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Mot du Président 

Chers amis, 

Qui aurait pensé il y a un an 
que nous serions toujours 

dans la pandémie du Corona 
aujourd'hui ? 

Avec les nouvelles variantes qui 
apparaissent régulièrement, il est 
difficile de prédire quand nous 
pourrons reprendre notre vie 
normale. 

L'année dernière, nous avons dû 
tout annuler au premier semestre, 
au deuxième semestre, nous avons 
pu commencer à célébrer notre fête 
naGonale. Par la suite, le voyage 
dans « Les Landes », déjà plusieurs 
fois reporté, a finalement pu se 
poursuivre, mais avec un nombre de parGcipants 
limité. Un voyage fantasGque, les absents se sont 
trompés. CeMe année, nous prévoyons également un 
voyage dans les Alpes du Soleil, avec, espérons-le, 
quelques parGcipants supplémentaires. 

Notre planning pour ceMe année est prêt, voire plus 
loin dans ce journal ou sur notre site internet. Sous 
réserve de nouvelles restricGons, nous vous 
souhaitons un agréable et convivial moment dans 
notre amicale. 

A vous tous, nos meilleurs vœux pour une année 
pleine de plaisir et d'amiGé dans notre Amicale 

Beste vrienden, 

Wie had een jaar geleden 
kunnen denken dat we 

vandaag nu nog alGjd in de Corona 
pandemie ziMen.  

Met de nieuwe varianten die 
regelmaGg opduiken is het moeilijk 
te voorspellen wanneer we weer 
ons normaal leven kunnen 
opnemen.  

Verleden jaar hebben we in het 
eerste semester alles moeten 
afzeggen, in het tweede semester 
zijn we dan toch kunnen starten met 
het vieren van onze naGonale 
feestdag. Nadien is ook de reis naar 

“Les Landes” , al verschillende keren uitgesteld, toch 

eindelijk kunnen doorgegaan, wel maar met een 

beperkt aantal deelnemers. Een fantasGsche reis, de 
afwezigen hadden ongelijk. Dit jaar voorzien we ook 
een reis naar de “Les Alpes du Soleil” , hopelijk met 
iets meer deelnemers.      

Onze planning voor dit jaar is klaar, zie verder in dit 
journaal of op onze website. Onder voorbehoud van 
nieuwe beperkingen, wensen we u een aangename en 
gezellig Gjd in onze amicale. 

Aan u allen, onze beste wensen voor een jaar vol 
gezelligheid en vriendschap in onze Amicale 
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Quelques renseignements utiles 
PRÉSIDENT D’HONNEUR /FONDATEUR :  

S.E. Louis Jaspers, Ambassadeur honoraire. 
PRÉSIDENT HONORAIRE : 
Monsieur Paul Van Hees. 
PRÉSIDENT : 
Henri Kerkhofs, Saint-Cyprien 
04 68 39 41 99.  lhkerkhofs@free.fr

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

SECRÉTAIRE : 
Brigitte GHILAIN Villelongue-dels-Monts 
0650180595 ghilainbrigitte@gmail.com 

TRÉSORIERE : 
Carla ROKSNOER , Llauro 
06 80 81 38 87 carlaroksnoer@live.be 

CONSEILLERS : 
Léon Goblet, Catllar 
Jean-Pierre Polart, Saint-Cyprien 
Philippe Guillaume 
Mario Tortolano, Vinça 

Le courrier sera envoyé (suivant contenu) 
-   Au Président : Henri Kerkhofs, 
      8 av. Champs de Neptune, l’Écume V6, 66750 Saint Cyprien 
- A la Secrétaire: Brigitte Ghilain, 
     26 Carrer del Llevan, 66740 Villelongue-dels-Monts 

Consulat de Belgique :
Monsieur Franck Ramonatxo
23 bis, Rue Rempart de Villeuneuve, 6600 Perpignan 
Tel : 04 68 35 23 53   consulatbelgeperpignan@gmail.com 
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Nouvelle carte d’identité belge avec empreintes digitales  

