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Les correspondances sont à adresser au : Président M. Henri Kerkhofs, jusqu'à la nomination du secrétaire par courriel. 
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Couverture : Les Landes, voyage prévu du 21 au 24 avril 2020. 

Voorpagina: Les Landes, uitstap voorzien 21 tot 24 april 2020. 
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mot du Président 

woordje van de Voorzitter 
Beste leden en vrienden van de amicale 

Chers membres et amis de l'Amicale 

En we zijn weer een jaartje verder. Wat gaat de tijd toch vlug. 

Het voorbije jaar hebben we spijtig genoeg weer verschillende van de geplande 

uitstappen met een reisagentschap moeten afzeggen wegens gebrek aan voldoende deelnemers. Dit is 

niet het eerste jaar dat dit gebeurt, het wordt steeds moeilijker om voor deze uitstappen voldoende 

inschrijvingen te bekomen. Daarom hebben we besloten om deze uitstappen nu op een andere manier te 

organiseren. We gaan vanaf nu hoofdzakelijk deelnemen aan geplande groepsreizen, zodat de uitstappen 

ook met minder deelnemers kunnen doorgaan. We moeten wel nog afwachten of het een succes gaat 

worden, maar we zijn er zeker van dat dit wel zal lukken. 

Onze planning voor 2020 begint ook stilaan vorm te krijgen. Zoals altijd luisteren we naar uw 

commentaren en suggesties en proberen daar zo goed mogelijk rekening mee te houden. In dit journaal 

vindt u dan ook onze voorlopige planning. 

Dit journaal is tot stand gekomen dankzij het werk van de leden van het bestuur en van verschillende 

leden van onze Amicale. Een hartelijke dank aan allen. 

Veel lees en kijkgenot en tot binnenkort bij een van onze volgende bijeenkomsten. 

 

 

Une année vient de s'écouler et nous sommes déjà à la fin de janvier 2020 : que le temps passe vite ! 

L'année dernière, une fois encore, nous avons malheureusement dû annuler plusieurs voyages qui 

avaient été planifiés avec une agence de voyage, par manque de participants. Ce n'est pas la première 

fois que nous sommes contraints d'annuler des activités, et il devient de plus en plus difficile d'obtenir 

suffisamment d'inscriptions aux activités et voyages. Le Conseil a donc décidé d'organiser ces voyages 

d'une manière différente. À l'avenir, nous prendrons part principalement à des voyages de groupe 

organisés, comme les proposent les agences. De la sorte, nous espérons que nos excursions pourront 

continuer, même avec un moindre participant. Attendons de voir si cette formule portera ses fruits, mais 

nous sommes convaincus qu'elle réussira. 

Notre planification pour 2020 commence également à prendre forme. Comme toujours, nous écoutons 

vos commentaires et suggestions et essayons de les prendre en compte au mieux. Vous trouverez 

également notre planning prévisionnel dans ce journal. 

Ce journal doit son existence au travail des membres du conseil d'administration et de différents 

membres de notre Amicale. Qu'ils en soient tous remercier ici ! Il ne me reste plus qu'à vous en souhaiter 

une bonne lecture. À bientôt lors d'une de nos prochaines rencontres. 

Henri Kerkhofs 
Voorzitter 

Henri Kerkhofs 
Président 
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Perpignan, 19 - 7 - 2019 

In aanwezigheid van: 

Onze Belgische consul in Marseille, mevrouw Malaika Lombule, 

De heer Louis Jaspers ere ambassadeur en de heer Emmanuel Charpentier, ereconsul in Perpignan, me-

vrouw Hermeline Malherbe, Voorzitster van het departement Pyrénées Orientales 

Mevrouw Andréa Vanderlooven voor onze Vereeniging, 

Werd na het officiële ontvangst en dankwoord aan de aanwezigen en organisatoren, door mevrouw 

Chantal Gombert district burgemeester van het kwartier de la gare in Perpignan die dankzij haar inzet en 

gekende enthousiasme het startsein gegeven en konden met wat vervroeging de feestelijkheden voor on-

ze Belgische nationale feestdag beginnen. 

