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EXPRIMEZ-VOUS – LAAT HET ONS WETEN  

Comme vous l’aurez constaté votre INFO se veut bilingue dans la 

majorité des articles qui sont publiés. Représentant la région 

bruxelloise, cela va de soi. Cependant afin de ne pas dénaturer le 

contenu des informations qui nous sont communiquées par certains de 

nos Membres souhaitant témoigner dans nos lignes, nous reprenons 

ces articles dans leur langue d’origine. Nous vous remercions pour 

votre compréhension. 

Zoals je hebt gemerkt, worden de meeste artikelen in je INFO tweetalig  

gepubliceerd. Als vertegenwoordiging van de Brusselse regio, spreekt 

dit  voor zich. Om de inhoud van de informatie te behouden die 

sommige leden ons verstrekken, willen we deze artikelen in hun 

oorspronkelijke taal gebruiken. Wij danken u voor uw begrip. 

Chers Amis et Chères Amies, Beste Vrinden,  

Voici encore quelques réactions suite à la parution des INFOS numéro 2 et 

3. Un tout grand merci pour vos remarques et suggestions 

Beste vrienden, Hier volgen nog enkele reacties na de publicatie van INFO-

nummers 2 en 3. Hartelijk dank voor uw opmerkingen en suggesties. 

Très bonne initiative pour votre bulletin d’information. Bravo aux têtes 

pensantes et à toute l’équipe 

Sylviane et Henri 

Avec la réalisation de L’INFO vous faites un travail remarquable car 

cela n’est pas aussi simple que cela paraît de réunir et de mettre en 

page toutes les informations. Félicitations.  Avec tout mon amitié 

Joseph 

Bonjour, 

Merci à vous pour ce superbe « INFO » qui est vraiment une chouette 

initiative ! Présentation professionnelle et beau résumé de ce qui a été 

organisé et ce qui va l’être 😊 Bonne idée de prévoir une version papier 

pour les membres non connectés… Avec l’âge, je sais que certaines 

personnes abandonnent leur ordinateur et perdent ainsi le contact. 

Merci encore à vous tous pour le travail accompli ! 

Michel 

 

 

 

QUE DE MERVEILLEUX 

SOUVENIRS ! 

Notre voyage en Charente 

Maritime ne laissera que de 

bons souvenirs. Découverte 

d’une splendide région de ce 

beau pays qu’est la France. 

WAT PRACHTIGE 

HERINNERINGEN  ! 

Onze reis naar Charante 

Maritime belooft enken goede  

herinneringen achter te laten. 

Ontdekking van een 

fantastiche regio van dit 

prachtige land dat Frankrijk is. 

 

 

Retrouvez le grand reportage de notre 
voyage en Charente Maritime dans ce 

numéro. 



 

Bonjour , 

Pourrait-on avoir un emplacement pour une ou deux petites annonces … Ex : -cherche PHILATELISTE  pour 

échange …contact…tél … ,  ramassage de bouchons en PLASTIC pour œuvres…,achat ou vente d’objet … Merci 

d’avance HENRI 

 

Il est effectivement tout à fait possible de nous transmettre des « petites annonces » (achats, ventes, échanges,à donner) 

que nous nous ferons un plaisir de publier dans le numéro du mois en cours. Het is inderdaad heel goed mogelijk om ons 

"kleine aankondigen" (aankopen, verkopen, ruilen , weg te geven) te sturen die we graag zullen publiceren in het nummer 

van de lopende maand.. 

DES NOUVELLES DE NOS EXPATS – NIEUWS VAN ONZE EXPATRIERS 
 

Nombre de nos ex-Collègues ont décidé de s’expatrier vers des cieux plus ensoleillés que les nôtres. Comme vous 

pouvez le voir sur les photos ci-dessous cela ne les empêche pas de se retrouver. Robert et Véronique habitent à 

proximité de Toulouse, Henri et Chantal ainsi que Camille et Béa dans la région de Bordeaux.  

