MaMer

« 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
Chers Amies et Amis,
Tout approche et très vite : le retour des beaux jours et du soleil, les élections européennes, fédérales et
régionales, la Ducasse, les grandes vacances et surtout la date de notre journée nationale.
Est-il besoin de rappeler l’importance de ces trois derniers mots ?
Nationale : c’est une mission qui a été confiée par le Cercle National au Club de Mons, dans le but de
réunir tous les clubs de Mars et Mercure.
Journée : ce n’est pas un simple repas entre amis mais un événement qui durera plusieurs heures et qui
sera assez complexe.
Notre : car ce n’est pas juste le problème de quelques-uns mais bien un projet qui doit être porté par
l’ensemble du club et chacun doit s’approprier une partie de ce défi et contribuer à sa réussite.
Je voudrais souligner ici la qualité du travail de préparation qui a été réalisé par une toute petite équipe.
Maintenant, l’ensemble du CD contribue à la réflexion et à l’organisation de cette journée. Mais ce ne
sera pas suffisant, car nous avons déjà identifié que nous aurons besoin de beaucoup de bras dans les
jours précédant le 11 octobre et bien entendu le jour-même.
Les besoins vont d’une aide pour organiser le fléchage des itinéraires, l’arrivée des véhicules sur le
parking, l’enregistrement des participants, le convoyage des bus entre les différents points, etc…
Certaines de ces tâches sont ponctuelles et d’autres demanderont un peu plus de votre temps. J’ai déjà
eu l’occasion de le dire lors de coude-à-coude mais je le répète ici, espérant toucher un plus grand
nombre, nous avons besoin de vous.
Alors mobilisez-vous pour ce projet.
Donnons une image positive de notre club mais aussi de notre région aux autres clubs et invités de
marque. Cette occasion ne se présente que tous les 10 ans.
Nous devons prendre congé d’un ami de notre club, Guy Stas, qui après 69 ans d’affiliation à Mars et
Mercure a décidé de remettre sa démission. En votre nom, je le félicite pour sa fidélité au club et le
remercie pour sa participation et son engagement. Nous ne couperons pas les ponts avec lui et le
tiendrons informé de nos activités auxquelles il sera toujours le bienvenu. Un grand merci Guy et
chapeau.

Marc De Brackeleer
Président
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Les membres du CD M&M – Club de Mons - 2019
Nom

Prénom
Fonction

Adresse

G.S.M

CROIGNY

Téléphone

Charles

Code postal Localité

Adresse e-mail

Fax

Grade

Chemin de Gages, 5

B-7940

Brugelette

sc.arch@skynet.be

Rue du Port, 72

B-7330

Saint-Ghislain

vincentdasc@hotmail.com

B-7021

Havré

debrack@hotmail.com

0494426235
DASCOTTE

Vincent
0476999 499

DE BRACKELEER

Marc

Président

Rue Arthur Collier, 1

0475283209

HUBERT

Hervé

065873634
Rue de Tournai, 153

0475445949
MARLIER

065779662

Etienne

Col BEM
B-7333

St-Ghislain

rvhubert@live.be

Rue Delmée, 27

B-7800

Ath

etienne.marlier@skynet.be

Rue Louis Caty 32

B-7331

Baudour

srtmmclubmons@outlook.be

065847949

0495160746
ONRAET

Jean

Secrétaire
Trésorier-adjoint
TASIAUX

0476248468

TIC - Webmaster

0475687457

TOUSSAINT

Raymond
Jean

Trésorier

Jean

Vice-Président

Drève du Prophète, 62
065335875
Rue Grand Coron, 56

0475365959

VANDERWAL

065643185

Cdt
B-7000
B-7034

065728255
Rue de Lens 120

Mons

ait-belgium@skynet.be

065334973 Cdt
Obourg

jean.toussaint@gmail.com

Lt
B-7061

Casteau

jean.vdwal@gmail.com

0497784791

Cotisation 2019
Notre trésorier vous rappelle que la cotisation pour
l’année 2019 s’élève à 60 EUR et aurait dû être versée avant le 30 avril 2019.
Si ce n’est encore fait 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
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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/
Les mentions en italique seront précisées ultérieurement, notamment sur le site.