Andréa 

 

De gauche à droite : 

Emmanuel Charpentier, Louis Jasper, Hermeline Malherbe, Andréa Vanderlooven, Chantal Gombert, Malaika Lom-

bule. 

Van links naar rechts: 
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Vendredi, 19 juillet 2019, Place de Belgique à Perpignan, en présence de : 

Mme Malaika Lombule, Consul de Belgique auprès du consulat général de Belgique à Marseille,  

M. Louis Jaspers, Ambassadeur honoraire, 

M. Emanuel Charpentier, Consul honoraire à Perpignan, et Mme Andréa Vanderlooven pour notre asso-

ciation. 

Mme Hermeline Malherbe, Présidente du département des Pyrénées-Orientales. 

Après les discours, les remerciements aux organisateurs et aux participants, Mme Chantal Gombert, 

maire de quartier à Perpignan, a ouvert les festivités pour la fête nationale belge. 

Andréa 
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Samedi, le 20 juillet 2019 
 

L’Amicale franco-belge des P. O. célèbre la 

Fête Nationale belge 
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Welkom iedereen leden en vrienden 

Ook een hartelijk welkom aan onze erevoorzitter Paul van Hees en zijn vrouw Anne die vandaag speciaal 

gekomen zijn om deze dag samen met u te beleven. 

Spijtig genoeg kon onze ere ambassadeur Louis Jaspers niet tegenwoordig zijn wegens ziekte. We wensen 

hem een spoedig herstel 

Vandaag, gebaseerd op uw commentaren en suggesties van verleden jaar hebben we gekozen voor een 

‘zomerse maaltijd’. We hopen dat dit u zal bevallen. 

Ook wil ik het team te bedanken voor de organisatie van deze dag en die er voor gezorgd hebben 

dat alles in orde is. 

Leon Goblet voor de organisatie 

Mariette Schreiber voor het beheer van de inschrijvingen 

Eric Fabry en Leon Goblet hadden ook als belangrijke taak er voor te zorgen dat we geen dorst zouden lij-

den. 

En nogmaals Erik die samen met onze vrijwilliger Christian Gijbels hier de plaats in orde gebracht heeft. 

Het journaal van de eerste semester, opgesteld door Léon, is klaar en zal uitgedeeld worden op het einde 

van deze samenkomst. Léon bedank voor het samenstellen van dit journaal. 

Niet vergeten het te vragen indien ge vroeger moet vertrekken. 

Zoals altijd, uw suggesties voor uitstappen, artikels voor het journaal etc. zijn altijd welkom. 

We zijn al ver gevorderd in dit jaar, maar er zijn nog enkele activiteiten gepland: 

Op 20 september hebben we een uitstap voorzien op het kanaal de Midi van Agde tot het meer van 

Thau. Als nog niet ingeschreven dan is het nu hoogtijd, de afsluiting is op 25 augustus. 

Voor oktober worden de details binnenkort bepaald 

En natuurlijk onze jacht-maaltijd rond 20 November 

Al deze info staat natuurlijk ook op onze website. 

Ik denk dat het nu tijd is om met het aperitief te beginnen 

Dank voor uw aandacht en smakelijk. 

 

 

En natuurlijk mogen we onze traiteur: maison Ro-

bert met zijn team die voor het voortreffelijk eten 

gezorgd hebben, gezorgd hebben niet vergeten.  

Een klein applaus voor het team. 

 

 

 

Henri Kerkhofs 

Villelongue-dels-Monts, 22 augustus 2019 

Welkom speech, Romaguer 
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Villelongue-dels-Monts, 22 août 2019 

Speech de bienvenue. 

Bienvenue aux membres et amis 

Bienvenue aussi à notre président d’honneur Paul Van Hees et son épouse Anne ; venus spécialement 

aujourd’hui pour se joindre à nous ! 

