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LA PASSION DU MOIS – DE PASSIE VAN DE MAAND  

Nous avons déjà publié en août 2019 un article vous présentant une 

passion : la philatélie. Dans ce numéro nous avons rencontré Henri Van 

Landuyt philatéliste de haut vol. Nous vous présentons sa passion.   

Henri parle-nous d’abord un peu de ta carrière à la Banque ? 

J’ai commencé ma carrière à la banque le 17/07/1967, après 2 ou 3 jours 

pour faire quelques tests et faire le tour de la banque avec les nouveaux, 

nous avons été dispatchés dans divers services. Je suis tombé dans un des 

plus bruyants pour l’époque (LE BAGNE) c’était les Opérations Diverses. 

Au début, je faisais de la comptabilité avec cartes perforées. Puis, 

l’évolution est venue avec l’informatique : terminal Siège, Terminal Agences, 

etc et enfin les PC ordinateur personnel. Je suis peut-être un des rares à 

être resté toujours dans le même service ayant évolué avec les années. 

Mais j’ai bougé de place, comptable puis compensateur au siège et à la 

BNB via la chambre de compensation (échange physique de virements et 

chèques) et mise d’accord entre banques de la journée comptable. Puis, j’ai 

fait des recherches pour divers services (inspection, audit, agences etc) 

pour les photocopies de chèques interbanques. 

Avec la disparition des chèques physiques, j’ai traité des dossiers 

administratifs pour divers services et agences via mails et fax dans les 

services. Cette entité est devenue un HELP DESK jusqu’au 31/12/2008. 

         

 

 

Découvrez la passion de 

notre Ami Henri Van 

Landuyt  : la philatélie. 

 

Ontdek de passie van onze 

vriend Henri Van Landuyt: 

filatelie 
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Henri et son épouse Annie 



 Quand as-tu commencé ta collection ? 

 Etant fils unique, je n’avais pas beaucoup de loisirs. J’ai commencé ma collection sur les conseils de ma maman pour 

trouver quelque chose à faire … car je n’ai jamais pratiqué de sport. 

Via des connaissances, voisins etc, j’ai récolté des timbres-poste. A l’époque, il y avait beaucoup de courrier papier. 

J’ai une anecdote : je dois dire qu’avec le mariage et les enfants, j’ai également travaillé le matin au dépouillement du 

courrier de la banque. De ce fait, je pouvais ainsi récolter pas mal de timbres ! 

Qu’est ce qui t’a donné l’envie de te lancer dans ce passe-temps ? 

C’est devenu une passion ! C’est toujours avec beaucoup de plaisir que je mets mes albums en ordre (des timbres 

neufs , oblitérés et divers ). Cela prend beaucoup de temps. Et je m’instruis aussi sur l’impression des timbres, le format, 

les couleurs, les dentelures et surtout l’histoire de l’origine de ceux-ci autant de domaines très passionnants. 

      

T’es-tu spécialisé dans un domaine précis ou es-tu un collectionneur que je qualifierais de « généraliste » ?  

Oui, je suis un collectionneur GENERALISTE mais concernant uniquement la BELGIQUE. C’est suffisant, car 

maintenant, la collection compte plus de 5000 numéros de timbres différents. Sans compter les séries réservées aux 

timbres dit : spéciaux POSTE AERIENNE, TAXE, CHEMIN DE FER etc . 

As-tu une idée du nombre de timbres que tu possèdes   

C’est très difficile à dire, mais pour donner un exemple, de l’année 1960 à 2014, je possède pratiquement tous les 

timbres en triple (un dans l’album et 2 autres pour des échanges). En timbres oblitérés, j’ai 3 classeurs remplis. 

 

 

 



Parle-nous des pièces que tu possèdes. Dans ta collection y a-t-il des pièces plus rares que d’autres ? 

Oui, il n’y a pas très longtemps, j’ai su acquérir un timbre en ARGENT, (voir photo), aussi un timbre de Sa Majesté le 

ROI LEOPOLD 1er TYPE Epaulettes de 1849. Il existe en 4 couleurs différentes et en feuilles de 25 exemplaires 

chacune et neufs (voir photo). Un petit trésor !!! 

