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L’ÉVOLUTION DE L’HORLOGERIE 
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Visiteurs (6) 
Du FOC Ladies de Mons: Regina Mathieu, Véronique Godart & Chantal Cornez 
Du FOC Mons: Guy Cléda, Claude Alzetta & René Labye 

Invité (2) 
Carmela invitée de Jean-Paul & Claude Lagneaux, notre conférencier, invité par Amleto. 

Visite (0) 

Au Menu 
Conque d’Oro 

*** 
Croquette de Mozarella farcie au caviar d’olive, sur coulis de tomate 

*** 
Involtini à la Florentine - Rizotto campagnard 

*** 
Bavarois Speculoos 

Communications 
Ce vendredi 4 octobre, le FOC de Mons nous invite à sa soirée Huître et Saumon en la salle de 
l’Orangerie à Hornu. 
Samedi 5 octobre, le FOC Ladies de Ham sur Heure organise le 12ème souper « Copains comme 
cochon » à la salle Saint Louis à Ham sur Heure. 
Le vendredi 11 octobre, le FOC de Tournai nous convie au Festin de Fruits de Mer. 
Le samedi 12 octobre, le FOC Leuze nous fera chanter aux « rythmes » de Céline Dion. 
Le vendredi 18 octobre, le FOC Sept Fontaines propose sa grande soirée d’automne, dans les 
salons de la commanderie de Vaillampont à Thines-Nivelles. 
Le samedi 19 octobre, le FOC Uccle Lorraine se lance dans la gastronomie italienne à Fayt-lez-
Manage. 
Le dimanche 20 octobre, après tous ces repas, le FOC Ecaussines vous permettra de digérer en 
participant à la marche ADEPS au départ du Foyer de l’Avedelle. 
Et on repart en beauté le samedi 2 novembre, le FOC Mons met sa choucroute à disposition des 
plus courageux, leur soirée Oberbayern se déroulera à la salle Calva d’Havré. 
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Le vendredi 8 novembre, le FOC Ladies de Rixensart organise sa Quizz Night à la maison 
Rosièroise à Rosières.  
Le samedi 9 novembre, le D101 organise à Waremme le gala humoristique avec Kodi, Guillermo 
Guiz et P.E. Ambiance assurée. 
Les samedi 9 et dimanche 10 novembre, dans le parc du château d’Enghien, le FOC Enghien 
propose sa 25ème raclette valaisanne.  
Et finalement le samedi 16 novembre, le FOI nous a convié à une assemblée générale en vue de 
confirmer la modification des statuts du mouvement. 

Service à la communauté 
ASBL Arbre Vert 
Nous vous avons parlé dans un PV précédent d’une demande 
reçue de la part de l’ASBL Arbre Vert via Françoise Bascourt 
pour les aider dans un de leur projet. 
Leur but est d’acheter une chaise hippocampe qui permettra 
aux jeunes handicapés de participer aux activités sportives 
avec les autres jeunes de l’association. 
Notre comité a décidé de leur consacrer un budget de 500€, 
l’argent a été transféré à l’ASBL. 

Fedasil 
Suite à la dernière livraison de boite de couleur effectuée par Marc dernièrement, nous avons reçu 
ce petit courrier de la part des responsables de Fedasil. 

Bonjour 

Au nom de fedasil de Charleroi , je voudrais simplement et naturellement vous remercier pour votre 
généreux cadeaux de boite de crayons pour les enfants de Fedasil de Jumet . 

C’est pendant les deux dernières semaines du mois d’août que les enfants de notre centre ont eu 
l’occasion de participer à un stage organisé par la VCAF, ASBL présente depuis de nombreuses années 
pour accompagner nos résidents dans leurs démarches tant personnelles que professionnelles.
Au programme de ces deux semaines en dehors du centre : des activités trépidantes et plus divertissantes 
les unes que les autres (Sortie piscine, découverte de la nature, château gonflable, chant, danse, atelier 
cuisine et bien d’autres). Les enfants ont directement montré leur enthousiasme et se sont pleinement 
impliqués dans ces activités, accompagnées par un soleil d’août qui ne s’est pas fait prier pour se montrer!
A la fin de ce stage, les enfants ont reçu un diplôme afin de les féliciter pour leur implication et leur sourire 
tout au long des activités. De plus, un petit kit de fourniture scolaire (crayons de couleur, ciseaux, gommes, 
etc) leur a également été offert pour bien préparer la rentrée scolaire. 
C’est en chanson que le stage s’est clôturé, rythmé par les voix des enfants, leurs têtes pleines de 
souvenirs.
En bref, bonne humeur, soleil, rire et convivialité ont été au programme de ces deux semaines riches en 
découvertes pour nos petits résidents!
 Si vous avez des questions  , vous pouvez me joindre par téléphone 071/349851 ou par mail 
ata.bruce@fedasil.be 

