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. Editorial : 

 Nous te rendons grâce, Seigneur! 

Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce grand 

jardin où fruits et légumes font la fête, pour ce 

coucher de soleil qui pare le ciel de l'automne 

des plus belles couleurs, pour cette eau de 

source qui coule, fraîche et claire, pour la brise 

qui calme l'ardeur du soleil, nous te rendons 

grâce, Seigneur!  Pour la main tendue quand le 

découragement nous guette, pour la générosité 

suscitée par le désir d'aider ceux qui ploient 

sous leur fardeau, pour le regard plein de 

tendresse qui réchauffe le cœur, pour ces 

pardons qui nous rapprochent, pour cet amour 

qui réveille notre goût de vivre, nous te 

rendons grâce, Seigneur! Pour le pain de ta 

Parole qui rassasie notre faim de te connaître, 

pour ton Corps et ton Sang qui nous donnent de 

communier à ta Vie, pour ton Église, signe de 

ta présence et de ton amour au milieu du 

monde, pour ton Esprit qui se joue de nos peurs 

et nous donne le goût de faire du neuf, nous te 

rendons grâce, Seigneur! 

Auteur inconnu 

La citation du trimestre : 

« Etre passionné c’est donner du bonheur 

aux autres » 

                                      Doyen Xavier Nys 
 

Mot du Président : 

Une année s’achève et voici déjà 2015 qui 

s’annonce avec ses défis. Presqu’un an que 

nous avons pris nos quartiers dans nos 

nouveaux locaux pour le bonheur de nos 

bénévoles et principalement de nos 

bénéficiaires toujours de plus en plus 

nombreux à nous solliciter. L’année 2015 

avec son lot de nouvelles mesures nous 

inquiète bien entendu mais ne nous 

décourage pas.  Nous profitons de cette fin 

d’année pour remercier tous nos donateurs 

et sponsors qui depuis plusieurs années nous 

soutiennent dans l’action que nous menons 

en faveur des plus fragilisés de notre région.  

Je m’en voudrais de ne pas remercier dans 

ces lignes tous nos bénévoles pour                

l’engagement et l’enthousiasme dont ils font 

preuve. Dans ce numéro et les suivants nous 

vous les présenterons.  

Ce 3ème feuillet d’information, le dernier de 

l’année  me permet au nom de tous nos 

bénévoles de vous adresser nos meilleurs 

vœux et qu’ensemble, la route nous paraisse 

moins longue.   

Allons encore plus loin... 

Pour 2015, ayons la force de croire en nos 

rêves, en nos envies, nous donnerons ainsi à 

nos projets un peu plus de nous-mêmes pour 

construire un futur meilleur. 

 

Jean Marie Poplimont! 
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MOMENTS ORDINAIRES… DE MATINÉES EXTRAORDINAIRES ! 
 (Ce récit n’est pas une fiction) 

Un jeudi matin, comme tous les jeudis d’ailleurs, peu avant 8h00…. 

Claude, dans sa serre, constate avec satisfaction l’évolution de ses plantations.  

Sur le marché d’Ath,  Marc n’en finit pas de  discuter  avec son poissonnier habituel. 

Jean-Michel, s’empresse, d’aller ouvrir  la porte de son poulailler pour libérer les gallinacés. 

8h25 : action simultanée  dans l’espace temps de ces trois personnages qui  habitent des lieux différents, … tous sautent 
dans leur voiture respective en direction de Maffle ! 

8h30 : les trois compères se retrouvent en la salle  « La Providence ». Première occupation, préparer la camionnette, et 
ce avant d’effectuer la tournée de récolte de vivres destinés à ceux et celles, qui n’ont pas eu la chance d’avoir un 
« joker », dans les cartes que la vie a distribuées. 

La bonne humeur est déjà bien présente, les premières taquineries et éclats de rires 

fusent. Chacun prend un malin plaisir à faire remarquer à l’autre qu’il est toujours en retard, ou peu vaillant, ce jour, à 

la tâche. L’argument justificatif, inattaquable et imaginatif de la personne ciblée  finit toujours par faire mouche, et ce 

n’est que partie remise pour les assaillants complices. 

