
resporsable
déIégués locaur

séanc es

cot i sat ions

Y0ïages

I. delers - avelue joli-bois, 6 - ll50 brurelles - 02/?70.26.11
a.n. lenaerts - rue lt j. becher, I - l0l0 brurelles - 02/735.96.05
p. uytters - rue des ducs, l8 - 1970 rezenbeel-oppen - 02/731,6'l.02
2ne sanedi : salle arc-en-ciel, rue de pervyse - etterbeel
lne sanedi : salle saint-georges, av, d'oppen - rezenbeel-oppen
conpte n' 001-0517135-13 - farandole-anicale - ll50 bruxelles
conpte r' 035-1008515-13 - farandolards royageurs - ll50 brurelles
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CALENDRIER POUR. TOUTE L'ANNEE 1988
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pervyse = séance L7 rue de Pervys - St Georges = séance â l'lnst.St.Geot

16/4

14/s
281 5

Lt/6
18/ 6
25/6
Date et

r3/8

P

TE OTETAPE tE yIEUx lloutlll

RuE ,u lr^BfE^u 25 torrloo.r\5lt.ilo*.'

!

.La réuni on <l'avri I
Pervys e
12n. barbecue
à i'invitation de Christine et Pierre Uytters
jardin rue des Ducs 48 â hlezembeek-0ppem
A 17h. St Georges
Pervyse
La St Jean â Linkebeek

I i eu
dans I eur

spêciale Pour'la dêmonstration

22h30 déPlacement en car.

St Georges séance habi tuel I e ''li eu à détérmi ner : une réPêti ti on
du 13/8 à Souvret
Démonstration à Souvret de 19 A

LUNDI 15 AOIJT : DÉMoNSrRArroN AU WALIBI AVE. AccÈs p'uR r.us LES

DANSEURS À TTTNE GRATUIT DÈS LE MATIN JUSOU,AU SOIR

PNESTRTTON D,UNE HEURE DANS T,IPRÈS-MIDI '

LeNoMBREEXACTDEPRÉSENTSDoITÊrneCoNNU

l0 & 11/9 1n1.E. à Rbssignol'(donc pas de réunion à Pervyse en septembre)
2419 St Georges
8/ 10 PervYse
2'2/L0 St Gêorges 10/12 Pervysg
ii'tit pervyse 31ll2 Rêveillon à Pervvse
26/L1 St Georges .

à Présent vous avez UN an Pour

économiser ! ! ! :

VENDREDI 15 AVRIL : RÉpÉTITIoN SPÉCIALE POUR TUBIZE, DE 20 À 2?.H.

RUE DE PenvYse-À EtteRgeer.
Festival des Seniors à Tubize à 14h. Démonstration de

l'Anicale (présentation de La I'lascotte). -

ET lrUSteUE3 ?OPUI.^IiES

tEotoIALE DU ltAllXT

YOUS trVlTE AU

SALLE U' oYITXASE DE ET A TUIIZE

torrtEv nD 0. DEnYCt

rrlr. 3. tt È. J^lrltr - olrlta.ta.to

lEllEz il(tttlBnEUr.-

?2,?3 & ?4/4 t,|.t. au Gîte de Rochefort, ATTENTI0N' le! 'rptardataircs vou-
ânpnt bien verser dès àujourd'hui un acompte de 500fr au compte

de I 'Ami cal e 001 - 0547 435-43 ( S00fr par oe rs onne )

e St Georges est dès lors supprimée'



SOUVENI R D'AFRI(,!UE

RnpHRËr- er l4lnÈse DE Pnorr Hous onr Écnlt
o'ArntouE - où lLs oNT sÉuountlÉ au oÉgut

DE cETTE nruHÉe - LA cARTE PosrALE REPRo-

DUITE TANT BIEN OUE MAL CI-DESSOUS,

A nerEHtR suRTour LA ouEsrl0N ANGoISSANTE

ouE sE sollt posÉE LEURs ENFANTS À uEun

RETOUR REPRISE CI-DESSOUS :

B^IiBECU'J DU 28 rllAl CHJZ PItRirû !1 CHRIS.

hlse au polnt : sulte à un nonent draberratlon, lls ont
décidé drlnvlter lrAnicale et, par conséquent, les gens qut
ae sont lnecrits !9-g91y9g!_pg9_3!p9l!gf_lggf9-9fg9!g!!:9.
En ce qu1 concerne le rntérle] (barbecue, tables, chalses,

vaissell.e, etc...) des contacts personnels seront prls pour
les clépanner.