Date

Activité

Heure

Lieu

2019
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)

5 juillet

BBQ

12.00

La Ferme du Coq (SaintVaast)

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

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

Au départ de La Ferme du
Coq (Saint-Vaast)

8
novembre

Grande conférence de Me JeanPhilippe Rivière : « Matahari »

18.00

Salle Cardi (Cuesmes)

11 novembre Commémoration de l’Armistice

(à déterminer : Cuesmes ? –
Mons ?)

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
(Mons)

6 décembre

12.00

Salle Cardi (Cuemes)

18.00

EM Comdt Mil Prov Hainaut
(Mons)

Repas de chasse

Sainte-Waudru

2020
10 janvier

Cocktail de Nouvel-An,
suivi d’un repas
5

7 février

AG du Club de Mons, suivie du
« Repas de Corps »

18.00

Ateliers des FUCaM (Mons)

6 mars

Coude-à-coude avec conférence
de Benoît Friart

12.00

La Ferme du Coq (SaintVaast)

3 avril

Coude-à-coude avec conférence
à déterminer

12.00

Le XIXème à Thulin

6 mai

Concert de la Musique Royale de la
Force Aérienne

20.00

Théâtre de Mons
Grand’Place

8 mai

Commémoration
du
75ème
anniversaire de la fin de la
Deuxième Guerre Mondiale

10.45

Place du Parc - Mons

16 mai

Journée de Jumelage avec le
Club de Gand – Visite du SHAPE
repas – visite du Musée du
Masque à Binche

10.00

Mons et Binche

5 juin

Coude-à-coude de Ducasse avec
conférence

11.00

EM Comdt Mil Prov Hainaut
(Mons)

13 juin

Journée Nationale organisée par
le Club Antwerpen

3 juillet

BBQ au Moulin de la Hunelle

12.00

Moulin de la Hunelle Chièvres

21 juillet

Te Deum de la Fête Nationale

10.00

Collégiale Sainte-Waudru
Mons

7 août

Repas de famille

12.00

Golf du Mont Garni
(Baudour)

23 août

Commémoration de la bataille de
Mons – dépôt de fleurs

15.20

Cimetière militaire de
Saint-Symphorien

12.00

Ateliers des FUCam - Mons

4 septembre Coude-à-coude avec conférence
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En attente d’infos

Nouvelles du Comité de Direction
Depuis notre dernière publication, le CD s’est réuni plusieurs fois soit en format « Bureau » soit au
complet, ou encore renforcé lors une session consacrée uniquement à la Journée Nationale.
Le Trésorier présente les comptes à chaque séance de travail et ceux-ci sont en ordre et n’appellent pas
de commentaires ou remarques. Environ 20% des membres ne sont pas encore en ordre de cotisation.
Les discussions sont centrées essentiellement sur la préparation de la Journée Nationale avec notamment
l’attribution de domaine de responsabilité spécifique à certains membres comme la communication à
Laurent Droussie, les transports à Etienne Marlière et Raymond Tasiaux, etc.
Information importante : Le CD est à la recherche de volontaires pour aider à la bonne exécution du
projet, en particulier pour aider à l’accueil des participants, au convoyage des bus entre les différentes
implantations, etc. N’hésitez pas à vous faire connaître si vous souhaitez aider les organisateurs pendant
une heure ou deux.
Le deuxième grand projet qui retient l’attention du CD, est la collaboration avec le Commandement
Militaire de la Province du Hainaut et la ville de Mons en vue d’organiser un grand concert à Mons, pour
marquer le début des commémorations du 75ème anniversaire de la fin des hostilités en Europe.
Le calendrier glissant des activités est complété avec la découverte de nouveaux orateurs comme par
exemple notre ami Benoît Friart qui nous donnera au printemps 2020, un aperçu d’un projet de soutien
aux jeunes entrepreneurs dans la ville du Roeulx.
Le CD a également pris note de la démission deux membres éminents : Henri Blondeau et Guy Stas. Ce
dernier quitte le club après 69 ans d’adhésion. Le CD lui accorde le titre de membre honoraire.

