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Projet de bulletin,

Lignes Bleues

abandonné pour cause de C-19

► Un numéro 20 en 2020 ! Quel timing !

Notre triple anniversaire
Voilà 30 ans que notre bureau officie à votre service...
… et c’est toujours avec plaisir que nous nous levons le matin pour assurer la continuité de nos prestations. Parce que Ligne Bleue est une création propre, avec son lot
de petits bonheurs, d’incertitudes, de créativité, de contrariétés, etc. Bref, un bureau
en vie, à taille humaine, en renouvellement permanent d’expériences, parce qu’on
apprend tous les jours, des évènements, du temps qui passe, de vous.

Pour fêter cette anniversaire, c'est-à-dire pour vous remercier de votre confiance,
nous avons décider d’organiser plusieurs rencontres festives et gustatives avec vous.
Du moins, si vous participez à notre concours gratuit et facile. La lecture de ce numéro vous donnera tous les détails pratiques.

En réalité, nous fêtons un triple anniversaire :


Les 30 ans de Ligne Bleue ;

Éditeur responsable



Les 30 ans de partenariat avec AFER Europe / Aviva ;

Bernard Poncé, Gérant de
Ligne Bleue sprl
FSMA 0.832.888.322



Les 25 ans de partenariat avec la Banque Triodos, en tant qu’agent délégué.

Avenue du Parc 8
5004 Bouge (Namur)
Tél. : 081 733534
Gsm : 0494 725753

Cela méritait bien un numéro spécial. Vous découvrirez en p. 4 comment participer à
l’un des 3 rendez-vous que nous vous fixons pour partager un repas convivial. Que
ce soit à Bruxelles, à Liège ou à Namur, la formule sera la même (voir détails p. 2) et
réunira autour d’une table entre 10 et 15 personnes, dans un lieu choisi.

info@lignebleue.biz
www.lignebleue.biz
Correction : M. Degembes.
© Images : Freepik.com et
Bernard Poncé.
Désabonnement ?
Envoyez-nous simplement
un mail ou un sms avec vos
coordonnées et la mention
« STOP LB ».

Mais il y a plus puisque vous pourrez peut-être participer au week-end « Blue Friends
Days » qui se passera dans le très beau gîte Natica à Butchenbach, présenté en p. 3.
Vivre cette expérience sera offert aux plus fortunés, c'est-à-dire à ceux à qui a
chance sourira. Hé oui, la fortune n’est pas toujours celle qu’on pense… Et si vous ne
savez pas ce que sont les Blue Friends Days ou s’y vous n’avez jamais eu l’occasion
d’y goûter, reportez-vous à l’adresse web suivante : http://www.lignebleue.biz/?-Nosanimations-. Ça va encore être fun !
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Agapes et bons plaisirs !
Modus vivendi

Les lieux

Quelques-uns parmi vous auront
donc l’occasion de rejoindre un
groupe de convives pour partager
un repas bien sympathique.

Nous vous donnons ici une courte présentation des endroits où nous nous
réunirons; Une description plus détaillée parviendra en temps utile aux invités que la chance aura désignés (voir page suivante).

Ces réunions se dérouleront à
Liège le 16 mai, à Namur le 6 juin
et à Bruxelles le 20 juin.

Liège : 16 mai
Rendez-vous au restaurant :

Chaque animation a lieu un samedi. Le rendez-vous est fixé sur
place à 11.30. Ce qui nous permettra de présenter les uns et les autres et, sans doute, les éventuels
représentants de mes partenaires.
Mais sur ce point, la participation
de ceux-ci étant laissée à leur bon
vouloir, nous ne pouvons pas encore dire qui sera là.

Adresse et contact : Star of India - Place des Franchisés 24 - 4000 Liège.
Site web : starofindia.e-monsite.com. Contact : 04/375.53.38.

Par contre, pendant ces présentations, nous prendrons l’apéritif et
celui-ci sera suivi comme il se doit
du dîner.

