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L’HISTOIRE DE LA TOUR EIFFEL – DE GESCHIEDENIS VAN DE 

EIFFELTOREN. 

 

C’est à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1889, date qui marquait le 

centenaire de la Révolution française qu’un grand concours est lancé dans le 

Journal Officiel. L’enjeu : « Etudier la possibilité d’élever sur le Champ-de-

Mars une tour de fer, à base carrée, de 125 mètres de côté et de 300 mètres 

de hauteur ». Choisi parmi 107 projets, c’est celui de Gustave Eiffel, 

entrepreneur, Maurice Koechlin et Emile Nouguier, ingénieurs, et Stephen 

Sauvestre, architecte, qui est retenu. 

 

 
Les premiers coups de pelle sont donnés le 28 janvier 1887. Le 31 mars 

1889, la Tour achevée en un temps record - 2 ans, 2 mois et 5 jours - 

s’impose comme une véritable prouesse technique.  

 

Elle fut à la fin du 19ème siècle un point d’orgue de l’ère industrielle et la 

démonstration du génie français incarné par Gustave Eiffel. Destinée 

initialement à durer seulement 20 ans, elle fut sauvée par les expériences 

scientifiques qu’Eiffel favorisa, en particulier les premières transmissions 

radio, puis les télécommunications hertziennes, jusqu’à la TNT plus 

récemment.  

 

Les 16 arbalétriers de la Tour Eiffel (4 par pile), reposent sur des 
fondations en béton de 2 mètres d’épaisseur, lesquelles reposent sur une 
couche de gravier compact de 5 mètres d’épaisseur. 
Chaque pied dispose de son propre massif, lié aux autres par des murs, 
sur lequel il exerce une pression de 4 à 5 kg par centimètre carré. 

 

 

 

 

Jacques Desmet nous 

invite à une visite à 

Paris. Il va nous faire 

découvrir l’histoire de la 

Tour Eiffel.  

Jacques Desmet nodigt 

ons uit voor een 

bezoek aan Parijs. Hij 

zal ons kennis laten 

maken met de 

geschiedenis van de 

Eiffeltoren. 

  

 
 

         

 

 

 

  



   

 
Les deux piliers côté Seine sont situés au-dessous du niveau du fleuve. Les ouvriers ont travaillé dans des caissons 

métalliques étanches dans lesquels était injecté de l’air comprimé. 

    

 
Le montage de la structure métallique commence le 1er juillet 1887 et s’achèvera 21 mois plus tard, le 31 mars 1889. 

Tous les éléments sont préparés à l’usine de Levallois-Perret, à côté de Paris, siège de l’entreprise Eiffel. Chacune des 

pièces composant la tour est dessinée et calculée avant d’être fabriquée avec une précision millimétrique ; ces pièces 

sont ensuite assemblées par éléments de 5 mètres environ. Sur le site, entre 150 et 300 ouvriers, encadrés par une 

équipe de vétérans des grands viaducs métalliques, s’occupent du montage de ce gigantesque mécano. 

   
Les 18.038 pièces métalliques qui composent la Tour Eiffel sont fixées par des rivets, un mode de construction bien rôdé 

à l’époque de la construction de la Tour. Les assemblages sont tout d’abord réalisés à l’aide de boulons provisoires, 

remplacés ensuite au fur et à mesure par 2.500.000 rivets posés à chaud. En se refroidissant, le métal se contracte, ce 

qui assure le serrage des pièces les unes avec les autres. Une équive de riveurs avec, à gauche, le chef d’équipe. 

A cette époque, le travail était manuel et la pose d'un rivet demandait le travail de trois personnes : 

- le « chauffeur » qui chauffait le rivet et l'introduisait dans le trou, 

- le « teneur de tas » qui maintenait le rivet avec un outil spécial (le « tas »), 



- le « riveur » qui, à l'opposé, frappait la partie chaude avec une bouterolle afin de former la tête du rivet. 

   

 
Le montage de la Tour est une merveille de précision, comme s’accordent à le reconnaître tous les chroniqueurs de 

l’époque. Commencé en janvier 1887, le chantier s’achève le 31 mars 1889. Gustave Eiffel est décoré de la Légion 

d’honneur sur l’étroite plate-forme du sommet.  

Il n’aura fallu que 5 mois pour construire les fondations et 21 mois pour réaliser l’assemblage de la structure  métallique 

de la Tour. C’est une durée record si l’on songe aux moyens rudimentaires de l’époque. 

