
 

  "Tout âge porte ses fruits, 

 il faut savoir les cueillir…" 

R.Radiguet 
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La reprise. On respire. 
 

Ce fameux Covid….cette fameuse Covid ! (il n’a pas de genre !). Virus 

installé dont il faut absolument se prémunir et qui va nous obliger à vivre 

en faisant attention à lui, à elle ! 

Depuis notre assemblée générale de Février dernier, l’association des 

seniors n’a pu proposer ses activités. Actuellement tout reprend 

doucement, avec prudence. Masques et gel, distanciation, geste barrière. 

Gardons notre quant à soi, sérieux et calmes, disciplinés.  

Nous sommes un public fragile, vulnérable, à risques. Que n’a-t-on 

entendu durant ces semaines où pas un seul journal de la presse écrite 

ou audiovisuelle n’ait cherché à nous mettre en garde. A craindre tout 

contact avec les autres. 

Le bureau de l’Association, désigné après l’assemblée générale, s’est 

réuni pour la première fois ce lundi 7 septembre 2020, dans les locaux 

de l’EPI, agencés pour nous permettre de reprendre le cours de nos 

projets. 

En juillet, nous avons rencontré la municipalité, Mmes Onraedt, et 

Sulmon, adjointe aux événements, et conseillère déléguée auprès des 

Seniors. Les discussions sont donc reparties avec la Ville, de manière 

constructive et apaisée, après le renouvellement du Conseil municipal. 

C’est une respiration, un encouragement, et un partenariat à retrouver. 
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Qui fait quoi ? 
 

Le Conseil d’administration de l’Association a pu se réunir le 17 février 

juste avant le confinement généralisé et bien sûr après l’Assemblée 

générale.  

Voici la liste des membres du Bureau de notre association : 

Jocelyne LEFEBVRE a accepté la charge de Présidente de notre 

association. Elle succède à Jean-Paul Quivron. 

Jean-Luc Deroo devient vice-président. Bernard Breyne reste secrétaire ; 

il sera aidé dans sa tâche par Ghislaine Grassart. 

Raymond Massal tient les rênes de nos finances. 

Sont également membres du Bureau : Chantal Blieck, Maurice Deblock, 

Françoise Desloovère, Marie-Paule Joncquiert, Annie Lagouge, 

Dominique Ramade. 

 

Responsables des activités 

Alain Drouart, Jean-Paul Quivron et Bernard Breyne prennent en charge l’activité 

Marche. 

Hélène-Marie Seys, Jean-Paul Quivron et Bernard Breyne administrent la gestion de 

l’activité Danse. 

Christiane Verkindère et Chantal Laden se préoccupent du fonctionnement des 

ateliers Mémoire. 

L’atelier d’écriture « de l’oral à l’écrit » est animé par Jean-Luc Deroo. 

Hèlène-Marie Seys et Jean-Paul Quivron continuent à suivre avec sollicitude 

l’Aquagym. 

Chantal Blieck assure les relations avec la Mjc pour les initiations à l’informatique. 

Bernard Breyne et Maurice Deblock vont faire sortir de la clandestinité l’atelier 

Photos. 

Dominique dirige avec maestria notre chorale Le Ch’ti Chœur. 
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Notre Assemblée générale 
C’est au Cercle Saint-Joseph que s’est tenue, le 14 février 2020, notre 

assemblée générale annuelle, en l’absence de tout représentant de l’ancienne 

municipalité. Comme il est de coutume, l’assemblée a permis de faire le point 

sur l’ensemble des activités, qui engagent un bénévolat important, signe de 

l’investissement conséquent  des divers responsables de notre association.  

Elle a permis de mettre à l’honneur notre Président démissionnaire, Jean-Paul 

Quivron. Il a succédé lui-même à Yvon Tomme. Les remerciements ont 

également été adressés à son épouse. 

 
Michèle 

Que d’événements partagés, 
Gais, tristes, émouvants 
Beaucoup trop pour les relater, 
Des milliers de moments. 
 
