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FLASH 8  

Décembre 2014 
 
 

 

Un ami nous a quitté 
 

Jean-Louis était notre Président, depuis plus de 2 ans 

après avoir été notre vice-président. Le Relais Amical est 

aujourd’hui dans la peine. J’assure mon soutien le plus 

sincère à sa famille. 

 

 

La vie continue… Le Conseil d’Administration et les bénévoles poursuivent leur 

mission, ils vous invitent à participer à leurs activités. 

 

Au nom de tous, je vous souhaite une bonne année 2015. 

Bernard Jacquinot 
 

Aux Amis du Relais 
Jean Louis nous a quittés ... 
Qu'il est précieux de se sentir entouré dans ces moments difficiles. 
De tout cœur merci pour toutes les marques d'affection. 
Et de sympathie dont vous avez fait preuve à mon égard. 
 

Raymonde Boutin   

 

Assemblée Générale 
 

L’Assemblée Générale se déroulera le jeudi 12 mars 2015 au « Domaine des Charmes » à Lesquin. 

N’oubliez pas, si ce n’est déjà fait de noter la date sur vos agendas. 

Une convocation vous sera envoyée en temps utile. 

 

Nous vous rappelons que pour participer au vote, vous devez être à jour de votre cotisation fixée 

pour 2015 à 26€ pour une personne seule et 40€ pour un couple (voir coupon réponse ci-joint.) 

Nous vous remercions de bien vouloir actualiser vos cordonnées, particulièrement  votre 

adresse internet en envoyant si possible un mail au ramm.lilleamiens@free.fr 

 

Accueil 

Nous vous informons que l’accueil sera fermé pendant les vacances de fin d’année à 

savoir du 22 décembre 2014 au 4 janvier 2015 inclus. 

 

http://www.ramm-asso.org/
mailto:ramm.amiens@free.fr
mailto:ramm.lilleamiens@free.fr
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Commission sociale      Responsable : Raymonde Boutin 
 

Maintien du Lien Social                                          Responsable : Raymonde Boutin 
 

Comme l’an dernier, l’équipe du lien social visite les personnes âgées ne participant plus aux activités. Voici ce 

que Marie-Annick nous dit : 

Comme d'habitude ces visites sont un véritable bain de jouvence, extrêmement chaleureuses et sont une 

preuve de l'attachement des personnes au RAMM, à ses activités, et aux personnes qui les font fonctionner. 

Le savon de cette année fait un « malheur », chez les hommes comme chez les femmes.  

 
Marie-Dominique nous fait part aussi de ses impressions : 

En cette fin d’année nous avons à cœur d’être présents auprès des personnes âgées qui se sentent isolées, soit 

en EHPAD, soit chez elles. 

Depuis quelque temps nous nous efforçons d’améliorer le Lien Social auprès des Résidents du Centre Ferron-

Vraut. Celui-ci nous permet d’établir un lien amical, et même souvent affectif, avec les résidents que nous 

visitons, et ceci grâce à une relation de confiance entre leurs référents et nos bénévoles. 

 

Dans l’Echo du 11 Avril 2014, nous souhaitions un début de « parité » dans nos rangs. Nous avons été rejoints 

par l’un d’entre vous qui a effectué immédiatement une relation forte avec l’un des résidents, ce qui nous 

conforte dans l’idée que nous devons également être attentifs aux pensionnaires masculins qui ont autant besoin 

de nous que leurs homologues féminins et qui continuent à être « oubliés ». Donc, Messieurs, n’hésitez pas à 

venir le soutenir, il se sent peut-être un peu isolé au milieu de la gente féminine !!! 

Nous n’oublions pas non plus les personnes résidant chez elles et qui ont tout autant besoin d’une présence 

régulière et chaleureuse pour briser leur solitude. 

Et nous attirons enfin votre attention sur le fait que, si nous avons récemment grossi nos rangs, d’autres 

bénévoles se voient obligés de nous quitter pour diverses raisons. Nous serons donc heureux de pouvoir compter 

parmi nous quelques «petits  nouveaux ». 

Dans cette attente nous vous souhaitons à tous, du fond du cœur, une bonne et heureuse année 2015. 

Marie-Dominique Bastien,  Raymonde Boutin 

Banque alimentaire                                                   Responsable : Yves Planquart 
 
La collecte de la banque alimentaire à Monoprix (Croisé Laroche) à Marcq en Baroeul s’est déroulée dans une 

bonne ambiance le vendredi 28 novembre 2014. 

Nous étions 35 bénévoles du RAMM et une bénévole extérieure. Nous avons récolté 2179kg de produits 

alimentaires non périssables en nette augmentation sur 2013 (1867kg) malgré le fait que Monoprix ne nous ai 

pas donné, comme l’an dernier, ses produits non périssables. 

Je remercie et félicite l’ensemble des bénévoles, en particulier les responsables de l’équipe logistique qui ont 

toute la journée pesé et stocké les produits dans les cartons et ont participé au chargement du camion dans la 

soirée. 

