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Le mot du Président 
 

L’Assemblée Générale de notre Club réunie le 8 février dernier a décidé de me confier la tâche de 

présider le club pour les trois prochaines années.  Je suis conscient de la confiance qu’il m’est 

ainsi accordée et j’ai pris l’engagement d’essayer d’en être digne et de ne pas ménager mes efforts. 

2019 est une année importante pour notre club.  La Journée Nationale sera au cœur de nos 

préoccupations, car elle nous permettra de démontrer que le Club de Mons est non seulement 

important par son nombre de membres mais surtout par sa vitalité.  Mais cette journée, aussi 

importante soit-elle, ne peut nous faire oublier les liens que nous devons tisser tout au long de 

l’année entre les membres mais aussi entre les Clubs.  Charleroi, Brabant, Namur sont tous à moins 

d’une heure de route, pourquoi ne pas assister à une de leurs manifestations ?  Nos amis Gantois 

nous ont concocté une belle journée de jumelage, faisons l’effort d’y aller en nombre. 

Ces activités orientées vers l’extérieur ne peuvent nous distraire de cultiver simultanément nos 

liens au sein du Club.  Lors d’un coude-à-coude, circulons, parlons à un maximum de membres, 

allons à la rencontre des nouveaux membres et des invités. En cas d’absence prolongée ou 

inhabituelle de nos amis, prenons de leurs nouvelles.  Ceci fait partie de l’ADN de notre Cercle. 

Après quelques mois de gestation, un nouveau règlement d’ordre intérieur a vu le jour et a été 

adopté.  J’entends l’appliquer car celui-ci, s’il régit notre vie en société, est aussi basé en grande 

partie sur nos pratiques habituelles.  Le but n’est pas d’imposer de nouvelles contraintes mais de 

faciliter la vie en société.   

Je voudrais saluer et remercier le comité sortant et notre ami Luc, pour le travail remarquable 

accompli ces trois dernières années.  Ils ont réussi à donner au club une plus grande visibilité au 

sein du Cercle mais aussi dans la ville de Mons et bien au-delà.  Le calendrier des activités est 

connu un an à l’avance, de grandes manifestations sont à mettre à leur actif, le Club a été représenté 

dans de nombreux événements et commémorations, etc…  Merci pour tout le travail effectué. 

Je salue le nouveau comité.  Nous sommes volontaires et nous allons tous ensemble œuvrer au 

bien du Club.  Je sais que je peux compter sur votre engagement. 

Enfin j’adresse ce message aux membres.  Il n’est pas donné à tout le monde de faire partie d’un 

comité pour des raisons indépendantes de notre volonté : le travail, la santé, le temps, etc…… 

Mais tous, vous pouvez contribuer soit en participant aux activités soit en aidant à la préparation 

ou pendant l’exécution d’une manifestation.  Là aussi, je suis certain de pouvoir compter sur votre 

aide. 

C’est avec optimisme et enthousiasme que je regarde vers l’avenir. 

Vive le Club Mars et Mercure de Mons. 

 

Marc De Brackeleer 

Président 
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Les membres du CD M&M – Club de Mons - 2019 
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     

DASCOTTE Vincent Rue du Port, 72  B-7330  Saint-Ghislain  vincentdasc@hotmail.com 

 0476999 499 065779662    

DE BRACKELEER  Marc Rue Arthur Collier, 1   B-7021   Havré   debrack@hotmail.com  

Président  0475283209  065873634    Col BEM   
HUBERT  Hervé  Rue de Tournai, 153   B-7333   St-Ghislain   rvhubert@live.be  

  0475445949  065847949        
MARLIER   Etienne  Rue Delmée, 27    B-7800    Ath    etienne.marlier@skynet.be   

 0495160746     

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

Trésorier-adjoint 
0476248468  065643185     Cdt    

TASIAUX  Raymond  Drève du Prophète, 62   B-7000   Mons   ait-belgium@skynet.be  
TIC - Webmaster  0475687457  065335875   065334973   Cdt   

TOUSSAINT  Jean  Rue Grand Coron, 56   B-7034          Obourg  jean.toussaint@gmail.com 

Trésorier  0475728255  065728255    Lt   
VANDERWAL  Jean  Rue de Lens 120   B-7061  Casteau   jean.vdwal@gmail.com  

Vice-Président  0497784791           
  

Cotisation 2019  
Notre trésorier vous rappelle que la cotisation pour  

l’année 2019 s’élève à 60 EUR, payer avant le 30 avril 2019.  

N’attendez-pas et réglez au plus vite votre cotisation au  

Cercle Mars et Mercure – Club de Mons,  

par virement sur le 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/
https://www.marsmercuremons.club/
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Points marquants de l’Assemblée Générale 2019 

 

Le 8 février dernier, 37 membres effectifs du Club Mars et Mercure de Mons ont assisté à l’Assemblée 

Générale (AG) annuelle, et 19 autres y étaient représentés par le biais d’une procuration.  

 

Le procès-verbal (PV) de cette réunion importante dans et pour la vie de notre Club, rendra compte de 

façon détaillée des sujets abordés, des rapports fournis par le Bureau, des opinions exprimées, des 

communications faites, etc. ainsi que des décisions prises. Vous trouverez toutefois déjà ci-après, à titre 

d’information et sans nécessairement en suivre l’ordre du jour, les points marquants de cette AG 2019.  

La présentation du « Rapport du Secrétaire » par Juan Onraet, le titulaire de cette fonction, a une nouvelle 

fois mis en lumière son investissement personnel et sa grande efficacité dans la gestion administrative et 

l’organisation pratique des nombreuses et diverses activités du Club, auxquelles il consacre énormément 

de son temps et de son énergie. C’est par des applaudissements nourris, qui accompagnèrent les 

remerciements du Président, que l’Assemblée témoigna à Juan son appréciation pour l’excellent travail 

accompli. 

 

Vint ensuite la présentation du « Rapport du Trésorier ». C’est également Juan qui s’en chargea. En effet, 

des problèmes de santé ont malheureusement tenu Etienne Gilbart, le Trésorier en titre, éloigné de la 

gestion financière et comptable du Club depuis le début de l’année 2018. Et c’est Juan qui a exercé cette 

fonction ad interim pendant pratiquement tout l’exercice, en plus de ses responsabilités de Secrétaire du 

Club ! Cette situation n’était pas tenable et la désignation d’un nouveau Trésorier devenait plus qu’urgente 

(voir plus loin). Quoi qu’il en soit, Juan s’est également acquitté de ses responsabilités en tant que 

Trésorier a.i. avec compétence et beaucoup de rigueur, ce dont témoignent non seulement la situation 

comptable du Club, mais aussi le rapport élogieux des vérificateurs des comptes. Aussi les membres 

présents lui ont-ils manifesté leur gratitude et leur reconnaissance par un tonnerre d’applaudissements 

avant d’approuver formellement les comptes et de donner décharge au CD. 

 

La présentation des comptes fut également l’occasion d’informer l’AG que le concert de la Musique 

Royale de la Force Aérienne, que nous avons organisé le 29 novembre 2018 en la Collégiale Sainte-

Waudru, s’est soldé par des bénéfices. Ceux-ci ont permis à notre Club de rencontrer un des objectifs que 

nous nous étions fixés pour ce concert : apporter un soutien financier à une ou plusieurs associations 

locales œuvrant à aider des enfants défavorisés. En effet, le 28 janvier dernier, notre Président Luc Demol 

a remis au nom du Club deux chèques d’un montant de 500 euros chacun, respectivement à l’asbl « Le 

Bivouac» à Tertre et à l’asbl « Les Gentianes» à Mons, deux institutions assurant l’accueil et l’aide 

éducative à des jeunes, enfants et adolescents, souvent meurtris par un vécu socio-familial difficile. Ces 

dons contribueront à renforcer les ressources financières de ces asbl et les aidera à assurer la continuité de 

leurs missions.  

 

Ce concert exceptionnel, proposant un programme musical de très haute tenue, fut également un succès à 

d’autres égards puisqu’il nous a permis de rencontrer nos autres objectifs, à savoir : contribuer à l’agenda 

culturel de la ville de Mons et des environs; organiser un événement qui s’inscrit dans le cadre des 

commémorations du Centenaire de l’Armistice et, ainsi, participer au devoir de Mémoire ; et, enfin, donner 

l’occasion aux amateurs du genre (notamment les nostalgiques du Festival de Musiques militaires) 

d’assister à un concert d’une des excellentes Musiques de la Défense. Ce concert a par ailleurs rendu une 

certaine visibilité à notre Club, qui est maintenant davantage et reconnu. Bref, notre Président s’est plu à 

conclure que le bilan global de ce concert fut largement positif et qu’il constitue un encouragement à 

envisager l’organisation d’autres concerts, ce à quoi le CD réfléchit. 