Conformément à la réglementation européenne, toutes les cartes d’identité délivrées par les pays-
membres de l’UE doivent contenir les empreintes digitales de 2 doigts (index) au plus tard à la 
mi-2021. Toutes les communes belges sont déjà passées aux nouvelles cartes d'identité avec 

empreintes digitales depuis fin 2020. Dans les semaines à venir, tous les consulats de carrière belges 
feront de même.  
Depuis le 21 juin 2021, vous devrez vous rendre en personne, sur rendez-vous, au Consulat 
général de Belgique compétent pour votre pays de résidence afin d’obtenir une carte d'identité 
électronique (e- ID) ou une Kids-ID (si votre enfant a 6 ans ou plus).  
Vous pourrez déjà prendre un rendez-vous auprès de votre consulat de carrière pour une carte 
d’identité aux empreintes digitales. 
Nous sommes conscients qu’une demande de carte d’identité demandera ainsi plus d’efforts de vous. 
Mais ce n’est qu’ainsi que nous pourrons maintenir la reconnaissance internationale de la carte 
d’identité belge (dans plus de 50 pays).  
Bon à savoir :  
• Si vous avez déjà une e-ID (ou Kids-ID), elle restera valable jusqu’à la date d’expiration.  
• Le déplacement au consulat de carrière ne sera pas nécessaire pour les demandes d’une Kids-ID pour 
les enfants de moins de 6 ans. Pour une telle demande, le formulaire pourra toujours être envoyé au 
consulat de carrière.  
• Le consulat de carrière pourra toujours envoyer les e-ID et Kids- ID demandées à votre domicile - le 
retrait en personne n’est pas nécessaire.  
• Si vous souhaitez utiliser votre e-ID pour vous identifier sur internet et vous connecter aux sites web 
des administrations belges, vous devez activer votre carte. Pour ce faire, vous devez vous rendre en 
personne auprès de votre consulat de carrière ou tout autre consulat de carrière belge ou n’importe 
quelle commune belge avec votre e-ID (Kids-ID) et votre code PUK.  
• Le code PUK des nouvelles e-ID et des Kids-ID ne doit plus être conservé après l’activation des 
cartes. Si vous avez oublié le code PIN d’une nouvelle carte activée, vous pourrez en obtenir un 
nouveau en vous rendant en personne et avec votre carte auprès de n’importe quel consulat de carrière 
ou commune. Un code PUK ou une réimpression du code PUK n’est plus nécessaire pour débloquer le 
code PIN des nouvelles cartes, dès qu’elles sont activées.  
Qu’est-ce qui n’est pas possible ?  
La photo, les empreintes digitales et la signature que vous avez éventuellement fait enregistrer lors 
d’une demande précédente d’e-ID ou de passeport ne peuvent pas être réutilisées pour une nouvelle 
demande e-ID pour des raisons légales et de protection des données. • Demander une e-ID ou Kids-ID 
auprès d’un consulat de carrière autre que celui où vous êtes inscrit(e), comme c’est le cas pour un 
passeport ordinaire, n’est pas possible.  
Depuis le 21 juin 2021, vous pourrez demander votre e-ID/Kids- ID auprès (1) de la commune belge 
de votre dernière inscription en Belgique, (2) votre commune belge de naissance si vous n’avez jamais 
habité en Belgique mais y êtes né(e), ou (3) une commune belge de votre choix si vous n’avez jamais 
habité en Belgique et que vous n’y êtes pas né(e) non plus. Toutefois, c’est un peu plus cher (tarif 
autour de 100 euros, le prix varie légèrement d’une commune à l’autre). La carte et le code PUK seront 
ensuite livrés à la commune au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivants et vous pourrez activer la 
carte immédiatement à la commune.
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Dimanche 17 octobre 

5 heures et quart du matin les dix participants de notre Amicale avaient 
répondu “présent”.Après un petit arrêt pour embarquer 15 personnes 
de la chorale de Gruissan et hop c’était reparti direction le village de 

vacances à MIMIZAN dans les LANDES 

Après le déjeuner , départ pour une visite guidée vers l’écomusée de 
MARQUÈZE pour découvrir la vie paysanne du siècle passé des Landes 
de Gascogne. 
Le soir pot d’accueil, dîner dansant et chansons ... AMBIANCE !!! 

