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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, Boulevard Saucy, 10—4020 LIEGE
Pour les problèmes « PENSIONS », une autre permanence est tenue par le
Service Pension de la Mutualité chrétienne (MC), aussi pour les affiliés de la
CSC. Prendre rendez-vous au 04/221.74.45.

Ont collaboré à ce numéro : A.M. Balthasart—J. Baronheid
A et V. Cannella —P. Deceukelier—Y. Depluvrez— T. Eisenhuth—M.Gerday
E. Michel—E. Quoibion—R. Remacle– F. Simar
Ed. responsable : Marie-Ange Foret, Bd. Saucy, 10—4020 LIEGE
Téléchargez la brochure sur notre site internet : www.cscliege.be
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65 ans…
Un cap à franchir !
La CSC le fête avec vous !
65 ans, c'est un cap important dans la vie. Rappelez-vous comment vous regardiez les gens de 65 ans quand vous n'en aviez que 15, 20 ou 30...
65 ans, c'est souvent un changement personnel. Les contacts sociaux, les finances, la santé... Sans parler de la perspective de recul de certaines capacités...
65 ans, c'est aussi une autre place dans la société. On devient « autrement » actif.
La CSC organise une mise à l'honneur des affiliés qui ont eu/auront leur 65ième
anniversaire entre septembre 2018 et juin 2020.
Nous voulons vous remercier pour votre affiliation durant (souvent) de
longues années. Nous voulons vous (re)dire que vous pouvez continuer à
compter sur nous, pour votre défense individuelle et collective.

NOUS VOUS INVITONS DONC :
à Liège, le jeudi 24 octobre dès 9h, à la CSC,

Boulevard Saucy 10, Liège.
Notez-le déjà au calendrier !
Pour les affiliés de Verviers-Ostbelgien, la date et le lieu seront communiqués
ultérieurement.
MAIS, SI VOUS N'AVEZ PAS VOTRE 65ième ANNIVERSAIRE A CES DATES : PAS
DE SOUCIS !
Nous vous invitons très cordialement à nos réunions mensuelles (voir les dates
et les lieux ailleurs dans ce journal). Nous mettrons un point d'honneur à vous
accueillir comme un vrai jubilaire !
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LE MOT DE TCHANTCHES
•

