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Chers Amis, 
 
"Être président, m'avait- on dit, c'est le rôle le plus facile dans le club".  
 
C'est à peine si on ne m'a pas dit que c'était plus aisé que d'être simple membre  
! 
Ce qui m'a tout de même été dit ensuite, c'est que le président, c'est aussi 
l'initiateur de projets et le coordinateur de toutes les forces vives de 
l'association. 
Ce qui m'est apparu depuis, c'est que c'est encore celui qui sait reconnaître le 

potentiel de chacun, qui sait le stimuler avec énergie et puis l'encourager quand il est en action; c'est 
celui qui met les rouages ensemble et fait que cela tourne et que cela avance; c'est celui qui 
sait écouter les suggestions des uns et des autres, les analyser et les partager, avec toute son équipe, en 
bureau et au conseil d'administration.  
 
Le président doit savoir apprécier la richesse de chacun et guider l'ensemble des 52- 54 membres du 
club de Charleroi dans de nouveaux projets. 
Mais être président , c'est surtout être devant l'écran d'ordinateur et sur son clavier tous les jours, 
comme d'autres membres du bureau, en particulier notre extraordinaire secrétaire Claude Legrand, 
afin de résoudre les problèmes, au jour le jour, et construire l'avenir des projets. 
 
Pour être un bon  président ce qu'il faut surtout, c'est être entouré d'une bonne équipe ! 
 
Je me fais un plaisir de vous les citer. Jugez par vous mêmes de leurs qualités ! 
Vice Présidents: Jules Polart et Aldo Bertollo;  
Secrétaire et Secrétaire adjoint: Claude Legrand et Raymond Lemaire; 
Trésorier et Trésorier adjoint: Roland Paris et Frédéric Fanuel; 
Responsable de communication: Olivier De Groote (et, dans le cadre des préparatifs de la journée 
nationale, Aldo Bertollo); 
Vérificateurs aux comptes: Joachim Michaux et Daniel Beumier; 
Délégué repas et guindailles (plus officiellement: "Chef de protocole"): Bernard Mercier. 
 
Somme toute, nous allons connaître des années de présidence assez extraordinaires, en réalité.  
 
Une année  2013 qui, au niveau national, se voudrait  être l'année de la lancée à la vitesse du TGV des 
séances Economeet. Ces rencontres avec le monde de l'économie sont privilégiées par le fait que ces 
gens des plus hautes institutions économiques belges se déplacent pour nous, rien que pour nous, mars 
et mercuriens !  
Notre président national veut en faire une fierté de notre association. A nous d'en faire partie !  
 
L'année 2013, année du Jubilé ! Vous vous rendez compte ! 
Nous fêtons, à Charleroi, nos 80 ans et ce, la même année que Spirou fête ses 75 ans. Ces deux 
institutions nationales sont nées dans la même région, dans un contexte géo-politique et économique 
quasi semblable ! 
Nous allons organiser cette journée commémorative le 14 septembre.  
Après le café traditionnel et son accompagnement, le matin, nous aurons une séance académique, avec 
notre bien aimé historien national, Bernard Mercier, qui nous parlera de la situation géo-politique 
prévalant au moment de la création du club.  
Suivra un repas de qualité, dans un restaurant probablement renommé, et puis ... mais je ne vous en 
dis pas plus pour l'instant, si le lieu s'y prête, il y aura une visite d'un endroit représentatif de notre 
riche passé (et avenir, sans doute) industriel.  

LE MOT DU PRESIDENT  
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Nous devrions tous faire en sorte que nos amis, les membres de notre famille, viennent passer 
quelques heures avec nous, ne serait ce que pour mieux comprendre ce qui nous motive à être mars et 
mercuriens.  Nous inviterons aussi nos amis des autres clubs belges et européens et nous les ferons 
profiter des hauts lieux de notre terre chérie. 
J'ai choisi, comme cheville ouvrière, mon confrère et ami Claude Naviaux et je nous souhaite une 
aventure digne des plus belles organisations locales.  
 
Cette journée sera aussi vécue par notre club comme une répétition générale avant la grande aventure 
de l'année 2014: l'organisation de la Journée Nationale à Charleroi. 
C'est Aldo Bertollo qui prend les rênes et qui est chargé, avec sa petite équipe, de réaliser les 
différentes démarches nécessaires, comme le choix de l'orateur, les interventions de groupes locaux, 
les stands de petits artisans, l'organisation de la réception à l'hôtel de Ville, les transports, les 
sponsors, tous les détails de l'organisation. 
 
Déjà fin mars, nous aurons concrétisé le lieu où tout se passera: la célèbre distillerie de Biercée, 
fleuron de notre région, située dans la Ferme de la Cour, à Ragnies, près de la non moins célèbre ville 
de Thuin. Là aussi, après un accueil matinal aux petits fours et une séance académique avec 
programme social pour les épouses, un repas délicieux nous sera servi, avant que de prendre les cars 
de l'armée, en vue de rejoindre le centre et l'hôtel de ville de Charleroi. 
Aldo mettra en valeur, à la fois, l'aspect Mars et l'aspect Mercure de Charleroi. Peut-être le passé 
mais, sans-doute, aussi un avenir ! 
 
Et n'oublions pas ces soirées ou ces coude-à-coude statutaires mensuels qui nous permettent de 
nous retrouver, de partager un repas et d'écouter un conférencier ou un intervenant du club, dans le 
respect, dans l'esprit de rencontre et sans exclusion. 
 
Respect. Il y a parmi nous plusieurs membres qui sont malentendants; par respect pour eux, comme 
par courtoisie pour l'orateur et les intervenants (est-ce vraiment nécessaire de le rappeler ?), puis-je 
demander que les conversations en aparté se fassent les plus courtes possibles, afin d'éviter un 
brouhaha intempestif (si peu, d'accord ). 
 
Exclusion ?  Il arrive que des invités ou de nouveaux membres soient amenés à se retrouver quelque 
peu isolés, à quatre ou cinq à une table, alors qu'à une autre table on est serrés comme des sardines 
dans une boîte. N'est-ce pas dommage ? Il est bien évident que des affinités légitimes en sont fort 
probablement la raison mais notre club ne doit-il pas offrir aussi, à ses membres et à ses invités, 
l'occasion de rencontres entre personnes ayant moins l'habitude de se fréquenter et donc leur donner 
l'occasion de se connaître ? Quand nous sommes plusieurs à participer à un repas, dans un autre club, 
on évite de nous placer ensemble car cela n'a aucun sens, puisque nous y allons pour la rencontre avec 
d'autres membres de notre Cercle. Pour mieux nous connaître, entre membres de M&M Charleroi, ne 
devrions-nous même pas plutôt, à la limite, changer de table ou de voisins à chaque repas, afin de 
découvrir ou de mieux connaître des personnes qui, quand même, partagent aussi nos valeurs, plutôt 
que d'en arriver presque à faire sentir à l'un ou l'autre de nos amis qu'il dérange en venant troubler 
l'homogénéité d'une espèce de clan ? C'est ainsi que l'on pourrait en arriver à décourager certains de 
participer à nos activités car ils se sentiraient exclus. Mais je suis convaincu de ce que chacun est 
conscient de cela. 
  
C'est avec grand plaisir qu'avec tous les membres du conseil d'administration, je vous attends pour nos 
prochaines activités et, en premier lieu, déjà ce vendredi 19 avril, au soir, chez notre traiteur et 
membre Laurent Bonnet, pour un exposé qui nous lestera du côté mars de notre balance: "Séjour des 
troupes australiennes à Ham-sur-Heure et Nalinnes pendant l'hiver 1918-1919", par l'historien 
Bernard Lejeune. 

Je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur au sein de cette organisation unique qu'est notre Club 
"Mars et Mercure " ! 
 

Alain Arys 
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LE BILLET DE MERCURE  
 

UN "BON" CLUB ! 
 
Si vous demandez à un ami, membre de notre cercle "Mars & Mercure", s'il 
éprouve un réel plaisir à fréquenter son club, il vous répondra probablement 
que le plaisir qu'il y trouve résulte du fait que son club est ... "un bon club" ! 
Bien que nos clubs n'appartiennent pas au monde du dieu Mercure, n'étant 
pas des entreprises industrielles, commerciales ou financières, je me permets 
d'en parler dans ce "Billet de Mercure". Car s'il est vrai que nous ne 
poursuivons pas des objectifs de rendement et de productivité, nous, les 
membres, constituons quand même un "corps social" quelque peu 
comparable à l'effectif d'une entreprise. Et, dans le management de ce corps 
social, se posent des problèmes faisant appel, pour leur résolution, aux mêmes concepts et aux mêmes 
règles éthiques que dans les entreprises. 
 
