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Mesdames, Messieurs, 

Très chers Amis, 

Depuis le printemps 2020, une épreuve hors du commun pour nous 

tous a bouleversé notre quotidien. 

L’isolement et le confinement dans lesquels cette pandémie nous a 

projetés ont été pour beaucoup d’entre nous sources de souffrance et 

de tristesse. 

Nous vous recommandons de rester prudent et vigilant, les variants du 

covid sont toujours aux aguets et peuvent s’activer à tout moment. 

Continuez à prendre soin de vous, de vos proches et de tous ceux que 

vous aimez. 

L’année 2021 se termine sans regret avec un grand coup de balai …  . 

L’année 2022 nous invite à avancer avec confiance et sérénité, les 

contraintes imposées et régulièrement actualisées ne nous permettent 

pas de reprendre posément nos activités, de pouvoir nous réunir et 

partager d’agréables moments ensemble, aussi restons patient dans 

l’assurance d’un avenir meilleur. 

Les membres du comité et moi-même adressons à chacun d’entre 

vous, ainsi qu’à vos proches, nos vœux de bonheur et de bonne santé. 

Nous vous souhaitons une excellente année 2022. 

Paul Baldan 

Nous vous 

souhaitons une 

année 2022 des 

plus 

fantastiques !!!  

     ******* 

Wij wensen u een 

fantastisch jaar 

2022 !!! 

  

 
 

         

 

 

 

  



 

 

Dames en heren, 

Mijn lieve vrienden, 

Sinds het voorjaar van 2020 heeft een buitengewone beproeving voor ons allemaal ons dagelijks leven 

veranderd. 

Het isolement en de quarantaine waarin deze pandemie ons heeft gebracht, is voor velen van ons een bron van 

lijden en verdriet geweest. 

We raden u aan voorzichtig en waakzaam te blijven, covid-varianten zijn altijd alert en kunnen op elk moment 

actief worden. 

Blijf zorgen voor jezelf, je dierbaren en iedereen van wie je houdt. 

Het jaar 2021 eindigt zonder spijt met een grote bezemveeg…. 

Het jaar 2022 nodigt ons uit om met vertrouwen en sereniteit vooruit te gaan, de opgelegde beperkingen die 

regelmatig aangepast worden laten ons niet toe om rustig onze activiteiten te hervatten, om elkaar te ontmoeten 

en aangename momenten te delen, dus laten we geduldig blijven met de verzekering dat er een betere toekomst 

aankomt. 

De leden van het comité en ik bieden u en uw dierbaren onze beste wensen voor een goede gezondheid en geluk. 

Wij wensen u een gelukkig nieuwjaar 2022. 

Paul Baldan 

 



A VENIR - KOMENDE 
 

C’est avec le plus grand plaisir que nous vous présentons le programme 2022 des activités que nous vous 
proposons. En espérant vous y retrouver très nombreux et toujours en grande forme !!! Met het grootste 
genoegen presenteren wij u het activiteitenprogramma voor 2022 dat wij u aanbieden. We hopen velen van 
jullie daar te zien en altijd in topvorm!!! 

 
MARDI 4 JANVIER  VISITE EXPOSITION LOUIS DE FUNES 

DINSDAG 4 JANUARI  BEZOEK TENTOONSTELLING LOUIS DE FUNES 

 

JEUDI 13 JANVIER  LA REVUE AU THEATRE DES GALERIES 

DONDERDAG 13 JANUARI 

 

JEUDI 10 FEVRIER  NOTRE RENDEZ VOUS ANNUEL AU BOWLING 

DONDERDAG 10 FEBRUARI ONZE JAARLIJKSE BOWLINGVERGADERING  

 

JEUDI 10 MARS  VISITE DU MUSEE DU CHOCOLAT 

DONDERDAG 10 MAART  BEZOEK AAN DE CHOCOLADE MUSEUM  

 

JEUDI 14 AVRIL  EXCURSION A LA FERME DES BISONS 

DONDERDAG 14 APRIL  EXCURSIE NAAR DE “FERME DES BISONS” 

 

JEUDI 12 MAI    REPAS DE PRINTEMPS A BALATRE 

DONDERDAG 12 MEI   LENTE MAALTIJD A BALATRE 

 

DIMANCHE 29 MAI  20 KM DE BRUXELLES 

ZONDAG 29 MEI   20 KM VAN BRUSSEL 

 

JEUDI 2 JUIN   BALADE AU POELBOS ET DU MARAIS DE JETTE 

DONDERDAG 2 JUNI   WANDELING IN POELBOS EN MOERASSEN VAN JETTE 

 

11 JUIN AU 18   CROISIERE EN CROATIE / KROATI CRUISE 

 

MARDI 12 JUILLET  EXCURSION A VIROINVAL 

DINSDAG 12 JULI   EXCURSIE NAAR VIROINVAL 

 

DIMANCHE 7 AOUT  RENDEZ VOUS POUR NOTRE BBQ ANNUEL  

ZONDAG 7 AUGUSTUS,  AFSPRAAK VOOR ONZE JAARLIJKSE BBQ 

 

18 AOUT AU 21  MINI TRIP DE 4 JOURS AU PUY DU FOU / 4-DAAGSE MINI TRIP NAAR PUY DU FOU 

Quelques places sont encore disponibles pour info telephone Henri Coenen 

0477991084 

 

JEUDI 15 SEPTEMBRE VISITE DE L’EXPOSITION FOLON A LA HULPE 

DONDERDAG 15 SEPTEMBER BEZOEK AAN DE TENTOONSTELLING FOLON A LA HULPE 

 

JEUDI 20 OCTOBRE  REPAS AUTOMNE 

DONDERDAG 20 OKTOBER  HERFSTMAALTIJD 

 

 



JEUDI 3 NOVEMBRE    MESSE A LA MÉMOIRE DE NOS DEFUNTS 

DONDERDAG 3 NOVEMBER    MIS IN GEHEUGEN AAN ONZE OVERLEDEN 

 

MARDI 8 NOVEMBRE   EXCURSION A AUBECHIES ET BELOEIL  

DINSDAG 8 NOVEMBER   EXCURSIE NAAR AUBECHIES EN BELOEIL 

 

JEUDI 15 DECEMBRE   REPAS DE FIN ANNEE A BALATRE 

DONDERDAG 15 DECEMBER   EINDE JAAR MAALTIJD IN BALATRE 

 

Comme à l’accoutumée, les invitations écrites vous permettant de vous inscrire aux différents événements vous 

parviendront quelques semaines avant la date de la sortie.   

