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« Il est interdit de cacher un char Panther dans sa cave…
Quatorze mois de prison avec sursis et une amende de 250.000 euros pour détention
illégale d’armes : telle est la peine infligée en août par le tribunal de Kiel à un habitant de
Heikendorf. En 2005, la police avait découvert chez ce retraité un imposant arsenal daté
du IIIe Reich, dont un char Panther (sans ses chenilles mais avec son canon). Le hic pour
la défense était que certaines « pièces de collection » étaient en état de marche – y
compris le tank, qui aurait servi de déneigeuse à son propriétaire ! Le panzer, dont
l’enlèvement a demandé 9 heures de travail, devra obligatoirement finir sa carrière dans
un musée » Sources : Guerres & Histoire, octobre 2021, n°63, page 4

Source : Wikipedia
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Le Mot du Président

Chères Amies, Chers Amis,
Il y a trois mois, déjà ou seulement (?), je me réjouissais dans cette même rubrique, du
retour à la « normalité » et de la reprise de nos activités.
Le coude-à-coude de septembre, avec un nombre, certes réduit, de participants (21), fut
cependant animé et quelque peu bruyant. En octobre, nous étions un peu plus
nombreux (31) pour écouter le Docteur en géologie, Mademoiselle Adeline Dutrieux, qui
éclaira notre lanterne quant à l’exploitation des ressources sous-marines et leurs
éventuelles conséquences. En ce début de novembre, le Général-major d’Aviation Serge
Vassart nous a brossé un tableau relativement sombre des défis sécuritaires auxquels la
Belgique est confrontée. Nous avions réservé 56 places pour cette soirée d’exception
malheureusement des ennuis de santé de dernière minute ont empêché six de nos
membres, compagnes ou invités de nous rejoindre. Le chiffre de 50 ne doit cependant
pas nous leurrer. Ce n’est que grâce à la participation de nos épouses ou compagnes, et
des nombreux invités extérieurs que nous sommes redevables de ce relatif succès de
foule. En fait, nous n’étions que 23 membres présents dont tous les dix membres du
Comité.
M’entretenant de cet état des choses avec un de mes prédécesseurs, notre ami Etienne,
celui-ci me rappela fort à propos, qu’il avait tenu une table ronde en décembre 2011 sur
la recherche de solutions pour relancer ou augmenter la participation aux activités du
club. Toutes les pistes identifiées à l’époque ont été explorées et mises en œuvre, mais
sans grand résultat.
Serions-nous victimes du « syndrome de la grotte » ? Nos membres, après plus d’un an
de confinement, soit craignent de sortir de chez eux, soit se complaisent dans le confort
de leur intérieur. Les ennuis de santé se sont eux aussi multipliés ces derniers temps. Les
personnes qui ont été touchées par le COVID ne s’en remettent que lentement ou
souffrent de séquelles qui réapparaissent épisodiquement et de manière imprévisible.
L’âge joue sans nul doute un rôle croissant en limitant les facilités de déplacement ou les
capacités de résistance à de longues agapes. Ou alors, la formule repas-conférence a fait
son temps et doit être revisitée ou abandonnée.
Nos deux prochaines rencontres seront le cocktail de Nouvel An (avec épouses) et
l’Assemblée Générale suivie du Repas de Corps. J’attends beaucoup de notre rencontre à
l’AG car j’espère préparer au mieux un programme attrayant pour 2022. A ce stade, nous
avons déjà identifié six conférenciers potentiels avec des sujets extrêmement variés
(culturel, historique, économique, etc). Tout cela peut être changé. Si nous voulons
survivre, nous sommes condamnés à nous adapter.
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Il y a cependant un principe auquel je ne dérogerai pas : aussi longtemps que je serai
président, il n’est pas question de limiter nos coude-à-coude à de simples rencontres
gastronomiques ou bibitives, aussi agréables soient-elles.
Je n’ai pas de boule de cristal. Les annonces de futures restrictions liées à la pandémie se
font de plus en plus pressantes. Je ne puis dire quelle sera la situation à l’heure à
laquelle nous bouclerons cette édition. Mon souhait est que nous arrivions au bout de
cette crise.
D’ici là, je vous demande à toutes et tous de rester prudents et de prendre soin de vous
et des autres. Que la fin de 2021 soit la plus douce possible et voie la réalisation de tous
vos souhaits.
Bien amicalement,
Votre président,
Marc