Lundi 18 octobre 

Départ pour le courant d’HUCHET ou nous attendait une 
promenade en GALUPE (barque traditionnelle à fond plat) entre 
le lac de Léon et l’océan .Nous avons pu profiter d’une succession 

de paysages ou nichent de nombreux oiseaux et animaux protégés 
Dans l’après-midi , balade en bateau, entièrement commentée par le 
capitaine sur le Bassin d’Arcachon qui nous à donné l’occasion de la 
découverte du bassin de manière originale : les cabanes tchanquées, les 
nombreuses espèces d’oiseaux, les 100 ha de parcs à huîtres, le front de 
mer arcachonnais et au loin la DUNE DU PILAT. Retour pour un repas 
festif, huîtres, saumon, crevettes, soupe au poisson etc. 

Mardi 19 octobre : Direction BORDEAUX 

Le petit train de la ville déambule dans les plus anciens quartiers du 
Vieux-Bordeaux puis à proximité des lieux et monuments les plus 
célèbres, le palais ROHAN, la cathédrale SAINT ANDRÉ longeant 

les quais et le MIROIR puis la place de la BOURSE en passant par la 
PORTE CAILHAU . 
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Après le déjeuner , nous avons du temps libre pour se balader dans la rue 
piétonnière et commerçante SAINTE CATHERINE, la plus longue d’Europe 
et bien sûr , nous en avons profité pour goûter et acheter les fameux 
CANNELÉS. 

A notre retour , Isabelle , la très gentille conductrice du car, nous avait fait la 
surprise de nous emmener sur la plage de Mimizan pour voir le magnifique 
coucher du soleil sur l’océan 

Diner et grande soirée FESTEVA’S’ avec son bal costumé. Chaque bus avait 
le nom d’un pays :Les chinois d’AZIE avec des jupes et fleurs des ILLES ; 
notre car avait l’AFRIQUE avec nos deux rigolos venus du Maroc, le grand 
chef avec sa belle femme et le touriste photographe aussi avec sa douce qui 
portait avec fierté sur leur dos leur petit garçon BASIL. 

Mercredi 20 octobre 

Petit déjeuner puis promenade en attelage sur le circuit commenté par 
le cocher qui avait sans conteste une bonne connaissance des rues de 
Mimizan. Le parcours nous montrait essentiellement l’architecture du 

littoral Landais 

Après le déjeuner, l’heure du départ a sonné et nous sommes arrivés chez 
nous en fin de soirée. 

Petit voyage plein de surprises que nous ne sommes pas prêt d’oublier mais 
bien de revivre cette aventure une autre année peut être ! 

C'était la première fois que l'Amicale organisait un voyage avec d’autres 
groupes et ce fut un réel succès ! 

ANDREA GOBLET 
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PATRIMOINE CULINAIRE BELGE  : La mayonnaise 

Les frites belges inégalées sont à juste titre louées à maintes reprises. Cela inclut notamment la 
sauce froide jaune très clair connue sous le nom de mayonnaise. Un nom aussi fluide que la 
sauce elle-même. 

