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1391e réunion statutaire du lundi 12 octobre 2020

Partageons nos expériences !
Depuis qu’il est président, Christian Fiers n’a de cesse d’inciter ses ouailles à s’exprimer
pour qu’ils fassent part de leurs expériences dans les domaines les plus divers. Quand on a
été touché par une pièce de théâtre, une exposition, un programme à la TV ou quand on a
vécu des moments exceptionnels, pourquoi de pas en parler et partager son émotion, faire
vivre à autrui ce que l’on a vécu, et lui donner peut-être des idées dont il pourra se servir lui
aussi…
Hier soir à L’Hirondelle où 21 personnes prenaient le repas du soir (dont un invité, Philippe
Boutelier qui doit bientôt nous rejoindre), Marc Legros, en sa qualité
d’animateur, a orchestré les nombreuses interventions sur un thème qui
n’était pas imposé mais permettait au contraire à chacun de dire librement
ce qui, un jour, l’avait ému… Drôle d’exercice auquel se sont prêtés,
d’abord timidement, puis avec enthousiasme, Bernard, Jacques et
Bernard, Jacques,Francis…. Avec les Voiles de Saint-Tropez, qui ont
lieu fin septembre, début octobre, on a pu partager les rêves de Jacques
Dekyndt, marin confirmé, tandis qu’Olivier s’est visiblement pris de
passion pour les lettres envoyées par ballons montés du temps où Paris
était encerclé par les Prussiens… André nous a parlé de ses souvenirs
notamment à Bergues où il a vu une cavalière et sa monture tomber des
fortifications… Christian a été profondément marqué par une émission
sur l’A2 consacrée et à la décolonisation et a tenu à inviter chacun à la
voir en replay. On en est venus à parler de repentance mais Marc natif
d’Algérie où il a passé une partie de son enfance ne croit pas qu’il faille
aller jusque là, les responsabilités étant très…partagées. Et on constate
finalement que ceux qui ont connu la guerre n’en parlent quasiment pas, ce sont des « taiseux » qui
ont tous leurs raisons de se taire !
oOo
Le port du masque (à l’entrée) et les règles de distanciation avaient bien entendu été imposés au
cours du repas et notre président avait commencé la réunion en donnant les nouvelles qui lui
étaient parvenues, précisant que l’activité, à cause de la Covid, étaient plutôt réduite en ce moment
mais qu’il y avait néanmoins de quoi faire. Avec le prix du romain, par exemple 11 personnes
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doivent lire trois livres avant le début de l’année prochaine et le congrès de Maubeuge aura lieu le
samedi 17 octobre mais à distance grâce à l’informatique et l’on pourra voter (nos 4 pouvoirs ont
été donnés par notre président à Jacques Minet, Marc Legros, Jacqueline Gabant et bien sûr
Christian Fiers). La première réunion de zone est toujours prévue le 5 novembre à Calais,
organisée par Duc de Guise.
Jacques Minet a annoncé en ce qui concerne la collecte de la BAN (27 et 28 novembre à Cappellela-Grande) que des changements drastiques étaient prévus à cause de la pandémie. On ne récoltera
plus les denrées comme avant mais des coupons seront donnés au public qui payera en caisse le
montant choisi sur le coupon. La BAN passera ensuite commande au magasin…
Christian a souhaité bon anniversaire à notre trésorier, Jean-Philippe Petit, absent hier soir. Il a
demandé des nouvelles de Jean-Pierre Dehaene et les a obtenues d’ Albert Jean Pund . Nous avons
en outre été très peinés d’apprendre que Marie-France Becqwort souffrait d’un cancer ; Jean-Pierre
étant tout à son service.
Alain Hanscoote, de retour à Dunkerque, nous a précisé qu’il avait commandé 50 fanions pour
468€ (avec la maquette et les frais de port)
Bernard Prissette, a donné lecture du menu du jour : velouté de potiron, fricassée de lotte, saintJacques et rouget-barbet puis charlotte poire-chocolat. Pour les vins, un blanc d’Alsace Stoeffler
(pinot 2018) et un Cabernet-Sauvignon rouge de chez Valensac, pays d’Oc, 2017.
La réunion s’est terminée à une heure raisonnable, dans la bonne humeur et sans ardeur pour
rentrer !
Jean-Claude GABANT
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