 Comment fais-tu pour enrichir ta collection ? 

Pendant des années, j’ai été abonné au Service Emissions de la Régie des Postes. 

Il y a environ un an je me suis décidé à me faire membre d’un club Philatéliste, pour avoir plus de contacts et de pouvoir 

surtout compléter ma collection. 

Il s’appelle LE CERCLE PHILATELIQUE REBECQUOIS. Il est localisé dans la commune de REBECQ pas très loin de 

BRUXELLES. 

 

Je ne doute pas que certains de nos membres ont la même passion que toi. Peuvent-ils te contacter pour 

éventuellement échanger des pièces ? 

Oui, c’est aussi un de mes buts : avoir des contacts pour compléter au maximun ma collection, vous pouvez me 

contacter soit par téléphone au 0497 40 28 50 ou à mon adresse e-mail   henrivl@skynet.be ,  ce sera avec grand plaisir 

que je répondrai à votre demande. 

Malheureusement la correspondance papier se fait rare et donc il y a moins de timbres en circulation. Il y a aussi 

avec l’apparition des timbres autocollants qui sont IRRECUPERABLES une fois qu’ils sont collés sur l’enveloppe. 

Je dois ajouter que j’ai pris grand plaisir à collectionner dans les mêmes années des mini bouteilles d’alcool encore 

pleines, ainsi que les mini- albums de TINTIN avec les voitures correspondant à chaque histoire. Ceci sans aucun but 

d’échanges !!! 
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FAITS DIVERS - WEETJES  

 

 Paul Baldan nous a transmis un texte nous présentant quelques exemples de notre belle langue française. 

Nous vous en faisons profiter … cela en vaut la peine.  

Paul Baldan stuurde ons een tekst met enkele voorbeelden van onze mooie Franse taal. We geven het je ... het is 

het waard 

 

Le plus long mot palindrome de la langue française est «ressasser».  C'est-à-dire qu’il se lit dans les deux sens. 

  

« Institutionnalisation » est le plus long lipogramme en « e » C'est-à-dire qu'il ne comporte aucun « e ». 

  

L'anagramme de « guérison » est « soigneur ». C'est-à-dire que le mot comprend les mêmes lettres. 

  

« Endolori » est l'anagramme de son antonyme « indolore », ce qui est paradoxal. 

  

« Squelette » est le seul mot masculin qui se finit en «ette» 

  

« Où » est le seul mot contenant un « u » avec un accent grave.  Il a aussi une touche de clavier à lui tout seul ! 

  

Le mot "simple" ne rime avec aucun autre mot. Tout comme "triomphe", "quatorze", "quinze", "pauvre", "meurtre", 

"monstre", "belge", "goinfre" ou "larve". 

  

« Délice », « amour » et « orgue » ont la particularité d'être de genre masculin et deviennent féminin à la forme plurielle. 

(… Toutefois, peu sont ceux qui acceptent l'amour au pluriel !   ) 

  

« Oiseaux » est, avec 7 lettres, le plus long mot dont on ne prononce aucune des lettres : [o], [i], [s], [e], [a], [u], [x] . 

  

« oiseau » est aussi le plus petit mot de langue française contenant toutes les voyelles. 

  

APOPHTEGME : (prononcer « apoftègme ») Un APOPHTEGME est un précepte, une sentence, une parole mémorable 

ayant valeur de maxime. Si le mot « apophtegme » est difficile à prononcer ou à écrire, il devient un plaisir quand on en 

lit un ! 

  

Quelques exemples .... L'homme descend du songe. (Georges Moustaki) 

  

Elle était belle comme la femme d'un autre. (Paul Morand) 

  

L'enfant est un fruit qu'on fit. (Leo Campion) 

  

Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu hais.  (Francis Blanche) 

  

Quand il y a une catastrophe, si on évacue les femmes et les enfants d'abord, c'est juste pour pouvoir réfléchir à une 

solution en silence (Winston Churchill) 

  

La tolérance, c'est quand on connaît des cons et qu'on ne dit pas les noms. (Michel Audiard) 

  

L’expérience est l’addition de nos erreurs. 

