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DU CÔTÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le CA s’est réuni le 14 octobre 2021. Cette réunion fut essentiellement consacrée à la 
préparation de l’AG du 21 octobre et à l’examen des propositions de mise en conformité et 
d’actualisation des statuts. Les statuts modifiés seront soumis à l’approbation de l’AG de mars 
2022. 

Il fut également décidé de confier à M. DEBOUNY l’organisation d’un voyage en Bourgogne en 
septembre 2022. 

 

Appel aux membres : nous sommes sans nouvelles de plusieurs dizaines de membres ! 
Merci de voir en page 16 si vous pouvez nous éclairer … 

 

Quels sujets d’intérêt général aimeriez-vous que nous traitions ? 

Voyez en page 17 … 

 

Modification de date : prochaine A.G. le mercredi 23 mars 2022 (et non le 24/3). 
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ÉDITORIAL 

Chers collègues, 

Les dernières couleurs de l’automne ont fini pas se fondre dans la grisaille des paysages de 
décembre. 

Une année de plus va bientôt s’achever. Nous ne la regretterons pas, car, comme la 
précédente, elle fut bien compliquée. Après une période de répit imputable à la vaccination d’un 
grand nombre de nos compatriotes, l’épidémie connaît un rebond préoccupant et nous plonge à 
nouveau dans une période où l’avenir redevient incertain. 

Un autre événement qui a marqué les esprits en 2021 et révélé notre vulnérabilité et notre 
impuissance face à la nature a ravagé les vallées de l’Ardenne en juillet dernier. Qui parmi nous 
n’a pas vu ces images dramatiques de dizaines de personnes réfugiées sur le toit des maisons 
pour échapper à des rivières en furie emportant tout sur leur passage et recouvrant les rues et 
les places d’un amoncellement de débris sans précédent. 
Et ces images de ruine et de désolation se multiplient un peu partout sur notre planète. 

À côté des signaux d’alarme que nous adresse la nature, s’opèrent chaque jour sous nos yeux 
des changements de tous ordres et dans tous les domaines. Nous n’avons aucune prise sur 
eux et nous nous rendons compte que nous pesons de moins en moins sur un monde qui, à 
bien des égards, ne sera plus comme avant. 

Et pourtant, ce n’est pas une raison pour baisser les bras et renoncer à nous soucier de 
l’avenir. 

Le nôtre et celui de nos enfants, bien sûr, mais également celui de notre petite association … 

Comme beaucoup d’autres institutions, elle a payé un large tribut à la crise sanitaire, l’érosion 
de nos effectifs s’étant poursuivie sans relâche. 

Mais, comme vous l’avez peut-être déjà constaté et comme vous le lirez en page 16, nous nous 
efforçons, par l’intermédiaire de notre bulletin trimestriel et avec votre concours nous 
l’espérons, de renouer des contacts avec plusieurs dizaines de nos membres qui n’ont plus 
donné signe de vie depuis le début de la pandémie, voire depuis plus longtemps encore. 

D’un autre côté, notre Conseil d’administration qui a pu, depuis l’été dernier, reprendre ses 
réunions en présentiel, réfléchit à différentes manières de donner une nouvelle impulsion à 
notre association. 
L’affiliation d’une nouvelle génération de membres et la possibilité de leur offrir davantage 
d’activités, font partie des axes prioritaires que nous nous proposons de mettre en place dans 
les mois qui viennent. 

Certes, tout ne va pas rentrer dans l’ordre d’un coup de baguette magique, d’autant plus 
qu’avec la crise qui s’éternise, les attentes et les centres d’intérêt de nos collègues ont pu 
évoluer. 

Quoiqu’il en soit, il est impératif, chaque fois que nous en aurons l’opportunité, d’organiser des 
moments de rencontre, de convivialité et d’échange d’idées entre nos membres. 

La dernière occasion qui s’est présentée eut lieu en octobre dernier au cours de l’une des rares 
activités que les caprices de la pandémie nous ont permis de réaliser en l’espace de deux 
années : une escapade automnale de quatre jours au pays de Claude MONET et sur les coteaux 
qui surplombent les rives de la Seine et de l’Eure en Normandie. Vous trouverez dans les 
colonnes du présent Bulletin, un large écho de ce voyage. 
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Chers collègues, 

Nous voici déjà à quelques semaines d’une nouvelle année. 
Nous vous la souhaitons généreuse en bienfaits divers, dont le premier reste toujours l’état de 
santé. Et sur un plan plus général, essayons de garder un optimisme raisonnable, car tout peut 
arriver, y compris le meilleur. 

Au nom du Conseil d’administration 
Le Président, 
Roland GAIGNAGE 

P.S.  

Une petite citation en rapport avec la nécessité d’agir, quoiqu’il advienne : 

« La vie, ce n’est pas d’attendre que les orages passent. 
C’est apprendre à danser sous la pluie » 

SÉNÈQUE 

 

C’EST LE MOMENT DE VOUS RÉAFFILIER POUR L’ANNÉE 2022 

Merci de créditer le compte BE72 0001 3376 4616 de l’A.P.R.A.F.S. à 1400 Nivelles … 
 d’un montant minimal de 10 € (l’A.G. d’octobre 2021 a exprimé le souhait que les 

membres qui le peuvent versent davantage que 10 €) pour les membres effectifs (retraités 
des services et établissements des Communautés française et germanophone, de Wallonie-
Bruxelles Enseignement), ainsi que pour les membres adhérents (autres retraités); 

 d’un montant minimal de 20 € pour les membres d’honneur. 

Communication : 
Merci, si le paiement est effectué à partir d’un compte en banque qui n’est pas ouvert au nom 
du membre concerné (ou s’il concerne 2 membres ou/et les cotisations de plusieurs années), 
de mentionner les informations permettant de l’affecter correctement. 
C’est également l’occasion de nous communiquer / rappeler vos numéros de téléphone et 
adresse courrielle (voire l’adresse d’envoi du Bulletin si elle n’est pas celle liée au compte en 
banque utilisé pour le paiement). 

Historique de vos paiements : 
L’étiquette de votre Bulletin mentionne, en caractères rouges, votre numéro de membre suivi 
d’un nombre placé entre crochets qui indique l’état de paiement de votre cotisation selon la 
codification suivante : 

N° 2022 2021 2020 2019  N° 2021 2020 2019 

1  Ok Ok Ok  5 Impayée Ok Ok 

11 Ok Ok Ok Ok  6 Impayée Ok Impayée 

2  Ok Impayée Ok  7 Impayée Impayée Ok 

3  Ok Ok Impayée  8 Impayée Impayée Impayée 

4  Ok Impayée Impayée      

Notre trésorier, M. Jean-Claude MATTHYS (0476/69 87 95 – jeanclaude.matthys@skynet.be) se 
tient à votre disposition pour plus de précisions. 

Nous vous rappelons que les membres de l’A.P.R.A.F.S. bénéficient d’une carte « Lunch 
Garden », qui leur offre, ainsi qu’aux personnes qui les accompagnent, une réduction de 10 % 
dans les restaurants de la chaîne. 
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En renouvelant votre affiliation vous éviterez aussi l’interruption de l’envoi de votre « Bulletin 
des Retraités », qui est adressé trimestriellement et gratuitement aux seuls membres en ordre 
de cotisation. 

Pour votre facilité, un bulletin de virement est joint à la présente brochure. 

        Le Conseil d’administration 
 

PROJET DE P.V. DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 OCTOBRE 2021 

La séance est ouverte à 10h35 dans les locaux de l’internat de Nivelles. 

A. Conférence : 
Le Président, Roland GAIGNAGE, souhaite la bienvenue aux quelque 40 membres présents et accueille notre 
conférencier du jour, Monsieur Philippe MARBAIX, climatologue, chargé de recherches à l’U.C.L., membre de 
l’équipe du professeur Jean-Pascal VAN YPERSEELE et de la plateforme wallonne pour le GIEC (« Groupe 
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat »). 