I,IAIS PRUDENCE ! ! !

Ct-oEssous LA NorE ouE Nous AVoNs RECUE EN pRovENANcE DE,,.
JEI'IAPPES ,., our sous LE soBRrouET "CoMMrssArRE I'IAIGRET D'0tE"
NOUS A ENVOYÉ CE MESSAGE TROUBLANT ? NOUS COI-'IPTONS SUR TOUS

LEs "At"ltcALlENs" pouR LE DÉNoNcER, cE vtLAtN, cE vENDU, cE

PAS BEAU.

ENIGME À LIÀMICÀLE

Qut en veuÈ à IrÀmicale ?

À qul proflÈe les crines ?

Qut seront les prochalnes vlctimes ?

Tout Ie nonde connait les falts :

d'abord chez Lucienne eÈ Àndré, qui a placé un tord-boyau à

la place d'un honnète alcool de grâln, risguant d'occire l/l dc
l'Àmlcale ?

ensuiÈe, le couP ayànt raté, le meurtrier décida de fraPJ'er
un grand coup en suggérant à slnonne d'organlser un rePàs au
Mexlcan Grlll, où presque ÈouÈe l'Àmlcale y était venue.
fls ne moururent Pas Èous, màts Cou3 furent frappés :

crampes, colloues, gyncoPes, nausées eÈ blen d'autres encore
que nous passerons par pudeur, furent le lot d'un grand
nombre drAmlcaJ. lens. Heureusement, à ce Jour, nous n'àvons
encore reçu aucun avis de décès.

Jamals 2 sans 3 dlt-on, or le barbecue du 28 nàl chez chris
eÈ Plerre sera-t'II le couP de 9râce ? L'Àmlcâle Périrà-t'elle
Ftr sôn ..'cntrc ? Le nyslère resÈe ent ler.

loute personne suscepÈible d'aPPorter des éléments à cetÈe
enquêÈe est prlée de contacter Ie Poste de police ou de
gendarmerie le plus proche,

,,

(

CoDmlssalre HagreÈ d'ole.

W

Un couple de iour€a :ratl6a, ayant vlait6 wte aaiaon, d6c1<le

<Ie I'acbeter. C6!tc DaiEon appartlcnt à un Pr6ir€. Âprèa la vleitet
se rappelant qurlle nravatent pae renarqu6 ou so trouvait le li.C.t
ilo éclivent au propriétaire pour lul delantler ce renseignerent.
Le prôtre, lgnolant Ia ol'gnlftcatlon do Irabbr6vlatlon Ï.C., clut
quc Ieo vl.ltours étel€nt proteBtantô et qurll areglasalt de Ia
"yeeloyan Cbapel". Auasi, ilaginez-voua la surprlae ilu Jeune couple
on !€cevant la lettre aûivante r

Cber l,lonsleurt

.tcus€z le retard apport6 à vous iipondre, tala
jtsl dû nrtnfornet. Le pl'us procbe ll.C. de le contrde ee trouve À

Jnvtron s€pt rllôs de la rataon. Ceol cgt évldeaaent tùl€ circonstanbe
fâcbeuee, ourtout st vous avez Irbabltudc de vour Jr rcndrc r66ullè-
rrEent. Cependant Je suls beuleur tle vous falrc aevolr quc bcaucoup

dâ gênr y prennent Ieur tléjetner et cn font wrc pertle de plaislr'
Jc voua dlrct à ce ploPoa que le'J.C. ôst al6nag6 Pour rocevol!
trois conts p€rsonn6a ot quo Ie contt6 a déctdé de falre rooouvllr
lcr aiàge dc Delucbc pour lcur donnct plua dc confort. Ceur qul
ont dea lolsire PcuYont y aller à pled ; lcs autrea y vont Par
cberin de fcr et arrtvent lÀ-baa Juate À t6!ps.

