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 LA PASSION DU MOIS – DE PASSIE VAN DE MAAND  

In een vorige uitgave van onze INFO hadden we de gelegenheid om de 
talenten van Joris Vangansbeke te ontdekken. We stellen je vandaag een 
andere artiest voor die sommigen van jullie Marc PITRAERENS zeker 
kennen. 
 
Dans un précédent numéro de notre INFO nous avons eu l’occasion de 
découvrir les talents de Joris Vangansbeke. Nous vous présentons 
aujourd’hui un autre artiste que certains d’entre vous connaissent très 
certainement Marc PITRAERENS. 
 

 
 
Bonjour Marc, quelle a été ta carrière à la banque avant de te lancer dans la 
peinture ? 
 
J’ai passé toute ma carrière au sein des agences comme délégué 
commercial. J’ai travaillé entre autres dans les agences Nord, Place de la 
Reine, Berchem, Marie de Hongrie pour terminer ma vie professionnelle à 
Basilique. J’en oublie très certainement mais cela fait déjà quelques années 
que j’ai arrêté le boulot.  
 
Parle-nous de ta seconde vie, celle d’artiste peintre. 
 
J’ai toujours été un amoureux des arts plastiques. Ce n’est cependant que la 
quarantaine bien sonnée que je me suis découvert l’envie de peindre. Et 
depuis je n’ai jamais arrêté, laissant libre cours à mon inspiration. 
 
Comment définis-tu ton style artistique ? 
 

Indiscutablement je suis un peintre abstrait. Vous pourrez le constater à la vue des photos qui illustrent cet article. Je 
travaille tant à l’huile qu’à la gouache ou à l’encre de chine. La technique utilisée sera fonction de mon inspiration. 
 
 
 
 

UN ENORME MERCI !!!! 

En 2019 vous avez été 1011 

personnes à participer aux 

différentes activités que nous 

vous proposons. Merci pour 

votre confiance et pour votre 

présence. Vous êtes 

fantastiques !!!! 

ENORM BEDANKT !!!! 

In 2019 waren er 1011 mensen 

die deelnamen aan de 

verschillende activiteiten die wij 

aanbieden. Bedankt voor uw 

vertrouwen en voor uw 

aanwezigheid. Jullie zijn 

fantastisch !!!! 

 

 

      



 
Dis-nous en plus sur ton inspiration. D’où te viennent les idées de tableaux ? 
 
Je crée mes tableaux en fonction de faits de la vie. Une idée peut me venir en voyant telle ou telle chose au quotidien. 
Mes états d’âme sont également source d’inspiration. Que je sois heureux ou malheureux, je trouverai parfois le thème 
qui sera à l’origine d’un tableau ou d’une sculpture. 
 

 
 
Ton style s’est-il amélioré avec le temps ? 
 
Oui absolument ! J’ai d’ailleurs suivi des cours d’art plastique à l’Académie de Woluwe-Saint-Pierre où Robert Goffin et 
Maya Van Bellighen, autant de Maîtres, m’ont permis de faire progresser ma technique. 
 
J’imagine que tu as eu l’occasion d’exposer à différentes reprises.  
 
Absolument, dès 1991 j’ai eu l’occasion d’exposer dans différentes galeries. La Maison des Artistes à Anderlecht, La 
Ferme Rose à Uccle, Le Cheval de Verre au Sablon, la Maison Stepman à Koekelberg. J’ai également eu l’opportunité 
d’exposer à différentes reprises à l’agence Basilique où je travaillais. Mais l’endroit que je préfère est sans aucun doute la 
salle qui m’est mise à disposition à la Maison Communale de Woluwe-Saint-Pierre. J’y ai déjà exposé à différentes 
reprises avec un certain succès dois-je dire … sans aucune vantardise bien entendu !  

       



 
Je me suis également laissé dire que tu donnais des cours afin d’améliorer la technique de tes élèves. Qu’en est-il 
exactement ? 
 