B. Assemblée générale : 
L’AG fait suite à une interruption de séance, durant laquelle est projeté le reportage photographique réalisé par 
Monsieur Maurice GASPAR et relatif au voyage en Eifel-Rhin d’octobre 2019. 

1. Rapport sur le fonctionnement et les activités développées par l’Association en 2020 

Le Président rappelle que l’AG 2020 n’a pu être tenue pour cause de Covid, et a été remplacée par une 
consultation des membres par la voie du dernier Bulletin de l’année. Vu que cette consultation n’a fait l’objet 
d’aucune objection, son contenu s’en est trouvé approuvé, en particulier les comptes et budget, ainsi que le 
renouvellement des mandats de certains administrateurs. 

Par ailleurs, toujours en raison de la situation sanitaire, aucune activité n’a pu avoir lieu en 2020. L’excursion à 
Gand a été annulée (et les sommes versées remboursées), le voyage en Normandie, après avoir été reporté à 
deux reprises, a finalement eu lieu fin septembre et fera l’objet d’un compte-rendu dans le prochain Bulletin.  
La visite culturelle à « Train World » qui était planifiée pour juillet 2020 aura lieu début novembre. 

2. Situation financière de l’Association 

2.1. Présentation des comptes pour l’année écoulée. 

Le trésorier, Monsieur Jean-Claude MATTHYS commente le bilan des recettes et dépenses pour l’année 
2020, qui se présente comme suit : 

APRAFS - Comptes recettes et dépenses Année 2020

A Recettes 32.197,00 €
1. Cotisations 7.117,00 €

a Cotisations 2020 3.185,00 €
b Cotisations 2021 3.932,00 €

2. Publicité 230,00 €
3. Location d'appartement(s) à Middelkerke 2.190,00 €
4. Excursion à Gand 1.120,00 €
5. Voyage en Eure (reporté en 2021) 21.540,00 €

B Dépenses 34.594,76 €
1. Assurance 237,94 €
2. Frais administratifs 376,84 €
3. Frais bancaires 87,00 €
4. Taxe communale (sera payée en 2021) 0,00 €
5. Site internet (2020 + 2021 [28,89 x 2]) 57,78 €
6. Bulletin (impression et expédition) 5.851,20 €
7. Location d'appartement(s) à Middelkerke 2.290,00 €
8. Excursion à Gand 2.019,00 €
9. Voyage en Eure 23.675,00 €

C Résultats de l'année 2020 -2.397,76 €
 

Le déficit apparent est dû aux mouvements financiers liés au voyage en Eure, dont le bilan final est 
légèrement positif. Ce déficit a donc été compensé en 2021. 
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APRAFS  --  État du patrimoine

Solde au … 31/12/2019 31/12/2020 Différence
Bpost - Compte à vue 3.028,59 € 3.830,83 € 802,24 €
Bpost - Compte d'épargne 11.753,37 € 8.553,37 € -3.200,00 €

Total 14.781,96 € 12.384,20 € -2.397,76 €  
2.2. Approbation des comptes : les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

2.3. Présentation du projet de budget pour l’année en cours. 

APRAFS - Projet de budget Année 2021

A Recettes 16.884,00 €
1. Cotisations 6.510,00 €

a Exercices antérieurs 0,00 €
b Année en cours 3.520,00 €
c Année suivante 2.990,00 €

2. Publicité 250,00 €
3. Location d'appartement(s) 3.030,00 €
4. Assemblée générale (repas) 825,00 €
5. Activités diverses 819,00 €
6. Excursion(s) 0,00 €
7. Voyage en Eure 5.450,00 €

B Dépenses 15.261,00 €
1. Assurance 250,00 €
2. Frais administratifs 500,00 €
3. Frais bancaires 100,00 €
4. Taxe communale (2020 + 2021) 110,00 €
5. Publication(s) au Moniteur 140,00 €
6. Site internet (payé en 2020) 0,00 €
7. Bulletin (impression et expédition) 5.300,00 €
8. Location d'appartement(s) 2.881,00 €
9. Assemblée générale (repas) 825,00 €

10. Activités diverses 0,00 €
11. Excursion(s) 0,00 €
12. Voyage en Eure 5.155,00 €

C Différence 1.623,00 €
 

2.4. Approbation du budget par applaudissements. 

2.5. Décharge au Conseil d’administration est également faite par applaudissements. 

3. Recrutement de nouveaux membres 

Le point préoccupant concerne la baisse du nombre de cotisants, phénomène qui s’est fortement accéléré au 
cours de la pandémie (moins 98 en 2 ans). 

Les causes sont sans doute multiples : aux décès s’ajoutent en effet les déménagements, notamment vers des 
séniories, qui ne nous sont pas communiqués … et les – fréquents – oublis de paiement qui, répétés, finissent 
par se traduire par des exclusions. 

Pour rencontrer la problématique des oublis de paiement de la cotisation, nous avons, cet été, profondément 
retravaillé notre base de données de manière à pouvoir désormais informer les membres, via l’étiquette de leur 
Bulletin, de l’état de paiement de leur cotisation pour les 3 dernières années. 

Quelques dizaines de régularisations ont déjà été enregistrées suite à l’envoi du Bulletin de septembre. 

Il reste que quelque 79 membres, qui étaient en ordre de paiement en 2020, n’ont toujours pas cotisé pour 
2021. Certains d’entre eux ont dû déménager, d’autres ont peut-être été victimes de la Covid …  

Nous mentionnerons dans le prochain Bulletin les noms de tous les membres que nous avons ainsi perdu de 
vue ces dernières années. 

L’entrée en vigueur du RGPD1 a eu deux effets négatifs pour notre gestion :  
 les Bulletins non distribués nous reviennent désormais sans information exploitable, mais uniquement avec 

la mention « Ne reçoit pas / plus le courrier à l’adresse indiquée » ou « Adresse insuffisante / incorrecte »; 

                                                 
1 RGPD = Règlement général sur la protection des données. 
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 les gestionnaires administratifs n’ont plus le droit de nous communiquer des listes d’adresses de nouveaux 
retraités. 

Ce dernier point amène à évoquer le fait que le recrutement de nouveaux retraités ne compense pas les 
départs naturels. 

Une des pistes à privilégier est le contact direct avec les chefs d’établissement. 

C’est pourquoi le Conseil d‘administration souhaite pouvoir compter sur la collaboration de membres qui 
accepteraient de devenir des « relais locaux », c’est-à-dire des porte-parole qui prendraient contact avec les 
chefs d’établissement de leur région pour leur présenter l’APRAFS et faire en sorte que les futurs et nouveaux 
retraités soient informés de notre existence. 

Un document de présentation de l’ASBL a été conçu à cet effet. Il est téléchargeable sur notre site internet 
et sera intégré au prochain Bulletin.  
Il est également disponible, de même que de petites cartes de visite, auprès de notre trésorier. 

4. Composition du Conseil d’administration : élection d’un administrateur pour l’exercice 2021 – 2025 

Le Conseil d’administration a, en date du 1er mars 2021 et dans le respect de nos dispositions statutaires, 
coopté Monsieur Alain FAURE dans le mandat laissé vacant suite au décès inopiné de Monsieur WILKIN. 

Le Président propose à l’AG de désigner aujourd’hui Monsieur FAURE comme administrateur pour un mandat 
de quatre ans. L’assemblée est unanime à approuver cette proposition. 

5. Activités 

5.1. Voyage en Normandie-Eure : Monsieur DEBOUNY nous dit être heureux de la manière dont ce voyage, 
initialement programmé pour septembre 2020 et une première fois reporté en mai 2021, s’est déroulé le 
mois dernier; il remercie les participants pour leur confiance et la patience dont ils ont fait preuve. 
Les retours qui lui sont parvenus sont unanimement positifs. 

