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NOS PERMANENCES
Problèmes concernant les pensions :


Tous les lundis de 13h30 à 15h30—Tél. : 04/340.72.38

Permanences fiscales et assurances :


3ème mardi du mois de 9h00 à 12h00
ENDROIT : CSC, Bd. Saucy, 10—4020 LIEGE

Pour les problèmes « PENSIONS », une autre permanence est tenue par
l’U.C.P. aussi pour les affiliés de la CSC. Prendre rendez-vous au 04/221.74.45,

le lieu de la permanence vous sera précisé.
Ont collaboré à ce numéro : - A.M. Balthasart—J. Baronheid
A et V. Cannella —P. Deceukelier—Y. Depluvrez—M.Gerday—E. Michel—S. Montiel
S. Nyirabikali—E. Quoibion—R. Remacle– J. Martin–

Ed. responsable : Marie-Ange Foret, Bd. Saucy, 10—4020 LIEGE
Téléchargez la brochure sur notre site internet : www.cscliege.be
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LE MOT DE LA PRESIDENTE
J’ai rencontré des SENIORS SDF !
L’année 2018 nous a permis une réflexion importante sur le
logement des aînés et des aînées.
La grande majorité des seniors entendus, souhaite pouvoir
rester longtemps à domicile. Nous avons réfléchi aux
mesures à prendre pour permettre ce maintien à domicile
de personnes vieillissantes.

Au-delà de l’affirmation du droit au domicile pour tous, nous n’avons rien dit
de précis concernant les seniors qui n’ont plus de domicile.
J’ai rencontré deux SDF âgés de 60 et 63 ans. Ils viennent de s’éloigner de la
rue, pour rejoindre un groupe de SDF organisés en campement dans une
zone boisée abandonnée. Quelques tentes, des bâches pour se protéger, un
feu pour un peu de chaleur et des lampes rechargeables contre l’obscurité.

Mes nouvelles connaissances se nomment Guy et Serge. Manquait Théo,
hospitalisé et transféré vers une MR.
Guy et Serge ont des revenus, limités. Le chômage pour l’un et le revenu social d’intégration (CPAS) pour l’autre.
Les chemins tourmentés de la vie les ont conduits à des pertes successives,
de liens familiaux et amicaux. Les relations professionnelles, la perte des
droits, se tenir à l’écart pour ne pas se disputer, la séparation de la
compagne, les loyers trop chers que l’on ne sait pas payer, les fins de bail,
autant de motifs qui au long des mois et des années les ont conduits à ne
plus avoir de logement.
Actuellement leur santé n’est pas bonne. Ils toussent et se plaignent de mal
de dos. Pas facile de camper, rentrer et sortir d’une petite tente individuelle
dans ces conditions.
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Qui les aide ? Les animateurs de rue, les services sociaux et une « bande »
de bénévoles dévoués vis-à-vis des gens pauvres et surtout vis-à-vis des
SDF.

A ma question, que voulez-vous en premier lieu ? Une seule réponse : un logement où je serais libre chez moi. Pas un logement collectif, où il faut habiter avec d’autres et suivre un règlement. Ils connaissent ces lieux et

attendent comme beaucoup de seniors, la possibilité de loger en sécurité
dans leur petit appartement.

Il manque de nombreux logements dans notre région, les loyers sont chers
et sans aide ou accompagnement, il est difficile de trouver quelque chose
quand on est sans logis. Les listes d’attentes sont très longues et les
personnes prioritaires se bousculent face aux listes des quelques logements disponibles. Ils me disent : face au manque de logements, les
parents avec enfants sont prioritaires. Les enfants ne peuvent être dans la
rue.

Deux mesures parmi beaucoup d’autres pourraient aider nos amis à se
loger correctement. L’accès aux logements encadrés et une meilleure prise
en compte de l’âge dans le traitement social des dossiers.
Quand je les ai quittés, j’ai pensé que rien ne ressemblait plus à un senior
qu’un autre senior. Qu’il ait un logement convenable, une voiture, une
famille ou bien rien du tout sauf quelques habits et loge sous une tente, le
témoignage est le même. Tous et toutes souhaitent être autonomes, loger
chez eux…. Être libres.