   
  

   

 
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/9JjLgJ1qUFUkGHjk8 

 

 

 

https://photos.app.goo.gl/9JjLgJ1qUFUkGHjk8


HUMOUR – HUMOR 
 

     
 

    
C'est bon pour le moral  
 
 
Un homme vient d'acheter une voiture neuve. Faute de garage, il est obligé de la laisser la nuit dans la rue. Sachant que 
les voleurs d'autoradios n’hésitent pas à briser les vitres et forcer les portières, il met sur son pare-brise l'écriteau : Il n'y a 
pas de radio dans cette voiture  
 Le lendemain matin, plus de voiture. 
 Ne reste que l'écriteau sur lequel on a ajouté :"Pas grave : on en fera mettre une » 

 



FAITS DIVERS - WEETJES  

Nous vous présentons aujourd’hui deux articles publiés sur le site BX1 et parlant du nouveau siège de BNP à 
Bruxelles. We presenteren u vandaag twee artikelen die op de BX1-site zijn gepubliceerd en die gaan over het 
nieuwe hoofdkantoor van BNP in Brussel. 

Directement distinguable par son rideau de colonnes blanches, le bâtiment se situe à la Montagne du Parc dans 
le centre de Bruxelles. 

Après quatre années de travaux, le nouveau siège social de la banque BNP Paribas Fortis a été inauguré. Il s’étend sur 
100 000 mètres carrés et pourra accueillir quelque 4100 collaborateurs. 

Le bâtiment se veut à la pointe de la durabilité avec ses panneaux photovoltaïques, un système de récupération d’eau 
de pluie et espace de stockage d’énergie thermique. “Le niveau de consommation d’énergie est tellement réduit par 
rapport au bâtiment antérieur qu’on va consommer sept fois moins d’énergie. Mais on va faire habiter deux fois plus de 
personnes. Donc pour finir, par personne vivant dans l’immeuble, on diminue quasi par 14 la consommation 
d’énergie”, estime Christophe Van Ophem, administrateur délégué pour EIFFAGE BENELUX. 

 

Le nouveau siège de BNP Paribas Fortis récompensé au salon de l’immobilier à Cannes 

Le nouveau quartier général de BNP Paribas Fortis à la Montagne du Parc à Bruxelles s’est vu décerner, jeudi 

soir, le Mipim Awards de la catégorie”Meilleur centre d’affaires”. 

Le bâtiment est le fruit d’une collaboration entre les bureaux Baumschlager Eberle Architekten/ Styfhals/Jaspers-Eyers 
Architects. 

Récompensant les meilleurs projets immobiliers dans une dizaine de domaines, la cérémonie des Mipim Awards 
constitue traditionnellement le point d’orgue du salon des professionnels de l’immobilier qui s’est tenu cette semaine à 
Cannes. 

Les deux autres projets belges sélectionnés parmi les 46 finalistes – le projet ZIN de Befimmo dans la catégorie du 
‘meilleur projet futur et la rénovation-extension de la Grand Poste de Liège dans la catégorie ‘meilleur immeuble rénové – 
sont quant à eux repartis bredouilles. 

Cette année, après deux années de crise sanitaire, plus de 20.000 visiteurs étaient présents au Mipim. 

avec Belga – Photos : Jaspers-Eyers Architects 

 

 



   

 

 

A VENIR -KOMENDE 
 

JEUDI 12 MAI     REPAS DE PRINTEMPS A BALATRE 

DONDERDAG 12 MEI    LENTE MAALTIJD A BALATRE 

 

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 

 

 

 



VOUS Y ETIEZ – U WAS ER 

C’est le 14 avril 2022 que nous avons eu enfin l’occasion de visiter la ferme des bisons … mieux vaut tard que 
jamais. En effet cette excursion étant initialement prévue en 2020, mais covid oblige elle a été reportée à 
différentes reprises.     