De bonnes nouvelles pour notre région.
1) L’ECHO du 15/11/2021 : A la recherche d’espace depuis 2019, Google a choisi un
terrain de 53 ha à Farciennes pour y implanter un nouveau centre de données. Ce
nouveau projet devrait conforter l’implantation belge de Google qui a déjà investi
près de trois milliards d'euros sur notre sol pour la construction de data centers,
ainsi que d’une centrale solaire : Google s'implante à Farciennes et investit 500 millions
d'euros à Saint-Ghislain
2) L’ECHO du 15/11/2021 : John Cockerill achève le récepteur de la plus haute tour solaire du
monde !
Le groupe liégeois est devenu un leader mondial des récepteurs pour centrales thermosolaires à concentration : celle du MBR SOLAR PARK à Dubaï sera opérationnelle dans
quelques mois !
Recueillies par Pierre Bernard

“Le golf consiste à mettre une balle de 4 cm de diamètre sur une boule de 40.000 km
de tour et à frapper la petite, non la grande.”
“On ne peut être tué qu’une seule fois au combat, mais plusieurs fois en politique.”
“La grande leçon de la vie, c'est que parfois, ce sont les fous qui ont raison.”
De Winston Churchill
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BERNARD Pierre

0470/682508
065/315600

Rue des Compagnons, 70
7000 Mons

p.bernard@pierrebernardassuranc
e.be

CAZZOLA Olivier

0497/515810

Rue des trois Hurées, 253
7012 Mons

Olivier.cazzola@skynet.be

DASCOTTE Vincent

0476/999499
065/779662

Rue du Port, 72
7330 Saint Ghislain

vincentdasc@hotmail.com

Rue Arthur Collier, 1
7021 Havré

debrack@hotmail.com

Chaussée de la
Seigneurie, 30
4800 Petit-Rechain
Rue de Tournai, 153
7333 Saint Ghislain

alexisfary7@hotmail.com

Rue Delmée, 27
7800 Ath

etienne.marlier@skynet.be

ONRAET Jean
0476248468
Secrétaire 065643185
Trésorier-adjoint

Rue Louis Caty 32
7331 Baudour

srtmmclubmons@outlook.be

TOUSSAINT Jean
0475365959
Trésorier 065728255

Rue Grand Coron, 56
7034 Saint-Denis

jean.toussaint@gmail.com

VANDERWAL Jean
0497784791
Vice-Président

Rue de Lens, 120
7061 Casteau

jean.vdwal@gmail.com

DE BRACKELEER
0476524829
Marc
065873634
Président
FARY Alexis
0486/263291

HUBERT Hervé

0475445949
065847949

MARLIER Etienne

0495160746

hbrhvr.mm@outlook.be

Les Phrases
a. « Les chariots qui grincent le plus sont souvent ceux qui vont le plus loin ! » :
mon ami de qui je tiens cette phrase est un philosophe qui s’ignore ! Merci
Hans !
b. « Beaucoup de personnes préfèrent les incertitudes qui les rassurent plutôt
que les vérités qui les angoissent !» (Lu dans « Autodafé » de Michel ONFRAY) .
c. « Le pessimisme est d’humeur alors que l’optimisme est de volonté »(lu dans
« Mémoires » de Jean-François KAHN)
d. « Le parfait marie l’improbable à l’impensable »!( lu dans « Mémoires » JeanFrançois KAHN)
Extrait de la LIFA n° 15
Pierre Bernard
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Appel à candidatures 2022
Chères amies, chers amis,
OBJET : Assemblée Générale (AG) 2022 du Club Mars et Mercure de Mons / Appel à
candidatures
Ref : ROI, Chapitre 2, Article 3.c.
J’ai l’honneur de vous informer que notre prochaine AG 2022 se tiendra le 04 février
2022 dans les locaux des Ateliers des FUCaM - 2, rue des Sœurs Noires à 7000 Mons.
L'AG sera suivie de notre traditionnel repas de Corps.
Il est évident que les directives sanitaires en vigueur à cette date dicteront les
modalités d’exécution de l’AG et du Repas de Corps.
Afin de préparer l’agenda de l’AG 2022, je porte à votre connaissance que plusieurs
mandats d’administrateurs arrivent à échéance.
Les postes d'administrateurs à pouvoir sont les suivants :
Président sortant : Marc De Brackeleer
Vice-président : Jean Vanderwal,
Trésorier sortant : Jean Toussaint
Administrateur sortant : Hervé Hubert,
Administrateur sortant : Vincent Dascotte,
Administrateur sortant : Etienne Marlier
Administrateur : Poste vacant (Chef du protocole)
Excepté pour le président, les administrateurs sortants sont rééligibles.
Si vous vous sentez attiré par un poste d'administrateur au sein du Comité de
Direction, si vous souhaitez nous aider dans la réalisation des activités de votre Club et
de nouveaux projets, alors N'hésitez PLUS, déposez votre candidature dans les délais
imposés.

