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L'abbaye du Val-Dieu était un monastère de moines cisterciens situé
à Aubel, dans le pays de Herve, en province de Liège (Belgique).
Fondée aux environs de 1215 dans un lieu « inculte et inhabité » de la
vallée de la Berwinne par des moines venus de Hocht, elle fut fermée
en 1812 et devint un pensionnat. Rachetée en 1840, l'abbaye reprit vie
grâce à des moines venus de Bornhem.
De abdij van Val-Dieu was een klooster van cisterciënzer monniken
gelegen in Aubel, in het land van Herve, in de provincie Luik (België).
Opgericht rond 1215 op een “onbebouwde en onbewoonde” plek in de
Berwinnevallei door monniken uit Hocht, werd het in 1812 gesloten en
werd het een internaat. Gekocht in 1840, kwam de abdij weer tot leven
dankzij monniken uit Bornhem.

We nemen je deze
maand mee om een
buitengewone plek
te bezoeken, de
abdij van Val-Dieu
Les origines du Val-Dieu remontent à une communauté de
moines cisterciens envoyés en l’an 1180 de l’abbaye d’Eberbach, au diocèse
de Mayence, à Lanaken-Neerharen près de Maastricht, dans la Principauté
de Liège, pour y fonder un monastère de l’ordre appelé l'Abbaye de Hocht.
La situation précaire de cette fondation fit que la communauté émigra aux
confins du comté de Dalhem et du duché de Limbourg, dans un site sauvage
et solitaire du val de la Berwinne, sur des terres plus fertiles dont firent
donation, en 1216, Lothaire 1er, comte de Hochstade et de Dalhem, et Henri
III, duc de Limbourg. Val-Dieu est inaugurée en 1216.
L'abbaye a été partiellement détruite plusieurs fois : Un incendie détruit
l'église en 1286 (reconstruite en 1331) ; Des Protestants mirent le feu à
l'église et au monastère en 1574, la reconstruction s'acheva en 1625

Les armoiries de l’Abbaye du Val
Dieu

Cathédrale de verdure dans le parc de l'Abbaye du Val-Dieu à Aubel.
Déclin et renaissance
Après la suppression des Ordres en 1796, l'abbaye est mise en vente (1798). L'abbé Jacques Uls et deux de ses moines
la rachètent, et en 1811 un groupe de huit moines vivait encore à Val-Dieu. En 1812 Val-Dieu perd son dynamique abbé.
Comme il n'a pas laissé de testament la propriété passe à sa famille qui expulse les quelques moines qui restent et utilise
les bâtiments à des fins commerciales: une fabrique de draps qui fait bientôt faillite.
Un pensionnat s'y installe en 1825. Trois ans plus tard il ferme. C'est alors le démantèlement: on dégarnit l'église et vend
ce que l'on peut vendre, y compris la flèche. L'opération d'enlèvement est mal menée et le clocher tombe sur la toiture qui
s'écroule. L'église abbatiale est en ruines… Les autres bâtiments deviennent ferme et manoir.
Le dernier compagnon de l'abbé Uls n'a pas renoncé. Dom Bernard Klinkenberg, entré à Val Dieu en 1789 et devenu curé
dans une paroisse de Ruremonde rachète Val-Dieu en 1840. Il a 70 ans, mais en 1844 il reprend la vie monastique
régulière avec l'aide de moines venus de Bornhem. Klinkenberg en est le prieur. Dès 1845 quatre novices les rejoignent.
Si les moines ont récupéré une partie des bâtiments, le palais abbatial (château) reste entre les mains de laïcs. Cette
cohabitation durera jusqu'en 1975. L’église abbatiale a été érigée en basilique par le pape en 1946.
Fermeture
En 2001, les trois derniers moines cisterciens quittent l'abbaye. Une communauté de laïcs s’investit sur le site afin d’y
perpétuer les valeurs de la vie chrétienne suivant les principes de l'ordre cistercien. L'abbaye est sous la direction
coordonnée de l'autorité religieuse associée à l'Ordre Cistercien.
Patrimoine architectural
Plusieurs des constructions visibles ont été élevées sous l'abbatiat de Jean Dubois (1711-1749) et sont
typiquement mosanes avec leur appareil en moellons de grès. L'église date de la fin du XIXe siècle pour l'essentiel, un
clocher lui ayant été ajouté en 1934 d'après les plans de l'architecte Émile Deshayes. Une porte du transept,
la sacristie et deux chapelles remontent au XIIIe siècle1.