Het was op 14 april 2022 dat we eindelijk de gelegenheid hadden om de bizonboerderij te bezoeken ... beter 
laat dan nooit. Inderdaad, deze excursie, die aanvankelijk gepland was voor 2020, maar door covid verplicht 
is, is meerdere keren uitgesteld. 
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Josiane Devos nous a envoyé des expressions de la langue française : »Le pied dans tous ses états ». Josiane 

Devos stuurde ons uitdrukkingen van de Franse taal: "De voet in al zijn staten" 

Attendre quelqu’un de pied-ferme 

Au pied de la lettre 

Avoir le pied lourd 

Avoir le pied marin 

Avoir les deux pieds dans le même sabot 

Avoir les pieds sur terre 

Avoir pied 

Avoir pieds et mains liés 

Bête comme ses pieds 

Avoir bon pied bon œil 

C’est le pied 

Être u n casse-pied 

Casser les pieds de quelqu’un 

Cela lui fera les pieds ! 

Chater come un pied 

Couper l’herbe sous le pied 

Une maison de plain-pied 

Avoir les doigts de pied en éventail 

Être à pied d’égalité 

Être au pied du mur 

Être sur le pied de guerre 

Faire des pieds et des mains 

Faire du pied à quelqu’un 

Faire le pied de grue 

Faire un croche-pied 

Lever le pied 

Marcher sur la pointe des pieds 

Mettre le pied à l’étrier 

Mettre les pieds dans le plat 

Mettre sur pied 

Mise à pied 

Ne pas savoir sur quel pied danser 

Oter une épine du pied 

Repartir du bon pied 

Perdre pied 

Pied-à-terre 

Pied-au-plancher 

Pied de nez 

Pied de poule 

Retomber sur ses pieds 

S’y prendre comme un pied 

Se faire marcher sur les pieds 

Se lever du bon pied 

Se lever du pied gauche 

Se tirer une balle dans le pied 

Trainer les pieds 

Trouver chaussure à son pied 



Avoir un pied dans la tombe 

Être six pieds sous terre 

¨Partir les pieds devant 

Ne plus remettre les pieds dans un lieu 

Remettre quelqu’un sur pied 

Remplacer quelqu’un au pied levé 

Être à pied d’œuvre 

Avoir un pied dans la place 

Et surtout PRENDRE SON PIED !!! 

         

 

 

  

René De Bie, un de nos expats, nous a fait suivre cette très jolie pensée. René De Bie, een van onze expats, 

stuurde ons deze zeer mooie gedachte 

. 



Jacques Desmet nous a fait suivre un superbe reportage photos sur le Rwanda. Jacques Desmet stuurde ons 

een schitterende fotoreportage over Rwanda. 

Le Rwanda est un pays enclavé d'Afrique de l'Est avec un paysage montagneux verdoyant. Son célèbre Parc national 

des volcans abrite des gorilles de montagnes et des singes dorés. Le parc compte aussi le mont Karisimbi, de 

4 507 mètres d'altitude, et 4 autres volcans recouverts de forêts. Au sud-ouest, le parc national de Nyungwe est pourvu 

d'une ancienne forêt tropicale montagnarde où vivent des chimpanzés et d'autres primates. Ce qui frappe le visiteur c’est 

la propreté impeccable de ce pays … bon voyage.  

   

 

   

    

  
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/6cpYJ2Kg9Tfjn9cf8 
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La dictée qui rend fou ! Excellent pour l'exercice de mémoire et vos méninges ! Dommage que beaucoup de ces 

verbes soient tombés dans l’oubli.  

Dicteren waar je gek van wordt!  Uitstekend voor geheugenoefeningen en je hersenen! Jammer dat veel van deze 

werkwoorden vergeten zijn. 

 

> Le chien aboie quand le cheval hennit et que beugle le bœuf et meugle la vache. 

> L'hirondelle gazouille, la colombe roucoule et le pinson ramage. 

> Les moineaux piaillent, le faisan et l'oie criaillent quand le dindon glousse. 

> La grenouille coasse mais le corbeau croasse et la pie jacasse. 

> Et le chat comme le tigre miaule, l'éléphant barrit, l'âne braie, mais le cerf rait. 

> Le mouton bêle évidemment et bourdonne l'abeille. 

> La biche brame quand le loup hurle. 

> Tu sais, bien sûr, tous ces cris-là mais sais-tu ?... 

> Que si le canard nasille, les canards nasillardent, 

> Que le bouc ou la chèvre chevrote, 

> Que le hibou hulule mais que la chouette, elle, chuinte, 

> Que le paon braille, que l'aigle trompète. 

> Sais-tu ? 

