas toute l’année par jour ou par semaine
tout compris. envoi de doc. et photos . Tél. 02/653.35.25
- A vendre : Pour collectionneur, chronomètre décimal en parfait état de marche, 1500 euros - Namur Tél.
081/73.82.75

- A vendre: archeologia (état impeccable) 1,5€ - dossier de l’archéologie (état impeccable) 1,5€ Pol Dupont, 139,
rue du Commerce à 7370 Dour.
- Pour compléter une collection... ou pour une initiation à la minéralogie, à vendre ‹‹ une splendide collection de 15
minéraux et cristaux du monde ››. Chaque échantillon de 3 à 7 cm est présenté sur socle, possède une fiche identitaire et est
logé dans une vitrine en verre contenant 15 niches. Renseignements : 02/354.65.77 (avec répondeur) ou
0497/124.438
- A vendre (cause décès) voiture 308 peugeot, année 04-2013, 1.788 km, couleur grège, essence, moteur 98 ch - 1397
cc Prix 13.500€ - Tél. 071/786 552 - 071/777 006
- A vendre : nombreux albums Artistes récents et anciens. liste sur demande. Tél : 02/385.20.95

- Portiragnes sud France) entre Béziers et Cap d’Agde.
A louer dans domaine gardé avec deux piscines - jeux pour enfants - terrain de sport - pétanque - golf... + animations
journées et soirées en juillet et août. Maison - deux chambres à l’étage - une avec lit de deux personnes - l’autre avec deux lits
de une personne, Rez de chaussée - living - clic-clac - Tv - canal satellite - climatisation - coin cuisine avec grand frigo - four micro-onde - lave vaiselle. Terrasse couverte avec meubles de jardin parking privatif devant la maison. Prix selon les périodes.
Tél.: gsM 00330662574015 - fixe : 00333972271319

- A louer : st-idesbald : villa tout confort - 2 ch. - 500 m de la plage - semaine - quinzaine - mois - toute période non fumeur - gsM : 0486/83.71.58 ou stide 001.over-blog.com

Aux amateurs de vins de fruits : à vendre presse à fruits - râpe à fruits - touries en verre et à vendre également table a
dessin 70 x 100cm avec pantographe. Tél. 04/365 78 627
- A vendre: encyclopédie universalis - série complète en parfait état - prix très avantageux - Tél. 081/44.40.91

- A vendre 15 volumes : histoire de la nation française de gabriel Hanotaux, neufs, dos cuir
3 volumes : la guerre du droit 1914 de emile Hinzelin, avec transparents décriv. les mouvements des
troupes - Tél. 010/22.27.59

attention : si vous désirez que votre petite annonce soit insérée gratuitement en 2014, adressez votre demande à
J.P. Charlier - Tél. 081/44.51.78 - voie qui Monte, 28 à 5020 Malonne.
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Lauréats du concours photos

1er Prix :
De l’autre côté du miroir
de Nicole BRASSEUR

3e. Prix :
Sous-bois à Vielsam
de Jacques DELFOSSE

2e Prix :
Haiku
de Françoise BERTINCHAMPS
12.

poesie, prose et prose poetique

chers parents,

le ciel nous a fait un cadeau.
Partout, on peut le clamer haut :
A chacun, dans son escarcelle,
Dieu dépose deux très belles perles.

Maman, Papa vont éduquer.
ils vont nous suivre, attentionnés.
Chaque jour, ils surveilleront le nid,
A l’écoute du moindre souci.

un jour, enfin, ils nous marient.
Nous aussi ferons belle famille.
Nos oisillons vont les adorer,
quand ils leur donneront la becquée.
Mais, sur eux, le fil des ans glisse.
Des cheveux gris les embellissent.
leur amour ne faiblira pas.
Toujours, pour nous, ils seront là.

lourde à supporter est l’absence
Des parents réduits au silence.
les jours de fête, du Nirvana,
ils me parlent encore bien des fois.

francis duchesne
le fils qui vous a tant aimés
J’ai rêvé...

J’ai rêvé cette nuit de mes Noël d’antan
Du colis que maman faisait avec tendresse
Choisissant la famille en fonction des enfants
et de la profondeur, hélas ! de leur détresse.

geste perpétué dans son cher souvenir,
Comment fêter Jésus et nier le partage
Alors qu’il est venu pour aimer, réunir ?
Dans la nuit étoilée, écoutons le message.

Pauvre il est près du pauvre et observe déçu
l’orgueil et la richesse anéantir le monde
il regarde sans cesse errer les sans statut
il suit ce sans abri qui partout vagabonde.

Noël fête d’amour, d’unions et de paix !
Mais où se sont cachés ces merveilleux symboles ?
se perdent les valeurs pour un rêve au rabais
s’éloignent dans le vent les saintes paraboles.
13.

val. nisolle - glineur

au-delà de la vie...

quand la brise prendra ma vie en vol léger
Alors que la nature en fête s’ensoleille,
Dans un ciel lumineux par une aube vermeille,
que mon âme s’élève et parte voltiger.

