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Chères amies,

Dear Friends,

Je commence par tenir la promesse faite à l’équipe Fichier, en
vous rappelant votre cotisation. Pensez-y. L’exactitude de
notre annuaire et la réalisation de notre budget en dépendent.

Let me start by keeping my promise to the ‘Fichier Team’ by
reminding you to please pay your membership fee. The
accuracy of our Members’ Directory and our budget depend on
it.

Songez aussi à inviter et faire inscrire un maximum de
personnes intéressées à notre ‘Cérémonie des Projets’ le
vendredi 27 janvier, à 14h30, en la Salle de Presse du
Berlaymont. Comme vous le savez, c’est la meilleure et la plus
émouvante introduction à notre Association.
J’écris ces paroles début décembre, alors que les résultats de
notre Bazar 2016 ne sont pas encore confirmés. Ces deux
journées se sont déroulées dans la sérénité et le plaisir de
travailler ensemble pour nos projets. Nous avons comme
toujours pu compter sur le soutien de nos amis de la
Commission Européenne. Notre Présidente d’Honneur, Irene
Timmermans, nous a fait le grand plaisir de venir le vendredi
faire le tour des stands avec sa famille, tout en achetant
quelques cadeaux de Noël. Elle n’a pas résisté à la tentation de
goûter notre fameux Irish Coffee, apparemment son péché
mignon !
Le samedi, Saint Nicolas et les bourgmestres et échevins
d’Auderghem étaient présents pour écouter
avec nous les fonctionnaires européens
chanter Noël.
Le 2 décembre, j’ai eu la chance d’assister
comme d’autres Femmes d’Europe, à un
merveilleux concert en l’église de l’Abbaye de
la Cambre, par la chorale ‘La Voix des Anges’,
une trentaine de jeunes filles qui nous
venaient de Roumanie. Ce pays est maintenant
représenté chez les Femmes d’Europe, puisque
nous avons depuis peu accueilli deux
nouveaux groupes, l’un roumain et l’autre
lituanien. Bienvenue à toutes !
Une autre excellente nouvelle : l’idée lancée
par nos amies de la ‘Table Ronde’ - un ‘rendezvous mensuel des Femmes d’Europe’- va pouvoir se réaliser en
2017 grâce à l’invitation, par la Commission Européenne, à
utiliser le CIE (la Villa et le Club House à Overijse). Madame
Paola Momoli, Responsable de la gestion du CIE, nous
encourage à y venir régulièrement pour des meetings,
rencontres ou autres événements.
Elle sera notre invitée au CA du jeudi 12 janvier.
Le lundi 16 janvier, le Dr Ann Lannoye viendra nous donner
une conférence en anglais sur la prévention du cancer.
Bonne et Heureuse Année à vous toutes !
Puissions-nous, en vraies Femmes d’Europe, partager des
moments forts et joyeux en 2017 - et nous serrer les coudes
dans les périodes difficiles.

Please also think about inviting and registering as many
people as possible who might be interested in our Projects
Ceremony on 27 January at 2:30 pm in the Press Room of the
Berlaymont Building. As you know, this ceremony is the best
and most moving introduction to our Association.
I am writing these words in early December, before the final
results of our Bazaar 2016 have been confirmed. We spent
those two days in a very convivial atmosphere, enjoying
working together for the benefit of those in need. As always,
we could count on the support of our friends at the European
Commission. Our Honorary President, Irene Timmermans,
gave us the great pleasure of making a tour of the stands with
her family, taking the opportunity to purchase some of her
Christmas presents. She couldn’t resist tasting our famous
Irish coffee! On Saturday, Saint Nicolas and the mayors and
town councillors of Auderghem were present and listened
with us to a choir of European officials
performing Christmas carols.
On 2 December, together with other Femmes
d’Europe, I was lucky to attend a wonderful
concert in the church of the Abbaye de la Cambre
by ‘La Voix des Anges’, a choir of thirty young
girls who had all come from Romania. This
country is now represented among the Femmes
d’Europe, since we recently welcomed two new
groups, one Romanian and the other one
Lithuanian. Welcome to you all!
Another excellent piece of news: the idea
emanating from the Round Table of a monthly
get-together of Femmes d’Europe, will come to
fruition in 2017 thanks to the invitation by the
European Commission, to make use of the CIE (their Villa and
Club House in Overijse).
Paola Momoli, who manages the CIE, has encouraged us to
come there regularly for meetings, get-togethers and other
events. She will be our guest at the CA on Thursday 12
January.
On Monday 16 January, Dr Ann Lannoye will give us a talk on
‘Cancer Prevention’.
Happy New Year to you all!
May we, as true Femmes d’Europe, share strong and joyful
moments in 2017- and may we be there for each other in more
difficult times.
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Art of Cleaning
- à Bruxelles depuis 1982 Nous vous garantissons la santé de vos Tapis,
Kilims, Tapisseries, Aubusson
➢ Nettoyage et réparation artisanale avec des produits naturels
➢ Service, qualité de travail, prix hors concurrence en Belgique
➢ Achat ou échange de vos anciens tapis
➢ 10% de remise pour les membres de l’Association
Femmes d’Europe aisbl
➢ Devis et livraison à domicile gratuite
Contactez 7j7 de 09:00 à 21:00 h.
Tél. 02 414 77 78 | Gsm : 0495 99 64 28
E Mail : info@oldorientexim.be | Visitez : www.oldorientexim.be
Adresse : Rue du Moniteur 22 - 1000 Bruxelles
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For Sale
ATTRACTIVE APARTMENT, TENERIFFA
NORTH, nr, Puerto de la Cruz
safe haven for all seasons: hall, kitchen, living,
bedroom, balcony, 48 m2, directly facing the
Atlantic, sensational sunsets.
Good infrastructure, rocky coast; dark sand
beaches, shops, Loro Parque within walking distance.
1st floor of well-kept 14 storey building (renovated 2013/14), sports and
/ or relaxation or staying during winter.
Permanent Internet access at lobby, half
day receptionist. Use of terrace gardens and
3 pools (1 heated), padel and tennis courts
against annual fee at adjacent Maritim hotel.
Mixed nationalities, mostly Germans. Apartment = completely furnished
and furbished, 92 000 Euro; 86 Euro p. month maintenance.
Contact for details and photos: ingereise@hotmail.com, 0043 699
19584520.
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PROJECT OF THE MONTH  PROJET DU MOIS