Notre ambassadeur honoraire, Louis Jaspers, étant souffrant, regrette vivement de ne pas pouvoir être 

parmi nous. 

Aujourd’hui, donnant pour donner suite à vos commentaires et suggestions mitigés sur le repas de l’an-

née dernière, nous vous proposons, cette année, un repas d’été ... Nous espérons qu’il vous plaira. 

 

Je tiens aussi à remercier l’équipe organisatrice de cette journée, qui a travaillé d'arrache-pied pour 

s’assurer que tout était au point. Il s'agit de : 

Léon Goblet pour l’organisation ; 

Mariette Schreiber pour la gestion des inscriptions ; 

Léon et Erik Fabry pour s'être assuré qu'il y aurait suffisamment à boire, et  

Erik et notre volontaire Christian Gijbels qui ont veillé à l'organisation de cet endroit. 

Léon a fait aussi un gros effort pour s’assurer que notre journal du 1er semestre soit prêt et puisse être 

distribué aujourd'hui. Si vous partez plus tôt, n’oubliez pas de demander votre exemplaire. 

Comme toujours, vos suggestions d'excursions, vos articles pour le journal, etc., sont toujours les bienve-

nus. 

L’année est déjà bien avancée mais il nous reste encore quelques activités programmées : 

- 20 septembre : une balade en bateau sur le canal du Midi, d'Agde à l’étang du Thau. N’oubliez pas de 

vous inscrire maintenant. La clôture des inscriptions est le 25 août. 

- En octobre, une rencontre amicale. Les détails restent à définir 

- notre repas de chasse, bien sûr, vers le 20 novembre. 

Toutes ces infos sont bien sûr disponibles sur notre site web. 

 

Et maintenant, il est temps de commencer avec l’apéro.  Merci pour votre attention et bon appétit ! 

.... 

N'oublions pas notre traiteur, la maison Robert avec son équipe qui nous a servi cet excellent repas au-

jourd’hui. Applaudissons-les cet excellent travail. 

 

Henri Kerkhofs 
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Repas de chasse, le 16 novembre 2019  
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Nouvelles dans la presse locale 

Nieuwtjes in de lokale pers 
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Saint-Benoît (Aude) 

L'Inde pendant, Mardi 26 novembre 2019 : 

Le son des cloches des vaches cre e la discorde entre voisins  
Laure Mamet  

  

 C’est dans l’arrière-pays audois, à 
Saint-Benoît (à 10 km de Chalabre) que 
s’est installé le Belge Patrick Hauglustaine 
depuis 5 ans. 

Déjà éleveur dans les Ardennes, il possède 
ici un troupeau d’une vingtaine de vaches 
gasconnes, la race locale. C’est dans cette 
vallée du Quercorb peu habitée que ses 
bovidés pâturent paisiblement dans plu-
sieurs prairies, après l’estive. 

Mais depuis deux semaines et suite à la 
plainte déposée pour « nuisances sonores 
» par Monique et Bernard Kühn, voisins de 
deux prairies où il place ses vaches, l’éle-
veur a décidé de pousser un coup de 
gueule sur Facebook. « Les cloches, ce n’est pas que du folklore», insiste-t-il. Patrick Hauglustaine, 
ne comprend pas l’hostilité des voisins de son troupeau à l’égard de cet objet qu’il juge indispen-
sable à son travail. « Le matin, avec le son des cloches, je sais immédiatement où se trouvent mes 
vaches, explique-t-il. C’est aussi très utile pour le vêlage, si une vache s’éloigne du troupeau […] 
ou en cas d’accident.»  

