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Chères Membres, 

Quatre-vingt-quatre fois merci et oui la section de Florennes 

compte à l’heure actuelle quatre-vingt-quatre adhérents, ce qui 

motive et renforce notre conseil d’administration à continuer 

dans ce sens. 

Malheureusement l’un de nos membres Mr Bodart Jean-Marc affilié depuis 1993 nous a quitté 

le 8 mars 2018 à Agrigento (Sicile) lors d’une représentation en tant que marcheur pour 

l’UNESCO.   

Nos pensées accompagnent sa famille dans ces 
moments de tristesse et de douleur.   

Semer la vie, semer la joie ; telle fut son 

existence. 

Il nous a laissé une belle leçon de vie par son 

courage, 

sa persévérance et surtout son amour. 

Dans nos cœurs pour toujours, votre belle 

générosité 

sera à jamais gardée tout comme votre amitié, 

soyez-en remerciés ! 

 

Jean-Marc BODART 

8 novembre 1959 - 8 mars 2018 

N’hésitez pas à nous demander le bulletin version couleur et il vous sera envoyé par mail. 

         sainthuilejy@hotmail.be 

Comme vous l’avez peut-être vu dans le précédent bulletin, notre bulletin se veut royaliste, 

historique et bien sûr patriotique. 

En premier lieu, vous allez découvrir le reportage de l’AG et du banquet à Archennes, une 

première pour notre CA. 

Dans ce bulletin et dans les prochains, vous trouverez, année oblige, des différents articles qui 

ont marqué la Belgique durant l’année de 1918. Des lieux de mémoire à découvrir ou à 

redécouvrir qui ont marqués notre région ou notre pays.  

En avril, nous fêterons le 60ème anniversaire de l’Atomium. Une petite présentation sur ce 

monument symbolique de Bruxelles.  

Et bien sûr nous suivrons les différentes activités et déplacements de notre famille Royale.

           Bonne lecture. 

Edito du Conseil d’administration 
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Avril 
 

6 avril Bastin Freddy 

8 avril Sacré Henri 

9 avril Houyoux Arnaud 

10 avril Debois Jean-Marie 

14 avril Halloy Désiré 

17 avril Poncelet Jean-Jacques 

22 avril Lison Alain 

24 avril Boulanger Jean-François 

 

Mai 
 

14 mai Putseys Marie-Claire 

29 mai Baens Claude 

 

Juin 
 

5 juin Neuman Yvon 

13 juin Delahaut Myriam 

18 juin Trierweiler Robert 

22 juin Maufroid Yvon 

25 juin Sainthuile Sophie 

 

Si vous êtes né entre Avril et Juin et que vous n'apparaissiez pas dans la liste ci-dessus veuillez 

nous en excuser, nous n’avons pas toutes les dates de naissance, n’hésitez pas à nous 

contacter !!! 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à la princesse  

Éléonore de Belgique 

Née le 16 avril 2008. 

Quatrième enfant de Leurs  

Majestés le Roi et la Reine. 
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L’agenda de l’année au 2ème trimestre 

 

 Dimanche 6 mai à Chaumont et à Florennes 

Commémoration de la fin de la guerre 40-45 

09h45: Accueil des invités à l’hôtel de ville. 

10h00: Départ vers Chaumont. 

10h30: Messe en la Collégiale. 

10h50: Cérémonie et dépôt de fleurs au Monument puis au Cimetière. 

11h30: Verre de l'amitié servi en la salle du conseil communal place de l’hôtel de 

ville. 

 

Invitation cordiale à toutes et à tous 
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Événement à venir 

 En octobre date et heure à définir  

Cérémonie à la stèle du Roi Baudouin place des combattants 

Suivi du banquet annuel de la section de Florennes  

 Dimanche 11 novembre à Chaumont 

Commémoration 100ème anniversaire de la fin de la guerre 14-18 

 Dimanche 11 novembre à Florennes 

Commémoration 100ème anniversaire de la fin de la guerre 14-18 

 Mardi 8 janvier à Saint-Aubin 

Assemblée générale et vœux 2019 de la section de Florennes 

 

 

 

 

 



6 
 

Assemblée générale du Mouvement Dynastique Belge 

Archennes, Château de Coullemont, 10 mars 2018. 