De l’importance des toilettes au Cameroun …
Dans la première partie de l’année,
l’Association Femmes d’Europe a accepté de
financer au Cameroun la construction de
toilettes réservées aux filles pour l’école
primaire mixte du village de Nlobolé, dans le
cadre d’un plan d’éducation à l’hygiène et à la
santé promu par l’association AFRICAN
ACTION ON AIDS.

Un mot sur cette association. Elle a été fondée
en 1991 par une femme très active et
clairvoyante, Ruth Bamela Engo, à son retour
au Cameroun (son pays natal) après avoir
travaillé comme fonctionnaire aux Nations
Unies à New York. Cette expérience l’avait
persuadée que les donateurs aux pays africains
ont besoin d’intermédiaires locaux fiables pour
que l’aide soit efficace et arrive vraiment à
ceux qui en ont besoin.

Plus en détail, près de cette école rurale mixte
sont construites quatre toilettes réservées aux
filles, équipées de stations portables d’eau

accrochées aux sorties à l’avant et à l’arrière
des toilettes (jaune pour se laver les mains et
blanche pour l’eau potable) : innovation
géniale de l’association AAA ! Grâce à ces
stations portables, les conduites d’eau ne sont
pas nécessaires : il suffit de les remplir à une
source d’eau proche.
Et voilà l’importance des toilettes réservées
aux filles : en leur assurant une certaine
intimité on évite nombre d’abandons de l’école
par ces mêmes jeunes filles qui, une fois
parvenues à la puberté, n’osent plus fréquenter
l’école et ses toilettes mixtes pour des raisons
bien compréhensibles. Equipées comme elles
le sont de lave-mains et d’eau potable, ces
toilettes permettent bien sûr de lutter aussi
contre les maladies dues au manque d’hygiène,
combat que Ruth Engo a engagé selon un
programme qui prévoit l’apprentissage des
règles fondamentales d’hygiène (eau potable,
mains propres, toilettes) et de protection contre
le SIDA et le paludisme (préservatifs et
moustiquaires).

Selon Ruth Engo, inclure dans les écoles
rurales des plans d’éducation à l’hygiène et à la
santé permet de promouvoir un changement
positif des habitudes en matière d’hygiène de
tous les membres de ces communautés rurales.
De plus, les jeunes filles se sentent
encouragées à poursuivre leurs études et à se
rendre dans les centres de santé en cas de
besoin. N’est-ce pas là un des principaux
objectifs de notre Association?
Angela Carisi, Comité projets
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New Year
A new year has dawned: we have entered 2017. At every New Year we look with a
mixture of apprehension and expectation to the future: what will it bring by way of
pleasure and pain, on the private and the public plan. We are at the mercy of public
policy and national and international events, but to most of us our private sphere, our
family, is our real life.
The date, 1 January, when the new year begins, is arbitrary, fixed by Julius Caesar in 46
BC. A quick research of calendars shows that all cultures during history have created
their own calendars and placed the new year at any time during the year. Calendars are
such a fixture of our lives that we do not stop to think why we have them, but it is
thought that calendars originally had a dual purpose: to fix the time of religious
celebrations and to show when to hunt specific animals and when to sow or harvest.
Archaeologists think they have found installations working as calendars dating back to
neolithic times, many thousands of years ago.
Calendars are probably a manifestation of our innate inclination of ascribing meaning
and order to things.
“Today is the first day of the rest of your life”. This saying has been ascribed to any
number of people. Who originally said it has been lost in the mists of time. The intention
is to make us aware of the passage of time and not to let it run through our fingers like
sand, until one day we look behind us to discover that it has passed. In this sense, every
day is a new year’s day. Perhaps celebrating New Year makes us more aware of this than
the bustle of our everyday lives.

