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Daniel Couvreur, Chef du service Culture au journal Le Soir, a publié le
10 mai 2022 un article intitulé Jean- Michel Folon, l’ange gardien du
Vatican. Nous vous le proposons à votre lecture. Daniel Couvreur,
hoofd van de afdeling Cultuur van de krant Le Soir, publiceerde op 10
mei 2022 een artikel met de titel Jean-Michel Folon, de beschermengel
van het Vaticaan. Wij bieden het u aan voor uw lezing.

« L’Ange Gardien » un bronze de 2005
Folon est un artiste à part, son œuvre fait réfléchir au monde. Le Vatican ne
fait jamais offrande d’expositions temporaires. « Il y a déjà trop de chefsd’œuvre à admirer ici », nous confie Micol Forti, responsable de la collection
d’art contemporain des Musées du Vatican. « Ce qui nous a convaincus de
montrer Folon, c’est la réflexion de l’artiste sur la nécessité de réfléchir à un
changement de société. Son art est à la fois civil, social et politique. Le point
d’orgue de l’exposition, c’est le bronze de l’Ange gardien, posé dans la salle
de la Cigogne, un lieu d’ordinaire inaccessible au public. Il rejoindra nos
collections car la Fondation Folon vient de nous faire une donation, en même
temps qu’un portfolio de huit aquarelles sur le thème de la création. »

« Le Festin » aquarelle de 1983

« Partir » encre de Chine et aquarelle

L’exposition Folon, l’éthique de la poésie, est l’aboutissement d’un projet
lancé en 2016, entre la Fondation Folon et les Musées du Vatican. Micol
Forti avait visité la Fondation Folon à La Hulpe. Et en était repartie éblouie
par la force des œuvres de l’artiste belge, capable, d’un trait de crayon ou
d’aquarelle, de mettre en abyme le viol de la planète ou de nos libertés fondamentales. La Fondation possède aujourd’hui

6500 pièces originales et des centaines de milliers d’archives. De ces images d’une rare puissance, un bouquet de 80
œuvres a été choisi pour offrir un parcours de foi en l’homme au coeur des Musées du Vatican, dans les pas de Botticelli
et de Michel-Ange.

« Sans titre »

« Non à la guerre » aquarelle 1988

« Son art invite à l’élévation de l’âme vers le beau »
Ces œuvres, en grande partie inédites, sont axées sur des thématiques citoyennes, nous explique Barbara Jetta, la
Directrice des Musées du Vatican. « Elles traduisent l’engagement citoyen et environnemental de Folon, ainsi que sa
sensibilité particulière à l’égard du sacré ».
« Il pose un regard lucide et visionnaire sur notre monde », ajoute Stéphanie Angelroth, la Directrice de la Fondation
Folon. « Son art invite à la contemplation, à l’élévation de l’âme vers le beau, comme dans les fresques de Raphaël ».
L’exposition fait partager sans engagement en faveur des plus démunis, de la défense des droits des femmes, des
enfants, de la Terre …
« Je suis quelqu’un qui dessine ce qu’il essaie de comprendre en regardant la vie » disait Jean-Michel Folon. « Je hais la
guerre, l’armée, l’injustice. Je crois aussi qu’il a à trois mille ans que ça dure et que ça durera toujours. Je ne pense pas
que mes dessins pourraient y changer quelque chose. Un dessin ne sert à rien ; c’est comme un arbre ou une fleur, ça ne
sert à rien. Mais sans les arbres et sans les fleurs nous serions tous morts … »
Pour la critique d’art Marinela Pasquali, co-commissaire de l’exposition, le secret de Folon, c’est de « passer avec une
aisance apparente de l’obscurité du mal à la lumière de l’espérance pour donner vie à un homme nouveau et différent, en
esprit et en cœur ». C’est un conteur de fables étranges avec une âme de funambule, un poète de la non-violence, « une
sorte de Gandhi du dessin, de la sculpture et de la peinture », pour reprendre l’expression de l’historien de l’art Claudio
Strinati.