Zoals gebruikelijk ontvang je enkele weken voor de releasedatum schriftelijke uitnodigingen waarmee je je kunt 

inschrijven voor de verschillende evenementen. 

 
AVIS IMPORTANT - BELANGRIJKE MEDEDELING 

Comme vous le savez très certainement, le lieu de rendez-vous pour la prise de car lors de nos excursions a 

toujours été fixé dans le haut de la rue du Loxum à Bruxelles. Cet endroit a été totalement modifié empêchant 

aux cars de s’y garer. 

A L’AVENIR notre lieu de rendez-vous sera fixé AU BAS DE LA RUE DU LOXUM  (AU COIN DE LA RUE DU LOXUM 

ET DU BOULEVARD DE L’IMPERATRICE.)  

Qu’on se le dise !!! 

Zoals u zeker weet, is het ontmoetingspunt waar we de bus nemen voor onze excursies altijd gelegen bovenaan 

de Loxumstraat in Brussel. Deze locatie is volledig gewijzigd, waardoor bussen daar niet meer kunnen parkeren. 

IN DE TOEKOMST bevindt onze ontmoetingsplaats zich onderaan de Loxumstraat  (HOEK VAN DE 

LOXUMSTRAAT EN DE KEIZERINLAAN.) 

Vertel het verder !!! 

 

 



Suite aux décisions du comité de concertation du vendredi 25 novembre interdisant les réunions privées, 
nous avons été obligés d’annuler notre repas d’automne. Nous vous présentons vos réactions à cette triste 
décision que nous avons été obligés de prendre afin de garantir votre sécurité. Naar aanleiding van de 
besluiten van het overlegcomité van vrijdag 25 november om besloten bijeenkomsten te verbieden, waren we 
genoodzaakt om onze herfstmaaltijd te annuleren. We geven u hierna uw reacties op deze trieste beslissing 
die we hebben moeten nemen om uw veiligheid te garanderen. 

 

Merciiiiiiii à Toutes et Tous pour votre compréhension et pour vos encouragements. 
Bedankt aan iedereen voor uw begrip en voor uw aanmoediging 

 
Coucou Henri, Décidément, ce virus a décidé de nous faire tourner en bourrique Nous nous retrouverons d'autant 
mieux l'année prochaine. 
Amitiés.Maité  

 
Merci Henri pour l’information. Évidemment, c’est fort dommage mais la décision est sage et cohérente.Porte toi bien. 
Amicalement 
Jean-Pierre Mollaert 

 
Bonjour  Henri  En entendant les nouvelles mesures je me doutais bien que notre repas allait passer à la trappe. Choses 
positives 1- on échappe pour le moment au lockdown........ et  2 - on a déjà eu le plaisir de se revoir à deux reprises et 
constater que l'ambiance dans le groupe est toujours aussi sympa.Il faut juste espérer que l'année prochaine nous 
permette plus d'activités. 
Merci à toute l'équipe car le "copain"Covid  ne vous facilite pas la tâche c'est le moins qu'on puisse dire. Sur ce Henri 
bonne fin de semaine take care 
Bises 
Josiane 

 
Bonjour Henri, Vu l'actualité on s'en doutait , bien triste. Pourvu qu'on puisse se revoir en 2022. 
Bisous 
Marina 

 
Bien reçu la mauvaise nouvelle. Les bons moments se font de plus en plus rares. 
Hoop doet leven maar ....trop is te veel......mais trop peu c’est trop peu !! 
Cependant....merci à vous tous pour votre dévouement....malheureusement pas récompensé Très amicalement. Gros 
bisous.  
Rose Marie 

 
Cher Henri, Nous avons bien reçu ton dernier message concernant l'annulation du repas du 14 décembre. Nous te 
remercions vivement pour la rapidité de la communication après le CODECO de ce matin. Cela ne doit pas être facile de 
tout décider, à distance, par téléphone ou par mail avec tous les membres du Comité. Nous pensons que vous avez pris 
la bonne décision. La santé est tellement importante et il ne faudrait pas devenir trop imprudents après tous nos efforts, 
malgré que la majorité de nos membres soient vaccinés.  Et pourtant, on se faisait une joie de se revoir après une si 
longue période sans activité. Espérons que le repas de printemps sera maintenu et que nous pourrons nous revoir dans 
une ambiance agréable et sans conditions ou restrictions désagréables. Encore mercis à tous les membres du Comité 
pour leur dévouement bénévole. Bien amicalement, 
Guilain et Marie-Françoise  

 
Coucou, C’est noté, compris et approuvé. Qu’en sera-t-il des autres prévisions déjà reportées ? Il ne s’agit pas que de 
votre organisation, nous adhérons à d’autres propositions. Où va-t-on… les imprudences vont fleurir et se multiplier en 
infractions diverses. Bref, restons prudents, vigilants et prenons soin les uns des autres… habitudes acquises. 
Rien d’agressif à votre égard soyez-en sûrs, juste un petit trop-plein partagé. Bisous-bisous 
Claude 

 