Brasserie et fromagerie
Le brassage de la bière est un art qui est à nouveau pratiqué, depuis 1997, au sein de l'abbaye. C'est un laïc qui exerce
la fonction de brasseur.

Cinq bières Val-Dieu de fermentation haute y sont fabriquées :
•
•
•
•
•

Une blonde de tradition
Une brune de tradition
Une triple blonde
Une cuvée Grand Cru
Une bière de Noël

La brasserie s'est inspirée des recettes utilisées autrefois par les anciens moines brasseurs.
Un fromage à pâte pressée demi-cuite est commercialisé sous le nom de l'abbaye par la fromagerie Herve Société. Il est
aussi de coutume de déguster à l'abbaye une tartine de Stron d'Poye. Expression wallonne signifiant littéralement «caca
de poule»

HUMOUR – HUMOR

Un monsieur âgé a un sérieux problème : Il est complètement sourd depuis plusieurs années.
Il va voir son médecin qui lui prescrit un nouvel appareil auditif haut de gamme.
Au bout d'un mois, il retourne voir son médecin qui lui dit :
- Votre famille doit être contente de voir que vous entendez très bien !
L'homme répond :
- Oh, je n'ai pas encore dit à ma famille que j'avais un appareil. Je ne fais que m'asseoir et écouter les conversations.
J'ai déjà changé trois fois mon testament... J'adore !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------Dans un foyer pour seniors, deux hommes âgés sont assis sur un banc.
L'un d'eux se tourne vers l'autre et dit : Jos, j'ai 83 ans, j'ai mal partout et j'ai des difficultés à marcher...Je sais que tu as mon âge. Comment
vas-tu ?
- Je me sens comme un nouveau-né !
- Vraiment, comme un nouveau-né ?
- Oui, pas de cheveux, pas de dents et des couches culottes !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il m'en est arrivé une bonne hier soir... En sortant du café (pour une fois pas trop tard), je file chez moi.
En arrivant, ma femme m'accueille, habillée seulement de sous-vêtements très, très sexy, et elle tenait deux petites
cordes en velours...
Elle me dit :
- Attache-moi, et tu pourras faire tout ce que tu veux après...
Donc, je l'ai attachée et je suis retourné prendre une bière avec mes potes. Et ce matin elle me fait la gueule.
Les femmes alors, jamais contentes…

C'est pourtant bien ça les hommes politiques ! N'en rions pas ! VOILÀ COMMENT ÇA SE PASSE :
Un député, part faire sa campagne dans un village de la France profonde :
Il demande aux villageois de lui exposer deux de leurs principaux problèmes.
Notre premier problème, c'est le manque de médecin, disent les villageois.
L'homme politique prend son Iphone dernier cri, compose un numéro, celui
d'un ministre sans doute, murmure quelques phrases inintelligibles,
raccroche et leur déclare :
Voilà, le problème vient d'être résolu ! Quoi d'autre ?
Les villageois :
Notre second problème, c'est que nous n'avons aucun réseau pour les
téléphones mobiles dans le village...

