Edito
Bonjour à toutes et à tous,

Voilà le premier trimestre 2017 déjà terminé. Notre assemblée générale, nous a permis de
faire le bilan de l’année 2016 et programmer les activités pour les trimestres à venir.
Le mois de mars a été illuminé par notre repas des pensionnés. Celui-ci s’est encore
déroulé dans la joie et la bonne humeur avec des pensionnés bien en forme !

Pour ce trimestre, pas mal d’activités sont prévues au programme : notre 5ème marche
ADEPS (qui couvrira la région d’Ere, Willemeau, Saint-Maur et Bruyelle), notre rallye
voiture touristique qui vous fera découvrir la campagne et les environs de Péronnes,
journée à Chevetogne et divers voyages….
Comme à chaque comparution, vous trouverez divers articles et jeux !

Bonne lecture !

Caroline & Sébastien
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La fête des Retraités
Une fois de plus, nos amis retraités ont été ‘ à la fête ‘ en ce vendredi 10 mars ;
dans un premier temps , les félicitations aux retraités de l’année ont été présentées, dans
le cadre prestigieux de l’amphithéâtre, par Emmanuel Delsinne, Directeur du département
infirmier , remplaçant Madame Sophie Monnier, Directrice Générale empêchée en dernière
minute ;
dans un second temps, tous les retraités se sont dirigés vers la salle audio ; celle-ci,
comme toujours, avait été harmonieusement décorée par les soins attentifs de quelques
membres du comité du Cercle.
L’après-midi gastronomique et festive pouvait débuter pour les quelques 60 convives.
Après les bulles apéritives, c’était le début du repas copieux, proposé par le Responsable
cuisine et son équipe : amuse-bouche, assiette nordique, rôti de veau, Saint-Honoré, café et
mignardises …. Quel repas délicieux, avec des vins très appréciés, le tout servi avec
gentillesse par nos serveuses et
serveurs membres du Cercle !
Entre les plats et après le café, nos
invités ont ‘refait le monde’, tantôt
partageant des souvenirs tantôt
dansant et même chantant parfois sur
la musique de notre DJ ‘maison’.
Vers 17h, les uns après les autres,
nos retraités sont repartis, heureux
de s’être retrouvés entre ‘anciens’ et
surtout d’avoir partagé un beau
moment de camaraderie. Ils ont
unanimement remercié la Direction,
les services de l’économat et de la
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cuisine ainsi que toute l’équipe des bénévoles du Cercle pour l’organisation parfaite de
cette après-midi, leur ayant permis de perpétuer les liens entre les travailleurs du C.R.P.

Félicitations aux retraités de l’année :
Chantal Cardon , Rabah Cheikh, Christian Roussille, Daniel Leersnyder, Yves
Tennstedt, Etienne Van Malleghem, Eric Duponchelle, Thérèse Loiselet, Jean-Pierre
Preyse, Bernard Quensier et Rolande Vidor.

Heureuse retraite !!!!

Jean-Luc
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Echo du Cercle n°2017-N2 – mai 2017

3

Le temps des Guinguettes
Comme les années précédentes, votre Service Social vous invite à sa journée sociorécréative le samedi 3 juin à Chevetogne

Le Cercle Culturel & Sportif vous y emmène… :
Un car partira du C.R.P. Les Marronniers (parking Défense Sociale) à 8H30 (précise)
Retour vers 19H30
Participation aux frais :
Membre du Cercle & sa famille proche : 2€ - Non membre : 6€ - Enfant (- 12 ans) : Gratuit

Inscription indispensable avant le 25 mai par mail cercle@marronniers.be ou auprès de
☞Jean-Luc
☞Sylvie

 +32 69 880 285  +32 470 219 666
 +32 69 880 203

+ d’info  http://www.domainedechevetogne.be/temps-des-guinguettes
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Rallye touristique

Ci-joint, les réactions après notre dernière édition du Rallye

Fort de notre précédent succès, nous vous proposons, le 24 juin prochain, un nouveau
circuit touristique pour notre Rallye. Nous ne vous dévoilerons pas les différentes étapes
du parcours afin de préserver un minimum de surprise. Sachez juste que le départ se fera
au bloc Mercier. Le barbecue, en fin de journée se fera lui à Peronnes. Plus d’infos lors de
votre inscription !
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Recette : Tarte aux poires & amandes
Ingrédients :
-

