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Consultez le site National des Associations Seniors de la Banque : https://asv.bnpparibasfortis.be  

 

Revue n° 39   -   Janvier 2023 

Chères Amies, chers Amis,   

 

Comme le temps file…       

Voilà encore une année de passée. Elle fut riche en moments agréables 
passés en votre compagnie. 

Le programme de nos activités été varié, nous espérons qu’il a répondu à 
vos attentes. Les membres du comité ne ménagent pas  leurs efforts  
pour mettre sur pied ces différentes sorties.  

 Vous trouverez plus loin dans cette revue, le programme prévu pour 
cette année 2023. Nous vous invitons à en prendre connaissance car 
pour cette année encore  le comité  vous a concocté des visites et des 
voyages  inédits. 
 
Si une activité vous intéresse, ne tardez pas à en payer le montant sur le 
compte de l’Association. C’est la date de versement qui détermine 
l’inscription, certaines de celles-ci rencontrent un vif succès et sont 
clôturées anticipativement. 

 Je vous souhaite, à toutes et tous, une très bonne année 2023, pleine de joies et de bonheurs en tous 
genres, ainsi qu’une excellente santé.  

Au grand plaisir de vous rencontrer (ou de vous revoir) lors d’une prochaine activité. 

Annie 
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VILLAGE MINIER DE BOIS DU LUC ET MUSEE DU MASQUE 

 ET DU CARNAVAL DE BINCHE 

                                                                                                        Michel et Anasthase 

Toutes les photos de cette activité peuvent être visionnées en cliquant sur le lien : 

https://photos.app.goo.gl/BnbBDgR5ecqN9L3U9 

La visite de deux sites inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO était 

au programme de notre journée. Avant midi nous avons découvert le village 

minier de Bois Du Luc, unique en Europe par son authenticité. Nous avons pu 

découvrir les particularités de la vie dans ce village, sa politique paternaliste 

encadrant l’ouvrier et sa famille ainsi que les conditions de travail des mineurs, 

des femmes et aussi des enfants qui à cette époque travaillaient dès l’âge de  

14 ans. Ce charbonnage est unique par sa longévité, il fut exploité de 1685 à 

1973.  

   
Ensuite nous avons repris le car en direction de Binche, où nous 

étions attendus à « La Brasserie Binchoise »  pour le repas de midi. 
L’après-midi nous nous sommes dirigés vers le Musée Du Masque et du 
Carnaval, qui se trouve à quelques pas du restaurant. C’est dans 
l’ancien collège des Augustins datant du 18ème siècle que débuta notre 
visite au cœur du carnaval de Binche. Pour clôturer cette journée, nous 
sommes retournés à La Brasserie Binchoise pour déguster la bière 
locale brassée sur place.     

 

COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS 

 

 

 

 

La journée d’hier était parfaite : des 

guides passionnés, des musées très 

intéressants. 

Un excellent repas et ce qui ne gâche 
rien une superbe ambiance. Chapeau 
bas aux organisateurs.  

Nadine et Daniel Custers 

https://photos.app.goo.gl/BnbBDgR5ecqN9L3U9
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Si au Nord, il y avait les corons. 

A La Louvière, il y a le Bois-Du-Luc. 

Magnifique vestige industriel d’un passé florissant pas si lointain. 

Ce site a été très bien conservé et permet, matériel et outillage à l’appui, de s’imaginer la vie des mineurs. 

Sous la conduite d’une guide très expérimentée, nous avons visité une partie des bâtiments de ce site qui est né dans la 

première partie du 19
ème

 siècle, qui a fait prospérer toute une région jusqu’au début du 20
ème

 siècle. 

La visite d’une maison témoin de cette époque a été un des points d’orgue (merci Roland) de cette matinée. 

Un bon repas à la Brasserie Binchoise a été un intermède attendu avant la seconde partie de la journée. 

Direction Musée du Masque : à nouveau une excellente guide fière d’être binchoise. 

Excellentes explications sous une température un peu tropicale. 

Le verre de l’amitié a clôturé cette belle journée avant que chacun ne regagne ses pénates. 

Mon avis : 

            Le Musée du Masque mérite plus de temps pour bien en profiter. 

