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« La légende des Anges de Mons » de Marcel Gillis (1897 – 1972) 

Marcel Gillis est un montois artiste peintre, chansonnier, poète belge. 
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Le Mot du Président 
 

Chères amies, Chers amis, membres du Cercle Royal Mars et Mercure, Club de Mons, 

 

Dans quelques semaines, il y aura CENT ANS que les armes se sont tues en Europe, après quatre années 

de souffrances dans un conflit que l’on appellera «  La Grande guerre ou première guerre mondiale », 

faisant des millions de morts innocents. 

 

WE WILL NEVER FORGET – NOUS N’OUBLIERONS JAMAIS! 

 

Notre Cercle a, entre autres, le devoir de rappeler à nos concitoyens l’horreur ayant existé dans notre 

pays, et de par le monde. C’est pour cela aussi, que des membres du CD et d’autres amis du club ont 

participé aux commémorations du cimetière de Saint-Symphorien en août, de la Malogne et de la 

libération de Mons en septembre et prochainement celles du 11 novembre. 

 

Notre Cercle trouve son origine dans cette paix retrouvée! Dans la foulée de la fin de la guerre, des 

officiers démobilisés ont décidé de se réunir pour faciliter les échanges commerciaux, industriels,… et 

garder ce lien de fraternité entre officiers. Les relations et les buts ont, bien sûr, évolué au cours des ans! 

 

Qui dit évolution, dit remise en question! C’est ainsi que notre Cercle a décidé de réfléchir à son 

existence et à son avenir. Un premier tour de table, réunissant les délégués de tous les clubs, a été 

organisé le 01 octobre (symposium à l’Ecole Royale Militaire) pour explorer les pistes d’avenir et voir 

comment pouvoir pérenniser notre association. 

 

Notre Club ne semble pas être épargné de la lassitude ou du manque d’intérêt quant à son activité. 

Comme vous le savez, les membres du CD se sont investis sans compter pour concocter des programmes 

variés, intéressants et en phase avec nos objectifs actuels. Or, nous constatons que ces efforts et ces 

engagements sont souvent vains et se soldent par une indifférence ! 

 

Nous sommes à quelques jours de notre traditionnelle « grande conférence » animée par un Docteur en 

histoire, venant de France, portant sur notre histoire nationale et notre évolution sociopolitique. Elle est 

organisée dans un lieu d’exception. Nous devons, malheureusement, constater le faible taux de 

participation de nos membres et de leurs invités!!! Nous avons été jusqu’à envisager la suppression de 

l’événement et la radiation définitive de cette activité de notre calendrier. 

 

Pour le devoir de mémoire d’une part et pour l’image de notre Club, nous organisons un concert de 

prestige le 29 novembre, interprété par la Musique Royale de la Force aérienne. De la sorte, nous lançons 

un message de paix et d’espoir. Nous avons demandé l’appui de tous nos membres pour la recherche de 

sponsors et la vente de cartes d’accès. Ici aussi, nous devons déplorer le manque de participation d’une 

grande partie de nos membres ! Si la situation reste en l’état, nous devrons aussi envisager de prendre 

des mesures correctrices. 

 

Chères amies et chers amis, vous comprenez que notre Cercle et notre Club se trouvent à la croisée des 

chemins. Fidèles à notre engagement, si nous voulons la pérennité de notre belle organisation, nous 

devons affiner notre participation aux activités, à défaut, nous disparaîtrons ! 

 

JE COMPTE SUR VOUS 

 

 

Votre Président 
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Les membres du CD M&M – Club de Mons - 2018 
Nom Prénom Adresse Code postal Localité adresse e-mail 

Fonction G.S.M Téléphone Fax Grade   

CROIGNY Charles Chemin de Gages, 5 B-7940 Brugelette sc.arch@skynet.be 

 0494426235     

DEMOL Luc Grand-Route, 22 – I9 B-7000 Mons lucdemol@hotmail.com 

Président 0475283209     

GILBART Etienne Rue Henri Dunant 117 B-7000 MONS Etienne.gilbart@skynet.be 

Trésorier 0495187818     

HUBERT Hervé Rue de Tournai, 153 B-7333 St-Ghislain rvhubert@live.be 

 0475445949 065847949    

LAURENT Richard Rue du Chapelain, 33 / 6 B-7800 Ath richard-
engelbert.laurent@hotmail.com 

 0491351474 068340801    

MARLIER Etienne Rue Delmée, 27 B-7800 Ath etienne.marlier@skynet.be 

 0495160746     

MOREAU Frédy Rue Gabrielle Petit 21 B-7022 Hyon fredy.moreau@skynet.be 

Chef du Protocole 
Economeet 

0499273839 065315807  Cdt  

ONRAET Jean Rue Louis Caty 32 B-7331 Baudour srtmmclubmons@outlook.be 

Secrétaire 0476248468 065643185  Cdt  

TASIAUX Raymond Drève du Prophète, 62 B-7000 Mons ait-belgium@skynet.be 

Rédacteur & TIC - 
Webmaster 

0475687457 065335875 065334973 Cdt  

VANDERWAL Jean Rue de Lens 120 B-7061 Casteau jean.vdwal@gmail.com 

Vice-Président 0497784791     

 