Dans des "papiers" antérieurs, nous avons évoqué les problèmes d'humanisation et de joie au travail. 
Nous ne répéterons pas ce que nous avons écrit à l'époque (déjà lointaine)  de publication de ces 
articles. Nous nous limiterons à signaler ce qui peut être considéré comme un BON CLUB, qu'ils 
fréquentent régulièrement et avec plaisir. 
 
Les membres d'un club ne sont liés à celui-ci par aucun contrat et les règles de législation sociale ne 
leur sont pas applicables. Et cependant, nous sommes "dirigés" par un responsable du bon 
fonctionnement de son club, à savoir le PRESIDENT DU CLUB. 
 
Ne dit-on pas que la valeur d'un club sportif dépend de la valeur de son entraîneur ? Ou que les 
performances d'un orchestre sont liées aux compétences de son chef ? Pourquoi n'en serait-il pas de 
même dans nos cercles et clubs ? 
 
Je voudrais remplacer la question traditionnelle suivante "Qu'attend un président de club de ses 
membres ?" par celle-ci: "Qu'attendent les membres de leur président ?" Certainement pas qu'il puisse 
imiter Jules César ou Napoléon ! L'autoritarisme n'est pas de mise dans une organisation 
essentiellement basée sur la camaraderie et l'amitié. 
 
Un président efficace doit être un DYNAMISEUR, veillant à mobiliser les aptitudes et compétences 
des membres. Un président "seul à la barre" serait rapidement écrasé par ses tâches. Il doit accepter de 
déléguer ses tâches, non seulement aux membres de son comité mais à l'ensemble de l'effectif. C'est 
d'ailleurs ce que souhaite tout membre "actif" qui n'apprécie guère d'être la ... cinquième roue à la 
charrette. lorsque l'on analyse les causes des démissions des membres d'un club, il apparaît qu'elles 
résident plus souvent dans le désoeuvrement que dans l'activité qui leur est demandée. "Qui s'ennuie 
s'enfuit", dit-on. 
Bien évidemment, un président qui déléguerait toutes les tâches et missions pour personnellement ne 
rien faire et contempler l'activité de ses esclaves, du haut de son trône, serait vite responsable de la 
mort de son empire.  
Pour qu'elle soit efficace, la mobilisation évoquée ici doit être mise en oeuvre dès la définition des 
actions que l'on va mener, afin de motiver ceux qui seront chargés de les mener à bien.     
 
Il va de soi que les "ordres formels et militaires" ne sont nullement de mise. Dans nos clubs, on 
n'ordonne pas, on convaincs et on demande ! L'aptitude au commandement ne consiste d'ailleurs pas à 
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donner des ordres mais à faire en sorte qu'ils soient bien exécutés ! Un sourire et un peu de tact 
facilitent bien les choses. 
 
Un bon président doit être aussi un RASSEMBLEUR. Attendu que les membres d'un club se 
différencient par leur origine, leur formation, leurs conceptions politiques et philosophiques, leur 
milieu professionnel et leurs centres d'intérêt, il est inévitable que les ides et opinions émises au sein 
du club ne soient pas du même bois. Ce qui n'est nullement à regretter, puisque c'est du choc des idées 
que jaillit la lumière ! 
 
Les idées peuvent diverger et même s'opposer, lors d'échanges amicaux entre les membres, l'essentiel 
étant que les hommes ne doivent pas s'opposer et qu'en fin de débat, l'amitié reste intacte. Il importe 
donc que le président soit un modérateur veillant à ce que les sujets susceptibles de faire naître des 
allergies entre membres aux opinions divergentes soient évités et que les échanges de vues restent 
courtois. 
 
L'existence de "clans" et de sous-groupes doit être évitée car elle met en danger l'unité du club. 
L'amitié, base essentielle d'un "bon" club, ne peut être sélective et ne peut être acquise que si un esprit 
de TOLERANCE est accepté par tous. Nous devons accepter les autres tels qu'ils sont et non comme 
nous voulons qu'ils soient. Notre président-rassembleur se doit de lubrifier les engrenages, pour que 
son club fonctionne harmonieusement. Le tact, la courtoisie et l'humour sont d'excellents lubrifiants.  
Nous voudrions aussi signaler le rôle d'AMBASSADEUR que doit jouer le président. Par une 
politique de présence et de contacts avec les autres clubs, les autorités locales et régionales et le 
monde socio-économique, il peut faire connaître et apprécier notre organisation et sa raison d'être. 
Notre image de marque dépend fortement de cette politique d'ouverture et de présence à l'extérieur. 
 
Mais restons-en là dans l'énoncé des devoirs d'un bon président, garant du bon fonctionnement de son 
club et du plaisir que ses membres prouvent à en faire partie. de ce qui précède, nous pouvons déduire 
qu'il ne s'impose nullement d'avoir fait l'ENA ou d'être diplômé de Harvard pour remplir valablement 
cette fonction présidentielle ! Les qualités évoquées plus haut sont relatives au "comportement" et pas 
à la maîtrise de sciences de haut niveau. Et cependant, il arrive que l'élection d'un président de club se 
heurte aux refus de membres qui se déclarent "incompétents", auxquels s'ajoutent ceux qui "n'ont pas 
le temps" pour devenir, par la suite, ceux qui sont "trop vieux". Trop de nos amis préfèrent encore 
rester confortablement assis dans le wagon de queue du train, plutôt que, pendant trois années 
seulement, oeuvrer dans la locomotive. 
 
Certes on ne peut obliger un membre à occuper ce poste de dirigeant. Un président contraint ne peut 
pas être un bon président, par manque de motivation, et son club ne peut être un BON club, où il fait 
bon se retrouver entre amis, dans la bonne humeur. Mais ne devrions-nous pas, lors du recrutement 
d'un nouveau membre, attirer son attention sur cette "obligation morale" d'accepter, un jour, d'assumer 
les responsabilités présidentielles ? A t-on le droit de "se faire porter pâle" pour échapper à ce qui 
n'est pas une corvée mais un devoir de solidarité, qui n'est pas difficile et demande seulement d'être 
disponible. Être président, n'est-ce pas répondre à la confiance que nous accordent nos amis et à 
l'expression de leur amitié ?        
 
Puis-je me permettre de terminer mon "papier" en évoquant les difficultés que nos amis liégeois 
rencontrent actuellement, en cette matière, et qui semblent mettre en péril l'existence de leur club, qui 
fut un "bon" club, dynamique et apprécié de tous. Nous espérons qu'ils pourront trouver, en leur sein, 
un "bon" président, qui remettra ce "bon club" sur orbite. 
 
Puissent nos amis, "valeureux Liégeois", trouver une solution à leur problème de survie. 
 

P.P. Alex HOEBEKE.        
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LE BILLET DE MARS  
 

Note relative à « Quand les taxis vont faire la guerre » 
( Notre périodique trimestriel n° 4/2012 ). 

 
Le petit récit rapporté par notre ami Joachim demande sans aucun doute 
quelques précisions pour bien comprendre cet épisode, dont – publicité de 
guerre oblige – on a fait, a posteriori, une extraordinaire saga, connue 
mondialement sous le titre: « Les taxis de la Marne » ! 
En fait, pourquoi cet emploi, inusité bien entendu, de taxis, pour pallier le 
manque de transports des troupes ? C’est que, d’abord, les camions n’existaient 
qu’en très petit nombre dans cette armée française de 1914, encore quasiment 
entièrement calquée sur l’armée de soixante-dix; que la traction chevaline était 
encore largement répandue dans toutes les armées européennes et qu’enfin 
l’infanterie, destinée par définition à marcher, n’était transportée par chemin de 
fer que de ses casernes de rassemblement jusqu’aux approches des zones de concentration des armées. 
Tous autres moyens de transport étaient encore pratiquement ignorés à cette époque, où la furia 
francese devait faire le reste et enfoncer – à la baïonnette et au pas de charge ! – les lignes ennemies ! 

