Edito
Bonjour à toutes et à tous !
Nous espérons que vous avez tous bien profités de vos vacances !
Durant celles-ci le comité du Cercle
Ce dernier trimestre sera bien chargé.

s’est réuni afin de réfléchir aux futures activités.

Le mois de septembre a commencé sur les « chapeaux
de roues » avec son rallye voiture qui couvrait la région
de Tournai et ses environs. Convivialité et bonne humeur
étaient au rendez-vous.
Fin septembre, certains affiliés du Cercle iront passer 4
jours au pays de la vodka, du Barszcz, du siedz, du
sernik… et plus particulièrement à Varsovie.
Début octobre, la (re)découverte d’un parc d’attraction
est prévue. Cette année, c’est le parc Euro-Disney de
Marne la Vallée qui a été choisi. Mi-octobre aura lieu le souper du Cercle.
Début novembre, nous vous convions à l’exposition consacrée au jeune sorcier des temps modernes
« HARRY POTTER »
La fin de l’année se terminera avec les deux évènements phares de notre cercle à savoir :
- La Saint-Nicolas
- Le Jogging du Père Noël (une 3ème épreuve verra le jour…)

Caroline & Sébastien
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Coup d’œil dans le rétro…
Le Rallye voiture & BBQ à Blandain
Voilà 2 ans que nous n’avions plus organisé de rallye voiture, c’est pourquoi nous nous devions de
remettre cette activité en route ! Ce dernier s’est déroulé le 17 septembre sous un superbe ciel bleu.
Il s’agissait d’un itinéraire couvrant les régions de Saint-Maur, Vaulx, Tournai, Kain, Mont Saint-Aubert,
Obigies, Ramegnies-Chin, Templeuve et Blandain. Au total, 54 kilomètres parsemés de 36 questions, 3
énigmes et 3 épreuves en lien avec ce parcours.
Neuf voitures étaient au départ avec 28 participants âgés de quelques mois à 78 ans.
Ils ont tous joué le jeu !
Le questionnaire et les épreuves ont mis en exergue de nombreuses facultés : sens en éveil, curiosité,
agilité et ingéniosité (notamment pour l’épreuve des ballons à camper).
Après deux bonnes heures de conduite, un barbecue, bien copieux, attendait nos 47 convives.
Nous tenons à remercier tous les concurrents pour leur implication ainsi que leur participation ; le tout
dans la joie et la bonne humeur !
Nous devons une fière chandelle aux membres du comité qui ont donné de leur temps, de leur énergie
et leur sourire pour parfaire cet évènement.
Grâce à tous, cette belle journée fut un franc succès !

Caroline
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Livre d’or
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Le souper du Cercle
Le Cercle Culturel & Sportif
vous invite à

l’agadir
(quai des salines 18 à Tournai)
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Apéro

Membres & conjoints

Kir Maison

27 euros

Plat

Non-membres

Couscous royal ou Grillade

32 euros

Café ou thé

Enfant -12 ans
14 euros

Inscription dès à présent et jusqu’au 18 octobre
☏ 443 ou 203 – ✉cercle@marronniers.be
IBAN BE03 9531 3063 1784 • BIC CTBKBEBX
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Expo Harry Potter

Tarifs
14,90€ de 4 à 14 ans
19,90€ pour les adultes
65€ pour le pass famille (2 adultes + 2 enfants)
Pendant les vacances de Toussaint, les MEMBRES du CERCLE visitant cette exposition bénéficieront d'un
remboursement de 3€ par personne (pour le membre, son conjoint et ses enfants).
Après la visite, ramenez votre ticket d'entrée à notre trésorière Madame Sylvie FRANCOIS (3è étage
Mercier, ext 203).

Belle aventure !!
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St. Nicolas
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Liste des jouets
ENFANTS de 0 à 6 mois
ENFANTS de 6 mois à 1 an
FILLES de 1 à 2 ans
GARCONS de 1 à 2 ans
FILLES de 2 à 3 ans
GARCONS de 2 à 3 ans
FILLES de 3 à 4 ans
GARCONS de 3 à 4 ans
FILLES de 4 à 5 ans
GARCONS de 4 à 5 ans
FILLES de 5 à 6 ans
GARCONS de 5 à 6 ans
FILLES de 6 à 8 ans
GARCONS de 6 à 8 ans
FILLES de 8 à 10 ans
GARCONS de 8 à 10 ans
ENFANTS de 10 à 13 ans
Au choix
ou
ou
ou
ou
ou
ENFANTS de 13 à 14 ans
Au choix
ou
ou