 

Veel van onze ex-collega's hebben besloten naar het buitenland te verhuizen naar zonniger oorden dan de onze. Zoals je 

op de onderstaande foto's kunt zien, weerhoudt dit hen er niet van om samen te komen. Robert en Véronique wonen in 

de buurt van Toulouse, Henri en Chantal, evenals Camille en Béa in de regio Bordeaux. 

 

               

Henri et Chantal, Robert et Véronique, Camille et Béa.   Jean-Pierre et André 

Jean-Pierre Baldewyns habite lui à La Gaude dans les Alpes Maritimes. Nous le voyons ici avec André Degryse tous deux prêts 

pour une solide balade en montagne … ou pour l’apéro à vous de choisir. 

Jean-Pierre Baldewyns woont in La Gaude in de Alpes Maritimes. We zien hem hier met André Degryse die beiden klaar 

zijn voor een stevige wandeling in de bergen ... of voor een aperitief. Om u om te kiezen … . 

LA PASSION DU MOIS – DE PASSIE VAN DE MAAND  

Daniel et Jacqueline sont ce que l’on peut qualifier des passionnés. Il sont des inconditionnels de Johnny Hallyday. Nous 

les avons rencontré pour vous faire découvrir une collection exceptionnelle. 



Jacqueline et Daniel vous possédez une collection importante d’objets de notre et surtout votre idole Johnny Hallyday. 

Comment cette passion a-t-elle commencé ? 

J’avais 14 ans en 1962 lorsque cette passion m’a pris. C’est à cette époque que j’ai découvert le rock and roll et Johnny Hallyday 

en particulier. Et malgré le temps la passion est toujours bien présente !!! 

 

Vous souvenez vous encore de la première pièce qui est à l’origine de votre collection ? 

Non il n’y a pas eu de « première pièce ». J’ai directement plongé et cela s’est traduit par quelques pièces, vinyls et livres que je 

possède toujours bien entendu. 

 

Et cette première acquisition date de quelle année et où l’avez-vous trouvée et surtout pourquoi avoir plongé dans cet 

univers rock and roll ? 

Mes premier achats datent de 1962 / 1963. J’ai trouvé mes premiers trésors chez les nombreux disquaires de l’époque. Ce fut 

un coup de foudre. 

 

Parlez nous un peu de vos trésors ? Que peut on trouver dans votre caverne d’Ali Baba ? 

Come vous pouvez le voir sur les photos, il y a de tout : vinyls, CD, magazines, livres, DVD et autres objets de toutes sortes. 

 

Aujourd’hui cela représente combien de pièces tous objets confondus ? 

Ooooh je dois en avoir des milliers tous objets confondus. Comme dit le dicton : « Quand on aime on ne compte pas »  

 

Et puisque l’on est entre nous et que personne ne nous écoute : quelle est la pièce la plus rare ? 

Non je n’ai pas de pièce rare, c’est l’ensemble de ma collection qui fait sa valeur. 

 

Etes vous encore aujourd’hui à la recherche de nouvelles pièces et si oui où les trouvez vous ? 

Comme la passion m’habite toujours, et même plus depuis la disparition de notre Johnny, je chine toujours dans les bourses de 

collectionneurs et sur différents sites via internet. 

 

Cette belle collection n’envahit-elle pas trop votre appartement ? 

Non c’est encore gérable car une seule pièce lui est consacrée et comme vous pouvez le voir elle est bien garnie ! 

 

Existe-t-il des bourses d’échange entre collectionneurs ?  

Oui bien sûr à Paris Champerret 

 

J’imagine qu’en dehors de votre collection vous avez également assisté à l’un ou l’autre concert de Johnny ? Avez-

vous eu cette chance ? 

Oui je l’ai vu sur scène entre 30 et 40 fois. La première fois en 1963 année ou le virus m’a gagné. 

 

Une question indiscrète : avez-vous un jour pu approcher notre rocker et pourquoi pas le toucher ? 

