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Mot du Président – Woord van de Voorzitter 

 

 

 

 

 

Lors de la dernière Assemblée générale, vos représentants ont 

entériné la proposition de changement de président. J’ai donc 

repris la fonction à Benny Croes ce 29 avril 2022. 

Benny est un collègue que j’apprécie énormément et dont 

l’amitié compte beaucoup pour moi. J’apprécie son 

honnêteté, son désir de nous unir, sa recherche permanente 

vers des solutions pratiques et réalistes et sa volonté de faire 

progresser notre association. Il a travaillé pour la SROR sans 

compter et sans ménager sa peine. Vice-président national en 

2016, Président national en 2017, il redevint Vice-président 

en 2019 puis Président national de 2020 à 2022. Cinq années 

aux services de la SROR ! Il voulait que les nouveaux statuts 

soient définitivement adoptés et que notre ASBL soit en ordre 

à tous les niveaux avant de remettre sa fonction. Je le 

remercie personnellement pour son engagement et pour tout 

ce qu’il a fait dans la gestion de notre association.  

J’espère pouvoir bénéficier de votre confiance durant ces trois 

prochaines années. Je compte pouvoir remplir la fonction de 

Président national au mieux, dans la lignée de mes 

prédécesseurs et à votre entière satisfaction. Dans les 

nouveaux statuts, le Niveau National est conforté dans son rôle 

d’appui des différents cercles et je ferai de mon mieux pour 

atteindre cet objectif. L’information est également essentielle. 

Outre le BI, un nouveau site Web remplacera prochainement 

l’ancienne version. Vous trouverez dans ces deux médias tous 

les renseignements utiles de notre association. Ce BI vous en 

donnera déjà certains détails sur le site et sur la nouvelle 

présentation du BI. Je vous souhaite bonne lecture et un 

excellent été. 

 Jean-Luc 

 Jean-Luc Rolland 

 Président de la SROR 

 

 

 

 

Tijdens de laatste Algemene Vergadering hebben uw 

vertegenwoordigers de voorgestelde voorzitterswissel 

goedgekeurd. Daarom heb ik op 29 april 2022 de functie 

overgenomen van Benny Croes. 

Benny is een collega, die ik enorm waardeer en wiens 

vriendschap veel voor mij betekent. Ik waardeer zijn 

eerlijkheid, zijn verlangen om ons te verenigen, zijn 

permanente zoeken naar praktische en realistische oplossingen 

en zijn wil om onze vereniging vooruit te helpen. Hij werkte 

voor de KVOO zonder zijn tijd te tellen en zonder moeite te 

sparen. Nationale Vicevoorzitter in 2016 en daarna nationale 

Voorzitter in 2017, keerde hij terug als Vicevoorzitter in 2019 

en vervolgens als onze Voorzitter voor de afgelopen twee jaar. 

Vijf jaren in dienst van de KVOO ! Zijn uitdrukkelijke wens 

was dat de nieuwe statuten definitief zouden worden gestemd 

en dat onze VZW in orde zou zijn op alle gebied, voordat hij 

de functie doorgeeft. Ik bedank hem persoonlijk voor zijn inzet 

en voor alles wat hij heeft gedaan in het bestuur van onze 

vereniging.  

Ik hoop de komende drie jaar van uw vertrouwen te kunnen 

genieten. Ik verwacht de functie van Nationaal Voorzitter naar 

beste vermogen te kunnen vervullen, in lijn met mijn 

voorgangers en naar volle tevredenheid. In de nieuwe statuten 

wordt het Nationaal Niveau versterkt in zijn rol van 

ondersteuning van de verschillende kringen en ik zal mijn best 

doen om dit doel te bereiken. Ook informatie is essentieel. 

Naast het IB zal binnenkort een nieuwe website verschijnen. 

Dit IB geeft U alvast enkele details over deze website en over 

de nieuwe presentatie van het IB.Ik wens u veel leesplezier en 

een prachtige zomer 

 Jean-Luc 

 Jean-Luc Rolland 

 Voorzitter van de KVOO 
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COMMUNICATIONS NATIONALES – NATIONAL MEDEDELINGEN 

 

SITE WEB 

 

Comme vous l'avez lu dans le BI574, l’Organe 

d’Administration (OA) a choisi le 29 avril Jean-Luc 

KUSTERMANS comme nouveau Webmaster. 

Ceci a entrainé la création d’un nouveau site 

web : www.srorkvoo.be, que vous trouverez – nous 

l’espérons – convivial et moderne. L’ancien site 

restera sans doute encore quelque temps actif, mais 

sera retiré à terme de la toile. 

Nous remercions vivement Marc WATTEL, 

qui avait créé gracieusement l’ancien site, ainsi que 

Jacques WATTECAMPS pour son dévouement à 

l’Association depuis de très nombreuses années 

 

WEBSITE 

 

 Zoals U in het IB574 hebt gelezen, heeft het 

Bestuursorgaan (BO) Jean-Luc KUSTERMANS als 

webmaster gekozen, 

Dit brengt met zich mee de oprichting van een 

nieuwe website: www.srorkvoo.be. Die vindt U zeker 

gebruikersvriendelijk en modern. De oude site 

blijft nog een tijdje actief, maar zal uiteindelijk 

verdwijnen. 

Wij danken hartelijk Marc WATTEL, die de 

oude website gratis gecreëerd had, alsook Jacques 

WATTECAMPS voor zijn toewijding van vele jaren 

aan de Vereniging. 

 

COTISATION 2023 

 

L’Assemblée Générale a décidé de porter la 

cotisation 2023 à 22 € pour TOUS les membres (voir 

dernière page et BI574). 

 

LIDGELD 2023 

 

 De Algemene Vergadering heeft beslist het 

lidgeld 2023 op 22 € voor ALLE vast te leggen (zie 

laatste bladzijde en IB574). 

 

SOCOL II & AMRG 

 

La SROR asbl est membre de deux autres 

associations : 

les « Amis de la Musique Royale des Guides » 

(www.amrg-vkmg.be); 

la « Société des Ordres de la Couronne et de 

Léopold II » (www.socol.be). 

 

Tout comme nous, ils ont besoin de membres et de 

dons. N’hésitez donc pas à les soutenir ! 

 

SOCOL II & VKMG 

 

 De Vereniging is lid van twee andere 

verenigingen: 

 de “Vereniging van de Kroonorde en van de 

Orde van Leopold II” (www.socol.be); 

 de “Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel 

van de Gidsen” (www.amrg-vkmg.be).  

 

 Zoals wij hebben zij leden en giften nodig. 

Aarzel dus niet om ze te steunen! 

 

 

SITE WEB – WEBSITE 

https://srorkvoo.be 

 

 

KALENDER VOLGENDE IB’S - CALENDRIER DES PROCHAINS BI 

 

IB – BI 
576 

Okt/Oct – Nov 

577 

Dec – Jan 

 

578 

Fev/feb – Mar 

Teksten – Textes 15/09/2022 15/11/2022 15/01/2023 

 

 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.srorkvoo.be%2F&data=05%7C01%7C%7C87fd36d832a1484d05cc08da695326b8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637938103092475083%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lkPfczJDmxiHH%2Btjlmi6yBGsHin%2Fn7XH%2BQddy5GVxxU%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.srorkvoo.be%2F&data=05%7C01%7C%7Ca03c02832fe348a3df7908da695fe692%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637938157845701475%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0SuwgN5UxFK4AndT5c9MS0uq7OxRBclg8AQd%2BPlMPxU%3D&reserved=0
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://srorkvoo.be/


 

 

BUREAU NATIONAL – NATIONAAL BUREAU 

 

     

Président 

National 
 

Col BEM e.r. Jean-Luc Rolland 

jlrolland56@gmail.com 

0478 528626 

 
Nationale 

Voorzitter 

     

Vice-président 

National 
 VACANT  

Nationale 

Ondervoorzitter 

     

Secrétaire 

National 
 

Maj e.r. Jean-Louis Mehren 

mehren.jl.1971@gmail.com 

0485 711961 

 
Nationale 

Secretaris 

     

Trésorier 

National 
 

Ere LtKol René Beyens 

rene.beyens@skynet.be 

0478 717633 

 
Nationale 

Penningmeester 

     

Database Manager  

Cdt e.r. Jean-Luc Kustermans 

kjl@telenet.be 

0475 290840 

 Database Manager 

     

Webmaster  

Cdt e.r. Jean-Luc Kustermans 

kjl@telenet.be 

0475 290840 

 Webmaster 

     

Rédacteur du BI  

Col BEM e.r. Michel Leenaers 

leenaersm@hotmail.com 

0497 680195 

 IB Redacteur 

     

 

 

DONS - GIFTEN 

 

Nom: 

Naam: 

Grade: 

Graad: 

Montant: 

Bedrag: 

NIHIL   

  

NOUVEAUX MEMBRES - NIEUWE LEDEN 

 

CATEGORIE: Nom: 

Naam: 

Grade: 

Graad: 

Cercle: 

Kring: 

Ass. MEINHARD Gisela Wed. SKATCHKOFF Y. Mevr. West-Vlaanderen 

   

CHANGEMENTS D’ADRESSE – ADRESSVERANDERINGEN 

 

Nom – Naam Nouvelle adresse – Nieuwe adress 

Col BEM e.r. LEENAERS Michel 23, rue de la Chistrée à 5190 Jemeppe-sur-Sambre (Spy) 

Cdt er Jean MAROTTE Résidence-Service SESMARA, Apt 11 - Place des Chasseurs Ardennais, 7 - 

6700 ARLON 

 

-  
  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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AGENDA DES ACTIVITÉS – AGENDA VAN DE ACTIVITEITEN 

 

 

 

DATES DEBUT 

BEGINDATUMS 

DATES FIN 

EINDDATUMS 

CERCLE 

KRING 

ACTIVITÉ 

ACTIVITEIT 

21 juli  Leuven Te Deum en maaltijd. 

18 augustus   Leuven Wandeling met maaltijd in Averbode. 

28 augustus  12 september Leuven Donaucruise 

01 août  Liège Marche Légia 

12 août  Liège Visite village de Haneffe 

22 août  Liège Marche 

05 septembre  Liège Marche 

13 septembre  Liège Melsbroek - A400M - Accès limité 

19 septembre  Liège Marche 

03 octobre  Liège Marche 

21 juli  Limburg jaarlijkse Braai 

07 September  Limburg daguitstap naar Burg Vogelsang 

October  Limburg NATO-bunker te Neerkanne 

15 november  Limburg korpsbanket in ’t Krekelhof 

December  Limburg bowling te Diepenbeek 

28 juillet  Luxembourg Oxygénation 

09 août  Luxembourg Réunion mensuelle 

25 août  Luxembourg Oxygénation 

13 septembre  Luxembourg Réunion mensuelle 

20 septembre  Luxembourg Excursion à Charleville-Mézières 

29 septembre  Luxembourg Oxygénation 

11 octobre  Luxembourg Réunion mensuelle 

18 octobre  Luxembourg Jeu de quilles et repas au Karaquillos 

20 septembre  Namur Excursion à Crupet ou à Bastogne (décision ult) 

11 octobre  Namur Réunion bimestrielle  

15 novembre  Namur Repas de Corps Balâtre 

13 décembre  Namur Réunion bimestrielle  

13 septembre  Tournai – Mons Réunion mensuelle du Cercle de  Tournai – Mons 

17 septembre  Tournai – Mons Voyage  1 jour Mouvement Dynastique 

01octobre  Tournai – Mons Tournai militaire (MONCHARTOURN)  (CORTY) 

11 octobre  Tournai – Mons Réunion mensuelle du Cercle de  Tournai – Mons 

08 novembre  Tournai – Mons Réunion mensuelle du Cercle de  Tournai – Mons 

11 novembre  Tournai – Mons Commémorations patriotiques (Inter -Association) Tournai 

et Mons 

15 novembre  Tournai – Mons Fête du Roi  (CFmn Log- Mouvement Dynastique) 