Cordialement 
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Dometo Ata Bruce  
Initative de Quartier - formations 
Contacts Externes 

 
Agence Fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile
Tout en accueil
Centre de Charleroi | 2ème rue n° 24 , 6040 Jumet 

Conférence 
Claude Lagneaux 
Claude Lagneaux a commencé l’horlogerie à l’âge de 16 ans. Après avoir démonter le réveil de 
voyage à sa communion. Et sans avoir su le remettre en fonction !!! Il a appris son métier chez un 
patron sous contrat d’apprentissage. En parallèle, il suivait des cours techniques à l’INFAC de 
Bruxelles. La plaisir, la passion et l’enthousiasme sont arrivés immédiatement..  
Claude viendra nous parler des évolutions marquantes vécues lors de son parcours d’artisan 
horloger qui a duré 47 ans.  

L’évolution de l’horlogerie 
Le monde de l’horlogerie est captivant et passionnant peu de personne ont la  possibilité de 
contempler le fonctionnement de leur montre et de s’en émerveiller comme des enfants devant un 
dessin animé. Seuls les horlogers ont ce Privilège. Et Claude va nous emmener à l’intérieur de ces 
mécaniques, ce monde qui le fascine et le passionne. 

L’homme avait besoin de mesurer le temps pour pouvoir 
organiser sa vie, le cadran solaire ayant fait son temps, on 
envisagea d’autres solution, l’horloge à poids fait son 
apparition, on y adjoint des cloches pour communiquer le 
rythme à l’entourage avec des conventions ancrées dans 
notre inconscient collectif: 1 coup = 1 heure / 2 coups = 2 
heures / Etc… 
Le problème de l’horloge est qu’elle est difficilement 
transportable, donc il fallait trouver un moyen de rendre la 
mesure du temps mobile…. 
Même si les mécanismes sont mis au point bien avant, c’est 
vers le XVème siècle, que le ressort permet de construire les 
premières horloges portatives: la montre de poche. Le 
ressort devait être remonter/réarmer régulièrement. On 

finira par inventer des mécanismes à secousse pour permettre une recharge de la tension du 
ressort et augmenter la durée d’autonomie de la montre. 
Ensuite vers 1904, on voit apparaitre les premières montres-bracelets qui rencontre quelques 
difficultés à ce faire accepter dans la société. Mais après la première guerre mondiale, on oublie 
les vieux principes et la montre bracelet prend son envol. 
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Ensuite ROLEX invite une manière de rendre les montres 
étanches à la poussière et à l’humidité. 
Un autre y ajoutera la montre à remontage automatique. 
Mais la révolution est en marche, en 1960, Bulova propose la 
première montre électronique à diapason. La précision de cette 
montre est bien supérieure aux montres précédentes. Elle n’était 
jute pas très bon marché…. 
En 1969, SEIKO met sur le marché la première montre à Quartz, 
le marché Suisse en prend un coup. Mais SWATCH va venir 
corriger cela et replacer en Suisse le centre de l’horlogerie.  
Cette montre à quartz s’est 

vide imposée sur le marché avec sa grande précision et son 
cout de production modeste. 
Mais alors pourquoi l’intérêt très important que conserve la 
montre mécanique qui reste très chère ? 
Claude avance 2 raisons pour cela: 

1. Parce que l’on aime le beau.Une belle montre c’est 
avant tout un chef-d’œuvre d’esthétisme. On aimera 
son habillage son cadran ses aiguilles ses 
complications 

2. Tout simplement par plaisir. Le même que l’on a de 
posséder un tableau ou une sculpture. Et un 
supplémentaire pour notre montre celui de la porter 
au quotidien et de s’en réjouir 
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Évènements à venir 

Jean-Paul  
Secrétaire

17/10/2019 RS860 Hygea, gestion des 
déchets

Jacques De Moortel

31/10/2019 RS860bis La Chasse Jean-Marc Devaux

07/11/2019 RS861

21/11/2019 RS862 Soirée Beaujolais

05/12/2019 RS863 Slips Inside Théâtre de Saint-Denis

19/12/2019 RS864
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