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aux chefs d’établissemnt

Comme annoncé dans le ‹‹ Bulletin des Retraités ›› du 2e trimestre et vu le coût supplémentraire
engendré par la diffusion du périodique durant toute l’année civile 2015, la brochure ne sera plus
qu’adressée exclusivement à partir de janvier, aux établissements ayant versé une cotisation de
soutien (7€).
D’avance, nous remercions les ‹‹ retardataires ››.
Le Conseil d’administration.
1.

message du president

Il y a cinq ans déjà ....

Suite à la démission, le 31 décembre 2010, de Victor Carlier de la présidence du Conseil d’administration
de l’Association, les Administrateurs m’ont fait l’honneur de me désigner pour terminer son mandat jusqu’à fin
2011. Après ma réélection lors de l’Assemblée générale de mars 2012, les membres du Conseil
d’administration m’ont renouvelé leur confiance en me confirmant à la présidence pour un mandat qui prendra
fin le 31 décembre prochain.

Je profite aujourd’hui, de l’occasion, pour exprimer, à chacun d’entre-eux, ma gratitude pour sa
collaboration durant mes cinq années de présidence.

Il y a cinq ans aussi, notre regretté ami Henri Vets passait la main de ‹‹ rédacteur-en-chef ›› du Bulletin
des Retraités à notre vice-président Jean-Pierre Charlier.

Ce dernier entreprit immédiatement une profonde rénovation de notre trimestriel, tant sur le plan de la
forme que, surtout, sur celui du fond. Ce qui apporta au Bulletin un tout nouvel intérêt... et fut, pour
Jean-Pierre, loin d’être une sinécure.

Au nom de tous nos membres qui apprécient, de plus en plus, ‹‹ leur ›› Bulletin des Retraités, j’adresse à
Jean-Pierre, mes chaleureux et très sincères remerciements pour tout le travail accompli ces cinq dernières
années.
Il y a cinq ans encore, dans le Bulletin du 3ème trimestre 2011, je sous-titrais le Billet du Président par
‹‹ Une grande première à l’A.P.R.A.F.S. : notre voyage en Alsace ››, c’était, bel et bien, le premier voyage
organisé par l’Association. Il nous a permis d’assister, à Strasbourg, à une séance du Parlement européen et à
découvrir les charmes de cette très belle région de France.

Depuis lors, chaque année, le Conseil d’administration a organisé un voyage à l’étranger et, ce, en plus de
la traditionnelle excursion culturelle et récréative. Cette année, Marcelle Héraly et Yvan Berlaimont ont amené
nos membres en Forêt Noire. Vous découvrirez, dans ce Bulletin le compte rendu de ce voyage ainsi que les
impressions d’une participante.
Des membres s’interrogent déjà sur nos projets pour 2016... Nous vous les dévoilerons dans les prochains
Bulletins.

Je terminerai ce message, Chers Membres, en vous présentant, au nom de tous les membres du Conseil
d’administration, mes voeux les meilleurs de bonheur et de santé pour l’année nouvelle... en y incluant l’espoir
de vous rencontrer très nombreux aux activités que nous organiserons à votre intention.
Claude Van Malder
du cote du conseil d’administration

Lors de la séance du 15 octobre 2015,

1. Le Conseil d’administration a acté la démission de Mr Victor Carlier de son mandat d’adminstrateur au
1er juillet 2015, pour raison de santé ;

2. én application de l’article 12 des statuts, les administrateurs ont pourvu au remplacement de Mr. Carlier,
par voie de cooptation, par Mr. Guy Severs, pour achever son mandat se terminant le 31 décembre prochain
;
3. L’Assemblée générale des membres a été fixée au jeudi 17 mars 2016. élle aura lieu dans les locaux de
l’Internat global autonome de la Communauté française à Nivelles, rue Fief de Rognon, 13.
2.