Les candidats au poste de Président doivent présenter un programme assurant
une continuité des actions entreprises sous la gestion précédente. Ce programme doit
être joint à la lettre de candidature et sera annexé à la convocation de l’AG.
Attention : la date limite de dépôt des candidatures est le 07 Décembre 2021

Vos candidatures sont à envoyer au Secrétaire. srtmmclubmons@outlook.be

Prenez-soin de vous

Juan
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Calendrier glissant des activités 2021-2022
Pour tout renseignement de dernière minute et prise de contact avec le CD, consultez
notre site internet : https://www.marsmercuremons.club/

Suite à la crise sanitaire, des activités sont susceptibles d’être supprimées
Date
03 décembre

Activité

Heure

Endroit
12 :00 L’Envers du Décor

Repas de chasse

Calendrier 2022
07 janvier

Cocktail de nouvel-an

18:30 Quartier Léopold
Mons

04 février

Assemblée Générale et Repas de Corps

18:00 Ateliers de la
FUCAM

04 mars

Coude-à-Coude – conférence de Mr David 12:00 TBC
Philippart.
« De la finance internationale à l’économie
sociale…Une quête du sens »

01 avril

Coude-à-Coude

28 mai

Jumelage Mons-Gand

10 juin 2022

12:00 TBC
TBC

CàC Ducasse de Mons CàC Conférencier : 12:00 TBC
Patrice Brasseur, Gouverneur des Beubeux.
Historique et rôle social des Beubeux,

01 juillet

Repas famille

12:00 TBC

21 juillet

Te Deum

05 août

BBQ

23 Août

Commémorations au cimetière de St
Symphorien

Collégiale SainteWaudru (Mons) *
12:00 TBC

02 septembre CàC conférence
07 octobre

(*)

Dépôt de fleurs, *
12:00 TBC

CàC – conférence de Mr Jean-Noël Deroux 12:00 TBC
« Le Petit Patrimoine » Titre à confirmer

Suivant les instructions de la ville de Mons
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In memoriam
Discours de Marc, notre Président, au Crématorium de Mons le 13 octobre

Lorsque la fille de Robert, Isabelle, m’a demandé lundi dernier de dire quelque mots
aujourd’hui, il n’était évidemment pas question de refuser, bien au contraire.
Mais le soir venu, devant ma feuille blanche, j’ai alors pleinement pris conscience de la
taille de la montagne que j’allais attaquer.
La difficulté ne résidait pas dans trouver quelque chose à dire mais bien parce qu’il y avait
trop à dire qu’il me serait impossible de tout dire et de ne rien oublier et tout ça en très
peu de temps.
Il y avait la richesse de sa vie professionnelle, aussi bien avant qu’après sa pension, il y
avait sa carrière militaire, il y avait sa vie sociale avec tous les clubs dont il était membre
et il y avait enfin ses nombreuses qualités humaines.
J’ai alors fait le choix de me focaliser sur un seul aspect de sa personnalité par le biais
d’une anecdote personnelle
A mes débuts dans notre club Mars et Mercure, je débarquais pratiquement en terre
inconnue. Robert est venu vers moi et s’est présenté comme un ancien du 4 régiment de
chasseurs à cheval où il fut réserviste de 1964 à 1988. Il m’avait connu au régiment et les
anecdotes qu’il m’a racontées ne laissaient aucun doute à ce sujet. Il était extrêmement
fier de son unité.
Au fil du temps nous avons fait plus ample connaissance et j’ai découvert un homme
charmant, bon, intelligent, cultivé, d’excellente compagnie etc. je vais en oublier tant il
avait de qualités
Il avait une excellente connaissance du club et du cercle. Il faut dire que robert était
membre depuis 1967. Nous discutions fréquemment de tout et de rien ; et j’appris ainsi
qu’il avait exercé notamment la fonction de trésorier au club à l’époque du regretté Pol
Vandergeten. Quand on fait les choses, il faut les faire à fond et s’engager de manière
active disait-il.
Ce n’est que des mois plus tard que quelqu’un m’a révélé que robert était détenteur de la
médaille d’honneur du cercle. Cette médaille est décernée en signe de gratitude du cercle
national à ceux qui ont beaucoup fait pour leur club et pour le cercle.
Pour la petite histoire, je suis le secrétaire du conseil qui octroie ces médailles. Sur ces six
dernières années, nous en avons décerné cinq dont une à titre posthume.
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Robert était donc un des rares détenteurs de la médaille mais sa modestie naturelle,
qualité que je voulais souligner ici, a fait que je ne l’ai appris qu’indirectement et presque
par hasard.
Robert, le moment est venu de te dire au revoir au nom du club et de ses membres
Je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait et d’avoir été cet excellent camarade
dont nous recherchions la compagnie ; nous sommes tous très fiers de t’avoir connu
Au revoir Robert