5.2. Voyage en Bourgogne en 2022 : M. DEBOUNY annonce qu’il étudie, avec les voyages Angelina, un voyage 
en Bourgogne, qu’il projette pour la dernière semaine de septembre 2022. 

6. Assemblée générale de 2022 à Gilly 

Le Président signale qu’afin de respecter une certaine alternance dans la localisation de nos A.G., le C.A. 
propose que celle de 2022 ait lieu à l’A.R. de Gilly, facilement accessible en train + métro, ainsi qu’en voiture, 
un grand parking se trouvant à moins de 200 m. 

Il remercie Monsieur Jean-Louis BOUXIN, qui s’est fait notre intermédiaire dans le contact avec le collègue 
préfet. 

Il propose, à la demande dudit préfet, que notre AG ait lieu un mercredi, ce qui faciliterait l’organisation 
logistique au niveau de la cuisine de l’établissement. 

L’AG marque son accord avec cette proposition. La date retenue est le mercredi 23 mars 2022. 

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

La séance se clôture à 13h20. 
 Rapporteur : Guy SEVERS 
 La Secrétaire,  Le Président, 
 Jeanine COLINET Roland GAIGNAGE 

 

NOS LOCATIONS D’APPARTEMENTS AU LITTORAL  –  MIDDELKERKE 

Le service social du Personnel de la province de Namur, avec 
lequel nous collaborons, vient de nous annoncer qu’ils modifient 
actuellement leurs procédures de gestion : dès 2022, les 
réservations se feront via un site internet, qui est en cours de 
développement. 

Nous allons étudier avec eux les modalités qui pourront nous être 
appliquées afin que nous puissions continuer à offrir à nos 
membres la possibilité de réserver une habitation de vacances à 
des conditions avantageuses et sans avoir à accomplir de 
formalités particulières. 

Plus d’informations : dans le Bulletin de mars ou auprès de … 
M. Alain VAN STYVENDAEL– 0486 / 83 71 58 – arbavst@gmail.com 
Rue des Terres Noires 11 à 1490 Court-St-Étienne. 
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CONFÉRENCE DE MONSIEUR PHILIPPE MARBAIX 
SYNTHÈSE ET DÉVELOPPEMENTS 

Les changements climatiques, un problème majeur et urgent 
qui appelle des mesures énergiques 

À quelques jours de l’ouverture à GLASGOW de la 26e Conférence des Nations Unies sur le 
climat (COP 26), l’exposé de Monsieur Philippe MARBAIX tombe à point nommé. 

Pour aborder ce sujet qui revêt aujourd’hui une ampleur mondiale, l’orateur fait le choix de 
prendre comme fil conducteur de sa conférence, les conclusions du dernier rapport du GIEC.2 

Et celles-ci sont sans appel : le climat se réchauffe inexorablement et l’être humain en est le 
principal responsable. 

Un phénomène connu depuis plus de deux siècles 

La question n’est pas neuve en effet : les bases sont connues depuis le début du 19e siècle. 
Des scientifiques de l’époque ont constaté qu’il y a des gaz qui contribuent à réchauffer 
l’atmosphère, et quand il y en a trop – le dioxyde de carbone (CO2) en particulier – la 
température s’élève. C’est l’effet de serre. 

Depuis la Révolution industrielle de la fin du XVIIIe siècle, la concentration en CO2 dans 
l’atmosphère est en progression constante. 

Elle s’est amplifiée dans des proportions considérables au cours des dernières décennies et 
son impact sur le réchauffement du climat est à présent un fait avéré pour l’immense majorité 
de la communauté scientifique. 

Au début des années nonante, de nombreuses personnalités du monde scientifique ont 
commencé à s’inquiéter des effets du réchauffement climatique. 

Le premier des six rapports du GIEC, élaboré en 1990 répond à ces préoccupations. 

Le constat établi indique déjà que le réchauffement en cours a de lourdes conséquences sur 
l’environnement en plusieurs endroits de la planète. 

La crise climatique est, en majeure partie, imputable aux activités humaines 

Depuis la fin du siècle dernier, les données scientifiques se sont affinées et ont entraîné 
plusieurs remises à jour du rapport initial. 

M. MARBAIX nous explique, représentations graphiques à l’appui, les différents scénarios 
envisagés pour l’avenir en fonction du maintien ou de la réduction du taux actuel de 
concentration du CO2 dans l’atmosphère. 

Dans le pire des scénarios (c’est-à-dire si aucune mesure n’est prise pour réduire le taux actuel 
de CO2), les projections concernant les dommages potentiels sur l’environnement sont 
alarmantes. Elles indiquent : 

 la fonte totale des glaces dans l’océan arctique d’ici 2050. 

 une élévation du niveau des mers de 1 m à 1,5 m d’ici la fin du siècle, avec des risques 
grandissants de submersion. 

 un réchauffement de 2,7 ° à l’échelle mondiale, accompagné de vagues de chaleur 
intense dans certaines régions et de précipitations plus marquées dans d’autres endroits 
du globe. 

                                                 
2  Le « Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat » (GIEC) est un organisme intergouvernemental ouvert à tous les pays membres de 

l'Organisation des Nations Unies. Il regroupe actuellement 195 états.  
 Le GIEC compte trois groupes de travail : le « GT I » se charge des éléments scientifiques de l’évolution du climat, le « GT II », des conséquences, de 

l’adaptation et de la vulnérabilité, et le « GT III » de l’atténuation du changement climatique. 
 Le rapport approuvé à Genève le 9 août dernier est le rapport du « GT I ». Il s’agit du premier volet du sixième « Rapport d’évaluation » du GIEC, dont la 

publication s’achèvera en 2022. Ce rapport expose la compréhension physique la plus récente du système climatique et du changement climatique, 
réunissant les derniers progrès de la science du climat et conjuguant les multiples éléments probants apportés par le paléoclimat, les observations, l’analyse 
des processus et les simulations à l’échelle mondiale et régionale. Il montre comment et pourquoi le climat change et témoigne d’une meilleure 
compréhension de l’influence humaine sur un large éventail de caractéristiques climatiques, dont les phénomènes extrêmes. 
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 à l’opposé, des zones de sécheresse accrue qui, au niveau européen, concerneraient 
surtout le bassin méditerranéen (Péninsule ibérique, Grèce, Sud de l’Italie, Turquie, …) 

Bref, des phénomènes météorologiques extrêmes qui ne pourront être contenus que par : 

 une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre (CO2 surtout, mais aussi, 
dans une moindre mesure le méthane [CH4] et le protoxyde d’azote [N2O]). 

 un abandon rapide des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) au profit des énergies 
renouvelables (biomasse, énergie solaire, …) 

Ceci étant, il appert également que la hausse constante des températures et les dérèglements 
climatiques qu’elle génère trouvent leur origine dans les activités humaines (industries, 
transports, élevage intensif, …) 

La balle est donc manifestement dans le camp des États et des grands pollueurs industriels, 
mais les particuliers peuvent aussi, à leur échelle, apporter leur contribution en changeant leurs 
habitudes de consommation, de travail, de déplacement, etc.) 

Quoiqu’il advienne, on ne pourra au mieux que limiter le réchauffement déjà à l’œuvre et par 
conséquent nous devons aussi, ajoute M. MARBAIX, nous adapter aux bouleversements du 
climat et nous outiller pour y faire face (crues des rivières, inondations côtières, incendies de 
forêts par exemple). Les inondations de juillet dernier dans notre pays ont montré en effet que 
nous n’y étions pas préparés. 

 

La conférence de M. MARBAIX a manifestement intéressé les auditeurs. Plusieurs d’entre eux 
sont intervenus dans le débat. Notre orateur y a répondu de manière plutôt pragmatique. 