Le Conseil d’administration.

assurance ethias hospitalisation

Comme suite à un contact avec le service de la compagnie, nous pouvons annoncer que les montants des
primes pour 2016 ne seront pas revus, les dernières modifications étant intervenues le 1er janvier 2014.
Pour rappel :

assurés jusqu'à 20 ans

assurés jusqu'à 21 à 49 ans
assurés jusqu'à 50 à 64 ans
assurés jusqu'à 65 à 69 ans
assurés à partir de 70 ans

Modalité 1
(chambre à 1 lit)
100,47€

255,18€
468,50€
803,24€

1204,85€

Modalité 2
(chambre à 2 lits)
32,86€

131,33€

131,33€
262,65€

393,98€
J.P. Charlier
(28/11/2015)

histoire d’une ecole
Dans les précédents bulletins, je vous ai présenté l’historique de cinq importants Athénées royaux de la
Communauté française. Certains d’entre-eux ont une origine fort ancienne et proviennent d’établissements
créés au 16ème, voire début du 17ème siècle.

Ainsi l’A.R. Mons 1 est issu de ‹‹ l’école latine ›› créée en 1545, tandis que l’A.R. Namur provient de
‹‹ l’école latine du Faucon ›› de 1563.

L’A.R. Tournai voit le jour en 1595 sous forme du ‹‹ Collegium Tornacense ››. ét c’est en 1605 qu’est créé à
Nivelles le Séminaire diocésain, lointain ancêtre de l’A.R. Nivelles.
L’A.R. Arlon est lui issu d’une école moyenne créée en 1837 tandis que l’A.R. Liège 1, que vous allez
découvrir aujourd’hui,fut inauguré en 1851... comptant alors déjà 54 ans d’existence.

Dans l’étude ci-dessous concernant le prestigieux A.R. Charles Rogier de Liège, vous découvrirez
également la biographie de l’un de ses plus illustres anciens élèves, Jean Rey, ce grand wallon et grand
européen.

Mes remerciements s’adressent, tant à Madame la Préfète J. énglebert, qu’à Monsieur R. Lanza, professeur
à l’A.R. Liège 1 et auteur de ces documents, qui m’ont aimablement autorisé à publier ce travail dans notre
‹‹ Bulletin des Retraités ››.

J’espère que ces différents historiques ont éveillé votre intérêt.

Claude Van Malder

3.

athenee royal liege i

Lorsqu’il fut inauguré le 14 octobre 1851, l’Athénée royal de Liège comptait déjà 54 ans d’existence.
Notre école connut en effet dans sa ‹‹ préhistoire ›› de multiples avatars rythmés par les bouleversements
politiques successifs qui affectèrent la Principauté de Liège jusqu’à la fondation de l’état belge. C’est ainsi que
le futur Athénée royal ‹‹ Charles Rogier ›› (dénomination qu’il s’est choisie en 1979), fut tour à tour école
centrale (1797-1804), Lycée impérial (1808-1814), Gymnase (1814-1815), Collège royal (1815-1830), Collège
communal (1830-1850).

Le Collège communal bâti par la ville de Liège, rue des Clarisses, de 1839 à 1843, a été le siège de
l’Athénée royal pendant plus d’un siècle. Plan de la façade principale.

Lithographie de Heusch Frères à Liège, 1843-1850. Reproduit d’après F. Guillaume, Nouveau guide de
la ville de Liège avec la nomenclature des rues (...), Liège, Imprimerie J.G. Lardinois, 1850.

L’Athénée allait aussitôt prendre un essor considérable : création de sections nouvelles, augmentation
constante de la population scolaire.

Alliant harmonieusement ses traditions d’excellence à une quête permanente de progrès, l’établissement
a traversé ce siècle et demi en demeurant toujours fidèle à une ligne de conduite que résume parfaitement sa
devise : Liberté, Tolérance, Culture.

L’escalier monumental à double révolution de l’ancien Athénée, rue des Clarisses. Sur le palier
intermédiaire se trouvait la stèle de bronze aux Morts des deux Guerres. élle fut sauvegardée lors des
démolitions et replacée au rez-de-chaussée du bâtiment actuel.
Archives photographiques de l’établissement...

4.

Même aux heures sombres des deux conflits mondiaux, ses activités ne s’interrompirent pas : on vit ainsi
en 1944 les examens de sortie se dérouler dans des abris anti-aériens et, l’année suivante, les cours se donner
en divers endroits de la ville, tandis que les locaux de la rue des Clarisses étaient transformés en cantonnement
pour les soldats américains.

