Edito
Bonjour à toutes et à tous,
Tout d’abord, le Comité du Cercle Culturel et Sportif vous souhaite une belle et heureuse
année 2017 !
Que celle-ci soit riche en découvertes et en rencontres, forte en amour et en amitiés,
délicieuse en sucré et en salé, invincible en santé et en budget !

Une nouvelle année pour laquelle nous sommes déjà occupés de vous concocter un
programme d’activités variées : assemblée générale, repas des pensionnés, voyage, marche
Adeps, rallye voiture…. Bref, une année qui sera encore bien remplie !
Dans cet écho, nous faisons un retour sur les nombreuses activités qui ont eu lieu lors du
dernier trimestre 2016 et comme d’habitude, vous trouverez divers articles et jeux !

Bonne lecture !

Caroline & Sébastien
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Assemblée Générale 2017

Le Mercredi 22 février 2017 de 18:00 à 20:00
En la salle ESPERANCE - 3ème étage du bâtiment Mercier
En première partie,
Bilan 2016 et projets 2017,
Vos commentaires, vos suggestions, ....
En deuxième partie,
Crêpes à volonté et 2 boissons offertes.

Venez nombreux participer, écouter, vous exprimer, et partager le verre de
l'amitié.
Apportez vos idées et votre dynamisme,
VOUS ÊTES LES BIENVENUS !

Le Comité
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Retour sur notre Jogging 2016
Plus de 600 participants au 4ème Jogging du Père Noël
La dernière activité du Cercle, en 2016, a une nouvelle fois connu un beau succès de
participation avec 617 inscriptions enregistrées.

Cette année, le Comité, épaulé de nombreux renforts venus de tous horizons (famille, amis,
scouts,…), s’était à nouveau rassemblé au Hall Sportif ce dimanche 18 décembre pour
former une sacrée équipe de bénévoles. Les tâches étaient nombreuses à accomplir car
outre la préparation de la salle , la décoration et le mobilier , il fut également question
d’accueillir les coureurs , recenser les inscriptions , placer les signaleurs , donner les
départs , faire les classements , s’occuper des ravitaillements , … un sacré travail
accompli avec le sourire par nos bénévoles à qui le Comité et moi-même disons un grand
MERCI pour leur engagement !
Forts de notre petite expérience dans l’organisation d’événements, nos barmans avaient
repensé la disposition de leur outil de travail, ce qui a eu pour effet immédiat une efficience
de travail accrue et de belles « ventes » !
Les inscriptions furent limpides et l’encodage des résultats facilité par la création de notre
site internet (pour rappel www.cerclemarronniers.be)
De manière générale, l’organisation de cette matinée fut notre plus grande satisfaction.
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De 2 à 3 épreuves…
Outre notre traditionnel Jogging du Père Noël qui, cette année encore, a attiré quelque
500 athlètes et a vu la victoire de Vincent Moulin en 28’30’’ (pour 8 kms)..., notre épreuve
exclusivement réservée aux dames - La Tournai Ladie’s Run - n’a enregistré (que) 105
inscriptions, un petit recul par rapport à l’an dernier. Dans cette épreuve, Virginie Dujardin
passait la ligne en première position, bouclant les 6 kms en 23’50’’
Du neuf également cette année puisque « l’attraction » était sans conteste la mise en place
du premier Cani-Cross de Noël. Une épreuve unique dans la région car très peu organisée
dans notre pays !

Dès 9h30 et sous les caméras de Notélé, le départ des 25 binômes fut donné dans la
pelouse jouxtant l’amphithéâtre, donnant un joli spectacle son et image aux nombreux
curieux spectateurs.
Ainsi, chaque coureur harnaché à son chien (ou le contraire !) devait accomplir un parcours
de 5,7 kms à travers sentiers, pelouses et pâtures ouvertes pour l’occasion. Un parcours
« obstacles » était également proposé sur l’ancien terrain de l’union… Un véritable
parcours « cross » duquel est sorti vainqueur un jeune espoir belge de la
discipline bouclant la distance à la moyenne de 3 minutes 05 au kilomètre ! Soit près de 21
km/h…
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Au vu des retours positifs de cette course, elle sera sans nul doute reconduite l’an prochain
et connaitra à coup sûr un essor important.
Les idées et des innovations sont déjà en cours de réflexion pour les prochaines éditions
afin de toujours satisfaire au mieux coureurs et spectateurs. Et si le nombre d’épreuves
ne grandira plus ces prochaines années, gageons que notre souci d’apporter des courses
bien organisées et un accueil soigné soit la clé de la réussite lors de la prochaine édition du
Jogging du Père Noël… le 17 décembre 2017… alors à vos baskets car il vous reste 11 mois
pour vous entrainer !