Quel dommage, mais quel dommage. Il est vrai que ce fichu virus n'a pas fini d'ennuyer" (pour rester polie) son monde, 
mais il faut rester prudents et vous avez raison d'annuler. René et moi espérons également pouvoir revoir tous les 
membres l'année prochaine, en restant prudents il devrait y avoir moyen de s'en sortir.Toutes nos amitiés et en espérant 
te revoir bientôt. 
Anne-Marie et René 



 
OK Henri c est moche on se rattrapera au repas du printemps 
Bon week-end. Nicole Colasante 

 
C’est prudent, et merci pour ton implication 
Raymond 

 
Bonsoir, Quelle triste nouvelle ! Mais, je comprends ! Merci pour toute l’implication de l’ASV auprès de nous et cela 
malgré ces circonstances difficiles. Prenez bien soin de vous. 
Bien amicalement. 
Marie-France Nysten 

 
Coucou Boh que c’est triste tout ça c’était si bien péparé. Bisous 
Monique 

 
Claudine Rigot et Jacques Desmet nous ont envoyé un texte particulièrement d’actualité en ces moments 
difficiles. Que les personnes doutant de l’efficacité du vaccin contre le covid ou refusant de se faire vacciner le 
lise et réfléchisse.  
Claudine Rigot en Jacques Desmet stuurden ons in deze moeilijke tijden een bijzonder actuele tekst. Laat 
degenen die twijfelen aan de effectiviteit van het covid-vaccin of weigeren zich te laten vaccineren het lezen en 
erover nadenken. 

 
Un vieux dicton dit : "mieux vaut prévenir que guérir" Je pense qu'il est bien dans l'actualité. 
 
oui je suis vacciné..... 
Et non je ne sais pas ce qu'il y a dans ce vaccin. 
Ni dans celui-ci, ni dans ceux que j'ai eu enfant. 
Je ne sais pas non plus ce qu'il y a dans beaucoup d'autres traitements... que ce soit pour le cancer, le sida, la 
polyarthrite, etc. 
Mais je fais confiance à mon médecin quand il dit que c'est nécessaire. 
Je ne sais pas non plus ce qu'il y a dans l'Ibuprofène, le tylenol ou d'autres médicaments vendus en vente libre. 
Je les utilise parce qu'ils guérissent mes maux de tête et mes douleurs... 
 
Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'encre pour les tatouages, les vapes, les hot-dogs, la fricandelle, le coca ou encore le 
chocolat ou quels sont tous les ingrédients utilisés dans mon savon, shampoing ou déodorant. 
Je ne sais pas l'effet à long terme de l'utilisation du téléphone portable ou si ce restaurant où je viens de manger a 
VRAIMENT utilisé des aliments propres et si le personnel s'est lavé les mains. 
 
Bref...Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas et que je ne connaitrai jamais... 
Je sais juste une chose : la vie est courte, très courte, trop courte et je veux pouvoir faire autre chose que d'aller travailler 
tous les jours ou de rester enfermé chez moi. 
Je veux pouvoir voyager et embrasser les gens sans crainte et retrouver un petit sentiment de vie comme avant. 
Enfant et adulte, j'ai été vacciné contre les oreillons, la rougeole, la rubéole, la polio, le tétanos et pas mal d'autres 
maladies. 
 
Mes parents et moi avons fait confiance à la science et nous n'avons jamais eu à en souffrir ou à transmettre l'une de ces 
maladies susmentionnées. Je suis vaccinée, non pour plaire au gouvernement mais bien pour : 

- Ne pas mourir du Covid 
- Ne pas encombrer un lit d'hôpital si je tombe malade 
- Pour embrasser mes proches 
- Ne pas avoir à faire de test PCR ou antigénique pour sortir danser, aller au restaurant, partir en vacances et bien 

d'autres choses à venir... 
- Pour vivre ma vie 
- Pour que Covid-19 soit un vieux souvenir 
- Pour me protéger, NOUS protéger 

Prenez conscience qu’il y a plus de danger à manger certaines choses que de faire un vaccin contre un virus mondial. 
 
Qu’on se le dise ! 



C’est avec le plus grand plaisir que nous vous communiquons la liste des Membres ayant collaboré d’une 

manière ou d’une autre à la rédaction de notre INFO.  Het is ons een groot genoegen dat we u de lijst van Leden 

bezorgen die op de een of andere manier hebben meegewerkt aan het schrijven van onze INFO 

 

Paul et Anne  Baldan  Monique Haulotte 

Rony Baeyens  Eric Hermans 

Marc Bické  Chantal Herrier 

Paul  Boens  Nadine  Hoogland 

Serge Bogaert  Raymond Hugo 

Jill Boucher  Brigitte Lagneaux 

Carole Boulanger  Micheline Lempereur 

Micheline Callebaut  Rose Marie Lenaerts 

Etienne Champagne  Jean Marie Lenglet 

Francis Chevalier  Charles  Lorphelin 

Henri Coenen  Jean Pierre Malaise 

Harold Collignon  Alain Marcus 

Frans  Coppens  Dominique Matagne 

Claude  Debecker  Christian Mathieu 

Simone Debecker  Monique Mayne 

Jean Louis Deheselle  Christine Meulenijzer 

Claude Delande  Didier Moiny 

Henri et Sylviane Delecault  Serge  Piraux 

Herman De Maeseneir  Marc Pitraerens 

Janine Deneyer  Eric  Pletinckx 

Jacques Desmet  Claudine Rigot 

Dominique Desmet  Corinne Rossa 

Jacques Desoete  Henri Sauvage 

Hugo Detroyer  Claude Sauvage 

Josiane  Devos  Arthur Servaes 
Fancis et 
Paulette Dom  Paul  Siberdt 

Marina Dubrule  Josiane  Snackaert 

Anne Marie Forton  Robert Van Dorpe 

Monique Gezels  Joris 
Van 
Gansbeke 

Christiane  Goffart  Emile Van Herck 

Christine Gosselin  Henri Van Landuyt 

Daniel  Grossiels  Jean Pierre Vandermeiren 

Luc Gueissaz  Marc Vertongen 

Philippe Guiot    
 

Un tout grand merci à Toutes et à Tous pour votre aide.  