•

•
•

Bondjou mi fi jules, ça y est nos èstant å meus di sèp'timbe li meûs dès
rintrêyes
Eh oui Tchantchès, les vacances sont finies, c'est la rentrée des classes, le
moment de prendre de bonnes résolutions…
Surtout li moumint di riprinde l'ovrèdje…
Pour nous autres, les seniors de la CSC, le moment de reprendre nos réunions mensuelles et de retrouver nos amis qui partagent les mêmes
centres d'intérêt, la même envie de se rendre utile dans la société d'aujourd'hui, l'envie de prolonger notre militance au service des autres.
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•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Ca fêt qui vos allé rataker a v'ritrover po passer on moumint essonle ?
Oui, les soixante ans et plus peuvent encore avoir une vie sociale active.
C'est aussi une manière de rester en forme et profiter de la vie qui s'offre
à nous.
Awè mins i fåt co t'esse valide po poleur fêt totes les activités …
Chacun y va à son rythme. Ce qu'il faut surtout c'est la volonté de vivre
une seconde jeunesse, une nouvelle vie d'action au service des autres. Il
n'est pas rare de voir de nouvelles amitiés se créer
au sein de nos
groupes.
Qui fève à vos réunions ?
Nous voulons surtout que ce soit un endroit convivial où il fait bon se retrouver, où chacun se sent chez lui. C'est pour cela que nous planifions
de nombreuses activités sociales, culturelles, sans oublier que nous appartenons à une organisation syndicale.
Wice est ce qui vo vi ritrové po fêt vos réunions ?
Nous avons des groupes dans plusieurs localités de la Province. Vous
pouvez consulter la liste dans le petit journal que vous lisez. Les activités
culturelles y sont aussi très détaillées. Je remercie ici tous ceux qui contribuent à la bonne marche de notre Mouvement. Et si vous ne faites pas
encore partie d'un groupe, je vous invite à nous rejoindre pour partager
ces moments avec nous.
Awè min coula costèye tchir ?
Les groupes sont entièrement gratuits pour tous ceux qui sont restés
affiliés à l' organisation. Alors n’hésitez pas, nous vous attendons....
Jules Baronheid
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ANNE MARIE BALTHASART :
Mon père disait : «Quand on travaille, on est syndiqué !»
Depuis 2011, Anne Marie Balthasart est la présidente des
CSC-Seniors de Liège-Huy-Waremme. Entre deux réunions, nous l'avons rencontrée.
Réflexion & Action : Tu es bénévole. Pourquoi consacres-tu
du temps aux CSC-Seniors ?
Anne Marie Balthasart : Mon engagement au niveau des CSC-Seniors est la
suite de mon engagement dans le monde du travail.
J'avais un père qui disait toujours : «Quand on travaille, on est syndiqué.» Je
travaillais comme aide-familiale, dans un secteur où il n'y avait pas de déléguée. Une fois par an, une délégué d'un autre service venait nous voir pour
nous renseigner et nous expliquer l'action syndicale. Après son petit discours,
on pouvait aller la voir individuellement. J'y suis allée, en m'excusant de ne pas
m'être syndiquée plus tôt. La déléguée était étonnée et ravie, et j'ai vite été
nommée représentante de mes collègues !
R&A : En quoi consistent les activités des CSC-Seniors de Liège-Huy-Waremme ?
Anne Marie : Treize groupes locaux se réunissent tous les mois. Il y a chaque
fois une conférence, le point sur l'actualité. Nous échangeons nos idées...
Ces groupes sont coordonnés par un Comité et un Bureau régional.
Il y a un Comité Culturel. Des militants seniors tiennent une permanence
« pensions » et des permanences fiscales.
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Toute cette activité est soutenue par un secrétariat administratif.
Quatre fois par an, nous réalisons une brochure « Réflexion & Action ».
R&A : Quelles sont les spécificités des CSC-Seniors ?
Anne Marie : Pour moi, les CSC-Seniors permettent aux seniors de se rencontrer, et de participer ensemble au combat pour la défense de leurs revenus et
de leur qualité de vie.

Cela se fait dans une organisation syndicale, c'est-à-dire dans un ensemble.
Nous défendons les allocataires sociaux que nous sommes , mais dans une
perspective de solidarité, en nous coordonnant avec l'ensemble des travailleurs, jeunes et moins jeunes. Nous nous renforçons mutuellement.
R&A : Quels sont les problèmes/revendications qui te tiennent particulièrement
à cœur ?
Anne Marie : En tant que seniors, il nous est souvent difficile de nous projeter
dans un avenir de 15 à 20 ans. Bien sûr, nous savons que l'âge est là, que nos
capacités vont changer. Mais il est difficile d'anticiper : comment je veux, je
peux, je dois m'adapter à ces nouvelles circonstances ? Malheureusement,
nous avons tous une tendance à l'immobilisme. Pour lancer la réflexion dans
les groupes, je pose parfois la question : «A quel moment, et suivant quels critères allez-vous décider d'arrêter de conduire ?» L'étonnement à cette question permet souvent un bon échange.
R&A : Tu es président(e) d'une organisation importante, les CSC-Seniors. Que
trouves-tu essentiel dans ton mandat ?
Anne Marie : Je voudrais évidemment pouvoir maintenir l'organisation qui
existe. Mais il faut aussi évoluer, par exemple s'adapter aux nouvelles technologies.
Il me semble important de féminiser et de rajeunir notre public. J'invite donc
particulièrement les femmes et les jeunes seniors à nous rejoindre !
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FRANCOISE : «Chacun a sa place à prendre»

Françoise habite Herve. Elle fait partie du groupe CSC-Seniors de Verviers. Elle
répond d'une façon enthousiaste à nos questions.