Ce ne sera toutefois pas pour cette année, comme la présentation du programme des activités de notre 

Club en 2019 l’indique : notre événement phare pour cette année est en effet la Journée Nationale (JNat) 

du Cercle Royal Mars et Mercure, dont l’organisation nous a été confiée. C’est à la fois un grand honneur 

et une lourde responsabilité puisque nous n’avons pas droit à l’erreur. Nous devrons donc tout mettre en 

œuvre pour que cette JNat soit un véritable succès, ce qui requerra l’implication et la contribution active 

de tous les membres de notre Club. 
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L’AG 2019 fut également cruciale en termes de fonctionnement de notre Club, puisque trois postes au 

sein Bureau étaient à pourvoir : ceux de Président, Vice-Président et Trésorier. Deux postes 

d’administrateurs devenaient également vacants.  

Marc De Brackeleer, Secrétaire général du Cercle sortant et Past-President de notre Club, s’est porté 

candidat à la présidence et a présenté un programme dans la continuité de l’action qu’il a entreprise voici 

six ans et dont les lignes de force sont : veiller à ce que notre Club occupe une place et ait une visibilité 

plus importante au sein du Cercle ; assurer la consolidation interne et la cohésion au sein du Club ; 

appliquer le nouveau ROI du Cercle avec rigueur et dans son intégralité ;  agir en toute transparence et 

tenir les membres régulièrement informés des décisions et actions du CD. 

 

Jean Toussaint s’est porté candidat, durant l’AG, au poste de Trésorier, tandis que Vincent Dascotte a posé 

sa candidature au poste d’administrateur. Enfin, Jean Vanderwal, Vice-président sortant, et Hervé Hubert, 

administrateur sortant, se sont quant à eux portés candidats à leur réélection. 

L’AG les a élus tous les cinq ! 

 

Signalons, pour terminer, que le projet de ROI révisé a été soumis pour approbation à l’AG. Cette révision, 

à l’occasion de laquelle les membres ont été consultés, a permis de clarifier certaines dispositions ayant 

donné lieu à des interprétations différentes ; d’assurer la parfaite conformité de notre ROI avec les Statuts 

du Cercle ; d’actualiser le ROI là où cela s’avère nécessaire ; et d’y inclure dans le ROI un article précisant 

les marques d’attention à l'égard des membres lors de circonstances personnelles et d'événements 

familiaux.  

 

Les remarques et commentaires à l’égard du projet de ROI transmis aux membres avec l’invitation à 

assister à l’AG ont été pris en compte et les amendements suggérés par le Bureau présentés en séance. 

Après délibération, deux clarifications ont été apportées au texte du ROI révisé, lequel a ensuite été 

approuvé à une très large majorité des votes exprimés. 

 

C’est donc par ce ROI actualisé, mais qui confirme l’attachement des membres du Club aux valeurs 

fondatrices et aux objectifs du Cercle, ainsi qu’à nos règles de fonctionnement, que la vie de notre Club 

va désormais être guidée, avec une attention particulière pour les liens de camaraderie et d’amitié, 

l’attention et l’écoute mutuelles, et la cohésion interne du Club. 

 

Vu l’heure tardive, Luc Demol invita l’assemblée à descendre dans le Cloître pour l’apéritif et c’est donc 

lors du repas de corps qu’il clôtura l’AG par une courte allocution. Il se dit satisfait du déroulement et des 

résultats de l’AG, qui permit de couvrir tous les points à l’ordre du jour, d’approuver les comptes, de 

fournir les clarifications demandées et de finaliser les projets de PV de l’AG 2018 et du ROI révisé, qui 

ont ainsi pu être approuvés à une large majorité ; sans oublier l’élection d’un nouveau président et de 

nouveaux administrateurs. 

 

Il remercia ensuite le CD pour tout le travail accompli afin d’assurer une préparation soigneuse de cette 

AG et salua la participation constructive de tous à nos délibérations. 

Il fit le constat que les trois années de son mandat de Président. Que ces trois années sont vite passées ! 

Trop vite d’ailleurs pour concrétiser tous les projets. Mais beaucoup de ces projets ont cependant été 

réalisés :  

 l’ouverture du Club vers le monde extérieur ; 

 la participation au devoir de Mémoire ; 

 l’amélioration de l’image de marque du Club par l’organisation de concerts ; 

 l’admission des premières dames et le recrutement de membres plus jeunes. 

Il conclut son intervention en soulignant que les efforts doivent être poursuivis et souhaitant beaucoup de 

succès, dans cette entreprise, au nouveau CD et, en particulier, au nouveau Président. 
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Nouvelles du CD 
 

1. Symposium du Cercle Royal Mars et Mercure 

Un Symposium du Cercle Mars et Mercure s’est tenu le 1 octobre 2018 à l’Ecole Royale Militaire. Il avait 

pour but de mener une réflexion quant aux adaptations nécessaires et aux mesures à prendre pour que le 

Cercle garde sa relevance pour ses membres, mais aussi pour qu’il présente un intérêt pour les jeunes 

générations parmi lesquelles il voudrait davantage recruter, ainsi que pour les acteurs du monde socio-

économique et académique, et pour la défense avec lesquels il souhaiterait renouer des liens. L’objectif 

étant d’assurer le rayonnement et la pérennité du Cercle.  

Une cinquantaine de membres de pratiquement tous les Clubs ont participé à ce Symposium, dont cinq 

membres de notre Club (1), qui était ainsi représenté dans chacun des groupes de travail créés pour la 

circonstance : « Les membres pour les membres », Défense, Relations internes, Monde du travail et 

Marketing.  

Ce Symposium a généré un catalogue de recommandations dans ces cinq domaines spécifiques et le 

Groupe de Travail Stratégique du Cercle, au sein duquel notre Club compte un représentant (2) a été chargé 

de poursuivre la réflexion sur cette base, de recommander les projets à implémenter en priorité et de définir 

une méthode de travail pour leur mise en œuvre. L’état d’avancement actuel des travaux de suivi du 

Symposium fait l’objet d’un article que vous trouverez plus loin dans ce MaMer. 

2. JNat 2019 – Programme 

Cette année, le projet-phare de notre Club est l’organisation de la Journée Nationale (JNat) 2019 du Cercle 

Royal Mars et Mercure, notre Cercle.  

Le projet de programme de la JNat 2019 a été approuvé par le CD le 12 juin dernier et présenté au Conseil 

d’Administration du Cercle le 12 septembre 2018.  

Des contacts exploratoires ont eu lieu avec les différents intervenants et les prestataires de services 

auxquels il est envisagé de faire appel, afin de confirmer les lignes de force du programme. L’équipe de 

projet JNat 2019 va approfondir ces contacts et poursuivre la préparation détaillée de cet événement, afin 

d’en fixer tous les détails pratiques, en ce compris leurs implications organisationnelles, logistiques, 

financières, etc. 

Voici, dans les grandes lignes, le programme tel qu’il se présente aujourd’hui : 

La JNat2019 aura lieu le vendredi 11 octobre 2019, avec pour thème : « Entreprise et innovation ».  

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

(accueil, petit-déjeuner, exposés, apéritif dinatoire et déjeuner assis).  

Le conférencier principal du jour sera Mr. Bernard Gilliot, Président de la Fédération des Entreprises de 

Belgique (FEB).  Son exposé aura pour sujet : « La recherche appliquée et l’innovation, deux leviers 

essentiels du développement économique durable ».  

Cet exposé sera suivi d’une illustration des efforts actuels de recherche appliquée et d'innovation dans 

notre région, dont le premier volet sera la présentation de Wal-Tech, qui fédère les dix-neuf centres de 

recherche wallons proposant des services technologiques et scientifiques aux entreprises. C’est Mme 

Véronique Lardot, Présidente de Wal-Tech, qui fera cette présentation. 

L’après-midi débutera par le second volet de l’illustration des efforts de recherche wallons, à savoir une 

présentation de CerTech (Centre de ressources technologiques en chimie), à La Ferme du Coq, par Mr 

Thierry Randoux, son Directeur général. Elle se poursuivra par la visite de ce centre de recherche implanté 

dans la zone industrielle de Seneffe.  

                                                 
(1) Luc Demol, Jean Vanderwal, Jean Onraet, Vincent Dascotte et Richard Laurent 
(2) Actuellement : Richard Laurent 
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Une activité culturelle est prévue l’après-midi, au Château de Seneffe, pour les conjoints/partenaires des 

membres participant à la JNat 2019. Au programme, deux visites guidées, ayant respectivement pour 

thème : “Faste et intimité” et “Les dessous cachés des jardins d’un domaine du XVIIIème siècle »”. En cas 

de mauvais temps, cette deuxième visite sera remplacée par celle de l’exposition « Le triangle d’or ». 

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

traditionnelle réception de clôture de la JNat. 

Un transport en bus sera organisé au départ de Mons pour les participants de notre Club. 

L’organisation détaillée de la JNat 2019 par notre Club est la priorité du CD jusqu’à la mi-octobre cette 

année. Son succès requerra cependant l’implication et la contribution active de tous les membres de notre 

Club. 

