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VOUS Y ETIEZ – U WAS ER 

 
CROISIERE ELEGANTE CROATIE du SUD  8 jours – 7 nuits 11/06/22 – 

18/06/22 
Je vous livre ci-dessous un petit résumé du périple que nous avons 

effectué le long des îles paradisiaques de la côte Sud de Croatie. 

Hieronder geef ik je een korte samenvatting van de reis die we maakten 

langs de paradijselijke eilanden voor de zuidkust van Kroatië. 

 
Voilà enfin arrivé le départ de notre croisière, prévue initialement en juin 

2020. Notre attente était grande et la patience que nous avons eue est 

récompensée. Hasard du calendrier, 2022 correspond au deux centième 

anniversaire de la G banque dénommée à l’époque « Société Générale »  

 

 

 
1er jour : SPLIT  
 
Accueil à l’aéroport de Split, transfert vers le port et embarquement sur le 
bateau MS Apolon. 
Un dîner de bienvenue est servi pendant lequel nous avons l’occasion de 
rencontrer le capitaine et les membres d’équipage de même que Ana Jakus 
notre guide francophone. Nuitée à Split. 
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2ème jour: SPLIT > BOL > HVAR 
 
Après le petit-déjeuner, navigation vers Bol, réputée pour avoir la plus belle plage de Croatie appelée Zlatni Rat (cap 
d’Or).  Arrêt à Bol et temps libre dans la ville.  Arrêt baignade après le lunch et continuation vers Hvar.  L’île de Hvar fait 
partie des îles les plus connues de la Croatie et le lieu de rendez-vous de la jet set internationale.  Visite de Hvar ou notre 
guide nous emmènent au travers de la ville pour nous faire découvrir ses aspects culturels, historiques et sa manière de 
vivre.  Dîner à terre puis soirée libre.  Nuitée à Hvar.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3ème jour: HVAR > KORCULA 
 
Départ matinal vers l’île de Korcula. Arrêt baignade en cours de route avant le lunch et arrivée à Korcula dans l’après-
midi.  Visite guidée de Korcula, la ville qui a vu naître le célèbre explorateur Marco Polo.  Promenade aux travers des 
ruelles sinueuses et visite de la cathédrale baroque de St.Marc.  Dîner à terre.  Soirée libre et nuitée à Korcula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4ème jour: KORCULA > DUBROVNIK 
 
Après le petit-déjeuner, navigation au travers des îles de Mljet et Elaphites avec arrêt baignade en cours de route et 
lunch.  Arrivée à Dubrovnik dans l’après-midi.  Tour de ville de Dubrovnik avec la découverte des principaux sites de la 
vieille ville. Petite promenade en bateau touristique après la visite.  Dîner à terre et nuitée à Dubrovnik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
5ème jour: DUBROVNIK > ILES ELAPHITES > PARC NATIONAL DE MLJET 
 

Après le petit-déjeuner, départ pour le parc National de Mljet.  Navigation au travers des magnifiques îles Elaphites.  
Lunch à bord.  A l’arrivée à Mjlet, temps libre pour explorer le parc et découvrir le Grand et le Petit lac, l’îlot de St.Mary et 
son monastère bénédictin du 12ème siècle.  Très bon dîner en terrasse au restaurant Adriatic.  Soirée libre.  Nuitée à 
Mljet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6ème jour: PARC NATIONAL DE MLJET > MAKARSKA 
 
Départ vers Makarska après le petit-déjeuner.  Arrêt baignade et lunch en cours de route.  Makarska est une station 
animée, elle est considérée comme étant le centre touristique de la Dalmatie.  Temps libre à Makarska.  Succulent dîner 
en terrasse au restaurant Marco Polo. Nuitée à Makarska. 
 

   

 
7ème jour: MAKARSKA > PUCISCA (ILE DE BRAC) > SPLIT 
 
Départ matinal pour l’île de Brac, arrêt baignade en cours de route et navigation vers Pucisca.   Pucisca est le plus grand 
village du nord de l’île de Brac avec une authentique architecture méditerranéenne à l’ambiance rustique avec ses 
facades en pierres blanches. Lunch à bord et continuation vers Split.   
Split est la deuxième plus grande ville de Croatie et la capitale de la province de la Dalmatie. La ville existe depuis plus de 
1700 ans et son centre historique est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1979.  Les monuments historiques 
et culturels sont situés dans l’enceinte du palais de Dioclétien. A côté de cela, Split est considérée comme un centre culturel 
à proprement dit, de par ses nombreux musées, églises et autres sites archéologiques.  Visite guidée de la ville ainsi que 
de la cathédrale St Domnius située en plein coeur du palais de Dioclétien. Le soir avant d’aller dîner à terre, nous nous 
faisons plaisir en buvant le cocktail de l’amitié.  Nuitée à Split. 

 

 

 

 



  

 

 
8ème jour : SPLIT 
 
Petit-déjeuner et temps libre à Split.  Transfert retour vers l’aéroport. 
 
La croisière de rêve est devenue réalité et c’est non sans une pointe de nostalgie que nous devons embarquer à bord de 
l’avion destination Bruxelles, les esprits encore tout empreints de la formidable aventure que nous venons de vivre. Vont 
faire place maintenant tous les souvenirs qu’on ne manquera pas de se raconter et partager lors de nos prochaines 
rencontres.  
Cependant aussi, on pense déjà fermement au futur voyage en 2023 … 
 
Votre dévoué G.O. Claude Delande 

 

  

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

Album Claude    https://photos.app.goo.gl/TdrCJ24hepTPDUys8 

Album Nadine   https://photos.app.goo.gl/fMRHwkwk9N2LagVA7 

Album Armand   https://photos.app.goo.gl/XXH1eSG4852SgDpe7 

 