Michaël
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Dali nous rend visite…
Depuis le 14 janvier, le musée des Beaux-Arts de Tournai nous propose une exposition exceptionnelle
présentant des œuvres du célébrissime artiste SALVADOR DALI.
Ne manquez pas cette exposition qui sera visible jusqu’au 16 AVRIL 2017 !

Mais qui était DALI !?

Né à Figueras en Catalogne le 11 mai 1904, il y décéda à l’âge de 84 ans le 23 janvier 1989.
Le marquis DALI de Pubol était un artiste multidisciplinaire : tantôt peintre, sculpteur, graveur, tantôt
scénariste et écrivain ; il est considéré comme l’un des principaux représentants du SURREALISME et
comme l’un des peintres les plus célèbres du XXè siècle….
Il grandit à Figueras puis part poursuivre son éducation artistique à Madrid où il se lie d’amitié avec de
nombreux artistes dont Joan MIRO ; sur les conseils de celui-ci, il rejoint Paris et intégre le groupe des
surréalistes ; à la même époque, il rencontre celle qui va devenir son épouse et sa muse GALA. En 1929,
il invente son propre style qu’il baptise méthode paranoïaque-critique ;
Fuyant l’Espagne et la France en guerre, il s’installe à New-York où il fait fortune pour ensuite revenir
en Catalogne en 1949 ; il y opère un virage vers le catholicisme, se rapproche de la peinture de la
Renaissance et fait évoluer son style vers ce qu’il nomme le « mysticisme corpusculaire »
Ses thèmes préférés sont le rêve, la sexualité, le comestible, la religion et souvent sa femme GALA ;
toujours très imaginatif, il manifeste une nette tendance au NARCISSISME et à la MEGALOMANIE ; deux
musées lui sont dédiés de son vivant : le Salvador DALI Muséum et le théâtre-musée DALI qu’il créa luimême, comme une œuvre surréaliste à part entière.
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Voici deux de ses toiles les plus célèbres :

La Persistance de la mémoire, toile surréaliste

Le Christ de Saint Jean de la Croix, toile à motif religieux
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Dali s’est créé une image de personnage très excentrique, souvent perturbateur, provocateur et
insolent ; sa mégalomanie et son autosatisfaction n’ont pas de limites ; de tels traits de caractère et
ses comportements loufoques l’ont rendu, soit très sympathique pour les uns, soit insupportable pour
d’autres.
Ci-après, quelques phrases qui illustrent bien cet artiste non conformiste :
- A l’âge de six ans, je voulais devenir « cuisinière ». A sept ans, je voulais devenir

Napoléon.
Depuis, mon ambition n’a cessé de grandir !

- Picasso est espagnol, moi aussi. Picasso est un génie, moi aussi. Picasso est

communiste, moi non plus…

- L’unique différence entre un fou et moi, c’est que moi, je ne suis pas fou……

“I am not
STRANGE,
I am just not
NORMAL”
-Salvador Dali
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L’exposition proposée à Tournai présente des œuvres de DALI

mais aussi d’Antoni PITXOT,
autre peintre surréaliste, ami très proche du Maître, aimant aussi s’appeler Le DIVIN.
PITXOT devint le directeur du Théâtre-Musée créé par DALI lui-même.
N’hésitez donc pas à visiter cette exposition dans le magnifique écrin du Musée des Beaux-Arts.
Des visites guidées sont organisées tous les SAMEDIS à 15h30 (sauf le 25 mars) ; à la fin de la visite, le
Café « les Amis réunis » à la Rue Saint-Martin vous accueillera et une boisson vous sera servie.
Prix : 10€ (entrée au musée, visite commentée et une boisson)
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme de Tournai au +32 69 22 20 45

Des visites pour groupes peuvent aussi être réservées auprès du même Office.
Pour tout renseignement complémentaire (et pourquoi pas pour vous guider), je suis à votre
disposition.