Le dcrrrlàre fola que Jry suia c116, Jtal dt ro6t€r debout
tout lc teope. fl y a des faoilttée pour lea ilaleo, roua le
aurnelllance alu paslour gul leur tlonnc toute Iraaatstance dôelrablet
t8ndl6 quc leg enfante sont agstg tour enoeglble et cbantent pendant

lr sdancc. Du reste touta Ia c6r6ronlc sa pasla av'o acconpagn€Eent

d'or6uo3 ct dea fcuillce de cantlquea sont touJo\rra ruependua à la
porte drcnt!6c. Lct orctrDl,allcs qul lont aoulll6g Eont touioura
16mplacée.

A chaque saint son cierge.

Il faut amadouer la poule
pour avoir les poussins.



JRcourltrur DoNNE À TourE t'At',ucALE DE sES BoNNES NouvELLES DE Ntruwoonpt

où ELLE sE REposE JUSou'au 6/ll AU MolNS,

L
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Ter û.rinen ligl ln oon schild€rachtlg pold€dandschap, ld€aal yoo. oon g€zondo wandeling
naar d€ b.ode zeediik van Nbuwpoo.t-Bad ol væ, oon uitslâp naâr histo.lscho

ploklos mel oen schinor€nd yodedon.

Oo.l:
D. Doeallkh.ld lot .u go.d h.nl.l bl.d.n .rn
pr[onln dia aoô arnrtlga tlalla habban
dære.mrlt.
lnllchllôe.n i
8[ !w V.rbond y.n Chdrl.ll|k. Mulurllt.llan ot
bli da roolrla dlantl y.n h.l rial.nhulr.

vaxaltlGcErlrur vool oRoEPEx
L^xoouâto ztExEl{ cl. oEH r{orc PtEx

Do!l: v.LnllamedUlttadan aaôbl.dan..n
e,oapan mal ltncdualea rialan an eahrndrcrplaô.
vla Zlalado.g vrn da Chrlrl.lilka Muluditartan. '
lnllchling.n: bll ur tl[t..lilka Mutu.llt.ll
ur Zlak n.org{tranlwætd.lijt. ol bll 6. dirn.t
Zlakantorg Yrn !r Varbond rrn C.U,

PilvATl YAxtrTlEtl
Do.l: vrk nllamogalljkh.dan .rnbl.dan ran Carnnan ot lndlvlduan dla omullla v.n hun chronl.ch.
rlalla ol handlc.p nlal lar.chl lunn.n b[ h.l no.mrl. Inbod van d. lu.l.
lnllchtinCan: tachtrt.a.lr l. b.v[gan b[ d. boaU^gtdlantt r.n ïa. Duln.n,



BIJOU, 20 DEE. 8?,

I,IIBOU,
EIIIOU aat

Bon vent, Ginou ! ...

BiJou, Htbou, --- Ganou
rCê ÉotE tu êÊ PâEmi noué
SolÊ biêD àtèèbtiv€
À eeÈ'Èe r6trosPectlv€-

ÀI>ràÊ cêÉ l>rêmr-erÉ cll.ch6É
Témôl-DB d€ no.rG frucèuetrx 1>aaaé
I-'Frûracàl'ê, qu€l1€ vê'.nê
À e€ Bol-- uD€ Souv€râiDe-