EXPRIMEZ-VOUS SPECIAL CROISIERE – LAAT HET ONS WETEN SPECIALE CRUISE 

 
Bonjour Claude, 
A nouveau d'abord un grand merci pour la magnifique et très réussie croisière que tu as organisée.  Anne et moi allons 
allons en conserver un très beau souvenir. 
Après trois jours à la riviera de Makarska et au parc naturel du Biokovo, nous sommes à  présent au nord de Split, à 
Sibenik et le soleil brille ici toujours autant. 
Nous sommes toutefois inquiets au sujet de notre voyage retour vu la grève annoncée pour les trois prochains jours dont 
samedi. L´agence peut-elle m´aider à trouver une solution ? Qui pourrais-je éventuellement contacter à l´agence? 
Quand un vol retour sera-t-il prévu ? Devrai-je loger à l´hôtel? Dans la ville de Trogir, proche de l´aéroport ? 
Désolé de t´embêter avec ces questions.Belle journée à toi et à ta sympathique Monique. 
Marc 

https://photos.app.goo.gl/TdrCJ24hepTPDUys8
https://photos.app.goo.gl/fMRHwkwk9N2LagVA7
https://photos.app.goo.gl/XXH1eSG4852SgDpe7


 
Bonjour à tous, 
Jean-Paul et moi espérons que vous avez tous retrouvé vos « pénates » en toute sérénité. Encore un grand merci à 
Claude pour la belle organisation de cette belle croisière. 
Amicalement 
Madeleine 

 
Cher Claude.....sans oublier Monique, 
Mille mercis pour cette inoubliable croisière . Que du bonheur !! Cela fait énormément de bien  aussi bien physiquement 
que moralement .  Compagnies agréables, ambiances, rires (parfois fous rires), découvertes diverses .....tout cela dans 
une amitié unique que seule l’ASV peut nous procurer. Que de bons souvenirs qu’on espère de tout coeur 
renouveler...tous ensemble !!! Déjà on espère une prochaine rencontre, où qu’elle soit, ..........mais ensemble !!!! 
Nous serons là avec notre bonne humeur, le plaisir de se retrouver toutes et tous en pleine forme ....ou en moindre forme 
MAIS toujours présents et avec assistance si nécessaire. 
Du début jusqu’à la fin, malgré quelques petits déboires ,,  l’entraide  et la bonne humeur étaient là, ce qui représente 
notre amitié inégalée et une moindre importance à ce qui ne l’est pas. L’essentiel étant d’être ensemble. 
N’ayant  pas les coordonnées de Micheline, j’espère qu’elle n’a pas eu trop de problèmes pour retrouver sa valise car ce 
n’est pas agréable, surtout après une semaine sans problèmes. Quant à Lucie, espérons que le diagnostic de son 
ophtalmologue ne soit pas trop négatif . C’était une amie charmante et estimée, que j’espère retrouver dans une 
prochaine « aventure » . 
Pourrais tu me faire part des coordonnées de monsieur Olivier (agence de voyage) pour que je puisse lui faire part de 
mes commentaires (très peu négatifs et ceux super très bien). A plus. Big bisous à vous deux et encore merci.  
Rose Marie  

 
Bonjour Claude, 
Nous avons dû attendre longtemps, mais la récompense n’en fut que plus appréciée ! 
Sauf le petit bémol des deux repas (et ce n’est pas une injure de l’évoquer) ce voyage fut une pleine 
réussite grâce  à ton organisation, ta disponibilité, ta gentillesse ainsi qu’une excellente guide 
et une agréable compagnie.Un tout grand merci pour tous ces efforts. 
 Amicalement et à bientôt. 
 Paul et Monique Esteingeldoir 

 
Bonjour Claude, 
Tout d'abord, je tiens à te remercier encore de nous avoir permis de vivre cette aventure avec vous en Croatie.  
Je vous remercie tous également pour l'accueil que vous nous avez réservé. 
Dimanche, j'ai eu le mal de terre ; le sol n'a pas cessé de bouger et je me sentais fatiguée.  Ensuite, lundi et mardi, 
Thierry et moi sommes partis à la mer - du Nord - quel contraste... 
Donc, je t'écris ce matin afin que tu saches que je n'oublie pas les photos.  Je m'y attèle aujourd'hui et tu recevras déjà 
une première sélection, en particulier Makarska.  Je ne sais pas encore sous quelle forme, cela dépendra du poids.  Que 
me conseilles-tu ? 
Bien à toi, 
Nadine 

 

Un grand merci pour cette croisière en Croatie qui fut magnifique, ce une réussite totale et organisée de façon 
remarquable par Claude et je l’en remercie et ce fut l’occasion pour moi de côtoyer des participants des plus 
agréables et fut pour moi l’occasion de prendre une sérieuse dose d’endorphines par les fous rire ,et vivement une 
suite. Et je remercie tout le monde vous êtes tous formidables et pour terminé Proficiat Claude et Merci  
Raymond  

 
Bonjour Claude 
Un BIG MERCIIIIII  pour nous avoir concocté une si belle croisière!  
Et avec tous les reports, les changements et autres.... merci Covid.... tu n'as pas manqué de travail ! Encore bravo et 
merci Bises 
Josiane 

 

 



Cher Claude, 
Quelle chance nous avons eu Fio et moi de te trouver et de avoir pu faire un aussi beau voyage.  Tout le groupe nous a 
accueilli avec gentillesse,  cordialité et même  amitié. Tu as été  attentif à  tout et disponible à tout moment pour chacun. 
Ce voyage a été  merveilleux pour tout. Tout était parfait Fio et moi nous te remercions du fond du cœur et espérons te 
revoir . Nous aimerions  participer à  d'autres voyage si possible.  
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  mille fois 
Bises Françoise  

 
Cher Claude, 
à notre tour de te remercier de nous avoir permis de vous accompagner et de découvrir ton groupe fort sympathique avec 
ses quelques joyeux "drilles", une semaine inoubliable, au plaisir de se retrouver. 
Amitiés, 
Nadine et Thierry 