 

Notre Assemblée Générale de ce samedi fut un succès complet tant du point de vue 

académique que du point de vue festif. Je tiens tout spécialement à remercier le Président-

Administrateur du Brabant Wallon, Monsieur Jean-Luc Lengelé et son épouse, pour la 

magnifique organisation tant de l'Assemblée Générale elle-même mais aussi pour la belle 

cérémonie au monument et le repas festif après. Nos plus sincères et 

chaleureuses félicitations. 

Petit mots du président Mr Ferir Patrice 

 

 

 Députée-Bourgmestre de Grez-Doiceau Président National 

Mme Sybille de Coster-Bauchau   Mr Ferir Patrice 

 

 Notre porte-drapeau    Votre Président 

Mr Tinant Bertrand    Mr Sainthuile Jean-Yves 
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La Chancelière  

Mme. Anne-Marie PHILIPPE 

Le secrétaire 

Mr Jean-Marie MAGERMANS 

Le président  

Mr. Patrice FERIR 

Le Trésorier 

Mr. Rudi VANDENBERGH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les drapeaux des sections de 

Brugge 

Brabant Wallon 

Du National 

Florennes 

Verviers 

Bruxelles-Laeken 
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Secrétaire- Trésorière  Président de la section du Brabant Wallon 

Mme PYPE Nelly    Mr LENGELE Jean-Luc 

 

Pour certains d’entre nous, ce fut une première de participer à 

l’assemblée et nous avons retenu que du positif de cette journée. 

C’était l’occasion de revoir des personnes autour d’un bon dîner et 

surtout de créer des nouveaux liens d’amitié avec beaucoup d’autre. 

Des moments d’échange et de franche camaraderie entre sections. 

 

Le conseil d’administration de Florennes remercie chaleureusement Jean-Luc, Nelly et toute 

son équipe pour cette formidable journée passée chez vous. 
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Fabiola de Mora y Aragón 

11 juin 1928 - 5 décembre 2014 

 

Fabiola de Mora y Aragón née à Madrid, le 11 juin 1928, et morte 

à Bruxelles, le 5 décembre 2014 est une aristocrate d'origine espagnole devenue, par son 

mariage avec le roi Baudouin de Belgique, la cinquième reine des Belges de 1960 à 1993, 

année durant laquelle son époux meurt. 

Issue d'une famille de sept enfants de la noblesse espagnole, elle est la troisième fille de don 
Gonzalo de Mora y Fernández Riera del Olmo (1887-1957), comte de Mora, marquis de Casa 
Riera, et de doña Blanca de Aragón y Carrillo de Albornoz (1892-1981). Elle est la sœur de 
l'acteur Jaime de Mora y Aragón. 

Infirmière, elle travaille dans un service hospitalier de Madrid. 

Le 15 décembre 1960, elle épouse à Bruxelles le roi des Belges Baudouin, fils du 
roi Léopold III et de la reine Astrid. Le couple n'aura pas d'enfant (elle fera 
plusieurs grossesses extra-utérines) et vit au château de Laeken. Ils sont réputés pour leur 
grande religiosité, leur grande foi catholique et comme adeptes du renouveau charismatique. 

