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                                                                                                                                     Octobre  2011. 

                                                   Chers membres, chers amis 
 
L’été est déjà loin derrière nous et sera définitivement jeté aux oubliettes. 
Après ce début d’automne digne de l’été indien…nous attendons de pied ferme 
le général hiver. 
 
Chez nous, l’épineux dossier BHV vient de trouver  un épilogue. Nos hommes 
politiques vont enfin pouvoir avancer dans les autres matières, pour éviter un 
recul de notre notation et un chaos financier, qui nous guette particulièrement 

mais aussi d'autres pays d'Europe, dans le contexte mondial malsain actuel. L’accord institutionnel est 
donc bouclé. Nos dirigeants espèrent constituer un nouveau gouvernement pour la mi-novembre, au 
plus tard, pour enfin s’atteler aux vrais  
problèmes qui concernent la majorité des Belges, à savoir: leur pouvoir d’achat et leur «nouveau» 
niveau de vie. 
Avant d’en arriver à la note finale du formateur, 500 jours se sont écoulés, pour environ 75 pages, ce 
qui nous fait une page tous les six jours, alors que Stendhal aurait écrit «La Chartreuse de Parme» 
(765 pages) en 48 jours (information: Billet de Thomas G., à la Première-radio). Je vous laisse 
calculer le rythme de l’écrivain … mais, bien sûr, on ne peut comparer des pommes et des poires…    
Nous voici donc à l’aube d’une 6ième réforme.   
Bref, le jour se lève sur le Pays, vu la prochaine constitution d’un gouvernement. Par contre, le 
problème de la banque Dexia et la fermeture du secteur "à chaud", chez Arcelor-Mital - Liège, avec la 
suppression d’un nombre important d’emplois directs et indirects, viennent assombrir le ciel belge à 
peine dégagé. Voici ce qui arrive quand un pays lâche tous ses fleurons nationaux et les livre à des 
multinationales peu scrupuleuses, avant tout   intéressées par des résultats financiers, mais "la critique 
est aisée et l’art difficile" (Destouches). Créativité, originalité, oser entreprendre, suivre son 
intuition…apporteraient des solutions à ces problèmes. A bon entendeur…     
 
Quant à notre Cercle, une AG extraordinaire se profile, pour le 8 novembre, à Bruxelles. Suite au 
refus du budget proposé par le CA, en mars dernier, un groupe de travail a été constitué pour concilier 
les différents points de vue et trouver des pistes en vue de réaliser des économies, au niveau national. 
Le CA du 13 septembre a voté les dernières propositions et je ne m’étendrai pas sur les dernières 
conclusions: elles vous seront présentées en temps et en heure, lors de la prochaine AG. 
 
Lors de ce dernier CA, la situation des cotisations a été abordée. Force est de constater que le club de 
Charleroi est dans le dernier carré et risque la descente en division 2, tout comme notre club de 
football. En effet, sauf erreur de notre part, …  une vingtaine de membres est en ordre de cotisation 
(soit moins de 50% des effectifs), alors que nous nous approchons tout doucement de la fin d’année. 
Je me permets de rappeler que la trésorerie de notre club fonctionne essentiellement avec la quote-part 
des cotisations des membres (soit 25 euros); à la mi-octobre, un courrier officiel devrait vous être 
parvenu pour vous inviter à régler votre cotisation 2011. Je  compte sur vous pour  régulariser la 
situation aussi vite que possible. D’avance, je vous remercie de votre bonne compréhension. Nous 
essayons, par ailleurs, de promouvoir le sponsoring. Comme vous avez déjà pu le remarquer, lors de 
la parution de notre revue n°2, deux de nos membres ont gentiment répondu positivement à cette 
requête. Un grand merci pour leur soutien et avis aux amateurs... 
 
Le 4 septembre se déroulait la cérémonie de jumelage entre KML et Charleroi, à Saint-Hubert: succès 
complet et encore merci à tous ! A cette occasion, une édition spéciale de notre revue est parue, 
intitulée "A propos de la Brabançonne". Son auteur est André Balériaux, que je remercie encore pour 
le travail de recherche et le temps consacré à l’écriture, pour le plaisir de tous. 

LE MOT DU PRESIDENT  
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Un exemplaire de cette édition spéciale a été distribué lors de la soirée et cette publication est 
accessible via le site www.mars-mercure-charleroi.be. 
Trois volontaires, que je remercie d’ores et déjà (à savoir Marie-Claire, Nicolas et Eddy, du club 
M&M Antwerpen) se sont proposés pour traduire ce bulletin spécial en néerlandais.     
Pour fêter ces retrouvailles, nous n’étions pas 600, comme …, ni 300, comme …., mais 100 Mars et 
Mercuriens, main dans la main. Le contact a été rétabli; à nous d’assurer le suivi et de faire vivre ce 
jumelage, en privilégiant des rencontres régulière entre nous, lors des différentes activités de nos deux 
clubs. 
 
Ce 14 octobre, Claude nous aura entretenu de sa mission au Liban (mars 2010) et, le 18 novembre, 
André nous parlera du Traité de Couillet, en 1914, autre sujet "Mars". Lors de la soirée-repas-
vernissage du 9 décembre, les artistes en herbe, membres du club ou épouses, exposeront leurs 
œuvres. Cette exposition sera accessible  pendant une quinzaine de jours, à Charleroi-Nord, dans les 
locaux d'"Accord’Age". Nous débuterons l’année 2012 avec une soirée "nouvelle formule" (notre 
devenue traditionnelle soirée de nouvel-an "Bel Canto" étant hélas annulée). En février est prévue la 
soirée de la passation de pouvoirs. 
 
Pour rappel : Le Bal de l’Officier aura lieu le 5 novembre ; à vos uniformes et en cadence, le pas de 
danse…       
 
Je vous invite à consulter les sites des différents clubs, pour vous informer de tout ce qui se passe 
partout. Vous aurez accès aux diverses activités passées et futures. 
 
Je vous rappelle que mon mandat de président se termine en janvier 2012 et, dès maintenant, je fais 
appel à un candidat pour le poste vacant qui se libère. Je suis convaincu qu’un mandat de trois ans est 
suffisant et que, pour le bien du club, un changement serait profitable. Il n’y a de si bonne compagnie 
qui ne se quitte;  il faut savoir faire le pas au bon moment.  
Que mon successeur se rassure. Je m’engage à l’appuyer de mon mieux si, bien évidemment, lui-
même le désire.  Je vous souhaite une bonne lecture de votre revue préférée. 
 
L’appétit vient en mangeant, la soif s’en va en buvant. 
 
Avec toutes mes  amitiés. 

Pierre. 
 

LE BILLET DE MERCURE  
 

RUMEURS ET MENSONGES 
 
Depuis quelques temps, il vole plus de rumeurs dans notre ciel que d'hirondelles. Et ces rumeurs ont 
une influence indiscutable sur les habitants de notre petit pays, comme des habitants des autres 
régions de la planète. Et comme la plupart des rumeurs ont comme but non avoué de créer un climat 
d'inquiétude dans la population, des réactions de panique ne manquent pas de naître et de prendre leur 
envol. Nous en connaissons chaque jour en matière d'activités financières qui provoquent bien des 
insomnies chez les investisseurs comme chez les épargnants.  
 
Selon les académiciens et autres encyclopédistes, une rumeur est constituée de "bruits" que l'on fait 
courir en faveur ou en défaveur de quelqu'un ou de quelque chose. Et un bruit n'est nullement une 
information véridique ni vérifiable. Bref, une rumeur est plus proche du mensonge que de la vérité ! 
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Vous remarquerez que le mot "mensonge" n'est jamais utilisé par ceux qui font naître et diffusent les 
rumeurs. Ce terme égratignerait leur honorabilité, à laquelle ils tiennent comme à la prunelle de leurs 
yeux. J'en ai fait récemment l'expérience en évoquant la danse du yoyo à laquelle se livrent les cours 
de bourse, dans une conversation avec un ami banquier. Il s'est efforcé, sans succès, à me présenter les 
rumeurs boursières comme n'étant pas des mensonges mais des "informations approximatives 
destinées à provoquer des réactions chez les investisseurs et les épargnants ... parfois dans leur 
intérêt" ! Que diable venait faire ce "parfois" dans cette affirmation ? Inquiétant, n'est-il pas ?  
 