 
Bonjour Claude, 
Et merci encore et toujours d’avoir su démêler les tracasseries de tout ordre avec talent et pondération. 
Commençons par le meilleur : 
Le   G.O., la guide, l’équipage, la chambre, salle de bain, repas, propreté, disponibilité de tous, convivialité : tout ça était 
parfait+++++++++++ 
Continuons par le côté critique : 
Vu dans la première proposition : « La navigation se fera en journée ». En réalité 6h30/6h45 démarrage des moteurs juste 
sous notre cabine. Grand sursaut dès le 1er jour. On ne s’y habitue pas ! Ce qui nous « volait » 2h/2h30 de sommeil 
chaque jour. 7h30/8h aurait été plus acceptable. Le cumul du séjour pèse encore lourdement sur nos épaules. 
Les visites ; selon ANA, de telles chaleurs sont habituelles là-bas à cette époque. 
Pourquoi ne pas faire les visites juste après le déjeuner, de sorte qu’il y ait :Moins de monde 
Et que les guides ne piétinent pas en attendant leur tour. 
Moins de chaleur accablant. La guide devrait avoir un micro et les participants des écouteurs. Ana parlait très bien, mais 
un auditoire de 32 personnes… faut être très près ! Bilan : pour une première expérience, nous revenons plus fatigués 
que nous ne l’étions au départ. 
Finalement les impératifs de la capitainerie font de nous des otages-marionnettes. Les choses nous sont imposées, c’est 
un package. Des amis intéressés par ce circuit nous ont demandé rapport. Nous ne saurions leur conseiller cette sorte de 
surtourisme. Il est évident que tu ne peux avoir pouvoir sur tout, cela dit sans que ta vigilance soit en cause. Dieu sait que 
tu as affronté et surmonté bien des obstacles.Ceci est supposé être une critique constructive. N’y voit surtout aucun 
reproche à ton égard. 
Amicalement. 
Claude et François 

 
Cher Claude, 
Oups ! une telle comptabilité, j’en suis émerveillée et Jean-Paul également. Un tout grand merci. 
Nous avons fait un voyage croisière formidable et attendons avec impatience de recevoir de tes nouvelles pour l’année 
prochaine, nous en avons tellement parlé autour de nous qu’un couple d’amis aimerait nous accompagner même en 
payant un supplément. 
Il s’agit de « Emile et Paulette LOZE » , Emile est un ancien Directeur d’école et a été Echevin des Sports à Waterloo 
pendant plus de 30 années, donc si possibilité et sauf problèmes de santé, ils sont partants et ce … si tu es d’accord, Of 
course. Amicalement 
Madeleine Goffin & Jean-Paul Fraselle 

 
Cher Claude, 
Encore toutes mes félicitations pour l’excellente organisation de cette croisière et la bonne tenue des comptes. 
Amicalement. 
Janine 

 
Cher Claude, 
Bien reçu ta dernière infos. Non seulement tu es un GO formidable à tous points de vue, voilà maintenant un point encore 
en plus positif.......très bon comptable. 
Sache que je suis toute prête à reporter cette somme ......pour notre prochain voyage !!! 
En attendant notre rencontre à Viroinval , très amicalement. Gros bisous sans oublier Monique. J’espère que ta Maman 
va bien. A plus. RM  



 
Hello Claude 
La croisière a été une belle réussite et l'idée d'affréter un bateau juste pour nous était géniale!   Grand merci pour le 
remboursement et à bientôt pour de nouvelles aventures à Viroinval Bizz 
Josiane 

 
Cher Claude, 
Etourdissante conclusion ! Je m’attendais à un surcoût important. La hausse des prix, les transports exceptionnels pour 
les moins valides, les restaurants locaux, etc… Merci encore pour cette organisation qui t’a enseigné la course d’obstacle, 
ses chienlits à tire larigot et ses reports multiples. A bientôt. Amicalement 
Claude et François 

 
Bonjour Claude,  
Un tout grand merci  et bravo pr ton organisation et ta célérité ! Comme je l'ai déjà écrit, j'ai super bien apprécié la 
croisière et je me suis sentie très à l'aise avec vous tous. Si l'occasion se présente , je me joindrais volontiers à un 
prochain voyage.Porte-toi bien et bel été ! 
Amitiés. 
Josette Lempereur. 
P.S. Je viens de voir que j'ai déjà reçu ton virement. 

 

 
Bonjour Claude, 
C'est chouette de voir travailler un banquier, même ex-banquier... C'est clair net et précis ! Merci à toi  
Belle journée, 
Nadine 

 
Coucou Claude  
J'ai  beaucoup apprécié  la croisière  et encore un grand merci d'avoir  pensé  à  moi. Félicitations pour la bonne 
organisation car ce n'est  pas simple de s'occuper de tous comme tu l'as fait 
Merci pour le remboursement 
Amitiés  
Lucie 

 
Cher Claude, 
Encore merci pour l´organisation de cette super croisière. J´y ai pris beaucoup de plaisir et tout le monde était très 
sympa.  
Amicalement. 
Fio 

 

 



VOUS Y ETIEZ - U WAS ER 

 

Ce mardi 12 juillet nous nous retrouvions nombreux pour une excursion dans la région de Viroinval. Nous 
vous en présentons quelques photos. Op dinsdag 12 juli waren we met velen voor een uitstap naar de regio 
van Viroinval. Hierbij wat foto's 

 

 

   

   

   

   
 

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

 

http://asvbruxsel.org/ 
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A VENIR -KOMENDE 
 

DIMANCHE 7 AOUT   RENDEZ VOUS POUR NOTRE BBQ ANNUEL  

ZONDAG 7 AUGUSTUS,   AFSPRAAK VOOR ONZE JAARLIJKSE BBQ 

 

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

DU FOU 

 

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

DONDERDAG 15 SEPTEMBER  BEZOEK AAN DE TENTOONSTELLING FOLON A LA HULPE 

 

JEUDI 13 OCTOBRE VISITE EXPOSITION TOUTANKHAMON 

DONDERDAG 13 OKTOBER TOUR ET TAXIS 

 

MARDI 18 OCTOBRE   REPAS AUTOMNE RESTAURANT « LA VILLE DE WAVRE » 

DINSDAG 18 OKTOBER   HERFSTMAALTIJD   PERWEZ 

 

JEUDI 3 NOVEMBRE    MESSE A LA MÉMOIRE DE NOS DEFUNTS 

DONDERDAG 3 NOVEMBER    MIS IN GEHEUGEN AAN ONZE OVERLEDEN 

 

MARDI 8 NOVEMBRE   EXCURSION A LIEGE ET SON PASSE INDUSTRIEL 

DINSDAG 8 NOVEMBER   EXCURSIE NAAR LUIK EN ZIJN INDUSTRIELE VERLEDEN 

 

JEUDI 15 DECEMBRE   REPAS DE FIN ANNEE AU BOIS D’ARPES 

DONDERDAG 15 DECEMBER  EINDE JAAR MAALTIJD IN NIVELLES 

 

 

FAITS DIVERS – WEETJES 

 

Jacques Desmet nous a fait parvenir cette lettre « à notre fils manifestant écolo ». Excellent !!!  