Cotisation 2018 
Notre trésorier se rappelle à votre bon souvenir… 

Prenez l’initiative et réglez au plus vite votre quote part au 

Cercle Mars et Mercure – Club de Mons, 

soit la somme de 60,00 €  au compte  

BE11 0682 3704 1048 

D’avance merci 

 

 
Pour tout renseignement de dernière minute, consultez notre site internet 

 

https://www.marsmercuremons.club/ 

 
 

Note de la rédaction :  
Pour ceux qui découvrent leur MaMer via Internet, nous vous signalons que tous les termes 
rédigés et soulignés en bleu constituent des liens vers d’autres informations disponibles 
directement sur Internet.  
La prise en charge du lien s’effectue en maintenant la touche Ctrl enfoncée + clic gauche. 
Bonne découverte. 

https://www.marsmercuremons.club/
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PLANNING DES ACTIVITES 
 

Pour tout renseignement de dernière minute et prise de contact avec le CD, 
consultez notre nouveau site internet 

 

https://www.marsmercuremons.club/ 
 

A vos agenda 
 

En 2018 
 

05 octobre 10h00 - Visite du SHAPE et Repas coude à coude   

Restaurant "La Gourmandine" - Casteau 

26 octobre 18h00 - Grande Conférence annuelle et dîner  

La Ferme du Coq – Saint-Vaast 

10 novembre Journée Nationale Mars et Mercure - Gand 

15 novembre 11h00  - Te Deum - Collégiale Sainte-Waudru - Mons 

29 novembre 20h00 - Concert de la Musique Royale de la Force Aérienne - 

Collégiale Sainte-Waudru - Mons 

07 décembre 12h00 - Repas de chasse – Le XIXème à Thulin 

 

En 2019 
 

11 janvier 18h00 - Cocktail de Nouvel An - suivi de repas  

EM Comdt Mil Prov Hainaut (Mons) 

08 février 18h00 - AG Club de Mons et Repas de Corps  

Ateliers des FUCaM (Mons) 

01 mars 12h00 - Repas "Coude à Coude"  - Salle Cardi Cuesmes  

Conférence de M. Christophe DEGAND  

"Fonctionnement d'un CPAS" 

https://www.marsmercuremons.club/
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« Nouvelles du CD » 

 

1. Concert de la Musique Royale de la Force Aérienne – 29 novembre 2018  

a. Poursuite de l’organisation du concert 

Depuis la parution du compte rendu paru dans le MaMer d’avril 2018, l’équipe de 

projet « Concert de la Musique Royale de la Force Aérienne – 29 novembre 2018 », 

mise en place le 27 mars 2018 et dirigée par Jean Vanderwal, notre Vice-président, 

a continué à établir les contacts nécessaires en vue de préparer l’organisation de 

cet événement et d'en déterminer les tenants et aboutissants, y compris le plan 

financier y afférent.  

Elle a fait rapport au CD le 3 mai 2018, lui présentant les résultats de ses contacts 

exploratoires et des réunions de coordination tenues en vue de préparer le concert, 

ainsi que les initiatives prises, compte tenu des enseignements tirés du concert de 

la Musique Royale des Guides en mai 2017, afin de faire mieux cette fois-ci dans des 

domaines tels que la publicité, la vente de cartes, la recherche de sponsors, la 

sensibilisation de groupes-cibles, etc… 

A l’issue de cette présentation, qui lui a donné l’assurance que l’organisation du 

concert était bien engagée, et vu les clarifications obtenues en réponse à ses 

questions, le CD a pris la décision formelle d’organiser ce concert, convaincu qu’avec 

l’engagement et l’implication personnelle de tous les membres du Club, le succès de 

ce prestigieux événement pourra être assuré, notamment sur le plan financier.  

Au cours du mois qui a suivi, les préparatifs sont allés bon train et ils ont pu être 

achevés pour l’essentiel à la mi-juin. Le moment était alors venu de passer à la phase 

d’exécution de ce projet. C’est pourquoi le 19 juin dernier, l’équipe de projet a passé 

la main au CD élargi, qui assure depuis lors l’organisation détaillée du concert. 