A VENIR -KOMENDE
JEUDI 13 OCTOBRE
DONDERDAG 13 OKTOBER

VISITE EXPOSITION TOUTANKHAMON
TOUR ET TAXIS

MARDI 18 OCTOBRE
DINSDAG 18 OKTOBER

REPAS AUTOMNE RESTAURANT LA VILLE DE WAVRE
HERFSTMAALTIJD PERWEZ

JEUDI 3 NOVEMBRE
DONDERDAG 3 NOVEMBER

MESSE A LA MÉMOIRE DE NOS DEFUNTS
MIS IN GEHEUGEN AAN ONZE OVERLEDEN

MARDI 8 NOVEMBRE
DINSDAG 8 NOVEMBER

EXCURSION A LIEGE ET SON PASSE INDUSTRIEL
EXCURSIE NAAR LUIK EN ZIJN INDUSTRILE VERLEDEN

JEUDI 15 DECEMBRE
REPAS DE FIN ANNEE AU BOIS D ARPES
DONDERDAG 15 DECEMBER EINDE JAAR MAALTIJD IN NIVELLES

VOUS Y ETIEZ – U WAS ER
JEUDI 15 SEPTEMBRE
DONDERDAG 15 SEPTEMBER

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

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/jNWEkmdP2cWYBGGs8

FAITS DIVERS - WEETJES
Un très joli texte parlant de la femme … trop beau !!! Een hele mooie tekst over vrouwen... te mooi!!!
Un petit garçon demanda à sa mère :
- Pourquoi pleures-tu ?
- Parce que je suis une femme, lui a-t-elle répondu.
- Je ne comprends pas, dit-il.
Sa mère le prit dans ses bras et lui dit :
- Et jamais tu ne comprendras.
Plus tard le petit garçon demanda à son père :
- Pourquoi maman pleure-t-elle ? Je ne comprends pas !
- Toutes les femmes pleurent sans raison, fut tout ce que son père put lui dire.
Devenu adulte, il demanda à Dieu :
- Seigneur, pourquoi les femmes pleurent-elles aussi facilement ?
Et Dieu répond :
- Quand j'ai fait la femme, elle devait être spéciale.
J'ai fait ses épaules assez fortes pour porter le poids du monde ; et assez douces pour être confortables.
Je lui ai donné la force de donner la vie, et celle d'accepter le rejet qui vient souvent de ses enfants.
« Je lui ai donné la force pour lui permettre de continuer quand tout le monde abandonne,
et celle de prendre soin de sa famille en dépit de la maladie et de la fatigue.
Je lui ai donné la sensibilité pour aimer ses enfants d'un amour inconditionnel, même quand ces derniers l'ont blessée
durement.
« Je lui ai donné la force de supporter son mari dans ses défauts et de demeurer à ses côtés sans faiblir.
Et finalement je lui ai donné des larmes à verser quand elle en ressent le besoin.
« Tu vois mon fils, la beauté d'une femme n'est pas dans les vêtements qu'elle porte, ni dans son visage, ou dans la
façon de se coiffer les cheveux.
La beauté d'une femme réside dans ses yeux. Car c'est la porte d'entrée de son coeur - le lieu où réside l'amour.
Et c'est souvent par ses larmes que tu vois passer son coeur.
« Toutes les femmes sont belles, et nous devons les encourager à s'aimer telles qu'elles sont
et à avoir une juste estime d'elles-mêmes. »
©La vie est belle

