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En ces derniers jours du mois de juillet, madame Hélène Blancquaert-Orban 

nous a quittés.  Membre du Conseil d’Administration, elle a participé à la 

création de l’institution. Le Conseil d’Administration se devait de lui rendre 

hommage… 

 

C’est en tant que co-fondateur, collègue et ami d’Hélène au Conseil 

d’Administration du Home Le Maillon où nous siégions ensemble depuis plus 

de trente ans, que je me permets d’ajouter un bien modeste témoignage de gra-

titude à la mémoire d’Hélène. 

 

Hélène n’avait pas de religion mais ses convictions lui en tenaient lieu 

et elle en vivait.  Ce n’est pas, en effet, qu’étant sans religion, on serait sans 

transcendances ou sans spiritualité ; serait-on athée, ce n’est pas pour autant 

qu’on vivrait sans valeurs sacrées. 

 

Parmi celles qui lui tenaient à cœur, figuraient en bonne place, 

l’amour, la disponibilité à rendre service, le courage, la fidélité, sans oublier 

un optimisme indestructible. 

Bref, c’était une ardente, avec toujours, en bonne liégeoise qu’elle 

était, une ardeur d’avance.  Bref, encore, c’était une enthousiaste, c’est-à-dire 

qu’elle portait en elle un Dieu auquel elle ne donnait aucun nom. 

 

Toutes ces vertus, Hélène les réservait d’abord à son Jean et à ses 

proches, tout en gardant une bonne part pour le Maillon et pour ses résidents. 

Rien de ce qui concernait le Maillon lui était étranger : elle voulait se souvenir 

du passé de ce beau rêve devenu réalité, il lui fallait être tenue au courant de la 

vie de tous les jours et se souciait de l’institution. 

Elle a accompagné activement les constructions dès le premier jour et 

toutes les extensions qui ont suivi. Elle a accompagné ainsi les activités du Co-

mité de Gestion dans les premiers temps. 

 

Mais surtout, elle a fait partie du groupe des trois ou quatre bonnes 

fées qui se sont penchées sur le berceau du Maillon dans lequel est né l’esprit 

de l’institution.  Car, il faut savoir que l’intensité et la chaleur humaine, le 

dévouement et la joie qui font l’esprit-maison du Maillon sont des qualités bien  

féminines qu’Hélène a installées avec d’autres dès le début, et qui n’ont pas 

cessé de prévaloir jusqu’à ce jour. 

 

Au revoir Hélène et un tout grand merci de la part des résidents, du 

personnel et des membres du Conseil, 

Jean Mayeur, président Honoraire 

 



RÉSERVEZ VOS AGENDAS ! 

 

 
Récital de violon et piano  

                          le dimanche 16 octobre 2011 à 17 h  

                      Centre Culturel de Mont-sur-Marchienne 

                   
 

Ce récital sera organisé au profit du Maillon  et de ses résidents avec la partici-

pation  du Lions  Club Charleroi Sextant et le soutien de la ville de Charleroi et 

de Champion.  

 
Bénédicte Mayeur, violon, et Monica Florescu, piano, joueront des œuvres de 

Tchaïkovski, Mozart, Paganini, Prokofiev et Wieniawski 

 

Les portes du Centre Culturel ainsi que le bar sandwiches seront ouverts dès   

15h30, ce qui vous permettra aussi de visiter l’exposition en cours dont les œu-

vres sont exposées dans la rotonde jouxtant la salle de concert. 

 

Les bénéfices de la manifestation seront intégralement versés au profit des rési-

dents et de l’Association de la Région de Charleroi pour l’aide aux Handicapés 

(ARCHAM) – Home Le Maillon à Gilly.  
 

Bénédicte Mayeur est née à Charleroi en 1984. Elle a commencé à 

jouer du violon à l’âge de 7 ans avec Danielle de Roock (Bruxelles). 

Diplômée du Royal College of Music de Londres  et du Royal Nor-

thern College of Music de Manchester dans la classe d’Yair Kless, 

Bénédicte a suivi des master-classes de solistes avec les artistes les 

plus renommés. Elle a participé de nombreuses années au festival de 

musique de chambre Musica Mundi de Waterloo. Bénédicte se per-

fectionne actuellement dans la classe de Leonid Kerbel. 