Tournai et Mons 

19 novembre  Tournai – Mons Repas de corps cercle de Tournai/mons "Le Millésisme" 

25 augustus  West-Vlaanderen Zomerfeest 

08 september  West-Vlaanderen bowling te Oostende  

23 september 24 september West-Vlaanderen 3 daagse uitstap naar Utrecht en Ouwerkerk (NL) 

13 oktober   West-Vlaanderen bowling te Oostende  

27 oktober  West-Vlaanderen Daguitstap naar Boulogne sur Mer 

  Braine L’alleud 

Waterloo 
Nihil 

  Charleroi Nihil 

  Wavre Nihil 
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DECES – OVERLIJDENS 

 

Nom : 

Naam : 

Grade : 

Graad : 

Né à : 

Geboren te : 

Date : 

Datum : 

Décédé à : 

Overleden te 

: 

Date : 

Datum : 

Cercle : 

Kring : 

Lucien HOFMAN LtCol e.r. Elisabethville 24 mai 1928 Kain 13 mai 2022 
Tournai-

Mons 

Willy 

VERBRAEKEN 
Kol b.d. Geel 21 juni 1933 Tremelo 17 mei 2022 Leuven 

Rogier VAN 

ACKER 
Ere Lt Kol Brugge 08 maart 1925 Merksem 10 juni 2022 National 

Arlette TEFNIN 
Ep. De  

Jean COLLES 
Spa 22 mars 1938 

Jemeppe-sur-

Sambre 
12 juin 2022 

Luxembo

urg 

Michel TOUSSAINT Col BEM e.r. Bande 12 avril 1945 Bouge 18 juin 2022  

Marcelle BOMAL 
Ep. De Laurent 

Jacques 
Hour 29 mai 1938 Lustin 22 juin 2022 Namur 

Joseph DE VROE LtCol e.r. Wilrijk 27 avril 1948 Wavre 23 juin 2022 Wavre 

Jozef Victor 

MACHIELS 
Cdt b.d. Winterslag 25 maart 1930 Tienen 26 juni 2022 National 

Renée WALS 

Epouse de 

Michel 

LEROY 

 01 février 1940  27 juin 2022 
Tournai-

Mons 

René BATS GenMaj e.r. Ixelles 12 août 1930 Schaerbeek 28 juin 2022 National 

Hubert ENGELEN Col e.r. Schaerbeek 24 janvier 1942 Laeken 01 juillet 2022 
Brabant-

Wallon 

Wim VAN DE 

PAAR 
Cdt o.r. Gd Leopoldsburg 28 maart 1942 

Heusden-

Zolder 
10 Juli 2022 Limburg 

Michel VERHULST 
Amiral de 

Division e.r. 
Bruxelles 19 mai 1942 Ottignies 19 juillet 2022 Wavre 

  

CERCLE DE BRAINE-L’ALLEUD/WATERLOO ASBL 

Président Col BAM e.r. Jean-Claude Lacroix 

067 773309, jclacroix@scarlet.be 

 

Vice-président N/A 

Secrétaire LtCol Res Thierry Tailler 

0476 211575, thierrytailler@gmail.com 

Trésorier Col BEM Hre Jacques Wattecamps 

02 3546918, wattecamps.jacques@gmail.7com 

 

Compte BE76 0011 2060 2095, GEBABE 

Site Web https://srorbrainewaterloo.be 

 

Nihil 

 

 

about:blank
about:blank
mailto:wattecamps.jacques@gmail.7com
about:blank
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CERCLE DE CHARLEROI 

Président LtCol Gd e.r. Christian Harzée 

christian.harzee@skynet.be 

 

Vice-président N/A 

Secrétaire N/A 

Trésorier N/A 

Compte BE16 0012 9214 4474, GEBABEBB 

Site Web N/A 

 

Nihil 

 

CERCLE DE WAVRE 

Président Col Hre Daniel Walther 

daniel.walther@skynet.be 

 

Vice-président N/A 

Secrétaire N/A 

Trésorier 
Cdt v/h Vlw b.d. Pierre Van Lathem 

081 617058, pierre.rolande@gmail.com 

Compte BE16 0012 9214 4474, GEBABEBB 

Site Web N/A 

 

Nihil 

 

KRING LEUVEN 

 

 Voorzitter: EreLtKol v/h Vlw Ing André Dewulf 

  Verbindingslaan 36/0401  3001 Heverlee Tel 016-406685  

  dewulf.c.e.t@telenet.be 

 

 Vicevoorzitter:   EreMaj Jacques van Lommen 

  Raoul Claesstraat 1/0101   3000 Leuven Tel 0473/960589 

  jacques.van.lommen@telenet.be 

 

 Secretaris: Cdt b.d. Luc Bernaerts 

  Neerstraat 26/201 3980 Tessenderlo 

  bernaerts.luc@telenet.be 

 

 Penningmeesters a.i.: 

  Werking: Cdt b.d.Luc Bernaerts 

  Activiteiten: EreMaj Jacques van Lommen 

 

 Vergaderingen en activiteiten volgens programma in het trimestrieel infoblad KVOO-Leuven 

 

 Rekening KVOO Leuven Werking. IBAN BE78 9734 0825 8886. 

 Website: https://sites.google.com/view/kvoo-leuven/home 

 

 

Voor de gedetailleerde verslagen en meer info verwijzen wij naar ons meest recente IB en naar onze website.  

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
mailto:dewulf.c.e.t@telenet.be
mailto:jacques.van.lommen@telenet.be
mailto:bernaerts.luc@telenet.be
https://sites.google.com/view/kvoo-leuven/home
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Komende Activiteiten: (zie ons IB 2022-2 en 3 voor meer info) 

 

Donderdag 21 juli 2022 – Te Deum en maaltijd. 

Donderdag 18 Aug 2022 – Wandeling met maaltijd in Averbode. 

Zo 28 Aug tot Ma 12 Sep – Donaucruise. 

 

Voorbije activiteiten: 

 

Di 12 Apr 2022 – Bezoek Abdij Vlierbeek (Jacques van LOMMEN) 

 

Het lastigste bij de organisatie van dit bezoek was de bestelling van het weer… Gelukt: het was een aangename en zonnige 

dag met bloesems alom en goed humeur bij de 32 deelnemers. Onze twee gidsen van de Heemkundige Kring Vlierbeek, 

Dani en Rudi, mochten ons in twee goedgemutste groepen doorheen het domein en de abdijkerk, inmiddels parochiekerk 

van Kessel-lo leiden. En dat was wel nodig want weinigen onder ons kenden deze abdij van nabij. 

Voor de viering van de 900e verjaardag zijn we wat vroeg 

want dat is pas voorzien in 2025! Godfried met de Baard, 

graaf van Leuven en eerste hertog van Brabant, schenkt 

in 1125 aan de Benedictijnenabdij van Affligem een stuk 

grond aan de Vlierbeek te Kessel-lo. Er komt zeer snel 

een priorij en deze wordt in 1163 een onafhankelijke abdij 

die ondanks een grondige vernieling door de Hollanders 

in 1572 aan een nieuw leven begint in 1642. Maar 

opnieuw komt een veroveraar de rust verstoren: de 

Fransen verjagen de monniken en verkopen het domein 

in 1796 aan een Leuvenaar. De monniken keren er terug 

in 1801 maar een echte heropbloei zit er niet meer in. In 

1830 wordt de abdijkerk de parochiekerk van Kessel-lo 

en de laatste abt is ook de eerste pastoor. Sinds 2005 

wordt er langzaam maar zeker gewerkt aan de restauratie 

van de gebouwen die een andere bestemming zullen 

krijgen, o.a. ten behoeve van jongeren met problemen. 

De kerk is een bijzonder gebouw uit 1783, hoekig en onversierd aan de buitenkant, rond en met een aparte architecturale 

vorm aan de binnenkant. 

Het domein telt naast de kerk en de overblijvende abdijgebouwen enkele pittoreske lage huisjes die een grote rechthoekige 

binnenplaats omranden. Lindebomen en graspartijen op de rechthoekige binnenplaats vormen met de gebouwen errond 

een rustgevend en landschappelijk aantrekkelijk geheel. Voor wie de abdij niet kent is zij zeker een omweg waard! 

Anderhalf uur luisteren en kijken maakt echter dorstig. In een van de bijgebouwen vinden we rond het middaguur allemaal 

een stoel in de afspanning De Rozenkrans waar we o.m. het lokale abdijbier Vlierbeek Grand Cru mogen proeven. Daarna 

konden we bijzonder lekker eten in de echt gezellige en geanimeerde babbelatmosfeer die we allemaal kennen van onze 

kring. Ons activiteitenseizoen is goed gestart en we zeggen dan ook graag ‘tot binnenkort’! 

 

Di 03 Mei 2022 - Bezoek Stichting Folon (André WAUTERS) 

 

Het weer was prima en klokslag 10H00 hadden wij 

contact met onze gids Paul Schepers. 

Met 13 deelnemers begonnen wij het bezoek met een 

wandeling door het gewestelijk domein Solvay, waar 

Folon besloot om zijn stichting onder te brengen in de 

oude vierkantshoeve. Het gewestelijk domein Solvay is 

een 220 hectare groen park, met gevarieerde 

landschappen, omzoomd door vijvers en bewoond door 

opmerkelijke fauna en flora. Wij wandelden onder 

meer langs een obelisk. Wij vonden een pomp van 

Victor Horta aan de orangerie, en kwamen dan aan het 

kasteel met standbeelden van Mars en Minerva, en het 

meisje met de hoepels.  

 

Na deze wandeling was het natuurlijk hoog tijd voor 

een verfrissing en een lekkere maaltijd. 

In de namiddag bezochten wij het museum, dat een 500 

werken tentoonstelt. Aquarellen, zeefdrukken, gravures, affiches, omgeleide voorwerpen, glas in lood, sculpturen, 
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muziek, films en optische effecten verlevendigen een levende reis: we gaan een immens boek binnen, we gaan het 

hoofd van de blauwe man binnen, we verliezen onszelf in spiegelspelletjes, we dringen de geheimen van het atelier van 

de kunstenaar binnen, om de reis dromend te beëindigen onder talloze sterren. 

Het bezoek werd natuurlijk afgesloten met de klassieke “pint van de vriendschap”, waarna wij terug huiswaarts 

keerden. Onze conditie heef er ook deugd van gehad, want bij het einde stond mijn stappenteller op 8300. 

 

Za 07 Mei 22 – Herdenking V-dag (Stad / Jacques van Lommen) 

 

Op zaterdagavond 7 mei verzamelden we aan de voet van het monument op het Martelarenplein voor de klassieke 

bloemenhulde. We, dat waren de vertegenwoordigers van 

de stad onder leiding van de burgemeester, en van de 

vaderlandslievende verenigingen waaronder ook een 

delegatie van onze kring. Ik had de eer er in uw naam 

bloemen neer te leggen. Na de Last Post en de 

Brabançonne ging het stoetsgewijs door de 

Bondgenotenlaan naar de Vrijheidsboom op het 

Margarethaplein voor een tweede bloemenhulde. Even 

later namen we dan plaats in de Sint-Michielskerk aan de 

Naamsestraat voor het concert. 

 

Onze delegatie was intussen aangegroeid tot twintig 

leden. Schepen Dirk Vansina heette de talrijke 

aanwezigen in de goed gevulde kerk welkom en hij sneed 

uiteraard het thema van de oorlog in Oekraïne aan. 

Zijn toespraak oogstte een warm applaus, zeker ook 

omdat deze woorden in vele opzichten onze gevoelens en 

gedachten weergaven. 

Het daaropvolgende concert van verschillende opeenvolgende korte muziekstukken ging al evenzeer in dezelfde zin. 