Le CD élargi est cependant bien conscient qu’il n’est pas en mesure d’assurer la bonne 

organisation d’un tel événement sans le concours des membres. Leur contribution 

est d’ailleurs d’autant plus attendue qu’il s’agit d’un événement du Club. C’est en effet 

« notre » concert à tous. 

b. Sensibilisation et mobilisation des membres du Club 

Aussi Luc Demol, notre Président, a-t-il entrepris, avec l’appui du CD, de sensibiliser 

les membres à l’importance que revêt la bonne organisation de ce concert pour notre 

Club en termes d’image de marque, de visibilité et de reconnaissance à Mons et dans 

la région. Il a également rappelé aux membres que la réussite de cet événement, en 

particulier sur le plan financier, est largement tributaire de leur participation et 

contribution active à son organisation.  

Ces efforts de sensibilisation et de motivation se sont notamment traduits par 

plusieurs appels du Président à l’engagement et à l’implication personnelle de tous 

les membres pour promouvoir cet événement, trouver des sponsors/annonceurs 

publicitaires, vendre des cartes et contribuer au bon déroulement du concert. A ces 

occasions, Luc Demol a régulièrement encouragé les membres à rester fidèles à leur 
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engagement et aux valeurs du Cercle, et à mettre tous ensemble leur énergie et leur 

volonté d’entreprendre au service de ce beau projet! 

C’est ainsi que le 23 mai, un courriel a été adressé à tous les membres pour leur 

demander d’aider à identifier des sponsors et des annonceurs publicitaires (e.a. 

commerçants, artisans, restaurateurs, courtiers) susceptibles de participer 

financièrement au succès du concert, et qu’ils sont prêts à solliciter à cette fin. Les 

formules proposées ainsi que les modalités pratiques ont clairement été articulées 

dans les dossiers de présentation joints à ce courriel. Des copies papier de ces 

dossiers de présentation sont mises à la disposition des membres lors de chacune 

de nos réunions. Cet appel aux membres a été réitéré le 17 juin 2018. 

La billetterie pour le concert a été activée début août. Les tarifs et les modalités 

pratiques pour la commande de cartes ont été communiqués, le 29 juillet 2018, à 

tous les membres avec les encouragements du Président à vendre des cartes pour le 

concert dans leur entourage personnel et professionnel et, bien entendu, à acheter 

des cartes pour eux, leurs proches et leurs amis afin d’assister avec eux à ce concert 

exceptionnel. 

Ces différents messages sont réitérés par le Président dans ses diverses 

communications écrites et lorsqu’il prend la parole à l’occasion des réunions du Club 

pour ses « communications de service ». Il souligne alors également que, 

l’identification des sponsors et d’annonceurs publicitaires, ainsi que la vente de 

cartes pour le concert doivent être, pour chacun des membres, la première priorité 

jusqu’ à la mi-septembre.   

Pour aider les membres à faire la promotion du concert dans leur entourage familial 

et professionnel:  

 des « flyers » publicitaires (format A5) sont mis à leur disposition lors de 

chacune de nos réunions  

 un « feuillet de présentation du concert » a été joint au courriel adressé par 

Président aux membres concernant la vente des cartes. 

Dans le même temps, les informations utiles concernant le concert et la réservation 

de cartes ont été publiées sur le site web du Club (www.marsmercuremons.club ) et 

la page Facebook (mars et mercure mons). 

Signalons enfin que chaque membre du Club a récemment été ou sera prochainement 

contacté par un membre un CD pour faire le point avec lui/elle quant à ses efforts 

en support du concert et l’encourager à s’impliquer dans les activités prioritaires en 

vue d’aider à garantir le succès du concert.  

 

2. JNat 2019 – Proposition de programme 

En 2019, le projet-phare pour notre Club ne sera plus l’organisation d’un concert, mais 

bien celle de l’événement qui marque chaque année la vie du Cercle Royal Mars et 

Mercure : c’est en effet à notre Club qu’a été confiée l’organisation de la Journée 

Nationale (JNat) 2019 du Cercle. C’est incontestablement un grand honneur et une 

http://www.marsmercuremons.club/


8 

marque de confiance, mais également une très grande responsabilité qui incombe au 

Club. 

Le CD a dès lors décidé de s’y prendre bien à temps pour explorer quelque unes des 

pistes évoquées lors de ses réunions et se mettre à la recherche d’activités spécifiques 

et de lieux de réunion appropriés. Tous les membres du Club ont bien entendu également 

été invités, début mars 2018, à faire part avant la mi-mai de leurs suggestions à cet 

égard. Malheureusement, le CD n’a reçu aucune proposition de la part des membres en 

rapport avec l’organisation de la JNat 2019.   

Notre Président Luc Demol s’est alors tourné vers les membres du CD pour leur 

demander qu’à leur tour ils formulent des propositions de programme, rappelant que la 

JNat est non seulement une journée de retrouvailles et d’échanges amicaux, mais 

également une occasion de mener une réflexion sur un thème en rapport avec les 

fondements, les objectifs et/ou les valeurs du Cercle. C’est dans cet esprit que la 

proposition de programme développée conjointement par Jean Vanderwal et Richard 

Laurent a été retenue à la mi-juin par le CD.  