Rendez-vous au restaurant :

Les discussions seront libres, mais
il sera chaque fois prévu (autant
que possible) de pouvoir discuter
avec les maîtres des lieux car ceuxci ont une histoire qui n’est pas
sans rapport avec le développement durable de la société.

Je serai bien sûr disponible pour
qui voudrait causer épargne et placements.

Conditions de
participation
Idem Blue Friends Days
Voir page suivante.

Aux founeaux : Paolina Neri.
Projet soutenu par Funds for Good, notre partenaire via le produit Fortune
by Athora. Pour en savoir pus : https://www.fundsforgood.eu/portfolioposts/paolina-neri/.

Namur : 6 juin

Le
PETIT
COcQ

Adresse et contact : Le PETIT COcQ - Rue Henri Lecocq 70 - 5000 Salzinnes (Namur). Site web : https://lebonvinnamur.be/le-petit-cocq. Contact :
081/22.28.08.
Aux founeaux : Paolina Neri.
Le PETIT COcq travaille en circuit court avec des produits issus de l’agriculture savoureuse et respectueuse de l’environnement et de la santé, certifié AB, CERTISYS, ECOCERT…

Bruxelles : 20 juin
Rendez-vous au restaurant :

Adresse et contact : Le Palais des Saveurs - Bd Anspach 105 - 1000
Bruxelles. Contact : 0485/67.14.27.
Aux founeaux : Khadija Bendriouch.
Projet soutenu par Funds for Good, notre partenaire via le produit Fortune
by Athora.
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Blue friends days, version 6.0
Faites le tour Eifel

Les infos pratiques

Et voilà, c’est reparti pour un 6ème Blue friends days !
Cette fois-ci, rendez-vous est donné en pays germanophone pour 5 x 2 personnes.

C’est où exactement ?

Qui peut venir ?
Invitation (voir page 4) est lancée à tous nos clients qui
reçoivent ce bulletin et qui ont antérieurement ouvert
par notre intermédiaire un compte ou contrat approvisionné d’au moins 1.000 € AVANT la réception de ce
bulletin et souscrit auprès d’un de nos partenaires suivants : Banque Triodos, Afer Europe, Athora (Generali),
NN et/ou Patronale.

Chaque client peut inviter une autre personne. Les
chambres ont des lits boxspring kingsize qui peuvent
être séparés. Pour les clients vivant sous le même toit,
c’est limité à 2 personnes. Notez que le week-end est
réservé aux adultes et que les animaux de compagnie
ne sont pas acceptés. Attention : compte tenu du lieu, la
priorité sera donnée aux chambres occupées par 2 personnes.

La Villa Natica nous accueillera du vendredi 12 juin à
16.00 au dimanche 14 juin à 18.00. Adresse : Burgstraße 37 - 4750 Bütgenbach. Pour la découvrir, visitez
le site www.villanatica.be. Le gîte dispose entre autre
des équipements de détente suivants : piscine, sauna,
jacuzzi, billard, kicker, jardin, terrasse, feu ouvert, etc.

Faut-il apporter ses draps ?
Non. Le linge de lit, les serviettes et les
peignoirs sont fournis. Chaque chambre
possède sa salle de bain.

Et au niveau des repas ?
Nous prenons en charge le petit déjeuner.
Pour le reste, vous apportez ce que vous
souhaitez pour le cuisiner sur place. Vous
avez aussi la possibilité d’aller dans des
restos locaux. Le principe : on apporte un peu plus et
on partage… Idem si vous avez envie d’amener vos
créations : boissons, tartes, biscuits, etc.

Y aura-t-il des animations ?
Sans doute, mais vu ce qui est déjà proposé autour du
lac (voir www.butgenbach.info), on va pas trop se casser la tête : il y en a pour tous les goûts ! de plus, habituellement, il y a toujours quelqu’un qui propose une
balade, ce qui, dans le coin, ne manque pas. Vos suggestions seront les bienvenues. Nous mettrons sans
doute quelque jeux sur table, peut-être surdimensionnés. Notez que nous serons à la disposition de chacun,
s’il le souhaite, pour évoquer sa situation financière.