En effet en 2006, à la suite d’une exposition, j’ai ouvert mon atelier à des élèves afin de leur permettre de développer et 
d’améliorer leur technique. Artistes débutants ou confirmés sont les bienvenus dans mon atelier où j’accueille chaque 
semaine des groupes d’élèves les mardi soir, jeudi matin et samedi matin. 
 

            
 
Marc si un de nos Membres souhaite te contacter ou te rencontrer comment peut-il le faire ? 
 
Avec le plus grand plaisir ! Mon atelier se situe 55 rue du Duc à Woluwe-Saint-Pierre. Un simple coup de fil et nous 
pouvons fixer un rendez-vous. Mon numéro de téléphone est le suivant 0478 33 98 17 
 

Plus de photos clic sur le lien / Meer foto's klik op de link → https://photos.app.goo.gl/YCFJHNqfjggXZay2A 
 

N’hésitez pas à visiter le site internet de Marc en cliquant sur le lien suivant  / 

Bezoek de website van Marc door op de volgende link te klikken 

http://www.marcpitraerens.be/contact.html 

 
ReA VENIR – KOMENDE  

JEUDI 20 FEVRIER - DONDERDAG 20 FEBRUARI  Exposition permanente au Musée royal de l’Armée  

MARDI 25 FEVRIER - DINSDAG FEBRUARI  Permanente tentoonstelling in het Koninklijk museum van het 

(seconde visite – tweede bezoek) leger 

 

JEUDI 5 MARS – DONDERDAG 5 MAART Exposition Monet – tentoonstelling Monet 

 

JEUDI 19 MARS - DONDERDAG 19 MAART     La ferme des bisons Orchimont et la vallée de la Semois. 

De boerderij van bisons Orchimont en de vallei van de Semois 

 

JEUDI 2 AVRIL – DONDERDAG 2 APRIL  Station d’épuration Aquiris – Station zuivering Aquiris 

 

JEUDI 23 AVRIL – DONDERDAG 23 APRIL  Repas de printemps – Lente maaltijd – Bois d’Arpes 

 

 

 

 

 

https://photos.app.goo.gl/YCFJHNqfjggXZay2A
http://www.marcpitraerens.be/contact.html


EXPRIMEZ-VOUS – LAAT HET ONS WETEN 

Quelques messages bien sympathiques de nos Membres. Enkele zeer mooie berichten van onze leden 

 

Merci Claudine. 

Je te souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. Même si je ne participe pas encore aux activités, je reste 

émerveillé par votre dynamisme et la richesse des activités proposées ! Meilleurs vœux aux membres 

organisateurs de l’ASV Bruxelles. Sincèrement,   

Michel Callebaut 

   

A Claudine et toute l’équipe, nous venons souhaiter une très Belle Fête de Noël dans la Paix et la Joie et une très 
heureuse Année 2020. 
Et l’occasion de nombreuses retrouvailles lors des activités en 2020! 
Très belles Fêtes et bien nos amitiés, 
Suzanne et Emmanuel Van Elst-Claes 

 

A toutes les amies et amis de l’ASV,  je vous remercie du fond du coeur pour vos paroles réconfortantes et votre 
soutien ainsi que vos ondes positives. 
Notre amitié est une priorité importante que nous devons garder. 
Prenez surtout bien soins de vous. 

 Joyeux Noël  et Bonne Année  
> A plus. Amicalement. Bisous.  

Rose - Marie 
 

Chers Claudine, Etienne, Claude, Luc, Henri, Marie-Françoise, Simone, Herman, Ronald et Paul, 
Quelle belle et agréable surprise et quel honneur d'être "photo du mois" dans l'info ASV du premier mois de 
l'année 2020 ! Un tout grand MERCI !  Cela nous fait chaud au coeur! 
Si nous avions été "poètes", nous vous l'aurions écrit en rimes, en vers ou en alexandrins ; 
"danseurs", nous l'aurions fait en virevoltant, légers comme l'oiseau, 
Mais, nous sommes "nous" ni plus ni moins,  
Et vous souhaitons ainsi qu'à votre famille,  
Une belle fête de Noël nous rappelant le mystère de l'enfant Dieu. 
Que malgré les soucis de toutes sortes, ce soit occasion de joie profonde 
Qui vous dynamisera toute l'année 2020 qui s'ouvre à nos portes. 