For some, New Year may have an element of relief that a difficult year has passed and
offers the promise of a brighter future, for others it may raise fears of what an uncertain
future will bring: a mixture of relief, loss, anticipation, sadness and apprehension. And I
challenge anyone not to be a little moved by the Scottish traditional tune, “Should auld
acquaintance be forgot”.
To us modern women, the holiday celebrations mean a breathing space and, for many of
us, traditional gatherings of family and friends, when we eat and make merry according
to the traditions of our country and culture.
We begin a fresh diary, make new year’s resolutions, and try to remember to use the
date 2017, sometimes slipping up in the beginning. The rounds of work, meetings,
celebrations and errands begin again, and we learn anew to love our daily life and its
routines.
Nina Paaskesen
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J A Z Z ….

SWEET JA ZZ…
The United Kingdom Group & the Finnish Group
Invite you to their Annual ‘Sweet Jazz with Dinner’
featuring The Belgian Gypsy Swing Five
Friday 17 February 2017 at 7.00 p.m.
In the impressive dining room of
La Sucrerie,
Chaussée de Tervuren 198,1410 Waterloo
(Parking available)

We will have the pleasure of their exceptional vocalist, Bruce,
and this time we will also have the celebrated jazz violinist Alexandre Cavaliere, twice winner
of the Django Reinhardt Prize, and his father, the jazz guitarist Mario Cavaliere.
La Sucrerie’s starred chef has created a gourmet three course dinner for us and champagne will
be served as a welcoming drink
Participation: 68 euros
Tombola with fabulous prizes
Nadja Allgeier
Mary Preston
Marjatta Makinen

Reservation:
0478 38 84 43
email: allgeier.nadja@gmail.com
02 736 4453 or 0475 57 97 15 email: marypreston@optinet.be
0472 93 28 12
email: raijamarjattamakinen@gmail.com

Payment: Association Femmes d’Europe a.i.s.b.l., IBAN: BE47 310070 819180,
BIC BBRUBEBB, mentioning “Jazz dinner”, your name and the number of tickets
requested.
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Save the date

Save the date

Le Groupe Belge de l’Association Femmes d’Europe a le
grand plaisir de vous convier à son événement très exclusif :

« Eve, Adam et le Bon Dieu :
Les tribulations de nos premiers parents avec leur créateur »

Une pièce de Maître Hippolyte Wouters, Avocat
Officier des Arts et des Lettres de la République française
le mercredi 15 mars à 19h 30
au Cercle Royal Gaulois Artistique & Littéraire
Rue de la Loi, 15 (à l’arrière du théâtre du Parc) à 1000 Bruxelles
À partir de 18h30 : Accueil : bar à champagne au profit de l’Association
A 19h30 précises : spectacle (1 heure)
Tenue de ville - cravate de rigueur
Paiement : 35€ p/p sur le compte de l’Association IBAN BE 47 3100 70819180 – BIC BBRUBEBB
en mentionnant : « EVE », le nombre de places et vos nom et prénom. Paiement vaut réservation.
La totalité des bénéfices de la soirée ira aux projets humanitaires de l’Association Femmes
d’Europe a.i.s.b.l.
Renseignements :
Denise Bruelemans		
Viviane Janssens		
Joëlle Leemans		

denise.bruelemans@proximus.com
viviane_paridaens@hotmail.com
jo@tribumahieu.be

Frantz Hemeleers
Antiquités & Décoration
ARRIVAGE D’ANTIQUITÉS D’ANGLETERRE,
DE FRANCE, DE BELGIQUE ET DE SUÈDE, 600 M² D’EXPOSITION

Canapé polychrome Napoléon III

OUVERT DU MERCREDI AU SAMEDI DE 11 H à 18H 30.
AVENUE DES CASERNES, 61 1040 BRUXELLES 02/640.29.16

www.frantzhemeleers.be

 PAST EVENTS 
Autumn Concert
On 24 October many of us were in the audience at the Autumn Classical concert in the St Jean
Berchmans Church in Brussels. Anne-Marie van Dam was there and sent this report:
This time it was the Multi Group, who hosted a
magnficent concert by the Nuove Music Orchestra
conducted by Eric Lederhandler. On the program was
music by Mozart and Schubert.
Maybe you think, “oh…, some familiar music by such
well known composers. Maybe it is more of the
same…..” But the opposite was true!
The first piece, Mozart, Concerto for flute and harp,
featured Denis-Pierre Gustin (on the flute) and Annie
Lavoisier (harpist) as soloists, who excelled in their
soloist qualities.The clear and sparkling sound of their
performance really caught us immediately.
Encouraged by the attentive support of the
orchestra to the soloists, their high standing
performance really touched those in attendance. So
much so that the soloists, after this first
performance, came back in order to treat us to an
encore: they played for us “Entr’act for flute and
harp” by Jacques Ibert. The pleasure of performing
this technically very demanding piece of music for
both soloists really enchanted the audience very
much.