En voici les grandes lignes : 

Sur le plan du contenu, la JNat2019 aura pour thème « Entreprise et innovation ». Un 

haut dirigeant du monde des entreprises belges a été sollicité pour une prise de parole 

sur la recherche appliquée et l’innovation, deux leviers essentiels du développement 

économique durable.  

Cet exposé sera suivi d’une présentation de Wal-Tech, qui fédère les dix-neuf centres 

de recherche wallons proposant des services technologiques et scientifiques aux 

entreprises, et d’une visite de l’un de ces centres, à savoir CerTech (Centre de 

ressources technologiques en chimie), à titre d’illustration des efforts actuels en 

termes de recherche appliquée et d’innovation en Région wallonne. 

Sur le plan organisationnel, la date proposée pour la JNat de l’année prochaine est le 

vendredi 11 octobre 2019. 

La matinée de la JNat 2019 se déroulera à La Ferme du Coq, à Saint-Vaast, et suivra le 

canevas traditionnel (accueil, petit-déjeuner, séance académique, présentation de Wal-

Tech, apéritif et déjeuner assis).  

L’après-midi débutera par une présentation de CerTech, à La Ferme du Coq, et se 

poursuivra par la visite de ce centre de recherche implanté dans la zone industrielle de 

Seneffe. Un programme culturel alternatif est également prévu l’après-midi pour les 

participants à la JNat 2019 qui ne souhaitent pas visiter CerTech, à savoir une visite 

guidée du Château de Seneffe.  

A l’issue de ces visites, tous les participants se retrouveront à l’Orangerie du Château 

de Seneffe pour le traditionnel verre de l’amitié et la clôture officielle de la JNat 

2019. 
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Cette proposition de programme de la JNat 2019 sera présentée par notre Président 

au CA du Cercle dans le courant du mois de septembre. Dès que le programme aura été 

approuvé, une équipe de projet sera mise sur pied afin d’initier l’organisation détaillée 

de la JNat 2019 par notre Club, qui deviendra la priorité du CD dès le lendemain du 

concert du 29 novembre 2018. 

Note importante : notre Club devra tout mettre en œuvre pour que cette JNat, qui 

réunit traditionnellement de l’ordre de 200 participants, soit un véritable succès. Ici 

aussi, l’engagement personnel et la contribution active de tous les membres seront 

requis.  

 

3. Planification des activités du Club - Elaboration d’un « calendrier glissant à 1 an » 

Soucieux d’améliorer la planification des activités du Club, notre Secrétaire Juan 

Onraet a pris l’initiative de concevoir un planning glissant à 12 + mois, sur base duquel il 

a élaboré un « calendrier glissant à 1 » an destiné à servir d’outil de planification des 

activités du Club par le CD.   

Le but est de rompre avec l’habitude de prévoir les activités du Club sur un horizon 

relativement court, généralement de 3 à 6 mois, et de réaliser la planification sur un 

horizon de 12 mois, voire plus.  Cette planification à plus long terme offre une meilleure 

(pré)visibilité au CD ainsi qu’aux membres du Club, et permet d’éviter au CD d’être pris 

de court et de devoir réagir dans la précipitation lorsque surviennent des difficultés 

dans la finalisation d’une activité qui se situe en fin de la période de planification. 

Et, contrairement à ce qui se passe avec la planification par année civile, en faisant 

glisser le calendrier à mesure que les semaines et les mois passent, on conserve en 

permanence une vue d’ensemble des activités planifiées et celles encore à prévoir ou 

organiser au cours des 12 prochains mois. 

Illustration schématique : 

 

 2018 2019 

                  

                  

                  

                           

                   
 

 

 2018 2019 

                  

                  

                  

                  

                   

La mise en œuvre de la proposition d’élaboration d’un « calendrier glissant à 1 an » 

représente un double défi. Tout d’abord, celui de porter l’horizon de planification du 

calendrier existant à 12 mois en le complétant le plus rapidement possible; c’est chose 

faite depuis début juin 2018. Ensuite, il s’agit de maintenir cet horizon de planification 
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de 12 mois à mesure que le temps passe. Afin d’y veiller, le "calendrier glissant à 1 

an" figure dorénavant à l’ordre du jour (OJ) de chaque réunion du CD et une copie de 

sa version la plus récente y est jointe. De cette manière, il fait systématiquement 

l’objet d’un examen détaillé par le CD, qui doit ensuite non seulement l’actualiser, mais 

aussi à le faire « glisser » et à prévoir des activités, ainsi que les organiser, en 

conséquence.  

C’est sur base du « calendrier glissant à 1 an » que notre Gestionnaire de l’informatique, 

Raymond Tasiaux, tient régulièrement à jour le « Planning des activités » du Club, qui 

est consultable sur le site internet (sous l’onglet « Agenda »), et qui est également 

inclus dans chaque édition du MaMer. 