 

 Monica Florescu commence à étudier la musique à 4 ans et fait ses 

débuts à l’âge de 8 ans sur la scène de l’Athénée Roumain de Buca-

rest en tant que lauréate du concours  “Lira de Aur”. Elle continue 

son éducation au “Lycée George Enesco” et à l’Université de Mu-

sique de Bucarest. Elle étudie aussi au Conservatoire Royal 

d’Anvers, Belgique. Elle fonde en 2002  “Spirale Piano Trio”, un 

groupe de musique de chambre qui entreprend une intense activité 

internationale de concert (Belgique, France, Pays-Bas, Allemagne, 

Roumanie, Mexique, Espagne, Suède, Suisse). 

 

 



 

INFOS COMPLEMENTAIRES  
Prix :   - 12 € en prévente à verser avant le 10/10/2011 

sur le compte n° 001-0222373-28 du LC Charleroi SEXTANT avec la 

mention «  CONCERT MAILLON DU 16/10/2011, xx personnes » 

-      15 € sur place. 

Adresse :  Centre culturel, rue du Château, 3  

                6032 Mont-sur-Marchienne 

 

Trajet :   A la sortie 29 OUEST du petit ring R9 de Charleroi, prendre la 

bretelle vers la droite vers  N53/Avenue Paul Pastur Villette/Mont-sur-

Marchienne – continuer tout droit pendant environ 2 km après les feux de 

croisement en haut de la côte (échoppe de légumes et pharmacie) – 

prendre la 2ème rue à droite. 

 

Parking :  Un parking est prévu dans la cour de l’école en face de 

l’église de Mont-sur-Marchienne : à partir du Centre Culturel, prendre la 

1
ère

 rue (rue de l’église), à côté du cercle Saint Paul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les perles du Maillon … 

 
Lors du diner du Rotary club, 

Tony s’adresse à nos invités :  « Vous êtes comme des phoques, vous » 

Nos invités surpris …???? 

Tony : « Ben oui, vous êtes des otaries !!! » (Rotary ! ) 

 

                                                ********* 

Pendant le camp des aînés, petit moment tendresse… 

Livia s’adresse à son éducatrice : 

-  « Oooh Charlotte, je t’aime d’amour et de crème fraîche… » 

                                                *********     

Aujourd’hui Mireille, notre assistante sociale, fête ses 65 printemps … 

Chacun lui offre une fleur et du feuillage, une variété pour qu’au final,  le 

bouquet soit joli ... 

Jacques lui tend une très jolie branche de feuillage en disant 

– Tiens Mireille, encore un cruau pour toi … !!!  

   
 



 

Vive les vacances !!!! 
 
Le camp des aînés.         par Charlotte, Coralie et Lucile 

 

Cette année, les aînés ont choisi la magnifique destination de Grandhan, 

un petit hameau situé au calme à quelques kilomètres de Durbuy . Livia, 

José et José, Claude, Rosario, Philippe et Michel étaient en grande 

forme… 

Nous avons logé dans une splendide fermette , rénovée avec goût,  où 

nous avons pu profiter d’un grand jardin fleuri et aménagé avec 

balançoire, tables de jardin, barbecue, … avec en prime, un poney en 

liberté qui venait nous dire bonjour à toute heure de la journée pour la 

plus grande joie de chacun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré une météo mitigée, nous avons tout de même profité des 

nombreuses terrasses et restaurant situés au centre de Durbuy.  

Après cette semaine de repos bien mérité, nous voilà déjà de retour au 

maillon, en pensant déjà aux vacances prochaines. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Séjour à METEREN         par Patrice et Jean- Christophe 

 

Nous voilà mi-juillet et après une bonne année de travail intensif, enfin 

ça y est, nous sommes en vacances. 

Tout comme l’année passée, nous nous sommes rendus à Meteren, non 

loin de Lille et à seulement une demi-heure de Dunkerque. C’est avec 

Christiane, Christophe, Christian, Didier, Michel Pe, Dimitri, Marc, 

Sébastien et Philippe D, que nous avons visité et revisité ce département 

du nord de la France… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, nous sommes allés à Boulogne-sur-mer faire un petit coucou aux 

poissons du plus célèbre aquarium d’Europe, le Nausicaa .  