The Schubert Symphony no. 9 in C “the Great” was
the last piece on the programme that evening.
The beautiful sound of the orchestra excelled in this
piece of music, the wood section and the brass
intruments took the opportunity to show their high
standing aspirations. The percussion section really
gave an example of its important supportive role,
and we could really hear, and appreciate, that!
Even though we couldn’t see the music director in all
his movements (his face, and his arms and hands), he
must have some magic inspiring influence on his
orchestra, we could hear that !
Perhaps the evening’s success was partly due to our
well appreciated FdE-member – first violinist Anne
Lederhandler (the wife of Eric Lederhandler).
After the concert there was a lovely reception, a
‘verre d’amitié’. The nice glass of wine and the fine
delicious treats, provided by Ambrosia, gave us the
excellent opportunity to ‘meet and greet’.
Let’ s hope for many more of these great musical
experiences in the future!

iPad - iPhone - Mac
réparations de tous types
Appareils cassés, bloqués
désoxydation (appareils
tombés dans l’eau)
_____________________

contact

4

vente accessoires

repacbelgium@gmail.com
0471 63 71 17

câbles, coques, protections en
verre trempé, etc.
_______

15% discount

rachat

password : femmesdeurope

produits Apple
cassés ou non-utilisés
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An evening of Tapas and Poetry
The Spanish Group invited us to the newly-opened restaurant Hispania at Grand Sablon on 7
November for an evening of gourmet tapas and Spanish songs by Federico Garcia Lorca

Dès notre arrivée dans le tout nouveau
restaurant “Hispania” au Sablon à Bruxelles,
nous sommes rapidement plongées dans une
atmosphère hispanique chaleureuse avec des
anciennes chansons espagnoles de Federico
Garcia Lorca.

Musiciens J. M. Arranz et J. M. Cepeda, G.
Davoud
Federico Garcia Lorca fut non seulement un
très grand poète mais un artiste complet, tour
à tour auteur dramatique, dessinateur,
chorégraphe, conférencier, critique, et par
dessus tout un musicien. Les douze anciennes
chansons du programme, recueillies et
harmonisées par Lorca, sont représentatives
d’un noble folklore espagnol. Elles nous
parlent des joies et peines du peuple et des
amours souvent impossibles. Ce qui nous
émerveille le plus dans ces transcriptions si
créatives du grand poète, c’est son traitement
rythmique si bien interprété par José Miguel
Arranz en duo avec le guitariste José Manuel
Cepeda. Tous les deux ont étudié et travaillé
dans plusieurs pays d’Europe et sont
internationalement reconnus.
Cette première partie de la soirée se termine
avec des applaudissements nourris bien
mérités.
La deuxième partie de la soirée réveille nos
instincts gourmands avec de délicieux tapas...
jamones ibericos variés, fromages des
Asturias, tartare de thon, croquettes de
légumes et jambon, poulpe et riz noir aux

crevettes etc... arrosés de superbes vins
espagnols, et pour terminer, deux petits
desserts savoureux. Marcos Moràn, étoilé au
guide Michelin, est le directeur
gastronomique de ce nouveau restaurant

“Hispania”. Il fait partie de la cinquième
génération de chefs de la Casa Gerardo des
Asturies, un des restaurants d’Espagne les
plus réputés avec trois “Soles Repsol”. Comme
chef de cuisine du groupe Hispania, il a choisi
Ivan Ortiz qui a travaillé avec de grands chefs
comme Ferran Adria et Albert Raurich dans
“El Bulli” et comme chef de cuisine du
restaurant “Sula" à Madrid.

Nous restons tous et toutes sous le charme et
le savoir-faire culinaire de haute qualité avec
un service impeccable et rapide.
Mil gracias à Adelina et au groupe espagnol de
nous avoir offert une fois de plus
l’opportunité de passer un si merveilleux et
amical moment ensemble.
Heidi Zuniga

Association Femmes d’Europe aisbl - 14

Une Première - A First
RENCONTRE AMICALE - MONTHLY GET-TOGETHER

‘Pop-In Monday’ – ‘Le Temps d’une Pause’
LUNDI 30 JANVIER 2017
entre 14h00 et 18h30
Venez prendre un café ou un thé dans une ambiance conviviale avec d’autres Femmes d’Europe.
Ce sera l’occasion de faire connaissance ou de resserrer les liens d’amitié.
RENDEZ-VOUS
Club House du Centre Interinstitutionnel Européen (CIE), Dennenboslaan, 54 - 3090 Overijse.
Pièce d’identité requise.
ITINERAIRE
Prendre la E411, direction Namur, Sortie 3. Tourner à droite. Après la station d’essence Q8, prendre la
première à gauche, ensuite suivre les indications ‘CIE’. Pensez au covoiturage !
TRANSPORTS PUBLICS
Bus 343 au départ de la station Métro Hermann Debroux jusqu’au terminus.
FRAIS : seules les consommations seront à votre charge.
AGENDA : notez dès maintenant les dates : les lundis 27 février, 27 mars, 24 avril, 29 mai 2017.