Visite et repas à l’Hippodrome de Ghlin 
27 avril 2018 

 

 
Une fois n’est pas coutume, les membres du Club Mars et Mercure de Mons sont conviés, 

en ce 27 avril 2018, à une réunion sortant de l’ordinaire: ils sont en effet attendus ce 

jour-là dès 11.00 hr à l’Hippodrome de Wallonie, à Ghlin, pour une découverte du milieu des 

courses hippiques organisées dans cette impressionnante infrastructure, souvent 

méconnue du grand public, et pour une initiation aux paris, avant le coude à coude mensuel 

à la brasserie de l’hippodrome, qui offre une vue panoramique sur les pistes.  

Comme à son habitude, notre Secrétaire Juan Onraet est sur place bien avant le début de 

l’activité afin de vérifier que tout est en ordre et d’y disposer les éléments distinctifs de 

notre Club, notamment notre drapeau et un fanion, lequel est placé sur la table d’honneur. 
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Petit à petit, nos membres inscrits pour cette activité arrivent. Le fléchage du chemin 

depuis l’entrée de ces vastes installations jusqu’au bâtiment principal leur a facilité les 

choses.   

Nous sommes accueillis dans un des espaces de réception situé à hauteur de la ligne 

d’arrivée et jouxtant la salle des paris de l’hippodrome. L’apéritif, accompagné de 

zakouskis, nous est servi et les conversations deviennent rapidement fort animées. 
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Dès que les courses commencent, il règne dans tout l’espace un certain brouhaha dû à 

l’effervescence qu’elles suscitent chez les parieurs, auquel vient se superposer la 

retransmission des courses sur écrans TV, dont le volume a été poussé fort haut, rendant 

les conversations difficiles. Mais il faut bien admettre que la vocation première de cette 

partie du bâtiment est précisément d’accueillir les parieurs, auxquels on peut 

difficilement reprocher leur intérêt et enthousiasme, parfois un peu bruyant, pour le 

déroulement et les résultats des courses hippiques qui se déroulent dans l’hippodrome. 

 

 
 

La majorité de nos amies et amis inscrits étant présents, nous pouvons commencer avec 

l’initiation aux jeux hippiques; Le bruit de fond est malheureusement tellement élevé 

qu’Elodie, notre organisatrice, s’occupe de nous par petits groupes, et nous donne des 

explications sur les courses du jour et le sport hippique en général. Nous recevons 

d’ailleurs un ticket de jeu, avec lequel nous pouvons parier sur une des courses du jour. 
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Les gains ne sont malheureusement pas mirobolants, mais cette expérience sortant de 

l’ordinaire amuse nos membres. 

Avant de passer à table, nous assistons à la dernière course au bord de la piste, d’où nous 

pouvons admirer à leur passage de magnifiques chevaux en plein effort. 
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Nous avons également l’occasion de visiter brièvement les coulisses de l’hippodrome : 

l’endroit où l’on pèse les jockeys, les bureaux de la direction des courses, ainsi que le local 

technique où sont filmées les courses.  

Nous montons ensuite au deuxième étage, dans la zone « brasserie », où deux longues 

tables sont dressées à notre intention. Nous prenons place et le repas nous est servi assez 

rapidement, alors que quelques membres qui ne pouvaient pas se libérer durant la matinée, 

nous rejoignent.  
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Frédy, notre CDP, prend la parole pour nous annoncer les excusés du jour et nous souhaiter 

un bon appétit. 
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L’ambiance à table est excellente malgré le bruit de fond occasionné par d’autres 

personnes présentes dans le restaurant. 

A l’issue du repas, nous redescendons dans l’espace de réception au premier étage, afin 

d’être entre nous et de pouvoir converser à notre aise. 

 

 
 

 
 

Notre président, très en verve, prend ensuite la parole pour quelques communications. 
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Luc nous rappelle qu’il quittera la présidence de notre Club dans environ 300 jours et il 

lance un appel à des candidats pour le remplacer dans cette fonction.  

En ce 27 avril, nous sommes le 117 ème jour de l’année, nous fêtons les Zita, et on dit «à la 

Sainte-Zita, le froid ne dure pas» 

Quelques éphémérides : 
 2005 : Premier vol d’essai du très gros porteur A380 d’Airbus à Toulouse-Blagnac. Avec ses 

79.8 mètres d’envergure, 73 mètres de long, une dérive de 24 mètres de hauteur, 560 

tonnes de masse maximale au décollage et un train d’atterrissage de 22 roues, c’est le plus 

gros avion de ligne jamais construit. 

 1989 : Une tornade s’abat sur le centre du Bangladesh, faisant quelque 660 morts et 12.000 

blessés. Selon les responsables de district, presque 100% des habitations ont été détruites 

dans les villages situés à l’ouest de Dacca. 