Rien ne pourra troubler le rythme familier,
Mon esprit, inlassable, en pures nostagies
Tout près du banc de bois que tu privilégies,
Dans ma ville voudra planer en prisonnier.

et goûtant à nouveau notre éphémère rêve,
Révélateur sera notre instant préféré
Nous serons toujours deux en cet endroit discret
Alors qu’un pan de vie à tout jamais s’achève.

là nous pourrons revivre à nouveau nos bonheurs
Nos songes, nos espoirs, revoir nos découvertes
et tout notre passé se tenant en alerte,
Ton haleine à mon souffle aura d’autres saveurs.
‹‹ Dans la paix du soir ››
Val. Nisole-Glineur

ceux qu’on aime,

Ne nous quittent pas ceux qu’on aime,
Même s’ils sont partis bien loin.
leur âme est présente quand même
Dès que se lève le matin.

leur regard empreint de lumière
eclaire l’ombre du chemin
et notre vie tout entière
Poursuit vaillamment son destin.

leur présence est presque réelle,
ils nous accompagnent partout,
Nous aimerions avoir des ailes
Pour les rejoindre jusqu’au bout.

Rivés à notre pauvre terre,
Nous les retrouvons en esprit
Ce seul bonheur n’est point chimère
Mais un vrai coin de paradis
solange willam
14.

in memoriam
• le 16 janvier 2014, est décédé à Jemelle Michel JOB, éducateur-économe honoraire à l’institut technique de la
Communuté française à Jemelle. il était né à Marloie le 17 décembre 1935. ses funérailles ont eu lieu à Marloie, le 20 janvier 2014.

• le 9 février 2014, est décédé à Jette René ROBBReCHT, préfet honoraire à l’Athénée royal victor Horta à saint-gilles. il
était né à uccle, le 31 mai 1938. ses funérailles ont eu lieu à uccle, le 13 février 2014.

• le 10 février 2014, est décédé à Huy Jacques RAveZ, professeur honoraire à l’Athénée royal d’Andenne. il était né à
ixelles, le 10 septembre 1932. ses funérailles ont eu lieu à Andenne, le 14 février 2014.

• le 17 février 2014, est décédée à Waudrez ghislaine uRBAiN, professeur honoraire à l’Athénée royal de Binche. ses
funérailles ont eu lieu à Waudrez, le 21 février 2014.

• le 18 février 2014, est décédé à Namur Jean geRARD, professeur honoraire à l’ecole moyenne de l’etat d’eghezée et
directeur honoraire de l’ecole moyenne de l’etat de Fosses-la-ville. il était né le 12 avril 1927. ses funérailles ont eu lieu le 22
février 2014 à Jambes.

• le 22 février 2014, est décédé à vyle-Tharoul erasme BROuiR, professeur honoraire à l’institut technique Henri Maus à
Namur. il était né à Hamois, le 10 novembre 1924. ses funérailles ont eu lieu à vyle-Tharoul le 25 février 2014.

• le 24 février 2014, est décédé à Namur emile lAMOTTe, régent scientifique. il a enseigné successivement aux Athénées
royaux de Ciney, de saint servais et de Namur. inspecteur honoraire dans l’enseignement de promotion sociale. il était né à Paris le 2
juin 1940.
• le 25 février 2014, est décédée à luttre Madame Patricia gueuleTTe, épouse de Monsieur Philippe CORNeT,
professeur à l’iTHCF à gembloux. elle était née à Namur, le 5 novembre 1956. ses funérailles ont eu lieu à gilly, le 1 mars 2014.

• le 26 février 2014, est décédée à Blégny Madame edmond liNsMAuX, née suzanne ORBAN, proviseur honoraire à
l’Athénée royal de Nivelles. Madame liNsMAuX a également enseigné les langues germaniques au lycée royal de Nivelles puis à
l’Athénée royal de Nivelles. elle était née à liège, le 31 mai 1921. ses funérailles ont eu lieu à visé le 3 mars 2014. un service
religieux a été célébré à Nivelles, le 8 mars 2014.

• le 3 mars 2014 est décédée à Woluwé-saint-lambert Mademoiselle lucienne liNsMeAuX, directeur honoraire au
Ministère de l’education nationale. elle était née à liège, le 10 octobre 1920. ses funérailles ont eu lieu, dans la plus stricte intimité,
au crématorium d’uccle, suivies du placement des cendres dans un caveau de famille à Jupille.

• le 15 mars 2014, est décédé à Ochain, Julien MATHY, inspecteur cantonal honoraire. il était né à schaltin le 22 octobre
1927. ses funérailles ont eu lieu dans la plus stricte intimité.
• le 16 mars 2014, est décédé à uccle Jacques ClAesseNs, professeur honoraire à l’Athénée royal d’uccle i. ses
funérailles ont eu lieu dans la plus stricte intimité le 20 mars 2014.