Mais mon sujet n'est pas de discourir sur les stratégies financières et leurs conséquences favorables ou 
défavorables, n'étant aucunement intéressé par les jeux boursiers. Je ne prendrai donc pas le risque 
d'exprimer quelque conseil ou mise en garde en ces matières.  
 
Je dois cependant bien constater que, dans le monde de la finance, on affirme parfois ce que l'on sait 
être faux et l'on nie parfois ce que l'on sait être vrai ! Certes, il ne s'agit pas là d'un comportement 
généralisé mais quelques "pétroleurs" suffisent souvent à créer un climat de méfiance, sinon de peur.  
Faut-il en déduire que nous vivons aujourd'hui une période exceptionnelle, où le mensonge serait 
érigé en système, alors que les générations qui nous ont précédés auraient échappé aux effets toxiques 
des "menteries" humaines ? 
La réponse est NON ! Le mensonge a toujours eu droit de cité dans le comportement des hommes (... 
et des femmes évidemment). 
Dès l'enfance, le petit d'homme découvre l'intérêt d'un mensonge pour éviter d'être l'objet d'une 
sanction, à la maison comme l'école. "Ce n'est pas moi ... !" ... voilà quatre mots souvent utilisés par 
les petits diables, même s'ils sont pris en flagrant délit de désobéissance.  
Notre adolescence est, elle aussi, parsemée de circonstances qui ouvrent la porte au mensonge. Celui-
ci justifie son absence à l'école en enterrant sa grand'mère pour la troisième fois et cet autre roucoule 
des contre-vérités flatteuses à l'oreille de sa voisine, alors qu'elle serait classée à la 30ème place au 
casting du concours de la "Miss" du village.       
Devenus adultes, les êtres humains conservent cette aptitude à inventer des contre-vérités qui leur 
apportent succès et profit ou qui apportent échecs et soucis à Autrui. 
Nous ne citerons qu'un exemple à ce comportement mensonger: que de promesses inconsidérées et 
irréalisables ne trouvons-nous pas dans les programmes électoraux de nos hommes politiques qui, par 
la suite, déclareront que nous les avons mal compris ! 
Mais qu'en est-il dans les champs d'action de nos dieux préférés, MARS et MERCURE ? 
Chez MARS, s'il existe bien quelque militaire paresseux qui se fait "porter pâle" pour échapper aux 
corvées et exercices, l'utilisation des procédés de désinformation de l'ennemi a rendu de précieux 
services lors des conflits. Il en fut ainsi dans la préparation des débarquements des Alliés sur notre 
continent, les services de renseignements de ceux-ci ayant créé, chez l'adversaire, des incertitudes et 
des prévisions fausses sur les lieux et moments choisis pour ces débarquements.  
 
Le peu recommandable Docteur GÖBBELS considérait que plus le mensonge est gros et plus il a de 
chances d'être pris qu sérieux par ses destinataires. "Mentez, mentez, ... il en reste toujours quelque 
chose", dit le dicton populaire. De ce que nous venons d'évoquer, il faut peut-être déduire que les 
mensonges sont parfois utiles. 
 
Et chez notre dieu des affaires, MERCURE ? 
Son monde n'est pas à l'abri du mensonge. L'objectif de l'entreprise étant de vendre ses objets ou ses 
services, ses responsables commerciaux peuvent être tentés de pratiquer la publicité mensongère, 
visant à faire connaître, apprécier et acheter produits ou services en exagérant les qualités et 
performances et en passant sous silence les aspects moins "positifs".  
 
Le mensonge par omission est parfois présent dans les transactions internationales et justifie que des 
pénalités soient appliquées en cas de découverte d'un vice caché. Il en est de même en matière de délai 
de livraison ou d'exécution d'une prestation, trop de délais promis sont irréalisables et incitent les 
clients prudents à prévoir des pénalités pour retard. Quant aux super-spécialistes qui vous sont 
présentés et qui brillent par leur ... incompétence, il en existe dans la plupart des secteurs 
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économiques, certains d'entre eux (peu nombreux, je crois) étant d'heureux bénéficiaires de "bonus" et 
autres parachutes dorés plantureux. 
 
"Les choses étant ce qu'elles sont !" ..., comme disait le Grand Charles, et le mensonge, qui nous vient 
de la nuit des temps, ayant fait des racines partout, comment pouvons-nous éviter d'en être les 
victimes, si ce n'est en appliquant le principe de PRUDENCE chaque fois que nous doutons de 
l'exactitude de ce qui nous est dit ou écrit. Deux sources d'information valent mieux qu'une seule et la 
recherche de références peut nous mettre à l'abri d'une décision que nous pourrions regretter. 
 
Nous terminerons ce "papier" en reconnaissant qu'il n'y a pas que de "mauvais" mensonges. Déclarer à 
un grand malade qu'il a bonne mine, alors qu'il n'en est rien, est un "bon mensonge" qui lui redonne 
courage et optimisme. Et si un membre de notre club devait me dire que je suis resté beau et fort 
malgré mon grand âge, ce serait, certes, un mensonge, mais je l'accepterais avec énormément de 
plaisir !  
 
       A bientôt, 

PP Alex HOEBEKE.   
 

LE BILLET  DE MARS 
 

Petits bouts d’Histoire …Petits bouts d’Histoire …Petits bouts d’Histoire …Petits bouts d’Histoire …    
 
Quand la cavalerie belge capturait un sous-marin ! 
 
Ce n’est évidemment pas tous les jours que des cavaliers, même belges, capturent un sous-marin 
allemand ou, du moins, son équipage ! C’est pourtant ce qui arriva le 27 juillet 1917, à Wissant, petite 
plage charmante du Pas-de-Calais, renommée pour ses homards. Cela demande un mot d’explication. 
Le 4e Lanciers occupe à ce moment un secteur de tout repos: il est chargé de la garde de la côte 
française, entre Calais et Boulogne, à 75 km derrière le front de l’Yser. Dans la lueur du petit jour qui 
se lève, la sentinelle qui garde ce secteur de la plage voit subitement une forme oblongue amenée par 
la mer qui se retire. Bah ! Sans doute une de ces nombreuses épaves qui s’échouent tous les jours … 
Mais voici que quelque chose bouge. Non, il ne rêve pas: voici qu’une, puis deux, puis trois 
silhouettes se détachent de l’épave et s’avancent vers lui ! Immédiatement il donne l’alerte. Les 
hommes de son escadron, logés dans un baraquement tout proche, jaillissent de celui-ci, l’arme au 
poing. En moins de temps qu’il ne faut pour le dire, l’équipage du sous-marin – car c’en est un ! – est 
capturé. Les vingt hommes se rendent d’ailleurs sans broncher. Le commandant signale toutefois que 
le bâtiment est miné et ne tardera pas à sauter. Il ne faut donc pas traîner dans les parages. 
Effectivement, quelques minutes plus tard, le sous-marin explose ! Tous les hommes, Belges et 
Allemands, sont saufs. 
 
Escortés par quatre lanciers, à cheval et sabre au clair, fiers comme César sur son char du Triomphe, 
les sous-mariniers sont conduits à Calais. L’explosion n’est pas passée inaperçue et les nouvelles vont 
vite. Le curieux cortège, c’est le moins que l’on puisse dire, fait sensation ! Un  sous-marin capturé 
par de la cavalerie ! Pensez donc … Tout du long du chemin, l’événement provoque l’ironie joyeuse 
des hommes qu’ils croisent, goguenards. Ce que nos cavaliers n’apprécient guère. Ils apprécient 
encore moins lorsqu’ils croisent une compagnie du 11e de Ligne et qu’ils se font apostropher par des 
cris joyeux, ironiques, railleurs, moqueurs mais nullement injurieux. 
 