Anne-Marie Balthasart
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LE MOT DE TCHANTCHES
Bondjou, m'fi Jules, qu'é-n- novèl ?

Bonjour Tchantchès, comme vous
voyez nous arrivons déjà en fin d'année.
Sans qu'on s'en aperçoive les années
passent, bien trop vite...

Vo ' l'avez dit...

Il me semble qu' hier j’étais encore
jeune et aujourd'hui je me questionne: « où sont passées toutes ces années »
Awè l'ivière di nos vèye no rattrape, pitchote a michote, sins braire
gare !
Sais-tu Tchantchès que nous vivons un moment inédit dans l' histoire de
l'humanité...
Aie, qu'alève co mi raconté ?
L'espérance de vie fait qu'il y aura plus de retraités que d'actifs dans les
années futures. Les familles de cinq générations ne seront pas rares,
donc apprendre à vivre ensemble, jeunes et vieux, constitue un vrai défi
à relever.
I fårait trover li piceur po fèt viquer tot ces gins-la esonle ...
En premier lieu, nous devons porter un autre regard sur la société et
faire tomber aussi bien le racisme anti-jeune que le racisme anti-vieux,
lutter contre l'isolement à tous les âges et prendre soin des plus
vulnérables..
Surtout les pu vis, les cis qui sont mésbrudjis, sins rouvis les pu
djones...
Regarder chaque personne comme un sujet en devenir tout au long de
sa vie suppose de faire tomber les murs qui nous séparent, de favoriser
le travail, la coordination des différents services, les professionnels de la
santé et des familles, doivent collaborer ensemble.
I fåt ossu continower a s'bate esonle po warder cou qui no avant come
dreuts et avantèdjes èt surtout nin s'dire qui po nos autes les seniors,
nos pan, èt cût è bahi les brès....
Voilà Tchantchès, c'est ensemble les jeunes et les plus âgés que nous
devons répondre présents aux mots d'ordre de notre organisation et ce
bien sûr dans la mesure de nos possibilités. L'année nouvelle nous
donnera l'occasion de montrer notre militantisme et d'encore espérer
dans l'avenir.
Jules Baronheid
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LE MOT DE L’AUMONIER
Le Choc des Générations : Jeunes OU Vieux… Jeunes ET Vieux!
Comme s’il y avait des oppositions, des choix à faire, des
générations à mettre en concurrence….
Il y a Ceux qui ont vécu et Ceux qui ne savent pas s’ils
pourront vivre…
Il y a Ceux qui ont reçu des avantages et Ceux qui devraient les financer…
Il y a Ceux qui ont bien profité de la planète et Ceux qui
en paient les conséquences...Pourquoi présenter les enjeux sociaux comme
des conflits d’intérêts entre générations ? Même sous couvert de soi-disant
« pacte de Solidarité » !Une vraie solidarité est de voir ce qui nous unit et non
ce qui devient source d’opposition… ce qui nous met ensemble, nous rend
plus forts, plus solidaires.
Les jeunes et les âgés sont les exclus du monde du travail. Les jeunes et les
moins jeunes ont l’énergie et l’expérience de leur âge à s’offrir. Les jeunes et
les aînés vivent souvent les lourds soucis de la précarité face aux imprévus.
Non, les jeunes ne sont pas tous égoïstes, ne pensant qu’à consommer, des
esclaves d’internet et de leur smartphone… Non, les vieux ne sont pas des
profiteurs d’une sécu de temps révolus, des pollueurs ne pensant plus à l’avenir ou des rouspéteurs de salon …
Tous avons les mêmes combats, pouvons nous retrouver dans de mêmes
idéaux... Une vraie « Solidarité » entre générations, comme toute vraie
« Solidarité » que nous avons à construire, est d’arrêter de croire que le
monde est fait d’oppositions. Elles ne servent qu’à affaiblir.
À nous d’affirmer ce qui nous uni pour nous rendre plus fort !
Il n’y plus de jeunes ou de vieux, d’étrangers ou d’immigrés, des croyants et
des incroyants, de bons et de mauvais ; il n’y a que des femmes et des
hommes qui souffrent et désirent vivre dignement.
N’attisons pas les haines, les peurs et les oppositions quand tant de mêmes
réalités nous unissent.
Une Joyeuse fête de Noël à Toutes et Tous.
Éric Quoibion
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FERPA
Fédération européenne des retraités et
des personnes âgées
Forte de ses 10 millions d’adhérents dans 25 pays, la FERPA est une
organisation syndicale représentative des retraités et des personnes âgées
en Europe.
Partie intégrante de la CES, la FERPA « milite pour une Europe fondée sur la
solidarité et l’égalité, la justice et la cohésion sociale » mais aussi pour la
dignité quels que soient l’âge ou les aléas de la santé des personnes et pour
le respect des différences.
La FERPA revendique une
Europe forte, sociale et solidaire, seule capable de répondre aux défis posés par la
mondialisation et
le capitalisme débridé.
Elle combat les populismes
trompeurs et destructeurs.