Il sera fait appel prochainement à des membres du Club disposés à se joindre temporairement au CD pour 

l’aider à organiser au mieux cette JNat 2019, en précisant les domaines dans lesquels une expérience serait 

souhaitable. 

Et quelques semaines avant la JNat 2019, il sera fait appel à tous les membres pour la prise en charge des 

différentes fonctions et tâches d’appui dans les jours précédant l’événement et lors de la JNat 2019. 

3. Calendrier glissant à 1 an 

Dans le MaMer d’octobre 2018, nous vous informions de la décision de porter progressivement l’horizon 

de planification du calendrier des activités du Club à 12 mois, voire un peu au-delà, et de maintenir cet 

horizon de planification à mesure que le temps  

passe, afin de conserver en permanence une vue d’ensemble des activités planifiées et de celles encore à 

prévoir ou organiser au cours des 12 prochains mois +. 

Ce « calendrier glissant à 1 an » a maintenant été développé et mis en place. Il est consultable sur le site 

internet du Club, sous l’onglet « Agenda », et vous le trouverez également dans chaque édition du MaMer 

(la version du 11/02/2019 est incluse dans ce MaMer). 

Le défi pour le CD est désormais de maintenir cet horizon de planification d’1 an. C’est pourquoi le 

calendrier des activités fait systématiquement l’objet d’un examen détaillé par le CD, qui veille non 

seulement à l’actualiser, mais aussi à le faire « glisser » à mesure que les semaines et les mois passent, et 

à planifier des activités en conséquence.  

Cette planification à plus long terme est bénéfique du point de vue du CD, car elle offre une meilleure 

(pré)visibilité.  Nous espérons qu’il en va de même pour nos membres. Tout « feedback » est évidemment 

le bienvenu. Merci de l’adresser à Juan Onraet, notre Secrétaire dévoué. 

4. Présentation des nouveaux membres dans le MaMer 

Lors du Symposium du Cercle, les « bonnes pratiques » en usage dans les différents Clubs ont été 

évoquées. A cette occasion, l’une d’elles a suscité notre intérêt, à savoir : la présentation de chaque 

nouveau membre dans le bulletin du Club. 

Il s’agit en effet d’une forme supplémentaire de "reconnaissance" du nouveau membre, qui souligne 

l'importance de son admission au sein du Club, tout en donnant de la visibilité interne à son appartenance 

au Club.  

Le 9 octobre dernier, le CD a décidé d’adopter cette pratique : dorénavant, on publiera dans chaque MaMer 

une courte présentation des nouveaux membres admis au sein du Club depuis la parution du MaMer 

précédent. Aussi trouverez-vous, plus loin dans cette édition, la présentation des trois nouveaux membres 

récemment intronisés. 

5. Attribution de la fonction de Trésorier-adjoint à Jean Onraet, Secrétaire 

Etant donné que Jean Toussaint, le nouveau Trésorier en titre, a annoncé lorsqu'il a présenté sa candidature 

à ce poste devant l'AG, qu'il serait régulièrement absent en raison de déplacements à l'étranger, le CD est 
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d'avis qu'il est prudent et utile de désigner un Trésorier-adjoint. Le CD a attribué cette fonction  à Jean 

Onraet, notre Secrétaire , qui a marqué son accord et qui a les compétences et l'expérience requises. 

 

 

 

Présentation des nouveaux membres  

du Club de Mons 
 

NOM, Prénom : DELROT, Jean-Marc 

Parrain : HUBERT, Hervé 

Date d’intronisation : 8 février 2019 

Commune de résidence : Saint-Ghislain  

Etudes/Formation :  

1986 – ERM, Division Interforces 

1991 – Brevet Agent de police 

1994 – Brevet d’Officier de Police Communale 

2012 – Brevet de Direction 

Parcours professionnel : 

Commissaire Divisionnaire de Police 

Chef de Corps de la Police Boraine 

Expérience militaire et/ou fonction publique :   

1990 – Mise en disponibilité en qualité de Sous-Lieutenant de Réserve 

Hobbies : bricolage, jardinage, cinéma, jogging. 

 

+ + + + + + + + 

 

NOM, Prénom : FARY, Alexis 

Parrain : DASCOTTE, Vincent 

Date d’intronisation : 8 février 2019 

Commune de résidence : Petit-Rechain  

Etudes/Formation :  

Licence en Sciences de Gestion 

Parcours professionnel : 

Inspecteur principal 

Chef de service à l’Inspection Spéciale des Impôts à Namur 

Autres Clubs/Associations : 

Sénateur Junior Chamber International (JCI) 

Vice-président Wallonie-Bruxelles à la JCI Senate Belgium 

Administrateur à la JCI Belgium Foundation 

Membre de l’Amicale des fonctionnaires des Douanes et Accises 

Hobbies : Lecture, informatique, voyages, activités culturelles, sport. 
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NOM, Prénom : BERNARD, Pierre 

Parrain : DE BRACKELEER, Marc 

Date d’intronisation : 8 février 2019 

Commune de résidence : Spiennes  

Etudes/Formation :  

Licence en Administration des Affaires 

Parcours professionnel : 

Courtier en assurances  

Conseiller en transmission patrimoniale 

Expérience militaire et/ou fonction publique :   

Officier de Réserve – Lieutenant Hre - 4ème Chasseurs à Cheval 

Autres Clubs/Associations : 

Membre de la Bourse Royale de l’Assurance de Mons et du Centre) 

Membre du Club Mons 2025 Entreprises 

Hobbies : marche, vélo, voyages, lecture. 

 

Calendrier des activités 2019/2020  Club de Mons 
 

Pour tout renseignement de dernière minute et prise de contact avec le CD,  

consultez notre site internet  https://www.marsmercuremons.club/  
 

Date Activité Heure  Lieu 

2019 

11 janvier Cocktail de Nouvel – An, suivi 

d’un repas 

18.00 EM Comdt Mil Prov Hainaut 

(Mons) 

8 février  AG du Club de Mons, suivie du 

« Repas de Corps » 

18.00 Ateliers des FUCaM (Mons) 

1 mars  Coude-à-coude avec conférence 

de Mr Christophe Degand  

« Le CPAS vu de l’intérieur» 

12.00 Salle Cardi (Cuesmes) 

5 avril Coude-à-coude avec conférence 

du Colonel d’Aviation BEM e.r. 

Benoît Davin « La bataille 

d’Angleterre, chronique d’une 

défaite annoncée » 

12.00 La Ferme du Coq (Saint-

Vaast) 

18 mai Journée du Jumelage organisée par 

le Club de Gand 

10.00 Kasteel van Ooidonk 

14 juin  Coude-à-coude Ducasse avec 

conférence sur le thème « Madame 

Sainte-Waudru»  

11.00 EM Comdt Mil Prov Hainaut 

(Mons) 

https://www.marsmercuremons.club/
https://www.marsmercuremons.club/
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5 juillet BBQ 12.00 La Ferme du Coq (Saint-

Vaast) 

21 juillet Te Deum à l’occasion de la Fête 

Nationale 

10.00 Collégiale Sainte-Waudru 

(Mons) 

2 août Repas familial 12.00 Moulin de la Hunelle 

(Chièvres) 

23 août Commémoration de la bataille de 

Mons (dépôt de fleurs) 

15.20 Cimetière militaire de St 

Symphorien 

1 septembre Cérémonies marquant le 75è 

anniversaire de la libération de 

Mons 

 (à déterminer : Cuesmes ? – 

Mons ?)  

6 septembre Coude-à-coude avec conférence de 

Mr. Pierre Degand (Sequoia Way) 

sur le thème : « La     valorisation 

des compétences et du temps libre 

des retraités »  

12.00 Ateliers des FUCaM (Mons) 

11 octobre Journée Nationale 2019 organisée 

par le Club de Mons 

08.45 La Ferme du Coq (Saint-

Vaast) 

8 novembre Grande conférence de Me Jean-

Philippe Rivière : « Matahari » 

18.00 Salle Cardi (Cuesmes) 

11 novembre Commémoration de l’Armistice 10.40 Cimetière de Mons et Place du 

Parc (Mons) 

15 novembre Te Deum à l’occasion de la Fête du 

Roi 

11.00 Collégiale Sainte-Waudru 

(Mons) 

6 décembre Repas de chasse 12.00 Salle Cardi (Cuemes) 

2020 

10 janvier Cocktail de Nouvel – An, suivi 

d’un repas 

18.00 EM Comdt Mil Prov Hainaut 

(Mons) 

7 février AG du Club de Mons, suivie du 

« Repas de Corps » 

18.00 Ateliers des FUCaM (Mons) 

8 mars Coude-à-coude avec conférence 12.00 La Ferme du Coq (Saint-

Vaast) 
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Travaux de suivi du Symposium du Cercle 
 

Introduction 

Le Symposium du Cercle Mars et Mercure, qui s’est tenu le 1 octobre dernier, a généré un catalogue de 

recommandations dans les domaines spécifiques couverts par les 5 groupes de travail créés pour la 

circonstance (« Les membres pour les membres », Défense, Relations internes, Monde du travail, 

Marketing). Ces recommandations visent à améliorer le fonctionnement actuel du Cercle afin qu’il garde 

sa relevance et assurer ainsi sa pérennité.  