> Que si la tourterelle roucoule, le ramier caracoule et que la bécasse croule, que la perdrix cacabe, que la cigogne 

craquette et que si le corbeau croasse, la corneille corbine et que le lapin glapit quand le lièvre vagit. du verbe vaginer 

> Tu sais tout cela ? Bien. 

> Mais sais-tu ? 

> Que l'alouette grisolle ? 

> Tu ne le savais pas. Et, peut-être, ne sais-tu pas davantage que le pivert picasse. C'est excusable ! 

> Ou que le sanglier grommelle, que le chameau blatère 

> Et que c'est à cause du chameau que l'on déblatère ! 

> Tu ne sais pas non plus peut-être que la huppe pupule 

> Et je ne sais pas non plus si on l'appelle en Limousin la pépue parce qu'elle pupule ou parce qu'elle fait son nid avec de 

la chose qui pue. Qu'importe ! 

> Mais c'est joli : la huppe pupule ! 

> Et encore sais-tu que la souris, la petite souris grise : devine ? La petite souris grise chicote ! Avoue qu'il serait 

dommage d'ignorer que la souris chicote et plus dommage encore de ne pas savoir, que le geai cajole !" 

> Et que l’homme picole ! 

 

Cette dictée est incroyable mais vraie. Ne manquez pas de la lire, c'est surprenant. On dira après que le français 

n'est pas compliqué ! Ce petit texte, que je vous laisse savourer est une dictée trouvée dans un vieil almanach.  

 

Dit dictaat is ongelooflijk, maar waar. Mis het niet, het is verrassend. Daarna zullen we zeggen dat de franse taal 

niet ingewikkeld is! Deze kleine tekst, waarvan ik je laat genieten, is een dictaat dat in een oude almanak 

gevonden werd: 

 

 "Monsieur Lamère a épousé Mademoiselle Lepère. De ce mariage, est né un fils aux yeux pers*. (*pers = entre vert et 

bleu). Monsieur est le père, Madame est la mère. Les deux font la paire. Le père, quoique père, est resté Lamère, mais la 

mère, avant d'être Lamère était Lepère. 

 Le père est donc le père sans être Lepère, puisqu'il est Lamère et la mère est Lamère, bien que née Lepère. Aucun des 

deux n'est maire. N'étant ni le maire ni la mère, le père ne commet donc pas d'impair en signant Lamère. 

 Le fils aux yeux pers de Lepère deviendra maire. Il sera le maire Lamère, aux yeux pers, fils de Monsieur Lamère, son 

père, et de Mademoiselle Lepère, sa mère. 

La mère du maire meurt et Lamère, père du maire, la perd. Aux obsèques, le père de la mère du maire, le grand-père 

Lepère, vient du bord de mer et marche de pair avec le maire Lamère, son petit-fils. Les amis du maire, venus pour la 



mère, cherchent les Lamère, ne trouvent que le maire et Lepère, père de la mère du maire, venu de la mer, et chacun s'y 

perd !" 

 

De la part et avec les compliments de notre prof Claudine Rigot !!!! 

 

Het (bizarre) seksleven van truffels !!! La vie sexuelle (bizarre) des truffes !!! 

 

 
De truffel, welbekend bij fijnproevers en keukenprins(ess)en, is in meer dan één opzicht uniek. In tegenstelling tot de 

meeste paddenstoelen heeft de truffel namelijk een seksleven. Minder gezwam, meer bambam? In dit artikel lees je wat 

we ons hier precies bij moeten voorstellen. 

 

Laat ons eerst deze bijzondere paddenstoel eens van naderbij bestuderen voor we tot de kern van de zaak komen. Onder 

de naam ‘truffel’ vallen in feite verschillende soorten schimmels waarvan alleen de ‘vruchten’ (carpoforen) zichtbaar zijn, 

maar die zich ondergronds voortplanten. Truffels zijn echte liefhebbers van kalkbodems, dus je komt ze wel tegen in 

Wallonië – vooral in de regio’s rond Luik, Namen en Bergen – maar in Vlaanderen groeien ze niet.  

 

Net als andere paddenstoelen gaat de truffel een symbiotische relatie aan met waardplanten, of beter gezegd 

waardbomen, zoals bepaalde eiken, haagbeuken, dennen, lindebomen, beuken en hazelaars. Het mycelium van de truffel 

zal zich vastklampen aan de wortels van bomen die hen omringen, waarna de twee organismen voedingsstoffen 

uitwisselen. Tot nu toe is dit allemaal niets bijzonders voor een paddenstoel. 