Dans le même temps, l’appartenance à l’Union Européenne
semble de plus en plus remise
en cause.
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Depuis le 7e Congrès de la FERPA à Budapest en septembre 2015, les problèmes mondiaux se sont aggravés. Les récents signes de reprise
économique n'ont pas encore cicatrisé les blessures sociales profondes
provoquées par :
•

•
•
•

des années d'appauvrissement du travail et des personnes qui en
dépendent,
le chômage des jeunes aux emplois précaires et de mauvaise qualité,
la réduction du pouvoir d'achat, des salaires et des pensions
l’accroissement des inégalités.

La perte et la réduction des services sociaux et de santé, la privatisation des
services publics ont contribué à l'appauvrissement de groupes de population entiers, en particulier les plus faibles, tels que les retraités et les
personnes âgées.
La population des personnes retraitées n’est pas uniforme, ce qui fait que
les attentes sont multiples et les besoins différents. Le monde qui bouge, les
sociétés évoluent rapidement comme les moyens de communication.
La FERPA doit répondre à ces défis.
Ce n’est pas parce que les personnes retraitées ont quitté le monde du
travail qu’elles ne sont plus « actives » dans la société, que ce soit au sein de
la famille, des associations ou de l’engagement politique par exemple. Elles
participent également à la vie économique, pour autant que le montant et la
qualité du pouvoir d’achat de leurs pensions le leur permettent.
Elles ne sont donc pas un « poids » mais une « chance » et un « investissement » pour la société.
Le vieillissement de la population européenne pose plusieurs défis auxquels
le mouvement syndical doit répondre, dont trois en particulier :
Le premier est celui de permettre de continuer de vivre et de vieillir dans la
dignité, en mettant en place les structures et les moyens adéquats par les
Etats membres.
et sociale, pour vivre dans le respect et la dignité Forte de ses 10 millions d’adhérents dans les 25 pays où
elle est présente, la FERPA est par nature une organisation
syndicale représentative des retraités et des
- 8 personnes âgées en Europe. Partie intégrante de la CES, elle s’inscrit dans les

Le second est de permettre aux personnes âgées de continuer de tenir une
place active et de jouer leur juste rôle dans la société. Il faut donc combattre
toutes les discriminations liées à l’âge et toutes les tentatives de rupture de
solidarités entre les générations en opposant, notamment, les plus jeunes
aux plus âgés ou inversement.
Le troisième porte sur la pauvreté croissante, notamment celle des femmes
âgées retraitées. Au moment de la retraite elles vivent, de manière
amplifiée, les discriminations dont elles ont été victimes pendant leur vie de
travail. Elles subissent également les conséquences économiques des
interruptions de carrière qu’elles ont connues du fait de l’absence de conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle.
La FERPA a lutté et continue de lutter pour relever ces défis, en faisant entendre sa voix dans tous les lieux de discussions et de décisions pertinents
au niveau européen et au sein de la CES.
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Elle engage aussi ses organisations membres à mettre en œuvre :
•

La Charte européenne des droits des personnes âgées,

•

Le Protocole qui a été signé avec le Comité Jeunes de la CES

•

L’accord autonome à la négociation duquel elle a participé au sein de la
CES dans le cadre du Dialogue Social Européen, portant sur
« Le vieillissement actif et la solidarité entre les générations ».

