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Bulletin n°2 

Compte-rendu de la réunion du 10 octobre 2017

Présentes : 
Josselyne B, Yvonne B, Marie-Claire B, Colette D, Georgette H, Françoise H, Monique L, 
Jacqueline L, Chantal L, Micheline M, Jacqueline N, Nadine P, Solange R ;
Madame Anne Leleu, notre conférencière
Mesdames Thérèse Martha et Dany Carlier, invitées de Josselyne
Marraine, invitée de Micheline

Excusées : Marie Hélène C, , Henriette V, Christiane P, Yaninka C, Monique U

Protocole : Colette nous souhaite la bienvenue ainsi qu’aux invitées et conférencière.  Elle y va 
d’une petite envolée lyrique que je ne résiste pas à vous retranscrire …. Tellement c’est beau !

« L’été s’est endormi et a fait place à l’automne, qui, déjà, a entamé son programme avec ses 
rafales de vent, sa pluie, son ciel gris, sa fraîcheur.  Mais bientôt, les arbres vont se parer de leurs 
riches atours d’or, de feu et d’argent, pour le plus grand bonheur de nos yeux. »

Ce 10 octobre, 283è jour de l’année, la St Ghislain que l’on invoquait contre l’épilepsie et les 
convulsions.
10/10/1813 : naissance de G. VERDI
10/10/1913 : achèvement du canal de Panama reliant l’Atlantique au Pacifique
10/10/1967 : mort du révolutionnaire cubain Che Guevara
10/10/2005 : Angela Merkel devient la première chancelière allemande … et l’est toujours !

Citations du jour :
« Tout tient à un fil, on est toujours en péril » Alberto Giacometti (peintre et sculpteur suisse)
« Il y a 3 choses que je ne supporte pas : le café brûlant, le champagne tiède et les femmes 
froides » Orson Welles (acteur et réalisateur américain)

Bon anniversaire à Christiane (qui va bien et continue sa rééducation – nous lui adressons une 
petite carte), Nadine, Solange et Geneviève.  



Le menu : soupe au potimarron, filet de biche poêlé – sauce demi glace, charlotte au chocolat 
crème anglaise.

LA PAROLE A NOTRE PRESIDENTE

Bonjour les amies,

Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui.

Bienvenue à Madame Leleu que nous accueillons pour la seconde fois dans notre Club.  Josselyne 
nous la présentera tout à l’heure.

Je suis ravie de la présence de Mesdames Thérèse Martha et Dany Carlier à qui je souhaite 
également la bienvenue.

Jeudi dernier, nous sommes allées chez Gérard et Viviane pour une après-midi récréative. Merci à 
toutes celles qui y étaient.

Je vous propose un petit goût très sucré avant de manger :

nous avons préparé différents pains, des cougnoles, des pistolets, des pains de table et des tartes 
au sucre et aux abricots. Il y avait une très belle ambiance. Nous avons mis nos petites mains à la 
pâte et nous avons pu ramener nos préparations pour déjeuner le lendemain.  Bonjour les 
kilos!!!!!

Rappel de l'agenda :

- Le 15.10.2017 : notre couscous.  Rania se fait encore un plaisir de concocter comme 
chaque année un succulent couscous.

Micheline nous rappelle l’organisation de l’événement. Fait appel à nous toutes pour installation 
samedi après midi et gestion des différentes stands (tombola, livres, vente bulbes, miel  et 
savons).

- Le 20 octobre : invitation par le club de Peruwelz à l’avant-première du film KNOCK avec 
Omar SY au ciné Plaza art à Mons.  Repas avant ciné. L’invitation vous a été adressée par 
mail avec toutes les infos pour inscription. Micheline et Josselyne se sont inscrites.

- Le 24/10 à 14h30 : visite guidée de l’exposition PALIMPSESTES d’ALECHINSKY au 
musée de la gravure à La Louvière. Rendez-vous au musée de la gravure à 14h15.