       Yves planquart 

 

Emmaüs                                                          Responsable : Françoise Lenhof  
L’année 2014 s’achève sur une vente intéressante pour l’ensemble des secteurs.  

Au mois de mai « le rayon rétro » avait très bien travaillé ; en décembre il a confirmé ses résultats avec 10639€ 

sur un total de 123000€ environ. 

Un gros effort a été mené pour améliorer le rangement et la présentation des articles sur notre stand « vieilles 

dentelles et autres ». Nous partageons avec toute l’équipe les compliments qui nous ont été adressés pour la 

qualité de la présentation de nos articles. 

L’équipe serait heureuse d’accueillir de jeunes recrues pour assurer la relève et la pérennité de notre action. 

Merci de nous contacter pour tout renseignement par le biais du secrétariat. 

L’année 2014 s’achève sur une vente intéressante pour l’ensemble des secteurs.  

La prochaine vente est envisagée en mai 2015.  

Françoise Lenhof et Myriam Devin 
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Repas convivial Responsables : Colette Verin et Huguette Pin 

 
Jeudi 8 janvier 

Comme chaque année, le repas laissera place à la galette des Rois. Le rendez- vous est fixé à 15 heures au 3ème 

étage. Les frais de participation sont fixés à 5€. 

 

Jeudi 5 février 

Ce jour-là on dégustera des crêpes à partir de 15h au 3ème étage. Si vous voulez partager ce moment de 

convivialité. Les frais de participation sont de 5€. 

 

Jeudi 5 mars 

Le repas se tiendra au restaurant le «Petit Boulevard » 851 bis, avenue de la République Marcq en Baroeul au 

prix de 26€.  

 

Jeudi 2 avril  

Le lieu de rendez-vous n’étant pas fixé à ce jour, rapprochez-vous du secrétariat ou de Colette la semaine 

précédente. 

Vous trouverez pour vous inscrire, des bulletins joints. 

 

 

 

Commission Prévention Santé Responsable : Bernard Jacquinot 

ME LO DI Responsables : Bernard Jacquinot et Christiane Hazard 

Prochaines Séances : 13 janvier, 27 janvier, 10 février, 24 février, 10 mars 

Les séances sont ouvertes à tous les adhérents. Sans être obligatoire, l’inscription à une ou trois 

séances est souhaitable. 

 

Promenades du dimanche Responsables : Odile et Jean-Claude Cambier, Michèle Duhayon, 

  Monique et André Messiaen  
Veuillez trouver ci-dessous le calendrier des promenades du dimanche jusqu’en avril et le nom des 

responsables à contacter quelques jours auparavant afin d’en connaître le lieu de rendez-vous. 

 

Dates Responsables  Téléphone 

18 janvier Odile et Jean-Claude Cambier 03 21 40 43 05 06 22 34 83 31 

15 février Monique et André Messiaen 03 20 72 56 18 06 88 53 93 86 

15 mars Michèle Duhayon 03 20 95 35 90 

 Myriam Devin 03 20 56 90 69 06 77 26 52 82 

19 avril Odile et Jean-Claude Cambier 03 21 40 43 05 06 22 34 83 31 

 

Gymnastique relaxation Responsable Patrice Huygen 

 

Les cours de gymnastique et relaxation sont dispensés par Patrice HUYGEN.  

Les séances ont lieu tous les vendredis matin au 3ème étage du RAMM, 48 rue Nicolas Leblanc à 

LILLE. 

de 9h30  à 10h30 : Gym Douce.  de 10h30 à 11h30 : Sophro-relaxation. 

 

Il est possible de pratiquer les deux activités, ou l'une ou l'autre. Prévoir des vêtements amples, 

chaussettes ou chaussons. 
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Randonnées pédestres du jeudi Responsables : Auguste Magniez, Edith Baselis, 

    Chantal Derasse. 
 

Vous êtes un nouvel adhérent du RAMM LILLE-AMIENS ou vous vous êtes inscrits en 

fin d’année 2014 ? Vous désirez faire de la marche ? Venez nous rejoindre. 

Nous sommes un groupe d’environ 15 personnes qui marchent chaque jeudi-après midi 

dans la région lilloise et la proche Belgique. Nous en profitons pour découvrir la nature, 

les sites et nous aérer. 

La marche est bénéfique pour la santé car elle retarderait la venue d’affections cardio-

vasculaires, aurait effet sur l’hypertension artérielle, diminuerait les risques 

d’ostéoporose,   d’arthrose et de cancer du côlon. 

Il s’agit d’une marche à allure modérée et non d’un trekking. 

Il est recommandé d’avoir de bonnes chaussures et de se munir pour la période hiver d’une protection 

contre le froid ou la pluie. Nous évitons les routes à forte circulation. 

Le retour de la marche se fait au point de départ et les marcheurs sont invités, s’ils le souhaitent, à 

partager un moment de convivialité en prenant un pot dans un café à proximité. 

Nous vous prions de trouver ci-après le planning des marches de janvier à avril 2015. 

Les rendez-vous sont fixés à 14h pour un départ à 14h15. Les circuits sont d’environ 8-9 kilomètres. 