Le 8ème Congrès de la FERPA qui s’est déroulé les 16 et 17 octobre 2018 à
Bruxelles avait comme thème : « Les retraités solidaires, acteurs d’une
Europe démocratique et sociale, pour vivre dans le respect et la dignité ».

Les Seniors de la CSC ont accueilli les congressistes avec un stand CSC
Senior bien achalandé avec de la documentation et de l’ information syndicale et avec des gadgets CSC, toujours très appréciés. (voir photos)

Le congrès a rassemblé 250 militants.
Les responsables syndicaux belges ont souhaité la bienvenue aux congressistes : Anne Léonard : secrétaire nationale CSC-ACV et Robert Vertenueil :
secrétaire général de la FGTB.
Le congrès de la FERPA a renouvelé ses instances : ont été élus à
l’unanimité : le secrétaire général , Agustino Siciliano ( italien), le président,
Layos Meyer(hongrois), la présidente du comité des femmes, Mireille
Paume ( française), le trésorier, Tino Fumagalli( italien).
Le programme d’action de la FERPA pour les quatre années à venir :
poursuivre ses trois exigences fondamentales que sont : le droit à la dignité,
le droit à l’aide sociale, le droit à la sécurité.
La FERPA, riche de son passé, est une organisation syndicale de retraités
résolument orientée vers l’avenir.

Jeannine Martin, Présidente CSC Seniors
le 8e Congrès de la FERPA
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La valse des migrants

Fin octobre, le Comité des
Seniors a consacré une
journée d'études aux
problèmes des migrations.

Marie-Ange Foret, permanente diversité à la CSC Liège-Huy-Waremme nous a
présenté un nouvel outil. Cet outil est composé de cinq sacs. Le contenu des
sacs nous a permis de vivre avec une grande émotion le parcours de cinq
migrants.
Après cette expérience, nous avons découvert les dégâts que peuvent
engendrer la désinformation. Une certaine presse nous manipule, les
réseaux sociaux désinforment et intoxiquent. Nos gouvernements ne
prennent pas leur responsabilité, ni au niveau national, ni au niveau
européen.
Grâce à Marie-Ange, nous avons perçu la différence entre les mots : préjugés,
stéréotypes et discrimination.
Cette expérience a été pour nous très riche en émotions et en découvertes.
Mais c’est surtout un outil pédagogique qui peut nous armer pour mieux
analyser les infos.
Nous vous encourageons à
profiter de cet outil. Vous
pouvez en faire la demande via
votre groupe local
(coordonnées dans cette
brochure).
Sagra Montiel et
Schola Nyirabikali
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Jeunes et vieux : on se bat ensemble ?
Toi, tu es d'une autre génération», disait ma nièce.
Elle vient de terminer ses études et essaie péniblement de décrocher un emploi «intéressant et bien
payé».
Comment pouvons-nous discuter avec «les jeunes» ?
Oui, tout «jeune» sera un jour «vieux». Le
problème des jeunes, c'est qu'ils croient (à tort)
qu'ils ne seront jamais vieux.
Donc, il faut d'abord savoir ce que les jeunes
veulent quand ils sont jeunes. Les Jeunes-CSC viennent de commanditer une
enquête auprès des jeunes de 18 à 30 ans.
Il en ressort que les jeunes sont prêts à beaucoup de sacrifices pour trouver
et pour garder un emploi. Ils attachent beaucoup d'importance à la stabilité
de cet emploi (contrairement à ce que disent certains employeurs). 61% des
jeunes ont des inquiétudes importantes dans ce domaine. [Les résultats plus
complets de cette enquête ont été publiés dans Info-CSC du 26/10/2018]
L'allongement des carrières vient contrecarrer les aspirations des jeunes.
Expliquons-nous.
On nous a mis dans la tête que le vieillissement de la population devenait
impayable. Une Commission de scientifiques a été chargée d'étudier le
problème. Selon les experts du gouvernement-même, le vieillissement
coûtera seulement 0,052% du Produit National par an.
MAIS : garder les «vieux» plus longtemps au travail condamne autant de
jeunes à rester au chômage ! Faire travailler les «vieux» plus longtemps
permet d'avoir un marché du travail en faveur des employeurs : pour 1 emploi, il y a 45 demandeurs ! Et les quelques «heureux» qui décrochent le travail, devront être prêts à accepter beaucoup de sacrifices pour le garder !
C'est ici que les intérêts des jeunes et des vieux se rejoignent : l'allongement
des carrières hypothèque d'autant la chance des jeunes de décrocher
l'emploi voulu.
Loin d'avoir une opposition entre les intérêts des jeunes et des seniors, nous
devons mettre l'accent sur la convergence des intérêts de TOUS !
«