Ainsi, à la question d’un de nos membres qui se demande si le projet de remplacer nos 
centrales nucléaires par deux nouvelles centrales au gaz n’est pas contre-productif, M. MARBAIX 
convient qu’une telle initiative n’est certainement pas le meilleur choix, mais qu’il faut examiner 
le problème à une échelle plus vaste que celle de notre pays. 

Dans la période de transition énergétique, la priorité consiste bien sûr à mobiliser l’ensemble 
des énergies renouvelables, mais s’il s’avère, à un moment donné, qu’il y a un problème de 
sécurité d’approvisionnement en électricité, il n’est en effet pas exclu d’envisager la possibilité 
d’utiliser le gaz dans un plusieurs scénarios de transition. 

Dans la mesure où ces plans s’inscrivent dans un marché organisé et régulé à l’échelle 
européenne, la construction de ces deux centrales au gaz n’augmentera pas nécessairement 
nos émissions de CO2 sur le long terme. 

À la question d’un autre de nos membres qui s’interroge sur la possibilité d’enfouir et de stocker 
géologiquement le CO2, M. MARBAIX répond que cette question est à l’étude depuis plusieurs 
années. D’ailleurs, un certain nombre de scientifiques (belges entre autres) planchent 
actuellement sur le sujet, mais, comme toujours, il faudra beaucoup de temps et d’argent pour 
faire aboutir ce type de recherche. 

En conclusion 

Les progrès technologiques font partie de la solution pour répondre au défi climatique, mais 
cela ne suffira pas pour freiner la machine infernale. 

Or il n’y a plus de temps à perdre. Si les États persistent dans leur inaction, notre planète 
deviendra dans quelques décennies un monde inhospitalier. 

Dans son dernier rapport, le GIEC agite la sonnette d’alarme. 

L’heure est venue pour les responsables politiques de tous les pays de prendre enfin le 
problème à bras-le-corps et de traduire en actions concrètes les recommandations pressantes 
des scientifiques, même si les décisions à prendre sont difficiles et les choix parfois risqués. 

Mais c’est la seule manière de prévenir la catastrophe climatique qui s’annonce. 

        Roland GAIGNAGE – Président 
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NOS EXCURSIONS ET VOYAGES  –  SOUVENIRS 

Belle récompense après une longue attente… 
Le rendez-vous de l’Eure a tenu toutes ses promesses ! 

Pour une trentaine de membres de notre association, après plusieurs reports (dont une remise 
qui permit, heureusement d’échapper, à un mois de mai pourri), le moment était enfin arrivé, en 
cette fête de la Communauté française, d’embarquer à Namur, Nivelles et Mons pour – imitons 
les Jeux Olympiques et l’Euro – le voyage 2020. 

Après trois semaines de beau temps… lui aussi longtemps attendu, la météo n’était pas 
encourageante, à l’heure du départ matinal, ni pour les arracheurs de betteraves, ni pour les 
touristes mais, dans les Bas de Belgique qui dominent les Hauts de France, comme le dit Dany 
BOON… une étincelle d’espoir tentait de percer les nuages assez denses. La frontière toute 
symbolique à peine franchie, les rêves furent rapidement douchés par les interminables vagues 
d’averses qui noyaient, non seulement les paysages effacés par les embruns… mais aussi les 
espoirs quelque peu téméraires des infortunés voyageurs se raccrochant à la moindre 
minuscule et éphémère éclaircie. 

Les uns croisaient les doigts, d’autres évoquaient plus ou moins franchement sainte Claire ou 
encore Râ, Apollon, Huitzilopochtli et bien d’autres divinités. L’histoire ne dira jamais qui eut 
raison mais, et c’est l’essentiel, le miracle se produisit. 

Charmes picards 

Nous arrivâmes sous une pluie apaisée à Gerberoy, un des plus beaux villages de France 
comptant 88 habitants et rassemblant de très jolies maisons fleuries sentant bon le 18e siècle 
avec leurs murs en torchis, leurs colombages, leur charme intemporel. Nous nous rendîmes 
dans une pittoresque villa ayant appartenu au vidame, le représentant du prince-évêque de 
Beauvais pour rendre la justice et… collecter les impôts. Cette imposante bâtisse est 
actuellement un plaisant restaurant permettant de déguster, jusque dans l’ancienne chambre à 
coucher du puissant personnage, des mets fleuris et des légumes cultivés avec passion dans 
un vaste potager. 

Gerberoy ne compte qu’une rue et une impasse… et pourtant certains d’entre nous, peut-être 
désorientés par un délicieux apéritif ou par un généreux soleil illuminant soudain le ciel picard, 
réussirent à s’égarer sans autre conséquence qu’une courte marche forcée pour retrouver le 
droit chemin… et surtout l’autocar. 
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Giverny  –  Jardins de Claude Monet 

Le Moulin de Vernonnet sur les piles du pont du XIIe s. 

Étape suivante, Beauvais avec arrêt au pied de l’ancien palais du prince-évêque et de sa 
cathédrale blanche élancée vers un ciel parfaitement bleu, une cathédrale qui, hélas, rivalise 
avec notre célèbre palais de justice de Bruxelles pour illustrer le génie des sauveteurs de 
monuments en péril. En effet, l’intérieur est, depuis une quarantaine d’années, 
« provisoirement » renforcé par un inélégant et désolant enchevêtrement de poutres destinées 
à maintenir les voutes gothiques d’aplomb ! Et, comme à Bruxelles, les promesses de 
restauration se succèdent aussi vainement que les ans. 

Un petit tour de ville guidé en autocar pour admirer, entre autres, de nombreuses façades 
décorées de briques et de céramiques, une des spécialités de la ville… puis c’est enfin l’Eure 
tant attendue. En début de soirée, arrivée à Saint-Marcel et découverte de l’excellent hôtel Mont 
Vernon planté dans le calme des bois et des prés normands… bien loin de toute tentation 
d’évasion vespérale. 

Rendez-vous chez Claude MONET 

Beaucoup en avaient rêvé et ils ne furent pas 
déçus : la visite de la maison et des jardins de 
Claude MONET se révéla un réel 
enchantement : foisonnement un peu 
désordonné de fleurs, de couleurs, 
magnifiques reflets dans les plans d’eau, 
calme et sérénité (à cause du covid, les 
étrangers extraeuropéens n’étaient pas 
nombreux) et toute une matinée pour flâner 
dans ce haut-lieu de l’impressionnisme. La 
maison se présentait comme un livre ouvert 
sur la vie du maitre qui repose avec sa famille 
à côté de l’église paroissiale. Giverny, un charmant village dont le cœur bat au rythme du grand 
peintre ! 

Le retour vers l’hôtel donna l’occasion de 
visiter, en bordure de Seine, la belle ville de 
Vernon et d’admirer l’étonnant moulin de 
Vernonnet planté, au-dessus du fleuve, sur 
deux des piles de l’ancien pont du 12e siècle. 
Sur la rive gauche, de nombreuses maisons à 
colombages ont miraculeusement échappé 
aux affres des guerres et offrent un cachet 
tout particulier à cette ville fondée au 9e siècle 
par Rollon, premier duc de Normandie. 
Vernon brula, en effet, pendant dix jours, en 
1940, après avoir été arrosée par les bombes 
allemandes… avant de revivre ce cauchemar, 
quatre ans plus tard, sous le feu des Alliés. 

La sombre mais élégante collégiale mêlant architectures romane et gothique a certes perdu de 
nombreuses plumes (des statues, en fait) lors de la Révolution mais elle toise hautainement 
l’hôtel de ville monumental que d’audacieux impertinents ont osé dresser de l’autre côté de la 
place pour défier l’autorité des chanoines. 

Avant de rentrer au bercail, un petit détour par Ivry-la-Bataille s’imposait pour célébrer la victoire 
de Henri IV sur le duc de Mayenne… mais, surtout, en toute franchise, pour célébrer le 
délicieux calvados de la maison Morin. 