1 pâte brisée
Poires en boite (ou poires bien mûres)
100 g de poudre d’amande
100 g de sucre fin
100 g de beurre mou salé
1 œuf entier + 1 blanc d’œuf
1 cuillère à soupe de farine
1 cuillère à soupe de liqueur de poire ou rhum brun – si vous ne voulez pas mettre
d’alcool, vous pouvez utiliser de l’essence d’amande amère

Préparation (10 minutes + 30 minutes de cuisson)
1. Préchauffer le four à 160°C
2. Abaisser la pâte brisée dans un moule à tarte
3. Mélanger le beurre mou avec le sucre et la cuillère d’alcool de poire (ou de rhum ou l’essence
d’amande amère)
4. Ajouter les œufs avec la poudre d’amande & la farine
5. Verser la crème sur la pâte & disposer de manière harmonieuse les poires
6. Mettre au four pendant 30 minutes

Caroline
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Escapade estivale à Paris
Le dimanche 25 juin
Départ de la gare de Tournai à 6h30
Retour au même endroit vers 22h30
Nous vous proposons le choix entre :
- Une journée Temps libre
Vous êtes déposés le matin au centre de Paris vers 10h30
et vous y êtes repris à un endroit précisé à 18h ;
Vous organisez votre journée selon vos envies…..
Prix agence : 32€ - Prix membre du Cercle : 26€
- Tour guidé en autocar +3€
- Une balade pédestre guidée par Jean-Luc Carlier
Promenade au bord de l’eau, quasiment sans interruption,
qui nous fera cheminer du Pont d’IENA au Pont SULLY ; c’est toute l’histoire de Paris que vous
(re)découvrirez le long des berges de la Seine ; au fil de notre balade, magnifiques vues sur la Tour
Eiffel, sur les Invalides, le Louvre, le musée d’Orsay, Notre-Dame…. Nous terminerons non loin du
quartier du Marais où vous pourrez profiter de temps libre en fin de journée.
Ce parcours, sur une distance d’environ 6kms, est sans difficulté ; temps libre sur le temps de midi
pour se restaurer.
Prix agence : 38€ - Prix membre du Cercle : 32€

Participation des enfants membres du Cercle (-de 14ans) : moins 5€
Inscriptions et paiement pour le 15 juin par mail cercle@marronniers.be ou auprès de
☞Jean-Luc
☞Sylvie

 +32 69 880 285  +32 470 219 666
 +32 69 880 203
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Roland Garros…
…d’hier à aujourd’hui !

Le tournoi de Roland Garros est né officiellement en 1925 lorsque le championnat de France décida de
s'ouvrir aux joueurs étrangers.
Initialement baptisé "Internationaux de France", il prendra son nom définitif en 1928 en déménageant au
stade de Roland Garros, porte d'Auteuil à Paris.

Petite histoire du Championnat de France (1891-1925)
Le championnat de France de tennis voit le jour en 1891 à l'initiative de l’Union des Sociétés
Françaises des Sports Athlétiques (U.S.F.S.A.). Le tournoi se déroule à Paris sur les courts en terrebattue du Racing Club de France. La première édition s'ouvre d'abord aux hommes et compte
seulement une dizaine d'inscrits, issus pour la plupart de clubs parisiens. Le premier champion de
France de tennis est étrangement un britannique du nom de H. Briggs (licencié dans un club de la
capitale).
Les premières éditions n'attirent ni la foule, ni la presse, ni les joueuses. L'épreuve s'ouvre aux
femmes en 1897 avec 3 participantes dont la française F. Masson, première championne nationale.
Elle conservera son titre l'année suivante faute d'adversaire !
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Le championnat prend enfin de l'ampleur en 1903 avec la première victoire de Max Decugis. Joueur
charismatique, il attire la foule, les journalistes et suscite les vocations. 8 fois champions de France,
il devient une star nationale. L'édition de 1908 comptera pas moins de 200 participants !
Le championnat de France devient ainsi le plus grand tournoi du pays. Mais, en 1912, l’épreuve voit
subitement son nombre de participants chuté. En cause, la concurrence du nouveau championnat du
monde du tennis sur terre-battue au parc de Saint-Cloud (Paris) par l’U.S.F.S.A. en collaboration avec le
Stade Français.
Il faut attendre sa disparition en 1923 pour voir le championnat de France retrouver des couleurs.
Cependant, afin d'éviter une nouvelle fois cette situation et face à l’internationalisation du tennis,
l'épreuve décide, en 1925, de s’ouvrir aux joueurs étrangers. Les internationaux de France sont nés !
La première édition se joue en alternance sur les terrains parisiens du Stade Français et du Racing
Club de France. Le stade de Roland Garros n'existe pas encore.
Parallèlement, 1925 marque le début de la domination du tennis mondial par la France.
René Lacoste, Henri Cochet, Jean Borotra, Jacques Brugnon (surnommés Les "Mousquetaires") et
Suzanne Lenglen offrent au pays pas moins de 10 titres du tournois du Grand Chelem et surtout une
Coupe Davis en 1927 pour les Mousquetaires.


