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Chères amies,

Dear friends,

Nous sommes déjà début mai. Les journées sont plus
longues et claires. Cela nous donne la force de continuer
nos efforts communs d’autant plus que l’actualité est
dominée par la crise humanitaire qui touche nos
frontières.

We are already at the beginning of May. The days are
longer and brighter. This gives us the strength to
continue our joint efforts, especially now that the news
is dominated by the humanitarian crisis that affects our
borders.

Le résultat financier de notre Bazar de
Pâques et de Printemps, était dédié à
l’Ukraine et a dépassé toutes nos
attentes !
Une ambiance chaleureuse avec des
décorations de Pâques, des spécialités des
groupes nationaux, des vêtements
élégants vintage, un service de café et de
déjeuner ; notre geste de solidarité en
faveur des réfugiés ukrainiens a été si
coloré et réussi !
Merci à toutes les membres qui y ont contribué et aussi
à Fiona et à Nora pour l’excellente organisation.
Comme nous reprenons nos activités, je vous incite à
consulter régulièrement notre site web et vous inscrire
aux divers évènements prévus pour les mois à venir et
le calendrier en est plein !
Début mars nous avons réinstauré nos "Rencontres
Amicales" mensuelles à l’occasion des Ateliers du Lundi
à la Fondation Heusghem. Le groupe multinational nous
y accueillera à son tour lundi le 2 mai.
Chères amies, je vous rappelle qu’une association
comme la nôtre dépend fortement de la participation
active de ses membres pour accomplir de nombreuses
tâches.
Nous vous invitons selon vos talents, vos intérêts et
votre disponibilité à nous rejoindre dans ce voyage et à
partager la joie d’offrir.

The financial result of our Easter and
Spring Bazaar, which was dedicated to
Ukraine, exceeded all our expectations!
A warm atmosphere with Easter
decorations, specialties of national
groups, elegant vintage clothes, coffee
and lunch service; a gesture of
solidarity for Ukrainian refugees colourful and successful.
Many thanks to all the members who
contributed and also to Fiona and Nora for the excellent
organisation.
As we resume our activities, I encourage you to check
our website regularly and sign up for the various events
planned in the coming months. The calendar is full of
them!
At the beginning of March, we reinstated our monthly
"Get Together" during the Monday Workshops at the
Heusghem Foundation. The Multinational group will
welcome us there on Monday, May 2nd.
Dear friends, I would like to remind you that an
Association like ours depends heavily on the active
participation of its members to accomplish many tasks.
We invite you, according to your talents, your interests
and your availability to join us on this journey to share
the joy of giving.
We thank you for all your efforts,

En vous remerciant pour tous vos efforts ,
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REPARATION DE VOS BIJOUX FANTAISIE
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Contactez Mapie Doux
☎ 0473 89 95 41 📮 mapiedoux@gmail.com
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Le Bulletin est publié gratuitement chaque mois, à
l'exception des mois de juillet, août et décembre, pour les
membres de l'Association Femmes d'Europe. La rédaction se
réserve le droit de résumer ou de modifier les textes soumis
et ne peut garantir leur publication à une date donnée. Textes
et illustrations de toutes les publicités sont sous la
responsabilité des annonceurs. Les vues et les opinions
exprimées dans les articles sont celles des auteurs.
The Newsletter is published free of charge each month,
except in July, August and December, for the members of the
Association Femmes d’Europe. The Editorial Committee
reserves the right to cut or edit material and cannot
guarantee publication on a particular date. Texts and
illustrations for all advertisements are the responsibility of
the advertisers. The views and opinions expressed in the
articles are those of the authors.