Combien ça coûte ?
Rien, hormis vos repas, ce que vous voudrez partager avec les autres convives et
les activités payantes locales que vous
voudrez faire. Vous êtes nos invités !

Et si on a déjà participé à un Blue Friends Days ?
Vous pouvez bien sûr vous inscrire. Nous donnerons
seulement la priorité aux clients n’ayant jamais eu l’opportunité de participer à ce type d’activité.

Mais sinon, on fait ce qu’on veut ?
Oui. Chacun est libre, on n’est pas dans une prison. Le
but est de passer un moment de convivialité en toute
détente.

Quelles sont les formalités d’inscription ?
Elles sont obligatoires. Voyez en page 4.

Et si je ne peux participer qu’un jour ?
Vous êtes les bienvenus quand même. Vous pourrez
profiter des installation du gîte, notamment pour prendre vos repas.
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Inscription aux activités
Que ce soit pour les restaurants ou le Blue Friends days, l’inscription est
gratuite et obligatoire.

Le principe
La participation se fait sur base
d’un tirage au sort que nous avons
voulu totalement aléatoire, en excluant toute obligation financière de
(re)versement (on appréciera l’effort), et en évitant les questions
débiles du genre « Combien y aura-t-il de participants ? ».

Le principe est très simple :
1. Estimez le résultat de l’addition
des 5 chiffres du tirage de l’EuroMillions du vendredi 1 mai 2020
soit un nombre compris entre 15 et
240.

2. Estimez le résultat de l’addition
des 7 chiffres du Lotto du samedi 2
mai 2020, soit un nombre compris
entre 28 et 259.

Les 5 personnes qui se seront le
plus rapprochées (en plus ou en
moins) du tirage de l’Euro Millions
seront nos heureux élus. En cas
d’ex-aequo, le partage se fera sur
base de la réponse la plus proche
du résultat du Lotto.

Les gagnants seront prévenus personnellement et les résultats du
concours seront publiés sur notre
site Internet à partir du 3 mai 2020.
En participant, vous acceptez que
vos nom, prénom et ville soient publiés sur notre site.

Il vous suffit de nous envoyer un mail à l’adresse info@lignebleue.biz. A
défaut, vous pouvez vous inscrire par courrier postal à l’adresse : Ligne
Bleue - Avenue du Parc 8 - 5004 Bouge. Aucune inscription ne sera actée
par sms, téléphone ou autre.

Vous pouvez tenter votre chance pour 1 restaurant au choix et / ou le Blue
Friend Days.

Votre inscription doit nous parvenir pour le 26 avril à 15.00 au plus tard.
Votre bulletin mail ou papier libre doit inclure lisiblement, les éléments cidessous ET DANS CET ORDRE ! :



Nom - Prénom



Localité



N° de téléphone fixe ou gsm



Le restaurant souhaité ET / OU le Blue Friends Days



Votre estimation Euromillions



Votre estimation Lotto

Nous ne tiendrons pas compte des bulletins d’inscription incomplets, illisibles, arrivés hors délais ou autre. C’est déjà du barouf comme ça, donc
merci de respecter les pauvres travailleurs indépendants qui n’auront que
de petites pensions.

Spécificité pour le Blue Friends Days
Si vous souhaitez nous rejoindre pour un jour, le samedi ou le dimanche,
c’est tout à fait possible, mais sur inscription également, pour le 10 juin au
plus tard. Dans ce cas, vous pourrez profiter des installations, notamment
de cuisine par exemple. Nous serons bien sûr aussi à votre disposition pour
répondre à vos questions financières.

ATTENTION


Cet accueil est réservé à nos clients.



Nous nous réservons le droit de limiter les entrées afin de garder la
convivialité de l’évènement.



Les installations aquatiques seront réservées aux gagnants du w-e.