Vous croyez que l’affaire en resta là ? Une fois encore, ce serait méconnaître l’armée. Le 
commandant de l’escadron des Lanciers adressa à son supérieur un rapport se plaignant de l’attitude 
du commandant des Lignards … qui fut invité à s’expliquer. Un rapport suivit à l’autorité supérieure 
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… qui transmit à l’autorité encore plus supérieure … qui … Bref, le rapport arriva jusqu’au général 
Jacques, commandant la division à laquelle appartenaient les «délinquants», qui prit des sanctions et 
qui en avertit le général Bernheim, commandant la 1ère Division d’Armée ! Le rapport parlait d’une 
« enquête sévère aux fins de rechercher les coupables des faits relatés »; il précisait qu’au terme de 
cette enquête, il apparaissait qu’il ne s’agissait que d’une simple plaisanterie et non de propos «à 
caractère injurieux envers la cavalerie»; qu’il n’aurait pas été crié «sous-marins ! » mais «voici les 
vainqueurs de sous-marins !» etc… etc… 
 
Quoi qu’il en soit, le sous-lieutenant qui commandait la compagnie du 11 de Ligne fut puni, le pauvre, 
de six jours d’arrêts simples «pour ne pas avoir réprimé sur le champ l’acte discourtois et n’en avoir 
pas rendu compte à ses chefs». Le soldat qui s’était fait prendre à crier son humour fut puni de quatre 
jours de cachot et de douze jours de retenue de supplément de solde et haute paie de guerre «pour 
avoir apostrophé ses camarades de la cavalerie.» Et ce n’est pas tout: l’adjudant se vit infliger une 
punition de huit jours d’arrêt dans le quartier pour «avoir laissé ses hommes ‘’en place repos’’ au 
passage d’un escadron de cavalerie et, un de ses hommes ayant apostrophé discourtoisement les 
militaires de ce détachement, n’avoir pas cherché à connaître le nom du coupable pour le renseigner 
à son commandant de compagnie.» 
 
Trois conclusions s’imposent à cette anecdote :  
Primo: l’officier commandant l’escadron de Lanciers, non seulement manquait d’humour mais était, 
de plus, un fameux pisse-vinaigre. 
Secundo : MM. les généraux ne semblent pas avoir eu un travail épuisant dans cette guerre pour 
passer leur temps à pareilles plaisanteries. 
Tertio: Même si, par la suite, des cavaliers avaient capturé une girafe à cheval sur le dos d’une 
baleine, au beau milieu de la plage de La Panne, gageons que les Lignards auraient feint de ne pas les 
voir … 
         A.B. 
 

ECHOS DE NOS ACTIVITES. 
 
Le Cénotaphe: 15-16-17-18 juillet.  
 
Un peu d’histoire... 

Le 17 février 1934, le Roi des Belges, 
Albert I, qui était aussi colonel en chef du 
5th Inniskilling Dragoon Guard,  meurt en 
escaladant les rochers, à Marche-les-Dames. 
Emu par sa mort, le roi d’Angleterre, 
Georges V, octroie aux Belges un privilège 
qui n’a été accordé à aucune autre nation: 
organiser annuellement, au Cénotaph de 
Londres, un défilé en armes, en hommage à 
notre pays. Le défilé belge a lieu tous les 
ans, en principe le dimanche qui précède la 
fête nationale belge. Il est dédié au Roi-
Chevalier et à la fraternité entre soldats 
belges et britanniques pendant la 1ière guerre 
mondiale. Cette commémoration a une 

longue histoire mais les liens qui unissent notre pays à la Grande Bretagne sont bien plus anciens et 
datent "de facto" de la création de l’Etat belge, en 1830, jusqu’à nos jours, en connaissant des 
moments forts, lors des deux guerres mondiales. Commémorer le courage, le sacrifice des hommes, au 
cours de ces deux guerres, est un devoir. Voilà pourquoi cette tradition se perpétue, au Cénotaph de 
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Londres, chaque année. Un cénotaphe est un monument érigé à la mémoire de ceux qui, partout dans 
le monde, sont morts pour leur pays. 
 
Le terme "cénotaphe" vient du grec et signifie «tombe vide» (de "kenos" = vide et "taphos" = tombe). 
D’autres cénotaphes existent, dans le monde, mais le plus célèbre est celui de Londres. A la demande 
de Lloyd Georges (alors 1er ministre), il fut érigé par Sir Edwin Luytens, en 1919-1920. Cet 
architecte a aussi créé plusieurs cimetières militaires dans le Westhoek. L’inscription gravée dans la 

pierre de Portland porte la mention: "The 
Glorious Dead". 
 
Cette année, nous étions 42 membres de 
Mars et Mercure à représenter le Cercle, au 
défilé. Le club de Brugge organise ce voyage 
depuis quelques années déjà et, chaque fois, 
le succès est garanti par la qualité de 
l’organisation de ce rendez-vous. 
A 11.00 pile, au 11ième coup de Big Ben, la 

cérémonie débute. Les hymnes nationaux de 
nos deux pays retentissent, interprétés  par 
une musique de l’armée britannique et le 
serment est prononcé par le maître de 
cérémonie… 
WE WILL REMEMBER THEM. 
 
Le but principal de ce voyage est l’hommage 
au Cénotaphe mais cela n’empêche que l’on 
profite de ces 4 jours en Grande-Bretagne 
pour visiter ce beau pays, au riche passé historique. 
Nous avons pu visiter Lullingstone Castle, Sissinghurst Castle, la fameuse résidence de Sir Winston 
Churchill (Chartwell) et, bien évidemment, la ville de Londres. 

(Pierre Degreef) 
21 juillet 
 
10.00 : Te-Deum, en la collégiale Sainte-Waudru, à Mons. 
 

12.00 : Coude-à-coude, au restaurant "La clairière"  
(près du corps de garde de la Base de Florennes), pour 8 membres.  



CERCLE ROYAL MARS & MERCURE - Club de Charleroi - 2011/3 - Septembre 2011 - p. 8 

14.00 : RV sur base, pour assister au décollage des F16, en vue du défilé aérien du 21 juillet, à 
Bruxelles. En attendant le retour de nos pilotes, visite et temps libre sur la base. Avant d’atterrir, nos 
pilotes exécutent quelques figures aériennes groupées et impressionnantes, qui font le bonheur des 
petits et des grands spectateurs.  
20.00 : BBQ buffet dans un hangar, 
avec soirée dansante prévue, où 14 
membres étaient présents. 

(Pierre Degreef) 
Le 6 août, 
Le Club Luxembourg organisait une 
visite de l’Abbaye d’Orval. 
Origines de l’Abbaye. 
L’Abbaye d’Orval fut fondée en 
1170 et est devenue cistercienne 
(ordre de Cîteaux) en 1132.  Détruite 
à la révolution française, elle resurgit 
de ses ruines à partir de 1926. 
L’architecte Vaes dessina l’Abbaye 
dans un style mêlant le roman et l’art déco, selon le plan cistercien traditionnel. 

Et sa légende… 
Vers 1076, la suzeraine du lieu était la 
comtesse Mathilde de Toscane. Assise au 
bord de la source jaillissante et limpide, elle 
y laissa tomber, par mégarde, son anneau 
nuptial, souvenir de son défunt mari, 
Godfroid le Bossu. Désespérée d’avoir 
perdu ce bijou, la comtesse entra dans 
l’oratoire pour se recueillir. En sortant, une 
truite émergea à la surface de l’eau et lui 
rendit son anneau. Heureuse, la suzeraine 
émit le souhait que l’on appelle l’endroit 
«Val d’Or ». L’emblème d’Orval (la truite 
et l’anneau d’or) a conservé le gracieux  
souvenir de cette légende. L’eau de cette 

source alimente toujours la brasserie et est la base de cette merveilleuse bière trappiste que chacun 
connaît… 
Après cette visite, menée tambour battant par un guide super compétent et perfect tweetalig, Claude, 
le secrétaire du Club, nous avons rejoint sous une pluie battante le resto où l’apéro nous attendait, 
avec au choix le maitrank ou une…ou deux "Orval"  tirée(s) au fût et moins alcolisée(s) que sa(leur) 
sœur commercialisée. 
14 moines sont encore en fonction mais seuls 10 d’entre eux restent sur le site, les autres étant 

détachés à d’autres fonctions. 
Avis aux amateurs …le recrutement est 
encore plus difficile que chez Mars et 
Mercure Charleroi. 