Bedankt Allemaal  !!!!! 

 
 
 
   



Chères Amies, Chers Amis, 

Merci de penser à payer votre cotisation à notre association. La modeste somme de 5 euros par personne nous 

aide dans l’organisation des événements que nous vous proposons. 

Si vous avez donné un ordre permanent à votre banque vous ne devez rien faire, le paiement passera 

automatiquement dans le courant de janvier. 

Si tel n’est pas le cas veuillez effectuer un virement au compte de notre association : 

BE61 2100 5507 3117 DU Senior Club Trésorerie avec en communication « Cotisation 2022 » 

Beste vrienden,  

Vergeet niet uw lidmaatschapsgeld aan onze vereniging te betalen. Het bescheiden bedrag van 5 euro per 

persoon helpt ons bij het organiseren van de evenementen die we aanbieden. 

Als u een doorlopende opdracht aan uw bank heeft gegeven hoeft u niets te doen, de betaling loopt automatisch 

in de loop van januari. 

Is dit niet het geval, maak dan een overschrijving op de rekening van onze vereniging: 

BE61 2100 5507 3117 DU Senior Club Trésorerie met in mededeling "Bijdrage 2022" 

 

Nous vous souhaitons une excellente fête de Noël. Wij wensen u een vrolijk kerstfeest. 

 

 

 

 

 

 

 



HUMOUR – HUMOR 

 

    

Claude Debecker nous a transmis ce qui suit. Cela provient d'un livre intitulé : « Désordre dans les Cours de 

justice » et sont des choses qui ont vraiment été dites en Cour, mot pour mot. Claude Debecker stuurde ons het 

volgende. Het komt uit een boek met de titel "Désordre dans les cours de justice » en zijn dingen die echt in de 

rechtbank zijn gezegd, woord voor woord. 

   

AVOCAT : Quelle est la première chose que votre mari vous a dite ce matin-là ? 

TÉMOIN : Il a dit "Où est-ce que je suis, Cathy ?" 

AVOCAT : Et pourquoi est-ce que ça vous a déplu ? 

TÉMOIN : Je m'appelle Suzanne ! 

 

AVOCAT : Cette myasthenia gravis, affecte-t-elle votre mémoire d'aucune façon ? 

TÉMOIN : Oui. 

AVOCAT : Et de quelle façon affecte-t-elle votre mémoire ? 

TÉMOIN : J'oublie. 

AVOCAT : Vous oubliez ? Pouvez-vous nous donner un exemple de ce que vous avez oublié ? 

 

AVOCAT : Docteur, n'est-il pas vrai que lorsqu'une personne décède en dormant, elle ne le sait pas avant le lendemain 

matin ? 

TÉMOIN (un médecin) : Avez-vous vraiment passé vos examens au Barreau ??? 

 

 AVOCAT : Étiez-vous présent lorsque votre photo a été prise ? 

TÉMOIN : Voulez-vous rire de moi ? 

 

AVOCAT : Donc, la date de conception (du bébé) est le 8 août ? 

TÉMOIN : Oui. 

AVOCAT : Et que faisiez-vous à ce moment-là ? 

TÉMOIN : Je baisais imbécile... 

 



AVOCAT : Elle avait trois enfants, c'est exact ? 

TÉMOIN : Oui. 

AVOCAT : Combien étaient des garçons ? 

TÉMOIN : Aucun. 

AVOCAT : Y avait-il des filles ? 

TÉMOIN : Monsieur le Juge, je pense que j'ai besoin d'un autre avocat. Est-ce que je peux avoir un autre avocat svp ? 

 

AVOCAT : Comment votre premier mariage s'est-il terminé ? 

TÉMOIN : Par le décès. 

AVOCAT : Et par le décès de qui s'est-il terminé ? 

TÉMOIN : Devinez ?? 

 

AVOCAT : Pouvez-vous décrire l'individu ? 

TÉMOIN : De grandeur moyenne, avec une barbe. 

AVOCAT : Était-ce un homme ou une femme ? 

TÉMOIN : À moins que le cirque soit en ville, je vais dire un homme. 

 AVOCAT : Docteur, combien de vos autopsies avez-vous faites sur des personnes mortes ? 

TÉMOIN : Toutes. Les vivants se débattent trop. 

 

AVOCAT : Vous souvenez-vous de l'heure où vous avez examiné le corps ? 

TÉMOIN : L'autopsie a débuté vers 20 h 30. 

AVOCAT : Et M. Denton était mort à cette heure ? 

TÉMOIN : En tout cas, il l'était quand j'ai fini. 

 

Et le meilleur pour la fin : 

 

AVOCAT : Docteur, avant de procéder à l'autopsie, avez-vous vérifié le pouls ? 

TÉMOIN : Non. 

AVOCAT : Avez-vous vérifié la pression sanguine ?  

TÉMOIN : Non. 

AVOCAT : Avez-vous vérifié la respiration ? 

TÉMOIN : Non. 

AVOCAT : Alors, il est possible que le patient soit vivant lorsque vous avez commencé l'autopsie ? 

TÉMOIN : Non. 

AVOCAT : Comment pouvez-vous en être si sûr, Docteur ? 

TÉMOIN : Parce que son cerveau était dans un bocal sur mon bureau. 

AVOCAT : Je vois. Mais, est-ce que le patient ne pouvait pas être quand même encore en vie ? 

TÉMOIN : Oui, c'est possible qu'il soit en vie et fasse le métier d'avocat. 

 

     



FAITS DIVERS - WEETJES  

 

Carole Boulanger nous a envoyé ce magnifique texte d'Olivier de Kersauson. Carole Boulanger stuurde 

ons deze prachtige tekst van Olivier de Kersauson. 