Joffre, généralissime des armées françaises, n’avait enfin pris conscience 
du vaste mouvement tournant des armées allemandes à travers le territoire 
belge qu’à la bataille de Charleroi et ce, malgré les appels répétés du 
général Lanrezac, commandant la Ve armée française, sur la Sambre, et du 
général Gallieni, alors gouverneur de la Place de Paris, deux hommes à 
l’œil sûr et au sens stratégique avéré. Mais, en ces temps pourtant pas si 
lointains, le « Chef », en France, était celui dont, en aucun cas, on ne 
discutait les ordres, puisqu’il était entendu, une fois pour toutes, qu’il était 
le meilleur, le plus savant, le « Général » par excellence. Ce qui, dans la 
réalité, était loin d’être le cas pour Joffre, cet homme à la bedaine 
républicaine, politisé jusqu’au bout du petit orteil ! 
Ayant enfin prix conscience du péril qui menaçait la gauche de ses armées, 

le généralissime avait – et il nous faut reconnaître que dans ce cas il avait raison – donc dégarni son 
front de droite, pour renforcer son aile gauche en créant une VIe armée, placée aux ordres du général 
Maunoury. Cette armée devait venir prendre place au Nord de Paris, pour défendre ainsi la capitale, 
en liaison avec la British Expeditionary Force, la Ve armée et les pauvres et malheureux territoriaux 
dont disposait Gallieni. Les armées françaises, en retraite, devaient alors, selon une note de Joffre, se 
soustraire à la pression de l’ennemi, pour se réorganiser et se fortifier, en attendant les renforts. Ces 
directives avaient l’inconvénient de ne pas tenir compte de l’ennemi, dont les 
colonnes de la 1ère armée, toujours aussi mordante, ne laisseraient certainement pas 
aux alliés le temps nécessaire pour se conformer à ce nouveau programme décrété 
par le généralissime. 
Mais une faute du Generaloberst von Klück, commandant la Ière armée allemande, 
allait provoquer le renversement complet des armes et provoquer ce qui resta, dans 
les manuels d’Histoire dévolus à la jeunesse, le "miracle de la Marne". Pour 
comprendre l’intervention des fameux « Taxis », il faut d’abord savoir que, dans 
l’armée allemande, contrairement à l’armée française, le G.Q.G. ne donnait que des directives 
générales stratégiques, laissant aux chefs d’armées une certaine aisance, sur le terrain, pour conduire 
leurs armées au mieux des circonstances. Or, il était prévu, dans le plan général allemand, que la 1ère 
armée envelopperait Paris par l’Ouest, pour ne se rabattre vers l’Est qu’au Sud de la capitale, pour 
ainsi déboucher dans le dos des armées françaises. Mais von Klück avait cru sentir que la petite armée 
anglaise qui, depuis Mons, reculait sous les coups de butoir de son aile droite, était à sa portée: à une 
quarantaine de kilomètres de Paris, ses pointes lui avaient signalé que les Anglais se retiraient vers le 
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Sud-Est. Il avait alors décidé de changer les plans initiaux et de détruire 
cette petite armée anglaise qui le gênait depuis trop longtemps et 
l’empêchait de se ruer, toutes forces réunies, sur la gauche de Lanrezac. Il 
avait donc décidé de foncer plein Sud-Est, prêtant ainsi son flanc droit à 
Paris, qu’il croyait n’être défendue que par une garnison peu combative. Il 
ignorait totalement la dangereuse présence de Maunoury et de sa VIe 
armée qui, entretemps, avait été mise aux ordres du Gouverneur de Paris, 
le fameux général Gallieni ! Ce fut son tort. 
Gallieni n’était pas homme à laisser passer une telle occasion. Dès que ses 
reconnaissances aériennes lui signalent ce changement de direction de la 
1ère armée von Klück, il voit le parti à tirer d’une attaque de flanc. En bon 
stratège, il sait qu’attaquer de flanc une armée, c’est quasi la victoire 
assurée: il faut le temps que les unités de pointe fassent demi-tour alors 
que les colonnes de transport, d’intendance et d’arrière-garde sont bousculées. C’est en fait toute la 
structure de l’armée en marche qui est désarticulée et mise en grand péril. Il avertit Joffre de ses 

intentions. Joffre n’est pas convaincu que le moment est bien arrivé. 
L’insistance de Gallieni finit par l’emporter. Mais les renforts n’arrivent 
qu’au compte-goutte, pour une foule de raisons, l’encombrement 
extraordinaire des chemins de fer pris d’assaut par une population 
terrorisée n’étant pas la moindre. Le temps presse donc. Il faut que ces 
renforts supplémentaires arrivent au plus vite sur le champ de bataille, où 
les armées sont déjà aux prises. Et c’est là qu’interviennent les fameux 
taxis. La 7e Division d’Infanterie du 4e Corps commençait ses 
débarquements à Noisy-le-Sec. Et la question s’était immédiatement posée: 
comment lui faire parcourir les 50 kilomètres qui la séparaient de 
Nanteuil ? A pied ? Les hommes allaient arriver fourbus ! Par le rail ? Mais 
l’étude des possibilités ferroviaires montrait qu’il n’était pas possible 

d’embarquer en moins de 24h plus d’une brigade. Les camions et les bus ont déjà été réquisitionnés. 
On ne sait pas très bien dans quelle géniale cervelle naquit cette idée de réquisitionner les taxis 
parisiens mais le fait est qu’ils le furent en un temps record et les ordres  immédiatement diffusés. 
Police, militaires et autres représentants de l’autorité les arrêtèrent dans les rues. Ils se rassemblèrent 
Place de Invalides, chaque taxi chargeant 
quatre ou cinq hommes, avec armes et 
bagages, en bon ordre et avec une certaine 
fierté de leur chauffeur, et enlevèrent la 
majeure partie de la 13e Brigade. Tous feux 
éteints, à la queue-leu-leu, ils s’enfoncèrent 
dans la nuit tombante vers le canon qui, au 
loin, tonnait comme un violent orage. Selon 
certains chiffres, on estime que le nombre de 
taxis mobilisés s’éleva à environ 1.100 
(certains firent deux fois le même voyage) et 
qu’environ 6.000 hommes furent ainsi 
transportés jusqu’au front. Le Trésor Public versa la somme de 70.102 F aux compagnies auxquelles 
ces taxis appartenaient. 
Leur participation sur le flanc gauche des armée françaises, dans la bataille de la Marne, favorisa  le 
recul de la 1ère armée allemande qui, dans se retraite, entraîna celui des autres armées et permit la 
« Victoire de la Marne ». 
La Presse s’empara de cet épisode des « Taxis », qui fut bien évidemment monté en épingle, comme 
étant quasi la cause de la victoire ! Ce n’est donc pas l’énervement du Gouverneur de Paris, estimant 
qu’une contre-attaque hors des murs de la capitale serait un moyen efficace de défendre Paris, qui fut 
à l’origine de cette grande bataille mais bien une situation stratégique propice due, d’une part, à 
l’insubordination d’un des chefs principaux des armées allemandes et, d’autre part et sans doute 
surtout, à la perspicacité stratégique d’un général de 65 ans: le général Gallieni. 
 

André Balériaux. 
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(Photos, dans l'ordre: JOFFRE,  von KLÜCK, LANREZAC, GALLIENI.) 
 

N.D.L.R. ou quelques réflexions sur l'Histoire  ... Quelle histoire ... ? ! 
 
Cette contribution d'André BALERIAUX, jointe à celle de Joachim MICHAUX, nous aide à 
appréhender, de manière aussi objective que possible, la réalité des événements qui se sont passés 
voici près d'un siècle. Joachim en a donné la version classique, celle qui figure dans la mémoire 
collective. André s'est efforcé d'apporter un éclairage un peu différent, à savoir la succession des faits 
historiques, dénuée de toute propagande, qui n'est nullement contradictoire, pour l'essentiel, il faut le 
souligner. Ces deux manières d'approcher un événement sont fort intéressantes car complémentaires. 
Il y a, en effet, les faits bruts, d'un côté, et la relation que l'on peut en faire, de l'autre. 
Quelques réflexions à ce sujet, suscitées par les articles de nos amis, vous seront livrées dans le 
prochain numéro, vu l'abondance des matières pour la présente édition. 
 
A suivre ... 
 

ECHOS DE NOS ACTIVITES. 
 
22 février. Assemblée générale du Club M&M Charleroi. 
 