Quand la passion l’emporte sur le chronomètre 

Évreux, capitale du département de l’Eure avait revêtu son habit de lumière et de soleil pour 
accueillir notre groupe emporté par l’enthousiasme d’un guide passionné qui nous fit découvrir 
l’imposante cathédrale dominée par une gracieuse tour lanterne. Il ne se contenta pas 
d’expliquer et de montrer toute l’évolution du roman vers les différents gothiques rayonnants 
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Les Andelys : Château-Gaillard 

 
Jumièges – Ruines 

puis flamboyants mais il attira notre attention sur une profusion de détails concernant des 
sculptures (parfois, avouons-le, un peu osées en ce saint lieu), la composition et les couleurs 
de vitraux du 15e siècle… détails qu’un œil non averti (comme le mien) n’eût jamais découverts. 
Passionnant, certes mais d’aucuns craignirent rester cloitrés toute la matinée si bien qu’il fallut 
insister auprès de ce sage érudit pour pouvoir vaquer paisiblement… le long des multiples 
ramifications de l’Iton qui lèchent les anciennes murailles, les vieux lavoirs, le fier beffroi… en 
traversant tout le centre d’une ville, elle aussi, deux fois martyrisée lors de la dernière guerre. 
Le temps libre judicieusement prévu fut quelque peu victime de ce débordement d’enthousiasme 
du guide local. 

Nous reprîmes ensuite la route vers un autre haut-lieu de la Normandie, l’imposante abbaye de 
Jumièges dont les deux monumentales tours 
dominent la Seine. Fondée en 654 par saint 
Philibert elle se développa rapidement et réunit, 
à certaines époques, plus de 900 personnes, 
non seulement des moines (qui n’oubliaient pas 
d’encaisser la dime) mais aussi des serfs 
parfois « importés » d’Angleterre, qui cultivaient 
les champs, plantaient des vignes, entretenaient 
les vergers, pêchaient les cétacés pour produire 
de l’huile… Cette abbaye traversa les siècles 
avec leurs lots d’épidémies (et oui !) et de 
guerres car toute cette région frontalière était au 
cœur de conflits répétés entre les Normands, 
les Vikings, les rois de France soucieux 
d’agrandir leur royaume… L’abbaye fut maintes fois pillée, parfois désertée par ses habitants 
mais elle resta debout jusqu’à la Révolution qui la transforma en carrière après en avoir chassé 
les derniers moines. 

Cette abbaye est un des sites les plus chers à Victor HUGO et a été décrétée « une des plus 
admirables ruines qui soient en France » par le conte et historien Robert DE LASTEYRIE DU 

SAILLANT. Sous le soleil exactement (comme dit la chanson), les tours, les arcades élancées et 
brisées, quelques têtes sculptées, un chœur littéralement explosé, les murailles… témoignent 
d’un passé prestigieux. L’éblouissement fut tel qu’un membre de notre groupe élevant son 
regard vers le ciel s’est subitement effondré (sans aucun dommage, heureusement, ni pour lui, 
ni pour le précieux monument)… en perdant contact avec la terre ferme ou, plus précisément, 
avec une marche usée par mille pas ! 

Un paysage à couper le souffle 

Le ravissement était à nouveau au rendez-vous, le lendemain, dernier jour du voyage, lorsque 
l’autocar parfaitement et agréablement piloté par Jean-Luc VERBOOMEN nous conduisit sur une 

colline dominant Les Andelys et une énorme 
boucle de la Seine couronnée par les 
imposantes ruines de l’énorme forteresse 
médiévale du Château-Gaillard dressé à cet 
endroit par Richard CŒUR DE LION pour 
résister à l’expansionnisme de son voisin et 
ennemi Philippe AUGUSTE, roi de France. 
Cette forteresse traversa bien des guerres 
avant qu’au 16e siècle, le roi de France 
permette à des moines capucins, puis à des 
pénitents de Rouen d’enlever des pierres 
pour réparer leurs couvents et qu’au siècle 
suivant le cardinal RICHELIEU ordonne 
l’arasement du donjon et d’une enceinte. 

Du haut de la colline dominant le site, le paysage était magnifique, fascinant… un grand 
moment du voyage ! 
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Amiens-Hortillonnages  –  En barque 

 
Calvados Morin  –  Dans la galerie, l’humidité ambiante et les vapeurs d’alcool sont 

propices au développement de « moisissures nobles » sur les bouteilles qui sont vendues 
ainsi couvertes à des amateurs essentiellement orientaux ! 

Le périple se poursuivit par une dernière et séduisante halte en Normandie dans le bourg de 
Lyons-la-Forêt, un véritable condensé de la Normandie traditionnelle avec ses maisons à 
colombages, torchis et vieilles briques, sa magnifique halle trônant au milieu du village, sa 
maison du bailli devenue mairie… Un charme paisible se dégage de cette charmante localité 
baignée de soleil qui attira des artistes célèbres... Parmi eux, y prirent demeure, Isaac DE 

BENSERADE, poète à la cour de Louis XIV et, bien plus tard, Maurice RAVEL. 

En 1932 puis en 1990, Lyons-le-Forêt servit de décor naturel au film « Madame Bovary » 
tourné, le premier par Jean RENOIR, le second par Claude CHABROL. 

Tous en barques 

Il fallut s’arracher à cette séduisante localité 
pour remonter vers la Picardie et en 
particulier vers sa capitale Amiens. Après un 
excellent repas servi dans un restaurant du 
réputé quartier de Saint-Leu, au pied de la 
plus grande cathédrale gothique de France, 
l’après-midi débuta par une balade bucolique 
en barques dans les hortillonnages… ces 
multiples bras de la Somme qui, aux siècles 
passés accueillirent les maraichers et 
maintenant des personnes avides de 
dépaysement, de détente… sans oublier de 
nombreux touristes. 

Ainsi tomba le rideau sur un voyage tellement attendu qui, s’est déroulé sans le moindre accroc 
grâce à l’agence Voyages Angelina et à son excellent chauffeur Jean-Luc, cordial, soigneux, 
serviable attentif à chacun. Grâce également à un programme équilibré s’écartant souvent des 
sentiers battus. Grâce aussi à un éventail de restaurants judicieusement sélectionnés qui, tous, 
nous servirent des mets savoureux... parfois en surabondance. Grâce aussi à la bonne humeur, 
à la cordialité, à la remarquable ponctualité de chacune et chacun des participants et avouons-
le sans déplaisir, grâce aussi au magnifique temps dont nous avons bénéficié après deux ou 
trois heures de craintes… finalement injustifiées. 

Les participants ont confirmé, avec un enthousiasme non dissimulé, le succès de cette 
escapade picarde et normande. L’APRAFS peut peaufiner un nouveau projet de voyage pour 
2022. Et pourquoi pas chez les Bourguignons ? 

        Edmond DEBOUNY – Administrateur 
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Beaune 

NOTRE VOYAGE EN 2022   –   FASCINANTE BOURGOGNE 

L’APRAFS vous invite du lundi 26 au jeudi 29 septembre 2022 
à une escapade charmante de 4 jours en Bourgogne 

Après le magnifique voyage en Eure (Normandie) qui a été unanimement apprécié, nous 

vous proposons une escapade de 4 jours en Bourgogne, afin de découvrir ou 

redécouvrir des villes incontournables, mais aussi des perles moins connues et de 

gouter à des productions locales. 

Avec le précieux concours des Voyages Angelina, nous avons préparé un programme équilibré 
qui permettra à chacune et chacun de profiter de ce séjour, de ces visites, de ces repas avec 
grand plaisir et sans stress ! 