Le Groupe de Travail Stratégique du Cercle, chargé de poursuivre la réflexion sur cette base, a 

recommandé d’implémenter en priorité les projets suivants, qui ont été avalisés par le Conseil 

d’Administration (CA) du Cercle :  

 Plateforme d’échange des potentiels/ressources personnelles proposés par les membres (membres pour les 

membres) 

 Communication externe 

 Outils de présentation du Cercle 

Le Groupe de Travail Stratégique (GTS) du Cercle a défini une méthode de travail pour la mise en œuvre 

ces projets. En outre, il a identifié certaines recommandations du symposium qui peuvent être appliquées 

immédiatement.  

Etat d’avancement  

1. Plateforme d’échange des potentiels/ressources 

But : permettre aux membres qui le souhaitent de mettre leurs connaissances et expériences 

professionnelles ou autres « ressources » à disposition des autres membres.  

L’échange se fera sur base volontaire via une plateforme, en lien avec une base de données spécifique, 

accessible via le site internet du Cercle. 

Un groupe de travail a été mis sur pied afin de développer, d’ici la fin 2019, ce projet sous la direction du 

Club Gent. Notre Club compte un représentant dans ce groupe de travail (1) .  

Les Clubs Gent et Limburg-Kempen serviront de clubs pilotes pour aider à développer, tester et valider la 

plateforme. 

2. Cellule de communication  

But : mise en place d’une cellule « Communication » du Cercle composée d’un membre du Bureau 

« chargé de la communication » et de membres responsables des relations avec la défense, l’industrie, le 

monde académique et les médias (= porte-parole), ainsi que du Marketing et du Bulletin du Cercle. 

Les différentes « descriptions d’emplois » pour ces postes ont été rédigées et publiées fin janvier dans le 

Bulletin du Cercle n°1-2019. Les candidatures sont attendues. 

 

3. Présentation du Cercle et des Clubs 

But : création des outils de présentation standardisés du Cercle et des Clubs (e.a. dépliant et présentation 

PowerPoint) en se servant du matériel existant. 

NB : Le GTS assure la réalisation de ce projet dans l’immédiat ; une fois que le chargé de la 

communication aura été mis en place, c’est lui qui en sera responsable. 

La présentation PowerPoint du Club Antwerpen, ainsi que le texte fourni par le Club Brabant ont permis 

de développer une présentation complète en termes de contenu, qui doit maintenant être peaufinée (e.a. 

structure et style, accent sur la situation actuelle) et traduite en français. Le « lay-out » doit également être 

rendu plus contemporain et attractif. Ces travaux sont en cours.  

Objectif : finaliser la présentation PowerPoint pour la fin mars 2019. 

                                                 
(1) Richard Laurent 
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Chaque club pourra ensuite insérer des slides se rapportant ses activités et en fonction de ses propres 

besoins. 

4. Projet à mettre en œuvre immédiatement : le site internet du Cercle  

Le webmaster a été chargé de : 

 Mise à jour plus régulière et amélioration de l’attractivité du site  

 Mise en évidence de l’agenda du Cercle et des Clubs pour faire connaître nos activités à l’extérieur  

 Examen de la possibilité de permettre aux secrétaires de clubs de mettre directement à jour le site pour ce 

qui les concerne. 

Remarques : 

Le nouvel éditeur de site internet de Proximus n’est pas assez performant et le CA a décidé de chercher 

un nouvel éditeur/hébergeur pour le site (p.ex. WIX). Le but est de pouvoir améliorer le site du Cercle et, 

le moment venu, d’être en mesure de prendre en compte les besoins découlant des différents projets lancés 

suite au Symposium (e.a. plateforme d’échange des potentiels/ressources, accès direct des Clubs pour la 

mise à jour des données les concernant). Pour créer le « nouveau » site du Cercle, il est fait appel aux 

compétences internes.En attendant la réalisation du « nouveau » site internet du Cercle, le site actuel doit 

toutefois être maintenu et amélioré autant que possible. 

RAPPEL 

Règlement général sur la protection des données 
 

Le Cercle Royal Mars et Mercure et, en particulier, le Club de Mons, sont tenus de se conformer au 

Règlement général sur la protection des données à caractère personnel (RGPD). Cela implique que les 

membres doivent donner leur accord au Club de détenir leurs données à caractère personnel et que le Club 

ne peut utiliser celles-ci que pour les besoins de fonctionnement du Club.  

En l’absence d’un tel accord, le Club ne peut conserver les données des membres concernés dans le 

« Directory », de sorte que les intéressés ne figureront plus sur la liste des destinataires des courriels 

émanant du Club, des MaMer, de l’annuaire, etc. Il en va de même pour les photos et vidéos sur lesquelles 

ils apparaissent lors des activités du Club et leur publication. 

Pour marquer leur accord à cet égard, les membres du Club doivent faire une déclaration écrite au moyen 

du formulaire que vous trouverez ci-après. 

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous êtes invité à compléter et à signer sans plus tarder ce formulaire, 

que vous voudrez bien transmettre ensuite : 

 soit à l’adresse mail suivante : ait-belgium@skynet.be 

 soit à l’adresse postale :  Raymond TASIAUX, Drève du Prophète 62, B-7000 MONS. 

Le Club vous garantit que vos données personnelles sont traitées et sécurisées de manière totalement 

privée et uniquement pour Mars et Mercure – Club de Mons. Elles n’ont jamais été et ne seront jamais ni 

cédées, ni échangées.  

Cette démarche concerne uniquement votre appartenance au Club de Mons. Une autre démarche 

indépendante de celle-ci doit être entreprise auprès du Cercle National. 

mailto:ait-belgium@skynet.be
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Cercle Royal Mars et Mercure – Club de Mons 

Rue des Sœurs Noires 2 

7000 Mons – Belgique 

 
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE SA MAJESTE LE ROI 

CERCLE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DES ANCIENS OFFICIERS ET OFFICIERS DE RESERVE 

 

 

  
 

 

 

 

 

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 

Prénom(s) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse complète : 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tél : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gsm : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Adresse mail : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O autorise le Cercle Royal Mars et Mercure – Club de Mons à utiliser ses coordonnées pour la gestion 

interne du Directory du Club et l’utilisation de ces informations en provenance de celui-ci 

O autorise la prise de photos et vidéos lors d’activités du Cercle et des clubs sur lesquelles il apparaît 

et leurs publications dans les revues du Cercle et des Clubs. 

 

Pour accord, 

 

 

Signature 

Important 
Ce document est nous retourner le plus rapidement possible 

- soit via l’adresse mail suivante : ait-belgium@skynet.be 

- soit à l’adresse postale : Raymond TASIAUX, Drève du Prophète 62, B-7000 MONS 



15 

 

73ème Journée Internationale de la Résistance 
Site de la Malogne – Cuesmes 

8 septembre 2018 
 

Cette année, la délégation de notre Club à cette commémoration était composée de Marc De 
Brackeleer, qui est également le Secrétaire Général du Cercle, et par deux de nos membres : 
Jean-Claude Bonaert et Emmanuel Tondreau. 
Ci-dessous, un article paru dans La Province le 10 septembre 2018, ainsi que quelques photos : 
« Ce samedi en début d’après-midi a eu lieu la cérémonie commémorative de la 73 ème journée 
internationale de la résistance et ce sur le site du maquis de la Malogne à Cuesmes. En effet, le 
3 septembre 1944, dix résistants de notre région ont été exécutés d’une balle dans la nuque et 
ce aux environs du maquis de la Malogne. Ces jeunes victimes, la plupart avaient entre 18 et 25 
ans, ont été sans doute les dernières de ces exactions commises par les nazis dans notre région 
car quelques heures plus tard, les libérateurs américains arrivaient… 

Cette cérémonie était organisée par le collège communal de la ville de Mons avec l’étroite 
collaboration de l’Union nationale des compagnons de la libération. 

C’est à la rue de l’Espinette que le cortège a démarré pour arriver au monument où des discours 
ont été prononcés et des gerbes de fleurs déposées. A noter que les gerbes venaient de la ville 
de Mons, des autorités militaires belges, des représentants du SHAPE et des groupements 
patriotiques de Mons et de la région. Une cérémonie qu’on ne peut passer sous silence afin de 
ne pas oublier cette période sombre de notre histoire avec l’espoir de ne plus jamais connaître 
de tels événements aussi néfastes. » 

 

 

 

 

 



16 
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Rédacteur : Jean Onraet 

Source : la Province du 10 septembre 2018 

Crédit photo : Thierry Louis 
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Coude à coude du 14 septembre 2018 

Conférence de Fabio Casula 
 

 
Pour le repas-conférence de ce 14 septembre 2018, nous avons établi nos quartiers aux Ateliers 

de la FUCaM, où nous aurons le plaisir d’écouter un exposé de notre ami Fabio Casula, le plus 

jeune membre de notre Club. Fabio, qui réside en Serbie, où il exerce ses activités 

professionnelles, est de passage en Belgique dans le cadre d’une période de rappel en sa qualité 

d’officier de réserve.  