Pourquoi Binche qui a payé plusieurs centaines de milliers d’€ pour avoir l’honneur d’être le lieu  de départ d’une étape 

du Tour de France, ne prend pas la peine de soigner les abords de son patrimoine. 

Merci à Michel, Annie, Anasthase et Claudine d’avoir veillé à ce que tous les participants passent une bonne journée. 

 Je n’ai pas l’impression d’avoir fort bu, mais je suis rentré fourbu. 

 

BRUNO LEVEQUE 

  

 

 

CHARBONNAGE DE BOIS DU LUC : REGLEMENT DE BUREAUX DE 1910 

1) Respect de Dieu, propreté et ponctualité sont les règles d’une maison bien ordonnée 

2) Dès maintenant, le personnel sera présent de 6h du matin à 6h du soir. Le dimanche matin est réservé au 

service religieux. Chaque matin, on dit la prière dans le bureau principal 

3) Chacun est tenu de faire des heures supplémentaires si la direction le juge utile 

4) L’employé le plus ancien est responsable de la propreté des locaux. Les plus jeunes s’annoncent chez lui 

40min avant la prière et sont également à sa disposition en fin de journée 

5) L’habillement doit être simple. Le personnel ne doit pas se vêtir de couleurs clairs et doit porter des bas 

convenables. Il  est  interdit de porter des caoutchoucs et des manteaux dans les bureaux, car le personnel 

dispose d’un fourneau. Exception en cas de mauvais temps : foulards et chapeaux. On recommande 

d’apporter chaque jour pendant l’hiver, quatre livres de charbon 

6) Il est interdit de parler pendant les heures de bureau. Un employé qui fume des cigares, pend des boissons 

alcooliques, fréquente les salles de billard ou des milieux politiques est suspect quant à son honneur, dans son 

honnêteté et sa correction 

7) Il et permis de prendre de la nourriture entre 11h30 et 12h. Toutefois le travail ne doit pas être interrompu 

8) Envers la clientèle, la direction et les représentants de presse, l’employé témoignera modestie et respect 

9) Chaque membre du personnel a le droit de veiller au maintien de sa santé. En cas de maladie, le salaire ne 

sera pas versé. On recommande à chacun de mettre une bonne partie de son gain de côté, afin qu’en cas 

d’incapacité de travail, et dans sa vieillesse, il ne soit pas à charge de la collectivité. 

10)  Pour terminer, nous attirons votre attention sur la générosité de ce nouveau règlement. Nous en attendons 

une augmentation considérable de travail  
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MID WEEK EN NORMANDIE 

                                                                         Daniel et Michel   

Toutes les photos de cette activité peuvent être visionnées en cliquant sur le lien :    

https://photos.app.goo.gl/8NV4Nsvsw8K7Uxjg9 

Après le Jura et la Champagne, nous avons pris la 
direction de la Normandie pour notre mid week 
annuel. Nous avons déposé nos valises à  l’hôtel  
« Le Fruitier » à Villedieu-les-Poêles.  De là nous 
avons rayonné et fait des visites les plus variées les 
unes que les autres. 
Voici le film de notre séjour : 
Nous avons débuté par  la ville de Villerdieu-les-
Poêles, ville d’art et d’histoire, capitale du cuivre et 
de l’artisanat. Nous avons visité la fonderie des 
cloches « Cornille-Havard » qui produit 
principalement des cloches d’église. 
L’après-midi nous sommes partis vers le Mont-Saint-
Michel, celui-ci est avant tout un village médiéval 
construit sur un rocher rendu célèbre par son 
abbaye.   
 

  
 
 Le mercredi nous sommes partis vers les plages du débarquement. Nous 
avons visité le cimetière américain d’OMAHA BEACH, ensuite nous nous 
sommes arrêtés à un point stratégique du Mur de L’Atlantique le site de   
la Pointe du Hoc entre OMAHA BEACH ET UTAH BEACH. 
C’est à Utah Beach, dans un lieu historique, au Roosevelt Café que nous 
avons déjeuné. L’après midi visite du musée du D-DAY où nous avons pu 
vivre des expériences uniques dans deux attractions immersives, la 1ère  à 
bord d’un véritable C47, la 2ème sur un écran géant du cinéma 3D. 
 
