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 LA PASSION DU MOIS – DE PASSIE VAN DE MAAND  

Ma passion ?  Je suis chélonéphile ou chéloniophile (collectionneur de 
tortues). 
 
Jean Marie tu es un passionné ! Tu possèdes deux collections que je 
pourrais qualifier d’originales ? Peux-tu nous en dire plus ? Par ailleurs 
tu es également un placomusophile ! Explique-nous ce que cache ce 
terme ? 
 
En fait, je n’ai qu’une véritable collection que je partage avec Chantal, mon 
épouse : celle de tortues. La placomusophilie qui consiste à collectionner les 
plaques de muselet (plaques métalliques rondes situées au sommet du 
bouchon de liège d’une boisson effervescente (comme du champagne, du 
mousseux, du crémant, de la bière, du cidre, etc) n’est que  
sous-jacente à ma collection, dans la mesure où je me sers des plaques et 
des muselets pour en fabriquer des tortues (à l’heure actuelle, j’en totalise 
environ 540 pcs). Dans le même ordre d’idée,  je suis aussi un peu 
philopiniste (collectionneur de pins (229 pcs))  magnetsophile (157 magnets), 
télécartophile (collectionneur de carte de téléphone  
(85 pcs)) , chionosphérophile (collectionneur de boules de neige (28 pcs)) , 
conchyliophile ( collectionneur de coquillages (42 pcs)), copocléphile (48 
porte-clés),  philatéliste (une centaine de timbres), etc … à partir du moment 
où je possède plusieurs et jusqu’à quelques centaines - dans certains cas - 
de ces objets, représentant tous des tortues.  

 

 
 
 
Comment as-tu attrapé ce virus pour les représentations de tortues ? 
Quelles sont les pièces qui sont à l’origine de cette passion ?  
 
L’idée de cette collection a germé peu après ma rencontre en 1981 avec ma 

future épouse Chantal qui partage ce virus.  Etant jeune, désireuse d’avoir un animal de compagnie, elle avait reçu de 
son papa une petite tortue de jardin qui a vécu longtemps ensuite avec nous. Comme elle possédait déjà une petite 
dizaine d’objets-tortues chez eux, je lui en ai offert d’autres, en toute occasion, et peu à peu la collection a commencé 
ainsi à grandir.  
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Jean Marie et son épouse Chantal 



 
As-tu une idée du nombre de pièces que tu possèdes ? 
 
Difficile de répondre avec un chiffre précis à cette question. D’une part, parce que la collection se trouve répartie en 2 
lieux (notre domicile de Vilvorde et notre appartement à la côte), et d’autre part parce que je n’ai répertorié cette collect ion 
que pour la partie emmenée et rassemblée depuis neuf ans dans notre seconde résidence à Middelkerke.  
De plus, un problème concernant le comptage des tortues s’est directement posé à moi. Je m’explique : devais-je 
comptabiliser le nombre effectif de tortues figurées ou composant un objet ou cet objet comme un seule pièce de 
collection ? Deux exemples en photo pour illustrer mon propos : le tapis de porte métallique de forme ronde (voir photos 
ci-dessous -12 tortues coulées en une pièce) et le set de table sel/poivre en faïence constituées de 3 tortues séparées  
( Sont-ce 3 ou 1 pièce ?).  Dans mon fichier «Excel», j’ai donc constitué deux colonnes de calcul pour les tortues se 
trouvant dans notre appartement de la mer. L’une pour le nombre de pièces, l’autre pour le total de tortues. 
Quoi qu’il en soit, sachant que nous possédons bien plus de tortues (non répertoriées) à Vilvorde, on peut 
raisonnablement dire, en résumé, que notre collection s’élève largement au-dessus de cinq mille unités. 
 

     
 
 

Parle-nous un peu des trésors que l’on peut trouver dans ta collection ?  

