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  EDITORiAL                                                                                       septembre   2016  

quadrimestriel  du  Conseil  CONSULTATIF  COMMunal  des  AINES  DE  SILLy. 

 

Visite à la Ferme Musée de Marcq 

Le jeudi 19 mai nous étions une vingtaine “Amies et Amis du Silly Potins” à aller visiter la Ferme Mu-

sée de Marcq.  

Le propriétaire et guide nous a fait voyager à travers une véritable rétrospective de la vie agricole 

d'antan. Nous avons pu partager pendant le temps de la visite sa passion pour ces objets, ses his-

toires et anecdotes.  Le musée expose également une importante collection de machines agricoles, 

un atelier de menuiserie parfaitement reconstitué, une laiterie, de nombreux objets des guerres 14-

18 et 40-45, un moteur d'avion et son histoire, des obus, des casques.  

Nous avons été surpris par toutes ces pièces rares que nos ancêtres ont utilisées, depuis la fin du 

19e siècle. 

Notre visite s'est terminée autour d'un bon verre de bière...  

Infos : La ferme musée rue du village 53- 7850 Marcq-  

 tel :  023954096 

Maya  

Mot du Président:   

Nous revoilà ! 

Après avoir mis nos activités en veilleuse pendant les mois de vacances sco-

laires, nous comptons les reprendre dès le 1er septembre en espérant vous y 

rencontrer en grand nombre. 

N’hésitez pas à franchir le pas : nous serons heureux de vous accueillir en toute simplicité et 

vos avis en certaines matières pourraient certainement nous intéresser.  

Alors à bientôt peut-être ? 

 Ferdinand ! 
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Repair Café – News 

 

Constat positif après les trois premières scéances (avril, mai et juin). 

Environ cinquante personnes se sont présentées avec du matériel divers nécessitant une réparation. 
Cela va de la poignée de valise au raccourcissement de pantalon en passant par l’outillage électrique et 
le petit électroménager.  

Plus de 90% de ce matériel a pu être remis en état de fonctionnement, à la plus grande satisfaction de 
leurs propriétaires. 

 

Quelques précisions utiles : 

les objets présentés doivent être propre. 

Pas d’appareil sous garantie. 

Apportez tous les accessoires indispensables au fonctionnement, ainsi que le manuel d’utilisation. 

 

N’oubliez pas que la réparation de petit mobilier et l’aiguisage sont également possibles. 

 

Nous reprenons le 14 septembre de 14h à 18h et il en sera ainsi chaque  deuxième mercredi du mois 
jusqu’à la fin de l’année, soit les 12/10, 09/11 et 14/12. 

 

Contact : Florent Schaukens – 0476/404052  

florent.schaukens@skynet.be   

ou  page Facebook « Les Aînés de Silly » 

 

Merci à Jacquie, Jean-Marie, José, Marie-Clotilde, 
Marie-Thérèse, Martine, Michel, Robert et Thierry. 

 

Pour l’équipe, 

Florent  

 
 

mailto:florent.schaukens@skynet.be
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VOYAGE DANS LE KENT 
 

 Un projet est né entre Reform et le CCCA dans un esprit intergé-
nérationnel et dans le cadre du PCS (plan de cohésion sociale) 
afin d’organiser une exposition photos de jardins anglais, qui 
s’inscrira dans « la semaine anglaise » de Silly du 14 au 23 oc-
tobre 2016. 
 

Lundi 18 juillet 2016, c’est le petit matin, déjà le ciel est bleu et le 
soleil présent. 

Embarquent à Silly, 9 jeunes de 12 à 16 ans : Alyssia, Clara, Pau-
line, Sacha, Alessia, Line, Stanislas, Olivia et Roman,  la prof de 
photo : Katherine,  la coordinatrice de Reform Hainaut : Gene-
viève, la coordinatrice du Conseil des Ainés (CCCA) : Sabine et  2 
« aînés » : Bernard et Nicole.  

Direction Calais où nous empruntons le shuttle jusqu’à Folkestone puis 
nous nous dirigeons vers le château et les jardins de Sissinghurst dans le 
Kent, à gauche toute ! 

Nous sommes en Angleterre et pourtant…. le ciel est toujours aussi bleu, 
le soleil brille et le thermomètre grimpe. 

Après avoir reçu une formation rapide mais efficace de Katherine, tout le 
monde se disperse dans ce très beau décor, armés de divers appareils 
photo : du numérique et smartphone bien sur, mais aussi de l’argentique, 
du jetable couleur ou noir et blanc, du polaroïd à l’appareil à 8 objectifs. 

Avec des défis à relever, et chacun donne de sa personne ! 

D’excellents résultats aux dires de notre prof, à voir lors de l’exposition 
qui aura lieu à la Maison Communale.  

De belles images et des souvenirs plein la tête nous rentrons 
en Belgique, heureux d’avoir participer à cette magnifique 
journée. 

Merci à Sabine, Geneviève et Katherine. 
 

Venez nombreux nous soutenir au vernissage qui aura lieu le 
14 octobre à …h 
 

Nicole et Bernard 
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Logo et mise en pages par:  Etienne Carlier 

Editeur responsable : Sabine Storme, Maison Communale, à Silly. 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout besoin ou suggestions complémentaires  
Sabine Storme, coordinatrice du CCCA : 068/25.05.37  sabine.storme@publilink.be 

Ferdinand Van Achte Président du CCCA  068/56.85.05 vanachte@yahoo.com  
Maya Baems, Vice-Présidente du CCCA : 0495/14.11.13  mabaems@gmail.com 

Le saviez-vous ? 

Les pépins rendent intelligent , si, si !!! 
Deux collègues déjeunent à la cantine de leur société. 
Au dessert, le premier, après avoir épluché sa poire, en aligne les pépins sur la table. 
Son copain s'en étonne, alors l'autre lui explique : 
- Tu ne sais donc pas que les pépins, mangés à part, rendent plus intelligent ? 
- Non, je ne savais pas... Je veux essayer ! 
- D'accord ! Ca te coûtera 1 euros le pépin, il y en a 8, ça fait donc 8 euros. Le type paie 
et mange les pépins. 
Soudain, il fait une remarque : 
- Tout de même ! 
Tu me prends pour une truffe ? Pour 8 euros, j'aurais pu m'acheter plusieurs kilos de 
poires ! 
- Tu vois, les pépins font déjà de l'effet ! 

Activités Dates Lieu 

Atelier pâtisserie  6/09, 4/10, 8/11 et 6/12  Salle Herman Moreau  

de 9h à 12h 

Rue de la Procession,2  

à Bassilly 

Sur inscription 

Cucina italiana 8/9, 13/10, 10/11, 8/12 Centre culturel  10h à 14h 

Sur inscription 

Atelier mémoire 29/9, 27/10, 24/11, 22/12 Espace Biblioludothèque, 

De 10h à 12h 

Silly Potins 15/9 (avec goûter), 20/10, 

17/11, 15/12 (avec goûter) 

Maison de Normandie  

de 14h à16h 

Repair café 14/9, 12/10, 9/11, 14/12 Le Salon, rue Ville Basse, 19  

à Silly.  De 14h à 19h 

Semaine anglaise,  

vernissage de l’expo 

« Jardins anglais » 

14/10 Administration communale 

Place communale, 18 Silly 
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