Le jeudi c’était la visite, en petit train touriste, de la cité corsaire de  
SAINT-MALO qui était à notre programme. Après ce circuit nous avons 
découvert chacun à notre rythme les remparts. Nous avons pris notre repas 
de midi au Chateaubriand. Après celui-ci nous  sommes allés à Milly, où 
nous étions attendus à la distillerie du Domaine du Coquerel pour la visite 
des chaix et une dégustation de leurs produits (cidre, pommeaux, calvados). 
Après cette journée bien remplie nous sommes rentrés à l’hôtel pour notre 
dernier soir.  
 
Le vendredi après le petit déjeûner nous avons repris le car pour rentrer en 
Belgique. Sur le chemin du retour les organisateurs nous avaient réservé 
une surprise, un arrêt à Honfleur où nous sommes allés, au restaurant  
Des Cascades, déguster un « moules frites » après quoi nous avons repris le 
car pour rentrer chez nous.     

https://photos.app.goo.gl/8NV4Nsvsw8K7Uxjg9
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COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le quatuor qui nous a fait passer un agréable mid week en Champagne, a remis le couvert 
en Normandie-Bretagne. Une fois de plus, l'organisation et la documentation étaient 
impeccables et, une fois de plus, le souci de faire plaisir était présent dans l'esprit de chacun 
des mousquetaires.  
Nous avons redécouvert avec plaisir les sites trois étoiles que sont le Mont Saint Michel, les 
plages du débarquement et Saint Malo, sans oublier la petite surprise du dernier jour, 
Honfleur.  
La confection d'une cloche, n'a plus de secret pour nous. Le côté artisanal est à la fois 
surprenant et compréhensible.  
Nous avons vécu un grand moment d'émotion dans un C-47. Les cinq minutes assis dans le 
couloir de la mort, ont permis de comprendre le ressenti des jeunes paras qui ont sauté sur 
le sol normand le 6 juin 44.   
Et que dire des commentaires de Simon, (notre guide), qui, à la vue du moindre clocher, 
commençait ses phrases par ' me revlà ' et les terminait par 'à ta l'heure!'  Grâce à son 
phrasé et à sa gestuelle, il est parvenu à capter l'attention des moins férus d'histoire. En 
parcourant les rues de Villedieu-les-Poêles, il a expliqué clairement l'impact des contextes 
historique et fiscal, sur l'évolution de la belle petite ville qui nous a accueillis. Très 
intéressant! 
 
Un énorme merci à Annie, Bernadette, Daniel et Michel. 
 
Monique et Jean-Luc 
 

Liliane et moi tenons à vous remercier 
pour ce séjour en Normandie. 
De belles découvertes, de bons repas 
et une belle surprise finale. 
Par expérience, nous nous rendons 
bien compte que ce mid week vous a 
demandé pas mal de déplacements, de 
préparations, bref, beaucoup de temps 
et d'investissement. 
On n'est jamais à l'abri d'un 

contretemps mais tout s'est bien 
déroulé avec le beau temps en prime. 
Liliane et Michel 
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Je voulais vous remercier pour ce beau 
séjour en Normandie. Tout était très 
bien. Je sais que ce n'est pas chose 
aisée que d'organiser un voyage. Je 
suis très heureuse de mon séjour. 
J'espère pouvoir encore venir la 
prochaine fois.  
Bien merci à vous pour la petite 
surprise à Honfleur ainsi que pour la 
bouteille de pommeau. 
Amicalement. 
 
JOSY 
 

Le voyage en Normandie ! Quelle merveilleuse page au 

livre de notre vie ! Roland et moi venons vous remercier 

d'avoir pu partager une telle expérience. Comme d'habitude, 

tout était réglé façon "papier à musique" (et Roland sait ce 

que cela signifie !). Des excursions très intéressantes (j'ai 

apprécié moyennement l'après-midi au centre historique des 

parachutistes, non parce que moins bien présenté, mais 

pour une simple question de goût et de sensibilité), des 

guides compétents, plaisants, une attention constante des 

organisateurs vis-à-vis de leurs "ouailles", un hôtel de 

qualité, et . . . hmm, des repas succulents fleurant bon le 

terroir. La visite de la fonderie nous a vraiment plu , la 

découverte de la vieille ville  de Villedieu-les-Poëles  nous a 

semblé très attractive, le Mont-Saint-Michel a ravi vos yeux 

et la balade en petit train à Saint-Malo nous a fait 

(re)découvrir (nous y étions déjà allés il y a quelques 

décennies) une ancienne cité reconstruite admirablement, le 

centre cidricole a flatté nos sens olfactif et gustatif. Dans 

l'ensemble, un bon esprit de sympathie règne au sein du 

groupe, c'est appréciable. 