L’apothéose de la Chambre de l’espérance où tout est poésie.
Le voyage proposé au visiteur est une invitation à comprendre la vie au travers de cinq thématiques clés de l’œuvre de
Folon. Quatre chapelles drapées de bleu-gris, de vert, de rouge et de bleu ciel se succèdent, en harmonie avec les
couleurs de l’homme et de la métropole, de l’homme et de la nature, de l’homme et de la guerre et de la Déclaration
universelle des droits de l’homme. Un escalier mène ensuite à l’apothéose de la Chambre de l’espérance, où règne une
étrange lumière venue d’ailleurs où volent des oiseaux, des bateaux, où l’horizon tout entier est poésie.
Folon. L’Etica della poesia Tra impegno civile, denuncia e sperenza nell’uomo
Exposition du 6 mai au 27 août 2022 aux Musées du Vatican.
Une exposition inédite, présentant plus de 80 œuvres (dessins, aquarelles, sculptures) de l’artiste belge, prendra place en
plein cœur des Musées du Vatican, sur le parcours de la Chapelle Sixtine.
L’engagement citoyen de Jean-Michel Folon en constitue le propos central. Un engagement dont l’homme est la mesure,
pour un monde à l’écoute d’une humanité juste et durable, pour les droits civiques et contre la guerre. Autant de thèmes
auxquels l’artiste belge a consacré une partie de sa carrière.

Nous espérons très sincèrement que la lecture de cet article vous donnera encore plus l’envie de participer, le
jeudi 15 septembre, à la visite de l’exposition Folon à la Hulpe organisée par Luc Gueissaz. Le courrier relatif à
cet événement vous parviendra à heure et à temps.

FAITS DIVERS - WEETJES
DOM VAN MILAAN Het is een indrukwekkend bouwwerk waar men aan begon in het jaar 1396. Pas na zeshonderd
jaar in 1965 kwam er een einde aan het bouwproces. Het is een gotische kathedraal. De bouw begon in 1386. De
laatste details van de kathedraal werd in de twintigste eeuw voltooid: de laatste poort werd ingehuldigd op 6
januari 1965. Deze datum wordt beschouwd als het einde van het proces dat vele generaties lang heeft geduurd.
Het is 157 meter lang en kan binnen geschikt voor 40.000 mensen. Oudere ramen van het koor hebben de
reputatie van de grootste in de wereld.
LA CATHEDRALE DE MILAN C'est un bâtiment impressionnant qui a vu le jour en 1396. Ce n'est qu'après six
cents ans en 1965 que le processus de construction a pris fin Les derniers détails de la cathédrale ont été
achevés au XXe siècle: la dernière porte a été inaugurée le 6 janvier 1965. Cette date est considérée comme la fin
du processus qui a pris plusieurs générations. Elle mesure 157 mètres de long et peut accueillir 40 000
personnes à l'intérieur. Les fenêtres les plus anciennes du chœur ont la réputation d'être les plus grandes du
monde.

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/m4J1aRU4w2wPgaND6
Nous allons vous faire découvrir aujourd’hui le sommet le plus élevé d’Europe : le Mont Blanc et plus
particulièrement l’histoire de la conquête de cette montagne.
Vandaag gaan we je de hoogste top van Europa laten zien: de Mont Blanc en meer in het bijzonder de
geschiedenis van de verovering van deze berg.

Le Mont Blanc, la légende qui veille sur la vallée de Chamonix- Mont-Blanc
Impossible de le rater : le “toit de l’Europe” est une véritable icône. Aussi exigeant pour les alpinistes qui souhaitent le
conquérir que magnifique pour les amateurs qui le contemplent depuis la vallée, le mont Blanc ne déçoit jamais !
Ce sommet, berceau de l’alpinisme, n’a rien perdu de sa superbe. Son altitude récemment mesurée en 2021 s'élève à
4807 mètres ! Nombreuses sont les voies qui mènent à son sommet depuis la France, la Suisse ou l’Italie.

Panorama depuis le sommet du Mont Blanc

L’ascension du Mont Blanc, l’histoire d’une conquête de la montagne.
Aussi menaçant que sublime, le sommet le plus élevé des Alpes est longtemps resté inexploré. La conquête du mont
Blanc a été impulsée par le scientifique Horace Bénédicte de Saussure, curieux d’accéder à ce sommet visible depuis
Genève dont il est originaire. Il offrirait une prime à qui trouverait une voie d’accès.