(Pierre Degreef) 
Le vendredi 3 septembre 
Six d’entre nous étaient réunis pour aller 
admirer une exposition florale, où l’épouse 
de Jean-Michel présentait une de ses 
œuvres. 
Art floral au sommet et des artistes 
débordant d’imagination et de savoir-faire... 

(Pierre Degreef) 
Les métiers et les fleurs. 
Mais non, pas un rassemblement de 
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fleuristes … mais le thème 2011 de l’exposition bisannuelle du club d’art floral de Feluy. Jumelage 
oblige, c’est lors du vernissage que Pierre, Jules et Bernard sont venus admirer les créations 
feluysiennes, naturellement accompagnés de leurs épouses. 
A chaque stand, les élèves s’étaient arrangées pour créer une merveilleuse harmonie entre leur passion 
pour les fleurs et les accessoires indispensables du métier choisi. Tout de fleurs fabriqués, il y avait 
les chaussures du cordonnier, le croquis de l’architecte, les gâteaux du pâtissier, les fruits de mer du 
marin breton,… D’autres accessoires étaient garnis de fleurs, comme les briques du maçon, les 
instruments du musicien, les outils du fermier et du jardinier sans oublier les éprouvettes du… 
pharmacien d’officine ! 
Gersende, quant à elle, avait habillé de fleurs et feuilles les mannequins du styliste. Ne manquait à 
l’appel que le militaire… avec sa fleur au bout du fusil ! J’étais bien présent, mais avec, en mains, un 
plateau de verres de l’amitié. 
Rendez-vous en septembre 2013, pour la prochaine édition. 

Jean-Michel. 
 
Le 4 septembre: Saint-Hubert.  

A l’occasion de la réactivation du 
Jumelage entre nos deux clubs ( 
datant de juin 1989), les clubs de 
Kempen –Maasland et Charleroi se 
sont rencontrés, lors de la fête de la 
chasse, à saint-Hubert, ce 4 
septembre . 
Comme je l'ai écrit, plus haut, dans 
le "Mot du Président", nous 
n’étions pas six cents comme les 
Franchimontois, ni 300 comme les 
Spartiates mais 100 Mars et 
Mercuriens (symboliquement 50 
Francophones et 50 

Néerlandophones) venant de tous 
les clubs, réunis comme les 
doigts d’une main, pour fêter 
l’événement. 
Le Rendez-vous était fixé devant 
la Basilique pour dix heures. La 
pluie nous y accueillit ... 
A 11.00, les participants, assis 
dans la Basilique, ont assisté 
avec beaucoup d’attention et de 
recueillement à la Grand Messe ; 
les trois langues nationales 
étaient à l’honneur et les 
sonneurs de trompe de chasse 
étaient tous rassemblés dans le 
Chœur de la Basilique, pour 

interpréter les morceaux de circonstance, accentuant le 
côté solennel et émotionnel de cet office. 

A 12.15, à la sortie, distribution des petits pains bénis ; certains ont écouté les petits concerts donnés 
par les différents groupes de sonneurs pendant que d’autres se dirigeaient vers la salle du complexe 
sportif, où la distribution du lunch pack était assurée par Rita et Luc Dewalque.  
prévue . 
A 14.30, le cortège historique démarrait sous un soleil timide mais bien présent et qui allait devenir 
plus généreux. Assis aux différentes terrasses de la Place de l’Abbaye, les membres ont pu profiter 
pleinement des boissons du terroir et admirer le défilé mettant en scène des moments de la vie de la 
ville, relatant 1800 ans de son histoire. 
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A 16.30, fin du cortège, rassemblement et départ pour l’Auberge du Sabotier.  
A 18.00, les cent convives étaient installés à table, prêts à écouter les rapides discours officiels, porter 
le toast au Roi et ensuite savourer le délicieux repas préparé par l’Aubergiste et son équipe, tout cela 
dans une grande ambiance, chaleureuse et conviviale,  permettant aux membres des différents clubs de 
faire connaissance ou de se revoir, ambiance qui monta d'un cran lorsque notre sonneur et chanteur 
Bernard nous a interprété deux chants repris en chœur par des fans emballés. 
La soirée s’est terminée vers 21.30 et chacun est reparti, ravi d’avoir participé à cette  journée bien 
remplie et réussie. 
Dans le contexte de ce jumelage, notre membre et ami André Balériaux nous a fait l’honneur de nous 
relater, par écrit, l’historique de la Brabançonne. Une édition spéciale de la revue du Club Charleroi a 
été distribuée à chacun des participants et vous pouvez la retrouver (non seulement l’image mais aussi 
le son, grâce à notre webmaster Claude) sur notre site:  www.mars-mercure-charleroi.be       

Pour avoir honoré ce moment 
particulier dans la vie du Cercle, je 
tiens à remercier le Président Général, 
le Vice-Président Général, les 
Présidents des clubs Antwerpen et 
Liège (parrains du jumelage de juin 
1989), Brugge, Gent, Hasselt, 
Luxembourg et, bien entendu, le 
Président de Kempen-Maasland, pour 
son enthousiasme à avoir soutenu ce 
projet mais aussi le Secrétaire Général, 
le Trésorier Général, le Vice-Président 
du Mouvement Dynastique, toutes les 
épouses présentes et tous les membres 
de tous les clubs qui sont venus 
partager ces moments fabuleux avec 
nous. Je remercie aussi les hôtes de 

cette soirée, tant pour le repas que le service impeccable dont nous avons pu profiter.  
Je vous invite à visionner les photos, en suivant le lien: 
https://picasaweb.google.com/mars.mercure.charleroi/StHubert2011?authkey=Gv1sRgCKLzypzvh_ac
jQE# ) et j’en profite pour remercier Nicolas et Willy (Club Antwerpen) de nous les avoir transmises. 
Je tiens tout particulièrement à remercier deux sponsors de cet événement, à savoir Monsieur Philippe 
Corbesier, responsable du garage Volvo,de Libramont, groupe Sonama 
(http://www.dealer.volvocars.be/sonama/libramont/ ) et Monsieur André Magerotte, des Boucheries 
/Entreprises Magerotte de Nassogne (http://www.covima.be/ ), qui nous a permis de distribuer à 
chaque participant un paquet de jambon d’Ardennes de leurs porcs élevés en prairies .  
Hartelijk bedankt aan de deelnemers van deze verbroedering en ik ben overtuigd dat ze naar huis met 
goede herinneringen teruggegaan zijn. 

Pierre Degreef, Président Club Charleroi. 
9, 10, 11 septembre. 
 
Voyage de trois jours, à Paris, en compagnie 
des officiers de l’AORT (Association des 
Officiers des Régiments des Trains). 
Le 9. 
Départ et premier arrêt à Compiègne, où 
l’Armistice fut signé, en 1918 (avec arrêt des 
combats le 11/11 à 11 heures) mais aussi la 
capitulation de la France, en 1940. Visite sur un 
site, où le respect et le devoir de mémoire 
entourent sans cesse le visiteur. 
Après un repas dans une brasserie de Paris, 
direction la caserne des Sapeurs Pompiers de 
Paris, institution militaire, où un des officiers, 
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le capitaine Sol, nous attend pour nous présenter, avec passion, les missions de ses hommes, dont la 
devise est celle des hommes du feu: «sauver ou périr». 
Sapeurs pompiers 5ième compagnie Champeret Paris EM 
104 pompiers, 3 centres de secours, PC unités: officiers, PC compagnie 48 SP / 39 SP,  
20 véhicules. Interventions sur 2150 hectares et 348.000 habitants, 24.000 interventions par an.  
Il faut savoir qu’en France, Paris et Marseille sont les deux seuls corps de pompiers à faire partie de 
l’armée (Terre / Paris ; Mer / Marseille) mais quels résultats !… 
Moyenne d’âge: 26 ans. Ce sont tous des passionnés, d’une forme physique à toute épreuve et avec un 
mental exceptionnel. Quel exemple à suivre ! 
Photos : Pierre 
Le 10. 
Avant midi, visite de la cathédrale de Chartres. Edifice d’exception, chargé d’histoire… et de 
secrets…      
L’après-midi, visite du musée rétro mobile 
de Dreux et dégustation chez un 
viticulteur de la région. 
Retour par le grandiose château de 
Versailles, où l’on s’attend à voir le roi 
Louis XIV sortir pour saluer le peuple.  
Le 11. 
Visite en car de la ville de Paris, la "ville-
lumière" et la plus belle du monde; dîner 
sur un bateau mouche, en navigant sur la 
Seine.  
Avant le retour vers le Nord, pot offert au 
Cercle National des Armées (Maison des 
Officiers de France-Paris). 
Trois jours fabuleux dans une ambiance 
chaleureuse "à la française": les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu’ils n’ont pas dehors…    
 
Le 13 septembre: CA, à Bruxelles. 
 