  

C’est mathématique : Un cocu est un entier qui perd sa moitié pour un tiers. (Jean Carmet) 

  

Passer pour un idiot aux yeux d’un imbécile est une volupté de fin gourmet. (G. Courteline) 

  

Tout le monde pense ; seuls les intellectuels s’en vantent. (Philippe Bouvard) 

  

Le jour ou Microsoft vendra quelque chose qui ne se plante pas, je parie que ce sera un clou. 

  



Elle est tellement vieille qu'elle a un exemplaire dédicacé de la Bible. 

  

La chute n’est pas un échec. L’échec c’est de rester là où on est tombé. (Socrate) 

  

Quand Rothschild achète un Picasso, on dit qu'il a du goût. Quand Bernard Tapie achète un tableau, on demande où il a 

trouvé les ronds. 

  

Si la Gauche en avait, on l'appellerait la Droite. (Reiser). 

  

Si on ne faisait les choses qu’après y avoir mûrement réfléchi, on ne coucherait jamais avec personne. (Ray Bradbury) 

  

"Parlement"… mot étrange formé de "parler" et "mentir". (Pierre Desproges). 

  

Quand un couple se surveille, on peut parler de "communauté réduite aux aguets ».Lorsque un minable attaque un autre 

minable, il faut s’attendre à "une guerre interminable". 

  

Il y a trois sortes de personnes : Celles qui savent compter et celles qui ne savent pas. 

  

Un trou noir c’est troublant. 

  

Il faisait tellement froid que j’ai vu un socialiste avec les mains dans ses propres poches. 

  

Mieux vaut être une vraie croyante qu’une fausse sceptique. 

  

Mieux vaut être un papa au rhum qu’un gâteux sec. 

  

N'attendez pas la solution de vos problèmes des hommes politiques puisque ce sont eux qui en sont la cause (Alain 

Madelin) 

  

Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. (J-B. Bossuet) 

  

Pardonner, c’est refuser de rester une victime. 

  

On peut donner le bonheur sans l’avoir ; c’est comme cela qu’on l’acquiert. (Voltaire) 

 

 
 

Rose Marie Lenaerts nous a transmis le texte ci-dessous …. Réflechissons à ces pensées !!!    

Rose Marie Lenaerts stuurde ons onderstaande tekst…. Laten we eens nadenken over deze gedachten !!! 

 

Le temps file et passe à la vitesse grand V. 

À peine la journée commencée et ... il est déjà six heures du soir. 

A peine arrivé le lundi et c'est déjà vendredi. 

.. et le mois se termine... 

.. et l'année est presque écoulée... 

.. et déjà 40,50,60, ou 70 ans de nos vies sont passés... 

.. et on se rend compte qu’on a perdu nos parents, des amis... 

et on se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière …  

 

Alors… Essayons malgré tout, de profiter à fond du temps qui nous reste… 

N'arrêtons pas de chercher à avoir seules des activités qui nous plaisent… 



Mettons de la couleur dans notre grisaille… 

 

Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos cœurs... 

Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qui nous reste. Essayons d'éliminer les 

"après" ... 

 

je le fais après … 

je dirai après … 

j’y penserai après … 

 

On laisse tout pour plus tard comme si "après" était à nous... 

Car ce qu'on ne comprend pas, c'est que : 

 

après, le café se refroidit ... 

après, les priorités changent ... 

après, le charme est rompu ... 

après, la santé passe ... 

après, les enfants grandissent ... 

après, les parents vieillissent ... 

après, les promesses sont oubliées ... 

après, le jour devient la nuit ... 

après, la vie se termine ... 

 

Et après c’est souvent trop tard.... 

Alors... Ne laissons rien pour plus tard... 