Souvenirs de Fredy Moreau
Robert, je l’ai connu lorsque j’ai commencé à fréquenter le club et les OR du CROR Mons, voici
quelques décennies.
Mon plus lointain souvenir remonte à mars 1994 à la cérémonie du 60 ème anniversaire des OR pour
laquelle un défilé des membres a eu lieu au Parc de Mons, il en était le commandant en second.
C’est surtout au cours de mon mandat de président ( 2000-2003 ) que j’ai pu apprécier sa loyauté pour
les valeurs défendues par les statuts du Cercle Royal M&M. Il était un membre assidu comme
administrateur du CD ( à l’époque, on disait ‘assesseur’). Ses conseils étaient toujours judicieux.
C’est grâce à lui que je suis devenu un habitué des ‘Journées de Diekirch’, activité annuelle organisée
conjointement par les clubs Grand-Ducal et Luxembourgeois.
Pendant plusieurs années, Robert a participé à Henri-Chapelle aux hommages rendus aux courageux
combattants américains. A cette occasion, il fleurissait les 4 tombes parrainées par le club.
Il fut aussi un des premiers en 2012 à être nommé ‘Membre d’Honneur’ du club, titre qui n’était plus
attribué à un membre de Mons depuis très longtemps.
J’avais toujours pris un réel plaisir de le saluer à chacune de nos activités ainsi qu’à celles du CROR
Mons.
Je garderai un excellent souvenir de Robert, d’un ami fidèle à ses idéaux patriotiques.
Merci Robert et repose en paix.
Fredy, PP Club de Mons
Souvenirs de Raymond Tasiaux
J’ai rencontré Robert pour la première fois en 1972, alors que, jeune sous-lieutenant devenu
membre du CROR Mons depuis peu, je participais pour la première fois à la compétition nationale de
l’URNOR. C’était dans la région de Leuven et nous étions en subsistance dans la caserne de
Hemptinne à Heverlee. J’étais le cadet de cette équipe et j’avais comme équipiers Robert Antoine,
Auguste Lenglet et un quatrième partenaire dont je ne me rappelle plus le nom. Notre parcours fut
très moyen alors que nos aînés Pol Bilocq, Jean Gheur, Maurice Lothaire et Germain Vandenbroucke
remportaient la 3ème place au classement général. Une anecdote, lors de l‘épreuve de
franchissement de la rivière avec des moyens improvisés mis à notre disposition nous avions
construit un très modeste esquif… qui nous conduisit directement dans l’eau !
C’était l’époque des grandes compétitions nationales multidisciplinaires de l’URNOR. La camaraderie
au sein des équipes était remarquable. Au fil du temps et, ayant fait mes preuves en entraînement et
compétitions de tir, j’ai été intégré assez rapidement dans un autre quatuor avec Robert Antoine,
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André Coppée et Jean-Claude Daubechies. Nous nous sommes distingués à plusieurs reprises et
ramené quelques trophées de tir au CROR Mons et région.
Nous nous retrouvions également et régulièrement au stand de tir de Mons (dans le haut de
l’avenue du Tir) pour entretenir notre expérience aussi bien au sein des tirs organisés par le CROR
Mons qu’avec le club de tir régional le T.A.M. (ASBL Tir Amateur Montois) où nous pouvions nous
exercer au tir avec d’autres armes que les armes réglementaires de l’armée belge.
J’ai ensuite rejoint le Cercle Royal Mars et Mercure, Club de Mons, où je retrouvais régulièrement
Robert avec d’autres amis OR. Nous avons toujours eu beaucoup de plaisir à nous rencontrer et à
discuter de choses et d’autres en regard avec nos forces armées, l’évolution de celles-ci, la fin de la
Réserve telle que nous l’avions vécue notamment en RFA, lui à Arnsberg et moi à Soest, la situation
internationale ou d’autres conversations très simples, conviviales et constructives.
Je garderai de Robert l’image d’un homme calme, réservé, réfléchi, toujours souriant malgré ses
problèmes physiques récurrents. Son souvenir restera toujours gravé dans ma mémoire.
Raymond Tasiaux
Cdt (H)