“Verleih uns Frieden” klonk het verscheidene keren, telkens weer in een andere versie van componisten als Johann 

Sebastian Bach, Caspar Othmayer, Heinrich Schütz of de eigentijdse Erik Van Nevel. Het prachtige en krachtige 

nieuwe orgel van de kerk werd bespeeld door Wim Winters. De melodieuze stemmen van het professionele koor 

Currende onder leiding van diezelfde Erik Van Nevel verrasten ons o.a. met herwerkte versies van het Kyrie Eleison, 

het Sanctus of het Agnus Dei, telkens van Karl Jenkins. Kortom, we beleefden een bijzonder concert … vooraleer 

achteraan in de kerk de opgekomen dorst te kunnen lessen. 

Geen V-Dag-viering als andere jaren, maar misschien was dat ook niet slecht, gezien de internationale context van het 

ogenblik. Voor zover nog nodig stemde deze avond ons even tot nadenken… Het motto was duidelijk: “Verleih uns 

Frieden!” 

 

Ma 30 Mei 22 – Plechtigheid AOMD (AOMDA / Jacques van LOMMEN) 

 

Op maandag 30 mei laatstleden organiseerden de Amerikanen van de AOMDA voor het eerst na de coronapauze weer 

hun jaarlijkse herdenkingsdag voor hun gesneuvelden van de tweede wereldoorlog. Tijdens een plechtigheid op het 

Commonwealth-kerkhof in Heverlee brachten zij hulde aan de enkele Amerikanen die daar begraven liggen. Hun 

wapenfeiten werden er door een US-officier toegelicht en er werden bloemen neergelegd op hun graven. Een vijftal 

leden van onze kring woonden de plechtigheid bij. 

 

Di 07 Jun 2022 – Bowling 2022-2 (André WAUTERS) 

13 spelers waren ingeschreven, twee moesten afzeggen en twee zijn niet gekomen zodat wij op drie banen met drie 

personen hebben gespeeld. 

Onze kampioen Toon moest het ditmaal afleggen tegen Jean-Pierre, die won bij de mannen met 254 punten (121-133). 

Tweede werd dus Toon met 236 punten (115-121), en  de derde plaats was voor André met 204 punten (96-108).  

Bij de dames was Liliane de winnares met 168 punten (89-79) gevolgd door Magda met 139 punten (52-87) en Esther 

met 129 punten (74-55). 

 

Di 21 Jun 2022 –  BBQ (Luc BERNAERTS) 

 

De zin om terug samen te komen zit er terug in! Na enkele afzeggingen om persoonlijke en medische redenen daagden 

47 deelnemers op in Buken. Onze voorzitter had het initiatief genomen om vanuit Leuven een busje in te leggen om 

naar Ter Buken te gaan en terug te komen. Een 10 tal deelnemers maakten hiervan dankbaar gebruik.. Hoewel de zon 

zich wat verschool achter de wolken was het toch aangenaam om buiten te aperitieven. 
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Na deze intro werden we allen uitgenodigd om in de zaal plaats te nemen waar de voorzitter iedereen welkom heette. 

De glazen werden gevuld en dra zat de sfeer er goed in. Tafel per tafel mochten wij aanschuiven, eerst voor het 

voorgerecht, nadien voor de hoofdgerechten en tot slot voor het dessert met over lekkere zelf gedraaide ijskreem in drie 

varianten. 

Ondertussen werden aan de tafels heel wat ernstige en minder ernstige gesprekken gevoerd en werd er druk van 

gedachten gewisseld. Vooraleer we het beseften was het voorbij 17 hr en was het stilaan tijd om huiswaarts te keren. 

 

 

 

CERCLE DE LIÈGE 

Président Col BEM e.r. Jean-Luc Rolland 

0478 528626, jlrolland56@gmail.com 

 

Vice-président Col BEM e.r. Dominique Charlot 

0476 788132, m.charlot@skynet.be 

Secrétaire 
Cdt e.r. Luc Dussaussois 

0474 425041, lucdussaussois@gmail.com 

Trésorier LtCol Hre Marc Cornille 

080 771705, marc.cornille@skynet.be 

Compte BE16 0682 4639 4474, GKCCBEBB 

Site Web https:\\liege.srorkvoo.be\ 

 

 

BBQ du 14 juin 2022 – Quelques photos 

 

 

  

about:blank
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Crédit photos : Luc Dussaussois 

 

 

Le Concert Reine Élisabeth (violoncelle) du 23 juin 2022 à l’OPRL 

 

C’est dans la douceur de ce début d’été de juin 2022 que je 

regagne la salle de l’OPRL, malgré les moins bonnes nouvelles de 

l’après-midi : deux couples inscrits ne peuvent se joindre à nous, 

malgré la qualité de l’affiche. Nous ne serons, en effet, plus que 

14 au lieu de 18. 

Je retrouve toutefois l’insouciance des grands jours dès le hall 

d’entrée de la salle de concert, les accolades, la joie d’enfin 

pouvoir se retrouver … après tous ces longs mois de confinement. 

Dans la salle, les masques ont fait place aux battements des 

éventails et les musiciens de l’Orchestre National de Belgique 

procèdent aux ultimes ajustements des accords de leur instrument. 

Les lauréats se présentent dans l’ordre inverse du classement final 

du Concours. Le concert commence par l’interprétation toute en finesse du beau Concerto pour violoncelle de 

Schumann du 3e lauréat, l’Estonien Marcel Johannes Kits. Il est aussitôt suivi par Yibai Chen, le candidat chinois 

classé deuxième, qui nous propose une version virtuose des Variations sur un thème rococo de Tchaïkovski. Après 

l’entracte, c’est au tour de de la 1e lauréate, la Coréenne Hayoung Choi (photo) de nous ravir avec l’interprétation 

énergique du superbe Concerto pour violoncelle n°1 de Chostakovitch. Les trois lauréats étaient accompagnés par 

l’Orchestre National de Belgique placé sous la direction d’Eivind Aadland. 

Ils ont quittés la salle sous les ovations répétées d’un public totalement enthousiaste et conquis. 

                                                     La photo, tirée d’un courrier officiel de l’OPRL, est libre d’accès. 

Jean-Claude François  
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  LOU CAPITELLE (ARDECHE MERIDIONALE) 

www.loucapitelle.com (VOGÜE) 

 

15 membres et amis du cercle SROR de Liège ont participé au séjour organisé à LOU CAPITELLE, à VOGÜE  en 

Ardèche méridionale 

 

  
 

Au programme, visite de ce village classé parmi les plus beaux de France, de même que ceux de Balazuc, classé village 

de caractère et Antraigues, village que choisît Jean Ferrat au terme de sa carrière. Le pont d’Arc figurait aussi au menu 

de ce séjour pittoresque baigné par un ciel bleu et une température ‘estivale’ voisine des 32°. Parmi les participants, six 

d’entre eux se sont aventurés sur les pentes rocailleuses des environs lors de marches de 13, 12 et 18 km. 

 

   

Balazuc Antraigues Le pont d’Arc 

 

Deux circuits en car ATLAS nous ont aussi amenés à découvrir le Pont du Diable à Thueyts, le lac d’Issarlès au creux 

d’un ancien volcan et le mont Gerbier de jonc à 1550m d’où fut découverte la source de la LOIRE 

 

   

Enfin, les activités (touristiques et artisanales) de la région ont été mises en valeur lors des visites d’un monde 

souterrain fascinant avec la visite d'une des plus belles Grottes européennes, l'Aven d'Orgnac, classé Grand Site de 

France, du nougatier (le Genêt d’or) qui nous permit une dégustation appréciée et de l’écomusée du Moulinage de 

Chirols, découverte des différents aspects sociaux et techniques de cette épopée ardéchoise consacrée à la soie. 

 

about:blank
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Secretaris 
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Verslaggeving  KVOO uitstap GENK 19/05  

 Tekst :   Lambert Swennen    Willy Verghote                                Foto’s : Geert Stevens 

 

Bezoek aan Studio Pieter Stockmans 

 

Een 42- koppige KVOO groep maakt zijn opwachting in het zwoele zomerweertje om op sleeptouw genomen te worden 

door Mireille en Greet onze gidsen. Beide dames zullen ons anderhalf uur begeleiden in het walhalla van Pieter 

Stockmans’studio.  

 

Na een korte historische duiding over het ontstaan van de werkplaats in 

Winterslag, gelinkt aan de problematiek van de mijnsluiting , vernemen 

we dat de productie van porselein is ontstaan om de regio te helpen met 

de reconversie. Pieter Stockmans, een beeldend kunstenaar van 

opleiding, had dit al van meet af aan begrepen ; hij voelde zich 

geroepen om met porselein meer te doen dan potten en schotels maken. 

Aldus begon hij in 1987 met het ontwerpen van producten waar een 

markt voor was. 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de rondleiding leren we een massa wetenswaardigheden  over de productie van  de kunst-collecties. De klei wordt 

uit    Frankrijk ingevoerd; de lichtblauwe decoratiekleur is  uniek en specialiteit van het huis.  Het ambachtelijk 

hardporslein dat gebakken  wordt  bij 1400° C  is een typisch Belgische specialiteit en bestand tegen allerlei  schuur-en 

schoonmaakmiddelen. 

De creaties van Pieter Stockmans zijn sober in de designs en wereldwijd zeer gegeerd om als geschenk op tafel te komen 

en generaties lang door te geven. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Het eindresultaat van het bakproces vertoont enkel de perfectie; exemplaren met foutjes komen nooit in omloop. Niet te 

verwonderen dat de studio hoog aangeschreven staat bij internationale topchefs alsook bij koninklijke huizen in Europa . 

 

Als conclusie van de boeiende rondleiding kan  gesteld dat wij het bezoek eindigen met een gevoel van  Limburgse 

fierheid .  

Waren wij immers niet getuige van een sterk merk gemaakt door handen van bij ons en bedoeld om een mensenleven 

lang mee te gaan ?               

 

Lezing  Alain Remue  

 

Willy Verghote  introduceert de spreker : ex-rijkswachtofficier en  

oprichter van  de Cel Vermiste Personen . Hij verwijst naar de  

Dutroux periode toen het land op stelten stond wegens een reeks  

mysterieuze verdwijningen en de noodzaak zich opdrong om  

daaromtrent een gespecialiseerde onderzoekseenheid op te richten. 

In zijn nieuwe status van commissaris bij de federale politie vervult  

Alain Remue al 27 jaar de functie van diensthoofd. Hij heeft eerst  

zich moeten bijscholen, collega’s aanwerven, checklists aanmaken etc. 

 

 

Bij een verdwijning wordt altijd eerst de locale politie ingeschakeld die een eerste onderzoek instelt.  

Slechts een klein percentage ( ttz 1 à 2 °/° ) van verdwijningen heeft een criminele oorsprong. Ouders van  

een verdwenen  kind zoeken altijd antwoorden en het is van belang eerlijk te zijn ; vooral geen valse hoop  

geven. Slecht nieuws is  beter dan helemaal geen nieuws. 

 

Tijdens overstromingen in Wallonië waren initieel 650 vermisten; een cijfer dat naderhand gereduceerd werd tot 390 

vermisten. Bij verdwijningen in het water is het dikwijls moeilijk om de personen te identificeren. Het is echter ook zo 

dat bij verdwijningen de overgrote meerderheid van de vermisten teruggevonden wordt; slechts een miniem aantal is 

overleden.  

De Cel Vermiste Personen hanteert voor de onderzoeksopdrachten een filosofie die bestaat uit drie basisregels: 

                      – Elke verdwijningszaak is verschillend ; routine onderzoeken zijn uit de boze en er moet  

                        altijd accuraat gewerkt worden. 

                      – De eerste 24 uren blijven zeer cruciaal voor getuigen en het sporenonderzoek 

                      – Zeg nooit  nooit : het ondenkbare is altijd mogelijk 

 

Alle toehoorders waren sterk onder de indruk van Alain Remue’s betoog . Begenadigd spreker als hij is typeert het hem 

zeker als een icoon van onze federale politie. Een enorm gedreven en vakkundig politieman waar ons land  trots op mag 

zijn.  