Monument à Horace Bénédict de Saussure à Chamonix.

Son nom de mont Blanc lui vient de Pierre Martel. Cet opticien et mathématicien, genevois également, fut inspiré par le
dôme de neiges éternelles qui le recouvre.

Le 8 août 1786, les chamoniards Michel Paccard et Jacques Balmat, parviennent au sommet et l’année suivante, Horace
Bénédicte de Saussure y monte à son tour assisté par Jacques Balmat. Ces ascensions historiques ont littéralement
“ouvert la voie” à des générations de guides et d’alpinistes.

La caravane du Dr Bardy en 1880

Observatoire du mont Blanc en 1890

Nous vous présentons via le lien ci-dessous le premier film, réalisé début du XX siècle, nous montrant les conditions dans
lesquelles les alpinistes de l’époque s’attaquaient au Mont Blanc.
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Jacques Desmet nous fait découvrir la commune Suisse de Lauterbrunnen. Elle se situe dans le canton de
Berne, située dans l'arrondissement administratif d'Interlaken-Oberhasli. Splendide !!! Jacques Desmet laat ons
kennismaken met het Zwitserse Lauterbrunnen. Het is gelegen in het kanton Bern, in het administratieve district
Interlaken-Oberhasli. Schitterend !!!
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https://photos.app.goo.gl/T9E7S717btMfnB8T6
"L'étrangère" Instructif et tellement vrai ! Nous avons tous vécu cette histoire ! L'étrangère...magnifique ! De
"buitenlander" Informatief en zo waar! We hebben dit verhaal allemaal meegemaakt! De buitenlander ... prachtig !
Quelques années avant ma naissance, mon père connut une étrangère récemment arrivée dans notre village.
Depuis le début, mon père fut subjugué par cette personne, si bien que nous en arrivâmes à l'inviter à demeurer chez
nous. L'étrangère accepta et depuis lors elle fit partie de la famille. Moi je grandissais, je n'ai jamais demandé d'où
elle venait, tout me paraissait évident.
Mes parents étaient enseignants : ma maman m'apprit ce qu'était le bien et ce
qu'était le mal et mon père m'apprit l'obéissance.
Mais l'étrangère, c'était une conteuse, une enjôleuse. Elle nous maintenait, pendant des heures, fascinés par ses
histoires mystérieuses ou rigolotes. Elle avait la réponse à tout ce qui concernait la politique, l'histoire ou les sciences.
Elle connaissait tout du passé, du présent, elle aurait presque pu parler du futur ! Elle fit même assister ma famille à une
partie de football pour la première fois.
Elle me faisait rire et elle me faisait pleurer.
L'étrangère n'arrêtait jamais de parler; ça ne dérangeait pas ma Maman. Parfois maman se levait, sans prévenir, pendant
que nous continuions à boire ses paroles. Je pense qu'en réalité, elle était à la cuisine pour avoir un peu de tranquillité
(Maintenant je me demande si elle n'espérait pas avec impatience qu'elle s'en aille).
Mon père avait ses convictions morales, mais l'étrangère ne semblait pas en être concernée. Les blasphèmes, les
mauvaises paroles, par exemple, personne chez nous, ni voisins, ni amis, ne s'en seraient permis. Ce n'était pas le cas
de l'étrangère qui se permettait tout, offusquant mon père et faisant rougir ma maman. Mon père nous avait totalement
interdit l'alcool. Elle, l'étrangère, nous incitait à en boire souvent. Elle nous affirmait que les cigarettes étaient fraîches et
inoffensives, et que pipes et cigares faisaient distingué. Elle parlait librement (peut-être trop) du sexe. Ses commentaires
étaient évidents, suggestifs, et souvent dévergondés.
Maintenant je sais que mes relations ont été grandement influencées par cette étrangère pendant mon adolescence.
Nous la critiquions, elle ne faisait aucun cas de la valeur de mes parents, et malgré cela, elle était toujours là ! Des
dizaines d’années sont passées depuis notre départ du foyer paternel.
Et depuis lors beaucoup de choses ont changé : nous n'avons plus cette fascination. Il n'empêche que, si vous pouviez,
pénétrer chez mes parents, vous la retrouveriez quand même dans un coin, attendant que quelqu'un vienne écouter ses
parlotes ou lui consacrer son temps libre…
Voulez-vous connaitre son nom ?