Jean-Luc
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Bilan de la Saint Nicolas
Petit retour sur la visite de Saint-Nicolas au sein de l'Amicale du Cercle Culturel et Sportif Les
Marronniers.
Comme chaque année, nous avons pris rendez-vous avec Saint-Nicolas afin qu'il puisse rencontrer et
récompenser les enfants sages de nos affiliés. Une centaine d'enfants n’ont pas manqué le rendez-vous
avec le grand Saint....
La fête s'est déroulée le samedi 3 décembre au sein de la
salle socio-culturelle d’Ere, embellie pour la circonstance
par nos décoratrices attitrées et aménagée spacieusement
avec un podium prêté et posé gracieusement par les
services communaux.
Les enfants, à leur arrivée, sont accueillis par l’ardent
clown Béné avec une poignée de confettis et une petite
surprise pour ceux qui sont venus déguisés !
A 15H15, débute le spectacle de Piratatouille. Ce joyeux
pirate, un peu hors du temps, a jeté l'ancre dans notre fête
avec son drôle de bateau dans lequel il a caché de nombreux
trésors…Plusieurs enfants participent au spectacle,
devenant acteurs dans les différents numéros.
Après le spectacle, deux maquilleuses de talent s’activent
pour grimer nos chers bambins transformés à l’image de
leurs héros favoris. En plus, Madame Ballon, avec dextérité
et rapidité, sculpte tantôt un animal, tantôt des objets
comme des épées, des sabres ou encore des fleurs et pleins
d'autres choses à la demande des enfants.
Après tout cela est servi un copieux goûter avec la traditionnelle petite boule au chocolat, la couque de
Saint-Nicolas et pleins de bonbons; le tout "arrosé" d'un jus de fruit ou d'un choco.
Enfin, vers 17h30, le Saint barbu arrive, accueilli en chansons par les enfants, encouragés par le "père
François", toujours fidèle aux platines; c’est le moment tant attendu de la distribution des magnifiques
cadeaux aux enfants qui ont été (presque tous) sages cette année.
Cette fête, une fois de plus, a été une réussite grâce à votre participation (les absents ont eu tort...)
mais aussi grâce aux membres du comité et souvent de leur famille qui, comme chaque année, se
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démènent pour préparer et décorer la salle, servir au bar, aider pour la distribution du goûter et des
cadeaux….
Merci aussi au service de l’économat et de la cuisine pour la préparation du café, des excellents
sandwichs et croques.
Merci au Service social de Region Wallonne qui nous aide financièrement pour faire face aux dépenses
importantes générées par cette magnifique manifestation familiale où de nombreux agents et leurs
familles se retrouvent dans une ambiance très conviviale.
Rendez-vous est déjà pris fin 2017 avec le grand Patron des enfants !!
Encore merci à tou(te)s et à l'année prochaine !

Caroline
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Voyage à Varsovie
Vendredi 30 septembre 4h15, rendez-vous sur le parking des Marronniers pour notre citytrip à
Varsovie, un voyage de 4 jours organisé de main de maître par Jean-Luc Carlier.

Trente-cinq participants embarquent dans le car direction Zaventem. Après 2 heures de vol, nous voilà
sur le sol polonais où nous attend notre guide pour un tour de la ville. Le vieux Varsovie a disparu lors
de la Seconde Guerre mondiale, c'est donc une cité spacieuse reconstruite dans divers styles que nous
découvrons. L’emplacement du ghetto et ses monuments de mémoire, puis le centre historique : la
Place du Marché, la Cathédrale St-Jean, les murailles médiévales, la colonne de Sigismond III Vasa (22
mètres) … le tout rebâti à l’identique. Visite commentée du Château Royal, qui renaîtra de ses cendres
à partir de 1971 pour ouvrir ses portes au public en 1984, ce bâtiment expose de précieux objets d’art
ainsi que du mobilier, témoignages de la splendeur du royaume de Pologne.

Nous logeons au Polonia Palace Hôtel,
un quatre étoiles impressionnant et
élégant avec ses grands escaliers de
marbre, sa voûte vitrée gigantesque.
L’établissement
bénéficie
d'une
situation centrale très pratique,
transports en commun, à quelques pas
d’ensembles de grands magasins, à 20
minutes du château Royal et du centre
historique.
Les chambres sont
spacieuses, modernes et dotées d’un
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bon confort. Le petit déjeuner est très généreux, certains se laisseront même tenter par la vodka et le
vin mousseux à volonté.