 
Dans son livre "Promenades en bord de mer et étonnements heureux", Olivier de Kersauson parle de son amour 

de la mer et, plus largement, de son amour de la vie. 
 

« Vieillissant, je ne me dis pas que les promenades en bord de mer seront de moins en moins nombreuses mais 

je me dis que les attaques de la nostalgie vont se faire de plus en plus fréquentes. Et c’est normal car j’ai plus de 

passé que d’avenir, donc dans l’équilibre de mon psychisme, il y a davantage de choses faites que de choses à 

faire. La tentation est grande de se laisser rattraper par le souvenir. Mais je veux encore me fabriquer des 

moments et non pas en revivre. Le jour où je vais disparaître, j’aurai été poli avec la vie car je l’aurai bien aimée 

et beaucoup respectée. 
 

Je n’ai jamais considéré comme chose négligeable l’odeur des lilas, le bruit du vent dans les feuilles, le bruit du 

ressac sur le sable lorsque la mer est calme, le clapotis. 
 

Tous ces moments que nous donne la nature, je les ai aimés, chéris, choyés. Je suis poli, voilà. Ils font partie de 

mes promenades et de mes étonnements heureux sans cesse renouvelés. 
 

Le passé c’est bien, mais l’exaltation du présent, c’est une façon de se tenir, un devoir. 
 

Dans notre civilisation, on maltraite le présent, on est sans cesse tendu vers ce que l’on voudrait avoir, on ne 

s’émerveille plus de ce que l’on a. On se plaint de ce que l’on voudrait avoir. Drôle de mentalité ! 
 

Se contenter, ce n’est pas péjoratif. Revenir au bonheur de ce que l’on a, c’est un savoir-vivre. » 
 

Olivier de Kersauson 

 

Un scoop de première main ! Claude Debecker nous a fait parvenir un conversation spirituelle !!!  

Een primeur uit de eerste hand! Claude Debecker stuurde ons een spiritueel gesprek !!! 

L'homme :     Dieu ? 

Dieu :   Oui ? 

L'homme :     Je peux te demander quelque chose ? 

Dieu :   Bien sûr ! 

L'homme :     Que représentent pour toi, un million d'années ? 

Dieu :   Une seconde ! 

L'homme :     Et un million d'Euros ? 

Dieu :   Un centime ! 

L'homme :     Peux-tu me donner un centime ? 

Dieu :   Attends une seconde ! 

 

Nous vous présentons aujourd’hui quelques splendides photos de notre pays. Nous visiterons Bruxelles, 

Leuven, Namur, Brugge, Antwerpen, Tournai, Liège, Courcelles et Gent.  

Vandaag presenteren we u enkele prachtige foto's van ons land. We bezoeken Brussel, Leuven, Namur, Brugge, 

Antwerpen, Doornik, Liège, Courcelles en Gent. 



    

    

Klik op de onderstaande link om meer foto's te zien / Pour plus de photos cliquez sur le lien ci-dessous 

https://photos.app.goo.gl/oHiHXyLoipcLJEz7A 

 
Les Jardins du Manoir d'Eyrignac peuvent être visités à Salignac-Eyvigues, dans le Périgord noir (région 

Aquitaine) et sont de typiques jardins à la française. Ils sont situés non loin des Grottes de Lascaux et de Sarlat. 

Ces jardins furent créés à l'origine au XVIIIème siècle, dans le style très particulier des jardins à la française. Ils 

ont été transmis en héritage par les fils et les filles de la même famille depuis cinq cents ans : vingt-deux 

générations se sont succédées depuis la construction du premier « castel » qui datait du haut Moyen Age 

  
Klik op de onderstaande link om meer foto's te zien / Pour plus de photos cliquez sur le lien ci-dessous 

https://photos.app.goo.gl/SkrHs3FXR5vNWvXy5 

  

 

 

 

 

https://photos.app.goo.gl/oHiHXyLoipcLJEz7A
https://photos.app.goo.gl/SkrHs3FXR5vNWvXy5


Wilde zwijnen krijgen lentekriebels in de herfst. Les sangliers ont la fièvre printanière en automne ! 

 

De beentijd is weer aangebroken: de bronst bij het everzwijn of wild zwijn. Dat gaat gepaard met intense gevechten 

tussen de keilers of beren: volwassen mannetjes die liefst alle zeugen voor zichzelf hebben. Om die periode heelhuids 

door te geraken, doen ze heel wat opofferingen.  

 

Keilers zijn het grootste deel van het jaar veroordeeld tot een eenzaam bestaan, terwijl de zeugen de krachten bundelen 

in een ‘rotte’: een groep zwijnen van enkele moeders met jonge nakomelingen. Wanneer de evers in hun allerbeste vorm 

verkeren, verschijnen de eerste vlinders in hun buik. Dat gebeurt dus in de herfst, vanaf oktober of november, wanneer de 

voedselrijke zomer op z’n einde is.  

 

Het ‘strijdtenue’ van het everzwijn 

Met de slagtanden van de wilde beer is iets bijzonders aan de hand. Zowel de onderste als de bovenste slagtanden 

groeien naar boven toe: de bovenlip van het zwijn krult om t.g.v. de bocht die de lange boventanden maken. Hoe ouder 

het mannetje, hoe langer zijn tanden en hoe meer gewicht hij in de schaal kan leggen tijdens een bronstgevecht.  

 

De scherpe slagtanden zijn echte moordwapens en kunnen andere dieren flink verwonden. Maar het everzwijn zelf is 

gewapend tegen de bloeddorstigheid van zijn soortgenoten. Ter hoogte van de borstkas ontwikkelt het mannetje tijdens 

de beentijd een centimeters dik pantser van onderhuids bindweefsel om zijn hart en longen te beschermen. Zie je twee 

beren in een gevecht verwikkeld, dan merk je meteen dat ze het op elkaars flanken gemunt hebben: dé zwakke plek van 

elke everman.  