Dès midi, notre CDP Fredy Moreau et notre Secrétaire Juan accueillent les membres, qui 

commencent par prendre l’apéritif. 
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Une fois tous nos membres et invités présents, notre CDP nous invite à monter à l’étage, où 
nous avons réservé une salle de conférence équipée en matériel audiovisuel, afin d’assister à 
la présentation de Fabio Casula. 
 

 
 

Avant de lui céder la parole, notre CDP Fredy Moreau, qui est également son parrain, nous 
présente notre jeune ami.  
L’intitulé de son exposé est : 
 
« Networking 2.0 et la folie de l’entreprenariat ». 
 
Fabio Casula, déjà CEO d’ Athmes, société de consultance et de lobbying, est décidément animé 
par l’esprit d’entreprendre : il a changé de cap en se lançant dans l’univers numérique et des 
applications mobiles avec le projet DealMotion, un mixte entre LinkedIn et WhatsApp. 
 
Il explique que son but est d’encourager le réseautage “en déplacement”, càd de permettre 
aux utilisateurs de profiter des temps libres qu’ils peuvent avoir en voyageant pour entrer en 
contact avec des personnes, localisées dans leur entourage, avec lesquelles ils pourraient faire 
du business, avoir des échanges sur des sujets d’intérêt commun, etc. Pratiquement, en 
téléchargeant l’application sur son smartphone, le membre du réseau DealMotion peut 

https://www.deal-motion.com/
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identifier et localiser d’autres membres situés dans un rayon compris entre 100 mètres et 50 
kilomètres. L’opportunité lui est alors offerte de nouer un ou des contacts et, si besoin, de 
convenir d’un rendez-vous. 
Le marché pilote, constitué par les cercles de fonctionnaires internationaux installés à 
Bruxelles, s’élargit progressivement au reste de la Belgique et à l’Europe. Fabio ambitionne 
d’atteindre 5. 000 utilisateurs pour la fin de cette année. La monétisation passe, elle, par des 
comptes “premium”, des fonctionnalités payantes ou encore la promotion d’événements. 
L’exposé de ce jeune entrepreneur dynamique, enthousiaste et déterminé impressionne 
l’auditoire et suscite tout particulièrement de l’intérêt auprès des membres utilisant 
activement les nouvelles technologies.  
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A l’issue de l’exposé, Fabio répond bien volontiers et avec beaucoup de conviction aux 

différentes questions qui lui sont posées.  
Nous sommes ensuite invités à redescendre au rez-de-chaussée pour y prendre le repas. Nous 

avons fait appel au traiteur « Régal et Vous » de Gibecq, qui nous proposera un menu délicieux 

et subtil.  

Avant que le service débute, notre CDP Fredy nous communique les noms des membres qui se 
sont excusés et nous fait lecture du menu du jour. 
Il nous annonce, en entrée :  

Dôme de terrine de saumon et anguille fumée,  
accompagné de sa salade et de ses toasts 

 

 
 

 

 

 

L’entrée est servie et les discussions à table vont bon train, 

certains poursuivant la discussion à propos du projet de Fabio, 

alors que d’autres échangent des nouvelles ou abordent d’autres 

sujets d’actualité ou d’intérêt commun. 
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L’entrée étant consommée, nous interrompons le service 
pour remercier notre conférencier du jour en lui remettant 
le certificat d’appréciation. 

 

        
 

Notre Président nous communiquera également les éphémérides du jour. 

Nous sommes dans la 37ème semaine, il reste 108 jours avant la fin de cette année. Nous fêtons 
la Croix Glorieuse et les Maternes. 
En 1982, décès de Grâce de Monaco. 
En 2001, 5 jours après l’attentat-suicide, le Commandant Massoud trouvera la mort. 
En 1535, Jacques Cartier remonte le Saint-Laurent et arrive au Québec. 

 

Les dictons du jour :  

« Mois de septembre pluvieux, an fructueux. » 
« A la sainte Croix, cueille les pommes et gaule les noix. » 

La citation du jour vient d’Oscar Wilde 

« Le public est extraordinairement tolérant. Il pardonne tout sauf le génie. ». 
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Notre Président nous parlera également de nos activités futures : 

 le 05 octobre 2018, visite du SHAPE et CàC à La Gourmandine 

 le 23 octobre 2018, grande conférence Monsieur Eric Vanneufville, suivie d’un repas 

 le 10 novembre : Journée Nationale 2018 (JNat) organisée par le Club de Gand avec lequel 

nous sommes jumelés. A l’issue de cette JNat gantoise, le flambeau sera remis à Mons car 

ce sera à notre tour d’organiser cet événement-phare pour notre Cercle, qui se déroulera 

le 11 octobre 2019. 

 l’Assemblée Générale de notre Club se déroulera le 08 février 2019, avec l’élection d’un 

nouveau Président et de nouveaux administrateurs. 

Après toutes ces communications, qui se retrouveront bien évidemment sur notre site 

internet, nous pouvons poursuivre notre repas en dégustant un: 

Filet de veau lardé et farci au Comté, 
fagotin d’haricots, mini chicon braisé et gratin dauphinois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après cet excellent plat, nous passons à la présentation de nos invités.  

Jean Vanderwal, notre Vice-président, nous présente Monsieur Philippe Burny, fonctionnaire 

international au SHAPE, où il s’occupe des budgets. Il a fait son service militaire en 1980, en 

qualité de Candidat Sous-officier de réserve. 
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Nous avons également un second invité, que nous commençons maintenant à bien connaître : 
le Commissaire Divisionnaire Jean-Marc Delrot, Chef de Corps de la Police Boraine. Il a d’ailleurs 
introduit sa candidature pour devenir membre de notre Club. C’est notre ami Vincent Dascotte 
qui le présente. 

 
 

Il est temps maintenant de déguster le dessert et le petit café que nous sert l’équipe du traiteur. 

Il s’agit d’un assortiment de : 

Tiramisu, Mini éclairs, Mini merveilleux  
 

 
 

Après le dessert, notre CDP clôt la partie officielle de la réunion, certains membres devant nous 

quitter pour des raisons professionnelles. C’est également le cas pour notre conférencier qui doit 

reprendre la route vers Liège où il est attendu pour d’autres activités. 

Ce fut une bien belle et intéressante journée. 

Rédacteur : Moustachu 

Crédit Photo : Jean Onraet 
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Visite du SHAPE 

suivie d’un Coude-à-Coude à La Gourmandine 
05 octobre 2018 

 

 
 

C’est notre Vice-président, Jean Vanderwal, un ancien du SHAPE qui y conserve beaucoup de 

contacts, qui a organisé la visite de cette base pour nous. Nous avons dû fournir au préalable bon 

nombre de renseignements afin de faciliter l’accès à ce site très protégé. 

Le rendez-vous est fixé à 09.15 hr, ce vendredi 5 octobre 2018, sur le parking des visiteurs devant 

l’entrée principale. Il est important de respecter les consignes, ce que nous faisons sans aucun 

souci. Notre hôte, le Major Christian VanWassenhove, nous accueille et nous invite à monter 

dans le bus qui doit nous amener à l’intérieur du site. Pour des raisons de sécurité, nous ne 

pouvons pas prendre des photos, de sorte que cette visite ne sera pas « documentée ». 

Après un contrôle méticuleux de nos cartes d’accès, nous nous rendons au Grand Quartier-

Général (voir photo ci-dessus), où un briefing détaillé et fort instructif sur le SHAPE nous est 

donné.  

Une grande partie des explications ont trait à la vie en communauté des Shapiens, comme on 

appelle le personnel travaillant sur le site de ce gros « village » et leurs familles, ainsi que les 

relations du SHAPE avec la nation-hôte (formellement via le Représentant Militaire Nationale 

belge) et la ville de Mons en particulier. Nous apprenons beaucoup de choses intéressantes au 

sujet de cette base que certains parmi nous découvrent. Malgré quelques soucis informatiques, 

le briefing se déroule bien et les questions s’enchaînent car, visiblement, les participants sont 

curieux.  

A 10.15 hr, notre hôte nous invite à descendre à la cafeteria « Silver Spoon », où nous attend un 

café bien agréable. Après cette courte pause, c’est Madame Johanna Gees, ingénieure auprès du 

SHAPE, qui a déjà participé à plusieurs de nos activités, qui nous prend en charge.  

Bien qu’elle ne travaille plus dans le bunker suite à un changement d’emploi relativement récent 

au sein du SHAPE, elle a pris le temps de venir nous expliquer tout ce qu’elle sait à propos de 

cette impressionnante et mystérieuse construction, que nous ne pouvons malheureusement pas 

visiter. Sa présentation est également fort intéressante et de nombreuses questions fusent à 

nouveau. 