Jacques Desmet stuurde ons deze brief "aan onze zoon, de groene demonstrant". 

 

Mon chéri, 

 

Vendredi, plutôt que d’aller au lycée, tu as participé à la manifestation pour la défense du climat et le sauvetage de la 

planète 

Tu n’imagines pas combien nous avons été fiers de te voir engagé dans une cause aussi essentielle. 

Profondément émus par tant de maturité et de noblesse d’âme, nous avons été totalement conquis par la pertinence de 

ton combat. 

Aussi, je t’informe que ta mère et moi avons décidé d'être indéfectiblement solidaires et, dès aujourd’hui, de tout faire 

pour réduire l’empreinte carbone de la famille. 

Alors, pour commencer, nous nous débarrassons de tous les Smartphones de la maison. 

Et puis aussi de la télévision. 

Tu ne verras aucune objection, naturellement, à ce que ta console subisse le même sort : on dit que cela génère des 

déchets électroniques polluants qui empoisonnent les rivières du sud-est asiatique. 

Évidemment, nous avons entrepris de résilier aussi tous les abonnements téléphoniques et la box d’accès à l'internet. 

Nous pensons également qu’il est nécessaire de corriger nos modes de vie : nous cesserons donc de partir en vacances 

au ski ou à l'étranger. 

Ni même sur la côte d'Azur avec le camping-car que, d'ailleurs, nous avons la ferme intention de revendre. 



Et, bien sûr, fini l’avion ! Pour l'été prochain, ta mère et moi avons programmé de remonter le canal du Midi par les 

berges, à vélo. 

 

Comme tu vas aller désormais au collège avec ton VTT, cela te fera un excellent entraînement. 

Oui, parce que la batterie de ta trottinette électrique n’étant pas recyclable, il te faudra oublier ce mode de locomotion. 

Mais c’est déjà fait, j’imagine ! 

 

Ah ! Pour tes vêtements, nous avons décidé de ne plus acheter de marques (fabriquées par des mains d'enfants dans les 

pays du tiers-monde comme tu le sais). 

Tu nous approuveras, nous en sommes persuadés. 

Nous envisageons par conséquent de t'acheter des vêtements en matières éco-responsables, comme le lin ou la laine, 

que nous choisirons de préférence écrus (les teintures sont parmi les plus grands polluants). 

 

Dans la foulée, nous nous mettrons à l’alimentation bio et privilégierons les circuits courts. 

Et pour aller au plus court, nous songeons même à acheter des poules afin d’avoir des œufs frais à portée de main : tu 

vas adorer ! Ta mère a même pensé à un mouton pour tondre le gazon. 

 

Et puis, j’ai adressé une candidature en bonne et due forme à la mairie pour obtenir l’affectation d’une parcelle dans les 

jardins familiaux partagés. 

Nous comptons sur toi pour nous aider à cultiver nos légumes. 

Il va sans dire que, dans cette démarche, nous bannirons les aliments industriels. 

 

Désolé pour le Coca et le Nutella dont tu faisais grande consommation et dont tu devras te priver à présent. 

Mais nous ne doutons pas un instant de ton approbation. 

Enfin, pour pallier le manque de distractions par écran interposés, le soir, nous nous remettrons à la lecture (dans des 

livres en papier recyclé, cela va de soi) ou nous jouerons aux échecs et pourquoi pas aux petits chevaux : il y a une 

éternité que nous n’avons pas fait une partie de ce jeu désopilant. 

Nous achèterons un plateau et des pièces en bois du Jura, comme il se doit. 

Et nous veillerons à nous coucher plus tôt pour économiser la lumière. 

 

Voilà, nous sommes certains que tu adhèreras pleinement à ce sympathique programme qui s’inscrit en ligne directe dans 

ton combat pour sauver la planète. 

Et nous te remercions encore de nous avoir ouvert les yeux. 

Tes parents qui t’admirent, qui t’aiment , et qui t’aimeront encore plus , si cela est possible , dans ton nouvel habit taillé à 

ta mesure existentielle . 

 

ArchivIris Le site du patrimoine archivistique des administrations locales de la Région Bruxelles-Capitale nous 
permet de découvrir des coins de notre capitale. ArchivIris Het archieferfgoed van de lokale besturen van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest laat ons toe om hoeken van onze hoofdstad te ontdekken.  https://archiviris.be/ 

 
 
La Fontaine d’amour | De Minneborre 
 
Dans l’ancienne vallée Josaphat à Schaerbeek, serpentait un petit ruisseau, le Rodebeek (aujourd’hui appelé ruisseau 
Josaphat). Une de ses sources s’appelait de Rinneborre, la source vive en ancien brabançon. Pour accéder à ce point 
d’eau, il fallait suivre un chemin qui partait d’un château, le Middelborgh, traversait la vallée Josaphat et longeait le ruisseau. 
Ce chemin fut naturellement baptisé le Middelborgh weg. Avec le temps et les évolutions de langage, les schaerbeekois 
confondirent les deux noms de Rinneborre et Middelborgh, si bien que la source vive se transforma en Minneborre, 
la fontaine d’amour, nom beaucoup plus poétique. 
 