Nous, nous l'appelons… Télévision !!!!!
Il faudrait que cette belle histoire soit lue par tout le monde.
Attention : Maintenant, elle a un époux qui s'appelle Ordinateur, un fils qui s'appelle Portable, une fille qui s’appelle
Tablette et un neveu pire que tous, lui c’est Smartphone et ils se lient tous ensemble pour nous éloigner les uns des
autres !!!!!!
Tijd is tijdloos. Le temps est intemporel …. Laten we nadenken !!! Réfléchissons-y !! Un texte qui nous a été
envoyé par Jacques Desmet. Een gedicht dat Jacques Desmet ons stuurde.

We hebben nu geen Tijd voor later als..
Onze ziel fluistert….
Tijd is Tijdloos…als je van je Tijd een droom van een Tijd kan maken…
Als kind willen we zo snel mogelijk groot worden….
En eens volwassen verlangen we terug naar de Tijd van het kind zijn…..
We raken onze gezondheid kwijt door rap veel geld te willen hebben…
En geven dan ons geld uit om rap weer gezond te worden….
Wij maken ons zorgen over de toekomst…
En vergeten intussen in de Tijd van nu te leven…
We vergeten de Tijd van nu met de Tijd van toen…
En vergeten daarbij dat de tijd nu onze enige tijd is…
We nemen de nodige Tijd niet om rustig te zijn…
En lopen onze enige Tijd haastig voorbij….
We willen in de kortste Tijd veel hebben…
Maar we gunnen ons de Tijd niet om blij te zijn..
We praten snel en laten geen Tijd voor stilte…
Die iemand soms nodig heeft om zich uit te spreken…
Wij willen graag genieten van ons leven .. maar namen we er de Tijd voor?
Eigenlijk weten we niet hoeveel Tijd we nog hebben…
Toch kan de Tijd Tijdloos zijn als we van onze Tijd…
Een droom van een TIJD maken..

A VENIR -KOMENDE
MARDI 12 JUILLET
DINSDAG 12 JULI

EXCURSION A VIROINVAL
EXCURSIE NAAR VIROINVAL

DIMANCHE 7 AOUT
ZONDAG 7 AUGUSTUS,

RENDEZ VOUS POUR NOTRE BBQ ANNUEL
AFSPRAAK VOOR ONZE JAARLIJKSE BBQ

Du 18 AOUT AU 21 AOUT

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

JEUDI 15 SEPTEMBRE
DONDERDAG 15 SEPTEMBER

VISITE DE L’EXPOSITION FOLON A LA HULPE
BEZOEK AAN DE TENTOONSTELLING FOLON A LA HULPE

MARDI 18 OCTOBRE
DINSDAG 18 OKTOBER

REPAS D’AUTOMNE AU RESTAURANT « LA VILLE DE WAVRE »
HERFSTMAALTIJD
PERWEZ

UNE SUGGESTION – EEN SUGGESTIE
Afin d’encore mieux nous connaître, une de nos membres a émis l’excellente idée de nous présenter via notre mensuel.
Nous pourrions ainsi présenter quelques moments « clés » de nos carrières respectives. N’hésitez donc pas à envoyer
votre curriculum vitae « du passé » à Henri coenenhenri@gmail.com qui se fera un plaisir de publier votre histoire.
Exemple de ce que j’ai vécu à la G :
Entré à la banque en 1972 mon boss de l’époque m’a envoyé à l’agence Karreveld pour un stage de quelques mois. Au
cours de cette période j’ai quand même réussi à faire payer 2 fois le même mois les salaires d’une entreprise locale … au
grand dam de Roger Deprez, second de l’agence, qui ne m’en a jamais fait le moindre reproche et ce malgré le boulot
que cela lui a occasionné pour récupérer les fonds. De là j’ai été transféré à l’agence Basilique pour y tenir le guichet
« positions ».
Instituteur de formation j’ai eu la chance de me lancer dans l’équipe de formation et d’installation du terminal agence.
Expérience extraordinaire m’ayant permis d’étendre mes relations au sein de la banque.
A la suite de quoi j’ai été transféré à l’organisation Bruxelles où l’on a voulu faire de moi un informaticien. Comme cela
n’était vraiment pas ma tasse de thé, je me suis assez rapidement retrouvé au service relations publiques où j’étais
chargé du sponsoring : RSC Anderlecht, 20 km de Bruxelles, Challengers Trophy … c’état vraiment un tout autre boulot
nettement plus dans mes cordes.
Toutes bonnes choses ayant une fin au bout de 7 ans aux R.P. Je me suis retrouvé à nouveau dans le commercial
comme directeur d’agence et, devinez dans laquelle ? A Basilique par le plus pur des hasards sans doute. J’y suis resté
15 ans jusqu’au jour où mon N + 1 a estimé que je n’avais plus le profil requis. Heureusement qu’à cette époque des
plans de départ étaient mis en place et je n’ai pas hésité un seul instant à en profiter.
Depuis je me suis lancé dans différentes action de bénévolats, dont notre association.
Henri