Après ces exposés, notre Vice-président remercie nos deux hôtes pour l’accueil très sympathique 

qu’ils nous ont réservé et pour les présentations qu’ils nous ont faites, en leur remettant un 

certificat d’appréciation du Club.  
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La visite du SHAPE touche à sa fin : nous remontons dans le bus pour un tour de la base. C’est 

le Major VanWassenhove qui fait office de guide et qui nous montre, en sillonnant les 

nombreuses routes de ce « village » peu ordinaire, les endroits marquants ou intéressants à voir. 

Le bus nous dépose ensuite sur le parking des visiteurs, où nous embarquons dans nos voitures 

pour nous rendre au restaurant « La Gourmandine » à Casteau, Le Major VanWassenhove nous 

y accompagne, alors que Madame Gees, qui a également été invitée à se joindre à nous, doit 

malheureusement décliner car elle est retenue par des obligations professionnelles. 

Le trajet étant relativement court, nous arrivons rapidement à La Gourmandine, où nous 

attendent déjà certains de nos membres qui n’ont pas pu se libérer pour participer à la visite du 

matin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’apéritif est évidemment le bienvenu. 
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Nous prenons place à la longue table qui a été dressée pour nous. Notre CDP Fredy Moreau, 

fidèle au rendez-vous malgré un bras en écharpe, nous communique le nom des membres 

excusés et nous présente le menu du jour. 

 
La maîtresse des lieux s’affaire pour nous servir l’entrée. Ce sont de délicieuses 

Noix de St Jacques aux pleurotes et beurre blanc 

 

 
 

Rapidement, le brouhaha des conversations s’estompe, ce qui 

indique que les membres apprécient cette excellente entrée. 

 

En l’absence de notre Président, retenu par d’autres activités, 

c’est Jean Vanderwal notre vice-président, qui préside la réunion 

et qui fait les communications d’usage. 

 

Il en profite pour remercier une nouvelle fois Christian 

VanWassenhove pour la visite du matin et pour nous rappeler 

l’importance du concert du 29 novembre prochain pour 

l’organisation duquel il est fait appel à l’implication active de nos 

membres. 
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Jean mentionne également quelques éphémérides : 

 05 octobre 2008 : Les troupes russes entament leur retrait de Géorgie. 

 05 octobre 1995 : Une semaine après son coup d'Etat aux Comores, le mercenaire français 

Bob Denard et ses hommes se rendent aux soldats français. 

 05 octobre 1994 : Quarante-huit personnes, membres de la secte de l'Ordre du Temple 

solaire, se suicident collectivement en Suisse, parmi lesquels Luc Jouret, chef spirituel de 

la secte. 

 05 octobre 1989 : Le Dalaï Lama remporte le Prix Nobel de la Paix. 

 05 octobre 1988 : Chili: défaite du général Pinochet au plébiscite. 

 05 octobre 1983 : Le Prix Nobel de la Paix est décerné à Lech Walesa. 

 

La citation du jour est : 

« Le mal c'est quelque chose de toujours possible. Et le bien c'est quelque chose d'éternellement 

difficile. »  Anne Rice 

 

Le dicton du jour :  

« Quand arrive Sainte-Fleur, pour aller au verger c'est plus l'heure ». 

 

Les saintes du jour sont : 

Sainte Fleur et Sainte Faustine. 

 

Nous souhaitons ensuite la bienvenue à Alexis Fary, qui est l’invité de Vincent Dascotte, Alexis 

participe pour la quatrième fois à nos activités et a d’ailleurs remis sa demande d’adhésion à 

notre Club. Nous l’accueillerons bien volontiers parmi nous. 

 

 
 

Après toutes ces communications, le plat principal nous est servi. Nous dégusterons un  

Dos de cabillaud à la moutarde ancienne 
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Après ce plat délicieux, le personnel débarrasse les tables et le dessert ainsi que le café sont 

annoncés : 

Croustillant de Cambozola aux poires et sirop de Liège 
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Après le café, notre CDP lève la séance. Alors que certains participants prennent congé, d’autres 

poursuivent leurs discussions autour d’un dernier verre au bar. C’est ainsi que cette belle activité 

s’achève. 

 

Rédacteur : Moustachu 

Crédit photo : Jean Onraet 

 

 

Grande conférence de  

Monsieur Eric Vanneufville 

« De la Mer du Nord à la Meuse, le Coq et le Lion » 
La Ferme du Coq à Saint-Vaast - 26 octobre 2018 
Reportage photo réalisé par Jean Onraet – Club Mons 
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Concert de la Musique Royale de la Force Aérienne 
Collégiale Sainte-Waudru, Mons – 29 novembre 2018 

 

 

 
 

Le jeudi 29 novembre 2018, le Club Mars et Mercure de Mons a organisé un concert de gala 

exceptionnel de la Musique Royale de la Force Aérienne dans le cadre prestigieux qu’offre la 

Collégiale Sainte-Waudru à Mons.  

Cet orchestre d’harmonie de renommée internationale, qui compte une soixantaine de 

musiciens professionnels soigneusement sélectionnés, a présenté un programme musical de 

très haute tenue, sur le thème: «1918 – 100 ans : Evocations musicales du Souvenir et des 

Espoirs d’alors et d’aujourd’hui». Ce concert s’inscrivait en effet dans le contexte des 

commémorations du Centenaire de l’Armistice et les œuvres interprétées avaient un lien avec 

la Première Guerre Mondiale ou un centenaire, tout en étant porteuses d’un message d’espoir 

et de fraternité. 

Cet événement, qui réunit plus de 500 spectateurs, connut un vif succès. Les pages qui suivent 

retracent dans les grandes lignes le déroulement de cette soirée mémorable.  

Rappelons que le Club de Mons n’en était pas à son coup d’essai : en effet, il avait déjà organisé 

le 4 mai 2017 un concert de gala inoubliable en la Collégiale Sainte-Waudru avec, à l’affiche, la 

Musique Royale des Guides.  

+ + + 

Il était peu avant 19.00 heures, en ce jeudi 29 novembre 2018, lorsque les premiers spectateurs 

se présentèrent à l’accueil.  

Après des mois de préparatifs, le Club de Mons était prêt à les accueillir et à veiller au bon 

déroulement de cette soirée de concert, qui devait offrir à un public nombreux un moment 

privilégié d’émotion musicale et de divertissement. 
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La température ambiante, qui restait assez 

basse, malgré la mise en œuvre de deux 

canons à chaleur dans le chœur de la Collégiale 

où l’orchestre devait prendre place, fut 

pourtant source d’une grande inquiétude pour 

les organisateurs, qui ont craint tout un temps 

que le concert n’ait pas lieu. Mais ce ne fut fort 

heureusement pas le cas.  

A l’accueil, le public se vit proposer l’achat 

d’un livret-programme du concert avant 

d’être invité à prendre place dans la nef 

imposante. Les titulaires de places « VIP » 

ainsi que les sponsors furent accueillis de 

façon individualisée par l’équipe du protocole 

et accompagnés jusqu’aux places qui leur 

avaient été réservées.  

Les spectateurs, bien conscients qu’en hiver il 

fait froid dans les grands édifices 

religieux car ils sont très difficiles à 

chauffer, s’étaient, à quelques rares 

exceptions près, habillés chaudement, 

voire équipés en conséquence. 
 

 

 

 

 

 

 

 

La soirée fut rehaussée par la présence 

de Monsieur Pierre Degreef, Président 

du Cercle Royal Mars et Mercure ; du 

Capitaine de Vaisseau BEM Philippe 

Warnauts, Représentant Militaire Belge 

auprès du SHAPE ; et du Colonel 

d’Aviation BAM Guy Dobbelaere, 

Commandant Militaire de la Province de 

Hainaut. Tous trois étaient 

accompagnés de leurs épouses. 
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Peu avant 20.00 heures, Luc Demol, 

le Président du Club de Mons, prit la 

parole pour souhaiter la bienvenue à 

l’assistance et inviter tout le monde 

à prendre place.  

 

Ensuite il annonça, à la surprise du 

public qui ne s’y attendait pas, l’entrée 

imminente d’un groupe constitué de 

trois Anges de Mons escortant une 

section de soldats canadiens (en 

hommage aux troupes canadiennes 

qui ont libéré Mons en 1918) et 

précédé par un sonneur de cornemuse 

soliste. Ce groupe, qui évoque une 

légende populaire chère aux Montois, 

avait pris position dans le fond de la 

Collégiale, et il s’avança solennel-

lement par l’allée centrale vers le chœur, au son de la cornemuse interprétant l’air émouvant 

« The Battle of the Somme », et prit place à la droite du podium. 
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Sur un signe de l’Adjudant-major Dominique Lecomte(1), le Sous-chef de la Musique Royale de 

la Force Aérienne, les musiciens prirent place sur le podium à l’entrée du chœur et l’orchestre 

procéda à un rapide accord. 