Joyeux Noël et Bonne Année🎶 Merci pour nos rencontres et l'amitié partagée 

Sylviane et Henri 
 

Un très Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse Année à toute la merveilleuse équipe de l’ASV Bruxelles et bon 
vent à Marie-Françoise qui va se retrouver avec un peu plus de temps à consacrer à sa famille. 
Affectueux baisers à tous,  
Véro 

 

Excellent travail. Une ASV bien vivante ... Bravo  
Amitiés à tous 
Que la joie et la paix de Noël soient votre quotidien 
Frans COPPENS- Mimie ADAM 

 

 

 

 



NOS ARTISTES EXPOSENT LEURS ŒUVRES – ONZE KUNSTENAARS TONEN HUN WERKEN  
 
Notre ami Joris Vangansbeke expose ses œuvres du 7 février au 31 mars 2020 au restaurant « CAPRICES 
D’HARMONY » rue du Noyer 236 – 1030 Bruxelles. L’exposition est accessible du mardi au vendredi de 12 à 14 h. 
et de 19 à 22 h ainsi que le samedi de 19 à 22 h. Venez y nombreux ! 
 

Onze vriend Joris Vangansbeke stelt zijn werken tentoon van 7 februari tot 31 maart 2020 in het restaurant 
« CAPRICES D’HARMONY » Noyerstraat 236 – 1030 Brussel. De tentoonstelling is geopend van dinsdag tot 
vrijdag van 12 tot 14 uur en van 19 tot 22 uur. Zaterdag van 19 tot 22 uur. 

 

 
 

 
 
Notre ami Marc Pitraerens exposera ses œuvres à la Maison Communale de Woluwe Saint Pierre Salle Forum 
(W : Halll) Avenue Charles Thielemans 93 – 1150 Bruxelles les 22 et 23 février 2020 (14h30 à 18h00). 
Vous êtes cordialement invités au vernissage de son exposition le vendredi 21 février dès 18h30.   
 
Onze vriend Marc Pitraerens stelt zijn werken tentoon in het Gemeentehuis van Sint-Pieters-Woluwe zaal Forum 
(W : Halll) Charles Thielemans laan 93 – 1150 Brussel de 22 en 23 februari (14u30 tot 18u00). 

U bent van harte uitgenodigd voor de opening van zijn tentoonstelling op vrijdag 21 februari vanaf 18.30 uur 

 

 

 



!!!!!!!!!!!!!!! MODIFICATION DE DATE – WIJZIGIGEN VAN DATUM !!!!!!!!!! 

 

Veullez noter les modifications de dates de certaines de nos activités : 

Gelieve te noteren dat er wijzigingen zijn in de data van sommige van onze activiteiten : 

 

BUFFET DE FIN D’ANNEE  

SMAAK VAN HET JAAR :  JEUDI 10 DECEMBRE / DONDERDAG 10 DECEMBER (et non le 3 comme prévu 

initialement) 

 

VOUS Y ETIEZ ….. - U WAS ER … 

Jeudi 16 janvier – donderdag 16 januari   La revue théâtre des Galeries 

Caricatures, chansons et sketchs politiques. Un vent frais réjouissant pour les fêtes auquel plus de 100 de nos Membres 

ont eu l’occasion d’assister ce jeudi après midi. Et je vous garanti que la bonne humeur était au programme !!! 

Karikaturen, liedjes en politieke schetsen. Een luchtige vakantiewind waaraan meer dan 100 van onze leden deze 

donderdagmiddag konden deelnemen. En ik garandeer je dat het goede humeur in het programma zat!  

  

 

INFORMATION – INFORMATIE 

Concerne : notre mini trip au Puy du Fou. 

Lors de notre repas de fin d’année certains de nos Membres m’ont demandé, à juste titre, s’il ne serait pas plus 

confortable d’envisager notre voyage au Puy du Fou en TGV plutôt qu’en car comme prévu. 