 

De gevechten van de mannetjes gaan er regelmatig zo heftig aan toe dat één van de strijders het loodje legt. En wie deze 

woelige periode wel overleeft, komt er gehavend uit: niet zelden verliest een keiler tegen het einde van de beentijd heel 

wat gewicht en loopt hij littekens op over het ganse lichaam.   

 

  

Hoe maken wilde zwijnen elkaar het hof? 

De paartijd van wilde zwijnen duurt meerdere maanden, maar het is het vrouwtje dat bepaalt wanneer er 

geslachtsgemeenschap van komt. Ze verleidt de mannen in haar buurt door speeksel tegen de bomen aan te smeren. 

Aan de geur herkennen de keilers in welke hormonale toestand de zeug verkeert. Zoals een echte overwinnaar, 

beschermt het sterkste mannetje de rotte van zijn keuze tegen andere geïnteresseerden. Om er zeker te zijn dat de 

vrouwtjes alleen oog voor hem hebben, jaagt hij de aanwezige jonge zwijnen uit de rotte weg.  

 

Wanneer het eindelijk zover is, omcirkelt de keiler zijn geliefde terwijl hij haar met de snuit tot instemming aanport en 

zachte (of iets hardere) knorgeluiden toefluistert. Die verleidingstruc herhaalt hij bij zoveel mogelijk andere zeugen, om 

zijn voortplantingskansen te vergroten. Zo kan hij in één seizoen 5 tot 10 zeugen bezwangeren.  

 

Drie maanden, drie weken en drie dagen 



Dat is het ezelsbruggetje om te onthouden hoe lang de draagtijd van wilde en andere zwijnen gemiddeld duurt. Hoeveel 

biggen of ‘pyjama's’ er geboren worden, hangt af van de omstandigheden. Dit jaar is een slecht mastjaar - door het natte 

voorjaar en zomer zijn er minder eikels en beukennootjes te vinden - waardoor wilde zwijnen waarschijnlijk kleinere 

worpen ter wereld zullen zetten. Maar daarop is het nog wachten tot in maart! 

 

De oorsprong van dit artikel komt van de site www.onzenatuur.be  

 

Le site internet « Bruxelles secrètes » a publié un article « flashback » nous permettant de revivre l’époque ou la 
place de Brouckère était un peu Time Square ! De "Bruxelles secret" website publiceerde een "flashback" artikel 
waardoor we de tijd kunnen herbeleven toen de Brouckère olaats een beetje zoals Time Square was! Merci à Paul 
Sibert et Angélique Renier pour cette dévouverte. Met dank aan Paul Sibert en Angélique Renier voor deze 
ontdekking. 

Il n’y a pas si longtemps que cela, des années 1930 aux années 1960, la place De Brouckère de Bruxelles connaissait 
un épisode de sa vie empreint de folie des grandeurs à l’américaine et d’esprit new-yorkais. Bien avant la construction 
de la tour Philips (que certains accusèrent à l’époque de défigurer la place), De Brouckère baignait à la nuit tombée dans 
une atmosphère lumineuse digne du célèbre parvis de Times Square. Bruxelles Secrète se penche sur ce chapitre 
iconique de l’une des places les plus visitées et empruntées de la ville. 

À l’instar de Times Square à New York ou de Piccadilly Circus à Londres, la place De Brouckère était autrefois 
illuminée de publicités géantes recouvrant ses toits et ses murs. Ses allures de petit Broadway lui valurent une 
renommée internationale, puisque c’est en 1958 qu’elle accueilla l’un des pavillons touristiques de l’Exposition 
Universelle, construit spécialement pour l’occasion. Si aujourd’hui, la quasi-totalité des enseignes ont disparu de la place 
(subsiste, presque conquérante, celle de Coca-Cola en son centre), rien n’empêche de revivre les heures de gloire (tel 
que certains aiment les appeler) de cette place-carrefour inévitable à Bruxelles. La suite en images 

   

    

 

 

http://www.onzenatuur.be/


Jacques Desmet nous a fait suivre un super reportage photo de notre fleuve La Meuse. Jacques Desmet stuurde 

ons een geweldige fotoreportage vanuit De Maas. 

  

De Maas kronkelt door de franse Ardennes via Verdun en Charleville-Mézières en komt bij Givet in België. Ze stroomt 

vervolgens in noordelijke richting langs Dinant, Namen en Luik om via Nederlands Limburg en Brabant uit te stromen in 

de rivierendelta bij Rotterdam.  

La Meuse serpente à travers les Ardennes françaises via Verdun, Charleville-Mézières et rejoint Givet en France. Il 

s'écoule ensuite vers le nord après Dinant, Namur et Liège pour s'écouler via le Limbourg néerlandais et le Brabant dans 

le delta du fleuve près de Rotterdam.  
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Des Français en phase terminale. Conservez-le ! Un jour viendraa où on ne les trouvera plus dans un 

dictionnaire, si ce n’est de vieux Français. 

 

Instituteur 

Longtemps remplacé par « maître d’école ». Il tend à disparaître par sa dissolution dans le concept fourre-tout de 

l’enseignement, au bénéfice de « Professeur des écoles » 

 

Maîtresse 

Ne pas assimiler à la version féminine d’instituteur ! Ce serait « une Professeure des écoles ». Les maris n’ont plus de 

maîtresse, mais une « amie ». Les épouses conservent parfois l’amant, mais seulement à cause de la connotation 

romantique. Les moins romantiques n’ont qu’un « ami » aussi. 

 

Mourant 

Il n’y a plus de mourant, mais des malades en « phase terminale ». Afin d’éviter une regrettable confusion, ne dites pas à 

votre fils qu’il est en terminale, mais qu’il va passer son bac ! Pour désigner un mort doit-on parler d’un individu « en 

phase terminée » ? 