- Internal News
o Nouvelles membres
o Réunions O.A.
o Presentation of National
Projects

Contributions to the June Newsletter must be sent by e-mail,
with images and photos attached, by 16 May at the latest.
Les contributions au Bulletin de juin doivent être envoyées
avec images et photos en annexe au plus tard le 16 mai.
newsletter@assocfemmesdeurope.eu
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AGENDA
May – Mai
Lundi 2
Monday 2
Jeudi 12
Thursday 19

12:00-17:30 Ateliers du Lundi - Fondation Heusghem
12:30-17:30 Get-Together - Fondation Heusghem (Multinational Group)
15:00-17:00 Gym douce & yoga, Uccle
Rdv 13:45
Walk through the landscape that inspired Bruegel, Dilbeek

June – Juin
Thursday 16
Jeudi 21
Friday 24

12:30-14:30
A définir
14:00-18:00

Bloomsday Brunch, Brussels
Promenade Orchidée, Domaine Silsombos à Erps-Kwerps
Traditional Midsummer Garden Party, Overijse

SAVE THE DATE
Le groupe Autrichien
vous invite
mardi 21 juin 2022

à participer à une promenade guidée d’environ 2h30 dans le domaine naturel du
« Silsombos» à Erps-Kwerps dans lequel les orchidées fleurissent en grand nombre.
Pour les membres sans moyen de transport un car-pooling sera organisé.
Participation: € 25 tout compris
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. Projet du mois – Project of the Month .

« Tu ne manges la poule qu’une fois mais son
œuf tu le manges cent fois »
Poulailler pour l’élevage de poules à Mbagoze, Burundi

Ce proverbe tadjik s’applique aussi aux
poules élevées à Mbagoze, commune de
Nyabihanga, au Burundi en Afrique de l’Est
par l’asbl Girakazoza, fondée en 2003.
Après avoir élevé chèvres, porcs, vaches,
après avoir fabriqué des savons, s’être
occupé d’adduction d’eau, l’asbl a construit
un poulailler pour 50 poules afin
d’apporter une alimentation protéinée aux
septante-neuf enfants du Centre Jeunes
local et aux quatre professeurs. En effet, la
culture et la production de haricots,
patates douces, légumes et pommes de
terre s’avèrent nutritivement insuffisantes.

Les cours dispensés sur l’élevage des
poules ont été suivis avec grande attention
et en nombre. Les jeunes peuvent en outre
se référer facilement aux deux volumes
édités avec soin par la Coopérative. Ceux-ci
veillent donc à nourrir les poules
convenablement car des poules pondeuses
bien nourries peuvent pondre plus de 200
œufs par an. Ce point est non négligeable
et justifie en quelque sorte la demande
adressée à Femmes d’Europe qui a été
acceptée. Parmi ces jeunes, 48 sont des
Pygmées, marginalisés au Burundi, qui
reçoivent un repas par jour. Ainsi, leur
intégration dans ce milieu rural est tentée
grâce à l’école dans l’une des six
communes de la province.

Des photos des élèves et des poules nous
sont parvenues : les poules se portent bien,
grandissent et grossissent à vue d’œil dans
leur poulailler tout neuf dont Femmes
d’Europe a fourni les matériaux de
construction - bois, tôle, ciment, clous,
briques cuites, fils métalliques, mangeoires
- et les poussins bien sûr !
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. Projet du mois – Project of the Month .

Sabine Cartuyvels,
Comité Projets

https://www.girakazoza.org
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. Ateliers du Lundi .

Vente des Ateliers du Lundi
Lundi 2 Mai 2022
de 12h à 17h00
à la Fondation Nadine Heusghem
Rue de Livourne 129, 1000 Bruxelles
Le groupe Multinational présentera
une sélection de vêtements et
accessoires d'été pour femmes
Fait Main par les Femmes d’Europe:
•
•
•
•
•

Cadeaux naissance
Vêtements enfants et Adulte
Accessoires pour la maison
Réparation bijoux
Commandes personnalisées

Contact:

Mapie Doux
Tel: 0473/89 95 41
mapiedoux@gmail.com

La totalité des recettes est dévolue aux projets humanitaires de
l’Association Femmes d’Europe

www.assocfemmesdeurope.eu
www.facebook.com/deassoc
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. Evénement futur - Upcoming Event .