Jacques Desmet nous a envoyé ce texte. Nous vous publions quelques messages de William Shakespeare.
Jacques Desmet stuurde ons deze tekst. We publiceren enkele berichten van William Shakespeare.
J’AI APPRIS Que le meilleur du monde est aux pieds des personnes agées
J’AI APPRIS Que moins on a de temps, plus on fait de choses.
J’AI APPRIS Qu’avoir un enfant endormi dans ses bras est le moment le plus paisible du monde
J’AI APPRIS Qu’on ne devrait donner de conseil qu’en deux occasions : Lorsqu’on le demande et en cas de vie ou de
mort
J’AI APPRIS Qu’il m’est toujours possible de prier pour quelqu’un, quand il m’est impossible de le secourir autrement.
J’AI APPRIS Que peu importe notre sérieux dans la vie, chacun de nous à besoin d’un ami espiègle pour s’amuser.
J’AI APPRIS Que l’argent n’achète pas la “classe”
J’AI APPRIS Que ce sont les petits événements journaliers, qui font une vie spectaculaire
J’AI APPRIS Que sous une “pelure épaisse”, une personne peut être appréciée et aimante, mais ne sait comment
l’extérioriser
J’AI APPRIS Que quoi qu’en disent certains, Dieu n’a pas tout fait en un seul jour, c’est ce que je pense
J’AI APPRIS Que nul n’est parfait, jusqu’au jour où il rencontre l’amour d’une personne
J’AI APPRIS Que j’aimerais avoir encore une fois, la déclaration que ma mère m’aime avant qu’elle ne meure
J’AI APPRIS Que les occasions ne sont jamais définitivement perdues, quelqu’un profitera un jour de ce que vous avez
expérimenté.
J’AI APPRIS Qu’un sourire est toujours plus agréable que la grimace
J’AI APPRIS Que lorsque vous dérivez en compagnie de quelqu’un, cela lui permet de continuer à vous blesser.

QUELQUES PENSEES – ENKELE GEDACHTEN

Nous vous invitons à une présentation de quelques œuvres de Claude Monet. Il s’agit de paysages peints entre
1864 et 1897.
We nodigen u uit voor een presentatie van enkele werken van Claude Monet. Dit zijn landschappen geschilderd
tussen 1864 en 1897.

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/RViKwHz9Gspsd99v8
Aan de rand van Brussel een prachtige plek om te ontdekken in Meise: DE BIRREBEEKVALLEI. En bordure de
Bruxelles un merveilleux endroit à découvrir à Meise : DE BIRREBEEKVALLEI
De Birrebeekvallei is het grootste natuurgebied in Meise. De lente is het ideale moment om de bosgedeelten in bloei te
zien staan. Op de site van Natuurpunt kan je de verschillende wandelroutes raadplegen en een gratis wandelkaart
aanvragen.
Je wandelt hier dwars door het Velaartbos. Dit bos is met zijn uitzonderlijke plantenrijkdom het groene hart van de
Birrebeekvallei. Omdat het al vele honderden jaren oud is, komt er een grote verscheidenheid aan zeldzame
voorjaarsbloeiers voor: eenbes, daslook, bosanemoon en gele dovenetel. Natuurpunt Meise beheert dit natuurgebied: tal
van vrijwilligers zetten zich in om de biodiversiteit te behouden en te vergroten. Je kan er ook het Koesterburenpad
terugvinden.
In een niet zo ver verleden was het noorden van de gemeente Meise heel dicht bebost. Nu blijven slechts enkele
boskernen over. Het Velaertbos is een van de voornaamste. De bossen langs de Birrebeek en de Grote Heidebeek zijn
gemengde loofbossen, met onder andere waardevolle, historische hakhoutbestanden en een rijke voorjaarsflora en
zwammendiversiteit.

Toegankelijkheid
Adres : Zuurbos 1, 1860 Meise
Het hele jaar vrij toegankelijk op de bewegwijzerde paden. Laarzen of stevige wandelschoenen zijn aangeraden. Honden
welkom, aan de leiband.
Start de wandeling aan de Kerk Sint-Brixius-Rode (enkel rode wandeling) of IJsfabriek, Wandelstraat-Broekstraat, SintBrixius-Rode. Sla het paadje rechts van de IJsfabriek in.
Dieren en planten
Vroeg in de lente smukken duizenden pinksterbloemen de moerasbosjes in de Birrebeekvallei op. Ze zijn de waardplant
voor het oranjetipje. Die dagvlinder legt er haar eitjes, de rupsen eten van de planten. De poppen vind je in het
struikgewas terug. Tijdens de zomermaanden zorgt moerasspirea voor de kleurenpracht. De naam van de plant verraadt
zijn voorkeur voor vochtige bodems. Vroeger gebruikten de mensen moerasspirea in de keuken en de geneeskunde. Hier
vormt de uitbundige bloei vooral voor nectarzoekende insecten een feest.