Een speciaal geval 

Waar de truffel zich onderscheidt van andere paddenstoelen, is in de wijze waarop hij zich voortplant. Dit doet hij namelijk 

uitsluitend op een seksuele manier. Hoewel truffels het potentieel hebben om hermafrodieten te zijn, kunnen ze zichzelf 

niet bevruchten en zal hun seksueel type bepaald worden door hun omgeving en de bodem waarin ze zich bevinden. 

Kortom, de truffel zal zich ofwel mannelijk, ofwel vrouwelijk gedragen en zijn voortplanting vereist de interactie tussen 

twee individuen van een verschillend geslacht.  

 

 
 

Nog verrassender: onderzoek heeft aangetoond dat truffels die geschikt zijn voor consumptie het resultaat zijn van de 

voortplanting tussen een groot, vrouwelijk exemplaar dat verschillende jaren leeft en een kleiner, mannelijk exemplaar dat 

slechts één jaar overleeft.  



 

Truffels gaan zelfs zo ver dat ze hun seksuele type aanpassen aan de concurrentie van andere, al aanwezige truffels. Zijn 

die van het vrouwelijke geslacht, dan zullen de nieuwe truffels een mannelijk geslachtstype aannemen om hun kansen op 

voortplanting te vergroten.  

 

Deze paddenstoelen zullen de neiging hebben om zich voort te planten met individuen die dichterbij staan. Analyses van 

de onderzochte truffels hebben aangetoond dat de genotypen van de ‘moeder’ en de ‘vader’ erg op elkaar lijken, wat zou 

verklaren waarom de truffel zijn seksuele type aanpast aan dat van andere paddenstoelen. Nochtans worden de twee 

verschillende geslachten niet aan de voet van dezelfde boom teruggevonden. Tegenstrijdig, zeg je? Deze bijzonderheden 

verklaren waarom truffels zo zeldzaam zijn … en dus ook zo duur! 

 

Gelukkig krijgen truffels af en toe een duwtje in de rug van dieren die, wanneer ze een truffel opeten, de sporen via hun 

uitwerpselen mee verspreiden in het bos. Deze methode van verspreiding verklaart ook de nabijheid van andere truffels. 

Nog een bewijs dat onze natuur goed in elkaar zit! 

 

Artikel overgenomen van de site Onze Natuur 

 

Germaine Van Parys … ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Et pourtant Germaine Van Parys (°1893-

+1983) est une véritable pionnière de la photographie, Elle a vécu sa vie entière au rythme de celle de ses 

compatriotes et de son pays. C’est avec authenticité et professionnalisme qu’elle a notamment immortalisé un 

numéro de cirque à Bruxelles, un paysage pictural de campagne ainsi que des pionnières de l’aviation et du 

cyclisme, ou encore des enfants jouant gaiement aux pieds de Manneke Pis. Elle nous a également laissé une 

collection de photos nous montrant les splendides vitrines décorées « comme on savait le faire à l’époque ». 

Souvenons-nous de ces petites merveilles.  

Germaine Van Parys … deze naam zegt je misschien niet zoveel. Toch is Germaine Van Parys (°1893-+1983) een 

echte pionier van de fotografie en leefde ze haar hele leven op het ritme van haar landgenoten en haar land. Met 

authenticiteit en professionaliteit vereeuwigde ze met name een circusact in Brussel, een picturaal landschap op 

het platteland, maar ook pioniers van de luchtvaart en de wielersport, of zelfs vrolijk spelende kinderen aan de 

voeten van Manneke Pis. Ze liet ons ook een verzameling foto's na die ons de prachtige ramen laten zien die zijn 

versierd "zoals we destijds wisten hoe we dat moesten doen". Laten we deze kleine wonderen niet vergeten. 

 
L’artiste : Germaine Van Parys 



  

    

 

 
 

 



QUELQUES PENSEES – ENKELE GEDACHTEN 
 

Habillez-vous d’éducation et de gentilesse. 

Vous serez toujours élégant ! 

 

L'argent ne fait pas le bonheur.  C'est à se demander pourquoi les riches y tiennent tant. 

Georges Feydeau 

 

Un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît bien et qui vous aime quand même. 

Hervé Lauwick 

 

Tout le monde savait que c'était impossible. Il est venu un imbécile qui ne le savait pas et qui l'a fait. 