Chaque participant se rend au lieu de rendez-vous par ses propres moyens. Si cela lui pose des 

difficultés, le co-voiturage peut intervenir et vous pouvez contacter à cet effet les personnes dont 

le téléphone figure ci-après. 

 

DATES Ville  LIEUX RENDEZ-VOUS CONTACT. 
8 janvier PERENCHIES  Église Saint-Léger   Auguste. 
15 janvier  WERVICQ-SUD  Église  Chantal et Édith. 
22 janvier  NECHIN (Belgique)  Église Saint-Amand Auguste. 
29 janvier  CAMPHIN EN PEVELE)  Église   Chantal et Édith. 
5 février  SAILLY LEZ LANNOY  Place   Chantal et Édith. 
12 février  HERSEAUX (Belgique)  Place  Auguste. 
19 février  HALLUIN   Hameau du Triez à Cailloux (place Abbé Coulon)  Édith. 
26 février  MARQUILLIES  Église  Chantal. 
5 mars   BOUSBEECQUE Église  Auguste. 
12 mars   HERRINES LEZ PECQ(Belgique) Maison de Léaucourt   Chantal et Édith. 
19 mars  LESDAIN (Belgique)  Place  Auguste. 
26 mars  NIEUWKERKE (Belgique) Église Auguste. 
2 avril  SAINT JANS CAPPEL  Musée Yourcenar Auguste. 
9 avril FOURNES EN WEPPES  Église   Édith. 
16 avril  STEENWERCK  Église Chantal et Édith. 

QUELQUES PRECISIONS : 

1- À LESDAIN, ce sera une marche parmi les pépinières, les sous-bois envahis de jonquilles. 
2- NIEUWKERKE (en français NEUVE EGLISE) est proche de la frontière française, près de NIEPPE 
3- À SAINT JANS CAPPEL, nous emprunterons les sentiers parmi les jacinthes des bois. 

  Auguste MAGNIEZ 

Pour tous renseignements et suggestions, vous pouvez nous contacter : 
- Auguste MAGNIEZ tel : 06.67.49.71.60 

- Édith BASELIS tel : 06.73.81.15.16 

- Chantal DERASSE tel : 06.78.92.14.89  
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Commission Généalogie et Informatique 
Responsables : Fernand Bour, Germain Poissonnet 

 

Généalogie Responsables : Fernand Bour et Françoise Lenhof 
 

Veuillez noter sur vos agendas les dates des prochaines réunions de généalogie : à savoir les vendredis 30 

janvier, 27 février, 27 mars et 24 avril à 14h. 

Une permanence pour la bibliothèque de la généalogie est assurée tous les mardis à 14h. 

 

Informatique  Responsables : Fernand Bour, Alain Chielens, Martine Cocheteux, Catherine Coquery, 

Jean-Marie Coulon, Jean-Pierre David, Bernard Jacquinot, Germain Poissonnet, 
 Paul Trublin, Robert Vincent. 

 

Quand tout s’arrête, tout recommence. 
Toutes les séries de cours de remise à niveau, diaporama, mise en page d’album de photos, correction de photos 

qui ont commencé mi-septembre se sont terminées jeudi 18 décembre. 

Pour tous ceux qui ont déjà suivi ces cours, qui désirent de nouveau les approfondir, pour ceux qui veulent se 

perfectionner dans ces matières : 

 

Tout recommence à partir du mercredi 14 janvier 2015. 
Pour tous les adhérents intéressés, se présenter au cours le mercredi 14 ou le jeudi 15 janvier à 9h 
 

Détail des formations : 10 séances environ en dehors des vacances scolaires. 

Tous les mercredis matins 9h : Remise à niveau I ou II sur Windows, Internet, Word.  

Tous les jeudis matin 9h30 : Remise à niveau I ou II sur Windows, Internet, Word. 

Diaporama, mise en page d’album de photos avec les logiciels ACD-See, Magix-Photo- DVD, Scrapbooking 

Correction de photos avec Adobe Photoshop   

Tous les jeudis après-midi 14h : Atelier libre avec tous vos formateurs du matin. 

Jean-Marie Coulon 
 

Le lundi matin de 10 à 11h30. 

Initiation informatique et tablette.     Alain Chielens et Bernard Jacquinot 
 
Le mardi matin de 9h30 à 11h. 
Formation sur Word (2007, 2010, 2013) : révision des bases du traitement de texte à partir essentiellement 

d’exercices pratiques : mise en page de courrier, cartes de visite, cartes d’invitation, menus, livrets, affiches 

et traitement des images sous Word. 

Le groupe actuel peut encore s’étoffer. Des nouvelles candidatures pour la participation à ces cours sont 

toujours possibles. 
 

Le vendredi matin de 9h à 11h, Paul Trublin et Germain Poissonnet sont à votre disposition pour : 
 

Résoudre vos problèmes de PC, de logiciel, de photos, de film, de musique, de Windows, de la plupart des 

logiciels payants et gratuits. 

Filmothèque et bibliothèque musicale à votre disposition. 