Règlement général sur la protection des données
RAPPEL
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.
Pour les retardataires, les distraits, un mail spécifique leur a été envoyé. Si vous n’avez rien reçu « Bravo »
vous êtes en ordre avec la loi !
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Cercle Royal Mars Important
et Mercure – Club de Mons

Ce document est à nous retourner le plus rapidement possible
Rue des Sœurs Noires 2
- soit via l’adresse mail suivante : ait-belgium@skynet.be
7000 Mons – Belgique
- soit à l’adresse postale : Raymond TASIAUX, Drève du Prophète 62, B-7000 MONS
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
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CERCLE ROYAL MARS ET MERCURE ASBL
Sous le Haut Patronage de S.M. Le Roi
Quartier Reine Elisabeth / Bloc Météo
Rue d’Evere 1
B-1140 BRUXELLES
AUTORISATION RELATIVE A L’USAGE DES DONNEES
A CARACTERE PERSONNEL



Ce document est à renvoyer avant le 30 juin
soit par email à info@mars-mercurius.be
soit par courrier postal à l’adresse indiquée ci-dessus

NOM :

PRENOM :

ADRESSE COMPLETE

TF :

GSM :

EMAIL :
Autorise le Cercle Royal Mars et Mercure asbl à utiliser ses données à caractère
personnel pour la gestion de l’annuaire du Cercle et l’établissement de contacts entre le
Cercle, les Clubs et les membres.
Autorise la publication dans les revues de Mars et Mercure où il apparaît des photos
prises lors d’activités Mars et Mercure.

Pour accord,

Signature
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Repas de Corps - suite à l’Assemblée Générale
du 08 février 19
Dès la fin de l’AG, nous descendons vers le cloître des Ateliers des FUCaM où nous sera
servi l’apéritif. Le traiteur Régal & Vous nous attend avec des bulles et des zakouskis. Le
nouveau Comité de Direction tarde un peu avant de descendre, il est de coutume de tenir
la première réunion de travail qui consiste en fait à informer les membres de la prochaine
réunion du Comité de Direction.
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Notre ami Frédy Moreau, malgré qu’il n’ait plus souhaité renouveler son mandat de CDP, a
quand même tenu tenir son rôle une toute dernière fois et nous l’en remercions. Il invitera
donc les membres à prendre place, à la table d’honneur pour certains et à une des autres
tables pour les autres. Chacun trouve rapidement sa place et s’installe. Comme à chaque
activité, Frédy nous signalera les membres excusés et nous lira le menu de circonstance.

L’entrée se dépose devant nous, nous aurons droit à une cassolette de cabillaud sur un
risotto accompagné d’une sauce aux crevettes grises et de son croustillant aux fromages.
12

Le moment est venu pour introniser trois nouveaux membres. Chacun de ces membres sera
présenté par son parrain. Nous commençons avec Hervé Hubert qui pour la dernière fois
nous présentera Jean-Marc Delrot, Commissaire Divisionnaire et Chef de Corps de la
Police Boraine.

Vient maintenant le tour de Vincent Dascotte qui nous présente Alexis Fary, Chef de
Service au Douanes et Accises. Alexis nous vient de la région de Verviers et travaille à
Namur.
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Finalement c’est au tour de notre nouveau Président Marc De Brackeleer de nous
présenter Pierre Bernard, Officier de Réserve et consultant dans le monde des
assurances.

A l’issue de ces présentations, Luc va demander à nos nouveaux membres d’adhérer et
respecter nos droits et devoirs ce qu’ils accepteront d’un OUI collégial. Félicitations à nos
trois nouveaux amis.
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Nous remercions maintenant nos administrateurs sortants. Tout d’abord notre ami Frédy
Moreau qui a décidé de ne pas réitérer son mandat d’administrateur et de Chef de
Protocole.
Frédy recevra des mains de notre Past-Président Luc Demol un certificat d’appréciation
qu’il aura amplement mérité. C’est avec beaucoup d’émotions et on le comprend qu’il
remerciera l’assemblée présente.
Voici le pédigrée non exhaustif de notre
ami Frédy au Cercle Royal Mars et Mercure
45 ans de service
3 ans Président du Club de Mons
8 ans Administrateur National
12 ans administrateur du Club et conseiller
5 ans Chef de Protocole
3 ans au CLIMM, participation à la création
d’Economeet
10 ans au Groupe de Travail Economeet
8 participations à la Journée Diekirch au
Gd Duché du Luxembourg
30 participations à l’Assemblée Générale
au National
3 ans dans la jeune équipe de Mars et Mercure Bruxelles
3 participations au Groupe de Travail Statut/ROI 2 au National et 1 au Club
2 participations dans l’équipe organisatrice des Journées Nationales 1999 et 2011