La paix revenue, la nécessité de faire peau neuve ne tarda pas à se faire sentir. Vétuste et exigu, l’ancien
bâtiment, bien qu’il ne manquait pas d’un charme vieillot, ne répondait plus aux exigences de l’époque ; de
toute évidence, une reconstruction s’imposait. ét en novembre 1963, après moult démarches et tractations, la
première pierre du nouvel édifice était posée, marquant le début d’un colossal chantier qui ne s’achèverait que
treize ans plus tard.

Parallèlement, la vie intérieure de l’école se développait de façon spectaculaire. L’Union des Anciens
élèves, fondée en 1905, poursuivait avec succès son action sociale, son aide matérielle, ses activités culturelles
et sportives. Sa revue Contacts, toujours éditée aujourd’hui, était lancée en 1954. én 1958, un cours de diction
voyait le jour. L’année suivante, se créait la troupe théâtrale Les Bacheliers, d’où émergeraient des talents tels
qu’André érnote ou Roland Langevin. De Plaute à Shakespeare, de Molière à Ionesco, Les Bacheliers ont
offert en quarante ans maints spectacles dont le prestige a souvent été salué tant par la presse que par les
professionnels de la scène.

Innombrables, par ailleurs, sont les élèves à avoir participé - et brillé ! - à des tournois d’éloquence.
Jean Gol, Antoine Duquesne furent de ceux-là. Depuis 1987, l’Athénée organise annuellement son propre
tournoi, dont la réputation n’est plus à faire.
Dans le domaine des langues étrangères, plus de 60 élèves ont été lauréats du Concours de l’Américan
Field Service. Dans le même temps, l’école accueillait très fréquemment des professeurs d’échange. Le 4 mars
1999, le Label européen des langues a récompensé nos rencontres linguistiques avec le Bundesgymnasium de
Vienne et le Falkonergardens Gymnasium de Copenhague.

On ne compte plus les personnalités venues s’exprimer en nos murs à la faveur de conférences ou de
débats : René Hénoumont, Jean-Maurice Dehouse (deux anciens élèves ! ), Henri Laborit, Dirk Frimout, Paul
Danblon, Justine Kasa-Vubu et tant d’autres.

Autre vecteur de culture, les expositions que l’établissement accueille ou organise ponctuellement
témoignent du même souci d’ouverture sur le monde.

Fermement ancré dans les traditions de l’Athénée, l’esprit démocratique demeure une valeur
fondamentale ardemment défendue par ses élèves. Une preuve éclatante en a encore été donnée le 15 février
2000, lorsqu’à l’initiative de six d’entre eux, cinq mille personnes de tous horizons se sont rassemblées dans les
rues de Liège pour manifester contre l’accession au pouvoir du leader nationaliste autrichien Jörg Haider.

Le XXIe siècle s’ouvre devant nous. Il appartient dès à présent à ces jeunes, garçons et filles (l’Athénée
est en effet devenu mixte en 1981). Aujourd’hui encore dans l’adolescence.

Pour eux et leurs successeurs, l’Athénée royal Charles Rogier de Liège entend plus que jamais
poursuivre, nonobstant les difficultés et les contraintes, sa mission fondamentale : donner à des jeunes esprits
les moyens de se construire en toute liberté et d’atteindre leur plénitude.

Les nouveaux bâtiments de la rue des Clarisses, construits de 1963 à 1976.

Photographie de Robert Debatty, Boncelles Janvier 2000 (archives photographiques de l’établissement).
5.