Elle débuÈa
Tout Ie mondle Ê'en ÉouvleD<l-è
LorE d'un Nouvel À.D
rOD be t>eut PtuÊ démênù
Ce fserlx 6oAr
Àu Étade Evrard-

fËèÉ ràI>id€ben't
Au 6el-n de l.â E)ÀIPO B-âbâDù
SeÉ quâl-iÈéÉ de êanEèuÉe
S'âvérèr€nt trè6 Proôe'bteuB€Ê -

t-êgèÊe. mêDu êè court vêtue
Pl.u6ieurÊ fo!É oD au1 ProPoBâ
Pour l'équiÈâÈioD . - - un elaàù noir
Pou! I>àËâcltut€ . - - un g'r-nd rcuchoar-

uàDbe, w€ek-eDê AêE J€unèÉ
Fôrâao, I-ouvranglêa-,
Toujour6 ÊèDE Êon arcliàngrê
QuêDd oD }7 P€-Be
Tout celà aoue démnge.

I-i-ÈÉ-I>or'Èefèuillee, Pf,JâruÉ couÉu6
IlatâialêÉ de couEtan6, on a'ên P6ut P1ut
I-'tÈgaDàtl-oD fêrtl.L- dant loB dortêira
Y.ô I>aÊ à dir€ - - - c'5Èatt Iè €oarê I

a-àB È6È tu volas dê 'c€t ProPr€É âal€a
Il ê6t 'têmPB rulDtenlDt d€ vol€- dl€ e€llaa
De tgD àrcltâDgrê Gâbra€I .

|c'eÉt l>ouËquoL ce Éo1r Dout BomeB touÉ 1>résenÈr
Pour È€ Êoutraiter àffêctueuBêmebt
IJn mervêl-l.l€w vof,agr€
TrèverÉaDù uDê multt-Èud,€ d€ PAl.BAgleÉ -
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Peu après la ni-janvier 1988, Ia Rédaction du 1yait d,Union a
reçu l'envoi suivant. C,était notre petite Àmbassadrice de la
Danse qui adressait ces quelques rnots à I,Amicale, tout juste
avant d'embarguer dans Ie Grand Oiseau de Fer

Z-r r, <\ t B J ciLv: ei' 88Schwe i y'S u i sse/Sw itze rl a n d
Sonnenaufgang am Mattethorn
Le Mont Cervin au lever du soleil (F\--..-- H 4)
The Matterhorn al sunrise

\J., snorrr^€- ^ 
À"^: cele- Po'r-

l.- SJ-1-*-L|",. d- ?-ô D€c
<:-l- * .> <J) ''5-'-----"--'

(^ SCf <J^ o-.,d €- (-o e'- ' J - 5 *-nF" r
I -- -(_! d -r-, i *;-t------q---Ëîé--'---'i;';t-----t c.- f\rt .5 U!

l-.'-,.- f-o-l- à*t.:€.. Sel
ef- le-- So -vc:\=-.- Ë j;âË--A;;--- Ë.-5-
.i^ e-r Lr €-& ll e'* J q p; F p à5.-"-l- - d=.j
à ---,,-.u I ..- S o--c- È'à d oo
( t"_ T- s!r. -F î;' Ë 

gt
aj ;l ,t>V S-(t'-n.e-,

I^ \' ^ .^ Se* [-*-le-r- \r ' Jô 
^ l-; 

**-"hl* 
b e nn c- cJ^ c^-ic--3-.- d .'r,-

è l-o-- lc-o *doa-", c-êrnf -3^o'\-/- 
d"

wsn â.^* l' "- :'r'c- -q-F-t- 1-"

ON VOIT A LA DEMARCHE DE
QUELQU'UN S'IL A TROUVE SA
ROUTE, CAR L'HOMME QUI
SAPPROCHE DU BUT NE MARCHE
PAS, IL DANSE

(Nietzsche)



FORMULAIRE A REMPLIR
POUR ETRE MAI.ADE

cê fortaulal.re dol.t êtrG renl.o au nolne 21 JourB avant la date à laquelle vous
Bouheltc, vol.r débutêr la oaladle.