Marcel Pagnol 

 

   
 

Alors que je conduisais ma moto, j'ai fait un écart pour éviter un chevreuil ... j'ai perdu le contrôle et j'ai atterri dans le 
fossé, me frappant violemment la tête.  
Étourdi et confus, je suis sorti du fossé jusqu'au bord de la route quand une auto décapotable s'est arrêtée, et une très 
belle femme m'a demandé :   
- "Est-ce que ça va ?" 
J'ai remarqué qu'elle portait un chemisier avec un décolleté à mourir ... elle me dit alors : 
"Monte et je te ramènerai à la maison pour que je puisse nettoyer et panser cette vilaine égratignure sur la tête."   
"C'est gentil de votre part" répondis-je, "mais je ne pense pas que ma femme voudrait que je fasse ça !"   
"Oh ... je suis infirmière", insista-t-elle. "J'ai besoin de voir si tu as encore des éraflures et ensuite les traiter 
correctement." 
Eh bien, comme elle était vraiment jolie et très persuasive, encore un peu secoué et faible, j'ai accepté, mais j'ai répété :  
"Je suis sûr que ma femme ne va pas aimer ça."  
Nous sommes arrivés chez elle, à quelques kilomètres de là et, après quelques bières froides et le bandage, je l’ai 
remerciée et lui ai dit : 
"Je me sens beaucoup mieux, mais je sais que ma femme va être vraiment contrariée. Je ferais mieux d'y aller 
maintenant."   
"Ne sois pas bête !" dit-elle avec un sourire en déboutonnant son chemisier, exposant ainsi le plus bel ensemble de seins 
que j’ai jamais vu. 
"Reste pendant un moment. Elle ne saura rien. Au fait, où est-elle ? " 
"Toujours dans le fossé avec ma moto, je suppose. » 

 



Ce mois ci nous vous invitons à une présentation exceptionnelle de splendides paysages italiens une véritable 

merveille. Deze maand nodigen we je uit voor een uitzonderlijke presentatie van prachtige Italiaanse 

landschappen, een echt wonder. 
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https://photos.app.goo.gl/9gvGvybyYaCtvQFv5


Harold Collignon nous a envoyé ce texte prouvant, s’il en était besoin, toute « l’honnêteté masculine » ! 
Harold Collignon stuurde ons deze tekst om, indien het nodig zou zijn, alle "mannelijke eerlijkheid" te bewijzen! 

 
Un jour, un bûcheron était occupé à couper une branche qui s’élevait au-dessus de la rivière. Soudain, la hache tomba 
dans la rivière. L’homme pleurait si amèrement que Dieu lui apparut et lui demanda la raison de son désespoir. Le 
bûcheron lui expliqua alors que sa hache était tombée dans la rivière. 
 
A sa grande surprise, il vit Dieu plonger dans la rivière et remonter une hache d’or à la main : 
- « Est-ce là ta hache ? », lui demanda-t-il. 
- Le bûcheron lui répondit : « Non ». 
 
Aussitôt Dieu retourna dans l’eau et revint cette fois avec une hache en argent : 
- « Est-ce là ta hache ? », lui demanda-t-il à nouveau. 
- A nouveau le bûcheron lui dit : « Non ». 
 
A la troisième tentative, Dieu revint avec une hache en fer, et lui demanda à nouveau : 
- « Est-ce là ta hache ? » 
- « Oui ! », lui répondit cette fois le bûcheron. 
 
Dieu, touché par l’honnêteté de l’homme, lui donna les trois haches. Le bûcheron rentra tout heureux à la maison. 
 
Quelques jours plus tard, le bûcheron longeait la rivière en compagnie de son épouse. Soudain celle-ci tomba à l’eau. 
Comme l’homme se mit à pleurer, Dieu lui apparut à nouveau et lui demanda la raison de son chagrin. 
 
- « Ma femme est tombée dans la rivière », lui répondit l’homme en sanglotant. 
 
Alors Dieu plongea dans la rivière et réapparut avec Jennifer Lopez dans les bras : 
- « Est-ce là ta femme ? », lui demanda-t-il. 
- « Oui ! » hurla l’homme. 
 