Encore bravo pour tous les préparatifs que nécessite une 

telle expédition. Félicitations à Michel, Daniel mais nous 

n'oublions pas le travail de fourmi d'Annie et de 

Bernadette.    

Jacqueline et Roland 
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MUSEE DU TRANSPORT URBAIN BRUXELLOIS ET  

LE MUSEE DE L’AFRIQUE CENTRALE A TERVUREN                                                  

                                                                                                                     Jean-Mary et Paul 
 

Toutes les photos de cette activité peuvent être visionnées en cliquant sur le lien :   

                                                                        https://photos.app.goo.gl/WkRH7NoeLYyTbaTN9 
 
Le  musée du tram a été fondé en 1982, c’est dans un lieu 
datant de 1897, qui servait de remisage aux tramways, que 
nous avons découvert une vaste collection d’anciens trams du 
« temps où Bruxelles brusselait » ainsi que d’autres véhicules 
ayant circulés dans la capitale. Cet endroit est représentatif des 
évolutions de la mobilité. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C’est à bord du tram  44 que nous avons rejoint le Musée de l’Afrique Centrale à Tervuren.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://photos.app.goo.gl/WkRH7NoeLYyTbaTN9
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Nous étions attendus au « Bistro Tembo » restaurant du musée pour le 
repas de midi, de là nous avions une vue magnifique sur le parc et sur le 
batiment du musée. 
 
 

Après midi, nous étions accompagnés de guides pour 
découvrir diverses salles qui ne renferment qu’une infime 
partie des collections du musée 

COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les visites des Musées du Tram et de l’Afrique ont comblé deux de mes désirs inassouvis (si, si ….) de 
les visiter.   
Celui du tram, tout d’abord, nous a fait découvrir une bien belle collection de trams que peu d’entre 
nous ont connus, sans parler des trams tractés par des chevaux, ou à vapeur ou des bus d’un autre 
temps. 
Je me suis même mis à regretter l’abandon de la couleur jaune de nos trams bruxellois qui leur 
donnait une visibilité et surtout l’originalité d’un mobilier urbain serpentant et coloriant 
agréablement les quartiers de notre capitale… 
Rejoindre le Musée « de l’Afrique » en parcourant l’Avenue de Tervuren à travers la forêt de Soignes 
fut aussi un bien agréable trajet.      
Quant à celui de « l’Afrique », souvent dans l’actualité belge ces derniers mois, il est le lieu de 
mémoire de notre passé commun, notamment au travers du prisme de la colonisation. Nous y avons 
découvert mille et une facettes méconnues du quotidien de la population centre-africaine et 
congolaise en particulier ainsi que les enjeux économiques controversés, et leurs conséquences 
humaines, générés par la richesse du sous-sol congolais, sans oublier la redécouverte admirative de 
la faune africaine.    
Merci aux organisateurs pour cette bien belle et enrichissante initiative ! 
 
Philippe Hauters    
 

Découvertes, souvenirs, convivialité.  Trois mots 
pour illustrer notre première activité au club. 
Le musée du tram, au-delà des aspects historiques, 
techniques, esthétiques m’a renvoyé de nombreux 
souvenirs de jeunesse. Ensuite partage d’un repas 
aux côtés d’ex-collègues ayant fréquenté les 
mêmes établissements scolaires que moi, que de 
souvenirs encore.  Et enfin Tervuren, aux portes de 
la capitale et pourtant assez méconnu pour ma 
part. Le Musée Royal de l’Afrique regorge de pièces 
toutes des plus intéressantes, j’y retournerai 
volontiers pour approfondir. 
Merci aux G.O. pour ces belles heures de 
délassement ! 
Rendez-vous au 08/12 pour le banquet de  

St Nicolas. 