Ensuite, nous avons visité la ville de Bergues où nous avons été 

accueillis très très chaleureusement dans un bar restaurant. 

Aussi, durant ces 15 jours, nous nous sommes baladés sur les digues de 

la Panne, Nieuport, Bray-Dune et Dunkerque où à chaque fois, nous 

avions l’occasion de boire une bonne Leffe ou un grand coca. 

 

 



 

Enfin, nous avons pu apprécier ce magnifique paysage qu’est le Cap 

Blanc Nez…On a même fait signe au prince Charles…, il faisait beau ce 

jour là, la vue bien dégagée, on voyait le bout de ses oreilles.. 

Les vacances, c’est aussi une histoire de kilos…Et oui, on se repose et on 

mange beaucoup… Au menu : BBQ et sa pomme de terre au four, 

festival de pâtes, crudités en folie et ses œufs cuits durs sans oublier les 

raviolis, les pizzas en passant par la choucroute…Un vrai délice. 

Vivement l’année prochaine, que l’on recommence nos apéros, on 

économise et si je gagne au loto, on ira à Bora Bora et même les 

éducateurs seront en vacances…Si pas, on retournera à Meteren et on 

continuera à vous dorloter.      

 

          

 

 

 
  

 

  



LA SURPRISE DU 21 JUILLET               par Valy 
 

Travaillant ce 21 juillet, je décide de faire une surprise à une partie des 

résidents restants au Maillon. Je prépare avec certains d’entre eux un 

pique-nique. Noëlla et John nous aident aux préparatifs. Nous montons 

dans le minibus et j’essaie par tous les moyens de leur faire deviner notre 

destination mais rien n’y fait !  A notre arrivée à Meteren, je teléphone à 

Jean-Christophe pour qu’il vienne nous chercher sur la place près de 

l’église. Lorsque celui-ci arrive, Bernard s’exclame « Oh, mais il y a le 

même bus qu’au Maillon ! » Toujours sans se douter d’où nous étions. Je 

lui réponds «  Ah, c’est comique !.. » Mais lorsque Jean Christophe se 

gare juste  en face de nous, ils comprennent que nous sommes venus ren-

dre visite au camp de Jean-Christophe et Patrice. A notre arrivée à la 

maison, les autres gars sont super contents, ils s’embrassent, rigo-

lent,…Tous sont très surpris !!! 

Ils nous font visiter leur lieu de vacances, nous expliquent ce qu’ils 

comptent  faire en ce jour de fête nationale.  Après un copieux pique-

nique, nous décidons de nous rendre à la mer. Nous arrivons  à Nieuport, 

et c’est un véritable débarquement ! 16 résidents, c’est un fameux grou-

pe, surtout que depuis le début  de leur séjour, c’est la plus belle jour-

née… il fait  très chaud ! Super moments les pieds dans l’eau. Un  des 

résidents le plus surprenant… Joseph, qui n’hésite pas à entrer dans l’eau 

sans enlever ses chaussures ni ses chaussettes.  Il crie « je suis en vacan-

ces, je suis à la mer » très content…  Après notre bain de pieds, nous 

dégustons une glace sur la digue.  

Quelle journée de folie, et nous avons eu beaucoup de chance que les 

rayons chauds du soleil nous ont accompagnés tout au long de cette belle 

journée.  Je laisse le mot de la fin à Marc « Merci de votre visite ! » Et 

lorsque je lui demande si on peut revenir lui rendre visite le lendemain, il 

me répond : « Non, ça va merci !! » 

La surprise fut réussie ainsi que notre fête nationale….  Merci les p’tits 

gars 



 

  
UN CH’TIT TOUR A LA MER     par Stéphanie 

 

