Horaires d’été au Consulat de France à Bruxelles
42 Boulevard du Régent à Bruxelles (métro Arts-Loi ou Madou)
à10 mn à pied de la Gare Centrale
Comme l’an passé, pour s’adapter à la demande estivale des usagers et réduire le
temps d’attente, le Consulat général adapte les horaires d´accueil au public du
lundi 29 juin au vendredi 28 août 2015.
Les horaires d’été du consulat général s’appliquent du 29 juin au 28 août 2015
• réception du public sans rendez-vous de 08h45 à 13h
• les après-midis sur rendez-vous uniquement de 14h à 15h30
ll n’est pas nécessaire d’obtenir un rendez-vous l’après-midi de 13h à 15h30 pour
tous vos retraits de passeports et de cartes d’identité ainsi que vos démarches
liées au secteur social ou à l’état civil.
Le service des visas sera fermé du lundi 3 au vendredi 14 août inclus (en cas
d’urgence, envoyez un courriel).
Vous pouvez également prendre rendez-vous pour effectuer certaines démarches
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Prendre-rendez-vous-1790
Le standard téléphonique est assuré de 08h30 à 17h00 au 02.548.88.11.
Au-delà de ces horaires, vous pouvez nous joindre en cas d’urgence au :
0477.61.35.94. Cette ligne est uniquement destinée à traiter les difficultés graves
nécessitant une intervention immédiate, notamment en cas d’accident ou de
décès.
Source : http://www.consulfrance-bruxelles.org/Horaires-d-ete-au-consulat
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Le mot de la
Présidente
En cette période
estivale, les
activités qui pullulent habituellement
sont allégées ou suspendues jusque
la rentrée.
Pour certaines associations animées
par des bénévoles, ces quelques
semaines de pause leur permettent de
se ressourcer en vue de la prochaine
saison. Pour d’autres, les équipes
proposent des rendez-vous différents
plus ludiques et décontractés. Ce sont
les vacances et un parfum de détente
flotte durant ces mois d’été.
Notre assemblée générale se tiendra
cette année le 02 septembre à l’Hôtel
de Ville de Liège. Nous vous
attendons nombreux pour ce rendezvous annuel incontournable pour
toutes les Asbl. C’est un grand
moment pour notre association qui
peut, à ce moment là, vous présenter
ses activités, son bilan social et
financier. C’est aussi l’occasion de
vous rencontrer et de répondre aux
questions que vous vous posez
concernant le soutien que nous
apportons à nos compatriotes en
difficulté.

120 000 inscrits au Consulat !
Les prochaines permanences Consulaires :
 Liège (Maison de la France – 17-19 rue Haute Sauvenière)
01.09.15 – 06.10.15 – 17.11.15 – 08.12.15
 Charleroi (Hôtel de Ville – Place Charles II)
22.10.15 – 10.12.15
Les dates mentionnées en rouge correspondent à des permanences ayant la
possibilité d’effectuer des demandes de passeport.

Les prochaines permanences de la Bienfaisance
LIEGE :
01.09.15 - 06.10.15 - 17.11.15 - 08.12.15
CHARLEROI :
09.09.15 - 14.10.15
Pas de permanence en novembre en raison du 11 novembre
09.12.15
VERVIERS :
07.09.15 - 05.10.15 - 02.11.15 - 07.12.15
En cas d’urgence n’hésitez-pas à prendre rendez-vous par téléphone
0477 43 17 61

Liège :
Consul honoraire : M. Michel CLOES
Rue Haute-Sauvenière, 19 - 4000 LIEGE
GSM : 0468 38 72 22
adresse e-mail : michel.cloes@ccn-world.com
Charleroi :
Consul honoraire : Mme Jocelyne VANDERLINDEN
GSM : 0496 55 45 76
adresse e-mail : vanderlinden@dupuis.com

Bien que non obligatoire, s’inscrire au registre des Français établis hors de
France est fortement conseillé ; de plus c’est une formalité simple et gratuite,
qui ne nécessite pas obligatoirement de déplacement. Elle permet non
seulement de faciliter vos démarches administratives (renouvellement des
documents d’identité ou de voyage, déclaration en cas de perte ou de vol, en
matière d’état civil, de nationalité ou d’affaires sociales) mais également de
voter pour les élections françaises lorsqu’elles sont organisées à l’étranger
par nos services. http://www.consulfrance-bruxelles.org/

Le Conseil d’Administration
à le plaisir de vous convier à son Assemblée Générale
qui se tiendra à l’Hôtel de Ville de Liège (3ème étage)
le 02 septembre 2015 à 18 heures

14 juillet 2015 à Liège

L’Association Française de Bienfaisance de
Liège a déposé une gerbe au monument de la
Bienfaisance au cimetière de Robermont en
présence des personnalités liégeoises, des
associations militaires et civiles et de
Monsieur Philipp Cordery, député des
Français du Bénélux.
C’est avec un plaisir non dissimulé que les
membres du Conseil d’Administration ont
assisté au dîner de gala des Amitiés Françaises qui réunissait cette
année plus de 250 personnes. Le traditionnel feu d’artifice
a tenu toutes ses promesses. Ce rendez-vous annuel est devenu
incontournable et s’inscrit dans la tradition des manifestations
liégeoises.

