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J O U R N A L

D E   B O R D

Jacques LEBLOND, Marie Thérèse DE MEIRE 
L’équipe de rédaction : Christian MERESSE, Jean-Louis COPIN,

   Dix ans déjà que le journal de bord vous informe des activités de notre association régionale l’AREC 
NORD-PAS de CALAIS, maintenant LES HAUTS DE FRANCE.
   Merci à René CHAUVET dés le 1er tirage d’avoir assuré la mise en page du bulletin et grand merci à 
Jean BONNEL d’avoir pris la suite.
   Nous sommes à votre écoute pour la parution des rubriques et articles souhaités.
   Nous espérons que le JOURNAL de BORD continuera de paraître bien des années encore ; nous 
comptons sur toute l’équipe pour en assurer la parution. Merci !

EDITORIAL
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Les rendez-vous d' automne

• Arras le jeudi 12 Octobre
• Wasquehal le mardi 17 Octobre
• Picardie le mercredi 18 Octobre
• Dunkerque le jeudi 19 Octobre
• Haute-Normandie le mardi 24 octobre
• Boulogne le jeudi 26 Octobre

Les rencontres photo

Lille • Mardi 3 Octobre à confirmer
Arras • Jeudi 9 Novembre à confirmer
Dunkerque • Date à définir suivant demande

Sortie de Saint Eloi

le mardi 05 décembre 2017

Bowling à Arras :

• Mercredi 13 Septembre 
• Mercredi 18 Octobre
• Mercredi 22 Novembre

Bowling à Lille :

• Jeudi 14 Septembre 
• Jeudi 5 Octobre
• Jeudi 9 Novembre

Bowling à Dunkerque :

• Dates à définir avec le responsable local
Bourle à Toufflers :

• Jeudi 19 Octobre

Pétanque à Wattrelos :
• Jeudi 23 Novembre

Club peinture et aquarelle
Le club fonctionne tous les mardis à 14h00 à la Maison des associations à Roubaix

Tous les mardis de 9h à 12h au 2ème étage des burea ux
de CEGELEC à WASQUEHAL Tél. 03 20 81 39 68PERMANENCE

AGENDA

    (Toutes ces dates seront à confirmer par les invitations. Si des modifications surviennent 
en raison de disponibilités, nous vous en informerons rapidement. ) 
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Picardie 18/01

Dunkerque 31/01

LES GALETTES 2017

Dainville 17/01

Deulémont 19/01

Haute Normandie 24/01

Boulogne 26/01
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 Petite balade autour des plans d’eau du domaine 

SORTIES 2017

Journée du Mardi 4 Avril

DOMAINE DES CASCADES à WANCOURT 
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Visite guidée d’ARC

   Véritable ville dans la ville, ARC impressionne. Découvrez comment la verrerie artisanale est 
devenue le leader mondial des Arts de la Table. Après avoir visionné un film retraçant l’histoire de 
l’entreprise, visite du site de production. Sur une passerelle surplombant les machines, vous accédez à 
l’ensemble du processus de fabrication : de la goutte de verre en fusion à l’article emballé.

SORTIES 2017 

Journée du Jeudi 6 Avril

Découverte du Verre dans le Pays de Saint-Omer
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   Manifeste architectural, la Villa CAVROIS est l'œuvre emblématique de l'architecte Robert Mallet-
Stevens, figure du courant moderniste. Conçue  et édifiée pour Paul  CAVROIS, industriel du textile du 
Nord et sa famille. Le programme de ce château moderne commandé en 1929 est clair : "air, lumière, 
travail, sport, hygiène, confort et économie".

SORTIES 2017

Journée du Jeudi 13 Avril

La villa CAVROIS à Croix
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Visite du jardin et de la galerie de peintures

SORTIES 2017

Jardin de l’artiste peintre André VAN BEEK. 

   Mises en scène d’imposants massifs de dahlias, hortensias et vivaces  basées sur les perspectives et 
les couleurs pour la peinture.

       André VAN BEEK est né en 1947, de père hollandais et de 
mère française. Celle-ci était professeur de musique. Autodidacte, 
de tendance post-impressionniste, André VAN BEEK est un 
artiste sensible à la beauté poétique des paysages de sa région 
natale, la Picardie, qu’il peint avec bonheur et sincérité.

          Il excelle aussi dans la traduction délicate et colorée des 
jardins fleuris, le sien, ou celui du poète Philéas Lebesgue. Il aime 
capter les brouillards ou les brumes lumineuses qui naissent sur 
le miroir des étangs. Les canaux bordés d’arbres et de fleurs des 
hortillonages d’Amiens lui sont familiers.
   Il recherche, parfois, la tranquillité des rives de Seine ou le 
calme pittoresque des petits villages de Basse-Normandie. Ses 
toiles, constituées de multiples touches de couleurs superposées 
et juxtaposées, expriment la lumière, témoignant de l’émotion que 
l’artiste ressent devant la beauté de la nature, au rythme des 
saisons.

