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Les rendez-vous de Printemps

• Arras le jeudi 22 Mars
• Wasquehal le jeudi 29 Mars
• Picardie le mercredi 18 Avril
• Haute-Normandie le jeudi 19 Avril

   L’activité 2018 a commencé malgré tout. • Dunkerque le ? Avril (à définir)
• Boulogne le ? Avril (à définir)

Les rencontres photos
Roubaix • Mardi 20 Mars à confirmer
Arras • Jeudi 17 Mai à confirmer
Dunkerque • Date à définir suivant demande

Sortie de Printemps régionale
le mardi 17 Mai 2018

Christian MERESSE Suite voir page 10

Tous les mardis de 9h à 12h dans les bureaux
de CEGELEC à WASQUEHAL 

    Nous garderons un bon souvenir du second 
semestre 2017 avec toutes ses activités et la 
Saint-Eloi.

2018 – Toujours dans l’attente d’obtenir un 
nouveau site pour nos réunions de bureau le 
mardi matin, pour reprendre la distribution du 
journal de bord et autres courriers.
   Tardivement, nous vous présentons nos vœux 
pour cette nouvelle année.

L E

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, Annie HOLVOET,

PERMANENCE

AGENDAEDITORIAL

   Merci de venir nombreux, nous comptons sur 
vous.

   Pour cette nouvelle année, les plannings sont 
établis pour les activités bowling, bourle, 
pétanque, aquarelle.
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SORTIES 2017

Journée du Jeudi 12 Octobre

Diligence
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SORTIES 2017 

Journée du Mardi 17 Octobre

Le Broutteux
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SORTIES 2017

Journée du Mercredi 18 Octobre

Musée de la nacre
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Boulogne - Brasserie de la MAIE

SORTIES 2017

Jean Cocteau Saint-Pol-sur-mer

Journée du Jeudi 19 Octobre 

Journée du Vendredi 27 Octobre 
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En plein cœur du parc naturel régional des boucles de la seine normande
Nous avions rendez-vous à 11h00 au « MUSEOSEINE » à Caudebec, pour une visite guidée.

Cette visite prit fin par la présentation d’ objets très anciens retrouvés dans le fleuve ; 

13h00 – Il était l’ heure de nous restaurer

Journée du Vendredi 20 Octobre 

SORTIES 2017

MUSEOSEINE et Musée Victor Hugo

 Nous formions un groupe de 29 
personnes, peu être un peu trop 
important pour un seul guide. A l’entrée, 
une superbe photographie satellitaire 
récente d’environ 10m de long sur 4 de 
hauteur représentant le cours de la 
Seine entre Paris et son estuaire. 
Chaque lieu remarquable; villages, 
villes…sont indiqués, servant de support 
historique et géographique à notre guide. 
Cela a permis de nous faire découvrir la 
longue histoire du fleuve .

Repas du groupe au collège de Caudebec en Caux 

Pendant des siècles, le seul pont, le plus proche, permettant de rallier les deux rives était à Rouen et le 
lit du fleuve était bien plus large ( 2 à 3 fois sa largeur actuelle ) sans oublier les bancs de sable qui se 
formaient et se déplaçaient en permanence. Pour permettre à la population de se déplacer, plusieurs 
moyens de transport se sont développés :

Le plus répandu , la barque puis ensuite les bacs permettant le passage de charges beaucoup plus 
importantes. Ils ont évolué au fil du temps passant de la rame à l’ électricité, puis de la vapeur au 
diésel. On en compte aujourd’hui 8 entre Rouen et l’estuaire. Cela a permis un développement 
économique important pour de nombreux villages côtiers. Depuis, 3 nouveaux ponts enjambent la 
Seine : Tancarville, Brotonne et Normandie.

C’est au collège Victor Hugo de 
Caudebec, lieu original, que nous avons 
été reçus par la gestionnaire de l’ 
établissement pour un repas succulent 
et copieux. Merci à Mme Sylvie 
Christiaens et son équipe.

Repas du groupe au collège de Caudebec en Caux 

Moment inattendu et pourtant très apprécié fût la projection du phénomène appelé MASCARET qui a 
existé jusqu’en 1963 . Liée à de fortes marées et à l’étalement du lit de la Seine avant les travaux 
d’endiguement et de dragage, une grande vague se créait à marée montante pouvant remonter jusqu'à 
Rouen. Des gens imprudents ont été emportés par la vague débordant la berge.

preuves de l’existence d’un commerce 
important, pendant des siècles, tout le 
long du fleuve depuis « Paris ».
Il y aurait  encore beaucoup à 
dire…..La visite de ce musée est à faire 
absolument .
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  Jacques Leblond

SORTIES 2017

 15h00 – Seulement quelques kilomètres séparent Caudebec de Villequier. C’est ici que nous étions 
invités à la visite du musée «Victor Hugo». Plus exactement, la maison de la famille Vacquerie. Ami de 
la famille, Victor Hugo y séjourna plusieurs fois. Cela permit la rencontre de sa fille Léopoldine avec l’un 
des fils, Charles, qui se marièrent. Leur destin fût horrible, le 4 septembre 1843, lors d’une promenade 
en barque sur la Seine, en compagnie de l’oncle de Charles et du fils de celui-ci, ils chavirèrent et se 
noyèrent, victimes d’un mauvais tourbillon de vent et non pas du mascaret comme on n’a pu l’entendre 
si souvent. Victor Hugo, pétri de chagrin, ne s’en remis jamais. Il publie son recueil de poèmes «les 
contemplations », cherchant à faire le deuil de sa fille et de retrouver une certaine sérénité de vie.
Bien sûr, ces quelques lignes ne permettent pas de retracer la vie exceptionnelle de Victor Hugo, c’est 
un passage important de sa vie vécue dans notre région.

