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  Me s d a m e s ,  M e s s i e u r s ,          

Chers  amis  adhérents, 

Jean-Marc Bogaert 

      

 

     

 

L’ensemble des participants de  notre  

Assemblée  Générale à «  l’OASIS »    

de Winnezeele du 4 avril , 

 ont apprécié  cette journée et nous félicitent aussi bien  

du déroulement de l’ AG , que du thème choisi présenté 

par La Protection Civile sur les AVC. 

L’apéritif au choix et le repas ont été très appréciés  

ainsi que l’ambiance musicale . 

Dans l’ensemble ce fut une belle réussite, je vous en  

remercie beaucoup. 

L’année prochaine, notre Assemblée Générale doit se 

faire dans la région lilloise, compte tenu du succès  

obtenu, le Conseil d’ Administration a décidé de  

renouveler l’opération au même endroit : à « L’ OASIS » 

Notre nouveau bureau a été élu : Président Jean Marc     

BOGAERT , Président Adjoint Jean Marie BECART, 

Vice Présidente Monique PICCO, Secrétaire Oscar DOM, 

décédé quelque semaines plus tard, de ce fait , c’est la 

Secrétaire Adjointe , Geneviève BOUTTHE , qui devient 

Secrétaire ,Trésorier Jean Marie BECART et le         

Trésorier Adjoint  Marcel BOUTEMY. 

 

 

A bientôt à tous et je vous souhaite de bonnes vacances 

 

 votre Président Jean-Marc  BOGAERT 

06 72 70 11 26   e-mail : jeanmarcbogaert1@gmail.com 

SIEGE SOCIAL : 9 rue Léon Trulin   CS   30114    LILLE Cedex 

Attention nouvelle adresse e-mail 



 

 

Nos  peines…..nos peines…..nos peines ….. 

Nous avons le regret de vous informer du décès de : 

Nous  présentons  à  ses proches  nos  très  sincères  condoléances .  

Mr  Courmont Paul  Transporteur  ancien administrateur  à  Lille 
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Mise à l’honneur  
 

Ce  24 avril 2017, le Maire de Marcq-en-Barœul,      

Bernard Gérard, a tenu à remercier notre Vice-présidente 

Monique Picco 

En lui remettant la médaille d’Or de la ville. 

Il a évoqué ses nombreux engagements bénévoles, 

particulièrement au sein du Conseil d’ Administration du 

Foyer logement et Ehpad Paul Cordonnier, au Clic Clélia, 

au Conseil des Séniors, entre autres. 

Dans toutes ces instances, notre Vice-présidente a porté la 

voix des retraités de l’ Artisanat et représenté notre        

association 

La Fénara 59 apprécie ce geste  et de reconnaissance de la 

ville et a félicité Monique Picco pour cette distinction . 

Mme Piette  Ginette  épouse de Claude  carreleur     à      Quarouble 

Mr Oscar Doom  administrateur et secrétaire  de la    Fénara 59 

                                   Maçon      à     Boussois  

Mr  Achille   Borgies          Chauffagiste         à              Lille 

Mr Pierre  Lecat  Président d’ Honneur   de  la    Fénara 59 

                                   Tapissier     à     Toufflers  

Mr  Roger Caulier  compagnon de Mme Da Solidade   Boeschepe 



 

 

 Les  membres du Conseil d’ Administration 

 Commission d’Action Sociale de la CANCAVA 



 

 

Réélus. 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

04 AVRIL  2017 

 
A l’ordre du jour : modification des statuts de la Fénara 59 

Le quorum n’étant pas atteint, l’ AG Extraordinaire aura lieu le 28 avril 2017 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

04 AVRIL  2017 

 
                     Le 04 avril à 11 heures, ouverture de l’ Assemblé Générale Statutaire, à 

l’OASIS de WINNEZEELE. 

 

Le Président Jean-Marc BOGAERT accueille les participants. 

 

Les personnalités présentes sont nombreuses, notamment, Madame  VANPEENE       

Maire  de  Winnezeele,  Monsieur TAVERNIER Président  FENARA 62, Monsieur 

BLEITRACH   Vice –Président du RSI , Madame PRUM Présidente de l’ UNIRC  59, 

Monsieur  RIGAUD Président de l’ U2P, Monsieur BOUILLAUD Secrétaire Général  

de  l’ U2P, et les nombreux adhérents.  

   Madame la Maire a prononcé quelques mots  de bienvenue. 