VOUS Y ETIEZ – U WAS ER
Ce 2 juin nous avons eu la chance de nous retrouver sous un soleil radieux à Jette afin de visiter le Poelbos et
les marais locaux. Nous étions une quarantaine à profiter d’une nature exceptionnelle.
Op 2 juni mochten we elkaar ontmoeten onder een stralende zon in Jette om het Poelbos en de lokale moerassen te
bezoeken. Rond de veertig deelnemers konden genieten van een uitzonderlijke natuur.
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Album Henri :

https://photos.app.goo.gl/NdqjbR7WEeou4osAA

Album Carole :

https://photos.app.goo.gl/ve5fanpfGk1YJUvP6

Album Claudine :

https://photos.app.goo.gl/6aSGQTXENLZ9N8rx9

Nous vous proposons en primeur une première série de photos prises durant la superbe croisière en Croatie
qui s’est tenue du 11 au 18 juin. Nous avons reçu de Marie Claude et Raymond (via Facebook) ces très
sympathiques clichés. Notre G.O. de service, Claude Delande, que nous félicitons au passage pour son
travail, nous fera parvenir ultérieurement un reportage hyper complet de cette fantastique croisière.
We bieden u een voorproefje van een eerste serie foto's genomen tijdens de schitterende cruise in Kroatië die
plaatsvond van 11 tot 18 juni. Van Marie Claude en Raymond kregen we (via Facebook) deze hele leuke foto's.
Onze GO dienstdoende Claude Delande, die we terloops feliciteren voor zijn werk, zal ons later een zeer
compleet verslag sturen van deze fantastische cruise.
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Album Marie Claude :

https://photos.app.goo.gl/kda8GHS5A1FYWCqg8

Album Raymond :

https://photos.app.goo.gl/moEYVZqpoe9r5J1z8

Album Claude :

https://photos.app.goo.gl/9Q8b6QUMsM452B6x5

EXPRIMEZ-VOUS SPECIAL CROISIERE – LAAT HET ONS WETEN SPECIALE CRUISE
Bien Chères participantes et participants,
nous avons tellement attendu cette croisière et la voilà déjà hélas terminée.
J’espère que vous avez pris plaisir à parcourir les îles élaphites et que l’ensemble du programme proposé par Expair
Tours a pleinement répondu à vos attentes.
Je voudrais par la présente vous remercier pour votre participation et votre enthousiasme, qui durant toute cette semaine
que je qualifierais de rêve, ont permis de faire de notre croisière une belle réussite.
N’hésitez cependant pas à remonter vos remarques et avis pour nous permettre de toujours essayer d’améliorer la qualité
de nos prochains voyages.
Quant à moi, sachez qu’au-delà de toute espérance, vos marques de sympathies et encouragements m’ont ravi. Avoir pu
vous satisfaire en menant enfin notre croisière à bien fut un vrai bonheur.
Merci encore à toutes et tous …
Votre dévoué G.O.
Claude
Voilà la croisière se termine, un grand merci à Claude et le mot de la fin comme la dernière photo, Le PIED ,,,,,,,,,,et plus
encore, merci encore au sympathique groupe de la G
Raymond Hugo
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