Je me suis donc renseigné auprès de l’agence organisatrice de cette escapade et, après analyse, il m’a été répondu que 

le voyage en TGV présenterait pas mal d’inconvénients (départ de Bruxelles en car OU TGV jusque Lille, là changement 

de TGV vers Angers, là voyage en car jusqu’à La Roche-sur- Yon.) 

Le coût de cette possibilité majorerait le prix demandé pour notre mini trip de +- 200 euros. 

Comme nous essayons de vous proposer des animations à des prix que nous voulons raisonnables, nous avons donc 

décidé de maintenir le déplacement en car comme initialement prévu. 

En espérant vous retrouver nombreux aux différentes animations prévues en 2020, nous restons à votre entière 

disposition pour toutes informations que vous souhaiteriez obtenir. 

Betreft: onze minireis naar Puy du Fou. 



Tijdens onze eindejaarsmaaltijd vroegen sommige van onze leden terecht of het niet prettiger zou zijn om onze reis naar 

Puy du Fou per TGV te overwegen in plaats van per bus zoals gepland. 

Ik stelde de vraag daarom aan het bureau dat deze trip organiseert en, na analyse, kreeg ik te horen dat de TGV-reis veel 

nadelen zou hebben (vertrek vanuit Brussel met de bus of TGV naar Lille, daar overstappen op de TGV naar Angers, daar 

doorreizen per bus naar La Roche-sur-Yon.) 

 

De kosten van deze mogelijkheid zouden de gevraagde prijs voor onze minitrip met + - 200 euro verhogen. 

Omdat we u ontspanning proberen aan te bieden tegen prijzen die we redelijk willen houden, hebben we daarom 

besloten de busreis te behouden zoals aanvankelijk gepland. 

In de hoop u talrijk weer te zien op de verschillende evenementen die gepland zijn voor 2020, blijven we intussen te 

uwer beschikking voor alle informatie die u wenst te verkrijgen. 

PETITE ANNONCE – KLEINE ADVERTENTIE 

Chers Amis, Chères Amies, 

Nous apprenons par notre secrétaire Claudine Rigot que la société ROBETTE MEUBLES, Rondenboslaan 21 – 1652 

Alsemberg, fait de très bonnes conditions aux Membres de notre Association. Nous vous communiquons ci-dessous leurs 

coordonnées. 

 

Si vous passez dans leur magasin n’oubliez pas de signaler que vous êtes membres de l’Association des Anciens de la 

Générale de Banque …. Vous ne le regretterez certainement pas. 

 

Beste vrienden, 

Van onze secretaris Claudine Rigot meldt ons dat het bedrijf ROBETTE MEUBLES, Rondenboslaan 21 - 1652 

Alsemberg, zeer goede voorwaarden geeft aan de leden van onze vereniging. Wij geven u hun contactgegevens 

hieronder. 

 

Als u naar hun winkel gaat, vergeet dan niet te vermelden dat u lid bent van de vereniging van oud-medewerkers van de 

Generale Bank .... U zult er zeker geen spijt van krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSONALIA 

Nous vous communiquons ci-dessous les annonces de décès de Collègues pour les derniers mois : 

 

ANDRE HUBIN   octobre / october   

MARCEL DE VEIRMAN  octobre / october   

GEORGES PAQUAY  novembre / november   

PIERRE BINON   novembre / november   

FANNY VANDEBRIE  décembre / december   

FREDDY SERIE  novembre / november   

BEUTHE LILIANE  décembre / december 

BROCAS ALBERT  décembre / december  

DONALD DEMETSER  novembre / november 

YOLANDE IMBRECHTS  décembre / december 

CHRISTINA ACCOLLA  novembre / november 

NADINE THONUS  novembre / november 

LEON LECOCQ   décembre / december 

 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES - WELKOM AAN ONZE NIEUWE LENDEN 

NADINE FLERON       
DANIELLE PALLEN-CAMPINAIRE    
JEAN PIERRE VAN NUFFELEN 
JEAN PIERRE OGER 
JEAN JACQUES SILVERANS 
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