Ah çà, c’est « LA » question qui ouvre la bouteille d’encre et qu’il ne faut pas poser à tout véritable collectionneur !  Celui-
ci répondra la plupart du temps que quasiment toutes les pièces constituant sa collection sont des trésors.  Soit parce 
qu’elles sont évocatrices d’un lieu, d’une personne, d’un souvenir, d’une palabre, soit parce que son caractère est 
particulier.  Par caractère, j’entends la beauté de l’objet, sa rareté, son originalité, la fonction pour laquelle il a été créé, sa 
chèreté aussi, … il y a tellement de critères qui conduiront un collectionneur à considérer presque chaque pièce comme 
étant un trésor. Bien sûr, des objets multiples comme les pin’s, magnets, capsules d’effervescents modifiées ne sont pas 
à proprement parler des trésors, mais chaque objet à son histoire, sa propre vie et quelque chose à raconter ; chaque 
objet est une page, et l’ensemble constitue un gros chapitre du livre de notre vie.  J’ajoute, pour ma part, que j’affectionne 
beaucoup les tortues que j’ai moi-même créées, même si elles ne sont pas particulièrement belles ou exceptionnelles, 
mais parce qu’elles sont faites de mes mains.  En font partie, les capsules-tortues évidemment, des tortues-scoubidous, 
des tortues faites avec des élastiques lors de la folie des « loom bands » il y a quelques années, du piquage de paillettes 
multicolores sur sujet en polystyrène, des broderies, un bouclage fil à fil d’un tapis de sol en laine, etc…  
 

                                      
 
Toutes ces pièces nécessitent-elles un grand soin ? 
 
Non.  Comme la plupart des tortues sont faites en matières solides et durables (pierre, métal, résine, faïence, papier, 
tissus, etc… le grand ennemi, bien connu de toute ménagère, est la poussière !  
L’autre ennemi est le temps qui passe ; ainsi quelques tortues en matières plus périssables ont disparu ou sont en passe 



de l’être (pain, pâte à modeler, chocolat). Il faut aussi bien sûr, éviter la casse lors des manipulations. Et oui, j’ai perdu 
quelques pièces comme cela, … et quelquefois à cause de nos chats !   
 
J’imagine que tu participes régulièrement à des bourses d’échanges. Dis-nous en un peu plus à ce sujet.   
 
Je ne participe pas à des bourses d’échanges, car je ne connais pas beaucoup d’autres collectionneurs de tortues. Je 
doute d ‘ailleurs qu’il existe des bourses en relation avec ce type de collection.  Beaucoup de nos objets ont été acquis 
sur des brocantes, sur sites internet (comme Ebay) ou ramenés de voyages.  Des amis et connaissances nous en ont 
aussi offerts en nombre, venant de tous les coins du monde. Pour l’anecdote, je signale en avoir ramené trois de mon 
voyage avec l’ASV Bruxsel en Charente-Maritime.  L’une dénichée à l’accueil du château de Laroche-Courbon, une autre 
dans une boutique de verrerie à Talmont en pleine tempête « Miguel », la troisième, en coquillages, m’ayant été offerte 
par Francine et Guy, amis participants à ce voyage, acquise à la cité balnéaire de Royan. Durant mon minitrip récent en 
Moselle (toujours avec l’ASV), j’en ai déniché cinq autres supplémentaires à Cochem.  
 
SI l’une ou l’autre membre de notre ASV souhaite te contacter pour un échange ou pour te proposer LA pièce 
rare peut-il le faire ? 
 
Pas de problème concernant ce point. Je suis ouvert à toute proposition et surtout, comme tu le précises, pour discuter 
autour d’une pièce «RARE». Nous avons dans la collection, des pièces effectivement «uniques» que nous avons 
commandées auprès d’artisans divers lors de nos rencontres. Peintres sur toile et sur verre, potier, verrier, ébéniste, 
etc… 
 
P.S . : J’invite tous ceux que ce sujet intéresse à consulter le site du plus grand collectionneur de tortues que je connaisse 
depuis des années, au côté duquel je figure comme petit amateur avec mes 5.000 pièces ! Lol …  
Voici son lien hypertexte :  
 

http://rfy2.free.fr/presentation/presentation.php?version=sansFlash&son=on       
 

         
 
Plus de photos clic sur le lien / Meer foto's klik op de link →  
 
https://photos.google.com/share/AF1QipNFSJoXOcs6vpHazi6fZnb7_ShGz2TEKzlRfWJFrbM0jJKzVpbL52tAo4xBYfBP-g?key=b1RFVDZITHozSkt5T2luODFBajRfdndUdnItTk9R 

 
 Vous pouvez contacter Jean-Marie via son email : jieme.lenglet@skynet.be 
 

DES NOUVELLES DE NOS EXPATS – NIEUWS VAN ONZE EXPATRIERS 
 
Nous avons reçu le témoignage de Anne Meerbergen, ayant travaillé de nombreuses années à la banque, et 

ayant choisi de vivre au soleil de l’Espagne. Elle nous décrit sa démarche l’ayant décidé à sauter le pas. Merci 

Anne pour ce récit. 