 

Après la lecture du compte rendu de l’ Assemblée Générale 2016, des rapports                

d’activité et financier 2016, l’ensemble de ceux-ci sont adoptés, de nombres questions 

sont posées au RSI particulièrement.  

        Les cotisations 2018 ont été adoptées à l’unanimité. 

Les membres sortants du Conseil d’ Administration ont renouvelé leur candidature. 

Ce sont Messieurs BOUXOM et DEWASTE : ils sont  réélus. 

 

Les personnalités intervenantes sont: Monsieur BLEITRACH du RSI 59/62 qui a      

rappelé le rôle social du RSI envers les retraités, Monsieur  TAVERNIER, Président de 

la        FENARA  62, Madame PRUM  de l’ UNIRC 59,  Monsieur  RIGAUD de l’U2P 

qui a souligné tant l’aide de la Chambre de Métiers, que le soutien des Organisations 

Professionnelles envers les Retraités de l’ Artisanat. 

 

Une présentation concernant les signes précurseurs de l’ AVC et le traitement médical       

correspondant a été faite par la Protection Civile et appréciée  par tous . 

 

Le  Président a terminé par son discours de clôture, en remerciant les participants. 

 

Le verre de l’amitié est suivi par un repas dansant, au son de l’accordéon. 



 

 



 

 

 



 

 

 Notre Assemblée Générale avait pour thème,  cette année :  l ‘A V C . 

 

Monsieur  Samuel  GILMANT , Directeur Général  de La Protection Civile  de  

Comines  nous a fait un brillant exposé  sur l’ Accident  Vasculaire Cérébral . 

Un diaporama  très bien commenté et   bien suivi avec attention par l’ensemble 

des participants.  De nombreuses questions  lui furent posées . 

 

C’est avec plaisir  que Monsieur  GILMANT a bien voulu nous transférer  son 

diaporama , afin que ce soit un rappel ,  pour les uns ,  et  une information         

utile  pour les autres . 





 

 



 

 

Monique  PICCO 

  COMPTE RENDU de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 avril 2017 

 

Qui s’est tenue au Château de CHERENG. 

Suite à l’ Assemblée Générale du 4 avril 2017, le quorum n’étant pas atteint, 

une nouvelle AG Extraordinaire s’est tenue à CHERENG le 28 avril 2017. 

15 adhérents y ont participé. 

Le Président Jean Marc  BOGAERT a mené la séance. 

Les propositions de modifications aux statuts ont été adoptées à l’unanimité 

des membres adhérents présents. 

Elles feront l’objet d’une déclaration en Préfecture conformément à la loi. 

Un coup d’œil sur 

La réunion du 28 avril nous a permis de découvrir cette jolie petite ville  

     du  Pévèle.        Niché dans un coin de verdure 

               le Château des Chasseurs a belle allure ... 

                                              Dans la ville  

                                     on peut voir de très belles  

                                     demeures anciennes : 

                                     le Relais de la Poste Royale  

                                      De 1650  

 

     

 

  

     Une église au beau clocher et possédant  

     un baptistère  datant  du XIIème  siècle 

 

 

 

 

 

      Non loin de CHERENG, on peut visiter BOUVINES célèbre par la bataille 

qui  eu lieu le 27 juillet 1214. Se sont opposées les troupes royales françaises 

de Philippe Auguste , à une coalition constituée des princes et seigneurs           

flamands, allemands et français, menée par l’empereur OTTON IV . 

La victoire est remportée par le Roi de France et marque le déclin de la           

prédominance seigneuriale. 

L’église possède des vitraux qui retracent la fameuse bataille.   

                                                    Ils sont classés   monuments historiques. 

Une visite de ce joli coin du Nord serait la bienvenue. 



 

 

Jean Marie 

Nos adhérents ont répondu à notre questionnaire… 

En voici quelques extraits :  

 C’est toujours avec plaisir que nous recevons les circulaires 

 La circulaire convient très bien aux séniors que nous sommes… 

 Je suis très intéressée à cette circulaire qui nous renseigne… 

 Nous ne possédons pas Internet , si possible, il faut penser à nous. 