« On est venu ici pour avoir la paix »  

Les époux Kühn voient les choses autrement. Ils ont racheté le domaine jouxtant les prés il y a 
trois ans et demi. Et depuis, ils assurent que le tintement des clarines leur gâche la vie, notam-
ment pendant « la belle saison, quand les fenêtres sont ouvertes la nuit. » « On a été mis devant 
le fait accompli, il n’y avait pas de vaches quand on a acheté, détaillent-ils. On est venu ici pour 
avoir la paix, en se disant qu’on allait être tranquille car le seul voisin est à plus d’un kilomètre. » 
Loin de voir dans ce conflit une bataille entre néoruraux et agriculteur puisqu’ils « ont grandi à la 
campagne », les époux dénoncent une volonté de leur nuire, après des tentatives de médiation 
échouées avec Patrick Hauglustaine. Lassés de ce conflit qui dure, les époux Kühn ont mis leur 
maison en vente et comptent bientôt quitter la région. 

Patrick Hauglustaine attend, lui, les potentielles suites judiciaires qui pourraient être données à 
l’affaire, après sa convocation à la gendarmerie de Chalabre le 12 novembre.  

Laure Mamet 

Nieuwtjes in de lokale pers 

Nouvelles dans la presse locale 

http://kiosque.lindependant.fr/share/article/f3a1eea7-ccdc-41a1-aa25-b07a83914445/e2a10b75-f6af-4102-a980-1d16bc379cc9
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Calendrier des activités 2020 
  

22 février L’assemblé générale. 

Mars ... 

21 avril Voyage : Landes – Bordeaux. 

Mai Visite Argelès. 

Juin Journée pétanque à Villelongue-dels-Monts. 

Juillet Fête en honneur de la Belgique à Perpignan. 

21 juillet Fête nationale. 

Août Repas d’été. 

Septembre Voyage : Toscane  (5 jours) 

Octobre ... 

Novembre Repas de chasse 
Vous recevrez, en temps voulu, le détail pour chaque activité. 

U zult tijdig een gedetailleerde informatie ontvangen, voor elke activiteit. 

Bienvenue aux nouveaux membres 

Welkom aan de nieuw leden 

 

M et Mme BREYER SZKATULSKI Xavier & Annita de Villelongue dels Monts 

M et Mme CAPOSICCO Donato & Marie-Jeanne de Sorède 

M CARLIER Luc de Port Vendres 

M et Mme DEVROYE WELLINGER Pascal & Francis 

M GODEFROID Dominique de Reynès 

M et Mme GUILLAUME GILLAIN Philippe & Brigitte de Villelongue-dels-Monts 

Met Mme VERSTRAETE WALCKIERS Raf & Miche de Saint-Génis-des-Fontaines 

M et Mme VOS DORJEE Edwin & Gerda de Fillols 
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Itsme® gaat Europees  In de Belgische pers 

11 Februari 2020  

Heeft u itsme® al geïnstalleerd op de smartphone? Intussen deed al anderhalf miljoen Belgen afstand van hun 

digitale kaartlezer en meldt zich voortaan digitaal aan bij overheidswebsites. itsme® is een eenvoudig en veilig 

identificatiemiddel dat de privacy van de gebruikers beschermt. Het werd opgestart door 4 Belgische groot-

banken en 3 Belgische telecomoperatoren om de digitalisering van Belgische administratie een duwtje in de 

rug te geven. 

Twee jaar na lancering doet itsme® het beter dan ooit. 20 procent van de actieve bevolking in ons land ge-

bruikt de gratis app om zich online te identificeren, in te loggen, acties en transacties te bevestigen en docu-

menten online te ondertekenen. Elke maand vinden 5 miljoen verrichtingen via itsme® plaats. 

Tot heden kon je enkel gebruik maken van itsme® met een Belgisch telefoonnummer. Daar komt nu verande-

ring in, want het bedrijf kreeg in december een Europese goedkeuring waardoor burgers met een Belgische 

eID of ander elektronisch verblijfsdocument voortaan ook kunnen aanmelden bij overheidsdiensten in Europe-

se lidstaten. Goed nieuws voor ca. 300.000 Belgen die momenteel in een ander Europees land wonen. Met 

een Belgische eID (of een Luxemburgse Luxtrust token) kan je voortaan in een andere lidstaat aanmelden. Ook 

je telefoonnummer hoeft niet langer Belgisch te zijn. 