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
Cher Claude, Comment te remercier de l'organisation de ce voyage ? Tu as été attentif à tous les instants afin que
chacun puisse trouver la sérénité au cours de cette magnifique croisière.
Ce fut un complet dépaysement, tout a été extraordinaire: L'organisation, Le bateau, L'équipage, La guide, Les repas,
aussi bien sur le bateau que sur terre, Une très bonne répartition des temps libres et des visites, Ta gentillesse, Ton souci
du bien être envers chacun de nous. Je n'ai plus qu'un mot : quand repartons-nous ?
MERCI pour tout Bises
Jeanine
Cher Claude, Nous voilà de retour d'une magnifique croisière dans les îles croates !
Je tiens à te remercier pour la parfaite organisation de ce voyage : la sélection des endroits à visiter en parfait équilibre
avec du temps libre, mais aussi l'excellente coordination et collaboration avec Ana, notre guide, et tout le personnel de
bord très attentif aux besoins spécifiques de chacun.
Tu étais aux petits soins avec tous et ta bienveillance et ta sollicitude envers chacun ont largement contribué à ce séjour
mémorable et la bonne ambiance générale à bord !
Il aura fallu 2 ans pour que ce voyage initialement prévu en 2020 devienne réalité, mais cette semaine restera inoubliable
! Je te joins quelques photos dont une sur laquelle tu tiens bien solidement ton téléphone par-dessus bord ! Vive le riz !
Merci dévoué G.O. et à très bientôt !
Bises.
Janine

Cher Claude, Cette magnifique croisière a pu être réalisée grâce à ton acharnement afin qu’elle puisse être réalisée.
Marie-Claude et moi te remercions pour toutes les nombreuses heures que tu as passées pour concrétiser ce voyage.
Quel beau voyage ce fut !!! Mille mercis.
Marie-Claude et Armand
PS : Vivement ton projet pour l’an prochain.
Cher G.O. Claude, Chacun a retrouvé son chez soi, parfois un peu dans la précipitation, sans même saluer tout un
chacun. Quel tohu-bohu ! Toutes les récupérations de bagages sont d’un embrouillamini traditionnel.
Tous un peu fébrile parce qu’attendu par ami, famille ou taxi qui ont dû absorber l’heure de retard. Cette belle expérience
est désormais une page tournée. Nous faisons chorus pour saluer ta patience, ta disponibilité.
Une pensée pour les multiples courriers, coups de téléphone et autre contretemps que tu as dû affronter… et que
Monique a, pour sa part, dû endurer. Tu peux enfin décompresser !!! Amicalement
Claude et François
Cher Claude, Quelle chance nous avons eu Fio et moi de te trouver et d’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
voyages si possible. Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mille fois
Bises Françoise
Bonjour Claude Merci pour cette belle croisière, tout était parfait, nous sommes ravis !
Encore une fois bravo à un GO qui n'a pas ménagé sa peine pour nous offrir pareille moisson de beaux souvenirs.
Bien amicalement
Maurice et Anne
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 bonjour à toutes et tous, Pour moi, ce fut une première avec vous toutes/tous ... et j'ai vraiment
beaucoup apprécié ! C'était parfait ... inutile d'énumérer! Bravo à toi Claude pour l'organisation et merci à toutes et tous
pour votre accueil. Qui sait ... peut-être aurais-je l'occasion de participer à un prochain voyage ? Bel été et portez-vous
bien !
Josette.
Cher Claude, Merci pour cette magnifique croisière, ce ne fût pas un long fleuve tranquille pour toi afin qu’elle puisse être
réalisée. Celle-ci a été une réussite à tous points de vue. Bravo. Ce fût malgré tout avec un pincement au cœur pour moi
étant donné que c’est avec Christian que j’aurai dû l’effectuer. Néanmoins, je me suis sentie bien entourée par la
présence de ma sœur et la vôtre. Dans la précipitation de la récupération des bagages, il a été difficile de saluer tout un
chacun. Pour ma part, je n’ai pas encore récupéré ma valise. La dame qui s’était trompé de valise l’a ramené à l’aéroport
et on doit venir me la déposer mais vu la grève d’hier…Ils me tiendront au courant du retour chez-moi que j’espère avant
le 23 car à nouveau grève chez Brussels Airlines jusqu’au 25. Amicalement
Micheline