Nous, Belges, combinons principalement cette substance un peu acide avec des frites ou la mélangeons 
à des salades. Nous n'aimons pas vraiment la variété la plus sucrée. Ne vous y trompez 
pas : la mayonnaise faite maison est qualitativement supérieure à la mayonnaise industrielle. Toutefois, 
il est important de savoir qu'elle ne se conserve pas aussi longtemps. Pour une mayonnaise fraîche, il 
faut des jaunes d'œufs, du vinaigre naturel, de l'eau tiède, de la moutarde forte, de l'huile d'arachide ou 
une autre huile du poivre et du sel et éventuellement du jus de citron. 
La composition officielle est un sujet sérieux depuis près de 70 ans. En 1955, notre loi prescrit que la 
fameuse sauce doit contenir, entre autres, au moins 80 % de matières grasses et 7,5 % de jaune d'œuf. 
En 2015, cette proportion a été réduite respectivement à 70 % et 5 % de jaune d'œuf de poule dit 
techniquement pur, ce dernier pouvant contenir au maximum 20 % de protéines. 
L’origine du nom "mayonnaise" a plusieurs explications. La plus courante nous ramène à l'île baléare de 
Minorque au milieu du XVIIIe siècle, plus précisément à la ville de Mahón (Maó en catalan). Les 
Français venaient de chasser les Anglais. Avec les quelques ingrédients qui restaient, le chef français a 
préparé une sauce de victoire, la mahonaise, qui a ensuite été francisée en mayonnaise. 
Une frite se déguste dans un cône en papier à l'aide d'un bâton en bois à deux dents. C'est ce que veut la 
tradition - et aussi le souci de l'environnement. 
Un Schaerbeekois, a même inventé pour l’expo universelle de Milan (2015) un cornet aéré qui maintient 
les frites croustillantes et cerise sur le gâteau ou plutôt mayonnaise sur les frites, un compartiment sauce 
intégré pour une dégustation plus pratique. 
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Inscription en ligne via e-Consul 

La modernisation des services consulaires continue, en proposant une nouvelle facilité en 
ligne. Les Consulats généraux de Belgique à Paris et Marseille vous offrent la possibilité 
de vous inscrire en ligne dans les registres consulaires de la population. 

Vous avez accès à ce site Web si vous: 
   •      êtes Belge 

• n'êtes pas (ou plus) inscrit dans une commune belge, car vous  
avez communiqué votre départ à l'étranger à cette commune

• possédez une carte eID belge valide et activée 
• connaissez votre code PIN et disposez d'un lecteur de carte  
Pour plus d'informations sur l'inscription, n'hésitez pas à consulter nos pages web dédiées 
à ce sujet, aussi bien en ce qui concerne l'inscription dans les registres de notre Consulat 
général à Marseille, que dans les registres de notre Consulat général à Paris.  
Pour plus d’infos : https://econsul.diplomatie.be/fr/Account/ Login?returnUrl=%2F  
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Taxes sur les secondes résidences 

La plupart des communes belges ont établi une taxe purement communale sur les secondes 
résidences. 
Cette taxe compense le fait que le propriétaire d’une seconde résidence consomme du 

service public sans participation financière de propriétaire tandis qu’un habitant enregistré et 
domicilié paie un additionnel communal calculé sur l’impôt des habitants et qui vient alors 
alimenter les recettes communales. 

Cette taxe communale sur les secondes résidences a été régulièrement attaquée dans des 
communes de la côte belge parfois avec succès. 

Mais toutes les communes ont depuis modifié leurs règlements pour tenir compte des motifs de 
ces arrêts du tribunal. 

Toute nouvelle action serait donc vouée 
à l’échec surtout pour les non-résidents pour lesquels l’additionnel de 7 % à l’impôt des non-
résidents n’est pas transféré aux communes belges, mais conservé par l’Etat fédéral belge. 

Enfin un bon moyen d’éviter une taxe communale sur les secondes résidences : y domicilier 
quelqu’un, un enfant, une nièce, un vieux parent. 

pour signaler l’erreur dans cette notification d’imposition d’office. 

IMPOSITION DES PENSIONS BELGES À L’ÉTRANGER  

Si vous résidez à l’étranger et y bénéficiez d’une pension belge, retenez ces 
quelques principes. 

1. Vous n’avez pas le choix du pays qui imposera votre ou vos pensions belges. Ce sera la 
convention fiscale signée entre la Belgique et votre pays de résidence qui le décidera. La 
Belgique a signé 94 conventions fiscales de ce genre dont l’UFBE dispose des 94 textes. 

2. En gros, la moitié de ces conventions prévoient que les pensions belges restent 

toutes imposables par la Belgique à l’INR (Impôt des Non-Résidents). 

3. Par contre ces 94 conventions prévoient toutes que les pensions publiques (c’est-à- dire 
proméritées suite à une carrière dans le secteur public) restent imposables dans le pays de source 
donc la Belgique. 