Réflexion & Action : Pourquoi as-tu as décidé de rester « active » ?
Françoise : J'ai toujours été fort active syndicalement dans mon entreprise.
Maintenant, même retraitée, je veux continuer cet engagement. Même si on
n'est plus salarié, on a des choses à dire et à défendre. On ne doit pas être défaitiste et laisser filer ce que nos prédécesseurs ont conquis.
R&A : Pourquoi es-tu allée aux activités des CSC-Seniors ?
Françoise : La dimension sociale est super-importante pour moi. Mes parents
étaient engagés socialement, chacun à sa manière. Les expériences et les rencontres m'enrichissent. Les CSC-Seniors sont importants pour moi.
Ceci dit, je suis active dans d'autres organisations : Alteo, Enéo, le Conseil Consultatif des Aînés de Herve... Je prône d'ailleurs la collaboration entre les organisations des seniors. Ne dit-on pas « L'union fait la force » ? Chacun a ses spécificités, mais si on assemble, on arrive à quelque chose de valable.
R&A : Quel conseil donnerais-tu à nos lecteurs ?
Françoise : Dans la vie, il faut savoir oser, avec simplicité. Quand on va pour la
première fois à un comité, on va peut-être d'abord écouter les autres ; et petit
à petit, on ose s'impliquer, prendre la parole, rencontrer les autres. Il n'y a pas
de compétences requises, il faut se dire : « Chacun a une place à prendre, moi
aussi. »
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65 ans…
Appelés et concernés

En ce début de nouvelle année sociale, un appel est lancé à nos affiliés de 65
ans !
À la fin de cet été qui a vu une vague de chaleur et une canicule sans précédent, comment ne pas nous faire écho d’un monde déboussolé et déconnecté
de la dure réalité des plus fragiles de nos sociétés. Comment ne pas nous faire
écho des appels de tant de jeunes et moins jeunes qui appellent à la raison et
à une prise de conscience face aux dérèglements meurtriers de notre monde.
Il y a 65 ans, une vague de froid, cette fois, sans précédent également, avait
aussi meurtri les plus démunis d'alors. À l’occasion des funérailles d’un bébé de
quelques jours mort de froid, et sous l’appel de la population, le gouvernement n’avait plus pu se cacher. Sous l'appel de l'abbé Pierre une solidarité
s’était mise en action.
Entre cette vague de chaleur caniculaire vécue cet été et la vague de froid glaciale d'un hiver 54… 65 ans se sont écoulés, le temps d’une vie bien remplie …
mais ce temps aussi qui nous rappelle que le monde ne bouge pour plus de solidarité et pour plus de justice envers les plus petits et les plus démunis que par
ce qu'on appelle à temps et à contre temps, parce que des hommes et des
femmes se font le relais des appels du cœur et de la raison, parce qu'à un appel nous nous sommes mis en action.
La solidarité n'a pas d'âge si ce n’est celui d'aujourd'hui, si nous nous sentons
concernés à donner du retentissement aux cris et aux appels de notre
temps… c’est cela aussi militer à la CSC à 65 ans.

Eric Quoibion
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Une santé à deux vitesses? NON!