RENCONTRES AMICALES A LA FONDATION HEUSGHEM
Venez nous rejoindre pour un déjeuner ou un thé avec des spécialités culinaires multinationales
préparées par le Groupe Multi. Au menu : böreks, salades, légumes au poulet, plat végétarien, baklava…

Quand ?
Lundi 2 mai 2022 de 12h30 à 17h30

Où ?
Rue de Livourne 129, 1000 Bruxelles
Vous pourrez également voir les objets mis en vente par les Ateliers du Lundi et
une collection Vintage selectionée par le
Groupe Multinational

GET TOGETHER AT THE HEUSGHEM FOUNDATION
Come and join us for lunch or afternoon coffee and tea with Multinational specialities.
On the menu: böreks, salads, vegetable chicken and rice, vegetarian bulgur, baklava…

When?
Monday May 2nd

2022 from 12.30 to 17.30

Where?
Rue de Livourne 129, 1000 Brussels
You will also be able to view the articles on sale by the Ateliers du Lundi as well as
a collection of Vintage clothes selected by the Multinational Group

Association Femmes d’Europe aisbl - 8

. Upcoming Event - Evénement futur .

The Multinational group of the Femmes d’Europe has the pleasure to invite you to a
WALK TROUGH THE LANDSCAPE THAT INSPIRED BRUEGEL

Thursday, 19th May 2022 at 14h00 (RDV at 13h45)
RDV: Parking near the St Anna Pede church DILBEEK ,
Herdebeekstraat, 1701 Dilbeek, Bus 118 (Station to Schepdaal)
We will follow the footsteps of Bruegel along paths taken at the end of his life, draw
inspiration from his work and observe the nature with Huguette Boon-Falleur, a qualified
nature guide. Please bring good walking shoes for all kinds of paths, sometimes steep or
muddy.
Dress according to the weather.
Participation: € 25
Registration: www.assocfemmesdeurope.eu (Ref. Walk Bruegel)
Payment:
l’Association Femmes d’Europe : BE47 3100 7081 9180
Limited to 20 persons
Further information / plus d’infos :
multifde@gmail.com or call Chantal Moyersoen +32 477 28 14 37
All donations are welcome- thank you!
All proceeds will go to our humanitarian projects.
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. Upcoming Event - Evénement futur .

The Belgian group of the Femmes d’Europe has the pleasure to invite you to a

Gym douce & yoga session
When:

12 May 2022

15.00 - 17.00

Where:

David Lloyd Club
Address (parking): Drève de Lorraine 41, Uccle

Instructor: Ana Schoeps

Dress code:

Soft clothes

Restaurant available on site after the session

Participation: € 25 p.p.
Registration:

www.assocfemmesdeurope.eu (Ref. Yoga event)

Payment:

Association Femmes d’Europe, IBAN: BE47 3100 7081 9180

Your contacts for any further information:
schoepsana@hotmail.com and anndemulder@me.com
All proceeds will be dedicated to the humanitarian projects of the Association.
Should you not be able to attend, a donation would be more than welcome.
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. Pop-up Boutique .

The Austrian and Multinational Groups
are happy to announce that their

POPUP

Boutique

Location:
in the Entrance of the
Bascule Shopping Centre
Rue Vanderkindere 556
1180 Uccle

We´ll be happy to welcome you again
from May 7th - 31st (included)
Opening hours:

Tuesday to Saturday 12 to 17 hrs

Contact: 0478 40 26 58 or 0473 89 95 41
La totalité des bénéfices des ventes est dévolue aux projets humanitaires de l’Association Femmes
d’Europe aisbl. www.assocfemmesdeurope.eu
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. Upcoming Event - Evénement futur .

The Irish Group is delighted to announce its third Bloomsday Brunch, hosted by Ambassador Kevin
Conmy, at the Embassy of Ireland, Rue Froissart 50, 1040 Brussels.

Bloomsday Brunch Thursday, 16th June 2022, 12.30-2.30 pm
Céad míle fáilte…

This Brussels Bloomsday event will consist of
brunch (Irish breakfast*) together with Joyce
readings and music with Members of the Irish
Theatre Group.
Bloomsday is a commemoration and celebration
of the life of Irish writer James Joyce. His famous
novel Ulysses published 100 years ago describes
the events in the life of his main character,
Leopold Bloom in Dublin on one day, 16th June
1904. Bloomsday is now celebrated all over the
world.

