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RS865: VOEUX DU PRÉSIDENT - QUIZZ 

Présences (9)

 

Olivier Caudron P Bruno Labie P

Dany Delhaye P Amleto Polignano P
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Visiteurs (4) 
Du FOC Ladies de Mons: Chantal Cornez, Regina Mathieu, Marie-Thérèse Hainaut & Véronique 
Godart. 

Invité (2) 
Jacqueline Paturiaux invitée de Guy Dupont. 
Carmela Pino invitée de Jean-Paul Roth 

Visites (0) 

Au Menu 
Rilettes Paysannes 

*** 
Ravioles de Sanglier, Crumble de Pecorino à la Pugliese 

*** 
Paupiettes de Veau Forestières 

*** 
Dôme framboise sur coulis de mangue. 

Voeux du Président 
En guise d’accueil notre président nous présente ses voeux sur un texte de Jacques Brel: 
« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques uns. Je vous 
souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier. Je vous souhaite des 
passions, je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires 
d’enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur 
de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence et 
aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la 
recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de 
raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d’être vous, 
fier de l’être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. » 
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Communications 
Si nous sommes complets ce soir alors qu’il manque une figure connue, c’est que Riliano lance un 
nouveau commerce de glace sur Valenciennes et son emploi du temps sera compté dans les mois à 
venir. Il a donc présenté sa démission du club. Nous espérons le voir revenir un jour comme cela 
c’est déjà présenté par le passé. 

Le FOC d’Enghien nous annonce sa soirée de gala le samedi 11 janvier à Herne. Attention au prix 
de cette réunion !!!!! 
Le FOC Le Roeulx accueillera notre vieil ami Philippe Baré pour sa conférence sur le papier peint. 
La réunion se déroulera le 31 janvier 2020 à Houdeng-Aimeries. 
Le club des Soroptimistes via l’Inter Service Club de la ville de Mons, nous fait part de sa réunion 
cinéma au Plaza Art (RTBF Abel Dubois) où le film Papicha sera à l’affiche. Le 28 février 2020. 

Soirée 
L’animation de la soirée de met en place, Marc prend place à son 
poste de commandement. Les convives sont toute ouïe pour les 
premières instructions. Dans un premier temps il s’agit de constituer 
les équipes, il nous faut deux équipes, les trèfles et les carreaux. Marc 
lance des morceaux de musique dont il faut reconnaitre soit le titre, 
soit l’interprète pour identifier un des convives. La personne doit se 
reconnaitre, mais la plupart du temps il se fait aider. Il tire une carte 
au sort (enfin Marc dit de prendre la première du tas qu’il a 
soigneusement préparé) et connait ainsi son équipe. 
A la fin du tri, les participants se 
répartissent par équipe autour 
de la table, tout le monde est 
prêt. 

Première phase, Marc distribue des set de couleurs à chaque 
équipe, à son tour l’équipe choisit un chiffre de 1 à 94 ainsi 
que 3 couleurs, Marc lance la musique correspondante, et 
au premier à identifier la couleur dans la chanson présentée. 

Un point marqué pour 
reconnaitre la chanson 
et un point à chaque 
couleur choisie. 
Après une pause, autre formule, chaque équipe choisit un 
chiffre entre 1 et 68, la musique se lance et dans les 
chansons de Noël présentées par Marc, il faut identifier 
l’interprète ou le titre du morceau. 
Vers 23h00, Bruno indique à Marc que la réunion devait se 
terminer, nous avions oublié de regarder l’heure tant 
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l’ambiance et le jeu étaient prenant et amusant. Après le dernier morceau, Bruno compte les 
points, une équipe gagne, la sienne forcément il compte les points, remercie Marc pour 
l’organisation et l’animation, lui remet un souvenir à déguster plus tard. 
Georges clôture la réunion, et Tony vient servir un verre avant de nous mettre en route une fois le 
calme retombé sur la réunion. 
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EMBALLAGE DU CHOCOLAT - ASBL JENNIFER 

Le samedi 11 janvier, vers 10h00 du matin, dans la salle au Four 
et au Moulin, les membres et leur famille se sont donné rendez-
vous pour aider l’ASBL Jennifer pour son opération de vente de 
chocolat au profit des enfants atteints de cancer que l’association 
soutient. 
Bruno a été prendre livraison des boites la veille et la première 
opération est le déchargement de la cargaison vers l’atelier de 
montage. L’atelier est rapidement organisé pour établir les 2 - 3 
chaines d’assemblage. 
Comme chaque année, le processus a été revu et les moyens de mise en oeuvre un peu modifier 
pour probablement faire une économie sur les couts de production. Le tape large entourant les 
paquets de 4 barres de chocolat ont fait place à du « bête » papier collant. 

