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DELTA CLUB 

 

Adresse de correspondance  
www.deltaclub.be 

C/O Monique Brassac ,  

                                                            monique.brassac@skynet.be 

 
      Numéro de compte banquaire du Delta Club Asbl 

 
Cotisation annuelle: 40€ (renouvellement : du 1/12 au 15/02 ) 

Après le 15/02 le programme ne sera plus envoyé si la cotisation n'a pas été renouvelée. 
Nouveaux membres: de janvier à mars 40€, d'avril à mai 30€, de juin à août 20€, de septembre à 
novembre 10€.  

(personne supplémentaire vivant sous le même toit: 1/2 prix) 
 
 

Covoiturage possible en privé 

 
Comité 

 
Aidants 
 

 
 
 
En  pratique 
 
Un peu d'organisation est indispensable à la bonne marche de notre club :  

 lisez attentivement le programme, bloquez vos dates et réservez à temps, 

 payez, si nécessaire, dans le délai prévu, 

 annoncez votre participation si l'organisateur le souhaite, 

 n’omettez pas de vous décommander si vous avez un empêchement,  

 donnez un coup de main quand c'est nécessaire (le partage des tâches est source de 

contacts). 

 Soyez attentifs à l’accueil des nouveaux, ce sera peut-être votre ami /amie  demain. 

 Les participants sont responsables de leurs actes  

                 (une RC familiale est donc conseillée! ) 

 
Toute participation aux frais lors de la réservation à une activité doit être honorée. Le Club ou 
l'organisateur y a d’ailleurs peut-être engagé des fonds. 
Un remboursement ne sera accordé que si la personne a pu être remplacée. Elle fera elle-même la 
démarche de trouver un remplaçant, sauf s’il y a une liste d’attente. Les frais engagés par le club ou 
l'organisateur ne seront pas remboursés. 
 

BE80 0689 0597 5377 

Andrée  Repas, voyages 
Hélène  Trésorerie, RGPD, référence  Everna 
Jacqueline F  Secrétariat 
Martine C  envoi programmes 
Michel N  Présidence 
Monique B  Programmes, site internet, relations V.G.C. 

Marie-Odette S archives 

Philippe D, Jacqueline D Accueil téléphonique: 02 726 80 35 
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2020 est une année à oublier… 

 

Pour 2021 nous espérons que nous pourrons petit à petit 

retrouver …  

« la vie » 

être tous en bonne santé, reprendre des activités et nous 

revoir en toute amitié ! 

Nos meilleurs vœux pour 2021   

 

Le comité 

 

 



 
 
 

 
 

DELTA CLUB  2020 Page 4 
 

 
 
 
 
Chers amis Deltaciens, 
 
L’année 2020 touche à sa fin et est à oublier rapidement. Durant toute cette année, le virus nous a 
isolés et privés de notre vie sociale. 
Mais l’arrivée du vaccin nous donne de nouvelles perspectives et l’espoir de retrouver une vie à peu 
près normale pour 2021. 
 
Aussi, dès que les conditions sanitaires le permettront, les activités du club pourront reprendre petit à 
petit. Outre les sorties proposées par les membres, le club espère pouvoir organiser 2 repas, un BBQ et 
un voyage. 
Nous nous réjouissons d’avance de tous vous retrouver en bonne santé. 
 
Mais restons solidaires et pensons à payer notre cotisation au plus tard pour la fin janvier. 
 
Nous vous rappelons que le paiement de la cotisation est le sésame pour participer à l’assemblée 
générale durant laquelle vous pourrez poser vos questions et faire part de vos suggestions. 
Nous comptons sur l’enthousiasme et la motivation de chacun pour relancer le club. 
 
Afin de garder malgré tout un lien entre nous, nous voulons continuer à vous envoyer notre programme 
sous forme de magazine plutôt que de propositions d’activités. 
 
Partagez avec nous une recette festive, une histoire drôle, le titre d’un bon livre avec éventuellement un 
petit résumé, une grille de mots croisés, une photo de votre sapin et déco de Noël… Toutes les 
suggestions sont les bienvenues. 
 
Faites parvenir votre contribution à Monique B. pour le vendredi 12 janvier au plus tard. 
 
Merci à tous 
 
A très bientôt 
Martine C 
Pour le comité 

             
Bonne nouvelle, 

 
 les musées sont à nouveau ouverts et prêts à nous accueillir en toute sécurité et sur réservation. 
Pour rappel, le pass muséum nous donne accès à plus de 180 musées et 240 expos pour un prix de 
59€ annuel. Le choix est vaste et chacun devrait pouvoir trouver matière à s’émerveiller et à s’instruire 
. 
Le pass peut s’acheter sur le site www.museumpassmusees.be  ou dans l’un des musées participants. 
Pensez à vous munir d’une photo. 
 
