Chers membres

appel aux membres

le Conseil d’administration de l’A.P.R.A.F.s. fait appel à vous... le C.A. pense que toutes les activités
proposées et organisées ne doivent pas nécessairement toujours venir de lui. il serait intéressant, voire
nécessaire de décentraliser certaines activités. Partageons nos ‹‹ hobby’s ››, nos ‹‹ talents ››, nos ‹‹ passions ››,
nos ‹‹ coups de coeur ›› en organisant certaines activités ou rencontres. si vous souhaitez suggérer ou organiser
une activité, faites-le nous savoir. il est évident que l’Association soutiendrait financièrement toute activité
proposée dans les limites du budget. Merci d’avance pour votre participation.

ex : visite d’exposition, rencontres, toute suggestion est la bienvenue. Précisez lieu, date, heure,
organisateur.
Jean Bury - Administrateur
notre voyage en bourgogne du sud les 27, 28 et 29 mai

Cette année, l’A.P.R.A.F.s. a invité ses membres à (re)visiter la prestigieuse Cathédrale Notre-Dame à
Reims et, ensuite à découvrir une petite ville de 6000 habitants de saône-et-loire, Tournus.

Trop souvent méconnue, car ville-étape pour les voyageurs en partance vers le sud, Tournus a
littéralement enchanté nos visiteurs. C’est sous un soleil radieux que la campagne tournugeoise nous a livré ses
paysages exceptionnels.
vous trouverez, ci-dessous, le compte-rendu illustré de ce petit voyage ainsi que les commentaires de
quelques participantes.
Nous remercions très cordialement leurs auteurs pour leur aimable participation.
bourgogne 2014

Les organisateurs

Jour 1 : un départ à l’heure, direction Reims. Notre arrivée sera retardée par un piquet de travailleurs des
usines electrolux. en France aussi, les délocalisations font des ravages.

le “ sourire de l’ange ” (photo1) nous invite à visiter la cathédrale achevée au 15ème siècle. l’art
gothique dans toute sa splendeur, le lieu du sacre des rois de France, une statuaire remarquable, des vitraux du
15ème s, des vitraux contemporains (Chagall).
Nous reprenons la route vers Tournus où nous logerons à l’Hôtel de la Paix (photo 2). Cet hôtel est à
recommander pour la qualité de son accueil, la qualité de ses chambres et ... la qualité de ses repas. (il vaudra
mieux oublier de se peser au retour !).

Jour 2 : la journée commence par la visite de l’abbaye saint Philibert (Photo 3). Construite sur un site
celte, c’est un ancien monastère bénédictin. le “ rose ” de la pierre de construction adoucit ses lignes. Crypte,
salle capitulaire, cloître, mosaïques (photo 4) n’auront plus de secrets pour nous. la visite terminée, nous en
profitons pour découvrir les petites rues de la localité. l’après-midi sera occupée par la visite du site médiéval
de Brancion. C’est la plus importante place forte de Bourgogne. Nous n’hésiterons pas à mettre nos mollets au
travail et grimperons 180 marches pour découvrir une vue d’ensemble du site (photo 5).
Au retour, un peu de repos sur un bateau qui nous emmène sur la saône.

Jour 3 : visite de l’Hôtel - Dieu, lieu de charité créé par les hospitalières de sainte-Marie au 17ème s.
Trois grandes salles de malades (photo 6), une apothicairerie (photo 7), un vaisselier exposant les étains
domestiques et un jardin des simples témoignent de l’atmosphère de l’époque.

Hélas, le voyage s’achève. On serait volontiers resté quelques jours de plus. Chaque repas a été un grand
moment pour nos papilles. Chaque visite a bénéficié de guides dynamiques qui nous ont fait partager leur
passion pour leur région.
un très grand merci aux organisateurs qui ont permis la réalisation de cette activité (photo 8).
Françoise Bertinchamps
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commentaires de participants au voyage en bourgogne
voyage réussi !! C’est beaucoup trop banal pour un voyage dont l’organisation et l’exploitation
intelligente de cette organisation en feront un souvenir très marquant.

le choix de l’hôtel, les repas copieux, délicieux et présentés de manière originale ont fait oublier les
régimes.

quant aux guides mis à notre disposition pour les visites, leur gentillesse, leur compétence et la beauté
des sites nous ont transportés dans un Moyen-âge toujours présent et visible avec une touche de nostalgie.
un petit regret : trois jours pour un menu aussi diversifié donne un goût de ‹‹ trop peu ››. Pourquoi pas
quatre jours et la perfection serait atteinte?

P. Darimont (Waterloo)

Dans mon rôle de membre adoptif, je n’ai eu qu’à me louer d’avoir participé à ce voyage.

Malgré le prix peu élevé, la cuisine était de tout premier ordre, le logement décent et l’accueil des
dirigeants remarquable.

Ma ‹‹ qualité ›› de nonagénaire a fait que tous les participants se sont précipités pour m’aider au
moindre obstacle.

une remarque ‹‹ sans importance ›› : les guides, excellentes, cultivées, aimables auraient dû rappeler les
longues et très importantes relations à travers l’histoire entre la Belgique et la France.
un grand merci aux organisateurs.

J. Turpin - Wacheul
Peruwelz

histoire d’une ecole
Dans les deux précédents ‹‹ Bulletins des Retraités ›› vous avez pu découvrir l’historique des Athénées
royaux de Tournai et de Nivelles dont l’origine remonte, fin du 16ème siècle pour le premier et tout début du
17ème pour le second.
Aujourd’hui nous vous présentons celle de l’Athénée royal FRANCOis BOvesse de NAMuR.

Ce vénérable établissement d’enseignement secondaire est lui aussi issu d’un Collège fondé au 16ème
siècle par Philippe ii, Roi d’espagne.

Nous vous souhaitons bonne lecture et remercions chaleureusement M. Daniel Pisvin, préfet des études
honoraire, de nous avoir transmis le récit historique de son établissement.

Nous tenons aussi à vous rappeler que si vous disposez de l’histoire de l’école où vous avez passé, tout
ou partie de votre carrière, nous publierons bien volontiers ce texte dans un prochain Bulletin.
Le Conseil d’administration
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