
FIFTY-ONE CLUB 
DE MONS LEVANT

Réunion Statutaire RS817
Le samedi 2 Septembre 2017 à partir de 11h00
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Pour s’inscrire: 

Le Fifty-One

Cette organisation internationale, fondée en 1966, en 
Belgique, principalement implantée sur le continent 
européen, rassemble quelques milliers d’hommes et de 
femmes qui ont le sens du service, du dévouement, du 
bénévolat, et donnent de leur temps à la réalisation 
d’objectifs concrets souvent désignés sous le vocable 
« œuvres sociales » aussi divers qu’il y a de clubs, mais 
qui ont une trame commune : l’aide à la communauté, 
et plus spécialement l’aide à la jeunesse sous de 
multiples formes: le père Noël n’est pas actif qu’en 
décembre ! 

La participation à nos activités n’implique 
aucunement l’obligation de se faire membre. 

Le Fifty-One International est donc un « club service » 
auquel on adhère pour s’investir au service d’autrui à 
l’appui de projets, ou en coopération active à leur 
réalisation, les moyens financiers de son soutien étant 
dégagés d’activités à l’occasion desquelles chaque 
membre retrousse ses manches, et comme on dit, 
« mouille sa chemise ». 
L’on devient membre d’un Club pour aller à la rencontre 
de l’autre, y cultiver l’amitié, pratiquer la tolérance, et 
mériter l’estime, trois mots qui forment les composantes 
d’un esprit recherché, toujours à conquérir. 
Le mouvement « Fifty-One International » se décline en 
quatre types différents de clubs : Men, Ladies, Mixtes et 
juniors 

Statutairement, le Fifty-One Club de Mons-Levant asbl est 
un club masculin. Lors de certain(e)s occasions/
circonstances, un club « unisexe » est aussi ouvert aux 
personnes de l’autre sexe. Pour éviter tout malentendu, 
les invitations le mentionneront toujours lorsque le cas se 
présentera. 

www.51monslevant.be

A la Découverte 
de l’Avesnois:  

la Brasserie  
Au Baron

40 € par 
personne
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Amitié Estime et Tolérance
Notre journée
10h45: Rassemblement à la brasserie 

11h00: Promenade champêtre 

12h00: Visite de la brasserie 

13h00: Repas 

15h00: Activités libres

Notre lieu de réunion 

 Brasserie Au Baron
rue du Bourlard

59570 - Gussignies
France

A partir de 11h00

Le LocalLa Brasserie Au Baron
Il y a longtemps, à Gussignies il y avait une 
cinquantaine de cafés et deux marbreries qui 
employaient jusqu'à mille ouvriers, venus de tout 
l'Avesnois. L'estaminet «  AU BARON  » était le 
rendez-vous pour la plupart d'entre eux. En 
arrivant, on déposait sa gamelle pour le repas de 
midi, que la patronne mettait à réchauffer, et la 
rendait même lavée le soir... A chaque fois, c'était 
l'occasion de boire un coup, bière, genièvre ou 
autre. Ainsi marchait le commerce, à la satisfaction 
générale.

Personne ne se rappelle pourquoi cet estaminet fut 
appelé «  AU BARON  ». Mais de la cinquantaine 
existant il y a un siècle, il est un des derniers 
survivants.

C'est le 8 juin 1989 jour de la Saint Médard, que la 
brasserie AU BARON est inaugurée, avec sa 
première bière, la saison SAINT MEDARD, du nom 
du saint patron de Gussignies. Suivront pour l'hiver, 
LA CUVEE DE NOËL et au printemps 1990, LA 
CUVEE DES JONQUILLES, blonde titrant. 7% 
comme toutes les autres bières.

Choix des menus à préciser lors de la 
réservation:

Le kir avesnois et ses amuses bouches

***


Terrine de campagne et confiture d’oignons Maison 

Duo de l’Avesnois 

(flamiche au Maroilles et champignons farcis sur un lit 
de salade)


Œuf cocotte au maroilles

***


Carbonade flamande et sa salade d’endives

Filet mignon de porc sauce Maroilles


Râble de lapin à la bière et sa poire au coulis de fruits 
rouges


***

Tiramisu spéculoos


Coupe du baron 
(glace caramel beurre salé, glace chicorée, glace 

spéculoos)

Tarte aux pommes et sa boule de glace caramel beurre 

salé 

***


Café 

***


Boissons : 1 bouteille 75 cl de bière maison Eau plate 
et pétillante 