Come to our monthly get-togethers with other Femmes d’Europe in a friendly atmosphere.
This is a unique opportunity to make new friends or to re-connect with old ones.
MEETING PLACE
Club House European Interinstitutional Centre (CIE), Dennenboslaan, 54 - 3090 Overijse
ITINERARY
Take the E411, direction Namur, Exit 3. Turn right, then first left after the Q8 petrol station.
Then follow the ‘CIE” signs. We suggest carpooling!
PUBLIC TRANSPORT
Bus 343 from Metro Hermann Debroux to end of the line.
COSTS: you only pay for your drinks.
FOR YOUR DIARY: save the dates: Mondays 27 February, 27 March, 24 April, 29 May, 2017.
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Deutsche Theatergruppe der EU

Arsen & Spitzenhäubchen
eine Komödie von Joseph Kesselring

8., 9., 10. und 11. Februar 2017, um 20:00 Uhr
mit Christine Broichhagen, Sven Engelmann, Roland Farkas,
Klaus-Holm Halberstadt, Sandra Károlyi, Uschi Krampe,
Anja Kuhle-Krukenberg, Inge Piffert, Jörg und Juliane Pockrandt,
Albert Strub, Heiko Wagner und Carl-Philipp Wengler

Wo?

In der ‚Bosuil’ in Jezus-Eik (hinter der Kirche),
3090 Overijse, Witherendreef 1,
(Bus: De Lijn 341/344/348/349 H. Debroux – Overijse Jezus-Eik Kerk)
Eintritt 15,-€ / Schüler und Studenten 10,-€ , Vorverkauf ab 16.01.2017
Tel. 02/633.26.69
e-mail: DT.Karten@gmail.com

Cotisation pour 2017 - 50 €
à verser sur le compte de l’Association Femmes d’Europe aisbl
BE47 3100 7081 9180 BIC BBRUBEBB
Veuillez indiquer :

Cotisation 2017 (+ nom et adresse à reprendre dans l’Annuaire).
Il est important que votre versement soit effectué avant le 28 février 2017. Les membres qui paient après
cette date ne pourront plus être incluses dans l’ Annuaire et ne recevront pas les Newsletters.
NB: Nouvelles membres (paiements reçus après le 30/9/2016): vous êtes en ordre de cotisation pour 2017.
Pour tout changement d’adresse postale ou e-mail, veuillez en informer l’équipe Fichier :
fichier@assocfemmesdeurope.eu copie à : info@assocfemmesdeurope.eu
Merci de tout cœur pour vos efforts et contributions tout au long de 2016.

Membership fee 2017 - € 50
please transfer to Association Femmes d’Europe aisbl
BE47 3100 7081 9180 – BIC BBRUBEBB
Please indicate:

Membership fee 2017 (+ name and address to be printed in our Directory)
Please make sure that you make your transfer before 28 February, 2017. Members whose fee has not
been paid by that date will not be included in our Directory and will not receive the 2017 Newsletters.
If you are a new member (fee paid after 30/9/2016), your membership is valid until the end of 2017.
Please send any changes to either your postal or e-mail address to :
fichier@assocfemmesdeurope.eu and copy to info@assocfemmesdeurope.eu
Thank you for all your hard work during 2016.
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Armand de Decker, Bourgmestre
Catherine Roba-Rabier, Echevin des familles
le Collège échevinal d’Uccle,
l’association Muco,Belgique
ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition

A L’INSU DE BABEL

Eve-Marie Angerer
angererafs@yahoo.fr
Inauguration le jeudi 19 janvier 2017 à 18h30
Exposition du 19 au 28 janvier 2017
lundi au samedi: 13h00 - 17h00
dimanche: 10h00 - 16h00