CERCLE ROYAL MARS ET MERCURE - CLUB DE CHARLEROI  
ASSEMBLEE GENERALE DU 22 FEVRIER 2012 - "Accord’Age" - Charleroi 

Présents à la réunion : A.Arys, G.Bédoret, 
A.Bertollo, G.Charlier, P.Degreef, O.De 
Groote, F.Fanuel,  Ch.Gallopyn, 
M.Ginion, G.Gustin, A.Hoebeke, 
Cl.Legrand, R.Lemaire, J.Losseau, 
B.Mercier, J.Michaux, H.Naomé, 
Cl .Naviaux, R.Paris, J.Polart, F.Simon, 
M.Verbelen, A.Verly. 
Excusés à la réunion :  A.Balériaux, 
P.Bancu, D.Beumier, L.Bonnet, 
M.Brasseur, P.Cornil, D.Degreef, 
H.Fagard,  Ch.Leclercq, Ph.Lorent, 
P.Renard, S.Taildeman, E.Wathelet. 
Ordre du jour :  
1/Rapport du Président:  

Pierre Degreef souhaite la bienvenue aux participants, réunis,  cette année, dans les salons 
d'"Accord’Age", à Charleroi.  
Il termine  sa mission de Président du Club de Charleroi, assurée pendant 4 ans, et cèdera, ce soir, le 
flambeau au nouveau Président, Alain Arys, pour 3 ans. 
Il remercie l’équipe administrative, en particulier le Secrétaire-webmaster Claude Legrand qui, aidé 
du Vérificateur aux comptes Joachim Michaux, a informatisé la comptabilité du Club, pour la mettre 
en rapport avec celle du Cercle, établi en asbl, le compte bancaire du Club étant maintenant un 
compte business-association. A tout moment, une situation financière moderne et détaillée peut être 
ainsi éditée. Il faut en effet remarquer que notre Trésorier en titre, Christian Leclercq, a 
malheureusement manqué de disponibilité cette année.  
Pierre Degreef présente le bilan général des activités 2012: des conférences passionnantes ont enrichi 
nos réunions mensuelles, en présence souvent de Présidents, voire du Président Général, ou de 
visiteurs d’autres Clubs, deux visites d’entreprises, une soirée-gala "Bel-Canto" de nouvel-an, l’air-
show de Florennes, le Pardon, à Marchienne-au-Pont, le Bal de l’Officier etc. 
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Il regrette toutefois un certain manque de contacts avec le Club jumelé KempenMaasLand. En effet, 
les contacts intraclubs mais aussi interclubs sont importants, également via Economeet. Il remercie 
tous les membres participant à nos activités, ainsi que les membres non-réguliers ou absents qui nous 
soutiennent financièrement, nos sponsors, nos chroniqueurs, nos vérificateurs aux comptes, etc.  
La plupart des conférences de 2013 sont  prévues: la Franc-Maçonnerie, en mars; les troupes 
australiennes en Entre-Sambre-et-Meuse (1918/19), en avril; la mission en République du Congo, en 
mai;  les limites à poser à la société actuelle, en décembre. Le jubilé des 80 ans de notre Club, en 
2013, et la Journée Nationale, en 2014, sont déjà mis sur les rails: pour le jubilé de 80 ans, le 14 
septembre 2013, conférence par Bernard Mercier, Chef du protocole, sur le contexte historique, socio-
économique et géo-politique de l’Europe et du monde en 1933, année de fondation de notre Club (au 
Spiroudôme  à Charleroi?); pour la Journée Nationale, organisation à la Distillerie de Biercée 
(Ragnies): un programme de la journée est en voie d’élaboration. Dans ces perspectives, un fascicule 
historique de notre Club est à l’étude, sur base des archives en notre possession. 
En ce qui concerne notre revue, elle est arrivée à maturité: meilleure présentation, maintien des 
rubriques, résumé des conférences par les différents intervenants. Le Conseil d’administration a 
décidé qu’en plus de l’envoi par voie informatique, la revue papier serait toujours adressée à tous les 
membres de notre Club, ainsi qu’à des personnes extérieures intéressées, sur base d’une nouvelle liste 
de destinataires;  la diffusion restera de 4 parutions par an mais, à l’instar du Club Antwerpen, un 
organigramme des administrateurs pourrait y être publié  et  peut-être serait-il judicieux de créer un 
comité de rédaction (penser notamment  à une rubrique spéciale 14-18, une liste des Présidents, etc). 
La revue nationale du Cercle est adressée, par voie informatique, aux membres, sauf aux personnes 
non reliées à l’internet. Notre Secrétaire-webmaster transfère également  la revue sur notre site. 
Au niveau de notre site, il est assuré de manière efficace et est une vitrine de la vie de notre Club, 
pour l’extérieur, mais il conviendrait qu’un membre de notre Club s’y implique également, avec 
Claude Legrand, au niveau de la gestion. A noter: l’adresse du site et les coordonnées des 
administrateurs du Club pourraient être  reprises dans notre revue.  
En matière de recrutement, notre Club compte aujourd’hui 53 membres (54 ?), dont 1 membre 
d’honneur (Cdt de la Province du Hainaut). Le Cercle national se penche sur les statuts, afin d’adapter 
ceux-ci quant aux conditions d’admission pour les futurs membres. Pour notre Club, un total de 85 
lettres ont été envoyées aux membres du CRORC, sans succès… Diverses associations militaires ou 
civiles seront sollicitées. Une liste des officiers d’active et de réserve de la province du Hainaut doit 
être apurée, afin de l’exploiter au maximum, mais le bouche-à-oreille est toujours primordial. A noter 
la démission de Louis Cornez, comme membre, et de  Fernand Simon, comme administrateur; de plus, 
entrée de Aldo Bertollo et de Frédéric Fanuel, comme administrateurs. 
Au sujet des cotisations, pour l’année 2012, 65% des membres étaient en ordre à la fin du premier 
trimestre, un rappel et des contacts téléphoniques ont ensuite été nécessaires. Pour 2013, nous 
enregistrons, à ce jour, 37 cotisations sur 53. Il faut rappeler l’importance de payer la cotisation pour 
la fin mars et non pas à terme échu. Le fonctionnement du Cercle et du Club n’est possible que grâce 
aux cotisations des membres. Actuellement, sur la cotisation annuelle de 50euros, 20 euros sont 
reversés au Cercle national, les activités de notre Club étant  donc assurées par la différence (revue, 