HUMOUR – HUMOR

Une rencontre intéressante entre l’Imam et le Curé. Een interessante ontmoeting tussen de imam en de priester.
Ne pas oublier que c’est de l’humour hein ! Dit is humor, hè!
Un Imam et un Curé se trouvent à partager le compartiment d’un train. Au bout d’un moment le curé ferme sa bible et
demande à l’imam :
« Dites-moi, votre religion vous interdit de manger du porc. Mais vous est-il arrivé d’en goûter ? »
L’imam referme le coran et répond :
« Je dois vous dire la vérité : oui à de rares occasions … Mais à mon tour, je vous pose une question : votre religion vous
impose le célibat …
Le curé l’interrompt et dit : « je sais ce que vous allez me demander, est-ce que j’ai gouté au fruit défendu ? Et bien, comme
je dis aussi dire la vérité : oui une ou deus fois j’y ai gouté ! »
Ils reprirent tous les deux leurs lectures, puis l’imam baisse à nouveau son coran, regarde le curé, et lui dit avec un clin
d’œil : « C’est meilleur que le cochon hein ! »

Comme dit notre correspondant Jacques Desmet : CELLE LA JE L'ADORE !
Zoals onze correspondent Jacques Desmet zegt: DAT IK ER VAN HOUD!

Le GOLF (un sport qui peut avoir des bons côtés ??
Une femme commence une partie de golf, Elle frappe sa balle et voit celle-ci heurter un homme qui joue son parcours pas
loin d'elle.
Elle le voit mettre immédiatement ses mains serrées entre ses deux jambes et tomber au sol. Elle se presse d'aller le voir.
Il est tordu de douleur au sol dans la position fœtale.
Elle lui demande pardon et lui explique ensuite qu'elle est infirmière et qu'elle sait qu'elle pourrait diminuer sa douleur s'il
la laissait faire.
'Ooooh Nnooon Non Ce n'est pas nécessaire, tout va aller pour le mieux tout à l'heure' dit-il avec le souffle court.
Mais elle insiste pour lui faire un traitement et finalement il se laisse faire. Gentiment, elle lui enlève les mains d'entre les
jambes, ouvre son pantalon et place ses mains à l'intérieur en le massant .......délicatement. Après quelques minutes, elle
lui demande : "Comment vous sentez-vous ?"
Ça fait du bien, mais j'ai toujours mal au pouce !'...

LE JEU DU MOIS - HET SPEL VAN DE MAAND
Pouvez vous reconnaître ces personnalités ? La réponse en dernière page de votre INFO
Herken jij deze persoonlijkheden? Het antwoord op de laatste pagina van je INFO

Trop facile ??? Découvrez les photos suivantes !!! Te makkelijk ??? Bekijk de volgende foto's!!!

Les réponses se trouvent à la dernière page de l’INFO. De antwoorden vindt u op de laatste pagina van de INFO.

Henri et Sylviane Delecault nous ont fait parvenir quelques pensées assez amusantes. Henri en Sylviane Deleault
stuurden ons nogal grappige gedachten.
Vous aurez beau faire Monsieur, dit la jolie marquise, vous n'aurez jamais mon cœur.....
- Je ne visais pas si haut Madame .
Molière
- Réfléchir c'est difficile, c'est pourquoi la plupart des gens jugent.
Carl JUNG
- Passé 60 ans, quand on se réveille sans avoir mal quelque part… c'est qu'on est mort
Bernard BLIER
- Je me suis rendu compte que j'avais pris de l'âge le jour où j'ai constaté que je passais plus de temps à bavarder avec le
pharmacien qu'avec les patrons de bistrot
Michel AUDIARD
- La seule raison pour laquelle je suis rond, c'est parce qu'un petit corps ne pouvait pas contenir
une telle personnalité
Bernard BLIER
- La capacité de parler plusieurs langues est un atout : celle de fermer sa gueule est inestimable.
Jean GABIN
- Il vaut mieux viser la perfection et la manquer, que viser la médiocrité et l'atteindre.
Francis BLANCHE