Doyenné - Maison des Arts d’Uccle
Rue du Doyenné, 102
E-mail : manif@uccle.be

Nous remercions nos sponsors de la TOMBOLA 2016
Commission Européenne
Administration Communale d'Auderghem
Representation of State of Baden-Württemberg to the EU
Vertretung des Landes Hessen bei der EU
Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel
Vertretung des Landes Sachsen - Anhalt bei der EU
Vertretung des Freistaates Bayern bei der EU
Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz in Brüssel
Sächsische Staatskanzlei
Aspria Brussels Royal La Rasante
Au Coin du Bois
Boucherie Rudi
Boutique Di Piu-Stockel
Bozar
Brafa
Brasserie La Veraison
Brussels Airlines
BMW Brussels
Champagne Celce-Legrain
Chapelle Musicale Reine Elisabeth
Chocolatier DelRey, Antwerpen
Chocolatier Irsi Waterloo
Chocolatier Cacao Tree, Rhode St. Genèse
Clemencia Orrego S.Portico, artiste
Coiffure Beguin - Stockel
Coiffure Chappel
Coiffure Dessange, Av.Louise
Coiffure Dessange, Place Stéphanie
Coiffure Dessange, Fort Jaco
Coiffure Garnier
Coiffure Gisèle Prévot
Coiffure Heidi.ER
Coiffure Le Salon Vert
Coiffure MC Team
Coiffure Michel and Co.
Coiffure Mill'Hair
Coiffure New Transfer Hair
Coiffure Ronald
Da Vinci Wellness
De Breuck & Willemot Jewelry
Dew Dream Photography
Dolce La Hulpe - Spa Cinq Mondes
Dorotheum Wien
Fleuriste Orpheus
Fleurs du Châtelain
Flying Tiger, Copenhagen
Flower Land Wavre
Fondation Boghossian
Francis Maere, Fine Arts, Gent
Grech

Green Therapy
Hairborist
Hair Salon Barbara
Hôtel Adèle & Jules (Paris)
Hôtel « Château d'Urspelt (GD Luxembourg)
Hôtel Hilton (Lisbonne)
Hôtel Ibiscos (Crète-Greece)
Hôtel Julien (Fouday-France)
Hôtel Kasteel Gravenhof
Hôtel Chaîne Labranda -Hôtels & Resorts
(Canaries)
Hôtel Le Plaza Brussels
Hôtel Lighthouse Golf & Spa Resort
(Bulgarie)
Hôtel Lilia, Piraeus (Greece)
Hôtel Marriott Grand Place
Hôtel Nelson (Knokke)
Hôtel Rainha Santa Isabel (Obidos-Portugal)
Hôtel Terhills, Maasmechelen
Hôtel Thon Stéphanie
iittala
ING Gent
ING Meudon
ING Woluwé Shopping Center
Institut Beauty Partner
Institut Oceanide
Institut Pure Sens
Institut So Nail Bar
Irisya
La Monnaie
Lapausa SA (Le Pain Quotidien)
Le Caprice des Lieux
Les Comptoirs du Cachemire
Les Enfants d'Edouard
Le Pain Quotidien - Stockel
Le Pain Quotidien Bxl
Lobmeyr J. & L., Vienna
L.O.F.T. 214, Tentures & Stores
Martino's Bar
L'Atelier Fleuri
Leal da Costa Maria, sculpteur
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Mas Residence Bruselas
Match Stockel
Mayflower Stockel
Mmmmh!
Natan
Passion Chocolat
Pastel & Intérieur
Pâtisserie Roger Bries
Pâtisserie Thirion
Pâtisserie-Chocolaterie Yasushi Sasaki
Penninckx Pharmacie
Pépinières de Boitsfort
Pignalosa Elma, artiste
Planet Stockel
Puilaetco Dewaay, Private Bankers
Poissonnerie-Traiteur, Le banc des Saveurs
Restaurant Aux Armes de Bruxelles
Restaurant Aux Petits Oignons
Restaurant Au Vieux St Martin
Restaurant Brussels Lawn Tennis Club
Restaurant Blue Elephant
Restaurant Callens Café
Restaurant Figaro, Hasselt
Restaurant La Boussole
Restaurant La Table du Domaine
Restaurant Le Chalet de la Forêt
Restaurant La Villa Lorraine
Restaurant La Porte des Indes
Restaurant Le Château du Mylord
Restaurant Les Petits Oignons

Restaurant Le Zorba (Sprl Yaki)
Restaurant L'O à la Bouche
Restaurant Marriott Midtown Grill
Restaurant Meet Meat
Restaurant Notos
Restaurant Philema
Restaurant Top Délice (Aspria Royal
Rasante)
Restaurant Strofilia
Restaurant 't Vliegend Peerd (Bonheiden Malines)
Restaurant-Pizzeria Il Carrettino
Rob The Gourmets Market
Royal Bercuit Golf Club
Salon Jean-Claude Biguine (Pl. Schuman)
Sequoia Market Bio & Natural
Sopharma
Stonemanor, The British Store
Suy Erna (Malaga-Spain)
Traiteur Roland
Troubetzkoy Michel
Unilever N.V.
Universal Pneu
Uttermann Juwelier (Aachen)
Vini & Sapori
Vins De Coninck
Valdor (Roumanie)
Wiels
Winners Club
Wittamer
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Sponsors Stands Bazaar de Noël 2016
The Association Femmes d’Europe thanks the sponsors of
the Christmas Bazaar 2016. Without their support the Bazaar
would not be possible.
Allemagne :