 1973 : Des nouvelles révélations dans l’enquête du Watergate entraînent la démission du 

chef du FBI, Patrick Gray. Celui-ci avait été accusé par trois quotidiens américains d’avoir 

détruit, sur ordre de la Maison Blanche, des documents compromettants 

 1943 : Libération du camp de Bergen-Belsen 

 1940 : Le chef de la gestapo nazie, Heinrich Himmler, ordonne la construction du camp 

d’Auschwitz, dans le Sud de la Pologne. Plus d’un million de personnes, dont 90 pourcent de 

Juifs, y trouveront la mort jusqu’en janvier 1945 

 1912 : La bande à Bonnot est assiégée et Bonnot est tué 

 1895 : Le barrage de Bouzey situé dans les Vosges rompt. L’inondation meurtrière fera 87 

morts 

 1848 : La France abolit l’esclavage dans ses colonies 

Evénement tout à fait exceptionnel pour notre club, nous intronisons ce jour trois 

nouveaux membres, dont une dame qui sera la deuxième à rejoindre notre Club. 

Avant de procéder à leur intronisation, les parrains respectifs sont invités à présenter 

leur filleul(e). 

Nous commençons avec Jean Vanderwal, notre vice-président, qui nous présente Rose 

Midavaine, responsable de la bibliothèque militaire du SHAPE. 
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Ensuite, nous cédons la parole à Richard Laurent, qui présente Hervé Lahier, ancien 

Officier de complément, passé dans la Réserve, et qui a fait une belle reconversion 

professionnelle, notamment en tant que responsable de l’informatique pour toute l’Europe 

et, finalement, directeur du développement au sein d’une importante compagnie 

d’assurance. 

 
 

Pour terminer, Aimé Wallée nous présente Didier Wallée, son filleul dans la vraie vie et 

également au sein de notre Club. Didier est responsable auprès d’une société de 

distribution d’électricité. 
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Après cette courte présentation, notre président rappelle les objectifs et valeurs du Club 

et invite chacun des nouveaux membres à confirmer qu’il y adhère. 
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Après que Luc leur ait épinglé l’insigne du Cercle, ils seront chaleureusement félicités et 

applaudis. 

Soyez les bienvenus parmi nous. 
Ce jour, nous accueillons également deux invités. 

Tout d’abord, Johanna Gees, invitée de Jean Vanderwal, Elle travaille comme ingénieure 

au SHAPE. C’est sa troisième participation et est encouragée à demander son admission 

au sein du Club. 

 
 

Notre Past Président et Secrétaire national, Marc Debrackeleer, nous présente 

également son invité. Il s’agit de Pierre Bernard, Officier de réserve et courtier en 

assurances. Il participe également pour la troisième fois à nos activités et a par ailleurs 

déjà introduit une demande d’adhésion. 
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Nous avons aujourd’hui aussi le grand plaisir de saluer la présence de Philippe Rousseau, 

un de nos membres qui n’a pu participer à nos activités durant de longs mois en raison de 

sérieux problèmes de santé. Nous sommes heureux de le revoir et d’apprendre qu’il va 

beaucoup mieux. 

 
 

Ensuite, le café est servi et nos nouveaux membres nous offrent bien volontiers quelques 

« bulles » pour fêter leur intronisation.  

Peu à peu, les uns et les autres prennent congé et cette agréable et intéressante journée 

s’achève doucement. 
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Rédacteur : Moustachu  Crédit photo : Jean Onraet 

 

Barbecue du 06 juillet 2018 
Le Moulin de la Hunelle 
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Pour la troisième année consécutive, le Comité de Direction du Club de Mons a choisi le 

Moulin de la Hunelle, pour y organiser le BBQ annuel. La météo est magnifique, l’endroit 

est calme et reposant. 

Dès 11hr15, Juan 

s’affaire afin 

d’installer les 

différents éléments 

représentatifs de 

notre Club, le 

drapeau, la 

sonorisation et veille 

également à la bonne 

organisation de la 

salle. 

Notre Vice-président 

arrivera également à 

l’avance afin de veiller 

au bon accueil de nos 

participants, l’apéritif peut commencer, certains choisiront la terrasse tandis que d’autres 

resteront à l’ombre. 
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Tous nos membres sont arrivés, et en l’absence de notre CDP Frédy Moreau, Juan citera 

les excusés et rappellera aux convives ce que nous allons déguster. Il signalera également 

à l’assemblée, la présence d’un invité, le CDP Jean-Marc Delrot qui nous rejoint à 

l’invitation de Vincent Dascotte. 