un grand Wallon. un grand europeen Jean rey (1902-1983)
Né le 15 juillet 1902, Jean Rey est sorti de notre Athénée en 1920, auréolé du prix d’excellence et de plus
des neuf dixièmes des points.
Avocat, député, deux fois ministre, membre du Conseil de l’éurope, président de la Commission
européenne, président du mouvement éuropéen, Jean Rey aura connu un destin exceptionnel, forgé sur une
personnalité aussi riche que forte.
Très tôt, il s’affirme comme un homme de convictions. La politique de neutralité adoptée par le
gouvernement belge et par Léopold III face aux visées bellicistes de Hitler le heurte profondément. Il s’y
opposera vivement dès 1936 avec ses amis de l’Action wallonne.
La guerre survenue, il connaîtra cinq longues années de captivité. A son retour, il soutient la thèse
fédéraliste lors du Congrès national wallon de Liège en octobre 1945. Deux ans plus tard, il dépose avec
d’autres une proposition de loi sur l’organisation d’un état fédéral. Les parlementaires refuseront cependant de
l’examiner.
Jean Rey tiendra également un rôle actif dans les débats sur la question scolaire.
én qualité de membre de la Commission de la Céé, de 1958 à 1967, il consacre également toute son
énergie à la construction d’une communauté européenne dont il sera non seulement le premier président (19671970), mais aussi, au yeux de l’Histoire, un des pères fondateurs.
Toute sa vie, tant pour la Wallonie que pour l’éurope, Jean Rey aura fait oeuvre de précurseur, voire de
visionnaire.
Lorsqu’il meurt, le 19 mai 1983, le préfet honoraire Closset, tout en rappelant l’attachement de Jean Rey
à notre établissement, le dépeindra en ces termes: ‹‹ Jeune encore, M. Rey était parvenu à la maturité. (...)
Tolérant à l’égard des opinions d’autrui, il est intraitable sur son idéal. (...) Très attaché à sa ville natale et à
la Wallonie, il s’est voué à l’unification de l’Europe. On ne voit aucune incompatibilité entre ses différentes
tendances ››.
Raphaël Lanza

‹‹ J’ai toujours su que le bonheur, c’était de se contenter de ce que l’on a, de s’accepter tel que
l’on est ››.
Dixit “Marie des brebis” dans le roman éponyme de Christian Signol

6

la forêt noire étincelait de mille couleurs ...

7.

Administrateur
changement d’adresse
Pour faciliter la tenue du fichier de nos membres, auriez-vous l’obligeance de signaler un changement
d’adresse à Marcelle Héraly - 067/21 32 37 - marcelleheraly@hotmail.com.
8.

Les chutes de Triberg

Ile de Mainau

Ile de Mainau

Hôtel de ville de Freiburg

voyage en forêt noire : impressions d’une participante
Le voyage en Forêt noire ? Une parfaite symphonie ! La note romantique avec, à l’aube, le soleil qui
perce le voile de brume et qui donne au paysage un aspect un peu irréel.

ét puis, les lacs : celui de Titisee et surtout celui de l’île de Mainau où l’on se croit transporté dans un
autre siècle.

La note culturelle, elle est partout : depuis l’histoire de la naissance de l’horlogerie jusqu’à la
reconstitution, à l’identique, de la ville de Constance détruite pendant la guerre 40-45.
La sérénité que l’on perçoit dans les villes complète ce voyage dans le temps.

La note gastronomique renforce le souvenir d’un voyage très réussi. ét dans cette parfaite symphonie, il
serait injuste de ne pas y associer le confort du car et un chauffeur très sympathique.
P. Darimont
(Waterloo)

9.

location d’appartements au littoral (middelkerke) en 2016

Vu la satisfaction des membres qui avaient réservé un appartement à
Middelkerke cette année, nous continuerons à travailler avec le service
social du Personnel de la province de Namur en 2016.

C’est ainsi que d’ores et déjà, nous pouvons annoncer qu’un
appartement d’une chambre (6 couchages, le même que cette année) est
mis à notre disposition en juin 2016 et qu’un autre de deux chambres
(7 couchages, le même qu’en 2015) sera aussi disponible tout le mois de
septembre.

Le prix (tout compris) de la location est de 255€/semaine en juin et de 295€/semaine en septembre :
comme d’habitude, le montant de la garantie est pris en charge par l’APRAFS.

Ces deux appartements très confortables sont situés sur la digue. Pour rappel, cette activité vous permet
de réserver une habitation de vacances sans devoir accomplir de formalités particulières à des conditions très
avantageuses.
Les membres intéressés sont invités à prendre contact avec le responsable des réservations J.P. Charlier,
28, La Voie Qui Monte, 5020 Malonne - Tél. : 081/445 178
Le Conseil d’administration.
le lego ... Jouet universel

‹‹ Leg godt ››. Traduisez : ‹‹ Bien jouer ›› en danois. L’abréviation de ces deux mots ? Lego. C’est en
effet au pays de la petite sirène que démarre l’histoire de la célèbre brique.