Oui j’ai eu cette chance en 1966 … et depuis je ne lave plus la main qui l’a touché 

 

SI l’une ou l’autre membre de notre ASV souhaite vous contacter pour un échange ou pour vous proposer LA pièce rare 

peut-il le faire ? 



Oui bien sûr aucun problème. 

Bon comme dit la chanson : ALLUMONS LE FEU et découvrons les photos de vos merveilles. Merci Daniel et Jacqueline pour 

cette agréable visite. 

 

                       

https://photos.google.com/share/AF1QipOGoIorlyrtlNdvcFBTgJ__Aya4IEB8uGFLF0Hg_yWUnJnPfjDs8pT6owXq7ioUnQ?key=eHZHZWdZWUJVVFJDbDBwQmRSYkpTTDhYNnloNGxB 

Pour accéder à l’album cliquez sur le lien / Om toegang te krijgen tot het album, klik op de link 

A VENIR – KOMENDE  

Les rendez-vous suivants sont à noter dès aujourd’hui dans vos agendas !!!   Wacht echter op ons correspondentie over 

deze evenementen voordat u een betaling verricht 

 

18 juillet / juli   La Zelande et le plan Delta 

28 juillet / juli   le premier grand barbecue / onze eerste reuze barbecue 

Font Saint Landry 5 – 1120 Neder Over Hembeek 

9 au 11 août / augustus  Mini Trip à Trèves (complet) / Mini trip in Trier 

29 août / augustus  Visite de la STIB ( !!! maximum 25 personnes sont autorisées) 
19 septembre / september Visite de Nivelles et de l’imprimerie Rossel / Bezoek van Nijvel en de drukkerijen Rossel 

 
VOUS Y ETIEZ ….. - U WAS ER … 

1 au 8 juin Le voyage en Charente- Maritime. JONZAC juin 2019 

                     

http://asvbruxsel.org/ 

Pour accéder à l’album cliquez sur le lien / Om toegang te krijgen tot het album, klik op de link 

Cette année l’ASV a décidé d’aller parcourir la Charente Maritime. Une région en façade de l’océan atlantique 

disposant d’une large ouverture sur le plus grand estuaire sauvage d’Europe qu’est la Gironde. Nous étions 28 à 

tenter l’aventure car Henri et Sylviane Delecault ont dû annuler le voyage pour raison de santé. Nous avons une 

pensée émue pour eux. 

 

https://photos.google.com/share/AF1QipOGoIorlyrtlNdvcFBTgJ__Aya4IEB8uGFLF0Hg_yWUnJnPfjDs8pT6owXq7ioUnQ?key=eHZHZWdZWUJVVFJDbDBwQmRSYkpTTDhYNnloNGxB
http://asvbruxsel.org/


Dimanche 2 juin : Pons, la Gironde et Vitrezay :    

Pons, étape sur les chemins de St Jacques de Compostelle nous a accueilli dans son célèbre hôpital des 

pèlerins, unique en Europe où l’on soignait le corps mais aussi l’esprit. En complément de ce site exceptionnel 

les jardins médicinaux. Excellent déjeuner poisson au pôle nature de Vitrezay. 

                             

Ensuite embarquement pour une croisière nature sur l’estuaire en longeant la rive gauche fluviale de grande 

navigation bordée des prestigieux châteaux du Médoc et la rive droite avec ses marais sauvages. Découverte de 

l’emblématique « carrelet ». 

Lundi 3 juin : Jonzac : 

Tel les preux chevaliers, l’ASV est monté à l’assaut du château médiéval classé monument historique avec son 

théâtre à l’italienne et la salle du conseil municipal. Un plongeon dans la guerre de 100 ans.  

La ville tire quant à elle sa notoriété de l’utilisation de l’eau thermale suite à la découverte de la géothermie. Une 

belle histoire de l’eau avec son moulin à eau nous a été contée suivie par une splendide présentation du 

chauffage biomasse dans la maison de l’énergie. 