Nous remercions également notre ami
Richard Laurent pour son excellent travail
au sein du Comité de Direction, lui non plus
n’a pas souhaité renouveler son mandat, il
aura également bien mérité son certificat
d’appréciation.
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Nous cédons maintenant la parole à notre Président Marc De Brackeleer, c’est en effet à
lui que revient l’honneur de remettre le certificat d’appréciation à notre ami Luc Demol et
de le remercier pour ses trois années de présidence.

Le traiteur est prêt pour nous servir notre plat principal, nous dégusterons un filet mignon
de veau lardé et farci au comté accompagné de son tatin de chicon et de chavignol et d’un
gratin dauphinois.

Les convives dégustent ce plat, les discussions à table sont animées, l’ambiance est
excellente.
Le personnel débarrasse les tables, il est temps de renouveler notre attachement à SM
le Roi Philippe, en levant notre verre à sa santé. S’en suivra la Brabançonne et l’Hymne
Européen.
Une fois n’est pas coutume, nous avons demandé au plus jeune de nos membres, en
l’occurrence Alexis Fary fraichement intronisé, de nous lire le télégramme qui sera envoyé
à la Maison Royale.
Le dessert arrive en droite ligne des cuisines, accompagné par l’inévitable tasse de café
Le dessert est une sphère au chocolat farcie d’un parfait glacé au Monbazillac
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La soirée se termine doucement, il est temps pour chacun d’entre nous de rentrer avec le
sentiment d’avoir passé une excellente soirée au milieu de nos amis et membres du Club
de Mons
Rédacteur : Moustachu
Crédit photo : Jean Onraet

CR du CàC du 01 mars 2019
Conférence sur le CPAS donnée par Mr Christophe Degand
En ce premier jour de mars, nous avons élu domicile chez le traiteur Cardi à Cuesmes.
Après le traditionnel apéritif, nous prenons place pour écouter Mr Christophe Degand qui
nous sera présenté par notre ami Etienne Marlier

Après cet exposé bien intéressant ou nous apprenons beaucoup sur le fonctionnement du
CPAS, il est temps de passer à table. Nous recevrons en entrée du Bar et St Jacques en
carpaccio et sa salade aux agrumes
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Vient ensuite le plat principal, une entrecôte béarnaise qui nous occupera pendant un bon
moment.

Notre Président prend la parole pour nous annoncer les dernières nouvelles du Cercle et
du Club, il en profitera également pour remercier notre conférencier en lui remettant le
traditionnel certificat d’appréciation qu’il pourra afficher fièrement dans son bureau.

Hormis notre conférencier, nous recevons également Mr Philippe Manon invité par Didier
Lefebvre.
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Nous recevons également Samuel Cornu, Capitaine-commandant qui remplacera bientôt
notre Secrétaire dans ses fonctions au Pipeline OTAN.

Il est temps maintenant de déguster le dessert, nous avons opté pour une assiette de
fromage.

Après la tasse de café bien méritée, Notre Président remerciera nos hôtes (traiteur
Cardi) pour l’excellent repas que nous avons dégusté.
19

Juan qui aujourd’hui fait également office de CDP, lève la séance officielle, certains de
nos membres nous quittent tandis que d’autres en profitent pour encore discuter de
choses et d’autres autour d’un verre.
Ce fut une belle journée, rendez-vous le 05 avril 2019 pour un autre CàC
Rédacteur : Moustachu
Crédit photo : Jean Onraet

CàC du 05 avril 2019

Conférence sur la Bataille d’Angleterre
Chronique d’une défaite annoncée
Pour ce Coude à Coude du 05 avril, nous nous retrouvons à la Ferme du Coq à Saint-Vaast.
Christian Mouvet ayant depuis peu accepté le rôle de CDP, est déjà sur place et accueille
nos membres, c’est également le moment de prendre l’apéritif.
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Nous recevons aujourd’hui le Colonel d’Avi BEM e.r. Benoît Davin, qui va nous présenter sa
vision de la Bataille d’Angleterre. C’est notre ami Richard Laurent qui nous présentera
notre conférencier du jour.
21

Notre hôte nous présentera un slideshow très riche en photos et en détails. Le public est
attentif, ce sujet est particulièrement intéressant et bien exposé.