 

Wij bedanken de organisator voor deze zeer fijne activiteit  en voor de prima uiteenzetting door de heer Remue.     

 

Bezoek aan het Gunfire Museum te Brasschaat op 22 juni 2022 

 

De weergoden waren ons gunstig gezind toen we met 29 leden om 10.30 hr de bus opstapten richting Brasschaat. Het 

vroegere militair kwartier “Brasschaat  Noord” was onze bestemming. In het verleden was hier de School van het Lichte 

Vliegwezen gestationeerd alsook de PUMA-helikopters van de Rijkswacht. Vandaag is het, naast een oase van rust voor 

fietsers en wandelaars tevens een toeristische trekpleister met de “Site Gunfire – WHI”. 

 

Het bezoek startte met een lunch op het (gelukkig met schaduw voorziene) terras van het “Bistro Perron Noord”, de tot 

horeca omgetoverde vroegere logementsblok. Willy had natuurlijk netjes bijgehouden wie menu A had en wie er voor B 

geopteerd had, en ook de afrekening van de drankjes per tafel werd vlotjes opgelost. 

 

Na de lunch werden we opgesplitst in twee groepjes om een bezoek te brengen aan het museum, ondergebracht in de 

vroegere Alouette- en PUMA-loodsen. De Gunfire site is, onder de hoede van het WHI (War Heritage Institute = het 

vroegere Koninklijk LegerMuseum ofte KLM) een samenraapsel van het vroegere Artilleriemuseum uit Brasschaat 

Kwartier West, elementen van het brusselse Tankmuseum en stukken uit het vroegere KLM-depot van “Fort Kapellen”.  
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De gids gaf ons een overzichtelijke bloemlezing van alle mogelijke munitiesoorten en kalibers van de aanwezige 

houwitsers, tanks en luchtdoelgeschut. De 30, 75, 105 en  155 millimeters klonken bij de heren als muziek in de oren, 

maar zullen onze dames wellicht een beetje afgeschrikt hebben. Ook de aanwezigheid van de T72 – tank, van Russische  

origine, projecteerde de door éénieder beleefde Koude Oorlog terug naar het heden met het conflict in Oekraïne. 

 

Na het bezoek bracht de bus ons terug naar het oosten, waar de Wijzen vandaan kwamen … terug een stukje wijzer en 

voldaan van een mooie dag. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERCLE DU LUXEMBOURG 

Président N/A 

 

VP & Secrétaire LtCol e.r. Christian Beghin 

063 222720, ch.beghin@skynet.be 

Trésorier LtCol Res Marcel Etienne 

061 223665, marceletienne2007@gmail.com 

Compte BE65 7320 3763 0896, CREGBEBB 

Site Web https:\\srorlux.wixsite.com\college-lux 

 

Les activités du cercle 

 

14 juin 2022 – Réunion mensuelle du Cercle – Compte-rendu 

Les membres présents : J. Baerten, C. Beghin, C. Biver, P. Demeester, C. Desmytter, J. Doumont, J. Dujardin, M. 

Etienne, JC. Gérard, L. Gaudinne, P. Jeuniaux, R. Laloux, G. Melchior.  

Les épouses présentes : T. Baerten, M. Demeester, S. Etienne, G. Gérard, A. Laloux. 

Les membres excusés : M. Dekimpe, G. Deleuze, G. Muller. 

1. La réunion est présidée par Christian Beghin. Elle sera suivie d’un exposé tenu par Guy Melchior. 

2. Des nouvelles de nos membres : 

about:blank
about:blank
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• Michel Bouvy, suite à une infection par staphylocoque, a été hospitalisé durant quelques jours. Il est à présent 

de retour à la maison et se rétablit lentement. Nous lui souhaitons une récupération aussi complète que possible. 

• Arlette Tefnin-Colles, l’épouse de notre ami et membre Jean Colles, est décédée ce 12 juin. Ses funérailles se 

tiendront à Arlon le 16 juin. Nous pensons à Jean et lui présentons, ainsi qu’à la famille, nos très sincères 

condoléances. 

• Jean Marotte a informé le cercle de son changement définitif d’adresse. Il est donc à présent installé dans un 

appartement de la Résidence-Service Sesmara d’Arlon. Son adresse est reprise ci-contre. 

• Nous avons appris la dégradation de l’état de santé d’André Reis et de Jean-Marie Jacquemart. Nous pensons 

à eux et souhaitons qu’ils se maintiennent en forme. 

 

3. Activités passées : 

• 19 mai : Prise en main par P. Hanus, cette oxygénation a rassemblé une vingtaine de nos membres pour une 

intéressante découverte de Chantemelle. Une partie d’entre eux en ont retrouvé d’autres autour d’une table dans 

un restaurant d’Habay-la-Neuve. 

 

• 31 mai : Notre excursion dans le Namurois a rassemblé près de 30 participants. Ces derniers en garderont un 

excellent souvenir … en particulier le repas sur l’Ile d’Yvoir et la visite guidée de l’abbaye de Maredsous. 

Jacques Doumont en a été l’instigateur et le coordinateur … Merci à lui. 

 

4. Programme d'activités pour les semaines à venir :  

• 23 juin : Le barbecue traditionnel du Cercle prend forme … A Lagland, nous serons plus de 35 à y prendre part 

… Compte tenu des circonstances, cette participation constitue un certain succès.   

• 30 juin : L'oxygénation mensuelle est organisée à partir de Libramont par Bernard Blaise. Le repas qui suit se 

déroulera à Verlaine (Ferme des Sanglochons). 

• 12 juillet : Notre réunion mensuelle se tiendra au Camp Bastin. Il n’y aura pas d’exposé. 

• 21 juillet : Notre fête nationale se déroulera comme d’habitude … Le Te Deum à Arlon qui sera suivi d’une 

réunion avec repas … Les détails seront communiqués lors de la réunion mensuelle du 12 juillet. 

• 28 juillet : Jacques Doumont nous attend pour l'oxygénation mensuelle dont le parcours se situe aux alentours 

de Buzenol départ de Chantemelle. La 3e mi-temps est prévue au restaurant "La Chrysalide" à Etalle. 

5. Activités futures :  
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• Jeu de quilles et repas au Karaquillos : Initialement prévue en août, cette activité est reportée en octobre. 

• Excursion en septembre : Elle devrait être organisée le 20 ou le 22 septembre … Marcel Etienne et son équipe 

ont pris la charge de la préparer … Nous irions à la découverte de Charleville-Mézières et de ses alentours … 

6. « L’Islande se mérite » … C’est presque le thème de la présentation faite par Guy Melchior à la suite de notre 

réunion … Un voyage effectué en juin 21, accompagné par le COVID et par un temps peu estival … Il n’empêche 

que Guy ne regrettera en aucune manière d’avoir découvert ce pays.  

Imaginez… une île située près du cercle polaire, trois fois plus grande que la Belgique. Émergeant du ventre de notre 

planète, avec seulement une poignée d’habitants. Et un paysage qui respire l’atmosphère de la nuit des temps : 

cratères, volcans, cascades, plages noircies par le basalte, tapis de mousse, geysers et lacs de glace. A la vue des 

images qui nous ont été projetées, on avait l’impression, en Islande, d’être dans un autre monde… Merci à toi, Guy !... 

7. Bon anniversaire Patrick ! … Merci Patrick pour nous avoir permis de nous associer à ton anniversaire … 

(Christian BEGHIN) 

 

12 juillet 2022 – Réunion mensuelle du Cercle – Compte-rendu 

Les membres présents : J. Baerten, C. Beghin, C. Biver, P. Demeester, C. Desmytter, M. Etienne, P. Jeuniaux, R. Laloux.  

Les épouses présentes : M. Demeester, A. Laloux. 

Les membres excusés : J. Doumont, A. Igot, G. Muller. 

1. La réunion est présidée par Christian Beghin.  

2. Des nouvelles de nos membres : Rien à signaler. 

3. Activités passées : 

• 23 juin : C'était le jour de notre barbecue traditionnel organisé à Lagland … Une bien belle réussite … 36 

participants … Des grillades très réussies … Un buffet varié et succulent de légumes et autres accompagnements 

… Des vins qui ont eu un certain succès … Un dessert délicieux préparé par Simona Verhoeven … Sans oublier 

la très bonne ambiance qui règne parmi nous … Chacun est retourné à la maison avec de bien agréables 

souvenirs. 

Merci au Commandant du Camp de Lagland qui nous a appuyés pour cet après-midi et qui a accepté d'y être 

présent avec son épouse … Merci aux 4 membres affectés à la cuisson de nos viandes … Merci aux épouses qui 

ont participé à l'élaboration du buffet et à la mise en place de la salle … Merci à Simona pour ses desserts … 

Merci à celles et ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à cette réussite. 
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• 30 juin : Dirigée par Bernard Blaise, cette oxygénation intéressante a rassemblé une petite quinzaine de nos 

membres sur un parcours balisé de personnages de bandes dessinées. Une partie d’entre ces membres en ont 

retrouvé d’autres au repas organisé à la "Ferme des Sanglochons" de Verlaine. 

  

4. Programme d'activités pour les semaines à venir :  

• 21 juillet : Notre fête nationale se déroulera de manière inhabituelle … Une cérémonie polyculte à la synagogue 

se déroulera essentiellement sur invitation. Le Cercle SROR Luxembourg maintiendra ses habitudes en 

organisant un drink suivi, pour ceux qui le désirent, d'un repas.  

• 28 juillet : Jacques Doumont nous attend pour l'oxygénation mensuelle dont le parcours se situe aux alentours 

de Buzenol et au départ de Chantemelle. La 3e mi-temps est prévue au restaurant "La Chrysalide" à Etalle. 

• 09 août : Notre réunion mensuelle se tiendra au Camp Bastin. Il n’y aura pas d’exposé. 

• 25 août : L'oxygénation mensuelle est organisée à partir de Saint-Léger par Jacques Doumont. La promenade 

elle-même sera guidée par Jacques Lamury. Le repas qui suivra se déroulera à Arlon (Restaurant de l'hôtel IBIS). 

5. Activités futures :  

• 09 septembre : Cette date commémorera la libération d'Arlon et les événements qui l'ont entourée en août et 

septembre 1944. Comme d'habitude, nous organiserons une petite cérémonie avec dépôt de fleurs au monument 

Servais, sur la route de la Gaichel. 

• 20 septembre : Notre excursion est à présent mise sur pied … Marcel Etienne s'est occupé de son organisation. 

Les participants partiront durant une journée à la découverte de Charleville-Mézières. 

• 18 octobre : Nous nous retrouverons au Karaquillos pour quelques parties de quilles et pour cette fondue que 

nous apprécions tous. Jos Baerten s'en occupera …  

6. Des nouvelles de notre coupole nationale (SROR-KVOO):  

• ROI : Un nouveau règlement d'ordre intérieur est finalisé. Il pourra être consulté sur le site de l'association. 

• Bulletin d'information (BI) SROR : Il sera à présent édité trimestriellement et le nombre d'exemplaires 

imprimés sera encore plus limité car l'imprimerie est un des plus importants postes de dépenses pour la SROR. 

Il y aura à l'avenir 3 versions du BI. Le BI imprimé sera plus limité en nombre de pages et en photos, et 

parviendra à ceux qui en font la demande (ceux qui ne sont pas sur internet). Le BI via internet (e-BI) sera 

complet et parviendra automatiquement aux membres ayant communiqué leur adresse e-mail. Le BI sur le site 

internet sera identique au e-BI ci-avant et consultable comme indiqué. 

• Site Internet SROR : Le site actuel de la SROR (www.kvoosror.be ) sera définitivement fermé le 20 juillet 

prochain. Un tout nouveau site sera disponible en ligne le 21 juillet 22. Je ne manquerai pas de vous 

communiquer la nouvelle adresse. 