 La présentation me convient , je souhaite y lire des conseils de santé 

 Essentiel et indispensable, des conseils sur notre vie quotidienne… 

 ET BEAUCOUP d’autres témoignages…..   merci 

CONGRES   FENARA  des 18 et 19 mai 2017   en Ardèche 

 
Le Président Jean-Marc BOGAERT ,             

le Président-Adjoint Jean-Marie  BECART,  

la Secrétaire Geneviève BOUTTHE et               

Jean DEWAST , administrateur                                  

ont participé  à l’Assemblée  Générale ,                

à l’ordre du jour :   le rapport d’activité ,        

le rapport financier de l’année 2016, après le 

vote du budget prévisionnel , l’élection de 

deux vérificateurs aux comptes ( Jean-Marie 

BECART fut réélu  avec 299 voix sur 393 ) 

parmi les 4 candidats .                                      

La ratification de la cotisation  nationale qui a été  augmentée de 0.30 €, acceptée par 

la majorité. Les affaires sociales, les revendications et actions pour les retraites, pour 

la santé, pour la prise en charge de la dépendance, ainsi que les noms de toutes les 

personnalités alertées et rencontrées.  La journée fut bien remplie  

. Le lendemain , le congrès présidé par le Président SERGE THIVENIN                         

avec de nombreuses personnalités , de la Chambre de Métiers, du RSI, de la MNRA –

GARANCE . 

Dans son discours de clôture le Président THIVENIN  insista sur notre protection 

sociale, le système de santé, sur l’institution d’une complémentaire santé pour tous 

les retraités avec un socle minimal de garantie. Son souhait est de grossir les rangs  

et les resserrer  pour se battre ensemble avec force.  

                              Le compte rendu plus complet est joint à la circulaire 

ATTENTION      AUTOMOBILISTES   de   l’EUROMETROPOLE 

A PARTIR du 1er JUILLET 2017  les  automobilistes devront obligatoirement  

apposer sur leur pare-brise la PASTILLE  CRIT’AIR   :      amende  68 €               
sauf les voitures immatriculées avant le 1er janvier1997 qui ne sont plus autorisées 

à circuler en zone  à circulation restreinte.     ZCR 

Le certificat coûte 4.18 €  frais d’envoi compris.   La demande de certificat soit : 

Par écrit «  Service de délivrance des Certificats Qualité de l’ Air  . B 50637     

 59506  DOUAI  Cedex » (avec un chèque à l’ordre de l’ Imprimerie Nationale SA  

et aussi photocopie de votre carte grise ) 

                                                              Soit en ligne :   www.certificat-air.gouv.fr 



 

 

Chères amies, 

 

Les beaux jours sont attendus  

avec impatience. 

Pourtant la chaleur estivale n’est pas toujours  

bien supportée par les personnes âgées. 

Il est heureux que des mesures soient prises pour 

veiller sur les personnes seules afin d’éviter les 

coups de chaleur et la déshydratation. 

La solidarité s’organise dans les quartiers pour 

s’inquiéter de l’état de santé de nos voisins les plus 

vulnérables. 

Mais la bonne volonté ne suffit pas toujours. 

Certaines personnes ne souhaitent pas cette  

aide et, quand on intervient, leur état de santé  

est souvent dramatique. 

Nous renouvelons nos conseils pour préparer 

son devenir. 

Il existe des moyens pour faire connaître 

 nos volontés. 

                   par exemple : 

    «  les Directives anticipées » 

Pensez-y , ne remettez pas cette  

  solution à plus tard, plus tard…. 

 

 

       

 

Monique  Piccco 

SOMMAIRE 
 
 

Le Roi Salomon 

 

 MENUS : Années Folles 

 
 

Recette :  TIRAMISU 
 

 

Découvrir   LILLE 

                              

 
 

               ADRESSE  POSTALE 

               

                   27 rue  Saint-Pierre 

        59700  MARCQ en BAROEUL 

 

                       ADRESSE MAIL : 

 

       monique.picco@numericable.fr 

Citation :  

         « les amis sont comme les étoiles. On ne les voit pas tout le temps,  
                                    Mais ils sont toujours là  ! »      

Supplément  à  la  circulaire 

 

L’ Echo des Dames 
Par les Femmes , Pour les Femmes. 

N° 10 



 

 

« Ce qui a été, c’est ce qui sera, 

Et ce qui s’est fait, c’est ce qui se fera, 

Il n’y a rien de nouveau sous le soleil » 

 

 

C’est ce qu’affirmait le 3ème roi d’Israël, SALOMON  (970/931 av J.C ) 

 

                     Sans vouloir faire de la philosophie , il y a 

des citations qui demeurent valables ! 