In het oude Josaphatdal in Schaarbeek meanderde een kleine stroom, de Rodebeek (heden Josaphatbeek genoemd). Een 
van de bronnen heette de Rinneborre, « levende bron » in Oud Brabants. Om deze waterpoel te bereiken, moest men een 
weg volgen die vanaf een kasteel uitging, de Middelborgh, stak het Josaphatdal over en voer langs de stroom. Die weg 

https://archiviris.be/
https://archiviris.be/


werd natuurlijk Middelborghweg genoemd. Mettertijd en met het verloop van de taal, verwarden de Schaarbekenaren de 
twee namen, Rinneborre en Middelborgh, zodat de Rinneborre werd omgevormd in Minneborre, een heel poëtischer naam. 

  
 

   1903       1910 

Cet aménagement de style néo-classique n’eut qu’une brève existence. Il fut détruit dans les années 1920 pour laisser la 

place à nouveau à une simple vasque, entourée de rocailles, dans le caractère naturel voulu par les concepteurs du parc 

Josaphat 

Die aanrichting in neoklassieke stijl had maar een kortstondig bestaan. Die was afgebroken in de jaren 1920 om plaats te 

laten voor een eenvoudige kom, door rotsen omringd, in het natuurkarakter dat door de ontwerpers van het park gewenst 

was. 

  
Cette fontaine, qui est toujours visible dans le parc Josaphat, est entourée de légende. On raconte notamment qu’au 
Moyen-âge, une jeune noble, nommée Herlinde, tomba amoureuse du chevalier Théobald. Pendant quelques temps, les 
deux amants se rencontraient régulièrement, le crépuscule venu, à la fontaine située près du château où demeurait la 
jeune fille. Rattrapé par ses devoirs de chevalier qui l’emmenèrent au loin, Théobald dut quitter sa dulcinée. Herlinde 
continua cependant à se rendre près de la fontaine. Les jours passèrent sans qu’elle ne reçoive de nouvelles de son bien-
aimé, si bien que l’espoir fit place au sentiment d’abandon et, le cœur brisé, la malheureuse se jeta dans la source qui 
avait été le témoin de son bonheur. 
 
Rond deze bron, die nog steeds zichtbaar in het Josaphatpark is, groeiden allerlei legenden. Er wordt met name verteld 

dat in de Middeleeuwen een edele jonge vrouw, Herlinde genoemd, verliefd werd op Ridder Theobaldus. Voor een tijdje 

kwamen beide minnaars regelmatig samen, tegen zonsondergang, bij de bron die niet ver van het kasteel gelegen was, 

waar de jonge vrouw verbleef. Als ridder werd Theobaldus verplicht naar het verre land te reizen en moest zijn geliefde 

achter zich laten. Herlinde ging echter elke dag naar de bron. Na dagen zonder nieuws van haar aanbidder, verlies zij 

langzamerhand haar hoop en voelde ze zich meer en meer in de steek gelaten. Diepbedroefd sprong ze in de bron die 

een getuige van hun liefde was. 

 

    

 

1920      Aujourd’hui 

 



La fontaine resta néanmoins, au cours des époques, le rendez-vous privilégié des amoureux dont la croyance voulait que 
s’ils buvaient ensemble l’eau de la source, le destin les unirait dans l’année qui suivait. On trouve également dans le parc 
une statue de De Rijk (1986) symbolisant Herlinde plongeant dans la fontaine. 
 
In de loop der tijd bleef de bron niettemin het bevoorrechte rendezvous van verliefden die geloofden dat als zij het water 
van de bron samen dronken, zij binnen hetzelfde jaar zouden trouwen. In het park vindt men ook een standbeeld van De 
Rijk (1986) dat Herlinde symboliseert als zij in de fontein duikt. 
 

 
 

La Fontaine d’amour, triptyque, peintre : Herman Richir, Hôtel communal de Schaerbeek 

Cette œuvre illustre une autre légende entourant la Fontaine d’amour. Le désespoir aurait rendu aveugle un jeune berger 

après que sa fiancée l’eut quitté. Il baigna alors ses yeux dans l’eau de la fontaine et recouvra la vue et sa fiancée 

 

Dit kunstwerk illustreert een andere legende rond de minneborre. Toen zijn verloofde hem verliet, was een jonge herder zo 

wanhopig dat hij blind werd. Hij baadde zijn ogen in het water van de fontein en hij kon opnieuw zien.  Zo herwon hij ook 

zijn verloofde. 

 

HUMOUR – HUMOR 
 

Paulette et Francis nous ont fait parvenir ces histoires drôles. Profitons-en ! Paulette en Francis stuurden ons 

deze grappige verhalen. Laten we profiteren! 

 

L'institutrice demande à la classe :  

- Que voulez-vous être en grandissant ? 

Le petit Bébert répond :  

- Moi je veux être milliardaire, fréquenter les plus beaux clubs, trouver la plus belle salope, lui acheter une Ferrari à 

1000000 euros, un appartement à Copacabana, une villa à Paris, un jet privé pour voyager partout dans le monde, une 

carte de crédit sans limite et lui faire l'amour trois fois par jour !  

L'institutrice complètement choquée par la réponse vulgaire et crue de Bébert, essaie de récupérer la situation et feignant 

de l'ignorer et demande :  

- Et toi Julie ?  Moi, je veux bien être la salope à Bébert ! 

  

Une Nana très laide et très méchante fait ses courses chez Carrefour avec ses 2 gamins super laids et très méchants ! 

A la caisse, l'hôtesse lui dit : 

- "Bonjour madame, charmants vos enfants, ce sont des jumeaux ?" 

Très irritée la dame répond : 

- "Connasse y en a un qui a 7 ans et l'autre 5. Comment peuvent ils être jumeaux, grosse conne ? 

L'hôtesse répond : 

"Je ne suis pas conne, j'ai juste du mal à croire qu'on ait pu vous baiser 2 fois .. 

  



 

Une femme regarde les résultats du loto et s'aperçoit qu'elle a les 6 bons numéros. Bingo !!!!!! 

- "Chéri grouille-toi on a gagné au loto" 

L'homme saute de joie, traverse la route, un camion passe et l'écrase. 