én 1949, un menuisier-charpentier, Ole Kirk Kristiansen, décide de moderniser ses jouets en choisissant
la matière plastique pour les fabriquer. Lui vient l’idée de génie : la création d’une brique qui s’emboîte,
disponible en plusieurs couleurs et en deux tailles différentes. Ce principe d’emboîtement avec ses tenons offre
des possibilités de constructions illimitées. Le jeu de construction est né, mais la brique Lego ne s’arrête pas là.
Soixante ans après, le numérique s’en mêle à son tour avec Lego Digital, un logiciel qui permet de créer sur
ordinateur des modèles avec vos pièces restantes. L’imprimante en 3D n’est peut-être pas encore à votre portée
(bien qu’elle se loue à l’heure) ? Sans doute. Mais le rêve de produire à partir d’un clic des briques en 3D, l’est.
Qui sait, vous compléterez peut-être bientôt la boîte de vos enfants.

Cerise sur le gâteau, en cliquant sur le bouton Building guide mode, ce logiciel réalise tout seul une
notice de montage de votre création, que vous pouvez sauvegarder, imprimer et faire assembler réellement par
vos enfants. Pour ceux qui sont prêts à se lancer dans l’aventure, télécharger gratuitement :
http://ldd.lego.com/fr-be.

ét pour les accros à la brique, rendez-vous au Lego Club (http//club.lego.com/fr-be) qui réunit des
enfants bien sûr, mais aussi des architectes, artistes et autres adultes.

én attendant, 650 milliards de ces petites briques ont été fabriquées depuis leur création et, chaque année,
près de 400 millions de bambins prennent leur pied en les emboîtant à leur gré. Bâtir, détruire, reconstruire...
Autant d’actions qui demandent une fine observation, qui stimulent l’imagination, qui aiguisent la vision dans
l’espace et qui développent la motricité. On dit qu’il existe 915 103 765 manières d’emboîter six briques Lego
en format 2 x 4 cm. Avis à tous les constructeurs en herbe (ou pas) prêts à faire le test.... et bon amusement.

remarques :
1. Quand j’étais jeune enfant, je construisais grâce aux briquettes d’un jeu qui s’appelait, si ma mémoire est
fidèle: le ‹‹ Batima ››, des maisons et autres bâtiments. Ces petites briques du Batima seraient-elles à l’origine
du Lego ?

2. Le 25 février 2015, le fabricant danois de jouets a annoncé avoir enregistré une dixième année consécutive
de croissance en 2014, avec une hausse de près de 16% de son bénéfice net.
3. La situation de cette société est tellement florissante qu’elle envisage de s’installer prochainement en Chine.

L’encyclopédiste
10.

le coin du lecteur

sur le chemin de l’école

Marie-Claire Javoy

Voici un livre divertissant et tonique qui met en lumière une qualité qui se perd de nos jours chez bon nombre de
nos ‹‹ petites têtes blondes ››, à savoir l’envie d’apprendre et le bonheur d’aller à l’école.
Marie-Claire Javoy, l’auteur de l’ouvrage, s’inspire largement du film ‹‹ sur le Chemin de l’école ›› de Pascal
Plisson, césar du Meilleur Film Documentaire 2014.