7. Bon anniversaire à Marcel et Suzanne ! … Merci Marcel pour nous avoir permis de nous associer au 50e 

anniversaire de votre mariage … Avec toutes nos félicitations. 

(Christian Beghin) 
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Repas printanier (Naninne, 24 mai 2022) 

(Organisation: André Brimez – Texte et photos: Bernard Dewilde et internet 

 

 

 

Un peu moins nombreux qu'à l'accoutumée, plusieurs 

personnes ayant en effet dû renoncer à nous rejoindre en 

dernière minute pour des raisons de santé, nous nous 

retrouvons à vingt-six au restaurant "le 830" situé à 

Naninne pour notre déjeuner printanier. 

 

 

 

 

André Brimez a choisi pour l’occasion cet agréable restaurant 

brasserie au cadre moderne décoré avec style, idéalement situé 

en bord de la Nationale 4 et tout près de la sortie Wierde de 

l’E411, bien connu des Namurois et des hommes d'affaires des 

zonings proches. 

 

 

 

Cette année, pour répondre à la demande, André nous a 

proposé lors de l'inscription un choix entre trois plats pour 

l'entrée, le plat principal et le dessert. 

Après l'apéritif et ses mises en bouche, nous prenons place 

pour savourer notre repas. 
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Notre GO, André, un verre à la main lance le signal des hostilités! 

 

Que ce soit la fricassée d'asperges aux lardons et crevettes, le duo de croquettes ou le carpaccio de bœuf, tout le monde a 

apprécié son entrée ainsi que les vins servis. 

Il en a été de même pour le plat principal à base de poisson (cabillaud) ou de viande (bœuf ou veau). 

Un dessert relativement copieux a clôturé cet excellent repas. 

  

Encore un grand merci à André pour cette après-midi très réussie. 

 

Voyage annuel "Allier" (13-17 juin 2022) 

(Organisation : Freddy Bernier – Texte : Bernard Dewilde/Internet – Photos : Bernard Dewilde/Internet) 

 

Lundi 13 juin : Flawinne – Venoy – Vichy (Hôtel) 

 

C'est sous un soleil radieux que les 32 participants se retrouvent à la caserne de Flawinne pour le voyage dans l'Allier 

concocté par nos amis Freddy et Francine. Avec regret nous apprenons que Monique et Madeleine ne seront pas du voyage 

pour des raisons de santé. Après une marche matinale avec les bagages entre les voitures et le bus nous démarrons comme 

prévu à 07h00.  
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Après un arrêt au siège des établissements 

Bourdon à Mariembourg où Julien (pas le même 

Julien qu'au voyage précédent     ) reprend le 

volant, nous continuons notre route vers Venoy, et 

après une brève halte à l'aire de repos de Woinic 

(le Sanglier!) nous arrivons à l'hôtel restaurant le 

Moulin de la Coudre, où nous avons séjourné en 

2018, pour prendre le premier repas du voyage. 

Après cet excellent repas nous reprenons la route 

pour notre hôtel. 

 

 

 

Vers 18h45, à l'heure prévue par Freddy, nous arrivons à Vichy, importante station thermale dans la seconde moitié du 

XIXe siècle.  

Liliane et Paulette nous rejoignent pour le souper. Après un bon repas, pas trop copieux, direction le bar pour certains et 

la chambre pour les autres pour une nuit réparatrice. 

 

Construit en 1905 l'Aletti Palace fait partie des fleurons du patrimoine 

et des palaces qui confèrent à la ville une inestimable atmosphère. 

Face à l'Opéra, au Palais des Congrès et au parc des Sources, cet 

hôtel se situe au cœur de Vichy à deux pas des boutiques de luxe et du 

lac d'Allier. De style "Belle Époque", aux innovations des temps 

modernes, l'Aletti Palace propose 129 grandes chambres dont sept 

suites, son restaurant La Véranda avec sa cuisine savoureuse et 

créative, son bar l'Ascot de style anglais avec ses vitraux provenant de 

"Londonderry House" et sa piscine extérieure chauffée. 

 

 

 

 

 

Mardi 14 juin: Moulins 

 

08h15, départ dans la fraîcheur du matin pour Moulins, ville d'art et d'histoire, s'étendant le long de la rive droite de 

l'Allier, l'une des dernières rivières sauvages d'Europe et affluent de la Loire, où nous avons rendez-vous avec Marc, notre 

guide conférencier pour la journée. Au programme, visite guidée de cette capitale des ducs de Bourbon avec sa cathédrale 

et son triptyque, le centre historique et la maison Mantin. 

Après une brève mise situation Marc nous emmène vers la cathédrale de Moulins, ancienne collégiale des ducs de 

Bourbon. Son chœur est de style gothique flamboyant du XVe siècle en grès jaune orangé de Coulandon; sa nef et ses 

flèches néo-gothiques rayonnent avec le mélange du calcaire blanc prépondérant de Chauvigny et de quelques pierres 

noires de Volvic.  De style gothique du XIIIe siècle, il est considéré comme le plus pur par les historiens et architectes du 

XIXe siècle, car il alterne géométriquement le noir et le blanc. 

La moitié du groupe continue la visite de la cathédrale tandis que l'autre découvre le magnifique triptyque du Maître 

de Moulins, le peintre d'origine flamande Jean Hey, daté de 1502 et dans un excellent état de conservation. 
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Fermé, une grisaille de grande finesse représente 

l'Annonciation, tandis qu'ouvert il nous fait 

découvrir, tout en contraste, la Vierge de 

l'Apocalypse, en compagnie des donateurs, le 

duc Pierre II et la duchesse Anne de Beaujeu, 

avec leur fille Suzanne, accompagnés de leurs 

saints patrons. 

 

Marc nous fait ensuite découvrir dans le désordre quelques 

maisons à colombages des XVe et XVIe siècles au sein du 

quartier médiéval de la cathédrale, dont la maison Thierry 

de Clèves et la maison Jeanne d'Arc où la Pucelle 

d'Orléans aurait séjourné deux à trois semaines, ainsi que 

des hôtels particuliers des XVIIIe et XIXe siècles, le 

théâtre municipal de style néoclassique (1847) et l'hôtel de 

ville faisant face à la haute Tour de l'Horloge dite 

"Jacquemart". Cette tour, vestige de l'ancienne enceinte du 

XVe siècle, avec toute sa famille d'automates carillonne tous 

les quarts d'heure en permanence! 
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Nous traversons ensuite la place d'Allier abritant quelques 

édifices remarquables comme le Grand Café de style "Beaux Arts 

1900" considéré comme l'une des dix plus belles brasseries de 

France d'époque 1900  

 

 

 

 

 

 

 

et l'Église du Sacré-Cœur qui possède deux flèches 

légèrement plus basses que la cathédrale et a la particularité 

d'être "occidentée" (tournée vers l'ouest) au lieu d'être 

"orientée" (tournée vers l'est). 

 

 

 

 

 

 

Nous dégustons le repas de midi dans un 

restaurant de cuisine du terroir, la Petite 

Auberge, authentique et savoureuse 

situé dans le quartier historique de 

Moulins. 

 

Ensuite, départ pour une visite guidée de la Maison Mantin. Après avoir 

déjà pu admirer au matin la superbe façade arrière côté cathédrale, Marc 

nous fait déambuler dans le vieux quartier et "le jardin bas de la Mal-

coiffée" en contrebas d'où on peut alors admirer à droite la Tour de la Mal-

Coiffée du Château des ducs de Bourbon et à gauche la magnifique 

façade avant de la maison Mantin illuminée d'un soleil généreux.  

 

Issu d'une famille fortunée et n'ayant aucun héritier 

à sa mort en 1905, Louis Mantin lègue à la ville de 

Moulins son exceptionnelle maison et les étonnantes 

collections qu'elle contient "de façon à montrer aux 

visiteurs dans cent ans un spécimen d'habitation 

d'un bourgeois du XIXe siècle". La demeure, qui a 

l'apparence d'un château-villa au style éclectique, a 

ouvert ses portes au public en 1910, puis a fermé 

pendant l'entre-deux guerres, et a finalement 

rouvert en 2010 après près de trois années de 

travaux et restauration.  

Déambuler à travers les différents salons, chambres 

et pièces richement décorés répartis sur trois 

niveaux permet de faire un bond dans le passé et de 

pénétrer l'univers d'un bourgeois érudit et 

collectionneur qui vécut il y a plus d'un siècle.  
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On découvre ainsi au rez-de-chaussée le beau salon et son mobilier majoritairement du XIIIe siècle ainsi qu'un lustre 

électrifié magistral. Une vitre au-dessus de la cheminée donne un point de vue inhabituel sur la pièce d'à côté, le bureau, 

où la boiserie est omniprésente, comme en témoigne un bureau massif en bois sculpté derrière lequel trône une cheminée 

monumentale style "Renaissance".  

Au premier étage on peut admirer la chambre "rose" ou "aux quatre saisons" de style Louis XV de sa compagne, et juste 

à côté sa propre chambre où s'affirme encore plus le style "Renaissance". La décoration murale exceptionnelle en cuirs 

dorés, rarement conservés en bon état de nos jours, représente des scènes mythologiques, historiques, allégoriques ou 

encore exotiques. La dernière pièce de l'étage est la salle de bain aménagée dans une petite tourelle indépendante qui est 

un modèle de confort.  

Le second étage est dévolu au cabinet des curiosités s'apparentant à un musée qui évoque 

les passions nombreuses et éclectiques du propriétaire de la maison, comme le "duel des 

grenouilles". 

On est également frappé par le modernisme pour l'époque, comme l'électrification, le 

chauffage à air chaud, l'eau courante, les commodités avec chasse d'eau installées à 

chaque étage. Et que dire alors de l'incroyable salle de bains équipée de l'eau courante 

chaude et froide, d'une baignoire et d'une douche "à l'italienne" avec mélangeur et 

thermomètre intégré, d'un chauffe-serviette en métal encastré dans le mur, et enfin d'un 

caillebotis installé au sol sous lequel une feuille de plomb permet la récupération des 

projections d'eau. 

 

 

Du temps libre nous permet ensuite de parfaire la visite de 

la ville ou de nous désaltérer, au "Grand Café" par exemple. 

De retour à l'hôtel certains plongent dans la piscine tandis 

que d'autres prennent possession du bar en attendant le 

repas du soir. 

 

 

 

 

Mercredi 15 juin: Le Puy de Dôme 

 

Sous un soleil à peine voilé nous nous rendons au pied du Puy de Dôme pour embarquer à bord du "Panoramique des 

Dômes", un train électrique à crémaillère qui fête ses 10 ans de fonctionnement, pour une ascension de 5,6 km qui nous 

enmènera au sommet en une quinzaine de minutes en suivant une voie à flanc de montagne dévoilant un panorama 

saisissant sur la chaîne des Puys, la plaine de la Limagne, Clermont-Ferrand et les Massifs du Sancy.  

Le Puy de Dôme est un dôme de lave de forme 

tronconique haut de 550 mètres et large de deux 

kilomètres à la base. Culminant à 1 465 mètres d'altitude 

il se situe dans le Massif central, à une quinzaine de 

kilomètres de Clermont-Ferrand, donnant son nom au 

département du Puy-de-Dôme. Âgé d'environ 11 000 

ans, c'est un des volcans les plus jeunes de la chaîne des 

Puys. 

En mai 2012, le train à crémaillère le "Panoramique des 

Dômes" est mis en service dans les traces de son ancêtre 

qui reliait au début du siècle la Place de la Martine à 

Clermont-Ferrand au sommet du Puy de Dôme.  