• le 25 mars 2014, est décédé à Oignies-en-Thiérache emile BeAuPeRe, maître d’études honoraire à l’ecole normale de
Couvin. il était né à Oignies-en-Thiérache, le 07 juin 1928. ses funérailles ont eu lieu à Oignies-en-Thiérache, le 28 mars 2014.

• le 28 mars 2014, est décédé à mons, André DelANOYeR, né le 7 mars 1933, chef d’atelier honoraire à l’institut
technique de la C.F. à Mouscron. ses funérailles ont eu lieu le 1er avril au crématorium de Mons.

• Nous avons également appris le décès, début mars, de Joseph DeWOlF, professeur honoraire à l’ecole moyenne de l’etat
de Fosses-la-ville. il était né le 15 novembre 1924.
• il nous a été signalé le décès de Madame liliane BeTRAiNs domiciliée à grimbergen (sans autre renseignement).

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’etat en Communauté française et en Communauté germanophone, adressez à michel taburiaux,
rue al’gaille, 3 à 1400 nivelles, tél. 067/21 46 09 tabumi@skynet.be, les renseignements concernant la
personne décédée (nom, prénom, ancienne fonction, âge, date du décès, lieu des funérailles,…).

15.

✂

bulletin d’inscription

bourgogne

A renvoyer à Madame Héraly avant le 1er mai, si possible!

27, 28, 29 mai

Par mail : marcelleheraly@hotmail.com

Par courrier : allée du Jacquemart 2 bte 12 - 1400 Nivelles

Nom et prénom : .................................................................................................................................................

N° d’affiliation : ................................................................ (voir étiquette sur le bulletin)

Adresse : ..............................................................................................................................................................

Téléphone : ...................................................................... gsm : ........................................................................

email : ................................................................................................................................................................

Nom de la personne à contacter en cas d’urgence

Téléphone

gsM

.............................................................................................................................................................................

Je réserve

......... chambre double à partager avec .................................................. 335 € par personne

......... chambre single ............................................................................. 380 € par personne

Assurance responsabilité civile pour les non affiliés ................................ 7 €
en pension complète du 1er jour à midi jusqu’au 3ème jour à midi avec toutes les visites.

le montant total sera à verser sur le compte iBAN : Be 72 0001 3376 4616 de l’A.P.R.A.F.s. à
1400 Nivelles

Tout désistement doit être signalé au plus tard à Madame Héraly avant le 5 mai.

gsM : 0473/68 64 06

Après cette date aucun remboursement ne pourra se faire eu égard à nos engagements.

il vous est loisible et fortement conseillé de souscrire une assurance annulation.

embarquement :

Bruxelles : 7 h 20 station shell au coin du Bd du souverain et du Bd H Debroux

Nivelles : 8 h 00 Hôtel Nivelles sud en face du magasin Hubo

Charleroi : 8 h 45 à la gare

NB: veuillez entourer votre lieu d’embarquement.

urgence :

votre numéro ............................

nos numéros :

Marcelle Héraly : 0473/68 64 06
Claude van Malder : 0497/12 44 38
Yvan Bermlaimont : 0496/40 99 40

16.

Bureau de l’A.P.R.A.F.S.

Membres fondateurs : Mme JACQUEMART Marie - M. GERARD Yvon
Past-Président : M. Victor CARLIER

Président : M. Claude VAN MALDER
(claude.vanmalder@skynet.be)

- 02/354.65.77

Secrétaire : Mme Micheline KINARD
(michelinekinard@hotmail.com)

- 02/268.21.17

Vice-Président : M. Jean-Pierre CHARLIER
(jpcharlierrochette@hotmail.fr)

Trésorière : Mme Marcelle HERALY
(marcelleheraly@hotmail.com)

- 081/44.51.78

- 067/21.32.37

Mme Héraly est également responsable de l’expédition du ‹‹ Bulletin des Retraités ››.

Siège social : rue Fief de Rognon, 13 à 1400 Nivelles

Affilia tion

Si vous désirez vous (ré)affilier, pour l’année 2014, à l’Association

pour la promotion de la retraite active, fraternelle et solidaire, il vous suffit de virer le

montant de la cotisation, soit 7 euros minimum pour les membres effectifs et adhérents,
20 euros minimum pour les membres d’honneur,

sur le compte BE72 0001 3376 4616 de l’A.P.R.A.F.S. à 1400 Nivelles.
Il vous sera ensuite adressé trimestriellement et gratuitement le
‹‹ Bulletin des Retraités ›› à partir de la date de votre virement

Consultez notre site Web :
http://www.aprafs.be
c3

L’impression du “Bulletin des retraités” est confiée aux APN de Nivelles