Places are limited, so register early via www.assocfemmesdeurope.eu, to avoid disappointment!

Participation: € 39 per person
Registration:

www.assocfemmesdeurope.eu

Payment:

Association Femmes d’Europe’s account IBAN: BE 47310070819180
(Ref. Bloomsday Brunch).

For further Information please contact: Beatrijs Lefevre
Mary Fay

Beatrijs.lefevre@gmail.com or
faymary53@gmail .com

*to include a vegetarian option

All proceeds go to aid the projects funded by Femmes d’Europe aisbl.
Should you not be able to attend, a donation would be more than welcome.
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. Upcoming Event – Evénement futur .

The UK group invites Members and their guests to a

TRADITIONAL MIDSUMMER GARDEN PARTY
On Friday 24 June 2022
With Music and Afternoon Teas,
Books, Paintings, Plants, Jams and more to buy

Time: 14.00-17.00
Place: Rosemary Collins’ garden in Overijse
Directions from: rcollins.be@gmail.com
Tickets: 12€ per person to include Tea and Cake
Members: Please register yourself and the number of guests you will bring
(if any) on www.assocfemmesdeurope.eu (Ref. Garden Party)

Payment: Association Femmes d’Europe, IBAN: BE47 3100 7081 9180
Payment confirms your registration.
Numbers limited. No bancontact
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. Evénement passé - Past Event .

Promenade Guidée dans le Quartier des Étangs d’Ixelles
Visite organisée par le Groupe AELE, le 31 mars 2022

M

algré le retour du froid, les courageuses
femmes d’Europe ainsi que deux messieurs,
se sont retrouvés à Ixelles pour cette
promenade guidée organisée par le Groupe AELE.
Kati Podhradszky du Groupe Hongrois nous a
gracieusement servi de guide et fait visiter le quartier
des Étangs d’Ixelles puis le Parc et l’Abbaye de la
Cambre.

déco au style dépouillé connu pour son acoustique
exceptionnelle.

Plus de 25 personnes s’étaient inscrites ce qui témoigne
du succès de ces visites. Pour conclure la promenade,
Gaby nous a gentiment reçus chez elle autour d’une
bonne soupe chaude et d’un superbe buffet salé et
sucré.

La promenade démarre du parvis de l’Eglise SainteCroix près de la place Flagey, face au bel immeuble Art

ue du Lac nº 6 par Ernest Delune
Noter le vitrail de la cage d’escalier et l’atelier
d’artiste au dernier étage.

Un étang aujourd’hui asséché occupait la place actuelle
et Ixelles attirait jadis les Bruxellois hors des murs
d’enceinte de la ville pour venir apprécier les bières
brassées ici et se fournir en bois de chauffage. Celui-ci
provenait de la forêt de Soignes et arrivait par un
chemin longeant les étangs, qui fut par la suite
aménagé et renommé Avenue du Général de Gaulle en
1945. Ixelles était un quartier d’artistes et on y admire
aujourd’hui de belles demeures à l’architecture variée,
art nouveau ou moderniste. En partant de l’Eglise
Sainte-Croix, nous longeons un premier étang, par
l’Avenue du Général de Gaulle.

Maisons jumelles, ferroneries
Av. du Général de Gaulle 38, 39
par Ernest Blérot, style Art Nouveau
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Immeuble « La Cascade »,
Av. du Général de Gaulle 36
par René Ajoux, style moderniste

. Evénement passé - Past Event .

Les œuvres d’architectes de renom comme Ernest
Blérot ou les frères Delune illustrent notre parcours. Un
immeuble de style moderniste de René Ajoux appelé
« La Cascade » rappelle le nom de l’ancien chemin qui
passait par l’avenue que nous empruntons.
De l’Avenue Charles de Gaulle on peut admirer de
l’autre côté de l’étang de belles maisons éclectiques et
Art nouveau, dessinées par les frères Delune. Nous
rejoignons ce côté en passant entre les deux étangs et
Kati nous fait remarquer au passage les noms
évocateurs des rues alentour comme l’Avenue des
Éperons d’Or, l’Avenue des Klauwaerts ou l’Avenue de
l’Hippodrome.