Finlande:

Frau Brigitte Kiesler, Medebach-Küstelberg,
Deutschland
Landbäckerei Sangermann, Oberveischede,
Deutschland

iittala, Finlande
Kouvolan Lakritsi, Finlande
Kristian Kaarna, artiste

France :

Autriche :
A.Darbo AG, confitures et specialités
Aida Chocolaterie & Großkonditorei Prousek
& Co
Ambassade de l‘Autriche
C.A. Walde KG, Seifenfabrik, Tirol, savons
naturels
CRU, Overijse
Stroh Austria GmbH, Rhum et liqueurs
STAUD'S GmbH Wien, confitures et chutneys
LANDHOF GesmbH & Co KG, Knabbernossi
Représentant Permanent de l’Autriche auprès
de l’UE
SalzburgerLand Tourismus GmbH
Stroh Austria GmbH, Klagenfurt
Voestalpine Stahl GmbH, Oberösterreich
Waldland Naturstoffe GmbH
Weinbauschule Krems
Wien Tourismus

Belgique :
Elisabeth Chocolatier
Les Savonneries Bruxelloises
Rob
Belberry

Danone Waters Benelux
Monsieur DAMBRON, viticulteur à Moussy,
Champagne
Conserverie ARVOUET au Buisson de Cadouin
Conseil Interprofessionnel des Vins de la
Région de Bergerac, Monbazillac
Marijke Van Oort, huile essentielle de
Lavandin

Grèce :
Orphée Beinoglo, international forwarders &
logistics--Greece
Cretan Diet plus
Eleos
Kalamata, c.c. Papadimitriou s.a.
Karavas Bakery, Island of Cythera- Greece
Saveurs de Crete
Honey Theodoropoulos st. ,Kratzas Troizinias
Platanos L.T.D., Aetos-Messinia
Nico Lazaridi Winery
Maison Zolotas
Tsantali Vineyards & Wineries
Union of Santorini-Cooperatives SantoriniGreece

Hongrie:

Chypre:
Achnagal Ltd. - Mr. A. Eleutheriou
Aphrodite Delights Ltd
Assia Mare Ltd
G. Charalambous Ltd. - Mr. Matsis
Federico Boutique - Mr. Andreas Fitirikkos
Mellona Honey
Niki Agathokleous Ltd - Niki Sweets

Ambassade de Hongrie après du Royaume de
Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg
Cserenyi Meheszet, Lajosmizse
HUNGAROM, Boucherie, Traiteur, Ixelles
« Mézes Marika » Pusztafood Bt, Budapest,
Vásárcsarnok
ZWACK Unicum Nyrt, Budapest

Oleastro Enterprises Ltd. - Mme. L. Ellina
Chris N. Tsolakis Ltd - Venus Rose Cosmetics
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Ireland :

Portugal :

Embassy of Ireland

Armanda Semeão Pulseiras
Azeites e Mel SAUDADE
Bordallo Pinheiro, Lda
Casa Nogueira
Castelbel – Artigos de Beleza SA
LUSIDIS - Cafés Delta
Luso Loja
Pastelaria GarciaPlantações de Chá Gorreana
Sol Ar
Suspiro de Algodão
TerriUs
Transportes Barbosa

Italie :
Artemide design lamps Bruxelles
Ferragamo Florence
Ferrero Bruxelles
Guglielmo caffé - Bierges (Belgique)
Oleificio Pietrantica
Pastificio Rana Nivelles (Belgique)

Luxembourg:
Représentation Permanente du Luxembourg
auprès de l’Union européenne
Ambassade du Grand Duché de Luxembourg à
Bruxelles
Domaines des Vins Moselle - Luxembourg

Multinational Group:
Beauty Partners
Viva Sara, Koffiebranderij Deprez Nv.

Suisse/Islande/Norvège
Christina Lang Massage
Icelandair
Gien
Nestlé
Nordic Store Iceland
Victorinox

UK:
Stonemanor, The British Store, Everberg
John Robertson, Newmarket, UK

Pays Bas :
Museum Panorama Mesdag, Den Haag
M Willem Heemskerk

Do you want to join Femmes d’Europe or do you know somebody who does ?
Request a membership form from the office. Email address info@assocfemmesdeurope.eu or
write to Femmes d’Europe, Immeuble C.E., av. de Beaulieu 9, Room 111 - 1160 Bruxelles

Annual General Meeting
Friday 24 March at 2.00 pm, Bâtiment Charlemagne, 170, rue de la Loi 1040
Bruxelles

Assemblée Générale Annuelle
Vendredi 24 mars à 14.00 heures, Bâtiment Charlemagne, 170, rue de la Loi, 1040
Bruxelles