élle nous conte les aventures de sept petit(e)s écoliers(ières) hors du commun. Ils (elles) habitent dans les lieux les
plus reculés de la planète au sein d’une nature sauvage, souvent inhospitalière et semée d’embûches (étendues glacées de
la toundra sibérienne, déserts torrides de l’Afrique ou de l’Australie, villages isolés accrochés au flanc des montagnes...).
Les parents mènent une vie de labeur rude, peu rentable et sollicitent fréquemment l’aide de leurs enfants pour
subvenir aux besoins de la famille. De plus, dans ces endroits peu accessibles, l’éloignement des écoles, amplifié par
l’absence de routes et de transports en commun, constitue une entrave à leur éducation. Mais c’est sans compter sur leur
motivation et leur envie d’aller à l’école.
Modèles de courage et de vitalité, nos sept petits héros sont les figures emblématiques de ces milliers d’enfants qui,
à travers le monde, s’efforcent chaque jour de rejoindre leur école.
Car l’accès à l’éducation est capital dans ces régions reculées où les perspectives professionnelles sont rares, à
moins d’avoir un diplôme. Par ailleurs, les familles, profondément attachées à leur terre, voient dans l’éducation et la
formation de leurs enfants, un moyen de faire vivre cette terre et de lui donner un chemin pour l’avenir. élles nourrissent
en effet l’espoir que l’enseignement des jeunes permettra de sauvegarder la disparition de leur mode de vie et de leur
culture.
Car la survie de leur activité traditionnelle dépendra surtout de la capacité des jeunes générations à faire évoluer
cette activité grâce aux connaissances nouvelles et utiles acquises à l’école.
Tels sont les enjeux que représente l’école pour ces populations.

Marie-Claire Javoy les expose dans un livre simple, à la portée de tous les publics et servi par une écriture vivante
et poétique qui exalte la beauté des paysages, la rudesse de la nature sauvage et la volonté qui anime ces petits écoliers
intrépides de se contrsuire une autre vie.
C’est aussi une source d’inspiration et un message d’espoir dans notre monde si largement désenchanté.

Cet ouvrage est paru chez ‹‹ l’éditeur ›› en 2014 - 24, place du Général Catroux 75017 Paris.

Roland Gaignage - Administrateur.

approche du roman

‹‹ la clocharde ››

Jean-Hubert Mabille

L’enfer, c’est la rue quand on atteint le fond de la déchéance humaine.
Beaucoup le savent que l’on voit au quotidien faire la manche, avec leur barda minable et leurs chiens amorphes,
sur l’un ou l’autre des trottoirs crasseux et hostiles de nos villes occidentales, au grand dam des nantis ou bien-pensants
du système et de la consommation à outrance.
Mais l’enfer est aussi en soi quand on touche le fond de la douleur, du mal et de la culpabilité.
Lily, l’héroïne de ce roman, alcoolique et clocharde l’a expérimenté.

Pour s’en sortir, le chemin est dur, interminable. Il faut de l’aide et de la compréhension bienveillante, un défi à
surmonter par ce qui reste d’ultime dignité en l’être humain et, en tout cas, un fameux et méritoire effort de volonté. La
personne y arrivera.

Avant cela, elle devra livrer à un scribe de rencontre, témoin à la fois proche et imprévu, son journal intime, de
vérité, de détresse et de souffrance pour s’en libérer. C’est alors tout son chemin jalonné de ronces : le divorce des
parents, le drame de la noyade de sa soeurette, l’échec de son mariage, son infertilité, l’additcion de plus en plus forte à la
drogue sociale nommée alcool, l’amitié et la générosité d’un oncle d’Amérique, ses aventures sentimentales sans issue,
l’éloignement de la famille qui sont relatés par “ flash-backs ”, recompositions du récit discontinu par regards croisés du
narrateur et des personnages sur les autres et sur eux-mêmes, dans un style recherché et harmonisé aux situations vécues
par les différents protagonistes.

Le dénouement teinté d’émotion, de surprise et d’humour apporte enfin un rayon de soleil à cette histoire parfois
glauque et tragique de notre temps.
En vente en librairie : 20,40 €, 234 pages. Editions Amalthée Nantes France

NB : Ce livre peut être commandé directement auprès de notre collègue-écrivain, Jean-Hubert Mabille, rue Vincent,
6 à 5001 Belgrade Namur. Tél. : 081/741 426 - courriel : famille.mabille@hotmail.com.
. . .‹‹ La science, c’est ce que le père enseigne à son fils. La technologie, c’est ce que le fils enseigne à son
papa ››.
Michel Serres

11.

la verite sur ‹‹ les sauts ›› d’index

Dans le Bulletin des Retraités du 4e trimestre 2014, je vous rappelais que la dernière indexation (+2%)
de nos retraites remontait à décembre 2012 (paiement début janvier 2013) et que l’espoir d’une nouvelle
indexation se situait vers mai/juin 2015... sans connaître avec précision les intentions du gouvernement actuel.