La Danse, par Jules Herbays.
On peut admirer non loin Place de la Petite
Suisse sa statue l’Adolescence

En chemin vers le Jardin du Roi, nous découvrons au
passage au sud des étangs une très belle statue de la
Danse, signée Jules Herbays, et une colonne édifiée à
la mémoire des pionniers du Congo. Non loin de là, le
Maelbeek, qui alimente les étangs, prend sa source.
Aujourd’hui enterré, des initiatives comme le maillage
bleu visent à remettre de tels cours d’eau à l’honneur.
Nous arrivons au Jardin du Roi, petit parc de deux
hectares qui illustre la volonté du roi Léopold II de doter
la ville d’espaces verts, au grand dam des communes
pour lesquelles ces espaces non habités ne
rapportaient pas de taxes.

Colonne édifiée à la mémoire des pionniers
coloniaux, au milieu d’un massif de magnolias

Nous quittons à présent le Jardin du Roi et rejoignons
le Parc de la Cambre où se trouve l’abbaye. Un
quatrième étang aujourd’hui asséché se trouvait à
l’entrée du parc. Ce parc de 250 hectares fut offert en
donation à la fin du 12ème siècle par le Duc de Brabant
à une noble dame de Bruxelles qui y fonde alors une
abbaye cistercienne, réunissant jusqu’à 41 femmes
appelées « moniales ».

À travers les siècles, le domaine traverse bien des
revers, étant tour à tour saccagé et pillé par les
calvinistes et les Espagnols. Après un moment de grâce

Avenue des Klauwaerts 11
Maison de l’archiviste et historien Guillaume
des Marez 1870-1931
Style néo-Renaissance flamande

au 18ème siècle où seront créés les jardins à la
française, la Révolution française supprimera les ordres
religieux et l’église désacralisée sera investie par les
soldats révolutionnaires qui y établiront leurs quartiers.
Le lieu deviendra sous Napoléon un dépôt de mendicité
puis servira de gymnase à l’École Militaire. Henri Van de
Velde y a fondé l’Institut des Arts décoratifs en 1926.
Menacé de destruction, l’action de La Ligue de la
Cambre et de ses membres éminents (Guillaume des
Marez, Henry et Maxime Carton de Wiart, Charles
Terlinden etc.) sauvera le lieu et l’église sera consacrée
à nouveau en 1935.
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Après ce petit bain d’histoire, nous entrons dans l’église
que jouxte le cloître, pour admirer les splendides
vitraux du maître verrier Colpaert datant de la
restauration de l’église.
Il est temps de se retrouver dans la belle maison de
Gaby non loin, pour un délicieux repas bien attendu !
Guillaume Cazals
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Easter Bazaar 2022 – special in
every way

T

he Easter/Spring Bazaar was held on
Friday 8th and Saturday 9th of April in a
new venue, “DE LIJSTERBES” in
Kraainem. The main room was beautifully set
up making optimum use of the available space
to accommodate all sixteen stands, while
leaving ample space for customers to browse
and purchase items. The marvellous spring
weather was a bonus.

throws, scarves, wine, olive oil, honey, sweets,
homemade costume jewellery, porcelain and
ceramics, wellness products, accessories,
champagne and previously loved elegant
clothes. A stand for a special wine sale also
featured.
There was a steady stream of visitors
throughout Friday afternoon and on Saturday,
many of whom stopped for a glass of delicious
champagne at the French stand. Visitors
seemed charmed by the venue and the
ambiance.
The cafeteria was open on the Saturday from
10h30 to 16h00, offering delicious snacks and
lunch was also available.
It was wonderful for our members to be back,
once again in person, at the Easter Bazaar,
working to raise funds, this year, in support of
the Association’s projects for Ukrainian
refugees.
There was a great sense of
bonhomie and esprit de corps.
A special note of thanks to Fiona, our V.P. for
Events and organiser in chief, to Nora who so
skilfully managed the cafeteria and the
catering and, of course, to Liesbeth our
Treasurer who, as usual, kept such careful
track of the accounts.