Association Femmes d’Europe aisbl - 22

Christmas Bazaar 26 November 2016

Christmas Bazaar 26 November 2016

Christmas Bazaar 26 November 2016

 INTERNAL NEWS 

In memoriam
Le groupe grec a appris avec beaucoup d’émotion le décès de Madame
Argine Papadopoulou
grande amie et supportrice de nos actions humanitaires. Ses produits qu’elle nous a offerts
pour le Bazar pendant des années faisaient le bonheur de nos clients. Toutes nos pensées
vont à sa famille à laquelle nous exprimons nos sincères condoléances.
-0Le groupe français a la tristesse de vous faire part du décès de
Yves Roland-Gosselin
mari de notre amie Jacky, membre de Femmes d'Europe depuis très longtemps.
Nous exprimons notre sympathie à Jacky ainsi qu’à ses enfants.
-0It is the sad duty of the Multinational group to announce that
John Hanna Seber
beloved husband of Monique Seber, passed away on 4 December. Our thoughts and
sympathy are with Monique and her children.
-0Le groupe espagnol annonce avec tristesse le décès le 27 novembre 2016 de
Maria Teresa Verbeke
membre du groupe durant de nombreuses années, Maria Teresa participait, avec
enthousiasme, à la vie et aux activités de l´Association. Les membres de l’Association
expriment leurs sincères condoléances.
-0The Irish group announces with regret the death of
Catherine Norris
during the summer of 2016. Catherine was a loyal member of Femmes d'Europe for many
years. The members of the Association would like to extend their sincere condolences to
her family. May she rest in peace.
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New members
Mary Preston
Celia Liddell
Brigitte Lafontaine
Jacqueline Smaha Haddad
Isabelle Lefebure
Rasa Varvuoliene
Rasa De Verneuil
Migle Niauraite
Rasa Mikalauskaite
Jurate Palubinskas
Neringa Sileikaite
Nijole Stariene
Ieva Sinkeviciute

UK
UK
Multi
Multi
France
Lituania
Lituania
Lituania
Lituania
Lituania
Lituania
Lituania
Lituania

Marie-Albert Stasse
Virginie Bonnet Bidaud
Roxana Calvo Schwaiger
Carmen Dimancea
Marijke Everaert
Yolande Gevaudan
Agnes Kovacs
Rita Cunha Pavao
Federica Yang
Ioanna Synadino
Isabelle Gspann
Violaine van Stratum
Viveka Lenaerts

Multi
Multi
Multi
Multi
Multi
LuLu
Hungary
Portugal
Italy
Greece
France
France
Finland

CALLING ALL MEMBERS - APPEL À TOUS NOS MEMBRES
Renewal - Renouvellement
President
Vice-President Events
Treasurer
New candidates - Appel à candidatures
Vice Treasurer - Vice Trésorière
Vice President Press and Communication
If any of these posts is of interest to you, please send a letter of application to the
President before 15 January, 2017, with a brief account of yourself. This application must
be accompanied by the signatures of members of three different groups.
Si un de ces postes vous intéresse, veuillez envoyer votre lettre de candidature à la
Présidente avant le 15 janvier 2017, accompagnée par quelques lignes vous concernant..

Upcoming Administrative Council meetings
Jeudi 12 janvier – Salle VIP
Vendredi 10 février – Salle VIP
Vendredi 10 mars - Salle VIP

Vendredi 31 mars – Salle VIP
Vendredi 12 mai – Salle VIP
Vendredi 16 juin – Salle VIP
The meetings start at 10.00
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Depuis 1982, Oldorientexim vous propose des produits
gastronomiques de première qualité tels que le caviar, le saumon fumé, le
foie gras,…
Pour vous faire plaisir, découvrez nos paniers gastronomiques ou
contactez-nous pour d’autres choix.
*Pour 3 à 4 personnes – menu découvertes*
Caviar frais d’Osciètre 1er choix semi-sauvage – 50 gr
Foie gras d’oie prestige (Sauterne) – 300 gr
Confit d’oignons – 225 gr
Saumon fumé d’Ecosse extra-doux prétranché à la main – 200 gr
Champagne Douquet Jeanmaire Brut 1er Cru 75 cl
Blinis 16 pièces

*Pour 5 personnes – menu caviar extra*
Caviar frais d’Osciètre 1er choix semi-sauvage – 200 gr
Foie gras d’oie prestige (Sauterne) – 300 gr
Confit d’oignons – 225 gr
Saumon fumé d’Ecosse extra-doux prétranché à la main – 300 gr
Champagne Douquet Jeanmaire Brut 1er Cru 75 cl
Blinis - 2 paquets de 16 pièces (32 p.)

Meilleurs prix en Europe

Livraison à domicile gratuite
www.oldorientexim.be
info@oldorientexim.be
Tèl : 02 414 77 78 - GSM : 0495 99 64 28
Point de vente: 22, rue du Moniteur – 1000 Bruxelles