frais divers, interventions, secrétariat etc.). 
Quant au budget 2013, il a été adapté à nos 
besoins financiers réalistes, en tenant 
compte des recommandations de nos 
Commissaires aux comptes. D’autre part, 
suite à la réception festive Bel-Canto de 
nouvel-an, à la hausse du coût de la vie et 
aux prix pratiqués par les autres Clubs, le 
Conseil d’administration marquerait son 
accord pour une révision du tarif  de notre 
traiteur et membre Laurent Bonnet, soit 
une hausse de 2 euros pour nos réunions 
mensuelles. Il est proposé aussi que, lors 
d’une soirée spéciale comme celle du 
nouvel-an, notre traiteur puisse réaliser un 
dîner de gala à un prix « adapté ». Pour 
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rappel, hormis le repas du conférencier, réglé par les participants aux soirées mensuelles, celui de son 
accompagnant éventuel est encore totalement pris en charge par le Club.    
A propos de Economeet, le Président Général voudrait davantage de participation des Clubs Mars et 
Mercure , par une implication de leurs représentants aux réunions du groupe Sainte-Anne, à 
Bruxelles. Ceux-ci  rendront compte de leur mission au Conseil d’administration de leur Club. Pour 
notre Club, Alain Verly continuera à assumer la fonction. Deux coordinateurs nationaux sont 
recherchés: l’un pour le civil, l’autre pour assurer des contacts avec la Défense. Toutefois, seulement 
deux réunions Economeet  seraient encore organisées à Bruxelles, tandis que deux autres seraient 
prises en charge en province: par un Club néerlandophone et un Club francophone. Un nouveau site 
est dès lors créé. A noter que chaque membre d’un club Mars et Mercure peut être membre 
d’Economeet. 
Pierre Degreef termine en totalisant les activités du Club pour 2012, soit 13 activités, 2 conjointes 
avec le CRORC et 3 C.A. et l'A.G. En activités extérieures,  notre représentation a été très importante: 
on relève  25 activités, 2 Economeet, 4 C.A., 8 Bureaux et 1 A.G. 
Pour information: un stock de nouvelles cravates et des pin’s sont disponibles auprès du Cercle, ainsi 
que des foulards pour les dames et des écussons interchangeables pour blazer (en projet). 
2/Rapport du Secrétaire : 
Claude Legrand  rappelle que notre Club totalise 53 (54  bientôt) membres en ordre de cotisation, en 
fin 2012, soit un gain de 4 membres, en tenant compte des mouvements sur l’année. Notre Club 
compte ainsi 39 effectifs et 14 associés, la limite statutaire actuelle de 30 % en membres associés 
n’étant pas encore  atteinte. Ce pourcentage pourrait donc être revu à la hausse par le Cercle national, 
ainsi que l’a annoncé le Président.   
Statistiquement, on a pu relever, en 2012, 1 gala de nouvel-an, 6 dîners-conférences, 4 activités 
extérieures (visite brasserie, air-show, soirée coude-à-coude,  journée nationale). 
L’on relève 235 inscriptions (hors Journée Nationale Courtrai), c’est – à –dire  401 participations, 
avec conjoints en 2012, soit une diminution sensible  par rapport à 2011. 
Claude Legrand remercie l’assemblée pour la ponctualité habituelle des inscriptions (sans désistement 
tardif) et rappelle que le paiement seul ne vaut pas inscription: les deux vont de pair pour une clôture 
valable en temps voulu. Il remercie aussi pour le paiement rapide de la cotisation 2013. 
3/Rapport du Trésorier: 
Suite au manque de disponibilité du Trésorier, Christian Leclercq, et aux démarches bancaires 
fastidieuses relatives au changement de statut des comptes et à l’octroi de nouvelles cartes, Claude 
Legrand, aidé du Vérificateur aux comptes Joachim Michaux, a donc repris la situation financière 
2012 en main, pour la clarifier, l’informatiser et la rendre compatible avec la comptabilité du Cercle. 
La valeur du stock est maintenant bien actualisée et des fiches de stock existent. Des fiches 
comptables ont été créées pour les cotisations et les activités. 
La situation comptable ne dégage qu’un léger mali, par rapport à 2011: celui-ci est parfaitement 
expliqué. 
4/Rapport des Commissaires aux comptes:  
Joachim Michaux, en son nom et celui de son collègue Roland Paris, fait rapport du mandat qui leur a 
été attribué en la matière. Il félicite le Secrétaire, Claude Legrand, pour le travail accompli, dans les 
circonstances énoncées  précédemment. 
Les Vérificateurs aux comptes, après de multiples sondages, déclarent les comptes exacts pour 2012: 
le total du patrimoine reflète la réalité. 
Ils souhaitent que la situation financière 2013, en cours, leur soit présentée dès octobre prochain . 
Ils proposent enfin à l’Assemblée d’approuver les comptes 2012 et de donner décharge au Trésorier, 
au Conseil d’Administration et à eux-mêmes. 
5/Approbation des comptes et décharge aux Conseil d’Administration et aux Commissaires: 
Les comptes 2012 sont approuvés et décharge est donnée par l’Assemblée. 
6/Présentation et approbation du budget 2013: 
Le budget 2013 est présenté par Claude Legrand: il dégage un léger excédent de recettes, par rapport aux 
dépenses, et est approuvé à l’unanimité. 
7/Nomination des Vérificateurs aux comptes: 
Joachim Michaux et Roland Paris sont reconduits dans leur mandat pour 2013. 
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8/Elections statutaires: 
Raymond  Lemaire et Hubert Naomé, sortants et rééligibles, sont réélus, pour 3 ans, à l’unanimité, au 

titre d’administrateur. 
Aldo Bertollo et Frédéric Fanuel, 
nouveaux candidats à la fonction, sont 
élus, à l’unanimité, au titre 
d'administrateur. 
9/Divers: 
Pierre Degreef informe l’Assemblée 
que des petites assiettes en étain 
M&M sont mises en vente et qu’un 
projet de chopes en grès M&M a été 
analysé. 
 
   
 R.Lemaire,  
Secrétaire-Adjoint 
 
 

 

Passation de pouvoirs entre Pierre DEGREEF (Président sortant) 
et Alain ARYS (Président élu). 
 
Introduction, par le Chef de Protocole. 
 
Pierre, Alain, Pierre, Alain ... 
 
Avant de passer la parole à PP Alex (alias PVPG Alex - les initiés comprendront), je voudrais quand 
même (honteusement) profiter du fait que je l'ai (la parole - on n'est jamais si bien servi que par soi-
même) pour oser ces quelques mots, en signalant toutefois que c'est parfaitement ALAIN-proviste que 
j'ai mis ALAIN-pression ces quelques réflexions de circonstance, sans vouloir, il faut le souligner, 
jeter de PIERREs dans le jardin de quiconque ... 
Je dois confesser que je fus quelque peu poussé dans le dos, non par un président au coeur de PIERRE 
(aujourd'hui non seulement PP mais encore VPG - les initiés comprendront) mais plutôt par un 
PIERRE au grand coeur, à qui il est difficile de dire non quand il le demande avec son grand sourire. 
Pierre - Alain - Pierre - Alain ... Il faut quand même constater que l'on tourne en rond, depuis des 
années, du moins sur les prénoms car il faut rappeler que, voici 4 ans, Alain, qui avait déjà succédé à 
Pierre, laissait la place à Pierre ... Aujourd'hui, Pierre cède la place à Alain ... 
Si le suivant est encore Pierre, il va falloir les numéroter ou l'on va s'y perdre ... 
Pour en revenir à notre sujet, je n'irai pas jusqu'à paraphraser une citation célèbre en proclamant: "Tu 
es PIERRE et, sur cette PIERRE, je bâtirai mon club" mais le moins que l'on puisse dire est que notre 
tout frais PP apporta sa PIERRE à l'édifice et qu'il laisse celui-ci, à son successeur (pas 
ALAINproviste, rassurez-vous), encore plus beau que lorsqu'il le reçut des mains d'Alain Ier, ce PP 
Alain qui avait squatté le secrétariat depuis des temps immémoriaux, sans passer par la case vice-
présidence, comme Alain II, qui, lui, par contre, n'a pas touché au secrétariat (j'espère que vous avez 
compris, sinon je vous ferai un dessin, après le repas). Ceci dit, Alain II aura constaté que la barre a 
été placée assez haut. Mais il a saisi le challenge à bras le corps car il "sait là-contre", comme on dit à 
Bruxelles, et puis il pourra compter sur une équipe solide, soudée, efficace et enthousiaste, etc. ...  
De toute manière, l'équipe va avoir l'occasion de montrer ce qu'elle vaut, d'autant que, sauf accident, 
elle sera en place pour préparer la Journée Nationale de 2014. Et n'oublions pas, cette année, le 80e 
anniversaire de notre club de Charleroi. Il y a, comme vous vous en doutez, du pain sur la planche. On 
pourrait dire: "Les chantiers sont ouverts" ... Vous comprendrez aisément que je privilégie 
l'expression marine en faisant allusion au navire prêt à l'appareillage, avec un nouveau capitaine à la 
barre et dont l'équipage, amariné depuis belle lurette, fera en sorte de soutenir son nouveau leader 
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quand il devra bien affronter les aléas de la présidence, les coups de vent, les grains, les tempêtes, que 
dis-je, les ouragans potentiels qui sont toujours susceptibles d'obscurcir l'horizon. 
Mais je me surprends à faire durer le plaisir. Je vois déjà les regards assassins de ceux qui sont prêts à 
me lancer la PIERRE. Je vais donc, ALAINstant mettre fin à cette logorhée, en espérant ne pas avoir 
mis le pas ALEXtérieur du sujet.  
Parlons-en d'Alex: je le vois piaffer d'impatience comme un poulain sauvage dans un box trop étroit. 
Le moment est venu de lui laisser la parole et de tenter de suivre la course brillante et captivante de 
son verbe. 
 
Alex, j'ai joué le rôle ingrat de vedette américaine et fait mon possible pour chauffer la salle. 
C'est à présent au tour de la star. C'est donc reprenant mon rôle de chef de protocole que je te passe la 
parole ! 
 
(N.D.L.R. Signé: Bernard MERCIER) 
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Discours de PP Alex HOEBEKE. 
                                                                              
Mesdames et Messieurs, Chères amies et chers amis; 
Revoilà le bavard qui de l'ombre surgit, 
55 ans de club et autant de mariage, 
Ont bien fatigué l'homme, mais ne l'on pas rendu sage. 
 
J'ai donc envisagé, pour écrire ce papier, 
De consulter Alain, psychologue affirmé. 
Mais mon médecin m'a dit: "surtout n'en faites rien; 
Car deux heures de divan et vous devenez zinzin !" 
 