Martine 
 

 

 

http://www.museumpassmusees.be/
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A COMME ALIMENT :                                                                                                                       
Contre le Coronavirus, je mange du Maroilles et 2 gousses d'ail par jour, aucun effet direct sur le virus ! 
Mais les gens restent à 2 mètres... 
B COMME BAR À BIERES :                                                                                                                    
Ce matin, j'ai caché une bouteille de bière dans chaque pièce de mon appartement. Ce soir, je fais la 
tournée des bars. 
C COMME CHAUVES-SOURIS :                                                                                                               
Tout était annoncé d'avance ! L'anagramme de Chauves-Souris c'est : SOUCHES à VIRUS ! 
C COMME COURSES :                                                                                                                         
Pour faire les courses, ils disent qu'un masque et des gants suffisent… Ils m'ont trompé ! Tous les 
autres étaient habillés ! 
D COMME DISPUTE :                                                                                                                                   
Confinement jour 12 : Je me suis disputé avec moi-même. Je ne me parle plus... 
E COMME ECOLE :                                                                                                                                                        
Moi je vous le dis, si les écoles restent fermées trop longtemps, les parents vont trouver le vaccin avant 
les scientifiques.                                                                                                                                          
J COMME JOURNEE :                                                                                                                                                     
Quand je pense à mon prof qui me disait qu'en restant allongé toute la Journée, je n'arriverais à rien, et 
bien maintenant toute la journée je reste allongé et confiné, et je sauve le monde !                                   
M COMME MATHS :                                                                                                                                           
Fallait se méfier de cette année 20 + 20 = quarantaine. 
N COMME NIVEAU SCOLAIRE :                                                                                                                    
Les experts prévoient pour 2020 une hausse spectaculaire du niveau scolaire des parents ! 
O COMME ORGANISATION :                                                                                                                                                  
Ce n'était pas du papier toilette et des pâtes qu'il fallait stocker, mais plutôt des cartouches d'encre et 
des feuilles A4…   
P COMME PARADOXE :                                                                                                                                           
Le jour où on pourra enfin sortir, on sera tous bons à être enfermés. 
P COMME PARANOIA :                                                                                                                                                
La Paranoïa gagne du terrain. Je viens de tousser devant mon ordinateur et l'antivirus vient de 
démarrer. 
P COMME PENSÉE(S) :                                                                                                                                                           
Une pensée pour ceux qui sortent de prison en ce moment : Dommage ! 
Une pensée pour tous les cambrioleurs au chômage technique vu que tout le monde reste chez soi : 
Tant pis ! 
Une pensée à tous les hommes qui ont dit à leur femme comme excuse 
 « je le ferai quand j'aurai le temps » : Faut réfléchir avant de promettre.   
P COMME POUBELLE :                                                                                                                                                        
Des familles se déchirent actuellement pour pouvoir sortir la poubelle, avant personne ne voulait le 
faire. 
P COMME PYJAMA :                                                                                                                                                         
À 22 heures, il faut quitter le pyjama de jour pour enfiler le pyjama de nuit. 
R COMME RADAR :                                                                                                                                                                       
J'ai eu peur, j'ai cru être flashé par un radar entre la cuisine et le salon. Ouf, ce n'était qu'une ampoule 
qui a grillé ! 
 

Alphabet du Corona                                                                                                               Michel P 
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R COMME RETRAITE :                                                                                                                                                            
À 60 ans, pour le coronavirus tu es vieux et fragile, mais pour la réforme des retraites tu es en pleine 
forme !     
S COMME SOLITUDE :                                                                                                                                                             
À force de faire l'apéro seul, j'ai peur d'attraper le verre solitaire. 
S COMME SONNERIE :                                                                                                                                            
J'ai sonné à ma porte. Ça m'a fait un bien fou. 
T COMME TÉLÉPHONE :                                                                                                                                                              
Je reçois tellement d'informations sur le coronavirus sur mon téléphone que ce dernier ne sonne plus, il 
tousse… 
T COMME TÉLÉTRAVAIL :                                                                                                                                                 
Ma femme de ménage vient de m'appeler pour me dire qu'elle va faire du télétravail. Elle va me joindre 
de chez elle par téléphone pour me dire ce qu'il y a à faire et comment le faire. 
T COMME TRAUMATISME :                                                                                                                                      
Je suis tellement traumatisé par cette situation que je viens de remplir mon attestation pour aller 
chercher une bouteille à la cave. 
 