Wat betekent die Europese uitbreiding concreet? Een student kan zich bijvoorbeeld online inschrijven aan een 

universiteit in Frankrijk of Duitsland; een Belg die in Griekenland gewerkt heeft kan online de informatie over 

zijn pensioen raadplegen; een Belgische onderneming kan online een offerte indienen voor een openbare aan-

besteding in een andere lidstaat. 

Voorlopig concentreert itsme® zich op de uitrol in Europa en zijn er nog geen plannen om wereldwijd te lance-

ren. 

Welke sectoren gebruiken itsme®? 

• Belgische overheid:  

• MyPension.be 

• MyMinFin.be 

• MijnGezondheid.be 

• MyCareer.be 

• Bijna alle Belgische steden en gemeenten 

• Banken 

• Verzekeringen 

• Financiële dienstverleners 

• Ziekenfondsen 

• Immobiliën 

• HR en uitzendsector 

• Telecom 

• Boekhoudkantoren 
 

Auteur: Anne Cruyt 

Meer info: https://www.itsme.be Version francophone voir le site : https://www.itsme.be/fr/ 

https://www.itsme.be
https://www.itsme.be/fr/
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Nous acceptons de diffuser gracieusement pour nos 
membres, en règle de cotisation, toute publicité à 

caractère commercial uniquement. 

"La Planquette" 

Chambres hôtes 

  

Lieu-dit : L'Auxineill 

3, rue de Las Costes 

66300 CASTELNOU 

Tel : + 33 4 68 53 48 13 

Port : + 33 6 30 97 96 53 

Mme Janine HAUTOT- MARCIN 

  

laplanquette66@gmail.com 
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Maxi Services Copies 

photocopie, reprographie, impression numérique 

46 avenue Paul Alduy, 66000 PERPIGNAN téléphone : 04 68 52 48 44 

www.reseaudesoinsvincent.fr 
Het project Entre Mer et Montagne situeert zich in Villelongue-dels-Monts en omvat een moderne en 
volledig uitgeruste residentie op maat van de kopers. De residentie bestaat uit o.m. 32 appartementen 
met 1, 2 of 3 slaapkamers EN allemaal zicht op zee en de entourage van bergen en natuur. 

Elk appartement heeft 2 terrassen ( voor en achter) en/of een tuin. De residentie wordt uitgebouwd met 
een dienstverlening op maat. 

 

Le projet Entre Mer et Montagne se situe à Villelongue-dels-Monts et comprend une résidence moderne 
équipée à mesure du propriétaire. La résidence se compose entre autres de 32 appartements à 1, 2 ou 3 
chambres à coucher avec vue sur la mer et l’entourage des monts et la nature. 

Chaque appartement a deux terrasses (devant et derrière l’appartement) et/ou un jardin. La résidence 
sera exploitée avec une service personnelle. 

http://www.reseaudesoinsvincent.fr
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Quelques renseignements utiles 
  

PRÉSIDENT D’HONNEUR /FONDATEUR : S.E. Louis Jaspers, Ambassadeur honoraire. 

PRÉSIDENT HONORAIRE : Monsieur Paul Van Hees. 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

PRÉSIDENT : 

Henri Kerkhofs, Saint-Cyprien tél : 04 68 39 41 99 lhkerkhofs@free.fr 

 
VICE-PRÉSIDENT : 

Andréa Vanderlooven, Catllar tél : 06 99 33 20 37 andrea.vanderlooven@orange.fr 

 

SECRÉTAIRE : 

 voir sur le site 

TRÉSORIER : 

 voir sur le site 

CONSEILLERS : 

 

Léon Goblet, Catllar tél : 06 71 10 15 25 leon.goblet@orange.fr 

Jean-Pierre Polart, Saint-Cyprien tél : 09 50 18 24 43 jp.polart@aol.com 

Carla Roksnoer, Llauro tél : 06 80 81 38 87 carlaroksnoer@live.be 

Mario Tortolano, Vinça tél : 04 68 97 11 26 mltortolano@yahoo.co.uk 

 

 

Où adresser le courrier postal destiné à l’Amicale Franco-Belge des Pyrénées Orientales ? 