A l’issue de son exposé, notre conférencier répondra bien volontiers à quelques questions.
Il recevra des mains de notre Président le certificat d’appréciation qui fait maintenant
partie de nos coutumes.

Notre CDP, nous invite à passer à table afin de déguster l’entrée du jour.
Brochette de scampis au jambon Ganda, Tagliatelle de pâtes fraiches et pesto vert, coulis
de poivron rouge
22

Notre président nous informe maintenant des derniers potins, il nous rappelle notamment
le prochain jumelage avec le Club de Gand et insiste sur la future Journée Nationale que
le Club de Mons a l’honneur d’organiser.

Vient maintenant le moment de présenter notre invité du jour. Pour la deuxième fois, nous
recevons Samuel Cornu, Capitaine-commandant qui remplacera notre ami Juan au sein du
Pipeline à Brugelette. Sam est déjà bien intégré parmi nous et fera probablement son
entrée dans le Club, nous comptons sur Juan pour l’y convaincre.
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Le plat principal arrive,
Gigotin d’agneau, jeunes légumes comme une ratatouille, brochette de grenaille, sauce à
l’ail confite.

Viennent le café et le dessert, le grand macaron au beurre salé, crème aux épices samba.

Après cette belle conférence et ce succulent repas, notre CDP lève la séance et chacun
peut rentrer sereinement à la maison.
Ce fut une belle journée pour le Club de Mons.
Rédacteur : Moustachu
Crédit photo : Jean Onraet
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Enfin le drapeau français !
Déjà avant la signature de la
capitulation de l’Allemagne en mai
1945, de Gaulle aurait voulu restaurer
la France en tant qu’Etat souverain et
même en tant que grande puissance.
Pourtant, en 1945, la puissance
française est bel et bien mise en
question. Car la France n'a ni les
moyens économiques et financiers, ni
militaires de retrouver son rang. Luimême disait : « Comme elle est
courte l'épée de la France au moment
où les Alliés se lancent à l'assaut de l'Europe ! » En effet, en mai 1945, l'armée française compte 1,3
million d’hommes, contre les 35 millions de ses Alliés et elle dépend entièrement, pour leur équipement
et leur logistique, de l'armée américaine. La France n'a donc pas le poids suffisant pour jouer un rôle
véritable dans la politique internationale. Ce qui explique qu'elle n'ait pas participé aux décisions des
trois Grands sur la conduite des opérations militaires et le sort des pays vaincus. De Gaulle n'a été invité
ni à Yalta (4 -11 février 1945) ni à Potsdam (17 juillet – 2 août 1945).
Au moment des capitulations la place de la France est tout à fait limitée. A Reims, à la signature de la
reddition, le 7 mai dans une salle du Collège moderne, un représentant français, le général Sevez, n'est
pas prévu. Il signe à titre de témoin et il n'y a
ni version française du document ni drapeau
français dans la salle de la reddition, alors
qu'on se trouve en France. Ah bon !
Cette signature provoque la fureur de Staline
qui veut que la capitulation de l'Allemagne soit
signée dans sa capitale, à Berlin, où les soldats
de l'Armée rouge règnent en maîtres. Sous
l’impulsion du « grand Charles », les Français
sont représentés par le général de Lattre. Ceci
au grand étonnement de Keitel qui
l’apercevant grommela : « Il y a aussi les
Français ! Il ne manquait plus que cela ! »
A Karlshorst, au S-E de Berlin, dans une salle de l’école du génie de la Wehrmacht, de Lattre insiste
pour qu'il y ait un drapeau français. « Et pourquoi pas le drapeau chinois ? » ironise un Britannique.
D'ailleurs, le drapeau français est introuvable.
Les Soviétiques consentent enfin à en fabriquer un avec un morceau rouge de pavillon hitlérien, de la
serge bleue de combinaison de mécanicien et une pièce de drap. Les jeunes couturières russes s'activent
à la confection et sortent sur sa hampe un drapeau hollandais …(rouge-blanc-bleu horizontales) !
Néanmoins in extrémis, décalé d’un quart de tour, un drapeau français correct est mis en place pour la