Souvenirs D’Alain Kicq
Un cavalier nous a quitté. Ce Chasseur à Cheval était Major des troupes blindées, c’était Robert
Antoine.
Robert était un homme passionné par l’histoire et, plus particulièrement, l’histoire militaire. Il était
d’ailleurs intarissable sur bon nombre de sujets.
R.A. fait son SM au 4 Ch Ch à Arnsberg en 1964 où il est affecté comme SLt à l’Esc EMS. Il poursuit sa
carrière d’OR en participant à de nombreux rappels avec le 3 Ch Ch, unité DMT de la province de
HNT dans les années 80.
Il rejoint ensuite l’EM de la Province dès 1988.
Robert Antoine était un homme de conviction, certes discret, mais compétent dans ses diverses
fonctions. Il montrait de l’intérêt et du respect vis-à-vis de tous ceux qu’il rencontrait. Sa motivation
faisait de lui un homme efficace et positif dans son travail.
Ajoutons que Robert était membre de nombreuses associations patriotiques et, en particulier,
administrateur du Cercle Royal des Officiers de réserve de Mons pour lequel il a collaboré
énormément pendant quelques décennies.
Robert était un excellent tireur qui a remporté de nombreux prix lors des compétitions nationales
militaires de tir.
Il était un homme pour qui le mot « Belgique » n’était pas un vain mot et, fier de son pays, il était
toujours prêt à le défendre.
Le Major Robert Antoine a maintenant rejoint ses frères d’arme qui ont quitté ce monde avant lui et
avec lesquels il a largement accompli sa mission d’Officier des Troupes blindées.
Robert repose en paix !
Alain Kicq
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Coude à coude Retrouvailles du 03 septembre 2021

Notre Club a repris le fil de ses activités habituelles. Après le repas de famille au
restaurant éphémère du Chant d’Eole en août, le coude à coude retrouvailles était
l’occasion de découvrir un autre restaurant situé non loin du centre de Mons :

L’Etincelle à Maurage.

Les uns après les autres, les inscrits arrivent et sont accueillis par notre président qui
se prépare.

Ils se retrouvent au bar devant un verre, contents de se revoir après cette si longue
période de non-activité. Les conversations vont bon train, l’ambiance est au beau
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fixe, le temps est magnifique, tout se déroule pour le mieux. Les retrouvailles sont
chaleureuses, la bonne humeur est de mise, ils ont tellement de chose à se raconter.

Traditionnellement le coude à coude de septembre se déroule sans protocole et sans
conférencier.
Nous passons à table à 12hr30 précise où l’apéritif est servi.

Notre président prend la parole pour saluer les 21 participants, et donner la liste des
32 excusés. Nous aurons une pensée émue pour les sept membres décédés, Pierre
Gerin, Oscar Dupont, Christian Mouvet, Pol Vandergeten, Luc Ars , Marcel Sevrain et
Michel Drugmand.
Une minute de silence sera respectée en leur honneur.
Comme le veut la tradition , notre président nous donnera une brève séquence
historique, il nous parlera de Geronimo.
Ce chef apache, évadé de la réserve où il était assigné, mènera une guérilla de cinq
mois tant contre les Mexicains que les colons américains. Sa reddition le 4
septembre 1886 ne nécessitera la mobilisation de pas moins de 5000 soldats US, 500
auxiliaires et pisteurs indiens et 3000 soldats mexicains. Géronimo était lui entouré
de 16 guerriers, 12 femmes et 6 enfants, soit 35 personnes au total. Ils seront tous
déportés en Floride. « Geronimo » est devenu le cri de guerre des troupes
aéroportées US. Bel hommage à sa bravoure.
Suivront quelques communications de service concernant la vie du Club avec
notamment le rappel de notre c-à-c du 1 octobre avec une conférence sur un sujet
d’une grande actualité et d’une importance stratégique (L’exploitation des fonds
marins) et surtout la grande conférence du 5 novembre où nous inviterons le
représentant militaire belge au Comité Militaire de l’Union Européenne, le Général
Major Vassart..
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Les plats sont tellement bons que les conversations s’arrêtent et n’est plus entendu
que le bruit des couverts. Le service est irréprochable. Ce fut une journée bien
agréable.
Le coude à coude se termine et les membres rentrent chez eux ravis de cette activité
de retrouvailles.
Un petit groupe terminera cette belle journée en terrasse pour un dernier verre.
Nous retournerons à l’Etincelle pour notre grande conférence le 5 novembre 2021
Hasard du jour, Jean-Paul Hubens
retrouve dans le patron de l’Etincelle un
de ses anciens élèves.
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Sur invitation du Collège Communal de la
ville de Mons et de la F.N.C Section de
Cuesmes, fidèle à ses traditions, le Club
Mars et Mercure de Mons, représenté par
le vice-Président Jean Vanderwal, et JeanClaude Bonaert, était présent.