Fifteen groups participated (Austria, EFTA,
Belgium, Denmark, France, Germany, Greece,
Ireland, Italy, Lithuania, Multi, Netherlands,
Poland, Portugal and Romania) and each stand
offered a very tempting selection of their
national products e.g., Easter decorations,

Thanks also to the priests in St. Anthony’s
Parish for putting their car park at our disposal
on both days.
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Maura Carroll
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Easter 2022
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. Easter Bazaar 2022 – Results/Résultats – Bazar de Pâques 2022 .

BAZAR DE PÂQUES ET DE PRINTEMPS 2022
EASTER & SPRING BAZAAR 2022
Résultats provisoires net
Provisional net results

Kraainem
AELE/EFTA
Autriche/Austria
Allemagne/Germany
Danemark/Denmark
France
Grèce/Greece
Irlande/Ireland
Italie/Italy
Lithuanie/Lithuania
Multinational
Pays Bas/Netherlands
Pologne/Poland
Portugal
Roumanie/Roumania
Wine Sale
Resto
Autre virements/
Other transfers

€
1.640,50
367,00
1.322,50
667,00
3.255,00
2.234,80
2.460,00
1.940,99
1.302,89
1.733,00
1.176,50
649,00
1.276,00
504,00
1.248,00
2.137,70
289,70
24.204,58

Autres groupes/
Other groups
Espagne/Spain
Luxembourg/Luxemburg
Finlande/Finland
Hongrie/Hungary
Bulgarie/Bulgaria
UK
Frais généraux/
General expenses

Total

1.810,00
1.650,00
125,00
250,00
100,00
500,00

-1.094,93

27.544,65
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AI WEIWEI
On-line lecture by Marie-Claire Valck Lucassen

I

listened to the online lecture organised by the
Dutch Group and given by Marie-Claire Valck
Lucassen, art historian, and found it particularly
interesting and informative.
Ai Weiwei is the most famous Chinese
contemporary artist, active and prolific in many
artistic expressions, painter, photographer,
architect, film maker, writer, but also political
activist and dissident.

and remains, critical of the government policies and
with his artistic work he expressed himself on big
themes like human rights and democracy,
corruption, immigration, environmental issues,
raising the attention of the public through various
campaigns on the social media.
His work was disturbing and he became dangerous
for the Chinese authorities so he was victim of many
intimidations and attacks, was detained and put
under house arrest. When he got his passport back
in 2015, he left for Berlin, then moved to England
and now he lives in Portugal.
Ai Weiwei is recognised and acclaimed worldwide,
his works and installations are in the best museums
but he still proclaims that “art is never about
exhibiting in museums or about hanging it on the
wall. Art should live in the heart of people”.

Ms Valck Lucassen is obviously a great fan of Ai
Weiwei and she gave us a lot of information about
his life and his work showing us photos of his
production starting from his first works up to his
last exhibitions.
Born in 1957 in Beijing, Ai Weiwei has not had an
easy life, starting from his childhood which he spent
in a remote village in Xin jiang where his father, a
famous writer and poet, had been exiled because of
his political ideas.
Only at sixteen, after Mao’s death and his father’s
rehabilitation, could he go back to Beijing where he
enrolled in the Film Academy. Shortly afterwards he
applied for a student visa for the United States and
left with 30 dollars in his pocket. He lived there
about ten years surviving on all sort of small jobs
and in the New York art scene he was particularly
influenced by Marcel Duchamp, Warhol and Jeff
Koons.
Back in China, he produced, often underground,
works which were shocking, sometimes outrageous
like the “dropping of an urn” or the “dipping of
vases in paint” where he uses objects (in these
cases antiques) and gives them new meaning,
questioning the role of art and the artist. He was,

Opening the conference Ms Valck Lucassen said she
is a great fan of Ai Weiwei and hoped that after
listening to her lecture we would become too. She
certainly was successful with me!
Thank you to the Dutch Group for organising the
event.
Anna Franchino,
Italian Group

For further info on this amazing artist, click here.
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. Evénement passé - Past Event .