Prenant en compte les différents indices-santé communiqués mensuellement par le Service Public Fédéral
économie, à savoir 100,73 en mars - 101,12 en avril - 101,16 en avril - 101,33 en juin, on en arrive à ce que la
moyenne arithmétique des 4 mois précités se chiffre à 101,085 (= indice-santé lissé).

Comme l’indice-pivot déterminant les indexations pour la fonction publique et les allocations sociales,
dont les retraités, est fixé à 101,02, nous aurions dû bénéficier d’une augmentation de nos pensions (+2%) dès
juillet 2015.
mais nous n’avons rien vu venir ... et ce n’est pas le fameux saut d’index décidé par le
gouvernement fédéral ... et tant combattu par les organisations syndicales, mais ....

Après la ‹‹ parade ›› Di Rupo ‹‹ reconditionnant le panier de la ménagère ›› en vue de freiner l’inflation
(et l’augmentation de l’index ! ), voici ‹‹ l’astuce ›› Michel qui : je cite ... ‹‹ conformément à la loi du 23 avril
2015 concernant la promotion de l’emploi (Moniteur Belge du 27/04/2015), l’indice-santé lissé reste bloqué au
niveau de mars 2015 (soit 100,66 points) tant que la moyenne arithmétique des indices-santé des 4 derniers
mois (=indice-santé lissé) multipliée par un facteur de 0,98 ne dépasse pas le niveau de mars 2015. ét voilà, le
tour de ‹‹ magie ›› est joué pour 2015 et 2016 verra sans doute ‹‹ l’officiel saut index ›› !

Je vous tiendrai au courant des prochaines péripéties l’an prochain mais ne comptez pas sur des
étrennes gouvernementales !
Jean-Pierre Charlier
Vice-Président
les mots qui viennent d’ailleurs

On estime à 13%, soit 4.200 mots, la part des mots d’origine étrangère dans les 35.000 mots de la langue
française.
1.054 viennent de l’anglais,
707 de l’italien,
550 de l’ancien allemand,
481 des anciennes langues gallo-romanes,
215 de l’arabe,
164 de l’allemand
160 de l’ancien celtique,
159 de l’espagnol,
153, du néerlandais,
112 du persan et du sanskrit,
101 de langues amérindiennes, etc...

Ce qui ne rend pas compte de la pénétration de termes anglo-américains dans les domaines scientifique,
technique et économique, qui ne sont pas repris dans langue courante.
D’après Henriette et Gérard Walter, Dictionnaire des mots d’origine étrangère. (édition Larousse).

Claude Van Malder
12.

par le petit bout de la lorgnette

Vous est-il déjà arrivé ?
De croire et de rêver,
Que pendant quelques moments !
Vous étiez Président.

Si j’étais Président : Je tendrais mes mains,
Vers tous mes bons copains.
Il n’y aurait plus d’ennemis,
Nous serions tous amis.-

Je serais un vrai papa,
Pour vous je serais un Roi.
ét jamais pour vous Charlier,
Je n’oserais vous brusquer.-

Au plus haut des niveaux,
J’aurais un beau bureau.
J’élèverai des petits canards,
Pour éviter d’en avoir marre.-

Si j’étais Président : Je donnerais même du congé,
A tous ces éloignés.
Quand le train ne roule pas,
Ou s’il y a du verglas.J’encouragerais l’humour,
én organisant des concours.
Du plus joli dessin,
Imageant les coquins.-

Il n’y aurait plus de planqués,
Qui pour mieux se faufiler.
Choisissent un cabinet,
Garantissant l’après.-

Quand on est Président :
Le bon vouloir des uns,
N’empêche pas les autres.
De saboter, le présent,
Pour enrichir l’apôtre.-

Pour notre image de marque,
Préjugé des anciens.
Que chacun dans sa barque !
Maîtrise ces coquins.-

Mais je ne suis pas Président, je vais devoir m’éveiller, pour ne plus rêver.
Gilbert Conard

visitez notre site web : www.aprafs.be
13.