Forum sur tout ce qui a trait aux nouvelles technologies. 

À la demande une aide pourra être donnée sur la tablette I-Pad. 

Numérisation : diapositives, cassettes et disques vinyls. 

Germain Poissonnet 
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Commissions Cultures et Loisirs Responsable : Jean-Claude Cordier 
 

Cinéma 
 

Séances du 2ème mardi du mois (le matin) Responsable : Janine Zaïd 
Les prochaines séances auront lieu les mardis 13 janvier, 10 février, 10 mars et le 8 avril. Rendez-vous à 10h30 

dans le hall de l’UGC. 
 

Séances du 4ème lundi du mois (l’après-midi) Responsables : Hélène Ciesla et Odile Cambier 
 

Films vus et discutés  
 Le 22 septembre : Bon rétablissement de Jean Becker, avec Gérard Lanvin, J.P. Daroussin et Fred Testot. 

Suite à un accident, Pierre, la soixantaine, se retrouve cloué au lit, une jambe dans le plâtre. Misanthrope, 

rêvant de solitude, le monde s’invite à son chevet (personnel hospitalier, proches dont son frère). Contre 

toute attente, ce séjour à l’hôpital finit par ressembler à une renaissance. 

Les 6 personnes présentes se sont régalées. 
 

Le 27 octobre : Magic in the moonlight de Woody Allen, avec Colin Firth et Emma Stone. 

Un grand magicien tente de démasquer l’imposture d’une femme medium. 

Également 6 personnes présentes. Toutes ont beaucoup apprécié l’atmosphère des années 1900 (musique, 

mode vestimentaire) et ont découvert avec surprise le dénouement de la supercherie. 
 

Le 24 novembre : séance annulée faute de combattants. 
 

Les prochaines dates sont arrêtées aux lundis 26 janvier, 23 février, 23 mars et 27 avril. 

Pour connaître le programme, veuillez téléphoner aux responsables à partir du vendredi précédant la séance. 

Odile Cambier 03 21 40 43 05 ou 06 22 34 83 31 
Hélène Ciesla 03 20 70 34 36 

 

Atelier d’écriture Responsable : Anne-Marie Debarbieux 
 

Nous vous informons que les prochaines dates de l’atelier écriture sont fixées aux : 

mardis 13 janvier, 3 février, 10 mars, 14 avril. Les séances débuteront désormais à 14h15. 
 

 

Club de lecture et bibliothèque  Responsable : Hélène Ciesla  
 

Les rencontres des 3ème  et 4ème trimestre 2014 : 
Le 4 juillet : échanges informels autour des livres de l’été. 

Le 5 septembre : Plusieurs personnes ont présenté un livre sur le thème « Comment briser les chaines » 

c’est-à-dire comment face à un avenir qui paraît bouché, on peut, avec le soutien ou l’encouragement d’autrui, 

s’en sortir, et même, avoir une histoire heureuse et accomplie. 

Furent évoqués : 

- Rien n’est joué d’avance de Patrick Bourdet 

- En finir avec Eddy belle gueule d’Edouard Louis 

- Sorti de rien d’Irène Frain 

- Plus fort que la haine de Tim Guénard 

De vraies bouffées d’espoir. 

 

Le 3 octobre : Némésis de Philip Roth (américain) 

A Newark, pendant l’été 1944, un jeune animateur sportif entraine des jeunes dans un quartier. Elevé par ses 

grands-parents après la mort de sa mère, il a honte de ne pas être à la guerre. 

Une épidémie de polio atteint des enfants du groupe. Moralement abattu, Bucky fait face courageusement 

auprès des joueurs, jusqu’au jour où il contracte la maladie, ce qui annule ses projets amoureux. 

Très bien écrit, ce livre rend les personnages attachants. 

Christiane Hazard 
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Le 7 novembre : Mémé de Philippe Torreton (acteur bien connu). 

Ce livre nous fait partager l’amour de Philippe pour sa grand-mère née en 1914. 

Une vie de labeur en famille et ne connaissant pas beaucoup de joies ni de distractions. Elle aimait la musique, 

mais pour elle, c’était réservé aux gens de la ville. 

Inconsciemment, elle va donner à son petit-fils le goût du théâtre. Quelle joie pour tous les deux de se voir à 

la Comédie Française. 

A la campagne à cette époque, les mots doux et démonstrations d’affection étaient tus et cachés. Mais nous 

découvrons l’amour d’un petit-fils pour sa « Mémé » qui, à ses yeux était une grande dame. 

Odile Cambier 
 

Le 5 décembre : Le joueur d’échecs de Stefan Zweig (Autrichien). 

Un grand classique… Dernière œuvre ou presque de l’auteur, cette nouvelle oppose 2 personnages que tout 

sépare dans un affrontement inattendu et sans pitié au jeu d’échecs, lors d’une traversée sur un paquebot. 

Occasion pour l’auteur de revenir sur ses thèmes favoris : la passion, ici celle du jeu, la monomanie, la 

barbarie qui tente de tuer l’esprit, le déracinement, la valeur de la culture et de l’humanisme. 