Dès lors ces pensions publiques doivent chaque année être déclarées à l’impôt des non-résidents 
(INR) et subir cet impôt. 
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Les recettes
Préparation : 15 mn.                        PINTADE à la FLAMANDE...au four
Cuisson : 1 h à 1 h 30 
Pour : 4 personnes 
Ingrédients : 

1 jolie pintade fermière de 1kg500 environ 
4 grosses carottes 
1 kg de pommes de terre grenaille, 6 échalotes 
2 gousses d’ail 
1 cuillérée à soupe d'herbes de Provence 
1 brin de thym et de romarin 
2 cuillérées à soupe d’huile d'olive 
12 cl de vin blanc sec 
1 tranche de ± 1 cm de ventrèche 
sel + poivre ou pigment d’Espelette 

Préparation : 
1 Mélanger l’huile, le sel, le poivre et les herbes de Provence. 
2 Couper la ventrèche en morceaux de 2 cm. 
2 Éplucher les carottes et les échalotes. Couper les légumes en tronçons grossiers.
4 Mettre les morceaux de ventrèche, la gousse d’ail, l’échalote, le thym et le romarin dans la pintade, saler 

et poivrer puis la ficeler.
5 Poser le reste des légumes au fond d'une cocotte allant au four, les arroser d'un peu du mélange huile- 

herbes-etc. Poser la pintade dessus, la badigeonner avec le reste du mélange huile-herbes-etc.
6 Poser le couvercle puis enfourner DANS UN FOUR FROID ! Allumer le four et faire cuire 1h à 1h30 à 

180°.  
Au bout de ± 45 minutes ajouter le vin blanc, laisser cuire encore ± 30 minutes, vérifier la cuisson puis 
laisser reposer ± 15 minutes hors four. 

Couper la pintade et la servir avec des pommes de terre rissolées, la poêlée de chicons et le jus qui s’est 
formé. 

La poêlée de Chicons 
Ingrédients : 

1 kg de witloof (endives) 
50 g de beurre 
Le jus d’un demi citron 
Sucre fin 
Poivre et sel 
1,5 dl de bouillon de poules
Persil haché 
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Préparation :
Nettoyer et laver les endives, garder les buissons entiers puis les 
faire cuire sur feu doux dans une poêle sous couvercle, avec 
maximum 25 g de beurre et la moitié de bouillon de poule. 
Vérifier régulièrement et si nécessaire ajouter un peu de bouillon. 
Vérifier la cuisson, ajouter le reste du beurre et le jus de citron, 
saupoudrer de sel/poivre et de sucre. 
Laisser les endives sur feu assez vif, sans couvercle, jusqu’à une 
légère coloration. 
Servir bien chaud et saupoudrer avec en peu de persil haché.
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d’ Andréa
PARELHOEN in de oven op VLAAMSE       

Kooktijd :  +/- 1uur 30
Voor : 4 personen
Benodigdheden :

1 mooie parelhoen van ongeveer 1,5 kg
4 wortelen
1 kg grenaille aardappelen, 6 sjalotten
2 looktenen
1 kruidentuiltje
1 lepel Provençaalse kruiden
2 soeplepels olijfolie
12 cl droge witte wijn
1 snede van  ±  1,5 cm. gerookt buikspek
Peper/zout

Bereiding :
Meng de olie met de Provençaalse kruiden, peper en het zout.
Snij het buikspek in stukken van  ±  2 cm.
Schil de wortelen en snij deze in grove stukken van 2 cm, pel de sjalotten.
Vul de buikholte van het parelhoen met het spek, de lookteentjes, 3 sjalotten en het kruidentuiltje
Kruid de binnenzijde met peper en zout en bind het gevogelte op.
Leg de resterende groenten op de boden van “cocotte” en giet er de helft van de kruidenolie olie op.
Het parelhoen komt op de groenten en wrijf ook deze in met de resterende kruidenolie.
Leg het deksel op de pot en zet deze in een KOUDE OVEN ! zet nu de oven op 180°gedurende 1 uur.
Voeg de witte wijn toe na  ±  45 minuten en laat nog ongeveer  30 minuten sudder, controleer de gaarheid 
en laat nog eens  ±  15 minuten uit de oven alvorens het parelhoen in mooie stukken te verdelen.
Dien op met de gebakken grenaille aardappeltjes en het gebraiseerd witloof.