Durant notre séjour :
Balade pédestre sur la prestigieuse Voie
Royale en passant aux pieds de nombreux
monuments, églises ainsi que façades
baroques et néo-classiques de maisons
bourgeoises en direction du parc
Lazienkowski. Dans la partie plus récente
de ce poumon vert, nous ferons halte
devant
l’imposant
monument
représentant Frédéric Chopin, sculpté
assis sous un saule, le regard perdu pardessus son épaule. En contrebas, les
allées tracées à la fin du 18ème siècle nous mèneront à l’Orangerie puis au Palais sur l’île et son
intérieur luxuriant. Dans cet écrin de verdure, gambadent des paons et surtout de nombreux écureuils
roux peu farouches.

Face à l’hôtel, le Palais de la Culture et de la
Science, héritage de l’occupation soviétique,
dont nous gravirons les 30 étages (en
ascenseur) pour profiter de la vue
panoramique. Nous assisterons à la relève
de la garde sous les arcades de l’ancien
Palais Saski puis direction, par le nord de la
ville, les rives de la Vistule qui sont restées
sauvages et herbeuses. De petits marchés
proposent de nombreux produits locaux.
Le ghetto a disparu, seule une synagogue de
style néoromantique subsiste mais nous ne pourrons la visiter. Suite aux attentats que traverse
l’Europe, l’accès en est restreint.
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De nombreux moments de temps libre nous ont permis de découvrir la ville plus personnellement. De
plus, nous avons bénéficié d’une belle arrière-saison avec des températures très agréables, plus
chaudes qu’en Belgique, entre soleil et nuages, de la pluie pour notre retour le lundi 3 octobre afin de
ne pas être trop dépaysés.

Un chouette groupe, des souvenirs plein la tête et surtout un grand merci à Françoise et Jean-Luc.
Vivement la prochaine destination !

Un membre de la joyeuse équipée
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Recette : Gâteau au chocolat
Ingrédients :
-

100 g de chocolat (noir ou au lait)
100 g de beurre
80 g de sucre impalpable
3 œufs

Préparation (10 minutes + 15 minutes de cuisson)
1. Mettez le beurre, le sucre et le chocolat dans une casserole et faites fondre le tout au bain
marie, ou alors au four à micro-ondes, 3 minutes à la moitié de la puissance.
Mélangez bien jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse.
2. Dans un récipient à bords hauts, battez les œufs au mixeur.
3. Ajoutez-y le mélange au chocolat et mixez quelques instants jusqu’à obtention d’une pâte lisse.
4. Garnissez un moule à tarte de papier aluminium que vous enduisez de beurre. Versez-y la
pâte. Une heure avant de servir
5. Glissez au four préchauffé à 200° pendant 15 minutes. Le gâteau va lever, et ensuite
retomber. La pâte doit être cuite, mais toujours un peu humide.
Laissez refroidir votre gâteau jusqu’à ce qu’il soit tiède.
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Présentation
Nappez chaque assiette de crème anglaise et dressez-y un morceau de gâteau tiède.
Décorez de tranches de poire.

N’hésitez pas, si vous avez des recettes faciles et savoureuses, à les partager avec
nous.
Nous les publierons lors d’un prochain numéro de « L’Echo du Cercle ».

Caroline
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Jeux du choix multiple
Renvoyez vos résultat à Jean-Luc Carlier, ou par email à cercle@marronniers.be sous la
forme suivante : 1A-2C-3A-4A-5B-...
2 personnes seront tirées au sort et gagneront un cadeau surprise 

Questionnaire
1. Comment se prénomme la fille de Keny WEST et Kim KARDASHIAN
A East
B West
C North
D South
2. Dans quel état se situe la ville de PHILADELPHIE ?
A Massachusetts
B Pennsylvanie
C Maryland

D New York

3. Combien de fois la Russie est-elle plus étendue que la Belgique ?
A 560 fois
B 160 fois
C 80 fois
D 450 fois
4. Où se trouve la chaîne de montagne du DRAKENSBERG ?
A Afrique du Sud
B Allemagne
C Autriche