L’exposition consacrée au 75ième anniversaire de la fin de la deuxième guerre attira
beaucoup de monde. Malheureusement l’espace restreint ne permettait pas
d’exposer beaucoup de pièces. Rendez-vous fut pris pour le Musée de la Libération
à Obourg.

C’est avec beaucoup d’émotion et de recueillement que furent écoutés les
allocutions et les hymnes nationaux suivant le dépôt de fleurs des différentes
délégations.
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Hommage fut rendu aux femmes qui contribuèrent à la résistance et à la libération
du Pays.
Le vin d’honneur qui suivit permit de se retrouver et d’échanger des souvenirs.
Rédacteur : J Vanderwal
Crédit photo : J Vanderwal

Carrières souterraines de la Malogne
Les carrières souterraines de la Malogne sont constituées d'un ensemble d'exploitations
contiguës et parfois en communication, situées à Cuesmes, dans la province de Hainaut en
Belgique. Les principales étaient celles de la S.A. des Phosphates de la Malogne (Petite et
Grande Malogne), d'Emile Rolland et de Joseph Mortiau1. L'extraction souterraine y a duré
de 1877 à 1921/25, avec une faible reprise en 1934

Lieu de résistance
Le réseau de galeries de la carrière de la Malogne a servi aux résistants des deux guerres
mondiales. Une stèle commémorative a été érigée sur le parking d'entrée.

Sources Wikipédia
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COUDE à COUDE du 01 octobre 2021 et conférence d’Adeline Dutrieux

1er octobre 2021, nous organisons aujourd’hui un Coude-à-Coude-conférence à L’Envers du
Décor où nous recevons mademoiselle Adeline Dutrieux. Docteur en Géologie de
l’université de Southampton. Elle vient nous parler des ressources minérales marines, et
des conséquences de leur éventuelle exploitation.
Dès 11hr00, notre secrétaire est sur place afin de vérifier la bonne mise en place de la salle
et la présence des équipements demandés. Il assure également l’accueil des membres.
Les membres et invités arrivent, chacun étant heureux de retrouver ses amis. L’ambiance
est au rendez-vous comme à chaque réunion. L’apéritif est bien sûr de rigueur en cette belle
journée.
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12hr30, la cloche retentit et notre président invite les convives à rejoindre leur place à table.
Marc nous parlera des dernières nouvelles du Cercle, et bien sur il nous fera part de sa
traditionnelle anecdote militaire relative à la victoire écrasante d’Alexandre le Grand contre
Dairus, Roi des Perses à Gaugaméles en -331AC.
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Jean Vanderwal, notre vice-président prend maintenant la parole afin de présenter ses 2
invités. Bernard Dutrieux, ami de longue date de Jean et aussi papa de la conférencière.

Thierry Randoux, directeur de la CerTech, entreprise visitée en 2019 lors de la Journée
Nationale organisée par le Club de Mons.

La parole est maintenant donnée à Olivier qui nous présente Pierre Dubail, un de ses amis.
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Il est temps maintenant de nourrir nos convives, l’entrée arrive aussitôt.
Les estomacs sont maintenant remplis, le président nous fait une entrée en matière très
explicite sur le sujet qui sera abordé par mademoiselle Dutrieux.
Vu que notre vice-président l’a invité, il nous la présentera en mentionnant toutes ses
compétences.