 

 

 

Le Président Luc Demol reprit alors la parole pour ouvrir le concert et expliquer le choix de son 

thème musical, avant de présenter le Commandant Chef de Musique Matty Cilissen.  

 

                                                 
(1) L’Adjudant-major Lecomte fut l’interlocuteur privilégié du Club de Mons durant toute la phase préparatoire 

du concert, dans laquelle il prit une part active, et fit bénéficier les organisateurs de sa longue expérience.  
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Il indiqua aussi que Madame Yvette Tasiaux assurerait, comme ce fut déjà le cas à l’occasion 

du concert des Guides, la présentation de chaque œuvre interprétée par l’orchestre pendant 

ce concert joué d’un seul tenant. 

Le Commandant Chef de Musique Cilissen entra alors en scène sous les applaudissements du 

public et prit place au centre du podium. 

 

 

 

Grâce à son dynamisme, sa créativité et sa volonté d’innover, Matty Cilissen a parachevé les 

efforts de ses prédécesseurs pour que la Musique Royale de la Force Aérienne, qu’il dirige 

depuis 2010, devienne une formation moderne avec un répertoire éclectique, abordant les 

genres romantique, classique léger et moderne, sous des formations très variées, du bigband 

à l’orchestre symphonique, de Glenn Miller à Richard Strauss.  

Aussi, lorsque le programme très diversifié du concert du 29 novembre fut présenté aux 

organisateurs quelques mois auparavant, ils ne doutèrent pas un instant que son interprétation 

par la Musique Royale de la Force Aérienne serait d’une grande qualité. 

Le concert débuta, comme le veut la tradition, par l’exécution de la Brabançonne et de l’Hymne 

européen.  
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La suite du programme du concert s’articula comme suit: 

Morgenlied und Aufzug 
 (extrait de « Lohengrin ») 

R. Wagner 

The Planets 
1. Mars 

2. Jupiter 

G. Holst 

West-Side Story 
1. Ouverture  

2. Maria  
Soliste: Kevin Van Giel, euphonium 

3. America (Finale) 

L. Bernstein 

In Flanders fields R. Derongé 

Hymne des Fraternisés 
Soprano soliste : Béatrice Mestdagh 

Ph. Rombi,   

Arr : Er. Jonghmans    

It’s a Long Way to Tipperary J. Jude - H. Williams 

Mademoiselle from Armentières 
Soprano soliste : Béatrice Mestdagh 

H. Carlton- J.A. Tunbridge 

Conga!  
(extrait de “Wonderful Town”) 

L. Bernstein 

Marche de la Force Aérienne H. Mestrez 

 
C’est avec brio que Madame Yvette Tasiaux présenta tour à tour chacune de ces œuvres.  
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La qualité de ses commentaires clairs et concis témoigna d’un travail de recherche fouillé et 

d’une préparation intensive. Sa prestance sur scène, la limpidité de sa voix et son phrasé parfait 

firent des présentations qu’elle assura tout au long du concert, des passerelles vocales entre 

les œuvres d’une grande richesse. Sa prestation remarquable contribua largement au succès 

de ce concert. 

Quant à Madame Béatrice Mestdagh, une soprano soliste montoise qui intervint à deux 

occasions durant le concert, elle interpréta brillamment un extrait de « l’Hymne des 

Fraternisés », ainsi que la très populaire chanson « Mademoiselle from Armentières ». Son 

talent et ses qualités vocales émerveillèrent le public qui la gratifia d’un tonnerre 

d’applaudissements. 
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Il était environ 21.30 heures lorsque l’orchestre acheva d’interpréter « Conga ! ». Pour Luc 

Demol, le moment était maintenant venu de prendre la parole afin de féliciter et de remercier 

vivement la Musique de la Force Aérienne pour leur excellente prestation. Il exprima son 

appréciation et sa gratitude pour cette interprétation magistrale au Commandant chef de 

Musique Cilissen, à qui des fleurs et une corbeille-cadeau de bières locales furent offerts en 

signe de reconnaissance, et à Madame Mestdagh, qui se vit également offrir des fleurs.  
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Il adressa enfin de très chaleureux remerciements à Madame Yvette Tasiaux, avant 

d’également lui offrir un bouquet de fleurs. 

 

 

Pendant ce temps, le groupe des Anges de Mons quitta la Collégiale. 

Avant de se retirer à son tour, le Commandant Cilissen remit la direction de l’orchestre à 

l’Adjudant-major Lecomte. Et c’est à la baguette de ce dernier que fut interprétée la Marche 

de la Force Aérienne, qui clôtura le programme officiel du concert. 
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Vu les applaudissements nourris et les « bis » enthousiastes du public, l’Adjudant-major 

Lecomte donna le signal à l’orchestre de jouer le « Doudou », pour le grand bonheur des 

spectateurs montois qui accompagnèrent les musiciens debout, en chantant et en tapant dans 

les mains. Et c’est sur cette belle note joyeuse que s’acheva le concert. 

Une partie du public se dirigea alors vers la zone de réception qui avait été aménagée dans un 

des bas-côtés de la Collégiale où les attendaient un bar à champagne et un bar traditionnel, 

derrière lesquels des membres du Club de Mons s’activaient afin de servir au plus vite chacun.  

La soirée se poursuivit dans une ambiance très chaleureuse et détendue, et de nombreux 

commentaires positifs au sujet du concert fusèrent. Le public avait manifestement été 

conquis !  

La direction et les membres du Club de Mons étaient également particulièrement satisfaits du 

bon déroulement de la soirée, tant sur le plan musical et artistique, que du point de vue de 

l’organisation pratique; le seul bémol étant la température hivernale qui régna toute la soirée 

dans la Collégiale.  

 

 

 

Les motifs de contentement étaient évidents : le concert avait donné une certaine visibilité au 

Club de Mons et permis de rencontrer tous les objectifs que son Comité de Direction s’était 

fixés, à savoir : apporter une contribution prestigieuse à l’agenda culturel de la ville de Mons 

et des environs ; organiser un événement qui s’inscrit dans le cadre des commémorations du 

Centenaire de l’Armistice et, ainsi, participer au devoir de Mémoire ; donner, aux amateurs du 

genre (notamment les nostalgiques du Festival de Musiques militaires), l’occasion d’assister à 

un concert d’une des excellentes Musiques de la Défense ; et enfin, attirer un public nombreux 

de manière à réaliser des bénéfices, grâce auxquels le Club pourrait, d’une part, apporter un 

soutien financier à une ou plusieurs associations locales œuvrant à aider des enfants 

défavorisés  et, d’autre part, faire un don au Fonds National d’Aide aux Victimes de l’Aviation 

Belge, une œuvre caritative de la Défense venant principalement en aide aux enfants de ces 

victimes. 
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NB : les dons du Club de Mons aux deux institutions de la région montoise bénéficiaires de ce 

soutien financier font l’objet d’un compte rendu distinct plus loin dans cette édition du MaMer. 

Le succès de ce concert exceptionnel fut de toute évidence un formidable encouragement pour 

le Club de Mons à organiser d’autres concerts dans un futur relativement proche. D’ailleurs, 

durant la réception qui suivit le concert, on entendit déjà certains membres du Club évoquer 

« la prochaine fois… » ! 

 

Rédacteur : Richard Laurent 

Crédit photos : Jean Onraet - Fredy Moreau - Roselyne Laeremans 

 
 

Repas de chasse 
07 décembre 2018 

Le XIXème à Thulin 

 

Reportage photo réalisé par Jean Onraet  
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Commémoration du centenaire du décès  

des enfants de Ghlin 

18 janvier 2019 
 

 

Le Cercle Royal Mars et Mercure – Club de Mons, représenté par le Secrétaire Général du 

Cercle, Marc De Brackeleer, le Secrétaire du Club de Mons Jean Onraet et deux de nos membres, 

JC Bonaert et JP Hubens, assistait ce matin à la Commémoration du centenaire de ce tragique 

accident dont des enfants de Ghlin en furent les victimes. 

De nombreux discours émouvants ont été prononcés, de nombreuses gerbes de fleurs ont été 

déposées notamment par des enfants des écoles de Ghlin, le Commandant militaire de la 

Province de Hainaut, les représentants des associations Patriotiques et l’Echevine Mélanie Ouali 

en hommage aux petits disparus. 

 

                 
 

          
 

Rédacteur : J. Onraet 

Crédit photo : J. Onraet 
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Dons aux asbl « Le Bivouac » et « Les Gentianes » 
28 janvier 2019 

 

 

Le 28 janvier 2019, une délégation du Club Mars et Mercure de Mons, composée de Luc Demol, 

Président ; Jean Vanderwal, Vice-Président ; et Jean Onraet, Secrétaire, a remis un chèque d’un 

montant de 500 euros à Madame Aline Doome, Directrice de l’asbl « Le Bivouac » à Tertre. 

Ensuite, cette délégation du Club s’est rendue à Mons, où elle a également remis un chèque d’un 

montant de 500 euros à Madame Barbara Flandroit, Directrice Générale de l’asbl « Les 

Gentianes ». 