Chaque année, la Mutualité
Chrétienne analyse les factures de santé de ses affiliés.
Le constat est interpellant :
une santé à deux vitesses
semble s'installer lentement,
mais sûrement dans notre
pays.
D'un côté, il y a les patient qui
paient une assurance privée
complémentaire (ou qui en bénéficient via leur employeur) ; de l'autre il y a
tous ceux pour qui une hospitalisation représente un coût énorme, voir un report de soins.
A l'avenir, va-t-on nous demander d'abord si nous avons une assurance privée,
au lieu de nous demander d'abord de quoi nous souffrons ?
De nombreux cas (illégaux) existent, où le spécialiste exige du patient le choix
d'une chambre individuelle, pour pouvoir facturer des suppléments d'honoraires exorbitants. En 2017, environ 541 millions ont été facturés en suppléments d'honoraires !
Le marché des médicaments est devenu une affaire de gros sous, où les
grandes firmes pharmaceutiques bénéficient d'un rapport de force trop favorable. Un exemple : pour de nouveaux traitements contre le cancer comme
l'immunothérapie, il a été démontré que le prix de vente est parfois jusqu'à
100 fois plus élevé que le coût de production réel. Cela, alors que les recherches pour arriver à ce médicament ont été largement financées par de
l'argent public des universités.
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Diverses propositions existent pour interdire les suppléments d'honoraires
(tout en garantissant le financement des hôpitaux) ; ou pour limiter le pouvoir
des firmes pharmaceutiques.
Il est nécessaire de les mettre en pratique, si nous ne voulons pas une santé à
deux vitesse : une santé pour les riches, et une autre pour les pauvres !

Parallèlement à ces démarches, la Mutualité Chrétienne s'efforce aussi de faire
respecter les droits des patients. Elle nous incite à choisir un médecin
« conventionné », qui respecte les tarifs officiels. Elle nous conseille de choisir,
à efficacité égale, des médicaments moins chers. Sur simple demande, elle
contrôle les factures hospitalières.
Ensemble, nous devons défendre un système de santé démocratique !

Voir aussi : En marche, le journal de la Mutualité Chrétienne, ainsi que le site de
la Mutualité :
www.mc.be
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TONY EISENHUTH:
« Ma motivation est restée intacte »
Interview avec Tony Eisenhuth, président des CSC-Seniors
de Verviers.
Réflexion & Action : En 1998, tu as, avec Pierre Collard, relancé le mouvement des CSC-Seniors à Verviers. Qu'est-ce qui t'a
motivé ?

Tony Eisenhuth : Pour moi, les CSC-Seniors sont un groupe
nécessaire. Il faut défendre nos acquis sociaux et sociétaux.
La pension et la Sécurité Sociale sont mis à mal tous les jours.
En 1998, Pierre Collard et moi avions assisté à Liège au Congrès des CSCSeniors (qu'on appelait à l'époque PPCA – Pensionnés, Prépensionnés et Chômeurs Âgés). Je me rappelle d'un discours de René Bebelmans qui nous a motivés pour démarrer un groupe à Verviers. Maintenant, 21 ans après, nous
sommes fiers de nos résultats.

R&A : Quels sont les problèmes qui te tiennent particulièrement à cœur ?
Tony : Un nombre croissant de gens de notre génération vivent des situations
de précarité : alimentation, soins médicaux, finances, logement... La citoyenneté des aînés est presque réduite à la sollicitation de vote tous les 4 ans. Ce n'est
pas normal ! La défense des moins nantis me motive à continuer à réveiller et à
secouer tous nos élus politiques, syndicaux et autres.
R&A : Concrètement, que faites-vous à Verviers ?
Tony : Chaque mois, notre groupe se réunit. Nous sommes une quarantaine. Ce
qui est important dans nos réunions, c'est l'information, la formation et le vécu
de nos membres. Nous discutons sur des sujets divers, sociaux, politiques, culturels et d'actualité. Nous avons un comité «moteur» d'une douzaine de personnes.
R&A : Maintenant, tu es «délégué» des aînés.
Tony : Oui, tout à fait. Je suis syndiqué depuis 1957 ! J'ai travaillé 43 ans dans
une entreprise du métal à Dison, l'EIB. Dans les belles années, elle occupait jusqu'à 570 travailleurs. J'y ai été délégué de 1961 à 1993. Et j'ai été président de la
CSC-Métal de Verviers-Ostbelgien pendant 24 ans. Je prolonge donc mon engagement de délégué dans les CSC-Seniors. Ma motivation est restée intacte !
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YVELINE : «Il vaut mieux se protéger…
On ne sait jamais ce qui peut vous tomber dessus»
Nous avons rencontré Yveline, membre du groupe CSCSeniors de Trooz. Spitante, elle ne doit pas chercher ses
mots.
Réflexion & Action : Tu n'es plus dans la population
«active». Pourquoi restes-tu affiliée ?
Yveline : Je suis en invalidité, et je ne retrouverai malheureusement jamais une santé qui me permettrait de retravailler. Alors, il vaut mieux me protéger. On ne sait jamais
ce qui peut vous tomber dessus. Mon beau-frère s'est fait éjecter à 61 ans,
parce qu'il était mal renseigné et mal défendu.
R&A : Tu es membre du groupe local de Trooz. Qu'y fais-tu ?
Yveline : Je suis une des 4 personnes qui préparent les activités du mois.
Chez nous, il n'y a pas une personne qui décide seule. Nous discutons et nous
choisissons les sujets ensemble. En décembre, nous avons la messe de Noël,
et en mai un petit verre de l'amitié.
Dans notre groupe, il y a un noyau fixe de gens qui viennent à chaque réunion. Et puis il y a des gens qui viennent quand le sujet les intéresse, ou
quand ils sont libres.
Généralement , nous tournons autour d'une trentaine de participants.