Aussi userai-je encore de mon verbiage dérangeant;  
Pour vous entretenir d'un fâcheux événement. 
Pierre a donc décidé de nous abandonner  
Au pouvoir d'un médecin dont je vous parlerai. 
 
Et pourtant l'ami Pierre est un grand président; 
De ceux que l'on regrette, et dont on parle longtemps. 
Mais nous ne sommes pas de ces vieilles sociétés 
Dont le président "à vie" est autoproclamé. 
 
Chez nous, le président est plus qu'un porte-drapeau 
Qui parade aux cocktails mais vit "en place repos"! 
Car notre président est un dynamiseur 
Qui de notre troupeau doit être le rassembleur. 
 
Et c'est pour ces raisons qu'on limite son mandat 
A trois ou quatre années de permanent combat. 
Pierre ayant satisfait à ces dures conditions, 
Se retire sous sa tente et il a bien raison ! 
 
C'est un club très riche que Pierre va nous laisser. 
Riche par ses effectifs qui croissent en qualité. 
Par son image de marque qui le fait apprécier, 
Grâce aux nombreux contacts dans le pays tout entier. 
 
Riche aussi et surtout par la grande amitié 
Qui nous réunit tous et que Pierre a semée. 
Le civil et le militaire sont bien équilibrés 
En respectant par là notre objectif premier. 
 
Car, cercle industriel et commercial 
Nous gardons, pour l'avenir, l'assurance d'exister, 
Même si notre dieu Mars devait se sentir mal, 
Condamné à maigrir et à se déplumer ! 
 
Certes, dans sa mission, Pierre fut très bien aidé 
Par le secrétaire Claude qui, bien que boitillant 
Administra le club avec autorité. 
Sa devise devrait être: "Debout et ... droit devant !!" 
 
Un autre de nos amis mérite d'être salué: 
Il cause, il chante, chahute, "zwanze" et ...boit du thé. 
Il souffle dans une trompe, comme les éléphants 
Et navigue en rivière, à défaut d'océan ! 
 
Cet être polyvalent que l'histoire nous a légué 
C'est le chef de protocole, l'amiral Barnabé ! 
Qui, d'un dîner de gala fit une "fête à Madelon". 
Merci, ami Bernard, pourvoyeur de flonflons. 

Comme Napoléon, notre président savait  
Qu'on ne gagne pas une guerre en rongeant des navets. 
Les hommes sont énergiques, après un bon repas. 
Nos compagnes le savent, qui préparent nos petits 
plats! 
 
Aussi, Pierre engagea comme officier de ménage 
Notre bon ami Laurent, aubergiste à la page. 
Puisse-t-il longtemps encore tirer de son bonnet 
De délicieuses recettes pour nous dynamiser. 
 
Il est un autre MERCI, hautement mérité, 
Qu'en votre nom à tous je voudrais adresser 
A celle qui fut pour Pierre, un solide point d'appui. 
Et pour nous, fut un ange venant du paradis ! 
 
Merci à toi, Rita, qui pendant ces quatre ans, 
En plus des lourdes tâches d'épouse et de maman 
Nous a donné tant de temps et de gentilles attentions 
"Madame du Président..Ah! combien nous t'aimons !!" 
 
Mais non, Pierre s'il te plait, ne deviens pas jaloux. 
Et vous, chères compagnes, ne nous tordez pas le cou ! 
Mais je n'ai pas trouvé pour remercier Rita, 
Plus beaux mots que ceux-là. Ne les mérite-t-elle pas ? 
 
Le nouveau président ne doit plus être présenté. 
C'est un vice-président qu'on a récupéré ! 
Mais je crois, chers amis, qu'un toubib à la barre 
Pourrait, pour l'équipage, causer quelques déboires. 
 
Serons-nous, vieux troupiers, comme jadis à l'armée, 
Contraints de nous porter pâle pour être "vus et 
soignés"  
Et ce sexo-médecin ne va-t-il pas, malgré nous, 
Remettre en vigueur les inspections - verrous ? 
 
Je dois te dire Alain, d'où vient cette méfiance. 
C'est que depuis le soir où dans ta conférence, 
Tu as démystifié le bon usage de nos ... "moyens", 
Nos compagnes, chaque soir, chantent "Aux armes, ... 
citoyens" 
 
Mais, mon cher filleul, ce n'est là que du vent. 
De méfiance, y en a point. Et tu dois être conscient 
Que tous les amis du club pousseront à tes côtés 
Pour que ta papamobile ne soit jamais embourbée. 
 
A toi, Geneviève, nouvelle fleur du jardin, 
Nous voudrions te demander d'aider l'ami Alain 
A être un président disponible, efficace, 
De quoi rendre jaloux les lions de l'Atlas. 
 
Notre discours prend fin, sagement, comme il se doit; 
En félicitant Pierre et remerciant Rita. 
Et que Mars et Mercure, dans leur grande bonté, 
Aident Alain et Geneviève à bien leur succéder. 
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Encore un mot peut-être. C'est pour nos visiteurs 
Qui découvrent notre club où règne la bonne humeur. 
Qu'ils sachent qu'à Charleroi, quels que soient nos soucis, 
On ne se prend pas au sérieux, car c'est si beau la vie !! 

 

Cher Pierre, un dernier mot que je viens d'ajouter.  
La peine qui te frappe, nous ne pouvons l'effacer. 
Mais nous voudrions tellement que par notre amitié 
Nous puissions tous vous aider à mieux la 
supporter. 
 
Past Président Alex HOEBEKE. 
 

 

15 mars. Conférence de Monsieur Marc-Alexandre VIRAG. 
 

Pourquoi être Franc-Maçon au XXIème siècle ? 
 

Un peu d’histoire. 
 
Les origines de la FM (Franc-Maçonnerie) sont nuancées, en fonction de 3 grands mouvements ou 
sensibilités. 
 
1. Mouvement spiritualiste, différencié en 2 sensibilités.  
- Filiation du rite d’Isis et Osiris, des bâtisseurs des Pyramides d’Egypte, réunis dans une obédience 
dénommée MEMPHIS-MISRAÏM.  
- Franc-Maçonnerie Anglo-Saxonne, anglaise et américaine, liée à la religion catholique, théiste et qui 
s’en réclame. C’est la Grande Loge Régulière, majoritaire dans le monde. 
 
2. Mouvement à sensibilité symbolique.  
- Grande Loge de Belgique, déiste, ne se réclamant pas d’une religion en particulier, cette religion 
étant, en fait, une affaire personnelle, comme le RER (Rite Ecossais Rectifié) mais les travaux sont  
placés "sous les auspices du Grand Architecte de L’univers". 
 
3. Mouvement à sensibilité rationaliste. 
Loges du Grand Orient, du Droit Humain, de Lithos. Majoritaires en Europe et certainement en 
France et en Belgique, ces loges sont composés de laïcs, membres agnostiques ou athées, défenseurs 
des droits de l’homme. 
 
Le socle commun de toutes ces obédiences est constitué par les constitutions d’Anderson (1723), 
rédigées par la GLR (Grande Loge régulière) de Londres. Les évolutions historiques ont abouti à la 
cohabitation de plusieurs obédiences différentes, avec leurs sensibilités différentes. 
- Memphis-Misraim, loge mixte (filiation du rite égyptien); 
- Grand Loge Régulière, loge masculine (filiation religieuse catholique); 
- RER (Rite Ecossais Rectifié): France, Allemagne, Suisse (filiation des Templiers); 
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- Grande Loge, loge masculine (filiation des bâtisseurs de cathédrale); 
- Grand Orient, loge masculine, moins soucieuse d’une filiation quelconque, dont les membres se 
déclarent être des FM bâtisseurs spéculatifs (non opératifs) du Temple de l’humanité. 
NB. Les héritiers des bâtisseurs de cathédrales sont toujours présents dans la confrérie des 
« Compagnons du devoir ». 
 
La FM compte de Grands Hommes. Quelques noms (on ne cite que des personnes décédées, la 
Maçonnerie étant discrète et un Maçon ne révélant jamais l'appartenance d'un Frère ou d'une Soeur): 
Jacques Brel ("Maçon sans tablier", qui partageait les idées mais refusait de se soumettre à un rituel), 
Antoine de Saint Eupéry, Wolfgang Amadeus Mozart, … Relation avec le monde du théâtre (les 
coups frappés - les trois coups): Christiane Lenain, Jacques Lippe ... Références: la loge du théâtre ..., 
avec le monde du cinéma.  
Quant aux décors égyptiens des temples, ils proviennent d'une mode initiée par l'expédition d'Egypte 
de Bonaparte, à l'extrême fin du XVIIIe siècle.  
 