Entérinement  par le CA des conclusions du rapport du groupe de travail mis en place, suite au refus 
du budget présenté par le CA, lors de l’AG de mars dernier. 

 
Le 22 septembre: au Spiroudôme de Charleroi.  
 
Concert de la fabuleuse Lara Fabian, dans le cadre 
de l’association papillon, et Economeet, à 
Melsbroek, où le patron de Ter Beke nous a donné 
une conférence des plus intéressantes. 
 
Les 24 et 25 septembre : Le Pardon Batellerie-

Plaisance-Marine. 
 
Le 24 septembre. 
Sous un soleil d’été, nous embarquons sur le 
Gavroche, où une quarantaine d'invités vont se 
rencontrer et prendre le verre de l’amitié, 
pendant les deux heures de navigation entre 
Landelies et Marchienne, où nous attendent 
l’Harmonie des Chasseurs à Pied, le peloton du 
Corps des Torpilleurs et Marins, un peloton de Cadets de Marine et les drapeaux.  
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Après avoir assisté à l'allumage de la Flamme du Pardon par le Corps des Torpilleurs et Marins et 
assisté à la séance académique, avec ses discours officiels, nous avons pu déguster un excellent 
buffet, dans une ambiance où les marins, jeunes comme plus âgés, ont contribué au succès de la soirée 
Batellerie/Marine/Plaisance.  

 
A noter la participation à cette manifestation de 
yachts du VVW Toervaren. En effet, depuis 
plusieurs années, nos Amis flamands viennent, en 
flottille, à Marchienne, partager, avec leurs Amis 
wallons et bruxellois, des moments privilégiés de 
dialogue et de rencontre chaleureuse. Ils ont ainsi 
pu, lors des années précédentes, découvrir la haute 
et la basse Sambre, accueillis autant 
chaleureusement qu'officiellement par les autorités 
locales. Cette année, leur croisière "du Pardon" les 

a fait s'arrêter à Tournai et ils ont pu franchir les 

ascenseurs historiques du Canal du Centre dans 
des conditions idéales, avec des visites 
enrichissantes, grâce notamment à un 
partenariat très positif du Comité du Pardon 
avec Hainaut-Tourisme.   
 
Discours prononcé par le Président M&M Cha, 
Pierre Degreef, lors de la séance académique 
du Pardon.   
 
"Monsieur le Représentant de la Ville de 
Charleroi, Monsieur le Représentant du 
Ministre de la Défense, Amiral, Mon colonel, 
Messieurs les officiers, Monsieur le Président 
du Corps Royal des Cadets de Marine, Dames 
en Heren van VVW Toervaren, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, 
C’est avec fierté et plaisir que le Club Charleroi du Cercle Royal Mars et Mercure patronne cette 
17ième édition du Pardon, manifestation symbolique et sympathique, tout à la fois. 
Symbolique car elle se veut encourager la solidarité entre ceux qui naviguent, que ce soit pour servir 
leur pays, pour leur métier ou leur plaisir. 
Sympathique car on y sent passer le souffle de l’amitié, qui rassemble et unit les gens qui se croisaient 
souvent et ne se connaissaient pas. Le Pardon de Marchienne est devenu un lieu de rassemblement, de 
convivialité de bon aloi entre marins, bateliers et plaisanciers. 
Cette année encore, la présence de nombreux officiers des composantes Air, Mer, Terre témoigne de 
l’importance du lien Armée-Nation et particulièrement en ces moments difficiles que traverse notre 
Pays. Je salue tout particulièrement la présence des jeunes du Corps Royal des Cadets de Marine, des 
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Sea-Scouts et des Sea- Guides, qui méritent toute notre attention et notre respect, vu leur motivation et 
leur envie d’assurer le maintien de toutes ces traditions qui lient les hommes qui naviguent sur un 
fleuve ou sur un océan. 
Cette année, comme l’an passé, la Marine est présente et à l’honneur, par la présence du peloton des 
Torpilleurs et Marins. Avec nostalgie, nous gardons tous en mémoire le P902 Libération et son 
équipage qui, des années durant, nous ont permis de partager un bout de pont de navire de guerre et de 
rêver à la vie de matelot de bord, de bâbord ou tribord, ou d’officier de pont navigant de par les mers 
et océans. C’est dans le passé qu’on prend conscience de présent et que l’on prépare l’avenir. 
Cet après-midi, nous avons eu  le plaisir d’être à bord du "Gavroche", où nous avons pu nous 
rencontrer et prendre le verre de l’amitié, avant 
de raviver la flamme du Pardon. 
La tradition -et le mot prend ici tout son sens-, 
c’est le passage de la flamme et non des 
cendres.     
Bravo aux organisateurs et au Comité du 
Pardon. Merci à la ville de Charleroi, à toutes 
et à tous pour votre participation à ce Pardon 
2011. Bon pardon à tous et à l’année 
prochaine, pour sa 18ième édition. 
Le 25 septembre.    
Messe du Pardon, bénédiction des bateaux, et 
de 14.00 à 18.00, visite du Sambre et du MRB 
24 (Corps Royal des Cadets de Marine). 
                         
Le 2 octobre : Concert au château. 
 
Nos membres et amis du trio du "bel canto" se produisent au château de Trazegnies. Un répertoire à la 
hauteur de l’événement. Dans un cadre historique et magnifique, la représentation fut exceptionnelle, 

avec un répertoire dont je ne peux 
m’empêcher de vous présenter le programme. 
Je vous livre donc  les morceaux choisis, que 
nos amis ont chantés, avec leur talent habituel, 
accompagnés par José, la pianiste qui s’est 
livrée, elle aussi, à quelques solos brillants. 

Programme. 
«Va pensiero» ("Nabucco", de G. Verdi) – 
« Concerto de Varsovie » ( R. ADDINSELL) 
piano solo –«Ständchen» (Fr. Schubert) - «Un 
bel di vedremo» ("Madame Butterfly", de G. 
Puccini) - «Air du Toréador» ("Carmen", de G. 
Bizet) -«L’Amour est enfant de Bohème» 
("Carmen", de G.Bizet) - «Rêve d’amour» ( Fr. Liszt) piano solo – «Air de Mimi» ("La Bohème", de 
G. Puccini) - «Sérénade» (E. Toselli) - «Mon cœur s’ouvre à ta voix» ("Samson et Dalila", de C. 
Saint-Saens) - « An die Musik » (Fr. Schubert) - «Libiamo» ("La traviata", de G. Verdi). 
Pendant la pause, nous avons pu découvrir la bière de Trazegnies et le vin, dont les coteaux sont les 
flancs des terrils de la région : une conversion réussie, dans un environnement protégé !   
«C’est la saison d’amour» ("Les trois  Valses", d'Oscar Straus) - «Vilya» ("La Veuve Joyeuse", de Fr. 
Lehar) -«Heure exquise» ("La Veuve Joyeuse", de Fr. Lehar) -  »Air du Marquis» ("La Chauve-
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Souris", de J.Strauss) - »Oh ma Rose-Marie» ("Rose-Marie", de R. Friml) - «Chant indien» ("Rose-
Marie", de R.Friml) - «Summertime» ("Porgy and Bess", de G.Gershwin) - «Duo de l’âne» 
("Véronique", d'A. messager) - «Chanson de Bridaine» ("Les Mousquetaires au Couvent", d'A.Bauge) 
- «Chanson de Brissac» (Id.) - « Curieuse » (Id.) - «Con te partiro» (F. Sartori) - «J’aurais voulu 
danser» ("My Fair Lady", de Fr. Loewe) - «Torna Surriente» (E.DeCurtis) - «Thé à Deux» ("Le Pays 
du Sourire", de Fr. Lehar) - «Joli Château du Temps Jadis» (O. Dewerpe). 
Comme vous pouvez vous en rendre compte, le répertoire était solide et de qualité et nous a permis de 
passer une excellente soirée de plus. 
 