La reine Fabiola est aux côtés de son époux lors de cérémonies officielles, pour les voyages 
d'État et pour recevoir les personnalités étrangères de passage à Bruxelles. Elle crée le 
Secrétariat social de la Reine qui reçoit chaque année des appels de détresse de milliers de 
Belges et tente de trouver une solution en collaboration avec les ministères et les Centres 
publics d'action sociale (CPAS). Elle est présidente d'honneur de la Fondation Damien (de 
1965 à 2010) et accorde son haut patronage à Unicef-Belgique. Très attentive aux problèmes 
rencontrés par les handicapés, elle crée en 1967 la Fondation nationale Reine Fabiola pour la 
santé mentale (aujourd'hui fonds Reine Fabiola) et multiplie les visites dans les institutions 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/1993
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Jaime_de_Mora_y_Arag%C3%B3n
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Laeken
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renouveau_charismatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_public_d%27action_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_public_d%27action_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Action_Damien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unicef
https://fr.wikipedia.org/wiki/1967
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spécialisées. Avec le roi Baudouin, elle représente la Belgique en 1990 à New York au 
premier sommet mondial des Nations unies sur l'enfance. 

La reine Fabiola et le roi Baudouin en visite d'État en Allemagne de 

l'Ouest à Düsseldorf (1971). 

La reine Fabiola accorde son haut patronage à la journée mondiale Poésie-Enfance, à l'Union 
des artistes du spectacle et au Salon des aquarelles de Belgique. Elle assume depuis 1965 la 
présidence d'honneur du concours musical international Reine Élisabeth de Belgique. 
En 1976, la reine Fabiola est le deuxième membre de la famille royale à être nommé membre 
d'honneur de l'Académie royale de médecine de Belgique. À l'étranger, elle patronne le Prix 
européen du musée de l'année. 

Elle donne son nom à de nombreuses institutions sociales dont les Villages Reine-Fabiola pour 
personnes handicapées et l'Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola, inaugurée en 
1986. 

Une fresque musicale lui est dédiée : le Concerto de la Reine de Didier Van Damme. Créée et 
enregistrée par l'orchestre national de Belgique. Par la suite, différents orchestres 
symphoniques enregistrèrent cette œuvre, notamment le grand Orchestre symphonique 
de RTL dirigé par Hugues Reiner avec, en soliste, Jean-Claude Vanden Eynden, Lauréat du 
prestigieux concours musical international Reine Élisabeth de Belgique. 

Le 31 juillet 1993, le roi Baudouin décède en Espagne. La reine diminue ses apparitions 
publiques et quittes, en 1998, le château de Laeken pour le château du Stuyvenberg, laissant 
ainsi le prince héritier s'installer à Laeken après son mariage. 

Entre 1992 et 2000, la reine Fabiola voyage beaucoup à l'étranger afin d'attirer l'attention sur 
la condition des femmes rurales du tiers-monde. Elle représente la Belgique en 1995 
à Pékin au sommet mondial des Nations unies sur les Femmes. Elle accorde son haut 
patronage à l'opération Télévie contre la leucémide 1993 à 2004. 

Au décès de son époux, elle devient présidente d'honneur de la Fondation Roi Baudouin. 

Lors d'une réception dans les serres de Laeken en septembre 2006, la reine Fabiola confie à 
des jeunes qu'elle écrit des anecdotes sur le roi Baudouin et qu'elle espère les voir publiées 
après sa mort. 

En 2007, elle est la marraine de la frégate F930 Léopold Ier de la composante marine belge. 

L'année 2009 est marquée par des menaces de mort et par plusieurs problèmes de santé : 
opération sous hypnose à la thyroïde au Centre hospitalier universitaire de Liège, 
hospitalisation pour une pneumonie à la clinique Saint-Jean de Bruxelles et apparition en 
chaise roulante lors d'une messe à la mémoire du roi Baudouin. 

En janvier 2010, la reine Fabiola renonce à la présidence d'honneur de l'Action Damien au 
profit de sa nièce, la princesse Astrid. 