 

Après des années de gaspillage et l’ère de la consommation, nous voyons 

revenir les sages habitudes du «  Ne pas jeter, ça peut encore servir ! » 

Nos aînés ayant connu les deux guerres mondiales, avaient  appris à ne 

rien jeter,  car pendant ces périodes douloureuses, il y avait pénurie de 

TOUT. 

On reprisait les chaussettes, remaillait les bas, on 

mettait des pièces  aux fonds de pantalons, aux genoux, on faisait 

ressemeler les chaussures. 

On achetait tout au détail, tant en épicerie, qu’en droguerie, en 

quincaillerie… 

On se servait des boîtes de fer blanc pour 

aller chercher de la peinture, des bouteil-

les de verre pour toutes sortes de liquides: du vin, du pétrole, al-

cool, acides divers… 

Les meubles, literie se transmettaient de génération en génération. 

Désormais, il semblerait que l’ère du gaspillage est révolue. 

On commence à revoir la vente au détail, le recyclage des matières 

premières, on trouve de nombreux objets réparés, ou d’occasion sur le marché. 

Il était temps! Il faut s’en réjouir, il n’est pas trop tard pour bien faire ! 

Une petite dernière citation pour se faire plaisir, nous 

qui avons encore tant de choses 

dans nos greniers : 

 

 

«  Ce qui est ancien sera 

de nouveau utile ! »   

 Tao Te King 



 

 

Le coin des collectionneurs 

Les Missuphilistes : Menus Années folles 

Mamy Dette 

Menu sur Soie Brodé 

Menu  d’ élections  en  1920 



 

 

Une recette facile et sans cuisson : 

                               Le  Tiramisu . 

Le Tiramisù, de l’italien que l’on peut traduire 

par : « tire-moi vers le haut »     

( soit : « Remonte-moi le moral »   ou 

«  Redonne-moi des forces » est très apprécié. 

5 régions d’Italie revendiquent son origine : 

Le Piémont, la Lombardie, la Vénétie, le Frioul   

et la Toscane. 

Parmi ses composantes: le Mascarpone: fromage 

crémeux de couleur blanche, à forte teneur en  

crème du Piémont et de la Lombardie. 

Et l’ Amaretto , liqueur douce aux amandes  amè-

res, titrant 28° , que l’on peut aussi déguster avec 

la crème glacée, les yaourts, à l’apéritif ou comme 

digestif . Le plus connu est le DISARONNO 

RECETTE 
Ingrédients :  3 œufs, 50 g de sucre, 250 g de mascarpone, de l’Amaretto,   

                    200 g de biscuits boudoirs, 1 verre de café fort, du cacao en poudre. 

1. Battre vivement le sucre et les jaunes d’œufs 

2. Puis ajouter le mascarpone, réserver la préparation. 

3. Ajouter 1 petit verre d’ Amaretto 

4. Battre les blancs en neige, les incorporer délicatement à la préparation 

5. Disposer la moitié des boudoirs imbibés de café noir tiédi, avec 1 cuillère 

         D’ Amaretto sur le fond du plat. 

6. recouvrir les biscuits de la moitié de la préparation 

7. Disposer la 2ème couche de boudoirs imbibés. 

8. Recouvrir avec le reste de la préparation. 

9. Placer au réfrigérateur ( minimun 4 heures, mais 24 heures sont l’idéales) 

10. Avant de servir, saupoudrer le gâteau avec le cacao amer. 



 

 

Monique  Piccco 

Découvrir  ou  redécouvrir  LILLE  ! 

Vers l’ An Mil, quelques îles au milieu 

des bras de la Deûle et on baptise la 

bourgade : l’ISLE ! 

Longtemps boudée par les touristes,          

LILLE est devenue un lieu apprécié. 

     I ls  sont  nombreux venus                     

de la  Belgique, des Pays-Bas,            

d’ Angleterre, entre autres, pour      

visiter notre   belle ville d’une grande 

richesse historique. 

Il y a tant à admirer, même par ses 

habitants, car on sait que l’on        

méconnaît souvent ce qui est proche. 

La visite en car panoramique de la cité donne un aperçu des sites les plus fréquentés. 

Mais il est bon de flâner, le nez en l’air dans le vieux LILLE, pour admirer les   

façades qui racontent  l’histoire de cette  Capitale des Flandres. 

LILLE a été le berceau de maintes personnalités parmi lesquelles: 

Charles De Gaulle dont on peut visiter la maison natale ! 

Il m’est impossible de citer toutes les merveilles de notre LILLE . 

                     Je vous invite à la découvrir, vous ne le regrettez pas ! 