 

We hebben de getuigenis van Anne Meerbergen ontvangen die vele jaren op de bank gewerkt en gekozen 

heeft om onder de Spaanse zon te gaan wonen. Ze beschrijft haar aanpak die ertoe geleid heeft om de sprong 

te wagen. Bedankt Anne voor dit verhaal. 

 

« Nous avons quitté la Belgique en 2012, 1 an après avoir pris ma pension.  

http://rfy2.free.fr/presentation/presentation.php?version=sansFlash&son=on
https://photos.google.com/share/AF1QipNFSJoXOcs6vpHazi6fZnb7_ShGz2TEKzlRfWJFrbM0jJKzVpbL52tAo4xBYfBP-g?key=b1RFVDZITHozSkt5T2luODFBajRfdndUdnItTk9R
mailto:jieme.lenglet@skynet.be


 

Notre intention était surtout de quitter Strombeek où nous avions notre maison, en effet en 35 ans 

l’environnement avait bien changé !!! 

 

Afin de trouver l’endroit « idéal », sur base de nos critères, j’ai fait des recherches sur internet. 

 

Au début nous cherchions une maison dans le sud de la France, où j’ai une de mes sœurs qui y habite depuis 

pas mal d’années. Comme un de nos critères était de n’être pas trop loin d’un hôpital, hé oui on ne rajeunit 

pas ! La France fût vite abandonnée. 

  

Et pourquoi pas l’Espagne ? Surtout pas l’Espagne trop touristique. J’ai envoyé pas mal de messages à des 

agences immobilières sur toute la côte méditerranéenne et entre plusieurs réponses nous avons sélectionnés 

celle qui nous paraissait la plus satisfaisante ! Nous sommes partis début février 2012 destination un hôtel à 

Gandia, une ville et une région que nous ne connaissions pas du tout ! RDV fut pris avec l’agence, chaque jour 

nous visitions des maisons dans toute la région  

 

Les maisons que nous devions visiter je les avais reprises, avec nos critères, sur Excel ! En effet il n’est pas 

évident de se souvenir après une journée de visite ...et finalement nous avons fait notre choix sur une maison 

qui se situe à La Drova + /- 10 km de la belle ville de Gandia.  

 

Nous sommes rentrés en Belgique après 3 semaines pour préparer notre déménagement et la vente de la 

maison. Fin août 2012 nous aménagions !  

 

Cela paraît facile mais sans connaître la langue, pas évident pour les démarches administratives. Nous avons 

pris un avocat parlant anglais qui nous a guidé dans ces démarches ! Dès notre installation nous sommes 

retournés sur les bancs de l’école pour apprendre l’espagnol et rapidement nous nous sommes intégrés ! 

Nous avons des amis espagnols et français, amis espagnols avec qui nous découvrons ce beau pays ! 

 

La Drova qui dépend de Barx , un village dans la montagne ou nous avons médecin, pharmacie, 2 supérettes, 

bouchers, boulangers. À 10km Gandia il y a, un tout nouvel hôpital, des grandes surfaces (Carrefour, ALDI, 

Liddle,  Mercadona, Le Roí Merlín, Decathlon.....) et une superbe plage. 

 

Nous sommes devenus résidents espagnols et nous payons nos impôts ici. Nous n’avons plus de lien avec le 

pays a part les amis et la famille. Comme nous avons une maison avec au rez-de-chaussée un appartement 

complètement indépendant, c'est souvent eux qui viennent nous rendre visite. 

Quelques photos de la plage de Gandia, de la maison y compris vue vers piscine, paysages de la montagne 

ou nous sommes, dîner tapas à la maison avec des amis (les espagnols aiment la musique) » 

                                            
 
Plus de photos clic sur le lien / Meer foto's klik op de link →   https://photos.app.goo.gl/HoGcmRsV5ye6hC3G6 

ené 

https://photos.app.goo.gl/HoGcmRsV5ye6hC3G6


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 

 
24 octobre / octobre  Repas d’automne / Herfstmaaltijd Restaurant La Campagnette à Balâtre 

7 novembre / november    Visite de Tongres, les musées Gallo-romain, De Vinci à Tongerlo / Bezoek van Tongeren,         
     Gallo-Romeins museum, Da Vinci Museum in Tongerloo 

5 Novembre / november   La messe / de mis 
5 décembre / december  Bowling 

17 décembre / december Buffet de fin d’année / Eindejaarsbuffet Restaurant Le Bois d’Arpes Nivelles 

VOUS Y ETIEZ ….. - U WAS ER … 

29 août / augustus  Visite de la STIB / Bezoek van de MIVB 

Après avoir rencontré notre guide à la station de métro Gare de l’Ouest, nous avons visité le dépôt des bus et des métros. 