Œuvre psychologique, philosophique, sur fond historique de la période nazie… 

Un petit livre passionnant, tout simple en apparence, 

Anne-Marie Debarbieux 
 

Prochaines tables rondes à 15 heures au 3ème étage : 

 
9 janvier : le thème de « l’amour » au sens large.  

6 février : « Et puis, Paulette » de Barbara Constantine. 

6 mars : déjeuner débat « Le courage vient du ciel » d’Elisabeth Bourgois. 

 

Rappel : 
La bibliothèque est ouverte à tous les adhérents du RAMM pendant les heures de permanence d’accueil et 

lors des tables rondes. 

Hélène CIESLA 03 20 70 34 36 

 

Repas trimestriel du dimanche Responsable : Monique Herry 
 

Le prochain repas aura lieu comme d’habitude à « La Roseraie » 90, rue Paul Doumer à La Madeleine (tram 

Roubaix ou Tourcoing arrêt Romarin) le dimanche 8 mars. Le rendez- vous est fixé à 12h15. 

Pour participer, veuillez contacter quelques jours auparavant Monique Herry par téléphone au 03 20 72 04 37 

ou 06 60 15 09 35. 
 

Activités hebdomadaires 
 Responsables : 

Bridge  Maurice Broté lundi et vendredi 14h 

Bibliothèque de Généalogie F.Bour, F.Lenhof mardi 14h 

Gymnastique  Patrice Huygen vendredi 9h30 

Informatique  voir détails ci-dessus 

Peinture G.Bour, A.David mardi 14h 

Randonnées pédestres  jeudi 14h voir détails ci-dessus 

Scrabble, belote Françoise Temps lundi 14h 

Taïchi Françoise Leloir mardi 10h 

 

La Chorale cesse son activité 

Un grand merci à Germain Wiart qui a accepté la responsabilité de celle-ci pendant de nombreuses 

années. 
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Sorties Responsable : Auguste Magniez 

 

le vendredi 6 mars 2015  

Des animaux et des Pharaons au Louvre Lens  

 

Le règne animal dans l’Egypte ancienne :  

Parmi les animaux naturalisés (hyène rayée, babouin...), la commissaire conservateur en chef des 

antiquités égyptiennes au Louvre a glissé des animaux en pierre. 

Vous pourrez admirer les dieux à corps humain et à tête animale ou vice-versa : les Egyptiens se 

sont emparés des animaux pour exploiter les images symboliques que chacun d’eux véhicule. 

L’exposition comprend 430 pièces dont certaines n’ont jamais été présentées au public. 

Enfin, le Louvre Lens s’est doté de nouveaux outils interactifs pour découvrir les momies 

égyptiennes… de l’intérieur : enlever une à une les bandelettes qui entourent une momie, ouvrir 

la jarre de terre cuite qui renferme depuis des siècles un ibis momifié etc… 
 

30 ans d’acquisitions d’œuvres en Nord-pas de Calais :  

Dans le Pavillon de verre, 28 acquisitions réalisées depuis 30 ans par les musées de la Région Nord-Pas de Calais 

vous sont présentées. 

Cette exposition permet de comprendre comment nos musées locaux choisissent une œuvre en cohérence avec 

leurs collections et l’acquièrent : 

 L’achat d’œuvres d’artistes locaux : Intérieur aux barres de soleil de Matisse, Portrait du Docteur 

Bataillé de J.B. Carpeaux. 

 L’achat pour compléter une collection : gravures de Dürer, Crucifixions de Marc Chagall. 

 L’achat pour affiner notre connaissance d’autres civilisations : statuette en bronze d’Anubis (Egypte), 

La remontée au jour des revenants de Courrières. 

Venez admirer ces nouvelles œuvres de nos musées régionaux. 

Dans le cas où il resterait un temps libre, possibilité de voir gratuitement les œuvres nouvelles suite au 

renouvellement partiel annuel.  
 

Cette sortie aura lieu le vendredi 6 mars 2015 après midi : Départ LILLE ESPLANADE (face au Pigeon 

Voyageur) : 13h, LILLE CANONNIERS place Saint-Hubert 13h20. Retour prévu de Lens à partir de 17h. 

Cette sortie vous est proposée moyennant le prix de 30€ comprenant l’entrée à l’exposition « Des animaux et 

des Pharaons », la visite guidée de 1h de cette dernière, le transport en car de base.  La réservation est faite 

sur une base de 20 personnes. Un second groupe du même nombre pourrait éventuellement être constitué. Les 

visites de la Galerie du temps et du Pavillon de verre sont gratuites. 

Inscriptions pour au plus tard le 26 février 2015. 

Auguste MAGNIEZ 06.67.49.71.60 
 

 Le mardi 20 janvier 2015 le musée Napoléon à Seclin 

 

En mécène éclairé, Georgy FOURCROY a réuni au sein du Domaine MANDARINE NAPOLEON une collection 

éclectique d’objets et de curiosités liés à l’époque napoléonienne : le MUSEE NAPOLEON. 