 

 
 

Notre Président prendra ensuite la parole afin de saluer tous les membres et époux (ses) 

présents. Il nous rappellera également les tristes évènements qui ont causés la mort de 

deux policières à Liège, le décès d’un étudiant qui était malheureusement au mauvais 

moment lors de la fusillade. Il nous fera part également, avec une émotion certaine, du 

décès d’un de ses anciens collaborateurs à Police de La Louvière, le Commissaire de Police 

Pierre Darquenne décédé dans des circonstances tragiques sur le chemin du travail. 
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Nous observerons à la demande du Président un moment de silence et de réflexion. 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

Nous pouvons maintenant passer à table, le buffet est prêt et les membres font la file 

pour aller se servir, tout se passe dans une très bonne ambiance. 
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◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

Le dessert nous sera bientôt servi mais notre Président prend la parole pour annoncer les 

prochaines activités. 

 

 



31 

 

Tout d’abord, nous féliciterons Maïté, la compagne de notre ami Christian Mouvet, elle 

fête aujourd’hui son anniversaire. José Van Cayemberg, grand ami de Christian et de Maïté 

lui offrira d’ailleurs un magnifique bouquet de fleurs. 

 

 
 

Après des applaudissements nourris, le Président peut reprendre le cours de son discours. 
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Fidèle à ses habitudes, Luc nous fera part des éphémérides du jour, nous fêtons Sainte 

Dominique, Saint Goar d’Aquitaine, Sainte Godelieve, Sainte Maria Goretti, Sainte Noyala 

et Saint Sisoès. 

Le dicton du jour sera : Jamais en juillet sécheresse, n’a causé la moindre détresse. 

Les activités futures seront 

Le 03 aout 2018 : repas famille chez le traiteur Cardi à Cuesmes 

Le 14 septembre 2018 : CàC avec une conférence de notre ami Fabio Casula, le sujet vous 

sera communiqué en temps utiles 

Le 26 octobre 2018 : Grande conférence avec Mr Vanneufville, grand historien français. 

Le titre de sa conférence : « De la Mer du Nord à la Meuse, le Coq et le Lion ». 

Le 29 novembre 2018 : Concert de la Musique de la Force Aérienne en la Collégiale Sainte 

Waudru à Mons. 

Au sujet du concert, notre Président rappellera que le succès de cette manifestation est 

tributaire de l’implication et de l’engagement de chacun de nos membres. Un appel aux 

sponsors et aux annonceurs a déjà été demandé à chacun. 

La billetterie pour le concert sera activée à partir du 01 aout 2018. Juan en profitera 

également pour distribuer les flyers reçus ce matin même. Le Club de Mons compte bien 

entendu sur la contribution personnelle de chacun afin que cet évènement soit un succès. 

Le dessert est présenté, il s’agit d’un magnifique gâteau en glace décoré à notre nom. 

 

 
 

Le dessert et l’ensemble du repas furent excellents, ce fut une très journée, nos convives 

sont repartis contents. 

Rendez-Vous le 03 aout 2018 pour le repas famille chez le Traiteur Cardi à Cuesmes 

Rédacteur : Juan – Crédit photo : Jean Onraet  
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Repas de famille du 03 aout 2018 
Traiteur Cardi à Cuesmes  

 
Pour notre repas de famille, nous avons pris nos quartiers chez le Traiteur Cardi à 

Cuesmes. Dès 11.20 heures, alors que la température extérieure dépasse à nouveau les  

30 °C, Jean et Juan sont sur place afin de veiller à ce que tout soit en ordre pour accueillir 

les participants, dont certains sont accompagnés de leur épouse. La salle à manger est 

joliment décorée. 
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L’apéritif peut commencer, et chacun trouve au comptoir la boisson qu’il souhaite. Le 

traiteur nous sert également quelques toasts joliment garnis. L’ambiance est détendue.  
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Le dernier convive, Pierre Leblois arrive vers 13.00 heures, Juan l’invite donc à commander 

sans tarder son apéritif car nous allons passer à table. Vu l’absence de notre CDP Frédy 

Moreau, c’est Juan qui assume la fonction de CDP pour la circonstance. Il invite d’ailleurs 

les convives à prendre place à table.  
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Le CDP ff donne, comme de coutume, lecture des noms des nombreux membres excusés, 

beaucoup de nos membres étant en effet en vacances ou retenus par d’autres activités. 

Il nous lit ensuite le menu du jour, le signal que le traiteur attendait pour débuter le 

service. 

On nous sert donc l’entrée : un « Cocktail de fruits de mer », accompagné de vin blanc, 

rouge ou rosé selon le désir de chacun. Rapidement, les convives font silence pour déguster 

cet excellent plat dont la fraîcheur est unanimement appréciée en cette période de 

grandes chaleurs. 
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Le moment est ensuite venu pour les communications de notre Président. Il commence par 

remercier les personnes présentes et, comme à son habitude, nous fait part des 

éphémérides de ce 03 août. 