Mardi 4 juin : Saint Emilion :  

Des paysages magnifiques classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite de la ville perchée sur son 

promontoire et de la plus grandiose et impressionnante église monolithe souterraine d’Europe. 

Nous terminons la journée par une dégustation de vins et une promenade parmi les vignobles grands crus 

classés comme Château Cheval Blanc et Petrus. Le soir au dîner, un petit toast pour souhaiter l’anniversaire de 

Serge Bogaert. 

                                   

 



Mercredi 5 juin : Oléron :  

Dans un environnement naturel exceptionnel, nous découvrons l’ostréiculture. La présentatrice nous décrit le 

cycle de vie des huîtres et nous initie à leur ouverture. Nous les goûtons nature et cuisinée. Après le repas de 

midi, des délassements ludiques et didactiques sur les huîtres ont accompagnés notre digestion. 

                                                 

Ensuite, classé monument historique, le groupe effectue une visite du château de la Roche Courbon avec sa 

terrasse Renaissance donnant sur ses remarquables jardins à la française que nous parcourons en imaginant 

être tels les seigneurs de l’époque.  

 

Jeudi 6 juin : Angoulême et Cognac : 

                                           

Visite d’Angoulême, fief de la dynastie des Valois, perchée sur un éperon rocheux et cernée de remparts. C’est 

aussi la capitale française du 9ème art connue pour sa BD. Nous y découvrons une statue d’Hergé. 

La journée se poursuit par la visite de Cognac, ville d’art et d’histoire mais aussi connue pour sa fameuse eau de 

vie que nous ne manquons pas de goûter. A cette occasion Nelly Nackaerts nous offre un petit apéritif pour fêter 

ses 30 ans de pension. 

Vendredi 7 juin : Talmond et Royan :  

La tempête Miguel s’invite au programme. Des vents de 110km/h balaient la côte. Nous avons du mal à tenir 

debout mais quel spectacle impressionnant. Du coup la mini croisière devant nous montrer les phares de 

l’embouchure de l’estuaire est tombée à l’eau tout comme la visite des grottes troglodytes de Régulus.  



                                         

La journée s’est donc déroulée en douceur avec la visite de Talmond sur Gironde, classé plus beau village de 

France qui a accueillis les vaillants séniors de l’ASV. Excellent déjeuner à Meschers avant de découvrir la cité 

balnéaire historique de Royan avec sa majestueuse église Notre Dame. Le soir au restaurant du casino, notre 

dîner se passe sur fond de musique jazz. Nous ne manquons pas de fêter les 61 ans de mariage de Jacques et 

Monique Mayné.  

 

Au cours de notre voyage, nous avons pu découvrir des métiers, rencontrer des artisans qualifiés et élargir nos 

connaissances sur des techniques pas toujours bien connues. L’enthousiasme et la convivialité affichée par 

toutes et tous dans le groupe ont pu faire de ce séjour une merveilleuse réussite.  

C’est ce samedi, encore tout décoiffé de la tempête et avec une pointe de nostalgie au cœur mais pleins de 

beaux souvenirs en tête que nous avons rallié la Belgique. 

Claude Delande 

QUELQUES REACTIONS DE NOS MEMBRES / ENKELE REACTIES VAN ONZE LEDEN 

Bonjour Claude, 

Micheline et moi t’adressons un tout grand merci pour le reportage photos que tu nous a fait parvenir aussi rapidement. En ce 

qui concerne le voyage en lui-même, nous avons trouvé en toi un organisateur hors pair. Proficiat pour cette première. Et en 

ce qui concerne le reportage, nous avons découvert un excellent photographe. Cela nous permettra, cumulés avec nos 

propres photos, de bâtir plein de souvenirs de cette formidable aventure charentaise. En attente évidente d’un prochain 

projet, au plaisir de se revoir lors d’une prochaine escapade. 