 

 

 
Tout commence en janvier1686, où Louis XIV tombe subitement malade…. 
Il semble qu’il se soit piqué sur une plume des coussins de son carrosse déclenchant ainsi un abcès à 
l’anus. Il aurait fallu immédiatement inciser pour éviter que la blessure ne s’infecte mais les médecins 
du roi épouvantés à l’idée de porter la main sur le fondement de la monarchie optèrent pour des 
médecines douces, type onguents. Ces méthodes ne donnèrent aucun résultat. 
 
Tout cela dura près de 4 mois et les douleurs royales ne cessaient pas ! 
Brusquement vers le 15 mai les chirurgiens soupçonnèrent l’existence d’une fistule, le 1er chirurgien 
décida d’inciser et inventa pour cela un petit couteau spécial dont la lame était recouverte d’une lame 
d’argent. Mais il fallut encore 5 mois pour fabriquer ce petit bijou ! 
 
Ce n’est qu’à Noël 1686 qu’on a enfin déclaré le roi guéri ! 
Les dames de St-Cyr (création de Mme de Maintenon) décidèrent de composer un cantique pour 
célébrer sa guérison. 
Mme de Brinon écrivit quelques vers mis en musique par J-B Lully : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est ainsi qu’un jour de 1714, le compositeur GF Haendel, de passage à Versailles, entendit ce 
cantique, il en nota les paroles et la musique. A Londres il demanda à un clergyman nommé Carrey de 
lui traduire le petit couplet. 
Le brave prêtre s’exécuta, ces paroles allaient faire le tour du monde : 

Un peu de culture                                                                                                                   Pépita 

Grand Dieu sauve le Roi ! 
Longs jours à notre Roi ! 
Vive le Roi,  
A lui la Victoire, 
Bonheur et Gloire ! 
Qu’il ait un règne heureux 
Et l’appui des Cieux ! 
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Très flatté, Georges 1er félicita le compositeur (Haendel le fit passer comme étant son œuvre) et déclara 
que dorénavant le « God save the King » serait exécuté lors des cérémonies officielles. 
C’est ainsi que cet hymne qui nous paraît profondément britannique est né de la collaboration : 

 
D’une française (Mme de Brinon) 
D’un italien (Lully) naturalisé français 
D’un anglais (Carrey) 
D’un allemand (Haendel) naturalisé britannique 

                              Et 
D’un trou du c…français celui de sa majesté Louis XIV 

  
Un hymne européen en fait ! 

 
 

Pourrez-vous écouter « God save the Queen » sans penser à cette petite plume ? 
 
 

 

refrain:  C'est la grève des sapins 
Des aiguilles des pommes de pin 
Ils veulent tous être palmiers 
Cerisiers ou bananiers 
(citronnier, abricotier) 
Devenir arbres fruitiers 
(jujubier ou grenadier) 

  Les sapins sont fatigués  
A la fin de chaque année 
Toutes ces guirlandes à porter 
Ca leur donne le dos courbé 
Les sapins sont enrhumés 
De vivre près des cheminées 
Sans air pur sans horizon 
Enfermés dans des maisons 

refrain Les sapins en ont assez 
De faire de l'ombre l'été 
Sans être remerciés 
Et l'hiver d'être coupés 
Les sapins font grise mine 
Et attrapent des angines 
Qu'il soignent avec du parfum 
A la sève de sapin! 

 
God save our gracious King 
Long live our noble King 
God save the King ! 
Send him victorious 
Happy and glorious 
Long to reign over us, 
God save the King ! 
 

Les paroles de la comptine : La grève des sapins                                                               Hélène 
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Refrain  Les sapins ont déclaré 
Que pour la nouvelle année 
Ils se mettront en congé 
La forêt sera fermée 
Les sapins s'en vont au vert 
Les sapins quittent l'hiver 
Pour aller se faire bronzer 
Au chaud sous les cocotiers!                                          D’après Dominique Dimey 

 
Noël ne revêt plus l'atmosphère d'antan : 
Les airs de nos aïeux ne sont plus exaltants ; 
La gaieté ne sourd plus de ses cérémonies ; 
Il n'est plus que clameurs et chants d'acrimonie ! 

 
L’implacable avenir, cernant notre horizon, 
Etouffant nos désirs, nous met à la raison. 
Nous ne ressentons plus la tendre allégorie 
De ses contes emplis de fantasmagorie. 

 
L'artiste, cependant, ignore un tel destin. 
Il se forge un futur, fait de nouveaux matins. 
Contemplant froidement l'humaine comédie, 
Il recrée un Noël aux douces mélodies. 

 
A l'instar de ceux-là qui conservent l'espoir, 
Reprenons nos élans car tout n'est pas si noir ! 
Nous devons croire en l'homme, en sa foi dans la vie, 
Qu'il lui faut transcender, la rendant assouvie. 