Philippe Deceukelier.
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Citation: « On n’est jamais heureux que dans le bonheur qu’on donne.
Donner, c’est recevoir »
Abbé Pierre

Solutions mots croisés:
1. repreneurs—2. souhaiter—3. mélodieuse—4. raisonnable—5. embrasser—6. suintement—7. périmés—8. ailes—9. tirer—10. hi—11. hélas—12.
les—13. fer—14. âne—15. essence—16. choix—17. enivrer—18. ôter—19. rôtie—20. po—21 CV—22. riva—23. ivre—24. étoile—25. errer—26. fa—27. et—
28. été—29. rêne—30. N.E.—31. E. T.—32. no—33. cintre—34. out—35. fiel.
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Quand on veut trouver de l'argent, on en trouve !
Quand nous demandons :
•

un relèvement des petites pensions, car un pensionné sur 5 vit sous le
seuil de pauvreté,

•

une pension minimum de 1500 € .

On nous répond : «Il n'y a pas d'argent !»
Par contre, le gouvernement vient de décider l'achat de 34 nouveaux
avions de combat, sans aucun scrupule budgétaire. Sur la durée de vie des
appareils, cela coûtera au moins 15 milliards.
Un seul de ces appareils F35 coûte l'équivalent de 12 maisons de repos, de
156 parcs, d'1 hôpital, de 47 écoles, d'un nombre indéfini de logements

sociaux, … et autant d'emplois !
Nous ne voulons pas discuter une politique de défense nationale.
Constatons simplement que cet achat est une nouvelle illustration de la
thèse de la CSC : «Beaucoup de problèmes sont une question de volonté
politique».
Philippe Deceukelier.
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Nous avons besoin de toi, viens dans nos groupes
Si tu reçois ce petit journal, c'est que tu es syndiqué. Le syndicat te renseigne
et te défend.
Tu as peut-être été militant dans ton entreprise.
Sais-tu qu'il y a des activités syndicales spécifiques pour les affiliés de plus de
55 ans qui sont (pré)pensionnés ou chômeurs ? Tu peux y prolonger ton engagement, rester au courant de l'actualité sociale. Tu peux y faire entendre
ta voix sur les grands sujets de société. Tu peux y rencontrer d'autres
«seniors», écouter, échanger.
La voix des «seniors» mérite d'être entendue dans notre société. Pour cela,
les seniors doivent rester attentifs et actifs.
C'est à cela que servent les CSC-Seniors.
De Waremme à Trooz, de Herstal à Aywaille, nous avons 14 groupes locaux.
Tu trouveras les coordonnées et les prochaines activités en fin de ce journal.

Nous nous voyons tous les mois. Nous nous renseignons sur des sujets sociaux, nous prenons des positions, nous soutenons des actions. Chacun selon
ses possibilités et ses centres d'intérêt.
N'hésite pas. Il ne faut pas «connaître quelqu'un» pour assister à nos réunion. Tu as une place dans nos groupes. Et, à vrai dire, nous avons besoin de
toi.
Quatre possibilités :
•

Tu trouves cela bien, mais «ce n'est pas pour moi.» Dommage, mais nous
respectons ton choix.