Le 14 septembre 2012, elle crée la fondation Fons Pereos, qui avait notamment pour but 
d'accorder des aides à ses neveux et nièces « directs et biologiques » et à ceux de son ex-époux 
ainsi qu'aux descendants biologiques en ligne directe de ces neveux et nièces issus d'un 
premier mariage religieux catholique (Moniteur belge du 1er octobre 2012). Cette fondation 
semblait permettre à ses héritiers d'éviter de payer des droits de succession. À la suite de la 
révélation début 2013 de son existence, cela fait l'objet d'une polémique concernant 
notamment le montant de sa dotation, alors qu'en fait cette dernière, qui est principalement 
consacrée aux œuvres de la reine et à la Fondation Roi Baudouin, n'intervenait nullement 
dans sa fondation. Néanmoins, à partir de 2013, le gouvernement belge décide de baisser sa 
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dotation d'un million quatre cent mille euros à neuf cent mille euros. La fondation Fons 
Pereos est dissoute par jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 11 juillet 
2013 (Moniteur belge du 18 septembre 2013). 

 

Les deux dernières apparitions publiques ont lieu le 21 juillet 2013 (pour l'abdication d'Albert 
II et la prestation de serment du nouveau roi Philippe) et le 31 juillet 2013 (pour la messe 
pour les vingt ans de la mort du roi Baudouin). Elle ne quitte ensuite plus le château du 
Stuyvenberg et ne va plus en vacances dans sa villa Astrida à Motril. En 2014, elle renonce à la 
présidence d'honneur du Concours musical reine Élisabeth qu'elle assumait depuis 1965, et 
est remplacée par la reine Mathilde. 

Le 5 décembre 2014, le palais royal annonce la mort de la reine Fabiola au château du 
Stuyvenberg, à Laeken. Le 12 décembre 2014, une cérémonie a lieu à la cathédrale Saints-
Michel-et-Gudule de Bruxelles9 ; parmi les moments forts, une chorale chante la prière « Salve 
rociera » entonnée aussi par le roi Juan-Carlos et accompagnée aux castagnettes par la 
marquise Bianca de Ahumada, nièce de Fabiola. La reine Fabiola est inhumée dans la crypte 
royale de l'église Notre-Dame de Laeken, au côté de son époux mort 21 ans plus tôt. 
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Atomium 

1958-2018 

Un monument de Bruxelles construit à l'occasion de l'Exposition universelle de 1958 et 

représentant la maille conventionnelle du cristal de fer (structure cubique centrée) agrandie 

165 milliards de fois. Il se situe à Laeken sur le plateau du Heysel où eut lieu cette exposition. 

L’Atomium a été imaginé par l’ingénieur André Waterkeyn et érigé par les architectes André 

et Jean Polak pour l’Exposition universelle de 1958 à Bruxelles. 

C’est un édifice à mi-chemin entre la sculpture et l’architecture qui culmine à 102 m. Son acier 

de construction pèse 2 400 tonnes. Il est devenu, au même titre que le Manneken Pis et la 

Grand-Place, un symbole de la capitale de la Belgique.  

La bière officielle du 60ème anniversaire 

Il se compose d’une charpente d’acier portant neuf sphères reliées entre elles et revêtues, à 

l'origine, d’aluminium. A été remplacé par une nouvelle, plus résistante, en acier inoxydable, 

laquelle, d'autre part, est tout indiquée pour un monument symbolique du fer. Chaque sphère 

était recouverte à l’origine d’environ 720 triangles d’aluminium 

Les sphères ont un diamètre de 18 mètres et pèsent chacune environ 250 tonnes. 

Symboliquement, l’Atomium incarne l’audace d’une époque qui a voulu confronter le destin de 

l’humanité avec les découvertes scientifiques. 

La construction de l’Atomium fut une prouesse technique. Sur les neuf sphères, six sont 

rendues accessibles au public, chacune comportant deux étages principaux et un plancher 

inférieur réservé au service. Le tube central contient l’ascenseur le plus rapide de l’époque (5 

m/s) installé par la succursale belge de la firme suisse Schlieren (reprise plus tard par 

Schindler). Il permet à 22 personnes d’accéder au sommet en 23 secondes. Les escaliers 

mécaniques installés dans les tubes obliques, comptent parmi les plus longs d’Europe. Le plus 

grand mesure 35 m de long. 