Dieu, furieux, fustigea l’homme : « Tu prends le risque de me mentir ? Je devrais te damner ! » 
Le bûcheron l’implora : « S’il te plaît, Dieu, pardonne-moi ! Comment aurais-je dû répondre ? Si j’avais dit ‘Non’ à Jennifer 
Lopez, la fois prochaine tu serais remonté avec Catherine Zeta-Jones. Si, à nouveau, j’avais dit ‘Non’, tu serais revenu 
avec mon épouse et j’aurais dit ‘Oui’. A ce moment-là, tu me les aurais données toutes les trois. Mais je suis pauvre et 
pas du tout en mesure de nourrir trois femmes. Ce n’est que pour cette raison là que j’ai dit ‘Oui’ la première fois. » 
 
La morale de cette histoire ? Les hommes ne mentent que pour des raisons parfaitement honnêtes et totalement 
compréhensibles ! - 

 

LA PHOTO DU MOIS – DE FOTO VAN DE MAAND 

 
Christiane Franke nous a fait suivre une photo souvenir de 1982 prise à l’occasion d’un cours “Bien vendre” au Dieweg. 

On y reconnait au premier rang Gaston Colla et à ses côtés Christiane … good old days !!! 

  



Notre “reporter nature” nous a envoyé un splendide reportage qu’elle a réalisé au Château de Grand Bigard à 

l’occasion de “Floralia Brussels”. Un régal pour les yeux !!! 

Onze “natuurreporter” Carole Boulanger stuurde ons een prachtig verslag dat ze maakte op het Kasteel van 

Groot Bijgarden ter gelegenheid van “Floralia Brussels”. Een lust voor het oog!!! 

 

   

   

    

 

L’exposition Floralia Brussels est accessible jusqu’au 3 mai 2022. Plus d’information sur le site :  

https://www.floralia-brussels.be/ 

 

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/vCcu8MgroKupDZUQA  

https://www.floralia-brussels.be/
https://photos.app.goo.gl/vCcu8MgroKupDZUQA


Janine Deneyer nous a envoyé ces quelques pensées de ce grand humoriste qu’était Pierre Desproges. 

Formidable !!! Janine Deneyer zond ons deze paar gedachten van de grote humorist Pierre Desproges. Super 

goed !!! 

Je ne bois jamais à outrance, je ne sais même pas où c'est.  

********** 

L’ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. 

*********** 

Je n'ai jamais abusé de l'alcool, il a toujours été consentant. 

*********** 

Si vous parlez à Dieu, vous êtes croyant ... S'il vous répond, vous êtes schizophrène. 

***********  

5 fruits et légumes par jour, ils me font marrer ... Moi, à la troisième pastèque, je cale 

*********** 

L'alcool tue, mais combien sont nés grâce à lui ? 

*********** 

  Un jour j'irai vivre en Théorie, car en Théorie tout se passe bien. 

*********** 

La médecine du travail est la preuve que le travail est bien une maladie ! 

*********** 

Le Lundi, je suis comme Robinson Crusoé, j'attends Vendredi. 

*********** 

IKEA est le meilleur prénom pour une femme suédoise, bon marché, à emmener aussitôt chez soi et facile à monter. 

***********  

Dieu a donné un cerveau et un sexe à l'homme mais pas assez de sang pour irriguer les deux à la fois. 

*********** 

La lampe torche. Le PQ aussi. 

*********** 

La pression, il vaut mieux la boire que la subir. 

*********** 

Jésus changeait l'eau en vin...et tu t'étonnes que 12 mecs le suivaient partout ! 

*********** 

Si la violence ne résout pas ton problème, c'est que tu ne frappes pas assez fort. 

*********** 

Travailler n'a jamais tué personne mais pourquoi prendre le risque ? 

 

Jacques Desmet nous en raconte une bien bonne …. Mais n’est-ce pas du vécu ça ? Jacques Desmet vertelt ons 

een hele goede…. Maar is dat niet het echte leven? 

Un riche industriel s'adresse à un ami ministre en ces termes : 

Mon fils me désespère. Il n'a pas terminé ses études, il ne cherche même pas  de travail, il passe tout son temps à boire 

et à rigoler avec ses copains  Ne pourrais-tu pas lui trouver un petit boulot dans ton ministère ? 

Aucun problème, répond le ministre.  Je le nommerai adjoint de mon chef de cabinet, avec un traitement de 6.900 euros 

par mois. 

Non, non. Ce n'est pas cela que je veux. Il faut qu'il comprenne qu'il faut travailler dans la vie et lui inculquer la valeur de 

l'argent. 