En ces temps perturbés nous avons obtenu l’accord de l’agence pour retarder les inscriptions 
jusqu’en mars prochain. Cette première présentation vous mettra, nous l’espérons l’eau, ou 
plutôt le vin à la bouche et vous permettra de déjà bloquer les dates, mais c’est dans notre 
Bulletin de mars 2022 que vous trouverez le formulaire d’inscription. 

Conformément à une suggestion de plusieurs participants au voyage en Eure, le repas de midi 
sera limité à deux plats, mais la boisson restera comprise à chaque diner. 
Pour les soupers, les boissons ne sont pas comprises. 

Grâce à cette formule et aux efforts des Voyages Angelina que je remercie, le prix du voyage 
restera identique à celui de 2021 : 650 € par personne en chambre double. 
Voici certainement une bonne nouvelle qui sera, je n’en doute pas, fort appréciée ! 
Le supplément en chambre individuelle n’est pas encore fixé car il dépend du choix définitif de 
l’hôtel. 

Nous serions très heureux de vous compter parmi nous pour cette charmante escapade 
bourguignonne ! 

Si vous souhaitez plus d’informations concernant ce voyage, n’hésitez pas à me joindre. 

Edmond DEBOUNY – Administrateur 
 087 33 83 17 – edmond.debouny@skynet.be 
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Chalon-sur-Saône 
 

 
Nuits-Saint-Georges 

Dijon 

Châteauneuf-en-Auxois 

PROGRAMME 

1er jour lundi 26 septembre 2022 Belgique  –  Nuits-Saint-Georges 

 Embarquement : Namur, Nivelles et, si c’est 
souhaité, Charleroi. 

 Voyage car de grand tourisme. 

 Diner en cours de route. 

 Nuits-Saint-Georges : visite et dégustation au 
Cassissium, musée consacré au cassis et à tous les 
produits dérivés. 

 Installation et souper à l’hôtel (pas encore 
déterminé). 

2e jour mardi 27 septembre Beaune et Chalon-sur-Saône 

 Déjeuner à l’hôtel. 
 Beaune : flânerie guidée dans la ville médiévale 

enserrée dans ses remparts : l’hôtel-Dieu, la 
basilique-collégiale Notre-Dame, l’ancien hôtel des 
ducs de Bourgogne… un concentré d’histoire ! 

 Diner. 
Visite audioguidée des Hospices de Beaune et 
Hôtel-Dieu. 

 Chalon-sur-Saône : visite guidée du vieux Chalon. 
Visite commentée du musée Nicéphone NIÉPCE, 
inventeur de la photographie en 1816. 

 Petit temps libre. 
 Souper à l’hôtel. 

3e jour mercredi 28 septembre Dijon 

 Déjeuner à l’hôtel. 
 Dijon : visite guidée de la ville : palais des Ducs et 

États de Bourgogne, église Notre-Dame, rues 
médiévales, hôtels particuliers… 

 Petit temps libre. 
 Diner. 

Moutarderie Fallot : parcours « sensations fortes » 
et expérience « devenir moutardier » pour ceux qui 
le souhaitent. 

 Souper à l’hôtel. 

4e jour jeudi 29 septembre Châteauneuf-en-Auxois et retour 

 Déjeuner à l’hôtel. 
 Châteauneuf-en-Auxois : visite libre d’un des plus 

beaux villages de France. 

 Diner en cours de route. 

 Retour vers la Belgique. 

N.B. : ce séjour est en pension complète du repas 
de midi, le jour du départ, à celui du jour du retour. 
 
Ce voyage relève des brochures de "Voyages Angelina" pour les conditions 
générales et particulières, (www.voyagesangelina.be). Cette agence adhère 
à la commission des litiges voyages asbl – N° d'autorisation : 5182A. 
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CONNAISSEZ-VOUS CES MEMBRES ?? 

Nous avons perdu contact avec les membres suivants … 

Merci, si vous connaissez certains d’entre eux et si vous savez s’ils ont déménagé au cours de 
ces dernières années, ou s’ils sont décédés, d’avoir l’amabilité de nous le faire savoir. 

Informations à communiquer à Guy SEVERS, rue de Huleu 53 à 1460 Ittre guy.severs@gmail.com 
ou, à votre meilleure convenance, oralement ou par SMS au 0475 / 79 60 81. 

Grand merci à vous pour votre collaboration ! 

        Le Conseil d’administration 

AERTS Joseph de 4000 LIÈGE FAYMONVILLE Marina de 4950 WAIMES LICHTFUS Raymond de 6791 ATHUS 

BADJOU René de 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT FELIX Henri de 5002 NAMUR LIMBOURG Maryse de 1410 WATERLOO 
BALFROID Claudia de 5574 PONDROME FERRIERE Yvette de 7500 TOURNAI LOBET Jacqueline de 1332 GENVAL (RIXENSART) 

BANDELLA Brigitte de 1400 NIVELLES FESLER Jeanine de 5680 DOISCHE LONGRIE José de 4300 WAREMME 

BASTIN Georges de 7130 BINCHE FONTAINE Gabriel de 6240 FARCIENNES MACOIR Josiane de 5190 JEMEPPE-sur-SAMBRE 

BELVA Monique de 5100 WIERDE FOURIE-BIETTE  de 5004 BOUGE MAGEREN Geneviève de 4102 OUGREE (SERAING) 

BILTERYS Annie de 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT FOURMOIS Edouard de 1160 AUDERGHEM MAQUET Guilaine de 7070 LE ROEULX 
BODENGHIEN Zoé de 1380 LASNE FRANCHIMONT Jacqueline de 1410 WATERLOO MASSART Roland de 1370 JODOIGNE 

BOUILLON Jeanne-Marie de 5020 MALONNE FRIOB Gabrielle de 4431 LONCIN MEEUS Claude de 1330 RIXENSART 

BRONCHART Gérard de 5660 COUVIN FROMONT Francine de 7000 MONS MEYS Magda de 6280 GERPINNES 

BRUWIER André de 4845 SART-lez-SPA FUSSEN Simonne de 5030 GEMBLOUX MIROIR Micheline de 1457 WALHAIN 

BUFFET Marie-Noëlle de 5004 BOUGE GASPARD Marc de 4800 VERVIERS MOES Arlette de 4000 LIÈGE 

BULTIAU Jeannine de 1400 NIVELLES GERMANN Henriette de 1640 RHODE-ST-GENESE MONNOYE Jean de 1400 NIVELLES 
CAVIC Ljuba de 4122 NEUPRÉ GERMEAUX Robert de 4040 HERSTAL MOTTE Jean-Paul de 7340 COLFONTAINE 

COBAUX Ghislain de 7812 VILLERS- St- AMAND- GHIGNY Pol de 1420 BRAINE-l'ALLEUD MOTTET Auguste de 5020 TEMPLOUX 

COBUT Jean-Pierre de 5070 FOSSES-la-VILLE GILLIARD Yvonne de 6750 MUSSON MOUILLARD Lucie de 5000 NAMUR 

COLLET Odette de 7140 MORLANWELZ GLINEUR Valentine de 7330 SAINT-GHISLAIN NICOLAS Paulette de 6470 GRANDRIEU 

COLLETTE Monique de 6030 GOUTROUX GODEFROID Pierre de 6200 CHATELET NOWE Bertha de 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK 

CONAR-OLLEVIER Jean de 7321 BLATON GOHIMONT Françoise de 4960 MALMEDY NOYON Maurice de 7060 SOIGNIES 
COULON Georges de 5570 WINENNE GOLDSTEINAS Jacques de 1070 ANDERLECHT PARISIS-VISEUR Gaston de 7973 BELOEIL 

COURBET Josiane de 1652 ALSEMBERG GOMY-CARLIER Léone de 1470 BAISY-THY PESCHE Elza de 4802 HEUSY 

CREPIN Marie-Thérèse de 7181 FELUY GRANDCHAMPS Léopold de 4102 OUGREE (SERAING) PHILIPPART Marie de 3800 SINT-TRUIDEN 