Het Velaertbos, met zijn uitzonderlijke plantenrijkdom, is het groene hart van de Birrebeekvallei. In het najaar duiken meer
dan honderd soorten zwammen op. Door het afwisselende landschap voelen veel dieren zich thuis in het gebied: reeën,
spechten, kikkers, libellen, eekhoorns,… De kans om een buizerd te zien, is groot. Die dagroofvogel jaagt vooral op
mollen, konijnen en veldmuizen. Hij broedt elk jaar in de hoge boomtoppen.
’s Avonds heb je veel kans om een bosuil te horen. Bosuilen kunnen tot 15 jaar oud worden en blijven altijd op dezelfde
plek wonen. Noem hem gerust ‘de conciërge van het Velaartbos’. De nachtroofvogel jaagt vooral op muizen, maar hij lust
ook amfibieën, kleine vogels en insecten. Met wat geluk kruist ook een ree je pad.

Omdat het bos al vele honderden jaren oud is, komt er een grote verscheidenheid aan zeldzame voorjaarsbloeiers voor:
eenbes, daslook, bosanemoon en gele dovenetel. Geniet ervan. Pluk de zeldzame, beschermde planten niet. Aangezien
de bloemen zich maar heel traag verspreiden, kunnen we ervan uit gaan dat het bos al eeuwenlang bestaat. Jammer
genoeg verdwenen in Meise de laatste tweehonderd jaar bijna kwart van de bossen. We koesteren dit pareltje dus maar
beter.
Natuurbeheer
Lokale vrijwilligers beheren het gebied samen met de terreinploegen van Natuurpunt en de gemeente Meise. Ook
scholen, jeugdbeweging en landbouwers helpen mee. Dankzij het beheer ontwikkelt een natuurlijker bos met plaats voor
dood hout. Zwammen en mossen vinden er een gunstige voedingsbodem; insecten, vogels, amfibieën en kleine
zoogdieren een schuilplaats.
We verwijderen verspreid over vele jaren een groot deel de aangeplante exoten zoals lork en Amerikaanse eik om
inheemse soorten opnieuw een kans te geven. We willen hier ook de historisch waardevolle hakhoutbestanden
behouden. Door om de tien à vijftien jaar op een klein gedeelte van het gebied de bomen af te zetten net boven de grond,
krijg je meer periodes met meer licht in het bos en een grotere variatie aan bomen van verschillende leeftijd. Door de
speciale dynamiek van licht en donker, warm en koud die daardoor ontstaat, huizen hier zeldzame soorten die we zo
actief instandhouden. Door begrazing en maaien van hooilandjes groeien in de Birrebeekvallei steeds meer bloemen,
interessant voor bijen en vlinders. We plantten al duizenden nieuwe bomen en struiken en legden ook 5 poelen aan.

Monsanto n’est pas qu’une multi nationale, c’est aussi un village « particulier » au Portugal. Nous vous le
présentons via une visite virtuelle. Bon voyage !!! Monsanto is niet alleen een multinational, het is ook een
"bijzonder" dorp in Portugal. We stellen het aan u voor via een virtuele tour. Goede reis !!!

Les maisons s'étendent sur une côte, mettant à profit des pierres en granit pour leurs murs et, dans quelques cas, un bloc
unique de pierre forme le toit, raison pour laquelle, ici, on dit que les maisons sont d’une seule tuile. Son aspect n'a pas
changé depuis des siècles, avec ses ruelles taillées dans la roche. Certaines des maisons de granit aux façades de style
manuélin et les ruines d'un château qui commença comme une installation fortifiée lusitanienne, offrent des vues
magnifiques

Monsanto est une freguesia portugaise de Idanha-a-Nova, avec 131,76 km² et 1 160 habitants. Densité : 8,8 hab/km².
Elle fut la commune plus importante du concelho entre 1174 et les débuts du XIXᵉ siècle. Depuis ce temps, Monsanto est
devenue le village le plus portugais