Ce 12 juillet dernier, la camionnette remplie de gars, nous sommes par-

tis dans la direction de Bray-Dune pour le plus grand plaisir de Sébas-

tien, Christophe, Lionel, Thierry, Christiane, Bernard et Pascal.  Arrivés 

sur place, nous avons pu profiter d’une promenade sur la digue.  En-

suite pour nous rassasier, nous avons trouvé un restaurant buffet où 

chacun a trouvé son compte !  Pour digérer le tout, rien de tel qu’une 

promenade digestive les pieds dans l’eau. Etant donné qu’il y avait 

beaucoup de vent, nous n’avons pas eu l’occasion de nous baigner et du 

coup, nous avons mis le cap direction Bergue. Ville rendue célèbre 

grâce au film « Bienvenue chez les ch’tis ». Nous avons pris un malin 

plaisir à repérer les lieux du tournage : beffroi, pont, poste… Ensuite 

nous avons profité du calme d’une église pour reprendre la route serei-

nement… Et nous voilà de retour des souvenirs plein la tête…        

Velle-Sur-Moselle 2011           par Myriam et Laurence 

Bernard, Gérard, Isabelle, Lionel,Nathalie, Thierry, Yves, Laurence et 

Myriam 

Hé, bonjour à tous, nous voilà de retour pour vous raconter nos fabu-

leuses vacances à Velle-Sur-Moselle. Le cœur battant, les vacanciers 

sont heureux de retrouver le gîte d’Edith et Dominique… Que du 

bonheur … tiens ! Mais où sont les mouches ? 

Nos résidents  retrouvent leurs marques et se dépêchent de déposer 

leurs bagages pour aller embrasser les propriétaires du gîte. Le temps 

n’était pas de mise les premiers jours, mais cela ne nous a pas sapé le 

moral ! Dès le lendemain, nous sommes allés faire quelques courses 

et une belle promenade au château de Lunéville. 

A partir de lundi, nous voilà enfin prêts pour commencer notre périple 

dans la région. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  

  

 

Nous avons fait de nouvelles escapades… Nancy et ses aquariums 

variés d’exceptionnels poissons colorés, l’aiglerie à Kintzheim et 

son château  médiéval où nous avons assisté aux vols prestigieux 

des aigles et des vautours. Nous sommes aussi allés à la montagne 

des singes en liberté au cœur des Vosges. Nous avons visité Stras-

bourg l’européenne ! sa cathédrale Notre-Dame, merveille de l’art 

gothique, fait une superbe croisière en bateau et dégusté sa gastro-

nomie : jambonneau et choucroute !Au parc de Verlaine en Haie, 

nous avons eu un cours particulier de tir à l’arc où nos résidents se 

sont bien appliqués à suivre les conseils du maître. 

 

 



 

Nous avons été invités chez Edith pour un joyeux barbecue et des parties 

de Kicker et chez Monique, nous avons dégusté ses fabuleuses crêpes 

Mmm… à la confiture de Mirabelle ! Nous les avons également invités à 

la ferme pour les remercier mais surtout pour nous retrouver encore une 

fois tous ensemble. 

Après nos apéros quotidiens et nos repas à la française … « rillettes 

d’oie »… fromage « beu », baguettes croustillantes,…etc et quelques 

rondeurs en plus, nous sommes rentrés en pleine forme … 

 

    *********** 
 

Carnet rose… (toujours bleu… !) 
 

La famille élargie du Maillon s’agrandit encore … 

Coralie J., éducatrice chez les aînés, a donné naissance  

au petit Romain, charmant bambin de 3 kg pour 49 cm.  

Maman et bébé se portent bien…      

Son papa Ludo et Antoine  

son grand frère, sont 

aux petits soins... 

 

           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiers de leurs réalisations et de leur travail, c'est avec grand plaisir que 

nos résidents vous accueilleront à l'Espace Adam au cœur de notre villa-

ge de Noël le mercredi 7 décembre 2011 de 10 à 20 heures. 

Vous y découvrirez les créations de nos différents ateliers tels que : 

bougies, bois, poterie, papier artisanal (cartes de vœux), pâtisseries, 

confitures et alcools. 

Nos artistes exposeront à nouveau leurs œuvres : peintures et toiles. 
  

La confrérie du Maillon sera également des nôtres. 
  