Car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments, 

 

les meilleures expériences, 

les meilleurs amis, 

la meilleure famille... 

 

Le jour est aujourd'hui... L'instant est maintenant... 

Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons nous permettre de reporter à demain ce qui doit être fait tout de suite. 

 

Amicalement. Rose Marie 

 
 

Carole Boulanger nous a également fait suivre deux textes particulièrement agréables à lire Durant ces périodes 

de (de)confinement. Carole Boulanger stuurde ons ook twee bijzonder prettige teksten om te lezen tijdens deze 

periodes van opsluiting.  L'homme qui vous aime 

 

L'homme qui vous aime est :  

Celui qui vous téléphone juste pour entendre votre voix.. 

Celui qui rit et pleure avec vous.. 

Celui qui pense à vous avant de s'endormir et quand il se réveille.. 

Celui qui pense à vous toute la journée ... qui vous embrasse sans raison.. 

Celui qui vous prend tel que vous êtes et ne veut pas vous changer.. 



Celui qui même s'il fait une erreur, essaie de la rattraper sans que vous le lui demandiez.. 

Celui qui essaie de vous comprendre ... qui vous aime tel que vous êtes ...  qui vous rappelle après avoir raccroché son 

téléphone. 

Celui qui reste éveillé juste pour vous regarder dormir.. 

Qui vous embrasse sur le front. 

Qui s'en fiche si vous grossissez ou si vous perdez du poids au fil des ans. 

Qui vous demande ce que vous voulez manger aujourd'hui ou si vous avez déjà mangé.  

Celui qui prend votre main devant ses amis.. 

Qui vous dit constamment combien il se soucie de vous et quelle chance il a de vous avoir. Et qui, lorsqu'il vous 

présente ses amis, dit : "C'est la femme que j'aime". 

Aimez cet homme parce qu'il vous aime et ne cessera jamais de vous aimer ... 

 

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 

Magnifique texte d'Olivier de Kersauson 

 

« 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 

 

 

Plusieurs de nos Membres (Martine, Claudine, Carole et Alice entre autres) ont profité du déconfinement pour 

nous faire parvenir, via Facebook, des photos prises lors de leurs balades quotidiennes. Nous vous les 

présentons en vrac …. Profitez en un maximum. Verschillende van onze leden (onder andere Martine, Claudine, 

Carole en Alice) hebben geprofiteerd van het einde van de lockdown om ons via Facebook foto's te sturen die 

tijdens hun dagelijkse wandelingen zijn gemaakt. We geven ze jullie in bulk. Geniet ervan. 

                   
 

Clic sur le lien pour plus de photos : https://photos.google.com/share/AF1QipO_9CRbp52vzV4XtbgwzTBcHKh97_E-zisLVttkNvMn_LuDE0YvhVBRh2Niesjo3A?key=QmpfX0xCc2lkaHZlanhQMWYxaGpEODNwQlAzV2pR 

https://photos.google.com/share/AF1QipO_9CRbp52vzV4XtbgwzTBcHKh97_E-zisLVttkNvMn_LuDE0YvhVBRh2Niesjo3A?key=QmpfX0xCc2lkaHZlanhQMWYxaGpEODNwQlAzV2pR


CONTRIBUTION DE LA BANQUE DANS LES FRAIS DE FUNERAILLES 

 

La Coupole vous rappelle volontiers un avantage souvent méconnu pour les ex-collaborateurs de la Banque. 
 
BNP Paribas Fortis octroie en effet une intervention financière lors du décès d’un ancien collaborateur pensionné ou 

parti en départ anticipé. 

 

Le bénéficiaire de cette indemnité de funérailles est la personne qui fournit la preuve qu’elle a payé les 

frais d’enterrement. 
 
Le montant maximal de cette intervention est de 500€ (non-indexé). 
 
Si le montant des frais de funérailles est inférieur au montant maximal, l’intervention est limitée au montant réellement 

payé. 
 