Lisiane Cordier et Pierre Benoot 
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Soignies, visite des carrières du Hainaut et de la Collégiale Saint-Vincent 

                                                                                                                  Anasthase et Michel 

Toutes les photos de cette activité peuvent être visionnées en cliquant sur le lien :   

https://photos.app.goo.gl/ikjuDAuswvy9joWx5 

Soignies est une ville d’origine médiévale. Elle est  la ville natale de Jules 

Bordet,   elle est aussi le centre européen de la pierre bleue,  appelée 

« petit granit ». Depuis plus de 130 ans cette pierre est 

extraite des différentes carrières qui entourent Soignies. La 

carrière du Hainaut, d’une superficie de 352 ha,  fait partie 

d’un patrimoine industriel unique.La plupart des façades 

des maisons signées Victor Horta sont en pierre bleue des carrières du Hainaut, ainsi 

que les Arcades du Cinquantenaire à Bruxelles,  le Grand Palais du Heysel et l’Hôtel 

Modern de Soignies 

La Collégiale Saint-Vincent est un joyau de l’art  
nouveau. Ce sont des chanoines qui firent élever vers l’an mil cet 
imposant édifice. Elle contient la Chasse de Saint -Vincent qui a fondé 
une abbaye à Soignies au 7ème siècle. 
Blotti contre la Collégiale, le musée du Chapitre nous a fait revivre les 
trésors des Chanoines. 
 
 

COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS 
 

 
 

Notre première participation à une activité de l'Association a été 
une agréable surprise.  
La visite du matin aux Carrières du Hainaut a été 
impressionnante, tant par la qualité des guides passionnés que 
par la découverte de toutes les techniques de taille de cette pierre 
de qualité exceptionnelle. La preuve que la Wallonie a des 
richesses incroyables. 
Le midi, le repas était délicieux (bon choix du restaurant) et nous 
a permis d'échanger avec les autres participants. 
L'après-midi, le groupe a découvert la Collégiale Saint-Vincent 
dont l'histoire est passionnante, avec une guide qui l'était tout 
autant. 
Le verre de l'amitié a bien clôturé cette visite. 
Merci pour cette journée et félicitations aux organisateurs. 
 
Jenny et Bernard Klopfert – Bido 
 

https://photos.app.goo.gl/ikjuDAuswvy9joWx5
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C’était ma première excursion avec le groupe et j’en suis enchantée. 
Rendez-vous était pris aux Carrières de Soignies et je remercie les 
membres du comité pour leur accueil. 
La visite était vraiment très intéressante, le guide fantastique, les 
explications complètes : l’origine de la pierre, sa composition, ses 
usages, ... 
Nous avons eu accès à tous les ateliers et pu approcher les 
machines en activité, au plus près. 
Extraction, acheminement des blocs vers les unités de découpe en 
tranches,  calibrage, les différents types de polissage, les pierres 
antidérapantes, les différents rendus, vieillissement des pierres, … 
etc. pour terminer avec les ateliers des tailleurs de pierre.  
L’après-midi, cap sur la Collégiale Saint-Vincent. 
J’ai beaucoup apprécié d’avoir eu le temps de faire des photos avant 
la visite guidée. Notre guide était très compétente et a su 
transmettre sa passion pour le monument, son architecture, son 
histoire, les traditions toujours vivantes et la place du culte de Saint-
Vincent dans la ville, le musée du chapitre,  les chefs-d'œuvre, la 
restauration, …  
Et last but not least, le verre de l’amitié ! 
Une très très belle journée … à refaire sans hésitation.  
Merci à toutes et tous pour les échanges, les sourires et la 
convivialité !!! 
Carine SZABLICKI 
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Banquet de Saint Nicolas 
 

                                                                          Armand et Daniel 

 

 
Toutes les photos de cette activité peuvent être visionnées en cliquant sur le lien :   

https://photos.app.goo.gl/eLhioBYYVsCHe2HT6 

Après avoir dû  faire l’impasse pendant 2 ans,  nous nous sommes réunis à 
 « La ferme du Bois d’Arpes » à Nivelles pour notre banquet de Saint-Nicolas. Nous 
étions de nombreux  participants à avoir répondu présent pour notre dernière 
activité de l’année. C’est en toute convivialité que nous nous sommes retrouvés, 
l’occasion pour certains de revoir d’anciens collègues et amis. Saint Nicolas et père 
fouettard nous y attendaient et certains ont voulu immortaliser cet instant. 
Comme tout le monde avait été bien sage nous avons reçu des friandises.  
 

