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QUIZZ - BONNES VACANCES 

Présences (6)

 

Olivier Caudron P Riliano Mangiacotti E

Dany Delhaye P Jacques Mertens E

Daniel Delval P Amleto Polignano E

Guy Dupont E Jean-Paul Roth P

Marc Godart P Georges Verhoeven E

Bruno Labie P
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Visiteurs (3) 
Guy Cléda, Jean-Jacques Georget & Claude Alzetta du FOC Mons nous ont rejoint pour cette 
réunion. 

Invité (2) 
Dr Clausen, invité de Guy Cléda (FOC Mons) 

Gamin, invité de Marc Godart. 

Au menu 
Apéritif & zakouski  

*** 
Orichette à la pugliese  

*** 
Joue de boeuf braisé al Barolo 

*** 
Brioche à la Sicilienne  

Communications 
Le FOC de Seraing nous invite le dimanche 10/11/2019 à une après-midi Karting à Eupen. 

LE FOC Ladies de Mons organise leur journée vacance le 3/08/2019. Elles nous proposent une 
visite des égouts et canaux de la ville d’Anvers. Le nombre de place est limité, à bon entendeur…  
N’oublions pas non plus la soirée blanche que les Ladies organisent le samedi 21/09/2019 à la 
salle Calva de Saint-Symphorien. 

Notre président nous glisse également qu’il donnera une conférence chez les Ladies, le jeudi 
12/09/2019 sur le thème du plus grand best seller de l’Antiquité…. 

Journée vacances 2019 proposée par Bruno. Promenade à vélo du Grand Large vers l’ascenseur 
de Strépy-Thieu et ensuite vers la brasserie de Saint-Feuillien à Le Roeulx. 
Suivi de la visite de la brasserie et d’une dégustation de la production. 
Finalement un repas sur la place du Roeulx au XVIIIème Siècle. 
La date retenue serait le samedi 24 août 2019. Départ le matin vers 10h00. 

La RS858 sera déplacé plus que probablement au dimanche 22/09/2019 où se déroule à Casteau 
un événement exceptionnel car la précédente a eu lieu il y a 100 ans. Vincent et Waudru seront à 
nouveau réunis à Casteau. Les détails suivront. 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A ce propos, Olivier nous rappelle ses lectures wikipedia: « Des légendes relatent que des 
souterrains percent le sous-sol de la région, du beffroi de Mons au Mont Panisel (une colline au 
sud-est de Mons), comme de Mons à Saint-Ghislain, appelée Ursidongus à l'époque de Waudru. 
L'une de ces légendes raconte que Waudru et Ghislain étaient amants et que pour se retrouver, 
ils effectuaient le trajet dans un de ces souterrains, se rencontrant à peu près à mi-chemin. 
Ghislain lui demandait alors si elle voulait « commettre le péché de chair », ce à quoi Waudru 
aurait répondu « Quare non ? » (Pourquoi pas ? en français). « Quare non » serait à l'origine du 
nom de Quaregnon, commune située entre Mons et Saint-Ghislain. » 

Olivier nous relate en quelques mots sa participation au congrès du FOI à Tournai le samedi du 
Doudou où il s’est rendu en compagnie de Georges (qui depuis est parti en Corse pour s’en 
remettre). Il rapporte qu’une réflexion est en cours sur l’imposition faite aux clubs MEN de tenir 
2 réunions statutaires par moi, la nouvelle règle serait de 1 RS au minimum, mais le sujet n’est 
pas clôturé et le phrasé final n’est pas adopté. Néanmoins, l’AG a décidé de mettre une AG 
Extraordinaire plus tard dans l’année au cas où des modifications de statuts devraient être 
avalisées. La suite au prochain numéro. 

Olivier rejoint Jean-Jacques quand ce dernier dit que les trois clubs de Mons qui restent 
dynamiques, devraient avoir plus d’activités en commun. Nous avons commencé par avoir une 
réunion commune pour terminer l’année civile, il faudra avoir plus de projet en commun de façon 
à générer plus d’idées et de profiter des bonnes idées de chacun. Les présidents et futurs 
présidents en prennent note.  

Service à la communauté 
Marc nous confirme qu’une fournée de 50 boites de crayon sont prêtes et vont être distribuées 
dans les prochains jours à Fedasil. Il en profite pour rappeler le principe à nos visiteurs sur base 
des photos du montage de ces boites. Il explique aussi que par rapport aux premières boites, il a 
un peu modifié la procédure et le contenu, mais rien de fondamental. 

Cycle de montage complet disponible sur notre site internet ==> URL 
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Réunion 
Ensuite Gamin et Marc nous explique les principes du 
jeu qu’ils nous proposent pour ce soir: « Concept ». 

Dans Concept, le seul moyen pour communiquer est d’utiliser des 
icônes universelles et de les associer entre elles. Vous verrez, il ne 

faut pas forcément parler pour communiquer ! Par équipe de 
deux joueurs, choisissez un mot à faire deviner aux autres. Placez ensuite judicieusement les 
pions sur les icônes du plateau pour les activer une à une. Le premier joueur qui devine le mot 
gagne des points de victoire.  

Forcément nous adaptons un peu les règles pour faire 3 équipes de 3 joueurs. Les explications 
sont données, un ou deux exemples pour la forme et nous nous lançons dans le jeu. Après 
quelques minutes et une meilleure compréhension de la manière de jouer, le jeu est bien lancé, les 
mots ou expressions à découvrir sont de plus en plus complexes. Les points aux équipes 
s’accumulent, l’ambiance monte, nous devons nous désaltérer, le personnel du restaurant s’active 
pour nous permettre en jouer concentrés. Soudain quelqu’un regarde sa montre, 22H50, chaque 
équipe compte ses points, 2 tombent à égalité, nous ne pouvons stopper ici, malgré l’heure 
protocolaire il est décidé de faire un dernier jeu pour désigner un vainqueur. 23h05 la dernière 
expression prend tout son sens: « La parole est d'argent, mais le silence est d’or » . Le vainqueur 
est désigné, le jeu se termine. 

Il est temps de clôturer la réunion qui clôture au même moment la saison de notre président que 
tous les participants remercient grandement pour son travail précis et obstiné. 

Nous nous disons bonnes vacances et à très bientôt, que chacun reprenne des forces car la saison 
prochaine demandera la participation de tous (comme toujours). 
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Évènements à venir 

Jean-Paul  
Secrétaire

24/08/2019 Journée 
Vacances

Ballade à vélo et visite brasserie Saint Feuillien + Repas au Roeulx.

05/09/2019 RS857 AG ASBL

22/09/2019 RS858 Sainte Waudru rencontre Saint Vincent à Casteau

03/10/2019 RS859

17/10/2019 RS860

31/10/2019 RS860bis

07/11/2019 RS861

21/11/2019 RS862 Soirée Beaujolais

05/12/2019 RS863

19/12/2019 RS864
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