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/tXrN4dnLK8cRaHME7

LES PETITES HISTOIRES DE NOTRE VILLE DE BRUXELLES - DE KLEINE VERHALEN VAN
ONZE STAD BRUSSEL
Nous vous racontons dans ce numéro l’histoire de la Rue des Bouchers. In dit nummer vertellen we u het verhaal
van de Vleeshouwerstraat.
L'actuelle rue des Bouchers est dénommée "Vicus Carificum" dans un document des archives datant de 1294. En 1364,
elle est citée en flamand sous le nom de "Vleeshouwersstrate".
Au Moyen Age, elle était peuplée de charcutiers, "saucissiers", tripiers, et peut-être de quelque "boucher" autorisé (les
bouchers ne pouvaient à l'origine vendre que du "bouc" et du mouton,.
le commerce de la viande de bœuf étant réservé à la "Grande Boucherie" située jusqu'à son effondrement le 9 mai
1917derrière la maison du Roi.
Au numéro 70 se trouvait le merveilleux petit musée de la Serrurerie, où le regretté Guillaume Dehaen, ancien trésorier
de l'Ilot Sacré, avait rassemblé les plus belles pièces de ses collections. Le numéro 53 abrite toujours le magasin fondé
en 1871 par Xavier Lauffer, un réfugié alsacien. Et au numéro 13 se trouve le plus célèbre restaurant de la rue, Aux
Armes de Bruxelles, une ancienne taverne rachetée en juillet 1921 par Calixte Veulemans et gérée sans interruption par
la même famille depuis cette date.

Cette rue rendue célèbre dans les années 1920 par le chansonnier flamand Jean de Baets grâce à sa ritournelle de
quinze couplets intitulée "In de rue des Bouchers" abrita également un cinéma très éclectique, le "Stuart", inauguré en
1930 par l'actrice Anna Neagle, vedette du film "La Reine Victoria". Malheureusement, celui-ci dû faire place après la
deuxième guerre mondiale aux travaux d'agrandissement d'une banque de la rue d'Arenberg.

Harold Collignon nous explique l’origine de certaines expressions que nous utilisons régulièrement. Harold
Collignon legt de oorsprong uit van bepaalde uitdrukkingen die we regelmatig gebruiken.
Pourquoi dit-on "apprendre par coeur" ?
Cette expression est née au Moyen Âge. Depuis l’Antiquité, le coeur était souvent considéré comme le siège de
l’intelligence, de la mémoire et des sensations (sans doute à cause de l’accélération du rythme cardiaque lors des
émotions fortes).
Pourquoi l’eau de Javel porte-t-elle ce nom ?
L’eau de Javel tire son nom du village de Javel où elle fut fabriquée pour la première fois.
Ce village, qui était situé à l’ouest de Paris, est aujourd’hui un quartier du 15e arrondissement de Paris. Découverte par le
chimiste français Claude Louis Berthollet (1748-1822) à la fin du 18e siècle, l’eau de Javel fut employée à l’origine pour
blanchir le linge. Elle est aujourd’hui utilisée dans le monde entier comme désinfectant et décolorant (son nom est
"bleach" en anglais).

Pourquoi dit-on que "l’argent n’a pas d’odeur" ?
Ce proverbe est attribué à l’empereur romain Vespasien (979), en réponse à son fils Titus qui lui reprochait d’avoir
instauré un impôt sur l’urine.
Dans la Rome Antique, l’urine était collectée dans les toilettes publiques afin d’être utilisée par les tanneurs pour
dégraisser la laine. Vespasien eut l’idée d’établir une taxe sur cette collecte. Critiqué par son fils, il lui mit sous le nez des
pièces de monnaie en lui demandant s’il était importuné par l’odeur. Au 19e siècle, les Parisiens appelèrent leurs toilettes
publiques des "vespasiennes" en mémoire de cette anecdote.
Pourquoi dit-on "nous ne sommes pas sortis de l’auberge"
Cette expression signifie que l’on est dans une situation difficile, et loin d’en être sortis. Elle vient de l’argot où "auberge"
signifie "prison", car on y offre le gîte et le couvert. Au Québec (Canada), l’expression équivalente est "nous ne sommes
pas sortis du bois".