R&A : Pourquoi as-tu choisi la CSC ?
Yveline : J'ai été membre d'un autre syndicat. Mais j'ai l'expérience qu'on est
vraiment mieux défendu à la CSC, on y est vraiment écouté, on peut poser
des questions, on a les explications…
R&A : Qu'est-ce que les activités des CSC-Seniors t'apportent ?
Yveline : Déjà le contact social. Rester entre 4 murs, je ne saurais pas. On
s'enrichit dans le contact avec les autres, on apprend le savoir-faire des aînés,
la façon dont ils abordent les choses... La communication avec les autres,
c'est essentiel.
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Présentation de l’Assemblée générale
et de l’Université de printemps
Rencontres inter-régions des CSC Seniors:
Pour l’année sociale 2019-2020, deux rencontres importantes pour les militant(e)s seniors.

1. Le 21 novembre 2019, des militant(e)s CSC Seniors des différentes régions se retrouveront pour leur Assemblée annuelle.
Chaque année notre Assemblée est le moment de faire le point sur l'actualité
des seniors.
Cette année trois moments importants :

•

Présentation du cahier de revendications, qui est actuellement en discussion dans les différentes régions. Non pas un nouveau cahier, mais le cahier des CSC Seniors qui sera actualisé.

•

Intervention de la nouvelle Présidente du MOC, Ariane ESTENNE. Elle fera
le point sur l’évolution sociale. Le point précis de son intervention sera
précisé en fonction de l’évolution politique, avec ou sans Gouvernement
Wallon et Fédéral.

•

Un(e) responsable syndical(e) fera le point des différentes négociations,
et sur l’actualité syndicale.
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2. Université du Printemps (UP):
L’UP de 2020 se déroulera les 18 et 19 mars 2020.
Le thème travaillé cette année est « LA SANTE ». Nous veillerons à aborder la
santé par l’approche spécifique des seniors. Les besoins, les soins possibles,
l’accès et surtout le coût des soins. Tant l’accès aux soins à domicile qu’en
institutions.

Les deux jours de formation seront suivis d’une journée de réflexion dans
chacune des fédérations. Occasion de prendre des initiatives régionales pour
faire progresser des points concrets.

Pour la Fédération CSC de Liège- Verviers- Ostbelgien, les déplacements seront organisés en car vers les lieux de rencontres entre les régions. Les informations pratiques seront disponibles lors des réunions locales.