Le 6 octobre . 
 
Bureau préparatoire au CA du 18 octobre. 
 
Le 8 octobre: Journée Nationale, à Mons.   
 
20 membres de Charleroi ont embarqué dans le car militaire venant d'Antwerpen, avec hélas un retard 
qui nous a privé du discours de bienvenue du Président du Club de Mons et du vice-recteur de l’UCL 
(FUCAM). 
Nous étions attendus sur le site du Grand Hornu vers 09.30, où Mr Eric Dombs, Directeur du Jardin 
"Pairi Daiza", nous a parlé de son parcours professionnel et de la concrétisation de son rêve, devenu 
réalité et ce, au-delà de ses espérances. Personnage charismatique, empathique et orateur haut de 
gamme, il nous a séduit durant plus d’une heure, en parlant sans aucune note et surtout avec son cœur, 
en abordant le sujet d’une manière originale, voire philosophique: un véritable plaidoyer, avec force 
et conviction, pour oser suivre son intuition, son rêve et entreprendre … Un espoir d’échapper à 
l’inéluctable et la soumission .  
A 11 heures 30, après une courte visite du site du Grand-Hornu, nous étions conviés à l’apéritif, 
accompagnés  par des sonneurs de trompe. 
A 13.00, nous avons rejoint l’Hippodrome de Wallonie, où un excellent repas nous fut servi. 
A 16.00, une visite guidée de la ville de Mons et de la collégiale Sainte-Waudru nous a amenés à 
l’Hôtel de Ville, où un discours et une réception de clôture nous attendaient, le verre de l’amitié étant 
la traditionnelle et excellente bière "Saint-Feuillien". 
Le passage du drapeau (du flambeau) marquait la fin de la cérémonie. Rendez-vous à Kortrijk, pour la 
JN 2012, organisée par le Club Brugge (celui du président François Crépain), à qui nous souhaitons, 
d’ores et déjà,  beaucoup de succès mais nous savons déjà que nous pouvons compter sur eux, bien 
entraînés à ce genre d’exercice.  
A 18.00, les cars prenaient le chemin du retour, après une journée bien remplie et surtout réussie. 
Bravo au Club de Mons, à son président, à toute l’équipe, qui ont travaillé dur mais ont été 
récompensés par le succès de cette JN.      

(Pierre Degreef) 
NDLR. Au moment de boucler, nous n'avions pas de photos. Merci à ceux qui en auraient de nous en 
envoyer une ou deux. Elles paraîtront dans le prochain numéro. En attendant, voici un lien internet 
pour la video: http://www.telemb.be/content/view/8996/981/ (Signé: Barnabé) 
 
Je clôture ce bulletin avec cette Journée nationale et ainsi, dans la prochaine revue, nous pourrons 
entamer la rubrique « Echos de nos activités » par le résumé de la brillante conférence de notre ami 
Claude, lors de sa mission au Liban en mars 2010. 

Pierre. 
 

Carnet (et potins) mondain(s)  
 

Bal de l’Officier – 5 novembre 2011 
 
Guy, Olivier, Philippes, Frédéric, Laurent et moi-même avons le plaisir de vous convier à la 48e 
édition du Bal de l’Officier. N’hésitez pas à sortir tenue bleue, spencer ou smoking, ainsi que la plus 
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belle robe de votre épouse pour venir nous rejoindre dans les salons de l’hôtel Charleroi – Airport, à 
Gosselies. 
Au programme : buffet, champagne, valses et slows, tangos et danses plus modernes, beaux militaires 
et jolies demoiselles, mais aussi la traditionnelle tombola et les tout aussi traditionnels cotillons ! 
Grâce aux bénéfices de l’édition précédente, le comité a décidé de remettre un chèque à FONAVIBEL 
au cours de la soirée. Avec les futurs bénéfices de cette année, nous soutiendrons la FONDATION 
VIVAT, qui œuvre au profit des enfants handicapés de la communauté militaire. 
Alors, que ce soit pour la bonne cause, pour l’amusement ou pour les deux, un seul mot d’ordre : 
« inscrivez-vous » (via le carton réponse reçu avec l’invitation) ou directement via notre site. 
Sauf erreur de ma part, les membres de notre club et les présidents et secrétaires des autres clubs ont 
maintenant dû recevoir leur invitation. Si ce n’est pas le cas, je vous saurais gré de me prévenir afin 
d’éviter tout nouvel impair l’année prochaine ! 
Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-moi. 
Jean-Michel 
Inscriptions et renseignements : www.bal-officier-charleroi.be 
Informations sur le bal : Jean-Michel.VanHelleputte@mil.be 
Informations sur FONAVIBEL : www.fonavibel.be 
Information sur la Fondation Vivat : www.fondationvivat.be 
 
Anniversaires. 
 
Heureux anniversaire à nos deux 4 fois 20 ( juillet et août ) Michel Knoops et Louis Cornez. 
 
Félicitations à Jules et Yolande, heureux grands parents d’un petit Loïc. Tous nos vœux de force, 
bonheur et prospérité au nouveau-né et à ses parents. 
 
Welcome home à notre membre et ami Stéphane, après sa longue mission à l’étranger. 
 
Dernier rappel cotisation. 
 
Avis aux retardataires ... Il n'est pas (encore) trop tard mais il est (bigrement) temps de verser la 
cotisation 2011 (voir "Le mot du Président").  
Pour vous aider, voici le compte financier : BE34732008908590 (Cercle Royal Mars et Mercure - 
Charleroi). 
 
Album historique. 
 
Un tout grand merci à Louis CHAMPAGNE, qui fut membre de notre club durant de nombreuses 
années et même vice-Président et chargé des relations publiques, pour le précieux cadeau qu'il a fait 
au club: un album-photos, avec coupures de journaux, couvrant plusieurs années de la vie de Mars & 
Mercure Charleroi. Cet album est consultable, sur demande, au secrétariat. Si vous voulez vous voir 
avec 30 ans de moins ... 
Nouvel appel. 
Merci d'avance à ceux (et celles) qui pourraient contribuer à enrichir nos archives. Cela nous 
permettra de constituer un fonds de documentation pour le club et aussi de pouvoir réaliser un dossier 
pour la Journée Nationale M&M 2014, que le club de Charleroi sera amené à organiser.  
Si vous ne souhaitez pas vous dessaisir du ou des document(s), nous pouvons le (ou les) 
copier. Merci de contacter le Secrétaire, Claude. Il vous communiquera la marche à suivre.    
 
Agenda. 
 
En décembre, nous rendrons hommage à nos artistes. Ils auront l'occasion d'exposer (durant un bonne 
dizaine de jours) leurs œuvres dans les locaux d'"Accord’Age", à Charleroi (Rue de la Neuville, 8). Le 
dîner de ce 9 décembre aura lieu en cet endroit et nous aurons l'occasion de parcourir cette exposition 
"maison".  
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Appel à nos artistes ! 
 
Merci de communiquer rapidement le nombre d'oeuvres, le type (peinture, 
aquarelle, dentelle, poterie, etc. - liste non limitative), les dimensions (si en 2D ou 
3D), afin de permettre à Colette Mercier d'organiser la mise en place.   
Voir le courrier/courriel du Secrétaire ... 
 