13 
 

 

Quelles dates 

 

En 1957 Début de la construction 

Le 17 avril 1958 inauguration 

En 1990, l’urgence d’une rénovation en profondeur devint une évidence 

En 2001, le projet de rénovation est enfin lancé grâce à un partenariat entre l’État fédéral 

belge, la Région de Bruxelles-Capitale et Bruxelles-ville. 

La rénovation a été entamée en mars 2004 et a pris fin en février 2006 

L’inauguration de la structure rénovée a eu lieu le 14 février 2006. 

Pour fêter la rénovation de l’Atomium, une pièce commémorative de 2 euros a été frappée en 

mars 2006. 
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Le Roi Baudouin et le Prince Albert étaient venus inaugurer cette manifestation qui durera six 

mois. 
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Audience de Mr. Bart Swings, qui a remporté la médaille d’argent de l'épreuve 

'départ groupé’ de patinage de vitesse aux Jeux Olympiques d’hiver 

 

Diner avec des jeunes prometteurs: ce soir avec des jeunes infirmiers et infirmières 

pour un échange d’idées sur leurs expériences professionnelles au sein du secteur 

des soins de santé 
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Visite de l’exposition La Famille royale fait la Une pour les 90 ans du Soir 

Mag. L’exposition rassemble 300 couvertures sur 9 décennies de Famille Royale. 
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Visite d’Etat au Canada 

À l’invitation de Son Excellence Julie Payette, Gouverneure générale, Leurs Majestés le Roi et 

la Reine on effectuer une Visite d’État au Canada. Ils sont accompagnés du vice-premier 

ministre et ministre des Affaires étrangères Didier Reynders et des ministres-présidents des 

Communautés et Régions. Au 

programme figurent des activités à 

Ottawa, Toronto et Montréal. 

  

 

 

 

 

Plantation d'arbres de la 

cérémonie et pose d'une 

couronne au monument du 

soldat inconnu. 
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Visite d’une cabane à sucre 

traditionnelle dans le parc Richelieu á 

Ottawa. Explication des techniques de 

récolte, apprises des amérindiens. La 

période doit être propice à la montée de 

la sève : quand il gèle la nuit et dégèle le 

jour. Dégustation de sirop d’érable et de 

bonbons. Le Canada dans toute sa 

saveur! 

Discours à la résidence de la Gouverneure-Général à Rideau Hall : “En ce 21ième siècle 

bouleversé par des changements 

aussi rapides que profonds, nos 

pays qui partagent les mêmes 

racines et les mêmes valeurs, 

peuvent se renforcer l’un l’autre. 

Canadiens et Belges partagent la 

même vision d’un monde plus juste 

et respectueux des autres. Notre 

cohésion s’est renforcée dans 

l’épreuve et nous sommes 

déterminés à continuer à défendre 

les valeurs qui fondent nos 

sociétés.” 

Courte étape à Toronto, capitale 

de l’Ontario, province de 14 

millions d’habitants. La moitié des 

habitants de Toronto sont nés à 

l’étranger, un quart ne parle ni le 

français ni l’anglais comme 

première langue. Ville frontière 

avec les USA, le sujet du 

commerce s’invite comme sujet 

numéro un vu l’actualité, lors de 

la rencontre avec la première 

ministre. Mais aussi le 

développement durable avec la Lieutenant-gouverneur, ancienne directrice du 

Programme de l’ONU sur l’environnement. Et l’immigration avec le ministre de la 

recherche, né en Iran 
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Discours de Sa Majesté le Roi des Belges 

Au séminaire sur l’usage des technologies digitales dans l’apprentissage et 

l’enseignement. 