Le paiement est effectué en une fois le mois suivant la réception de la demande à laquelle il vous faut joindre 

3 documents : 
 
* Copie d’un extrait d’acte de décès  
* Copie de la preuve de paiement des frais d’enterrement  
* Copie de la carte d'identité (recto-verso) du bénéficiaire 

 

N’oubliez pas de mentionner le numéro de compte sur lequel cette intervention doit être versée.  
Cette intervention n’est soumise ni à la sécurité sociale ni au précompte professionnel et est strictement réservée aux 
personnes décédées ayant travaillé à la banque et y ayant terminé leur carrière.  

 

TUSSENKOMST VAN DE BANK IN DE BEGRAFENISKOSTEN 

 

De Koepel herinnert u graag aan een vaak vergeten voordeel voor ex-werknemers van de Bank.  
BNP Paribas Fortis verleent immers een financiële tussenkomst bij overlijden van een medewerker die met pensioen is of 
met vervroegd vertrek. 
 

De begunstigde van de begrafenisvergoeding is de persoon die bewijst dat hij de begrafeniskosten betaald heeft. 
De vergoeding bedraagt maximaal 500 € (niet geïndexeerd).  
Als de betaalde begrafeniskosten lager liggen dan dat maximumbedrag, is de vergoeding gelijk aan het bedrag van de 
werkelijk betaalde kosten. l  
De betaling gebeurt in eenmaal de maand na ontvangst van de drie te leveren documenten: 
* kopie van het uittreksel uit de overlijdensakte  
* kopie van het bewijs van betaling van de begrafeniskosten 
* kopie van de identiteitskaart (recto-verso) van de begunstigde 
 

Vergeet niet het rekeningnummer te vermelden waarop deze vergoeding dient gestort te worden. 
De vergoeding is niet onderworpen aan een sociale bijdrage voor de werknemer en evenmin aan bedrijfsvoorheffing . en 
 
is strikt voorbehouden aan overleden personen die bij de bank hebben gewerkt en hun loopbaan daar hebben 

voltooid 
 
Si vous êtes confronté à la perte d’un proche, et afin de disposer des documents vous permettant de bénéficier 

cette intervention, contactez notre secrétaire Claudine RIGOT (tél 0498 70 51 56 / mail 

claudineasvbru@gmail.com) qui vous fera parvenir le document indispensable. 
 
Als u geconfronteerd wordt met het verlies van een geliefde en u beschikt over documenten waarmee u van deze 

tussenkomst kunt profiteren, neem dan contact op met onze secretaresse Claudine RIGOT (tel. 0498 70 51 56 / 

mail claudineasvbru@gmail.com), die u het document zal sturen. 
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EXPRIMEZ-VOUS – LAAT HET ONS WETEN 

In deze rubriek hernemen we de aanmoedigingsberichten die jullie zo vriendelijk waren om ons op te sturen 

Nous reprenons dans cette rubrique les messages d’encouragement que vous avez eu la gentillesse de nous 

envoyer.  

 

Bien reçu. Soyons PRUDENTS, Il y va de la santé de tout le monde. On sera en super forme en 2021...Courage à 
tous et toutes.  
Maite 

 
 

Coucou Claudine, 
Que le Comité ne soit pas désolé, il agit pour notre bien à tous. Reprenez souffle et vigueur. 
Bisous-bisous à vous deux 
Claude 

 
 

Bien triste Claudine, vivement l’année prochaine (pas trop vite quand même car on prend de la bouteille.Bisous 
Marina 

 

Bonjour Claudine  
C'est pas la nouvelle la plus réjouissante ....pffttt mais si je comprends bien tout est permis si on se déplace par 
nos propres moyens et si rien ne se passe dans les locaux de la banque ??????  Suggestion pour l'année 
prochaine une croisière tour du monde pour tout rattraper cela serait bien non Sur ce bonne journée à 
vous  Gros bisous et prenez bien soins de vous 
Josiane  

 

Mais quelle triste année !!! Il faudra vraiment l'oublier au plus vite. Merci pour toutes ces infos même si elles ne 
sont pas toujours très réjouissantes. Gros bisous. 
Carole 