8h45 : en route vers la boulangerie Dramaix à Huissignies. Fort occupé à la préparation de ses tartes,   le boulanger 

David accueille le trio avec le sourire. Parfois son grand-père, nommé : « Pépère », est présent. Cet octogénaire « bon 

pied, bon œil » ne manque jamais  de rappeler,  à tous ces « petits jeunots »,  que malgré son grand âge, il a toujours un 

excellent pouvoir de séduction sur la gente féminine !  

 

Les pains sont rapidement chargés. Après avoir salué le boulanger et… « Pépère », retour vers Maffle pour les y déposer. 

9h30 : direction l’A8, pour se rendre à  la banque alimentaire de Tournai. Durant le voyage, ça discute ferme dans la 

cabine. Comme des adolescents qu’ils ne sont  plus, les trois amis refont  le monde. Marc, ne manque pas de donner son 

avis sur la dernière trouvaille scientifique ou technologique. Claude, quant à lui, conseille sur les pulvérisations 



 

 

biologiques et l’art de cultiver d’excellents légumes. Jean-Michel, aime commenter  l’actualité récente ou le dernier 

spectacle, auquel il a assisté. Tout cela souvent agrémenté et interrompu par une gentille blague,  ou taquinerie ! 

10h05 : arrivée à Tournai. Terminé de rire, ici c’est du sérieux, et il y a du boulot ! L’accueil est chaleureux. « Voilà les 

Géants ! » s’exclame un Tournaisien . Claude en est flatté, il bombe le torse et se met à marcher sur la pointe des pieds !!! 

L’organisation est méthodique et bien rodée. Toujours dans le même ordre, déchargement des bacs à légumes 

consignés, chargement  des surgelés, des produits secs, des légumes… pour  terminer par les produits FEAD. 

(  Durant le rangement des marchandises dans la camionnette, une étrange suspicion 

traverse  soudain les esprits  de Jean-Michel et Claude. Ce dernier se met à bougonner, avec un accent Athois bien 

trempé : « Ahu, c’est qu’il est cô d’alleu, Marc ? ». Mais, l’inquiétude est rapidement levée ! Marc,  se hâte « lentement » à 

régler la partie administrative, et revient un papier dans une main, ainsi,… qu’une boite vide dans l’autre  ! 

 
Sourire aux lèvres, il s’étonne que le travail n’est  toujours pas terminé, et propose malicieusement  son aide pour 

qu’enfin, celui-ci  avance de manière efficace.  L’ardeur en est  du coup redoublée ! 11h00 : sur le chemin du retour,  

l’ambiance est moins loquace. La fatigue peut-être ? Ou alors la prudence ? Il ne s’agit pas de  distraire le chauffeur. La 

camionnette est surchargée et le pneu arrière droit,  aurait bien besoin d’une petite injection d’air ! 

11h30 : arrivée à Maffle, après une manœuvre de  marche arrière souvent hasardeuse !!!  Nadine, Marie-Thérèse, Luc, 

Yve et Jacques attendent de pied ferme, pour aider au déchargement et rangement de la marchandise. Etre attentif, à ne 

pas se blesser  lors de cette opération ! 

  
Et chouette…, les victuailles sont en abondance. Cela fera encore des heureux ce soir ! Tout le monde est  motivé et 

enthousiaste à cette perspective ! 



 

 

12h10 : Fin de mission,  les trois compères, après ces bons moments vécus, se retrouvent dans la cuisine, pour y 

déguster un breuvage « Elephantesque »… que Marie-Thérèse a veillé à mettre au frais. 

  

12h20 : C’est l’heure de se quitter. Toujours dans la bonne humeur, avec la satisfaction du travail accompli et la 
conviction de son utilité. 

Rendez-vous jeudi  prochain, même heure …. et malheur à celui qui sera 3 secondes et demie en retard ! 

A cela, chacun s’y prépare déjà secrètement…. et il reste une semaine  pour envisager la riposte !  

COMMENT NOUS AIDER ? 
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