Mademoiselle Dutrieux prend maintenant la parole et va nous expliquer pendant 45
minutes les détails de son exposé. Les fonds marins regorgent de métaux rares pour
lesquels la demande explose actuellement. Très peu sont actuellement exploitables d’un
point de vue technique et rentable d’un point de vue économique, mais cela pourrait
changer très rapidement en fonction des innovations technologiques ou des cours du
marché. Une exploitation à grande échelle de la surface des fonds marins ou en profondeur,
aura un impact écologique et environnemental. Il convient d’évaluer avec la plus grande
minutie les conséquences potentielles et celles-ci devront être prises en compte en cas
d’exploitation.
L’exposé terminé, le service continue avec le plat principal, les tables sont animées,
l’entente est bonne.
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Vient maintenant la partie question-réponse à laquelle notre conférencière va se plier. Les
questions fusent de toutes parts et le président doit calmer les ardeurs de certains.
A l’issue de cette partie, nous remercions Adeline pour son très bel exposé et Marc lui
remettra la médaille gravée du Club de Mons. Elle recevra bon nombre d’applaudissements.
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Aujourd’hui, nous allons également introniser un nouveau membre, Olivier Cazzola. Olivier
est le 5ème filleul de Juan notre secrétaire. Nous avons dû maintes fois reporter cette
intronisation, d’abord à cause de la crise sanitaire et ensuite par la difficulté de réunir le
parrain et le filleul en même temps.
Juan procédera donc pour la dernière fois à la présentation d’Olivier, Marc lui agrafera
l’épinglette du Club. En guise de bienvenue, Olivier recevra une cravate et une plaquette
nominative.

Heureux de son intronisation, Olivier suivra la tradition en offrant des bulles avec le dessert
16hr00, Juan fait résonner la cloche, mettant ainsi fin à la partie officielle du repas. Certains
membres doivent nous quitter retenus par d’autres activités, les autres en profitent pour
prendre un verre au bar et finir les discussions entamées auparavant
Ce fut une belle journée
Rédacteur : Moustachu
Crédit photo : Jean Onraet
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Grande Conférence 05 novembre 2021
Général Major Serge Vassart
L’Etincelle à Maurage

La nuit vient à peine de tomber, le restaurant l’Etincelle brille déjà de mille feux.
Le Comité de Direction s’empresse de finaliser les préparatifs de cette soirée. Nous avons
le son, l’image, nous sommes fin prêts.
Les invités arrivent déjà bien à l’avance. Chaque chef de table, membre du CD prend en
charge ses convives afin de les guider au mieux vers leur place. Notre président
accompagné de son épouse accueille chaque membre et surtout les nombreux invités à
cette soirée. Notons la présence du Président National du Cercle, le Colonel BEM er Eddy
De Bock accompagné de son épouse Martine.
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18hr45 Olivier fait retentir la cloche, nous sommes tous invités à rejoindre notre place et
à nous asseoir. L’apéritif et les zakouskis sont servis.
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2ème son de cloche, notre président prend la parole, salue et remercie les personnes
présentes ce soir.

Traditionnellement, il mentionnera les membres excusés, notons aussi que 6 de nos
inscrits se sont désistés en dernière minute. Il saluera chaque invité. Vient maintenant le
moment pour les membres de se lever et d’observer une minute de silence en hommage
à notre ami Robert Antoine récemment décédé.
Notre conférencier du jour, le Général Major Serge Vassart sera présenté plus tard.

Un rapide clin d’œil vers le maitre d’hôtel et les entrées toutes chaudes arrivent, le
personnel s’empresse pour servir les 50 convives. On entend juste le cliquetis des couverts
qui s’entrechoquent, les conversations sont animées, l’ambiance s’installe.
Les tables sont desservies, notre président reprend la parole et nous fait l’introduction de
la grande conférence avant de céder la parole au GenMaj Vassart.
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Le général prend la parole et nous dresse le plan de son
exposé. Les données du problème sont assez simples : les
ressources de la Défense en hommes et en euros ne sont
pas illimitées ; la Défense n’est qu’un des contributeurs à
la sécurité de notre pays et nous ne vivons pas isolés du
monde mais sommes soumis à diverses influences sur
lesquelles nous n’avons pas le contrôle mais auxquelles
nous devons nous adapter.
L’ajustement de l’outil « Défense » est quelque chose qui
prend du temps et requiert un examen attentif des
tendances lourdes afin d’être le mieux positionné et
outillé possible pour affronter les défis sécuritaires
futures.
Parmi les grandes tendances, on peut citer
l’affaiblissement relatif de l’Europe par rapport au reste
du monde ; l’importance du contrôle des flux de données
et l’explosion des data ; les disparités économiques et
sociales et les grandes différences dans la ,répartition des richesses ; la compétition pour
les ressources naturelles ; la fin de l’ancien ordre mondial et la fracture dans la
gouvernance inter- et intra-étatique ; et le taux de létalité croissant des nouvelles armes
ainsi que la disparition progressive des traités de contrôle des armes de destruction
massive.
Ces facteurs s’inscrivent dans une dynamique dominée par l’explosion démographique
mondiale et la paupérisation croissante de l’hémisphère sud, les incertitudes résultant du
nouveau rôle que la Chine semble prendre sur la scène internationale et la remise en
question du lien transatlantique entre l’Europe et l’Amérique du Nord.
Dans cette matrice complexe et mouvante, quelles conclusions tirer pour définir une
politique de sécurité globale pour la Belgique et en particulier pour les Forces Armées ?
Après 45 minutes d’un monologue soutenu et agrémenté de slides, la conférence se
termine sous les applaudissements du public.
Nous passons maintenant au plat principal, qui arrive à point nommé pour nous
réchauffer, la salle est un peu fraîche malgré les nombreux chauffe-terrasses mis à notre
disposition par le restaurateur.
Notre conférencier va maintenant répondre aux nombreuses questions, notre président
jouera le rôle de modérateur.
Après cet exercice auquel notre hôte participera avec brio, nous le remercierons en lui
remettant la médaille du Club. Le public est conquis, l’objectif est atteint.
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En guise de conclusion, notre président annoncera le programme des prochaines activités.
Le dessert agrémenté d’un café bienvenu arrive. Les conversations sont toujours aussi
animées, l’ambiance est au top.
Olivier annonce maintenant la fin de la partie officielle et signale l’ouverture du bar pour
ceux qui le souhaitent.
La soirée se termine doucement, beaucoup rentrent chez eux, il se fait tard. Certains plus
téméraires termineront la soirée autour du verre de l’amitié satisfaits de cette agréable
soirée.
Rédacteur : Moustachu
Crédit photo : J.Onraet