La femme : 

- Oh putain !!!! Quand la journée est bonne, elle est bonne !!! 

  

Pourquoi le dictionnaire s'appelle-t-il "Larousse" ? 

Parce que s'il s'appelait "La Blonde", il n'aurait que deux pages ! 

 

Angelique Renier nous a fait parvenir cette “petite dernière pour la route” Elle est vraiment amusante. Angelique 

Renier stuurde ons deze "kleine laatste voor onderweg" Echt leuk. 

Un citadin part en vacances dans le Cézalier au petit village du Luguet 
 
Un jour, sur le plateau il voit un troupeau de vaches, mais il est surpris qu’elles n’aient pas de cornes. Complètement 
fasciné par cette anomalie, il finit par aller voir le fermier d’à côté et lui demande : 
- Dites mon brave, pourquoi ces vaches n’ont pas de cornes ? 
 
Le fermier le regarde longuement, puis après une grande réflexion il lui répond : 
- Ben en fait, y’a trois raisons qui font que les vaches è z’ont pas d’cornes. 
- Ah bon ! 
- Oui ! La première, c’est qu’è naissent sans cornes… mais là, c’est pô l’cas. 
La deuxième, c’est qu’è s’battent et qu’è s’les cassent… mais là, c’est pô l’cas. 
Enfin, des fois, y’en à qui choppent une maladie le véto y dit que c’est la décalcification et les cornes, è tombent… mais 
là, c’est pô l’cas. 
 
- Mais alors, pourquoi donc ces vaches n’ont pas de cornes, mon brave ? 
 
- Ben en fait, si ces vaches è z’ont pô d’corne, c’est surtout pac’que c’est des chevaux… 
 

Le Connemara n’est pas qu’un lac c’est aussi et surtout une région située dans l’ouest de l'Irlande dans le comté 

de Galway. Nous vous faisons découvrir ses  merveilleux paysages.  

Connemara is niet alleen een meer, het is ook en vooral een regio in het westen van Ierland in County Galway. Wij 

laten u de prachtige landschappen ontdekken. 

 

  
 



   
 
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/ceQPwYVjFDLgaVm8A 

 

Jacques Desmet nous a envoyé un splendide reportage photos réalisé par Louis Welters. Il nous présente de 

merveilleuses vues d’écureuils.  Jacques Desmet stuurde ons een prachtige fotoreportage gemaakt door Louis 

Welters. Hij biedt ons prachtige uitzichten op eekhoorns. 

  

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/8cgvhEbfA7175KGRA 

 

A découvrir le Pixel Museum le tout premier musée du jeu vidéo à Bruxelles ! Ontdek het Pixel Museum, het 
allereerste videogamemuseum in Brussel! 

 

https://photos.app.goo.gl/ceQPwYVjFDLgaVm8A
https://photos.app.goo.gl/8cgvhEbfA7175KGRA
https://bruxellessecrete.com/pixel-museum/


Saviez-vous qu’il n’existait que 7 musées dédiés au jeu vidéo sur toute la planète ?! Bruxelles peut désormais se vanter 
d’en posséder le sien : il s’appelle Pixel Museum, se situe dans le magnifique Hôtel des Douanes de Tour & Taxis et 
vous ouvre ses portes du mercredi au dimanche de 10h à 18h ! En plus, on vous a déniché la meilleure offre du 
moment pour en profiter ! 

Du mercredi au dimanche de 10h à 18h, les visiteurs passionnés de jeux vidéo ou tout simplement curieux peuvent venir 
découvrir toute l’histoire du jeu vidéo grâce à la présence de pas moins de 20 000 pièces issues de la collection 
de Jérôme Hatton, video gamer professionnel, et qui inclut jeux, accessoires, produits dérivés et consoles. En outre, 
le musée permet à ses visiteurs de passer à l’action en jouant sur ses nombreuses 50 consoles et bornes d’arcade ! Au 
total, 250 machines et 2000 pièces, dont certaines n’ont jamais vu le jour en Europe, seront visibles pour tous les avides 
de ce domaine, surnommé ni plus ni moins par ses aficionados comme le « dixième art » 

 

Ce Pixel Museum, autrefois localisé à Schiltigheim (région de Strasbourg, France), connut de beaux jours avec 75 000 

visiteurs en trois ans venus du monde entier ainsi que 60 évènements organisés (conférences, tournois…). Manquant 

d’opportunités d’expansion et n’ayant pas pu rouvrir en garantissant la sécurité sanitaire par manque de place à 

Schiltigheim, il a finalement choisi Bruxelles pour s’épanouir totalement ! Et on vous recommande mille fois sa visite ! 

 Pixel Museum (Avenue du Port - Tour et Taxis 1000 Région de Bruxelles-Capitale, Belgique, 1000, Brussels) 

QUELQUES PENSEES – ENKELE GEDACHTEN 
 

La vie c'est comme une glace, si tu n’en profites pas, elle te file entre les doigts 

 

Ce n'est pas en coupant les oreilles d'un âne qu'on en fera un cheval de course 

 

Dieu a créé les seins pour nourrir les enfants, on les a siliconés pour nourrir les chirurgiens 

 

Une femme c'est comme une haie, si tu ne t'en occupes pas, elle passe chez le voisin.  

 

Les hommes, c'est comme les poissons :  c'est la queue qui les fait changer de direction !  

 

Une femme peut coucher pour réussir, un homme doit réussir pour coucher 

 

Une seconde chance ne veut rien dire  si tu n’as rien compris à ta première erreur 

 

Fuir ses problèmes est une course que l'on ne gagne jamais 

 

L'alcool n'est pas la réponse...  il fait seulement oublier la question ! 

 

Un jour, Dieu demanda à Goo de parler plus fort et depuis,… Google 

https://feverup.com/m/95455?utm_content=pixel-museum&utm_source=bruxellessecrete&utm_medium=post&utm_term=cta2&utm_campaign=95455_bru
https://feverup.com/m/95455?utm_content=pixel-museum&utm_source=bruxellessecrete&utm_medium=post&utm_term=cta2&utm_campaign=95455_bru
https://feverup.com/m/95455?utm_content=pixel-museum&utm_source=bruxellessecrete&utm_medium=post&utm_term=cta4&utm_campaign=95455_bru
https://google.com/maps?z=14&t=m&q=loc:50.864854+4.34867


 

Les socialistes aiment tellement les pauvres qu'ils en fabriquent 

 

Le trésor public est le seul trésor qu'on ne cherche pas  mais qui vous trouve tout seul. 