Ce dernier est considéré comme l’un des 4 plus beaux en France dédiés à l’Empereur. 

Parmi les pièces (plus de 400) rassemblées au musée, on trouve : 

 Un bronze Napoléon 1er signé Casanova 

 Un triptyque ciselé en croix du tableau de DAVID « Sacre de Napoléon » 

 Une réplique de Sainte Hélène 

 Manuscrits, lettres et notes personnelles de l’Empereur 

 Un casque de gloire offert par la Ville d’Anvers à Napoléon 1er 

 Le masque mortuaire de l’Empereur. 
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Vous êtes passionnés d’histoire ? La fermeture de ce musée a été annoncée et une vente aux enchères des 

collections devrait avoir lieu en février 2015. 

 

Nous vous proposons une visite libre (avec livret) le mardi 20 janvier 2015 à 14h30 au Domaine MANDARINE 

NAPOLEON 204, rue de Burgault 59113 SECLIN. (Ligne de bus …) 

Rendez-vous sur place au Domaine MANDARINE NAPOLEON à 14h15 

En cas de difficultés pour vous y rendre, veuillez le signaler au RAMM en retournant le bulletin d’inscription 

joint. Un co-voiturage peut être envisagé. 

Le prix est de 5€. Vous pourrez déguster avec modération et si vous le souhaitez, en payant, la célèbre liqueur 

Mandarine Napoléon.  

Date limite d’inscription : 15 janvier 2015 

 

PROCHAINES SORTIES : 

Comme annoncé dans le FLASH 7 d’octobre 2014, nous proposerons courant avril (meilleures conditions 

climatiques qu’actuellement) les sorties à YPRES pour le musée IN FLANDERS FIELDS et à ARRAS pour 

l’exposition « Le Château de Versailles en cent chefs-d’œuvre ». Vous pouvez dès maintenant manifester votre 

intérêt auprès du RAMM ou de moi-même. 

Auguste MAGNIEZ 06.67.49.71.60 

Voyages Responsable : Marie Jeanne Magniez 
 

Il y a 37 participants inscrits au voyage pour Nice et Menton en février/mars 2015. Les 

inscriptions se font actuellement au coup par coup. Si vous êtes intéressés manifestez-vous 

rapidement (au plus tard le 5 janvier).   

 

Italie Belle Toscane Du 12 au 19 MAI 

Circuit de 8 jours / 7 nuits  en hôtel 4**** à Montecatini  
 

1er jour : Lille / Paris Roissy ou Bruxelles/ Florence / 

Montecatini Terme 

Transfert en autocar jusqu’à l’aéroport. Vol regulier à 

destination de Florence (décollage à 13h20, arrivée à 15h10). 

Accueil à l’aéroport de Florence Installation à l’hôtel. Dîner.  

2e jour : Montecatini / Florence / Montecatini 

Après le petit déjeuner, départ pour Florence, l'une des plus 

belles villes d’art d’Italie. Visite guidée du magnifique centre historique : la Place de la Seigneurie 

avec le Palazzo Vecchio et la Loggia des Lanzi, le Ponte Vecchio et ses célèbres orfèvres, la 

Cathédrale Santa Maria del Fiore, le Baptistère avec ses splendides portes de bronze, l’Église Santa 

Croce qui abrite les tombeaux de célèbres florentins tels que MichelAnge, Galilée et Machiavel... 

Déjeuner. L’après- midi, visite de la galerie des offices, Puis visite de l’église Santa Croce. Dîner à 

l’hôtel. 

3e jour : Montécatini / Florence / Montécatini 

Le matin, visite guidée de Florence (avec écouteurs pour cette visite). Entrée aux chapelles des 

Médicis, à l’Eglise San Lorenzo. Déjeuner à Florence. L’après-midi, temps Libre dans la ville pour vos 

découvertes personnelles. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

4e jour : Montecatini / Pise / Lucques/ Montecatini 

Petit déjeuner. Le matin, visite guidée de Pise (avec les entrées au Dôme et au baptistère). Déjeuner. 

L’après-midi, visite guidée de Lucques d’origine romaine, noble, riche en églises, tel que l’église de 

Saint Michel et le Duomo, Ses rues caractéristiques. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 
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5e jour : Montecatini / Pienza / Sienne/ Montecatini 

Petit déjeuner. En milieu de matinée, visite de Pienza, belle petite ville, rare d’urbanisme de la 

Renaissance, crée par la Pape Pie II, la belle cathédrale, le palais Piccolomini. Déjeuner dans la région 

de Pienza. L’après-midi, visite guidée de Sienne : la belle ville en pierre rouge, cité de Ste Catherine, 

la Piazza del Campo avec la Torre del Mangia, la Fonte Gaia, son centre médiéval, la belle cathédrale. 

Les clients auront des écouteurs pour suivre les explications du guide pendant la visite de Sienne. 

Dîner à l’hôtel.  

6e jour : Montecatini / San Gimignano et Volterra / Montecatini 

Petit déjeuner. Excursion à San Gimignano. Vous découvrirez le charmant bourg médiéval, le Palazzo 

del Podestà, la place de la Cisterna, les belles tours, la Basilique, son cloître, la magnifique vue sur les 

collines et la campagne environnante… Déjeuner au restaurant.  