Université de Montréal, jeudi 15 mars 2018. 

Mesdames et Messieurs, 

Je vous rejoins, dans ce magnifique hall, en conclusion d’un séminaire qui – je 

n’en doute pas – aura été riche en échanges fructueux. Le Canada tient une 

place privilégiée dans le monde de l’éducation. Ses écoles et ses universités 

sont réputées bien au-delà de ses frontières. C’est donc une joie d’être présent 

cet après-midi, avec vous, dans votre Alma Mater, afin de débattre d’un sujet 

bien de ce temps, celui de l’interaction entre les technologies digitales et 

l’enseignement. 

Ces technologies, nous l’expérimentons tous, démultiplient à l’infini notre 

capacité à s’informer et à communiquer. Cette fulgurante et fascinante 

évolution impacte l’ensemble de nos sociétés, et donc aussi, bien entendu, la 

manière d’enseigner. 

Nous pourrions être tentés de croire que la révolution numérique qui concentre 

tout le savoir du monde sur le web, libère de la tâche d'enseigner. Rien ne 

serait pourtant plus inexact. C’est précisément au moment où s’installe 

l’impression que désormais nous pourrions tout apprendre par nous-mêmes et 

que toute connaissance est à simple portée de main, que le métier 

d’enseignant et de professeur est plus que jamais nécessaire. 

Car l’essence même de l’enseignement est d’apprendre à penser. L’enseignant 

transmet non seulement un savoir, une connaissance mais aussi et surtout des 

repères, des valeurs et de l’expérience. Il permet ainsi aux jeunes de creuser 

par eux-mêmes leur sillon, de trouver leur place dans la société. 

Enseigner, c’est donc aider les jeunes à gérer l’immense potentiel offert par les 

technologies nouvelles et d’en tirer le meilleur sans qu’elles ne prennent le 

dessus. Nous sommes de plus en plus confrontés à la tentation de ne pas 

poser de jugement critique sur la quantité d’information que nous recevons. 

Face à cette tentation et à ce défi, la première démarche critique, celle qui doit 

initier toute connaissance, reste la faculté de s’étonner, voire de s’émerveiller. 

Tout parcours vers le savoir commence par l’étonnement. Vient ensuite l’esprit 

critique aiguisé par une éducation rigoureuse, et qui permet de mieux 

distinguer l’essentiel du détail, l’indispensable du superflu, le vrai du faux. 
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Les technologies créent de nouveaux outils pour libérer la créativité et 

développer les talents. Elles offrent notamment d’immenses possibilités en 

termes de personnalisation de l’apprentissage. Là où traditionnellement, le 

professeur adapte son rythme et l’intensité de son cours à l’étudiant moyen, 

les outils actuels permettent que chaque apprenant découvre et révise la 

matière selon ses propres possibilités. Par ailleurs, les technologies nouvelles 

permettent un apprentissage coopératif. Un étudiant peut expliquer ou 

réexpliquer le contenu des cours à d’autres, par le biais de plateformes 

d’enseignement. Et de transformer ainsi l’enseignement en un monde plus 

interactif. 

La finalité de l’enseignement est de susciter des vocations, c’est-à-dire non 

seulement de former des jeunes à exercer un métier mais aussi à lui donner de 

la valeur par la manière de s’y investir. Une vocation est plus qu’un métier, 

c’est un état d’esprit dans lequel on l’exerce et les qualités de coeur que l’on y 

met. Quelle belle tâche pour l’enseignement que de nous aider à nous étonner 

et à nous émerveiller, à développer un sens critique positif, à nous repérer, et 

enfin à trouver notre vocation. Dans le nouvel environnement technologique 

qui est le nôtre, je vous encourage, vous les professeurs, dans votre belle 

tâche de formation et de transmission, et vous les jeunes, de profiter 

pleinement des extraordinaires possibilités qui vous sont offertes. Source mornachie.be 
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