 

L’EXPRESSION DU MOIS - UITDRUKKING VAN DE MAAND 

 

 

 

LES PETITES HISTOIRES DE NOTRE VILLE DE BRUXELLES - DE KLEINE VERHALEN VAN 
ONZE STAD BRUSSEL 
 
La Grande Brasserie de Koekelberg 
 
Op 13 februari 2021 werd The Brewery ingehuldigd: 107 spiksplinternieuwe appartementen, geconcipieerd rond 
duurzaamheid en gemeenschapsvorming voor de bewoners. Het project bevindt zich aan de Vrijheidslaan te Koekelberg, 
op de plek waar de de KUB stond. The Brewery verwijst naar La Grande Brasserie de Koekelberg die er stond van het 
einde van de 19de eeuw tot de jaren ’70 van vorige eeuw, gekend voor zijn pils, Bock en Munich. 
 

 
 

Het was de tijd toen architect Besme de koninklijke wijk rond de plateau van Koekelberg bedacht. In 1880 werd op het 
stuk grond dat nu begrensd wordt door Elisabethparkstraat, Dapperenstraat, Félix Vande Sandestraat en de Vrijheidslaan 

https://discoverbrussels.wordpress.com/2021/02/14/la-grande-brasserie-de-koekelberg/
https://discoverbrussels.files.wordpress.com/2021/02/brouw.jpg


een taxibedrijf geïnstalleerd. Vier jaar later werden er stallen en een pakhuis opgetrokken. Op 27 mei 1886 werd er 
de ‘Duitse bierbrouwerij Koekelberg’ gesticht. Het eerste bier werd er gebrouwen op 15 januari 1887. De 17de mei van 
dat jaar worden drie bieren aan het publiek voorgestel: een Münich, het huisbier Petite Bavière en de Bock van 
Koekelberg. Dat laatste werd verkocht Hotel Continental op het Brouckèreplein te Brussel. tot groot voordeel van het 
establishment zal men dan zeggen. 
 

 
 

Op 12 december 1887 veranderde de brouwerij van naam: Grande Brasserie de Koekelberg-lez-Bruxelles was geboren. 
 
De brouwerij won gouden medailles op de wereldtentoonstellingen van Brussel (1888) en Parijs (1889). Vanaf 1892 
werden werden de aandelen verhandeld op de Brusselse beurs. In 1895 wordt een eredoctoraat ontvangen in 
Amsterdam, nadien ook in Londen en Gent. 
Op de Internationale Tentoonstelling in Brussel in 1888 en het jaar daarop op de Tentoonstelling van Parijs won de 
brouwerij telkens een gouden medaille. Daarna wordt het een eredoctoraat in Amsterdam in 1895, daarna in Londen en 
Gent in 1896. 
 
Vanaf 1898 werd het merk München- Hahnenbräu gelanceerd. De brouwers uit München trokken naar de rechter om een 
schadevergoeding te eisen. De rechtbank oordeelde dat de naam zonder meer mocht gebruikt worden omdat de 
herkomst – Koekelberg – duidelijk vermeld was. 
 
Meester-brouwer Max Edelmann stierf om 19 juli 1912. Het gemeentebestuur eerde hem door een straat naar hem te 
noemen. De Edelmannstraat liep langs de spoorweg. Edelmann was Duitser, na de eerste wereldoorlog werd de 
straatnaam veranderd in de Wapenstilstandstraat. 
Tijdens de eerste wereldoorlog plunderde de Duitse bezetter de brouwerij. Het koper van de tanks werd gesmolten en 
verwerkt tot wapens en munitie. Na de oorlog werd de brouwerij gemoderniseerd en de productie ging de hoogte in. 
 

  
 

In 1927 viert de brouwerij haar veertigste verjaardag met een open deur voor het publiek. Het personeel wordt 
uitgenodigd op een banket en ontvangt een souvenirmedaille en een biljet van 100 frank. 
In 1933 wordt de brouwerij verbouwd. Bij de vijftigste verjaardag in 1936 wordt op 17 mei een carnavalsoptocht 
georganiseerd langs de Leopold II-laan en op het Simonisplein. Een week later is er feest in het Elisabethpark. 
 
Na de tweede wereldoorlog volgt de tijd van fusies en overnames. In 1947 wordt de Brasserie Duvieusart de 
Nivelles overgenomen en op 1 februari 1954 fuseert la Grande Brasserie de Koekelberg met les Grandes Brasseries 
d’Ixelles. De nieuwe naam is Brasseries de Koekelberg et d’Ixelles oftewel Ixelberg. 
 



In 1969 wordt het geheel opgeslorpt door SA Anciennes Brasseries Vandenheuvel & Cie – Brasserie Saint-Michel. Een 
jaar later wordt de Britsegroep Watney hoofdaandeelhouder van Vandenheuvel en stopt de productie in Koekelberg. 
 
Het terrein en de gebouwen worden verkocht aan de vzw Universitaire Faculteiten Sint-Aloysisus (UFSAL) dat de 
bestemming verandert in een universiteitscampus. In 1991 veranderde UFSAL haar naam in KUB (Katholieke Universiteit 
Brussel) en in 2007 in HUB (Hogeschool-Universiteit Brussel). De activiteiten in Koekelberg werden stopgezet in 2013. 
 
Tijdens de verbouwingswerken aan de Unescoschool vonden de leerlingen van het Atheneum Koekelberg onderdak in de 
oude Universiteitsgebouwen. 
In 2018 opende campus Comenius de deuren langs de Félix Vande Sandestraat en vanaf nu is er ook een 
wooncomplex: The Brewery. 
 