Journée du Mercredi 26 Avril

   Le plan d’eau est orienté est-ouest afin de bénéficier des lumières matinales et du coucher de soleil 
où l’on peut admirer, parmi les cascades et chutes d’eau, de nombreuses variétés de nénuphars, 
plantes aquatiques et carpes Koï.
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Journée du Jeudi 27 Avril 

    Cathédrale Notre-Dame, Église et aître Saint Maclou, Gros-Horloge, Parlement de Normandie, Hôtel 
de BOURGTHEROULDE, Église Sainte Jeanne d'Arc et Place du Vieux-Marché..

   Après la visite très 
instructive de la 
cathédrale Notre-Dame  
dont la construction 
débuta vers 1030 pour se 
terminer en 1876 avec sa 
flèche en fonte culminant 
à 151m la classant 2ème 
cathédrale plus haute au 
monde après Cologne, 
notre groupe se sépara 
en deux pour la visite de 
la ville.

SORTIES 2017

LES HAUT LIEUX DE ROUEN

C'est toute l' histoire de Rouen vallée de Seine à travers les siècles que nous avons découvert au cours 
de cette promenade pédestre ou ferroviaire :

    Suite à la demande d'un nombre important d' adhérents hauts normands, il leur a été proposé une 
visite de Rouen et son Panorama XXL. Nous nous sommes retrouvés place de la cathédrale en un 
groupe de 27 personnes.
La journée se déroulait en trois temps :
     -le matin: visite guidée LES HAUTS LIEUX DE ROUEN
     -à 12h30 : déjeuner dans un restaurant de la ville
     -l'après-midi : visite commentée du Panorama XXL.

   Concernant la visite de la ville, le matin, l'originalité fût que chacun avait le choix entre un parcours à 
pied accompagné d'un guide ou le faire en petit train.
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Merci à tous, à bientôt pour de nouvelles aventures.

  Jacques Leblond

Pour info,  les adhérents de la région rouennaise ont beaucoup apprécié cette journée.
Que dire des autres ?

    A 12h30  vint le temps de se restaurer à la brasserie WALSHEIM d'un bon repas normand apprécié 
de tous.

SORTIES 2017

    A 15h  nous nous sommes rendus au Panorama XXL
Le bâtiment étonne par ses dimensions : 30m de diamètre et 34m de haut. Accompagnés par un guide 
et munis d'une oreillette, nous avons voyagé 6 siècles auparavant, à l'époque de Jeanne d'Arc en 
1431. Visite unique, inattendue, et incroyable de la ville de Rouen et de scènes célèbres de
la vie de Jeanne d'Arc. A voir absolument.
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SORTIES 2017

Visite guidée d’Amiens «  l’Insolite »  

Journée du Mardi 16 Mai

  10h30- Nous avons débuté la journée par la visite de la Cathédrale Notre-Dame d’Amiens, la plus 
grande de France, considérée comme l’ un des chefs-d’œuvre du Moyen-Age. C’est la plus 
importante église gothique du XIIIème siècle. 

 Nous sommes passés devant l’Université des Sciences Jules Verne dont la façade a été créée par 
Godin. Plus loin, la maison de Jules Verne où il a vécu 34 ans. Et une place où on peut y faire du 

théâtre en plein air… et tant d’autres choses rappelant le Moyen Age.

   Elle est réputée pour ses nombreuses sculptures, son 
chœur est un chef-d’œuvre d’ébénisterie et ses 
magnifiques vitraux dont toute l’histoire nous a été 
relatée par notre très charmante guide qui nous a 
impressionnés par ses récits qu’elle connaît sur le bout 
des doigts …du début de la construction de l’édifice en 
1220 jusqu’à la fin des travaux en 1269.

   Au début du XIII  siècle  sous le règne de Philippe 
Auguste, Amiens est en pleine prospérité grâce à la 
proximité des Flandres (forte activité drapière, 
commerce de la Guède et des pastels des teinturiers).  
La bourgeoisie amiénoise assure la base financière 
pour la construction de la Cathédrale avec l’Evêché. 
12h00- Rendez-vous au restaurant « Le porc Saint-Leu 
» situé près de la Cathédrale parmi d’autres restaurants 

tous installés le long du canal de la Somme. En 
traversant le pont pour accéder au restaurant,  nous 

avons été surpris par une curiosité dans l’eau du canal : 
la présentation du « Monsieur dans l’eau », un 

mannequin habillé par les étudiants.

Au  restaurant, installés soit à l’intérieur, soit 
en terrasse face au canal, nous nous 
sommes régalés avec un bon repas. 

Ensuite, nous sommes repartis en suivant 
notre guide pour la visite du Vieil Amiens, le 
quartier Saint-Leu, datant du Moyen-Age et 
qui a été rénové dans les années 80 tout en 
respectant l’origine de l’ancien quartier ; on y 
trouve de très anciennes maisons typiques 

remises à neuf sur place, en respectant 
leurs petits ponts fleuris et arqués pour 

laisser le passage aux barques sur un des 
bras du canal de la Somme…
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Marie Thérèse DE MEIRE

16h45- L’heure du départ pour le retour a sonné, 
   nous  remercions Jean Louis et son équipe qui, une fois de plus, nous ont emmenés dans un site 
extraordinaire pour une visite incontournable.