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
- éspagne : 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 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. énvoi de doc. et photos . Tél. 02/653.35.25

- 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 0033662574015 - 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 à
dessin 70 x 100cm avec pantographe. Tél. 04/365 76 27
- 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 émile Hinzelin, avec transparents décrivant les mouvements des
troupes - Tél. 010/22.27.59
- A donner : Larousse encyclopédique 9 volumes - Tél. 082/71.12.83 (Beauraing)

- Je recherche 1 magnétoscope VCR N 1500 ou N 1700 Philips ou Siera ou autre marque des années 1970 en ordre de
marche (cassette ou les 2 bobines sont superposées) et l’enregistrement en français du film de John Kent Harrison ‹‹ La Force
du Parrain ›› (a story of forgiveness 2007) diffusé sur TF1. possède le DVD en Anglais/Allemands. Tél. 087/22.79.12

- A vendre : Artiscopes - 10 fardes comprenant 60 fascicules, thèmes variés destinés aux élèves de 6 à 12 ans : cinq
bibliocassettes Artis - vie quotidienne, institutions et politique, économique et sociétés, les religions et le sacré, les arts,
sciences et techniques pour ados et adultes : fauteuil modulo confort de transfert - 4 petites roues, options et accessoires,
coloris bordeaux, très bon état . Tél. 071/81.22.74 - 0476/38.71.19 (Mr J. Noel)
attention : pour 2016, on remet ‹‹ le compteur ›› de cette rubrique à zéro. si vous désirez que votre annonce soit
à nouveau insérée gratuitement, adressez votre demande à J.p. charlier - tél. : 081/445 178 - la voie qui
monte, 28 à 5020 malonne.

14.

in memoriam

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.

c’est le moment de vous reaffilier pour l’annee 2016
Vous trouverez, ci-après, les montants inchangés de la cotisation.

7€ minimum pour être membre effectif ou adhérent (rappel : retraité sans restriction de réseaux d’enseignement et/ou
de profession).
20€ minimum pour les membres d’honneur.

La somme doit être versée sur le compte n° be72 0001-3376-4616 de l’a.p.r.a.f.s. à nivelles, avant le 1er février
2016 si vous désirez que votre carte ‹‹ lunch garden ›› (ristourne de 10% dans les restaurants) ne soit pas désactivée !!
D’avance, merci.
Pour votre facilité, un bulletin de virement est annexé à la présente brochure

Le Conseil d’administration.

rappel: concours photos 2016
N’hésitez pas à nous envoyer vos photos « gag ››.
Titre, format et technique sont laissés à votre appréciation.

Vos photos sur support papier sont à faire parvenir à Françoise Bertinchamps, 29 boulevard de l’éurope, bte5
1420 Braine l’Alleud.
Noubliez pas de les accompagner du bulletin d’inscription ci-dessous.
Date limite : 31 décembre 2015

$

bulletin d’inscription au concours photos 2015

nom :

prénom :

adresse : rue & n°

numéro postal et localité :
membre n°:

boîte :

adresse électronique (facultatif) :
photos
n°1

titres

n° 2

n°3
n°4

n° 5

Je conserve la propriété intellectuelle des photographies mais j’autorise l’APRAFS :
- à en publier la ou les gagnantes dans le Bulletin qui paraîtra post-concours avec l’obligation de mentionner mes coordonnées
et le cas échéant, moyennant respect de la même obligation, toutes mes photos sur le site www.aprafs.be

Je dispose des autorisations nécessaires pour la publication de photos de lieux privés comme de celles dans laquelle
apparaissent des personnes tant majeures que mineures. J’atteste que les photos ont été réalisées par mes soins.
Date et signature

Bulletin d’inscription à envoyer à Françoise Bertinchamps, Boulevard de l’éurope, 29 Bte 5 à 1420 Braine-l’Alleud

16.

Bureau de l’A.P.R.A.F.S.

Membres fondateurs : Mme JACQUEMART Marie - M. GERARD Yvon
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 2016, 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

L’impression du “ Bulletin des Retraités ” est confiée aux Ateliers Protégés de Nivelles.

C4