 
 

Nous sommes le 215ème jour de l’année, nous fêtons les Lydie et les Lydiane. 

La citation du jour : «Voici la punition du menteur: il n’est pas cru lorsqu’il dit la vérité.» 

Talmud babylonien 

Les événements du jour : 

1492 : Christophe Colomb part d’Espagne, cap à l’Ouest, avec ses trois bateaux. Il 

découvrira l’Amérique en octobre. 

1876 : Première transmission téléphonique intelligible entre 2 édifices, alors qu’Alexander 

Graham Bell entend son oncle réciter les mots célèbres de Hamlet : « To be or not to 

be… ». 

1914 : Alors que la Belgique est envahie par l’Allemagne, cette dernière déclare la guerre 

à la France et à la Serbie. 

1934 : Hitler devient président du IIIème Reich. Le gouvernement allemand décide de 

réunir les fonctions de président et de chancelier. 

1958 : Parti le 23 juillet de Pearl Harbor, le sous-marin atomique Nautilus est le premier 

à faire la liaison entre le Pacifique et l’Atlantique en passant sous la calotte polaire. 

L’exploit permettra de réduire à 10.200 km, au lieu de 18.000, la distance qui sépare 

Londres de Tokyo par la mer. 

1989 : Selon un bilan rendu public par le ministre de l’agriculture à New Delhi, les pluies 

et les inondations dues à la mousson ont fait en deux mois au moins 1.200 morts et plus 

d’un million de sans-abris en Inde. On rapporte que dans le seul état de Mahārāshtra, près 

de 48.000 maisons ont été détruites par les eaux. 

Dictons du 03 août : 

« Tels les trois premiers jours d’août, tel le temps de l’automne. » 

« Il faut cueillir les choux, l’un des trois premiers jours d’août. » 

Luc nous rappelle également l’importance pour les membres de faire la promotion notre 

concert du 29 novembre prochain, de chercher des sponsors et des annonceurs, et de 
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vendre des cartes. Juan met, à cet effet, des flyers et des dossiers sponsoring et 

annonceurs à la disposition des convives. 

Il nous informe également des prochaines activités du Club, à savoir : 

14 septembre : Coude à Coude avec conférence de Fabio Casula dont le sujet sera : 

« Networking 2.0 et la folie de l’entreprenariat”. Cette activité se déroulera aux Ateliers 

des FUCaM. 

05 octobre: visite du SHAPE, suivie d’un Coude à Coude. 

26 octobre, en soirée: grande conférence de Mr Eric Vanneufville, historien français de 

renom, dont le sujet sera: “De la Mer du Nord à la Meuse: le Coq et le Lion”. Cette 

conférence se déroulera Au Chant d’Eole à Quévy. 

10 novembre 2018: Journée Nationale Mars et Mercure organisée par le Club de Gand, les 

invitations suivront. 

 

Après toutes ces informations, qui se retrouveront bien entendu sur notre site internet, 

Luc cède bien volontiers la parole à Jean-Paul Hubens, qui attire notre attention sur les 

activités qui seront organisées au sujet du camp de prisonniers allemands d’Erbisoeul 

(1945-1947) lors des Journées du Patrimoine, les 8 et 9 septembre 2018. Il signale 

également qu’un inventaire des archives du centre d’internement de Casteau à Maisières 

a été dressé par Laurent Honoré (Archives générales du Royaume). Ce centre était situé 

sur le site de la Caserne Capitaine-Commandant Moreau. 
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Juan fera parvenir toutes ces informations à l’ensemble des membres. 

 

 

 

Il est maintenant temps de passer au plat principal: 

“Filet de porc Secreto, sauce Orval et moutarde à 

l’ancienne, légumes racines, croquants et frits” 

 

 

 

 

 

 

Après ce très bon plat, la parole est donnée à notre ami 

Pierre Leblois, qui malgré un léger coup de chaud, nous 

présente avec le sens de l’humour, la verve et la gouaille 

qui le caractérisent, la nouvelle composition des équipes 

de football croate, islandaise et anglaise, et de leur staff, 

suite aux récents remaniements intervenus après le 

Mondial 2018. Les participants rient beaucoup à la lecture 

des noms de famille des nouveaux entraîneurs, joueurs, 

soigneurs,… ; l’atmosphère générale de cet après-midi se 

prêtant particulièrement bien à cet exposé “léger”. 
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Avant de passer au dessert, notre Président remercie chaleureusement le patron et le 

personnel qui a assuré le service, et les participants les gratifient d’applaudissements 

nourris et bien mérités. 

 

  

 

 

Le dessert est ensuite servi: 

“La coupe glacée fraises méringuée” 

 
 

Après le café, Juan sonne la fin de la partie officielle de cette réunion “en famille”. 

Ce fut une très belle et agréable journée. 

 

 

 

Rédacteur : Juan 

Crédit photo : Jean Onraet 

 