Ah ? Bon. Je le ferai chargé de mission en chef, à 5.500 euros par mois. 

Non, c'est encore trop. Il doit se rendre compte qu'il faut mériter son salaire 



Euh... chargé de mission alors ? 2.900 euros par mois ? 

Toujours trop. Ce qu'il lui faudrait, c'est une place de petit fonctionnaire, tout en bas de la hiérarchie, et il débuterait à 

moins de 1.200 euros par mois 

Alors là hélas, je ne peux rien faire pour toi ! répond l'ami Ministre. 

Mais pourquoi ? Pour ce genre de poste, il faut réussir un concours...  

   

 

LE SCOOP DU MOIS – DE PRIMEUR VAN DE MAAND 

Jean Jacques Maeck nos a fait parvenir cette information « courageuse »  Jean Jacques Maeck stuurde ons deze 
“moedige” informatie 

 
La Lituanie impose à la Russie une sanction originale et peu coûteuse en déployant l’arme…humoristique… ! 
Vilnius, la capitale lituanienne a débaptisé la rue où est sise l’ambassade de Russie et l’a renommé « Rue des Héros 
Ukrainiens », obligeant l’ambassade à modifier son adresse postale et à rendre ainsi hommage à l’Ukraine sur ses 
propres documents officiels. C’est fin, c’est très fin, … c’est génial !!! 
 

 

 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES – WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN 

WILLY BISCHOP JOSEPH SAMAIN MONIQUE MERCIER ARLETTE HALLOT 

 

 

 

 



PERSONALIA 

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

 

MONIQUE HAULOTTE  RAOUL FOURMANOIR  PHILIPPE HABOUZIT 

ROGER DAWANS  ROBERT VERMEULEN  JOSIANE ERVENNE 

LYDIA SLEDSENS  JACQUELINE VERSTRAETE JEAN CLAUDE VAN MOERBEKE 

MARCEL SUYS   FRANCOISE SCHOUBBEN FRANCOIS VANDEKERCKHOVEN 

 

EXPRIMEZ-VOUS – LAAT HET ONS WETEN 

 

Coucou Claudine, merci pour ce numéro toujours très intéressant et distrayant 
C'est super.  Bonne journée.  A bientôt 
Monique Malice 

 

Et bravo pour le nouveau numéro 37, toujours aussi varié et agréable à lire. 
Bien à toi, 
Michel 

 

Bonjour, Bien merci pour ce petit moment de lecture très agréable 
Bonne journée 
Anne-Marie Forton 

 

Merci pour tout , au comité A+ HENRI 

 

Hello Claudine , un grand merci pour le No 37 INFO Comme d'habitude il est super et nous permet de passer un bon 
moment surtout qu'il fait très froid dehors!!! Je te souhaite un bon week-end ainsi qu'à Etienne et à très bientôt Bisous  
Chris 

 

Hello à l’équipe, Bulletin toujours égal à lui-même en quantité et qualité. 
Amitiés 
Claude 

 

Bonjour Henri, un grand merci pour la belle journée Bowling dont tu as repris avec brio les rênes en dernière minute vu 
l'état de santé de Luc. 
Et tes photos sur le site de l'ASV sont magnifiques! Merci pour ta disponibilité! 
Sylviane et Henri 

 

Cher Henri, J’espère que vous êtes bien rentré malgré la petite mésaventure du trajet retour et ce après une très agréable 

et  belle journée ,comme d’hab en très bonne compagnie , et même avec du soleil cela fait du bien non seulement 

physiquement mais surtout moralement . Merci pour ton organisation toujours bien réussie.  Seul Luc et Claire nous 

manquaient mais ils étaient avec nous en pensées . Big bisous A plus.  

Rose Marie 

 

Cher Henri, Encore un tout grand bravo pour cette magnifique journée. Cette visite était fabuleuse et une ambiance du 
tonnerre.... A la prochaine 
Jeanine Van Houtvin 

 

Bonjour Claudine Bien merci pour le dernier info qui reste bien dans le ton de ses prédécesseurs ... Instructif, amusant 
rappel des bons moments partagés photos et scores à l'appui.  Cette x ci je t'envoie   à toutes fins utiles l'origine de 
quelques expressions que nous utilisons dans la vie courante.  
Je te souhaite ainsi qu'à ton mari un beau WE de Pâques. Bizzzz. Josiane. 