 

Patriote 

Totalement absent du vocabulaire politique et civique. Désigne aussi un bon citoyen américain et un missile américain !!! 

 

Pauvre 

N’existe plus. C’est un « défavorisé, un « plus défavorisé », un « exclu », un « SDF », à la rigueur un « laissé pour 

compte ». Dans les années 1980 il subsistait uniquement l’appellation « nouveau pauvre » : ce fut le chant du cygne ; 

 

Race 

A été abolie au profit « d’appartenance ethnique ». Sinon vous êtes raciste, fasciste, nauséabond. On peut néanmoins 

dire « black » en anglais et en banlieue. 

 

Servants / bonne 

Se trouve dans les romans du XIX siècle. Aujourd’hui c’est une « employée de maison ». Quand elle s'occupe de vieux - 

pardon, de « personnes âgées » − elle devient une « auxi-liaire de vie ». 

 

Séquestré 

Aucun cadre, aucun chef d'entreprise n'est séquestré : il est « retenu contre son gré » ! 

 

Vandales 

A laissé place à « jeunes en colère », voire à « paysans en colère ». L'ampleur des dégâts distingue les vandales des 

autres. 

 

Vol 

Terme réservé aux gagne-petit et aux obscurs. Pour les politiques, on parlera d' « enrichissement personnel ». Ce qui est 

condamné unanimement par les collègues, contrairement à l'enrichissement impersonnel, qui, lui, ne bénéficie qu'au 

parti. Mérite la compréhension, ce que les juges n'ont pas encore compris ! 

 

Voyou 

En voie d'extinction... On ne connaît que des individus « bien connus des services de police », des « récidivistes » et des 

« multi-délinquants ». 

 

Jean d'Ormesson : Et les cons sont devenus des « mal-comprenants » ! 



Harold Collignon nous a envoyé cette « charmante » poésie des carburants. Harold Collignon stuurde ons deze 

"charmante" poëzie van brandstoffen 

La lecture du poème ci-dessous demande une petite gymnastique de l’esprit, mais qu’en termes bien choisis ces choses 

là sont dites !!!, 

Le plaisir d’essence 

Dans ce monde de brut 

De moins en moins raffiné 

Nous passons Leclerc de notre temps  

À faire l’Esso sur des routes, pour, 

Au Total, quel Mobil ? 

On se plaint d’être à sec, 

Tandis que le moteur économique, 

en ce temps peu ordinaire, 

est au bord de l’explosion,  

dans un avenir qui semble citerne. 

Il conviendrait de rester sur sa réserve, 

Voire, jauger de l’indécence des bouchons 

Qu’on pousse un peu trop loin. 

Il y a des coups de pompes 

Ou des coûts de pompes qui se perdent. 

La vérité de tout cela sortira-t-elle du puits de pétrole ? 

Qu’en pensent nos huiles ? 

Peut-on choisir entre l’éthanol et l’Etat nul, 

Voilà qui est super inquiétant ! 

C’est en dégainant le pistolet de la pompe 

Qu’on prend un fameux coup de fusil. 

Je vous laisse réfléchir sur cet axe là ou sur ces taxes là ….. 

 

QUELQUES PENSEES – ENKELE GEDACHTEN 

 
 



LA PHOTO DU MOIS – DE FOTO VAN DE MAAND 

 

Nous vous offrons ce mois-ci un merveilleux reportage photos montrant l’esprit maternel chez les animaux … 

formidable !!! Deze maand bieden we je een prachtige fotoreportage die de moedergeest in dieren laat zien ... 

geweldig !!! 
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https://photos.app.goo.gl/wNX8U5oAF8gPbagH8 

 

Notre univers est rempli de mystères qu’il  nous est très difficile de percer mais que nous découvrons avec 

joie.Existe-t-il une autre planète viable ? Pourquoi la planète Mars est-elle appelée « planète rouge » ? La face 

cachée de la lune est un autre mystère que nous ne sommes pas près de découvrir. Mais nos fantastiques 

reporters ont découvert une pépite, nous pouvons parler d’une première …. Ils nous ont présenté sans aucun 

doute le scoop de l’année : une photo de la fesse, pardon de la face cachée de Manneken Pis !!!    

 

Ons universum is gevuld met mysteries die we heel moeilijk kunnen ontrafelen, maar die we met vreugde 
ontdekken. Is er nog een levensvatbare planeet? Waarom wordt de planeet Mars de "rode planeet" genoemd? De 
andere kant van de maan is een ander mysterie dat we niet snel gaan ontdekken. Maar onze fantastische 
verslaggevers hebben voor een primeur gezorgd …. Ze gaven ons zeker en vast de primeur van het jaar: een foto 
van de bips, sorry van de verborgen kant van Manneken Pis !!! 

 

 

 

https://photos.app.goo.gl/wNX8U5oAF8gPbagH8


 

LE SCOOP DU MOIS – DE PRIMEUR VAN DE MAAND 

   
On aime ou on n’aime pas le style du nouveau siège social de la banque BNPPARIBAS FORTIS, mais il faut reconnaître 

que nous sommes nombreux à espérer pouvoir le visiter un jour ou l’autre ! 

Et bien que ce ne soit pas encore la priorité de la Banque pour l'instant, (les premiers emménagements commencent 

seulement) cet évènement sera plus que probablement possible en 2022. 

En effet nous avons appris « de source sûre » que les responsables de la gestion des ressources humaines de la banque 

ont prévu des visites pour les différentes associations de retraités de la banque. 

Nous vous tiendrons bien entendu au courant des possibilités et ne manquerons pas de vous envoyer, le moment venu, 

les invitations. 