La première édition de Roland Garros, en 1925, se jouent sur
les terrains du Stade Français et du Racing Club de France
A l'époque, la Coupe Davis est un événement national. En 1928, la France s'apprête ainsi à jouer sa
première finale à domicile. Cependant, aucun stade parisien n’est assez grand pour accueillir le
public très nombreux. C’est alors que la ville de Paris décide d'offrir 3 hectares, près de la Porte
d’Auteuil, pour permettre la construction d’un stade de tennis. Neuf mois plus tard, au mois de mai, le
stade de Roland Garros (en hommage à un aviateur français, passionné de tennis et licencié au Stade
Français) est inauguré par une rencontre féminine entre la France et la Grande-Bretagne. Un mois
après, les internationaux de France s’y déroulent pour la première fois ; avant de laisser place à la
finale de la Coupe Davis (victoire française face aux Etats-Unis 3 à 2).
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Les Internationaux de France adoptent immédiatement le nom de "Roland Garros"
et devient par la suite l’un des 4 plus grand tournois au monde (le "Grand
Chelem" composé de Wimbledon (1877), L’Open d’Australie (1905) et L’Us Open
(1891).

Les trophées
La coupe des Mousquetaires
est remise au vainqueur du Simple Messieurs depuis 1981 et rend
hommage aux quatre Mousquetaires du tennis français : Jean
Borotra, Jacques Brugnon, Henri Cochet et René Lacoste.
Vasque en argent décorée par une frise en feuille de vigne à son
sommet, elle est agrémentée de deux anses en col de cygne. Le
trophée est monté sur un socle en marbre portant le nom des
vainqueurs depuis la première édition.

La coupe Suzanne-Lenglen récompense la lauréate du Simple Dames depuis
1979 et porte le nom d’une emblématique championne française. Suzanne
Lenglen (1899-1938) a remporté à six reprises les Internationaux de France.
La modernité de son style, son élégance et son panache en ont fait
l’inspiratrice des Mousquetaires.
Le trophée est, à quelques détails près, la réplique d’une coupe offerte à
l’époque par la Ville de Nice à Suzanne Lenglen, conservée au Musée national
du sport.

La coupe Jacques-Brugnon est remise aux vainqueurs du Double
Messieurs. Bel hommage au Mousquetaire Jacques Brugnon (1895-1978),
grand spécialiste de l’épreuve.
Créé en 1989, ce trophée présente des appliques et son pied est décoré
d’ornements en relief déclinés de façon répétitive nommés godrons.
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La coupe Simonne-Mathieu est remise au duo victorieux du Double
Dames. Créé en 1990, ce trophée rond est agrémenté de deux petites
anses en forme de cygne et de moulures en feuille d’eau. Joueuse des
années 1930, Simonne Mathieu (1908-1980) est une spécialiste de la
terre battue. Elle a disputé à huit reprises la finale de Roland-Garros
en simple, pour deux succès, en 1938 et 1939, et a également remporté
huit titres dans le Double Dames et le Double Mixte. En 1940, Simonne
Mathieu rejoint le général de Gaulle à Londres et termine la guerre
avec le grade de capitaine.
La coupe Marcel-bernard
Depuis 1990, la coupe Marcel-Bernard récompense l’équipe
lauréate du Double Mixte des Internationaux de France. De
forme ovale, le trophée comprend des moulures tournées et
rapportées, une frise ciselée et deux anses. Son piètement
est garni de deux moulures tournées. Ce trophée fut réalisé
en hommage à Marcel Bernard (1914-1994) dont le plus grand
fait d’armes est son triomphe à Roland-Garros en 1946.