Tomy Projecteur Starlight Dreamshow blanc
Tomy jouet de bain Gloup Gloup le Pingouin
Vtech Super tablette des tout-petits
Vtech Super tablette des tout-petits
Lego Duplo Mon premier jardin
Lego Duplo Mon premier jardin
Clementoni Disney la Reine des neiges
Clementoni Le Voyage d'Arlo le gentil dinosaure
Travel Quiz Disney La Reine des neiges
Travel Quiz Disney Cars
Set d'activités Blaster
Coffret de jeu 'Angry Birds'
Disney La Reine des neiges Créativity Set
Voiture Lamborghini radio commandée
Kit de création de parfum
Ravensburger Science X: ta mission dans l'espace
Scandisk clé USB 2.0 Cruzer 16 Go
Denver enceinte audio Bluetooth noir
Set de ping-pong
Set de jeu ambiance de type quiz
MP4 Player 46B
Corde à sauter électronique Kettler

1 bon d'achat de 25 euros
1 sac de couchage Easy Camp
1 tente POP UP 2 personnes
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Un retour au franc belge…
Nous avons travaillé plus de 10 ans avec l'euro, mais beaucoup sont encore enclins à convertir les
montants en francs belges d'antan. En fait, ce n’est pas une mauvaise idée, seulement pour comparer
et se remémorer les "bons vieux jours"... Après tout, une fois que nous arrivons à 1.000 euros (40.000
francs), nous avons besoin de transposer pour se référer au passé nostalgique. Le texte suivant ne
contient que des montants en francs belges!

Qui aurait pensé en 2001 que boire une bière au café nous couterait de 100 à 150 francs (3€75)?
Complètement impensable !. Dans ces circonstances, nous ne serions même pas entrés dans le café.

Pouvions-nous nous imaginer que nous payerions 160 à 200 francs (5€) pour un sandwich garni ou de
500 à 600 francs (15€) pour un simple plat du jour dans un restaurant "bon marché"?
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Dans la soirée, vous dînez dans un restaurant un peu sophistiqué pour une note de 4.000 à 6.000
francs (100 à 150 €) pour un petit menu de trois plats pour deux personnes, suivi d'un dessert et du
café "maison", mais si vous mangez chez l’un ou l’autre chef bien connu , vous ne vous en sortez pas à
moins de 6.000 francs (120€) par personne.

Heureusement, il vous reste la friterie où pour une portion de frites avec sauce, mayonnaise ou autre,
vous vous en sortirez pour un ‘ridicule’ 250 francs (6,25 €).

Maintenant, il est tout à fait normal de payer 800 francs (20 €) pour vous faire couper les cheveux.

Imaginez que vous aimez fumer une cigarette! alors vous ne payez pas moins de 255 francs par paquet.
(6,40 €)
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Et en attendant, vous avez 40.000 francs (1.000 €) nécessaires pour remplir votre cuve de mazout de
chauffage et vous avez encore besoin d’un petit 4.000 francs (100 €) pour remplir le réservoir de votre
voiture.

Avec un million de francs (€ 25.000) vous pouvez désormais acheter une voiture familiale ‘moyenne’.

Et maintenant, un jeune couple a besoin d'environ 6 à 12 millions (150.000 € à 300.000 €)d’ emprunt
pour acheter une maison modeste, qui n’est pas du tout un palais et où il y aura encore peut-être
beaucoup de travail de rénovation à entreprendre….
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Qui aurait jamais pensé qu’ avec un revenu mensuel de 40 à 50.000 francs (1000 € à € 1.250) vous
passerez pour un travailleur à la limite de la pauvreté ...

C’est dans notre intérêt que l'euro aurait été introduit mais, parfois, j'ai certains doutes !!! ...
ET VOUS ???

Daniel B. & Jean-Luc
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4

ème

Jogging du Père Noël
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Citations de célébrités
Café : Breuvage qui fait dormir
quand on n'en prend pas.

On dit d'un accusé qu'il est cuit
quand son avocat n'est pas cru.

(Alphonse Allais)

(Pierre Dac)

Je vais faire 30 cocus d'un coup,
je vais coucher avec ma femme...

Dieu doit aimer les gens ordinaires,
il en a fait tellement...

(Sacha Guitry)

(Abraham Lincoln)

Les miroirs feraient bien de
réfléchir
avant de renvoyer les images.

Le travail n'est pas fait pour l'homme
et la preuve, c'est que ça le fatigue.
(Voltaire)

(Jean Cocteau)

La chute d'Adam et Ève...
une erreur de genèse.

Ne faites pas à autrui
ce que vous pouvez faire le
jour même.
(Francis Blanche)

(Boris Vian)

Mon père était fonctionnaire
et ma mère ne faisait rien non
plus.

Pour se marier, il faut un témoin,
comme pour un accident ou un duel.

(Coluche)

(Sacha Guitry)
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L'éternité, c'est
surtout vers la fin.

Si vous arrivez en retard, dites :
"C'est que je ne suis pas le
premier venu !"...

long,

(Robert Beauvais)

(Alphonse Allais)
Le comble de la politesse :
s'asseoir sur son derrière et
lui demander pardon.

Le plus dur, c'était la fin du mois...
Surtout les trente derniers jours...