We houden van of haten de stijl van het nieuwe hoofdkantoor van BNPPARIBAS FORTIS, maar we moeten toegeven dat 

velen van ons hopen het ooit te kunnen bezoeken! 

En hoewel dit nog niet de prioriteit van de Bank is, (de eerste zetten beginnen pas), zal dit evenement 

hoogstwaarschijnlijk in 2022 mogelijk zijn 

.In feite hebben we "uit betrouwbare bron" vernomen dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor het personeelsbeheer 

van de bank, bezoeken hebben gepland voor de verschillende verenigingen van gepensioneerden van de bank. 

We houden je uiteraard op de hoogte van de mogelijkheden en sturen de uitnodigingen wanneer het zover is 

 

 

 



Wij bieden u een Adventskalender aan - Nous vous offrons un Calendrier de l'Avent 

 

 
 

Ik zou je graag een kalender willen geven. Een kalender voor de advent  waar er achter ieder deurtje, iets verborgen ligt 

wat elk mens kent en nodig heeft. 

Achter het eerste deurtje, vind je “begrip”, 

achter het tweede deurtje is er “fantasie”, 

het derde verbergt “humor”. 

Dan komt het vierde deurtje met een portie  “euforie”, 

achter het vijfde deurtje vind je “hoop”. 

Bij het zesde is er “veel tijd 

Open nu het zevende deurtje, daarachter ligt er “veiligheid”. 

Het achtste deurtje staat voor “vreugde en plezier”, 

ontdek achter het negende “vertrouwen”, 

achter het tiende zijn er verborgen “kracht en macht”, 

deurtje elf staat voor “geluk”, 

en bij twaalf vind je “licht”. 

Achter de dertiende deur, ligt “het geloof”. 

“Mensheid” kan je vinden bij nummer veertien, 

en “troost” vind je bij vijftien. 

“Vrede” ligt er achter deur zestien, 

Bij  zeventien ben je op het juiste adres voor “goede  gedachten en ideeën”, 

bij nummer achttien is er de “saamhorigheid”. 

deurtje negentien verbergt “respect voor mens en dier”, 

achter nummer twintig ligt er “hulp”. 

Bijna alles is nu geopend, nog maar vier deurtjes te gaan. 

Achter deurtje eenentwintig ligt er “vriendschap” , 

drieëntwintig staat voor “innerlijke vrede” 

op nummer vierentwintig schittert de kerstboom in al zijn glorie. 

Achter het deurtje op kerstavond 

Geen “rijkdom of geld” zijn er te vinden achter deze deur is er geen geschenk . 

Daar is er “Liefde”, het grootste geschenk en het belangrijkste in deze wereld 

Ik zend jou graag deze kalender, deze kalender voor de advent. Met allemaal geschenken, die ieder mens nodig heeft en 

kent. 

Fijne adventsdagen  en Heilvolle Kersttijd 

 



 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES – WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN 

 

ADOLPHINE GOBEL   HAMERIJCKX MARIE-JEANNE. CHRISTIANE DEWEERDT  

 

PERSONALIA 

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

 

FREDERIC CARLIER   NICOLE FIERENS   FERNAND LORIDAN   

CHRISTIANE DAMBRUN RAYMOND COURTIN   LUC WILLEMYNS JULES DAOUT 

 

EXPRIMEZ-VOUS – LAAT HET ONS WETEN 

 

Un grand merci pour ce nouveau numéro de l’info, que j’attends, chaque mois, avec impatience ! 
Je suis à Nice, en ce moment, et apprends, avec émotion, que de nouvelles restrictions entrent en vigueur à Bruxelles 
dès ce week-end…. Ici, nous sommes encore épargnés et, j’espère que ce nouveau variant ne va pas nous pourrir la vie ! 
C’est tellement agréable de pouvoir se retrouver et, j’espère bien que nous n’aurons pas à annuler toute une série 
d’événements que nous attendons tous avec impatience ! A bientôt et bisous à tous. Véro 

 

Félicitations ! Maité 

 

Merci pour ces nouvelles infos. Les dernières photos restent le souvenir d’une rencontre qui nous a permis de se revoir 

enfin  .......hélas ces retrouvailles sont de courtes  durées !  Gardons espoir  et continuons à nous comporter suivant les 

règles sanitaires  ET surtout remercions nos organisateurs pour qui l’actualité ne leur facilite pas la tâche et ne les 

récompense pas pour leur dévouement tant apprécié par tous. Prenez toutes et tous biens soins de vous . Hoop doet 

leven !!  A plus....en espérant se revoir le plus vite possible .......Amicalement. Rose Marie 

 

Coucou Claudine, Ce n'était pas du tout désabusé quand je disais "quand en reviendra-t-on a un contenu normal". Juste 

déploré que "le bon vieux temps" était douteux, aléatoire et sur la sellette. Les prolongations s'imposent et je sais toute 

l'équipe aux taquets. Chaque organisateur craignant l'annulation de son projet. Rendons à César ce qui est à César, cela 

n'avait rien de reproches à l'équipe. Si cela a été ressenti ainsi, ce n'était pas l'intention. Et nous voilà reparti pour la 

4ème vague. Ce serait dérision que de parler de "nouvelle vague" - petit clin d'œil. Bisous Claude 

 

Merci merci merci pour ces bonnes infos ...quel journal de plus en plus remplis ... Bisous à tout le comité pour le travail 

accompli durant cette année .A+ HENRI VL  

 

Merci beaucoup pour cette lettre d'info ça fait bigrement plaisir. On espère de tout coeur que la revue sera autorisée  
Bonne journée à vous deux. Vanstippen Pierre  

 

Bonsoir Madame Rigot, merci pour votre accueil et l'intéressante annexe ! Cordialement.  Paul 

 
 

Merci beaucoup pour cette info de plus en plus fournies d'articles très intéressants. Merci à tous les participants 
Au plaisir de se revoir Jeanine Van Houtvin 

 