Palmarès
SIMPLE MESSIEURS
1997 G. Kuerten (BRA)

1998 C. Moya (ESP)

1999 A. Agassi (USA)

2000 G. Kuerten (BRA)

2001 G. Kuerten (BRA)

2002 A. Costa (ESP)
2007 R. Nadal (ESP)

2003 J. C. Ferrero (ESP)

2004 G. Gaudio (ARG)

2005 R. Nadal (ESP)

2006 R. Nadal (ESP)

2008 R. Nadal (ESP)

2009 R. Federer (SUI)

2010 R. Nadal (ESP)

2012 R. Nadal (ESP)

2011 R. Nadal (ESP)

2013 R. Nadal (ESP)

2014 R. Nadal (ESP)

2015 S. Wawrinka (SUI)

2016 N .Djokovic (SRB)

SIMPLE DAMES
1997 Iva Majoli (CRO)

1998 A. Sanchez (ESP)

1999 S. Graf (GER)

2000 M. Pierce (FRA)

2001 J. Capriati (USA)

2002 S. Williams (USA)

2003 J. Hénin (BEL)

2004 A. Myskina (RUS)

2005 J. Hénin (BEL)

2006 J. Hénin (BEL)

2007 J. Henin (BEL)

2008 A. Ivanovic (SER)

2009 Kuznetsova (RUS)

2010 F. Schiavone (ITA)

2011 Na Li (CHN)

2012 Sharapova (RUS)

2013 S. Williams (USA)

2014 Sharapova (RUS)

2015 S. Williams (USA)

2016 Muguruza (ESP)
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DOUBLE MESSIEURS
Yevgeny
1997 Kafelnikov
Daniel Vacek
Paul Haarhuis
2002 Yevgeny
Kafelnikov
Mark Knowles
Daniel Nestor
Max Mirnyi
2012
Daniel Nestor

2007

1998

Jacco Eltingh
Paul Haarhuis

2003

Bob Bryan
Mike Bryan

Pablo Cuevas
Luis Horna
Bob Bryan
2013
Mike Bryan

2008

1999

Mahesh Bhupathi
Leander Paes

Xavier Malisse
2004 Olivier Rochus
(BEL)
Lukas Dlouhy
Leander Paes
Julien Benneteau
2014 Edouard RogerVasselin
2009

2000

Mark Woodforde
Todd Woodbridge

2001

Mahesh Bhupathi
Leander Paes

2005

Jonas Bjorkman
Max Mirnyi

2006

Jonas Bjorkman
Max Mirnyi

Daniel Nestor
Nenad Zimonjic
Ivan Dodig
2015
Marcelo Melo
2010

Max Mirnyi
Daniel Nestor
Feliciano Lopez
2016
Marc Lopez
2011

DOUBLE DAMES
1997

Gigi Fernandez
Natasha Zvereva

Virginia Ruano
2002 Pascual
Paola Suarez
2007

Mara Santangelo
Alicia Molik

2012

Sara Errani
Roberta Vinci

1998

Martina Hingis
Jana Novotna

Kim Clijsters
2003 (BEL)
Ai Sugiyama
Anabel Medina
Garrigues
Virginia Ruano
Pascual
Ekaterina
2013 Makarova
Elena Vesnina
2008

1999

Venus Williams
Serena Williams

Virginia Ruano
2004 Pascual
Paola Suarez
Anabel Medina
Garrigues
Virginia Ruano
Pascual
Su-Wei Hsieh
2014
Shuai Peng