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

E.-F. LE JANNE 
 
Pharmacien de la Marine, Eugène-François-Marie LE JANNE s'est distingué, dans le dernier quart du 
XIXe siècle, comme explorateur. De vieille souche bretonne, LE JANNE était né dans les Côtes-du-
Nord, à Plouvenez-Moëdec, le 31 juillet 1848. Sorti à vingt-trois ans de l'Ecole de Santé de Brest, il 
entamait une carrière coloniale qui le conduira en Indochine, aux Antilles et au Sénégal. Une carrière 
dans laquelle s'intercala, en 1880, une expédition sud-américaine, montée par un de ses anciens 
condisciples, le docteur CREVAUX, qui projetait d'ouvrir un passage entre le Magdalena et 
l'Orénoque, via les Andes.  
Le 6 août 1880, les deux explorateurs, accompagnés d'un ancien gabier, François BURBAN, et d'un 
serviteur noir, Apatou, quittèrent Saint-Nazaire pour se lancer dans cette périlleuse aventure.  
Le 26, ils débarquaient à Savanille, en Colombie, et empruntaient, peu après, un vapeur qui remontait 
le Magdalena. Parvenue à Aïpé, le 3 octobre, la petite équipe se reposa quelques jours dans une 
hacienda. LE JANNE en profita pour se renseigner sur la culture et l'élevage de la région. Et - cela va 
de soi - il s'intéressa tout particulièrement à l'exploitation des quinquinas. Puis, à dos de mule et avec 
l'aide de "péons", les quatre hommes s'attaquèrent à la Cordillère, dont l'escalade et la descente leur 
prirent trois semaines. Il leur fallait maintenant arriver à l'Orénoque, en suivant le cours de son 
affluent, le Guaviare. Devant les difficultés de l'entreprise, les porteurs colombiens se retirèrent. 
Faisant fi des rapides à franchir sur des esquifs de fortune, des caïmans qui infestaient le fleuve, des 
fièvres, les explorateurs continuèrent leur périple et touchèrent au but, à San Fernando, le 14 
décembre. Ils s'y reposèrent, tout en y étudiant la flore, la zoologie, la médecine.  
LE JANNE s'attacha tout spécialement à l'étude du curare, dont il fera le sujet de sa thèse, en 1881. 
Après deux semaines de répit, la mission descendit l'Orénoque jusqu'à son embouchure, qu'ils 
atteignirent le 28 janvier, après six mois d'exploration à travers la Colombie et le Vénézuela. 
Malheureusement l'aventure scientifique se termina tragiquement pour BURBAN, qui mourut des 
suites d'une piqûre d'un poisson venimeux et, pour Atapou, qui eut une jambe broyée par un caïman.  
LE JANNE reprit son service dans la Marine. A quarante-six ans, il se retira et ouvrit une officine à 
Carhaix (Finistère). Il y mourut en 1932. 
 

Gens de chez nous : Talents cachés et méconnus 

Rénovation d’une horloge suisse de 1724 
Nax est un village valaisan de 450 âmes, on l’appelle le « balcon du ciel ». Situé à l’entrée du Val 
d’Hérens, il domine la ville de Sion et la vallée du Rhône. 
Pour Maurice Race, ce Fleurusien de 81 ans, Nax a toujours beaucoup compté. A la suite de son 
épouse, qui commença à séjourner régulièrement dans le village depuis déjà 1953, il vint à de 
nombreuses reprises en vacances à Nax et de très belles relations d’amitié se sont nouées au fil du 
temps et des rencontres. 
Les vacances d’été ne sont jamais synonymes de farniente pour Maurice. Inutile de lui proposer de  se 
reposer !  Les Naxards le savent bien, qui lui réservent toujours des bricolages, voire de véritables 
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travaux d’aménagement, pour occuper ses journées d’été. Ainsi, nombre de travaux de ferronnerie, de 
menuiserie, d’électricité, de carrelage lui sont imputables… pour le plus grand bonheur de tous… 
Mais ces aménagements pour des amis ne sont encore rien en 
comparaison de la rénovation dont nous voulons vous parler ici…  
Il reste, dans tout le Val d’Hérens, trois superbes et vénérables 
clochers, qui  datent chacun de plus de 500 ans: celui de l’église 
Saint-Sylve, à Vex, celui de l’église paroissiale d’Evolène et celui 
de Nax. 
La tour médiévale de l’église de Nax n’est pas datée. A l’intérieur 
du clocher, quatre échelles étroites et presque verticales conduisent 
au beffroi. En 1960, le marguillier et un agent de la Ligue suisse du 
Patrimoine national y ont découvert un mouvement d’une horloge 
daté de 1724, portant l’inscription : «Propria chomunita di Na fecit 
far». Le mécanisme comprenait un rouage de mouvement et un 
rouage de sonneries, placés les uns au-dessus des autres. 
L’assemblage des pièces du bâti ne comportait ni vis ni écrous et, 
bien sûr, avait souffert du temps mais les autorités communales ont 
pris tout de suite conscience que ce mouvement d’horloge était 
digne de figurer dans un musée. 
L’horloge avait fonctionné de nombreuses années mais, lorsqu’en 1990, on installa un nouveau 

mouvement d’horloge électrique, l’ancien était arrêté depuis 
quelques décennies. Dans le village, 
personne ne se souvient l’avoir 
connu…  
Très vite, dès qu’on lui parla de la 
découverte de ces vestiges, l’idée 
avait germé dans la tête de Maurice 
Race: il se sentait tout à fait à même 
de réparer ce mouvement d’horloge, 
de fabriquer les engrenages 
manquants, de remplacer les pièces 
défectueuses ou usées par le 
temps… 
Mais cette pièce est  naturellement 
un bien appartenant au patrimoine 
du canton. Pour le réparer, il était 
indispensable que le tout soit 

transporté en Belgique, chez Monsieur Race, qui disposait de 
l’atelier et des outillages nécessaires à sa remise en fonction. Il fallut de nombreuses tractations et 
l’appui des autorités communales pour convaincre les instances  

supérieures cantonales et nationales, afin d’obtenir les autorisations 
nécessaires au voyage. Le tout prit une dizaine d’années…  
Ainsi, enfin, le 24 octobre 1992, le mouvement d’horloge fut 
emmené de Nax à Fleurus, dans le coffre d’une voiture, avec le 
mandat, pour Maurice, de le remettre en état. Au début du mois 
d’août de l’année suivante, il fit le chemin du retour, cette fois sur 
une remorque. 
Ce fut un travail de longue haleine et demandant une précision 
presque chirurgicale. D’abord, il fallait étudier le mouvement, pour 
en percevoir la finesse et l’exactitude. Comme plusieurs engrenages 
manquaient, il était nécessaire de retrouver la logique du concepteur, 
de penser le mécanisme dans sa totalité et de calculer précisément le 
jeu des roulements pour que le mouvement suive le rythme du temps 
et des 24 heures d’une journée. L’horloge reprit réalité  dans la tête 
de Maurice, au prix de nombreux calculs et d’une étude minutieuse et 
documentée de la technique utilisée au XVIIIe siècle. Ensuite, la 
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mise en œuvre  prit à son tour des centaines d’heures : façonner les engrenages, les tourner, les limer 
s’est fait sans doute comme à l’époque, sans outillage particulier et moderne. L’assemblage des pièces 
est également reconstitué à l’aide de clavettes et de coins, comme à l’époque.  
Le mouvement d’horloge a repris place au cœur du village. Il trône dans la grande salle communale, 
avant peut-être de réintégrer l’église, non pas dans le clocher, mais au rez-de-chaussée, pour qu’il soit 
visible de tous. Un petit moteur électrique, caché au cœur de la caisse, fait tourner en autonomie cet 
ancien tic tac. Il remplace les poids qui auraient besoin de l’espace d’au moins deux étages pour 
fonctionner normalement. 
Le travail effectué a été apprécié à sa juste valeur. Le village entier a bien compris la performance de 
la réparation. Une cérémonie officielle a eu lieu, qui mit Maurice à l’honneur. D’ailleurs une plaque 
commémorative en atteste : à côté du socle de l’horloge, on peut lire « Ceci est la machine à Race ». 
  
Jos EVERAERT  (Président Club M&M Namur) et Cécile RACE (fille du réparateur de 
l'horloge). 

__________________________ 
 

Poème De Pierre Gamarra 
Tellement joli et frais en ces temps de rentrée scolaire…pour oublier les dures réalités de la vie et se 
replonger dans ce monde de rêve et d’insouciance …qu’il devrait être pour tous les enfants.  
 
 
Mon cartable . 
Mon cartable a mille odeurs 
Mon cartable sent la pomme 
Le livre, l’encre, la gomme 
Mon cartable sent l’orange, 
Le bison et  le nougat, 
Il sent tout ce que l’on mange  
Et ce que l’on ne mange pas. 
La figue, la mandarine, 
Le papier d’or et d’argent,  

 
Et la coquille marine, 
Les bateaux sortant du port. 
Les cow-boys et les noisettes,  
La craie et  le caramel, 
Les confettis de la fête, 
Les bielles remplies de ciel. 
Les longs cheveux de ma mère 
Et les joues de mon papa,  
Les matins de lumière, 
La rose et le chocolat. 