Il constitue la pièce maîtresse du programme de 

préservation du site et s'inscrit dans un projet de 

développement durable pour limiter les émissions de gaz à 

effet de serre grâce à la technologie pendulaire des trains 

qui permet au train descendant de produire 30 % de 

l'énergie nécessaire au train montant. Cet accès par voie 
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ferrée est devenu alors l'unique accès au sommet par voie motorisée, bien que subsiste une voie routière de secours. 

Au sommet se dressent un petit poste militaire de télécommunication géré par l'armée de l'air et le ministère de l'Intérieur, 

un laboratoire permanent de météorologie de montagne et un pylône TDF, haut de 73 mètres destiné à supporter les 

antennes de diffusion des programmes audiovisuels, devenu aujourd'hui un symbole de ce volcan. 

 

Arrivés en gare du sommet, nous partons découvrir le "Géant des Dômes", en suivant le parcours circulaire complet d'un 

peu moins de 3 km pour les uns et moins long en coupant au court pour d'autres. 

Après avoir gravi quelques dizaines de marches vers le sommet les plus courageux longent les vestiges d'un temple gallo-

romain du Ier ou IIe siècle dédié à Mercure, aujourd'hui en restauration.  Ce temple au cœur du territoire des Arvernes était 

le plus grand sanctuaire de montagne de la Gaule romaine. 

Nous profitons enfin d'un panarama exceptionnel à 360°. 

Vers l'est le plateau des Dômes est interrompu par la faille 

de Limagne, tandis que du sud au nord se dressent quelque 

80 volcans parfaitement alignés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 11h45 nous nous retrouvons au 

"Jardin d'Epicure" pour un repas 

bien mérité, …, mais où le canard 

est présent pour la 3e fois à un 

repas ☺.  

Ce restaurant a adopté un concept 

original de bocaux maison 

préparés sur place se déclinant de 

l'entrée au dessert à base de 

produits locaux. Seul le vin ne 

nous laissera pas un souvenir 

impérissable… 

 

 

 

Le repas terminé nous embarquons à nouveau à bord du "Panoramique des Dômes" puis du bus direction le parc 

"Vulcania", centre français de culture scientifique autour du 

volcanisme, situé à Saint-Ours-les-Roches. 

En 1990, Valéry Giscard d'Estaing, alors président du conseil régional d'Auvergne, s'oppose au projet d'une attraction 

touristique et pédagogique au cœur même du Puy de Dôme proposé par les époux Krafft, volcanologues de renommée 
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mondiale. En 1992, un an après leur décès, emportés par une nuée ardente sur les pentes du volcan Hunzen au Japon, le 

président de la région reprend l'idée à son compte.  

Porté par un ancien président de la République, le projet voit finalement le jour malgré une vive opposition chez les 

défenseurs de la nature dénonçant l'implantation de constructions en pleine campagne bien que le site choisi soit un 

ancien dépôt militaire!  

Les mouvements d'opposition et les multiples procès retardent le début du chantier tandis que les travaux supplémentaires 

liés à l'exécution d'un chantier écologiquement irréprochable provoquent de coûteuses et extrêmes précautions 

environnementales.  

Ainsi par exemple, l'ensemble des voiries du site seront faites sur membrane étanche, avec fossés étanches ramenant les 

eaux de ruissellement dans des bassins de décantation. 

 "Vulcania" est finalement officiellement inauguré le 20 février 2002 (20-02-2002), à l'heure symbolique de 20h02. Mais 

après seulement cinq années d'activité le parc doit se remettre en question et augmenter le nombre d'attractions ludiques 

et spectaculaires afin de changer son image et d'attirer de nouveaux visiteurs, plus avides de sensations fortes que 

d'informations scientifiques pures.  

"Vulcania 2" voit ainsi le jour, et depuis lors chaque année de nouvelles attractions apparaissent et des anciennes sont 

modernisées. La construction d'un planétarium avec 314 places assises et un écran de 23 mètres de diamètre est en cours 

et annoncé comme le plus grand de France, voire d'Europe. 

Une fois dans le site nous sommes pris en charge par deux jeunes guides qui nous emmènent directement vers la première 

"attraction", un film en 4D "Premier envol" (2015), ou l'Auvergne des volcans vue du ciel. À bord de nacelles 

dynamiques, nous accompagnons le premier envol d'un aigle royal. Grâce à un écran à 180° avec projections au sol et 

effets spéciaux, nous découvrons les beautés de l'Auvergne, sa nature sauvage et préservée, ses paysages marqués par le 

volcanisme et sa biodiversité à travers le regard d'un aigle.  

 

Ensuite, autour de quelques maquettes nos guides nous parlent 

de la formation de ce paysage extraordinaire.   

Nés entre -95 000 ans et – 8 600 ans ces volcans dits 

"monogéniques" émanent d'une seule éruption d'une durée de 

quelques jours à quelques mois. Tous sont soit définitivement 

éteints comme le Puy de Dôme soit dormants mais ne devraient 

jamais se réveiller. Ils forment un alignement unique d'une 

fantastique diversité: cratères simples, emboîtés ou égueulés, 

dômes ou autres formes mystérieuses. 

 

Quelques minutes plus tard nos guides nous mènent vers une 

autre salle pour assister au "Réveil des géants d'Auvergne" 

(2007), ou que se passerait-il si les volcans d'Auvergne passaient 

du statut de sommeil profond à celui de volcans en activité? 

Munis de magnifiques lunettes pour la 3D nous nous installons 

dans la salle sur des sièges qui s'avèreront dynamiques et pleins 

d'effets spéciaux. Nous vivons alors la réponse en direct dans ce film spectaculaire, qui nous fait vivre trois événements 

volcaniques majeurs en Auvergne. Chacune de ces missions est l'occasion de découvrir un des aspects du volcanisme, et 

de vivre des événements forts mettant en jeu tout le potentiel relief et 5D de la salle dynamique. 

Au détour d'un couloir nous tombons sur une authentique météorite, la météorite ferreuse de Tamentit, découverte en 

1864 dans le Sahara et pesant 510 kg! 
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Un peu plus ludique nous nous dirigeons ensuite vers 

"Dragon Ride 2" (2020). Dans une première petite 

pièce nous faisons la connaissance d'Henry de 

Dragoniac, explorateur et éminent crypto-zoologue  

(spécialiste de l'étude des créatures imaginaires).  

Celui-ci a voyagé à travers le monde entier à la 

recherche d'objets et de reliques reliés d'une part aux 

dragons, et surtout aux dragons de Terre, d'Eau, d'Air 

et de Feu, et d'autre part à l'une de ses légendes 

favorites, l'œuf du Phénix. Il s'agit d'un œuf séparé en 

quatre morceaux, qui renfermeraient chacun l'esprit 

d'un de ces quatre dragons très puissants. Une fois ces 

quatre morceaux assemblés, l'œuf apporterait la 

Connaissance…  

Bien décidé à savoir si les mythes peuvent devenir 

réalité, Henry de Dragoniac tente l'expérience. Celle-ci 

échoue et libère les esprits des dragons…  

Nous nous déplaçons dans une autre salle équipée de sièges 

dynamiques où nous sommes alors invités à accompagner le Phénix 

à la poursuite des dragons au travers d'un film 3D pleins d'effets 

spéciaux, pour tenter de réunir à nouveau les quatre morceaux 

d'œuf… Les plus sensibles prennent place dans des sièges 

immobiles. 

Enfin, nous participons à l'exploration sous-marine des grands fonds 

volcaniques de la planète avec l'attraction "Abyss explorer" (2016). 

Après une périlleuse plongée  à plus de 2 500 mètres de profondeur 

à bord du bathyscaphe Abyss Explorer n° 63 sur une dorsale 

volcanique du Pacifique Sud, non sans turbulence, l'expédition nous 

emmène dans un monde inconnu, celui des volcans sous-marins et 

des "fumeurs noirs"! Au cours de la descente en bathyscaphe, nous découvrons les différents aspects du volcanisme, de 

la flore et de la faune sous marines, très différents selon la profondeur. 

En sortant de la salle nous passons à travers le jardin volcanique, un jardin subtropical creusé dans une véritable coulée 

de lave à l'abri d'une vaste verrière, au milieu de plantes exotiques, de fougères arborescentes de six mètres de haut, de 

graminées de l’hémisphère sud et d’autres espèces prospérant sur des sols volcaniques d’altitude en pays subtropical. 

Nous prenons congé de nos guides et rejoignons le bus. 

Bar, piscine et restaurant sont au programme avant un repos bien mérité. 

 

Jeudi 16 juin: Vichy 

Après le petit déjeuner Marc, notre guide de mardi à Moulins, nous attend en face de notre hôtel, dos à "l'Opéra" construit 

en 1903 dans le style "Art nouveau", pour nous brosser un rapide portrait de Vichy.  

Située dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et 

bâtie sur les bords de la rivière Allier, à la 

limite de la plaine de la Limagne et de la 

montagne bourbonnaise, la ville de Vichy est 

connue dès l'antiquité pour ses sources. 

D'abord auvergnate, la ville et son château 

furent rattachés au duché de Bourbon en 1314 

puis à la province du Bourbonnais sous 

l'Ancien Régime.  

Dans les années 1850, 2 537 baigneurs sont 

comptabilisés et 6 800 en 1852. Le nombre de 

curistes augmente fortement à cette période et 

les infrastructures hôtelières de la ville (et des 

communes voisines) ne sont pas adaptées pour 

ces curistes qui bien souvent logent dans des 

mansardes ou des logements insalubres hors 

de Vichy. Le transport est aussi défaillant. 
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Au XIXe siècle, Vichy est une station à la mode, 

fréquentée par les célébrités de l'époque. Mais ce sont 

les séjours de Napoléon III, entre 1861 et 1866, qui vont 

entraîner une profonde transformation de la ville. Le 

long des axes urbains nouvellement tracés, sont édifiés 

des chalets et des pavillons pour loger l'empereur et la 

suite impériale.  

C'est déjà sous un soleil de plomb que nous démarrons 

notre visite par quelques bâtiments situés rue de 

Belgique, dont la villa vénitienne, la villa Isaac 

Strauss, chef d'orchestre des bals de l'Opéra de Paris et 

de la cour impériale où Napoléon III séjourna en 1861 et 

1862, et le Castel Flamand. 

 

Nous poursuivons notre promenade dans le parc 

Napoléon III en restant dans l'ombre des grands arbres, un parc à l'anglaise de treize hectares remplaçant les anciens 

marécages. C'est également sous Napoléon III que la rivière Allier est endiguée. 

Nous nous arrêtons dans le parc puis sur le boulevard des Etats-Unis pour contempler trois chalets faits de briques et de 

bois, celui de Marie-Louise, celui de l'empereur qui est une copie conforme du précédent mais en inversant les balcons 

(le grand balcon est alors placé à l'arrière pour plus d'intimité), et enfin celui de l'impératrice. 

 

Nous passons ensuite à côté de la rue Alquié où fut construite une série de maisons de style anglais pour loger la garde 

impériale. Plus loin nous découvrons l'hôtel Spa Vichy Célestins relié au centre thermal par une passerelle et la "Galerie 

Napoléon III", vestige de l'établissement de bains de seconde classe. 

 

Nous entrons ensuite dans le "Hall des Sources" élevé en 1903 autour de deux sources qui jaillissent à cet endroit (Chomel 

à 43°C et Grande Grille à 39°C).  

 

Des travaux sont réalisés en 1928 pour fermer le hall et installer une verrière au centre. En 1971 trois autres sources 

sont canalisées depuis leur lieu d’émergence naturel jusqu’au hall. Ce pavillon métallique abrite ainsi aujourd'hui les 

cinq sources prescrites en cure de boisson, riches en sels minéraux et en oligo-éléments.  

Marc nous remet un gobelet pour nous permettre d'apprécier ou non l'eau de ces sources. Ces eaux sont fortement salées, 

chaudes et n'ont pas vraiment un goût fort agréable. Seule la source des Célestins tire son épingle du jeu. La cloche de la 

source Chomel est toujours visible.  
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En sortant de ce pavillon nous pénétrons dans le "Parc des 

Sources" créé en 1812 par décret de Napoléon Ier, et ceinturé 

en 1900 d'une galerie couverte en fer forgé de 700 mètres 

ornée d'une frise de chardons. 