Loges et Obédiences. 
 
En Belgique, l’estimation est de 35.000 FM, ce qui fait de ce pays le plus peuplé de FM… 
Il y a donc plusieurs obédiences maçonniques en Belgique (par ordre d’importance) : 
Le Grand Orient, exclusivement masculin,  
La Grande Loge, exclusivement masculine,  
Le Droit Humain, mixte,  
La Grande Loge Féminine, exclusivement féminine, 
LITHOS, confédération de Loges, mixte, 
Memphis-Misraïm, mixte, 
et, à part, La Grand Loge Régulière, loge masculine qui a rompu tous contacts avec le reste de la 
maçonnerie, considérant qu’elle est la seule « régulière», les autres étant irrégulière. 
 
Un socle de valeurs est cependant commun à toutes les formes de FM: 
la référence à la construction du Temple de Salomon, symbole de la construction de l’humanité,  
l’emploi des outils du métier de la construction,  
la légende d’HIRAM, architecte du Temple de Salomon assassiné par des compagnons. 
  
Etre FM au XXIème siècle ? 
 
La Maçonnerie peut être considérée comme une société de pensée, une société initiatique et 
symbolique, une fraternité. La loge de Base s’appelle loge Bleue. Le profane y est initié au premier 
grade, celui d’Apprenti, ce degré étant caractérisé par le fait que le nouvel initié ne peut prendre la 
parole en Loge: c’est l’apprentissage du silence. 
Le degré suivant est celui de Compagnon. Ce degré est caractérisé par l’obligation de voyager en 
d’autres loges et de rendre compte des expériences vécues. 
Enfin le Compagnon sera élevé au grade de Maître, ce degré étant caractérisé par la réflexion sur son 
cheminement vers la sagesse. 
 
Beaucoup de Maçons en restent à ces 3 grades de base, la progression vers les hauts grades (le plus 
haut étant le 33e) nécessitant à la fois une importante implication, sur le plan du travail personnel, 
ainsi qu'une grande assiduité, souvent incompatible avec l'exercice d'une profession à temps plein.   
On peut donc dire de la  Franc-Maçonnerie qu'elle n’est ni une religion ni un parti politique ni un 
mouvement philosophique ni une institution dotée d’un appareil coercitif. Elle est plutôt une école de 
réflexion, de tolérance et de fraternité qui, par une mise en œuvre collective de symboles propres à 
chacun et en un lieu protégé du monde profane (le Temple), développe une symbiose psychologique 
qui permet à ses membres – une fois dépouillés de leurs oripeaux et distinguos sociaux – de 
s’affranchir des préjugés et des dogmes culturels. 
Le projet de la Maçonnerie belge invite ses membres et tout homme et femme de bonne volonté qui 
n’en sont pas mais à l’esprit ouvert au dialogue "à écouter, regarder et méditer". Précisons que la 
Maçonnerie ignore nos divisions linguistiques.  
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Le nouveau Musée Belge de la Franc-Maçonnerie, à Bruxelles (http://mbfm.be/), est la seule entité 
culturelle mondiale qui réunisse toutes les sensibilités de la famille maçonnique en un lieu unique.  
 
Conclusion (?) 
 
(Monsieur VIRAG ne donne pas de 
conclusion à son exposé, partant du 
principe que tout étant en mouvement, il 
n'y a jamais de conclusion. Cependant, 
les auditeurs non-initiés de ce fort 
intéressant exposé sont libres d'en retirer 
leur propre conclusion, qui pourrait être: 
"J’ai frappé à la porte du temple ...") 
 
« L’homme est la mesure de toute 
chose » (mythe de Protagoras).  
 
"Il est minuit, les travaux sont fermés." 
 
(Compte-rendu rédigé par Bernard 
MERCIER et basé sur les notes aimablement communiquées par Monsieur M.-A. VIRAG.) 

____________________________________________________ 
 

 

Carnet (et potins) mondain(s) 
 

... Un oubli de Barnabé ... Honte sur lui ... Nouvelles fraîches car sortant du frigo, ... où il 
les avait oubliées ...  
 
Voici donc ce qu'écrivait PP Alex (Non, Alex, pitié ! ... Ne pas frapper un homme qui est déjà à terre ! 
Ne pas tirer sur l'ambulance !...) dans un courrier daté du 6 août 2012 (!!!???) et, enfin, ces nouvelles 
sont communiquées ... Comme Alex disait, dans son dernier mail (eh oui, PP Alex a sauté le pas: il 
communique par mail !), "Pour ce qui est de la naissance de SAM, il est maintenant âgé de 6 mois et 
nous attendrons d'annoncer sa première communion...plus tard!"  
Bon, communiquons quand même .... 
 
Or donc, PP Alex écrivait, en août 2012, ce qui suit.  
 
"C'est pendant que se déroulait le repas (très apprécié) de notre dernière réunion "coude à coude" 
(chez les Grecs!) que Josée fut informée, par message GSM, que nous étions arrière-grands-parents 
d'un petit SAM.  
Ceci porte à 15 le nombre de nos descendants: 3 enfants + 9 petits-enfants + 3 arrière-petits-enfants. 
Si on y ajoute les "intégrés" (beau-fils ...), notre tribu atteint 20 membres ... tous affamés et assoiffés ! 
L'annonce de cette naissance ... SAM ... m'a fait plaisir, certes, ... mais SAM ... m'suffit ! Et SAM ... 
m'inquiète car nous ne disposons pas de suffisamment (ne pourrait-on oser: suffiSAMment ? - NDLR) 
de chaises et tabourets pour accueillir les fesses de ce troupeau. Heureusement, notre Ami Laurent 
BONNET nous offre l'excellente opportunité de recevoir ce qu'il appelle le "Cirque HOEBEKE". 
Néanmoins SAM ... m'incite à organiser une campagne familiale en faveur de la limitation des 
naissances et si l'un ou l'autre de nos amis mars & mercurien acceptait de me conseiller en cette 
matière, SAM ... m'aiderait beaucoup ! 
 
... Mariez-vous ... qu'il disait !!" 
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_____________________________ 

 

LES PHARMACIENS DE L’HISTOIRE  
  
Texte de Nicole RICHET, recueilli par Jean LOSSEAU.  
 

LAMARE-PICQUOT 
 
Nombre de pharmaciens ont parcouru notre bonne vieille planète en vue 
d'élargir les connaissances scientifiques. Tel est le cas de Christophe-
Augustin LAMARE-PICQUOT, qui naquit le 1er octobre 1785, à Bayeux, 
où son père exerçait l'apothicairerie.  
Second de huit enfants, Augustin prit tout d'abord une officine dans la cité 
malouine. Un veuvage prématuré et la mort de ses trois enfants le 
décidèrent, semble t-il, à s'expatrier.  
Le voilà donc parti, en 1815, pour l'île Maurice, où il ouvrit une pharmacie qui lui assura une large 
aisance. Il en profita pour visiter la Réunion, Madagascar et les îles de l'Océan indien. Puis, il poussa 
jusqu'aux Indes. Avec un équipage de douze hommes -des indigènes, pour la plupart- et deux bateaux 
affrétés à ses frais, il explora les îles du delta du Gange. De cette expédition, qui débuta au lendemain 
de la Toussaint 1828 et dura un mois et demi, LAMARE-PICQUOT rapporta un tableau de chasse 
impressionnant, qui s'étendait des insectes aux mollusques, des reptiles aux oiseaux, du rhinocéros 
sans corne au dauphin du Gange, des statues de Bouddha aux plantes et minéraux. Nanti de ces 
trésors, qui manquèrent sombrer au cours d'un orage, il débarqua au Havre, en 1830, et exposa 
aussitôt ses collections à Paris. Elles firent l'admiration du public et des savants. CUVIER se fit leur 
interprète et rendit hommage à "ces particuliers qui se livrent à tant de dangers et qui font des 
dépenses si considérables, dans le seul but de procurer à l'Europe des moyens d'étendre ses 
connaissances." Précisément, à bout de ressources, l'explorateur chercha à vendre ses précieuses 
collections. Faute de crédits, la France ne put les acquérir et LAMARE en céda une partie à la Bavière 
et l'autre à la Prusse, contre 200.000 francs qui, hélas, disparurent entre les mains d'un banquier 
indélicat. Loin de se décourager, le pharmacien s'en fut au Canada, en 1841.  
Pendant cinq ans, en dépit de la fatigue et du scorbut, il explora le Grand Nord, l'embouchure du 
Saint-Laurent, pérégrina avec les Esquimaux, étudia le comportement de leurs chiens. Au retour, il fit 
une halte au Mississippi, pour se documenter sur une tubercule susceptible de remplacer la pomme de 
terre. Chargé d'une mission officielle, il regagna l'Amérique du Nord, en 1848. Puis l'oubli tomba sur 
lui.  
Découragé, ruiné, il se retira à Bayeux. A bout de ressources, il sollicita, en 1859, l'aide de 
l'Impératrice Eugénie. Ce n'est qu'en 1865 qu'il obtint une rente viagère. Il s'éteignit huit ans plus tard, 
le 1er mai 1873.     