Quelle découverte !  Visite très intéressante avec de bonnes explications. Nous ne nous étions jamais imaginé que 

l’entretien et la réparation des métros se faisait en dessous de la gare de l’Ouest ! La visite était suivie d’un excellent 

repas au restaurant grec Le Parthénon où un ‘’Mezze Spécial Parthénon’’ nous a été servi.  

          

        

Plus de photos clic sur le lien / Meer foto's klik op de link → http://asvbruxsel.org/ 

Un bon sujet, une guide très agréable et dans une super ambiance. 

Le restaurant grec, son mezze et ses tables rondes ont particulièrement séduit les convives. 

Plusieurs nouveaux membres ont participé et je pense bien apprécié cette sortie. 

Merci et bravo, 

Claude, 

 

 

http://asvbruxsel.org/


Op bezoek bij de MIVB.  

 

Afspraak met een gids van de MIVB in het Weststation. Het nieuwe gebouw, operationeel sinds een aantal jaren heeft 

meer dan 80mio € gekost en is een belangrijk knooppunt voor tram, trein, bus en metro.  

We steken de Ninoofsesteenweg over en stappen de site Brel binnen. Het is niet alleen een stelplaats vanwaar 

verschillende bussen en metro’s vertrekken, maar hier gebeurt ook het onderhoud. In de verschillende ateliers worden 

bussen gewassen, gekuist, onderhouden en worden kleine en grote reparaties verricht door verschillende ploegen 

volgens een vast schema.  

Een “buswash » reinigt de bussen aan de buitenkant. Elke bus gaat hierdoor volgens een vast schema. In 2 grote ateliers 

worden langs 1 kant de normale onderhoudsactiviteiten gedaan en langs de andere kant de reparaties. De bussen 

worden hydraulisch omhooggetild om het werk te vergemakkelijken.  

We kregen uitleg over de verschillend types Metrostellen die de MIVB doorheen de jaren in dienst gesteld heeft. Bij de de 

oudere modellen blijft enkel de buitenkant over en is de binnenkant grotendeels vernieuwd en/of gemoderniseerd. Eind 

2919 zijn de eerste proefritten gepland voor de volautomatische metrostellen. De bedoeling is om op termijn meer 

reizigers te kunnen vervoeren vermits de huidige capaciteit op zijn limiet zit. 

 

19 septembre / september Visite de Nivelles et de l’imprimerie Rossel / Bezoek van Nijvel en de drukkerijen 

Rossel 

La visite de Nivelles et des imprimeries Rossel ont rencontré un très grand succès tant en nombre de participants qu’en 

intérêt des différentes visites proposées. Pour couronner cette super journée le restaurant Les Béliers nous a servi un 

repas de qualité !  Het bezoek van Nijvel en de Rossel-drukpersen was zeer succesvol, zowel wat betreft het aantal 

deelnemers als de belangstelling voor de verschillende voorgestelde bezoeken. Om deze geweldige dag af te sluiten, 

serveerde restaurant Les Béliers ons een kwaliteitsmaaltijd! 

   

  

Plus de photos clic sur le lien / Meer foto's klik op de link → http://asvbruxsel.org/ 

 

http://asvbruxsel.org/


FAITS DIVERS - WEETJES  

 

PERSONALIA 

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

FRANCINE TIMMERMANS   août / augustus 

MARCEL VAN ROY    août / augustus 

PIET FONTEYN    septembre / september 

LOUIS VAN OVERLOOP   septembre / spetember 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES - WELKOM AAN ONZE NIEUWE LENDEN 

D’HAEYER XAVIER 

MARC VERTONGEN 

LES PHOTOS DU MOIS – DE FOTOS VAN DE MAAND 

Quelques photos souvenirs du Siège Central de la Générale de Banque. Enkele souvenirfoto's van het centrale hoofdkwartier 

van de Generale Bank. 

     

    Avant-hier / Eergisteren            Hier / Gisteren  

 

Demain / Morgen 



 

 

La visite de Nivelles / Bezoek van Nijvel 

      