Tu étais un « personnage » 
Bien des gens, tu as marqué 
La justice était ton adage 
Tout en toi bouillonnait. 
 
Très souvent survoltée 
Mais derrière çà, une mélancolie, 
La danse t’a sauvée 
Ton oxygène, besoin de vie.(…) 
 
Ton absence va me peser. 
Ton sourire, tes éclats de rires 
Au chaud, je vais les garder 
Pour l’instant dans un soupir. 
 
C’est bien plus qu’une voisine partie 
Tu étais devenue une amie. 
Quarante-quatre, un pan de vie,  
Qui ne tomberont pas dans l’oubli. 
 
Marie - Juin 2020 
(Michèle Szugajev est décédée le 25 Juin. Elle 
était membre de l’Association des seniors et 
participait à plusieurs de ses activités. Elle 
dansait avec les Ram Zam Zam. Elle avait 
perdu en 2005 Nicolas, un de ses deux fils lors 
d’un incendie criminel à Roubaix. L’arbre de la 
laïcité, planté route de Linselles, lui est 
d’ailleurs dédié). 

  A toi, Bernard 

Bernard Vangaeveren est décédé le 25 août 

à la suite d’une crise cardiaque foudroyante. 

Bernard s’est livré à plusieurs reprises lors 

de l’atelier d’écriture en racontant dans ses 

textes des anecdotes de son enfance, de sa 

jeunesse, de son entrée dans le monde du 

travail. 

Sa belle stature l’aidait à prendre toute sa 

place. Il aimait intervenir, il souhaitait la 

contradiction, il participait avec son 

enthousiasme. Il était parfois un peu 

obstiné, tout en restant jovial.  

Il a passé bien des années dans cette 

Sécurité Sociale qu’il défendait.  

Il a été un représentant syndical respecté. Il 

était très actif dans l’association des 

retraités CFDT de la Vallée de la Lys. 

Il avait un tempérament pacifique. Il aimait 

aplanir les difficultés quand elles se 

présentaient.  

Son sourire ne le quittait pas. 

JLD 

Extraits d’un article paru dans l’édition du 31 

août de l’Atelier d’écriture publié sur le site 

des Seniors. Bernard était un ami proche. 
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La semaine bleue 

 

Nous avions l’intention de vous inviter à participer avec cœur à la 

semaine bleue retrouvée. La Ville avait souhaité nous convier à 

reprendre l’organisation de cette semaine, dédiée aux personnes âgées 

que nous sommes, dans une dimension transgénérationnelle comme on 

dit. On s’est rappelé les semaines bleues d’avant, goûter d’automne, thé 

dansant, jeux de cartes, multiples rencontres, projection de films, 

animations à la Maison de retraite et au foyer Altitude... 

Mais voilà, le virus fait rougir notre département. 

En désespoir de cause, nous avons-nous incliner en réunion de Bureau 

de notre association, ce 7 septembre. Ce n’est pas possible d’organiser 

dans les meilleures conditions de protection et de distanciation les 

multiples activités générées par cette semaine, justement consacrée à 

l’après-Covid ! Le thème : « Ensemble, bien dans son âge, bien dans son 

territoire ». 

On fait le pari. On organise cela au printemps ! 

 

La fracture numérique 

 

N’ayons pas peur. Affrontons le numérique. Il parait qu’il simplifie tout ! 

Et place à l’intelligence artificielle, surtout quand la nôtre..….défaille ! 

En poursuivant le travail commencé, nous avons décidé d’en faire un axe 

fort de travail, inter associatif. Avec vous. Vous souhaitez participer à la 

réflexion et à la mise en place d’un cahier d’objectifs à mettre en œuvre, 

rejoignez-nous. Faites-nous part de votre souhait d’être partie prenante 

de la réflexion engagée. Contacts : Dominique Ramade, Raymond 

Massal, Bernard Breyne, Jean-Luc Deroo. 

 

Adhésion 

 

Avez-vous payé votre cotisation 2020 ? Elle est encore à 6 euros.  

 
Document édité par le Bureau de l’association et imprimé par la Ville d’Halluin. 