Gebraiseerd witloof
Benodigdheden :

1 kg witloof
50 gr boter
Sap van 1 citroen
1 koffielepel fijne suiker
1,5 l kippenbouillon
Peper/zout /gehakte peterselie
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Bereiding :
Was en verwijder de buitenste bladeren plus het bittere hartje 
onderaan.
Behoud de stronken leg deze mooi naast elkaar in de pan, 
met 25 gr boter en de helft van de bouillon.
Leg het deksel op de pan en laat op een matig vuur sudderen, 
controleer regelmatig en draai de stukken eventueel nu en 
dan om wanneer ze bijna gaar zijn strooi  dan rest van de 
boter, het citroensap de peper het zout en de suiker  erover en 
laat  zonder deksel karamelliseren.
Serveer met de gehakte peterselie.
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Notre nouveau Consul Honoraire de Belgique
Bienvenue à Monsieur Franck Ramonatxo

consulatbelgeperpignan@gmail.com 

23 bis, Rue Rempart de Villeuneuve

6600 Perpignan

Tel : 04 68 35 23 53

Un cordial salut à Emmanuel Charpentier, notre Consul Honoraire.

Je viens d'apprendre avec certain dépit, que le mandat 
de 5 ans d'Emmanuel Charpentier, notre Consul 
Honoraire de Belgique dans les départements des 

Pyrénées-Orientales et de l'Aude, vient de prendre fin. 
Laissant ainsi l'importante communauté des Belges de sa 
juridiction, et surtout, notre Amicale Franco-Belge des P-O, 
dans l'embarras et l'absence de Consul.

C'est pour moi, Président d'Honneur Fondateur de notre Amicale, l'occasion de 
dire à Emmanuel Charpentier “MERCI” pour les services rendus à notre 
communauté, et le plaisir que nous avons eu de sa présence aux événements et 
réceptions, avant tout les réceptions à l'occasion de la Fête Nationale Belge.

Je tiens à le remercier au nom de nous tous.

Bonne retraite Cher Emmanuel, et nous serons toujours très heureux de te 
revoir, accompagné de ta charmante épouse, à nos réunions et manifestations.

Louis Jaspers, Ambassadeur Honoraire de Belgique.

mailto:consulatbelgeperpignan@gmail.com
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Par l’Indépendant du 22 décembre 2020 nous avons appris le décès, 
à l'age de 96 ans de Thérèse Bruggeman, notre compatriote 
et membre éminent de 1' Amicale Franco-Belge de Pyrénées 

Orientales.

Nous aurions aimé participer à ses obsèques en l'église en de Arles sur 
Tech mais vu le confinement, cela n'a pas été possible

La défunte s' est fait membre de notre Amicale asses rapidement après sa 
création.

Célibataire vivant seule dans sa belle demeure de Montferrer, personne 
charmante, distinguée et d'excellente formation elle tenait à participer à 
nos réunions où elle apportait volontiers son généreux sourire et sa 
présence à la fois distinguée et conciliante.

Son grand age et son état de santé l'ont obligée à quitter sa demeure de 
Montferrer pour trouver refuge à l'EHPAD d' Arles sur Tech où Kanyange 
et moi, avons pu la contacter quelques fois. toujours de bonne humeur et 
l'esprit vif et ouvert.


Au sein de notre Amicale elle s' était liée d'amitié à Maria Tordo, autre 
célibataire et forte personnalité dont en juillet denier (2020) le soudain décès l'avait fort peiné.

Chère Thérèse Bruggeman, reposez en paix ‚nous continuerons d'honorer votre mémoire.


Louis Jaspers, Ambassadeur Honoraire de Belgique.

André Panneel et Richard Penders 
membres depuis longtemps, nous 
ont quitté en 2021.

Nous présentons nos plus sincères 
condoléances à leur épouse et à 
leur famille.


Henri Kerkhofs   Président
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