 
Selon le contenu de votre correspondance : 

Au président : Henri Kerkhofs, 8, av. Champs de Neptune, l’Écume V6, 66750 Saint Cyprien 

Au secrétaire :  voir sur le site 

 

 

Consul honoraire : M. Emmanuel CHARPENTIER 
Tour Arago 8 Tél : +33 4 68 36 76 14 
Place du 8 mai 1945, 4e étage GSM : +33 6 14 22 44 02  
66000 Perpignan 

 consubel.perpignan@orange.fr 

mailto:lhkerkhofs@free.fr
mailto:andrea.vanderlooven@orange.fr
mailto:leon.goblet@orange.fr
mailto:jp.polart@aol.com
mailto:carlaroksnoer@live.be
mailto:mltortolano@yahoo.co.uk
http://france.diplomatie.belgium.be/fr/ambassade-et-consulats/consulats-honoraires/consubel.perpignan@orange.fr
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LA TOSCANE 

 

 

JOUR 1 : ARRIVÉE 

Départ de votre localité dans la matinée. Déjeuner en cours de route. Arrivée avec votre autocar à Monte-

catini Terme. 

JOUR 2 : FLORENCE 

Départ en autocar direction Florence, visite guidée panoramique de la journée du centre historique : la 

Place du Dôme, la Cathédrale de Sainte Marie de la Fleur, le Baptistère de Saint Jean et le Campanile de 

Giotto, Place de la Seigneurie. Temps libre pour la découverte de la ville. 

JOUR 3 : SIENNE - LES COLLINES DU CHIANTI  

Excursion à Sienne, visite guidée de la ville de la journée : la place du Campo avec Palais Vecchio et la Tour 

du Mangia, la Cathédrale (entrée), les typique rues animées et étroites bordées de remarquables palais 

des différentes contrade de la ville de Sienne, etc. 

Dans l'après-midi, tour panoramiques des collines du Chianti : Castellina, Radda, Greve in Chianti, arrêt 

dégustation de vins et produits locaux. 

JOUR 4 : PISE ET LUCQUES 

Départ direction Pise, Shuttle bus du parking des autocars au centre-ville, visite guidée de la journée avec 

entrée à la Cathédrale et au Baptistère inclus, visite de la Places des Miracles et la Tour Penchée (ext.)  

Continuation direction de Lucques, fameuse pour ses remparts qui ceignent entièrement la ville. Visite 

guidée de la vieille ville avec la Cathédrale, l'Église de San Michele in Foro, la via Fillungo, la Place de l'An-

fiteatro. Visite de la Cathédrale et du Sarcofago di llaria del Carretto. 

JOUR 5 : VOLTERRA ET SAN GIMIGNANO  

Excursion de la journée à Volterra et San Gimignano. A Volterra, visite guidée du centre historique avec 

entré au Musée Etrusque. Direction San Gimignano, visite libre du bourg fameux pour ses 100 tours féo-

dales. 

JOUR 6 : RETOUR 

Départ pour le retour en France. Déjeuner en cours de route. 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F4%2F41%2FTuscany_in_Italy.svg%2Flangfr-280px-Tuscany_in_Italy.svg.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FToscane&docid=Ptb6vopLtHT7VM&tb
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fst2.depositphotos.com%2F4305865%2F10527%2Fi%2F950%2Fdepositphotos_105273256-stock-photo-sunset-at-florence-toscana-italy.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fgmc.org.zw%2FFLORENCE-ET-LA-TOSCANE-Livres-en-fran%25C3%
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flespiedssurterre.blog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2Fvigne-toscane-montepulciano.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Flespiedssurterre.blog%2Ftoscane-trail-montepulciano-pienza%2F&docid=ZmgfqN13ZHDBxM&tbnid=