D Yougoslavie

5. En Chine, la pratique du « Facekini » consiste à ?
A Mettre une crème B Se faire bronzer C Porter une cagoule D Se faire bronzer
anti-bronzage
le visage
anti-bronzage
le dos
6. Quel est l’autre nom de la « Transat Jacques Vabre » ?
A La route du café B La route du
C La route du rhum
chocolat
7. Que peut-on fabriquer avec de la cendre de bois ?
A De la lessive
B Du carton
C Du vin

D La route du thé

D Des bougies

8. Au poker, dans quelle « main » toutes les cartes sont-elles obligatoirement de la même
couleur ?
A La quinte flush
B Le brelan
C La double paire
D Le full
9. Que collectionne un conchyliophiliste ?
A Les coquillages
B Les boîtes
C Les cucurbitacées
d’allumettes

D Les boîtes de
camembert
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10. Dans la phrase « oyez oyez braves gens » quel verbe est-il utilisé ?
A Ouïr
B Ourler
C Ourdir
D Ouiller

Réponses du jeu précédent (Echo 2016-N4)
1. Quelle arme n’est pas utilisée dans les compétitions d’escrime ?
A L’épée
B La dague
C Le fleuret
D Le sabre
2. A la TV avec qui Michel CYMES présente-t-il « Les pouvoirs extraordinaires du corps
humain » ?
A Tania YOUNG
B Alessandra
C Marina CARRERE
D Adriana
SUBBLET
D’ENCAUSSE
KAREMBEU
3. En quelle année Justine HENIN a-t-elle définitivement quitté le circuit ?
A 2011
B 2010
C 2007
D 2009
4. De quel pays est originaire le « Panama », chapeau classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO ?
A Equateur
B Chili
C Mexique
D Panama
5. Avec quel légume confectionne-t-on traditionnellement le GUACAMOLE ?
A L’avocat
B Le Petit pois
C Le Concombre
D Le Cornichon
6. Lors d’un week-end romantique à Deauville sur quel produit s’applique le plus fort taux
de TVA ?
A Le repas au
B Le cocktail « Sex C La nuit d’hôtel
D Le préservatif
restaurant
and the Beach »
7. Quel anima est GROMIT dans le dessin animé « Wallace et Gromit » ?
A Un cheval
B Un chien
C Un chat
D Une souris
8. 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
9. Quel mot désigne la profondeur d’un soutien-gorge ?
A La corbeille
B Le bonnet
C La baleine

D Le plateau

10. De quel animal dit-on qu’il « bouquine » pendant l’amour ?
A Le serpent
B Le lièvre
C La taupe

D Le paresseux
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Jeu tourisme
Découvrez ce superbe château du 17è siècle implanté en Belgique sur un piton rocheux ; à l’intérieur,
quelques 20 salles visitables sont richement décorées et meublées ; on peut notamment y admirer de
remarquables plafonds, des sculptures, des peintures et des tapisseries de Bruxelles.

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

Un chèque cadeau
Une bouteille de vin
Une bouteille de vin
Un chèque cadeau
Un chèque cadeau

d’une valeur de 10€

d’une valeur de 5€
d’une valeur de 5€

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin réponse
À renvoyer avant le 20 février à Jean-Luc par courrier ou par email (cercle@marronniers.be)
Nom du château : ...................................................................... Ville : .............................................................................
Membre (NOM + prénom) :
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Les derniers gagnants
…du jeu tourisme du dernier Echo (novembre-décembre 2016) :
La
bonne
réponse
était
la
localité
du
Mont
Saint-Michel !
La photo prise sur la route menant au Mont Sacré présente un montage pyramidal de vélos symbolisant
le lieu de départ du Tour de France 2016.
1er lot: PERSIGAN Angélique
gagne un chèque cadeau

d’une valeur de 10€

2ème lot: QUERRIAUX Nathalie
gagne un chèque cadeau

d’une valeur de 10€

3ème lot: MEEUS Malou
gagne une bouteille de vin
4ème lot: VERDIERE Mathieu
gagne une bouteille de vin
5ème lot: WACHEUL Grégory
gagne une bouteille de vin

…et du jeu à choix multiple :
BIONDARO Marie-Paule
COMBLEZ Marie-Reine
gagnent un cadeau surprise (^.^)
Les gagnants peuvent venir retirer leur lot auprès de Jean-Luc, au 3ème étage du Mercier (ext 285)
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