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"Tout âge porte ses fruits, 

 il faut savoir les cueillir…" 

R. Radiguet 
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’Association des Seniors Halluinois 

s’est tenue le vendredi 21 février dernier au cinéma Familia en présence 
d’un très nombreux public d’adhérents et d’élus dont Madame Jocelyne 
LEFEBVRE représentant Monsieur le Maire, ainsi que de Messieurs Jean-
Claude KLIMANEK, Jean-Pierre VERCRUYSSE, Patrick SPLÈTE et 
Madame Denise SIMONO. 

Le Rapport moral, le Rapport d’activités et le Bilan financier ont été 

votés à l’unanimité. 

L’élection au Conseil d’Administration  a reconduit  les candidats 

déjà élus trois ans auparavant ainsi qu’un nouveau candidat : Monsieur 
Michel CNOCQUART. 

 

 

Lors du C.A. du lundi 24 février, le Bureau a été également reconduit et demeure 
donc inchangé : 

Président : Yvon TOMME 

     Vice-présidentes : Chantal BLIECK et Roselyne VERKINDÈRE 

Trésoriers : Raymond MASSAL et Marie-Madeleine BOONE 

Secrétaires : Marie-Françoise DEBÉVÈRE et Marie-Jeanne EVERAERT 

Autres membres : Annie BAGEIN, Marie-Paule JONCQUIERT, 

 Jean-Paul QUIVRON, Hélène-Marie SEYS et Christiane VERKINDÈRE. 
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Les responsables des différents secteurs 

auxquels vous pouvez vous adresser : 

Danse en ligne : Jean-Paul QUIVRON 

Marche : Alain DROUART 

Aquagym : Hélène-Marie SEYS 

M.J.C. : Chantal BLIECK 

Semaine Bleue : Yvon TOMME 

Communication : Christiane VERKINDÈRE 

Internet : Maurice DEBLOCK 

Informatique : Chantal BLIECK  

Atelier photo : Maurice DEBLOCK 

Ateliers mémoire - Remue-méninges : Christiane VERKINDÈRE 

Comité de Gestion du Cercle Saint-Joseph : Yvon TOMME, Chantal BLIECK 

Santé : Annie BAGEIN 

C.L.I.C.  Vallée de la Lys : Yvon TOMME, Raymond MASSAL, Annie BAGEIN 

C.A. EPI : Christiane VERKINDÈRE, Marie-Paule JONCQUIERT 

C.A. Orée du Mont : Jean DELAFOSSE 

C.C.A.S. : Raymond MASSAL 

 

Pour information, la Lettre des Seniors est disponible dans les lieux suivants : 

Accueil Mairie 

Accueil M.J.C. 

Hall d’entrée de l’EPI 

Val de Lys 

Bibliothèque 

Cercle Saint-Joseph. 
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La perte du statut social lors de la retraite peut être un véritable traumatisme 

pour certains, avec cette impression d’être périmé.  
 

La retraite matérialise une étape où tous les repères vacillent : 

- plus besoin de se lever le matin pour aller travailler, 
- plus le même revenu 
- plus les mêmes horaires… 

 

Subitement, on se sent vieux dans une société qui valorise la jeunesse. 

Toutefois, face à une longévité croissante, les "jeunes vieux" - qu'on appelle 

maintenant Seniors - ont envie de vieillir mieux que leurs parents et ils montrent aux 
plus jeunes qu'il est possible de passer le cap de la retraite sans se retirer d'une vie 
citoyenne. 

La retraite, c’est aussi l'occasion 
d'aller vers d'autres valeurs, de 
passer de l'AVOIR à l'ÊTRE. 
 

 

Rester dans le mouvement de la vie implique d'être en contact avec des plus 

jeunes, de ne pas s'isoler, et aussi de savoir méditer, accepter les changements... 
 

SSSSavourer les bonheurs simples, prendre le temps 

de vivre, c'est un luxe qui n'a pas de prix. 
 

Ce texte, inspiré d'un article paru dans l'hebdomadaire "LA VIE", nous a été 
communiqué par l'un de nos membres qui a souhaité qu'on le fasse paraître 
dans la "Lettre des Seniors". 
 
Chacun pourra, s'il le souhaite, nous faire part de ses réactions ou apporter 
des témoignages sur ce sujet que, le cas échéant, nous nous ferons un plaisir 
d'insérer dans une prochaine Lettre. 
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L’association  

À LA RECHERCHE DU PASSÉ D’HALLUIN 
a été créée en 1989, lors de la parution du premier 

livre HALLUIN – IMAGES D’AUTREFOIS, 

aujourd’hui épuisé. 
 

 

En 1986, nous avons sorti un second 
livre qui racontait essentiellement l’histoire 
économique et industrielle de notre ville au 
cours du XXe siècle. 
 

En 2005, nous avons réalisé un 
troisième livre HALLUIN, MÉMOIRE EN 
IMAGES. 
 

Dès l’écriture de notre premier livre, 
nous avons eu la chance de recruter Jeanne 
SAINT-VENANT qui était, grâce à ses 
nombreuses connaissances, une mémoire 
vivante de la vie d’Halluin. 
 

Vers la fin des années 2000, l’arrivée 
de nouveaux membres et le démarrage de 
notre site internet a donné un nouvel élan à 
notre association qui s’enrichit constam-
ment de membres très motivés. 
 

Le site, créé par un de nos adhérents, 
contient actuellement plus de 10 000 photos 
et documents ainsi que de nombreux 
articles mis en ligne par nos adhérents. 

En 2013, nous avons emménagé à la 
salle de l’Abattoir - salle Persyn. Nous y 
sommes présents chaque mardi matin de 
8 h 30 à 12 h et le 2e dimanche du mois de 
10 à 12 h. 
 

Notre activité essentielle consiste à 
recueillir tous documents (photos, papiers, 
livres, objets…). Dans ce but, nous comptons 
sur vous tous pour nous aider par vos dons 
et vos prêts. 
 

Chaque année, nous organisons, à la 
Ferme du Mont-Saint-Jean une exposition 
sur un thème précis qui commence le 
premier samedi d’octobre par une 
conférence. L’exposition est ouverte au 
public tous les après-midis jusqu’au 2e 
dimanche d’octobre inclus. 
 

Cette année, nous avons évidemment 
choisi le thème de la Grande Guerre et nous 
sollicitons votre aide (dons, prêts…) à cette 
occasion. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Quelques coordonnées utiles : 

  

le site :  www.alarecherchedupasse-halluin.net 
 

le président : André LOUF – tél. 03 20 94 10 08 
     courriel : loufandre@yahoo.fr 