_______________________________________________ 
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Des petites histoires de la grande histoire  
(La chronique de Joachim) 

Le geste de HITLER 
 

Dans notre périodique trimestriel n°3/2012, notre rédaction, dans le billet de 
Mars, sous le titre de Le Raid de Dieppe 42, relate « l’opération Jubilee » 
extrait d’un article de la Revue – Ville de Dieppe. 
Permettez-moi d’y ajouter des faits qui constituent une « petite histoire » qui 
a finalement profité à de malheureux français. 
Lord Mountbatten, futur Vice-Roi et Gouverneur général des Indes, nommé 
Amiral par Churchill va diriger les opérations. Avec son état-major, il avait 
déterminé l’objectif : débarquer sur les plages de Dieppe, pénétrer dans la 

ville, détruire l’aérodrome et la station radar, faire un maximum de prisonniers, s’emparer d’un 
maximum de documents qui pouvaient éventuellement être utiles, et, finalement rembarquer et 
regagner au plus vite l’Angleterre. 250 navires sont affrétés, dont 190 effectueront le débarquement ; 
5000 fantassins et tankistes ainsi que 1000 commandos participeront à l’exercice. L’opération est 
fixée et démarre le 19 août 1942. Le débarquement doit prendre l’adversaire par surprise. Cette 
obligation va constituer le premier échec car la rencontre d’une escadre allemande ruine l’effet 
attendu et l’absence de bombardements préalables (nécessaires à l’effet surprise) vont constituer les 
causes principales du désastre final. Les forces alliées qui débarquent sont clouées sur place. Les 
pertes humaines sont énormes et les chars débarqués ne sont d’aucun secours. La ville est en ruine. 
L’opération « Jubilee » a débuté à 04.00 Hr et à 11.00 Hr, l’ordre de repli est déjà donné. 
Au total, 2/3 des militaires alliés engagés sont tués, blessés, disparus ou faits prisonniers alors que les 
pertes allemandes s’élèvent à moins de 300 hommes. Chez les Canadiens, 900 militaires sont morts et 
1800 sont prisonniers. 
Des tonnes de matériel, dont 29 chars Churchill, sont abandonnés aux allemands. 
La Luftwaffe a abattu deux fois plus d’avions qu’elle n’en a perdus. 
Le débarquement en Normandie des Canadiens et des Britanniques sur le port de Dieppe se solde par 
un désastre. 
Hitler exulte, exprime sa joie, sa fierté ; il a donné une leçon à ses ennemis. Il fait exploser sa 
propagande, la grande Allemagne sous son commandement reste  invincible. Les débarquements 
resteront aléatoires. Il reste convaincu qu’un débarquement futur ne peut avoir lieu que sur un port, 
alors que les Anglo-Américains estiment que les ports sont trop bien défendus et que Dieppe constitue 
un test réaliste et une sévère leçon. 
Hitler et son état-major proclament la faiblesse des Alliés qui ne sont  capables que de réaliser des 
opérations d’amateurs. Il rassure le peuple allemand et pour démontrer sa compréhension et sa 
mansuétude vis-à-vis du peuple français, et en particulier des citoyens de Dieppe qu’il veut remercier 
car ils ne se sont pas joints aux forces anglo-canadiennes, il fait libérer les prisonniers français, 
originaires de Dieppe, des camps en Allemagne. 
 Joachim Michaux. 
 

_________________________________________________ 
 

La rédaction a la parole ! 
 
Il est précieux de pouvoir compter sur les collaborations de qualité qui nous permettent de présenter 
un périodique que nous essayons de rendre le plus attrayant et le plus sérieux possible, tout en 
privilégiant l'humour, sans lequel la vie serait bien terne. 
Et si l'un ou l'autre a des remarques à faire, concernant le contenu des articles publiés, eh bien les 
colonnes lui sont ouvertes ! Ce dialogue ne pourra qu'être enrichissant pour nos lecteurs. 
   
Profitons-en pour lancer un appel aux contributions (littéraires, s'entend - parons à tout jeu de mot de 
Joachim). 
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2014 sera l'année du 100e anniversaire du début de la "Grande guerre" 1914 - 1918. N'est-ce pas une 
belle occasion de tenter de tenter de retrouver (et de publier) un maximum de documents relatifs à 
cette période, parfois encore inédits, qui "dorment" au fond d'une armoire, d'un placard ou d'une 
bibliothèque, comme articles de journaux, photos ou autres témoignages ? Ce serait une belle 
contribution à l'Histoire.  
Nous n'allons pas nécessairement publier ces documents par ordre chronologique, par année, car il 
faudrait alors renoncer à publier, en 2016, un document concernant 1914 et qui vient d'être exhumé. 
Nous publierons donc, dans une nouvelle  rubrique, intitule "La Grande Guerre", les documents au 
fur-et-à mesure de leur arrivée à la rédaction, pour autant qu'ils aient trait à la période 1914 - 1918. 
Sinon, ils seront publiés aussi, sans problème, mais dans une autre rubrique.  
 
Avis donc aux amateurs ! Par-ici les petits (ou grands) articles ... ! 
 
  

(Signé) Barnabé. 
________________________ 

 
 

Agenda 2013    Agenda 2013    Agenda 2013    Agenda 2013    � 
 

Vendredi 19 avril 
 

 
Dîner-conférence: 

Le séjour des Troupes australiennes en Entre Sambre et Meuse pendant 
l’hiver 1918-1919, par Monsieur Bernard Lejeune 

 
Vendredi 24 mai Dîner-conférence:  

Mission en République du Congo,  
par le Méd Lt-Col (R) Claude Naviaux  

Vendredi 21 juin BBQ Traditionnel  
Samedi 14 
septembre 

Jubilé (80 ans)  
du Club M&M Charleroi  

Samedi 28 
septembre 

19e Pardon Batellerie-Plaisance-Marine (Marchienne-au-Pont) 
Programme en juin. 

Octobre JN M&M, au Club Brabant 

Novembre  
(date à préciser) 

Activité  
à préciser 

Samedi 9 novembre Bal de l'Officier (Charleroi) 

Vendredi 13 
décembre 

Dîner Conférence: 
« Les enfants, les adultes, la société, le travail : peut-on encore poser des 

limites aujourd’hui et comment ?",  
par  Madame Charline Laroche-Lemaire, psychologue clinicienne, 

psychopédagogue et thérapeute. 

  
Mercredi : apéritif à partir de 12.00 - repas à 12.30. 
Vendredi : apéritif à partir de 19.30, repas à 20.00. 

Autres jours : selon horaire particulier. 
Sauf indication contraire: "Atelier Traiteur" (Laurent BONNET), Rue de 

Landelies,142, 6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL 
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Administrateurs M&M Charleroi  
 
NOM    Prénom  Fonction 
 
ARYS   Alain   Président 
BERTOLLO  Aldo   Vice-président 
POLART  Jules   Vice-président 
LEGRAND  Claude   Secrétaire 
LEMAIRE  Raymond  Secrétaire Adj 
PARIS   Roland   Trésorier 
FANUEL  Frédéric  Trésorier Adj 
DE GROOTE  Olivier   Relations Pub 
MERCIER  Bernard  Chef Protocole 
 

NOM    Prénom  Fonction  
 
LECLERCQ  Christian  Administrateur 
NAOME  Hubert   Administrateur 
NAVIAUX  Claude   Administrateur 
HOEBEKE  Alex   Past Président 
TYTGAT  Pascal   Past Président 
CORNIL  Pierre-Emmanuel Past Président 
VERLY  Alain   Past Président 
DEGREEF  Pierre   Past Président 
 

 
Contrôleurs aux comptes 
 
MICHAUX Joachim et BEUMIER  Daniel 
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