•

Tu vas à une réunion dans ta région (voir en fin de journal). Pas besoin
d'invitation, tu seras bien accueilli.

•

Tu veux venir à une réunion «centrale», pour voir d'abord par toi-même.
Nous t'invitons à la CSC de Liège, le lundi 28 janvier de 9 à 12h.

•

Tu voudrais recevoir les invitations d'un groupe spécifique. Envoie tes
coordonnées à :

•

CSC-Seniors, M-A Forêt, Bld Saucy 10, 4020 Liège
ou à u68ppi@acv-csc.be
Philippe Deceukelier
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REJOIGNEZ UN DES GROUPES LOCAUX DES CSC-SENIORS
Vous êtes les bienvenus aux réunions du groupe local de votre région. Vous
trouverez les dates et les adresses et les thèmes ci-dessous.
Groupe AMAY
Resp. J.J.Jouffroy 0475/548812
Réunions 4e lundi du mois à 19h
Adresse : ch. Roosevelt, 47, Amay

Groupe ANS
Resp. L.Argento 0495/495986
Réunions 1er jeudi du mois à 14h
Adresse : rue de l’Aite, 40, Alleur
Groupe AYWAILLE
Resp. R.Remacle 0484/661383
Réunions 2e lundi du mois à 14 h
Adresse : av. Rép.Française,24, Aywaille
Groupe FLEMALLE
Resp. V.Giappone 04/2503290
Donatienne Burnay 0494/937011
Réunions 3e lundi du mois à 14 h
Adresse : rue du Village, 116 Flémalle

Groupe LIEGE/Ville
Resp. Schola Nyirabikali 0488/048338
04/3753655 Sagra Montiel
Luigi Degregorio
Réunions 1er mardi du mois à 9 h
Adresse : rue Gde Bêche, 56, Liège
Groupe OUGREE
Resp. P.Vidic 04/3375744
Réunions 3e lundi du mois à 10 h
Adresse : rue C.Trouillet, 23 Seraing

Janv. : L’Europe, fonctionnement des
Institutions—Elections 2019
Fév. : Le Burkina Faso et Solidarité
Mondiale
Mars : La Constitution belge
Janv. : Docu : l’Egypte, le Sinaï et la
mer Rouge
Fév. : Docu : L’île de la Réunion
Mars : Le contrat de location
Janv. : La tentation populiste
Fév. : L’égalité est bonne pour tous
Mars : Une alimentation saine à
budget réduit

Janv. : Docu : La Sardaigne
Fév. : Docu : L’Ouest américain
Mars : Les mécanismes du rire

Janv. : Le Chemin de fer belge
Févr. : Migrations et histoire des peuples
Mars : Le nucléaire

Janv. : Un ouvrier carrier devenu écrivain
Févr. : Les options du MOC
Mars : Notre syndicat demain
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Groupe de FLERON
Resp. J.Cornet 04/3584335
Réunions 2e lundi du mois à 14 H
Adresse :
Av. des Martyrs, 130, Fléron

Janv. : Galilée, ce visionnaire qui devait se
taire
Fév. : Accès au logement, une enjeu majeur
Mars : Le testament de vie

Groupe de HANNUT-WAREMME
Resp. P.Deceukelier 0478/215176
Réunions 1er jeudi du mois à 14 h
Adresse : rue Jos.Wauters,21
Waremme

Janv. : Leçon de liégeoiseries et de wallon
Févr. : Assemblée du groupe
Mars : A la découverte des plantes
d’intérieur dépolluantes

Groupe de HERSTAL
Resp. V. Cannella 04/2786853
Réunions 3e mardi du mois à 14 h
Adresse : Pl. Laxheau, 2, Herstal

Janv. : Le syndicat et les médias à Liège et au
niveau national
Févr. : Regard d’un citoyen sur sa facture
d’électricité
Mars : Divins hospices de Bourgogne