Jacques Desmet, notre globetrotter, nous emmène à la rencontre de splendides oiseaux originaires de
Madagascar. Jacques Desmet, onze globetrotter, laat ons kennismaken met prachtige vogels uit Madagaskar.

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/hm7JtP8F8K9PTzvh8

Jacques Desmet nous propose une visite extraordinaire de très beaux endroits en Islande. Bon voyage ! Jacques
Desmet biedt ons een buitengewone tour langs zeer mooie plekken in IJsland. Goede reis !

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/2JoyEdSSKgpC2cz98

Nous vous invitons à lire ou relire quelques expressions typiquement « belges », quelques belgicismes assez
amusants ! We nodigen je uit om enkele typisch "Belgische" uitdrukkingen, enkele nogal grappige Belgianismen,
te lezen of te herlezen!
Ca ne peut mal tu sais !
Il m’en arrive une belle.
T’as encore fait de ton nez
Tire ton plan
On va sketter l’baraque !
J’ai guindaillé toute la semaine.
On caille des billes.
Mon clignoteur gauche ne fonctionne plus.
Il a les cheveux crollés.
On fait une partie de kicker ?

Non peut être
Oufti
Je suis resté paf !
Mets un plotch de beurre sur ta tartine.
N’ouvre pas le robinet si fort, ça va spiter.
Mets tes slaches pour aller à la plage

Raymond Goethals, décédé en 2004 à 83 ans, se plaisait à raconter l'anecdote voulant que son attaquant français Eric
Cantona lui aurait dit un jour alors qu’il n’était pas repris dans l’équipe première : "On ne met pas Cantona sur le banc."
Ce à quoi Raymond-la-Science aurait répondu: "Ben, tu t'assieds à côté du banc alors, Eric!", avec son savoureux accent
bruxellois

Apophtegmes, pensées savoureuses ........ de la part de Rose Marie Lenaerts !!! Oufti pour information
« apophtegmes » signifie « Parole mémorable ayant une valeur de maxime ».
Apophtegmes:
- Je m'acier ou je métal ?
- Je n'ai jamais compris pourquoi le 31 Mai est la journée sans tabac alors que le lendemain c'est le 1er joint
- Les moulins, c'était mieux à vent.
- Quand on voit beaucoup de glands à la télé, faut-il changer de chêne ?
- Un prêtre qui déménage a-t-il le droit d'utiliser le diable ?
- Est-ce qu'à force de rater son bus on peut devenir ceinture noire de car raté ?
- Est-ce qu'un psychopathe peut être embauché comme psychologue chez Lustucru. ?
- Si Gibraltar est un détroit, qui sont les deux autres ?
- Est-ce qu'un homme qui vient d'être embauché aux Pompes Funèbres doit être soumis à une période décès ?
- L'enfant est un fruit qu'on fit. (Leo Campion)
- Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu hais. (Francis Blanche)

Pensées savoureuses
- 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.
- Tout le monde pense ; seuls les intellectuels s’en vantent (Philippe Bouvard)
- La chute n’est pas un échec. L’échec c’est de rester là où on est tombé (Socrate)
- "Parlement"... mot étrange formé de "parler" et "mentir" (Pierre Desproges).
- Quand un couple se surveille, on peut parler de "communauté réduite aux aguets".
- Lorsqu’un minable attaque un autre minable, il faut s’attendre à "une guerre interminable".
- Mieux vaut être une vraie croyante qu’une fausse sceptique.
- L'être humain est incroyable ! c’est la seule créature qui va couper un arbre pour en faire du papier et écrire dessus :
"Sauvez les arbres"
Paulette De Bast nous a fait suivre cette belle pensée … à méditer. Paulette De Bast liet ons deze mooie gedachte
volgen … om te mediteren.