SORTIES 2017

   Les barques sont munies d’un moteur électrique. Elles sillonnent entre des îlots, véritables jardins 
flottants : Les aires ou hortillonages  (séparés par des fossés) sont cultivés par les propriétaires, des 
maraîchers ou hortillons qui se chargent de l’entretien de leurs parcelles et des berges. Nous avons 
navigué sur 3 km des 65km du réseau irrigué par les rivières Somme et Avre.  Nous y avons croisé des 
rongeurs, des canards, des cygnes et des oiseaux le long des berges et entre les arbustes et arbres 
très nombreux qui font paravent avec les villes qui entourent le parc, aucun bruit n’y pénétre…..un 
calme serein  y règne.

        16h00  - Il était temps de passer « à l’eau et la verdure ! »  donc : direction les Hortillonages qui 
représentent l’Emblème d’Amiens- C’est un parc de 300ha surnommé La petite Venise du  Nord.    La 

visite s’effectue en barque à cornet dont le fond est plat pour ne pas abîmer le fond des canaux 
appelés aussi les rieux.  Les barques emmènent 12 personnes plus un guide pilote. L’activité principale 

du parc est la culture maraîchère variée et écologique. Tout est commenté par le pilote.
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Aquarelle

LES ACTIVITES 2017

Bowling Arras

12
AREC – Région Nord – c/o CEGELEC

1 bis rue du Molinel BP 1 69 – 59444 Wasquehal Cedex – Tél. 03 20 81 39 68- Courriel nord@amicale-arec.com



Antenne d'Arras

      Monsieur Bernard BAUDUIN  à l’âge de 73 ans

Antenne de Dunkerque

      Monsieur Bernard WALLAERT  à l’âge de 66 ans

Antenne Haute-Normandie
 

Monsieur Alain BOUDEELE  à l’âge de 64 ans

Antenne de Picardie Antenne Lille

Monsieur ANDRZEJEWSKI Stanislas Monsieur DELPIERRE Marc

Monsieur BRADU Roger Antenne Haute-Normandie

Monsieur PETIT René Monsieur ONILLON Luc

Le sujet est : vos 3 meilleures photos insolites.

Bienvenue aux nouveaux adhérents du 1er semestre 20 17

Bienvenue à tous

PLUSIEURS DE NOS AMIS NOUS ONT QUITTES

L'équipe d'animation présente ses plus sincères con doléances à leur famille

Celles-ci ne devrons pas être un montage mais être tirées par votre appareil photo.le 
choix des gagnants sera effectué par un jury indépendant et sans parti pris.

Le premier prix est un chèque de 80Euros permettant un repas pour deux dans un bon 
restaurant ; les autres prix consistent en une bouteille de champagne de marque.

La limite de participation est fin décembre 2017 les photos devront être envoyées sous 
forme de fichier .

N'oubliez pas le concours photo
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Adresse : AREC c/o CEGELEC Nord Tertiaire
1 bis rue du Molinel BP 169 – 59444 WASQUEHAL Cedex

Téléphone :  03 20 81 39 68
Courriel : nord@amicale-arec.com
Permanences : Tous les mardis de 9h00 à 12h00 à l’adresse ci-dessus

Bureau : Serge BAERT, Daniel BAZET, Jean BONNEL, Jean-Louis COPIN,
Jacques COWET, Michel  DANJOU, Jean-Pierre DE MEIRE,
André DERNONCOURT, André HARMANGE, Alain JESSUS,
Christian MERESSE, Dominique ROMMELAERE.

Délégué Régional : Jean-Louis COPIN

Adjoints :  Daniel BAZET, Michel DANJOU
Secrétaire : 
Trésorier : André DERNONCOURT

Communication : Jean-Louis COPIN

Accueil nouveaux 
Adhérents :   Serge BAERT, Jean-Louis COPIN

Publication : Serge BAERT, Jean BONNEL, Jean-Pierre DE MEIRE, 
André DERNONCOURT, Annie HOLVOET, Christian MERESSE.

Photographie : André DERNONCOURT

Aquarelle : André HARMANGE, Christian MERESSE

Bowling, Pétanque : Daniel BAZET, Jacques COWET, Dominique ROMMELAERE

Bourle : Jacques COWET, Freddy SYMOENS

Sorties :
• récréatives et culturelles :(Récréatives et Daniel BAZET, Jean-Louis COPIN, Michel DANJOU, Jacques LEBLOND,
• sportives et randonnées :Culturelles)  : Jean-Pierre LOISON.

Artois, Hainaut : à Dainville
Audomarois, Boulonnais : à Rinxent et Saint-Omer
Dunkerquois et Flandre, Calaisis : à Saint Pol-sur-mer
Métropole Lilloise  : à Wasquehal et Deulémont
Haute Normandie  : à Mélamare et Lillebonne 
Picardie : à Froissy et Beauvais                                             

Les Antennes de la région Nord  (Lieux de Rendez-vo us prévus et organisés avec 
et par les adhérents de chaque antenne)

REGION NORD (02)

ORGANISATION
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