Groupe LA BROUCK (Trooz)
Resp. I.Sabic 0475/475888
Réunions 1er jeudi du mois à 14 h
Adresse : rue de l’Eglise, 7, Trooz

Janv. : Docu : La Sardaigne
Févr. : Démocratiser la démocratie
Mars : Les grosses fortunes dans le monde

Groupe ST-NICOLAS
Resp. L.Cafagna 04/2634466
Réunions 1er lundi du mois à 14 h
Adresse : rue Pansy, 294
St-Nicolas

Janv. : Docu : La Sardaigne
Févr. : Réunion du groupe
Mars : Une alimentation saine à
budget réduit

Groupe SERAING
Resp. G.Pereira 0486/216562
Réunions 4e jeudi du mois à 14 h
Adresse : rue C.Trouillet,23
Seraing

Janv. : La violence contre les seniors
Févr. : Il y a ans, la première guerre mon
diale
Mars : Les femmes : une longue marche vers
la dignité

Groupe VOTTEM
Resp. AM.Balthasart 0475/658017
Réunions 1er mardi du mois à 14 h
Adresse : pl. G.Gérard,
salle paroissiale, Vottem

Janv. : L’assurance - autonomie
Févr. : Docu : La Sardaigne
Mars : Le cinéma des frères Dardenne
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Programme des activités du groupe socio-culturel
De janvier à mars 2019
Rendez-vous : à la CSC, bd Saucy, 10 – 4020 Liège – salle 200, 2e étage (sauf
exception).
Heure : 14 H - P.A.F. : 4 € sauf exception.
Mercredi 23 janvier 2019 : « Cuba, perle des Caraïbes »
Reportage fascinant de cette île si lointaine, cependant renommée pour son
rhum, ses cigares, sa musique, ses habitants, etc…, présenté par Monsieur
Georges PIAIA, orateur de la Province.
Mercredi 27 février 2019 : «Ténérife, la grande canarienne », réputée pour
son climat mais peu connaissent les trésors qu’elle renferme.
Documentaire complet filmé et commenté par Monsieur Jean-Claude Lavigne, orateur de la Province.
Mercredi 27 mars 2019 : « L’aide aux personnes âgées, maintien à domicile,
quelles aides ? etc… ». Vaste sujet concernant les aînés et présenté par
notre présidente Madame Anne-Marie Balthasart, très compétente sur cette
matière complexe et difficile à cerner.
En espérant que ces thèmes vous agréeront, nous comptons vous revoir
nombreux lors de ces réunions et vous adressons nos salutations amicales.
Le Comité Culturel
Pour tous renseignements :
Philo ABISSI, avenue du Gros Chêne, 20, 4400 Ivoz Ramet – 04/275.15.86 –
0486/46.06.66. Madeleine GERDAY Secrétariat CSC Seniors – 0497/68.82.82
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Yveline Depluvrez
Définitions: 1. sauveurs d’entreprise—2. désirer—3. harmonieux—4. doué de
raison—5. serrer dans ses bras—6. écoulement—7. plus bon à consommer—8. membres mobiles chez l’oiseau—9. ramener à soi—10. exprime le
rire—11. exprime la plainte—12. article pluriel—13. métal blanc-gris—
14. animal dans la crèche—15. liquide pétrolier—16. action de choisir—17.
soulager—18. soustraire—19. grillée—20. fleuve d’Italie—21. curriculum
vitae—22. fissa—23. qui a l’esprit troublé par l’effet de l’alcool—24. astre—
25. aller ça et là—26. 4ème note—27. sert à lier—28. période chaude—29.
courroie fixée au mors du cheval—30. nord-est—31. Extra terrestre—32. non
en anglais—33. courbure intérieure—34. dehors—35. animosité.
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Que cette nouvelle année 2019 soit
pour vous et vos proches,
pleine de paix, de sérénité et de bonne santé,
mais aussi de moments forts et passionnants, de
grandes joies et de bonnes surprises!