 

Bien reçu.  Merci pour tous vos soins 
Marc 

 

Bonjour Claudine, 
effectivement une triste nouvelle, mais en même temps à mon humble avis la seule qui pouvait être prise. Autant 
que j’adore les différentes activités, qui me manquent énormément, autant que je trouve que les risques sont 
imprévisibles. Prenez bien soin de vous, et au plaisir de se retrouver. 
Marc 

 

Bonjour Claudine 
C'est vrai que c'est triste mais 2021 nous fera oublier tout cela et la prudence est de mise. 
Prenez bien soin de vous tous. Au plaisir de vous revoir en super forme. Bisous 
Maryvonne 

 

Bien triste nouvelle effectivement……. En espérant que 2021 nous soit plus bénéfique.  Bonne journée à tous 
Jeanine Van Houtvin 

 

Bonjour Claudine, J'espère que tu vas bien 
Effectivement cette situation est très pénible pour tous les membres MAIS certainement, plus pénible pour toi qui 
dois nous informer de ces peu réjouissantes nouvelles. Vite que les mois passent et que nous puissions tous 
nous revoir sans aucune restriction. Bisous et portes toi bien 
Anne S 

 

 

 



C’est bien sûr avec déception que nous avons pris connaissance du dernier info. C’est regrettable mais la 
décision est ce qu’elle est et cela ne dépend pas de vous. Cependant tous nos remerciements pour votre 
dévouement tout au long de l’année. Organiser et devoir annuler n’est jamais agréable. Sachez que nous ferons 
tout notre possible pour qu’on puisse se retrouver toutes et tous « en forme » l’année prochaine. Rencontres que 
nous apprécieront ...encore plus !! 
En attendant, prenez surtout bien soin de vous !! Gros bisous amicaux.  
Rose-Marie 

 

Dank voor de vriendelijke inlichtingen,en hopelijk zal 2021 ons terug te samen zien te brengen.Ook een prettige 
verlof en pas goed op je zelf. 
Yetty  

 

Chère Claudine, C’est bien triste de lire ces dernières nouvelles, moi qui pensait vous revoir tous, je suis bien 
déçue. Toutefois je comprends très bien la situation et vous remercie de préserver la santé des membres. 
Je te souhaite, ainsi qu’à ton mari et tous les membres du Comité un bel été à la découverte de notre patrimoine 
belge. Gros bisous à vous tous et encore merci pour tout ce que vous faites. 
Marie-Laure 
 

Merci à vous tous pour vote dévouement et à l'année prochaine.Prenez bien soin de vous tous et de vos proches. 

Amicalement, 

Marianne 

 

Bonjour Claudine, 
Merci pour l'info même si elle ne correspond pas à nos souhaits. Nous nous doutions, René et moi, qu'il n'y 
aurait plus beaucoup de possibilités mais là c'est radical. Néanmoins nous vous sommes très reconnaissants de 
vous soucier de vos membres et de leur santé, c'est le plus important afin de pouvoir nous retrouver sous de 
meilleurs auspices l'année prochaine. Encore un tout grand merci à l'ensemble du comité de nous tenir informés 
et de préserver la santé de tout un chacun. Amitiés et à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. 
Anne-Marie et René 

 

Chère Claudine, 

En effet, voilà des mauvaises nouvelles mais bien compréhensibles en ces moments difficiles et incertains 

Nous espérons que vous allez bien et que vous profitez bien du soleil à Ernage.  En attendant le plaisir de se 

revoir ….un jour, nos très cordiales amitiés, 

Suzanne et Manu 

 

Aie aie aie , moi qui voulez revenir vous voir , recevez mes plus sincères salutations et je forme le vœux pour 

2021 que ce soit FINI . Bon courage à toute l’èquipes des seniors ASV BRUXELLES ET AUTRES . 