- Le 16 novembre : réunion de district : Chantal remplace Christiane Pilette et Micheline 
s’occupe de rappeler cette réunion à Henriette.

- Le 25/11 : soirée des 90 ans du rotary de La Louvière.
- Le 19/01/2018 : notre sortie au théâtre de la Valette à Ittre.  Le titre de la pièce : M’man – 

repas avant spectacle pour celles qui le souhaitent 20 € hors boissons – spectacle : 17 €.  
Rappel des 2 dates pour fêtes nos 30 ans : le mercredi 21 mars 2018 pour un spectacle de 
prestidigitation offert aux enfants et le dimanche 25 mars 2018 à midi pour le repas de gala, 
ces deux événements à la Ferme du coq à St Vaast.

- La présidente du club de Peruwelz nous signale que leur réunion statutaire se déroulera 
dorénavant le 2è jeudi du mois.

- Elle nous annonce déjà une soirée St Valentin le 23 février 2018
- Ainsi que la réunion de zone organisée par le club de Peruwelz le 16 avril 2018.

Je vous souhaite un bon appétit.



PRESENTATION ANNE LELEU

Nous recevons Anne pour la seconde fois dans notre club.

Elle est architecte à la commune de Chapelle et aussi l’épouse de Roberto Capoccia, actuel 
président du rotary de Seneffe.

Anne est une femme qui saisit la vie à pleines mains et qui s’intéresse aux multiples cadeaux que 
cette vie nous offre à condition d’y prêter attention.  C’est ce qu’elle fait avec beaucoup de 
passion : elle nous en a déjà fait découvrir une de ses passions, le whisky et je sais qu’elle en a 
beaucoup d’autres, ce qui serait l’occasion de venir nous rendre visite une 3è fois.

Ce soir, elle va nous parler des chemins de Compostelle mais surtout de son expérience 
personnelle sur ces chemins.  Elle est en route depuis plus de 10 ans, elle en voit doucement le 
bout.  Vous trouverez un historique des Chemins de Compostelle en annexe du présent rapport.

Quant à Anne, elle nous a fait part de son vécu sur les chemins de Compostelle.

Sa sœur, suite à des problèmes personnels, a entrepris ce chemin il y a quelques années.  Suite à 
cette expérience, Anne a décidé de tenter l’aventure.  Elle est partie de Vézelay, et depuis 2002, 
une fois par an, elle chemine sur le chemin.  Elle en voit le bout et le terminera, si tout va bien, 
cette année, fin de ce mois.  Elle aura parcouru près de 1700 km !

Marcher, mettre un pas devant l’autre et découvrir des lieux inconnus, des paysages et des gens.  
Vivre à un autre rythme, s’émerveiller, apprendre, partager et vivre de magnifiques rencontres.  
Affronter le vent, la pluie, la brume du matin, la solitude, les difficultés de la route, le poids du sac 
à dos, les douleurs musculaires. Admettre le dépouillement provisoire, remettre le gîte et le 
couvert au jour le jour, et à la providence.  Demain est un autre jour.

Elle nous a raconté l’organisation finalement très sécurisée : chemins balisés, nombreux gîtes, 
accueil chaleureux dans les villages qui jalonnent le chemin. La préparation physique ne doit pas 
être spécialement importante …. Seule la volonté compte ainsi qu’une paire de bonnes bottines, 
un sac hyper organisé et le plus léger possible (on fait sa lessive dans les gîtes).

Anne a partagé avec nous ses émotions et quelques belles photos qui ont peut-être donné l’envie 
à l’une ou l’autre de tenter l’aventure … ??????

Micheline la remercie et lui offre un livre sur les nouveaux chemins de Compostelle ainsi que 
quelques fleurs.

PROCHAINE REUNION : MARDI 14 NOVEMBRE 2017 – 19H

LA CHAINE DE L’ESPOIR par Madame Anita Clément de Clety