2008

2000

Martina Hingis
Mary Pierce

Virginia Ruano
2005 Pascual
Paola Suarez
2010

Serena Williams
Venus Williams

Bethanie Mattek2015 Sands
Lucie Safarova

Virginia Ruano
2001 Pascual
Paola Suarez
2006

Lisa Raymond
Samantha Stosur

Andrea
2011 Hlavackova
Lucie Hradecka
Caroline Garcia
2016 Kristina
Mladenovic

Hénin – Clijsters, finale de Roland 2003

Béné
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Jeu du choix multiple
Renvoyez vos résultat avant le 31 mai 2017 à cercle@marronniers.be sous la forme
suivante : 1A-2C-3A-... 2 personnes seront tirées au sort et gagneront un cadeau surprise

Questionnaire
1. Avant de connaître une renommée mondiale, comment le « fort Boyard » était-il
surnommé ? Le fort…
A …du diable
B … imprenable
C … de l’inutile
D … mystérieux
2. En France, de combien de jours dispose-t-on pour déclarer un enfant en mairie après la
naissance ?
A 3 jours
B 7 jours
C 10 jours
D 15 jours
3. Quel nom donne-t-on à la Côte Sud-Ouest de l’Inde ?
A Kosto
B Balèze
C Baraké

D Malabar

4. Quelle fleur fraîche est comestible ?
A Le muguet
B Le colchique
C Le coquelicot

D Le laurier rose

5. Au bowling, quel terme désigne le fait de renverser toutes les quilles en un seul lancé ?
A Un strike
B Un ace
C Un smatch
D Un set
6. Qui a été le 1er président de la République française élu au « suffrage universel direct » ?
A Charles de Gaule B Napoléon 1er C L. Napoléon Bonaparte D Sadi Carnot
7. Qu’est-ce qu’un « plumetis » ?
A 1 broderie en relief B 1 motif à oiseaux

C 1 ourlet réversible

D 1 volant de jupe

8. Quel animal est un rongeur ?
A La chauve-souris B Le hérisson

C La loutre

D Le porc-épic

9. Quel ustensile de cuisine est utilisé pour égoutter des aliments ?
A L’araignée
B Le mille-pattes
C La pieuvre
D Le bourdon
10. Quel animal trompette lorsqu’il pousse un cri ?
A L’éléphant
B L’aigle
C Le phoque

D La cigogne
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Réponses du jeu précédent (Echo 2017-N1)
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

10. Dans la phrase « oyez oyez braves gens » quel verbe est-il utilisé ?
A Ouïr
B Ourler
C Ourdir
D Ouiller
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Jeu tourisme
Le patrimoine tournaisien :
Tournai est une ville riche sur le plan touristique et son patrimoine architectural est éclectique et
varié ; je vous propose de découvrir la façade de cette imposante maison : où se situe-t-elle ? Quelle
est sa fonction d’origine et son époque de construction en sachant qu’elle n’est pas à front de rue mais
cependant visible ; indices : elle est occupée actuellement par des bureaux d’une entreprise à vocation
sociale et elle se situe rive droite à quelques mètres d’une école secondaire…

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

Un chèque cadeau
d’une valeur de 10€
Un chèque cadeau
d’une valeur de 10€
Une bouteille au choix, soit de mousseux Romer ou apéritif Gancia
Un chèque cadeau
d’une valeur de 5€
Un chèque cadeau
d’une valeur de 5€

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin réponse
À renvoyer avant le 31 mai 2017 à Jean-Luc par courrier ou par email (cercle@marronniers.be)
Nom de la rue : ............................................... Edifice construit en : ................................ pour.......................................
Membre (NOM + prénom) :
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Les derniers gagnants
…du jeu tourisme du dernier Echo (janvier-février-mars 2017) :
La bonne réponse était …
1er lot: BONMASSAR Sandra
gagne un chèque cadeau

d’une valeur de 10€

2ème lot: LADRIERE Christina
gagne une bouteille de vin
3ème lot: LEERSNYDER Delphine
gagne une bouteille de vin
4ème lot: OLIVIER Véronique
gagne un chèque cadeau

d’une valeur de 5€

5ème lot: STAEL Myriam
gagne un chèque cadeau

d’une valeur de 5€

…et du jeu à choix multiple :
STAELENS Tony
BOUCHEZ Nathalie
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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