 
 
COMMANTAIRES DES PARTICIPANTS  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas de St Nicolas 2022 
Par une journée grise et froide St Nicolas nous avait 
conviés à son repas annuel. 
Le grand Saint nous attendait accompagné de son fidèle 
Père Fouettard. 
Dans sa grande bonté, il a permis (à ceux qui le voulaient) 
de prendre une photo avec lui. Certain(e) s plus audacieux 
(ses) que d’autres se sont même assis (es) sur ses genoux.  
Père Fouettard ne s’est pas fâché. Il n’a rien eu à faire, 
tout le monde ayant été très sage. 
Merci Grand Saint pour ta patience, c’est avec beaucoup 
de gentillesse que tu as accueilli tout le monde. Pour nous 
récompenser tu avais disposé sur nos assiettes beaucoup 
de friandises. 
Après les années covid, on sentait vraiment cette joie de 
se retrouver. Les échanges de nouvelles des uns et des 
autres allaient bon train, un verre à la main.  
Nous furent conviés ensuite à prendre place à table. 
Le repas était succulent : ni trop ni trop peu. Les boissons, 
vin (excellent) eau, soft étaient servies à volonté. 
Entre les plats, des convives se sont déplacés aussi vers 
d’autres tables afin de tailler une petite parlotte avec 
d’autres membres. 
Bref tout surpris, le repas s’est achevé. Aucun regret de 
s’être inscrit, le repas étant extra et la convivialité au top.  
Rendez-vous donc à notre traditionnel repas de 
printemps. Sans oublier les activités programmées 
entretemps. 
Une très belle après-midi comme on les aime 
 
Liliane et Michel Gournay 
 

 

https://photos.app.goo.gl/eLhioBYYVsCHe2HT6
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Un peu d’humour 
 

Voici le nouveau LOGO de notre association :    s.o.s.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour au Bois d’Arpes à Nivelles pour profiter d’un bon moment de convivialité et surtout d’un 

excellent repas pour ce banquet de Saint Nicolas. 

Aux dires des participants, ce fut une réussite et ils furent ravis. 

Vivement l’an prochain pour remettre cela !!! 

Armand 
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Chers amies et chers amis photographes, 

 si vous désirez partager vos meilleures photos avec tous nos membres, 
vous pouvez  les faire  parvenir à Annie Navez, via le programme 
WeTransfer,  à l’adresse Mail :  annienavez4@gmail.com 

            

Quelle est l'émission télévisée préférée de certains 

banquiers?? 

 

"L'amour est dans le prêt" 

 

 

 
 

La langue française est tellement riche. 
 
L’argent a besoin de plusieurs mots pour se faire 
comprendre. 
 
A l’école          il se fait appeler  « frais »  
En banque    « prêt » 
En bourse    « devise » 
Au tribunal    « amende » 
Aux impôts    « taxes » 
A l’église    « denier » 
A l’armée    « solde » 
Au restaurant    « addition » 
Dans le mariage   « dot » 
Dans l’immobilier   « loyer » 
Chez l’ouvrier    « salaire » 
Chez le fonctionnaire               « appointements » 
Chez le chômeur               « allocation » 

Chez le retraité   « pension » 

Chez l’avocat                « honoraires » 

Chez le député               « émoluments » 

Chez le kidnappeur   « rançon » 

Chez le créancier   « dette » 

Chez une victime               « indemnisation » 

Chez les prostituées   « la passe » 

Dans le testament   « héritage » 
Chez le voleur    « butin » 
…………………………………………..et 

En politique     « pot de vin »  
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NOUVEAUX MEMBRES :  d’août à décembre 

- Johnny BALTHAZARD et Françoise FIRQUET - Nivelles 
 

Nous leur souhaitons la bienvenue 

DECES :  

Nous avons malheureusement à déplorer le décès de : 

 

