billet du president

une grande première à l’a.p.r.a.f.s. : notre voyage de trois jours en alsace.

Dès l’annonce du voyage dans le ‹‹ Bulletin des retraités ›› du 1er trimestre, l’engouement fut tel que
nous avons dû augmenter le nombre de participants de 33 à 47... et constituer une liste d’attente !

Yvon gérard avait ‹‹ pensé ›› le voyage et en a assumé l’organisation avec l’aide de la secrétaire de
l’Association, Micheline Rousseaux et de son mari, Willy Kinard. quant à Marcelle Héraly, elle percevait les
inscriptions... et payait les factures !

De l’avis de tous les participants, le voyage fut une belle réussite. A ma demande, Claire levêque fit,
avec humour, le récit que vous trouverez ci-dessous. Deux autres participants, dont un désirant rester anonyme,
nous adressèrent également leurs impressions.

A ces trois collègues, j’adresse mes chaleureux remerciements. et comme la plupart des participants,
j’espère, très vivement, que notre ami Yvon aura encore d’autres bonnes idées de voyage !
claude van malder

strasbourg - voyage ‹‹ decouvertes ››

Dès six heures ce matin-là, 07 juin 2011 date du départ, plusieurs retraités qui se sont inscrits au voyage
sont déjà sur pied de guerre.
Pas question de ne pas se trouver au rendez-vous choisi parmi les lieux de ‹‹ ramassage scolaire ››, devant
les gares de Bruxelles, Nivelles, Namur. Bien disciplinés, les effectifs étaient aux rendez-vous, mais, pour les
anciens collègues qui nous rejoignaient à Arlon, ils avaient eu le plaisir de pouvoir prendre calmement un bon
et copieux petit-déjeuner avant de rejoindre le car, le conducteur étant obligé de respecter les directives en
matière de conduite de passagers, et les limitations de vitesse.

Ouf, tout le monde est présent, même le Président, et l’aventure commence...
Des questions trottent dans les têtes, comme ‹‹ Nous sommes bien silencieux ››, ‹‹ il me semble que
beaucoup voudraient encore dormir ? ››, ‹‹ ce voyage sera-t-il agréable ? ››.
Mais les organisateurs ont bien compris qu’il fallait nous rassurer, et rapidement des tas d’informations
nous ont été données et nous rassurent.
premier contact avec strasbourg : la cathédrale

Majestueux édifice devant lequel le vent tournoie, nous apprendrons bientôt que c’est le diable qui en est
responsable.
Deux groupes se forment, c’est que pas loin de cinquante Belges avaient répondu à l’appel et qu’il était
donc préférable que deux guides veillent à nous transmettre leur savoir.
grand vaisseau gothique, la cathédrale montre le savoir-faire des ouvriers bâtisseurs, des tailleurs de
pierre, des passeurs de lumière dont les vitraux sont en cours de restauration, des architectes qui rivalisaient
pour créer au Moyen-âge, des oeuvres toujours plus impressionnantes et qui font maintenant partie du
patrimoine de l’humanité.
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A l’hôtel, le vin d’Alsace nous attendait et accompagnait des mets typiques comme le kougelhof, la
choucroute et la fameuse flammekueche qui se décline dans les goûts les plus variés.
l’ambiance était chaleureuse, les langues se déliaient, les rires fusaient. voici de quoi donner grande
envie aux absents de nous rejoindre lors d’un voyage ultérieur. Mais attention, trop sérieux s’abstenir !
deuxième jour de voyage. seance pleniere - parlement europeen

Magnifique initiative des organisateurs que de nous faire découvrir les institutions européennes lors
d’une séance plénière à laquelle le public peut assister moyennant inscription préalable et après avoir passé les
contrôles stricts comparables à ceux des aéroports.

C’est ainsi que nous avons pu découvrir le lieu de réunion des membres du Parlement européen qui
compte à ce jour 736 membres provenant des 27 etats de l’union européenne. le Parlement de l’europe a son
siège à strasbourg et dispose de lieux de travail situés à Bruxelles, luxembourg et strasbourg. Nous étions
présents lorsque Monsieur le Président du Parlement qui dirigeait les débats les a interrompus pour annoncer le
décès de Jorge semprun et lui a rendu un court hommage. Nous avons aussi eu l’occasion d’entendre Madame
isabelle Durant, qui est intervenue en tant que chef de groupe des ecolos à strasbourg.

une heure plus tard, c’est Monsieur le Commissaire européen louis Michel qui nous a reçus et nous a
entretenus, avec la précision qui le caractérise, des structures des différentes institutions européennes et de leur
fonctionnement.
il a aussi répondu aux questions de l’assemblée.
Accompagné de Madame Frédérique Ries, il nous a fait l’honneur de partager notre repas dans un restaurant
typique du centre ville.
l’après-midi fut réservé à des promenades dans la vieille ville et la Petite France, suivies d’une
promenade commentée sur l’ill dont le départ était situé à l’embarcadère du Palais Rohan.
dernier jour de voyage - obernai

Comme les jours précédents, pas de grasse matinée, le car attendait ses passagers à 8h15. une longue
journée de découvertes nous était réservée avant de rejoindre nos foyers. sous un beau soleil, nous avons
découvert les villages fleuris de l’Alsace des cartes postales, la route des crêtes, les cols des ballons vosgiens
dominant la vallée de l’Alsace. Obernai ensuite, visite de la ville, des apéritifs appréciés en guise de
dégustation des vins d’Alsace dans une cave, et enfin le déjeuner à la Halle aux Blés.

Mais il fallait penser au retour...
Aucun incident n’avait émaillé notre périple, ce fut un voyage réussi. Mais dès que le président Claude
van Malder fut descendu du car à Arlon, les émotions sont apparues ! une minute d’inattention, et des valises
étaient abandonnées dans cette ville, leurs propriétaires partant vers d’autres cieux sans imaginer que leurs
biens étaient dispersés sur un trottoir d’Arlon!
Des ‹‹ bouchons ›› ont aussi retardé notre progression. A Namur, c’est le chauffeur qui a été remplacé
pour des questions personnelles. il était tard déjà à l’arrivée à Bruxelles et les passagers qui devaient emprunter
les transports en commun pour rejoindre leur domicile avaient de grandes inquiétudes vu l’arrivée tardive à la
gare Centrale. Nous souhaitons qu’ils aient pu rejoindre leur domicile dans les meilleurs délais.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les organisateurs, vous nous avez concocté un programme
agréable, varié, vous vous êtes dépensés sans compter pour offrir aux retraités les meilleures conditions
possibles. soyez-en-remerciés.
bravo et merci.

claire leveQue
Membre de l’Association
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ci-apres les deux temoignages
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