Pour contacter votre responsable CSC Seniors, voir la liste des groupes et les
relais en fin de brochure.
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Programme des activités socio-culturelles
D’octobre, novembre 2019 et janvier 2020
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 octobre 2019 : «Grands sites et villes du monde », par
Mr Michel Charlier, orateur de la Province. Nous allons parcourir le monde au
travers de nombreux sites mythiques et parfois mystérieux. A voir absolument !
Mercredi 27 novembre 2019 : « Lacs romantiques italiens »,
par Mr Jean Kokelberg. Ces lacs du nord de l’Italie ont un charme ineffable.
Entourés de jardins magnifiques aux multiples fleurs, ils sont parfaitement
entretenus. Nos yeux s’empliront d’azalées…
Mercredi 22 janvier 2020 : « Pèlerins de Liège à Jérusalem », témoignage de
Me N.Jacques et Mr J.Matthys, orateurs de la Province. 5000 kms de marche,
11 pays traversés, 209 jours de nomadisme, liberté et bonheurs, mais aussi
difficultés physiques et mentales. En échange, un tel voyage est extraordinairement enrichissant. Leur récit interactif vous fera vivre une formidable aventure humaine. A découvrir.
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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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

29 octobre : Les tribunaux du travail dans
le système judiciaire belge.

Groupe ANS
Resp. L.Argento 0495/495986
Réunions 1er jeudi du mois à 14h
Adresse : rue de l’Aite, 40, Alleur

3 octobre : Le syndicat et les médias à
Liège.

19 novembre : Animation sur la migration.
Décembre : Goûter de Noël organisé par
le groupe local.

7 novembre : Quelques notions de droit
élémentaire.
5 décembre : Comment favoriser et protéger la faune sauvage au jardin.

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 Flé-

14 octobre : La réforme des MR-MRS.
18 novembre : A la découverte des
plantes d’intérieur dépolluantes.
16 décembre : Où en est l’église ?

21 octobre : le métier de comédien.
18 novembre : Soins à domicile.
18 décembre : Fête de Noël.
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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

1 octobre : Le syndicat et les médias à
Liège.

Groupe OUGREE
Resp. P.Vidic 04/3375744
Réunions 3e lundi du mois à 10 h
Adresse : rue C.Trouillet, 23 Seraing

21 octobre : L’Europe suite aux élections
de 2019 et du brexit.

5 novembre : Législation sur l’endettement.
3 décembre : Une alimentation saine à
budget réduit.

18 novembre : Les médias de la CSC.
16 décembre : Les nano-matériaux.

Groupe de FLERON
Resp. J.Cornet 04/3584335
Réunions 2e lundi du mois à 14 H
Adresse :
Av. des Martyrs, 130, Fléron

14 octobre : Militantisme aujourd’hui et
nouvelles formes d’actions.

18 novembre : Les tribunaux du travail
dans le système judiciaire belge.
16 décembre : Goûter de Noël.

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

3 octobre : Internet, réseaux sociaux,
fake news, comment garder un esprit
critique.
7 novembre : Galilée ce visionnaire qui
devait se taire.
5 décembre : La faim dans le monde.

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

15 octobre : Les richesses de la vieillesse.

19 novembre : Les médias de la CSC.
17 décembre : Les thématiques de Noël.
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Groupe LA BROUCK (Trooz)
Resp. I.Sabic 0475/475888
Réunions 1er jeudi du mois à 14 h
Adresse : rue de l’Eglise, 7, Trooz

3 octobre : Les coopératives immobilières.

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

7 octobre : Une alimentation saine à budget réduit.

7 novembre : La prison et la société.
5 décembre : Ouvrier aux carrières et écrivain, vie de Olivier Degée.

18 novembre : Regard d’un citoyen sur sa
facture d’électricité.
2 décembre : La politique d’insertion des
jeunes.

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

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

24 octobre : Les institutions politiques en
Belgique.
28 novembre ; Liège, hier et aujourd’hui.
19 décembre : Noël et partage.

1 octobre : L’influence d’un saut d’index
récurant.
5 novembre : Où en est l’église.
3 décembre : Vivre en harmonie avec les
personnes étrangères.

Groupe VERVIERS-OSTBELGIEN
Vendredi 14h - A la CSC Pont Léopold 4-6

4/10, 15/11, 6/12, 10/01, 07/02, 06/03, 10/04,
08/05.

4800 Verviers
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Au plaisir de vous voir !