 

AU COIN DES DAMES 

 
Le clin d’œil de Joachim (Michaux)... 
 
C’est le soi-disant nouveau chef-coq qui vous appelle, la crête rouge et la queue dressée en bataille, 
sans  parler des ergots prêts à l’abordage: "Quand prendrez-vous la plume, une des miennes si vous 
voulez, pour nous conter des anecdotes, raconter des histoires, ressortir l’une ou l’autre bonne ou 
excellente recette de guerre, lorsque, avec rien, on faisait tout, sans faire découvrir la mode du temps 
de guerre. Vous-mêmes, vos parents et grands- parents ont vécu des moments de haute couture. 
Ne jetez pas l’encre, employez-la, naviguez dans les phrases, forcez l'allure ! 
Henri IV avait inventé la recette de la «poule au pot»; créez, si vous m’en voulez: le coq au pot (mais, 
svp, pas sur …). 
Sans rancune, écrivez-le moi personnellement, secrètement, afin que, encore invisible, notre éditeur 
responsable le fasse paraître.  
(Jo, pour les dames)." 
 
La recette : Le thé sans thé. 
Pour le "five ‘o clock", n’y a- t-il pas mieux que de déguster un tranche de gâteau avec une cup of 
tea ? 
 
Ingrédients (pour une tasse): 1 pomme, un peu de cannelle, 1 cuillère à café de sucre. 
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Nettoyez quelques pommes et pelez-les. 
Faites sécher les épluchures au soleil (par souci d’économie) ou bien dans le four, jusqu’à ce qu’elles 
soient légèrement brunies. Pour une tasse de thé, employez une poignée de ces épluchures. Faites 
bouillir avec un peu de cannelle, pendant environ 5 minutes. Tamisez et faites rebouillir. 
Ajoutez, par tasse, une cuillère à café de sucre et servez dans des tasses à thé (très important). 
 
Toutes ces recettes sont extraites d’une petite brochure intitulée « Que faire de nos rations ? » et 
offerte aux clients de Delhaize Frères Le Lion. 

(Joséphine : Joachim). 
 
Clin d’œil. 
 
Pour celle et ceux qui en douteraient, Jean Losseau fut pharmacien et l’est resté de cœur. Ce petit 
texte provient d’une source connue…et est consacré à ses anciens confrères. 
 
Le coca-cola        
 
Un pharmacien corse –Angelo Mariani- étudia le cola. En 1863, il met au point le vin de Mariani: un 
vin de Bordeaux, auquel il ajoute des extraits de coca. Le succès est total. Ce vin est reconnu comme 
tonique mais pouvait contenir de 35 à 70 mg de cocaïne. Mariani fabriquait, en plus de son vin, des 
pastilles à la cocaïne, des infusions de cocaïer, qu’il vendait dans sa pharmacie, située à Paris. 
 
En 1885, John Styth Pemberton, pharmacien à Atlanta, le copia et appela sa préparation "French wine 
coca"… Il le fit enregistrer comme médicament, sous l’indication "Stimulant du système nerveux et 
du tonus et anti-migraineux". Suite à la période de prohibition, le gouverneur d’Atlanta interdit 
l’alcool et Pemberton remplaça le vin par de l’eau gazeuse. Le coca-cola sera alors utilisé comme 
boisson  désaltérante. Les feuilles  de coca seront également décocaïnisées. Il ajouta de la caféine, des 
extraits de noix de Kola, du sucre de maïs et des essences d’orange, de citron et de vanille. C’est son 
comptable qui le baptisa coca-cola. Le produit est acheté, en 1887, pour 2300 dollars, par un homme 
d’affaires, Asa Griggs Candler.   

_______________________ 
 

Hommage à une héroïne belge: 
Madame  Yvonne Paradis, la passionaria d’Havré. 

 
Madame Paradis est née en 1911. Elle était petite fille et fille de mineurs et de militants syndicaux.  
Elle a exprimé ses premières indignations lorsque Léon Degrelle s’est fait connaître avant la guerre 
40/45 dans ses meetings de leaders  fascistes. 
Elle s’opposait au fondateur du parti rexiste en révélant les persécutions de Hitler contre ses 
opposants politiques et les juifs , l’ouverture des camps de concentration, la préparation à des guerres 
d’invasion…etc. 
Elle voulait faire comprendre que la politique de Degrelle était anti-démocratique et que le rexisme , 
parti d’extrême droite,  tout proche du nazisme, amènerait la perte de la liberté de la Belgique qui 
serait livrée au nazisme. Elle est allée en compagnie d’opposants à Degrelle, perturber ses réunions à 
Bruxelles, Mons, Braine-le-comte, Frameries et d’autres villes. Par exemple, à Havré, avec ses amis et 
son mari Raymond Soupart, militant syndical et patriote qui s’est fait arrêter par les gendarmes qui 
protégeaient Degrelle. Ils ont empêché ce dernier de parler en faisant un  vacarme, en battant des 
couvercles de casseroles, avec des sifflets et avec des trompettes. Degrelle a été obligé de s’enfuir.     
Dès la conquête de la Belgique par les Allemands, Yvonne entra dans la résistance, qui lui donna 
comme mission de transmettre ce courrier. Son grand chagrin fut d’apprendre que son mari avait été 
fusillé le 10 février 1942. Ce fait lui insufflera encore une plus grande détermination à lutter contre les 
Nazis et leurs collaborateurs belges. 
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A son tour, elle a été arrêtée à Bruxelles par la GESTAPO, le 19 janvier 1943. Lors de son 
interrogatoire, ses bourreaux l’ont mise nue et battue. Elle résista à la souffrance et n’avoua rien; elle 
eut une première chance de survie grâce à un bombardement des lieux de son emprisonnement, ce qui 
lui permit d’échapper à de nouveaux sévices et d’être transférée. Elle bénéficia également d’une 
seconde chance. Dans les conditions inhumaines de leur internement dans sa prison de Hof, près de 
Leipzig, les gardiens appelèrent les prisonniers en leur proposant de prendre un bain qui leur avait 
toujours été refusé. En réalité, il s’agissait de les gazer. Un prisonnier politique allemand, chargé du 
nettoyage des couloirs, fit comprendre à Yvonne Paradis qu’elle devait rester dans sa cellule, ce 
qu’elle fit. Ainsi, elle échappa à cette mort programmée. Ensuite, elle passa la fin de la guerre au 
secret, dans un cachot de la forteresse d’Aichach, qui dépendait de Dachau. Après 28 mois de 
détention, elle fut libérée, en compagnie de 135 femmes, le samedi 29 avril 1945, par des soldats 
américains. Malgré ses inévitables problèmes de santé, elle continua sa lutte pour notre liberté et pour 
la MÉMOIRE, en relatant les crimes des Nazis et des Rexistes. 
 
                                                                                                                        Joachim Michaux. 

______________________ 

Agenda 2011 / 2012   Agenda 2011 / 2012   Agenda 2011 / 2012   Agenda 2011 / 2012   � 
 

Samedi  
05 novembre 2011 

 

 
Bal de l'Officier 

Vendredi  
18 novembre 2011 

Dîner-conférence: "En Août 1914, le Traité de Couillet",   
par notre Membre André Balériaux 

Vendredi  
09 décembre 2011 

 
Dîner - Nos artistes à l'honneur ! 

 
Vendredi  

13 janvier 2012 
 

 
AG, suivie d'un Cocktail Dînatoire Musical 

Vendredi  
17 février 2012 

 

 
Passation de pouvoirs 

Vendredi  
09 mars 2012 

 

 
Dîner-conférence 

Vendredi  
20 avril 2012 

 

 
Dîner-conférence 

Vendredi  
11 mai 2012 

 

 
Dîner-conférence 

Vendredi  
08 juin 2012 

 

 
BBQ 

  
Vendredi : avec Dames - apéritif à partir de 19.30, repas à 20.00. 

Autres jours : selon horaire particulier. 
 

 