Slide illustrant la présentation du Général Vassart
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Devoir de Mémoire
Commémorations du 11 novembre 2021

Traditionnellement le Club Mars et Mercure de Mons était représenté lors des
commémorations du 11 novembre 2021 au cimetière de Mons et à la Place du Parc
Etaient présents
Le vice-président Jean Vanderwal
Le secrétaire Jean Onraet
Les membres suivants, Alain Kicq, Jean-Claude Bonaert, Etienne Gilbart, Jacques Hamaide.
Rédacteur : J.Onraet
Crédit photo : Commandement militaire de la Province Hainaut
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Lu dans Le Soir du samedi 6 novembre 2021.
Par Pauline MARTIAL.
Résumé proposé par Pierre BERNARD ;

STARTECH fait briller les futurs ingénieurs !
C’est une équipe d’étudiants de l’UMONS qui a proposé le projet gagnant :
« FIRE EYES » :
Un détecteur d’incendie pour les milieux naturels !
Mais que signifie « WSL » ???
En français, dans le langage français « courant », c’est
l’apprentissage de l'ensemble d’un système !
« WSL » est un incubateur pour techno-entrepreneurs et il les « challenge » à l’occasion
d’une « compétition »!
Organisé chaque année par « WSL », le concours « STARTECH » encourage les étudiants
ingénieurs à développer leur esprit d’entrepreneur !...Et les gagnants décrochent un
« billet » pour défendre leur projet à l’international…
-

Le premier objectif de ce concours, organisé en collaboration avec la SOWALFIN et
l’AWEX, est de développer l’esprits d’entreprendre des étudiants ingénieurs en
Wallonie !
L’idée est de les confronter à des projets et à des idées concrètes d’entreprises et de
les faire aboutir, si possible, à un « prototype commercialisable » !

-

Le second but poursuivi est de leur faire prendre conscience qu’ils ne seront pas
forcément amenés à travailler pour l’une des grandes entreprises qui ont
l’habitude de les recruter mais qu’ils peuvent aussi devenir leur propre employeur
en se lançant dans l’entreprenariat ou en rejoignant une « start-up » existante.

Depuis des années, ces futurs ingénieurs figurent parmi les perles précieuses du marché
de l’emploi !
Et donc, en 2021, les heureux gagnants composaient une équipe de la faculté
polytechnique de Mons : leur concept « FIRE EYES », grâce à l’intelligence artificielle,
détecte en permanence et à 360 degrés, le terrain qui lui est donné de surveiller.
Il détecte les départs de feu et déclenche immédiatement l’alerte auprès les pompiers ou
les propriétaires .
Et le système fonctionne uniquement à l’énergie solaire
Merci et bravo à Arnaud Dethier, Julien Decocq, Antoine Dumont, Kyu-Min Shim, Julian
Martin, Anthony Moulin, Thibault Collin et Lukas Richez : il apportent une solution à la
problématique des incendies qui ravagent des territoires aux quatre coins du globe !
Parfois, nous avons le droit d’être fiers d’être Wallons !
Pierre BERNARD
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