Avec nos amitiés, 

Micheline et Christian 

 

Cher Claude , 

merci encore pour ta magnifique organisation  et ton implication dans ce super voyage. Nous en avions besoin et nous nous 

sommes sentis  pris en charge à 100% , que du bonheur ! J ai bien reçu tes photos et beaucoup d’entre elles m’intéressent 

pour faire mon album.  

merci beaucoup 

Mireille 

 



Merci Claude pour ces jolies photos souvenir ainsi que pour la bonne organisation du voyage. Un grand merci également à 

tous les participants à ce beau voyage. Francine et moi garderons un merveilleux souvenir des beaux endroits où nous 

sommes passés, mais également et  surtout de votre amitié. 

Amicalement 

Francine et Guy 

 

Bonjour Claude, 

Un tout grand merci pour la belle carte en provenance de Jonzac accompagnée des signatures des participants au voyage. 

Cela nous fait chaud au cœur ! Merci aussi de nous faire partager à travers les belles photos votre beau voyage. 

Bonne fin de journée. Amitiés et bisous de nous deux 

Sylviane et Henri 

 

Bonjour Claude, 

Tout d'abord toutes nos félicitations pour l'organisation de ce superbe voyage en Charente Maritime - je pense, j'ose même 

dire, que tous les participants ont été ravis. Pour une première pour toi, bravo et nous sommes toutes et tous prêts pour 

recommencer une nouvelle aventure avec toi l'an prochain. Merci aussi pour ce superbe reportage photos qui ne nous 

laissera que de bons souvenirs. Bonne fin de journée et au plaisir de vous revoir à une prochaine manifestation de notre ASV. 

Meilleures amitiés, 

Claudine et Etienne 

 

Cher Claude 

Tu sais que je suis un ancien belge qui essaie de suivre le mouvement.(ordi gsm etc ). Mon voisin doit venir pour mettre à 

jour le nouvel ordi que j'ai acheté et je pourrai ainsi probablement voir les photos car mon  "GOOGLE" (ancien ordi) 

ne veut rien entendre. Mais rassure-toi, toutes les photos sont dans ma tête et sois assuré 

 que je confirme toutes les étoiles que je t'ai octroyées dans l'autocar. Si la santé suit et si c'est toi  le  futur responsable d'un 

prochain voyage à étape, nous serons déjà deux. Avec toute mon amitié 

Joseph 

 

Cher ami Claude,  

Je ne puis que me rallier à l’ avis général concernant l’ organisation de ce superbe séjour passé en Charente-Maritime. Ce 

voyage fut une très belle réussite, tant par le choix du programme, des visites partagées entre nature et culture, que pour le 

timing très raisonnable laissé journellement aux participants. Ajoutons aussi la superbe ambiance dans le groupe, où l’ 

entente fut excellente durant toute une semaine, sans oublier une météo plus que clémente (à part l’ intempestif Miguel qui 

vint y fourrer son nez). Météo mise à part, tout cela n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat de tes efforts et de ton 

implication depuis de longs mois dans l’ organisation de ce périple. Merci pour ta constante disposition à satisfaire tous les 

participants, ton sourire permanent et l’enthousiasme investi dans cette première mission que tu as accomplie de manière 

magistrale ! Le voyage 2019 fut un excellent millésime, la région s’y prêtant à merveille. Un grand cru, à la hauteur d’un très 

bon …  Delande « de Pomerol » , oserais-je dire ! Pour tout cela, ainsi que pour les superbes photos que tu nous fais 

partager, je t’ adresse mon plus grand merci. Merci pour tous ces bons moments de plaisirs partagés.  

Avec toute mon amitié,  

 Jean-Marie 

 

Hello Claude 

Merci pour les photos et pour l'organisation de cette belle semaine riche en expériences diverses ! À bientôt à l'occasion de 

nos prochaines activités au sein de notre "chouette " club ! Amitiés 

Josiane 

 

Cher Claude, 

Mon Ordi est à nouveau opérationnel , Un seul mot pour notre voyage en Charente Maritime : B R A V O sur toute la ligne, 

Encore un tout grand MERCI et bonne continuation Amicalement, 

Mariette et Marcel. 

