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"Tout âge porte ses fruits, 
il faut savoir les cueillir…" 

R. Radiguet 
 
 

La Lettre des Seniors Halluinois - n° 28 

septembre 2011 

 
ROLAND VERKINDERE, UN HALLUINOIS 

 

 

L’Association des Seniors Halluinois est en deuil.  
 

En ce printemps 2011, le 5 mai, nous avons appris le décès de 

Roland. Notre première pensée va à son épouse Christiane, à 

ses enfants ainsi qu’à sa famille dont nous partageons la peine. 
 

Il y aurait tant à dire sur Roland…  
 

Lorsqu’il rejoint notre association, c’est avec l’intention de s’y 

engager à fond, comme il savait le faire.  
 

Il en fut d’abord le secrétaire puis en devint le président, charge 

qu’il a assumée avec brio pendant trois ans.  

 

Entre autres activités, il avait créé et animé l’Estaminet de la Mémoire où son talent de conteur 

et ses qualités d’historien faisaient merveille ; il était présent tous les ans en décembre au Forum 

des associations ; il avait mis en place différentes enquêtes sur le  transport, le logement, le 

bien-vivre à Halluin ; il rédigeait la Lettre des Seniors… Il était notre plume et quelle plume !  

 

Parmi les projets qu’il avait en tête, un en particulier lui tenait à cœur, l’installation de bancs 

dans la commune, toujours pour le bien-être des aînés. Les travaux de mise en place de ces 

bancs sont en cours, mais il n’aura malheureusement pas eu l’occasion de les voir tous installés. 

 

Il se savait malade mais avec un courage admirable, il lutta avec son épouse Christiane, sans 

jamais se plaindre, pendant plus de six ans contre le mal qui le rongeait de l’intérieur. Il n’a 

jamais baissé les bras, il avait une énergie qui faisait l’admiration de tous. 

 

Il y aura un avant et un après Roland. 

Il nous manquera mais il restera à jamais présent dans notre mémoire. 

 

Merci Roland pour tout ce que tu nous as apporté !  

Adieu Roland, nous ne t’oublierons pas. 

 

 

        Yvon TOMME,  président 
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Les activités reprennent en Septembre 2011 

Ateliers-mémoire (ou Remue-méninges) : on continue ! 
Les premières séances auront lieu : 
pour le Groupe 1 : mardi 6 de 14h30 à 16h00 à l’Épi 

pour le Groupe 2 : mercredi 7 de 14h30 à 16h00 à l’Épi 

pour le Groupe 3 : jeudi 15  de   9h15 à 10h45 au CCAD. 
Les séances sont gratuites. 
Pour toute information complémentaire et demande d’inscription,  
s’adresser à Christiane VERKINDÈRE (tél. 03.20.94.27.21)  
ou déposer un courrier dans la boîte aux lettres de l’Épi. 

 

 
 

La marche du dernier lundi de chaque mois 
 

Prochaine marche : lundi 26  
rendez-vous à 14h00 sur le parking  
de la Cense Manoir, rue Arthur Dennetière. 
 

 
 

L’aquagym du mardi 
  

Reprise mardi 6 à 11h15 

          à la Piscine Municipale, route de Neuville. 
 

 

La danse EN LIGNE chaque jeudi matin (2 groupes) 
au Cercle St-Joseph (entrée rue Émile Zola). 

Reprise jeudi 1er - Groupe 1 : de 9h00 à 10h30 - Groupe 2 : de 10h30 à 12h00 

Tarif inchangé : forfait de 6 € par mois. 
 

 
 

 

L’initiation à l’informatique 

chaque jeudi après-midi (sous réserve) 
à la MJC rue Gustave Desmettre à Halluin. 
Les séances sont gratuites et durent 1h30. 
La date de reprise et les horaires seront précisés prochainement. 
Inscriptions auprès de Chantal BLIECK (tél. 03.20.03.65.67). 
 

 

… et pensons à MANGER MIEUX, à BOIRE MOINS (sauf de l’eau) 
 et à BOUGER PLUS !!! 