A+ HENRI 

 

Bonjour à toi Claudine ainsi qu'à toute votre équipe du Senior Club. Nous sommes désolés également de cette 

situation au regard du travail que vous fournissez toute l'année pour nous offrir de beaux moments conviviaux et 

intéressants. Ce sera donc année remise ! Nous espérons vous retrouvez toutes et tous en bonne santé dès que 

possible. Cordiales amitiés ! Maurice et Anne. 

 

Chère Claudine , Merci pour les dernières infos qui font que nous restons solidaires en ces moments, pour 

certains peut-être , difficiles .....sans ne pas oublier nos relations amicales toujours très appréciées. Merci à vous 

tous . Après lecture ....nous sommes en effet très fiers ....d’être belges 🇧🇪. Petit erratum : ce n’est pas moi qui ai 

envoyé le texte sur le con....finement ! L’informateur de ce texte  se reconnaîtra et pardonnera la petite erreur. > 

Très gros bisous . C’est toujours un plaisir  de vous lire. A plus ♀️RM 

 



Excellente idée de nous rappeler ce que vous faites TOUS et surtout … que vous êtes beaux sur vos photos. 
André 

 

Un grand merci. Pour tout votre travail.  
Maité 

 

Magnifique feuillet . Merci pour la joie qui y présente.  Bises 

Frans 

 
Chers responsables de l ASV merci beaucoup pour votre soutien en ces temps un peu spéciaux. Merci à toi 
chère Claudine de nous faire parvenir des nouvelles de notre club , on espère  pouvoir participer l'année 
prochaine à toutes ces activités bien ficelées par Claude , Luc  et Henri. 
La lecture du clin d'œil de Jacques DeSoete était superbe , bravo à lui. ensemble nous seront plus forts face 
cette épidémie et retrouveront bientôt nos chères rencontres. bien à vous 
Mireille Cappoen 

 
MAGNIFIQUE réalisation....bravo et merci beaucoup....... 
Jean-Pierre et Eveline  

 
Cher Henri, Je te remercie pour ton e-mail. Tu trouveras ,ci-joint, mon formulaire d'inscription pour le voyage au 
Puy de Fou 2021. Pardon pour le retard. Je ne possède pas Word pour le compléter en direct. 
Aussi, ai-je dû trouver une autre solution. 
Merci pour ton magnifique engagement auprès de l'association. C'est une grande chance pour nous! 
Au plaisir de te rencontrer lors de nouvelles réunions. Je te souhaite un bel été malgré les circonstances 
actuelles. Bien à toi. 
Marie-France 

 
Un tout grand merci pour l'élaboration de ce nouvel info!  Super intéressant de reprendre connaissance (toujours 
bien de se rafraîchir la mémoire!) des différentes fonctions du comité de l'ASV Bruxelles avec la photo de 
chacune et de chacun. Un bon point pour la revisitation de toutes nos personnalités et nos spécialités belges, 
nous pouvons être fiers d'être Belges! 
Les  lunchs, les dîners, les petites fêtes où nous les anciens nous aimons tant nous retrouver sont annulées 
jusqu'à fin 2020....cela  nous met l'âme en peine et nous semblera bien long (encore 6 mois)  ...mais 
réflexion faite, quelques privations valent bien la préservation de notre bien le plus précieux : "la santé" à toutes 
et à tous. Nous avons pris plaisir à lire les beaux textes transmis par Marc et Rose-Marie. Merci à eux. 
Recevez toutes nos amitiés et prenez bien soin de vous! 
Sylviane et Henri  

 
 Hallo Claudine, Grâce ou à cause du confinement les Infos ASV s'étoffent de plus en plus et nous faisons 
connaissance d'anciens collègues écrivains/poètes qui s'ignoraient probablement....  Encore MERCI pour 
l'investissement de l'équipe!  Bien amicalement, 
Astrid. 