L’après-midi, visite de Volterra, qui s’étale au sommet de la colline. Volterra est d’origine étrusque, 

sévère, harmonieuse, austère avec ses monuments : découvert de la Place des Priori avec le Palais, le 

Duomo et le Baptistère, la Porte Etrusque, son centre historique et médiéval…Dîner à l’hôtel.  

7e jour : Montecatini / Cinq Terres / Montecatini 

Petit déjeuner puis excursion en bateau pour la journée entière aux Cinq Terres. La région des “Cinque 

Terre” en Ligurie Orientale : territoire de taille modeste enclavé entre la montagne et la côte ligure, 

connu des randonneurs - mais peu fréquenté en dehors des périodes estivales, voici un domaine 

étonnement facile d’accès mais dont la beauté parfois âpre et rugueuse se mérite, ainsi qu’en 

témoigne le dur labeur arraché au sol par des générations de mains patientes. Déjeuner à Monterroso. 

Dîner à l’hôtel. 

8e jour : Montecatini / Florence / Paris Roissy ou Bruxelles/ Lille 

Petit déjeuner à l’hôtel. Derniers instants de temps libre à l’hôtel. 

Transfert en autocar vers l’aéroport de Florence (vous emmènerez un panier repas sans boissons). 

Formalités d’enregistrement et vol à destination de Paris Roissy ou Bruxelles (si AF décollage prévu 

à 12h45 pour une arrivée prévue à 14h35). Transfert retour en autocar vers Lille 
 

Période 2015 
Base 

20 à 24 

Base 

25 à 29 

Base 

30 à34 

Base 

35 à 39 

Base 

40 et + 

Du 12 au 19 MAI  1 819 € 1 684 € 1 589 € 
 

1 522 € 

 

1 457 € 

 

Supplément chambre individuelle : + 160 € jusqu’à la 6ème chambre puis 240€ à partir de la 7ème  

 

Le prix comprend : Les transferts en autocar de Lille à l’aéroport (Roissy Ou Bruxelles A/R. Les vols réguliers 

Air France ou Brussels Airlines/ Florence A/R. Les taxes d'aéroports, de sécurité et surcharge carburant à 

ce jour : 130 €, modifiables selon évolution 

Le logement en hôtel 4**** à Montecatini. La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 10, 

sous forme de panier repas sans boissons. Les boissons : ¼ vin + ½ eau minérale. 

Les frais locaux. Le guide italien pendant toute la durée du circuit. L’autocar pour effectuer tous les transferts 

et les visites prévus dans le programme. Les visites selon le programme. Les assurances assistance, 

rapatriement, bagages. La taxe de séjour. Les pourboires aux guides et au chauffeur. 

 

Le prix ne comprend pas : L’assurance annulation de 42 € 

 

Réponse pour le 12 janvier 2015 à l’aide du bulletin ci-joint , à envoyer au RAMM avec un chèque 

d’acompte d’un montant de 400 € qui sera encaissé en en février à l’ordre de ELEIS VOYAGES. 
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Le Portugal : L’ALGARVE Du 19/09 au 03/10 2015 

Séjour 15 jours / 14 nuits à Hôtel Adriana Beach Club 4 **** 
 

Cet hôtel 4**** très spacieux, orné de couleurs douces, possède un jardin 

bien entretenu débordant de fleurs et de plantes. Il se situe au calme entre 

Albufeira et Vilamoura. Sa formule All Inclusive permettra de calmer les 

petites comme les grandes faims à tout moment de la journée. Vous pouvez y 

profiter d'une offre attrayante de sports et un autre jour vous accorder un 

massage décontractant ou un bain turc. L'Adriana Beach Club & Resort 

propose en outre un programme d'animation divertissant. 

 

Situation : A 300 m de la plage de Praia da Falesia (accès par escaliers)  

Navette gratuite vers le centre d'Albufeira (6 jours sur 7, 4x/jour). 
 

Repas & boissons : All In Tout Compris 

Restaurant principal avec tous les repas sous forme de buffet  

2 restaurants-grill (pour le déjeuner et le dîner)  

Soirées à thème hebdomadaires. 
 

Hébergement : 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux), carrelage, climatisation centrale, téléphone, 

wifi (payant), TV-satellite, frigo, coffre-fort (payant) et balcon ou terrasse avec vue sur jardin  

Chambre standard (2 personnes ou 2 adultes et 1 enf.) 
 

Sport & détente : 

Piscine d'eau douce, 2 piscines séparées pour enfants  

Transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage  

Piscine couverte (chauffée entre mars-juin et sept.-oct.)  