Les habitudes de l’année précédente ont du être adaptée, 
chaque chaine est restée indépendante et le contre-maître n’a 
pas imposé de processus bien particulier sur l’organisation du 
travail de chaque équipe. Le but étant d’obtenir des paquets 
consistants en bout de montage où ils ont été rangés dans les 
boites d’origine. 
Vers midi, les opérations étaient terminées, et le chargement 
de la cargaison a pu se 
faire assez rapidement, 

car la pizza était chaude 
et il fallait prendre un bon moment ensemble pour 
décompresser de l’intensité du travail accompli. 
Merci à tous les participants et à l’année prochaine. 
A la réception de la marchandise, nous avons reçu les 
remerciements et les félicitations de l’ASBL Jennifer pour le 
support constant sur toutes ces années de partenariat. 
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ESCAPE ROOM LE 23/01/2020. 

Participants Vaillants 
Ont été présents et actifs et de bonne humeur les artistes suivant: Régina, Véronique, Cassandre, 
Chantal, Amleto, Georges, Marc, Gamin & Jean-Paul. 

Game 
Tous les participants se sont retrouvés à Mons au Boulevard Gendebien pour participer à ce 
premier Escape Room organisé par le club pour se première rencontre selon la nouvelle définition 
du ROI… 

Plein de curiosité, car en dehors de Cassandre, personne n’avait eu l’occasion de vivre un tel 
moment, tout le monde se demandait comment cela se passait-il, que doit-on faire, etc …. 
Première opération deux thèmes de jeux sont proposés, il faut répartir les 10 participants en deux 
groupes. Chose faite sans trop de soucis. 
Le préposé donnent quelques instructions génériques, puis à chaque groupe des infos sur son 
parcours spécifique. Les groupes se rangent aux endroits indiqués, et hop c’est parti pour 
l’aventure. 
Les yeux bandés, notre groupe est placé dans la première salle de notre parcours baptisé Casa del 
Papei. Notre bit est de dévalisé la Banque Nationale et de nous enfuir dans les temps. 
Nous nous retrouvons dans la première salle et observons nos alentours pour tenter de trouver 
par où commencer notre quête. Nous finissons par nous organiser et à trouver les clés qui ouvrent 
les cadenas ou découvrir les chiffres permettant de les ouvrir. Les accessoires mis à notre 
disposition trouvent leur utilisation et nous progressons. A certains moments nous hésitons, nous 
tournons en rond. L’opérateur nous transmets alors via un écran télé quelques indices pour nous 
permettre de débloquer la situation. Pas trop rapidement et pas trop de détail, ces indices nous 
permettent de trouver le trésor de la banque, il nous reste à ouvrir la porte de sortie…. 
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Nous tournons, nous cherchons dans les quatre pièces de notre environnement, pour finalement 
découvrir la combinaison gagnante qui permet à la porte de nous libérer pour atteindre le bar 
pour un petit rafraichissement. Mission accomplie dans les temps. 

Nous attendons l’autre équipe, qui a terminé mais à oublier les instructions du départ, donc la 
porte ne s’ouvre pas et l’opérateur doit finalement aller libérer les acteurs. 
Nous nous retrouvons tous dans le hall d’accueil pour la photo de famille de notre petit groupe. 
Les participants sont heureux de cette première expérience et se promettent de renouveler 
l’expérience dans un proche avenir. 
Nous nous retrouvons au bar d’un hôtel proche pour un petit moment de convivialité autour d’un 
bon verre de l’amitié. 
Chouette soirée. 
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ÉVÈNEMENTS À VENIR 

Jean-Paul 
Secrétaire

06/02/2020 RS866 Blanc Murmure Muriel Loth

20/02/2020 Rencontre Mundaneum + Expo Maroc

19/03/2020 RS867 Permaculture A confirmer

02/04/2020 Rencontre

16/04/2020 RS868 Visite du Gouverneur Pascal Devos

07/05/2020 RS869

15/05/2002 Rencontre Festival des amis de la Bière à St Alfred

17/05/2020 SAC Brocante de St Alfred Casteau

11/06/2020 RS870 Commune Mons Ladies

25/06/2020 RS871 AG ASBL
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