 

 
Il semblerait que l’on ait le droit de se retrouver à 6 pour le souper de Noël, MAIS les funérailles 
peuvent compter jusqu’à 30 personnes… 
 
J’ai donc le triste devoir de vous annoncer que ma dinde n’a pas survécu à la pandémie. 
Vous êtes conviés à ses obsèques. 
 
L’exposition du corps se fera le 24 décembre et durera jusque tard dans la soirée pour nous laisser le 
plus de temps possible avec la défunte. 
Nous organiserons une semaine de veille et ses funérailles auront lieu le 31 décembre en soirée. 
Nous nous réunirons ensuite pour partager notre chagrin. 
 
Merci pour elle… 
 
PS : Apportez votre vin                           
 
 
 

Poème de Noël                                                                                             Jean-Michel R 

Avis de décès                                                                                                                     Edwige P 
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Beau texte reçu d’une amie : Tout nous sert 

 
 
On ne comprend  pas toujours ce qui nous arrive au moment où cela se produit. 
 
Parfois, cela nous prend des années à mettre en place tous ces morceaux. 
Un jour, peut-être, on se surprend même à avoir des regrets. 
 
Et quand on regarde de plus près, on réalise que TOUT a été utile, TOUT a servi à nous reconstruire, 
TOUS les détours, les reculs, les pas de côté, les sauts vers l’avant, TOUT a contribué à faire de nous 
la personne que nous sommes devenue aujourd’hui. 
 
On réalise que la Vie avait un grand plan pour nous, qu’elle nous a préparé de longue haleine et qu’il 
est temps maintenant de le réaliser. 
 
Pas plus tard, maintenant ! 
 
Quand on finit par comprendre que TOUT nous a servi à devenir ce que nous sommes on fait aussi la 
paix avec TOUT ce qui nous arrive. 
 
Désormais  on sait que chaque situation vise à nous construire, que chaque événement, chaque 
personne contribue à notre évolution. 
Dès lors, s’installe une grande joie, profonde, immuable,  solide … 
 
Cela s’appelle faire confiance à la vie totalement, pleinement. 
Et cela ne nous quitte plus jamais. 

 
MERCI LA VIE 

Monique 
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               Réunion du Comité: supprimée 
 
Pour toute demande ou pour toute suggestion vous pouvez prendre 
contact avec un membre du comité. 

 
 
 

   Nous proposons un partenariat pour un échange d'activités avec  
                      "Les Amis de la Nature" de Boitsfort…  
Il s'agit d'un simple échange de programme, pour prendre connaissance des 
activités proposées au sein des 2 associations 
  
Cet échange se fait  par courriel, alors  tous les curieux à l'affût de plus d'activités  envoyez-moi 
votre adresse mail.....monique.brassac@skynet.b 
 
Par mail le programme vous arrive plus vite.... vous n'êtes pas sans savoir que la poste a diminué la 
fréquence de la distribution du courrier. 
Il vous est  possible de recevoir le programme par mail et  par la poste, ainsi 
qu' uniquement par mail.... 
Si vous ne l'avez pas encore fait et que vous possédez une adresse mail, envoyez- la moi à 
l'adresse mail ci-dessus. 
 
Attention : notre programme est visible chaque mois sur notre site ainsi que les photos. Les 
personnes qui ne veulent pas apparaître sur une photo doivent le signaler au Comité....                                          

 
 
Message de Jacqueline D 
 

Chers membres du comité et chers deltaciens, 
 
Nous espérons que vous allez bien ainsi que vos familles respectives. 
Nous sommes dans une situation pas très agréable depuis cette pandémie et nos activités ont été 
supprimées.  De ce fait on ne se voit plus, on ne peut plus faire d’activités ensemble, le nombre est très 
restreint.  
J’espère que, au moins à partir de février nous pourrons reprendre nos activités. Les prochaines 
marches seront le 7 février et le 7 mars 2021 en espérant que cela pourra se faire, on croise les doigts. 
 
En attendant tenez bon et gardez le moral, c’est le principal, il faut espérer que nous pourrons 
reprendre une vie plus ou moins normale très bientôt. 
Prenez bien soin de vous et malgré tout cela bonne fête de Noël et bon début d’année. 
 
Amicalement. 
Jacqueline. 
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Si c'est votre anniversaire et que votre nom n'apparaît pas, veuillez communiquer votre jour et 
mois de naissance au secrétariat, SVP.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUFIEFS Philippe 05 
VAN DIJK Andrée 09 
SANDRON Solange 23 
DELHAISE Marie 26 
MAJBLUM Eugénie 31 