La visite du musée est à refaire, plus calmement, tant il est riche de maints documents, tableaux et 
photographies. Seule ombre au tableau, la chaleur dans les pièces du musée pouvait être 
incommodante. 
Nous terminâmes notre périple par un pot de l’amitié à la « Marina » à Caudebec.
Merci à tous les participants. Rendez vous au printemps pour de nouvelles aventures.

Sortie du musée Victor HUGO 
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Pendant ce temps, les serveurs font du slalom entre les tables pour servir les plats et les boissons 
tout au long de la soirée.

Ne  s’arrêtant presque jamais, le  DJ chante sur des musiques entraînantes, incitant les gens à se 
précipiter sur la piste de danse ; il est accompagné d’une chanteuse dont la voix est merveilleuse.

SORTIES 2017

Fête de la Saint-Eloi 

Journée du 10 Décembre 

C’est dans une belle salle que tout le monde se 
retrouve par petits groupes autour des tables 
rondes pour le repas. 

Pour fêter la Saint-Eloi, Jean-Louis Copin  a invité 
les adhérents de l’AREC Nord-Pas de Calais avec 
leur famille et leurs amis au Domaine des 
Charmes à Lesquin.

C’est parti pour des heures de chansons et de 
musique ; l’après -midi  étant  animé  par OJA 
MUSIC LIVE-JEROME ALDER s' annonce 
particulièrement prometteur.  Les plus gros 
succès de notre jeunesse s’enchaînent sans 
relâche.
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La fête se termine sur des 
applaudissements et des 
félicitations pour le DJ, les 
chanteuses, les danseuses 
ainsi que le service et le 
succulent repas. 

SORTIES 2017

Nous remercions Jean-Louis et son équipe de nous avoir donné l’occasion de faire un bond en arrière, 
nous rappelant notre jeunesse. Nous avons passé une bonne après-midi autour d’un très bon repas et 
une très belle ambiance.

Entre les services, une 
chanteuse accompagnée de 
3 jolies filles telles des 
danseuses de revues, nous 
éblouissaient  par leurs 
prestations.
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Bowling à Arras : Bowling à Lille :
• Mercredi 14 Mars • Jeudi 8 Mars
• Mercredi 18 Avril • Jeudi 12 Avril
• Mercredi 09 ou 30 Mai (du 15 au 29 abs) • Jeudi 3 Mai
• Mercredi 13 Juin • Jeudi 7 Juin
• Mercredi 19 Septembre • Jeudi 6 Septembre
• Mercredi 17 Octobre • Jeudi 11 Octobre
• Mercredi 14 Novembre • Jeudi 8 Novembre

Bowling à Dunkerque : Bourle à Tourcoing :
• Dates à définir avec le responsable local • Jeudi 26 Avril

• Jeudi 24 Mai
Pétanque à Wattrelos : • Jeudi 21 Juin
• Jeudi 22 Mars • Jeudi 20 Septembre 
• Jeudi 22 Novembre • Jeudi 25 Octobre

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

Antenne Lille Antenne Haute-Normandie

Monsieur SPRIET Bruno Madame BOUDEELE Claude
Monsieur VERPLANCKE Laurent Monsieur LEROY Michel

Antenne Dunkerque

Monsieur PILLET Patrick

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

Bienvenue aux nouveaux adhérents du 2e semestre 201 7

Bienvenue à tous

LES ACTIVITES 2017

Bowling Arras

AGENDA (suite)
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Antenne Lille

      Monsieur Roger RENAULT dans sa 82éme année

Lille : 1er Prix 2e Prix 3e Prix
Jedraszczak Jean-Claude Delerue Jean-Pierre Meresse Christian

Arras: 1er Prix Haute Normandie: 1er Prix
Lefébvre Marcel Dubuisson Duplessis Dominique

Résultat concours photo

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

TRITESSE

UN  DE NOS AMIS NOUS A QUITTE
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LES ANCIENS
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Adresse : AREC c/o CEGELEC Nord Tertiaire
31, rue Pasteur CS 60169 – 59444 WASQUEHAL Cedex

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

Délégué Régional : Jean-Louis COPIN

Adjoint :  Michel DANJOU

Trésorier : André DERNONCOURT

Bureau : Serge BAERT,  Jean-Louis COPIN, Jacques COWET, Michel  DANJOU, 
 Jean-Pierre DE MEIRE, André DERNONCOURT, Christian MERESSE.

Publication : Jean BONNEL, Jean-Pierre DE MEIRE, Christian MERESSE.

Photographie : Daniel BAZET, André DERNONCOURT.

Aquarelle : André HARMANGE, Christian MERESSE.

Sorties :
• récréatives : Jean-Louis COPIN

• récréatives et culturelles :culturelles :

• sportives et randonnées :sportives : Daniel BAZET, Jacques COWET, Dominique ROMMELAERE.

Animations des Antennes

Artois, Hainaut : Alain JESSUS, Jean-Pierre LOISON.

Audomarois, Boulonnais : Michel DANJOU

Dunkerquois et Flandre, Calaisis : Dominique ROMMELAERE

Métropole Lilloise  : Jacques COWET

Haute Normandie  : Jacques LEBLOND

Picardie : Gérard GRENOL

REGION NORD (02)

ORGANISATION

Jean-Louis COPIN, Michel DANJOU, André DERNONCOURT, Gérard GRENOL, 
Jacques LEBLOND, Jean-Pierre LOISON.
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