Ouverture du Palais royal
du 22 juillet au 06 septembre 2015

C'est une tradition, l'été venu, nos souverains laissent les portes de leur palais
grandes ouvertes, et ce ne sont pas le Roi Philippe et la Reine Mathilde qui
comptent déroger à la règle : le Palais royal, situé Place des palais la bien
nommée, se dévoile Lambris, marbres, mobilier d'époque... de quoi goûter aux
fastes de la Royauté. Le lieu est, il est vrai, impressionnant et de toute beauté. A
ne pas manquer : les oeuvres de Jan Fabre, Marthe Wéry et Dirk Braekman, ainsi
que la salle du trône... sans trône ! Plus inattendu qu'on pourrait le croire.
http://visitbrussels.be/bitc/BE_fr/culture/104522/ouverture-du-palais-royal.do
L’Hôtel Métropole à Bruxelles
Le Café Métropole fut ouvert en 1890 par les frères
Wielemans, brasseurs à Forest avec pour objectif la
promotion de leurs bières. Du fait d’un étonnant succès, ils
achetèrent le bâtiment voisin, le quartier général de la
"Caisse d'Epargne" et le transformèrent en l’Hôtel
Métropole.
C’est de cette manière que naquit un palace, créant un nouveau concept pour la
fin du 19ième siècle.
Un palace c’est en d’autres mots, un très luxueux hôtel disposant des
équipements les plus perfectionnés : ascenseurs, électricité, chauffage central,
sans oublier la richesse du décor et la grande qualité du service. A l’intérieur,
tous les styles architecturaux sont représentés dans une atmosphère de luxe et
de richesse de matériaux : lambris, teck poli, marbre de Numibie, bronze brillant
et fer forgé ; tout donne l’impression de confort dans ces années 1900.
(Source : http://www.metropolehotel.com/fr/photo-galleries/espaces-publics)

Croisière gourmande
19 h 30 : embarquement à la
Passerelle Saucy à Liège.
20 h 00 : départ en navigation et
découverte de la Cité Ardente.
Croisière avec repas et animation
musicale.
23 h 30 : retour à quai.
24 h 00 : fin de la manifestation.
Où : Passerelle Saucy
Quai Van Beneden 4000 Liège
Téléphone : 04/387.43.33
Réservation obligatoire
Tarif : 54,00 €/pers. comprenant la croisière,
l’apéritif, le repas aux chandelles,
le café et l’animation musicale
Public : à partir de 6 ans
http://www.bateaupaysdeliege.be
(Source : http://www.quefaire.be/croisiere-gourmande-612958.shtml)
Festival - Musique et Pouvoir(s)
Pouvoirs de la Musique
L'affiche de ce 58ème Festival de Stavelot décline de
multiples manières la notion de "pouvoir" dans la
musique. Comme Marin Marais, Mozart ou
Beethoven des compositeurs ont été soutenus par des
Princes mélomanes. D'Autres, au contraire, comme
Chostakovitch, bravent avec courage ceux qui veulent
les réduire au silence. Et l'oppression n'est pas que
politique... Mais la musique peut ainsi mettre l'homme
debout. De plus, certains compositeurs lui confient
leurs peines les plus intimes ou leurs joies les plus
vives. Leurs émotions engendrent alors celles des interprètes et des auditeurs,
dans un exaltant partage. La musique peut encore sonder l'âme, approfondir la
méditation, consoler... Voici donc de quoi séduire un public sensible et curieux,
dans un cadre historique privilégié.
Retrouvez le programme complet sur www.festivaldewallonie.be

La Bienfaisance du passé …
Année scolaire 2015-2016
Monsieur Mathieu-Ernest Larroque fut le second
Président de notre association de 1890 à 1907.
Il reçut la Légion d’Honneur le 31 mars 1892 pour
avoir porté secours aux blessés de la guerre de 1870,
organisé des Fêtes à la libération du territoire, lancé une
souscription en faveur des inondés du Midi qui a
rapporté 16.500 francs de l'époque, puis participé à la
fondation de l'Association française de bienfaisance à
Liège dont il a été successivement Trésorier, puis Vice
Président , puis Président.
Il a également géré à plusieurs reprises le Vice Consulat
de France à Liège.

Rentrée scolaire
Congé d'automne (Toussaint)
Commémoration du 11 novembre
Vacances d'hiver
Congé de détente (carnaval)
Vacances de printemps
Ascension
Ascension (pont)
Lundi de Pentecôte
Les vacances d'été débutent le

er

mardi 1 septembre 2015
du lundi 2 novembre au vendredi 6 novembre 2015
mercredi 11 novembre 2015
er
du lundi 21 décembre 2015 au vendredi 1 janvier 2016
du lundi 8 février au vendredi 12 février 2016
du lundi 28 mars au vendredi 8 avril 2016
jeudi 5 mai 2016
du mercredi 4 mai au vendredi 6 mai 2016 (*)
lundi 16 mai 2016
er
vendredi 1 juillet 2016

(Source : http://www.enseignement.be/index.php?page=23953)

Nous remercions Monsieur Bertrand Ricard, arrière, arrière petit-fils de
Monsieur Larroque, d’avoir partagé avec nous ses recherches généalogiques.

La dictée
(Deuxième des quatre dictées préparatoires aux demi-finales du Balfroid de
janvier 2015)
Un mois d’août maussade
Les esprits grincheux s’en donnent à cœur joie. Ils maugréent
sans désemparer sur ce temps qui, disent-ils, gâche leurs
vacances.
D’autres, plus réalistes, ont des occupations à l’intérieur ou
privilégient des jeux avec leurs enfants pour remplir ces
longues journées.
C’est vrai, la pluie qui nous a arrosés n’était pas toujours la
bienvenue, mais nous évitait aussi d’arroser nos parterres.
On faisait une halte chez la voisine ou chez des amis oubliés.
Les intempéries que nous avons subies n’avaient pas que de mauvais côtés.
Finalement, c’est sûr, les optimistes se sentent plus heureux que les
ronchonneurs.
(Source : http://www.lavenir.net/cnt/dmf20150104_00580915)
09 août : journée internationale des populations autochtones
12 août : journée internationale de la jeunesse