 
Bonjour à tous, 
Un tout grand merci pour ce numéro 16 de Juillet que j'ai reçu le 30/06 dernier. Toutes mes excuses pour y 
donner une suite seulement 10 jours après mais avec ce déconfinement je n'ai plus une seconde à moi pour lire 
les news. ( N'en croyez surtout  rien, c'est une boutade, bien entendu).  Mais comme disait quelqu'un, un jour, 
"Mieux vaut tard que jamais". Maintenant, mes impressions à propos de ce n° 16 : TRES BRILLANT Une 
description des membres du Comité avec qui fait quoi et photos à l'appui : remarquable et surtout bien utile pour 
les nouveaux membres. 
L'article "Etre belge" de M. DESOETE qui mérite la découverte. Encore fallait-il y penser. Et le dire c'est bien mais 
le faire c'est mieux. ( Et le fer à dix sous, c'est pas cher ! Comme disait autrefois Bourvil dans un de ses 
savoureux sketches ) 
Et, bien sûr, "corona oblige", les poêmes de M. VERTONGEN qui valent quelques pépites. Enfin, l'évocation du 
côté scripophilique (Ca vient de sortir, ce sera dans le Larousse 2021) de notre ami Serge PIRAUX m'aura permis 
de revoir quelques reproductions de ces anciens titres de Sociétés aujourd'hui disparues mais que j'ai 
personnellement vu défiler en masses durant une partie de ma carrière  au Secteur Titres et Coupons de la 



regrettée GENERALE DE BANQUE. (Y a longtemps, grand père .... Ouuuh oui ça, m'gamin). 
Encore bravo donc aux concepteurs, en route pour le n° 17, et surtout au plaisir de se revoir dès que ce sera 
possible.  
Christian 

 
Claude Delande, chargé d’organiser la croisière en Croatie, a fait parvenir aux personnes inscrites deux 
splendides films sur la région … en compensation du report du voyage à l’année prochaine. Voici quelques 
réactions. Claude Delande, verantwoordelijk voor het organiseren van de cruise in Kroatië, stuurde twee 
prachtige films over de regio naar de personen die ingeschreven waren... ter compensatie voor het uitstellen van 
de reis naar volgend jaar. Hier zijn enkele reacties 

 
Cher ami,  
Grand merci pour l'info et d'avoir modifié l'adresse mail. De toutes beautés les deux vidéos envoyées. Un grand 
merci! Nous avons pris beaucoup de plaisir en les regardant et elles ont mis un peu de baume au coeur ! vu la 
déception de l'annulation forcée mais combien nécessaire cette année du voyage causée par ce vilain virus! 
Reçois toutes nos amitiés et à bientôt. Bisous 
Sylviane et Henri  

 

Bien cher Claude  
Merci pour tes infos qui font rêver ....sache que nous ferons tout notre possible pour être toutes et tous en bonne 
forme pour les nouvelles dates en 2021 . Gardons l’espoir ! En ces moments difficiles  il n’est pas facile 
d’organiser des activités, hélas regrettées. Sache que notre reconnaissance reste profonde et sincère . 
Prends bien soin de toi. A plus . Bisous et amical bonjour à Monique. Rose-Marie  

 

Bonjour Claude  
Merci pour le mail et les informations  ainsi que l'ajout de deux documentaires sur le pays  
Porte toi bien et au plaisir de ce revoir Bien amicalement  
Raymond 

  
Bonjour les amis, 
Oui malheureusement aucun voyage pour nous cette année, 4 annulations, pourtant nous nous réjouissions de 
refaire une croisière en Croatie avec des amis (la première en 2013). Nous nous souviendrons de cette année 
2020 et ce fichu virus, mais le principal c’est d’avoir et de garder la sante.Prenez bien soin de vous et @+ en 
attendant de vous revoir en bonne santé. Amicalement 
Paulette et Francis 

 

PERSONALIA 

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

JOZEF BOURGEOIS mai / mei JEANINE LEGER juin / juni 

ANDRE DELCOUR avril / april GUILLAUNE DE GIEY juin / juni 

GEORGES PENSIS  juillet / juli 

 

NOUVEAUX MEMBRES – NIEUWE LEDEN 

LEA REMY 

 


