Journée familiale Expédition Westhoek du 27 septembre 2020.
Les mesures anti-Covid19 étant ce qu'elles sont, nous avons été obligé de "repenser" notre journée
familiale.
Aussi lançons nous l'opération Expédition Westhoek.
Le concept est un rallye-voiture, pendant lequel chaque famille se déplace dans sa propre voiturebulle.
Votre voiture-bulle suit la voiture-bulle du guide à partir du point de rendez-vous (la gare d'Ypres)
jusqu'à l'endroit de visite suivant.
Là, nous descendons de voiture et écoutons les explications du guide.
Après ses explications, nous reprenons notre voiture-bulle, suivons celle de notre guide jusqu'au
deuxième endroit de visite et ainsi de suite jusqu'à notre destination finale.
La sécurité est assurée parce que toutes les visites sont en plein air et que nous restons dans notre
bulle.
C'est la raison pour laquelle nous ne prévoyons pas de lunch à midi dans une brasserie of resto
puisque nous voulons rester à l'air libre.
Mais nous prévoyons un endroit publique pour y manger notre casse-croûte.
Nous nous en remettons à la fantaisie des auto-bullistes pour organiser leur pique-nique : table et
sièges pliants, plaid, boîte à tartines, frigobox avec plat froid et bulles (de champagne), gamelle et
son one-in-one ...
Mais c'est la météo qui décidera si l'Expédition Westhoek aura lieu ou non.
Si on prévoit une journée pluvieuse à souhait, la joie des retrouvailles ne sera pas la même.
L'organisteur décidera au plus tard le jeudi 24 septembre 2020 si l'Expédition Westhoek a lieu ou pas
et en avisera les inscrits par courriel ou téléphone.
Au cas où l'Expédition Westhoek a lieu, le programme prévoit la visite de cette partie de Belgique qui
est surtout visitée pour son passé tragique de la Grande Guerre. Nous ne l'ignorerons pas , mais
nous voulons surtout vous faire connaître ce que les locaux appellent "de Screve", Bachten de
Kuppe, le picon, les contrebandiers et les "Commiezen", les champs de houblon, Poperinge …
09.30 à 10.15 hrs : rendez-vous sur le parking de la gare (ferroviaire) d'Ypres.
Cela donne l'occasion à vos amis ou membres de famille, qui viennent en train, de prendre place
dans votre auto-bulle.
Vous y recevrez un programme détaillé avec une carte de la région, numéros de téléphone des
guides et pourrez poser toutes les questions que vous voudrez.
10.30 hrs : nous quittons le parking par groupe de deux à trois voitures et visitons les endroits
suivants :
Zonnebeke et sa crypte (unique en Belgique), où un ancient combattant de la Révolution
Brabançonne repose et où nous vous parlerons du mouvement du Blauwvoet
Bedford House, ancient château transformé en poste de premier secours et cimetière
Messines, où la guerre de religion entre catholiques et
protestants a donné naissance au mouvement iconoclaste et
la fuite de riche protestants flamands vers les Pays-Bas.
Nous trouverons le temps de casser la croûte.
Abeele : petit village frontalier avec sa population
"schizophrène" où on parle le flamand et le Vlemsch ; avec ses
Blauwers (contrebandiers) et Commiezen (douaniers)
Poperinge et son église Saint-Bertin, l'histoire de maître Ghybe, sa lutte contre les autres villes
productrices de draps, les ruelles à cadavres …

17.00 hrs : end-ex de l'Expédition Westhoek au parking de la gare d'Ypres pour ceux qui ne désirent
pas participer aux agapes vespérales. Les autres se taperont un picon bien tassé.
Si les mesures Covid-19 du moment nous permettent de souper dans un restaurant/brasserie, nous
serons heureux de vous proposer une suite digne d'une journée familiale.
Comme c'est la seule activité payante de notre Expédition Westhoek, seuls ceux qui participent au
souper doivent payer une participation aux frais.
Votre Conseil d'Administration a limité la PAF à 35 euro par membre et à 40 euro pour un nonmembre.
Les membres de votre famille ne payent aussi que 35 euro par personne.
Il est évident que ce prix baissera si nous trouvons meilleur marché.
Afin de faciliter le travail de l'organisateur, veillez nous faire savoir dès votre inscription si vous
désirez souper avec nous.
Comme vous pouvez le lire beaucoup - si pas tout – dépend du Covid19.
Afin de pouvoir organiser l'Expédition Westhoek, nous vous prions de nous informer de votre intention
de participer en remplissant le formulaire sur notre site www.anosr-nvrho.be et ce au plus tard le 11
septembre 2020.
Si vous ne disposez pas de moyens pour vous inscrire par voie électronique, ou si vous n'y parvenez
pas ou si vous voulez plus d'informations, vous pouvez contacter un des trois guides par téléphone :
L'organisateur Thomas HAERICK (G5) : 0479/810.855
Le docteur Pol COSSEMENT (G3) :
0475/600.284
L'informateur Didier SCHOLLIER (G2) : 0474/630.780
ou consultez l'I for Info 177 pour leurs adresses postales.