Pour vous restaurer (sous réservation), nous vous proposons le midi de 

11h30 à 15h30 et le soir de 18  à 19 heures de délicieuses lasagnes "mai-

son" accompagnées d'un verre de vin pour le prix démocratique de 10 

euros ou un menu de fête au prix de 15 euros.   Pendant la journée, vous 

pourrez déguster nos pâtisseries "maison" et nos sandwichs garnis. 
 

Pour vous désaltérer, le bar ouvrira ses portes dès 10 heures. 
 

 

 

 

MENU 

SIMPLE 

10 EUROS 

MENU ENFANT 

(-12 ans) 

5 EUROS 

MENU FETE 

15 EUROS 

 Lasagne       

accompagnée 

d'un  verre de 

vin 

 1/2 lasagne  

 + 1 boisson 

 Jambon cru italien et crudités 

OU 
     Samboussa (spécialité afri-

caine farcie avec du haché de 

bœuf, poireaux, épices) crudités 

 Lasagne +  un verre de vin 

 

Le Maillon vous accueillera le 
mercredi 7 décembre 2011 

pour son traditionnel 

MARCHE DE NOEL. 



Vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre, 

aussi, n'oubliez pas de réserver au plus tard pour le 29 no-

vembre 2011, s'il vous plaît. (Places limitées) 
 

RESERVATIONS : 

Par téléphone  071/41.70.65 

Par mail : maillon.gilly@brutele.be 

Par la poste : "Le Maillon" 30, rue de la Poudrière  6060 GILLY 

 

NOM ……………………….PRENOM       …..….. 

  N° de téléphone ou GSM : ……………………………….. 

 

Nombre de MENU SIMPLE :  ……….X  10  Euros  = .......... 

Nombre de MENU ENFANT : ……….X   5  Euros  = .......... 

Nombre de MENU FETE :  

     Au choix :    Jambon - crudités : ……….X 15  Euros  = .......... 

                         Ou  Samboussa :.……….X 15  Euros  = ..........     

 

TOTAL :     ……………….. 

N’oubliez pas de cocher l’heure du  service svp.  Merci. 
 

 SERVICE 1 :     11h30 –  13h 

 SERVICE 2 :     13h     –  14h 

 SERVICE 3 :     18h     –  19h 

                 

  Souhaite être à la table de :…………………………….. 
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Vacances à la ferme …. 

 
Les vacances sont déjà terminées …  

Aussi c’est avec grand plaisir que nous nous y replongeons avec ces 

photos et ces quelques lignes..  

Retour en Meurthe et Moselle dans notre petite ferme ! 

 
 

  
 

 

Nos amis nous attendaient pour une soirée pizza ou pour un BBQ. 

 

  
 



 

Malgré les années, nous avons toujours de nouvelles sorties à faire : la 

serre aux papillons, le train à vapeur d’Abreschwiller … 

 
 

   

 
Nous nous sommes lancés dans l’aventure d’un labyrinthe de maïs où 

notre culture générale a été mise à rude épreuve. 
 

 
 



 

 

                          

 
Le soleil est venu nous taquiner, eh oui, c’est à Velle qu’il se cachait ! 

 

  

 

Cela nous a valu deux ou trois belles batailles d’eau dans la pelouse… 

 

 

 
 

 

Ah, les vacances ! 

Vivement l’été            

prochain … 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SI VOUS SOUHAITEZ NOUS AIDER… 
 

 

Par des dons versés à l’ARCAHM, 

Le Maillon 

Rue de la ¨Poudrière, 30 

6060 GILLY. 

Compte bancaire : BE81- 068 0-716730 - 24 

Une attestation fiscale peut vous être délivrée pour 

un don de 40 Euros et plus. 

 

 

Par un legs au nom de l’Association de la 

région de Charleroi pour l’aide aux  

Handicapés Mentaux, 

Le Maillon, 

   Rue de la Poudrière, 30 

   6060  GILLY. 
 

 

Par  toutes idées personnalisées. 
Le désir d’aider peut se manifester sous les formes 
les plus diverses. 
 

D’avance un tout grand merci pour votre bon accueil et 

pour l’attention que vous portez à notre association. 
 

 

Attention !!! 

La somme minimale pour obtenir une at-

testation fiscale passe de 

 30 à 40 euros 