 

Derrière le "Hall des Sources" se dresse majestueusement le 

"Grand Établissement thermal" de première classe 

construit en 1903, aujourd'hui "Thermes des Dômes", dont le 

superbe hall est décoré de deux fresques à dominante bleue 

("La Source" et "Le Bain") du peintre Alphonse Osbert.  

 

Ce bâtiment emblématique de la ville surprend par son style 

néo-mauresque et par ses dimensions, 170 mètres de longueur 

et 165 mètres de largeur. Sa façade est ornée de céramique 

en "grès flammé à décor aquatique" mais le plus surprenant 

et sans conteste le dôme oriental, avec ses tuiles émaillées 

orange et jaune qui coiffe le pavillon central. 

 

Nous revenons dans le "Parc des Sources" dont le carrelage 

des allées date de 1930, direction le casino, de style 

éclectique, construit dans la perspective du "Parc des 

Sources" et inauguré en 1865. Il abrite aujourd'hui le "Palais 

des Congrès".  

 

 

 

La façade nord qui donne sur le parc comprend 

une partie centrale et deux avant corps 

comportant chacun quatre cariatides 

représentant les saisons et surmontées chacune 

d'un fronton, comportant une horloge (à gauche) 

et un baromètre (à droite).  

 

 

Longeant le "kiosque" et le "fer à cheval" nous arrivons à la confiserie Moinet où depuis 

1852 bonbons glacés, nougats, caramels, pralines et chocolat sont toujours fabriqués de façon 

artisanale dans l'atelier situé dans l'arrière-boutique.  

 

En 1932 Rémi Moinet fait l’acquisition de la source Roger située dans le Bassin de Vichy et une 

usine est édifiée autour de celle-ci afin d’extraire les sels minéraux nécessaires à la fabrication 

des pastilles pour la digestion. Une nouvelle pastillerie s’implantera en 1998 dans la zone 

d’activité du Bioparc d’Hauterive, à deux pas de l’usine historique. Ce sera la 7e génération de 

cette famille qui sera bientôt aux commandes de cette société.  

 

Une première partie du groupe entre dans le magasin où règne une agréable odeur de menthe, de chocolat et de sucre 

d'orge pour  

une dégustation après laquelle nous pouvons acheter pastilles du bassin de Vichy, pâtes de fruits, caramels, bonbons 

glacés, nougats ou pralines.  
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Pendant ce temps l'autre groupe reprend la route sous la conduite de Marc 

pour découvrir un monstre de béton et d'acier, l'église Notre-Dame-des-

Malades bâtie entre 1925 et 1931, qui, extérieurement a tout pour faire fuir 

le visiteur. Mais une fois à l'intérieur, changement de décor radical, nous 

découvrons en effet un joyau architectural de style art déco. Les superbes 

décorations, les mosaïques et les magnifiques vitraux, terminés en 1933, 

d'un bleu dominant contrastent fortement avec l'austérité de l'extérieur. 

Derrière le cœur nous pouvons visiter une chapelle qui n'est rien d'autre 

que l'église Saint-Blaise construite en pierres de Volvic à partir du XVIIe 

siècle. 

 

Toujours sous un soleil trop généreux nous sortons de l'église pour 

emprunter la très parisienne rue Hubert Colombier, du nom de son 

créateur, autrefois artère privée et fermée à l’aide de grilles jusqu’au milieu 

des années 50, reliant le quartier thermal au vieux Vichy. 

 

Elle représente la quintessence du Vichy de la Belle époque. Sur une 

centaine de mètres de long, nous découvrons ainsi de magnifiques villas de 

tous styles (Art nouveau, éclectique, néo-classique ou néo-gothique), dont 

la maison dite Castel français, la villa Victor Hugo en pierre et brique, la 

jolie villa Van Dyck inspirée de la Renaissance flamande, la villa Jurietti, 

une villa Art nouveau malheureusement à l'abandon et le chalet du 

gardien, quasiment toutes inscrites au titre des Monuments Historiques. 

 

Nous apercevons également l'hôtel Ruhl construit en 1913 et transformé en l'hôtel Radio en 1937. 

 

Avant de nous rendre au restaurant des Nations pour un repas bien mérité, Marc fait un petit détour pour nous montrer 

le "Monument aux Morts" à la mémoire des morts de la Grande Guerre, inauguré seulement en 1935.  

Le socle de granit sert de support à un relief en bronze retraçant toute 

l'épopée militaire : fantassins, cavalier, véhicule à chenilles, soldat 

en position de tir, maître-chien, clairon, porteur de caisse à 

munitions, tous partent à l'assaut de l'ennemi sur un sol jonché de 

grenades, de casques et d'armes, sous l'aile protectrice de la Victoire, 

coiffée du bonnet phrygien, pointant son glaive. Au-dessus, une 

ronde-bosse en bronze représente un soldat vêtu d'une courte tunique, 

à l'antique, portant une épée, image du soldat intemporel.  

 

À la fin de son exposé Freddy remet "l'enveloppe" à Marc en le 

remerciant chaleureusement pour la qualité de ses commentaires et 

son enthousiasme pour sa ville. 
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Après notre repas bien au frais, nous nous rendons 

à nouveau au "Parc des Sources" pour prendre le 

petit train pour une visite commentée de 

35 minutes de la "Reine des villes d'eau". 

Du temps libre permet à chacun de parfaire la visite 

de la ville, de se reposer ou de se détendre à 

nouveau au bord de la piscine. 

Vers 20h00 nous prenons le dernier souper à l'hôtel 

au cours duquel notre Président, Michel Leenaers, 

souhaite un joyeux anniversaire à Anne Baijot et 

remercie Freddy et Francine pour l'excellente 

organisation du voyage et leur remet un beau 

livre.et une … bouteille de Vichy Célestins 

 

Vendredi 17 juin: Vichy – Villeneuve-l'Archevêque  – Vaudeurs – Flawinne 

Les valises bouclées sont embarquées dans le bus, et une fois de plus nous partons à l'heure, sous le soleil.  

Nous prenons la direction de Villeneuve-l'Archevêque, un petit bourg de l'Yonne, au cœur de la vallée de la Vanne, à 

une cinquantaine de kilomètres seulement d'Auxerre. C'est à l'Auberge des Vieux Moulins Banaux que nous prenons 

notre dernier diner commun.  

Ce restaurant est un petit 

paradis au nord de la 

Bourgogne au cadre 

exceptionnel et paisible, 

offrant une cuisine raffinée, 

des vins locaux de grande 

renommée et un accueil 

chaleureux.  

L'Auberge des Vieux 

Moulins Banaux est un lieu 

chargé d'histoire, témoin du 

temps qui passe au fil de 

l'eau... Elle a été bâtie au 

XVIe siècle sur un bras de la 

Vanne, paisible affluent de 

l'Yonne qui approvisionne 

Paris en eau potable. 

Le moulin est situé sur une île, accessible par des ponts de bois. Si le mécanisme du moulin n'est plus en fonction, les 

magnifiques roues à aube ont été conservées, ainsi que les machines, qui trônent au cœur de la salle à manger qui était 

au départ l'ancienne salle des machines du moulin. La terrasse abritée permet de prendre l'apéritif ou le repas dans un 

espace fleuri et apaisant, avec l'environnement sonore du clapotis de la Vanne et les chants des oiseaux. 
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Après la traditionnelle photo de groupe face au moulin, nous remontons dans le bus pour un voyage sans histoire ponctué 

d'une halte de 45 minutes toujours à Woinic nous permettant de nous rafraîchir. 

Nous rejoignons Flawinne vers 20h45 où nous prenons congé de nos compagnons de voyage. 

 

Encore merci à Freddy et Francine pour l'excellente organisation de ce superbe voyage. 

Vivement l'année prochaine ! 

 

 

CERCLE DE TOURNAI/MONS 

Président Col BEM e.r. Marc De Brackeleer 

065 873634, debrack@hotmail.com 

 

Vice-président Maj  e.r. Jean-Luc Deneubourg 

069 687494,deneubourgjeanluc@gmail.com 

Secrétaire 
Maj Hre Alain Eviolitte 

064 449730, aeviolitte@gmail.com 

Trésorier Maj BAM e.r. Jean-Pierre Deneubourg 

080 771705, jpdeneubourg@gmail.com 

 

Compte BE70 1715 1009 6625, CPHBBE75 

Site Web N/A 

 

Nihil 

  

about:blank
about:blank
about:blank
mailto:jpdeneubourg@gmail.com
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KRING VAN WEST-VLAANDEREN 

Voorzitter LtKol b.d. René Beyens 

0478 717633, rene.beyens@skynet.be 

 

Ondervoorzitter Ere Kol v/h Vlw Armand Cuffez 

059 500148, armand.cuffez@telenet.be 

Secretaris 
Cdt b.d. Johan Van den Broucke 

0479 289098, johanvdbroucke@skynet.be 

Penningmeester Kol MAB b.d. Luc Van Hollebeke 

059 518087, vanhollebeke.luc@skynet.be 

Rekening BE86 0017 8393 2050, BPOTBEB1 

Website http://www.kvoo-wvl.be 

 

Verslag van de bowling van 9 juni 2022. 

Deelnemers: 16 De heren en/of dames  Casier, cuffez,  Degroote, Desmidt, Engelen, Parmentier, Van Hollebeke, Van 

den Broucke, Valcke, Warmoes. 

Na de bowling werd deelgenomen aan een lunvh in restaurant Runway 26=08 te Oostende. 

 

Verslagvan de reis naar Cornwall van 31 mei-06 juni 2022. 

Cornwall behoort tot de oudste Britse hertogdommen (duchies) en wordt door de inwoners niet als Engels graafschap, 

maar als een van de “Keltische landen” beschouwd. De regering in Londen erkent een eigen regionale identiteit. Voor 

de meer dan een half miljoen inwoners van Cornwall begint Cornwall bij de grensrivier Tamar. 

Dag 1 dinsdag: OOSTENDE---CALAIS---FOLKSTONE---STONEHENGE--- BODMIN. 

De autocar brengt ons naar Calais waar we de Eurotunnel nemen naar FOLKESTONE. Verder 

naar Stonehenge ‘s werelds meest bekende megalithisch monument. We bezoeken “Stonehenge” 

waar het mysterie nooit helemaal zal worden ontsluierd. Dit beroemde prehistorisch monument 

werd in vijf fazen gebouwd vanaf 3000 v Chr. Naar de rituelen die daar plaats vonden hebben we 

het raden, maar de plaatsing van de stenen laat er weinig twijfel over bestaan: de kring hield 

verband met de zon en wisselingen van de seizoenen. Op 21 juni de dag van de zomerzonnewende 

ontvangt Stonehenge tienduizenden bezoekers.  

Na de vrije lunch in het café van de Environmentally Visitor Centre met snackmogelijkheden 

rijden we naar Plymouth waar ons hotel voor de komende zes nachten staat, Westberry Hotel & 

Hoi-An Restaurant in BODMIN.  

Dag 2 woensdag: EDEN MILLENNIUM PROJECT---POLPERRO. 

Bezoek aan het “Eden Millennium Project” in AUSTELL, het grootste 

overdekte regenwoud ter wereld, ook wel het “Achtste wereldwonder” 

genoemd, gelegen in een adembenemende mooie omgeving, is één van de vele 

hoogtepunten van onze reis. Je gaat van werelddeel naar werelddeel door twee 

futuristisch aandoende gigantische broeikassen “Biomedes” gebouwd tegen de 

wand van een voormalige porseleingroeve. Bezoek met lokale gids aan de “The 

Rainforest tropical”.     