NOM . . No de POINTAGE

SERVICE FONCTION

NATURE DE LA MALADIE

DATE A LAQUELLE VOUS SOTJHAITEZ VOIR DEBUTER LA MALADIE
(Lcc denandca rGlatlvêg À une grosÊesse dol,vcnt êtrê rcrlecs 12 rnole à I'avance et
rccoDpagnées du Foroulal.rc n' WS.36,/21/98).
gaNSENTEITENT DE L', EP)IIX /EPOUSE

AVEZ-VOUS DEJA DEMANDE A SOUFFRIR DE CETTE MALADIE ?

SI OUI, A QUELLE DATE ?

SOIJ}I,AITEZ-VOUS QTJE LA MALADIE SOIT : BENIGNE/GMVE/INVALISANTE/FATALE ? E

E}.I CAS DE MALADIE FATALE, SOUIIAITEZ-VOUS QUE L'INCAPACITE SOIT PERMANE}'ITE ?
(Lea dcnandcura d'unc ualadle fatele sont prl.és d'lndtquer eu bas du fornulalre
a'lla souhaltcnt quê lâ Dlrcctl.on aolt repré6entéG aul funéral.llce).

SOIHAITEZ-VOUS ETRE MALADE : A LA MAISON/A L'HOPITAL/COSTA BRAVA/SEYCHELLES ? E

SOIJHAITEZ-VOUS QT'E LA MALADIE SOIT DE NATURE CONTAGIEUSE ?

SI OUI, INDIQUEZ LE NO!tsRE DE PERSONNES QUE VOUS SOIJHAITEZ CONTAMINER :

VOUS A-T-ON DEJA REF'IJSE TJNE DEMANDE DE MALADIE ?

SI OUI, PRECISEZ :

souHArTEz-vous QUE VoTRE EPoUX/EPoUSE S0rT TNFoRME(E) DE VoTRE MALADTE S'ÏL/ELLE
PREND CONTACT AVEC NOUS ?

J' atteste sur L' honneur L' eæaetitud.e des renseignements
cl-dessus.

Date : Stgnature :

E Veutltez bLffen Les menttons inutlles.

Il est râPPeIé aur denandeura quc lcs dernandes aèront sattsfaltes en fonctLon d€
lcure nér.ltcs et gue Ies deroandcs réltérées plua de trols fols par an Beront
consLdéréea coEoe abual.veB êt non conforùG3 à I'lntérêt général de l.EntreprLse.
EI{ ÀUcuN CÀS, lcc neobrcg du perronnêl ne bénéflcl.êront de plue d'UNE nâladle
fâtâle par an.



UN PEU D'HUI4OUR N'EST JAI1AIS DE TROP " '

Merrez sous cHAcuN DE cEs DEsslNs LE NoM

nppRopntÉ, LEs RÉpoHses sERollT pugutÊes
OUI VOUS SEIJIBLE LE PLUS

DANS LE PRoCHAIN T,U,

,,;'

Exenrpl e : Andrê V.

ExemP'l e: Anne-l'larle L'

Exempl e :

FEVANCHÊ

Dtnt L Dal.g. ul noollat qul n'r vtd-
naôl pa. l'tlt eoomoda l'rollll r wtletù.
tltca a côla d. lul !

- 
Moul.ot la vlam d. r'lpaæask qua

u. avat nucha aùa b Pbd dr m lomnr'
,r dantndt taprralloc

- Qu'l cdr o. ll.nir. ta9cnd l'rltn. Vou'
votar cana drna. ll'bla. 3otra b PotÙôt' t
C'rrl or lennr. vogr Pounr t dllrl

Exernpl e z ??????????

filLï:LT,l$li.f ffi.'

Exemple : Robert ù Henrlette

Renê & Nicole

N()US Y SERONS LE 15 A(|UT

ET ElI OLEII{F F()PTE, TANT

P0UP LP DEll0l,lSTP.^.Tl0N otlE
ooUF LES I'ISTP^CTlotls