C’est grâce aux bénéfices réalisés lors du concert exceptionnel de la Musique Royale de la Force 

Aérienne, qu’il a organisé le jeudi 29 novembre dernier, en la Collégiale Sainte-Waudru à Mons, 

que le Club Mars et Mercure de Mons a pu rencontrer un des objectifs qu’il s’était fixé pour ce 

concert : apporter un soutien financier à une ou plusieurs associations locales œuvrant à aider 

des enfants défavorisés.  

+ + + 

Remise d’un chèque de 500 euros à l’asbl « Le Bivouac » 

A notre arrivée au Bivouac, un Service Résidentiel Général (SRG) situé à Tertre, le Président de 

l’asbl, Monsieur Etienne van Bastelaer nous accueille et nous invite à rejoindre la Directrice du 

Bivouac, Madame Aline Doome. Monsieur van Bastelaer n’est pas inconnu de Mars et Mercure : 

en effet, il en a été le Secrétaire et membre assidu.  

Madame Doome, originaire de Verviers, occupe les fonctions de Directrice depuis de 

nombreuses années et nous a raconté, avec beaucoup d’émotion dans la voix, l’histoire de cette 

asbl qui s’occupe d’enfants défavorisés âgés 3 à 18 ans.  

Ces enfants sont scolarisés et, après l’école, ils rentrent au SRG où ils résident. Ils sont bien 

évidemment encadrés par du personnel spécialisé. Ces enfants et adolescents ont pour la plupart 

peu de contact avec leur famille et leur chez soi se trouve dans les bâtiments de cette asbl, 

empreints d’une certaine histoire. En effet, les installations de l’asbl datent en partie de l’Expo 

‘58. Récemment, l’asbl a pu acheter deux de ces bâtiments, mais elle doit encore louer des locaux 

à une autre association afin de donner un maximum d’espace aux jeunes qui y séjournent. Les 

dons et autres cadeaux reçus par cette asbl servent à offrir un petit « plus » à ces jeunes 

défavorisés. Nous percevons dans la voix de la Directrice une vive émotion, mais également une 

satisfaction personnelle, et il est manifeste qu’elle aime et qu’elle vit ce qu’elle fait.  

 

 

 

 

En 2017, une inspection du service incendie de la ville de Saint-Ghislain les a obligés à mettre 

les bâtiments occupés en conformité. Ces travaux, qui ont coûté 60.000 euros, sont presque 

terminés. 

L’asbl a un projet d’envergure qui consiste en la réalisation d’un bâtiment reliant les deux autres. 

(Ci-après, une photo de ce projet ambitieux mais nécessaire). Se trouveront alors sous le même 

toit des services tels que les cuisines et les installations sanitaires, ainsi que le bureau de la 

Directrice. 

L’asbl organise de longue date une activité bien connue dans la région: à la fin de chaque année 

l’asbl, aidée en cela par de nombreux sympathisants, parcourt les rues de la localité pour vendre 
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des sachets d’oranges . Lors de la dernière activité, en novembre 2018, ils ont écoulé près de 5 

tonnes d’orange ! Les bénéfices de la vente servent évidemment au bien-être de ces enfants qui 

n’ont pas toujours la chance de vivre dans la sérénité qu’un enfant doit avoir. 

Vient le moment de la photo souvenir où nous remettons symboliquement, mais avec beaucoup 

d’émotion, ce chèque qui servira à aider cette asbl dans ces activités. 

Madame Doome conclura cette cérémonie en rappelant que : « Les petites rivières font les 

grands fleuves ». 

 

Voici quelques photos 

Projet de construction avant et après : 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remise du chèque  

De gauche à droite: Madame Aline Doome, Directrice de l’asbl « Le Bivouac », notre vice-

président Jean Vanderwal, notre président Luc Demol et Monsieur van Bastelaer, président de 

l’asbl « Les Amis du Bivouac ». 
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Remise d’un chèque de 500 euros à l’asbl « Les Gentianes » 
Après avoir quitté Tertre, nous nous rendons à l’asbl Les Gentianes, un Service d’Accueil et 

d’Aide Educative (SAAE) situé à Mons, afin d’également y remettre de manière symbolique un 

chèque d’une valeur de 500 euros.  

A notre arrivée aux Gentianes, nous sommes accueillis par Madame Barbara Flandroit, 

Directrice Générale de l’asbl. Notre vice-président présente le Club Mars et Mercure et explique 

la raison de notre don. Madame Flandroit est tout ouïe et enchantée par notre geste, qui lui va 

droit au cœur. Ici aussi nous ressentons l’émotion. 

Madame Flandroit, qui a repris ses fonctions de Directrice depuis peu, nous présente l’asbl qui 

a vu le jour en 1973. L’objectif premier de cette asbl est d’accueillir des enfants en difficultés 

familiales. L’asbl est parfois mandatée par le Service d’Aide à la Jeunesse (SAJ), ou par les 

services de la protection judiciaire des enfants.  

 

 

 

On trouve dans cette asbl des enfants en danger dans leur environnement familial, qui ont des 

difficultés temporaires, des enfants abusés et abimés psychologiquement, des enfants en carence 

parentale, qui ne connaissent pas les joies de la vie en famille ou en société. Il est primordial 

pour cette asbl de garder les enfants le moins longtemps possible et de les aider à retrouver 

l’équilibre et les liens enfants/parents. Ils retrouvent dans cette asbl un environnement sécurisé, 

encadré et protégé. 

L’asbl compte 4 centres distincts : 

 

Le Pastel  

Situé à Nouvelles, il s’agit d’un centre d’accueil spécialisé pour les enfants en situation de 

danger, de maltraitance, de négligences graves. Ils ont en principe entre 3 et 12 ans mais restent 

parfois au-delà. Le but de ce centre est de restructurer l’enfant, lui rendre un épanouissement 

affectif moral et intellectuel, le socialiser et si possible le réinsérer dans son milieu de vie. Une 

équipe pluridisciplinaire encadre ses enfants sur le plan psychologique, scolaire dans les loisirs 

également. Le maintien et l’entretien des liens familiaux sont également recherchés. 

 

La Rocade 

Située à Frameries, offre un accueil temporaire à des enfants et adolescents en difficulté dans 

leur milieu familial et offre également une aide dans le milieu de vie. L’objectif premier est de 

réintégrer rapidement chaque jeune dans son milieu de vie grâce à un travail intensif avec sa 

famille. En cas d’échec, ils proposent d’orienter le jeune vers une structure adaptée à ses besoins. 

Pendant l’hébergement à la Rocade, l’équipe pluridisciplinaire vise la structuration du jeune par 

des investigations psychologiques, par la sollicitation du réseau familial et social existant ainsi 

que par des actions socio-éducatives dans le milieu de vie. Une attention particulière est portée 

à la scolarité des jeunes. 

. 

Le Cap 

Situé à Mons, cet établissement s’occupe de la mise en autonomie d’adolescents de 16 à 18 ans 

qui sont en fin de parcours institutionnel ou qui ont des difficultés avec le milieu familial. Le but 

est de réadapter socialement le jeune dans le respect de ses valeurs, de ses aspirations et de ses 

potentialités. 

L’équipe en place met tout en œuvre pour réunir les conditions de réussite d’une semi-

autonomie, cela peut durer jusqu’à 6 mois. Cela implique le suivi scolaire, les entretiens divers, 

les projets personnalisés et parfois la réinsertion familiale.  
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Après l’installation du jeune dans un environnement supervisé, l’accompagnement se poursuit 

plusieurs fois par semaine. A la demande du jeune, un accompagnement peut être envisagé au-

delà de la majorité. 

 

Le Delta 

Egalement situé à Mons, ce service d’aide et d’intervention éducative apporte à des jeunes de 0 

à 18 ans une aide éducative dans leur milieu de vie ou, s’ils sont plus âgés, un soutien en 

logement autonome. Ils suivent et installent les jeunes en logement autonome.  

Ils interviennent régulièrement dans le milieu de vie du jeune, en assurant si nécessaire un 

soutien scolaire à domicile. 

L’asbl s’occupe de 50 enfants avec l’aide de 60 travailleurs. Tous les travailleurs ne sont pas 

nécessairement en contact avec les jeunes mais apportent une aide à l’organisation en s’occupant 

des différents services et bâtiments. 

Il existe également un parrainage qui permet à certains jeunes de se retrouver le temps d’un 

week-end ou d’un congé scolaire au sein d’une famille d’accueil et d’y vivre un peu plus 

sereinement. Des familles d’accueil sont d’ailleurs recherchées. Il va de soi qu’une enquête 

préalable est effectuée par des services compétents. 

Chaque don, chaque action, chaque cadeau offert est un petit « plus » apprécié par les jeunes qui 

en ont besoin. Notre don servira d’ailleurs à améliorer le quotidien de ces jeunes en souffrance. 

Notre visite se terminera par la remise symbolique de notre chèque de 500 euros à Madame 

Barbara Flandroit, Directrice Générale de l’asbl. 
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