CROISET Eva de 1081 KOEKELBERG GUERY Lucette de 7500 TOURNAI PIELTAIN Marcel de 5500 DREHANCE 

CRUCQ – DOPCHIE  de 7801 IRCHONWELZ GUILLAUME Marcel de 4030 GRIVEGNEE (LIÈGE) PIRE Christiane de 1090 JETTE 

CUSANO Anna-Maria de 6250 AISEAU GUIOT Claude de 6820 FLOREVILLE PIRON Michèle de 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE 
CUVELIER Fernande de 6700 ARLON HALLET Marcelle de 5000 NAMUR PLAITIN-CUVELIER V. de 4020 JUPILLE-sur-MEUSE  

DAGNELIE Pierre de 5030 GEMBLOUX HANTON Monique de 1180 UCCLE PLUSQUIN Jean de 1190 FOREST 

DALEM Paul de 6880 BERTRIX HAUTECOURT Martial de 1140 EVERE PUTZ Pierrette de 6690 VIELSALM 

DARGENT Léon de 5030 GEMBLOUX HELLEMANS Robert de 4600 VISE RENARD Gilette de 4020 LIEGE 

DE JONGH Simonne de 4020 LIEGE HENRY Jacqueline de 1457 WALHAIN RENGLET Suzanne de 4520 WANZE 

DE PAUW Marie de 6230 PONT-à-CELLES HENRY Marie de 5030 GEMBLOUX RIBAUVILLE-VANDAMME  de 7800 ATH 
DE RYCK Pierrette de 4540 AMAY HERRMANN Chantal de 5170 LESVE RIVIERE Robert de 7070 THIEU 

DECAMP André de 5070 FOSSES-la-VILLE HEUVARD Josée de 7330 SAINT-GHISLAIN ROBLAIN Jacques de 6840 NEUFCHATEAU 

DEFAYS Gisèle de 4100 SERAING HOUTAIN Paulette de 6860 WITRY RONSMANS Raymonde de 1090 JETTE 

DEFOING Marie-Louise de 7000 MONS JACQUEMIN Alda de 5330 SART-BERNARD SCHOMELHOUD Renée de 7800 ATH 

DEGOUYS Geneviève de 7801 ATH JAUMIN Émilie de 5650 WALCOURT SERON Sonia de 5002 SAINT- SERVAIS 

DELFOSSE Geneviève de 5030 GEMBLOUX JEANMOUGIN Andrée de 1180 UCCLE SEVENANTS Jean de 5300 ANDENNE 
DENAMUR Yvelise de 6001 MARICINELLE  LACROIX   Nadine de 5310 AISCHE-en-REFAIL SIMON Léon de 4040 HERSTAL 

DENIS Christiane de 1080 MOLENBEEK- St- JEAN LANNOY Jean-Marie de 6530 THUIN TIMMERMANS Dominique de 1020 LAEKEN 

DEPT Francis de 7141 CARNIERES LAVEND'HOMME Éliane de 4020 LIEGE TREMONT Régine de 3090 OVERIJSE 

DESCOUVEMONT Clara de 1090 JETTE LE BUSSY Michel de 4030 GRIVEGNEE (LIÈGE) T'SAS Jeanine de 6250 AISEAU-PRESLES 

DETRY Georgette. de 4500 HUY LECLERCQ Eliane de 1401 BAULERS VANDER GOTEN Rolande de 1640 RHODES-ST-GENESE 

DOYEN Paulette de 5500 DINANT LECLERCQ Charles de 4630 SOUMAGNE VERBESSELT Andrée de 1020 LAEKEN 
DUCHENE Georges de 5590 CINEY LECLERCQ René de 7500 TOURNAI VERBRUGGHE-DE CLERCQ André de 1083 GANSHOREN 

DUGAUQUIER Josette de 5020 MALONNE LEGROS Louis de 6500 BEAUMONT VERSTRAETEN Michèle de 4360 OREYE 

DUJARDIN Claudine de 6180 COURCELLES LEJEUNE Andrée de 1400 NIVELLES WACHEUL Josée de 7321 BLATON 

DUPAL Mme de 5020 SUARLEE LEONARD Joseph de 4920 AYWAILLE WANZOUL Yvette de 5600 PHILIPPEVILLE 

DURANT Maurice de 7030 SAINT-SYMPHORIEN LESOIER Yvonne de 7387 HONNELLES WIERTZ Michel de 7070 LE  ROEULX 

DURIAU-DELBAUVE Jacques de 6000 CHARLEROI LEVIS Marie-Paule de 1190 FOREST WILLEMS Jean-Claude de 6927 TELLIN 
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Quels sujets aimeriez-vous que nous traitions ? 
Des membres nous ont demandé de les informer à propos des interventions 

possibles en matière de frais médicaux, en matière d’indemnités de funérailles, en 
matière d’actions à entreprendre suite au décès d’un proche, … 

Ces sujets ont été traités ou le seront prochainement. 
Pensez-vous à d’autres qui pourraient concerner un grand nombre de membres ? 
Merci de nous le dire ! guy.severs@gmail.com ou rue de Huleu, 53 à 1460 Ittre ou 0475 / 79 60 81. 

PETITES ANNONCES 

Locations : 

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

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

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

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

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

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

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

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

 200 €/semaine hors vacances scolaires d’hiver (belges et françaises).  GSM : 0478/73 97 44 
 France – Languedoc-Roussillon : presqu’Île de la Coudalère (Le Barcares) à 25 km de Perpignan. Dans 

domaine gardé avec piscines à 50m, appartement rez-de-ch. plein sud, au bord d’une petite plage. 2 ch, l’une 
avec lit double, l’autre 2 lits superposés. Une ch. cabine avec 2 lits d’une personne. Living avec divan-lit 2 
personnes. Cuisine avec taques électriques, micro-ondes, lave-vaisselle, frigo/surgélateur, percolateur. Gde 
terrasse à moitié couverte et clôturée avec meubles jardin.  Loc. semaine, quinzaine, mois : 0475/44 81 15 

À vendre : 

 Collection « Artis » de 113 livres au format 20 x 29, depuis « Animaux de tous pays – Tome 1 » jusqu’à « L’Australie ». 
Tous les livres sont à l’état neuf, avec images et jaquettes. 
D’autres collections sont disponibles : « Artis », Historia », « Soubry », etc. Faire offre au 04/367 67 16 

 Soufflet de forge authentique en parfait état et avec cadre-support en fer. Très décoratif !  Prix souhaité : 480 € 
Dimensions : L. :182 cm, l. 95 cm et h. 50 cm.  Infos et photos : hemberg.michel@yahoo.fr – 02/354 63 53 

 Manteau pattes d’astrakan noir taille 44-44 – Très bon état. Tél. (17 à 18h) : 069/58 11 57 (Quevaucamps) 

 Veste et manteau vison taille 47-48 – Très bon état. Tél. : 081/56 96 54 (St-Denis – Gembloux) 

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

 1. Très belle collection de cristaux et minéraux, chacun disposé sur socle nominatif, contenus dans une vitrine 
en verre contenant 15 niches. Chaque objet est décrit dans un livret. Prix : 150 € pour l’ensemble. 
2. Service complet de verres en cristal du Val-Saint-Lambert : 4 types de verres. Prix modéré. 
  Cristaux et service de verres : 02/354 65 77 et 0497/12 44 38 (Waterloo) 

 

Attention : la rubrique sera remise à zéro en fin d’année ! 
Pour (ré)insérer gratuitement une petite annonce durant l’année 2022 … 

adressez votre demande à Guy SEVERS guy.severs@gmail.com (ou rue de Huleu, 53 à 1460 Ittre) 
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IN MEMORIAM 

 Le 11 novembre 2020, est décédée à Ganshoren Liliane SEGHERS, (veuve de Roger DURIEUX), Chef d’atelier 
honoraire à l’établissement d’enseignement spécial à Nivelles. Elle était née à Écaussines d’Enghien le 
10 septembre 1934. Ses funérailles ont eu lieu au crématorium d’Uccle dans la plus stricte intimité. 