- J'ai trouvé la fève dans la galette en la croquant : du coup demain je vais chez le dentiste
chercher ma couronne !!!
- La bière contient peu de vitamines .... C'est pourquoi il faut en boire beaucoup !!!
Dicton belge
- Quand mes amis me manquent, je fais comme pour les échalotes, je les fais revenir avec
du vin blanc !
- Mes enfants rigolent parce qu'ils pensent que je suis folle… Mais moi je rigole parce qu'ils ne savent pas que c'est
héréditaire
- Lutter contre la calvitie, c'est peigne perdu .....
En cette période du Tour de France, Jacques Desmet nous propose quelques images du « Sport » cycliste ! Face
à certaine de ces photos, les clowneries de Neymar frôlent le ridicule ne trouvez-vous pas ?
In deze periode van de Ronde van Frankrijk biedt Jacques Desmet ons enkele mooie beelden van wielersport
aan! Geconfronteerd met sommige van deze foto's, grenzen Neymars capriolen aan het belachelijke, vind je
niet?

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/RhDg2eEkRNmhjQE36

LE SCOOP DU MOIS – DE PRIMEUR VAN DE MAAND
Chères Amies, Chers Amis
Un homme averti en valant deux, je me dois de vous signaler que des paparazzis sont à la recherche de photos
« particulières » prises lors de nos sorties. Nous avons ainsi découvert qu’une photo a été captée lors de notre visite du
Poelbos à Jette. Vous la trouverez ci-dessous. Notre service audit a bien entendu mené son enquête et a découvert
qu’elle a été prise par une reporter que nous nommerons Claudine (nom d’emprunt afin de respecter son anonymat).
Méfiez-vous donc de tout le monde ! Nous réclamons donc des dommages et intérêts à cette personne à concurrence de
15.000.000 $ comme Johnny Depp a réclamé à son ex épouse. Non peut être !!!

LA PHOTO DU MOIS – DE FOTO VAN DE MAAND
Marie Louise Huylebroeck nous a encore fait parvenir une photo prise au Dieweg … et cerise sur le gâteau elle
nous a également transmis l’original de la liste des participants ! Une relique

PETITES ANNONCES – KLEINE ADVERTENTIE
J’ai des bagues de CIGARE à donner
0497 40 28 50 HENRI VAN LANDUYT

PERSONALIA
Nous vous communiquons ci-dessous les annonces de décès de Collègues pour les derniers mois :
PIERRE VANDERBECK
GLADYS LANDRAIN MARIE LOUISE MAQUET
DIDIER MOINY

EXPRIMEZ-VOUS – LAAT HET ONS WETEN
Bonsoir Claudine, Je tiens à remercier tout le comité de m'avoir fait découvrir le restaurant "La Campagnette" super
endroit et menu succulent. Félicitations à Carole et Henri pour ces magnifiques photos.
Merci pour toutes ces lectures qui sont toujours très intéressantes à lire. Bonne soirée. Bisous
Christiane

Un grand merci, Claudine, pour ce nouvel Info de l’ASV que j’attendais, comme toujours, avec impatience ! Toujours
aussi bien rédigé, avec des articles intéressants, de chouettes photos et beaucoup d’humour ! Quelle équipe vous faites !
Bisous à tous et à bientôt.
Véro
Bonjour, Juste une grand remerciement pour ce que vous faites.
Bien à vous
Hannesse Jean-Marie

Chère Claudine, Quel bonheur de découvrir ce journal toujours aussi intéressant et rempli de sujets intéressants.
A très bientôt
Jeanine Van Houtvin
Un tout grand merci pour les articles et photos , toujours très intéressants De notre revue mensuelle
Je demande si possible la traduction du texte en néerlandais :
Concernant le nouveau bâtiment de BNPPARIBASFORTIS avec l explication de l eau avec panneaux solaire De la revue
39 . merci d avance .À bientôt
Henri
En ce qui concerne l’article paru dans le numéro 39 de l’INFO parlant du nouveau siège de la Banque, je ne possède que
la version néerlandaise de ce texte. J’espère disposer un jour d’un texte traitant du même sujet en français.
Henri Coenen

LE JEU DU MOIS REPONSES - HET SPEL VAN DE MAAND ANTWOORDEN
Toots Thiemans
Sandra Kim
Fréderic François
Christian Vidal
Jean Claude Van Damme
Olivier Gendebien
Camille Jenatzy
Victor Horta
Arno