cérémonie, manque de place il est accolé au drapeau russe.
Ouf, enfin un drapeau français !!
Michel Drugmand
Référence de l’auteur : TT07.
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Léopold 1er - qui était-il ?
C'est à Cobourg, en Allemagne, qu'est né, le 16 décembre 1790, Léopold Georges Christian-Frédéric, duc de
Saxe, prince de Saxe-Cobourg. Le prince était doué d'une intelligence exceptionnelle. Il s'adonna très tôt et très
sérieusement à l'étude des langues, de la philosophie et des mathématiques, convaincu qu'un important bagage
intellectuel faciliterait, plus tard, la réalisation de ses ambitions. L'histoire nous démontrera qu'il n'avait pas tort.
Il est intéressant de noter qu'en 1530 la principauté où il est né abrita Luther, ce qui n'est sans doute pas étranger
au fait que le prince ait été élevé dans la religion luthérienne. Il restera fidèle à cette confession jusqu'à son dernier
souffle puisqu'il est généralement admis que la dernière parole prononcée sur son lit de mort a été « nein », en
réponse aux pressions qu'on exerçait sur lui pendant son agonie pour obtenir sa conversion à la religion catholique
romaine.
Deux ans après la mort de son père, le jeune prince se rend auprès de son beau-frère, le grand-duc Constantin. Le
Tzar Alexandre le nomme général de cavalerie dans l'armée russe. En cette qualité il prend part à la bataille
d’Erfurt où il fait la connaissance de l’empereur. En 1810, il quitte Moscou. En 1813, il réintègre l'armée russe
et commande un régiment de cuirassiers. La même année, il se distingue à Külm, se bat à Connewitz, fait
campagne en France et entre dans Paris le 31 mars 1814 aux côtés du Tzar. Il vient de gagner ses premières
distinctions : la croix de Saint-Georges et la croix de Marie-Thérèse.
Il accompagne l'empereur Alexandre à Londres où il inspire une vive sympathie à la princesse Charlotte, fille du
prince de Galles et héritière de la couronne. Pour lui, elle renonce au prince d'Orange, mais le mariage est retardé
à cause de la bataille de Waterloo où il se distingue une fois de plus1, puis va au Congrès de Vienne. Finalement,
après s'être fait naturaliser Anglais, en mars 1816, il épouse Charlotte le 2 mai. Dans la corbeille de mariage : le
grade de général, le titre de duc de Kendal et le rang de prince de sang. Comblé, il se retire avec sa jeune épouse
au château de Claremont où, le 6 novembre 1817, éclate le drame : la princesse Charlotte meurt en mettant au
monde un enfant mort-né.
Veuf, il voyage beaucoup et semble bientôt oublier Charlotte dans de nombreuses liaisons plus ou moins longues.
Il fréquente de nombreuses cours d'Europe et se forge bientôt une idée toute personnelle de la manière de diriger
un Etat monarchique. Encore reste-t-il à trouver un endroit où il puisse mettre ses théories en pratique.
Il songe d'abord à « l'île » (c'est ainsi qu'il désigne la Grande-Bretagne). Il espère en vain y devenir Régent en
attendant la majorité de sa nièce Victoria.
Et la Grèce ? Elle s'est libérée depuis peu du joug ottoman, mais l'affaire n'est pas simple. Malgré les manœuvres
de Cumberland, le prince accepte officiellement, le 11 février 1830, la souveraineté héréditaire de la Grèce. Mais,
finalement, prétextant que « son caractère et ses sentiments ne l'autorisent pas à s'imposer à une nation mutilée
sans avoir les moyens de maintenir son indépendance », il y renonce. Cela se passe le 21 mai : il abdique avant
d'avoir régné !
Une nouvelle offre vient d’un pays tout neuf en quête d'un souverain. Les membres du Congrès national sont
disposés à faire confiance au prince et le proclame roi. Encore faut-il qu'il accepte ! Le 26 juin 1831, une
délégation, conduite par de Gerlache, est reçue officiellement à Londres par le prince, qui accepte le trône. Ce
dernier quitte l'Angleterre le 16 juillet, débarque à Calais, arrive à La Panne le 17, traverse les Flandres pour
arriver à Bruxelles la nuit du 19.
Michel Drugmand