 Le 29 avril 2021, est décédé à Fosses-la-Ville Marcel FICHERELLE, (veuf de Jacqueline CLÉMENT), professeur 
honoraire de langues germaniques à l’Athénée Royal de Tamines et professeur honoraire d’anglais commercial à 
la Haute École Albert Jacquard. Il était né à Farciennes le31 janvier 1931. Ses funérailles ont eu lieu à Tamines le 4 
mai 2020, suivies de la crémation et de la dispersion des cendres au crématorium de Gilly. 

 Le 20 août 2021, est décédée à Ath Arlette DUCAS (épouse de Bernard GOGNEAUX), professeur honoraire de 
sciences-biologie à l’Athénée Royal « Lucienne Tellier » d’Anvaing. Elle était née à Etterbeek le 06 novembre 
1938. Ses funérailles ont eu lieu au crématorium « Les Blancs Arbres » à Hacquegnies le 26 août 2021.  

 Le 29 août 2021, est décédé à Mont Godinne Jean-Marie CHARLES, détaché à la cellule informatique de 
l’enseignement fondamental de la Communauté française. Il était né à Auvelais le 16 juin 1950. Ses funérailles 
ont eu lieu au crématorium de Gilly le 2 septembre 2021. 

 Le 9 septembre 2021, est décédé à Auvelais Willy PEROT, Instituteur en chef honoraire de la section préparatoire 
de l’Athénée Royal « Roi Baudouin » de Jemeppes-sur-Sambre. Il était né à Spy, le 12 mars 1931. Ses 
funérailles ont eu lieu au crématorium de Gilly le 13 septembre 2021. 

 Le 9 septembre 2021, est décédé à Verviers Robert FLOUHR, Directeur honoraire de l’École fondamentale 
autonome de la Communauté française à Dolhain-Limbourg, chargé de mission comme responsable de la cellule 
informatique de l’enseignement fondamental de la Communauté française et créateur de GESTSCOL. Il était né 
à Limbourg le 5 mars 1943. 

 Le 19 septembre 2021, est décédée à Ath Henriette SCOTTE (veuve de Guy DUQUESNE) membre honoraire du 
Personnel ouvrier à l’École primaire d’Enseignement spécialisé de l’État à Beloeil. Elle était née à Huissignies le 
24 décembre 1938. Ses funérailles ont eu lieu à Beloeil le 23 septembre 2021. 

 Le 21 septembre 2021, est décédé à Uccle Noël BODART, assistant principal honoraire au Ministère de la 
Communauté française. Il était né à Yves-Gomezée (Walcourt) le 2 novembre 1950. Ses funérailles, suivies de la 
crémation et de la dispersion des cendres au cimetière d’Yves-Gomezée, ont eu lieu le 25 septembre 2021. 

 Le 29 septembre 2021, est décédée à Montigny-le-Tilleul Hélène TRIFFET (veuve de Georges HIERNAUX), 
professeur honoraire d’arts plastiques à l’Athénée Royal de La Louvière. Elle était née à Charleroi le 31 mars 
1942. Ses funérailles ont eu lieu au crématorium de Gilly le 2 octobre 2021. 

 Le 11 octobre 2021, est décédé à Moulbaix Francis BROUILLARD, Directeur honoraire de l’École primaire 
d’enseignement spécialisé de la Communauté française de Lessines. Il était né à Ath, le 21 février 1946. Ses 
funérailles ont eu lieu à Moulbaix le 16 octobre 2021. 

 Le 2 novembre 2021, est décédé à Ciney Michel MOSSIAT, Inspecteur honoraire de l’Enseignement primaire de 
l’État, puis de la Communauté française. Il était né à Dinant le 10 mai 1941. Ses funérailles ont eu lieu au 
crématorium de Ciney le 6 novembre 2021. 

 Le 3 novembre 2021, est décédé à Lobbes Jean MATHYS, Préfet des études honoraire de l’Athénée Royal de 
Dour. Il était né à Angleur le 17 décembre 1936. La cérémonie d’adieu, suivie de l’incinération au crématorium 
de Mons a eu lieu dans l’intimité familiale. 

 Le 4 novembre 2021, est décédé à Namur André CLAUDE, instituteur primaire honoraire à la section préparatoire 
de l’Athénée Royal de Saint-Servais /Jambes. Il était né à Charleroi le 9 avril 1939. L’au revoir, suivi de 
l’incinération, a eu lieu dans l’intimité familiale. 

 
 
 
 
 

 

 

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

Il y aura toujours l’eau, le vent, la lumière. 
Rien ne passe après tout, si ce n’est le passant … 

 Louis ARAGON 
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ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA RETRAITE ACTIVE, FRATERNELLE ET SOLIDAIRE  –  A.S.B.L. 
Siège social : Rue Fief de Rognon, 13 à 1400 Nivelles   –   N° d’entreprise : 449218876   –   R.P.M. : Nivelles 

Site Internet : www.aprafs.be 

BUREAU DE L’A.P.R.A.F.S. 
Membre fondateur M. Yvon GÉRARD 

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

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

Secrétaire Mme Janine COLINET 
  02 / 366 10 13 – janine@fayt.net 

 Secrétaire-adjoint  M. Guy SEVERS 

Trésorier M. Jean-Claude MATTHYS 
  02 / 687 93 65 – jeanclaude.matthys@skynet.be  

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

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

 
AFFILIATION  –  RÉAFFILIATION 

Si vous désirez vous (ré)affilier à l’Association pour la promotion de la retraite active, fraternelle 
et solidaire, il vous suffit de verser le montant de la cotisation annuelle, soit pour 2022 … 

 10 € minimum pour les membres effectifs et adhérents, 

 20 € minimum pour les membres d’honneur … 

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

Le « Bulletin des Retraités » vous sera adressé trimestriellement. 

Nos nouveaux affiliés reçoivent en outre une carte « Lunch Garden » (réduction de 10 % 
dans les restaurants de la chaîne), réservée à nos membres en ordre de cotisation. 

 
 DEMANDE D’INFOS POUR NOTRE FICHIER : vos GSM et courriel 

Chaque mois nous recevons en retour des Bulletins non distribués sans que la raison n’en 
soit précisée. Nous souhaitons dans un tel cas pouvoir prendre contact avec vous 
autrement que par courrier postal. Aussi vous demandons-nous, si ce n’était déjà fait, de 
nous faire connaître une adresse courrielle et/ou un numéro de téléphone pour vous 
joindre. Merci d’adresser un courriel à guy.severs@gmail.com en mentionnant vos nom, 
prénom, adresse postale et/ou no(s) de téléphone (ainsi que, idéalement, dernier emploi). 

 

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

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

 
L’impression du « Bulletin des Retraités » est confiée aux « Ateliers Protégés » de Nivelles. 
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Si ça tombe… ça va aller ! 
Bernard SUIN et Antoine VANDENBERGHE répètent péniblement un spectacle musical. Des airs 
connus, des ratés, une cascade de rebondissements… un joyeux cabaret ! 
Prix des places : 6,75 €  –  Renseignements et réservations :  087 74 00 28 et www.bsfeupen.be. 

 

Exploration du Monde (4,95 €) :  

Vendredi 21 janvier à 20h « Les chemins du sacré » par Claire BARRAU ou François 
BERTRAND. 
Vendredi 18 février à 20h « Maman, c’est encore loin le désert ? » par Aurélia TAZI.  

 

 

Vendredi 14 
janvier 2021, 20 h 

Centre culturel 
d’Eupen 

Rue Neuve, 86 