Gratuit : All In tout compris 

Payant : tennis, matériel de tennis, ping-pong, pétanque et minigolf, billard, massages 
 

Formule All In Tout Compris : 

Tous les repas sous forme de buffet : petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées   

Fitness, bain à remous et sauna  

Animation en journée et en soirée  
 

PRIX sur une base de 20 personnes Du 19/09 au 03/10 :  1.595€ 

Supplément single : 504 € (sur demande à l’agence, nombre limité) 
 

Ce prix comprend : vols spéciaux Lille/Faro A/R. Les taxes d'aéroports, de sécurité et surcharge carburant 

en vigueur à ce jour, modifiables selon évolution. Le transfert aéroport/hôtel A/R. 

14 nuits à l’hôtel Adriana Beach 4 **** en base double 

La formule All Inclusive Tout compris 

Assistance de l'hôtesse de notre agence réceptive 

Assurances assistance, rapatriement, bagages 

Ce prix ne comprend pas : les excursions au départ de l'hôtel.  L’assurance annulation de 40 € 

 

Réponse souhaitée pour le 31 mars 2015 à l’aide du bulletin ci-joint avec chèque d’acompte d’un montant de 

350€ euros à l’ordre de ELEIS VOYAGES à envoyer au RAMM 

Marie Jeanne 06 62 70 01 64 
Dernière minute : 

Nous venons d'apprendre qu'en 2015 le séjour randonnées à la BESSANNAISE en Haute Maurienne aura 

lieu du samedi 27 juin au samedi 04 juillet. Le programme complet de ce séjour est à votre disposition 

au secrétariat du RAMM et sur INTRANET 
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Janvier  Jeudi 8 à 14h  randonnée pédestre à Pérenchies 

Jeudi 8 à 15h  Galette au local 

Vendredi 9 à 15h club de lecture – bibliothèque 

Mardi 13 à 9h30 ME LO DI 

Mardi 13 à 10h30 cinéma UGC 

Mardi 13 à 14h15 atelier écriture 

Jeudi 15 à 14h  randonnée pédestre à Werwicq-sud 

Jeudi 15 après-midi Exposition Camille Claudel La Piscine à Roubaix 

Dimanche 18 à 10h promenade du dimanche 

Mardi 20 après-midi Le domaine Napoléon à Seclin 

Jeudi 22 à 14h  randonnée pédestre à Néchin (B) 

Lundi 26 à 14h  Cinéma 

Mardi 27 à 9h30 ME LO DI 

Jeudi 29 à 14h  randonnée pédestre à Camphin en Pévèle 

Vendredi 30 à 14h généalogie  
 

Février   Mardi 3 à 14h15 atelier écriture 

Jeudi 5 à 14h   randonnée pédestre à Sailly lez Lannoy 

Jeudi 5 à 15h   crêpes au local 

Vendredi 6 à 15h club de lecture- bibliothèque 

Mardi 10 à 9h30 ME LO DI 

Mardi 10 à 10h30 cinéma UGC 

Jeudi 12 à 14h  randonnée pédestre à Herseaux (B)  

Dimanche 15 à 10h promenade du dimanche 

Jeudi 19 à 14h  Randonnée pédestre à Halluin 

Lundi 23 à 14h  cinéma 

Mardi 24 à 9h30 ME LO DI 

Jeudi 26 à 14 h randonnée pédestre à Marquillies 

Vendredi 27 à 14h généalogie 
 

Mars  Jeudi 5 à 14h   randonnée pédestre à Bousbècque 

Jeudi 5 à 12h15  repas convivial au restaurant « Petit boulevard » 

Vendredi 6 à 12h15 Diner débat du club de lecture 

Vendredi 6 après-midi Musée du Louvre Lens  

Dimanche 8 à 12h15 Repas à la Roseraie 

Mardi 10 à 14h15 atelier écriture 

Mardi 10 à 9h30 ME LO DI 

Mardi 10 à 10h30 cinéma UGC 

Jeudi 12  Assemblée générale  
Dimanche 15 à 10h promenade du dimanche 

Jeudi 19 à 14h  Randonnée pédestre à Lesdain(B) 

Lundi 23 à 14h  cinéma 

Jeudi 26 à 14h  randonnée pédestre à Nieuwkerke (B) 

Vendredi 27 à 14h généalogie 
 

Avril Jeudi 2 à 12h15 repas convivial 

 Jeudi 2 à 14h   randonnée pédestre à Saint Jans Cappel 

 Vendredi 3 à 15h club de lecture- bibliothèque 

 Jeudi 9 à 14h  randonnée pédestre à Fournes en Weppes 

Mardi 14 à 10h30 cinéma UGC 

 Mardi 14 à 14h15 atelier écriture 

 Jeudi 16 à 14h  randonnée pédestre à Steenwerck 

 Dimanche 19 à 10h promenade du dimanche 

Vendredi 24 à 14h généalogie 

Lundi 27 à 14h cinéma 
 

Calendrier hebdomadaire 

Bridge : lundi et vendredi 14h  

Scrabble, belote : lundi 14h   

Peinture :  mardi 14h 

Taïchi   mardi 10h 

 

Généalogie :   permanence biblio mardi 14h  

Informatique :   voir le détail dans le flash  

Gymnastique relaxation  vendredi 9h30 

Accueil   mardi et jeudi de 9h30  

À 11h30 

 