(Alphonse Allais)

(Coluche)

Si ma femme doit-être veuve un
jour, j'aime mieux que ce soit de
mon vivant.

Si tu es athée c'est que tu es de
mauvaise foi.
(Frédéric Dard)

(Georges Courteline)
(Pierre
Desproges)
J'ai pris mon rhume
en grippe...
(Sacha Guitry)

Paresse : Habitude prise de se
reposer avant la fatigue.
(Jules Renard)

On est bien forcé de croire au doigt de Dieu
quand on voit comme il se l'est mis dans l'oeil.
(Germain Nouveau)
(Pierre Desproges)

L'intelligence, c'est comme un
parachute,
quand on en a pas, on s'écrase...
(Pierre Desproges)

Une banque vous prête un parapluie
quand
il
fait
beau
et vous le reprend quand il pleut.
(Bernard Shaw)

Béné
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Sortie théâtre…
Les samedis 22 et 29 octobre, les 5
et 26 novembre à 20:00 heures
Les dimanches 2, 9 et 16 octobre,
les 13 et 20 novembre à 16:00
heures
Si le rire est souvent grinçant, les
récits comiques sont résolument
modernes.
Textes musique, théâtre d'ombres
colorées sont au programme.

Où:
La Guelière
Rue Louis Masquilier 40
7503 Froyennes
069 213 401
Réservation obligatoire
Tarif: 8 €
Public: à partir de 10 ans
Samedi: de 20:00 à 23:00
Dimanche : de 16:00 à 19:00
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Escapade à Paris…
Le Samedi 29 octobre

Journée temps libre
OU
Paris pédestre avec Jean-Luc Carlier
Auteuil-Passy
OU
Expo Hergé au Grand Palais
Plus d’infos bientôt par affiche
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Jeux du choix multiple
Quelle arme n’est pas utilisée dans les compétitions d’escrime ?
A L’épée

B La dague

C Le fleuret

D Le sabre

A la TV avec qui Michel CYMES présente-t-il «Les pouvoirs extraordinaires du corps humain» ?
A Tania YOUNG

B Alessandra SUBLET

C Marina CARRERE
D’ENCAUSSE

D Adriana KAREMBEU

En quelle année Justine HENIN a-t-elle définitivement quitté le circuit ?
A 2011

B 2010

C 2007

D 2009

De quel pays est originaire le « Panama », chapeau classé au patrimoine mondial de l’UNESCO ?
A Equateur

B Chili

C Mexique

D Panama

Avec quel légume confectionne-t-on traditionnellement le GUACAMOLE ?
A L’avocat

B Le Petit pois

C Le Concombre

D Le Cornichon

Lors d’un week-end romantique à Deauville sur quel produit s’applique le plus fort taux de TVA ?
A Le repas au
restaurant

B Le cocktail « Sex
and the Beach »

C La nuit d’hôtel

D Le préservatif

Quel anima est GROMIT dans le dessin animé « Wallace et Gromit » ?
A Un cheval

B Un chien

C Un chat

D Une souris

Quel terme désigne le moment de l’année où le jour et la nuit ont la même durée ?
A L’Equinoxe

B Le Solstice

C L’Eclipse

D Le Zénith
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Quel mot désigne la profondeur d’un soutien-gorge ?
A La corbeille

B Le bonnet

C La baleine

D Le plateau

De quel animal dit-on qu’il « bouquine » pendant l’amour ?
A Le serpent à
lunettes

B Le lièvre

C La taupe

D Le paresseux

2 gagnants par tirage au sort : lot surprise !
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Jeu tourisme
Découvrez le lieu et donc la localité où cette photo a été prise ; cette sculpture éphémère est le
symbole d’un évènement important de l’année 2016, retransmis mondialement en télévision.

Les lots à gagner pour ce jeu :
1.
2.
3.
4.
5.

Un bon d’achat de 10€ offert par le magasin
Une bouteille de vin rouge ou rosé
Une bouteille de vin rouge ou rosé
Une bouteille de vin rouge ou rosé
Une bouteille de vin rouge ou rosé

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin réponse
À renvoyer avant le 31 octobre à Jean-Luc par courrier ou par email (carlierjl@marronniers.be)
Nom de la localité : ...................................................................
Membre (NOM + prénom) : .....................................................
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Les derniers gagnants
…du jeu tourisme du dernier Echo (juillet-août 2016) :
La bonne réponse était …
1er lot: COP Elisa
gagne 1 bon d’achat

de 10€

2ème lot: FEKIH Amel
gagne 1 bon d’achat

de 10€

3ème lot: DELCROIX Jean-Pierre
gagne un sac de toilette pour le voyage « Reisenthel »
4ème lot: LEMENT Marie-Jo
gagne une corde à sauter digitale « Kettler »
5ème lot: KWASNIAK Marie-Agnes
gagne 1 bon d’achat
de 10€

Les gagnants peuvent venir retirer leur lot auprès de Jean-Luc, au 3ème étage du Mercier
(ext 285)
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