Na de vrije lunch in bv. het café “Med Kitchen” in de Link building tussen de twee 

biomedes van Eden nog verder bezoek aan Eden. We eindigen in het sympathieke vissers- en smokkelaarsdorpje 

POLPERRO, vrije tijd. 

 

Dag 3 donderdag: ST MICHAEL’S MOUNT---MINACK THEATRE---LAND’S END- ST IVES. 

 

Vertrek naar MARAZION Beach voor zicht op St Michael’s Mount, de Britse tegenhanger van het Franse Mont St 

Michael en de parel aan de kroon van Cornwall, een klein rotsachtig getijdeneiland. We vervolgen met een bezoek aan 

het iconische granieten ”Minack Openlucht Theater” in PORTHEURNO. Het “Theatre under the stars” is het 

levenswerk van Rowena Cade en oogt als een Grieks amfitheater, met het witte strand van Portheurno als achtergrond. 

Nergens gaan cultuur en natuur zo uitgesproken hand in hand. Na 16 min bereiken we “Land’s End”, het meest 

westelijke punt van Engeland. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Na een wandeling naar de “First and Last House”, vrije lunch in Land’s End rijden 

we naar St Ives via de mooie kustroute met zijn fenomenale uitzichten en zijn uniek, 

ruige, granieten kliffen die uit de Atlantische oceaan oprijzen. Bezoek aan “St 

Ives”, kunstenaars en levendig havenstadje, geleide wandeling. In de straten aan de 

rand van het centrum vindt men allerlei galerieën en kunstzinnige winkels. Vrije 

tijd voor shopping of vrij bezoek aan de “St Ives Tate Gallery”, de moderne Kunst 

dependance van het Tate museum in Londen of bezoek aan “Barbara Hepworth 

museum & Sculpture Garden”. Barbara Hepworth was een van de meest 

vooraanstaande abstracte beeldhouwsters van de 20ste eeuw. 

 

 

Dag 4 vrijdag: BOSCASTLE---TINTAGEL CASTLE---LANDHYDROCK HOUSE. 

 

We starten met een bezoek aan BOSCASTLE, een vissershaven gelegen aan een diep in het land ingesneden, rotsachtige 

baai. Daar maken we een gemakkelijke wandeling van 1.6 km (20 à 30 min), de rivier, de oude haven, de speciale “blow 

hole”, lokale shops en interessante plaatsen. Verder naar INTAGEL, de thuisbasis van de mythische legende van de 

legendarische koning Arthur – voor een uitgebreid bezoek. De ruïnes van dit kasteel prijken op een heuveltop omgeven 

door verweerde leisteenkliffen. We bezoeken deze ruïnes via de nieuwe brug 

naar het schiereiland.  

Verder naar “Landhydrock House” waar we onze vrije lunch nemen in de 

“Servant’s Hall restaurant”. We vervolgen met een bezoek aan “Lanhydrock 

House”, een schitterend 19de eeuws landhuis met een tuin gelegen in een groot 

landschapspark. Vijftig informeel ingerichte kamers geven een uniek beeld 

van het leven upstairs en downstairs in een Victoriaans landhuis van een 

welvarende familie. 

 

 

 

Dag 5 zaterdag TRURO---KASSTEEL PENDENNIS---FALMOUTH--- TRESSILLIK/TRURO. 

 

Vertrek naar TRURO, Hoofdstad van Cornwall, voor een stadswandeling met onze gids. 

Daar verrast niet alleen met de kathedraal met de drie torens maar ook met de panden in 

Gregoriaanse stijl die getuigen zijn van de welvaart die de stad kende in 1800 als gevolg 

van de tinmijn bouw. Van de 18de eeuw toen TRURO zo “en vogue” was als Bath dateren 

er de elegante herenhuizen in Lemon Street. Vrije tijd voor (window)shopping in het 

centrum en bezoek aan de Farmers” Market en de indoor Lemon Market. Na de vrije lunch 

brengen we een bezoek aan Pendennis Castle gebouwd door Hendrik VIII.  

 

Dag 6 zondag: NATIONAL PARK DARTMOOR---HAYTOR ROCKS--- WIDECOMB IN THE MOOR. 

 

Amper 500 m boven de zeespiegel steekt er het graniet plateau uit van Dartmoor. 

Het geldt als een van de laatste stukken wildernis in Zuid-Engeland. Is sinds 1959 

National Park. We maken een korte fotostop aan parking Shaptor en verder naar 

PRINCETOWN. In Postbridge bezoeken we het Visitor Center en de mooiste 

“Clapper bridge” van Dartmoor. In de buurt bezoeken we het meest typische 

Dartmoor dorp, “WIDECOMB-IN-THE-MOOR” met zijn “Cathedral in the 

Moor”. Vrije lunch in restaurant “The Old Inn”. PLYMOUTH heeft een van de 

grootste en mooiste natuurlijke havens van de wereld, de “Plymouth Sound”.  

 

In Plymouth Sound ligt “Drake’s Island,” waarvan “Sir Francis Drake” in 1577 vertrok voor zijn reis rond de wereld en 

in 1588 om tegen de Spaanse Armada te vechten. We stoppen bij “Plymouth Hoe” (hier presenteert de grootste 

marinehaven van West-Europa met trots zijn roemrijk verleden, zijn “Sea dogs”: Sir Walter Raleigh, Sir Francis Drake 

en James Cook), de “Mayflower Steps” (het punt waar de “Pilgrim Fathers” uit varen naar de nieuwe wereld) en “The 

Barbican” (historische architectuur, Elizabethaanse gebouwen en geplaveide straten). We houden halt (fotostop) bij de 

fantastische “The Royal Albert Bridge” over de Tamar rivier, ontworpen door de geniale bouwkundige Isambard 

Kingdom Brunel en officieel geopend door “Prince Albert” op 2 mei 1859. Eén van de grootste bruggen ter wereld, uniek 

in zijn ontwerp, ongeëvenaard in de bouwkunde en een bevallige verschijning. Via een geleid bezoek aan de havenstad 

“Plymouth” terug naar ons hotel. 
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Dag 7 maandag: EXETER---FOLKSTONE---OOSTENDE 

 

In het graafschap DEVON bezoeken we de Romeinse historische stad ”Exeter” tevens 

zijn hoofdplaats. We bezoeken er één van de architecturale hoogtepunten, de 

wonderschone in gotische stijl opgetrokken “Saint Peter’s Cathedral” die na bijna 30 

jaar in 1400 werd afgewerkt. De kathedraal bevat enkele eigenaardige relieken zoals 

de struik van waaruit Jahweh tot Mozes sprak en een stompje kaars dat de tombe van 

Christus heeft verlicht. Dan gaat de rit verder via de autosnelweg naar FOLKESTONE 

voor de shuttleovertocht naar Calais. 

 

 

Vanwege de deelnemers Armand van harte bedankt voor de voorbereiding en het geduld om deze reis te organiseren. 

 

KOMENDE ACTIVITEITEN. 

 

25 augustus 2022 Zomerfeest in restaurant Signore te Brugge. 

 

De Voorzitter en het bestuursorgaan  hebben het genoegen U en uw echtgenote/partner vriendelijk uit te nodigen voor 

het ‛ Zomerfeest ‛ dat ze organiseren op donderdag 25 augustus 2022 in het restaurant Signore, Torhoutsesteenweg 258 

te Brugge-Sint-Andries (gemakkelijk te bereiken via de Expressweg N31 (Brugge-Zeebrugge), verlaten na Vives 

hogeschool, rijden tot de lichten, daar op de linkerkant). 

Programma 

12.00 receptie met cava, fruitsap, water, en 4 hapjes p/p. 

13.00 Lunch 

Voorgerecht :vitello tonato of zalmtartaar 

Hoofdgerecht -kabeljauwfilet Ostendaise  of Cote à l’os met choron saus 

Dessert  -tiramisu + koffie 

Deelnameprijs: € 70 (niet-leden van de Kring W-Vl betalen € 80). De dranken, witte en rode wijn en water of een biertje 

zijn inbegrepen.  

Inschrijving: door storting van het gevraagde bedrag NLT 15 augustus 2022 op rekening van de penningmeester. 

(Rekeningnummer zie voettekst). 

Gelieve uw keuze te vermelden voor de lunch: tonato of zalm en vis of vlees. 

Gelieve bij de inschrijving minstens één en bij voorkeur twee  namen te vermelden van collega’s met wie U de tafel 

wenst te delen 

Organisator: Dirk Parmentier GSM: 0485/619997 

We verwachten veel enthousiaste deelnemers op dit feest. 

De leden die een transportprobleem hebben kunnen altijd contact opnemen met de secretaris. 

Er worden sfeerbeelden genomen tijdens deze activiteit, deze kunnen gebruikt worden voor 

verslaggeving in het IB en op de website. 

 

8 September 2022: Bowling in de Airport Bowling, Steensedijk, 186 Oostende. Samenkomst om 15.00 uur. 

Vrijblijvende lunch na de bowling in restaurant Runway 26=08, Nieuwpoortsesteenweg 945, Oostende. 

 

22-24 september 2022. 

Driedaagse busreis naar Utrecht (Kasteel De Haar, stadswandeling) 

Doorn (Huis Doorn Keizer Willem II) 

Delft (Royal Delft Museum) 

Ouwerkerk (Watersnoodmuseum) 

Alle inlichtingen op de website. 

Reeds  26 deelnemers. 

Inschrijven nog mogelijk, contact opnemen met de organisator Armand Cuffez Tel: 059/500148. 

 

13 oktober 2022: Bowling in de Airport Bowling, Steensedijk, 186, Oostende.  Samenkomst om 15.00 uur. 

Vrijblijvend lunch na de bowling in restaurant Runway 26=08, Nieuwpoortsesteenweg  945, Oostende. 

 

Wel en Wee van de Kring West-Vlaanderen. 

 

We betreuren het overlijden op 16 mei 2022 van ons geacht medelid Gen v/h Vlw b.d. Jean Huwaert. 

Aan de familie werden onze blijken van medeleven overgemaakt. 

René Beyens                                                                                        Johan Van den Broucke 

Voorzitter                                                                                            Secretaris 



36 

 

 

LIDGELD 2023 COTISATION 

 

 

 

De leden van een kring betalen  

het door de kring bepaald lidgeld  

op de rekening van de kring : 

Les membres d’un cercle payent  

la cotisation décidée par leur cercle 

sur le compte bancaire du cercle : 

 

       IBAN     BIC 

 

BRAINE-L’ALLEUD / WATERLOO BE76 0011 2060 2095    GEBABEBB 

CHARLEROI    BE16 0012 9214 4474    GEBABEBB 

LEUVEN     BE78 9734 0825 8886    ARSPBE22 

LIÈGE     BE16 0682 4639 4474    GKCCBEBB 

LIMBURG     BE17 9731 8482 2521    ARSPBE22 

LUXEMBOURG    BE65 7320 3763 0896    CREGBEBB 

NAMUR     BE09 0689 3277 4457    GKCCBEBB 

WAVRE     BE93 0000 7810 1467    BPOTBEB1 

TOURNAI / MONS    BE70 1715 1009 6625    CPHBBE75 

WEST-VLAANDEREN   BE86 0017 8393 2050    GEBABEBB 

 

 

 

Les membres qui n’adhèrent pas à un cercle 

versent la COTISATION NATIONALE 

sur le compte national : 

Het niet bij een kring aangesloten lid  

betaalt het NATIONAAL LIDGELD 

op de nationale rekening : 

 

KVOO VZW – SROR ASBL   BE33 2100 9457 4446  GEBABEBB 

 

 

 

 

22 € 

 

POUR TOUS LES MEMBRES 

 

VOOR ALLE LEDEN 

 

 

 

 

U mag uw bijdrage verhogen met een gift  

ten voordele van de Vereniging. 

Vous pouvez majorer votre cotisation  

par un don en faveur de l’Association. 

 