Référence de l’auteur : TT08
Cette assertion est sujette à caution car Léopold 1 er était à l’époque officier de l’armée russe. Or l’armée russe n’était pas à
Waterloo, à moins qu’il ait accompagné l’un ou l’autre régiment des troupes alliées ! Cette remarque nous vient de notre
président qui est notamment un spécialiste de la bataille de Waterloo ! Un verre offert à qui trouve l’info correcte ?
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Apple Turing
Tout comme son fondateur Steves Jobs, la société Apple est devenue une légende et
son logo une icône. L’histoire débute en 1975 et sa création est auréolée de mythes.
Pourquoi avoir choisi une pomme croquée ? Inspiration d’une gravure où l’on voit
Newton sous un arbre menacé par la célèbre pomme avant de théoriser la gravitation
universelle ? Pas sûr. Alan Turing, lui, est né en Angleterre en 1912. Élève atypique,
il montra une grande aptitude pour les mathématiques et la physique.
En 1931, il entra à Cambridge où il s'intéressa aux contributions du logicien Kurt Gödel sur le problème
général de l'incomplétude inhérente à tout système logique. Trois années auparavant, il avait déjà publié
une étude sur la possibilité de construire des machines qui seraient capables de
calculer divers algorithmes, tels que la somme, la multiplication, etc.
ll poussa plus loin son idée et établit en 1937 les principes d'une « machine
universelle », capable de calculer tout type d'algorithme, lui conférant un potentiel
jusque-là inimaginable. Ainsi était planté l'un des piliers de l'édifice théorique de
l'informatique moderne. On était encore dans les années 30 et la technologie ne
permettait pas de faire de la machine universelle une réalité, mais Turing ne fut
pas du tout déçu que ses théories s'avèrent en avance sur ce qui était
techniquement réalisable.
Il voulait être reconnu par la communauté des mathématiciens, qui salua effectivement son travail
comme l'une des avancées les plus importantes du siècle. Il
n'avait alors que vingt-six ans.
En 1938, il se fit une obligation d'aller voir Blanche-Neige et
les Sept Nains, avec la scène inoubliable où la sorcière trempe
une pomme dans du poison. Ses collègues l'entendirent
ensuite chantonner sans cesse : « Dans la potion la pomme
trempe, que s'insinue la mort dormante…..»
Soudain, en 1939, sa carrière universitaire fut stoppée net.
L'Ecole du code et du chiffre l'invita à devenir cryptanalyste à Bletchley Park et le 4 septembre 1939,
lendemain du jour où Chamberlain déclarait la guerre à l'Allemagne, Turing quitta Cambridge pour
l'Auberge de la Couronne, afin de participer aux travaux de déchiffrage de la machine allemande Enigma
(qui permettait 159 milliards de milliards de combinaisons !). Il parvint à décrypter Enigma. L’intérêt
stratégique de la découverte fut énorme, il aurait permis aux Alliés de raccourcir le conflit d’un an…
Pourtant Turing ne fut pas adulé pour autant car il était gay. Outre les humiliations publiques, il dut
subir les foudres de la justice anglaise. Le gouvernement anglais lui retira sa carte des services de
sécurité et il ne fut plus autorisé à travailler sur les projets de recherches, sur l'élaboration du calculateur
programmable. Il s'enfonça de plus en plus dans la dépression au cours des deux années suivantes et, le
7 juin 1954, il se retira dans sa chambre en emportant une pomme et un flacon de cyanure. Vingt ans
plus tôt, il chantait l'air de la sorcière : « Dans la potion la pomme trempe, que s'insinue la mort
dormante… ». Ce jour-là il trempa la pomme dans le cyanure de potassium et en avala quelques
bouchées.
A quarante-deux ans, l'un des plus grands cerveaux de la cryptanalyse mettait fin à ses jours.
Les fondateurs d’Apple se seraient-ils inspirés de cette histoire pour honorer l’inventeur de
l’informatique ? Une légende utilisée à fins de marketing ?
Il n’y a qu’un pas.
Michel Drugmand
Référence de l’auteur TT03.
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