LA PHOTO DU MOIS – DE FOTO VAN DE MAAND

Une bonne ambiance lors de visite de l’exposition Folon à La Hupe.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES – WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN
MICHAËLA MALPOIX

PERSONALIA
Nous vous communiquons ci-dessous les annonces de décès de Collègues pour les derniers mois :
GOERGES VILLEVOYE
ERIC SALMON
IRENE VANDEVELDE

JEAN BLAISE
GUY BAISE
RAYMOND JASON

MARCEL GILLET
FRANS DILLIEN
MARCEL HUBERT

DAISY LAMY
FRANCINE CHAVAUX

EXPRIMEZ-VOUS – LAAT HET ONS WETEN
Bonjour Claudine,
Merci à toute l’équipe pour ces belles photos, ces beaux reportages et ces mots pour rire
Bisous
Marina

Notre excursion au Puy du Fou était vraiment très très bien. UNE REUSSITE (comme aurait dit mon Papa).
De manière générale, je vous conseille les excursions organisées par l’association de Bruxelles.On y passe toujours un
bon moment en toute simplicité.
Marie Françoise et Daniel
Encore un grand merci pour ce nouveau numéro de l’Info que nous attendons tous, j’en suis sûre, avec impatience !

C’est tellement varié que c’est un réel plaisir de tout lire et, les photos jointes dans l’Info n° 41, sur la Croisière que je n’ai
pu faire avec vous, m’a rappelé de très bons souvenirs de mon voyage en Croatie, fait avec mon frère, une semaine
après votre croisière !
Bravo encore pour toutes les initiatives d’excursions, visites, voyages qui nous permettent de nous retrouver et de passer
de bons moments ensemble !
Et merci à toi, Claudine, de rédiger aussi bien ces Infos.
Bisous à tous !
Véro
Bonjour ma Chère Véronique,
Merci pour ton gentil message pour l'info 42.
Mais tout le mérite de ces infos, revient à Henri Coenen - moi je suis le petit facteur que vous la transmet. Je le
met d'ailleurs en copie.
Bonne journée et bisous
Claudine
Merci pour les invitations et pour tout votre travail.
Amitiés.
Maite

Tout est bien qui finit bien pour Claude !!!
Bonjour Henri,
Dans l’autocar du retour, je déplorais la perte d’une blouse à Puy du Fou. Carole m’a rappelé que parmi ses envois
figuraient, notamment, les coordonnées de « objetstrouves@puydufou.com » et que ça valait la peine de faire la
démarche. D’autre part, Marie-France, m’a transféré sur smartphone 2 photos du 20/8 où je la portais.
Je n’y croyais pas du tout. Enfin… comme une bouteille à la mer quoi. J’ai récupéré et agrandi les photos, les ai joints à
un mail.
Voici le suivi :

-

le 22.8 j’envoie le mail, en reçois un accusé de réception automatique
Le 24.8 ils l’ont trouvée, m’en propose l’envoi par Colissimo International contre paiement de 12€
Par retour du courrier j’approuve
Le 25.8 reçois facture et références – Virement immédiat
Délai estimé le 25.8 > 72 heures.
11h30 ce jeudi 1er septembre, je reçois le colis promis.

Cette une belle histoire non ? Je remercie encore Carole et Marie-France de leur collaboration efficace.
Bisous Claude

Bonsoir Henri,
Quelle excellente nouvelle ! C’est effectivement une issue heureuse et inespérée ! Je suis ravie pour Claude ! Contente
d’avoir pu lui rendre service !
Toutes mes félicitations et un grand merci pour ce fabuleux week-end qui nous a ravis et mis des étoiles plein les yeux.
Bien à toi.
Marie-France