 Madame Daisy LAMI de Waterloo 

Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille 

 

PROGRAMME D’ACTIVITES POUR 2023 

 

   12 Janvier  Théâtre des Galeries – Bruxelles - Spectacle La Revue 

 4 et 11 février  Repas de Retrouvailles – Restaurant Chancellerie - Bruxelles 

16 Février  Eurospace Center + musée  du MUDIA – Redu 

21  Mars   Repas de printemps – La Ville de Wavre - Perwez 

    6 Avril      Visite de Louvain   

     23 Mai    Tournoi de pétanque - Nivelles      

6 Juin     Balade du côté de Chimay   

23 au 25 juin   Weekend 3 jours à Versailles   

12 au 19 juillet  Croisière Croatie –  Les trésors de l’Adriatique                                                                   
    

     Août  Visite du château de Bioul    

            1 au 8 Octobre  Voyage d’automne – Suisse – Lac des Quatre Cantons 

         Octobre      Balade à Le Roeulx   

        Novembre  Centre minier de Lewarde en France  

   Décembre    Repas de St-Nicolas (lieu à déterminer)                          

 

La visite du nouveau bâtiment de la Banque aura lieu soit le 10/2, le 16/3 ou le 24/4/2023 

Nous attendons des informations précises de la Banque à ce propos. 
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INFORMATIONS IMPORTANTES   - PARTICIPATION AUX ACTIVITES 

Pour rappel : sauf avis contraire, la priorité d’inscription est toujours donnée aux 

Membres en règle de cotisation. La participation des invités (non membres) ne pourra 

être prise en compte qu’après la date de clôture des inscriptions. Le paiement des invités 

devra se faire  après cette date.En cas de changement de vos coordonnées (adresse, tél. mail), n’oubliez 

pas de les faire parvenir à notre Secrétaire Bruno LEVEQUE. 

 
 
Membres du Comité à votre disposition au 01/01/2022 
 
VERVOORT  Armand Président 010/22.91.11 – 0477/631.255 vervoort.arm@gmail.com 

MAES Jean-Mary Vice-Président 02/353.09.72 - 0474/996.763 jeanmarymaes@gmail.com  

PAESMANS Daniel Trésorier 010/65.77.45 – 0478/885.296 daniel.paesmans@skynet.be  

VANSTEENKISTE Norbert Trésorier Adjt 081/64.01.50 – 0475/602.951 norbertvansteekiste122@gmail.com 

LEVEQUE Bruno Secrétaire           0496/125.817 secret.asv.bwc@gmail.com  

DE VUYST Chantal Secrét. Adjte 081/64.01.50 – 0475/602.951 chantaldevuyst02@gmail.com  

    

NAVEZ Annie membre 064/22.44.51 – 0470/658825 annienavez4@gmail.com 

VAN DEN BOSSCHE Paul membre 010/84.16.69 – 0476/627.590 paul.vandenbossche@hotmail.com  

VANDENBOGAERDE Eveline membre 02/384.61.22 - 0473/132.846 vdbeve7@gmail.com  

VANTSIOTIS Anasthase membre 0472/201.720 avantsiotis@gmail.com 

WILMART Michel membre 064/22.44.51 – 0494/849.733 mwilmart7060@gmail.com  

 
Présidents  Honoraires : 
 

MOTTE Hector    067/21.53.67 – 0496/232.495       hectormotte@skynet.be 

COPPENS Frans    067/56.00.15 – 0491/078.637 fracoppens2@gmail.com  

 
 

 

 

 

 

                            Ed. responsable : Annie Navez (GSM : 0497/83 44 70 – 064/22 44 51) 

e-mail : annienavez4@gmail.com Faubourg de Binche 33 – (Bte 3) – 7070 Le Roeulx                                                       

Consultez le site National des Associations Seniors de la Banque : https://asv.bnpparibasfortis.be  

 

 

Lors de nos différentes activités, il est toujours possible aux membres souhaitant y participer, de se faire 

véhiculer par l’une ou l’autre personne, soit de la région, soit du Comité. 

Vous pouvez toujours prendre contact avec la personne qui a en charge l’organisation de la manifestation 

(information se trouvant dans la lettre d’invitation qui vous parvient au fur et à mesure des événements) 
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