Promenade à Groenendaal au Profit des
Ukraniens

M

ardi 5 avril, une vingtaine de Femmes
d’Europe, armées de parapluies
multicolores, ont participé à une
promenade dans la forêt de Soignes à
Groenendaal, organisée par Nora Hautain,
responsable du groupe Multinational et
Chantal Moyersoen.

Toutefois, un seul témoin de cette période fut
conservé et rénové, la Loge Royale, un élégant
petit bâtiment flanqué d’un escalier en fer à
cheval que nous avons escaladé avec plaisir
pour faire une sympathique photo de groupe.
Mais la promenade ne se terminait pas là !

Après la joie de se retrouver en présentiel, il
était temps de commencer cette promenade,
riche en souvenirs lointains.
En effet, au temps du roi Léopold II, un nouvel
hippodrome fut créé à Groenendaal. Il attirait
la foule les jours où des courses de chevaux
étaient organisées. Des messieurs élégants
accompagnés de leur épouse arrivaient dans
leur pétaradante voiture tandis que beaucoup

Nous la continuâmes dans la forêt de hêtres,
admirant ces beaux géants aux pieds d’argile.
Chantal Moyersoen capta notre attention en
nous racontant l’histoire de cette forêt
particulièrement ancienne.

d’autres prenaient le train qui les déposaient à
la petite gare située à l’entrée de
l’hippodrome.
Tous espéraient miser sur le cheval vainqueur.
Les paddocks étaient vibrants d’activité, des
lads bichonnaient une dernière fois leurs
chevaux et les préparaient à la course, tandis
que les jockeys aux casaques chatoyantes
s’installaient sur leur monture.
Ces activités prirent fin définitivement en 2013.
Les bâtiments furent démolis et les lieux
rendus à la nature redevenant un endroit
paisible, seuls les chants des oiseaux occupent
depuis lors le calme de cet environnement.

Nous nous dirigeâmes ensuite vers les
nombreux étangs qui, au XVème siècle,
servaient de viviers pour les moines qui
vivaient, à cette époque, dans un monastère à
Groenendaal.
La promenade se termina au sympathique
établissement « le Sonian » où de délicieuses
et revigorantes soupes nous furent offertes
généreusement par Nora.
Cette belle journée, consacrée à apporter une
aide au peuple ukrainien, se termina dans la
joie d’avoir pu partager l’amitié qui nous unit et
le but important d’apporter, nous l’espérons,
un soutien aux hommes et femmes qui
souffrent de la guerre en Ukraine.
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Claudie Koettlitz, Groupe belge

. Internal News - Nouvelles internes .

New Members – Nouvelles membres
April 2022
Sandrine VANDORSELAER, Sabine DE WASSEIGE - Groupe Belge
Béatrice SAUNIER, Danielle Jo BECKER - Groupe Français
Jade-Ihintza DRONEAU, Nadia WEINTRAUB, Hadjur JADRANKA - Groupe Multinational

Deadline for the JUNE NEWSLETTER: 16th May 2022
Date limite pour le BULLETIN de JUIN : le 16 mai 2022

Organe d’Administration (OA) – Administrative Body (AB)
Prochaines réunions - 2022 - Next meetings
2022
Le jeudi 19 mai
Le mardi 14 juin

Presentation of National Projects
by Zoom, May 31, 10:00
Members of the Administrative Body, the Executive Bureau, the Projects Committee and
the guarantor members of the National Projects are invited. There will be a short
presentation of each project. The vote will take place at the AB meeting in June. Individual
invitations will follow shortly.

Présentation des projets nationaux
en Zoom, le 31 mai, à 10:00
Sont invitées les membres de l’Organe d’Administration, le Bureau Exécutif, le Comité des
Projets et les membres garants des projets nationaux. Une brève présentation de chaque
projet aura lieu et le vote est prévu à la réunion de l’OA en juin. Des invitations
individuelles suivront prochainement.
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