 

Grand merci pour toutes ces belles photos et encore félicitations pour l’organisation super de ce magnifique voyage. 

Cordialement 

Jean Jacques 

 

 

 

 



FAITS DIVERS - WEETJES  

PERSONALIA 

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

JEAN-MARIE VANDEN BRANDEN  mai/mei 2019   Hasselt 

HENRI CEUSTERS    mars/maart 2019 Leuven 

GINETTE LAHY    mai/mei  2019  Limelette 

FRANCOISE DOGNIES    mai/mei 2019  Woluwe St Pierre 

MONIQUE MICHOTTE    mai/mei 2019  Hannut 

LUC VERLY     mai/mei 2019  Berchem-Sainte-Agathe 

REMI VAN DER BORGHT   mai/mei 2019  Sint-Lievens-Esse 

EDOUARD SEGERS     juin/juni 2019 

 

LE NOUVEAU SIEGE - DE NIEUWE ZETEL 

 

Le dimanche 19 mai la banque organisait une visite de l’énorme chantier devant donner naissance au nouveau siège de  

la banque. Le moins que l’on puisse dire c’est que les travaux sont impressionnants. Le reportage photo réalisé est là  

pour en témoigner. L’ensemble doit être terminé pour début 2021.  

Op zondag 19 mei organiseerde de bank een bezoek aan het enorme bouwterrein dat het nieuwe hoofdkwartier zal  

Bouwen de bank. Het minste wat we kunnen zeggen is dat het werk indrukwekkend is. Het gemaakte fotorapport is hier 

getuigen. Alles moet begin 2021 klaar zijn. 

 

 

 

Pour plus de photos CLIC sur le lien / Om toegang te krijgen tot het album, klik op de link 

https://photos.google.com/share/AF1QipPqSXBcg4UJ2QRB6oKxDFXdBtBTcTxMbr8wrlX05Bju7HnPdhiUMeHaNcSx01O22Q?key=SEZzUVpfeXZESlNpZGZoT0ZlN252ZTdtOHlOSzdR  

 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES - WELKOM AAN ONZE NIEUWE LENDEN 

Micheline DE GROODT 

Marie Françoise NYSTEN 

ATTENTION !!!!!  LET OP !!!!! 

De plus en plus de mails sont actuellement piratés par des individus demandant de l’argent. Deux personnes de notre 

association ont été confrontées à ce problème. 

Si vous recevez un tel courriel d’un de nos Membres n’en tenez jamais compte. La seule chose à faire est de détruire ce 

genre de message au plus vite. Le texte est assez classique :  

« Bonjour,  

J'ai une demande à te faire et je suis en hospitalisation. 

https://photos.google.com/share/AF1QipPqSXBcg4UJ2QRB6oKxDFXdBtBTcTxMbr8wrlX05Bju7HnPdhiUMeHaNcSx01O22Q?key=SEZzUVpfeXZESlNpZGZoT0ZlN252ZTdtOHlOSzdR


Es-tu dispo par mail. » 

Il n’a jamais été dans les intentions de nos Membres de vous demander le moindre Euro. 

Donc méfiance absolue  

 

Steeds meer e-mails worden gehackt door mensen die om geld vragen. Twee leden werden met dit probleem 

geconfronteerd. 

Hou nooit rekening met zo'n e-mail van een van onze leden. Het enige wat u hoeft te doen, is dit soort berichten zo snel 

mogelijk vernietigen. De tekst is vrij klassiek: 

" Hallo, 

Ik heb een verzoek om u en ik in het ziekenhuis te laten opnemen. 

Ben je beschikbaar per post. " 

Het is nooit de bedoeling van onze leden om u om een euro te vragen. 

Dus absoluut wantrouwen 

 

LES PHOTOS DU MOIS – DE FOTOS VAN DE MAAND 
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