L’histoire de cette brasserie illustre bien le procédé par lequel les groupes sont absorbés au fur et à mesure par d’autres 
de plus en plus grands, pour finir par disparaître complètement, aboutissant à la perte du produit original. 
La Grande Brasserie de Koekelberg est une brasserie belge, créée en 1886 à Koekelberg, au 17 avenue de la Liberté. 
On va y brasser de la bière pils, un type de bière blonde et limpide à fermentation basse. Rapidement, la Grande 
Brasserie de Koekelberg se fera connaître par sa Munich, sa Petite Bavière, sa Pilsen et son Bock de Koekelberg. 
Jusqu'à la Première Guerre mondiale, la commercialisation des bières en bouteilles sera confiée à Hermann Dillenberg et 
s'effectuera sous la marque Le Coq. En 1954 la Grande Brasserie de Koekelberg fusionnera avec les Grandes Brasseries 
d’Ixelles. Désormais, la dénomination sociale de l’ensemble ainsi réuni sera “Brasseries de Koekelberg et d’Ixelles”, en 
abrégé “Ixelberg”. Et en 1969, l’ensemble ainsi constitué sera absorbé par la SA Anciennes Brasseries Vandenheuvel & 
Cie-Brasserie Saint-Michel (Molenbeek-Saint-Jean). Mais le groupe britannique Watney – majoritaire chez Vandenheuvel-
Ixelberg – mettra fin à la production au profit de la Maes, à Koekelberg d’abord (1970), à Molenbeek-Saint-Jean ensuite 
(1974). 

 

AVIS – BERICHT 

 

Nous sommes désolés mais un problème est survenu lors de l'envoi de l’INFO 40, nous pensons que la version était 

peut-être un peu trop volumineuse, nous vous prions de bien vouloir nous excuser de ce contretemps. 

Het spijt ons maar er is een probleem opgetreden tijdens het verzenden van INFO 40, we denken dat de versie misschien 

iets te groot was, onze excuses voor deze vertraging. 

Claudine 

 

LA PHOTO DU MOIS – DE FOTO VAN DE MAAND 

 

Marie-Louise Huylebroeck a publié sur Facebook une photo de la section PME de l’agence Montagne du Parc en 1988. 

20 personnes pour s’occuper de ce segment de clientèle … ça c’était du service !!! Marie-Louise Huylebroeck plaatste 

een foto van de KMO-afdeling van het agentschap Warandeberg  in 1988 op Facebook. 20 mensen om dit 

klantensegment te ontzorgen... dat was dienst !!! 

 

 



Photo du groupe ayant participé à l’excursion à Viroinval. Foto van de groep die deelnam aan de uitstap naar Viroinval. 

 

 

 

EXPRIMEZ-VOUS – LAAT HET ONS WETEN 

 

Bonjour Claudine, 
Je ne parviens pas à ouvrir le fichier PDF. Je ne sais pas si je suis le seul ? 
Ca alors… ! Déjà le numéro 40 !!! Merci à toute l’équipe de prendre soin des membres de l’ASV  
Bien à toi, 
Michel 

 

Chers Claudine et Étienne, Toutes vos ondes positives ont fait que notre croisière tant attendue a été à tous points de vue 

une maxi super rencontre. Amitiés, découvertes, ambiance, soleil, très beaux paysages et surtout un contact familial que 

seule l’ASV peut procurer. Nous espérons , de tout cœur, que cela sera à nouveau possible l’an prochain car cela reste 

des souvenirs inoubliables. Déjà nous décomptons les jours pour la prochaine. 

Le dévouement, la programmation et la réussite nous la devons bien sûr à Claude qui n’a pas eu facile pour tout 

organiser ....malgré les déboires depuis 2020 !! 

En attendant de se revoir, prenez bien soins de vous. Big bisous.  

Rose Marie 

 

Chère Claudine et tous ceux qui oeuvrent avec toi, 

Toujours de haute tenue vos "News" : éducatifs, édifiants, humoristiques, nous faisant découvrir des passions 

insoupçonnées. Que de talents variés et divers parmi tous les membres du personnel. 

Si touffu qu'il faut en scinder la lecture. Parfois quand le forcing nous pousse on le classe sans réagir. 

Et puis... si c'est pour vous encenser à chaque édition, vous finiriez par attraper la grosse tête ;-) 

Les encouragements sont porteurs, à chaque fois il y en a de nouveaux qui sous-entendent : continuez. 

Bisous 

Claude 

 

 



Bonjour Henri, 
J’en profite pour te dire que toi et toute l’équipe gestionnaire de notre association, vous faites un travail remarquable pour 
apporter aux membres de la distraction, le plaisir de voyager ou de partager une  table, permettant ainsi à bon nombre d’ 
entre eux de pouvoir se retrouver, d’ évoquerr des souvenirs communs, des histoires de vacances ou encore des 
anecdotes de leurs vies professionnelles. C’est aussi pour d’ autres de belles occasions   d’ oublier pour un moment leur 
solitude et/ou les petits (ou grands) « bobos » que l’âge avançant contribue à affecter la santé. 
Encore bravo et merci à vous tou(te)s qui êtes si positifs et formidables. On se verra, j’y compte bien, en août pour 
assister au plus beau spectacle du monde dans cette France si belle et magnifique. Je garde encore des étoiles dans les 
yeux à l’ évocation des trois voyages dont j’ai eu l’ immense bonheur de pouvoir effectuer dans l’ Hexagone avec l’ ASV : 
le pays de Caux et Saint-Valéry, L’Auvergne et Besse et aussi la superbe région de La Charente-Maritime à Jonzac.   
À bientôt. 

Jean-Marie.   

 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES – WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN 

MARCELLE VANDEVOORDE 

 

PERSONALIA 

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

 

MONIQUE TOUTIN ANDRE DELABIE MICHEL BRUYERE MONIQUE PANIER NICOLAS NICOLAI 

 

Notre grand ami Paul Boens nous a quitté fin juillet. Nous présentons nos plus sincères condoléances à Andrée 

son épouse. 

En souvenir d’un grand Monsieur.  

 

 


